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L’ODYSSÈE

D’HOMERE.

LIVRE VIII.
ARGUMENT.

Lainoii: aflêmlzle le Confiil de: Pbeacien: [in
le par; pré: Je: Vaiflèaux, peur défibrer fur

la demande de. l’étranger qui dl arrimé chez lui.
On (guipe un Vaiflèau pour fin départ , à le:
principaux de: Pheacien: finit invitez à un
dans le Palais 5 il: jouënt mon: au palet me:
Uljflè , é on fait venir le chantre Demodocn,
qui chante le: amour: de Mars à de Venus, à.
enfuira l’bifloire du cheval de bai: quifut intro-
duit dan: la ville de Troy. A ce revit, 111M;
fond en larmes,- Altinoiis,qui s’en appariait ,. lui
demande le juin de fi: larmes, à le prie de lui
dire gui ilefl, à. d’au il qfl.

- a AU no R E avoit à peine annoncé
le jour,que le Roi Alcinoüs (è le-
va. Ulyffc ne fut pas moins dili-
gent. Le Roi le mena. au lieu où
il avoit convoqué l’Aflèmblée

H. ’ A pour
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a. L’ O n Y s s 5’ n
ur le Confeil, ’ 8c c’étoit fur le Port deyant

l2; Vaifleaux.
A mefure que les Pheaciens arrivoient, ils

le plaçoient fur des lattes polies. z La DéelTe
Minerve , qui v0 oit allurer un heureux re-
tour à Ulyfle, ayant pris la figure d’un Heraut
d’Alcinoüs , étoit allée par toute la Ville avant

le jour , 8c avoit exhorté en ces termes tous
les principaux des. Pheaciens n’elle avoit ren-
contrez: ,, Princes 8c Chefs es peuples qui ha-
,, bitent cette [ile , rendez-vous prom ement
,, au Confeil pour entendre les demain es d’un

-,, étranger, qui, après avoir erré long-temps
,, fur la vaite Mer, cit arrivé au Palais d’Al-
,, icinoiis , 8: qu’on prendroit pour un des
,, Immortels. l

3 Par ces paroles elle infpira de la curiofité à
tous ces Princes. L’Affemblée fut bientôt for-
mée 8c tous les fie es remplis. On te doit
avec admiration e prudent fils de aërte.
Aufli la Déclic Minerve lui avoit inf ’ré une
grace toute divine, elle le faifoit paroxtre plus

grand
l Et c’était fia le Port devant le: Vaiflüux] C’éroît dans la

place qui étoit entre les deux Paris , a: au milieu de la-
quelle on avoit bâti un Temple a Neptune, comme nous

lavons vil a la fin du (ixième Livre.
a. La Daim Minerve, ôte. ayant ri: la figure d’un Haras:

fulminais] Homere feint que le mut, qu’Alcinoüs en-
voye ap a les Princes 8: les Chefs au ConiEil , cit Mi-
nerve e le-même, parce que ce: envoi cit l’effet de la fa-

efi’e du Prince, 8: que par marquent c’cfl Minerve qui
ni a infime ce confei. t

3 ramagera!" site Irîfizira de [a candit! à tu: tu Prima]
Il un? a pomt de Peup e fi curieux (gain Peuple riche,qui
n’a autre occupation que les jeux les divertiffemcns,
car il cherche avidement tout ce qui peut lui fournir de
nouveaux granits. Rien n’était donc plus capable d’exciter
la cnriofit des Pheaciem que de leur annoncer un étranger
nexuaoIdinainrnni. anisenfifillpng-tcmps fur la Mes;



                                                                     

D’ H 0M E R n. Livre VIH. 3
grand ô: plus fort , afin que , par cette taille
avantageuiè 8c par cet air e majeité, il attirât
l’elfime 86 l’affection des Pheaçiens, 8c qu’il le

tirât avec avantage de tous les combats que
ces Princes devoient pr0poièr pour éprouver t’es

forces. -Lorfque tout le monde mtrphcé, Alcinoiis
prit la parole, 8:: dit: ,, Princes 8: Chefs des
,, Pheaciens, écoutez. ce que j’ai à vous pro-
,, pofer. Je ne connois point cet étran r ,
,, qui, après avoir perdu fa route fur la er ,
,, cit arrivé dans mon Palais. Je ne (ai d’où
,., il vient , fi c’efi des contrées du Couchant
,, ou des climats de. l’Aurore: ” mais il nous
,,r prie de lui fournir promptement les moyens
,, de retourner dans la Patrie. Ne nous dé-
,, mentons point en cette occafion. Jamais
,, étranger, qui cit abordé dans notre lfle, n’a

x ,, demandé inutilement les [cœurs dont il a en
,, befoin. Ordonnons donc fans différer qu’on
,, mette en Mer ’ un Vaill’eau tout neuf, le
.,, meilleur qui (oit dans nos Ports, 8c choifif-

3, EUS
a; qui devoit faire des demandes a l’Afl’cmblée.

4 Mai: il nous prie de lui [garnir promptement] Il dit nous.
parce ne, comme je l’ai dei: dit ailleurs .’ le Gouvune-
ment es l’heaciens n’était pasdefpotiqucmon plus que tous
les Gouvernemens de ces temps-la s le Peuple avoit les
droits , 6c il étoit reprefcnte’ ces perfonnages qui un:
ap llez Prince: 8c Chefs. C’e ce quLArillote a fort bien
en li, quand il a dit: Bananier: puis M si?» flûta. , T6774-
pz 75v «pûnév. plat ph mpi Inès Maux); pêne. alla-u Æ in
brimai [air ini triai 6* üpla’ftîmfo rpanyiç W i1 and aussi;
îthmmlç, au) on npèt est): 9m); tripang. Il) nuait donc
quai" fine: de Rigaud. La premiers celle du temps Hardi.»
que: , qui r ’* à du ’ fumai: ’ i amen: , mais
,3 de certaine: audition: qui iroient reglfer. Le Roi fait la G!-
m’ml (a: le 7g: ,1:- il e’roit le nuit" de tout ce qui regardait
la Religion. Po itiq. m. 4,.
’ 5 Un 1’th un: neuf, le. meilleur qui [Bit dans in: Paris]

’ A a L’élu:



                                                                     

4. L’O D Y s s E’ a
,, Ions cinquante-deux rameurs des plus habiles;
,, qu’ils réparent les rames , 8c quand tout»
,, fera pretà’qu’ils Viennent manger chez moi,

,, pour fe pofer a partir , on leur fournira
,, tout ce qui cit néceflàire. Et pour vous ,Prin-
,, ces, rendez-vous tous dans mon Palais,vous
a m’aidera. à faire les honneurs à mon hôte.
,, u’aucun ne manque de s’y trouver , 8c
,, qu’on faire venir le, Chantre Demodocus, 6
,, à qui Dieu a donne l’art de chanter,8e qui
p r (es Chants divms charme tous ceux qui
,, lentendent.

En finifiànt ces mots il fe leve 8: marche le
premier. Les Pnnces le fuivent,8c un Heraut
va avertir le Chantre Demodocus. On choifit
cinquante-deux rameurs qui fe rendent anili-

’ tôt fur le rivage, mettent en Mer le meilleur
VaiiTeau , dreflent le mât , arrachent les voi-
les 86 placent les avirons. Quand le Vaifleau
fut prêt à partir, ils (e rendirent tous au Pa-
lais d’Alcmous. Les portiques , les cours ,

les

L’épîrhere de mua-rince; fignifie non feulement un hmm
qui vient d’être bâti ëc qui va faire ion premier voyage ,
mais un Vaifl’eau plus leger que les autres, qui va toûjours
devant les autres.

6 A qui Dieu a donne Part de chantai; Homere infinuë par
tout que routes les bonnes 8e gram es qualitcz fbnr des
dons de Dieu On ne peut pas douter que la Mufique ,
qui uninaire la Poëfie , n’en fuit un confiderable. Il y
avoir de «(chantres dans routes les Cours des Princes.
Nous avons déja vû Phcmius à khaque; nous en avons va
un autre à Lacedcmone chez Menelas,&voici Demodocus
chez le Roi Alcinoüs. Le eût pour la Mufique a toûiours
été genéral. Les Hebreux ’avoiem encore glus que les au.

l rres Peuples. On En: les effets que les c anrs de David
faifoient (un llcfgrir de Saül. Salomon dit dans l’Ecele-
fiafle . fui ruilai mutons (r marmitez. Il. 8. 8c comme le:
Grecs, ils admettoient ces [chantres à leurs fefiins. C’elt
pourquoi 11men: de l’Ecclefiafliquc compte la Manique

68
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13’ H o M E R a. Lier: VIH. g
’ les (ales furent bientôt remplies. LeRoi leur

fit donner douze moutons, huit cochons en-
raiiTeZ 8c deux bœufs. Ils les dépouillerentôc

ré rerent, 8: fe mirent à table.
la: erautamene cependant le Chantre divin ,

que les Mufes avoient comblé de leurs fa-
veurs; 7 mais à cm faveurs elles avoient mêlé
beaucoup d’amertume, car elles l’avaient privé

. de la vû’é en lui donnant l’art de chanter. Le

Heraut Pontonoüs le place au milieu des
conviez fur un Gage tout parfemé de clous
d’argent, qu’il 2p e contre une colomne à
laquelle il 3 *Ære , en l’avertiflànt de
l’endroit ou il l’a.- ’ p, afin qu’il la puiflè

prendre quand il en aura befoin. l met devant
lui une petite table fur laquelle on [en des
viandes , une coupe 8c du vin. On Exit bonne
chere", 8: le repas étant fini, la Mufe infpire à
Demodocus de chanter les avantures des Hé-
ros. Il comrriençapar un Chant fort connu,
8c dont la réputation avoit volé jufqu’aux

:- » ’» à: v (Jeux,
des fefiîns a une émeraude enchafl’e’e dans de l’or. m1. 8.

7 Mai: À m faveur: elle: avoient mél! beaucoup d’amertume,
Jar elles l’a-voient prim’le le m’a] je fuis perfuadée que dei!
fur ce panage que les Anciens le font imagine qu’Homere
iroit aveugle, car ils ont cru que ce Poète s’était dépeint
lui-même fous le nom de Demodotus. Il efi vrai que tou-
tes les grandes choies . qui (ont dites ici de Demodocus ,
souviennent à Homere. Il cil un Chantre divin comme De-
modoeus; comme lui il charme tous ceux qui l’entendent;
comme lui il a chanté les avantutes des Grecs devant Troye.
En un mot, pour me fervir de ce qu’Euitathe a dit fortin-

nieufernent, comme Hecube dit a (a fille dans Euripide,
galbera-0143, sur en te damnant ce nom , je me le donne moi-

menu. Homere peut dire avec autant de raifon a Demodo-
eus, Chantre divin, Chantre mNIIIÏUGM, Chair" qui charma
le: Dieux (r le: hennin, car en vous donnant ces-hmm a j: me
les dorme À moi-même. Mais il ne faut pas pou et. «a:

[effemblance plus loin. A . v3



                                                                     

ç L’O D Y s s 11’ e
Cieux; s il contenoit la célèbre difpute qu’U-, I
lyllè 8; Achille avoient eûë devant les reta-
au milieu du fei’tin d’un l’acrifi-
ceajïêcïdans laquelle ils en étoient venus aux
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’éroit là l’ac-
complilTement d’un oracle qu’il avoit regû
autrefoisïa Pytho , où il étoit allé confulter
p v m4vri,lnesqu’uni long enchaînement de

recommençoit déja à menacer les
Tmyœâ’ôc les.Grecs par les decrets de Jupiter.
Ce Chant étoit fi admirable 8:: fi divin u’il ’
charma tout le monde. Ulyfl’e, qui fou oit
en larmes , eut toujours la tête couverte de
ion manteau pour cacher (on vilage , car il
avoit quelque forte de honte que les Phea-
ciens le viffent leurer. Toutes les fois que
Demodocus cefl’ort de chanter, Ullee efi’uyoit
les larmes 8c rabaifl’oit [on manteau,8c prenant

une

. 8 Il contenoit la "fibre diffa" 1E jfl’è (a mua: avoient
cisè’dewnr le: remparts de T70]: a milieu du fefiin d’un fac-rifi-

ttlp’ me, finages lui Eulalie, nous ont conferve une q
A ., ’ ’ je s ’ ’ d’Hcôtot

i’ 43H. cheaAgamemnonaun’ p ’ or," ion-agita. quel moyen on pren.
415i: pour le rendre maîtres de Troye, qui venoit de per-
dre l’on plus fort rem art, 8c qlue fur cela Ulyllè à: Achille
eurent une grande di pute. Ac ille vouloit qu’on attaquât
la ville à force ouverte; Ulyll’e au contraire u’on eût ro-
cours a la rufe. Et ce dernier avis l’emporta. ’ell fur cela
qu’Athenée a Écrit, Liv. I. Dans Hamm le: Gemma: du
troupes Grecqm: foupenr Walkman (a- frugalement chez. Aga-
memnon ; (r fi l’en voit dans l’Odyfi’e qu’Uiyflë (a Achille fifi
"un: enfemble à un [Bayer , À la grande fairfaâ’ion d’dge-
mm afin: de ce; diffames utile: pour le bien des Afghan
fi du? par la farte ou par le rufi qu’il faifllîl
taquer Troy.

4

l



                                                                     

n’ il o M E n a. -Liv. VIH. 7
l ’ rififis-fioit des libations aux Dieux.
, I " h prelI’oient dème-1
a ’7 En qu’il recommençoit à chan-

. à répandre des-q .- Çihpfi " lier. AuCun-des Princes,
qui table, ne s’en a perçût; Alci-
noüï’îëËË-qui étoit’allis res e lui , vit les

pleurs 8c entendit les pro nds foupirs ; aulIi-*
tôt élevant la voix , il dit: ,, Princes 8: Chefs
,, des Pheaciens, je croi que le r cil: fini ,.
s, 8e que nous avons entendu a ez. de mufl-
,, que , qui cil: pourtant le plus doux accorn-
,, pagnement des fel’tins 5 fortons donc de ta-
,, ble , ’° 8c allons nous exercer à toutes fortes
,, de combats , afin ne, quand cet étranger fera
,, de retour dans fa atrie , il puiffe dire à les,

A ,, amis, " combien nous femmes au-defi’us de
,, tous les autres hommes aux combats du
,,fiCell:e 8c de la Lutte , a courir 8e à lau-

si r r v .il le leve en même temps ; les Princes le

v fui-V
9 Parte que and: [à Pampliflêmm d’un orale] A amem-’

non , avant ne d’entreprendre la Guerre contre et Tro-
, au: à elphes comme: l’oracle d’A llon , a: ce
ieu lui répondit que la Ville feroit prife largue du: Prin-

m 1 qui fur riflaient tous les une: en valeur en prudence,
[iroient en tufier? a un)? in; Agamemnon vo am donc apsàe
la mon d’Heaor U1 8c Achille s’échau r pour l’aute-
nlir leur avis a ne douta plus de l’accomplill’etnent de l’o a

c e. .to Et 11km un: exercer l tout" fine: de toutim] Les
minoens d’abord après le dîner vont s’exercer a des com-
bats fort rudes. Quoi que Ces Peuples flairent fort adonnez
au; plailirs 5e aux divertifi’emens, ils ne’laifi’OlÊPt P" dm
torr toujours quelque cholè de ces un?! humiques- on
exercices étoient in jeu pour eux. ,il Combien mu [imma- u-defin de tu: le: Autres
Alcinoiis dit, mmfmmx. en le mettant de laponne, par-
ce que la gloire du peuple gît la gloire du Roi. ,

4. .

c un.- Vw-i-L

v ,41»).-

,v «un



                                                                     

8 L’ O n r s s 5’ e
fuivent, 8c le Heraut ayant ndu à la colom-
ne la Lyre, il prend Dem ocus par la main,
le conduit hors de la fale du feltin , " 8c le
mène par le même chemin ue tenoient tous
les autres pour aller voir 8: a mirer les com.

bats. . V .Quand ils arrivoient au lieu de l’Afl’emblée,

ils y trouverent une foule innombrable de
Peuple qui s’y étoit déja rendu 5 plulieurs jeu-
nes gens des mieux faits 8c des plus dil’pos
le prélènterent pour combattre , ’3 Acronee,
Ocyale, Elatrée , Nantes, Prumnès, Anchia-
le fils du charpentier Polynée , Eretmès,
Pontes , Prorès , Thoon, Anabefinée, Ain-
phiale femblable à l’homicide Mars, &Naubo- ,
Mes qui , par fa rande taille 8c par a bon-
ne mine , étoit au- lTus de tous les Pheaciens ’
après le Prince Laodamas. Trois fils d’Alci-
noüs le préfetsterentaulïi, Laodamas , Alius
6c le divm Clytonée. Voilà tous ceux qui le
hverent pour le combat de la Courfe. On
leur marqua donc la carriere. Ils partent tous
en même temps 8c excitent des tourbillons de
poulfiere qui les dérobent aux yeux des fpeéta-
teurs. Mais Clytonée furpaflà tous les con-
currens, ’* 8c les laina tous aufii loin dèrriere
lui que de fortes mules , traçant des filions

dans

la. Et le naine par le mime chemin que tenaient tout le: au-
mr] On mène Demodocus a cette Allembléeæatce qu’il y
fera queflion de danfes 8; de mulîque.

r g Jamie, Oryale , 514m2] Tous ces noms . excepté celui
de Leodamas. leur tirez de la marine.

1 Et le: [enfila tous aufl’i foin denier: lui a: dcfom: mules]
C’ la même comparailon dont il s’efi ervi dans le x. Liv.
de l’iliade , oit il fait voir l’avantage qu’une charrué de
mules a in: une charrué de boeufi. On peut voir les Re-
marques. Tom. Il. pas. in. Note 4,5. Les comparailons

- qu’on



                                                                     

D’HOML’R s. Lèvre VIH.
dans un champ,laill’ent derriere elles des bœufs
pelans 8c tardifs.

Après la Courfe, ils s’attacherent au penible
:ombat de la Lutte. l5 Et Euryale fut vain.
lueur.’ Amphiale fit admirer à les riVaux mê-
nes fa l ereté à fauter. Elatrée remporta le
irix du if ne , 8c le brave Laodamas fils:
l’Alcinoüs t victorieux au combat du

Iefie. cCette jeuneile s’étant allez divertie à tans
:es combats, le Prince Laodamas prit la ro-
e, 8c dit: ,, Mes amis, dcânandons à cet erran-
., et s’il n’a int a ris s’exercer à uel ne
s gombat , gît il Æ très-bien fait à d’itine
, taille ’ très-pro re à fournir à toutes fortes
s d’exercices. âtefies jambes! quelles épaules!
, quels bras! Il e même encore jeune. Mais.
, peut-être cit-il affaibli par les grandes fati-
., gues qu’il a foui-Pertes , car je ne croi pas.
., qu’il y ait.ri’en de plus terrible que la Mer ,-
a 8c de plus propre à épuifer ê: anéantir l’hom-
D me le plus robuife.

,, Vous avez raifort, Laodamas, répond Euà
.7 ryale . 8: vous nous remontrez fort bien notre
s devoir. Allez donc, provoquez vous-même
a votre hôte.

A ces mots le brave fils d’Alcinoiis s’avan-Q
gant

qu’on tire de l’Agriculture lbnt renient: agréables:
lf Et Euryqu fic vtinqluur] Homcre palle rapidement

fil! ces jeux , 8s ne s’amufie pas à les décrire comme il a
fait ceux du nm. Liv. de l’Iliade. La raifon de cela cil
qu’ici ils ne [ont pas du fuie: , ils ne (ont amenezqne par
occafion, a: le Poète a des chofes us ardre? 9l" laPPd’
lem; au lieu que dans l’lliade ils ont necellaires a: entrent
dans le fuie: a sa: il falloit bien honorer les fulmines de
Patrocle-L

. A a

1 h A
-m..-. coma"

. r ’*Wj A

4 nœud. .......... . -:

a, ne, .,.



                                                                     

3b L’ O n x 9 s E’ 1-:
çant au milieu de l’Affemblée , dit à Ulyflè:

,, Genereux é er , venez faire preuve de
,, votre force 8c e votre adrefièmar il y a de
,, l’apparence que vous avez appris tous les
3, exercices a 8c que vous êtes très-adroit a
,, toutes fortes de combats, 8c il n’y a point de
,, plus grandelgloire pour un homme , au: de
,, paroître avec éclat aux combats de la urfe
,, 8c de la Lutte. Venez. donc, entrez en lice
,, avec nous, * 8c banniflez de votre efprit tous
,, ces noirs chagrins qui. vous dévorent 5 vo-
,, tre dé rt ne fera pas long-temps diEeré 5
,, le Val eau qui doit I vous porter n’attend
,, qu:un vent favorable 8c vos rameurs [ont tous
,, prets.

Alors Ulyfiè prenant la parole . répond :
3, Laodamas, pourquoi me provoquez-vous en
,3 me piquant 8c en aiguillonant mon courage?
,, Mes chagrins me tiennent plus au cœur que
,, les combats. Jusqu’ici j’ai efi’uyé des peines

,, extrêmes 8c foutenu des travaux infinis: prêt
,, fentement je ne parois dans cette Afl’emblée
,3 que pour obtenir du Roi 6c de tout le Peuple
,, le moyens de m’en retourner au plutôt dans
,, ma Patrie.

Le fougueux Eu alexie gardant plus de me-
fures ,- s’emporta j qu’aux invectiva; 8: dit;
,, Étranger , je ne vous ai jimais pris pour un
,, homme qui ait été drelIé à tous les com-

,, bats
16 Et vous au. un; l’air d’un t’a-miel! Ulyffe répond

dans les mêmes termes dont Euryale s’cft cm. Euryale lui
a dit par la negarive mon: finet. nullenunt l’air d’un guerrier.
Et Ulyire lui répond par l’aflirmative , (a. vous , vous avez
tout l’air d’un homme peu fige. and on traduit , il faut
s’attacher à rendre ces tours 5c ces fineflès , parce qu’elles
fervent-à la luflech des expreflions. L l

r7 111ml: avec "nué, il ne hmm rit» Qui rap]? page

"P"
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D’HOMEREJ Livre VIH; n
bats qu’on voit établis parmi les Peuples les
plus célèbres, vous reflèmblez bien mieux à
quelque Patron de ’Navire, qui paffe fa vie
àcourir les Mers pour trafiquer , ou pour
pillen; ou même à quelque Écrivain de
Vaifi’eau’ qui tient regii’rre des provifions 8c
des prifes; vous n’avez nullement l’air d’un
Guerrier.
Ulyflè le dant aVec des yeux pleins de

picte , lui t : ,, Jeune homme, vous ne
parlez. pas bien , m 8c vous avez tout l’air
d’un écervelé. Certainement les Dieux ne
donnent pas à tous les hommes toutes leurs
faveurs enfemble , 8c le même homme n’a
pas toujours en partage la bonne mine , le
bon efprit 8c l’art de bien parler. L’un cit i
mal fait 8c de mauvaife minegmais Dieu ré-
pare ce défaut , en luixdonnant l’éloquen-
ce comme une couronne qui le fait regarder
avec admiration. ’7 Il rle avec retenuë ,
il rie-bazarde rien qui lexpofe au repentir ,
8C toutes (es olœ font pleines de dou-
ceur 8c de eiüe5i1 cit l’oracle des Agen)-
blées , 8c quand il marche dans la Ville ,
on le regarde comme un Dieu. Un autre a
une figure fi éable qu’on le rendroit
pour un des aërtnmortels; mais es graces
n’accompagnent pas tous les difcours. Il
ne faut que vous voir 5 K vous êtes parfaite-

4 . sa meutunir. à tout" [à pentu fait pleine: de dateur à de aru-
ue- Home-te dit tout cela en quatre mots: à Ïùçnüfig
79m4 tmïflqznxfy». Mais ces qu’au: mœârrîglâfemnt

afi ,C,âî-rà’dil’c a En;-e aucune I me «aussi. prudence. Il y a. un proverbe
se qm’ du: li branchu du "à tu: de a.

in. . 4 . .i A6

[4*
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a, ment bien fait 5 ” à peine les Dieux mê-
,, mes pourrorent-ils ajouter à cette bonne mi-
» ne, mais vous manquez de fenS. ” Vos pa-
,. raies étourdies ont excité ma colere. Je ne
5, fuis pas fi novrcc dans les combats que vous
a, penfez. Pendant que j’ai été dans la fleur
,, de la jeunefië , 8c que mes forces ont été
,, enfleras , j’ai toujours paru parmi les pre-
» miers. Préfentement je fuis accablé de mal-
» heurs 8: de miferes. Car j’ai paire par de
,, grandes é veuves, 8c (CHECK bien des maux
» 8: bien es peines dans les diverfes Guerres
,s où je me fuis trouvé , 8c dans mes voya-
a, ges fur Mer. Ce dant quelque afibibli
a, que je fois par tant e travaux a: de fatigues,
a, je ne billerai pas d’entrer dans les combats
,, que vous me propolez. Vos paroles m’ont
a iqué jufqu’au vif , 8c ont reveillé mon courage.

l dit , a: s’avançant brufquement w fans
quitter fon manteau , il prend undifque plus
grand , plus épais 6c beaucoup plus pefinx
que celui dont les Phaacrens fe fervoient. Et
après lui avoir fait faire deux ou trois tours
avec le bras , il le pouilla avec tant de force,
que la pierre fendant rapidement les airs, rend
un (râlement horrible. " Les Pheaciens , ces

ex-
!8 v! En: le: Dreux mâmer pourroient-il: Ajouter 4’ une

5mn: "Jung je fuis étonnée de l’explication qu’Euilathe à
donnée à ce vers , si» uiv’ au»; ouït 843: m tu , n’a
explique, Dieu même ne peut par charger ce qui z fait. ien
n’efl plus hors de propos ni plus éloigne de la pcufëg
d’Homere, qui donne ici un grand eloge à la beauté 8c
àla bonne mine d’Euryale. en lui difant, un Dieu mime
au yoùrz’enit pas autrement, delta-dire, vous ne feriez pas

’e’ux ait fi vous flirtiez de la imam d’unvDieu, 8: qu’un
ieu lui-même vous en forme. Et la faire prame ne

de’a la rentable explication, qui: ou: mangea. de ou.
1,9 la: pas!" fulmina. m tarin me «lm Il du cela peut

. . exca-
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l D’H o M n R a. Livre V111. 13
ellens hommes de Mer, ces ds rameurs,
nuezôceffrayez de cette rapi ité, fe baillent

qu’a terre. Le difque poulie par un bras fi
nife , palle de beaucoup les marques de (es

Max. Minerve, fous la âme d’un homme,
net la marque du difque d’ lyile, 8c lui adref-
tnt la parole , elle lui dit : ,, Étranger, un
,aveugle même difüngueroit à tâtons votre
, marque de celle de tous les autres , car elle
, n’efl point mêlée ni confondue avec lesleurs ,
, mais elle cit bien au-delà. Ayez bonne efpe-
., rance du fuccès de ce combat , aucun des
., Pheaciens n’ira jufques-lâ, bien loin de vous
., furpaffer.

La Déclic parla ainfi. Ulyfle ièntit une ’
ioie fecrete de voir dans l’Afl’emblée un hom-

me qui le favorifoit. Et encousagé par ce
fecours , il dit avec plus de hardiefi’e : ,, Jeu-
,, nes gens , atteignez ce but , fi vous pou-
,, vez : tout à l’heure, je vais pouffer un au-
,, tre difque beaucoup plus loin que le pre-
,, mier. Et pour ce qui .. cit des autres com-
,, bats , que celui qui le fendra airezde cou-
,, rage, vienne s’éprouver contre moi, ” puif-
,, que vous 0 m’avez. offenlë. Au Cefie, à a

laa,
exeufer la dureté de fi ré nie, le pour en demander une
efpèce de pardon a toute ’Aflëmblee V

zo Sam quitter [on maman] Homete veut fiire entendre
que les Pheaciens étoient a demi nuds,ce qui étoirun grand
avanra e.

:1 et l’humus, ce: erreur": homme: de Mer , en sur"?!
rameau] Ces e’ ithetes ne (ont pas ajoutées ici inutilement.
Ce (ont autant e railleries pour faire entendre ne ce Peu.
pie, fi appliqué a la marine , ne devait nen ifputer aux
autres hommes dans les jeux St les combats auxquels on

s’exerce fin Terre. . .a: Pfiifqlu vos: m’a"; afinfi] UlyiÎe ajoute cette paren-
thei": 1 pour adoucir en quïqqe lône l’audace de En delà
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,, la Lutte, a la Courfe, je ne code à aucun
,, des Pheaciens qu’au feul Laodamas , car il
,, m’a reçu dans fon Palais. w cit-ce qui
,, voudroit combattre contre un Prince dont il
,,V auroit reçu des faveurs fi grandes P Il n’y
,, a qu’un homme de néant 8c un infenfé qui
,, paille défier. au combat [on .hote dans un
,,’ pais étranger; ce feroit connoître bien mal
,, fes intérêts. Mais de tous les Pheaciens, je
,, n’en refufe ni n’en méprife aucun. Me voilà
,, fêt d’entrer en lice contre tous ceux 1qui
,,. Prefenteront. Je uis dire que je ne uis
,, pasioutià-fait mal toit à toutes fortes de
,, combats. Je (ai airez bien manier l’arc ,
,, «St je me vante de frapper au milieu d’un
,, nombre d’ennemis celui que je choifirai ,
,, ’3 quoique tous fes compagnons qui l’envi-
,, tonnent ayent l’arc tendu 8: prêt a tirer fur

,3 moi.
a; à! Î ne rom [à camp mm qui l’utilitaire»: a m l’arc

rendu (r :3: à tirer fia in"? Jufqu’ici on a fort mal expli-
qué ce allâge: Eulïathe même s’y cil trompé. Il a cru
Ï’Ulyfle ne louë ici que (a promptitude a tirer, a: qu’il

’t que,quand même ’ auroit autour de lui plufieurs oom- .
pagnotas avec l’arc tendu 6c prêt a tirer , il les préviendroit
tous 6c frap dit fou ennemi avant u’ils aunent feule-
ment persil décocher leur ficelle. n’efi point-là le
feus. 0l e dit une choie beaueou plus forte. Il dit

u’au mi ieu d’une foule d’ennemisi frapperoit celui u’il
uroit choifi , quand mêlne tous ces ensola auroient arc

bandé, à: qu’ils feroient prêts a tirer ut lui . ce ui mat.
ne en même rem s 8c l’alrûrance de la main à ’intre i-
’ é du courage r j’ai toujours oui dire,6t cette rai on

efl bien naturelle, que ce ni fait très-buveur que ceux
qui tirent le mieux a la cha e, tirent mal au combat. défi
qu’à la chaire ils n’ont rien squame , 6c qu’au combat ils
voient des hommes prêts a tiret fur eux. Üùilà ce ni
rend tant de cou inutiles; en un mot , il y a pus
d’adrelfe 8c de mete a frapper un ennemi environné
de p: tri-tirent, . s’ils. ne tiroient point. Le danger

re . , . V , ’ara-mêla: qui p mrfifinfi’
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moi. Philoé’tete étoit le (cul qui me fur.
gaffoit quand nous nous exercions fous les
remparts de Troie. Mais de tous les autres
hommes , 1* qui font aujourd’hui fur la
Terre,& (lui fe nourrifl’ent des dans de Ce-
rès , il.ny en a point fur lefquels je ne
remporte le prix. Car je ne voudrois pas
m’égaler aux Heros qui ont été avant nous,
ni à .Hercule ” ni à Eurytus d’Oechalie ,
qui, fur. l’adreffeà tirer de l’arc , ofoien:
entrer en ficeënêrne «Être les Dieux. V01-
là jurquoi. Iurytus ne parVJn’ t
à unpggrande VÆË: , il mourut jeune, 5P:
Apollonvr’rritê dème-am avoit eu l’audace
dele défierrluîlôta la vie. Je lance la pi?
que comme un autre lance le javelot. ’5 Il
n’y a qüe la confie où je craindrois que
quelqu’un des Pheacicns ne me vainqëît.

..- A a . 3)’ aïs ,dfterëîî L 17m Mime, 8: par-là Ulylfe veut mat ne:
Nations eivilifies. policées, ô: non pas des Nations u.
les khi ne moment lias Pufage du bled. i
l. i â Engin: d’0uhalü,qui,fior l’adrMfi J rim- de P4",
en: entrer en lice Infime un": la Dieux) Il falloir bien que
Eurytus Roi d’Oeehalie ne fins": bien adroit à tirer de

7c . puifque, pour marier [à fille lole , il fit guiperez un
nbat , pommant de la donner à celui ui e vaincroit
et exercrce. Au relie , les Anciens ne s accordent polar
cette ville d’Oechalie dont Eurylus étoit Roi. Les uns

mettent en Theflâlie, les autres en Eubée , les autres
15 la Meflenie , a; Paulinias croit que les derniers on:
(bu. Je m’en étonne, car Homere dans le Il. Liv. de
iade, Tome I. rag. :06. la me: parmi les Villes de TheÇ
c. Ceux, dit-5, i habitoient Trimt, l’efiarpe’e Imam
Occbdi: qui Étaient Ï: la domt’nnian d’EurJnu. Car gentes,

n Villes étoient de TheKalie. I . I2.6 Il ’ 4 Il a déja defié les l’heaçrens Un.
e a ici il rabat un peu de cette
U * afoibliesnpnrm tout ce qu’il a
œil POWOR erre .vçuncu à la

.. jà, u "fion-ganganiïù au «a . à . ,7 * w

f.

"me-n-

«.4..4 .

FM .
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q ,, Car je finis bien afibibli par toutes les En;

,, gues sa la faim même que j’ai foufièrtes
,, fur la cr, ’7 mon V aifï’eau ayant été brifé
,, après une furieufe tempête,8c les vivres m’a-
,, yanr manqué, ce qui m’a caufé une foiblefiè
,, dont je ne fuis pas encore revenu.

Après qu’il eut cefië de parler , un rofond
filence regna parmi ces Princes. cinoüs
&ul prenant la parole, lui répondit : ,, Elran.
,, ger, tout ce que vous venez de dire nous cf;
1,. très-agéable,& nous voyons avec plaifir que
,, vous voulez; bien faire reuve devotreforceôc
,, de votre adrefle, piqué es reproches qu’Eurya-
,, le a ofé vousriàire au milieu de nous. Il efl:
,, certain qu’il n’y a point d’homme,pour peu
,, qu’il ait de prudence 8e de fens , quine
,, rende jufiice à votre mente; Mais écou-
,, rez-moi, je vous rie, afin que, quand vous
,9 ferez de retour c ez. vous 8c que vous ferez
,, à table avec votre femme 8C vos enfans ,
,, vous uifïiez. raconter auxl-ieros qui vous fê-
,, rom cour , l’heureufe vie que nous mè-
,, nous, 8: les exercices dont Jupiter veut bien
,, que nous 1a pxçagiom fans difcondnuatijon

a, e-a Mon Vaifliau a un: à?! hifê’n à ronflerie-[è te 2,6-
12: givrer "cajun: MZPqBÎj Il meæi’emble qu’Eufiatm fort
mal expliquera panage: quand il a ditl que le mot mm,
panifia» , émir pour vague 5x00": mm" , pour le Navire
même. nopzfi ne fi nxfie ici que la pruijîan. Les provi-
fions qu’il avoir pu ire dans l’Ifle de Circé. on la rem-

êre l’obligea de relâcher, furent perduës quand fou Vair-
u fur brilë par un coup de butin: s 8c après u’il eut

regagné (on mat. que le flux lui ramena des son es de
Charibde , il fur dix jours fur ce mât le jouât des vents,
[ms prendre aucune nourriture , comme (1!ny lui-même
nous l’expliquera à la fin du douzième Livre.
’ 2.8 Et l’art de conduirt du Varïfiaux] Il y il de l’ap h-
renee u’il parle ici des courfes a: des combat: qu” Æ-
bien: il! l’eau pour s’exerce: a: nous admis: 313 marine.
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depuis nos premiers peres. Nous ne lbm- ,
mes bons aux combats ni du Celte ni de la
Lutte; notre fort cit la Courfe fi 8c l’art de
conduire des Vaifl’eaux: nos divertiffemens
de mus les jours ’9 ce tout les Fei’rins , la
Mufique 8c la Danfè 5 nous aimons la ma-
gnificence en habits , les bains chauds 8c la
galanterie. Allons donc 3° que nos plus ex-
cellens Danfeurs viennent tout préfente-
ment faire voir leur adrefle , afin que cet
i " :u . puifiè dire à les amis com-

lïfont au-delTus des autres
i ""àla Danfe 8c dans la

Mufique, aux. "agi; l’art dentin-
” b ne quelqu’un milleduire des Varùxb

promptement prendre la lyre u1 ef’c
mon Palais 8c qu’il l’apporte Demodo-

cusglpl." nu 5.- - ,Ainfi parla le divin vAlcinoüs , 8C un He-
Jt partît pour aller chercher la lyre dans le
dais "5 8c neuf Juges choifis par le Peuple,
un regler 8e pré rer tout ce qui étoit né-
:lTaire r les En , fe leveur en même
mps. ls applaruEent d’abord le lieu où l’on

de-
29 Ce [Sur le: Feflim , la Mufiqur (r la Dlflfi]. Voila.
mme dit fort bien Eufiathe, la vie d’un Sardanapale ou
ln Epicure. le Heraut de la volupté; ô: nullement d’un
uple vertueux. Mais Homere ne propofe pas cela comme
exemple à fuivre. Au contraire il le propofe comme

.exemple un: , 6c c’en ce que fou verra dans la
le.
3° à" ne: plus exultait: Danfrun] Il y a dans le Grec.
on: donc, ne: plus excella" Danfiun , archal". Et on dif-
ne fur ce mor pour [lavoir s’il vient de muât" , ludm a
Mir , ou de milan, fuira, frapper. L’un a: l’autre peuvent
lourenir. S’il vienr de mien, faire, il faut fous-enten-

C in! la T2": . l5: frapper la un: cil le fynonyme de dt)!-
» c’efl ainfi qu’Horace a dit natrium imam. 0d. 6. du
v. I. Erpepuleè une»); ou. l . Liv. 111. A

r....,.4..

et»
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devoitpdanfer , 8e marquent un allez. grand cipa-
ce libre.

Cependant le Heraut ap ne la l re à Demo-
docus qui s’avance au mi ’eu , les jeunes
ens , qui devoient danfer, le rangent autour
e lui, 3: se commencent leur danfe avec une

legere-

a! Et commencent leur la]: avec un: [59ml memeilhufi] Ce
ange cil remarquable, non en ce qu’il dit que ces Dan-

.r cura danlbient au 12m de la lyre a; aux chanfons du Mufi-I
cieh,fcar il n’ a rien la d’extraordinaire, nous l’avons vû
dans muse, t’ xvur. Mais en ce u’il fait voir que

p des ce temps-là on danfoit déia des hi cires . s’il m’en:
* rmis de parler ainfi . cella-dire . que les Danfeurs . par

eurs gefies ô: par leurs mouvemens,exprimoient l’hilloire
que chantoit le Chantre, 8c que leur danlè étoit l’imitation

ce emmures exprimées dans la chanfon. On fe rendit
enliait: fi habile ns cette forte d’imitation qu’on imitoit

ces sunnites fins c nt a; fans aroles; ’
sa. Le Chantre chantoir fur fi J" le: amour: de Mars à de

- 7mn] Sœüfa ’a fait un crime a Homere de cette chanfon.
à: par cette raifbn il lui préfère Vit ’ e. Dmodocm. dit-il:
chante le: falun. du Dieux dans la fr un d’dkimür , à Nopal
de Virgile chante de: a!» a digne: d’un Roi dans la frjlin de DE
du. Cette critique e mauvailè de toutes manierez. 8:31.
liger ne s’en pas fouvcnu de la belle regle qu’Arillote aî
donnée pour juger fi une choie cil bonne ou mauvarfe , à]?
d’avoir 9’ nid d celui qui parle , à" À aux à qui il t’admfi.’

Poëti . âIa .26. Cette regle jufiifie entierement Homere,
ce n’ ni in ni (on Heros qui chantent ces amours. c’cfl:
tu: tu les chante enduit le fefiin a un Peuple
moi & ’êfiânihé.’ Ainfi ans avoit recours a l’allegorie"
phyfique 8: morale que cette fable peut renfermer . com-
me la fort bien remarque l’Anteur du Traité du Poème
épique, Liv. v. chap. tr. on fait voir que ce fuie! cit très-
convenable aux mœurs des Pheaciens, gens mous à elfe?

,- ruinez, qui ne grillaient tous les jours de leur vie qu’aux
jeux , aux plai s 8e a l’amour, 8e qu’Homcre fait par-
faitement accommoder lès recits aux genies des Peu les
dont il parle. Il enleigne par-la ue la vie molle ô: oi ive
ci! la lbutce des voluptcz crimine les. et que les hommes
qui vivent de cette maniere. uniquement occupez de leurs
plaifirs, n’aiment que ces contes d’amour fibres ô! licen-

cieux, i ne feroient ,ezà fies la es.B: qu’iqull: plaifcnt à y à a

un, il:
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legereté merveillcufe. Ulyfiè regardoit attend.
vantent les vifs 8c brillans mouvemens de leurs
pieds (Sala jultelïe de leurs cadencés , 8c ne
pouvoit le laflèr de les admirer. 3’ Le Chan-
tre chantoit fur. fa lyre les amants derMars à:
de Venus; comment ce Dieu avoit eu poqr

a

faire les Dieux aulli vicieux 8c mm corrompus qu’eux-
mornes. L’on peut donc conclure que ce recit d’Homere
cl! bien moins un aux: e pernicieux d’adultere 8; d’im-
preté . qu’un avis ires-unie qu’il donne a ceux qui veu-
:ent être honnêtes germen leur infinuant que. pour éviter
:es crimes,il faut fiat karmas: les voies qui y conduifent,
5: en mêlant à ce récit i infamant, qui font con-
naître le jugement qu’as" de cette aétion hon-
Sulë . 8c ui [ont les préfetvatifi contre le pour. de la
renon. C’e ce que Plutarque a bien reconnu, car dans
in Traité comment il faut [in le: Poêler, il nous avertit que
un: un: fable der amour: de Man é- de Venu: , l’inttmion
-H.mm a]? de faire mtrndrc d aux qui fimàfaâlcè :1147:
exigu. griffa î ne lem. j, 1:1 chaufour dl Hà le: i-
n: par les fij’zrïîr’eîrcwux . rendent les mœurs dcfirdonnfu,
r vie: [sobriquet à cyclables, le: homme: licher (r [59111 d
un plaifirr, aux ülùu, aux volupflz (r aux amour: dcfollu
mmer. Il fait: bien du pré-aurions d un Paris, dit film-
:ent le R. I. le Bonn, pour traiter le: MM au d c-
ux que ceux-l3, fil un: faire plu: de bien quad: maki! nit-
udr’er le 6455». l’imminl’bumeur de fi: auditeur: brefs! que
f fujetr pourront fuira fur leur efprir. Mai: a vrai dire, nous
[inviter plus du: un temps où la finnplicita’puflfi rendre une
nitre retardât: aux honnîtes 52m, à. où on pallié la propoftr
r: corrompra la meilleure par": drift auditeurs, (r film mn-
ir la corruption (r le vice a]? au: lu autre]. Ainfi quel-
e judicieux ou excufable n’ait été Horncre en cette in-
nion . un Po’e’te ne feront aujourd’hui ni judicieux ni-
ufable . fi en cela il ofoit imiter cet Ancien. Il cil bon
nfeigner ce qu’il a calcique 5 mais il feroit nèemau-ç
s de l’enfeigncr comme t a fait, 8c encore plus matt-
; d’étaler cette avanture fur nos thèmes s ce feront
le: aux fait non feulement les mœurs «les tamisan-

’ i - e’ - Religion. Et maigrela licence de nos
’ jamais Poëtc nele feront avec fuc-

’«’ - loiiable d’avoir mêle a cette timon
angdfiiïë Fit Jr w ’ême des infiruâions qui, la corri-
;, on peut voir ce Yoëtc encore mieux infinie dansâm-

v s-
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la premiere fois les faveurs de cette Déeffe
dans l’appartement même de Vulcain , 3; 8:
comment il l’avoir comblée de prefens pour
fouiller la couche de fon mari. Le Soleil qui,
les vit, en alla d’abord avertir ce Dieu,qui ap-
prenant cette fâcheufe nouvelle , 3* entre d’a-
bord dans fa forge , l’efprit plein de grands
deflèins de vengeance , il met (on énorme
enclume fur (on pied , 8c commence à forger
des liens indiflolubles pour arrêter les coupables.
Quand il eut trouvé ces liens en état de fervix
fon relï’entiment , il alla dans la chambre où
étoit (on lit , que l’on avoit deshonnoré. Il
étendit ces liens en bas tout autour 8c en haut,
il en couvrit le dedans du ciel du lit 8c des
pantes, 8: les difpofa de maniere, que, par un.
i’çcret’ merveilleux, ils devoient envelopper ces
deux amans dès qu’ils feroient couchez. C’é-f;
toient comme des toiles d’araignée, mais d?unq-;
fi grande finefi’e, qu’ils ne pouVOient erre appert:

9713:

Remarques de M. Dacier fur la Poétique d’Ariflore
4.4!. ô: 44.2. Au refle ce Chant de Demodocus confirme.
parfaitement ce que j’ai défia dit de nos tartares.

33 E: comment il [lavait comblé de prrfim] in y a
long-temps que les prefens ont un grand pouvon: s 8c fin la i

’eiTes mêmes. -34 En": d’abord dans [à forge. Pafiarî: plain de grand:
de vengeant: à il .mzt fin (norme curium: fia fini pied , à au:
menu À forger du lien: indùfilubkr] L’Auteur du l’année ,
n’a pas mieux réufli à critiquer Homere fur» les Arts, in.
fur res idées à: fur fes expreiïîons. Un voir, dit fou Z , -
que Vulcain forge fin- um groflè tritium: du lien: anjfi mm»: que
de: toile: d’araignr’t. Le Chevalier le recrie fur cela 8: dit ,
fort doâement: Le par: de Mut le: 4m peur-il par!" «me ’
Efl-il Infini d’une (raflé enclume pour faire de: lient mm menu;
que de: toile: d’araignz’u? Le bon homme fiswit qu: le: mftWtI’
(a le: fir "on: ont 4: flafla: triduum, il. ne faut par lui ende-
"and" Maman. Voilà une ridicule critique. Homme à
grande raifon de dire ne Vulcain tu: recours à (on enclu- .’
me; car quOi-que ces liens fuirent arum «la: que des édiles

mais



                                                                     

n’Ho M a R a. Livre VIH. n
d’aucun homme, non pas même d’un Dieu,

t ils étoient im rceptibles, 8c fc déroboient
: yeux les plus .
miraud Ce piege fecret fiit bien drefié, il fit
Il) ant de partir pour Lemnos. 3’ qu’il aime
s que toutes les autres Terres qui lui (ont
nacrées. Son départ n’échappa pas au Dieu
irs, que (on amour.tenoit fort éveillé. Il ne
vit pas plûtôt parti , qu’il fe rendit chez ce
eu, dans l’impatiencr: de revoir la belle Cy-
:rée. Elle ne venoit que d’arriver du Palais
Jupiter fon pere , 8c elle s’était affife toute

llante de Le Dieu de la Guerre
ne dans fa chambre , lui prend la main,
lui parle en Ces termes: ,, Belle Déefi’e ,

profitons d’un temps fi favorable , les mo-
mens font précieux aux amans; Vulcain n’eil:

int ici , il vient de partir p0ur Lemnos,
35 8d] efi allé voir fes Sintiens au langage bar.

bare. I lI
iraifgnée a: imperceptibles . ils ne voient être forgez
ne ut l’enclume, parce que tout de lez u’ils étoient. il
lioit encore qu’ils enflent beaucoup de rce , afin ne
ux qu’ils devoient retenir ne puifent les rompre. L’enc u-
e a été malheureufe a ce.Critiquc.car elle lui a fait dei:
mmertre une faute irès-grolliere a comme nous l’avons vû
r le m. Livre.
a; in?! aime plu: que tu": le: «tu: Terre: qui lui fin:
uranies] on a dit ne Vulcain aimoit paniculie’rement
:mnos . à caufe des eux ibuierràins qui ferrent de cette
le, car le feu cil l’aine des forges. Et c’efi pourquoi aufli
i a flint qu’il étoit tombé dans cette ille quand il fut pré-

pité du Ciel. .36 Erilrfl dlc’mir fi: Simicnr] Les simiens étoient les
enfles de Lemnos, à: ils étoient venus de Thrace s’érablir
ans cette me. Il dit qu’ils parloient un langaîe barbare a
me que leur lan’ e étoit un com le de la an e des
’hraees, de celle Afiaxi ces 8:. e.la Grec ne n alte-
5e a: corrompuë. (and ars du, a! cl? Il! voit fi: Sin-
m au largage barbon, il y a dans ces paroles une fo’rarein de

e-

. ;

res:-

FE ’*vh

a
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Il dit, 8C Venus le laiiïà perfuader. Ils ne

furent pas plûtôt couchez , que les liens de
. l’indui’crieux Vulcain le répandirent fur eux ë:
ales envelopperent de maniere , qu’ils ne pou-ç
voient ni fe dégager ni (e remuer. Alors :113 l
connurent qu’il ne leur étoit pas poffible d’évg-.

q ter d’être furpris. Vulcain de retour de ce voya- p
ge , qu’il n’avoir as achevé , entre a;

v ce moment, car le oleil, qui étoit en fend: ’
, nelle pour lui, l’avenir du fuccès de fes L.

.n Il s’avance fur le feuilde la porte 5 à
rvûë-ilcit faifi-de-fureur, 8c fe met à crier avec;
stant de force ,2 qu’il ef’c entendu de tous les?
Dieux de l’Olym e. ,, Pere Jupiter , s’écria-9j: A
,, t-il, ô: vous, Vieux immortels , 37 accow’ ”

1,, rez tous pour von- des choies très-infimes, ô:
5, qu’on ne peut fupporter. La fille de Jupi- j

p a ,, ter, Venus me méprife s parce ue jeûna;
.’ a, boiteux, 8c elle ef’t amoureufe de ars, au;

,,r ce Dieu pernicieux qui devroit être l’horreur; a.

w ,, des Dieux 8: des Hommes. Elle l’aime,”

’i . s’ ,, parce qu l ef’c beau 8C bien fait V ô: que.

a, .raillerie 8: de mépris; il veut faire femir à Venus la une? I ;
d’un homme qui uirte une fi belle femme pour allumait ’

des Peuples fi gr reis. - ,.37 Acrourcz. tous pour voir de: CIME: trèr-infames] Il y a du.”
le texte. tel que nousql’avons aujourd’hui , accourez. nui:
de: chnfir rifibln. 459 7m inca pelas-ai, &c. 01’ iIPËucfim v.
vraifemblable ni poflible que Vulcain appelle cette avancer: -
riflas, car elle cit très-peu rifible pour un Mari; j’ai d ne ’
crû devon fuivre l’ancienne leçon qu’Eufiaihe a ranimés;
au»: &yEMLçaÈ , du chafÈr dont je n’ai pas fujet de me.
Dieux en riront,mais Vulcain n’en rit point. Ï v

38 Et que je [un incommode’] Homere a bien fend queuta u
laideur d’un Mari cil louvent un furetoit dcbeaute pour a

l’amant. , 2 La, M’M’t rendu la dot des tous le: prefin: que je lui aifain]
Dans mes Remarques fur l’lliade j’ai airez parlé de actan-

q tien triage. par lequel il étoit établi que terminé donnoit

, au



                                                                     

Mars . de Venus . manuels par Vulcain .
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D’HOMERE. Livre VIH. 23
’,, je fuis incommodé. Mais cit-ce moi qui fuis
,, caufe de mon malheur? ne font-ce pas ceux
,, qui m’ont donne. la naiflance P hé pourquoi
,, me la donnoient-ils?Venez,venez voir com-
,, me ils dorment tranquillement dans ma cou-
,, che, enyvrez d’amour. (bel [peétacle pour
,, un Marill Mais quequu’amoureux qu’ils puif-

font être , je fuis ur que bientôt ils vou-
,, droicnt bien n’être pas fi unis,ôc qu’ils mau-
,, diront l’heure de ces rendez-vous 5 car ces
,, liens , que j’ai imaginez , vont les retenir
’,, jufqu’a Ce que le Pere de cette débauchée 3’

,, m’ait rendu la dot 8c tous les prefens que je
,. lui ai faits pour elle. Sa fille cil: aflûrement
,, fort belle, 4° mais (es mœurs deshonnorent
,, fa beauté.

A ces cris , tous les Dieux fe rendent dans
(on ap rtement. Neptune qui ébranle la Ter-
re, ercure fi utile aux hommes , 8c Apol- ë
ion dont les traits (ont inévitables , s’y rendi-
rent comme les autres. 4’ Les Dédiés ,

Vv

pudeur 8c par bienféance . demeurerent ans i;

leur tau ere de la mariée une [bite de des, c’cfi-à-dire . ’il lui
faigit des prefens dont il achetoit en uelque con fa afiancée. Voici donc la Jurisprudence qu’ omere rap ne
de ces anciens temps s le pere de la femme furpriêo en
adultere , étoit 0b igé de rendre au Mari tous les prefenn .3
ue le Mari avoir Faits. A plus forte railbn le Mari étoit- ’ Ë?

i en droit de retenir la dot que le pere avoit donnée à fa
fige , comme la Jurisprudence des fiècles fuivans l’a déc

ci e. ,. 4o Mai: fi: une" dzsbonnorm fic l’ami] Hornere mêle
toujours quelque mot utile qui fait connaître le véritable
jugement qu’il fait des aérions qu’il décrit.

4.1 Le: (MIE: par pudeur on par bimfe’ann demeurerait dans

leur Palais] Ces Dé es ne devoient ni nehpouvoient ams. . s
ter a un telf de. Homere donne toûyours des mar- .

ues de fige dans les fiâions mêmes les plus licencieu-

es. li
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a4. L’ 0 n Y s s E’ a:
leur Palais. Les Dieux étant arrivez , 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 difoient
les uns aux autres: *’ ,, Les mauvaifes aérions
,, ne profperent pas, le pelant a furpris le le-
» ger. Car nous voyons que Vulcain,qui mar-
,, clic pefamment 85 lentement rce qu’il cil:
,, boiteux, a attrapé Mars qui e le plus léger
,, 8c le plus vite de tous les immortels. L’art a
,, fu lé: à la nature. *’ Mars- ne peut s’em-
,, pâlira de payer la rançon que doivent les
a, adulteres pris ut le fait.

Voilà ce qu’ils fe difoient les uns aux autres.
Mais A llon adreffant la parole à Mercure,lui
dit: ,, ils de Jupiter , Mercure, qui portez les
,, ordr’es’des Dieux,8c qui faites de fi utiles pré-
,,’ Yens aux hommes , ne voudriez-vous as bien
,, tenir la place de Mars,8cêtre furpris ans ces
,, piégés avec la belle Venus? ’

Le
4.2. Le: nouvaifë: défions ne pralinent par] Voici de ces

inflruôtions cachées qu’Homere mêle adroitement dans l’es
narrations, pour former les mœurs 8c pour empêcher les
jeunes ens d’avaler le poifon que la fiâion prei’ente. Cette
fable e d’un pernicieux exemp e, mais Hornere en corrige
autant qu’il peut le venin par cette réflexion très-fige u’il
fait faire aux Dieux. a: qui enfeigxie aux hommes, m me
aux plus puifl’ans, qu’ils ne doivent pas le flatter que leurs
mauvaifes aérions feront roû’ours heureufes, ne ce que l’on
croit le plus caché vient en n en évidence. (le que rien ne
demeure impuni.

43 Mari ne par s’en éther de payer la rançon que doivent les

adulte": prix fia le fait Il y avoit donc dans ces anciens
rem s des peines pecuniaires pour les adulrercs qui avoient
été nrpris.

4.4. A oIlon, je m’zflimeroir très-heureux d’avoir une pareille
flmturâ On ne pouvoir pas attendre d’autre réponfe de
Mercure. qui avoit fervi à tant de commerces fecrets. D’or-
dæîparte les confidens ne font pas plus figes que ceux qu’ils

vent.
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Le Meflàger des Immortels lui ré * ndit :
,, Apollon , je m’ef’cimerois très- eureux
d’avoir une pareille avanture . Ces liens dut;
(cm-ils encore être plus (0115,85 dufliez-vous
tous, tant (si: vous êtes de Dieux Sade Décr-
fes dans 1’ lympe , être fpeé’tateurs de ma
captivité; les faveurs de la belle Venus me
confoleroient de vos brocards &de toutes vos
railleries. à ’
Il dit , a: le ris des Immortels recommença!

Jeptune fut le feu! gui ne rit point , 4’ mais
menant (on lèrieux , Il prioit inflamment Vul-
ain de délier Mars. ,, Défiez ce Dieu , lui di.
, (oit-il, je vous prie, 6c je vous réponds, de- ’
, van: tous les Dieux qui m’entendent , qu’il
, vous yera tout ce qui fera jugé jufle 8c rai.

, forma le; *» Vulcain lui répond , ,, Neptune , n’exige:
., point cela de moi, " c’efl: une méchante af-
,, faire que de fe rendre caution pour les mé-

’ chans.4.; Maûjprmm fin firieux , il prioit inflammmr Vulrain le
atelier Mm fourguai Neptune plemHl plus d’interêt à la
délivrance de Mars que les autres Dieux i C’en ce que je
voudrois que nous cumin expliqué ceux qui ont enaeptis
de dévelo pet Balle ’e de Cette fiâion . a: qui nous di-
rent que adukete e Mars avec Venus lignifie que and
la Plante de Mars vient à erre conjointe avec cele de
Venue , ceux qui Mill-en: miam cette copionâion, [in]:
enclins à l’adulteze, a: que e Soleil venant à fr lever a.
delfus, laminâmes (ont (bien à être découverts a: pris il:
le fait. Œc lignifie donc Neptune intervenant pour la dé-
livrance de Mars 8c le rendant même caution pour lui? ll-
neb faut pacifiera de pouvoir rendre nilbn de toutes les

à les. l r46 0:]! un! méfia" a tin qu de fi rendre and" pour la
Il! On a expliqu ce vers de trois difi-Cfmtcfi manie.
res, «Smith: a uncinées pag. :799. J’ai un" le En:
qui m’a paru le plus naturel. Dans le Tem le de Delphes
on avoit écrit cette l’entame . iyydç qui»; m1. L4]: perle
[in fui: la une». Et les liges cm tomons: blâme cette

M. Il. . l fac:-l
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31 a, clams." D’ailleurs comment pantois-je vous
i ,, retenir dans mes liens au milieu de tous les

,, Dieux , li Mars en liberté emportoit ma

,, dallée? . i Np’ ’aytz peint cette crainte s te ’t e -
,, âme, a Mars délivré de fes liens gags: si;

j * a vous .làtisfaire, je vous allure que je vous fa-
rai.

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

En même temps il délie ces merveilleux
Les captifs ne le (entent pas plûtôt libres
qu’ils le levent 8c s’envolent. *’ Mars preml
le chemin de Thrace , 8c la Mere des jeux
8c des ris celui de Cypre,’ 8c fe rend à Paphos

4 ou elle a un Temple 8c un Autel , où les par-
fums exhalent continuellement une fumée odo-
tifetante. k »
I Dès qu’elle y cil: arrivée , les Gmces la des.

habillent,.la baignent , la. parfummr d’une cf.
fen-

ficiliré de cautionner. Salomon a dis: Stein: 1mn planta
mambo: du» [finlandais 1m min. troverb. sur. ü. Maig
comme il y auroit de la dureté à refile: en certaines «ce:
fions d’être caution , par exemple. pour un Fumeur un,
5ere, pour un neveu, ôte. Home corrige cette [entera
le 3 tu (filant que de]? un: manif) de fi rendre
pour le: "1&th , ou c0, i ubitaëlgoqu’on f3;

’0’ epa ureux. C’A p ci mon: ’
natif: 3, 2mm les meubles à: ægiiœdc celui qui A
,. cautionné pour rengagea.” I006 MW ’1’" 9&5"

guidait amante. Provexb.n.16.&;ïu.13. i
i 47 y 4" Pull le chtimi» de l4 175146,". la Mm du. jeux.
à du ri: celui de Cyan] Homere perm par-là le genie a);
me! de ces de!!! l’islam Man va en Titane , puce

Yen les Thmces (ont liqueur, ê; Venus va en cm !
ont les babilan: font nous a; eEemmez . à - adonnezA

humour.
.48 01.7113 blindoit avec-un milieux pli 1401,11qu

«miam 98a «un le: fuses 2m a . . entendre

-’ e A s . en!
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feneeimmomllé qui cit refervée pour les
Dieux ,8: rhabillent d’une robe clmmante, qui l
releve la bœutéôcqu’on ne peut voir

ration. - tVoilà quelle étoit la (:113an que chantoit
Demodocua. la Ulyl’fe l’entendoit avec un mer-

veilleux plaifir , 8c tous les Pheaciens é-
Iplantoient charmcinoâë appelle l’es deux fils

us 8c , voyant que parian.nenevouIOitleur.’ rleprixdelaDan;
je , e denier (culs. (lesdeuxPrinces , r montrer leur adrefle , pieu.
nent un. on rougeque Polybe leur avoit

fait. l9 L’un d’eux le i 8: a: renverfinc
en arriere , le pouffe Î ’08 MES; 8c l’autre,
félançant en l’air avec une admirable agilité ,
le reçoit 8: le repoufÎe avant qu’il tombe il v
leurs pieds. câptâz 911’113 le ifiligrane allez cg;-

oe’n à leu. r e r - r plnfieuxs z
f ils cette flagellante ô: en com-é

"4.th m... .

. men-. I . p l ’avec skiât ce: fortes de chattions. mais le laiiit qu’elle: x
leur et! bien dînèrent de celui qn’e et font au:
fins. LI h dit f0! bien hittite, tfi chue’idelehurin
dclaPoèft dola Mufigue; il fat a qud’luileé’
lamai)! , à il 41m3]: même par fan in: fixent: la myflm:
cubez jeu: anefiflîon ingenimfè; au lieu que le: autres ne goûtent
que ce qui favori]? leur corruption.

4.9 L’un d’eux fi pliant ù- fë renverrait en arrive , le payé
jugaux nuit] C’etoit une forte de riante ou l’un u oit
un belon en l’air . l’autrHe tepoullbit. &t ils le e ren-
voyoient ainfi plufieurs fois. fans le biller tomber à terre.
6c cela le mon en cadence. C’était une efpece deVdanfe
haute , c’efl: pourquoi elle étoit ap allée glapis. En: Maria.
d’une 8: salifia. Le Medecin Hcrop le avoit; compris par-
mi intercalas de la Gymnafiique cette danfe au jalon.
C’en casquai. l’on avoit ajouté un belon irons les infim-
mens e la Gymnaflique dont on avoit orne [à Statue.

sa Il: faire"! cœterdnnfi bfiuffl,b’ un commenceront unehtjfi]
Colt le véritable leur de «Buts a «mite» En ’mirrc

a x av

’ (a v ....;:;t.’.lcîueta»-&Mv w ’

n
:IJM i
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zmencerent une baffe. Ils firent plufieurs tours se
retours avec une jufteiTe metveilleufe. Tous les
autres jeunes gens , qui étoient debout toutaŒÏ
tout, battoient des mains, 8c tout retentilibit
du bruit des acclamations 8c des louanges. j

Alors Ulyffe dit à Alcinoüs, ,, Grand Prin-
,, ce , qui par votre bonne mine effacez. tout
,, ce que je vol ici, 5’ vous m’aviez. bien pro:
,, mis que vous me feriez voir les plus habiles
,, danfeurs qui (oient fur la Terre. Vous m’i.’
,, vez tenu parole, 8c je ne puis vous exprimer
,, toute mon admiration. . l"Ce difcours fut très-agréable à Alcindlis, qui

enant aufii-tôt la parole , dit : ,, Princes
,1, 6c Chefs des Pheaciens , écoutez-moi. Cet
,, étranger me paroit nomme (age 8a: d’unclrare
,, Prudence; fanons-lui , felon la coutume, un
,3 préfent , mais-un prefent qui fait propor-
,, tienne à (on mérité; 7’ Vous êtes ici douze.

,, Princes qui gouvernez fous moi, 8e qui
,,-4dez la jul’cice au Peuple 5 portons ici cha-
,, cun un manteau, une tunique 6c un talent
,, d’or , afin que cet étranger les recevant
,, notre main ., fe mette à table ce fait avec-
,, plus de joie. J’ordonne aufli qu’Euryvnle;

t n l’as-L

s

x8"). Il: (mmnm à durer à me. il o ("e manifeflte- *
ment la «loufe à nm à la danfc au belon. in il vient de
parler. qui cit la danfc haute; à: cornant: celle-ici étoit ap- l

le: capeyât, eehfit; l’autre. comme dit Euflat’he’, pouvoit-
ne a peltée zoom, c’eû»à-dire.*rerrefire. I A
5; au, m’aviez. bien promit] Le Grec dit t Vous m’ait;

mi, dative-ac. Les Grecs ont dit peut" tu promet-
m. lit les Latins les ont mutez: ces mati qu’ orna a dit,

malta b palan minaret». * l :5-2. Vus En: in? dom Primat Il y adam le Green! 7 4
id «au M invaginera la (alla 6.121414: "mimi

v .. t e .v Ces
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. j, l’appelle par fes foumiflîonsêc par lès prefens ,

5) parce qu’il ne lui a pas parlé avec le refpeâ
,, qu’il lui devoir,8cqu’il [l’a (affame contre tou-

,,l te fortede jufiice;
. » Il dit. Tous les Princes approuverent [on dif-
c0urs. 8c envo erent chacun léur Heraut pour
apporter les prefens. En même temps Euryalc
dit à Alcinous z ,, Grand Roi , je ferai à cet

h» étranger la fatisfaétion que vous m’ordonnez,
a. 8c je lui donnerai une belle épée d’un acier
,, très-fin, dont la ignée ef’c d’argent , ô: le
,3- fourreau de la pus belle ivoire qu’on ait ja-

.,, mais travaillée; je fuis fûr qu’il ne la trouvent
,, fias indigne de lui.

n finiflànt ces mots , n il préfente cette
épée à Ulyflè, 8c lui dit : ,3 Genereux étran-
,, er , li je vous ai dit quelque parole trop
a. V , te , feuil-"rez que les vents l’emportent,
.,, ayez la bonté de .’oublier , 8c je prie les
,gDicuxrqu’ils .vous fanent la grace de revoir
avette femme» 8c votre patrie , 8C qu’ils finir-
v,, lent les maux que vous fouffrez depuis long-
,’, temps , éloigné de vos amis 8c de votre fa-
,, milleloucher Eu ale , repart Ulyffc pull-

" in M q rY I ,1 M
:Gü’moà:. èfefin’: .i ne marquent pas rêpüté . en du:
yoit’qnctc’gfi uni-même qui donne les ordres. Ces doute
lois ou Prunes étoient es Findpaux qui gouvernoient
nm une", comme je l’aidém remarqué, c’était un But
[Aile de Royauté ,dloligarchic 6: «Démocratie. Ces douze-
gaufrâmes étoient à peu près ce quîémicn: autrefois

, ne; hit: en France, - qV f3 trafic une qui a gym] n paroit par «milite
e’les hachas prioient l’epéegcar quoi u’A’ltinous en

rt qu’ils ne mamoienthi P3117!" le carquo a . il: ne luf-
foient pas de 90net des armes gefenfivcs-

V - v 3 » ”



                                                                     

3° i L’Oin r s a 2’ t
,, fiez-vous n’avoir ’ ais que des figez: Je;
,, joie , 8c que les leur Vous embler): de
v,, profperitez 4’ 8c faillent que vous n’ayez. je-
,, mais befoin de cette épée dont vous me faites
t préfem a ’ m’avoir a i vos paro-
ïlespleirïes ëdouceurôc ’ .” En
achevant ces momil met à ion côte ceueriche
éPé

e. -Connue le Soleil étoit près de (e Coucher ,15
magnifiques préfète arrivent, 8c les Hemuts les

rtent au d’Alcinoüs, où les fils du Roi
es prennent eux-mêmes des mains des Hetauts a:

les portent chezla Reine leur mere. Le Roi mm
choit à leur tête. .

Dès qu’ils furent arrivez. dans l’appartement
de la Reine , ils s’aiment , 8c Alcinoüs dit à
Ateté: ,, Ma femme , ” faites apporterici le
,5 plus beau cofiie que vous ayez,après y avoir
,, mis un riche manteau 8: une belle tunique,

p p 8C ordonnez à vos femmes d’aller tout à
-,, l’heure faire chauflèr de l’eau 5 noue hôte,

,, après

f4. Et a: «a: tiare. kami: hfu’n de un: flânât:-
Mite adfioznémfem tout contraire : panifiai-1’: n’avait je.
and: ,64"): de cm: (pie. Car comme ou croyoit que les pré-

ens des ennemis étoient finettes . U1 (le, pour détourner
l’augure , fouirait: de n’avoir jamais loin de recourir a
cette épée. mais de la garder comme. un dépôt. je croi
qu’Eufiathe a: trompe , le fouirait d’Ulyfl’e ne doit pas être
en faveur de celui qu’il remercie 8c dont il reçoit le pré-
vient ; c’efl aufli le En: naturel que le vers d’Homere pré-
fente: Mufl au en: Engin: y "Il mimât hem. Naque n’-
H in poflerum dcfidtmom tu]?! menin. Ce ri ici! «une F -

lu Dieux que 1mn n’ayez. jauni; ôefiin du cette qui. C’c -
-dire . 5112m les Dieux que vos jours coulent en «paix 6:

que jamais ni guerre étrangere ni démêle dome iqu ne
Vous oblige a la tirer. a; à regeler celle dont vous m’ha-
actez.

5: Faim marra ici la rle: la» tofu que ne: ou] (:1:

.x ,
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n’Ho-MEREZ Livre V1111. 3;
; me: s’être baigné a: après avoir vil ces prê

,,’fens bien ce coffre , attroupera
- ,5 lus gaiementôtgoûtera mieux le philir de la

,g’Klufique. 7° Je lui donnerai me belle coupe
,, d’or,afin que,quand il fera deretour chez. lui,
,, bien férveàfazre deslibations àJupiterôtaux
«gnomes-Dieux en (e fœvemnt toûjours de moi.
l ’ LaReine’ep même temps donne ordre à
flîehttnerd’aller romptement faire chauffer
unifia: Elles o ment , 8c mettent fur le
feu un granfi’ WIlèau d’airain, elles le remplit:
fent d’eau a: clives mettent defl’ous beaucoup de.
bois; dans nommaient le vaiflèau en environné
de flammes ô: l’eau commence à fieroit.

Cependant Areté ayant fait tirer de fou ca.-
.binct fou plus beau coflie , le refente à U-
lyffè 5 v 8c devant lui elle y met ’or’, les man-
teaux 8c le: tuniques dont les Pheaciens lui
airoient fait mêlent, a: elle y ajoute un beau
manteau 6c une tun’ ne magnifi ne. Quand
elle en; tout bien range , elle lui it: ,, Etran»

- » au,r ù fla. h

des des 15me du karmas de ces temple con-
fifiorgtnfn de beaux coffre!- . 6: c’en de ces colites qu’on la
voulu «plique: le verfet du Heaume un. (ou un.)
Myrrhe b M à. afin à filiaux») and: à densifia 16mm
Cal. les!» es font nomment a pelle: les Miro»: du
haha. Le goût de ces beaux fait conferve fol:
gang-temps l a: ce n’eR que le dernier tiède qui l’a vû

ll.
:6 3a hi damerai au "bene coupe dm] Il a ordonné que

chacun des Princes donneroit un talent d’or, a: lui il donne
à coupe. Il faut donc , ou que le talent d’or ne fit patron
fi grand poids que celui au: nous commises a ce: le Roi
ne doit pas donner moins que les entretenu que le cavait
rendit cette coupe plus précieufe, ou: que le Roi la donnât
de furetoit, quoi-qu’il n’en parle point g. ou. enfin qu’elle:

pelât plus m talent. . *

’ 8. 4.



                                                                     

«32 L’Onïssr’r. .
,, ger, voyez. ce cofie,-il ferme fort bien , vous
,, n’avez qu’à y faire votre nœud, de peut que
,, dans voue voy quelqu’un ne vous vole pen-
,, dant que vous ormire’z. tranqmllement dans

,, votre Vaifleau. A ,Le divin Ulyflè n’eut-pas plutôt entendu la
Reine parler ainfi, qu’il jette es yeux fur ces
riches préfens , les enferma 57. 8c les fcéllan d’un
nœud merveilleux dont l’ingenieufe Circé lui
avoit donné le fecret. Dans le moment lamai.
trafic de l’office le preiTe de s’aller mettre au
bain. lis vont dans la chambre des bains. Ul f-
fe cil: ravi de voir des bains chauds , car e-
puis qu’il avoit quitté le Palais deila belle Ca-

pfo, il n’avoit pas eu la commodité d’en ufer.

filais alors il av01t tout à fouirait comme un

Dieu. . . I ’ pQuand il fut baigne 8c arfume , 8c que les
femmes lui eurent mis des M abus magnifi Lies,
fortit de la chambre des bains 8c alla à la ale du

fefiin. . . i Ç iLa Princçflè Nauficaa, dont la beauté étoit
égale à celle des DeelTes , etoit à l’entrée de
la Sale. Dès qu’elle Vit Ulyfi’e elle fut frap-
pée d’admiration , 8c lui adrefiànt la parole,

. . eue
57E: le: 155114 d’un zend merveilleux leur Nugmimfi (in!

M avoit donne’ le ferrer] Dans ces anciens temps ,avant l’ura-
ge des clefs , on avoit accoutumé de fermer avec des nœutb
que chacun falloit a fa fantaifie. Il y en avoit de fi mer-
veilleux à: de fi difiiciles , que celui qui les avoit faits, a:
gui en lavoit le recru , étoit le feul qui pût les délier. Tel
I toit par exemple le nœud Gardien. , « p

58 je «ou: promet: que tous le: jour: je vous «infini me;
vans- comme à un: Dam] Il ne repent rien ajouter à la po-
llitefl’e d’Ulyflë; la PrinceŒe le pue de le bonnir d’elle,&
de ne pasoublier les fémurs qu’elle lm a donnez, 8: U1
lui promet de l’inv net comme une Déclic. .

in Alan (71103 l’a d’un: au lierait . (Hui votre)" en": le:

. . "faire!
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n’ Ho u z, a a; Livre VIH. 33
elle lui dit: negrræxger, je vous limbaire toute
5,15m; de bonheur , mais quand vous ferez de
,, retour 3ans votre Patrie, ne m’oubliez. pas;
,, fouvencz-vous que c’efi à moi que vous avez-
,s 1’0in tion de la vie.
1 Ulyfi’c lui répond , ,, Belle Prim-

QË’cêflè, du l me Alcinoüs, que le
V ,, mari de la venera le Junon , le grand jupi-
figer; mercuriale feulement dans ma Patrie
flagrance de revoir ma femme 8;
j A; f E vous .promets que. tous les
3; jours je vous" admirerai mes vœux comme à
?,*unè Déeflè ,. carje ne tiens la vie que de

a âme ’ * 1’ Je la (n n amenres avoxr e e o e , sprès   Roi. flamant on fait les portions
pour le fefiin , 8c on mêle le vin dans les ur-
nes. Un Bahut-s’avance , conduiront par la
le divin Chantre Demodocus, il le place
au milieu de la table 8c l’appuye contre une
colomne. 59 Alors Ulyfle s’adreflànt au He-

?! o t entre, les mains la meil-leure , îdos d’un, cochon qu’on lui.avoit
fèrvi , il Midi z ,, Heraut , prenez cette
a Ratifiëelæportiœ dont On m’a honoré , 8c

,, don.»

min: la meilleure mais lulu ruban qu’on liu’ tuoit [Fila
Il faut être crucifiement étau et dans l’Antiquké muoit
tiré de ce: endroit un (bien m unie . comme a fait
RAureur du, Parallele. Ulyflè . dit-i , coupe un maman Je
godron , qu’il donne A manger au Mufiden, qu: finir denier: lui.
[lequel sa fut bien fifi. r Rien n’en plus mal expofë que k
fauaôc rien n’en plus ridicule que am critique. Le dos-
du cochon étoit. la parde- la plus honorable", on- la me.
Ulyflèe , à: Ulyflè ne donne pas un morceau de cochonà
Demodocas. mais il lui. donne une panic de cette ponton;

a pernodocus la reçoit avouoit. comme une marque-dt-
dtùmêl’ . on 6: d’honneur. l

t



                                                                     

un ’fi’ v il!
:14 ’ 13031331”!-
a, donnez-1a de in: par: à Demodocus, me»
’, rent que, quelque affligé que je fois, je l’ad-
a, mite 8c je l’honore parfaitement; 1C8*Chalb
a, tres comme lui-doivent être honorez 8c ref-
a, ôtez de tous les hommes , parce que c’efi:
,, Mufe elle-même qui leur a appris
a, leurs charabias, a: qu’elle les aime 8c les fa.
a, vorii’e. -

Il dit , 6c- le-Henut prêième de fa cet-
te portion au Heurs Demodocus, qui a reçoit
avec jo:e-.v r0n mange., 7 on fait grand’ dicte;
a: quand l’abondance 2m chaflë la fait: , U-
kyflè prenant le parole , dit à Demodocus t
,,, Divin Chantre, je flous admire i 8c je voue

’ a
v n. 6o Car ce fait tu Muffinflluù sur! ’tr. "vous ne

affurât, .0» pliait de]! Apollon lui-n’ira: "Jung; dit pu
«la feulement pour louer la beaute des Chants de Demo.
tous , une r faire voit qu’ils on: l’elfe: de mon»
fion a: de l’eut oufiafme. Car ce Chantre habitant une me
fi éloignée de tout commerce filon la-fiippofition des
lheeciens ,. il n’étoit pas poflîbie qu’il eut été lotiroit par

«hamada aventures des Grèce. Il fait: donc que ce
En Apollon qui les lui si: reniées. Oeil pourprai il dit
enfaîte qu’il les chante comme s’il avoit été Jeux , ou
qu’il les eut epptifes des Grecs mêmes. ’ Ce a age cil fore
beau 8: d’une mon merveilleufe , Voir en orient-parfaite.

amen: les Poètes, il fonde la verite’ de toutes les aventures
airer: la!!! de fureté à: d’évidence. qu’il. dt impoflible d’en

doutez.
V et Velu chant , au: une faire mon en:
figurinln immun du Grau; Il fiat remarquer la grande

sur: qu’Homcre donne ici vigile. Demodoau a chan-
fi deux ibis. La premiete, plaident le filin. a: il a charre
té les aventures des Héros à a seiche difpute d’UlyiÏe 8e
d’Aehille; & la (monde après le feflin, pour faire denier
les Pheaciem, Gril a drame laineurs de Moto à: de lie--
pas. On fe remet à table, ôt Dmodoeus va chanter pour

lb mîfiëme ibis. Ulyfle ne ditpas un mot de la recondit-
dlaniôn..il ne la loué. point. il n’en «and: point defern-A
blabla». mit il témoigne l’ethnie» qu’il a pour lat-pre.

I A me. .-

I

un;



                                                                     

W n’HonER’nl LionVIHî.
plus que tous les autres mortels , ’ 6°-Îcar
1.. ce (ont les Mules files du rand Jupiter qui
,, vous ont enfeigné , ou âütôt c’ei’c Apol-r
,’,v ion lui-même; i* vous chantez, 6’ avec une

aoûte qui marque une comtoifiânce pro--
a fonde , les malheurs des Grecs, tout ce.- l
in qu’ils-ont fait a: fouflètt , 8: tous les tra-- g
,5 vaux Qu’ils ont efi’uyez. , comme fi voue-
s; aviez etézprïent , ou que vous renfliez tp--
aï «in. "Mes; Mais continuez, je mut
3 le firztagême du cher.,, val de boisv qu’Epée confiruifit par le fecours.
irde Minerve, ’3 8:: qu’UlyiTe ,- par un artifi»

in allez hem, fit’entret dans la citadelle, l à. a

- v a une, t àmet: tr en «onde la flûta-qui en l’habit: duchea g i
flèhbois : (mm, je me; prie . lui dit-il, (a! chantez,- - ’
IfJJÇMrgÊme du cheval de tu). Voilà une grande inflrue- v
e , ’lzlome’twdonne aux hommes. Les figes peuvent v .
v , une chanibn comme celle des nmouts- Ü.». itMJK, .Kïm. mais ils ne la louent oint.ils n’en. t ”
A fimblable; mais pour c. lesgent lorgnade: ’ des Héros, ce (ont les [en et u’rls
admirent. qu’ils et dont ils ne peuventfeln t,
tr en même temps, il fil: entendre que les Poëter a: les.

, Muficiens doivent tiret des mitions des hommes (ages de
un) crans les Enjeu de leur: chattions 8: de toutes leurs. ,
la" et, comme Plutarque l’a fort bien remarqué. -

64’ M enfuira gui-mame c f au: prof peut .
.ulque lignifient armois, Il» zip ne trima. un slang.-
la. avec une gade finir: à une grande MM. Ceux qui ne:
à!!! pontier! 1min maillent 8e confondent les matures,

i i -. lutinent, bien le: choie: . les. racontent de
p ç: . u dicte endette iouliem - ,, par un wifi: afin humer, fi entrer

r i , n’a point expliqué-JIJ’IIË doum!) et
l ’et les Troyens à faire entrer cet en .-

«smfüfl

i afi-
v" , le ., l Ï enfielle" ce]. auroit riflant bienffidê;
i"”e .hi ne . Et et ’ mité’o

i tu Pro omettrait! En P5163;



                                                                     

36 L’Ontstl’l
, a rès l’avoir t ide trier: qui flocage.

î, tînt Troie. ævomguncie chantez. bien en
,, détail toute cette avanture- , je rendrai té-
,-, moignage à tous les hommes e c’efi Apol-
,, Ion lui-même qui vous a «ne une fi met-

,, veilleufe chanfon. ,Il I dit, 5’ 8: le Chantre rempli de l’efprit du
Dieu , commença àchanter, 8c expoft t-
faitetnent toute l’hifioite , comme fort ’
informé, il commençant au moment que les
Grecs, faillira: femblent de fe retirer, montes;
rent fur leurs Vaifle’aux, après avoir rois le
feu à leurs tentes. Ulylre 8c mm les CŒ-

L ciers d’élite , rationnez thaïs ce cheval .1,
étoient au milieu de la place, car les Troyens

eux.

64 Si 170M me chatter. bien en Mu? tout une 47mm, je
rendrai "huma Ulyfle ne le contente pas des et
que Demodoqu a dei: données, qu’il cl! véritablement inf-
pité , pnil’qu’il a chanté ces aventures des Grecs avec eu-
rent de verité que s’il les avoit vnës, il vent s’en sinuer
encore davantage . 6: pour cela il lui propofe de chanter
l’hiiloite du cheval de bois, est s’il la chante telle qu’elle
cil, on ne peut plus douter que ce ne loir Apollon qui Pinç-
truit, en lui revelant les choie: paires, ô: * en lui diàam
lui-même fa chanlbn. Encore une fait quelle admire met-
veilleufe pour nous forcer à regarder toutes ces aventures de
le Guerre de Troye, non comme des fioles, mais comme
des hifloites dont il n’efl pas permis de revoquet en doute
le cettimdeôt la vetite’. Hornere cit donc veritablement ce’
roëte infltuit par Apollon même, a: ce qu’il chante ca
tuai vrai que s’il l’avoir vû. *

6; Et le cuvant rempli dt l’affût de bien] Homete ne veut
po; que nous perdions un momem de me cette vairé, e,
ce! que chante Demodocur lui et! tevelé par Apofign
m me.

ce Contact: ont ne mur] La chanion qu’a chanté De-
modoeus fut es amours de Mata St de Venus en née
telle ’il l’a’ehamée , mais il n’en efl par de m me tire
celle-ci; Homete n’en rapporte ne l’abrege’. a; comme e
nattent, à: cela paroit mani tuent pala finie, comme
briqu’il dit. il chenu comme: la Guet [imam la Ville.

Ce



                                                                     

D’prgm E n a: Livre VIH. 37.
euxvmêmes’l’waienc traîné jufques dans la cita-

delle. (le cheval étoit là au milieu, 67 se les
Troyens aiïemblez. tout autour , difcouroient
8c propofiientr pluficurs choies jans pouvoir
convenir. il .y.avoir trois avis principaux. Les
uns vouloient que l’on mît en pièces cette énor-
me machine i »: les autres confeilioienr qu’on
la- traînât au haut de la citadelle ô: qu’on la

æ des murailles; 8C le troifième r- 1
ri étoit de ceux qui, frap ez de la 1521i-

. ’ ,Lr [amendent qu’elle evoir être invio-
E31: ,* 8c qu’il falloit la laiflèr 63 comme
une offrande agréable aux Dieux 8c Capable
de les appaifer , 8: ce dernier avis l’em erra,
car c’éroit l’ordre des Defiinées que roie

"mafi- a ’- v i . pe-
Œ’ ü M poinï WW’M. a il "flafla" 111’539"

’ dans tank: "string, ce qËi n’ ca Pour m.
. , mu age le combat qu’ ly e a: Manche
: t dans; v Pa ’s de De’iphobus. Homere enfèi ne

l tien l’an de hit: des Abregez. comme En a- l
me, Cette limoit: étoit trop longue pour la

n , truandere- . i -. .laçât tu hoyaç’ 45mm tu: amour] Virgile, qui a a
bied profité de aveuliroit, a chai: le temps, au il feinr’
tout avant qu’on e t reçu pe cheval dans]:

1 9-
68 C [une mofofmnde (peuh-m Dieux à «par: d; [a

WerLHomàe ne dit point que cette machine étoit
centime à Minerve , il dit feulement qu’a lès que les
Grèce l’eurent annamite, Ulyflë, par un mi ’ce,di ne de l

’ lui». tu les. Troyens à la faire carrer dam leur vile, 6e
que . plûpan fluent d’avis qiî’ii falloir la me" a: in
comme, inviolable-,8: la laitier comme prie 05mi-

r ’ Me aux Dieu: a; ca ble de les apparût. De là
A fui-qui 15m venus ans la faire. ont tiré tout ce
3.5i L i r . "’vœiu fait à Minerve. litchis avoir miré :

vil;

yl],

A «Lux-3L,

.15.

h giflée: intitulée Dc’t’yboâm, 6: je ne doute 1
pas ire Y’ . finir prof-ire de! idée: de ce Poëtc dans l’ad-
mirg lerccitqh’ii fait de cette aventure au Il. Liv. de fin

laid: . L B* ’ * ’ 7.
w
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38 ’L’O if in a 2:”:
per’ir; puisqu’elle avoit reçu dans les murs and

te grande machine , grofiè de tant de braves
Capitaines , qui portoient aux Troyens la min:
8c la mort. Il chanta enfuite comment la
Grecs fortis du ventre du cheval , comme

" . d’une vante caverne , faccagerent la Ville; il
repréfenta ces braves Chefs répandus dans rom
les quartiersêc portant par tout le fer 8c 12mm.
me. ll raconta comment Ulyfi’e, accom l
de Menelas 8c femblableau Dieu Mars,alla
le Palais de Delphobus, 8C foutint là un grand; .
combat, ui fut long-temps douteux, 8: don:

. la viétoire eut demeura enfin par le (cœurs de

Minerve. - VVoilà ce que chanta ce Chantre divin. U-
lyflè fondoit en larmes , (on vifage en étoit
couvert. °9 Il pleuroit auiïi amerement qu’une
femme , qui voyant tomber ion é ux corn-
battant devant les murailles de fa Vile , pour h
la défenfe de fa Patrie 8C de fes enfans , fort
éperduë 8c le jette fur ce cher mari palpitant
encore , remplit l’air de [es gemilïernens 8:15
tient embralIë,- pendant que ces barbare: ème-ï
mis l’achevent à coups de piques 85 préparent:

’àœneinronunéeuneduœrervimdescdes
maux infinis. Elle gemir , elle crie ,- elle
pleure ,, penetrée de la plus vive douleur.

a V i AinR69 Il [garoit tufl’t’ «infirment qu’une fuma: qui un? tombai

fan aimai Ceux qui voudroient critiquer cette comparai-
ibn . pourroient dire qu’elle n’en pas lutte, en ce que la
femme a lgrand fuie: de verfer des larmes, puilîlu’elle tome
be dans e lus gitane! de tous la malheurs, a; qu’Ulyfl’e
n’a aucun nier ’ pleurer. car de quoi pleure-bi]? Pleure?
t-illde ce que Ton artifice a eu- tout le fuités qu’il avoit.
defire’i mais ce feroit-là une (Émile critique. Homer’e ne
Compare nullement la fortune d’Ulyfl’e à celle de cent

«mammaire; il connue femme: le:
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D’H a M E n a. Livre VIH, 3,
iAinfi pleuroit ’Ulyfl’e. Ses larmes ne furent
a çuës ne du feul Alcino’us , qui étoit
la rs près e lui 8c qui entendit fes iànglots.
Touché der (à douleur , il dit aux Pheaciens:
,, Princes 8: Chefs de mon Peuple , écoutez
,, ce que j’ai à vous dire. Que Demodocus
,, «me de chanter 8c de jouër de la lyre , car
,, ce qu’il chante ne lait pas également à tous
3, ceux qui l’enten eut. Depuis que nous
,, femmes à table 8: u’il a cummencé à
,, chanter, ’ cet étranger n a ceiTé de pleurer 6::
,, de gemir , 8c une noire trii’tei’fe s’efi: em-
,, parce de fou efprit. Que Demodocus cefïe
,0 donc , afin que notre hôte ne fait s le
a feul affligé , se qu’il ait autant de plaint que
s, nous , qui avons le bonheur de le recevoir;
u c’efi: ce que demande l’hofpitalité 8c l’hon-
3, nêteté même. Cette tête n’efi: que pour lui
,, fèul 5 c’eft pour lui que nous préparons un
a, pVaifi’eau 5 c’eft à lui que nous avons fait de
a fi’bo’n coeur tous ces préfens. 7° Un (up-
a pliant à: un hôte doivent être regardez com-
,, me un fraie par tout homme qui a Xtant (oit
,, peu-de feus. Mais aufii , mon hôte ,. ne
,9 nous cachez point par une finefi’e intereiTée
,, ce que je vars vous demander ; vous nous
a devez. les mêmes égards. 7j Apprenezenous

t n quelle l’un aux larmes de l’autre, 8: fait une image tremen-
chante. Et quant au fujet des larmes d’Ulyife , c’efi bien
sial cannela: la nature que de demander agui l’obligeoit

à pleurer. P .V7.6 Ellifi’ylimt ù- nm hâta doivent et" flegardez tomme un.
fiai; Yoila une maxime digne d’un Chrenen.

t 7 latines-nm: que! a]! le nnmflqu votre par: à mm "un
mien: and, à. fait: [qui vous ne: connu: Alcinoüs ipen

* eifie cela en détail, pour l’obliger a dire En) veritable nom.
à: troupes un nom fugpofé. un nom de guerre qu’il poui-

n. t I p me.o

I,



                                                                     

o L’Opvssefir: A
,, quel cil: le nom que votre pere 6c votrcrnexe

vous ont donné , 8c fous lequel vous êtes
connu de vos voifins a 7’ car tout homme
en ce monde, bon ou méchant. a nécefldra
ment un, nom , qu’on lui donne dès qu’il
vient de naître. Dites-nous donc quel e. le
vôtre, quelle cit votre Patrie 8c queuelefi

,, Ville que vous habitez. a 73 afin guet-pt;
,, Vaifleauir , qui (ont douez. d’intelligçnged

W111: vous remener. Car il faut que.
à

a:

3, .
3, et; que les Vaiffeaux des Pheac’
,, ni gouvernail ni. ilote , comme à
,, feaux des autres arions , mais ils ont
,, connoilTance comme les hommes ,, 8c ils (a;
,,, vent d’eux-mêmes les entrains de toutes

- atoit avoir prit pour fi: cacher a s’empêcher d’être connu;
Cela cit donc très-fente. Cependant l’Auteur du Parallèle
relève cet endroit comme une Inde fertile sil-[ornera w
dlcinoiin ditnil ç donnai: À [Il] e de que! "en: fin peu, fi
mm à [a wifi»: l’appellent , au, ajoure-r41 , il n’y a "in
d’homme n’ait en au», fifi! qu’il en du purin, ou Il
n’en si: point. A quoi le Chevalier ajoute cette fige in,
flexion : ("fait dire il Ulyflè que, quand mimai! finir le plus
rand bllitn du mais, comme film avait un par le mine. il n’a
’ «si: par d’avoir un "011,61. Voilà comment ce: mais,

manioit la fine critique. . i I l, à, ’ Î
72. Car tout homme au ce mule, bon ou surfilant]

vrai en gênerai. mais il peut avoir quelque exeeptiondee L
Anciens ont marqué des mon: barbues où mon.

n’avoir de nom. 27:”73 afin que mu mafieux ni ont dui’z. d’intelligent,
fin: 11m remuer. 61.1 Acinoiis ne s’en pas contenté
dire de fer Vaiifeaux u’ils étoient aum vires que Poireau ,
ou même que la penf e, il poulie l’hyperbole in!" u’au dei!
nier excès . en leur attribuant de l’intelligence , a: en t’ai;
fini prefipie des perfonnes animées a qui il ne manque
que la parole. Aleinoiis fait ce conte prodigieux ut 6mn.
ne: fou hôte. 8c pour lui- faire enviiàger que s’ilP0 ne dit la
ver-ire, les Vaillant, au lieu de le rancher dans fa Parti?
le materont par tout ou il aura dit. Mais diront nos jack-2
sans Critiques, cette hyperbole n’eitelle pas infeutëe .

. s.



                                                                     

n’ H ou E R a. Livre’VIII. 41
’,,LV.illes  de (tous les Pais. Ils font très-
»yromptement les (glus grands trajets , toû-
,,Jour’s "envelo pç’l. un nuage obfcur qui les

- a" empêche (ferre découverts. Et jamais ils
’,,’ n’en: à craindre ni de perir par un naufrage,
3, filiriîêtre endommagez. par les flots , par les
à Veütïou par les écueils. Je me fouviens
,, feulement d’avoir ouï autrefois Naufithoüs
,, père , qui nous difoit que le Dieu N ep-
mltur’ge étoitfiirrité contre nous , de ce que
,,"riou8.nôiis chargions de reconduire tous les
a) horrirnêsflfans dii’dnétion , 8c que par-là nous
,,I les faifions jouir du privilege que nous avons

1,,h’zfeùlside courir les Mers fans auCun peril ,
,, 7’ 8c qu’il nous menaçoit qu’un jour un de

and! ü , sa n°9N303": 114i en de’l’inrellxlgence,A7 Non, elle ne l’efi in: du
l l («au Ce fiecle-Ïà. Ne dîfoitoon pas que le c êne de

* nioit; E: ’n’aLr-on pas dit la même chofe du Na-

fizefhr à i V , .- c . . bien Neptlmt un! im’rt’ cantre nom d: ce que nous
M x V. Quille ffccnduirz , 61.] Cela cit fondé fur ce
qu’il n’un Prince ne veuille Point que dans En

cumin à l’on pou:emgire il y ’uînn ui ne fait pas
voir; ô: i ui le r e fa Èépendance. Les Pheaciens ne fè
contentai: 5 Ësd’avoir le privilege de courir les Mers fans
dan et, ils a qèioiem à ce privilege tous ceux qu’ils recon-
dlfioicqt. V:Airifi dénient autan: de gens Contre lefquels
fléaux: ne pouvoir riencmrcprendre, ce qui bleffoit beau-

i abaiffim autorité; Mais routes ces fiâions fi poëtiques ô:
xfig lingeries, ne ion: que pour louè’r l’admire 8c l’habileté

des" «siens dans l’art de la marine , 8c leur generbfité
margotas les étrangers , 6c on ne auroit imaginer (l’éloge

g’pai’faît 8: plus magnifique. ’l  
V L ’3’! "ou: manqua 710’14an Mil de ne: Vantail":

l il: induire un franger cinglai] Euflathe nommer;
tif Il à dans les anciens Manul’crits, cet clapiront était mari
fié Üfdfièifiôime 8: d’une étoile. De la pour-té; pour mu-

’i tout ce: endroit, quirçgarde cet amen oracle, et;1 i (,5 wifi: renfle) Pour marquer qu’il en fort
l * fifigrprérenîqüe fa veritable lace efl: dans le xnI.

.LivlëËQÏfm-bna il n’y a Pas ’3EP"°"°c que fifil-

-«- firw- "1--



                                                                     

42 L’Onrssz’z
,, nos Vaiffeaux , revenant de conduire un
,, étranger chez lui, feroit puni de ce bienfait,
,, 76 qu’il periroit au milieu de la Mer , 77 a:
,, u’une grande montagne tomberoit fur h

(ilille des Pheaciens 8c la couvriroit rom
,, enflere. Voilà ce que ce fage vieillard nous i
,, contoit fur la foi de quelque ancien crac. 4
,, cle. Et ce Dieu peut accomplir ces mena-- .
,, ces ou les rendre vaines comme il le .ju- t
,, gera à propos. Mais contez-moi , je vous
,, prie , fans Ideguifement , comment vous
,, avez perdu votre route ; fur uelles terres
,, vous avez été jetté 5 quelles V’ es , els I
,, hommes vous avez vûs 5 quels font les eu-

» ples

du? réuni: rouverin dmœneoeeafienlde rendant."
ele de la menace de Neptune. il eur cré airez hardi
me; impudent pour remener l’ennemi de ce Dieu. M 5
cette critique me paroir ires-mal fondée, a: il me fenil)?!
Qu’on en doit juger tout ornement . a: que ce: oracle eh v

u ien placé ici. Cer endroit renferme une leçon ce?
nanre. Les maclais tout avertis par un ancien ou: l

de v de: maux qui leur doivent arriver un jour pour avoit
mené chez lui un étran er. Ils ne laifiènt ne: de faire
cerne aâion de charité , ils biffin: aux Dreux le foi;
q ,I V , leurs menaces, ou de les ehan r. rfuadez que

- hommes a faire leur devoir.& lai r au! Dieux
fi. relie. Et que ce fur la leur dixit. ce qu’ind-

’ ajoure le marque certainemenr,2r a Dieu peut «cm ’
’fir fi: meneau , ou le: rendre ruiner. En effet Dieu peut
changer res décrets, 8: on peut climat qu’il les cm
toujours en faveur de ceux qui font le bien. .- -

76 à?! permit au milieu de la Mn] Cette premielè
de de l’oracle s’accomplir 5 dans le xm. Liv. ce Vai au
cil change en Rocher. Mais il n’eû rien dit de lasa: .- -- - ; -’ i l
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’ pies crevasserez trouvéeruels , W8
:8; paucùn’ilëntiment de juïfice; se
,,*quels (ont ceux? qui vous ont humains,

v” à touchez. de embatiez1’

,, Dieux? Dites-nous suffi pourqmi m vous
,, affligez en vous-même , 8c pourquoi vous
,, plâtrez en entendant chanter les malheurs
x ’ 8c ceux d’Ilion. Gels malheurs
,, viennentith la main des Dieux, qui ont on
s’assimile mortïde un: de milliers d’hom-
,’. mes, 7’ afin-que la Poëfie en tire des chants

[utiles à ceur: qui viendront après eux.
,. 7’" Avez-vous- perdu devant les murs de
,, cette Place un beau-pere, un gendre . ou

,, quel-
ç

écueil, ô: au milieu de la Mer? Homere fait tomber cette
montagne fur cette un, comme il a fin: ruiner , par les
fleuves , par lasagnes de la Mer , 8: par les eaux des
Cieux . la muraillerqu’il a feint que les Grecs avoient bâtie
au devant de leur YaiŒanx. Mais cette temar ne n’efl pas
entieremenr influa: Hamac ne dit pas forme lemcnt que
cette montagne tomberoit véritablement fur la ville des
l’héaciens 5 mahilfiir entendre qu’elle menaCeroit d’y
tomber, 5C que une Ville feroit couverte d’une montagne
qui menaceroit mûiours de l’écraier. C’efl: ainii que Nep-
tune s’explique luirnême dans le Liv. xnx. Et l’on ne voit
pas même que cette menace ait été eEeCtuéc.Homere don-
ne lieu de peni’er que le repentir des Pheaciens ô: le facti-
fice qu’ils omirent a ce Dieu l’empêchent d’achever fa ven-
cause.

a 75 Afin que Il P0271? en tin du d’un ciller d «esquivaien-
qui: aux] Car voilà la deflination de la Poëfie; des

c s qui rom arrivées, 8c dont Dieu s’efl fini ut punir
le crime 8c pour recompenfer la Vertu. la Poë e en tire
des Sujets utiles pour le: chants qui initruifent la pofierité.
Celle qui n’efl pro re qu’a corrompre les hommes n’eit
pas digne du nom e Poèfi’:.Et voilà pourquoi Homere mec
rire fur tous les autres le nom de Poëre a: de Poète divin .
parce que des malheurs des Grecs à: des Troyens il en a
tiré des chants utiles à tous les ficeles.

79 Junwmperdn devant le! "un: de cette Plate un han- ,
[en , a gain] Harriet: rairemble ici les trois diEeËns

l ’ ne
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44.. L’Oprssat’r. .n’Boui a annulait.

,, quelque autre parent encore plus (proche; ou
,, quelque bon. ami 8c compagnon, ’armes ..
v 8c prudent. 3° Car un ami, quia ca bon-
5, ries quanta, n?el’t ni moins aimable ni moins
,, dilatable qu’un fiere.’ --

liens quiattachent les hommes les uns aux autres, a: mar-
que les dégrez de préference , le le premier . l’alliance

- feeond. 6c l’amriéle tantième. ce n’en ’apree lui
,» pue les Philofopbes ont flingue ces trois " enter liai-l

ï ons. 80 in un mi qui n tu 5mn maux] je fuis charmée.
de voir n’Homere, après avoir placé l’amitié dans le un;
guée la. attire lui donne . la relcve a: l’égale au (au;

m me. i

"L’O-
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il , ËjL;I me EW 1x.

IriARGUMENI
a 1’]er dût! «fifi ÆIMVaflu’mfo en: Phn-

tient Jouer Mqrer,lfer combat: leur:
le: 05014": , fan arriviez chez e
Ier-là chez le Cyclope Poljpbme. Il leur raconte
agi; comment te Cyclope leur". fis de fi: Com-
pagnons, la nageante qu’il tarira , 6’ la rujê
du: il fi Jeux? pour firtir de la caverne où il
fait. «me ’ l ’ -

* E Ulyflè, ne pouvant remet au:
prieres d’Alcinoüs, lui répond:»,, Grand

,, Roi z qui efâcez tous les autres Primes 5
,,rc’eli: afiûrêmcnt une belle- choie que d’en-
g, tmdœnn Chantre comme celui que nous
inflations.entendul dont les chants égalent par
,, leurbeauté les chants des Dieux memes. ’ Et

1*..I..lt..p «h: .2 ., . »-]’g
in l’ toi and! «la le r (au. ne l’humus

pugflègj’ëltïpnîlîîçafl dz voir il»; manger! fait] Le but
d’Homere ca toujours de donner’des intimerions utiles. 6e -»

.de faire voir que-la volupté dt trèw fée à la Venu ce
touions très- enticieul’e. Oeil ce qui fait en toute occa-
fion» .Ce ntIVoici un fige conûdaable qui , en
man la volupté a fait: e un: Pû donner lien’dans les
fiwsmm°’.akxpiwe«d’srfm Renarde la: de

un ’ om-

r Lotopbager, à -

se . Or se

.4..-



                                                                     

L’ O n r t a a! Il I
,, je fuis perfuadé que ’ la fin la plus agréa;
,, ble que l’homme puiHe le propoièr, c’ei’t à

n voir tout un Peuple en joie , 8c dans toil-
,, res les maifons des feftins où l’on entende de
,, belle mufique , les tables bien couvertes
,, 8c les urnes bien pleines dé bon vin ,i d’où
,, un échanfon en verfe dans toutes les cou-
,, pes pour en donner à tous les conviez.
,L Voilà ce qui me paroit très-beau. Mais
,,’pourquoi m’ordonnez-vous de vous racon-
,, ter tous mes malheurs , dont le recit ne
,, peut que m’aiilifger encore davantage 8c trou-
,, bler votre plain? Par où dois-je commen-
,, cet ces [rifles recits .2 par où dois-je les He
,, nir P car je fuis l’homme du monde tige les

a) W
, v,” - - Il iman à».l’homme. ’ La ont beaucoup dîlèouru En: ct

droit . à le reluirait de ce qu’ils ont dit . eû’ qu’Ul

l’ cautempa. mmmeaôeauxmœunde
ceux à qui il parle. qu’il fine le Prince dans il a belbin s
à qu’il louë ce que ce Prince trouve agréable a aimable,
Alcmoiia lui a du dans le Livre pendent pep. 17.. Ë
fumigions de tout le: in" ce [ont la fifi»: . a n41
hùufê. lagdatm’l. 6c. Ulyflipu .I ü
amblant de trouver cela Sort beau. On peut voir minutée.
Liv. aux. Chap. r. Je ne nie pas qu’il ne paille y avoir de
h laitance a: de la «intimidation monmW ’jef’pafinde’e l ou le:e. mais un. , n’en et ,7lettre En: que ce intiment q émanai . a:

u’Hornere doive craindre aucun reproche. Ulyflè du:
uyadœrnauinfinit; ü vientde voitfinirule andin

ni a defolé une grande partie de l’Europe a: de l’Afie.
après tant de malheurs il arrive dans une lue où l’on

ne point la 6m. 6: ou le :3 hm&p âthdaneleaplflfirs. fait-il œkllllonë
n’il y, a de plus honnête. les. in: a: la malique. a

il: pas un morde la galanterie dont Alcimi’ç a parlé.
qui me paroit tr ’ d’attentions. ce E56 pas une

petite marque de la figura d’xmagr I . ’ V
en éloge tu le le . I iù! En! . à Il fwrnlüdéw.

C
Et
ce



                                                                     

D’HOfiERI-LÏWIIX. 47
’r Dieu: ont le, lus éprouvé macabr-
: made mufles? Il faut d’abgïl vous dire
à mon nom , afinfique. vous me connoiflîez
,, tous , se u’apres que je ferai éçlnppé de

utousles m eurs qur me menacent enco-
ure , jcnlbis lié avec vous parles liens de
a l’hofprtahté , 3 quoique j’habite une con-
,gçrée fort (:1 Î ’ . Je fuis Ulyflè , filsde
,1 Laërtc. [glyRŒœfisîonnu à: ficus les hom-

au)? ,6! .par ra âmes dea l filaire vole jufqtîxgau Ciel 5
,2 1:.,W:MÎF d’Ithaque , dont l’air
a gifla tempém 8: quigeü célèbre le
a mon: NmW,.Lcœvm de E1 dt
,2 environnée d’ifles toutes habitées.  Elle a

r ,, prèsla flemme , amuïr: le Prince , "a; f: propofer,
c’ch le pair tout." Peuple Il divertir. Certainement on ne

en: s’empêcher de reconnaître, u’un Prince ca uès-digne

se man e . quand il fe propo e de rendre fes Peuples
heureux de les, voir dans la joie. Et la Jus e mar-
que du bonheur à de la .oie d’un Peug e ce m hl fil:
un; ô: la mutique , qî .on n’en abule in; 115a-
droit être bieü ferme pour blâmer ces lai us , qui n’ont
rien de contraire à l’honnêteté-ô: à la ertu, a: uifonrun
courante admirât»: ne; mutes les horreurs qu’ lee vient
gît voir repue: finie, a: qui ont gradua la ruine de un:

’ ars. y.
.1 La fin (alphas aphte] Le ferme Grec vin; .fie

proprement la fin. E: ue croi que un de ce paflàge Ho-
mme quêtezîhilofipsq on; pns leur mat min. me
du: il: e fervent danse la Morale, pour dire» le un: «que!
on ppm: tomes Tes penfe’es . toutes (es «nous . en un

. mât a". fin ou tout le moud; rend a: flue tout le mande
fi  «Un , on Quoi: les beaux Lrvres de Clcemn de

î. :1 -. . A . I’. gâtait] Ulylre fait bien’g

, e a. croire prix ces rudes’ 1.. x35; Jeux; ce qu’a lux à: de

3m ’ L HL l . - .

ï



                                                                     

v8 L’Onrssz’t .,, - ès d’elle Dulichiutn, Samé * 8c
,5 nacynthe qui n’elt prel’que u’une foret ,3
,, 5 a: elle e11: la plus prochaine Continent;
,, 8c la plus voifine du Pale : les autres fane.
,5 vers le midi 8c vers le levant. C’eit une Hier
,, efcarpée , mais qui porte une brave jeunefl"
,5 le, 8c pour moi je ne voi rien qui fait plus*
n agréable à l’homme que fa Patrie. La Déef-x’

,5 fe Calypfo a voulu me retenir dans (es gros!
,, ces profondes 8c me prendre pour tout!
,, 6 La Charmante Circé , qui a tamile mer-f
,, veineux fecrets, m’a fait les mêmes oflies ,"v
,5 8c n’a rien oublié ur me retenir dans forte

.,, Palais , mais inu ’ eurent. Jamais elle ne;

a
4 E: plus in 249m», l n’efi perçu au Paris] Za-

eymhe . Zend»: au midi d’euCephalenie origine. C’efl une
me de foiume milles de tour, ronce pleine de hautes mon-
tagnes couvertes de bois , à c’en ce qui lui lit donne: ce
nom a car, comme Bochm l’a remarqué . les PheacleuHa
nommerem ainfi du mot Zthntb,qui lignifie hum.

’ y Et aile r]! la plu prochain: du Continent à (orle; WÆKC ,
du Pair] Strabon nous a avertis que ce vers

’Am a 16414403 rampai" n’y ahi uïnu

me C5901. ia ire mal explîgué par quelques anciens CM: .

on. arum humilia à fumai: in mafflu 9’
annr 54531310». -

Comment peur-on agpdler MJ? une me u’Homere ,-
elle encore ici «puma, efimph, a: ni e comme un

Fur de: rumen, pour me fervir des para a de Cicemn 1* à
ilnous en donne la valable affirmation. Cc mur 29mm.
dit-il , mfig’aifi: par id halena: r prochains la Milnmxflv.
"au. pour xani, comme de la une, a; ngmrürn ne
fignifie pas bau. mais plus feptentribnale, lus voilîne du
l’oie, ce ’qu’il détermine par ce mot ml: 69", mfiu ch-
hp’nm: tu En: cette olgfcuriaé il «fig? le Nord, comme i
par l’J-me le Mail il marque le e du’Mondc
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,; pû me perfuader, car nous n’avons rien de
,, plus doux ni de plus cher que notre Patrie.
,, 8c nos parens, 8c pour les revoir nous quit-
,, tons volontiers le pais le plus abondant 8c
a, les établilïemens les lus avantageux 8c les
,, plus folides. Mais ’ faut commencer à

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

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

,, niens:

fe au Se tennion. On peut voit l’endroit dans on Liv;
1X. Il et "nique pour ces derniers mots, ni: in": filma,
et, je me luis é oigne’c de ion (endurent, 6c je les ai ex-
pliquez , le: "me: finit un le Midi à ver: le annr. Et je
n’ai fait en cela que fuivre la fituation que nos Cartes me.
mes donnent aujourd’hui à ces llles par ra port à [thaque,

ui efi la plus voifinc du Continent de lPEpire 8c la plus
eptentrionale. Elle a au Levant [Dulichium a; quelque.

autres lflcs, 8c au Midi elle a Saine 8c Zacynrhe.
6 L4 charmante Chu] Il y a dans le Grec: Cire! de un.

Idem, a; j’expliquerai au commencement du xrr. Liv. ce
être Çefl que cette lfle. on peut voir la mes Remarques.

irce efl appelle’e lama-n a caufe de les charmes ô: de [en
cnchantemens.

7 5V 71’sz pal plûrr’itmi: Ha voile avec tout: ma Flotte] Voi-
ci ci: il faut prendre le commencement de llOdyfÎée. pou:
la reduire a une narration fimple, naturelle, à: afranchie
du renverfement poétique.

s flue je fis battu d’un ont 0"ng qui me pauflàfiur le: :5-
m de: Cicanîenr] Ces Cioonions étoient (in les côtes de
Thrace rès de Maronée, qu’on pretçnd la même qu’If-
mare, ont Homerc parle ici. Ulylle les attaqua , parce

u’ils avoient envoyc du fecours aux Tro eus, comme nous
lavons vû dans le Il. Livre de l’Iliade, orne 1. pag. 114..
ou Homere dit: Euphemur. fil: de. flexures à pair-fil: de
Car. commandait le: belliqueux Citant"!-

Tom. Il. c .

s»

i



                                                                     

5° L’ O n Y s s 3’ I. I
,, niens: je (nageai leur Ville 8c j’emmenal
,, un grand butin. Nous partv cames notre
,, proie avec plus d’egalite qu fut poilible,
,, 8c je prelTors mes Compagnons 9. de forem-
,, ,barquer fans perdre temps; mais les mien-
,, fez. refitferent de me croate, ’° 8c s’annule:
,, rent à faire bonne chere.fur le rivage; le vin
,, ne fut pas épargné , ils végorgerent quantité
,, de moutons 8c de bœufs. Cependant les
,, Ciconiens appellerent à leur recours d’autres
,, Ciconiens leurs voifins , qui habitoient dans
,, les terres, 8c qui étoient en plus grand nom-
,, bre, plus aguerris qu’eux, mieux difciplinez
,, 8: mieux dreffez à bien, combattre à pied 8c
,, à cheval. Ils vinrent le lendemain ’à la
,, inte du jour avec des troupes aufli nom-
» reufes que les feuilles 8c les fleurssdu Prin-
5, temps. Alors la fortune commen a à le
,, déclarer contre nous par l’ordre e Jupi-
,, ter, 8c à nous livrer à tous les malheurs
,, enfemble. Les Ciconiens nous attaquerent
,, devant nos vaifièaux à grands coups d’épécs

9’

9 De [à rembarquer fins perdre temps] Le Grec dînant;
mali, 8c je nqvoi pas comment on a pû expliquer cela d’un
Vatlfeau. d’un: and? figrufie proprement le pied mon: maint.
a: c’efl pour dire prmrffcmmt , [aux f: rafraîchir.

to Et s’amafeunt à faire bandana] Comme cela cil fort
naturel. La bonne chere cil le premier &uit que les (oldats
veulent tirer de leur victoire.

n 7e perdit fis: homme: par chacun de me: unifierai: Voici
un des endroits que l’impertinenr Zoïle avoit critiquez.
Comment cil-il omble qu’il periffe inflement fix hommes
de chaque Vai eau, 8c qu’aucun Vailïeau n’en perde s
davantage? Voila, diloitîr , un panai: ridiculement égal.
Mais c’en la critique qui cil ridicule non- pas le pana e.
Ullee avoit douze VarfTeaux 5 dans ce combat il pet it
fanant: a: douze hommes, ce n’el’t pas que-la perte fût
(gale pour chaque Vaiil’eau, mais c’eil que prenant le toral
ô: en e répendlm enflure au: toute la Floue, c’était julie-

. , .mt



                                                                     

D’H o M a n a. LivreIXZ’ s1
.3, 8c de piques. Le combat fut long &opiniâ-
,, ont le matin pendant que la famée
,, lumiere du jour crailloit , nous foutinmes
,, heureufement leurs efforts , quoiqu’ils fuî-
,, Iènt très-(uperieurs en nombre; mais quand
,, le Soleil commença à pencher vers fort
,, Couchant, ils nous enfoncerent 6c nous tue-
,, rent beaucoup de monde. " Je rdis lix
,, hommes par chacun de mes v ’ eaux , ne
,, relie le feutra, 8c nous nous éloignunes avec

3,, joie d’une plage qui nous avoit été fi fus
,, nef’te. Mais quelque prelTez que nous fuf-
,, fions, mes navires ne partirent point n que
,, nous n’eufiions 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
,, très-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 coup des Cieux. ’3 Mes
,, vaifleaux étoient poulTez par le travers fans

,3 te.

ment fit: hommes ar chaque VailTeau. r
la. au nous n’en tout appel]! trais fifi; d hante twist les me:

de un! Campagnom] C’étoit la coutume quand les Payens
n’avoient pas le temps d’enterrer les morts dans une terre

ranger: . ils fe contentaient d’appeller trois fois leurs
urnes a haute voix. comme ont déclarer qu’il ne tenoit

as à eux u’ils nelesramena ent dans leur Patrie , 8c par-
ils croyoient avoit fatisfiit à la Reli ion. C’efl ainfi que

dans le Liv. v1. de l’Ene’ide. Enee dit Deïphobus.

. .... E: magma mener ter vote verni.

a Ms Vni en: fuient panifié: av le travers] C’eii ce e
lignifie 31"an tu , obliqua. de t 12:. lors ne les Vailleîix
ne par: pas oit par la prouë. mais qu’ s liant poulie: par

C VCI.
l

.551..-
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,, tenir de route certaine; leurs voiles furent
,, bien-tôt en pièces par la violence du vent,
.,, ’i nous les baiflâmes 8c les pliâmes pour
,, éviter la mort qui nous menaçoit, 8c à-for-
,3 ce de rames ’7 nous gagnâmes une rade où
,, nous fûmes à couvert. Nous demeurâmes-
,, la deux jours 8c deux nuits accablez de tra-
,, vail 8c devorez par le chagrin. Le troifième
.,, jour, dès querlAurore eut paru, nous rele-
.,, vâmes nos mats , 8c déployant nos voiles ,

.v,, que nous avions raccommodées, nous nous

’ a) Te-14, Nui: le: infâme: 6- In pliaient pneu la?" la mon] Car
ucique les voiles mon: déchirées, elles ne lailïoient pas

l donner encore prile au vent.
I 5 Nota gagnâmqrm "de si nous finaud rouvert] Home-

re ne nomme pas la rade ou Ulyfie aborda , car comme il -
ne s’attache pas toujours à l’exaÇie Gcogra hie. ce eu’il
imagine une Geographie fabuleule pour ren e lès contes
plus merveilleux, il veut empêcher qu’on ne fitive , de
qu’on ne decouvre par-Ta les menionges dont il enveloppe
les vctitez qu’il a prifes pour fondement.

16 De-ld ï w314i neuf jan: turf": abandonné aux mon
impatiens, à le dîxr’ime janv j’abordai À la une du Lotopha-
32:] Il 5’ avoit fut ce: endroit une ande Difiertation de
Polybe, ont Strabon nous rapporte e précis, Liv. I. Ce
grand homme lbutenoit qu’ici Homere n’avoir pas placé
cette terre des 1.0311: es dans l’Occan Atlantique, com-
me il y a placé c c e Calypfo 8c celle de Circé . parce

u’il n’e’roit pas vrail’emblable qu’en fi peu de temps, en

in jours, les vents les plus forts enflent pouflé Ulyiie du
Cap de Malée dans l’Ocean, il faut donc convenir que le
Poêle a fuivi ici l’exaâe Geographie , qu’il n’a point dépla-
cé l’llle des Lorophages, 8: qu’il l’a lainée où clic cit .
c’eû-à-dire, dans la Meditcrrane’e, car un bon vent peut
très-bien porter du Cap de Malée à cette me en dix jours.
Et quand Ulyflè appelle les vents qui le pouffent huit,
impatiente, pernicieux, ces parce qu’ils l’écnrroienr de fa
toute, quoi ne d’ailleurs ils le poufiaflenr tout droit. Cela
fait voir qu’ omere fait quelquefois la Vérité fans fiâicn,
8c que d’autres fois il ajoute la fiâion à la verne.

x7 Et le dixit’me jour j’absvdai à la turc du Lotophgfer]
Çettc terre des Lotophagcs cit une petite me quia "ois

* ’ ’ censz
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,; remîmes en mer. Nos pilotes’, (mondez
,, par un vent favorable, nous menoient par
,, le. plus droit chemin y &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 repoufièrent 8c m’éloignerent de l’Ifle

L ,, de Cytbcre. "’ De-là je Voguai neuf jours
,, entiers abandonné aux vents impetueux ,.
a ’7 8c le dixième jour j’abordai à la terre des
,, ’3 Lotophages , qui fe nom-riflent du fruit

,, d’une

cens (fades de Ion lieur 8: un en moins de largeur près
de la petite S te r les côtes ’Afrique, dont elle n’eût
feparee que ’environ trois cens cinquante pas. Elle en;
3p 9114: Menix. 6c par les Arabes Girl", nom quiafotme
ce un qu’elle conferve aujourd’hui, car on la nomme Gerbi
ou Zerln’. Bochaxt a découvert Que cette [ne étoit appelle?

. yttria: du Phenicien martin, qui marque des eaux qui fere-
tll’cnt» «un»! defefim, parce que le etit bras de Mer qui
la fepnre du Continent efl (auvent à cc en tiré. ’ Et elle a
.eû le nom de Givbd, de l’Arabe 021’er qui lignifie un Chu-4
m’en», parce ne ce petit animal abonde dans calcifie.
Rabat Lepore: mm malta: , dit M. de Thou, Chamaleomu.
91’ [4mn magnirndine paru fait". pl8 Latlpbdgu] C’efl-à-dire, ui le nourriflent du frult’
du Lotos, c’efl pourquoi cette I e étoit aufli appellee La":
phagitir. Il y a plufieurs efpèccs de Lotos . il y en a une qui
cit proprement une herbe comme du Sain-foin, ui fetvoit
de pâture aux animaux, c’efi de celle-là dont i efi parle
dans le XIV. Liv. de l’Iliadc 8e dans le 1V. Liv, de l’Odyl’w
fee. Il y en a une autre appellée La": «Ægnm’a, c’était
une lime de Lys, qui felon Herodote naît abondamment
dans les eaux du Nil quand il a inondé les terres. 1!er
qu’il: l’on: cueilli. dit ce: Hiflorien, Liv. Il. il: Iefam [Mer
ou Soleil, à quand il cf! fit . il: pruine"! ce ni (Il au ruffian du
L]! Ù qui reflèmHe À un pavot, le mifmt à en fini: dupai":
Cette efpece conviendroit airez au palfige d’Homere, qul’.
l’appelle le fuir d’une fleur. Mais es Anciens pretendent’
3M ce Poêle parle d’une troifième efpece appellee [Ulm-4..-

ont Pol be. qui l’avoir (cuvent vûë ô: examinee , fait
cette de cription felon le rapport d’Athcnée qui nous 3’
conferve le pafl’age: Le Loto! efl un pair «tu "de à fiai-e

3 C 3 Man.-
f4

AM-WÀ .AA.

;;.
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,, d’une fleur, Nous; defcendîmes , nous fî-
,, mes de l’eau, 8c mes Compagnons [a mirent .
,,’ à préparer leur dîner. Après le repas je
,, choilis deux, du plus lundis de lattroupe,
,, ’9 8c je les envoyai avec un Heraut recon-
,, noître le pais I 8: s’informer quels peuples
,,: l’habitoienr. lis marchent bien déliberez à:
3j (e mêlent parmi ces peuples , qui-ne leur fi-
,, rent aucun mauvais traitement; ils leur
,, donneront feulement à goûter de leur
,, fruit: de» Lotos. ” Tous ceux qui mangew
,, rent de ce fruit ne vouloient ni s’en retour-
,, net, ni donner de leurs nouvelles , ils n’a-
,, voient d’autre envie que de demeurer-là.

A 7) avecun, qui a la feuille mm comme le bruma , mais un pu plu
(piffe à lu large. Son fait efl d’abord fermail: en rouleur

en gin un un haïe: de Myrte, mais en cumin: il devient I
de rouleur d: pourpre. Il :1! de la groflênr de l’olive ronde à
av un ne)" fou petit. fluant il efl mûr on le cueille, on le
fait broyer avec in bled. é. on le renflure dans de: par: par la
nourrit-r: de: délaver. Pour le: parfin»: libre: , il: enfin: [ont
mon: qu’il: gardent de mime. Car aliment Ale goût de la Figue
à de: Data, à une une mm: plu «71451:. En le fanfan:
tremper èbe)" dans l’eau, on en du un vin tris-agriable. é-
qlvü a le goût du vin mél! avec du miel. On le loir pur, mail
a ne fr conferve dix juin. t’a]! pourquoi on n’en fait qu’à
fief-"pour le 52127:. On peut voir Pline, Liv. xlIl. ch. r7.
C’efl cette derniere clpece qui parutfi agréable aux Compa-

, gnons d’Ulnyc. ’:9 E: j; le: mm ai 41m un Henri; Il envoye avec en:
- pp Heraut pour es rendre plus te peaables à: invrola-

es.
2.0 Tous aux qui magma: de cefnaît] De la manier: dont

Homere s’explique ici, il paroit qu’ily eut encore d’autres
de res Compagnons, outre les trois qu’il avoit envo et,
qui manger-cm de ce fruit." car en parlant de trois cule-
ment, il n’aurait pas du, «un dl in;

2.1 Ilrfe rembarquent tout fait: biner] [1]ch ne ditpoint
mmbien de temps il (flouât: dans cette me desLotopha-
2C5. Il fin: pourtant bien qu’il, y ait fait quelque rejoué:
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5 avec ces peuples , 8: de vivre de Lotos
,, danî un entier. oublidde leur Patrie. Mais
,,je a envoai-pren te, 8C malgré leurs
,, larmes je 1:3 fis monter fur leurs vail-
,, (eaux , je les attachai aux bancs, a: je

la, commandai à tous mes autres Co
,, gnons de le rembarquer, de peut que quel-
,, u’un d’entre eux venant à goûter de ce
,, otos, n’oubliât fon retour. " lis le rem?
,, bar uent tous (ans difi’erer 8c font écumer
,, les ors fous l’effort de leurs rames. Nous
,, nous éloignons de cette côte fort affligez,

3, n 8: nous fommes portez par les vents
«t ,, fur les terres des Cyclopes , ’3 gens fu-

n Per-
a: il n’en pas vraifemblablc qu’il en loir parti le fourme-
me, ca: une aprèsdîne’e ne fuflilbit pas pour lui faire juger

l’es Compagnons avoient perdu l’envie de s’en retourner.
&fi’ils ne penbient pas feulement à donner de leurs nou-
VC es.

a: Et nous [minus pour: par le: 1mm [in le: une: du Gy-
doper] Voici encore une Geogra hie enfle fana mélange
de fiction , car de l’lfle des Lcrop ages on qeut facilement
être ponté dans un jour fur les terres des Cyc opes, qui ha-
bitoient la Sicile qui cil vis-avis. Car les Cydo s occu-
poient la partie occidentale de la Sial: près de ilybe’e a:
de Drepane, 6c c’en rle-la même qu’ils ont tiré leur nom ,
comme Bochart l’a fort bien montré. La galopa, dit-il.
ont (Il aînfi mm: du Planning Chek-lub ,pm contrefil»: pour
Chck-lclub ,c’cfl-à-dire legnlphr de Libbfe, ou le galphe on;
Lilflae’z. Ainfi les habitons de ces terres furent appelle: par
les l’henicicns 8c les Libyens Ira-in" Club-115, c cita-duc.
les habitans du golphe de Libye. Et les Grecs. quine
(avoient pas cette Langue 5c ni vouloient rapportera la leur
tous les noms. de Cbrk’lnh ormercnt le mot de Cycloper .
8: donnoient à ce nom une origine Grecque? commets’rls.
avoient ete’ ainfi nommez. parce qu’ils n’avoænt. dilemm-
ils, qu’un œil tout rend au milieu du fiolnr. l

23 ce»: ruperlm] Le mot Gçc Whpplaùlor peut lignifier
Hum des gent d’une raille proÀakIcNfi. Et c’en. dans ce (en:
qu’Euüathe le prend ici. car ces Cyclopcs étoient une clim-

ce,

a:

.MÂ Ï: a
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,, perbes u qui ne reconnoill’ent point de
,, loix; ’7 8c qui le confianten la providence
,, des Dieux , w ne plantent ni ne feant ,
a mais fe nourriflent des fruits que la terre
,, produit fans être cultivée. Le froment ,
3, l’orge 8c le vin craillent chez eux en abonù
,, dance, les pluies de Jupiter grolliflènt ces
,, fruits , qui meuriflènt dans leur faifon.
,, ’Z Ils ne tiennent point d’Affemblées pour

a) dé-

ce de Gants. Et c’efi son fins doute que venoient ces
albums prodigieux qu’on attouvczde tempsentempa dans

Sicile.
2.4. and ne ramifiât point de Mx] Le mm claquet: fi-

gnifie également celui qui cannoit des loix 8c qui n’en
luit point, 8c celui qui n’en a aucune connoiiîance. Et il
cil ici dans le dernier feus. Les Cyclopps n’avoicnt point
de loir; car ils ne vivoient point en po ’ce regle’e. chacun
regnoit chez tu, comme Homerc va l’expli ucr. A

a; Et qui je confiant en la providente du leur] moique
ces Cyclope: foient fuperbes. fauvagcs 8c qu’ils ne récon-
noiflcnt point de loi: qui reglent leurs mœurs a: leur po-
lice, Homere ne une s de leur attribuer quelque feuli-
ment de la Divinité. ls fe repofent fur la Providence.
Mais peut-être veut-il faire entendre que c’efi plutôt par
habitude que par fendaient.

:6 Il: ne plantent ni ne fanent, mais il: fi mnrvifint du
finir: que la rem produit fan: être cultivée] Oeil pour loue":
la fertilité de la Sicile. Euflathe compare à cette vie des
Cyclopes celle des Anachoretcs qui habitent les montagnes
a les antres des rodrers. qui ne fement ni ne plantent , &
qui le nourriflent des fruits que la terre leur fournit d’elles
même, ou que la Providence a foin de leur envoyer.
Cette comparaifon m’a paru plailàute pour un Archevê-

ne.
q a7 Il: ne ricanent point d’Aflèmblûr pour dflibrrnfin le: afici-
nt publiques, à ne f: gouvernent point par du laingrnnala]
Platon établit dans fou Liv. 111. de: Loin, qu’après]: Dé-

- luge il y eut trois formes de vie qui fucccdercnt l’une à
l’autre. La premiere fut fimple 8: fauvage; les Hommes
cifrayez encore des eaux du Deluge, qu’ils venoient d’évi-
ter , habituent les fommas des montagnes fans aucune dé-
endance a chacun regnanr dans (à famille. A celle-la

lmccda la [scande forme, un En: moins fauvagc, les Hom-

’ . inca
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;, déliberer fur les affaires publiques, 8c ne 1è
,, gouvernent point par des loix generales qui
,, reglent leurs mœurs 8C leur police, mais ils
,, habitent les fommets des montagnes, 8c le
,, tiennent dans des antres. d? Chacun gouverne;
,, fa familleëcregne fur fa femme 8c fur fes en-
,, fans, 8c ils n’ont point de pouvoir les uns fur

les autres. .
,, ’9 Vis-à-vis 8: à quelque diffame du

,, Port
mes commençant à le guai: de la. peut, delèeudirent au
pied des montagnes, à: commenceremà avoir un plus grand
commerce entre eux. De cette retende vint la troifieme.
plus polie, brique la confiante etant pleinement revenuë
on commença a habiter la Plaine. .Lcs Cyclopcs menoient
encore,du temps d’Ulyfiè, a premier: vie; comme ils n’a.-
voient jamais eu aucun commerce avec les autres Peuples à
caui’e de leur feroeite, leurs mœurs, ni leurs courumes
n’avoient point ete adoucies. Ce que Platon a dit de ces
trois limes de vie le ut iuflifiet par l’Ecriture Quinte.
Après le Délu e la vie es premiers Hommes Fur [impie de
finage; ils occupoient à cultiver la terre 8c à nourrir
des trou aux a 8c chaque pere de famille regnoit fur (a
maifon ans aucune fubordinarion des uns aux autres.

18 Chacun gouverne [à fatum: .’ à fagne [tu fia femme 6’qu
fi: "il": C’efi là la. premier: vient: les Hommes mê-
nérent aptes le Déluge, comme je Viens de l’expliquer dans A.
la Remirquc précedenre. Cette Vie grenier: à: fauvage ne.
kilt: pas de continuer, même dans quelques Villes Grece
ques, long-temps agrès que le commerce eut donné lieu à.
le Police à: aux Loire, car Armure dans le x. Liv: de l’es
Mules, (e plaint ne de En temps l’éducation des enfans
étoit negligee dans pluficurs Villes . ô: ne chacun y r(ivoit
à (a flamine, gouvernant fa famille à a maniere des Cy-
elo es . 8c regnant fur (à femme 8c (in fes ’enfans. E’v d’3
in"; rhinite 75v «olim îfnpianu flapi «37 continu, tu)
haro: à; fichant: KUXÂMIKÔC S’IfAIÇ’ÊUUV flilîæflï if -

x00. Aujourd’hui [être notre Police cil fi. reglee , fortifiee
a: les loix 8c pe &ionne’e par la Religion, nous ne lailï
rions pas, û nous voulions. de trouver encore dans des

familles quelque relie de certe vie de Cyclofes. , A ,
2.9 Vir è tu”. A quelque difinue du Far: de ’Ifle, que ces a)-

dopes habitent. maroufle me petite me I Quand Ion ne Fumoir
pas certainement d’allumage la iule trou lchaLS âcs

I: y.

,)
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a, Port de l’Iile que ces Cyclopes habitent, on
a; trouve une petite Ifle toute couverte de bois
,, 8c pleine de chevres ’fauvages , parce qu’el-
,, les n’y font point épouvantées par les hom-
a mes, 8c que les chaffeurs, qui le donnent
,, tant de peine en broiïànt dans les forêts 8c
,, en courant fur les cimes des montagnes ,

’ a, n’y vont point pour les pourfuivre. Elle
n n’efi frequentée ni par des bergers qui gara
.7: dent des troupeaux , ni par des laboureurs

qui travaillent les terres , mais demeurant
toujours inculte , elle n’a point d’habitans,

. voilà urquoi elle cit fi pleine de Chef.
vres auvagesr Et ce qui la rend inhabitée,

fait 3° que les Cyclopes fes voifins n’ont
point de vaiffeaux, 8c que parmi eux il n’y
a point de charpentiers qui puiffent en bâ-
tir pour aller commercer dans les autres
Villes, comme cela fe pratique parmi les ’
autres hommes qui traverfent les mers 8:
vont ô: viennent pour leurs affines parti;
culieres. S’ils avoient eu des vaifièauxiils’

,, n’ait--

Cyel ce. la pofirîort a: le vojiînâge de une petite me.
2:3 granule in? Ë. llenfërott a"? gamine s ce; il à

"en! u’i are ’i a e fifi: ui t ’
En: mâchures. Elle a des grades, des fongimgruun
Port commode, 8: fan terroir cit (on grau clavier . qui.
l’a vifitee. apbfetvé toutes ces choies , P7484 mailla à»
irrigua , finan- fem’lt, port-m communiant. fiant limpides: ce
qui fait.gl’and honneur à Router: d’avoir fi bien mat é 8:
ra lituanon à: la nature du pais. Il ne nomme point une,
garce u’il efl’ vrai-femblable que n’étant point encore habi-
tée , e] c n’avoir pas encore de nom.

go Et que le: Cyclaprs [et mafflu: in: fil? le Vaiflimî
C’efi Ce qui pourroit faire croire que les C clopes n’éroietu

venus d’ailleurs. &qu’ils étoient nez ne le pais, car
’ls étoient venus fin des Vaiifenux, ils en auroient retenu

Inflige. 8e , comme dît Remue, ils s’en feroient fervis
pour à rendre minesd’utn’lfle â bonne, fi commode (se

.îu’

cüüeëeeeeeeea

n q. si . -- l
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;, n’auraient pas manqué de le mettre 6111309!
,, feflion de cette Ifle, qui n’efl point mauvai-
,, le, 8c qui porteroit toutes fortes de fruits ,.
,, car tous (es rivages font bordez de rairies
a bien arrofées, toûjours couvertes d erba-
,, ges tendres 8c hauts; les vignes feroient
,, excellentes 8c le labourage trèsvaife, 8c l’on-
,, y auroit toujours des mourons très-abom
a dantes, car le terroir cil: fort gras. Elle a
,, de plus un Port commode 8c fût, où l’on
,, n’a befoin d’arrêter les vaillant: ni par des
,, ancres ni par des cordages; quand on y en:
,, entré, on peut attendre tranquillemont que
,, les pilotes se les vents appellent. A la tête
,, du Port cit une belle fource d’une eau ex-
,, cellente fous une grOte toute couverte d’aul-
» fies. 3’ Nous abordâmes à cette Illè par
a une nuit fort obfcure, un Dieu (ans doute
,, nous conduiiânt , car nous ne l’avions pas,
,, apperçûe; ma Flotte étoit enveloppée d’une
,, profonde obfcurité 8c la Lune n’éclau’ort

sa point, par les nuages la couvroient tout:
,, en»

qui étoit fi fort à leur bieni’eance. Cela n’eft pourtant!
as concluant. Car ils pouvoient être arrivez en Sicile fur

des Vaifi’eaux étrangers 6: n’en avoir pas confine lu-

e. ,Est Nour abordâmes 3’ nm Il]; p.1 ne "a; Il," filage, n’y
Dieu [un doute leur condu’fmt] Cela ca mangé avec beau-’ ’
cou d’art pour la vraifemblance, car s’il eût fil! tout a:

fils caltent vu à fe conduite, ils feroient philo: abordez. ;
en Sicile , 6: par la ils fe feroient perdus, fit matiroient ne
mais pû échapper des mains des cyclopes. Au lieu qu ayant
ire portez à cette petite Ide, Ulyflê s’en l’ervrt pomme
d’un Fort, y laiflà fes Vanneau): , 6c n’en retint n u un fiat
lequel il pafs en Sicile, où il. excepta tout ce, u’t . va nous
raconter. 8L le fauve heureufirmenr. c’en pour no! il ayon-
Ie , un Dieu [au dune nom condut’fimh. Cette remarque
d’Eufiathe, 8c en: m1: paru judicieufta.

Jnr

,44.
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A qu’nw- ne» A
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,, entiere. Aucun de nous n’avoit donc dé-.
a 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. j Dès que nous y fumes, nous plia-
,, mes les voiles, nous defcendîmes furie riva-
,, ge, 8c nous abandonnant au fommeil, nous
,, attendîmes le jour. Le lendemain l’Aurore
,, n’eut pas plutôt ramené la lumières: nous
,, commençâmes à nous promener. s cette
,, llle, dont la beauté nous ravrfTort. 3’ Les
,, Nymphes, filles de Jupiter , firent lever de-
» vaut nous des troupeaux de chevres .fauva-
,, ges, afin que nous eufiions de quai nous
,, nourrir. Auffi-tôt nous allons prendre dans
,, nos vaillent: des dards attachez. à des cour-
,, réiez, 8c nous étant partagez. en trors ban-
,, des, nous nous mettons à chai’fer. s3-Diett
,, nous eut -bien-tôt envoyé une chaille allez
,, abondante, J’avois douze vaiiTeaux, il y .
,, eut pour chaque vaiffeau neuf chevres, 8c
,, mes Compagnons en choifirent dix pour le
,, mien. Nous Vpaflâmes tout le relie du jour

. ,, à table. jufqu’au coucher du Soleil; nous
a, avions

32. Les Nymphe, filles de jurait», firent Inn! devant nous]
Le bon air a: les plu es douces font croître les herbages
8c les lentes 5.8:, les ons herbages 8c les bonnes plantes
nourri nt les. animaux. Ces chevres fauvages étoient
donc abondantes dans cette me, a caufe de la bonne nour-
riture u’elles y trouvoient en abondance , voila pourquoi
il dit, e: Nymphes , fille: de imiter, firent lever devant mur,
6:. Voilà comme la Poëfie fait des Divinitez des vertusôc
des àcultez les plus naturelles. Ai rumen stûpa: 413c, abr-

amuï; a? 051 outrât mæI’flml ahurirent , si; o fait mai ,
,îiïfort bien Eufiathe-

’ a; Dieu nous en: [n’en-tût au» l en: chum (me. abondante]
Homere attribue la bonne cha e à la benediaion de Dieu .
k c’en une fuite de fado asine, car il a reconnu qu’ubnèe
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3, 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
æ avoient eu foin de s’en fournir 8c d’en
a, remplir de grandes urnes. Nous découvrions
;, la terre des Cyclopes , qui n’étoit feparée
s, de nous que Par un petit trajet , nous voyions
,, la fumée qui (citoit de leurs cavernes , 8c
,, nous entendions les cris de leurs trou-

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

,, Com-
bête ne fautoit être prife par un chailèur fi Dieu ne le pea-
met. C’en ainfi que jacob répondant à fan pare, qui s’é-
lonn’oit de ce qu’il étoit li-tôr revenu de la chaire, 8: qui
lui diibit: 94mm, mm du; immin- parnifii! lui dit: Volume:
Dei fait Il! (175 atUIVVfl’tl mihi qnnd wolzbam. ” C’efl la vo-
n lamé de Dieu qui a fait trouver fi promptement devant
,, moi ce que je cherchois. Genet xxvu. :0.

34. 111m: un fin! de me: Vnijjèau: je vair "connu?!" mai.
anime que]; homme: habitait un: 15172.] Iln’envoie plus de feu

. Compagnons reconnaîti’e le aïs, par il ne le fion plus à
eux. après ce qui venoit de ni ariivcr dans l’llle .deleoa
lophages a; dans le pais des (Pimmensa il y va [ukmelm
Tous cela cil admirablement bzen sondai;

Cr
Jl



                                                                     

wifi ":-62 L’ 0 n r s s 3’:
,, Compagnons de me fuivre 8c de délier les
,, cables; ils obéïffent, 8c s’étant aflis fur les
,, bancs ils firent force de rames. En abot?
,, dant à cette Ille, qui n’étoit pas éloignée,
, nous apperçumes dans l’endroit le plus re-
,, culé près de la Mer un antre fort exhaufië
,, tout: couvert de Lauriers , ou des trou-
,, peaux de Moutons 8c de Chevres fluoient
,, entendre leurs cris. Tout autour étoit une

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

taye de grands Pins 8c de hauts Chênes.

u
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ne taille prodigieufe , 35 qui paiffoit feul les
troupeaux fort loin de tous les autres Cy-
clopes, car jamais il ne (e mêloit avec eux ,.
mais fe tenant toujours à l’écart, il menoit

in une

37 ("fait Il l’habitation d’un home d’un nille proügfufi]
0e qu’Homere dit ici en fondé fur ce ne dans ces ficelez-
là on voyoit des Geanrs. Ce finit-là, t Plutarque dans la
Vie de Thefée, portait du homme: En" tailla prodigieufi. E;
cela en confirmé par l’Ecriture l’aime. Long temps avant
la Guerre de Troie ceux que Moife envoya pour reconnoirre
la terre promue, rapponerent que le Peuple , qui l’habi-
io’u. , étoit de haute (latine , 6e qu’ils y avoient vu des
Hommes monih’ueux de la race des Gants. PanIIJ que»
affinions: PVIGUA flamme :jt; iIn’ vidimas moufla qudmfifin-
un En: de garer: Giganm. Nombr. un. 33, 3 . Et Dieu
lui-même dit à Moïfe en parlant de la terre des fils d’Am-
mon, Terra Gérant-m "peut; (fi, à in ipfa olim babine:-
mon Signaux, ée. Deuteron. Il. a. Og Roi deBafan étoit
un de ces Gants: Sala: quippe Dg Re: 34a irfiima: deflirpt
Gigant-mamonflrarn [eau du ferreux qui en in Rabbin!) fi-
lin-w Anima. novent cubital lulu": Inngimdùu’t équarrir Ia-
ritudinù. lbid. un. il. Ce lit de neuf coudées de Ion en:
6: de quarre de largeur , fait voir quelle étoit la rail e de
ces Geants. Tel étoit Goliath que David tua; il avoir fut
coudées, à: une aune de haut, la cuirafië péfoit cinq
mille ficles. c’e -à-dire. près de cent cinquante livres. Le
bon de fa pique étoit comme l’enfubls d’un finaud . ara];

3* C’était-là l’habitation dlun Homme d’un ’

--1M1M.-,.. ,f



                                                                     

D’HOMERLLr’weIX’. 63
Ç, une vie brutale 8c fauvage. C’était un
,, Monflre étonnant; il ne reflèmbloit point
,, a un Homme, mais à une haute Montagne
,, dont le fommet s’éleve au deffus de toutes
,, les Montagnes voifines. J’ordonnai à me:
,, Compagnons de m’attendre 8: de bien gar-
,, der mon VailTeau , 8c après en avoir choifi
,, feulement douze des plus fdéterminez , je
,, m’avançai, portant avec moi un Outre d’ex-
,, cellent vin e , ne m’avoir donné
,, 37 Maron , fils ’Evant ès 8c grand Prêtre
,, d’Apollon , qui étoit adoré à Ismare. Il
,, m’avoit fait ce relent r reconnoiffanco
,, 3° de ce que toue e’Lde (à: caractère, nous
,, l’avions fauve avec fa femme 8c les enfans
,, 8c aranti du ’lage, car il demeuroit dans
,, le ois Encre Apollon. Il me donna en-

v ,, torefer dont elle étoit armée peloit fia cens ficles , velu-dire.
dix-huit ou dix-neuf livra. Cependant cela n’approche

iut de la taille qu’Homere donne au Cyclope , qu’il éga-
e à la plus haute montagne. Mais il faut r: fouvenir que

ce Poète exagere ici (tu la taille de ce Geant, parce qu’il
parle à des Peuples (impies 8: nodules, à: qui n’aimoient
rien tant que ces contes cutter.

36 and parmi: fa! [et troupeau: fin loin de tout [et urne
(71:0er Homcre a grand foin de nous faire entendre que
le Cyc pe vivoit éloigné de tous les autres , [on au"? mie
du" Pendu": (a plu 7m11, il "au: fait fer "appeau, cela
ne lui fuŒt pas , il ajoute, fin loin de un le: un". ce
n’ei’t pas encore airez. il nous dit qu’il ne fa ailoit jurai:
ne: nm, 8c il charge cela encore, en ajoutant qu’il [a un
mir [cajun a Pian. Et pourquoi cela 2 pour fonder la
vraifemblance de (niable. il ne faut pasqne nous oubliions
que le Cyclope efE éloigné de tout recouru.

3 MMMI . fil: d’Evantbit, grand Prêtre d’Jpollon] C’en
pari-être de ce Maron que la Ville d’liinare lut appelle:

Marmite. ra: De a que luncha de fin cercaire] C’eit ce que lignifie
Japon. Les gens pieux tapaient toujours le: Minium:
de la Religion» -



                                                                     

64. ’ L’Oorssn’z
,, core i’ept talons d’or 39 8C une belle coupe
a, d’argent, 8c après avoir rempli douze an-
a, des urnes de cet excellent vin , il fit cire
2, tous mes Compagnons. C’était un vin dé.
,, licieux fins aucun mélange , une boulon di-
a, vine. 4° Il ne la lail’foit à la difpolition
,, d’aucun de fes efclaves , pas même de les
a, enfant; il n’y avoit que fa femme 8c lui 8c
a, la mamelle de l’Olïice qui en enflent la
a, clef. ,(Luand on en beuvoit chez lui , *’ il
a, mêloit dans la cou vingt fois autant d’eau
a, que de vin, 8c m ré ce mélange il en for-
a, toit une odeur cèle e qui parfumoit toute la
,, maifon. Il n’y avoit ni fagefl’e ni temperan-
,, ce qui pulTent tenir contre cette liqueur.
,, J’emplis donc un Outre de te vin , je le
,, pris avec moi , avec quelques autres provi-
a, fions , l’ car j’eus quelque prelTentiment
s, ue nous aurions alliaire à quelque homme
a, ’une force prodigieufe, à un homme hu-
a, vage 8c’cruel , 8c qui ne connoitroit ni rai-

,, [on

39 Et une hue ne" d’argent Le Grec dit, "enfer un,
parce u’il y avoit des coupes ’argent dont les box é-

toient ’or. v. 4o Il ne la [mimis à la dijpofition d’une» de [et effluver],
Voici un précepte œconomique Ce qu’on a de plus ex-
cellent ne doit être confié qu’à peu de gens à: d’une figie-
lite’ connuë. J’ai autrefois connu un homme de qualité qui
avoit toujours le lus excellent vin à: qui n’en confioit la
clef à performe, il l’avoir toujours . 8c il alloit lui-même

faire tirer [on vin. .4l Il mêloit dans la taupe vingt foi; autant d’en que de vin]
Il n’y a point de vin qui puifl’e porter cette quantité d’eau
r5. Mais Homere exagere la force de celui-ci pour préparer
les Leéteurs à l’effet futprenant qu’il va ,roduire fur leCy-
clope. qai en fera yvrc-mort pourcnavoir û feulement trois
60le 5-

41:. Car j’en: quelque Enfantine»: que] Les Hommes ont
quelquefms des prefi’enumeus de ce qui leur doit arrivai:



                                                                     

D’H o M E un; Livre 1X. 6;
3, l’on ni jufiice. En un moment nous arri-
,. vâmes dans la Caverne. Nous ne l’y trou-
,, vâmes point; il avait mené les troupeaux au
,, pâturage. Nous entrons 8c nous admirons
,, le bel ordre où tout cil: dans cet antre; les
,, paniers de jonc pleins de fromage; les ber-
,, gerles remplies d’agneaux 8c de chevreaux,
i, 8C ces bergeries toutes feparees; il y en avoit
,, de differentes pour les difi’erens âges. Les
,, plus vieux étoient d’un côté , ceux d’un

,,, âge moyen d’un. autre , a 8c les plus jeunes
,, etOICnt aulïi à part. Il y avoit quantité de
,, vallièaux pleins de lait caille; 8c on en
,, voyoit d’autres tous prêts pour traire fes
,, brebis 8c fes chevres quand elles revien-
a, tiroient du pâtur e. Tous mes Compa-
,, gnons me priaient ml’camment de nous en
,, retourner fur l’heure même , de prendre fes
,,, fromages , d’emmener [es agneaux 8c fes
a chevres i de de regagner promptement notre
,, VailTeau. 3* Je ne voulus jamais les crorre;

,, c’étort

les figes profitent de ces prefl’emimens 8e le manilleur con-
ne tous les accidens qui les menacent , 8: qu’ils pré-
voyeur.

43 E: les plus jeunet] Pour dire les plus jeunes, Homere
le (en du mot ïpan , qui lignifie la rafle. Il appelle donc-
Spa: les agneaux 8c les chevreaux le: plus tendus, c’en-a-
dire, les lus jeunes a; qui font comme la rofée. C’efl;
amfi qu’Elchyle dans l’on Agamemnon a appelle les petits
oifeaux qui Viennent d’éclorre , flirter, de la rafle. Ive-là
les Grecs ont dit du chair: de rofe’e , out dire des Viandes
tendrcsôcdélicates. Alciphron a dit, mmp alpin-n: apnflàluôh
en foie femblable à la "fie , a; comme nous dilons . Imam
tomme "fie. C’en une remarque de Calâub’on Athen. Liv.
1X.ch.8.

44. je ne gaula: jamais le: nuire, c’e’tor’t pourtantk piailleur
pour Ulyfle ne fait pas de difliculte’ d’avouer qu’en cette
octal n les Compagnons avoient eu plus de prudence que
lui. 6c par cette nocuité il gagne encore plus de créance

u!



                                                                     

66 L’ O n r s s n’ a
,, c’étoit pourtant le meilleur parti : mais à
,, quelque prix gué ce fût je voulois voir le
,, yclope, 8C voir s’il ne me feroit pas les
5, prefens d’hofpitaliré , quoique je cruflè bien
,, qu; fa vûë ne feroit pas fort agréable à mes
,, l mpagnons. Nous allumons du feu pour-oi-
,, frir aux Dieuxunleger ficrifice, 8c nous nous
,, mettons à manger de ces fromages , en at-
,, tendant le retour de norre ôte. Enfin
,, nous le voyons arriver; il portoir fur fes
,, épaules une charge horrible de bois (ce pour
,, préparer [on fouper. En entrant il jette à
,, terre fa charge , qui fit un fi grand bruit
,, que nous en fumes effrayez , 85 que nous
,, es nous tapir dans le fond de l’antre.
,, Après cela ilifit entrer les brebis 8: laiiTa à
,. la porte tous les mâles. Il ferma enfuit:
,, (a caverne avec une roche que vingt charre-
,, tes attelées de bœufs les plus forts n’auroienc
,, pû remuer, fi énorme étoit la maffe de
,, pierre dont il boucha l’entrée de (à caverne.
,, Quand il (e fut bien fermé, il s’aflit , corn-
,, mença à traire lès brebis à: lès chevres, mit
,, fous chacunetfon agneau 8c fon v1 chevreau,
,, fit cailler la moitié de [on lait , qu’il mit
,. dans des paniers pour en faire du fromage,
,, 8: referva l’autre moitié dans des vaiflèaux
,, pour le boire à (on fouper. Tout ce me-
,, nage étant fini , il alluma du feu , 8c nous
,2 ayant apperçus à la clarté du feu , il nous

,, cria;
fur l’ai-prit des Pheacjens. 8: les dilpofe mieux à croire tous

les conte: comme tres vcritables. é45 Nglîfimmu Sujet: du Roi ngemmm , au: la glaire]
Agnès qu’UlyiTe a reprel’ente’ (ès malheurs pour tâcher d’ex-

ercer quelque lône de compaflîon dans le cœur du Cyclope .
ü dans de faire naître quelque efpece de terreur , en lui

4 l.
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D’H o M n R z. Livre 1X. 6.7
cria; Étrangers, qui êtes-vous? d’où venez-
vous. en traverfint les flots. P- Ei’t-ce pour le
negoce? ou erra-vous à l’avanture comme
des-Pirates qui écument les Mers, en expofant
leur vie pour piller tous ceux qui tombent
entre leurs mains?
,, il dit. Nous fumes faifis de frayeur en

entendant fa. voix épouvantable a: en voyant
cette taille prodigieufi. Cependant je ne
laifl’ai pas’de lui. répondre: Nous fommes
des Grecs qui a ès le liage de Troie avons
été long--tems jouet des vents 8c .des
tempêtes. En tâchant de regagner notre Pa-
trie nous avons été écartez de notre route, ’
se nous avons été portez en divers Pais.
C’efi: ainfi que l’a ordonné le grand Jupi-
ter , maître de la deltinée des Hommes.
" Nous tommes Sujets du Roi Agamem-
non , dont la gloire remplit aujourd’hui la
Terre entiere, car il vient de faccager une
Ville célèbre 8c de ruiner un Empire flo-
riflànt. Nous venons embraflèr vos genoux;
trairez-nous comme vos hôtes , 8c flûtes-
nous les prefens qu’exige l’hofpitalité; ref-
peétez les Dieux , nous fommes vos (up-
plians , 8c louveriez-vous u’il y a dans
es Cieux un Jupiter qui préide à l’hofpita-

lité , 8c qui prenant en main la défenfe de!
étrangers, punit feverement ceux qui. les ou-
tragent.

v ,, Ces
diiant qu’ils fiant des Sujets du Roi Agamemnon qui vient
de ruiner un grand Empire. Par-là il veut-lut faire enviâ-
ger qu’un Prince , qui a détruit un Empire fi florlflant.
pourroit bien venger une injure faire à ("es Sujets. Mais un
mainate qui ne craint pas les Dieux , ne craint guet: les

hommes. a -



                                                                     

N 68 L’Onxssa’a
,, Ces paroles ne toucherent point ce

a, Monf’cre 5 il me répondit avec un dure-
,, ré impie : Erranger , tu ès bien dépourvû
,, de fens , 4° ou tu viens de bien loin , toi
,, qui m’exhortes à refpeéter les Dieux 8c à
,, avoir de l’humanité. Sâche que les Cyclo-
,, pes ne fe foucient point de Jupiter ni de tous
, les autres Dieux , car nous femmes plus
,, forts 8e plus puilTans qu’eux , 8e ne te flatte
,i point que , pour me mettre à couvert de fa
,, colere , j’aurai compallion de toi 8c de tes
y) Compagnons ’, V fi mon cœur de lui-même

p ,, ne [e tourne à la pitié. Mais dis-moi où
,, tu as une ton VailTeau P Eit-ce près d’ici,
,, opta l’extremité de l’lfle? que je [ache où il

a: e r
,, ,48 Il parla ainfi pour me tendre des pie-

’,,. ges a mais j’avois trop d’experience pour
’ ,, me laiiTer furprendre à lès rufes. J’ufai de

a rufe a mon tout 8c je lui répondis: Neptune,
., qui ébranle la Terre quand il lui plait, a fra-
,, cafre mon VailTeau en le poulT-mt contre des
,, roches à la pointe de votre terre, les ventsôc .
,, les flotsenont difperfé les débris, 8C je fuis é-
,, chappé (cul avec les Compagnons que vous
,, voyez. devantvous.

,, A peine euslje fini ces mots que le bar-.
a, bare fe jette fur mes Com agrions , en em-
,, poigne deux 8c les froi e contre la roche

,, com-
r 45 Ou tu bien: de bien loin Oeil-â dire, ou m à bien
fimp!e à En: ignorant. Car l faut venir de l’autre Monde
pour ne pas tonnoitre’les Cyclopes. C’efl ainfi que nous
difons qu’un homme rfl bi": de [on païr, ou au?! n’a]! jamais
fini de fin: païr , pour dire qu’il en fimple niais.

7 s; mon (leur de lui-mime ne f: tonne â la FMI] De
lui-mimi c’efl-à-dire. fans aucune confiderarion , fans au-
cun relpeék ni pour les Dieux dont tu parles, ni pour Aron

sa.

v

W! -’-- r a J-«m»I--...,

------L



                                                                     

n’HoMaRa. Livre 1X. . 69
,, comme de petits faons. Leur cervelle rejail-
,, lit de tous côtez 8c le (mg inonda la terre
,, tout aux environs. il les met en pièces, les
*,, prépare pour (on louper , 8c les devore
’,, comme un lion qui a couru les montagnes
,, fans trouver de proie 5 il mange non feule-
,, ment les chairs , mais les entrailles à: les
,, os. A la vûë de cet horrible fpeé’tacle nous
,, fondions en larmes, levant les mains au
,, Ciel 8C ne lâchant que devenir. Après qu’il -
,, eut rempli ion vafie ei’comac des chairs de
,, mes Compagnons 8C bu une grande quan-
,, tiré de lait ,. il le jette par terre en s’étendant
,, dans fa caverne au milieu de fes brebis.
,, Centfois mon courage m’infpira la penfe’e
,, de mettre l’épée a la main , de me jetter fur
,, lui 8: de lui-percer le cœur , mais une con-
,, fiderarion très-forte me retint. Si je l’avois
1.,Ifait, nous, aurions tous peri malheureufe-
s, ment dans cette caverne; car jamais nous
,, n’aurions pû ôter de la porte l’é uvanta-
n ble roche dont il lÏavoit bouchee. Nous
,, liâmes ainfi la nuit dans la douleur 8c dans

ifs angoilTes en attendant le jour. Le len.
a». demain des que l’Aurore eut doré les Cimes

des montagnes, il allume du feu, le nièt à
traire (es brebis les unes après les autres 8c
à donner à chacune les agneaux. Sa befo-
gne étant faire, il prend encore deux de mes

. . . rogni-Agamemnon. Ce que le Cyclope ajoute ici faitun bon effet
ont le Poeme, car en laurant Ulyfle entre la crainte a;

l”efpcrancc , ily tient suffi fun Leâeur.’ . ’
4s [1 pafla amfi pour munira du pugu] C’efl ici le Yens

du mot nengiêwv, car il ne lignifie pas pour me renter , ni
un "rayon-LIT , mais Par" me rendra du embûches. du fiâtes,

a: je croi qu’Hefychius avance panage m me ’ q l il
écrit , mlpéè’wv, surnom, Mm" h

à)



                                                                     

7o. L’Onrssz’:
,. Compagnons 8: en fit [on dîner: Quand il
,, fut ramifié il ouvrit la porte de l’antre , fit
a fortir fes troupeaux .l forât avec eux 8c re-
,, ferma la porte fur nous avec cette énorme
,, roche 49 aufli, facilement qu’on ferme un
,, carquois avec (on couvercle 5 8c fanant re-
,, tentir toute la campagne du (on effroyable
,, de (on chalumeau , il mena lès troupeaux
,, vers la’ montagne. Je demeurai donc en-
,, fermé dans cet antre , méditant fur les
,, moyens de me venger , fi Minerve vouloit
,, m’accorder la gloire de punir ce monfire.
,, Plufieurs penfées me pafferent dans la tête,
,, mais enfin voici le parti qui me parut le
,, meilleur. Dans la caverne il y avoit une
,, grande mailiuëC de1 bois d’olivier encore
,3. vert, 7° ue e c avoit-cou ’e 5’ ur
,, la porterqquand leeoïroit féche f; la 33:,
n elle nous parut comme le malt d’un Vair-

. . a) (eau49 Jan; futilement qu’on finie au enquis au: fait cornar-
de] Cette comparaifon cil très-a eable . elle adoucit le
ton horrible de cette narration , Ë fait voir la force énor-
me de ce monflre qui n’a pas plus de peine à boucher
’emre’e de la caverne avec cette effroyable malle de Ip-
cher qu’un homme en a à fumer En carquois de
ion couvercle.

5° glu la CytIope avoit couple] Oeil ainfi qu’il a dans
toutesles Éditions . mi [du Menu. Mai: Balla e nous
averm’que dans les Manulcrirs les plus comas il a «à
ph iman , qui. le Cyclope avoir anarbh. Et c’efi g mon
avis la leçon qu’il finir retenir. Un Geant de la force du
Cyclope ne s’amulè pas à couper un arbre. il l’ana-
clic.

n Pour la porter W site finir fiche] Car la mamie" 6-,
roi: l’arme ordinaire des Gants. témoin le Gant Periphe-
tës ni fur appelle Co m’a, c’eû-à-dire. peut mafia; parce
qu’: avoit une ma ë d’airain. Thefée le ma , a: porta
toujours fa Dans le Vil. Liv. de l’lliade nous
avons vû un tiraillois mené M [me-mflic" a

qu’
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n’HoM n x a. Libre 1X.« 7,
;, l’eau de charge à vingt rames , qui ai’fi’Onte

,, toutes fortes de mers; elle étoit aulli haute
a, 8c aulli greffe. J’en coupai moi-même en-
a, viron la longueur de quatre coudées, 6c la
,, donnant a me: Compagnons , je leur or-
,, donnai de la dégroliir. Ils la raboterait-8e
,, l’amenuil’erent , 8c moi la retirant de leurs
,, mains , je l’aiguiiai par le bout , 5’ j’en fis
,, auifi-tôt durcir la pointe dans le feu , a;

’-,, je la cachai dans du fumier dont il y avoit
.3, grande quantité dans cette caverne. 53 En.
t» u 1re je fis tirer tous mes Compagnons au
r,, fort, afin que .la fortune choiiit ceux qui
,, devoient avoir la réfolution de m’aider a
,, enfoncer ce pieu dans l’œil du Cyclope
,, uand il feroit enfeveli dans un profond
,, fommeil. Mes Compagnons tirerent , ’48:
,, lieureufement le fort tomba fur les quatre
,, que j’aurais moi-même choifis à caufe de

a, leur

qu’il avoit une tonifié de fer. Par cette arme Homete fait
juger de la raille de celui qui la erroit.

52. ’7’tnfir [influât dmcir la pour" dans le fait] Pour le
rendre plus ferme de plus folide en lui donnant une elpëce de
ncmpe. Cela le pratique encore, car on fe fer: de bâtons
brûlez par le bout.

ï; Enfiuire fifi: river tous me: Compagnon: au [in] Pour
une enrreprife ripaillerai-e Ulyile ne devoit ni ne pouvoit
choifir ceux qu’t auroit voulu; la rudence 8: la inflice
vouloient qu’il en remît1e choix au on . afin qu’aucun ne
Pût g: plaindre ni d’avoir 6re préferé, ni de n’avoir pas été

- on .Ch 54, E: heuvrnfemenr le fin: tomba [in le: mais!" que fanait
moi même choifis] Ulyfl’e fait entendre que les Dieux. ui
vouloient letirerde ce danger, firent tombalefort fur les in.
ne qui étoient lesplus hardis. Car les hommes tirentau on.

- mais c’efi’Dieu’qtgr regle leibl’t même: Sana: murmura in fi.
l m," , [cd 4’. Domnn transmuter. Prov. le. 3;. Nous avons

vû dans 1’! lrade de quelle maniera étoient ces forts. étêtoient
des marques. chacun dessaoula-lime.

-.r».4,---fî;): ; armât: à

1..., a
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,, leurintrepîditéôc de leur audace. "Je memis
,, volontairement àleur tête pour conduire cette
, entreprife li perilleufe.

,, Sur le loir le Cyclope revint des pâtu-
rages à la tête de les troupeaux, il les fait
tous entrer, a: contre là coutume il ne laura
aucune bête à la porte , ’6 fait qu’il craignît

,, quelque furprife , 57 ou que Dieu l’ordonnât
,, ainfi pour nous fauyer du plus grand de tous
,, les dangers. Après qu’il eut bouché fa por-
,, te avec cet horrible rocher , il s’aflit 6c (à.
,, mita traire les brebis 8c fes chevres à [on or- 4
,, dinaire , leur donna à chacune leurs petits,
n 8: quand tout fut fait , il h rit encore deux
,, de mes Compagnons, dont fit Ion fouper,
n Dans ce moment je m’approchai de ce
,, Monflzre , 8c lui préfentant de ce vin, que
n j’avoia apporté, je lui dis, ’8 Cyclope, te.
,, nez , beuve’z. de ce vin , vous avez allez
,, mangé de chair humaine; vous verrez quelle
,, cf: cette haillon , dont j’avois une bonne
,, provifion dans mon Vaifi’eau; le peu que

a: l en

u

3’

3)

D)

y; je me mi: volontaivmm A leur tin] Comme la pru-
dence a; la iullice demandoient qu’Ulllee fit tirer au liardes
Compagnons. l’honneur a: la genero ne en oient qu’il le
mît volontairement a leur (et: fans tirer au on. Thefe’e a-
voit déia donnel l’exemple, quand on eut choifi au ion les
[cpt jeunes garçons 8c les (cpt jeunes filles uelesAtheniens
envoyoient tous les neuf ans à Minos; The e remmaillant
qu’il étoit jufle de courir la même fortune que les Sujets , s’of-
frir volontairement luiemême (ans vouloirtenrer la faveur du
ion. Cette generofire’ rem Iird’admixatîontout le monde, 6c
l’on fut charmé qu’il s’éga à: luimême au peuple, 8: qu’il

eût dcslèmimens , non de Roi . mais de citoyen, Plutarqua
dans la Vie de Theft’e.

. 56 Soit qu’il craignît quelque [amuïe] C’efl ce que lignifie
ici le mot anémier, augurant quelqu mal. Ces étranger:
qu’il avoit laiffez dans lbn antre , lui failblent foupçonnct
qu’il y en avoit d’autres cachez pou: le piller.
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î, j’en ai (havé, ’9 je l’ai apporté avec moi pour

,, vous faire des libations comme à un Dieu,
,, fi touché decompallion vous avez la bonté de
,, me rmvczler dans ma Patrie. Mais vous vous
,, êtes port à des excès de cruaute indignesrde
,, vous. Eh , ui penlèz-vous deforrnais qui
,, voudra venir ans votre me, quand on laura
,, avec quelle inhumanité vous traitez. les ému.

a) gens!
,, Il prit la coupe de mes mains fans me

",, r’ ndreôc but. Il trouva cette boillôn fi
,, delicieufe , qu’il m’en demanda encore.
,, Donne-moi un fecond coup de ce vin fans
,, l’épargner , me dit-il , 8c dis-moi tout pré
,, lentement ton nom , afin que je te faire un
,, relent d’hof icalité dont tu fois content.
,, erre 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, m c’en: la mer oute du Nectar 8c de
,, l’Ambrofie même des ieux. Je lui en pré.

y, feu.
,-7 a. que-Dit? l’animal! aînfi] Car tous les jours ilarrive

A au: Dieu fait faire aux méchans des ehofes pour leur perte
pour lefalut des gens de bien. si Polyphème n’avoir par

finit entrer contre la coutume les montons 8c les boucs dans
Ton antre. jamais Ullee n’aurait pu le fauve]:

,87 Cyclope . tenez a bavez de (a vin] Ce dilèours d’ulyflè
en mêlé de remontrance. de commilEranon arde flatterie,
comme Euflathe l’a très-bien remarque.

59 je l’ai me"! avec and par muffin de: Iüarinnrram-
me i un Dia] Voilà une flatterie bien flirte. Ulylfe fait
[ensablant de regarder comme un Dieu ce Moulin, ni vient
de dévorer de [en Compagnons. Homere veut ire vs;
pâli à que: réduit la crante d’un danger qui paroit inévi-

m e.sa [l’a-p Idrffll-gelu. la NM" à. de l’Ambrqfie même du
Dieux] Ara ë CR ici dainypa ,- édifiera, ce qui torde
[me en: pre f, fifi se que nous appelions aujourd’hui la

le". Il. - D mm-

.- .,. V -.- gQH- 1 A-) Mm
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k n j74. L’Onrssn’n
5, [entai une troifième coupe , 8c il eut l’un;
,, prudence de la boire. Quand je vis que le
,, vin commençoit à faire (on effet &àlui r.
,, ter à la tête , je lui dis avec beaucoup de ou-
.» ceur , Cyclope , vous me demandez. mon
,, nom , il cit allez connu dans le Monde, je
avais vous l’apprendre puifque vous l’igno.
,, rez, 8c vous me ferez. le prefent que vous
,, m’avez promis. 5l Je m’appelle Perfinm;
,, mon pore 8e ma mere me nommerent aïoli,
,, 8c tous mes Compagnons me connoilTent par
a, ce nom.

,, Oh bien, puifque tu t’appelles Perfonne.,
’,, me répond ce Monl’tre avec une cruauté
,, inouïe , a Perfonne fera le dernier que je
,, ma erai 5 je ne le mangerai u’après tous
,, les, mpagnons; 63 voua le pr eut que je te

a: Prepare- l » a) En
mnwmmq la premier: goure. Ce que ce Cyclope dit ici
pourroit parente trop poll , fi on ne le lbuvenort ne ce
Menthe en: fils de Neptune a ô: qu’il étoit vrailèm lubie

u’il avoir louvent oui parler du mon a; de l’Ambrofie
es Dieux. Au relie dans Hamac le Neaar 6: l’Ambrolie

ne [ont jamais confondus: le Neé’tar en; dit de la liqueur ,
a; l’Ambrofie de la nourriture ronde. Mais dans cet endroit
il femble que l’un a l’autre fuient mis pour la boilfon.
Homere a peut-être donne cela a la grollierere’ du Cyclope.
Les Poëtes qui l’ont venus après Homere ont fait tout le
contraire; il: ont mis le Nadia: pour la nourriture fiche 5e
l’Ambrolie pour la liquide. Alexis. a écrit.

. . . . . . . . . Tritium? 30’917.) 7rd";
Méfiez, J’arrive: , si du Pan-l’au, and en; A)?

Arum».

je mange le Neflar éd]? Mil lebwfihj’rn nafé talmud]!!!
pita. Alcman a dit e même: qui vina-4p 0mm. Le: Dieu;
page»: le Nrfiar. Et Sapho.

"Angora; "in que»); bringuer.

. En:
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Q, En finilfant ces mots il tombe à la renver-

;, (e , (on énorme. cou replié fur (on épaule.
,, Le fommeil , qui dompte tous les animaux,
,, s’empare dolai. Le vin lui fort de la gorge
,, avec des morceaux de la chair de mes
,, Compagnons qu’il a devorez. Alors tirant
,, le pieu que j’avais caché fous le fumier , je
,, le mis dans la cendre vive ur le faire
,, chaufi’er, se m’adrelTant à mes i m agirons,
,, . je leur dis tout ce que je crus lenp us 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-tôt le
,, pieu fut fi chaud que,quoi qu’encore vert, il
,, alloit s’enflammer, 8c il étoit déja tout rou-
,, ge. Je le tire donc du feu , mes Compa-
,, ons "tout prêts autour de *moi.’ Alors
a: leu m’infpiraÏ une audace furnarurelle.

I ’ i I i n Mes
L’une l’Amhfie (tu? pâture»

cr je m’appelle Perfonne] Ce nom en plus heureux en
Grec . car afin que le Cyclope ne ille pas loupçonne:
la rufe 8c decouvrir que c’ell l’adjeEif «in; compolë de
la ncgative ou. a: de «in; il lè.de’cline, 8c dit, mon peu à
m nier: m’ont nappe!!! 0mn , ce qui acheve de tromper le
C clope . en lui perlitadant que c’en: un nom propre, en:
Orme nom propre , fait à l’accufitif 05m , au lieu que
l’adieâif fait eût-mu

62. Paname [en le damier que je magnai] Il y a dans le
Grec une grau que l’on ne fautoit conferver’, a: ni con-
fiât: dans une équivoque que fait l’élifion d’une feu e 1eme,

05m 370 aimer Vogue.

«Tri t t’ai-m: r élîiion. Je": mangerai plu erfme.
lie Cm2: prophpêil’c fans y penfer. On peut vol: Euth-

’! e o l 3 -
6 3P Voilà au «(me que je tefêpare] vC’eR ce qui a donné

lieu au prou: I a le refera: a Cyclope: de Comme mus di-
Iôusauyourd’lm. la par du gela". x *

a
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,, Mes Compagnons prenant le pieu, qui était
,, pointu par le bout, l’appuyent fur l’oeil du
,, Cyclope , 8: moi m’élevant par demis,
3, le feulois tourner. 6* Comme quand un
,, pentier perce avec un virebrequin une plan-
,, che de bois pour l’employer à la confiruâièh
,, d’un Vaiileau , il appuye l’infiniment par:
n deflus,8c les garçons aunerions le font tout»
,, ncr avec la courroye qui va 8c vient des doute
p côtcz 8: le vilebrequin tourne fans celle;
,, même nous faillons tourner ce pieu
,, l’oeil de ce Monl’tre. 6’ Le fang rejaillit ;.
3, tout du pieu tout ardent. La vapeur , qui ’
,, s’éleve de fa prunelle , lui brûle les paupieg
,, res 8c les fourcils , 8c les racines de fou
,, embralées par l’ardeur du feu, jettent un
4,, ment horrible. Comme loriqu’un Forgerdiy.
,, après avoir fait rougir à (a forge le fer
, hache ou d’une fcie , le jette tout brûlaËiti’i ,

,, dans l’eau froide pour le durcir , car
,, ce qui fait la bonté de (a trempe ,’ ce îffë.
3, excite un fifllement ui fait retentir la for à: I
,, l’œil du Cyclope fi a de même par l’art ”’

9, du pieu. «

v

" zigzag;-
, e

64 Cm: me! un (levantin penaudes au vinât,
planche de fait On ne fautoit former une ima e j 5
ni plus naïve pour reprefenter l’aâion d’Uly e
Compagnons qui cuvent l’œil du Cyclope . que celle que.
donne Homere par cette comparailôn. On ne lit pas la dip-

fi, onLlafvoir. (à d b ’a; e un; "fui ’r cette" u pieu en; ne , la n en
frime de la prunelle, 6e. Cette delèriptign cil azimut:
ù rien n’égale la noble e 6: l’harmonie des termes qua-ro-
mere y a emplo ez. Sophocle a bien l’enti la beauté de ce

g: , car Il ’a imite dans fan Oedipe, lorfqu’il décrit la

maniere dont ce Prince le creve les yeux. i «A
6.6 gomme Ierjèn’nm Francfort] leur: com alloti n’ea-ni 1

noms jatte. ni pour: une que la prés: ente. Elle mg

l rl
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;, Le C clope s’éveillant, jette des cris é- ’

3’, pouventab es dont. toute la mon e reten-
,, rit. Saifis de frayeur nous nous doigtions;
,, il tire de fou œil ce pieu tout dégourant de
,, fang, le jette loin de lui 8c appelle à (on fe-
,, cours les Cyclopes qui habitoient tout autour
,, dans les antres des montagnes voifines. Ces
,, Cyclopes entendant fa voix , arrivent en
,, foule de tous côtez. 8c environnant l’antre
,, ils luiidemandent la caufe de (a douleur: Po-v
,, lyphème , que vous cit-il arrivé? m’ai-ce.
,, ui vous oblige à nous réveiller au milieu
,, e la nuit , 8c à nous appeller à votre ai-
,, de? Œelqu’un emmener-il vos troupeaux P
,, Œelqu’un attente-t-il à votre vie à force ou.
,, verte ou cpar la mie? Le terrible Pol hè-
,, me répon du fond de (on antre, Helas. mes
,, amis , Perjôme. Plus il leur dit ce nom ,
,, plus ils [ont trompez par cette équivoque.
,, P i ne ce n’efi: performe qui vous a mis en
,, cet crac, lui dirent-ils, que uvons nous fai-
,, re? 67 Pouvons-nous vous élivrer des maux
,, âgil plait à Jupiter de vous envoyer P Ayez
,, nc recours à votre pere Neptune , 8: lui

in MM;
Il fort l’objet devant les yeux, qu’on ne le venoit pas
mieux dans la nature u’on le voir dans l’ima e. C’efi en
quoi Homere a exce Toutes fes comparai ons (on! du.
ima es de la nature. mais fi vraies, u’nn miroir ne un

élënte pas mieux les obiers, que fer comparaîtbns te réa
entent tout ce qu’ellespei ent, a: rien ne marque fi- ien

l’étendue 8: la inflefl’e de ’efprit. *
67 Pouvant-nom «au: 4mm! du ma qu’il plait) jnpinr *

de vous envoyai] Cette réponfe des Cyclo fait Voir
qu’ils n’étaient pas tous fi impies que Polyp ème l’ai du,

uliqu’ils reconnoiflent que les maladies viennent dament,
qu’il faut leur en demander la guerilbn. Mais les un.

pies croyenr rouleurs que les autres finit suffi impies

qu’eux. .-v D 3
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,, admirez vos voeux pour le prier de vous æ;
,, courir.

,, Après lui avoir donné cette belle combla-
,, tion ils fe retirent. 68 Je ne pûs m’em "cher
,, derrire de l’erreur ou ce nom fi heureuPeÎnent
,, trouvé les avoit jettez.

,, Le Cyclope foupirantôt rugiflànt de dou-
,, leur, s’approche à tâtons de l’entrée de [aca-
,, verne, en ôte la pierre 8c s’ailied au milieu ,
a, [es deux bras étendus pour nous prendre
a quand nous fortifions, car il me croyoit allez
,, imprudent pour tenter de fortir avec les trou-
,, peaux. Mais le peril étoit trop manifeite. Je
u me mis donc à penfer aux m0 ens que je»
,, pourrois trouver pour garantir de mort mes
,, Compagnons 8c pour me fauver moi-même.
,, il n’y a. point de rufe , point de flratagêrne
,, ui ne me pas: alors dans l’efprit , car il
,, sagiflbit de la vie, 8c le danger étoit prell’
a âne Voici enfinle partiqui me parutle plus

a, r. .,, Il y avoit dans les troupeaux des beliers
a fort grands ô: fort beaux, 8: dontla laine de

3, COLIO
68 Ï: ne par m’en-pichet Je rire le Perm" où ce tu»: fi be.-

næjêmm: "un! le: avait jeun] Homere nous dit ici deux
encres; la premiere que ce nom équivoque fin heureufe-
ment trouve à: avec beaucoup de figure 6: de prudence ..
8c la feconde , que c’eit une invention fort plaifame. L’Au-
leur du Parallele, qui avoir un cf riz bien fuperieur, n’en,
iuge de même. Mal: wifi que que rbajè qui ejl bien joli .
dit-il , Polyphême ayant demandl à Ulyflè tomme": il s’appelloit.
Uljflê lui il: qu’il s’appelloit Pallium. ùr. Et le Chevalier
ajoure, garanti on filante au! admis peut-m prendre pluifir 3
de le]: rama? Pour moi qui ai douze ans palle: . ”avouë

ue ce conte me divertir , a; que je le trouve très- cureu-
* ement ima ine’ dans l’occafion préfeme. Ce Critique n’eut
(avoir pas a ez our voir. que l’ quivo ne du mot Grec cit
mieux fondée plus naturelle que tel e de notre mot Per-
fwu. qu’on ne peut abriter flaire violence. au.

. eu.
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Ç, Couleur de violette étoit fort longue 8c fort

3 a ’ aille. Je m’avifai d’en lier trois enferri-
,, b e , 8: pour cet effet je pris les branches d’o-
,, zier qui fervoient de lit à ce Monfire abomi-
,, nable en toutes fortes d’injuiticesôc de cruau-
,, rez. Avec ces branches j’aEemblc ces beliers
,, 8c les lie trois à trois; celui du milieu por-
,, toit un de mes Compagnons,8c les deux des
,, côtez lui fervoient comme de rempart. Les
,, voilà donc chacun d’eux porté par trois ’bes
,, liers. 69 Il y avoit un belier d’une grandeurôc
,, d’une force extraordinaire, qui marchoit tOu-
,, jours à la tête du trou u , je le refervai
,, pour moi. M’étendant onc fous lui 8c em-
,, poignant fa laine à pleines mains, je me te-
,, nois collé fortement à fou ventre avec beau-
,, coup de réfolution. Nous palTons la nuit en
,, Cet état , non fans beaucoup de crainte 8c
5, d’inquietude. Le lendemain, des ne l’Auro-
,, re eut ramené le jour le Cyclope t fortir les
,, troupeaux pour le pâturage. 7° esbrebis n’é-r
,, tant point traites à leur ordinaire, 8c (e fian-

lieu que le mot de]! peut être fort naturellement un nom-
propre. On peut vair les Réflexions d’Euflarhe fur ce
mot.

69 Il] avoit un baller d’une grandeur à d’une fêta emmure
linaire, je le refirwi pour mai] Ullee referve pour lui le
plus qrand belles, non qu’il eut plus de foin de fa vie que
de ce le de fes Coin agrions, car on voit au contraire qu’il
a plus de foin de ce e de les Compagnons que de la lien-I
ne, puifqu’il les fait Envie: les remiers, mais parce qu’il
étoit apparemment plus grand, que d’ailleurs il n’avoit

ne ce belier feul, car fou belier n’était point au mi-
lieu de deux autres , comme ceux qui portoient les Com-
pagnons.

7o Le: brebis n’lmnr point traire: à leur ordinaire , à j?
pour": trop chargea: il: leur [air] Il femble que cerre par
comme ne fait rien ici, 8: qu’elle n’y, cit pas nécefl’air. -

D 4.. MaIl;

A?



                                                                     
H æw4.r;.;;.4:er--J" r A’ en , .v .

’80 L’Onrssa’a
,, tant trop chargées de lait, remplirent de leurs
,, bêlements la bergerie. Leur Berger , qui
,, (entoit des douleurs très-aiguës , tâtoit avec
., fcs mains le dos de les moutons qui fortoient,
,, 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
h belier, fous lequel j’étois , fortit le dernier
,, chargé d’une roifon épaiHè 8c de moi qui
,, étois fort agité 8: fort inquiet. Le terrible
,, Polyphème le tâte avec (es mains 7’ 6c lui
,, parle en ces termes: Mon cher belier, Pour;
,, quoi fors-tu aujourd’hui le dernier de mon
,, antre? Avant ce jour ce n’étoit pas ta cou-
,, turne de fortir après mes moutons, 8c tous
,, les matins tu marchois le premier à la tête
,, du troupeau. Tu étois toujours le premier
,, dans les vertes prairies, toujours le renfler
,, dans les eaux des fleuves, 8c tous es foira
,, tu revenois le premier dans ma caverne. V
,, Aujourd’hui tu fors le dernier. u’efi-cc
,, ui peut caufer ce changement? E ce la; ’

douleur de voir que tu n’es plus conduit
,, l’œil de ton maître? 73 Un méchant 2 nom-
,, mé Perfonne , allii’té de (es Compagnons

,, un
Mais il en en de la Poëlîe comme de la Peinmre. l’onde
l’autre employent avec filmes des circonilances qui ne font

as proprement ni neceilâirement du fuiet, mais qui enfant.
es accompa nemens , de qui fervent à rendre la choie

plus [vraifem lable ô: a lut donner un plus grand amide

veçllelLe taller, finir leqmlj’e’raù . finir le dernier] Voilà2 le
Hercs. Ulyfië fait fauver l’es Compagnons or demeure le
dernier. Homere ne manque à rien de tout ce que deman-
dent l’honneur & la generofite’ la plus he’roï ne. i

72. E: lui par]: en ce: "mer: Mm cher lutin Il n’a rien
de plus ordinaire fur tout dans la pallium que de parler,
non feulement aux bêtes. mais aux choies même les plus

m-

la»



                                                                     

D’H o M E n E. Livré 1X. 85
anili fcelerats; que lui, m’a rendu aveugle,
après avoir lié rues forces par le vin. Ah,
je ne croi pas qu’il lui fût pofiible d’éviter la

mort , li tu avois de la connoiilance 8c que
a: tu tilles parler 8c me dire où fe cache ce

malhe a

a,

83325

ureux ut le dérober a ma fureur;
s, bientôt écr e contre cette roche , il rempliw
a; roit ma caverne de fou fang 8c de la cervelle
a, difperfée de tous côtez , 5c alors mon coeur
,, fleuriroit quelque foulagement dans les maux
,. affreux que m’a fait ce miferable , ce fcelerat de
,, Perfonne.

,, En finifl’ant ces mots il laillè palier (on
5, belier. (gond nous nous vîmes un u loin
,3 de la caverne 8c dela cour, je medetachai le
a, premier de delTous mon belier , j’allai déta-

cher mes Compagnons , 8c fans perdre un
moment nous choifirnes les meilleurs mou-
tons du troupeau que nous pouilames devant
nous ,. a: nous primes le chemin de notre
Navire. Notre arrivéecaula une grande

,, joie a nos COmpagnons , qui n’efperoient
,, plus de nous revoir; mais en même temps
,, ils le mirent a leurer ceux qui nous man-
,’, quoient. 7* Je leur fis figue de coller ces

sa lar-

88838

infinfibles. Nous en avons des exemples dans l’lliade 6: v
ailleurs. Cependant un Critique moderne en a voulll
fagpfign reproche à Homtte , ce Poète en a été me: bien

ju .7; Un ratifiant mon! Parme, afin)?! dé fit Campa Il!
fioient: que lai] Celajefi plaifant qu’un Menthe 331ml;
C clope. qui a dévote (in de l’es fup lians a; de fias hôtes,
ce appeller quelqu’un méchant a; celerat. Mais voilà la
nature bien peinte. Les médians n’a pellent injufliœ a;
feelerathc, que celles qu’ils fiufient, ils regardent d’un
autre œil celles qu’ils flint. ’ -74. 7b leur firfiyepde teflb ce; me? Ulyflë dit, je leur
fis fiancer il n’aient encore setier. e couvant trop par?

. ’ c

. ara.



                                                                     

a, L’Onr-ssa’z
5, larmes, 8C leur ordonnai d’embarquerp
,, ment notre proie 8c de et la haute Mer. lis
,, remontent tous dans le aillèau , 8c reîëàiflàn;
,, les bancs ils font ’gemir les flots fous 1’ n de.

3,. leurs rames. l 1 ’ rà, ,, Quand je me vis élorgne de la caveau.-
i ,, de la portée de la voix , j’adreilai ces paro-
- ,, les piquantes au CyclOpe , 8c je lui criai de’

n toute ma force , Cyc , tu as eû grand
,, tort d’abufer de tes firmes pour dévorer les,

; y Compagnons d’un homme fans définie, 7’ se
’ l a ces maux vengeurs ne pouvaient pasman ne;

a de t’arriver. Malheureux, tu as devoré au;
’ a. tonantretes fupplians êtres hôtes, c’eit pour.

,, quoiJupiter 8c les auna Dieux t’ont puni de
a ton inhumanité.

,2 Ces paroles augmenterent fa fureur. Il
a, détacha la cime d’une haute montagne 8e la
x, jetta avec tant de force, 7° qu’elle tomba de-
, vant notre Vanneau. 77 La chiite de cette
,, maire énorme excita un mouvmnent fi vio-
a, lent dans laMer, quele fiot’mreculant

denture. de craignant’ enaore’ ne terrible coup de-
dqiàfpolr de ce Menthe , de la bien voir qu’il avoit
au n.

7; E: m mais vengeur: ne nuaient par manquer det’arri-
on] Homere étoit donc pet uade’ que les crimes attiroient

’ lôl ou tard, fut ceux quiles commettent. des maux certains.
l: inévitables.

76 Qu’elle tomba devant nous Vaiflêa] Ce W dans pour
les les Edirions et! fuivi de cet autre , .

107731. latin! J” M331 laper. Mafia.

H t’a: fallut bien par qu’elle ne tombât far nom gouvernail; En
Euflatbe avertit que les anciens Critiques avoient marqué
se rets d’une étoile 8c d’une pointe. D’une" etoile
marquer que le vers en beau a: qu’il cit d’Homere; de

.1 laponne. pour marquer min en; déplacé: En eifct. il ne

’ i cons
sur:



                                                                     

n’H o M a n z? rien-13C 83
g» repouflà notre Vaifleau contre la. terre, com-
a me auront pû faire le flux de l’Ocean , 8:.
,. penfa le brifer contre le rivage 5 mais moi
,, prenant wifi-tôt un long aviron , je le te.
,, pouffai 8c l’éloigmi. Et exhortantmes Conan
,, agnons je leur ordonnai d’un figue de tête
,, e faire force des rames pour nous mettre à
,. couvert du. danger qui nous menaçoit. Ils ;
,, rament en même temps fans (e ménager. a
,. (hmm! nous fumes une fois aufli loin , j’en
y dreflài encore la parole au Cyclope, quoi ue
,, tous mes 00m na tâchaflènt de m en ’
x, empêcher. Cru , que vous êtes , me dia
,, (oient-ils , pourquoi voulez-vous irriter.da-
,, vanrage cet homme barbare, qui, en lançant
,, Contre nous cette énorme maflè comme "un
a trait, aramené notre Vaiflèau côntre le rivage,-
» Nous avons Crû n’en pas revenir. S’il entend
,, encore vos infulres, ou feulement votre voix ,
,,* il nous écrafera 8c brifera notre Vaifl’eau avec 7
n quel ucmaflëde rocherenoore plœgrunde,
,, qu’nl amer: contre nous. »

w I . - ,, Leursconvient inrîeï, car if ne f: eut que cette maire, quiet! . " u
tombée ! n: le Vaîflëâh -, cefi-à-dire devant la prouë. o
au; tombée pref ue fiu le gouvernail qui et! à la pouppe.
il effinutile de ire, mmtneëuelques anciens Crinques ont
fil! ont): (me: cette conmdi ion, qu’Ulyflë avoit tourné
En Vaiffeau pour parler au clope, .car uelle neceflîté-y
avoit il de le tourner!- Ne voit-1] pis lm parler mm bien
de lagonppe que dehflio .î En unmot; ce vers aéxç’ ra
semé 1d mal à payes . En repeté fausraifom On l’a me e

endroit qui [un , oùHomete parle de la feconde roche. que
le Cyclope jeu: conne Ulyfle, e’efl-là (à phot, comme le!
Rxemiers Crrtiques l’ont reconnu. Q I .77 Lutin de mtîùgfiè incuite extitnmmoævçmm [21191.
le»: dans la un]. Qui me: de ’Peimuxc! a; quels peut);
ces pourroient enrimeî’fià images que cette Yoefig nous

enfaîta . v " ’ . v ......, x



                                                                     

34, L’ 0 n r s s 3’ a
,, Leurs remontrances furent inutiles, fêtois

5, trop irrité cgntre cà hâlonfire Î pour me raflait.

,, eluicriai onc, ope, 1 un jour qu ne
,, ïoyageur te demd’e qui t’a coulé cet horrible
., ave lement, tu peux répondre que c’ei’ç U-
,, lyiTe e deflruéteur de Villa, fils de Laerte,
,, qui habite à. Ithaque.

,, A ces mots les heurlemens redoublent
’,, ô: il fe met à crier : Helas! voilà donc l’ac-
,, complifiement des anciens oracles. 78 il y
,, avoit autrefois ici un celebre Devin, nommé
,, Telemus fils d’Eurymus , qui avoit le don
,, de prédire l’avenir , 8c qui a vieilli parmi les
,, Cyclope: en exerçant [a profeflion. il m’a-
,,vertit un que tout ce que je foufire
a m’arriveroit , 7’ 8: me dit en propres termes
,, ueje feroisprivédelavûëpar les mains
,, d’Ullee. Sur cette prédiélrion k je m’at-
,, tendois à voir arriver ici quelque homme

,,beau,
78 n j mon ldnfiù id a «un Devin] Le Grec ajoute

1m à» pal. un faire entendre qu’il en»: de la me des
Cyclopes. qu” étoit d’une fine: a: d’une taille prodigieufi
comme au. lfuifque les Cycle avouent un Demi. c’en
une marque qu’ils némrem pas barbares. .

79 E: un dit opta caner. que je finir pietà la v6?C.
Aïlumniul’vb: ul’oëteam e’ceci avecbien

l’an pour e admirer h (âge d’Ullyfl’e d’avoir
démaillé il»: nom. Œe feroitil devenu s’il tétoit nom-

mé -le je m’malu’: d «à Mandrin-d’oc hominien, bien
fla le grade nille en quelle apparence y avoit-il qu’un

omme ordinaire o approcher du C clope i Polypheme.
attendoit un homme beau, bien fait . c. c’efi-à-due v un
moulin ui n’eût qu’un œil comme lui au milieu du fion: .
au. car étoit la beurrerie Cycle

Il Bougie-741d à] n pair hm: , fmfirnà’leuuo-
.tnife nixe] Cet homme, ne le: Pheacicm ont couvi
beau, grand, bien fil: a: de une mine, et! traité parle
Cyclope d’homme [nid , En: âme a: de méchante mine.
Le plu grand homme auprès de ce moufte aimoit pù

[ail



                                                                     

W1 LW«A

n’Honsxn. Livrclx. a;..’,, beur, bien fait , I de grande taille a: d’une
,, force bien au delTus de la nôtre. 8’ Et au.
,, jourd’hui c’efi: un peut homme, fans force,
., de méchante mine, qui .m’a Crevé l’œil après
,, m’avoir donàpté par le Vin. Ha , 8’ je t’en

,, prie , Uly e , approche que je te faflè les
,, prefens d’hofpitalite , 8c que je prefiè N
,, tune de favorifer ton retour; je [fuis ouï
,, 8: ilfe glorifie d’être mon perça. S’il veut, il
,, ale pouvoir de me guérira 83 8c je n’attends ’
,, ma.guerifonni d’aucun autre Dieu, ni d’aucun

,, homme. ’ .,, Ne te flatte point: de ta guerifon , lui ré.-
,, pondis-je, 8c plut à Dieu quenj’eufie nuai-bien
,, ûte priver de la vie, 5c te précipiter dans le
,, ambre Royaume de Pluton, 9e comme il cit
,, (même Neptune ne te rendrapas l’œil que tu as

per .” ., LeCyclopepiquédecœparolesyadreiif

n Q
palle: que pour un nain. (une ne hamde rien en rappor-
unt aux Pheaeien: le mépris que le Cycle e avoit en pou:

"lui, 6: il fe releve bien en mon: voir co icn la prudence
mgauîdeifus de la force. * F l fa r t’en prie; Ulyfl’e, niche, que je u n e u pu au
l’hojior’ulit Le Cyclope lyeti pas fi infenféf de f: flatter
qu’ulyfl’e e remettra entre les mains. Ce font de ces cho-
es que la rage fait dire . à: qui marquent tout le contraire

de ce ne l’on dit.
13 je n’attends ou puffin d’aucun: une Dieu] Il croit

3n’il n’y a aucun Dieu qui le pour: guerir que Nepnme . 6:
le croit parce qu’il et! ion pere, [aux cela il douteroit de

[on avoir comme de celui de tous les autres Dieux. Cc . ’
a; Ère cit bicêtjhbnlmu. . à m, e4. omit: eNtmnHeren ope: ’qum .a: Perdu] Ce n’el! n qu’eiPJ’lyfië refiafe aux Dieux le lpo -
vau de rendre la ê aux aveugles , il cit très-pet me

u’ih peuvent le faire. Mais au que Polyphème ayant
té aveuglé panl’ordre des Defiine’es , 8c cet aveuglement

claironne punition de (à barbarie, lesDienx ne le gueusai:

’ jamais. D. 7 4 r »



                                                                     

a

sa L’Oorssnz
ne enmême temps l’es priercsàNep;
,. tune, acini dit” enlevant lesmairnau.

a, ’,,. Grand Neptune ,. qui avez la force d’é--
,, branler la Terre jufcju’à (es fondemens , é-
,, courez les vœux que je vous adreflè: 8’ fi, je
,, fuis veritablement votre 615,8: fi, vous êtes
., véritablement mon pere , accordez-moi ce
n que je vous demande; cm " irez 87 Ulyflè,
., le defirué’teur de Villes , de Laërte , qui.
,, habite à Manque , de retourner jamais dans.
,, (on Palais 5 ou fi c’eût l’ordre des Delfinées.

,5. qu’il revoie fa Patrie, fa famille a: (es
,, qu’il n’y arrive qu’après longues années , qu’il

,, n’y arrive qu’après avoir perdu fes Compar-
,, ons, en méchant équipage a: fur un Vaiil.
a d’emprunt, a: qu’il mouvefa maifon plei-
a ne de troubles.

,, ll fit cette priere , 8c Neptune l’exauça;
’, En même temps il leve une roche plus gran-
,, de que la premiere , 8c lui faifant faire plu-
,, fleurs tours avec fon- bras pour lui donner
,, plus de force, il la: lance, la roche rom-
n be derriere notre Vaillèau. 8’ Il. s’en fallut:
,, bien. peu (grelin: ne tombât fur le bout de lai

. yvaUP--85 En 1mm brunira Ciel] Qoique Ne une fait le
,. Dieu de la Mer . il ne laiflî: pas d’être au Ci comme les.

une; Dieux , 8c c’efl-là que le Cyclope lui adreile fee-
une.

a 86 Si je fui: vainbhnmn votre fin . à [î vous» 5m du?»
Honneur: mon par] Cela cit ipecifie’ avec cette précifion ,
parce qu’on donnoit louvent le nom de pere a: celui de file

des gens qui ne l’éroient parut mirablement. n
87 Ulyfê, f: 441ml!!!" de "Il", fil! le Laêrte, qui 1145!.th

à [chaque l repete les mêmesrirrcs qu’UlyŒe s’en; donnez.
lfin qu’il n! ait point d’équivoque.

a: La. m tombe denier: votre 7111724.] La promène



                                                                     

girl-I o. u n le a. Lion Il? tr
,Î, pou 8c qu’elle ne fracafiât le,gouvernail.,
,,, 9° La chûte de cette malle énorme fait ÏCCU,--
,, 1er la Mer , ô: le flot agitépouffe- en avant
a) narre Vaiflèau 65 l’approche de l’lile ou
,, nous avions laifïé notre Flotte, 8c ou nos
a, Compagnons nous attendoient dans une ex-
,, trême affliction. Dès que nous fumes abers
a dez, nous drames notre VaiiTeau fur le fa-
,, ble , 8C defcendus fur le rivage , nous nous
,, mimes d’abord. à partager les mourons que
,, nous avions enlevez au Cyclope; tous mes
,, Compagnons en eurent leur part , 6c d’un
,, commun contentement ils me firent: prefeut
,, à moi feul du belier qui m’avoir fiuvé. Je
,, l’offris dès le moment en facrifice au fils de
., Saturne ui regne fur les Hommes 8c fur les
,, Dieuxt mon facrifico ne lui fut pas.
,, agréable, il me préparoit de nouveaux mal-
a) heurs, 8C rouloit dans (a tête le deffein de
,, faire peut mes Vaiffeaux 8c tous mes chers
,, Compagnons. Nous palTames tout le relie
,, du jour jufqu’au coucher du Soleil à faire
,. bonne chere 8c à boire de mon excellent
,, vin. (baud le Soleil fut couché 6c que la
,, nuit eut répandu. fa voiles fur la terre, nous

’ ,, nous-6toit tombée devant le Vaifi’eau, parce qu’il n’était par en-

core bien avant dans la Mer, mais comme depuis cela il a
fil! du chemin, celle-ci tombe inflernent damera.

a, Il t’en fallu: bien peut qu’elle ne tombât] Voici l’endroitr
on ce vers cit fort bien placé , suffi dans les anciennes Erik
lions il étoit marqué d’une étoile.

go La chût: d: une maflè hmm; fait "en!" la Mer, à]:
je: agirlpnufl’r en aux: nom Vmflëan] Comme la premier:
roche, en tombant devant le Vaillëau. l’avoir fait reculer
vers la Sicile. celle ci tombant derriere. le doit pouffer en.
un!!! tu! un: d’Æguâ qui cit vira-vil

à e w. e... r * "W7W3 il.



                                                                     

E51??? ’i

88 L’ODYSSE’E n’HoMERE. Livre Ix,

a) nous couchâmes fur le rivage même, 8c le
,, lendemain à la ointe du jour je preffai me;
,, Compagnons e fe rembarquer 8c de délier

les cables. Ils montent tous dans leurs Vaill
feaux , prenent les rames 8c fendent le fein de
la vaf’ce Mer. Nous nous éloignons de cette
terre fort joyeux d’avoir échappé la mon 5

,, d" mais fort trifies de la. perte que nous avions
,, faite.

91 Mai: for: "il?" de la par" que nous aviomfaüe] Ho-
mere ne manque à aucune bienfc’aucc. Je fuis charmée
ce fentiment qu’il donne à U1 (le. Combien de gens à qu:
la ioie d’être échappez d’un grand danger, feroit oublie:
la perte de leurs camarades.

confits;



                                                                     

L’ODYSSÊEi

iDHOMERE.
l LIVRE X.

ARGUMENT.
-UL);[]è arrive dans I’Ijle d’Eali: où rague. Bol:

Roi (5’ Gardien de: Vents. E01: lui donne
le Zepbjre pour le conduire benrenfment, à lui
livre tous le: autre: Vent: enfirmez à liez dans
un Outre. Pendant fin jànmbeil , fi: Compagnon:
ouvrent (et Outre, par: ant que «fût de l’ar. Ce:
Vent: dribblez "1903]an Ulyflè fir le: tâte: d’En-
le, fui refujê de le fermoir. Ulyflè flingue de
faire 1]]: à arrive :bez le: Lejlrigonr. Il perd
[à onze de f» Vatflêux’, Ù avec le [suiffai lui
rafle ,’ il part à arrive à I’Ifle d’Ee?, é en-

raye la main? de jà: Compagnons cboiji: par le
[on avec Eurylaqie pour retonnoitre le Par:
é (aux qui l’habitant. Tous aux qu’il "page,

V excepté Eurfloque, font changez en pourceaux par
Chef. U110? 1m pour le: chtrcber, Mercure lui
donne une plante appelle? Moly , attellent antidote
tbntre le: entbantemenj’, gui le garantit de mm
de Circé Se: Cm agrion: reprennent leur pre-
uiere forme, à U jflè , après avoir clameur! un
au auprès de Circl, fi rmbarqae par fa: ordre:
pan MM: næEnferr. «

. N o v .I



                                                                     

marinier-ra?». g s
1

go L’ O D y s s E’ E

,, ’ Gus arrivâmes heureufement dans
,, l’lllc d’Eolie ,h où regnoit Eole fils.

,, d’Hip-

’ l Non: mivâner beurufiment dm "Il: Italie] Entre h
Sicile a: l’ltalie. un peu au Couchant du Détroit, il y a
fept [iles qu’on appelle Éoliennes a; antanienner. Homae.
ne parle que d’une qu’il appelle liette, quoi qu’il n’y en air

point qui ne ce nom. mais il la nomme ainfi, a
remmcnt u nom de (on Roi Eole. C’ell fans doute ’lfle
de Lipcro. Car tout ce qu’Homere du ici d’une con-
vient à Lipara , comme nous le verrons dans la luire. De
Pille d’làgulà, Ulyflè pouvoit arriver facilement le jour
même à llfle d’Eolie, ou Lipara, qui dl au delfus en
tirant vers le promontoire de Pelote. Au telle Homme
continué toujours de dépatrier les lieux ou UlylÏe aborde.
6c quoi-qu’ils (bien: tous veritablement dans les mers dil-
ralie, il les tampon: dans l’Ocean. Mais cela n’empê-
che as qu’on ne Voie toujours u’il rire de l’Hifloire le
fou de les fiâions, l’Hifioire efi e canevas de l’es fables .5
à il le «me: le remplit comme il lui plait. C’en ur-
quoi Polybe rejettoit avec mon le bon mot d’Eratoflhene.
3o dilbit alliez plaifamment , ’x’nn tian-titroit nqu lieu: od-

ljflê huoit fr! parti, quand on auroit "un! t lui si mail
roufs le fa: «A un Ier venu iroient enfermez. ri vouloit
qu’on ne prît nullement pour fables ce u’il dit d’Eole ô:

es erreurs d’Ulyfle, (butenant ne le and en cl! vrai .
mais qu’il v a mêlé les fichons e la Poëfie, 8c (Bell-là le-
fentiment de Strabon. qui dit n’en le remettant devant
les yeux l’Hifloire ancienne, il au: examiner fur ce pied,
ce que difent ceux qui foutienuent qu’UlyEfe a été porté
dans les mers d’ltalie 6c de Sicile, çomme Homere le dit.
a ceux qui le nient; car ces deux opinions ont chaume
leur bon a: leur mauvais, ô: l’on peut avoir raifon ô: f:
trompendes deux cotez. On a railîm fi on croit qu’ac-
rnere , bien perfuadé qu’Ul m.- avoir été porté dans tous ces
lieux , a. pus pour le ion .de li fable ce filée: très-vrai
mais qu’il l’a traite en Poêle. delta-dire. qu’il y a ajout;
la mimi Car on trouve des vefliges qu’Ul Il" rodé non.
feulement fur les côtes d’halie , mais jugu’en Efpa e.
Et [on r: trompe (î on prend pour une Hifloire circulait!
(le: tout le nm: de la mon , comme [on 0eéan,lês En.
tu, les Boeufs du Soleil, (es réceptions chez des Déeffes.
les Metatnot hales . ce qui dl dit des Cycl & des Lac
lagons. la sur: horrîb e de Scylla. leadi made:

I IIW, «va-1*.» rat



                                                                     

n’H o M a R n. Livre X.
3, d’Hippotes 8e favori des Dieux. t C’en: une
,, me fioriture, 3 ceinte tout autour d’une for-r
,, te. muraille d’airain 8c bordée en dehors de

, v ’ ,, r0.a; autres chofes ,iëmblables , qui font des contes prodi»
ieux ’Homere a manifcflement inventez; 8c celui nid
utie rait tousces points comme autant de veritez Bigo-

’ tacs, ne maitu’oit as lus d’être reflué que celui qui.
aflureroit qu’Ullee veritablement arrivé a lthaqne ,
comme Homae le raconte; qu’il a tué les Pourfuivans. 6L
que les Peuples d’Ithaque l’ont pourfuivi 8c ana né dans n
maifon. de cant ne. L’une 5c l’antre opinion ont ridicu--
les; il faut tenir e milieu 8c démêler le fond Hifloti ne
d’avec les ornemens de la fiâion. Nous allons voir u’ o-
mere étoit encore mieux inflruit de la verité, que olybe
8: Strabon ne l’ont crû. Ia C’rfl une Ifle flanelle] Le mot mon») peut fi niiier ici
qui e]? dan: on lieu aaejjîble Ù- ronnn, mais Mi arque l’a
expliqué flamme, 8e il prétend qu’Homereilui a donné cette
épithete, ou a taure des frequens tremblemens de tette ni
la remuënt de l’a place, ou par quelque autre railôn. a:
on débite que cette me paroit tantôt à droite tantôt agnu-
clte. Il y a de l’apparence qu’Homere a feint cela de cette-
me, fur ce qu’il avoit ouï dire qu’il avoit des mes flo-
tantes comme Delos 8e comme l’l e d’Echemis près de:
l’Egypte. Comment ce Poëte n’auroit-il pas û feindre»
cela d’une Ifle. poiliqu’ou a feint même des Vi les ambu-

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

3 Ceinte tout mon dans fine muraille d’airain] Ces qua
ne mots montrent la profonde connoifiànce qu’Homere
avoit des lieux dont il parle. Il feint que cette me avoie.
des murailles d’airain , parce qu’elle étoit pleine de feux
fouterrains qui de temps en temps fanoient de fes emmi--
les. Ariûote en arlant de Lipara, qui cit la plus confi-
derable de cesl es Éoliennes, dit que la noie on mir. I’Ijh
de Lipara [Mairie par de: feux, a: Strabon ylreoonnmt des
foupiraux de feu. C’efi urquoi on a place dans les cars
riens de cette me les rges de vulcain a: des Cyclopcs,
a: c’eit de-la même qu’elle a tiré [on non-î; car. comme
Bochart l’a fait voir. elle a été ainfi nommée du Phcmcren-
pinne: ou m’har, qui lignifie tu ambu- ,nne torche allurale,
a: la railbn en que cette me clairoit la nuit comme un
flambeau. mon qui me perfusde que l’Ifle d’Eole e:

ms"-



                                                                     

92. L’Onrssn’z
a. roches efcarpées. 4 Ce Roi a douze en;
s, fans, fur garçons 8c fut filles. Il a marié les
a, freres avec les fœurs., 8c ces jeunes gens
7, pellent leur vie auprès de leur pote 8c de leur
a, mere dans des ei’tins continuels où ils
a, n’ont rien à defirer pour la bonne chere.
a, 7 Pendant le jour le Palais parfumé de par-
), films délicieux. retentit de cris de joie, on
a, y entend un bruit harmonieux , 8c la nuit
a, es maris vont coucher rès de leurs fem-
a, mes fur des tapis 8c ur des lits magnifi-

. b a, ques.la même que Lipara. Et ce qui fuir m’a encore confirmée
dans ce fentimenr; aufli Virgile a-t-il dit: rÆoliam Lipam a
Æneïd. Liv. Vlll.

4. Ce Roi a douze enflent, fin glrçenl à Il: filles] Je fuis
perfuadée u’il y a dans Homere des fictions qui n’ont point
de feus cac é, 8c qui ne renferment que ce que la etue
préleme. Mais je croi aulfr qu’il en a d’autres qui ca-
chent quelque myflere. mais la même cit de le develop-
pet. On recherche ici le [Eus de cette allegorie d’Eole i

ui a douze enfans. Enfiathe dit qu’Eole efi l’année qui a
uze enfans, qui font les douze mois, 6c. mais cette idée

ne me paroit pas fort une. je croirois plus naturel de dire
que le Poète a ant eint un fiole Roi des Vents i par la
raifort que j’exp iquerai plus bas, il lui a donné douze en-

ns , a: ces enfants ce font les douze Vents rincipaux .
qui font touiouts dans ces antres dans des citrus conti- -
nuels . parce ue les feux 6c les exhalaifona les entretien-
nent continuel entent. 8c leur fervent comme de nourriture.
Les fiera fe marient avec les futurs, parce que les Vents le
mêlent. (ne. .5 Pendant le jour le Palais, parfin! de parfum: délicieux,
retentit de cris dejnie. on Jenrendnnbnrü harmonieux] ’ai dei:
rap né uel ues niions qui m’ont fait croire u’tci l’llle
d’ lie e l’I e de Lipau : en voici une nouve e ui m’a
confirmée dans ce fentiment ô: ui me paroit écifive.
Ç’efl ce qu’Homere dit , ne le Palais d’Eole retenti; tu: le
10.37.11: air de joie, ce. Poète n’i noroit pas ce qu’on
difmt des merveilles de cette me. on: une de: fepe (flet
d’une, appelle? Lipara, dit Ariitote dans le livre des Mer-
"lllfl. a on raconte qu’il J a un tombeau dont on dit de: abolit
Fodlglufih ôte. on afin qu’on y entend am brait dG-tambolz



                                                                     

D’HOMnnn. Lieux.
ï, ques. Nous arrivâmes donc dans ce Pie
,, lais. Le Roi me régala pendant un mois ,
,, se me fit mille queffions fur le f
,, de Troye ,fur la Flotte des Grecs 8c fur leur
,, retour. 6 Je fitisiis fa curiofité 8c je lui ra-
» contai en détail toutes nos avantures. Je lui
,, demandai enfuite la permiffion de m’en reo
3, tourner , 8: la. faveur de m’en donner les
,, moyens. Il ne me refufa point, 8c prépara
n tout ce qui m’était néceiIâire pour mon
a voyage. Z Il me donna un Outre fait de

. l y laà la 9m54!" ne: du ni: [damna bi. Il cit aifè’ de voit
ne cela et! fondé fin le bruit que’ faifoit ce feu enfermé

32094:5 cavernes de cette me foc par-la Homere fait allu-
fion a l’ancien nom de l’lfle qui étoit appelle’e Meliganaù,

avant ne d’avoir le nom de Lipau . comme Callimaque
nous ’ap rend dans l’Hymne a Diane: Elle alla chercher le:
Cyclope), elle les "on. La" Pli]: le Lipara ( à)? le nom

n’elli a périmaient nuai: 41m ille [toit appellr’l Meligounis)
il: "milicien: A un po: un de fer nage du»: il: iroient gref-
fe: le faire un abreuvoir pour le: chevaux de Neptum. on
comme Bochan l’a fait voir. «a ce bruit qui lui fit don-
ner ce nom, ou el-le fut appelle’e Melîgamù. du mot l’he-
niden Melaginin ou Mmqgenin , qui lignifie l’Ifl: de un:
joui): du infiniment. Tout ce qu Homere dit donc ici n’eft
pas abiolumem de (on invention . il cil fondé fur les Tra-
ditions anciennes, dont il étoit parfaitement infiruit.

6 j’efnùfi: f4 curiojiu’] Homere fait bien voir ici qu’il
avoit beaucoup de matiere pour amufer (on Letîteur. mais
il ne s’attache qu’a ce qui regarde Ulyire.

7 Il me doum: un ou" fait de la peut d’un du plu: gratuit
fictifs, où il enferma le: flafla imprima: du Venu , a? le fila

- de Saturne l’en a fait le difimfareur] Ni Polybe ni Strabon
ne veulent qu’on prenne pour fable tout ce qui en dit ici
dlEole, mais ils veulent qu’on (bit etfuadé qu’Homere a
gris un fait hifiorique qu’il a em i par une in enieufe

mon. Le fait hiûorique en que le Roi de ces l es étoit
un homme d’el’prit très.fa e 6: trèsnavife’. qui , par la lon-

gue experience qu’il avoit ire , concilioit les Vents qui
devoient te net, 6: il en in coi! par le cours de la fumée

* fui forum e l’on me, ou m me par le bruit que tallaient
a feux ô: les Vents dans f6 mais: rouannes. On

.. peut

m1.?-NN!



                                                                     

94. L’ O D r is a 2’ a
la ud’undes lus grandsng où il

3e ma les roumi; in) eux des Vents,
,. car le fils de Saturne len a fait le difpen-
,, fateur 8c le garde , enferre qu’il cit le maî-
,, tre de les retenir ou de les lâcher comme il
,, lui plait. Il lia lui-même cet Outre dans
,, mon Vaifl’eau avec un cordon d’argent , afin
p u’il rien échapât pas la moindre haleine.
,, Il laiiTa feulement en liberté le Zephyre’,
,, auquellil donna ordre de conduire mes
,, Vaill’eaux; ordre ’il n’executa point , car
,, nous l’en cm "chames par notre folie , qui
,, penfi nous ’e tous perir. 3 Nous vo-

9:93”

, .eut voir Strabon. Liv. V1. Servius rap ne de varron:
un arum dirir hum injuriai-n Rage» fui a g a! que»! ou

bali: à fuma antmit [taf-ln profiteur fuma ficha 1!th
ab imperiti: wifis: efl vemufifua flafla: urine". Mais ce que
ces Hifioriens n’ont , a; que MIDI découvert.
e’efl que le nomld’Eale, Homere l’avoit appris des Piluli-
-ciens , qui cilloient au! pour tourbillon, tempêta, «qu’on
les Grecs ont fait le mot in»! , «min. Cu Pharisiens
voyant le Prince de ces files fi habile à prédire les Venta
l’appellerent le Rai malin, c’en-adire, le Rai du l’ané-
du tempêta, 8c rle-la Homere a formé le nom propre deo:
Roi à: l’a appellé E912. Voilà le vrai; ce qu’Homere alou-
te de cet Outre, ée. «il la fable pour repaître les Plan
elens avides de contes a: de contes prodigieux. Ces contes
ont donné lieu dans la faire a des Peuple du Nord de dé-
biter qu’ils vendoient les Vente.

8 Il laîflî: feulement en me"! le 24191:] ou! le Vent du
Couchant, a: c’étoit le feul bon Vent pour aller de une de
Lipara à Ithaque.
’ 9 Nous enflamme: bennfemmt pendant neuf jan arien]
Voici engore la fable. De l’llle de Lipara on pouvoit ani-
ver en tres-peu de temps a lthaëue, mais pour embellir flan
conte a: faire ,croire ne ces (les Éoliennes étoient fort
loin dans l’Ocean, il t qu’il vogua banalisaient pendant
neuf jours.

«10 Et nous infini: la fil)! alluma iule n’a a Il panic
icgdesf’eux que les Habitans indague rageât allume:
mutât Jour» gommeux minima: leucine plus la:

pour



                                                                     

à. a 0* a -’ ’t,avr-loueur. LivreX. 9;-
3’, gnomes heureufement pendant neuf jours
,, entiers, 8: le dixième jour nous découvrions
.,, déja notre chere Patrie , .’° 8c nous vo ’ons
,, les feux allumez fur le rivage pour ée ’ et
,, les Vaillant: , mais accablé de travaux 8c
,, de laflitude , je me laifi’ai malheureufement
,, furprendre au fommeil , car j’avais toujours
,, tenu le gouvernail , 8c je n’avais pas voulu
,, me repofer de ce foin fur d’autres, afin d’ar-
a, river plus promptement ô: plus finement. Pen-
,, dam que je dormois , mes Compagnons (e
,, mirent a 1er enfemble , " dans la penfée
a que cet une , que j’avais dans mon Vaif-

:7 feau ,

la delèente. Sans cela comme "Il: étoit toute envi-
ronnée de rochas . tous les Vaillant: auroient été «pour:
a le brifer contre le rivage.

Il Dam la parfît que ce! Outre que j’avais dans mon Vaiflên
fait rempli d’or à d’argent] Rien ne refiIemble moins a un
Outre plein d’or qu’un Outre rempli de vent. Mais le cordon
d’argent ’qui lioit ce: Outre. les trompa, 6c l’avarice ne rai-
fbnne point , elle a lutât agi que penië. D’ailleurs Eole
lui-même avois am é cet Outre au Vaiflêah. de maniete

u’ils ne pouvoient le fou fer fins le délier. Voilà pour la
able. Mais comme le ut d’Homcre el’t de donner dans

toutes Tes fiâions des préceptes utiles . il cil bon de deve-
. lopper celui qui e11 enfermé dans cet Outre de Vents ne

les Compagnons d’Ul (le délierentpar leur folie, car l’a e-
rie phylique, que i ai expliquée, n’empêche as qu’il n’y

t une allegorie morale. Les Vents donc en ermez dans
cet Outre marquent , comme l’a fort bien remarqué l’Au-

»» fleur du Poème Epiqueslee mylleros du Gouvernement que
les Princes tiennent fouets. Ce cordon d’argent tu les lie .
c’efi l’autorité ref eâable 8c légitime qui les feel e. 8: qui
défend de les (o r. , Les tempêtes qu’ils excrtent quand
on les a follement déliez , ce flint les mamans qui arri-
vent a ceux qui lbttement veulent les peneuer à y pren-
dre part; car, comme Salomon l’a dit dans les .l’roverbes,
,xxv. 1.7. Sima qui and mulsion canardât a in" Il? et 5mm, fic
qui fifilfltfl e]! majefim’s. opprimant à gloria. ,, Çoturneh ce-
» lui qui mange tro de miel en. cit incommodedcmente
., celui. qui «et gr humidité. en oppruné par fa gloi-

n 16".

n”..- A...



                                                                     

,6 L’Onrcsx’r.
,, l’eau, étoit rempli d’or 8c d’ t T’Eole

,, m’avoir donné. lls fe dirent onc es uns
,, aux autres, Grands Dieux, combien Ulyfle
,, en cheri 8c brumé de tous ceux chez qui
a il arrive ! Il emmene de fou voyage deTroye
,, un riche butin , 8c nous, qui avons été lœ
,, compagnons de toutes fes courfes , 8: qui
,, avons eiïuyé les mêmes dangers , nous nous
,, en retournons dans nos unifions les mains
,, vuides. Voilà encore un fac plein d’or,dont
,, lui a fait prefent le Roi Eole pour le de
,, Ion amitié. Allons donc, ouvrons ce ac 8c
,, voyons toutes les grandes richeiïes dont il en:
,, lein.

É, Ainfi parlerent’mes Compagnons, 8c ce
’,, limette confeil fin fuivi. Ils ouvrirent le fic;
,, en même temps tous les Vents fouirent
,, en foule 8c exciterent une furieufe tempête
,, ui cm rta mes Vaiilèaux se les éloigna
,, e ma c ere Patrie. Reveillé par ce bruit
., affreux, 8: par les cris 8c les larmes de mes
,. Com nous , je m’abandonnai pref ne au
,, defefporr. " Je déliberai en moi-meure fi
,, je ne me jetterois ffpeoinr dans la Mer pour
,, perir dans (es gou s, ou fi je fupporterois
,, encore ce revers fans me plaindre 6c fans

,3 re-

,, te." Les figes Sujets 1mm: les Vents enfumez dans
leur Outre. 6: f: fervent de celui que le Prince a voulu
licher. 8: qui efl le feul ui leur foir propre.

le t ühbmu’ en nui- !m fi je ne me jetteroit point dans
la Mer Il ne faut pas influer de ce pariage qu’I-Iomere a crû
qu’il toit permis de fe ruer foi-mame pour éviter un plus

and malheur. On voit bien qu’UlyiTe par]: ici de ce* ne
iinfpiroir le defefpoir, qui combattoit cannela Rai .

a: que la mon daman viâorieufe. En de: ,» la Rai-
lbn vent on: [Homme n’attente jamais fur lui-même , a:
diedirqui manucmqucpmwruüçdcpctndï:



                                                                     

D’H o M a R a. Livre X. ’ 97
;’, recourir à la mort. Je pris ce dernier parti
,, comme le plus digne de l’homme À l3 8: me
,, couvrant la tête de mon manteau , je me
n couchai fur le tillac de mon Navire. Ton.
,, te ma Flotte cil: repouflè’e par la tempête
,, fur les côtes de l’Ifle d’Eolie d’où j’étois

,, parti. Mes Corn ons ne pouvoient le
,, confoler 8c fon oient en larmes. Nous

9,, defcendimes fur le rivage , nous limes de
,, l’eau , 8c mes Compagnons préparercnt le
,, dîner. A rès un leger repas , je pris avec
,, moi un mut 8c un de mes Compagnons,
,, 8c j’allai avec eux au Palais d’Eole , que
,, je trouvai, à table avec fa femme. 8: lès en-
,, fans. En entrant dans la [aile H nous
,, nous arrêtons à la porte 8c nous nous uf-
,, («nous fur le feuil. Éole 8c lès fils, étonnez
,, de nous revoir, Ulylle, me dirent-ils,pour..
,, quoi êtes-vous revenu P Q1631 Dieu ennemi
,, vous a fait éprouver (a colere P nous vous
,, avions donné de bonne foi tous les moyens
a, nécefliires pour vous en retourner dans votre
a, Patrie,8c pour aller par tout où vous auriez
sa voulu.

,, Helas ! leur répondis-je avec toutes les
g, marques d’une ventable douleur . ce font

a: mes

de courage que de le laitier vaincre au delëlîaoir. On peut
voir ce que j’ai dit furcela dans la Préface. I l .

l; Et me marrant la tête de mon manteau] C’etort la son.
turne dans tous les grands malheurs; on le couvroit la tète
de (on manteau comme pour dire qu’on n’attendent plus
tien que de Dieu.

1 Nour nous arrêtons A la part: (r nous "on affilioit! fin Il
furia. Comme des (applians 8c des pauvres g qu! par ICF
[5th n’ofem entrer 8c s’approcher

ÏchÎ- I lEL
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98 L’Onrsaa’ps
,, mes infidelles Com ons qui m’ont trahi.
,, C’el’t un moment ’un malheureux fommcil
a qui m’a livré a Cette infortune. Mais ayez la
,, charité, mes amis , de remedier encore une
,, fois à tous mes malheurs. Les Dieux vous en
u ont donné le pouvoir. .

,, Je tâchois ainfi d’attirer leur com ion
,3 par la douceur de mes paroles. lis -
a rerent tous dans le filence. Le Roi le rom t
,, enfin. 8c me regardant avec des yeux d’in ’-

,, gnation.. l7 Va, me ditvil , fui prompte-
,, ment de cette Ille, le plus méchant de tous
,, les mortels. ’° Il ne m’ell permis , ni de
,, recevoir., ni d’alfifier un homme que le;

a,l, r, , me and], faimfemm de rem me. lopins urf.
du": de tu: la mais] Éole fait ce jugement d’Ullee .

"ce qu’ayant en fa du. finon tous les Vents . les Dieux
ni avoient tendu ce pre en: l. non feulement inutile,mais

(truelle. Ces barbues jugement ordinairement: des hommes
ar les biens ou par les maux qui leur arrivoient. C’en ainû
n’a Malte une vi le l’étant attachée a la main de faim
au], les barbares e mirent à dire entre eux, En bimanes]!

fans dans nique "rumina puîfqe’apvù qu’il à]! fan! le le
Mer, [413.31.51 divine le pouffait me": (r ne un par le Mflër
vivre. Aâ. nvru. a.

16 Il ne m’efl pu permis de ver-mir ni Infime? en Imam
que les Dieu: immortel: en: (15:10! leur ennemi] On en: de-
mander ici comment Vlyiïe ofe dire de: raiibns forte.
devant le Roi des Pheadens a ne doit»il pas craindre que
l’exemple d’Bole ne jette quelque fait e dans l’ef rit de
ce Prince i 8: ne l’oblige à lui refit cr le feoours n: il
a beibin a Non. il n’a plus cela à craindre; la eolere des
Dieux cil fatisfaiœ par tout ce qu’il a fouil’erts a: Tqu’il
en abordé chez lcsPheaciens, c’efi une marque (que
31men: font appairez. et qulon peut le recourir leur leur

aire. -r7 Ccpmdlnt nous fîmes une in juin enfin: , à le Milieu
nous arrivâmes J la buteur de la 7:71:41: Lama. le [afin-
dufe Lrflggimie] Il ne falloit pas fept jours pour arrive:
de Pille ’Eole la Ville de Lamina . qui itou l’ancienne
Fumier. fiat la me de la campane; mais Remet: mon:

l A INC



                                                                     

a

19H o M a a si Livre x. 99
a, Dieux immortels ont déclaré leur ennemi.
,, Va , fui , puifque tu viens dans mon
a, Palais chargé de leur haine 8: de leur colo:
a: te.

,, Il me renvoya ainfi de (on Iile avec inhu-
a: manité , malgré l’état pitoyable où il me
,, voyoit. Nous nous éloignâmes donc de
,. Cette terre fort affligea. Le courage de me:
,, Compagnons étoit abbattu de la penible navi-
r,, gation à laquelle nous nous voyions encore
3,, expofer. par notre imprudence, car nous
,, n’avions plus aucune efperance de retour.
a, l7 Cependant nous âmes route fix jours en-
... tiers , 8: le feptième nous mivâmæhîuh

ID -
:nuë dans fa Geogra hie fabuleul’e. a: il augmente l’éloi-

gnement ut ren re (ce flammes plus merveilleuies a;
. lus terrib es. Tous les Marins conviennent que h

ille de Lamus en Formies , a: ne Formies étoit l’an-
cienne habitation des Lelirygons. ’eeron à Articus Liv.
Il. Epifl. 13. Si 1127551! banc mirant aunais MÇ’pUyOVIM.
Forum: dito. min. Liv. in. chap. 5. Oppidnm Formia, Hu-
mia aure arum, tu minime" , and," Lnfingmm 154:4.
Mai: comment peut-on placer (in les côtes de la Cam a

mie les Leltrygonsz qu’on fait avoir été voifins des Cyc o-
pes a: avoir habite la Sicile rès des Leontins i C’en ce
qu’il faut expliquer en peu e mots: Il cit certain que les
Leflrygons dans leur premiete origine ont habité la Sicile
in: le fleuve Terias. Flirt. Liv. tu. chap. 8. Flumx’na,s)me-
du. Tarin: , in!!! Leflvyganù tampi, oppidum maniai. ce]:
et! fi vrai, que le nom de Leflrygon et celui de Lemn’n ne
font 22e le même nom; car. comme Bochart l’a démena
gré, jigger: cit un nom Phenicien. Lai: rhum, Lion qd
leur", a; ce nom a été rendu en Latin par celui de La».
si» qui lignifie la même choie, & quèmarque les mœurs
fentes 6c Lamine! de ces Peuples bar ares. Il y a donc de
l’apparence que, comme les Pheaciens avoient quitté la Si-
cile peut aller à Corcyre , les .Lefirygons, ou une une des
Le gens , la quitterent de même dt allerent s’etablir in:
les e tes de la Çampanie. on ne peut pas douter que
Lamas . qui barn Formies , ne fût un Leflrygon. (on nom
mener: remontants: L42»: lignifie daman, étant sa:

a ..

’ 5.2.5..



                                                                     

jroc L’ODYSSE’E
,,"hauteur de la Ville de Lamus , ’s de la
,, (pacieufe Leiirygonie ’9 qui abonde en tou-
,,, tes fortes de troupeaux , car le Berger qui
,, ramene fou troupeau de moutons le foir ,

a) 3P-

du Phenieien talma ou Lebrun a qui fi ille imam. Et
rle-la même a été tiré le nom de cette ameufe Reine de
Libye appellée Lamia, parce qu’elle fendoit le ventre des
femmes toiles pour devoret leurs enfans. Horace en parle
dans (on rt poétique.

18 De la [parie-jà Lrflrjgonie] Taxi-amer peut lignifier
trois mores, palinodie , ou fan flinguée. ou qui a des pur-
m fan baster à fin: larges. Le premier feus me paroit le
plus naturel 5: le plus vrai.

19 941i abonde en muer fines de paysannat le berger ni
ramena fin houppa. de murons le fin] ce pains: a Plus on
diflicile , je ne rai pourquoi l ce. n’en pas e défaut
d’Homere d’être oh cur. Je croi que la difliculté vient de
ce qu’on a voulu y chercher trop e finelle, de que. pour
en trouver le veritable fennil ne faut que s’attacher aux
termes , car dès que l’on a trouvé ce que les termes pré-
fentent naturellement , on peut s’alïûrer u’on a trouvé ce
que le Poëte a voulu dire. Nous avons v que,quand il a

arlé de la terre des Cyclopes, il a dit qu’il n’y avoit que
es moutons 8c des chevres. Ici, pour caraâerifer le ter-

roir de Leflry unie . il fait voir u’il confiiioiren pitu-
rages, 8c qu’i nourrifloit non le ement des troupeaux de
moutons. mais auliî des troupeaux de bœufs. Ces derniers
ne r: menoient paître que la nuit a taule des mouches qui
flint très-incommodes en ce Pais-là s au lieu ch les mou-
rons pailloient le au. arec qu’ils font garentis par leur
laine. Homere d cri: ce a poëuquemenr , 8: il dit que le
berger ramenant fou troupeau de moutons le lbir, avertit le
palleur de boeufs qu’il cit temps de ibrtir pour les mener au

âturage, 8c qu’ainfi ce dernier on quand l’autre rentre.
iniques-la nous ne pouvons pas douter ue ce ne loir la
degerlitable feus de ce panage. Voyons li a flûte fera plus
r ci e.
ao L) un berger affermoit fr paflEr de dormir Il mit, ga-

gnent": doublefalaireî Ce qu’il vient de dire attire naturelle.
ment cette réflexion économiques quand le berger rentre le

.foir. celui qui doit mener paître les bœufs lbrt a: les garde
a la nuit : amfi un berger ui pourroit fe palier de dormir,

figeroit double filaire. t pt faire voir que le Pais
donneroit cette commodi i Il ajoute. car le: chemins. du

i A , la,
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;; a pelle le Pafieur de bœufs, qui entendant
,, à) voix; fait forcir aufli-tôr fes bœufs pour
,, le pâturage. 1° Là un Berger , qui pourroit
5, fe pallier de dormir la nuit , gagneroit dou-

,, ble
jour à de la unirfin: «voifinr. Il n’y a performe qui ne v0 e
que ce vers en la mon du précedenr, comme le fait a ez
voir la articule car, qui marque toujours la railbn , la
unie. e berger rroir gagner double filaire, car les
chemins du jour de la nui: lbnr voifins. Homere ap-
pelle ici chemin: du jun- à de la nuit les pâturages ou l’on
menoit les moutons le jour, 6c ceux ou l’on menoit les
bœufs la nuit, 8c il dit qu’ils font voifins, pour dire qu’ils
font proche, 8c que par coniéquent un berger fufiiroit pour
le jour 8c pour la nuit. Car fi les pâturages du jour ô:
ceux de la nuit étoient éloignez, il ne fêtoit «pas pollîble
que le même berger-menât le jour les mourons à: la nui:
la boeufs. Cela cit fenfible. On a pourtant voulu cher-
cher ici un myftete ARronomi ne 5: expliquer ce vers de
la brie-ver! de: "in. Comme Harriet: noir voulu mar-

uer l’élevation du pale , 8c par l’élevaüon. la Gruation
lieu. Le: chemin: dljnrrr à. de la munit fin: wifim, delta.

adire, dirent-ils , la fait tf3 fait tu": (a. le foufou 11mg;
Grarès a été le premier Auteur de cette belle explication.
Mais dei! faire grand torr à Homere de lui imputer une
vuë fi faufil: 8: une choie de fi mauvais feus. Qu’efi-ce
En: cette brieveré de nuits feroit au berger? en devroir-il

ne moim de temps aux pâturages? ô: le jour ê: la nuit.
Wfi’fllllllp" , n’aurait-il a: le: vmgr-qllllrarre heures égale-
ment? Crarès a beau site que les Le ygons (ont. fous la
guelfe du Dragon où il n’y a prefque pour: de mut 1’36. *

cf! pourquor Amos a dit.

Miner-ra «Mo-:6; en la) liminal ikükgfl.

Le Couchant 6- l: Levant [à mêlait à» fi confiaient. E: Scell-
ger a beau appliquer à cela le vers de Manille, l

Vingt: 0mn. mafia m’t.

Tour cela. ne eut s’accorder ni avec la mon. ni avec la
Geographre. l ne peut s’accorder avec la Geographie ,
parce que , comme Bocharr l’a remarqué, il cil faux que la
Ville Ide unaus fait tous la queuë du Dragon , fi elle favori:
été a Il autor: fallu à Ulyfie , non pas [cpt jours, mais p13:

E 3
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ioz’ L’Oorsrz’n
,, ble filaire : il meneroit paître les mm
,, le jour , 8c la nuit il meneroit les bœufs ,.
,, car ces deux differens pâturages (ont En:
,. voifins. Nous nous preientâmes -" pour
,, entrer dans le Port , qui efl: fort célèbre,
,, mais l’entrée n’en efi: pas facile; la nature
,, l’a environné de, roches fort hautes, 8c des
,, deux côtez le rivage s’avance 8c fait deux
,, pointes qui ne larflenr au milieu qu’un pal:-
,, (age fort étroit. Mes Compagnons entre.
,, rent dans ce Part 8c attacherenr leurs Vaill-
,, [aux à terre les uns près des autres , car
,, la marée étoit balle 8c la Mer fort tranquil-
,, le. a Mais mon, je n’y entrai iris,.ôc je
,, tins mon Vaiffeau dehors près ’une de ces
a pommes, se, apres en avon’ attaché le cableà

,un rocher,je montait!" une éminence
a) .3 d’Où

de fept mois pour aller des me: Éoliennes à cette ville .h
pour revenir de cette Ville à Pille de Circé. c’efl-à-dire.

à Circeî. Et il ne peut s’accorder avec la ruilera, Parce
qu’Homere rendroit par-là une Raifon très-peu fenfe’e. a:

ui ne feroit nullement une railôn, comme je l’ai deja du,
È’efl donc une imagination qui n’a nul fondemenr, &ilne
fiat pas chercher d’autre feus à ce panage que celui que je
lui ar donné, a; qui cit le même que celui que Drdyme
avoir embraflï . ai vanna) tu" influai tapai i344): au
fic mm. Le: pâturage. du jour à un; de la moitjù: pi;

n de la Ville.
a! Pour entrer dans le Port qui e]! fin niche] C’efi le

Bort même qui avoit fait donner le nom à la Ville; car.
29mm: Strabon l’a remarque. la Ville de Formies avoit

ré appelle: Hormres. à caufe de la commodité de fou.
Port: 009Mo!» indu À!)6[4lllov opérqu Qui «à Noyau.

Liv. 1V. *1.2 Mais moi je n’y entrai point] Ce qui venoit de lui arri-
ver chez. les Cyclopes l’avoir rendu plus prudent. Mais
pourquoi foulfre-t-il que les Compagnons y entrent . 8: que
ne fe contente-t-il d’envoyer un leu] Varfleau ? Apparem-
ment ils étoient entrez avant qu’il eût pû donner un ordre
contraire.

a; D’où je na ÂÎEM’WÏJ autans "mon de laboureurs] une.

. Vit
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Ë, a ’ d’où je ne découvris aucuns travaux de
,, laboureurs, je vis feulement de la fumée qui
a, s’elevoit 8c qui marquoit que le Pais étoit ha-
,, bite. Aufli-tôt je c crûs deux de mes Com-
,, fuguons que j’envoyai à la découverte, 8c je
,, eut donnai un Heraut pour les accompagner.
,, Ils prirent le grand chemin par ou les charre-
,, tes portoient à la. Ville le bois des montagnes
,, voilmes. Près de la Ville ils rencontrerent
a, une jeune fille qui étoit fortie pour aller pui-
,, fer de l’eau à la fontaine d’Artacie , ’* 8c c’é-

,, toit la fille même d’Antiphate Roi des Lei’try-
,, gons. Mes gens s’approcherent ô: lui deman-
,, derent qui étoit le Roi du Pais , ô: quels
s, étoient les Peu les qui lui obéïiToient. ’7 Elle

a lemmontrale de fou pere; ilsy allerent
23

vit aucunes terres cultivées. ce n’e’toit que des pâtura et;
les Lefirngns, non plus que les C clopes, ne s’amu oient
pas à labourer 8e à lettrer, ils ne ilbrcnt que des nourri-
tures de troupeaux: a: c’efi pour uoi Bocharr a eu railbn de
crotte que leur l’ais avoir été sapelle’ le Pais des Jour-nm pi
6C des Infimer. des mors Hebreux nm: a: un». dont le

’preæier lignifie des paru de sans, 8: l’autre des (table: a
CI! a

24. Et e’lm’: la fille du mime Intipbote Roi du [.411ng3]
Comment Ulyffe peut-il être informé de toutes ces particu-
laritez, puifque ceux qu’il avoit envo ez reconnaitre le
Pars, perrrent, ne tous les Veilleur: ent émiez dans
le Port, 8c qu’i n’y eut que ("on Vailfeau feul quife fauve!
On répond que ce: fut ou Circé ou Calypfo qui l’inflruifi-
rent de toute cette ovanrur: , car il paroir qu’elles étaient
très-bien informées de tout ce qui lui étoit arrive

a; Elle leur mon"; le Palais du Roi fin par .Les C -
du es n’avoient point de Roi, chacun re noir ans (à a- *
mi le. 8e voici un Mi qui regne fur les efhy ans, ne:
des CYCIOPCSS 5l la ruilon de cette diference e que les
Cyclopes n’avaient point changé de demeure, au lieu ne
les Leftry ons ayant quitté la Sicile pour aller s’établir. ut
les cotes la Çampanie, a Fumier, il: le firent un Ron de
aberrent à cella qui les coagulait. .

4
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,, se trouverent à l’entrée la femme du Roi,
,, dont la "vûë leur fit horreur. car elle étoit
,, auffi grande qu’une haute montagne. Dès
,, qu’elle les vit, elle appelle. (on mari Anti-
,, phare , 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 fou dîner. Les autres tâcherent
,, de r ner leurs Vaifl’caux par la fuite ,
,, mais ce oni’cre fe mit à crier 8c à appelle:
,, les Lei’trygons. Sa voix épouventable fut
,, entenduë de toute la Ville. Les Leii -
,, gons accourent de par tout à milliers ut
,, ce Port, femblables non à des hommes,
,, mais à des Géans, 8: ils nous accabloient
,, de grolles ierres du haut de ces roches ef-
,, carpées. n bruit confus d’hommes mou-
, rans 8c de Vaifièaux brifez s’éleve de ma
,, Flotte. ’° Les Leflrygons enfilant ces mal-
.,, heureux comme des poilions, les emportent
,, pour en faire bonne chere. Pendant qu’on
,, maltraite ainfi mês Vaiifeaux qui [ont dans

le,3

26 Le: Lofivygons enfilant ces malheureux comme despoifl’onr]
C’en le veritable feus de ce vers , bâtît J” oie assignait.
Ulyfie ne pouvoit donner une plus grande idée de la taille
giganrefque de de la force de ces Leflrygons. qu’en dirent
qu’avec les infimmens dont ils étoient armez , ils enfi-
loient les Compagnons, à: les ayant enfilez. ils les em-

rtoient fur leurs épaules comme une broche de haran s.
Il faut le fauvenir qu’plyfl’e parle ici aux Pheaciens. c’el -
à-dire, a des gens tres-Crédules de amoureux de fables 6c
de contes les plus remplis du mencilleux le plus incroya-

ble. -
2.7 El nous arrivâmes à l’Ifle l’as" , qui fait la demeure

a; la Dieffi: and De la ville de Lamus. qui cil Formies,
.JUllee arriva le tout même à Pille d’uÆto, c’efiîa dire à
ami". qui en une montagne flirt voiline de Fermier 5 il
l’appelle une me, parce que . comme du Strabon , la mg:

- - 74 Ah. a en...
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3’, le Port , je tire mon épée , 8c coupant le
,, cable qui attachoit le mien bort du Port
a, à la pointe d’un rocher , j’ordonnai à mes
a, Compagnons de ramer de toutes leurs for-
,, ces pour nous dérober au danger qui nous
1, menaçoit. Auffi-tôr la Mer blanchit fous l’ef-
,, fort de leurs rames, 8c dans un moment mon
,, Vaifièau fut hors de la portée des roches don:
,, on tâchoit de l’accabler. Nfaisles autres peri.

rent tous dans le Port fans qu’il en écliapât un
feul.
,, Nous cinglâmes vers la haute Mer, fort

a, affligez de la te de nos VaiiTeaux 8e de la.
,, mort de nos m .ons, ’7 8c nous arri-

vâmes à l’lfle d’ÆPËÎ qui étoit la demeure

,, de la Déeffè Circé dont la beauté de la
,1 voix répondoit à celle de [on vilàge. ’8 Elle
n étoit fœur du lèvere Æëtes; le Soleil qui
,, éclaire tous les hommes, les avoit: eûs tous
,, deux de la Nymphe Perfa, fille de l’Océan..
y) Nous entrâmes dans le Port fans faire" 1;:t
,, moindre bruit . conduits par quelque Dieu.

’ ,, Nous

85

8: les marais , qui l’environnent , en [ont une fichue-Me.
Là étoit la Ville de Circé , 8e il y avoit un autel confiai à
Mercure. Homere lui donne le nom d’ufiu . parce qu’il
Hanfpone ici tout ce qui cil dit d’yfiu dans la Colchide,
comme je l’expliqueni plus au long fin- le commencement
du Xll. Livre.

:8 Elle (Mit finir du: frime 0551:] Strabon remarque
in: bien qu’Homere connoilTam ce qu’on a dit de Comics.
ô: la navigation de afon à la Ville djinns: . a: de tomes les
fibles de Made’e à: Circé . de leurs enchamemens 8e de
la conformité de leurs moeurs , les a fait de la même fr
mille . uoiqu’elles fuirent fort éloi néee , 8c que l’un:
habitât à ’exrremité du Pour Euxin, l’autre (Il! les com
de l’Italie. a; il les a placées l’une a; l’autre au milieuù
J’OCéanz Il mon bien que ceux à qui UlyiTe padou ne
descuvmoiem pas ce lucifuge.

5



                                                                     

’*" "vu. m

1:06 L’Onyssz’z
9) Nous defcendimes à terre , 8c nous fumes-là
,, deux jours 8: deux nuits à nous repofer, car
a: nous étions accablez de douleur 8c de fa?

p (igue. ., ,, Le matin dutroifième jour dès que l’Au.
tore eut doré les fommets des montagnes ,
je pris mon épée 86 ma pique , 8C j’avançai

dans la campagne pour voir fi je n’enten-
,, drois pas quelque voix , ou li je ne trouve-
9, rois point quelques terres labourées. Je
a; montai fur un tertre élevé, 8c jetrant ma vûë
,, de tous côtez, j’ap rçus au loin de la file
,, mée ui fortoit du alais de Circé , du mi--
7, lieu es bocages 8c des forêts qui l’environ-
,, rient. Aufii-tôt ma premiere refolution fut
x d’aller moi-même m’informer; a mais, aprèn

y avoir bien nfé , je trouvai u’il étoit
,, plus à propos e retourner à mon aillèau ,
,, de faire repaître mes Compagnons , 8c de
a. les envoyer rendre langue. j’étais déja

7’

2?

333l

uv

près de mon aiiTeau lorsque quelqu’un des
Dieux immortels eut pitié de me voir dé-

,, nué de tout fecours , 8c envoya fur mon
,, chemin un and cerf qui fortoit de la forêt
a ur aller Ë. defalterer dans le fleuve , car
,, ’ardeur du. Soleil avoit irrité fa foif. Com-
a, me il paffoit devant moi, je le frappai au mi-
,, lieu du dos 8C le perçai de part en part d’un

coup de pique. il tombe mort fur la pouf.

V sa fiera
8

a9 Mai! 4p"? 7 noir bien puff, je mai qrfilitoit plus)
propos] Cela cl! fort bien menagé ur la vrailëmblance
de la fable qu’il va débiter . dit Eu ne ; l’envor de fol
Compagnons donne lieu au breuva c de Circé a: à tous feu
fonilegss, au lieu que, fi Uljfie f t allé dabord, tout cela
ne pou ou plus trouver place.

go E: le chargeai far in»; un, me thrfcfizmnjè:
pas
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à, 5ere en fiant un grand cri. je courus
,, auHi-tôt ur lui, 8: lui mettant le pied fur h
,, gorge , j’arrachai ma pique de [on corps,
,, je la l’ai a terre , 8c j’allai prendre quel-

ues ranches d’ozier dont je fis une corde
3, ’environ quatre coudées avec laquelle j’at-
,, radiai enfemble les quatre pieds de ce mouf-
,, trueux animal 3° 8: le chargeai fur mon
,, cou, ma tête pafiëe entre les jambes , je le
,, portai ainfi dans mon Vaifleau, m’appuyant
,, fur ma pique , car il n’étoit pas pollibie de
,, le rter fur mon épaule d’une feule main ,
,, il croit trop grand 8c trop fort. En arrivant
,, je jettai mon fardeau à terre , 8c j’excitai mes
à) Compagnons en leur adrefiant ces paroles ,
,, qui ne leur furent pas defagréables : Mes
,, amis, quelque douleur qui nous reflè nous
,. n’irons s vifiter enfemble le ombre Ro-

y, aume e Pluton avant le jour marqué par
’ Levez-vous , faifons bonne

si w. s; nous avons une airez bonne
n provrfiorf à” .8: chafTons la faim qui nous li-
,, vroit déja une cruelle guerre. A ces mots
,, ils reviennent de leur abattement, 8c fe dé-
,, couvrent la tête qu’ils avoient couverte de
,9 leurs manteaux par defef oir. Ils il: le-
3, vent 8C regardent avec a miration ce cerf,
,, me étoit d’une grandeur énorme 5 quand
à) i fe furent raflafiez. du plaifir de le con-

,, tem-

jmin] C’en ce que fignifie encanailla du", roumi?"
le: du: huiles: car pour le ne: ainfi’il Fallait uclarête
d’UlyfTe En paire: entre les jambes de l’animal. en: rmi-
niere de le porter lui laiflbir une main libre pour s’appuyer
fini: pique, ce qui le grillageoit ès le faifoir marcher plus
arrentent.

ne
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a, templer , ils laverent les mains A8: fe mirent
a, à préparer le fouper. Nous pafiames le refie
a, du jour à boire se à faire bonne chere , 8c

dès ne le Soleil fut couché 8c que la nuit
eut repandu fcs ténèbres fur les cam es,
nous nous couchâmes près de notre -
(eau fur le riva e même. Le lendemain au
point du jour jaKembld mes Compagnons,
8c leur dis : Mes amis , 3* nous VOICI dans
une terre entierernent inconnuë s car nous
ne (avons en quelle partie du Monde nous
femmes par rapport au Septentrion 8c au

a) Midi, au Couchant 8C au Levant. Voyons
n donc quel confeil nous avons à prendre ,
a, s’il yen a quelqu’un , 31 8c je doute qu’il y

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

,,dans

383883383

31 Non voicivdmrame rem enlieraient inconnuï, sans" u
fanon: a: quelle partir du monde muffin?!" par rapport tu Sep-
tentrion, àr. C’efl à mon avis le verirable fens depce af-
flige, car Ul fie ne veut pas dire qu’il ne tu: pas ou q le
Nord de l’Ifli: , ou efi le Midùoù cit le Couchant, ou eût
le Levant; il lui étoit facile de s’orienter, puifqu’il aven vû
le coucher à: le lever du Soleil 5 mais il veut faire enten-
dre que la difpofirion du Ciel cil fi changée, qulil cf! im-

ible de connoiue a quelle élevaiion du 1pole ils fiant,
fi cette me efl plus on moins orientale que les terra

qu’ils connoiffent. Les Afires ne font plus les mêmesscae
terre diipnfirion change à mefure qu’on s’approche on
qu’on s’eloi e du pale. Homere arle ainfi pour rendre
plus croyab e ce déplacement qu’il ir deslieux ou Ulyffe a

l abordé , a: pour mieux perfuader qu’ils font au milieu de
l’Ocean. J’ai fùivi Strabon, qui écrit, Liv. X. qu’Homere a
parlé ici des quarre oints du Monde, 8: que (c’est, l’obfiù-
Vit! , cit ur le eprenrrîon . a: titi: , l’aurore, pour le
midi, ou a plage meridionale, i 7è" rials qui du. 8L nous

’en avons vâ déja un exemple. On pourrorr croire aufli
u’Ulylfc ne parle dans ces trois vers que de deux côrezdu
onde , du Couchant 8: du Levant, (azor, l’nbfimire’. pour:

hanchant , «sur. l’a-7m . pour leurrant, a! que 16:61:; i

x
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ï, dans une Ifle fort baffe 8c environnée d’une
,s vaite Mer; 8: j’ai vû fortir de la filmée
p du milieu de (es bocages 8c de les fo-
a) têts.

a ,, Ces lparoles abbattirent entierement’ le
p, courage e mes Compagnons , a qui les
n cruaute’z. d’Anti haie 8c celles du terrible
,, Cyclope Poly eme une manquerent pas de
,, revenir dans ’eâprit. Ils [e mirent tous à
sa crier 8c à ve cr des torrens de larmes.
g, 33 Eh , à quoi fervent les cris 8c les larmes
,, dans l’afilié’tion P Mais moi, après les avoir
a; tous parliez en revûë 8c bien comptez , je
,, les partageai en deux bandes 5 je leur donnai
nachacune un Chef, je me mis à la tête de la
a premiere , 8c Eutyloque commanda la fe-
,, coude. 3* Je jettai en même temps deux

, ,, fortsni or. le Soleil pnflb [au la une, ni où il en la", n’en ne
l’explication de ces deux termes. Et qu’illveur dire il! .
plement qu’il ne fait a quelle expofirion il cil par rapport
aux autres terres, fur tout par rapport a lrhaque. En effet,
cette ignorance a commencé à paraître quand il cil parti
de Fermier , car au lien de prendre a gauche au Levant,
comme il filloit pour aller à Ithaque, il a ris a droit au
Coucliautôeeftarrive a l’Ifle deCircé, qui e au Couchant
de Formies. De fortequ’ila talion de dire qu’il ne fait plus
ouilefi.

31. Et je daim qu’il 7 en ni: un le». sa! tu»: muré] Il
auroit meilleure efperance fi l’Ifle etoir deiêrre, mais ayant
connu qu’elle étoit habitée, c’en ce qui fait fun «mon,
à calife de tout ce qu’il vient d’éprouver des Leflrygons à:
des Cyclopes.

a; il! , à que! [mais le: pipé-Ier 14mm dans Pafiïiflim E]
Le vers Grec veut dite mot à mot . mais en criant à en
pleurant on "cernure point d’ifl’RE, le remarie fifi: alaires. C’efl
ce qui fonde ce qui fuir, mais mai le: «par tout puff"; m
rend? , 6:. UlyiTe ne s’amufe pas a p curer, il agir , il
cherche.

34. 7e jurai on même temps deuxforli dans un)?» pourvoir
full: compagnie devoit aller E214 découverts] Les tragiques

7 avais:
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a, forts dans un cafque pour voir quelle compas"
s, gnie devoit aller à la découverte. Le fort d’hu.

,, ryloquefortit le premier. llfe met aufii-tôten.
,, marche 3’ a la tête de (es vingt-deux Campa--
9, gnons. Ils ne purent nousquitter fans pleurer
,, amèrement , ni nous, les voir partir fans fon-
a, dreen larmes. i

,, Dans le fond d’une vallée ils trouverent
,, le Palais de Circé qui étoit bâti de belles
n pierres de taille i6 8: environné de bois.
s, On voyoit à l’entrée 3’ des Loups 8c des
,, Lions qu’elle avoit aprivoifez par les fumi-
a) tes drogues. Ils ne fe jetterent point fur
,, mes gens, au contraire ils (e leverent pour
3, les flatter en remuant la queuë. Comme
,, des Chiens domefiiques carrellent leur Maître
a ui fort de table , car il leur apporte tou-
,, jours quelque douceur; de même ces Lions
a, 8c ces Loups careffoient mes Compagnons
,, qui ne lailToient pas d’être effiayez. de leur
,, taille énorme. Ils s’arrêterent fur la pogo

a e
mannites , qui leur étoient arrivées chez les Cyclopes 8:
chez les Leflrygons, les avoient tellement effrayez , qu’u-
lyife n’étoit pas affûté d’être obéi, s’il avoit voulu les en-

voyer de ion autorité. Voilà pourquoi il a recours au

H. Â35 A la site de [in vingt de" Compagnons] U! e avoit
du trame hommes fur chacun de fes vailTeaux. l en avoit
pet u Ex par chaque vaifleau, il en avoit donc encore na-
zantetquatre fut le lien. vingt deux pour chacune de ces ux

bandes- «36 Il! "d’une? de bois] me ainfi quei’explique le tex-
te, aspiraient: ivixa’npy dans un (in sont" , a non pas coma
me Hefychius, du: si" [in fini. Carcomrnenrpeut-il être
dans un lieu élevé. 8e dans une vallée? On peut l’expliquer
un] , dans!» [inventé

37 Der loup: à de: ’iom qu’elle ovni: apyrîvoifiæ par fer fin-
ufiu droguer] Circé efi ici l’emblème de la volupté , 86
Homes: vous faire voir que la volupté dompte les animai:
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Q; de la Déefiè, 8c ils entendirent qu’elle Chan-
,, toit d’une voix admirable , en travaillant à
,, un ouvrage de tapiflerie , ouvrage immor-
,, tel, d’une finelTe, d’une beauté a: d’un éclat

a, uiv ne fe trouvent qu’aux ouvrages des Décr-
,, es. 33 Le brave Politès, uiétoit le plus pru-

I
,, dent de latroupe 8c qui m croit le plus cher,
-,, prit la parole 8c dit : Mes amis , jlentends quel- *
,, que perlonne,qui, entravaillantàq V ueou.
a. vrage , chante merveilleufement, el’c une
a femme, ou plutôt une Dédié; ne craignons
5, pointdeluiparler.

,, En même temps ils fe mettent à l’appel-
3, 1er- Elle le leve de Ion fiege , ouvre les
,, portes éclatantes 8c les convie d’entrer. Ils
4; entrent un excès dimprudence. Eurylo-
,;’ ue , cul faupçonnant quelque embûche ,

. a emeura dehors. La Déeflè fait d’abord
1,, aiTeoir ces malheureux fur de beaux liages,
,, .39 8c leur (en un bruvage compofé de fro-
,, mage, de farine a: de miel détrempez. dans

l ’ ardules plus fermes. l’eut-être même que, ar ces lions a: ces
long; apprivoifez qui gardent la porte u Palais de Circé,
le ëre reprefenrc les miniums de ces mailbns de débalu

’ che ni panifient doux 8: polis, 8: qui dans le fbnd font
"yl races 8:.le dangereux; que les Lions mêmes. Au

e cette avamure diUlyfl’e avec Circé n’efl pas une pure
fiâtion , elle a un fondement imitable. Circé émir une
meure mutilant: qui retint Ulyflë chez elle airez long-

temps. Ses mœurs corrompuëa n’empêcherenr pas la par:
laité de lui accorda les honneurs divins. Du temps do-
Cieeron en: étoit canule adore: par les habituas de Cir-
au.

38 Le imam Polid: ,- qui iroit la. plus "que: de la troupe]
C’efl-ëdire, le plus prudent de aux qui dorent commam
du; car Eur une, qui les.commandmr . fur plus prudent
que lui. par u’r n’enrra point.

39 Et Inn tu un birman rompu]? de fromage, lehm», (a. r
de mir] 4(th dans du via chramnn] Jufqueslà. u n’yâp’

l l un

«il: ..
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a du vin de Pramne s 8c où elle avoit mêlé
u 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 la verge 1 8c
p les enferma dans l’étable. Ils avoient la
a tête , la voix , les foies , " enfin tout le
,, corps de véritables pourceaux , mais leur
,, efprit étoit encore entier comme auparavant.
,, Ils efltrerent dans l’étable en pleurant.
,, Avant que de les enfermer . ” la Déefle
,, remplit leur auge de gland &c de gonfles ,
., dont les pourceaux ont accoutumé de le

3’ nour-

rien d’extraordinaire dans ce brûvage. C’e’roit la boiffon
ordinaire quel’on fervoir aux perfonnes de ldiilinezion. de
fur-tour à ceux qui avoient beaucoup fatigue. Nous avons
vû dans l’onziéme Livre de l’lliade , Tom. 1[.pag.a.o7. que
la belle Hecamede en fervirun pareil à Machabn . qu’on avoir
ramené bielle du combat, excepté que le miel n’y étoit pas
mêlé, maisellel’avoitlèrviàpart dans un bailla. Circé ajoure
àcerre haillon des drogues enchantées , Gril cil aifc’ d’imaginer
ce qu’Homere a entendu par-là.

4o Elle leur donna [in la tin un tu» de [a verge] Car la
verge étoit l’inflrumont neceilaire pour tous les enchante-
mens, 8c tir-toutes les apeurions miraculeufes, ô: on ne

eut pas curer que les Payens nlayenr tiré toutes ces idées
el’hiltoire de Mode.
4l Enfin (and: znvpr de variable: pimentas: . Mai: leur d’un?

(fait encore entier "mm emmenant] C’efi-a-dirc , qu’ilsqé-
raient vaurrez dans l’ordure comme de verirables pourceaux.
qu’ils avoient abandonné leureorps l la débauche, mais que
leur efprit n’etoir pas ablulumenr changé. Cependant il en:
certain que l’eiprit ne demeure pas entier a ceux qui s’abandon-
nent au vice.

4.2. La Défi? remplir leur ange de gland à- de gai: a, de»!
les pourceaux ont amourant! de f: munir] Voilà le on mal-
heureux de ceux qui vivent dans la débauche , leur nourri-
ture n’efl plus que la nourriture des pourceaux. Au refle
je ne rai fi l’on ne (croit pas bien fondé a croire que c’eû
ce paflàge d’Homere. je veux dire cette finition fi ingenieu-
fi. que le Vice meramorphofi: les Hommes en Bêtes bru-
tes . qui a donné lieu à la fameufe Merempfychofe; oui;



                                                                     

--r a; ne.
D’H o M E ne. Livre X. in;

,, nourrir. Euryloque retourne promptement
,, au’ Vaiffeau pour nous annoncer la malheu-
,, 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 (es yeux
,, étoient noyez. de pleurs. Par l’état où nous
,, le voyions , il étoit aifé de juger ue [on
,, ailliétion étoit extrême. Enfin nous e pref-
,, (âmes tant ’de parler , qu’ils nous apprit le
,, malheur qui venoit d’arriver. Divin Ulyfl’e,
,, me dit-il. t3 nous avons parcouru ces bois
,, félon vos ordres. Nous avons trouvé

a) e
fi perte Metempfychofe cil plus ancienne qu’l-Iomere , car on .
pretend qu’avant lui elle avoit été imaginée par les Égyp-
tiens, je ne fai. fi l’on peut s’empêcher de croire que dei!
de ces Peu les u’Homere l’a tirée. Qroi qu’il en fort,
cette fable votife tonna-Pair le fentimenrde ceux qui on:
foutent: que la Merempiychol’e n’efl qu’une fi ure , de en
même rang elle a tout ce qu’il faut pour pa et pour une
venté fimp dans l’efprit des Peuples crédules 6e fuperfiis

veux. *4.3 Nour nous panon- tes boit filon vos ordres, nous nous
nous)! dans le fiant! d’une vallée la muffin le Ciné] Eurylo ne
cit fi pencrré de douleur. qu’il ne parle pas de fuite, on
dilEours n’en. point continu, il cit coupé par iucîfh Clam-
me dirent les Rhereurs, ô: Longin a rapporté ce panage
dans le chap. r6. pour montrer que rien ne donne plus a
mouvement au difcours que d’en ôter les liaifons. En
æ", dit-il, un difmus que rien ne lie ù- n’emüaflnjf: marche

and; de [bi-même, (r il t’en fait par qu’il n’aille quelquefois
plu «un: que la parfit même de l’auteur. Ayant apprcché
leurs boucliers Id uns des autres , dit Xenophan, ils recu-
loient, ils combattoient, ils tuoient, ils mouroient enfem-
hie. Il en (a de même de tarpan!" d’Erflylaque à Ulyflêî nous
avons parcouru ces bois felon vos ordres; nous avons rrou- I
vé dans le fond d’une vallée la maiibn de Circé. ôte.
Car ces paludes au)? roupie: , é- panouie: murmel»: avec pri-
cipr’mrion , flint les flanquer d’une vive douleur. qui l’empêche en
même temps à lefivce de parler. C’efi aînfi qu’Homere fait
ôter où il faut les liaifons du difcours. Euflathe a bien
connu en quoi comme labeaute de ce panage: Les 41812811.



                                                                     

«N
114, -L’OD!,SSE’E-
,, le fond d’une Vallée la maifon de Circé; la
,, nous avons entendu une voix melodieufe ;
,,- c’était une femme ou plutôt une Déclic qui
,, chantoit. Nos Compagnons ont commencé
,, à l’appeller. Elle a quitté promptement (on
,, fiege, elle eft venuë ouvrir les portes 8c les
,, a convié d’entrer. Ils (ont entrez. par un
,, excès d’imprudence, mais moi , foupçon-
,, nant quelque embûche , je fuis demeuré à la
,. porte. Ils font tous péris dans le Palais, auo.
,, cun d’eux n’a reparu , quoique j’aie attendu.

39 long-temps pour en avoir quelques nouvel:

,, les; v r; A A,5 A ces. mots je pris mon épée 8c un ja-
g. velot, 8e j’ordonnai à Euryloquc de me
.,, conduire le même chemin qu’il avoit
,, tenu. ** ais lui fe jettant a mes genoux,
,5 8c les embrafiànt étroitement , me conju-
,. toit avec larmes de renoncer à ce défient.
a Genereux Ulyfiè, n’allez point-là ,. me di-

. ,, fait-il. je vous en prie , 8c ne m’y mener;
a) P33

dit-i1, en: les! le ml". à» l’harmonie de tu de" un. mi:
il j a me «me lin-ri. t’en le retrancha-mm: de Baffin. munir
l! iv «radin-m au) bifide": "3567.6. ’ ’

44. Mus loi fa juta»: a) me: rmms]r Cc «tufière d’Eury-
loque eii le cataracte d’un homme fage 2 qui ayant vû ce’
qur- erroit arrivé a les Compagnons , le defic de lui-
même. 81 croit ne le plus (in eli de fui; le danger; dans
ces occafiom c’e être brave que d’être poltron. Mais ce
qu’il y a encore de bien remarquable en cet endroit, c’eût
qu’Homerc le fert de ce caraâere figement timide, pour
relever celui d’UlylÎc, qui efi figement audacieux. Car
plus Euryloque fait le danger affreux se difficile à éviter.

lus on voir éclater l’intrepidité d’UlyEe, qui le confiant en
fageflè à dans le ferreurs des Dieux , veut tenter l’avan-

rurc pour délivrer lès Compagnons. i
4-; Page»: fan: PEVÙC un mon)"; C’efi ce que doit dire

«maniement tout home que ’idée de la volupté son;

Il
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D’HOMERE.LimX. me.
Q, pasmalgré moi. Lauren-moi plütôt ici, je
,, 121i que vous n’en reviendrez point, 8c que:
a, vous ne ramenerez pas un. feul de votre trou-
,, . ’5 Fuyons fans perdre unmoment,peut-
a erre ei’c-il encore temps de nous dérober au;
,, danger qui nous menace W 8c d’éviter ce fu-
n nefie jour. I

,, Euryloque, lui dis-je, 47 demeurez donc
3. ici à faire bonne chere fur votre Vaifl’eau;
,, pour moi je fuis. râbla d’aller , car c’efl:
,, une nécefiité indifpenfable. je le quitte
,, en même temps a 8c je m’éloigne du ris

a VagC. .a J’avais à peine traverië le bois 8: par;
’,, couru une partie de la vallée, que, comme
,, j’approchois du Palais de Circé ,. ’8 Mer-
,,teure vint à ’ma rencontre Tous. la forme d’un

,, jeune homme qui eft à la fleur de fa jeu-
, neffe, 8c m’abordant 8e me prenant par la
,, main, il”me dit , Où alla-vous, malheur»
a: feu!) en parcourant zinfifeul ces. côtæfiàx,

,, ne
mente à attaquer. .4.6 E: d’un" a fluofie un] J’ai voulu conferve: cette
expreflion qui dl réeieue à; d’un grand fans. un t
perm de jour plus CR: que celui ou l’on fuccombe à le
volupté.

4.7 Demeurez du: ici, Enfin-c, A faire bon-e dure] Cette
réponfe eû pleine d’amertume. Comme Œyfii nia au vit
ce qu’Eurylo ne a vû , il croit que c’efl par lâchere qn’il
refufe de le ivre. Et voilà comme on juge [cuvent un.
mal des 3&be des Hommes, parce qu’on n’en cannoit pas
les motifs.

4.8 Mercure du: à m4 "mon": (par la firme d’un jeta
Homme] Homme à crû avec nion ne fa limon auroit
manque de vraifemblance , s’il avoit Il qu’Qlyfl’e fe tirât
de là par l’es feules forces; 8c il a voulu enleiguer qu’en
tomes tenCOPnES. 8c fur-tout dans celle-ci , les Home:
ne peinera me: leur force que du recours des Dm!!-

r
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,, fans avoir aucune connoiflânce des lieux où
n vous êtes? Vos Compagnons font dans ce
a: Palais de Circé , enfermez W comme des
a, pourceaux dans des étables. Venez-vous
a, pour les délivrer? je ne croi pas que vous
a: en fortiez jamais; vous ne ferez qu’augmen-
u ter le nombre. Mais j’ai pitié de vous, je

A a, veux vous garentir de ce danger: prenez le
,, contrepoifon que je vais vous donner; avec
a, ce remede vous pouvez fûrement entrer
a, dans ce Palais , il éloignera de vous tous
la: les maux qu’on voudroit vous faire. Je
,, vais vous découvrir les pernicieux ’defi’eins
a: de Circé. Dès que vous ferez arrivé, elle
on VOUS préparera une boulon mixtionnée où
a: elle mêlera des d ues plus dangereufes

m n que les poifons. ’ [es enchantemeas’
à) la.

49 Capture de: pauma-x] Par ce feu! me: comme , Ho-
mme fait voir que cette memmorphofe en une allegorie 5
les Compagnons d’Ul e ne font pas changez elfeâtive-
ment en pourceaux. il: ne font pourceaux que par la vie
qu’rls mènent.

je Emma: ofl’riu f4 courbe, (y- gardez-vous bien de la: re-
fiffl] Voilà un malheureux confeil pour un Dieu. Mais
Il ne 5.1!: pas juger de ces temps-la r les nôtres. où
I’Evangrle a porté par-tout fa lumiere 6e ’t voir la neum-
té mdifpenfable de la pureté. Dans Ces temps-la ces com-
merces. qui font aujourd’hui fi odieux. étoient non feule-
ment fouferrs parmi les Payens, mais encore permis, à:
même louez. Il n’y avoit que l’adultere qui fût un crime
défendu par les Lou, à quelquefois puni de mon. Nous
avons vû mm da :5 le dernier Livre de l’lliade , que The-
tis même confeille à [on fils de fe livrer a l’amour pour le
confoler de la mort de Patrocle. On peut voir la ma
Remarque, Tom. m. a3. 339, 0:. Cette Remarque au-
roit 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 Traduâion Françoife d’Ho-
ancre: Mais, dira-non ici, Ulyffe confentant a la palliai:
de Circé ne fair que ce qu’ont fait fes Compagnons. cg

e

A. , , - A" influ-L v l
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;; feront inutiles fur vous. Le remede lque je
a, vous donne cit un eXCellent réfervat’ , 8c:
,, voici de quelle maniere vous evez vous con-
,, (luire. Quand elle vous aura frappé de fa Ion:
,, gue verge, tirez promptement l’épée, 8c jet-
,, tez-vous fur elle comme li vous aviez deflèin
,, de la tuer. Effrayée de cette audace, 7° elle
,, vous ofii’ira fa couche; 8c dez-vous’bien
,, de la refluer , afin qu’elle élivre vos Com-
,, pagnons , 8C qu’elle vous donne tous les fe-
, cours qui vous font necelIàires. Mais au a-
,, ravant obligez-la de jurer le plus grand ep-
,, ment des Immortels, qu’elle ne vous tendra
,, aucune forte de piege, " afin que, quand elle
,, vous tiendra delarmé, elle ne vous rende pas
,, lâche 86 effeminé.
’ ,, Â? Ce Dieu ayant parlé ainfi , me préfente

3, cet

v

et! donc la diferenee. 8: où en l’utilité du préfervatiff Les
compagnons d’Ullee fe (ont livrez à cette volupté pour
affouvit leur paflion brutale; ils (ont lI’edez ar Circé .
8c ils croupillcnt dans cette ordure; mais Ul in: rtifie’ par
ce préfetvatif, ne le livre qu’avec quelque lime de l’agefl’e
pour délivrer les Campa ons 8: pour obtenir les (écouta I
qui lui [ont necellâires; l polTede Circé 6c n’en cil point
poiledé 3 il ne boit pas en infenl’e’ comme lès Campa nons;

il ne cherche int a allouvir une paflion brutale,r a un
but qui excu e (a complaîlance , a: qui, felon ces tempsde I
ténèbrehla rend même glorieufe pour lui.

yl Afin que, gnard elle 1mn tiendra infant, elle in vous
70:1sz: lâche à même Après qu’il aura quitté les ar-
.mes , il faut que la rai on 8c l’infiruâion lui en fervent .
a: qu’elles l’empêchent de fuccombe: a l’attrait de la vo-
lu é.
e ça Ce Dit: m’ayant par]! ainfi . ne piffent: m antidote qu’il
and» de une, et] Le feus caché foin cette allegorie
n’en pas difficile a penetrer , a: Euflarhe l’a expliqué a
merveilles. Mercure en la Railbnmu même le Dieu des
Sciences , 8c la plante u’il donne pour prefervatif a: doue
la racine cit noire 8c la en: blanche. a: douce, c’en l’inÇ
miction . la figeas; fa racine en nous. parce que les pris;

e Q " 0.4.4

en
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,, Cet antidote, qu’il arracha de terre .8: dont û
,, m’enfeigna les vertus, c’étoit une efpèce de

,, laure dont la racine étoit noire 8c la fleur
5, lanche comme du lait. ’3 Les Dieuxl’ap-
,, pellent Moly. fi il cil: difiicile aux mortels
,, de l’attacher , mais les Dieux peuvent toutes

a ChOfCS. q,, ’En finiflànt ces mon; , il s’éleve dans les

airs 8: prit Ion vol vers l’Olympe. Je con-
tinuai mon chemin vers le Palais de Circé,
8c en marchant j’étois agité de differentes
penlëes. Je m’arrêtai à la porte de la Déef-
le, je l’appellai, elle entendit ma voix, vint
elle-même ouvrir les portes 8c me pria d’en-
trer. Je la fuivis plongé dans une rofonde
triiielle. Elle me mena dans la f le , 8:
après m’avoir fait afleoir fur un beau fi e a
marchepied 8C tout parfemé de clous ’ar-
gent , elle me préfente , dans une coupe

a: d’or.

83838888883

-cipes de l’infiruôtion font delàgréables 8c amers . comme
Platon dit fort bien en quelque endroit: Le: communient
de l’infimflionfm rajout: «armagnac le douleur à de nif-
«je. Sa fleur cil blanche ôt douce, parce e les finit: de
l’infiruâion font doux, agréables a; nom us. Mercure
donne cette plante , parce que l’mflmâion que peut venir
que de Dieu. Mercure ne porte pas avec lut cette plante.
mais il la prend dans le lieu même où il cit , pour max-
quer que par tout ça Dieu r: trouve, on peut trouver l’inF
truélion ô: la flagelle , pourvû qu’il veuille nous enfei-

ner , ô: que nous foyons difpoièz à l’écouter 8: a lui

o tr.y; Les Dieux l’appellent Moly] On prétend que 11on cl
un mot Egyptien , 6e qu’il y a une verittble plante qui
porte ce nom en Égypte , 8c qu’elle cil bonne contre ce
enchantemens. Pour moi je croi u’il en dt du MJ;
gamme du marathe: dom il a été par e fur le quatriéme

vrc.
. 54. Il t]? «fifille a: mortels le l’aneth" Car l’homme
calcifieksfiœcesuem pervertirais gel": , inti-â

, si?



                                                                     

D’HOMERE. LivreX. Il,
ç, d’or, cette boilï’on mixtionnée où elle avoit

n mêlé les poilons, qui devoient produire une
si fi cruelle metamorphofe. ” Je ris la coupe
,, de les mains 8C je bus a mais e e n’eut pas
,, l’effet qu’elle en attendoit 5 elle me donna
a, un coup de la ve e, 8c en me frappant elle
a dit: Va dans l’an le , ce retrouver ter Com-
,, paginons , é être comme aux. En même
,, temps je tire mon é ’ , 8c je me jette fur
a, elle comme pour tuer. Elle le met à
,, crier, 8c tombant à mes genoux , elle me
,, dit, le v’ e couvert de larmes , ui êtes-
), vousPd’où etes vous PJe fuis dans un etonne-
,, ment inexprimable de voir qu’après avoir
,, bu mes poilons , vous n’êtes point changé.
n Jamais aucun autre mortel n’a pli refillera ces
,, drogues , non feulement après en avoir bu,
a mais même après mir approché la coupe
,, de [es lèvres. Il faut que vous ayez un efprit

a: ÜPe’

qu’il la reçoive de Dieu, fans lui tolu l’es eforts l’ont inuti-
les : c’ell ce que Platon a fort bien fait voir. Si Dieu le
un, dit Socrate à Theages, vous ferez. de grand: prix"? dans
l’inde de [4 figeflê,mair s’il ne la peut pas , vos" travaillerez

en vain. -fi je prix la taupe de [ès and." ès jt lm] Ulyfic boit la
coupe, mais il ne la boit pas en fou 8: en étourdi comme
fes Compa nons, il la boit après s’être mu i du contrepoi-
fou dont i avoit belbin, a; qui le met en t de refluer à

I tous les charmes de fou ennemie. C’en ce u’Horace avoit
tien compris, lorfqu’il écrit a Lollius dans Il. Epill. du

iv. I.

sin!" tout: é- Cr’m postula mflr’.
au fi «un d’oeil: , finiras. triplai-f9" liblmt;
5:6 domina marmita fixiflêt toupie 6- carcan.
Vùiflêt ranis l’uranium": amüAJuto [un

On peut voir les Remarques de M. Dattes. ,
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luperieur à tous les enchantemens , ou (lut

,, vous (oyez le prudent Ulyffe , car Mercure
,, m’a toûjours 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

,, paillon réciproque pour établir. la confiance
,, qui doit régner entre nous.

,, Elle me parla ainfi. Mais moi, fans me
lainer furprendre à ces démonllzrations trop
fufpeé’tes, je lui répondis: Circé, comment

,, voulez-vous que je réponde à votre paillon ,
,, vous qui venez de changer fi indignement
,, mes Compagnons en pourceaux, 8c qui me
,, retenant dans votre Palais,m’ofliez infidieufe-
, ment de partager avec moi votre couche ,
,, afin que , quand je ferai defarmé, je fois à
,, votre difcretion, &tque vous triomphiez de

moi comme d’un homme fans vertu 8c fans
,, rce? Non , jamais je ne confentirai à ce
,, gire vous me propofez, f1, comme Déeflè
,, que vous êtes, vous ne me faites le plus
,, grand ferment des Immortels que vous ne me
,, tendrez aucun autre piégé. r

,, Elle ne balança point : elle me fit le fer-
;, ment que je demandois. f? Ce ferment fait

a, tout
56 Cegînnmt fait me du long prix arme mbiglili] ont

.6: que grnfie ce vers,

3)

à)

3)

v

3)

.All’ralp imr’ fi 5.14604? au mmhwir tri r3! 3px".

Mot à mot . mais après qu’elle en: je"! à. achevé fin ferment.
Celui qui exigeoit le ferment , le (hâtoit lui-même. 8c il
n’oublioit rien pour le rendre très-précis . très-exprès de
fans aucune équivo ne. C’cft ce que les Latins appelloient
conceptir nabi: jurer , a: jura" in verlan allergies. Horace.
En perla jardins "tu.

p 57 L’une hm: «ne une d’argent] Il y a dans le (in:
nm
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,, tout du long fans aucune ambiguité , je con-
,, fends à ce qu’elle demandoit de moi. .

,, Elle avoit près d’elle quarre Nymphes
,, dignes des voeux de tous les mortels 5 elles
,, la fervoient 8: avoient foin de tout dans [on
,, Palais. C’étoient des Nymphes des Fontai-
,, nes, des Bois 8c des. Fleuves qui portent le
,, tribut de leurs eaux dans [la Mer. L’une
,, couvrit les fieges de beaux tapis de pourpre,
,, 8c étendit fiir le plancher d’autres tapis d’une

,, fineffe admirable 8C d’un travail exquis.
,, 7’ L’autre dreffa une table d’argent ôc mit
,, deITus des corbeilles d’or. La troifième
,, verlà le vin dans une urne. d’argent 8: pré-
,, para les coupes d’or. Et la quatrième a
,, porta de l’eau , alluma du feu se prépara e
,, bain. annd tout fut prêt, elle me mit au:
,, bain 8: verra l’eau Chaude fur ma tête 6c ’fur
,, me; -1ules, jufqu’à ce qu’elle eut diffipé la
,, laiÎJEuoe qui me relioit de tant de peinesôcde
,, travaux que j’avaisJoufFerts. Après qu’elle

r

,, m’eut baigné ô: parfumé d’effences, elle me »

,, préfenta une tunique d’une extrême beauté-
» 8C un manteau magnifique , 8c me reme-
,, nant dans la l’aile , 73 elle me plaça fur un
,, beau fiege à marchepied , 8c me prefla de

a, man-
Iundz’t. Ce qui fait conieâurer que c’étaient des tables
qui fc lioient a; fe «pliaient comme nbus en voyons
aujomd’ ui.

58 Elle me page fiqr un Émufiefi a’ marchepied] Après c e
vers il y en a cinq que j’ai retranchez , «parce qu’ils [à]: t
d’ailleurs , 8e râperez. mal-a-pro os. Nous avons défia vû
une des quatre Nymphes mettre a table,Homere n’a donc
garde de faire venir une autre efclavc apporter de l’eau 8e
mettre la table. On voit bien que cela ne peut fubfifler ,
cela ôte même une grande beaux: à ce paiïage ) Hpmerc
ne s’amufe pas ici à rapporter ce qu’on avait [un à ce

uçb p .. . w
mg. Il. F
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,, manger: Mais je n’étois guere en état de
,, lui obéir , j’avois bien d’autres penfées,
,, ’9 car mon cœur ne me préfigeoit que des
3: maux.

,, Quand la Dédié s’apperçût que je ne
3, mangeois point 8c que je m’abandonnois à

, ,, la trifiefl’e , elle s’approcha de moi 8c me
, ,, dit , Ulyflè , pourquoi vous tenez-mafia

,, (ans manger 8C fans dire une feule parole,
,, rongeant votre cœur ? Craignez-vous quel-
» que nouv’elle embûche P Cette crainte m’efi:

I trop injurieufe; ne vous ai-je pas fait le plus
,, grand 8c le plus inviolable de tous les feré
a mens P

,, Grande DéeiTe , lui répOndis-je , cil-il
’,, quel u’un qui englua place , pour peu qu’il
,,’eût de bonté 8e d’humanité , pût avoir le

’55 courage de manger 8c de boire avant que .
,, les Compagnons fuflènt délivrez 8: avant que
,, de les voir lui-même de l’es propres yeux. Si
,, c’eil: par un fendment d’amitié que vous me
, prefl’ez. de Ëndre de la nourriture, délivrez
,, donc mes mpagnons, que j’aie la confolaa
,, tion de les voir.
i ,, A ces mots elle fort , tenant à fa main a
,, verge enchanterefl’e. Elle ouvre la porte de

l ’ ,, l’état

v

v

59 Car mon «un ne m prflageait’iue du maux] Voilà la
figeflë 6e la prudence d’Ulyfie, aptes tout «que Circé.fait
ou: lui plaire a: pour le bien traiter , a res le ferment

qu’elle lui a fait , il cit encore mile. 8: on cœur ne lui
prêt-age que des maux, un Homme l’a e ne fe «ont jamais
en iûrete dans une maiibn comme c e de Circé. Et d’ail.
leurs ce l’effemiment. qui caufoit (à trifiefl’e. n’était que
trop fon é 5 car le commerce qu’Vlyfl’e eut avec cette cour-
uiine fut très-malheureux pour lm, lpuifqu’il en eut un il:
nomme Telegonus, qui le rua (aux e cannoit-n. . .

sa 3:21"on pluie-nuait: hm à?!» grand: qu’a-

. . Ml!
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,’, l’êtable , fait fortir mes Compagnons, qui
,, avoient la figure de pourceaux, 8c les ame-
,, na dans la falle. La elle paire 8c repaire au-
,, tour d’eux 8e les frote ’une autre drogue;
,, Aqui-tôt on voit tomber toutes les foies qu’a-o - ’ .
,, voit produites la boilTon empoifonnée dont
,, elle les avoit régalez. Ils re rennent leur pre-
,, miere forme , 6° 8c paro’ ent plus jeunes,

7,, plus beaux 8C lus grands u’auparavant. Ils
,, me reconnoi ut à l’in ant 8c accourent
,, m’embrafi’er avec des foupirs 8c des larmes
a, de joie. Tout le Palais en retentit; la Déeiï ’
,, fe elle-même en fut touchée , se s’a pro- t
,, chant de moi , elle me dit , Divin ls de ’
,, Laërte, Ulylie, fi fecond en relieurcesôc en
,, expedients, allez promptement à votre Vaif-
,, [eau a retirez-le à fec fur le rivage, mettez
,, dans les grottes voifmes tout’votre butin ,
,, vos armes 8c les agrès, 8c en revenant ame- .
,, nez-moi tous vos autres Com nons. g j.

l

l

A.

..7.. qui a»?
V!

Apar-

r i” ’lkd-SWNWM’

5, J’obéïs fans perdre rem s. Arrive fur le
,, rivage je trouve mes ompagnons plana
,, gel. dans une douleur très-vive ôc fondant

,, en pleurs. 6* Comme de tendres gemmes . l
,, qui voyant le loir revenir leurs meres du , v?, pâturage, bondifl’ent autour d’elles, se fans K * *

,g que

novant] Honore marque bien ici le changement admira;
le qui le fait dam ceux Plu quittent le Vice pour embrai-

» fer la Vertu. La joie de e Voir délivrez des maux qui ac-
con: agnat: toujours les Vicieux. 8: en poll’efiion des bien: -
que a Vertu prodigue a ceux qui la fizivent. les rajeunit de
les fait otite tout autres.Cene Remarque cil tiree d’Eus-
mite. elle m’anparu di ne de lui.
t 61 Cam le m a genâh] Cette oomparailôn oréade
ce qu’il y a de lus doux dansvla vie mflique, Fait ici un
nèsvbon.efi’et. , fait palier agreablcmentd’un tan mon

luron plus guai. r -» t. , 31
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,, que les Parcs qui les renferment puiffent les
,, retenir, elles accourent au devant 6c font tec
,, tentir de leurs meuglemens toute la plaine,
u de même mes Compa ons me voyant , rac-
,, courent la: s’ernpre ent autour de moi 8:

.3,» ,m’environnent avec de Eands cris 6c les
a, yeux baignez de larmes. témoignent la
,, même joie que s’ils revoyoient leur chere
,, lthaque , ui les a nourris 8c élevez. Je
,, n’entends ,e tous côtez àque ces paroles,’
"’Divin Ulyllè, nous avons autant de joie de

, ,, votre retour P que fi nous nous voyions de
a retour dans notre Patrie. Mais contez-
." nous la mort déplorable de nos Com’-

n ons.I 5’52 tâchai de leur redonner courage 8: de
3, mettre fin à leur douleur , Mes amis, leur
g, dis-je, mettons promptement notre Vaifi’eau
... [à fec , retirons notre butin . 4108 armes 8c
Q, nos agrès dans les grottes voifines , 8c pré-
.) parez-vous à me iuivre pour voir vos Coin.-
n pagnons dans le Palais de Circé merveilleufe-
u ment bien traitez 8: faifant très-bonne chere;
u ils ont en abondance tout ce qu’on (auroit

u defirer. ev ., Ravis de cette bonne nouvelle , ils erre;
a; Cu-

62. Jean-mu oubli! le: entourez] Le Grec dit , comme a
fait le Cyclope. Et comme le Cyclope n’a rien fait de fem-
blable, les Anciens prit fort bien remarqué qu’Homere fait
parler ici Euryloque d’une manier: embarrafi’éeôt fansfuite,
pour mieux marquer le defimire où jette la frayeur. C’efl ,
dit fort bien Euflathe , l’imitation d’un unifier: enflamma:
"grill. gage de reprifinm Enqlnqnepnrlnm ne: fi par de rai-
[on ùdtfiu’u. Mais. je n’ai pas jugé a topos de laitier ce
defordre dans ma Tradué’tion , on me auroit attribué , a;
d’ailleurs ce defotdte ne réuflit pas en notre Langue.

V 63 Le" peut qu doit lm impute au? l’imprudence du Chef]

. M
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p’Î-I o Man’s. La" X. v a;
.cutent mes ordres lans balancer, 8c fe diiïr ’ ( .

,,’ paient à me fuivre: Le feul Euryloque tâ-r ’ f
3-, choit de les retenir, .8: leur adrelTant la i
,, parole, il leur difoit: Ah, malheureux, où ,-
,, allons-nous? pourquoi courez-vous à vœ .
,, tre perte? Qubi! aller dans le Palais de f 4,, Circé , qui nous changera tous en Pour- ’ t il,
,, ceaux, en Loups, en Lions, ’pour’nôus
,, obliger à garder les portes F 6’ Avez-vous
,, oublié les cruautez que le Cyclope a exer- ”
,, cées fur nos Compagnons qui fuivirént Î
,, Ulyll’e dans a caverne? 63 Leur perte ne 5’
,, doit être imputée qu’a q l’imprudence du y

5, Chef. . vp: Je fus fi irrité de cette infolence ,v que f
3, j’allais tirer mon épée pour lui abbattre la tê-

,, te, 6* malgré l’alliance qui l’avoir uni à ma i
,, maifon , f1 mes Compagnons ne le fiilTent
filous mis au devant ,’ 8e ne m’eufi’ent retenu
,5 par leurs rieres. Ulyfiè,me dirent-ils,con-
,, entez. qu il demeure ici pour garder le Vaif- 9
9s l’eau, menez-nous fans perdre tempsau Palais j
,, de la Déefïë. ’

,, Je m’éloigne en même temps du ri-’
3, vage. Enryloque ne demeura’ point dans
,3 le Vaili’eau, il nous fuivit, car il craigtliit

i ,1 esAutant quelle premier refus qu’Euryloque a fait de litivn
Ulyfi’e a éte’fagey autant eeei’ecoiid cil: inlolent 6e vinrenfé ,

après le ra port que lui a fait l’on General du bon état ou
i a laifl’e’ es Compagnons. Homere a voulu montrer qu’zl
pavoit de l’humeur 8e de l’aigreur dans la tigelle d’Eury- N
oque ; 8c quand cela cil , il n’en guère poilible de garde:

de milieu. I ’64. Malgr! l’alliance qui l’ami: ni à me profil»? Car
étoit beauwfrcte’ d’Ulyfl’e , ayant épouié [a ceux CIF

mené. r 7 3

t

la g" ce - v - . x’ - *’ " kwxyxfifl



                                                                     

izôn L’Onïrsss’n .
;, les terribles reproches que je, lui aurois

,, farts ’,, Pendant que j’étois allé chercher mes
:5 Com ons, Circé eut grand foin de ceux
,, ue javois lainez dans fan Palais. Elle les
,, tbaigner 8c parfumer d’eflènces, elle leur
,, donna des tuniques 8c des manteaux magnifi-
,, ques, 8: en arrivant nous les trouvâmes à
,, table. Je ne fautois v0us peindre l’entrevue
,, de mes Compagnons. Ils s’embrafferat, ils
,, fe racontent leurs avantures, 8c leurs recits
,, (ont entrecoupez. de fanglots, de larmes 8è
,, de gemiflèrnens qui fin: retentir tout le Pa-
,, lais. La Déefiè s’ap roche de moi, 8c me
,, dit: Genereux, Uly , faîtes ceflèr routes
,, ces larmes 8c tous ces fanglots. Je fai tous
,, les maux. que vous avez bufferts fur Mer,
,, 8c toutes les cruautez que des hommes in-
,, humains 6c intraitables ont exercées contre
,, vous fur la Terre. Mais prélèmernent ne
,, pener qu’à vous râouïr ô: à faire bonne
,, cherre, jufqu’à ce que Vos forces 8c vôtre
,, courage foient rétablis, 8c que vous vous
,, trouviez dans le même état ou vous étiez
,, 3eme! vous partîtes d’Ithaque. Le fouvenir
, rougesgps mirer-es ne fart qu’à vous abat-

,5 tre encore 8c à" vous afibiblir, 8c il vous em-
,, pêche de goûter les plaifirs 8c la joie qui (à
,, préæntent.

a ,, Ce fage confeil nous perfuada. Nous
5’, fumes-là une année entiere a faire grande

sa che-
65 Il faut que vous le tendiez du: le 15ml" Royaume à

Pluton] Pourquoi flut-’ qu’Ulyffe defcende dans les En:
fus pour aller confulrer l’ame de Tirefiasi Garce . qui
fioit une Déclic, ne pouvoit-elle pas lui decouvnr tout ce
qui le regardoit! Voici En cela une remarque d’Eufiathg

’ r qui
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,, chere 8cv! nous réjouir. Après que les qua.
,, ne Saibns .revolues eurent confommé l’an.
,, née, mes Compagnons me firent leur remon-
,. mince , a: me dirent : Sage Ulyflè ,il cf: temps
,, que vous VOus (ouveniez. de votre Patrie, fi
,, les Deitinées ont réfolu de vous y remener

i . ,, heureufement.
,,Je profitai de cet avis. Nous paii’ârnes

,, encOre tout ce jour-là à table. Mais après
l. ,, que le Soleil fut couché 8c que la nuit eut

Couvert la Terre de ténèbres, mes Compa-
gnans fe retirerent dans leurs appartemens
pour (e coucher. Et moi me voyant feu]
près de Circé, je me jette à fes genoux; elle
me donne une audience favorable, 8: je lui
dis: Grande Déclic, alites les bons traite.
mens que j’ai reçûs de vous , la derniere
faveur que je vous demande c’eft de me te-
nir la promefle que vous m’avez. faire de
me renvoyer chez moi; je ne foupire qu’a-
rès rua Chere Patrie , non plus que mes

pagnons , qui m’afiiigent continuelle-
ment. 8: me percent le cœur par leurs
plaintes dès que je ne fuis plus près de
vous.

a La Dédié me répondit: Ulyfï’e, il n’efl:

â; pas juiire que vous demeuriez. plus long-
,, temps dans mon Palais malgré vous. Mais

883882388383883

la, avant que de retourner dans votre Patrie,
,, vous-avez un autre voyage a faire: 6’ il faut
5,411: vous defcendiez dans le (ombre Royau-

f ,, me211i me paroit très-reniée. Circé déclare a Ulyfi’e la neceil
. 4e «Ivoyage, afin qu’apprenant de la bouche même de

- r :9115 la mon [ni dois venir de la mer, il fait dlfpolë
gela à’s’arrêter dans fou-me a for: retour de ce Royaume

mincira; à ne pas sapote; à la mon dont il le un;

4. m



                                                                     

full L’ennui:,, me de Pluton 8: de la redoutable Proie ne;
,, pour y confulter l’ame de Tirefias le he-
,, ain. C’efi: un Devin qui cit privé des yeux
,, du corps, 6° mais en revanche il a les eux
,, de l’efprit fi penetrants, qu’il lit dans lave-
,, nir le plus fombre. Proferpine lui a accor-
,, de ce grand privilege de conièrver dans la
,, mort fon entendement; les autres morts ne l
,, font auprè!de. lui que. des ombres 8c de vains 3
,, phantômes- V
t ,, Ces paroles jetterent le defef ir dans
3. mon coeur. Je tombai fur (on it que. je

arbal-
menacé; ou s’il ne vent pas demeurer avec elle , u’il re-
fufe d’ajouter foi aux promefl’es de Calyplb , qui ni-pro-
mettra l’immortalité. Et elle ne lui decouvre pas elle-mê-
me les maux qui l’attendent . parce qu’elle voit bien qu’il
ne la croira as , 6c u’il loup annexa toujours que c’efl
Ramour qu’e en pour ui qui a ne à. lui prophetiièr

n ces malheurs pour le retenir. Et ce a cit airez vraifembla-
bic. Car qu’efi-ce ne l’amour 8c. la jaloufie ne uvent
pas infpirer if Dans e Livre mivant je tâcherai de évelo
vper fur uoi cit fondée cette fiction de la defi-ente d’Uly e
aux En ers pour confulrer l’aine du Prophete. Cette fiâion

fait ici un très-bel ieŒenen donnant a’Homere uneoccafion
très-naturelle d’embellir (bn Poëme de beaucou de faibles
a: d’bifioires.très-capables d’inflruire 8c d’amu cr fes Lec-

teurs. *
. 66 Mais en revancher? a les)": de l’efmr’r fi pendants]

. Nous avons vû.dans. le un I. Liv. de l’Iliade. Tom. In.
.pag. 274.. qu’Achille, fur ce queJïArne de Patrocle lui ap-
paroit. s’écrie: Grands Dieux , 51m dans Mai que les Amer
fabfiflmr mon: dans le! Enfer: reprit la mon , mais elle: "(fine
plus que l’image du tu?! qu’elles on: ranimez, à elles [M [la
par!" de leur entendement. Et la Remarque que j’ai faire (in
ce paffa e , doit fervir a éclaircir ce qu’Hornerc dit ici de
Mme e Tirelias.

. . . . 70.711 Min: Inn-W du.

Il]: «infime fluidifia , fin entendement entier. Selon lardoc-
arine des E yptiens , qu’Homcre fuit,l’Ame cit compofée
d’un corps I bril.8c.lumineux, à: de ce qu’on appelle l’en-

., t i A V "’5’
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sy- baignai de mes larmes. Je ne voulois plus vivre

i

i

tun- a-..

a, ni voir la lumiere du Soleil. Après" que j’eus
a, bien pleuré, &quejeme fus bien tourmente-é
n je luidis: Circé, uiei’t-ce qui me conduira
n dansunvoyagefid’ cile? Il n’y a jamais eude’ j a
n route ouverte aux VaiiTeaux pour arriver dans q

a, les Enfers. v fa: Fils de Laë’rte ,v me répondit-elle , ne à
il vous mettez pas en peine de conducteur: a Â,. DreiTez. feulement votre mât , déployez vos J j
, voiles 8: demeurez en repos; les (culs fouf- p 3
sa fies de Borée vous conduiront. f? Et quand ï

iIl

h

a, VOUS

n’aiment, l’ej’pv’ir.’ Le corps [labri] en la partie materiellé

à: l’Ame, 8: l’entendement ou l’efprir, opine, cil la partie l
f irituelle. - Après la mort. c’en-adirer après la réparation

u corps terreflre 8: de l’Ame, il le fait une autre iëparaJ
fion des deux parties de cette Ante. Le corps fubtil , qui
cit tram, l’imam e du corps termine. s’en va’dans les En-j
fers , 8: l’enten entent, l’efpnh qui en lapilli: (pirimelle,
va dans le Ciel. On voit par-la que les Aines de tous les ’ r p
hommes dans les Enfers (ont fiparees de leur entendement , * ’
de leur efprit. delta-dire, de la-partie f irituelle , comme a
Achille le dit fort bien. Mais l’Ame e "l’item-sa eu ce 1
privile e , qu’elle n’a point Enfer: cette féparation. elle
a con ervé fou entendement, fon efpnt, 5c voilà pour uoi l
elle a tant d’avantage furies autres Amen , qui ne ont
auprès d’elle que de vcritables ombres , de vains phamô; a a
mes, c’efl-a-dire, des idoles, des images du’corps terrefire a:

mortel. .67 Et quad vous "sa "and? P061111, vol! "une": en" I
plage commode] De l’lfie de Circé, ou de Circeï , Ulyflè
arrive le même jour au lieu ou Homere a placé’la defcente
des Enfers , de l’endroit par ou l’on ’ évoquoit les Ames des a
morts , c’efl pourquoi il cil: aife de voir qu’il parle d’un
lieu qui cil entre Bayes-.5: Cumes près du lac Avernes car;
comme dit fort bien Strabon, les Aucun: un: flafla Neumann: i
d’Hnmne pris deI’J’Uflnt. La defcription qu’Homere en fait
convient avec les Relations des Geographes. ’ C’efi-là quem a *
placé l’Achcron. le Puri lilegeton , le Cocyte. le Styxj On

’ut voir Strabon , Liv. . Mais comme Homere a «arpent-
lîlfle de Circé dans l’Océan , il ne faut pas s’étonner qu’il con. - ’

tinuë cette Geographie fabulegfç. p

. 5 l.tu



                                                                     

1’36 L’O n r s s n’a
3, vous aurez traverlë l’Océan , vous flouve»,
,,. rez une plage commode Scies Bois de Profera
,, ine tout pleins d’arbres fieriles,’comme de
,, geupliersôcde saules. Abordez à cette plage
,, de lOcéan , 8c allez de-là dans le remix-eux
,, Palais de Pluton , al’endroit où l’Acheron re«r
,, çoit dans foniit le Puriphlegeton 8c le Cocyte,.
,, qui cit unécoulementdeseaux du Styx; avan-
,, cez jufqu’à la roche oùefi: le confluant de ces
,, deux Fleuves, dontlachutefaitun grand bruit.
,, La creufez une faire d’une coudée en quarré.
,, Verfiaz dans cette foiTepour tous les morts trois
,, fortes d’effufions, la premiere, de lait 8C de
,3 miel; lafeconde, de vin pur , ’85 la troifiè-r
,, me, d’eau, où vous aurez détrempé de la
,, farine. En fanant les câblions, adreflèz vos
,, prieres à toutes ces ombres , se promettez-
,, eur que des que vous ferez de retour dans
,, votre Palais , vous leur immolerez f8 la
,, plus belle genifl’e de vos pâturages , ui
,, aura toujours été iterile’, que vous leur é e-
,, Ver-oz °9 un hucher où vous jetterez toutes
,, fortes de richelTeS , 8: ue vous lacrifiere’z.
,, enparticulier à Tirefias cul belier’tout

’ a; posé: mon Busard: troupeau.
5;»Après quevous aurez achevé vos prieres ,
,, immolez un belier noir 8c une brebis noire ,À
,, en leur tournant la tête, vers l’Erebe, 8c
,, détournant vos regards du côté de l’Océana
,, Les Amos d’une infinité de défunts le rem--

a, riront

68 La plus Ml: geai e de’ confirma", qui au toujours
(afflevild Car il ne lioit otfnt aux mon: aucun animal

ad: i
. . . Smikmqn’tibi . Pnjèælnhwmm

. l Vite.O
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s, riront en cet endroit. Alors prenez vos Com-
,, pagnonsde rendre ces viétimes quevous aurez

’ ,, é orgées, e les dépouiller, de les brûler 8c”
,, d adrefl’erleurs vœux aux Dieux infernaux, au
p paillant Pluton 8c à la fèvere Proferpine. Et
,. vous , l’épée à la main, tenez-vous la, écar-
,, tez les ombres, 8c empêchez qu’elles n’appro-
,, client de ce fangavant que vous ayez entendu
,, la voix de Tirefias. Ce Devin ne manquera

. ,, pas de le rendre bien-tôt près de vous a il
’ ,. vous enfeignera le chemin que vous devez te-

,. nir, 8c la maniere dont vous devez vous
,, conduire pour retourner heureufement chez

,, vous. ’ .,. Elle me parla ainfi. En même temps
l’Aurore parut fur l’on trône d’or. La Déef-

,, fe m’habilla elle-même 8c me donna des
,, habits magnifiques. , Elle eut foin aulli de
a le cr; elle prit un grand manteau de
,, to’ e d’argent d’une finefl’e admirable 8c d’un

3: travail exquis , mit une belle ceinture d’or
,, ô: couvrit] fa tête d’un voile fait par les,

,, Graces. h hm au,, e ne fus lûtôt a ’ é, que j’ ai L .
L, par Jtout le Païiss Iéveiller mes Compagnons
,, pour les preiïèr de partir. Mes amis , leur
,, dirois-je, ne ôtez pas plus long-tem les.
a. douceurs du omrneil, partons fans ’ rer5.
,; la Déclic nous en donne la elpermilfionz’ 11s a
a; reçurent cette bonne nouv e avec joie q:

. . - a, 6’

vv r

Virgile. - .69 Un barber tu) vous jetterez tontes filma: tubais] Non
feulement du miel. des fleurs t mais de riches étoiler. du
armes, comme c’étoit la coutume. 4 c

’ ’ ’ r s

H ,
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L30 D fin-51’ Él-
’,,V (e préparerent au départ. Cependant jen ne? ;
,, fus pas allez heureux pour les ramener.tous.’ g
,, 7° Il yfl avoit parmi eux un jeunehomme noma- ’

( ,,. mé Elpenor , qui n’étoit ni. d’une valeur diluai i
,, guée à la guerre , ni homme debeaucoup de ’
,, feus , 8c qui ayant pris trop. de. vin la veille ,1
,, étoit monté au haut de la maifon pOur cher-j
,, cher le frais &s’étoit endormi; Le matin rez-è.
,, veillé en furfaut parle bruit 8c par le tumulte
,3 que failoient . fes Compagnons. qui le prépa-i
,, fuient au départ, ,ilfeleva, 8c comme il étoif
,,, encore à demi endOrmi, au lieu de prendre le’
,, chemin de l’efcalier, ,il marcha tout droit de- I

vant lui, 7’ tomba du toit en bas 8C le rom-4 -
a ,,,.pit le cou 5 (on ame alla avant nous dans les:

,, Enfers. uand tous mes gens furent allemblezx
a jeleurdis: ouspenfez peut-être partir pour

v, a retourner dans votre chérePa’trie, mais Circé’.
l une: déclaré que nous avions auparavant un au;

,, tre voyagea aires ,ôc u’il faut que nous defcen-’-

,,. dions dans la (ombre emeure de Pluton se de” g
,, Proferpine pour. confulterl’ornbredu.Devin’. L

,,, ’I’irefias. ’ - -
,4 Ces paroles les. penetrerent d’une doué;

" «jëtgviiviy’çsp p’ils (e mirent.à. crier 7’ 8: à:

M 5*. .gçheveux.. Mais ilsavoient’
a; beau plenum", leimalétoit [ans 1’67: n

I ’L (11°25’ Ë

r

ç le Il y Mapnmi encra; jeune HmnnnmnmiElpenor, gui ,
l a! toit nird’mu un.» difiÜlgnfÏ d la guerre, ÙCJ " Cerf-orles
4, v de Panicularitez ne [ont pas inutiles , elles donnent à la a
u ’ narration un air de vente 5 - comme fize’étoit une hifloire, ù

, ut les ’mfloriens métenfent louvent. ainfi ceux dont il.
vît]; Jimbl diroit en la? à Elfe rompit le ton] On alloit fur.
les toits des mitans; ils étoient tous en tenaille.

7;:8: limonion- lnœbdwu] l. Ç’efi’la coutume de beaud l

I .coup.



                                                                     

b’H’o’M in si ne» X. 1.35-

,, mcdc. Quand nous fumes fur le mi c, 8:
,, fur le point de nous embarquer, tous adam:
a en larmes, la Dêeflë vint attachereà notre Vaif-
,,.feau "deux moutonsnoirs, un mâle &Lmefc-
,, mene, 8c difparut fans être apperçue, car qui
n cfi-ce qui ut Voir un Dieu, lorfqu’il’ veut fe
,, cachera: edérober aux yeux des homrr’fes?

coup de Nations, a: (knout desOrîenraux, damlesdoulemv-
vives. de s’arracher les cheveux. Nous avons vû dans le X. A
Liv.del’11iade. qu’Agamcmnon s’arrachoitlcs cheveux. C’cflv
amfi qu’Erdm du: ont"; ndwèmfimmm mm. fiidi pal--
lia» marnè- imita") (r molli «pilles mpitùnm’ à bau, é- l

la! mayens. x Efdnlx. l3,. , e73 Deux momon: noir: , un mâle à une femelle] Car "l
égaient néccfl’akcs , - yuïqu’il cul-falloit «Je: Je Ian; par.

[hunes

L’ÎO-h

( za-
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LIVRE XI.
ARGUMENn

ULyflè "tout: aux Planck»: le voyage qu’il? .
fit aux Enfer: par l’ordre de Circe’; le: dijl

mm que lai tint l’influx , par lui Miner
le: moyens de fifidwr à de janv" fi: Campa--
gnons: le: Hem- à. le: Heroïne: qu’il y vit 5 la.
çaweyfatingu’il tut avala me", à. avec lama-

. fou;Ce Livre en; appellé Nmuopamr’æ- a: mm , la Ném-
mmtie , parce qu’Ulinè deicend dans les Enfers pour ycon-
mua l’Ame d’un mon. Et avant que de paire! plus avant.
il en néceflâire d’expli uer le fondement de cette fiâion.
L’o inion de l’immo ’té de l’Arne dl trèscancienne. 8:
c’e fur cette opinion qu’en fondée lapins ancienne de
toutes les limes de Divination , je veux dire celle qui fe
faiiôit par l’évocation des Morts. Nous en voyous un
exemple bien remarquable dans l’Ectiture fainte cent ou
fix vingts ans avant Homere. Saül fe fer: d’une Pythonifl’g
pour évoquer Samuel, qui, forcé parla vertu des charmes
magiques. comparent 8c annonfe a Saübce ni va lui arriver
1 Roi: xxvnl. je ne me melerai point e décider ici fi
c’était véritablement l’une de Samuel, ou fi c’était un:

it de menfbnge qui avait p!!! la e de ce Pro hete.
’une 8: l’autre opinion ont des de nième rel’peàanles s

je dirai feulement que je. [anche plus du côte de ceux qui
croyant que c’était une Impoihtte du Démon. Quoi-qu’il
en (bit , on voit par-la que cette Divination, minima , cit
for; ancienne. a: qu’Homete ne l’a pas inventée. En: étoit
née long-temps avant lui dans la Chalde’e, a; elle ferépan-
dit dans tout l’Orient. ou elle f: conferva long-temps

Dam



                                                                     

[fin-w?a»...«, ,,e.fl4.o«

sassenage

L’O Dîësi’k D’HOME RELLivrcXI. s3;

loup de aux qui avoient (t! avec la) à la guerre
Je Troie, à. le: peine: in: le: mâle":
dm in endroitfefione’. * L

’

. tre Navire , nous le mettons à leau,
nous dreflbns le mât , nous déplo ons les-
vodes , 8c après avoir embarqué es vicii-

tames le rivage , accablez de trifieflè à: bai-
e’z. de pleurs. La Déclic nous envoya un

ent favorable ui enfla nos voiles , ôc qui,"
feeondé rl’e rtdenoerameurs &par

,, l’adrelïè e notrePilote, nous- ’ ’ voguer
n bâtireufement. Nous coutumes ai 1 tout le
n jour ’ jufgu’au coucher du Soleil a 8c lorll
n que la mut répandit fis tenebres fur laTerrc,
a Î notre Vaifleau arriva à l’enremiué de 1’01

p céan. .
Dam une ne «ne d’Efchyle. intitulée In Pnfih l’aine de
Darius. [me e Xerxès, cl! évoquée de même que celle de
Samuel , à: vient déclarer a la Reine Atofla tous les mal-
heurs ui la menacent. Voila le fiandement de cette fiâion.
Elle bâtie fur uncîpmique confiante 8c véritable. mais
Homere l’a aimée a a menine avec tous les ornemens que
la Poëfie fait emprunter de la fable.

I. Ïfifn’au and." du Soleil, O- lorfqu Il and: ripait? fis
ambre: fur la nm] Il n’y a peut-être pas dans Homereun
plus beau vers, niun vers plus harmonieux queoelui-ci: l

4450176 7’ Siam . fuôül’flî en faire: iywd.

Mot a mot: la Soleil æ conclu, à m: tu chemin! fions: M
- and: par le: embu la "un. Cependant c’efi ce beau vers

que l’Auteur du Parallele défigure par cette TraduCtion très-
ndrcule: Le Soleil f: coucha . (:- ou ne vît plus peut la!" la
"à. Dam lu raïs! reprend le Chevalier: 8: le Préfidemt
encore plus for que le Chevalier, répond, 0e]! a: "renier? 
picrique d’exprimer la valide la nuit.

a. Notre. Vallée» arriva i l’avenir! le Pacha] Honore
apyelle un humanité le mon, le bout de la Mer mon sa

. C

UnND nuisfiuhes donc arrivez à no;

mes a dont nous avions befoin , nous quitv .

Nuix

, l.
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rqô’ L’v Ovnis: 3’ n
céan.’ 3 C’eiHà qu’habitent les-Cimmeriensf

toujours couverts de n nuages 8c enveloppai
d’une profonde obfcurisés Le Soleil ne-
les éclaire jamais de [es rayons , ni lori-
qu’ilcmonte dans le. Ciel ôte-qu’il fait; dia-as
mitre les Aflres .4 ni lorique (e précipitant:
du Ciel dans l’ondc,’il laifTe à ces Aines:
toute leur c té 5V une éternelle nuit étend-
fes fogærfs orles fur ces malheureux.
Nous r es-là notre Vaiflèau à-fcc , nous,

. débarquarne: nos victimes -. 8c. nouscouru-r
mes le long .du-rivage , jufqu’à ce que nous.-
oullions trouvé l’endroit que Circé nous
avoit marqué; Dès que nous fumes arri-
vez, Perirnede 8C,Euryloque- e faifirent des
viarimes , 8e’rnoi tirant mon épée, je v ai-
une fofie d’une coudée en quarré où , du:

,, âmes à tous les, morts les effùfions qui.»

v j, ’tale ou le SoleilI recouche, ô: ce qui a donné lieu à «cette.
fiâron , cd! qufHomere avoir appris dans [ce voyages
qu’Ulylfe avoit été porte jufques aux côtes-occidentales de
l’Efpagne, car, comme dit Strabon, on trouve iuf n’a l’ex-I
tremiré de l’Efpagne des velliges des Erreurs d’Uly e. A

3 ("cf-Id qu’lullitmt le: Cimmeritnr ,nujonrr ton-w": dan-a-

83332383333883888

gel] Ulyfl’e part le matin de, Circeï.-& arrive le fait fur les i
côtes des Cimmeriens. Il faut. donc chercher quels peuples
colon: que les Cimmeriens 8c on il les lace. Strabon ,
pour faire Voir qu’Homere rire toutes fes fiions d’un fon- ’
dement vrai, ne fait pas difiiculte de slappuyer fur cet’
exemple, Ce Païre,dir-rl, atonal Ier Champ-t’en: du Baffin»; , t
qui habitant un le Septentrion dans un lieu toujours rouvert ,17.
prix nugget. Et il ne pouvoir le: ignorer, car t’efi on: le rampa
de la "piffant: de tu P0510, au peuvd’annr’e: auparavant que me .
Cimmtrienr firent (ce mufti jugez: dan: l’Ionîe. Ce Poète
momifiant donc non feulement le nom de ces peuples ,
mais-anal leur climat, les a tranfportez fur les côtes de-la"
Campanie, 8: il les y a tranlportez avec toutes les tene-
bres dont ils (on: enveloppez, commepnous» verrons dans
le Livre (niant; qu’il la campane a Circeï la Ville d’âge
de la Colchide avec toutes tes proprierez. Il a.bien vûv

th que5 a
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n nous étoient ordonnées; la premiere de
n lait 8c de miel, la féconde de vin pur, 8c la
a troifième d’eau, où nous avions détrempé de
a; ,la farine. * J’adrefi’ai-là mes vœux à ces om«

2) brcs, 8c je leur promis ue, dès que je ferois
t a, à Ithaque le leur immo crois une genifl’e fieà

a, rile, la pl belle de mes pâturages, que je fe-
p, rois confurner à leur honneur un bucher
a) rempli de toutes fortes devricheflès, 8c que
a, je (serinerois en- particulier à Tirefias feul,ur1
a: belier tout noir qui feroit la fleur de mes trou-

” maux? ,p Après que j’eus adrefïé à ces morts mes

Q, vœux 8c mes prieres, je. pris les viétimes
a 8: je les égorgeai fur la foire. Le fang
,, coule à gros bouillons 5 ï les ombres vicnë
a nent de tous. côtez du fond de l’Erebe.

a: on
o

Q .r-

que ces rétiaires 8e cette oblèurité des Cîmrneriens couve-t .
noient à un lien ou il plaçoit la delcente des Enfers. Ces . F
Cimmericns au relie , fi l’on en croit les Phcniciens ,
avoient eu leurndm de ces ténèbres mêmes, car ils avoiert
été ainfi appeliez. du mottimrir, qui, felon Bochart,fignifie
là noirceur du 20312an

4 j’adreflbi-IÀ me: une; a) tu ombrer] Il leur adreflë fer
voeux avant qu’elles viennent 8c qu’elles puilfent l’enten-

dre, à moins qu’on ne veuille inferer de ce panage qu’l-lo- , V
mere a crû que les Amos des Morts entendent fans être * Lpréfentcs 8c quoi-qu’éloigne’es. Mais je ne trouve ailleurs

aucun fondement de cette opinion. . « ’
5 Le: ombrer viennent de tous tôles-duafind de P2723;

Eullathe. nous avertit que les anciens critiques ont le]
les fix vers qui, fuivent celuici: Parce. drlbieneils , qu’il
n’efl pas encore temps ne ces Amos viennent) 8c ue
d’ailleurs il n’ell pas pofïi le que les bleflnrgs parement u:
les Amos. Mais cette critique me paroit tres-fanife. l’our-

uoi n’efl-il pas temps que ces Arnes viennent, Homcrecno
air-il i s que le: ombre: de: mon: 950mm de leur tâtez; du
find de I’Errbe? 8c ne re oivent-ils pas ce vers! Les fixtqui
le fuivent n’en fourgue explication» Quantum mon?!

Je .rnoma. -



                                                                     

338 . L’Onrssn’n
,, On voit pèle mêle de jeunes femmes, de.
,,. jeûnes hommes, des vieillards delTechez par.
,5.de longs travaux, de jeunes filles décedéq
5, à la fleur de leur âge, des guerriers couverts ” ’

l ,, de larges bleflures, viôtirnes du Dieu Mars a
,, 8c dont les armes étoient enco e teintes dg a :4
5, fang. Ils le preffenr tous autour de la foire:
3) avec des cris aigus; une frayeur pâle me [317:
n fit. Je commande à mes Compagnons ded
,, pouiller les victimes que j’avois egorgéçs, ,,.
,, es brûler ,ôcd’adreflèr leurs prieres aux Dieuiç p
,, infernaux, au puiflànt Pluton 8: à la lèvera.
2, Proferpine. Et moi, l’é ’ à la. main, j’écar-’ Ï,

,, te ces ombres 8: j’empeche qu’elles n’appro-, f.
,, chent dufangsavant que j’ aie entendu hvoix’;j’î;

n de Tirefias. "î.,, La remiere ombre qui le préfenta àfâ

9-.

;, moi , ce fut celle dlElpenor, qui n’avait;
,, pas’encore été enterré; nous avions laifië I
atfon corps dans le Palais de Circé-fans lui l

, K ,3 rené

.0

il efi bien vrai qu’elles ne peuvent paroîrre fur la parti; -
fpiriluelle de l’Ame, aufli n’eflsce pas de celle-là do a v a
Homere parle. puifque les Mons ne l’avaient plus s il 3
du corps fubtil de l’Ame, ô: tout ce qui avoit ble e"!
mixés terreilre, avoir aufli bieffé le corps firbril , a: y av ’
lai (à marque. Voilà pourquoi il cit dit que dans --
longes on voit les Aines dans le même état où En: l
Corps, 8e voilà aufli d’où vient la dilference qu’Ulyfie -3
marque dans ces ombres. Ce qui me paroit le plus furp -1
nant ici, c’en ce qu’Ulyffe ajoure. que ces Ames avoi n
encore leurs armes, ô: que tu armer [laient mon teinte:
12mg. Comment ces Ames, ces Ombres, qui n’éroi
que le corps firbril de l’Ame , pouvoient-elles conferv ,
leurs armes? Je croi que c’efl un point nouveau qu’UlylÏeag,
ajoute ici à la Theologie reçue , a: n’il ajoute, parce qu’it’;
parle aux Pheaciens, peuple peu infirma Cependam cette:
opinion s’cflzlfi bien établie, que Virgile s’y cf! conformé .

8c n’a pas dedni ne de la fuivre. V6 C: fut «Il; ’Elpenor qui n’avait p4: mon (If mimi]? E5 A; r

qui A
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b’H’o M a R a Lier! XI; 139
5, rendre les devoirs de la fepulture, parce que
,, nous avions d’autres affaires 8c que le temps
,, prefl’oit. Quand je le vis, il me fit pitié, je
,, ne pas retenir mes larmes , 8c lui admirant le -’
,, premier la parole, je lui dis: Elpenor, com-
,, ment êtes-vous venu dans ce tenebreux fe-
,, jour? 7 Œoi- ue vous f0 ez à pied vous
,, m’avez. devance, moi qui uis venu fur mon
,, Vaiffeau, 8c à qui la mer 8c les vents ont été

,, favorables. V
,, Fils de Laërte, me répondit-il en roupi-

,, rant, c’efi: mon mauvais genie 8c le vin que
,, j’ai bû avec excès qui m’ont mis dans
,, l’état «ou vous me voyez. fêtois couché
,, tout au haut du Palais de Circé; a mon
,, reveil je ne me fuis pas fouvenu de defcen-
,, dre par l’efcalier, j’ai été tout droit dev’ant

,, moi, je fuis tombé du toit en bas , 8: je
,, me fuis rompu le cou, 8c maintenant mon
,, ombre cit Mcenduë dans ces trilles lieujr.

,, e

.

miam I , En . . «K . y Y.[J v .-.,.i * "www-v» l ’er

ç ,

a- J
i r t fluoit s encore été e dans les

. , nferpsn. m à l’entrégÎ-c’efl pourquoinzulle vient la
premiere 6e par un autre chemin que les autres.

7 94»; que wufijez à pied vous m’avez devant] Ulyflë.
quoi u’attendrien voyant l’ame d’El enor. mêle pourtant
la phi nterie à fes larmes. Le car ère d’El nor ne de-
mandoit pu un plus grand ferieux. Ulyffe p aifinte donc
tu: a diligence. Et Enflathe dit fort bien que le lecteur
epanouï rira de cette idée d’une Ame à pied qui deÊend
p us vite aux Enfers u’un Homme vivant qui va parpMet
8c ui a eu les vents vorables. Mais cette plaxfanterre ne
lai e pas d’avoir un trèsbon feus. quand on vient àl’exa-
miner. En effet , c’en une ehofe rrës-merveilleufe u’une
Anne fe trouve dans les Enfers dès le moment quelle a n.
quitté le corps. ni cit-ce qui expliquera comment fait: A:
ce vol fi rapide! c efi dans ce moment qu’on peut dire de -»
l’Ame ce que les mandais difolfllt de leur: Vatican: . . 1-
3.2114 un aux]: vît: que la parfit. i A;

utu!

a!
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,, Je vous conjure donc par tout ce que vous’
,, avez. de plus cher , par votre femme, par
a, votre pere, qui» vous a élevé avec tant de
a, foin 8c de. tendreffe, par votre fils quer’na-

que, ce fils unique, que vous avez lailTé
encore enfant dans votre Palais , fouvenez-
vous de moi dès que vous ferez-arrivé à l’i-

a, (le de Circé, 8 car je fai qu’en vous en re-
3, tournant du Palais de Pluton: vous aborderez
,, encore à cette lfle. N’en partez. point, je
:,’ vous prie , fans m’avoir rendu les derniers
,, devoirs, de peut que je n’attire fur votre’
,, tête la colere des Dieux. Brûlez mon corps
,, fur un hucher. avec toutes mes armes , 66
., élevez-moi un tombeau fur le bord de la
,, Mer, afin que ceux qui palTerontII-ur cet-
,, se rive, apprennent mon malheureux fort.
,, 9 N’oubliez. pas de mettre fur mon tom-
,, beau ma rame pour marquerema profeflion
,, 8c le. ferviçe-. que je vous ai rendu pendant
a ma Vie.

22,16 l’ali’ûrai que j’executerois de int en
,, pomt tout ce qu’il defiroit. Pen ant que

838

,, nous nous entretenions ainfi vrillement, ’
,, j’avois toujours l’épée nuë pour écarter ces

,,. ombres 86 pour les empêcher ’de boire de ce
,,. fang, dont elles font fort avides. Tout
s d’un cou "e vis arriver l’ombre de ma mere

a . , P1 . ,b Anticlee , fille du magnamme Autolycus ,
a. que j’avois lailÏé, pleine de vie à mon. dé-
,, part pour Troie. je m’attendris en la vo-

V . ,,
L 8 Cerf: fui qu’en vous ’en retournant la mais dz Pluton]
Ç’e’toir un point de la Théolo ie Payenne , qu’après la
mon les Aines étoient plus flairées que pendant la!
ne.

9 N’onlalieælpdl de mm" [in mon tombeau me rame] Selon -
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1,, yam 8c je fondis en larmes. Mais quelque
,, douleur que je reflèntiflè en mon cœur , 8c
,, quelque touché que je fuiIe de fa peine, je ne
,, la laifla’ilpas approcher de ce fang avant l’arri-
,, vée de irefias. Enfin je vis arriver l’aine de
,, ce Devin. Il avoit à la main fon fceptre; il
,, me reconnut 86 me parla le premier: Gene-
,. Zrem: Ulyife, me dit-11, pourquoi avez-vous
,, ’uitté la lumiere du Soleil pour venir voir
,, es morts , a; Cette truie demeure P Vous
,, êtes bien malheureux! Mais éloignez-vous un
,, peu de cette foire 8: détournez. cette épée,
,, afin que je boive de ce fang 8c que je vous
,, annonce ce que vous voulez (avoir de moi, -
,, Je m’éloigne donc de la folle 8c je remets i
,, mon épée dans le fourreau. L’ombre s’a
,, proche ,, boit’de ce fang 8c me prononce (Ed-s
,, Oracles.

,, Ulyflè , vous cherchez les moyens de
,, retourner heureufèment dans votre Patrie , e
,, mais un Dieu vous rendra ce retour difliciy
,, le 8e. laborieux; car je ne penfepas ne
,, Neptune renonce au reii’entiment qu’il a
,, conçu contre vous , de ce ue. vous avez’
,, privé de la lumiere Ion cher .s Polyphèmei *
,, Cependant, malgré toute fa colere,vous «a z
,, ne laiiTerez pas dy arriver après bien des ’ ’
,, travaux ô; des peines , li vous pouvez vous
,, retenir 8c retenir vos Compagnons lorfque
,, vous ferez arrivé ’° dans l’lile de Trim-
,, crie , 8c que vous verrez. devant vous les

’ . ,, bœufs
la coutume très-ancienne de mettre fur le tombeau les ian
trumens qui mar uoienr la rofeflion du Mort. »

la Dans Pif]: s Trinttfl’eî La Sicile étoit appelléc Tring-
m’e , à çaufe. de res trois promontoires Pa:him.P;lon& u;

am. . , ,

. à;

i
i a
i .

A

t- ... «441.4. -



                                                                     

14,2 L’Onrssa’n
,, bœufs 8: les moutons confacre’l. au Soleil ,
,, qui voit tout a: qui entend tout: SI vous
,, avez la force de ne pas toucher a (es trou-
,, peaux dans la vue de ménager votre re-
,, tout , vous pourrez. efperer qu aptes aVOII’
,. beauœup faufièrt vous arriverez à ltlxaque.
,, Mais fi vous y touchez, je vous Epredis que
,, vous périrez , vous , votre Val eau 8; vos
,, Compagnons. " me fi , par une faveur
,, particuliere des Dieux , vous echape’z. de
a, ce grand danger , vous ne reto- ’ erez che;

-,, vous de longues annees 8c qu après.avair
,, rdu tout votre monde. Vous y arriverez
,, cul 8c fur un Navire .ctranger. Vous
,, trouverez. dans votre.Palais de grands fief-u
,, ordres , des Princes infolens qui paurfui-

r 1 9421i, par une favtlf particuliers des Dieu: mon: (dupez
a: agami danger] Autant que ce qu’Ulyfi’e a dit de la cola:
de Neptune uvoit allarmer les Pheaciens, en leur faifant
craindre de eplaire. a ce Dieu s’ils favorifoient Ulyiïe s
autant ce qu’il dit ici doit les raflùrer, en leur failànt en-
vifager qu’en le renvoyant fur un de leurs Vailfeaux. ils ne
feront que fervir à l’accompliflëment des Deflinées. à être
l’infiniment de la faveur des Dieux.

la Et qui (rifla: de grands prefim] Ils ne s’aviferent que
tard de la vouloir gagner r leur liberalité, comme nous
le verrons dans le XVIII. ivre.

r3 On par la rnfè ou par 14 fine] Il avoit n’en) 1(3th
e la mie, mais comme ce moyen feu n’eflr pas a ez na-

b e pour un rand Guerrier,aptès la rufe, il aura recours a la
force comme un mayen plus bernique 8: indigne de lui.

x4. Puma. une 7ms, menez-voue en (btmîng Voici un phi.
fait pelerinage ne Tirefias fait faire à Ulyife. en lui or.
donnant de pren re une rame fur (es épaules , 8e d’aller
faire reconnaitre NeEiune dans des lieux ou il n’irait point
connu, car c’efl sin que le Scholiafle l’a ex liqué.

a; ÉLIA 71.1503031171an point leur: mon de [si Il fixable
qu’Hornere ait voulu caraéteriièr par-la les Peuples ni ne
connaiifentdpaÊ raciaux; 8L qu’il ait ce: qu’ils ne e fer-

voreut pas e e ç e on eut-cari ures ne ce Po"
ne sonnaillai: que le fil de li: Mer. i q m"

Mi. .,
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,, vent votre femme ” 8c qui lui font de
,, grands refous; Vous punirez. leur infolen-
,, ce. ais après que vous les aurez. mis à
,, mort ’3 ou par la rufe ou par la force,
,, ’l prenez une rame , mettez-vous en che«
,, min, 8c marchezjufqu’à ce que vous arri-
,, viez chez des Peuples qui n’ont aucune con- il
,, noilTance de la Mer , ’5 qui,n’aflaifonnent

,, int leurs mets de fel , 8c qui n’ont ni J
,, aiffeaux ni rames. Et afin que vous ne 5

3’

Q

I

,, pailliez les méconnaître , je vais vous don-
,, ner un figue qui ne vous trompera point:
,, m Quand vous rencontrerez fur votre che-
,, min un palIant ’7 qui vous dira que vous
,, portez un van fur votre épaule , alors fans
,, vous enquerir davantage , plantez à terre»

a: VO”

q w vv- v.

’.w a. ..’I’il.nw..-. .

.r6 and vos: natrium": fur votre chemin] Homere fait
bien garder ici à Tirefias le caractère des oracles, qui de: i t
fignolent toujours par quel ucs circonflances les lieux ou r : . .
devaient s’aceam la: les ch qu’ils prèdilbient. 3l7 941i vous a que vous peut: un un for votre Épanle]
Car de prendre une rame pour un van, un une marque 1lûre d’un Peuple qui ne cannait pas la Mer , mais bien u
l’apiculture, car le van cil un infiniment dont on fe fers a
pour féparer la paille a: les ordures du bon grains mais
il falloit que de ce temps-la le van fût tout autrement qu’il
n’eft aujourd’hui ; c’était comme une efpece de pelle, .
«a ainfi qu’était le van des Hebreux. C’eit pourquor 0
faim jean-Baptifie dit de notre Seigneur. au?! a le sur: a
la main, à qu’il neigera [on aire. Mardi. 111. la Luc HI.
17. Et ce qui confirme cette conjeflure, c’efi qu’apres H01
mer: on a appelie’ canonnât , on» , tableur, sureau, la
cuillers dont on fe on à remuer la bouillie, arce qu’elle
et! faire comme une efpece de pelle. .Sophoc e la 110111310
Ænpâflpmoy.

omît semas-m 3,74m plus»

sa filant ailuiion in: parez: sumac. a - î ,
.-
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- i 5, votre rame, Æ offrez en facrifice à Neptune

,, 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 , (ans en oublier un feul.
,, Après cela , ’9 du fein de la Mer fortin
,, le trait fatal qui vous donnera la mort 8c qui
,, vous fera defcendre dans le tombeau à la fin

r ’ ,, d’une vieillefiè exempte de routes fortes d’in-
,, firmitez , z° 8c voas laifiërez vos Peuples
,, heureux. Voilà tout ce que j’ai à. vous pré-
,, dire.

,, (baud il eut ceflë de parler , je lui ré-
’,, Vndis : Tirefias , . je veux croire que les
,, ieux ont prononcé ces arrêts contre moi.

3, Mais expliquez-moi, je vous prie , ce que
,, je vais vous demander. Je vois.1à l’ombre
,, de ma mere. elle fe tient près de la folle

, ,, dans un profond filence fans daigner ni re-

l l a) gar-’ r8 Ojfvez en [46713555 à Neptune in mulon, un "me" à-
». «774:1 ,Un mouton pour marquer la douceur de la M et
quand el e cit tranquilles le taureau , pour marquer (à fu-
reur 8c lès mu illeinens quand elle cit irritée, 8e le verrat.
pour marquer a fecondité, «Mimi 6340:7 yo’wptov, dit Euh-

- the. Ces facrifiecs de trois viâimes de dilferenre efpece
* étoient appellez ’rpl’rlué. v ’ ’

19 Un [du de la Mer finira le finit fan! qui vos: domine
’ la mon] Voilà un oracle dont il étoit impoflible à Ulyfie

de mener le feus. a: qui marque bien ne l’avenir étoit
réent aux igrenu du Prophete. En effet U yiTe fut tué par

on propre ls Ielegonus qu’il eut de Circé. Car ce fils
ayant été emmy: r fa mere pour r: faire connaître à fou
pet: . il fin poulie par la tempête fur les côtes d’lthaque,
il defoendir dans l’Iflç dont il ignoroit le nom , 8: fi:
quelque dégât. Ulyfle 8c Telemaque aecoururentdl. y en:
l un combat où Tclegonus tua fun pere fans le connaître,
8c il le tua d’un javelot dont le fer étoit de l’os d’un poif-

. z fun appellé Tania marina , de forte que voilà bien clai-
i retnent l’accomglifl-ement de.l’oracle. (au cit-ce qui l’au-

rai: deviné! mon conte cette hm ire un par autrement.

..
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sur o M E R E. Livre XI. 14;;
3;.garder (on fils ni lui parler, comment

i .,, pourrois-je faire pour l’obliger à me recorh
»,, nome:

,, Vous me demandez-là une choie qu’il n’efl
à, pas difficile de vous éclaircir. il Sachez. donc
:,, qu’il ’n’y’ a que les ombres auxquelles vous
«,,v permettrez d’approcher de cette folle &d’en

,, boire le fang , qui faufilent vous reconnoi-
,, tre 8C vous prédire l’avenir , 8: que celles à
,, qui vous-le trefuferez. s’en retourneront fans

a, vais’parle’r.

,, Quand l’ombre de Tirefias m’eut ainfi
’,, parlé 8c rendu les oracles , elle fe retira
.9. dans le Palais de Pluton. Mais moi , je
v,, demeurai-là de,pied ferme jufqu’à ce que
A.» ma mere le fût rapprochée 8c qu’elle eût bû

5,5 de ce fang. Dès le moment elle me re-
,,, connut , ’ 8c faiiànt de grandes lamentations,
3, elle me parla en Ces termes: Mon fils,

. ’ ’ i ,, com-4
On peut voir li lea’Remàrthes. je ne parle pas ici de l’Équi:
vaque qui cil dans le texte, taros; , car il peut être fepnre
en deux mors, 3E JAS: , du [du de la Mgr ; se il peut

m’être qu’un mot, ëfnc; , qui lignifie tout le contraire.
brin de la Mer. Je ne croi point du tout qu’Homcrc air pen-

nfè à cette équivoque qui ne me vparoît 1[pas digne de lui.
L’obiizuriré de l’oracle cit airez grande, i ne faut pas cher-

.clier à l’augmenter par l’é uivoque durerine. q
I 401E; un: lai en: vu rupin heureux] Œellc palmaire

’your un bon Roi! k v
r a; Satbçzidunc qu’il If, A que Il! ambrer auquel!" vous

ijmmmr d’appui)" au": fifi] Mais ne vient-on pas
de voir le contraire 2 El enor a reconnu Ulle’e fans avoir
IN de «(au :Tirefias ’a reconnu de même avant que
,d’en’flmîg-g mena cit, tout diferenlt... Elpenor n’Érofit

as endure «me , ainfi fou Ante eton encore entiere.
. lleeonferveit [on .ggtelidement. Et Pour Tirefias r Ho-
Ïmere nous r succinique ion ombre .conièrvoit auifi [on
entendement. Voilà Pourquoi ils avOlcnt tout: leur con:

E noimnce. ’ iTom. 11. G

que: v. îW ww-ærv. .

à

r
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’,, comment êtes-vous venu tout en vié dans
4, ce fejour’ de ténèbres P Il cit difficile aux
,, vivans de voirl’em ire des Morts , car
,,-font [épurez par e grandsitfleuves 8c par
,, une grande étendue d’eaux , n fur-tout par
,,, l’Océan , qu’il .n’eit, pas aifé de traver-
,,, fer. . Bit-ce. qu’à votre retour deTroye vous
Ç, avez- rdu, votre route , 8c qu’après avoir
5,, été ong-terups .egare vous avez. etc page
m dans ces truies, lieux avec, vos Compa-
,, gnons , 8c avant que d’être retournevàjltha-
,, que se d’avoir revû votre femme anglo-

,,trefils? - a ’ ,-.. ,, Mainate a repartis -je , la neceilite de

. , .. , . .,, confulter lombre- de. ’Iirefias maigrit» entre-
,,, prendre ce terrible vo age! JeAn’ai pu gen-
, , core approchende lafl rece m’rçgggnæ-rna
,,, Patrie; mais accablé de maures, - ferre, de
a: plage en; Plage, depuis que;1’arfu1vr Aga-
.,, memnon pour faire la Guerre aux Troyens.
,, Mais apprenez-moi, je vous prie, de quelle
,, maniere la deltinée vous a fait tombera dans
,, les liens . de la Mort. Bit-ce une longue

l. A t . h in * ,3?2.18m m; * par!» "in in)! pu rle-1110:7 a;
Homere fait vgiîici bien.clairement, oomme’l’e remariai
Ballerine, que cette ideièente aux Enfers fe fait au [sont de
l’Oce’an ,- «car ilefluatumhie peule: que le fini Infini;
pour y defcendre . c’efl celui par lequeHè-Solcil ardenn-
(res Aines ydeièendcnr eux-mêmes. lorfqlt’ilsflrega nem le

raclions de la. terre . à: qu’ils le - plongent «hurla mm.
Par-là Homere veut. confirmer ("a Geographie fabul e A:

flirteroit: quel-les lieux dont il-,- 8: ’ui’forïr ’ rita-
blentent du la Mer Medïteznu font aunâmes! 361’0-

tian: . r au. i .î vr- , wr: je21 14:":me ami ènféime’e une «un; mon] "Myrte
Il fart à. in lucre trois guettions pria Et faine" lui

emmuraient far la ’ ” agui &bit’p’eur 31?:

.. , . l * c e

î

1 , 1

s .i un
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n’ngojM a R aï Livre XI. fi;
a malagas, ou feroit-ce! Diane qui avec les clou-f

* a mififichesjuroit terminé vos jours P Dites-g.
a, mm, nouvelles, de mon pere 8c de mon
à, ,filsgjggnent-Kilseneore dans mes liants P ou
,, s’en ClÏ-ll mis en pollefïionv, a;
,, n’attend-on’plus mon retour? Apprenez-moi
,, aufli ce. que peule ma femme 8c la conduite

5.5, firmament: Efiîëelle toûjours prèsde (on.

5; a, :ast-ellefoin deiamaifon P ou quel.
55 qfi’Midèsvphis grands Princes dela Grece l’a-

,,*lc.!é. ,6? l: 4 l I,, mureflme répondit fans balancer;
,, 23 Votre femme demeure enfermée dans
,, votre, Palais avec un courage 8c une fageffe
,,r’jrqu’on ne peut raflez. admirer 5 elle parie les
a 301113.65 les nuits dans leStlarrnes g ï performe
fifi: s’eit.mis».enpoffeflion de lvos i États; Tes
à); manque jouît ren paix dCLVtOHS’VOSi biens ,

8mm aunfefizins publics’squeeles Princes
,, a: ceux à qui D’eu a confié (a jui’tice 8c les

gym y doivent onorer de leur préfence;
,, capitaux le Peuple l’invite avec un grand
empreiTement. Votre pere demeure à a

3) maif

ce)! un; lus Il Lion fils. Quel élu e ontmafieuse». , H47.-.

974 a

.( ,-

fl ’ AianzilzlkA’ç’ràefl que Primer mur qui
q m’a; finlamïdoivmt honorer de îleur p7!-

uue coutume ancienne ,les Peuples, dans roue"

k 7l:
fît

i’C’

n Va; v "et; invitoient toujours les Rois. 6c les prina’
ci aux .. mâles. Rois 8: les Magifirars lionne-
tu en! ces qui? de Tenu 8:61";ch cela entretenoit l’union

i . L lçfirslw-Eefs). à: filoit que les Rois re-
ts arme-19m tentants» 8c. que [C1591

t i gqmçsekursqperes. Les 18:,
. . i fiant: languis, 6c purifiaientdu plu! r de e:v.ôîr’regar’éi comme les auteurs du bon-

heur 8: de la 3919; des Peugles parla figeai; de leur guru

o G3
Î.

Ë

V)
r

"si



                                                                     

34.8 ’ 5’130 n fs’ s ne
,, maifon de campagne 8c ne va jamba- H
à, Ville. Là foulit n’eût point de beaux tapis, v
b ,de riches érafles ,de magnifiques couvertures;
,, Imaisvpendant l’l-lyver ilesuche à terre près
,, de. ion foyer aumilieude fis domeiüques,6r
5, n’eft vêtu que de méchans habits; Et l’Eté

,, 8c l’Automnev” il couche au milieuide fa
,, vignefur 1min de feuilles; toujours livré à
,, ks-ennuis," qu’entretient &ïqu’augmente de
a plus zen plus la douleurde votre .abfence fi
,, qui le fait encore plus vieillir que les années,
a, L299: cette même douleur qui m’a l
5, dans le tombeau: ni Diane n’a abregê me.
-,, jours par [et douces flécher,.ni aucune ma.
,, ladie n’efi vennë me confirmer par (es 12m
,, guetta, nuisaiefilerregretnde ne vous plus
’5’: margeât hflœkurrîdevous croire ex lé
,rtonsïlesjours amie nouveaux peuls, c’e le
,, rendre fouvenir de toutes vos rares quanta
,, qui m’ont ôtéla ne. r : p.
. ,, A ces mots je voulus embraffer cette
à, cher: ombre; trois fois je me jetai. fur elle,

a; Il tout» un nm... de [a vigne [in en ’Iîr à fifille: , nu-
in" lien! l [a mais] C’eil’ de. ce! endroit d’Homere,-A
Je deux autres que je marquerai dans la faire, que parts:
avoir été tiré le carnétère ad j le de l’Hçnutonrîmorzu-c-

pas de Terepce, de ce pete qui ,e punit lui-même de rab-
fence de fou fils , qui r: prive de toutes les douceurs de la
fie , a: nille rend ma eureux pour égaler en quel ne
me la mrfere de be fils. Ce n’en donc V fans talion

uîArifiote a dit qu’Homere avoit fourni idées a; des
gantières de toutes les fortes de notifie.
’ 16 941ifalltjntnre’plm’ MIMW le: mût] Cg; rien
ne fait tarir vieillir que la douleur, a: tu: tout la douleur
azurée ar le regret, defidm’m, de; performe: cheres qu’on
à perd ës. Pendope dit fort bien dans le aux. Liv.

Aëeïêfiîrwrtmfipëtflfidvm’ v] L j

e . o Lu



                                                                     

D’HIQ M E R131: XI. ë49’
i7 8c trois fois elle,fe déroba à mes embranc-
p" mais", femblable à une vautour ou à union;
,3 ge: ce qui redoubla ma douleur. Ma mere,
sa m’écriai-je’, pOurquoi vous refluez-vous au
A; defir extrême que j’ai de vous’embraiïer?
sa: pourquoi ne voulez-vous pas. ue joints tous
.5; deux par’ nos tendres ombra emens , ’nÔus’
a, mêlions enfemble nos larmes , ’66 que nOus’.
si nous’rafl’afi’r’ons de regrets 5c de deuil P La

a cruellc’Proièrpinefiu lieu de Cette chere ont:
si bre , ne in auroit-elle préfenté qu’un vain
à phantôm’e’ , afin que privé de’cette iconfolaë

a tion , je trouve dans mes malheurs enCOre plus
si d’amertume P’ ç (A ’
l" ” Je lui exprimois ainfi mes regrets. Ellë
si me répondit: Helas, monilils , le plus mali Î
.95 heureuxide tous les hommes , la fille ,, »; èî
a,» Jupiter, la fe’vere Proferpiue , ne vousa point è
a trompé, mais tolle cf: la condition dès mor-’ r t7 .
.3 tels quand ilsfotrt tortis défia vie , ’7 leurs il
aguis ne fondement plus ni chairs ’nî ce»; . :- ’
je L10!!! ce qui ne compofe que le corps ma; - j
hi - w . A. v. . et a: t9... *z U v V l , p . t ,îà: marchai in «rumba: au... a Mme e’ : ï
aufiit dire . - ’ L3 îj. N tu 17 du: 1 r un . d kil: inilliËent .main firman grime’ûmidée venons . ’
lei-air; volta-id: f. i la. ce. I. .37 «un enturbanne] rçksuirbainnîo 0 peut
du: Wh ne conferven: "plus rainai. nimbais , mine;-
Les nets-foula lien: arec-me le cm deva

a: Tous u qui... cm: qui Irmpfnünid c laverie-n
flaflmu, 3:51": (Terri; l’a Fini. à- bînl Yak! let
Ç - ne: ’Homme ien expliquée». e Carmæ’
fiel . tartare , qui en réduit en cadra En le -«V5231!» 31443th opine. delta-dire . la perde (prunelle
dt lAme’. qui retourne au Ciel. lieu de (on’orrgineLG!
J’hmÇsrdefivà-dire . le mg délié a: me dont me?

L.3- t
er*wt*WW.-fi.e: wwt. . s e ne u
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à, retiel, cit la pâture des flammes des que gel;
,, prit l’a quitté; 8c l’ame , ce corpsvdéliegôc
,, fubtil , s’envole de [on côté commeunfln;
a e. Mais retournez-vous-enpromptement
,, a1umiere,8tretenez bien tout ce que je j ’s ’
,, ai appris ,h afin que vous purifiiez le l i
,, votre chére Penelope. ’ q i 3, l

,, Pendant que nous nous entreteriio-ns’; 2
si je vois arriver les femmes 8c les filles
a: grandsACapitaines, ,. ne Proferpine 191:, if
a. palier. Elles s’aflemb oient en foulquiiiquifi-
a: de la folle pour boire du fang’, fini
5, qui cherchois, les moyens de, les l’entreti-

1, chacune en particulier , l je pris le
si tirer mon épee 8c de les empecher ciboire
a) toutes enfembl’eg "Elles approchèrent du je
si fuite l’une âpres l’autre ,4 8c chacune mame;
a noitifa irai ance. 19 Ainfi j’eus le tempçsdq
si les qtteliionner toutes 6c (le (avoirlèm’s’; Î

ntures.i , iÎ. ’- V ’ v ,1 JILL)? Q;
’i z) .2. 1- au a m3”LËr

n si ï

.ev

u

en revêtu. C’elt cette derniete partie qui defcend dans les
Enfers , 8c qui cil: appelléç idole ô: image , comme je l’ai

déja expliqué. . v l,19 Aixfi j’eus. le tempr de le: quefliamrer routes] Remue
nerf-ercontent’e’ as de faire pafi’er en rcvûë des femmes 81
des filles, il r it [rafler auŒ- des: fieras, 8c toujours avec
tine varieie’ admirable. (fila tréfor d’hiitoires B; de Fables
ne Poëte n’a-vil pas juré v ans fou Poëme par cette inven-
tion de ladeftente d’UlylÎe dans les Enfers E l Combien de
Menus araâère’s. l Qielle abondance d’idées capableside’
fournir chacune un Poëme parfait, 56 quel riche lumig-
meritiau même de l’Iliade! Virgile en avoit bien contrit la
beauté, pull u’il l’a imité dans ion Eneïde. En fi Vit les;
lu intérefl’er es Romains par les grandes. choies qu’il: it dé
leur Empire; Homere a aufl’r inrereflë’ la Grece , en parlant
des bifipires du principales familles , de la plupart dei:
quelles ilieflôiueucoie, alors des defcendans. -
l .30? âge-Me me: flluldl fig: JWom’e] Cette épirhere.
fifi-tomer: derme a Salmanéo, prouve que ce qu’on a



                                                                     

n’H o M z n si Livre XI. 15:
5, La premiere qui le préfenta, ce fut Tyu

5, r0, iiTuë d’un &ng très-noble , car elle me
5, dit 3° qu’elle étoit fille du grand Salmonée,
,, «S: elle fut femme de Crerhée fils d’Eolus.’

,, 3* Autrefois devenuë amoureufe du divin
5, fleuve , le plus beau de tous les
5, fleuves qui auroient les campa , elle al»
w lait louvent le promener fur es charmantes
,, rives. 3* Neptune , prenant la figure de ce

i ,, fleuve , profits de l’erreur de cette belle
5, Nymphe à l’embouchure du fleuve , dont
5, les eaux s’élevant comme une montagne
,, 8c [a courbant comme en vante, environ-
,, nerent 8c couvrirent ces deux Amansf H
n eut d’elle les demieres faveurs , après lui
5, avoir infpiré un doux fommeil qui rempila

’ ,3 châ de le rec0nnoitre. Aprèsquece Dieu le
a fût raflèfié d’amour, il lui prit la mains 8c
4.,’lui parla. en ces termes :*BelleeNymphe y ré-
"5, jouiffeL-vous de l’honneur que vous venâz

sa ,e
decePrînce ,’ u’ilétoîrunim î: , uis’égaloitàjupîteh °

imitqit festonïerrcs &qui :1:me androyé. et! une falsifia-l
venue aprèslui.
I 31 Aunfnù in»! devenu? mauvnfc du divin flave Buffle]
Les Anciens ne [ont pas d’accord fur le fleuve demi-10men:

gade ici; les uns veulent que ce foif du fleuve Enipt’e du?
Theflâlie , lequel defcendanrdu montonuys. reçoithpr

4.435108 dans fou lem. A llodore 8c Properce, après lui, ont
’êtei de ce fendaient. es autres pretendcnt que c’cfl du fieu:
y: Enjpee qui cil en Bide, 8: qui coulant d’une fource qui.
CQ pre: de a Ville de Sahnonc. le jette dans l’Alphee. Le:
fins. perfiradée qu’Homerc parle de ce dernier. La Ville .
331mm: à: le voifinage de la Mer femblent eppuyer ce fen-

ument. ’ . . "32. M (me prenait [4 fi (de ceflme] comme les nunc:
patène]; alloienrrlbuuemgz baigner du» les flechsî Cela

. donnoit lieu de leur faire mille acheufes fu’perchenesj dont
elles f: confoloiem . dans l’opinion que feroit le Dieu du
fleuve qui tes avoit aimées. 6g * 7 7 I * W;

h. . 4,
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l de recevoir. Dès que l’année fera revoluë’,

p vous mettrez au monde deux beaux enfans,
,, car la couche des Immortels cf: toujours

V ,, feconde. Ayez foin de les nourrir 8e: de les
à, élever. Retournez dans le Palais de votre
à, Pere , 11eme nommez à paonne, 8e fi-
,, chez que je fuis Neptune qui ai le uvoir
,, dlébranler la Terre jufqu’à fes fon emens;
n En finiflànt ces mots il fe plonge dans la

5, Mer. ’,, Tyroaccouche dedeuxenfans,.dePeliasô"e
’,, de Nelée, 3’ qui mus deux furent Miniflres du

,, grand Jupiter. "CarPelias rqgnaà olcos ou
,, ilfut riche en troupeaux ,’ &lxelée t Raide
,, Pylosl’urle fleuve Amathus. T r0 eut delta)
,, mari Crethéefesautresenfans ion. Pherèsôe
W Amythaon qui [e plaifoit ardt-cirer des

9, à l,, Après Ter... Ï je vis approcher Je

. .. mime

.,,

i3; Qui tous deux fuma Mr’nîflm du grand jupim] Le Grec
1m , [qfirvùemr de jupùn, Sepimwra; AIÉÇ. HomereapgeHe
les Rois les fer-vireur: de jupiler i comme Dieu lui-même ag-
pelle Molle finfeninur, 3594m.» par? Mœurîîe.

ait-Car Pelia: mon: r) 701101] Dans la Magnefie , qui En
Soit partie de la Tliclralie fur le golphe Pelefgique. C’cfi,
ide-là que partirent les Argonautes , relias ayant envoyé.
fou neveu jafon à.la Colchide pour la conquête de 121:6an
, on.

a vis a achat la fille du»! opus] Afo us étoit un fient:-
deal); gémie gïdefibus de Theges.’ P v ’ L

36 Zerhu: ù Ampbim, qui le: premier: jument le: finie-
.nmu de la Ville de 171:];sz1 On eut conjeâurer’ (interactif
A; ce Paflà , que lafi e de T ebes bâtie par Ampli "
au (on de a lyre, n’a 6re faire qu’après Homere s fi «ce p
Poëze l’avoir connue", il n’auroit pas manqué d’en orner fan I

Poème. iï, [a que! ne fort: à caillai: qu’ils-fifi": , il: ne par;
filoient habiter finement une fi grande Ville fan: [a han] Hui
me Vine’eœgtande, plus il faut qu’elle fait forte; leur:



                                                                     

1

Ë Hem R à: XI; 15j:
ville d’Afopus, Antiope, nife vantoit d’avoir
,5 dormi entre les bras dejupiter.’ Il’eft vrai
,, qu’elle eut deux fils, 35 ZethUS 6: Amphîon ,
P," ui les remiers jetterentllœ fondemens ’dje la
,5 gille de ebes; &Aquiéleverenrfesrnur’aillà
,5 8: l’es tours, 37 du quelque forts 8c vaillam"
,5 qu’ilsifiüïeotf, ils ne pouvoient’hàbiter me:
,, ment ’une lignifie .Vllle fans fesfitours qui la
,5 dc’êfeudoienf.l I . ,
t 3’ Je vis Ienfuite Alcrhènefemnie d’Am;

à; i’try’on, qui des embraflèmens de Ju irai-
» 61:15:16 fort; lapident, le Courageux me

à, je et. . , . I .,, Aprêselle venoit , " I. z g fille du m rbë
je Creon’.’ Ellefutfemme niaborieux I
,y’ phitryon, du grand Hercule.

,, 3’ je vis aufli la belle Epiçafie merci
5 d’Oedipe’, "qui par fou imprudence Cam» ’
,5 mieux) très-grand forfait ,. en époufint’ l’on;

21’515”

;A

à; Amphiale, qui bâtirent Thebes, fluent obligezdela for"
tiller, parce qu’ils avoient des ennemi: redoutables, a: in:

tout les Pille . . . v V, .38 e 1d: enfuit: limba , femme d’Ampbîhjpn] Voici
deux ennuies de fuite dont Hamac ne dit qu’un m9! - , "01,
qu’il ne ma uâr as de mariera. Mais en .çela il ne

loue; la lège e du oëre; qui à crû ne devoir peu ajout .
à J’elogegu’illenrfioune, en «mimique l’une futimcre

l’autre femme d’aucun . . v r43.9 e au. aufli la AdhŒçiæfie pacfodipe] Il appelle
âpre; e Selle que ceux qui font venusiaprëslui ont appellée

un e. , V . ,V ..40 949i mi: mfitrês-padfizfait, a: Ipnfmtrfinfih.fn
nupvefils. parmi: lainer fin yen] :. Henri-Je, pour mieux
Flndfc l’hbi’reur de cette galon .i infifiefisr le mot (peuh,

’ en. après’l’avoir dit de la nacre , il le dit du fils. J’ai crû ’

site je confinerois tome cette horreur, en 151mm furie
mot fifi, au". fil: . [en âpre" miasmode [flirt fur ce finet,

vîTËCÏGn 7°. t e MW, i: P3999131?

.7 4» w. afin
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,I, fils, (on propre fils , qui venoit de tuer En!
,, pere. Les Dieux découvrirent cet incéPce
,, aux yeux des hommes. il Ce’malheureux Prix?
,, ce accablé de douleurs, regna fur les fuperbeâ?
55 defcendans de Cadmus , &lon les funefies
,, décrets des Immortels , dans cette mémé
,, Thebes pleine de maledié’tion.’ La Reine,
5s qui étoit en même temps fa mere 8: fa"
,, femme , fefpréci ita dans les Enfers, ce!i
,, vaincuë par on efefpoir , elle attachâ au
5, haut de fa chambre un fatal -co’rdon’, A Li!
5,’fiit’1’îhf’crument de fanion; 8e en mo’ p

:3 elle laifia à [on fils , devenu fou mari ,
,, fond inépuilàble de malheurs, que les Furies,
,, qu’elle avoit invoquées, ne manquerent pas de

a, rem - À I - ’ A ’,,,,,.p près Epical’te j’apperçus Chloris , la

a. . l V l ’ q.”Ay’e» »-x

t Je! Ct malheureux Prime au"! de au.» , n a fur les
gym: dcfiendçm de Catimini; Tout ce qu’on a onc zieuté

l’hifloîre â’OCdüie, qu’il e creva loueur, germerai:

E, ne; conduit par le fille Amigone, il arriva à Athenes
dans; Temple des Furies, ô: qu’il mourut au milieu d’une
violente ternpêre, qui le fit defcendne dans les Enfers; tout
tel: a été inventé après Home par les Poëree tragiques. ce:

I Remue nous dit ÎCl qu’Oedipe. après fis malheurs, conu-

ilua à regner 1 Thebes. , v4: D’Jmphiou fil: aidât] Pour le «in ne: de l’autre
Am bien dont il vient de parler, qui étoit en: de Zethue.
a: s de Jupiter a; «limoge. Apollodore a confondu ces
Jeux Ampliiolli.av sa bi q d M, ci

ne r: a au n mena n tuyau ’ toit une
nir: têt-congélderabie de (res-riche , entre la Merle 6c la
’hoeide fin le fleuve Cephife. Et elle cl!» appellée Ville

Miami: , perce que les Minyens , ancien P le,
avoient regne’. Une colonie de ces Minyens alla Je -
cos. C’efi pourquoi le: Argonautes furent appeliez M1

m0". Z t îk 44.18: [si donna mufle]- Apollodore (en compte onze.
Hornere ne nomme que les trois plus confidence."

45 Et kfier fluctuais!) nome l’appellefln. parceNque
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â. plus jeûne des filles * d’Amphion fils d’h-
,,. fus , fi qui regna dans Orchomène des Mi-
» nyens; Nelée l’époufit à caufe de fa n-
,, guelte beauté, après lui arack fait une mâté

a, refens très-magnl uesa Elle regm
b aveeplui à Pylos "-8: lu? donna trois’fils ,.
,, Nefior , Chromius 4’ 8c le fier Periclymè-
,, ne, 8: une fille nommée Pero, qui, par (à
,, beauté 8c par fa (le, fut la merveille de
5, fon temps. Tous es Princes voifms la re-
5, cherchoient en mariage , mais Nelée ne
,5 noulut la romettre fi qu’à celui ui luî
,, ameneroit e Phylacé les bœufs d’1 ’ lus".
5, ’7 C’était une entreprife très-difficile 6e très-
,, petilleulè, 4* il n’y eut qu’un Devin , nom-v
,,- m6 Melampus , qui eut l’audace de l’en.
à Reprendre. - 1? Les arrêts des Dieux , len-

a) Ber-5

Neptune lui avoit donné le voir defe change: en routes
âmes de fumes . 6: que e a le rendoit d’une limé inlay-
WIPMÇ Neptune ne kif: pas de le me: malgré ce ben

te ent. .P 4.6 9h49 ahi qui [si amendoit le Phylal les les]? [Iphi-
chu] Ce n’éloit pas par un efprit d’injufiice 6e de rapine
Ëue Nelée vouloit qu’on lui amenât les une d’lphielurl

’etoi: pour recouvre: le bien de à femme Ter , qu’lphitlus.
(ils de DejanéeoncledeT o. retenoit inhibaient. Phylaeé’
étai; une Ville de la The alie. Ceci ellcoméplus au long dans

le KV. Liv. . . J ,47 05m? un mugi]? nô;- ifiu’leù "J:- nlllnlo Cu ou!
me que ces bœufs étoient indomptables. il: pétoient gable: pas

des chiensdont performe n’ofoit approcher. e
48 Il n’y "urf-n Devin, novant! Mekmpm] Il étoit fils d’Agnxe

thaon fils de GIethe’e a: de Tyro . ainfi Melmpus 3mn
obligé de flaire rcflituer à fa gaude-men le bien que (bu
confia germain Iphielus lui retenôir injuflemem. .Melarnpu!
tavaillon en même temps pour ion flue Bizs qu: devon -

poufef Perd. l I , . .49 Le: nutrimDîm] Car il étoit dans les Defllnëçd
que celui qui. enlrcpi’cndroit d’enlever ces bœufs , fer-on
gris, à: garde un au entier à? une étroite gui-on) 93:6;

n A G
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,, Bergers qui gardoient-ces bŒlJfS 8C les liens; -
,, où il fut retenu, l’empêcherent de l’excen-
,, ter. Mais aprèsque les jours Scies moisen
,5 s’écoulant eurent achevé l’année, Iphiclus (lé-I

,, livra Melam us fon rifonniera î° pourle ré-
a, compenfer- e ce quÎi lui-avoit exçfliqué 188W -
,, ciensoracles. Ainfis’accomplirent-lesdecrets
a de ju iter.

,, Chîorisl étoit fuivie deLeda, ifut femme
3, de Tyndareï’dont elle eundeux ls furent
,, très-vaiHans, Cafior--grand4dompteur de che:
,, vaux , 8c Poqu invincible dans les combats du
,, Cef’te. Ils [oncles (culs qui retrouvent lavie
a danslefein mêmede lamort. Car. dans le fe-

ajour.

me: l’année. finie il sans délivré . 8: emhkneroîf à
; .oiei Cette biliaire efl racontée au long par Apollodore , J

1v. .
5o Pour le rætempenfir de a qu’il lui avoit «Mg-th: "chu

flafla] v Car il lui avoit eiplique te que les anciennes , l’
ries avoient annoncé u’il n’anroit des enfuis ne parle remua
d’un Devin , qui, infinie-panna vautour, huendonneroitle
moyen. "une Apollodm.

5: Don: du": 3m: fih] Ceux quifo’m venus que; Ho-
mere ontdir qu’elle n’eut de Tyndare qu’un-fils, qui émir
Callot, a: quede Jupiterelle eu: Pollux.

57. 7: vis Ipbimedle femme d’Alain] - Cet Aloëas éroirifill
de Canne 8c de Neptune, a: négatif: Iphimedée fille de

fan fieri: Tri . V .l 5-3 Dan: la vie fin fort conne] Comme l’efl ordinairement
la vie de ceux ni fohrlaguerre au! Bienne : r ’

A 54 diage- un un: il: confluente-feulât le poIMÇ!
arme-fia: de Imam Homere dit. ’

’Érviarp: 744p en! 74m6 lune-fixa; in»

-7 EËpor. ùnëp [15:15: yl 706M)" imâpywu.

Mot a mon C47 i l’âge de neuf au: il: noient mufu-dfuïc
maffia? .hàinenf «me: , on 674m: de buteur. ,15: I fur cette
mefiner’y’ai fillvî le ientimenr de Dîdyme , qui marquegque

- le coqs bien proportionné CR. celui;don: ’14 panama! la

. I ’ W



                                                                     

rifle-M33. a; 119w: A ç"-
.ïi joui-des ténèbres ils ont reçu de Jupiter ce
4,, grandprivilege, qu’ilsvrventêcmeurenttœrà
,, tout. &reçoivenrdes honneurségmx am

,. des Dieuxmêmes. l,, Après m3,." de avis Iphimedée fer-rame

Neptune. Elleeutdeux fila, ’3 dont laviefu:
fort courte Je divin 0ms ê: le célèbre E hm.
tès , les deux plus grands 8c les plus beaux 9m.
mes que la terre ait jamais nourris, cari]; é;
toient d’une taille prodigieufe 8c d’une beauté fi
grande, qu’elle ne cedoit n’a la beauté d’0-

i non. " A l" de neuf ans i avoient neuf cou,
déc: de grolaÎegrcir 8c trente-fit,de hauteur. ’f l 13

amena-

sessseeav

mienne nie de la hauteur. lia donc com é e l’or; a
gnienoir qmtre coudées. Enfiarhedi unanl’rt «33:11: n’e’n
cônrenoiriique truie: lEex’Jirr’àr. un: . hindi bref-r: a.

r40: de une propanier! , en il: infant que le mp4 e]! bien puy».
tintai, è- qn’il 7 a un: jufle [affine-fa grafim. et? la
"officine pari: delà buteur. Ainfi , àfiméom e.eesG.eams
croîtroient tomes humées d’une coudée en gr a: de (rois

coudées en hauteur. I
5; ILr mi oient la Monet: ’ibyntem’ent lagune je]:

90m du: le: in», 07m surfin: enneprirenr] Eufiarhe
nous ap end qu’il y a eu des Critiques; qui traitant cette en.

.rreprife epuenle icaulë’defonimpofilbilité, marquoient ce.
vers cousine des Vers qui’devoie’m Être teinta. Voila de;
Critiques bien pruden: a: bien figes en les idées du
Poêles fil: la pdfibiliré. e-Maiaefi-il’poflib e qu’il y. and:
rckiriquea qui «un: fend la grandeur-6: la beauté de
cette idée langui n en a’pas;-’j(igé comme eux dans (au
eh). 6; où il narre desTuriu ’11! grand , il ra porte ces me.
ne: vers d’Homere pour ouver’qne le a’ le trouve fou-
-vtnr (in: le patherniærse, g ue fourrent ’ fenneomre quan-
tité de chofes gra 6: finir imes, ou ii- n’entre inr du
tout de on- :3: tel (fi , zieute vil, a que du mm que
«au: mlieflï. en parlant lutinas: Il: memçoienrles lm-
nmtelsuetc. ICc pi si: en mm plu fm: En ils l’auraient
excentré 5mm rifler il n’ya rien de plus guindât de

plu! beau. r. a 7

d’Aloëus , qui fe vantoit d’avoir été aimée de ’

ï!

., M

U1"; 1..Ml-IA L ln an

.111.3."iïælr



                                                                     

!58 i L’OnrssnÏ’e
,,r menaçoient les Immortels qu’ils ’porterm’mgr

., la Guerre jufques dans les Cieux , 7’ 8c pour
,, cet effet ils entr ’rent d’entalfer le mon:
a, - Ollà fur le mont, lympe, 8e de porter le Pea-
,, lion fur l’Ofla afin de pouvoir efcalader les
5, Cieux; Etils l’auroient executé fans doute;
,, s’ils étoient parvenus à l’âge parfait, mais le
3. fils de Jupiter 8C de Latone les précipita tous
5, deux dans les Enfers, avantzque le poil follet.
5, eût ombragé leurs joues 8c que leur menton

a. eûtfieuri. ,--. ,, Je vis enflure Pliedre , Procris , 8c 1g-
» belle Ariadne’ fille de l’implacablë Minos ,
,, queflThefée enleva autrefois de Crete ”7 se
n qu’il vouloit mener dans la facrée Ville

,, d’Athè-

k mm,ol]mp:, à de par!" en niez la Pelitm un l’Ofla] Strabon
nous fait remarquer ici la grande fige e d’Homere dans
Cette idée. Ces Geants entre rirent de mettre rotin fut
POlympe 8c le Pelion fur l’O a , parce. que de «suoit

. montagnes , qui (ont dans la Mace orne. ’Olympe cil la
lus rende des trois, 1’055! lus grande que le Pellan. , 8:
e Pe ion la plus petite 5 ain r la plus fgrande en la baffe,

comme la raifim le veut 5 fin cette ba e on doit mettre la
plus grande en fuite, 8: laIIplus petite doit être fin les deux
comme la pyramide. Vol a donc out ce qui regarde la
grandeur. l y a encore une autre agellè d’Homere dans ce
qui regarde la fuira, L’OIympe cil la premiere monta
en delcendant vers le Midi , l’Ofla la (scande, 8c le 17e ion
la troifiëme. Ainfi le mont Ofla dort être mis fur l’O-
lympe comme le plus voifintôt le mont Pelion ne peut
être mis que fur l’oila. Virgile a pris tout le contrepied,
8c fans avoir aucun égard pour la grandeur. il a fuivr fer»
lement l’ordre, parce qu’en remontant du Midi au Nord de
la Macedoine le Pclion cit le Eremier , rom le fecond .
a: l’Ol vmpe le troifieme a au) il a mis le Pclion pour la
baie, ut le Pelion l’OlTa, 8: futi’Ofla 1’01 mpe.:.Maie
’ordl’g lcri-10men sil le meilleur, parce qu’il e V le plus rai-

Dha C. i ’ . .57 E: "’17th monarde!) la fiant: Vrilej’dthinirr,

. . v mais

5-6 Et pour ce: du il: mnjprîmcd’myr le mon: 05.13,5-
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9, d’Atbè’nes, mais il ne pût l’y conduire à "ca:

K ,3 la chafie Diane la retint l” dans l’Illede Dia
5. fur le témoignage quelBacchus rendit contre

elle. ï ’ I -- r ’ «h ,, Après Ariadne l9 je Vis Mitre, Clymèà
3, ne °° 8c l’odietife Eriphyle, qui préfera un
,, collier d’or à la vie de [On mari. Mais je
,, ne puis vous nommer toutes les femmes a;
9, toutes les filles des grands perfonnages qui
,, panèrent devant moi, car la nuit feroit plû.

g, 7 & MISS, qui le m’a0,, ver-tillent qu’il efl temps de le coucher ,
,, ou ici dans VOÈI’C Palais , " ou dans h
,, VailTeau que vous m’avez fait équipper. 1- je
,, me repafe fut la bonté des Dieux 8c fur

’ a: V03mais il ni ph l’y mugira] Bottine inflifie ici Theiè’e de l’inc
fidelité qu’on lui a reprochée d’avoir quitté Ariadne, après
les obligations ellèntielles qfiu’il lui avoit. Selon ce Poète ,
Thefee n’efi ni ingrat ni in delle , Il vouloit la con "te à
Athènes pour vivre toujours avec elles mais Diane o enfe’e
de ce qu’elle avoit prophané lbs temple, la retint danscette

lfle où elle mourut. in58 Dam 1’112: de Dia] Entre Pille de Crete à: Pille de

en. »- 59 yuans", CIJmEne] Mara, fillede Proëtusôtd’Am
rée, me fait vœu de garder une perpetuellc virginité. elle
viola onvœu. de fin punie par.Drane. qui la fit mourir.
Chimène fille de Minyasôt mere d’Iphiclus. r, .1

6° Et l’odienjè Evipbyle, qui piffera un relier l’or à 14 vie
de fin man Eriphyle, fille de Talaüsôt de Lylinraché, qui
fut mariée Amphiaraüs, de qui guée par un calier d’or,

ne lui donna Polyniee . obligea on mati d’aller?! la guerre
Thebes, quoi qu’elle [in bief u’il yvdcvoit mourir.

Voila pourquoi il lui donne cette pit ete d’adienfi. Homes
te ne ma ne jamais de canaque: ainfi lavettusou les vi.
en des orme: dont il parle. Etiphyle fut tuée par (outil:

incarna. , -. et au au: Ichitiflèn ne ons’m’me fait égrapper] Com-
menous l’avonavû dans le VIH. Liv. . t . . .-

« w -«--...........-... fia»-.- r

a
n
a

l
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,g vos Raina de ce qui ei’c neceiïaùe pauma, 1

a vomer .. . y w .-V Mati-paria «Ulyfi’e, achromies-Princes de-
meurerait dans un profond filence , enchanrèz
pnth laifir extrême querleur avoit fait Ion
n’eut. a Reine »Areté- le rompit-la premieree,
,8: dit-z ” Princes, comment trouvez-vous Cet

* a étranger , . 8c que «dites-vous de fa bonne
,,. mine , de» innobieflède (a raille 8: daron ’
,,. bon«efi)rît 2, a C’en; mon hôte, ôç chacun
,,- de vous ei’c riche 86 puiflànt,..ç’çfi , pourquoi

,,.,ne vous 1:6ch pas de. leqrcnvoyer, 63 et
.,,- pancarte iligence n’eüropiezlipoint les pre-À
p: fans que vousklui devez dans la inutilité où
w il» fe trouve»; Vous. aqu. dans vos mai-bus
,,, des biens infinis que vous tenez de’la bohrê
,, des Dieux, quel menteur ufagc en pourriez--
,, vous faire?

Le ’Hëms Eèh’enêè’ 5 qifiiètoît’ïrpiu’s âgé

fies. Pheaciehs ,’ iprir la parole .a’ rës lai Re" ,

8c (En? Mesamis, layerai 8.33 generofitc de

V a:«62. Ûèfi’mu 53:1, évidant» de wxîîzflvn’tbl’ô- pacifiant]

Voilà deux raiîbns dont la Reine limé fe fer! pour porter
a: Princesrârfair: à îUlyflê; qu’elle 1Voir réduit à in ider-
nier: aurifié. «lupin-fins uifiépondmtnk à leurs fichet; "
(es &à la dignité du c: e qui-l’a pria fans;fazprazcc-

non. w .a6 3 Et p19 mie diligence n’rfivopiez p4: le? prêfmsqne vos: lui
Jeux huila nmflïu’ «à il [à truffa] C’Cfi le verirable feus de I
ce panage, La Reine prévient in; urne penféc que l’amie:
pouvoit diûcrà ces Princes. qui croit de renvoyer prom e-
mcntUlyflè, &Adc prendre gour grevai; l’envie de lui ire
piaifir, 8l de fatisfmc pima: (on impatiencc, lorfqu’enefct
ris ne chercheroient qu’unc raifim piziuiibie de’ ne pas-Mi faire
de plus richcspreièns , que Rififi? trop tout: n: permettroit
Pas de lui préparer; elle leur de and gang précipitaiionfiuf,
emenr Qbügeantcôç vumblqmem interdite. - «la mâtine

Un rentimencuèsfin. i .’ A . .: .
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513 Reine doivent nous avoir préparez, à
,5. ce quelle vient de nous dire 5. elle nous a
,, fort bien remontré notre devoir: obëiiTcz ,-
,, 8: qu’Alcinoüs ordOnne ce que nous avons iï
,à faire, °* ô: qu’il nous.donne lui-même l’exé-

,3. emple. Il I" Alcinoiis répondit: ” Tout ce que la Rei-*
,’, ne vient» d’ordonner fera executê,. fi Dieu
,, me’conferve la vie 8C le fceptrc. Que notre-
,, hôte , quelque prefi’é qu’il fait de partir , air
,, la patience. d’attendre feulement jufqu’à de:
,l. main , afin que tous les .prefens qu’on lui
,. damne" (oient prêts. Mes Sujets prépare:
,9 ronr- de leur côté ce qui en! néccliàire pour
.,, fou départ, 8c moi j’y travaillerai du mien
,5 tout le premier , car je veux bien leur don-
,» ner l’exemple, puifque’jeriens ici le premid

’° flirte touché deces honnêtctez,
3. , que vos grandes quanta. diflinô

a, 3931:4th (une votre thrône ,, f’fi.voua:
r a,:YOl1-?*

65.!: imam am [li-maie manip] Cela cil admira.
blairent bien dit. C’en au Roi d’ordonner. mais c’efl- auffi
i’lhi à donner l’exemple. C’efl «qui fondclare’ppnfe genq’

renie d’Alcinoiis. ’63”67 vous vous". que je W113 id une au?! afin: pour
m: denim 1: rap: de Mural ll’ (omble d’abord que

.eene re’ nié d’UlyiTe emmi) inhumée; mais ce n’enr mité
lèmenr ’ime’rêt qui le fait parler , (et! "l’envie de repent

.dre aux honnêtetez d’Alcinoüa ô: des autres Princes . de?”
marquai-il leur fait entendre que quelque imprime: qu’il

. au de partît, il demeureroit-là un an pour’leur âtre plàifir,
en leur donnant le temps de lui’iaire des grelins digne;
.d’eux. Car comme c’était une gloire pour es Princes dé
vitre aquitrez honorab en! des devons de l’hofpiralité .
tétoit une poindre à le hôtes de leur donner pour cela
40!!! Je temps néccflaire. Et pour les mieux afiîuer qu’il la
droit 4640m fait cœur. lueur fairvqir l’avantage quillai

, . "a
,4.) ’ a. à:

’ un Iw"mirlifl-

,4

l
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i6: ’ L’Onr’sss’z il
5; vouliez que je demeurafl’e ici une année et!-
,, tiere pour vous donner le temps de préparer:
,3 tout ce qui eft,néceITaire pour mon de. rt ,
,3 Sale me faire desprefens magnifiquesôc ignesr
,; de vous , j’y con entitois de tout mon cœur.
,, Car il me feroit bien plus avantageux d’arri-

ver dans ma Patrie avec des mat ues fi glu-I
rieufes. ” J’en ferois plus honore 8c mieux
reçu de ceux qui me verroient de retour dans
lthaque.

Alcinoüs répondit: ” Ulyfi’e, à vous voir,
on ne [auroit vous foupçon’ner d’être un
impolteur ni un fourbe , Comme il y en a i
grand nombre qui courent le monde ,’ sa 0’ l

I

t8 8318-

. tua-33

. l ’ a, qui).ou «viendroit aluimême. dei! qu’il- en feroit plu; animé 6c,
l gîmsh’onoré chez lui quand on le verroit revenir comblé de

i prefcns fi riche: I , i ’ -- 66 j’en feutrine nm 01317:: reçu]: Il mi (châtier:
par ces prakrit a calife de leur nickelle , maisàcaufi. «l’idée
avantageufë ’qu’ils- donnent de celui qui les a reçus: il: luic n
attirentlteffimc; lerefiyeaêtl’amitie de tout le moutier Es
tait-dues refens u’on t dire avec raifort ce u’Hcfiode.

dit des radiaires, q M q
. . -. . . mmpramwuæamtz Ü

La vîtheflê: fin: [min de l’humeur à de la 0mn; Commet

z k Didyme ra temar é. i ’ I l ’ . " i’ l 67 fiai pour 1mm à Imufinr, muphti: le: fiable: que Plus
a; fardoit dgmnrir] Ce paifage fiât voir que l’art des fablea
en fort ancien, les hommes (ont portez naturellement .,
5:) 1leur fluerez ajoute buveur «mon; à. cette pente natu-
5 c. ’ l .

6S Pour vous il 9j? ou; que warrantât ont tu»: l’air de tu
and: ingenienfiment intimez, mais mais avez. un efprir trop f5-
lile pour vpfiloir ramper] C’cft à mon avis le veritabie fins

de ce vers, v l l .
Z.) 1’ in un lapoit 536m. in dï flint 369A06.

n

et M013 334m . fuma rabonni il entend Jeton! i. .-En: de à œmpofirioui’qui’eh Élie: a tout fait; finançai:

, ’un:



                                                                     

D’HoMERE. LèvreXI. 363
a qui, pOur venir à leurs fins, compofent des
a, fables que l’on ne fautoit démentir. a Pôur
la vous , il devrai que vos paroles ont tout
a l’air de ces Contes ingenieufement inven-
» ter-I, vans avez. un cf rit trop folide
9,. pour vouloir trom . °° J’eus nous avez
,, expofé. , comme e meilleur Chantre l’ -
à; fait pû faire , l’hiflzoite de tous les Grecs
.» 8c celle de vos malheurs. Mais dites-moi,
a je vous rie , fans me rien cacher , fi vous
» avez; vu dans les Enfers telqu’un de ces
a grands Hommes, de ces eros ui ont été
j» avec vqus au ificge de Troy: , qui (ont.
a, morts dans cette expedition’. 7l Les nuire

l ,, Km;d’une fable , mais cela cit corrigé par "in; issu) , par
in la efim’r , car cette folidizé d’abri: , ul éclate par
(tout, fait mixe qu’il ne son point a; qui! [trait-net:
que de vrai , car un efpxlt llde. ne mon: pajot 6c ne

t. Ce e11 très: mieux. Hochet: in:n Contes par dimüs kg us grand de me: les
igues. Il: ont (out’l’qtémm "la au: , nm»
«st mais en ème mp5 ils ont, nome la «me lupus:
la. folidité de Moire . 996m hem. la: par-là ils (but

liriez: au denim de (oued les fables commune: & vulgaires
qui ne [surfaites quem Wh comme la. Plûpmt de
celles in: dans voyons aniouId’huir Et voilèœ qui fait le

1h Writab c tarifiez: des Poëliieë (li-tonifie. Il: ont tout
:ipetveilleux de la fable 6c tout l’utile de la vcrité. C’efl:
me qufèrlllvgte z Il bien conçu k 13.3de lemengdflbêlé.
;gn maigpg 1:45.414? de fi Poè’üquc, les Remanun

e M. acter. à qui raz l’obligation demie-çà. ,1 . à:
1,1. 6g Yoga au «un «paf! , 5mm le www (1:an Fagot:

,4 fit", Pbifloîrcj Voilà Infime 8c règnes: il: me:
de dire s ç nerval-leude la, agnation en
.jilÎu d’une y le, 8: cette verité. cette Ï d’c "En?
pacifient par, tout , fou: que ces contes; «mellah ent aux
chants de ces Chants . qui étant divinement in irez k ne
dllènt que de grandes vemez , parce qu’ils par en: d’apgh;

e la verité même. Avec; quelle noblellë Homexe [clave tu
- l’art des grands Poëtcu A e

7o La nainfoaç 401.53] Hamac fait entendre ici qu’on
étoit alors en Automne. Il ne faut pas poutre: «13131!!!

un

k ; MM’3RJÊFF*"*H.- l "Wh

a,"12W

la?

z Wh
1



                                                                     

154. - L50 n vs 51’2- « .
n (ont longues , 6c il n’ell pas encore tempe
9, de fa coucher 5 contez-moi ces avantùrëç
a» merveilleufes. 7’ Pour moi j’attendrois
à, avec plaifir l’Aurore en vous écoutant, fi
a, vous aviez la force de me. raconter
a, tout ce que vous avez. fouffert dans ce

a: V0)Y C. I V» p" ,, Grand Roi ,. reprit Ulyffe, il eft vrai
» que les nuits font longues 5. 8c que j’aurài
3: tout le temps de vous conter encore plufieura
a» hiltoires , 8c de dormir; Si vous avei’fi
w grande envie de-m’enteudre , je ne vous re-

uferai pas cette fadslàétîon-g a: je vouera-
p à, conterai des avantures plus pitoyables encore

arrivées à mes illufires amis, qui,après avdrr
échàpé à tous les perils de la erre fous lesZ
remparts d’llîon , ont tro , la mon CHUS
leur Palais 7” par la perfidie. même de leur:

propres .,, Après quella. Charlie Profcrpîne’eut "fait
retirer les ombres 1- de. ramendes femmes
dont je viens de vous parler 3;th arriver

a l’amed’Agamemnon toute éplorées 85’ en.-

» viroméezdes ames de tous ceux qui avoient
u été tuez neck lui dans le Palais d’Egthèi’

r I.
loin. car il n’- a Il son nique efi arrivé chez
les Pheacieney, &mmû :3161! rincelTe Malien a: Ê:
femmes r: baignoient encore dans la riviera
- 7x Pan mi j’attendrdrivee plaîfi FMN] Qldlrce ï
ne l’attendroir’ as! ’ l A7:. P1711 pev die mincie la" propret famr 1 Gomme
.ir n’y a u’Agamemnon l ait trouvé*la mon fou Pa-
lais par a perfidie de fa anale, 6: que le Poëre parle a!
:pluriel , on a voulu expliquer tepafl’age autrement, 6: a:
’7rmuaâr , par terrifient: entendre-ou Helene ou Caflën e.
mais tout cela et! forez. Hamac en parlant au pluriel, r
porte d’abonlfi filin ce chai! y a de plus tragique a le v
W0 hymen I cire varenne--

nanan

au



                                                                     

n’ H o M en n. Libre XI. ’16?
bill n’eut pas plûtôt bû du 12mg dans la finie;
a, qu?il me reconnut , 8c Te mit à jetter des
a, cris rçans , à fondre en larmes, 8c à étenà
,, dre mains vers moi pour m’embraflèr g
,, mais cette Ombre étoit deflituée de nerfs ,
,, a: n’avoir plus ni vertu ni force. A cette
a vûë, je fus alliée compafiîon , 8c les lar-’
5. mes aux yeux je lui dis -: Fils d’Atrée , le
fiplus amides Rois , comment la Parque
,, c vous a-tuelle fait. éprouver (on pou-
,, voir si. Neptune vous a-t-il fait perir avec
,, votre Hutte, en excitant contre vous les
., flots ôter! déchaînant (es vents 8c fcs terra.-
,, pètes P Ou des étrangers vous ont-ils fait
,, mordre la pouffiere , en courant fur vous
,, 7’ lorfque m emmeniez leurs troupeaux ’f
,,’74 ouenfin , aven-vous été tué devant quel-

, que Ville , que vous ailliez attaquée pour
,, lapiner. 8c pour emmener lès femmes captii
a. rves Pl

,, Fils de Laërte, me répondit le Roi , ni
’,, le Dieu Neptune ne m’a fait perir,en exci-
,, tant contre moi le: flots 8c en déchaînant
5, les tempêtes, ni je n’ai fuceombé fous l’ef-
,, fondes étrangers qui ayant voulu repoulïer

l . , l a) mes73 Loquu: ont amuît: haranguant] ou! ce que
fi ifie le mot men-amarrent . Hefivchîus l’a (on bien :5.
largué, mapupmv, MPNÀQÜVMI, Wzoépmôç 4’16 Tœv

qmflm. mot Mplæaurûwov lignifie emmenant , par un!
meupban mû de: murmel ou) l’on fait le mal. I L
a z 74. 0- enfimam-w-r Il! tu! des": quelque 97":. que on"
enfliez. «reçue pour la piller à paru emmener rèrfnnnmî (la;
un Prince qtü revenoit fiâorieux’avec a Floue . pouvoit
bien profiter de me occafion 6: faire des defccnres’ dans
quelque Pais ennemi, pour emmener des noupcauxëc pour
piller quelque Vrlle fans dehnfe, à: en emmener les (un.
me: a: le: «faire p comme déni: alors la coutume. I

z

n

’ q 1’1’, I

p
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"x66 L’ODr-ssa’n
,, mes violentes 5 .ma mort cil: l’ouvrageidu
,, traître Egifihe 5c de ma pemicieuiè femme,
,, qui , par le plus noir-des attentats, mon:
,, affaflîné à un feltin 7’ comme on afl’omme

,, un taureau à fa creche. Voilà quelle a été
,, ma fin malheureufe. Tous mes- compas
,, gnons ont été égorgez autour de moi com:
a me on égorge des. moutons dans. la nuai-g
5.: [on d’un homme puiffint 8c nidhe pour un
à, feftiu de nôces , 4 pour quelque and reg
,, as , ou pour quelque grande ébauche.
à, ous avez bien vû mourir des rhOrÎImes qui
,, ont été tuez à vos eux, 76 fait en combat
,, fmgulier, fait dans a-fanglanne mêlée, mais
,, cette vùe n’a rien qui approche de l’horrible
a) f cétade de nous voir unifierez autour de
a, lurne làcrée 8c de la table où nous étions
maffis , 8C. de Noir le plmcherlinondé de
a fang. Dans le moment même qu’on ’mîaf-

7) (am.

l 7 s, Comme on afin": un nom- à f4 crocha] Æaî alfa
parle dcvcctre comparailbn dans la Kerr-nuques r 16-N-
.ivre. Mais comme je me fuis impo é la Loi de fixing

pied à’pied’l’Auteur du Panllele pour Paire voir le ndrë
en: de [a critiques , il: ,dereleur celles dom M. Dell»

maux n’a point parlé . je ra porterai ici la manier: dont
attend. ce [lège pour le ren e impertinent: Agamemnon
dit à Ulyjfgaqu’ilfnt aflàmm! comme un bœufpn Ezt’flbe, à

ne (en: quil’mnmpagnnîentfiormt (au. comme «intérims: qu’un

in»): rithefin’t tu" pour ne mite on pour me fin, ou poil
un fifiin «il rimeur: apporte [on plat. A quoi le Chevalier-
.aioute , je on: bien que le: gent d’Agmnemm [oient "un.
0mm: de: "thon! , quoiqu la tompauifon ne flic parfin II.-
He, maïa qu’importe pourquoi tu ruina: [ont tu: r Tour le

jrrouve u, une Traduôtion plate 8: balle, a: une très-ignoo
rame critique. Le mot Grec du n’était point ignoble, u
llufage continuel qu’on falloit de cet animal pour les fieri:-

gicles-lavoit moiteur houri-nuât, a; il et? encore relevé
mais cette . b q r ortie influente: Hamac nepavai pintievinçtl’lqeélfi sue nous aunons .en notre



                                                                     

b’HoMLE a Lèvre XI.
gifàflînoit ., j’entendis la voix :plaiptive de la
I» fille de Priam , de CaŒandre,, que la pei-
,," fide Clytemneflre tuoit pour me faire mou-
,, rir’plus cruellement, 77. A les cris , quoi-
,, âne je fuflè déja à terre 8c expirant , je fis
5, es efforts pour porter i la. main à mon
,, épée, maisecerte impudente mel’avoir ôtée.
,,.Après ma mon, elle n’aâyprocha point de
&in pour me rendre les: erniers devoirs,
la en me fermant les eux .8: la bouche;
,, Non il n’y a rien e plus pernicieux ni -
,, .de V us impudent qu’une famine capable
J, de en mettre en tête des aâions auffi abo-
,,, minables que le forfait que Clytemnef’cre
,, a commis , en aiTafiinant fou mari, se
flan. mari avec qui elle avoit palle "fa
a, premiere jeuneflè. Dans le temps que je
J, penfois que mon retour fluoit la joie de
à, mes enfuis 8: de maiiàmille , cette mal-

a ;gangue des mon rameaux 8: cubons , «a pourquoi ii- a
fallu les chan et dans la Traduôtion pour s’accommoder à

,ceuedélicat e de none tiède. Du, telle, ridée et! très-
’belle a: très-juil: , 6c,la circonflance qu’Homexe ajoute
n’eûv nullement inmile. puifqu’elle fer: a marque: le grand -
hombre de ceux qui furent tuez avec Agamemnon. q
. À76 Soi: en tomba: fi alfa] Car il arrivoit fouvem que
l’on choifiifoit deux com tans. pour fe battre en duel pour
lesdeuxpartis; (cuvent même dans les batailles il arrivoit

Ide ces combats finguliers. Nous avons vû des exemples de
.l’une a; de l’autre efpcce dans l’Iliadc. Il ne faut pas fe
’lhvit de ce paillage ou: établir l’ancienneré de ces duels
que ou: avons vus e nos jours, qu’une fureur diabolique
Ai, 95111.15! que la picté du feu Roi a abolis. Les Grecs
infligesnoxnainse n’en ont jamais connu l’ufàgc.
’ 77 A fi: ni: , quoiqu je fufl? 45a a terre à- expimnh il
f: du efforts] ’Homeîeeoni’ervc ici le caraô’çere d’Agamem-
mon , qui étoit un homme fox: ençlin à l’amour. Les cris I

.de la peçfbnne qu’il aimons font plus fur lui que le foin

Àjde [à Propre mm ’ . L Éi

rq -, » » L ,We.

MfiM

’:1..i- .-

a:

f r "A
A

H

, ..,
r.3".;«lr



                                                                     

” "168 L’O n Y s surfe
.,,heureufe 7’ infiruite aux crimes s’eft cette:
’asverte’d’une éternelle infamie 7’ qui rejail-

3, lira fur toutes les femmes qui naîtront après
a, elle , même fur les plus vertueuTes 8c fur
,,, celles qui aimeront le plus tendrement leurs
a; maris.

,, 0 Dieux ! m’écriaisje, les puiffant jupi-
4;, ter, aux yeux duquel irien n’efl: caché , a
mdonc bienhaï la race d’Atrée , puifqu’il lui
;,,a Fait tant de maux,-’s°,8t toujours par. des
,, femmes. A combien de Hercs Helene ,

1,, par Un feul crime , n’a-pelle pas caufé la
,, mort? 8c voilà Clytemnef’tre qui VOUS prés
,, pare un piege mortel pendant votre ab»-

,, fence. ’N v ,, Mon exemple ,reprit prompgernent’Aga-
*,,memnon , dort vous apprendre A

-34

a n’avoir

3, pas pourivotre femme trop de complaifan-
’ ,, ce , nô: aire pas lui faire part de tous vos
,,fecrets. Il y a des choies que vous pouvez.
,3 lui communiquer 5 mais il y en a d’autres

I I u79 Infimile aux crimes] Elle y avoit été inflruite par
z l’adultere, grand attifai: de crimes. ’

79 Q". vq’aîllird fur tu!!! le: femme! qui naîtront apri; fifi,
même m le: plu: verrueufes] De quelles noires couleurs Ho-
mere fil! peindre le crime! Y a-r-il rien de plus horrible
ê: qui doive faire plus d’impreflion fur l’efprit d’une par-
Tonne qui va commettre un crime , que de lpeni’er que
par cette aâion elle va le deshonnorer éternel emem , 5:
deshonnorer routes Celles de Ton faire qui naîtront dans tous
les fiecles & qui le merircronr le moins?

80E: Inûjonu par Infernnler] Il ne s’explique pas davan-
tage, Agamemnon l’emcndoir Mens-il veut arler d’Aërope
femme d’Auée , qui ayant cré Currompuè par lTh efle.

pionnera route cette famille dans les plus épouventa’b es de

ronfles malheurs. v, 81 A n’aura" p4! pour votre femme trop de renflamme, à
1 ne par lui fui" par: de in: 1»:erva je ne dis pas que
ce confeü ne fait fort (âge; mais on pent’xépondre-à’vAga-

’ mun-



                                                                     

gnon": Limon. 15,l ,3 qu’il faut lui tenir cachées. Quand je dis .
,, vous , je parle à tous les hommes. Car.
,, ur vous , vous n’avez. rien a craindre de
,, emblable de la fille d’Icarius. Votre Pene.
,, lope efl: un modclle de prudence 8c de
,, (agraire. Quand nous partîmes pour Tro e,
,, nous la lainâmes très jeune dans votre a-
» lais , fort fils étoit encore a la mammelle ,
,, 8c préfentement il doit êtreen âge d’hom-
,, me. 3* Og’il efl: heureux! fou pere aura
,, la coniblation de le revoir , 8c il aura le
,, plaifir d’embrafl’er fou pere, qu’il n’a pas en.

,. core connu. Mapernicieufe femme n’a
,, pas permis que j’aie eu la fatisfaétion de
a voir de mes yeux mon cher Orefize,’elle
,, m’a afl’afiiné auparavant. Et fur cela j’ai

,, un avis à vous donner, gravez-le bien
a dans votre efprit , c’elt que vous ne
,, foufirieL pas que votre VailTeau ren.
,, tre en peut jour dans le Port d’1-
,, thaque, tachez. d’y entrer fans être con-

!) nu,
mention que ce ne En pas les conglutinas qu’il a cul-I:
pour fa femme qui l’ont erduë , qui l’ont rendue" æ
pablc de commettre le plus grand des forfaits. Agamem-
non parle en homme irrité. qui voudroit que tous les
hommes panifient leurs femmes du crime que la Germe
La commis. Mais je voudrois bien l’avoir ce que ibit la
Reine ’ de ce difcours d’Agamemnon , car i remue
autant ut. [on mari que tu Ulyil’e. Au relie Ulyilîe

alitera il ien de ces avis d’zamemnon , u’il entrera
connue Ithaque 5 ée qu’il ne r: découvrira fa femme

qu’après avoir achevé (on entreprtfes à: s’être vû dans une
entier: fureté.

8:. 943i! a! barn: l [on par au la ronfihn’u de le n-
antir, à il 4371 la plafir ’mhaflèî fin par] Il n’y a rien
de plus tendie a: de lu: touchant ne ce fentiment que
flaumit a Agamemnon on ropte mal eut, en comparant
Ion En a celui d’UlyEe . à celui de Telemaque à celui

d’OreRe. .Ta». Il. H

www: il

.. ,«au... -
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337° L’Onrssn’n
,, nu, il carenun mot. ilnefaut plus fader
v,, aux femmes. Mais dites-moi une choie , se
p dites-la moi fins déguikment: avez-vous a
,, pris quelque nouvelle de mon fils P Efl-il en
,, vie? s’eliz-il retiré à Orchomène, ou à Py-
,, los chez Nefior, ou à Sparte chez mon liera
., Menelas P Car mon cher 0relten’elt pas
,, . mort,nous ne l’avons pas vû dans ce Royau:
,9 me fombreæ

,, Fils d’Atrée, lui répondis-je, pourquoi me
’,, faites-vous ces quel’tions P Je ne fai fi votre
,, fils cit mort ou s’il cil: en vie,& il el’t inutile
,, de 1er de ce qu’on ne fait pas.

,, endant cette converlation pleine de
,, tril’relTe 8c de latines , 8’ je vois arriver
,, l’Ame d’Achille , celle de Patrocle , celle
,, d’Antiloque 8: celle d’Ajax ,, ni étoit le
,,. plus beau 86 le mieux fait des recs après
a le fils de Pelée .L’Ame d’Achille me re-
,, connut , 8c m’adrellànt la parole avec de
,, des lamentations , elle me dit : Divin
p graille Laërte , Ullee fi fécond en refour-
,, ces 8c en expediens ,p quelle entreprife, plus

* a, hardie que routa celles que vous avez. jamais

I a: me- 83 tu un mnilufmplmfifn en faunes)" vient
de lui dire qu’il ne doit tien craindre de li tragique de De.
nelope, cependant il ne biffe pas de lui conl’eiller d’arriver:
inconnu 8e de ne pas le fier a’elle; car dans ces les d’oe-
eafions une femme lins aucun mauvais motif t par in-

nec biller échu quelque mot capable nuire 8rd:
i échoua le de ’n le queux concerté. t
84, S’eflr il "tir! à aimantine ,nu À P1104 du: NM". on à Spar-

ruhex saufs»: Matelas? Agamemnon mine ici les trois
retraites qu’un homme peut avoir. chez les parent , vil-il
A!!! à Sparte du. Mende: P Chez l’es amis, J’efl-il vair! a.
hlm chez. Nefior.’ Enfin dans quelque Ville forte, qui fait
lm afyl: . 8C telle étoit la Ville d’Orchomène
dans la Beotie à calife de l’es grandes kichelfes. Agamem-

-’ t mon



                                                                     

4, D’H o M E R z. Livre XI, 17.!.
a faites , venez-vous d’executer P Comment

. a avez-vous eu l’audace de defcendre dans ce
,, Palais de Pluton , dans cette demeure des
,, Morts qui (ont privez. d’entendement, 8: qui
,, ne [ont plus que les vaines ombres des homg

a mes fouis de la vie? .,, Achille, fils de Pelée ô: le plus vaillant des
,, Grecs, lui répondis-je , Ce qui m’a porté à
n ce voyage ,sc’efl: le prenant befoin de conful-
p ter Tirelias , pour voir s’il ne pourra pas
,, m’enfelgner les me eus de retourner dans
,, ma Patrie, car je nai pû encore approcher
,, de la G-rece .ni de me chere Ithaque , mais
,, je fuis toujours ,accablé de malheurs. Pour
,, vous , il n’y a jamais eu 8: il n’y aura ja-
,, mais d*homme fi heureux; car pendant vo.
a tre vie nous vous avons tous honoré com.
,, me un Dieu , 8c après votre trepas vous
g, regnez fur toutes ces ombresC’ef’c pourquoi, ’
,, Achille , ne vous plaignez point mm: d’être

,, Et vous , genereux Ullee,, . repartit A;
’p chille, ne me parlez. point de la mort. 86 Je
u préfererois d’être dans le monde le jard?-

. a: nier
mon ne ravoir pas que En! fils l’avait vengé, qu’îl émît tué

W a: Clyteinne’llre, a qu’il étoit paifible parafeur de

8 film s l . l ’1; je «a: mlz’æül’lwe Idem: , cette le Parme, «Il:
[taillade à «Il: d’Ajhx] AVec glue! art 8c ad nature!
Homme fait femme! l’attention a: a emmuré l’es Lec-

ImdJe fi flanc?! 1’?!" la; le un!!! le j’diflm M fei-
uŒs ü g- fJ vie qu’d Il flua? de fa» fun. J ni
1m s IF V a! unira] Voici un des parages que
maton . dans le HL’Liv. de (a Répubr ne, &

’il «que ’ x pour les mœurs. Il cucu:
2025m que leIPO’Ëtç faire dire a Achille qu’il préfixeroit
la mirer: 66 lehm-de à la moi! a ce: ce [diriment ne

H z gent

et
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’17: L’Onrssn’n .
,, nier d’un fermier , ui ne gagneroit Qu’a,
,, qu’à la lueur de [on ut, à regner ici fur;
,, toutes les ombres. Mais dites-moi, je vous:
,, prie, des nouvelles de mon fils. Suit-il mes:
,, exempleste dütingue-t-il à la guerre ,8: pro-,
,, met-il d’être le premier des HerosP s7 Appre-.-;
,, nez-moi auifi fi vous (avez. quelque cbofe de;
,, mon pere. Ses Sujets lui rendent-ils toujoum
,, les mêmes honneurs? ou le méprirent-ils à:
,, cauiè de (on grand âge? Car ne jouïfl’ant plus. ’

,, de la lumiere du jour, je ne puis le recoudra;
,, Si. fêtois tel que vous m’avez vû autrefois ,2
,, lorfque volant au recours des Grecs je fis
,, mordre la poufiiere à un peuple de ’
,, hommes, 8c que je parulie un moment dam.
,, le Palais de mon pere , je ferois bientôtà.
,, fenür la force de mon bras à tous cœ
,3 rebella à? veulent le maîtn’fer, 8c un
,, refilent lux rendre les refpeéts qu’ils

,, doivent. ’ w lai-fi,, Je n’ai amans aucunes nouvelles du
,, Pelée, lui repondrs-Je, mais pour ce qui cit r

a dé;

r ue rendre la mon e ble aux irones eus, a; Je:
’ à tout faufil: pour ’6virer. Cela e fort bon

dans la morale ; mais la Poëfie a d’autres regles qui la
meneur au même but. Elle me: avec limes dans la bon-
che d’un Heros comme Achille une l’enrence tirée du renti-
menr commun . à pourtant contraire à l’exacte mon): .

-quand cette fenrence efi direüement oppofe’e à l’es fend-
mens qui En: connus. .11 ne faut craindre qu’Achille
perfuade à quelqu’un qu’il faut pré ter la fervirude à la
mon, lui ui a mieux aime mourir que de ne pas venge:
Patrocle. ne nous limier: pas Plus reitqu’il nous a
fermeriez dans le 1x. iv. de l’lliade. quand il a dit’rom.
, l. p. 104. ne l; vie a]! d’un prix infini que in "fifille; que
un: la tr! ou du Momie ne peuvent [si 3h: remparez. Ô- qu’il
fifi" me longue a": à un: gloire immortelle, 6:. Ces paroles
démenties a: par les femîmens ses? les fiions delcclui
gnoukafonrauconuaîreunrrèa nefs. .

D



                                                                     

n’Hounn a." Lion XI, 173-
;; (le votre fils Neoptolème , je vous dirai la
s, pure verité’, puifque vous me l’ordonnezv;
3, °8 car ce fut moi qui le menai de l’Ifle de
,, Scyros a Troie fur mon Vanneau; Toutes
,, les fois 3:: nous tenions’ confeil fous les
,, remparts cette fuperbe Ville, il parloit
:3 toujours - le premier, 98e appuyoit fort
5, bien (on avis fans s’écarter en vains dis-

. ,, cours. 9° Il n’y avoit que le divin Neflor
,, 8c moi qui, dans l’art de parler, remportions
a fur lui lavantage. Mais lorfque nous don-
,, nions des combats, ne croyez pas qu’il fe
,, tint au milieu des bataillons ou des cita.
,, drons, il devançoit toujours les trou s 8c
,, voloit le premier à l’ennemi , ne c t la
,, loire du courage a aucun de nos Heros.
,, fi a rué, de faunin une infinité de vail-
,, 1ans hommes dans la lânglante mêlée. Je
,, ne (aurois vous nommer ici tous ceux qui
.,, font tombez. fous fes coups; je vous dirai
,, feulement que c’eit a lui que nous devons
,, la défaite du Heros Eurypyle, 8c de [ce

,, trou-

’87 Apprenez-mi on r fi me: [un et dolé la ne
i ne] Voilà le une; re d’Achille con v tel qu’Hornere

V e préfenre dans l’lliade, car nous avons va ne ce Hem:
. étoit un trës’bon fils. à: plein de rendre e pour (on

re.
88 Un ce fur mol qui le menai de l’y]: de sans d fiois]

Ulym: dit ceci, parce qn’Achille n’avoir pas ni Neopto-
, lime au fiege, il n’y arriva qu’après la mon.

39 E: appuyoit fan bien [on nirfam s’armer on vain: dif-
v (un Vorlà un grand précepte pour l’éloquence en gene-

ral, flirtent épour celle qui convient quand on parle
dans les ÂŒmbl es ou il sa ’ de déliberer.

9o Il n’y son": glu kelvin aimè- mini J’aurai ùpnleh
nm "in: fur lei l’a-enrage] Oeil. ainfi qu’Ulylre doit
par cr. en comparant Nellor a: lui à un leurre homme
«me NWpœlème. H

e..-

A reflumnuoll’waï...
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in. L’Onrsan’n
’,, troupes qui le firent toutes tuer autour de
,, [on corps. 9l Ces belliqueufes bandes de
,, Coréens étoient venues a cette Guerre, atti-
,, rées des prefens &par l’efperance d’époufer
,, des mines TrOyennes’, leur Général devon
,v être gendre de Priam. Je n’ai jamais vû un
,, fi beau Prince; il n’y avoit-que Memnon qui
,, fût plus beau que lui. Mais l’occalion ou
,, votre fils lignala le plus fou courage a ce
,, fut lorique nous nous enfermâmes dans hle

sa C ce

.91 Cu belliqunfi’r Bain ü En!!!" bien: vannât l cette
Guerre. arriviez par du pnfinr à par l’efpeuau 1’qu des
femme: Troyemm] Il y a mot à mot dans le’Gree , Su
«magnons culent fa firent tu" autour de lai pour de: "fin!
.dofemnm. le 6d! ce quîl faut expliquer. Voici ’abord
ce que Strabon a peule de ce pliage dans fun J011. Liv.
Bavure nonpmpofe pillât ici un irrigant gn’il no nous "(palé un
pain: 05mn!" e air à un. Ca nous ne 12mn: , ni qui: Pei-
yla; ce [ont "a en Caftan . Il æ qu’il fila: aurait; paru.
pnfens de firman, é- lu Grammairùnr un au: 4mm leur;
fallu , nous (filleul leur: in inclina: bien plus qu’il: ne tun-
de»: la fificdtf. Après c3 n’y aura-t-il point de la te»
malté à moi (marmaille dupliqua ce-qu’un.fi Eva:
homme a trouvé trop dili-icile. Cependant je ne puis
m’empêcher de l’elTayer. Il y a donc ici deux diflicultez:
la premiere, c’elt de l’avoir qui font ces mien: s a; l’ -
ne. ce qu’ilfiut entendre par m pnfinr de fimmu. Com-

, anençons par la premiere. Il cil certain que le Royaume
«le Telephus, pere d’Eurypyle, étoit, dans la Mylie Alim-

ue , dans la Teurranie près du fleuve .Caïque , Smbon
en convient. ô: il dit. que c’clt le "(comment d’Homere.
Il convient encor. que dans le Calque va le décharger
un roc torrent qui et comme un fleuve. 8: qui cil: ap-

llê Cete’e , un". Je ne vol donc pas pour uoi ces
roupies, qui étoient aux environs du Calque de ce

os torrent. ne pouvoient s mon été appeliez Caton,
En nom de ce torrent; c’e meme le limonent d’Hefy-
chias , Kim-am , yém- Mwo’iv été 73 m: 5km: rouget?
mon Le: Cellenrfinr de: Papier de MJ e, ainfi appelles: du:
je": (fait qui paf: du: leur pana. Il y a peu de noms
de Peuples dom Porigine lbit mieux marque: 8c plus
certaine. Venons a l’autre sans qui sa fut m papys:

l * deI

’ JN I [Ah-q 4, H A. m-



                                                                     

n’H o M a n a, Livre XI. .175
y, cheval de bois avec l’élite des Genéraux de
5, l’Armée. C’étoit moi qui conduifois cette

,, entreprife, 8c ui devois retenir les Grecs
,. dans cette embulcade, a: leur donner l’or-
,, dre quand il feroit temps d’en fortin
,, 9’ La vous aimez vû les plus braves Capi-
,, raines ellùyer en fecret leurs larmes ô:
,, trembler de frayeur, au lieu que je ne vis
,, jamais votre fils changer de virage ni sÎef-
1,, loyer les yeux. Au contraire plein d’une

,, no-

de fouina. Je liais polhodie que la fable nous donne le
moyen de l’éclaircir. Elle nous dit que Priam . pour obli-r
3er Allyoche la leur à envoyer à ion recours (on fils Env
rypyle, lui fit de magnifiques prelèns , ô: lui envoya entne
autres choies une vigne d’or que Ju ile: avoit donnée au-
"clins à Tros. Par ces prefins de mines on peut dans
entendre ces prefens envoyez. à Ali che , ô: qui furent la-
caufel de la perte d’Eurypyle 8: 1:) l’es troupes. Priam ne

le contenta pas de cela. il promit de donner a Eurypyle la
fille Caflîrndte , 8c. Eurypylc, dans l’ef crance d’epoufer
cette Princellè, marcha à Troie avec ce troupes. Voilà

donc ces ptefeus de-femmes qui l’attirerent. (Tell ainlî
ne ce Poete a mêlé l’amour dans l’lliade, quandail a dit
’Othryone’e qu’il étoit venu de Thrace à. ce liege. poulie

l?" la 810m ô: Par l’amour, car il demandoit en maria
cette même Callàndre, Liv. x11]. Tom. Il. pag. 2.79. r
quand il dit ici par du fanfan de ferma, il peut avoir em- 4
braire les deux biliaires dont je viens de parler, oeil-a-
due. les prel’cns faire a Afiyoche more d’EuKypyle» a: le

rbeau Entrent promis à Eurypyle même. Diâys les a em-
bralTe’cs routes» deum, hargne and" Priam [souvenir

’E’WPJIIM Ttlrpbi en Méfie advntdreqfirm Remauuln’: antan.
imam ptamiir, ad pofiuznnm oblation: drfimnfl 5417:1"4" ""1"
fimaremt. Lib. 1v. pag. on Je l’ai fuivi . 5b Il: me W
qu’on ne trouvera plus ici d’énigme. . p

92 La vous auner. 12k!" plat braver taponnâtâlnl" P.
fifre: [un Ier-mu on unau" a frayer] Il y ades «calions
ou les plus.braves peuvent trembler. Et je ne doute et
que dans celle-ci il n’y eut bien des montons on les p us!
refolus auroient bien voulu n’être pas cnfiermcz dans cet!

.madrine.
. .H 9 .2
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,, noble impatience il me prell’oit de donner le
,, ligna], toujours une main fur (on épée, 8c
,, l’autreefur [à piâue , 8: (e préparant à faire un

,, grand carnage es Troyens. (Luand nous eu-
.,, mes faccagé là’Ville , il fe retira filin 8c fauf, ’

,, 8c emporta dans les Vailreaux fa par-t du bu-
,, tin 8c un prix honorable dont on récompenfz
,, fa valeur. Il ne fut bielle ni par l’épée, ni
,, par les traits, comme cela arrived’ordinaire
,, dans la mêlée où Mars exerce toutesfes fun
,, reurs.

,, A ces mors l’ame d’Achille, pleine de
,, joie du témoignage que j’avois rendu à la
",, valeur de (on fils , s’en retourna à grands
a) pas 93 dans la Prairie d’Afphodèle. Les au-
,, tres armes s’arreterent près de moi plongées
,, dans une profonde trifiefl’e, 8c elles me ra-
,, contoient leurs peines 8c leurs douleurs.
,, Mais l’ame d’Ajax, fils de Telamon, le to-
à, noir un peu à l’écart , toujours pollèdée

« a) 9* Par
93 Dan: la puin’e IAIfihadt’k] J’ai conferve ce mot.

suce que c’étoit le nom de la prairie. à œuf: d’une plante

curie dont elle e’roit pleine. k
94. Par la fun" on) l’ami: je!!! la vidait: que je remportai

n [si Iode-’01; 7:34than lu 47th tdzbille] gy! devoir
(ne l’étonnement des Pheaciens de voir un inconnu de:
gifla de (es grandes avamures! à: quelqu’un (marroit- être
(aguis de la grande attention qu’ils lui donnaient?

Cg fut la Défi? f: me", Timit dis-même, qui "4.12 a
P53] Pourquoi ne pas garder les armes d’Achille tuba
5m Ces armes divines ne devoxem pas être poile ées par
un jeune homme qui n’avoitwencorc. rien fait. il étoit mê-
me trop jeune a; elles ne lm auroient peut-être pas con-
venu. Et d’ailleurs Thetis vouloit honorer la memoirc de
Ion fils, en faifanr difpuœ: ces sans par les deux plus

nds Heros de l’Axmée.

E: a furent la Troyen: à Munie] Comment le:
Tgoyens fluent-ils juges de ce diIfexenr! Agamemnona les

une: Gemma comme jugement très-difficile . a: ne
vou-
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b’HoMnnx: 11mm: r77
g, 94 Par la fureur ou l’avoir jette la viôtoire
J, que je remportai fur lui, lors qu’on m’adju-
-,, ca les armes d’Achille; 9’. ce fut la Déeflè
,, mere, Thetis elle-même a qui propofà ce
., prix , 9° 8c ce furent les Troyens 8c Mi-
, nerve qui me l’adjugerent. 97 Eh , plût.
,, aux Dieux que je ne l’euflè pas remporté l
,, la terre ne couvriroit pas aujourd’hui un fi
,, grand perfonnage, qui, en bonne mine a:
,, en exploits de guerre , étoit le premier des
a, Grecs après le vaillant Achille. Lui adref-
4, tant donc le premier la parole avec le plus
,5, de douceur qu’il me fut pénible pour a.
x cher de l’appmfer: 93 Fils Telarnon , lui
N., dis-je , ne voulezavous int , même après
a... la mort , oublier la co ere ne vous avez
,. conçue contre moi à caufe e ces malheu.
,, reufes armes que les Dieux ont rendu fi
,, fatales auxGrecs? Car vous, qui étiez. leur
a plus fort rempart , vous êtes mort à’ cîufe

t . . ç, . . ’el-voulant pas s’expofer au reproche d’avoir ramie l’un de
eesHeros , firent venirdes prilbnniers Trtyens u’ilsavoient
a Fumée. leur demanderent duquel des eux i s avoient re-
in le plus de mal 5 ils ré ndirent que c’etoit d’0] in, a:
ut ce a il: lui adjugerent e prix. Il ajoute que ce t au?

Minerve. car on ne peut pas douter que cette Déefl’e ne px
fere toujours la prudence à la force. Qel éloge cela ne
faitiil point d’UlyiFe, a: uel refpeâ cela ne devoit-il pas
lui attirer de la par: des P cariens!

,7 21:, plût aux bien: qui je ne Pnfli pu nmpmflj Ce
fent’iment cil grand 8: di ne d’Ulyil’e. Il voudront avorr été

Vaincu, afin qu’Aiax ne t pas on.
,8 Fils de Tclamn, lai dia-je] n” a rien de plus p91!

ni de lus flateur ppm Ain que ce ours, cependant il
n’en I point toue é, a; il ne daigne pas feulement répon-
dre. Homere a parfaitement connu ce qu’il. faut donner à
ces Aines atrpces. Il n’y a que le fileuse qui leur couvrante
ne. QI’aur’ort-ilditi r

11’

v
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,, d’elles; Nous fommes tous suffi infligez de
,, votre perte que de celle du grand Achille,
a, Il n’y a perlbnne de nous ni loir caufir
,, de ce malheur; c’efi: Jupiter qui a pris
,5 en haine toute l’Armée des Grecs . 9’ 8::
,, qui, pour la punir lus vifiblement, a œr-
,, miné votre vie. . ais approchez , grand.
,, Prince, afin que vous entendiez ce que j’ai
,, à vous dire; (montez. votre colereôc domp-
,, ter. votre fierté. .

,, Mes paroles ne purent le fléchir , il ne
Qdaignapnsme répondre, 6c ils’en aHare--
,, trouver les autres ombres dans le fond de
a l’Erebe. Si je l’avois fuivi , quelque irrité

z a qu’il fût contre moi, il n’auroit pû refufer de
l g me parler , ou de m’entendre, mais je vou.

,, lus voir les autres ombres, et ma curiofité.
,, remporta.
I ,, La je vis l’illuitre fils de Jupiter, Mi-

» - i Ma’ Et ’, ont; ’r Inrwiiblmzu, rminfwrnvîe’
écale gtqazdefrr «affala trafic! Toute Fumée des Grec];
punie à affaiblie par la mort d’un feuil homme! Qui efi-ce
qui (àit ainfi louer!

roc Les une: iroient wifis ù- !er’ une: debout] Celles qui
lioient debout ,. c’étoient celles qui plaidoient ur accule;
on pour défendre; a celles qui étoient aflifes, e’ toiem celles

tu lefquelles on contre le quelles on plaidoit a ô: qui al-
’ent être jugées.

rot au pouffai")?! la»: cette une prairie le: bête: qæilavoi:
hier] Cela cil heureufement imaginé, pour faire entendre,
filon la Théologie hymne, que les hommes portent dans
l’autre vie les mêmes paflious qui les ont agirez dam

Celle-ci. o, le: Je dit-li je vil 17111:, «fil: le [c’Tsrn] Ce Tiryus
cit l’image de Ceux qui fiant devorez par les paflions . 8e

tout l’amour, dont les Anciens plaçoient le fiege
. "dans le ie. Le surirai]: En". dit Lucrece, Liv. HI. a!

relui dans le son e]! Mr! par Patrons , qui r)? la"! par
de mfntn insinua , on IONMII" pur Imtcrufm

CM3. If . -’ 103 Cour-



                                                                     

à

n’Ho un n a. Livré X114. mi
nos, allia fur (on thrône, le fceptre à lamain,
,, 8c rendant la juflice aux Morts. Toutes les
,. ombres compaioiflbient devant (on Tribunal
,, pour être jugées: ’°’ les’unes étoient aliifesêc

,, es autres debout.
,, Un peu plus loin j’apperçus le grand

,, Orion m qui pourfuivoit dans cette vafle
,, prairie les bêtes qu’il aVŒt tuées fur les
,, montagnes. il avoit une mamie toute d’air

,, tain. h,, ’°’ Au rie-là je vu Tityus , ce fils de h

,, Terre , tout étendu , 8c qui de fort traite.
,, corps couvrort neuf arpents. Deux vau-t
,, tours , attachez. incell’amment à cette om-
,, bre , lui déchirent le foie fans qu’il puifl’e’

,, les cimier, car il avoit eu l’iniblence de vou-r
,, loir violer Latone femme deju ’ter, ’°’ corne

,, me elle traverfoit les déliée es campagnes
a de Panope pour aller à Pytho: .

a v ,, Au-103 Comme elle "conflit le: déliât-fi: campagnes de Pompe
pour aller à lebo] Panope efl dans la Phocidej au-deffous
du Primaire près de Delphes. Strabon écrit u’Apollon alh
leur d’Athènes a Delphes. paf: a Panope, on il ma Thym

i y rayoit. a: qui étoit un homme violent à: mutiler
Aependant nous avons vû dans le Vil. Liv. de l’odyfl’eer

Études Pheaciens condamnai autrefois Rhadamamhe en
ubac, ou il étoit allé voir Tityus qui étoit ne dans cette:

me; 8: Strabon nous allure que de fait rem encore l’on"
y montroit un antre a cllé En", du nom e la mere de
ce Geant. .8: une chape lejoîi l’on rendoit à ce monfire une;

efpece de culte. Ces deux traditions, qui-parblflëm lb
contraires, peuvent ailement il: concilier. Jupiter étant-
deveuu amoureux d’lilata fille d’orchomëne . qui régnon-
.(lans la Ville de ce nom peu éloi ée de rampe! tu?
d’elle ce Tuyau mais pour dérober Junon la connnifinm’
ce de cette intrigue. il alla cacher ce: enfant fous la terre
dans l’Eubee. a; l’en retira enflure. Voila pourquot env
dit qu’il étoit fils de la Terre. Cet enfant devenu (gramiv
retourna enfin dans le pais de fa mere, qui étoit a verl-
table Patrie. à: où il fut très; par Apollon. Les hiberna;

. - a . ’ po



                                                                     

18:; L’O a"! a e n’ l
’,, Auprès de Ti us m je vis le. célèbre Tan;

à, tale en proie à es douleurs qu’on ne huron
a, exprimer; confirmé par une foif brûlante, il
,, étoit au milieu d’un étang, dont l’eau plus
a claire que le cryfital montoit jufqu’à [on men-
,, ton fans qu’il pût. en prendre une gout:

-,, ur--fe defalœrer 5 car toutes les fois lËi’il
a e bailloit pour en boire, l’eau difparo’ oit
,, tout autour de lui, 8c illne voyoit à (es pieds
3, u’un fable aride qu’un Dieu ennemi dcf-
» llechoit. Ce n’étoit-là que la moitié de ion
u fupplice ; également devoré par la faim ,

il étoit environné de beaux arbres , d’où
pendoient fur fa tête des fruits délicieux ,
des poires, des grenades , des oranges,
des figues , des olives. Mais toutes les
fois que ce malheureux levoit les bras. pour
en cueillir , un vent jaloux les élevoit jus:

qu’aux nuës. .à, f Le tourment de Sifyphe ne me parut

. » le
pour faire honneur à leur me d’avoir été comme (on bee-
cœn , mourroient l’aune où il avoit été caché , a: une
drapelle où on lui rendoit quelques honneurs comme à un

"fils de Jupiter; car les Peuples profitent de tout pour ho-
norer leur pais. Voilà pourtant un plaîfimt Sain: que Ti-

ro4. je 1d: l: allât" Tarde] C’en la veritablc ima
I avares qui meurent de faim 8: de foif au milieu de

plus grande abondance. Horace a bien emploS’e’ une image
dans la Sat. l. du Liv. l.
. I ne; Le tourment de 317595: ne me peut pas nain: terrible]
sifiphe cil l’emblème des-ambitieux. Homere ne nous
sur vorr qu’un criminel ni pour chaque vice. mais pardi
Il nous fait envifager le upplice de tous ceux qui ont vécu
dans le même déreglement. -

106 Un: fine majeure le YIPDQJËËP On peut entendre and;
que la propre force de ce rocher e repoufl’oit. en: il ani.
me ce roc ç: , c’eû pourquoi il ajoure. deum pima Empa-
dom rumba: en muni, du. Je n’ai DE bazarde: la mè-

N me

2838888



                                                                     

n’,Hjo M a a. si Livré XI. au
Ç, pas moins terrible; il avoit dans lès main!
y, un gros rocher qu’il tâchoit de poulier (in le
a fommet d’une montagne en grimpant avec
,, les pieds 8: avec les mains; mais lors qu’a-
» près des efiims infinis il étoit prefque par. .
,, venu jufqu’à la cime, 8c qu’il alloit placer
,, (on rocher. *°° une force majeure le re -
,, (bit, 8c cette énorme pierre retombent en
,, roulant jufques dans la plaine. Ce malheur
,, reux la reprenoit fur l’heure 8c recommen-
., fou lbn travail 5 des torrens de fileur cou.
2) aientde tous les membres, 8: fa tête éle-
,, voit des tourbillons depouŒere en pauma:
,, (on rocher contre le mont.

,,Arès8if he,j’a ruslegrandHerA
n culep, "7 Zgfl-à-dirg image, car pour
,, lui , il cit avec les Dieux immortels , 8:
,.alliiteàleurs fefiins,’°88tila riem-
5, me la charmante Hebé fille de Éviter a;
a de Junon. Autour de me omgre, on

,,en-
me (palme, a; j’ai craint les oreilles trop délicates a pe-
grenâmes à ces figures hardies , don: l’audace fait le

ut .
m7 cal-Lai" , [on image , en par? lui] Voici une œn-

firmation bien claire de ce que j’ai dei: dit plus d’une foi
fur ce purge de l’Arne après la mon. L’ombre d’hierb
cule, qui e dans les Enfers, c’eft l’irn e de Ion corps,
0mn», Cella-dire, le corps délié a: Tuba! dom fan Anne
étoit revêtuë. Et lui , c’en l’entendement , l’ame [piri-
ruelle ui étoit revêtuëlde ce corps fiabfil. Cette Theolo-

sic a ré airez expliquee. .les Et ile pour fan"!!! la shamane! Heu. finals? nué
de 7mn] Cette fable, qui donne à Hermite aptes a mon
Hebé’pour feinme, me paroit heureufirmeur inventée,
faire entendre qu’une erpetuelle jumelle], deiiàxdire. une
réputation qui ne vieillir jamais, gît la recompenfe des [de
ros, qui, comme Hercule. on: fart fera: leur valeurôcleur
force au baissement des hommes. 4

H7
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182 L’O D r s s-n’n k
,, entendqit ’°’ des cris aigus de Morts qui?
,, fuyoient devant elle comme des oifeaux der
x, vaut le chaîÏeur. ll reflèmbloit parfaire-
a ment à une nuit obfcure. Son’ arc tou-
,,. jours tendu ô: la flèche appuyée fur la cor-
,, de ,V il jertoit de terribles regards, comme
,, prêt à tirer; "° (on eflomac étoit couvert
a d’un e baudrier dior. horrible à voir ,
æ, car- il tout rempli dïouvrages admirables.

,3 pour

109 Der airoigmle Muqufifipiar bourrelle] Çeux qu’il
avoit domptezôtpunis cri cette vie, ou ni. pour le derober
à (à vengeance. seroient cachczpdans es cavernes. le cuir
gnoient ë: le fuyoient encore aptes la mort.

ne Sou 99mn iroit cuver: d’un leur. bardit." ("3 Dans-
le le. Liv. de l’lliade; Tom. Il. p. 32:. Homere nous a.
donné la ceinture de’Venus admirablement bien travaillée
&charge’e d’ouvrages trèsexquis. Voici le ridant (l’a--
veille , s’il m’eil: permis de parler ainfi , c’e le baudrier.
d’l-lerculc char é aulli d’ouvrages admirables , mais. qui:
font aufii terri legque les autres lotit gracieux. Et c’efl«
certe oppofition qui en fait toute la beauté. Comme ce
.Poëre a mis fur cette-ceinture de Venus tous les artifices.
dont elle fe fer: pour furprendre les hommes 60 pour les
ficaire, il a mis En le baudrier d’ercule tout ce ne des
l crus comme lui font pour les fecourir ô: pour es fau-
ver. Ils domptent les Moulins l ils s’expolcnt aux plut
grands dangers. welle. grandeur 8c quelle Ruelle dans ce
contrafle!

n r On 7 voyait de: on: , du fanglfen , du fion: , du
I combat: Il y a bien de l’efprit à: du goût a avoir mis fur-

ce bau ricr toutes les actions d’Hercule, au lieu de les ra-
conter.

1 u. 94a l’ouvrier qui l’a fait n’en parfile jamairfnin de firm-
blablr] Cet endroit d’Homere ne m’a pas paru diŒcile :
ce ridant il faut bien que les Anciens y ayez): trouve de la-
di cuité, puifqu’ils en ont donné deux explications tres-
diferentes. Les uns l’ont expliqué ainli : (clin: qui l’a fait ,
n’en avoir fumai: fait de femblabls , à il n’en [sur jamaù de
pareil, en il nemplo)!d celui lai taule la fine de fin a". E:
les autres: tu celui qui l’a fait, qui en a imagînr’ Iea’cjfiiu,
n’en fqflè jam": de finlblabi’t. La premicre explication fait
une ires-grande violence au texte. ô: d’ailleurs elle ne dit

En
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p’HoMs ne. LionXI. tu;
,, pour le travail , mais effroyables à la vûe;
, a u- on y voyoit des ours, des fangliers , des lions,

des combats . des batailles , des défaites , des
meurtres. "’ Que l’ouvrier ui l’a fait n’en

puiffe jamais faire de rfembla le , qu’il ne
page jamais employerfi malheureufement [on
art

sans:
gr .C’ette ombre n’eut pas plutôt jetté les

,, yeux fur moi, qu’elle me reconnut, 8c qu’en.

a: POUF-

s grand’ chofe 8: ne Fait que l’éloge de l’ouvrier. J’ai

onc fuivi la dernieres car outre qu’elle s’ajnile mieux
avec les paroles d’Homere 9c qu’elle cil plus naturelle. elle
renferme un l’entimenr tres-paflionné . à; très-digne d’un
homme fige 8c vertueux comme Ulyffe; car bien lom que
ce fait une imprécation contre l’ouvrier , comme l’ont
crû les Auteurs de la damne explication. au rapport mè-
me d’Euflathe, in»: Ali, dit-il, 1-61 M’w il; ripas J134...
ne: 0237444, le: ont": prenant ce dl son: par" au [une [in
prétorien , c’eft au contraire un uhait qui renferme une
lime de benediâion . 84 c’eit tequ’il au; faire entendre.
Ulyfle vient de dire que ce baudrier étoit effroyable a voir,
8c il paroit qu’il en a eu peur; remarquons en panant quel
éloge un pour nettoie que cette peur d’vlylie; car il un
Heros comme lui. tu a détruit la fupetbe Troie. qui a
amome tant de pria avec tant de fermeté, St qui a en le
courage de defccndre aux Enfers, ci! effrayé de liman
feule des monflres qu’Hercule a domptez , uel Heros n’é-
tait point Hercule d’avoir attaque ces mon es même: 6c

de les avoir défaits .9 (au produit cette ’eur d’Ulyfl’e? un
fentiment plein d’humanité , il s’ecrie . in: «la! qui Offlù
se baudrier, n’en fa e jamais de famblnble. Qpejamais l’Hifi
toire ne lui ibiirn’ e le fuie: d’un pareil deflèin. C’efl à-di-
le, qu’il fouhaite qu’il n’y ait plus de Géantsavaincre. plus
de menthes à dompter, ’il n’yait plus de combats, de ba.-
tailles, de meurtres. &qu on voie ne cr r toute la terre,
la picté, lainiiioeôtlapaix. talions c meure fouirait. Que
le rand Prince ,. à ni les loix à; les vœux des l’euples viens
ne t .de confier la egence de l’Etat, nous. fane jouir long
temps de cet avantage. 8c que le jeune Rot, imitoit par [en
grands exemples. au l’heureufc arnbmouden’etxe grand que
par la paix!

aq . p»* w...»V A -n.-- --



                                                                     

184; L’.Onrsàs’e V
3. ’poufl’ant de profonds foupirs, elle me par-hm

a; ces termes: Ah, malheureux Ulyfle, "3 ès-tu
a) auffi perfecutéparle même Defiinïlrsi m’a pour.

a) fuivi pendant rua vie? "* fêtois du grand
a: Jupiter , mais ma naifl’ance n’a Sas ernpêché
a: âne je n’aie paillé mes jours dans .es perm-s 8c
a: es traverfes continuelles; "’ J’arété fournis
u à unhornme fortinferieurà moi. qui m’a or.
a, 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-

’,, toit un abeur au demis de mes forces 8c que je
a ne pourrois jamais executer. J’en vins pour-r

’ gram

v a-- n a EM- «fi pafmulfn [embu Dtflinçninl’e pmfnivl
yak»: un vie] Il y a dans e Grec: freiner-r- ufli avec toi un
muni: defiùl emmerdai 9.1]..48. mon! en venant a moule?
Et cette expreflion en remarquable.

r 14. fini: fil: du grand ftp?" , mai: tu muffin-e n’a
p: manque jen’aie pafl! mule] Homere donne iciune
infiruétion indireûe. ui me paroit d’une grande beauté 8:
d’une rande utilité. croule émir fils de jupirer. 6c il n’a
pas i e’ d’être afl’u’eui à desrraverfesinfimes. Toute fa vie
n’a été qu’un riflù e peinesôzde travaux. Les hommes or-
dinaires, qui ontclamlavie quelques malheurs, oferoienr-ils

x f: plaindre ê
n’y 7’41’ affermir à en bouméfin infm’m l ml] Un

fils de glairer peut donc eue bumis aux hommes Grande
verire’ en même rangs grande leçon. M. Dacier m’a
fourni fur cela une reflexion d’E îâete que je trouve divine:
Rurale, une! par E-Qflbe’e, ne j: difizît point malheureux: à
enculoit un: ce que n tyran [si minuit de plus pmîble; à-
uî, amener un Dieu quiefl une", nain, un! pleins, 6-
3. n "une: malheureux! a"6 En denier lieu il me marauda de dcfimdn du! ce:
empire de: Mona] Puis qu’Hercule étoit défia defèendu dans
les Enfers. Hornere n’a donc rien fait d’extraordinaire ni
«l’incroyable en faifinr deiizendre Ulyfle. C’en ainfi ne
ce Poêle fonde a
a droit.

mifemblance de fa fable. ’ Cela en n 

X



                                                                     

n’HousRs Livre.XI.’18ç
,, tant à bout, j’emmenai ce monflre,car Mer-
,, cure 8c Minerve me conduifoient. v-

,, Après avoir ainfi parlé, il s’enfonça dans
,, le tenebreux fejour fans attendre ma réponfe.
,, Je demeurai là de pied ferme pour voir s’il
,, ne viendroit point encore quel ue ombre
,,-irnportante, uelqu’autre des de ce
,, temps-là. "7 t peut-être que j’aurois eu la
,, fidsfaâion de voir ces rands perfonnagœfi
,, dignes de ma curiofiré, irithQüs &Thefée,
,, ces illul’tres Defcendans des Dieux; mais des
,, legions de Morts s’aiTemblerent autourde moi
,, avec des cris perçans. La frayeur me fai-
,, fit, 8c j’eus peur que la fevere Proferpine
a, Î” n’envoyât du fond. de l’Erebe "9 la terri.

’ ,, ble
H7 Et put-être que j’mmû a la fitiaflflîu la mais tu

.9:an perfinnagu] Homere fait encore Voir ici qu’il n’au-
roit pas manqué de matiere pour continuer cet épifode s’il
avoit voulu, mais il fe contente de faire voir cette grande
richefTe fans s’y amurer.

118 N’rnwyât du fond le I’Enbe, la renifla rire 1:14:69!-
gnu, pour l’expofn À me: Jeux] Cela cil plaifint . comme fi
l’ombre même de la Gorgone avoit û faire dans les En-
fers ce que la Gorgone elle-même ifoir dans cerrelvie.
qui eroir de» rendre immobiles 8c de convenir en pierres
ceux ui la regardoient. Mais route cette idée n’efi que
pour dire poétiquement qu’il eut peur ne ce fujerIiIagréa-

le ne l’amufâr trop long temps, à: ne ui il: oublier fora

retour. rrr 9 La terrible (in 4:14 Gorgone] Arhenée dans (bu
Liv- V. nous rapporte un paillage d’Alexandre de ghildes
du XI. de (on hifloire des Animaux, qui nous decauvre
l’origine de cette fable de la Gorgone. Cet Hiflonen die
que dans la Libye ilnaiflbit un animal, que les Nomades
appellent sium, qui reflèmbloit a une brebis fauvage ou a
un veau. a: dom l’haleine étoit fi empoiibnnée, qu elle
nioit fur le cham tous ceux qui l’approcnorent. Une elbe-
ce de criniere lui tomboit du front fur les yeux a à: fi ’9-
fanre, qu’elle avoir bien de la peine a la .fecouer et a saa
carter ur voir. Mais quand elle l’avait écarter: , elle

’ ruoit ur l’heure tous ceux qui la regardoient. Il ajoure qu;l
«qu
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186 L’O n vs; D’H o M z a n. Livre XI.
5, ble tête de la Gorgone pour l’expofer à mes
3, yeux. C’efl: pourquoi regagnant prompte-R
h ment mon Vaifl’eau, j’ordonnai à mes Com-
,, pagnons de s’embarquer 8c de délier les ca.
,, bles. Ils obél’flènt, 8c s’étant affis fur les

s, bancs, ils fendent aqui-tôt "° les flots du
,, grand Fleuve à force de rames, 86 un vent:
,, vorable vint bien-tôt les foulager.

æschnes ibldats de Marius en firent une trille experienee
ns la Guerre "contre rlugurtlza, car ayant rencontré une

de en Gorgones.’ a: ui ayant couru fus pour la tuera
elle écarta fa criniere-ô: les prévint par les regards. A»
près ces premiers. d’autres eurent le même forts enfin
quelques Cavaliers Nomades ayant fait une enceinte, la
tuerent de loin à de floches. Sur ce fondement il
n’a pas été diÆcile à a rame de bâtir cette fable de la
Gorgone.

ne Les fin: la grand flanc] Homere donne a l’Ocean
le nom de flave. Et l’on peut voir fur cela Strabon
Gemma-occluent de flan premier livre.

130 Dis
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ULyflè raconte au Rai des Phnom: à 4113:»

Princes de [à Cour comment à fan retour
de: Eifer: denim; pour la finaude fifi: chez

LCirre’ dans I’Ijle d’Æiea g comment il (chappe a

la voix melodinfi- des Sinus, à évita les Ra.
de: marnant" de &th à de Charybde. Il
fait enfaîte le liftai! de jà» nenfiage, à de la
perte de la C 45m: qui muions tu! nel-
gcm-uns be r confierez au Soleil,- éd re-
prlfente enfaîte le: danger: qu’il murai du: N
un age, 6’ la menine dont il-fofiwa dans
I’I e de Cab’pfi fin une partie du mât de jàn

74W".

’,, ’ U A Nb notreVaiflèau eut furmontéles
a Q courans du grand Océan 8c qu’il eut

K sa 33,"-! and nom 7411034541: fumant! Il: courant du grand
. 0622"] Je ne (iris airez habile peut entendre ce que

Cralèa dit fur ce pa e dans le 1. Livude Strabon a que
Paf ces cour-ans de l’OcSan, ,55" fluant. , il faut enten-
dre un mais, un golphe qui s’étend depuis le tropique
d’hyver jul’qwau Pale meridional; (la, meringuant! on (Il

fins de a guipa, au a)? mais dans l’union, un [tu que peut
a amaril le Paris». on ne in: pas dira qu’on mm dans lo-

.« c au.



                                                                     

I188. L’Onrssn’n
,, paginé la haute Mer , ’ nous arrivâmes à

’I 5, ’l ’e d’Ææa’, où (ont les chœurs 8C les
dan-3)

clan. 86004,14 mer, à nitratât, I’Oce’an, (un: ici une
féale à même cbofe. A mon avis c’ell embrouiller &oblcur-
cir le rent au lieu de l’expli ucr. Il ne faut point cher-
cher tant de fineflë pour ce par age , a; il eut être entendu

, tout fimplement. il ne faut que fe repre enter le lieu d’où
Ulyfl’e part; il vient des Enfers, c’en-adire , du bout du
monde, des lieux ou le Soleil fc couche. Dans cette petite
les couraos de l’Océan devoient être très-violera a tres-

b rapides, il fallut les furmonter. Quand cela fut fiit i
’Ulyilë eut qui"! en cuvant , fiées nitratais, il Anion flafla:
la mer . faire x4714; simien; , delta-dire. qu’il arriva

a pleine me? , qu’il gagna la 1mm mer. Cela me paroir

,fenfible. . v Wa. Nour arrivâmes a I’Ifle foin, ou) [But le: chien: é- le:
’dlhf!’ de Plainte] Homere étoit Fairement imitoit du
voyage de jalon dans le l’ais d’ «a, c’efi-a-dire , dans
la Colchide ou regnoir Æëtes pere de Medéc, car il en va
gêner tout à l’heure dans ce même Livre. Comme Medée

Circé étoient deux fameufes Enchanterelfes, fur cette
conformité de moeurs 8: de profil-ion, il les fait parentes.
car il feint que Circé étoit futur d’IEëtes, comme Il. l’a dit
dans le x. Liv. quoi- uelles habirafl’ent des Pais bien
610i et, car Circé hantoit fur iles côtes de lilialie . 6e
Me ce dans lasColchide au bout du Pont Euxin. Mais

.4 comme il n’était ni vraii’emblable ni pomble qu’Ull’lrea
t’y fin retour de Troie , étant arrivé à la Ville de Lamus .
, » qui cf! Forint, eût été de n rté dans la Colchidesl-lo-
ç - merci filon coutume. de’p ace ces l’ais à a fantaifie.
i ’ linairfporre En fiat les côtes d’ltalie, au promontoire
w Circei, car tout ce qu’il dit ici convient dans la veriié a

ce Promontoire . dt non content de cela , il ïfe en-
core davantage ce Pais d’Æza, ce promontoire Circe’i. .

-& le place dans l’0céan. - Deux choies lui ont fervi à
faire tout ce remuement avec quelque forte de vraifem’.
blanee. ’La premiere . la Tradition confiante que jalon

"avoit ére fin les côtes d’ltalie. Voilà la mon du trant-
ort d’Æza de la Colchide au promontoire de Cireeï. Et
a (inonde, l’opinion qui report alors que le l’ont Euxin

4 paillait-pour l’Oce’an, a que ceux ui avoient été in nes-
a étoient regardez comme fonis e notre Mer, aufli- ien

. que ceux qui avoient poiré les colonnes d’Hercule. c’en.
pourquoi même on lui avoit donné le nom de Pur, qui
veut dire l’Océan. Et mais talion du nanfport de

, une

1’1’

u

7..., , ng, www



                                                                     

n’H o M a n a; Livre x11. la,
à, danfes de l’Aurore 8c qui voit naître le 80-. -
,,1eil. Nous entrâmes dans le Port , nous

a) ti-
eetre prétenduë me d’Æça dans l’enfant , comme je l’ai

ja dit. Ainfi , pour bien entendre ce paflàge , il faut *
reporter cette me en (on véritable lieu , qui cit le ro-V
montoire de Circe’i (in les côtes du. Latium où U yfl’e

t aborder veritablement. Mais , dira-con , comment
accorder ce u’l-lomere dit ici des chœurs a: des danfes de
l’Aurore 6: u lever du Soleil. avec la fituation de ce
romaniche, qui ca ablblumcut tourné au Couchant? Ce.
a n’en page bien diflicile : Homere tranfporte à Circeï

Mixa de la Colchide avec toute à lumiere 8c la clarté .
comme il a tranf ’ (in les côtes de la Campanile les
cimmeriens du ne phare avec toutes leurs tenèbres. D’ail-
leurs ce Poëte paroit parfaitement inflruit des conte- der
l’heniciens. Il va nous dire u’Ulyffe enterra Elpenor, un
de les Compagnons . fur e rivage de cette me à la
pointe du Promonroire. Or il cit confiant qu’il fiat en-w
terré au Promontoire de Circeï. 8c que ce Promontoire fin:
appelle de ion nom Ripa". Sur cela . comme nochm
l’a. découvert , les Pheuiciens. qui vouloient rapporter à

- leur Langue tous les noms, dirent que ce Promootoire ulé-
. toit Pas appelle EIpmndu nom de ce Cam agnon d’Ulylfe.

mais du me: billion , qui fignifie, un albe de lux nanti... .
a.) l’aube du jour parfin, Parce que , comme ce Promou-
eoire en fort avancé, la premiere inte de l’aube y paroir,
a; il reçoit les premiers r on: l’Aurore. Cette tradi-
tion, dom Homere étoit au doute informé, lui alvburni
cette idée de: danks 6: des chœurs de l’Aurore de des pre-
miers ray’ôns du Soleil, 6e cette idée eh d’autant plus heu-
reufe . u’elle ne convient pas moi a la véritableÆza de
la Col: ide qu’à l’lfle d’âme: pire pour le Promontoire
de Circeï. Car comme les Anciens avoient pris le Phafe.
fleuve de la Colchide. pour les dernieres bornes de la Terre
habitable vers rouent. la, qui étoit la capitale du Loi
&ëtes fur le Pluie, a été pria: avec raiibn pour le lieu où
le Soleil fe leve, a: par oonfequent pour un ilieu.fitue fur
l’OCéan, Puifqit’ils convenoient que l’Ocean envuonne la
Terre. C efi pourquoi minoenne a écrit»

Ath" mine. 4-56: 6Mo: indue
lutin: Mg tuteur-au il agitât?

Gauvain-api pâti (743mo Suc; [un
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,, tirâmes le Vailïèau fur le fable , 8c ayant
1, mis pied à terre , 3 nous nous couchâmes
,, fur le rivage en attendant le jour. Le
,, lendemain , des 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 drefo»
,, fâmes fur un Cap elevé qui avançoit dans la
,2 Mer. Quand le cor fut brûlé avec
,, armes , nous enterr mes [es cendres avec
,, toutes les marques d’une véritable douleur.
,, Nous lui élevâmes un tombeau , fur le-
), quel nous dreflâmes une colomne ,15: nous
,, plaçâmes fa rame fur le haut du tombeau.
,1 Alpeine avionsanous achevé de nous acquit-
,,: ter de ce trifie devoir , que Circé , aven
,, ne de notre retour , arriVa. Elle étoit fui-
,, Vie de les femmes qui noustapportoiem
a; toutes fortes de rafraîchiflëmtîns. La Dé-
,, elle s’étant avancée au milieu , nous dit :i
,, Malheureux , qui tout vivans êtes d’efcen-
,5 dus dans l’Empire des ombres . 4 (leu fois
,yviéhmm de la mort, ou lieu que les autre:
,; hum ne meurent «grugerois; le

a . " 7 ’ r I n rafleJ la Ville l’ai?!" in) la 747m: du Solèîlpnruiflên: dans un li:
d’or [in la [mir de l’Otfm, in) aborda gardai: le divin d’un.
Cela preuve qull-lomcrc avoit une tofonde connoi ance.
de l’Antiqnitê , a: ne. comme Stra n Pa établi en plu- c
fleurs endroits , les &icms les plus étonnantes ont muions
une veriré pour fondement.

3 Nom non: ruthène: fier le rivagel comme ils étoient
arrivez en un jour de Circeï chez les Cimmeriehs , ils ne:
tournerept le lendemain du Pais des Cîmmeriens à Circel.
Etla un", gui cm ces deux jours . fut remplie par ce
qu’il "en: e raconter.

q Baffin? vidimé: de la mon] Le Grec dit en lai-rad
mot

v



                                                                     

W.n’ H o M a a a; Livré X11. mi
,, relie du jour à vous rejouïr 8c à faire bonne
,, chere; demain à la pointe du jour vous vous

rembarquerez. pour continuer votre route: je
vous enfeignerai moi-même le chemin que
vous devez tenir , 86 je vous donnerai toue
tes les infiruâions néceflàires, afin que vous
évitiez les malheurs dont vous êtes encore
menacez 8c fur Terre 6c fur Mer ,86 où vous

.,, Inc manqueriez pas de petit par votre impru-

,, douce. .,, Elle parla ainfi , 8c nous perfuada fane
,, peine. Nous pafiâmes donc le relie du jour
,, a boire 8c à manger , 8C quand le Soleil
,, eut fait place à le nuit , mes Com agnons
,, le couchetent près du Vailîeau, 8c la Décr-
x le me prenant par la main , me tira à l’é-
,, cart, 8c s’étant alIîfe de moi, elle vou-
,, lut lavoir tout ce qui m’était arrivéldans
,, mon voyage.’ je lui en fis le détail, 8c je
s, n’eus pas lûtôt fatisfait fa curiofitéxqu’elle

,, me dit: lyflè , voilà donc une affaire fi:
a) nie , vous vous en êtes heureufement tiré.
a Mais écoutez. ce que j’ai encore à vous dire,
à) quelque Dieu favorable vous en fera fouve-
,7
Ü

888883

nir dans l’occafion. ’ Vous trouverez. fur
votre chemin les Sirenes ; elles enchantent

- a) milsmot angarie. Et Éolienne remarque que comme les 10m
gues plailîanteries ne conviennent point a une perlant-te sa.

i v: ô: de dignité dans des coulions bleui-s . Cire: ne du
n’un feul mot , de finit la plaifimterie. neume, fur cette

amble mort. l , .5 Pour trouverez. far votre chemin le: SWMJ] C émient des
’ outlaws qui habitoient trois petitesqlfles appellees de leur
nom Sivzn-fda près de Caprées visa-Vis de Suri-cumin . 8:
qui attiroient les pallias par le charme .de leur voix la
retenoient toujours auprès d’elles. j’en ai parle plus au
dans mes Remarques fun Braye-
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,, tous les hommes qui arrivent près d’elles:
,, Ceux qui ont l’imprudence de les approcher
,, 8c d’écouter leurs,chants, ne peuvent éviter
,, leurs charmes , 8c jamais leurs femmes ni
,, leurs enfans ne vont tau-devant sd’eux les
,, faluer 8c fe rejouïr de leur retour. Les Six
,, renes les retiennent par la douceur de leurs il
,, chaulons dans une vai’te prairie, ° où l’on
,, ne voit que monceaux d’ofl’cmens de
,, morts , 8c que cadavres que le Soleil ache-v
,, ve de fécher. Palier. fans vous arrêter , 8c
,, ne manquez. pas de boucher avec de la cire
,, les oreilles de vos Com ons ,’ de peut
,, qu’ils ne les entendent. 7 ont vous , vous
,, pouvez les entendre fi vous voulez 5 mais
,,, fouvenez-vous de vous faire bien lier aupa-
,, ravant à votre mât tout debout avec de
,, bonnes cordes, qui vous attacheront par

a: -
6 03 l’on ne un? grimaient d’oflèmmr il: mm à que

filmer que le Saler] acheva de ficher] àgelle heureuiîe fic-
tion pour marquer le danger u’il y a ’approcber (1ere:
perlônncs perduës! la mort abite auprès d’elles. Je ne
connais rien air-demis de cette peinture que celle que San
lomon fait de la même choie dans le 1x. Chaprde fer

. Proverbes. Car femme: infenfe’u appellent and 7.: pis-(fin: prêt
d’elle: à qui ramis-ent leur chemin.- ne le: perm, difat-cller,
je dhamma: pour venir J au; E et chantent au? fans, la
un: dirnbhr,c’efi-a-dire les plaifirr dcrobez, font plus du.
cet , Ié- le pain qu’on mange en leur: e)! le plat a fable. E;
en 1331.23"!er prix d’elles [ont le! Gram, ourleurs
convive: fait dans le plu profond de (Eider. Ne diroit-on a
que cette image d’fiornere a été tuee de celle de ce n°2:

oi i I *7 P037 11an , un pouvez In entendre] Le Sa e,que les
pré tes ont muni contre l’appât de fa volupté,

peut enten re en panant le chant des sirenes, * ”
ait en la précaution de fe faire bien lier les pieds 8: la
mains , e’cfi-a-dire . pourvû qu’il (bit afiiiré qu’il en in-
capable de faire ni la moindre action ni la moindre dé-
muchecontrelesregles delafagefle. Larmes.
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Ç, les ieds ,8C r les mains , afin que vous

i ,, pui rez enten re fans dan er ces voix déli-
-,, cieufes. (Æe fi tranfport de plaifir , vous
-,, ordonnez à vos Com ons de vous dé-
,, tacher , qu’ils vous c argent alors de nou-
,, veaux liens , 8: qu’ils vous lient plus for-
» temenr encore. Œand vos Compagnons
,, vous auront tiré de ce danger , se qu’ils au-
,, rom laiffé airez loin derriere eux ces En-
,, chanterelles , je ne vous dirai pas précife-
,, ment quelle el’c la route que, vous devez.
,, tenir , c’efl: a. vous de choifir 6c de prenr’»
,, dre confeil de vous-même. Tout ce que je
,, puis , c’el’c de vous marquer ce que vous
,, trouverez à droit: 8c à gauche. 8 il a deux
.,, roches fort ’hautes contre lefquelles es Flots
,, d’Am hitrite vont le brifer avec un horrible
,, mugi enflent" î Les ’Dieux immortels les

. v A . a, appel-Philofophie n’a. ufottifiez , n’ont d’autre arti à rendre
que de fe,bien uèherles oreilles, c’efl-a- ire de e mer:
tre hors d’état d’entendre ce qui les perdroit infaillible-

ment. " i -3 Il J n in: "du: fin Imam] Scylla 8c Charybde à
l’enrre’e du Détroit de la Sicile du côte du Pelore. Scylh
fur, la côte d’ltalie. 8; Charybde fur la côte de Sicile. Pa:
la delèription qu’Hornere fait de ces deux roches, il paroit
and! étoit influai: de la tradition des Plieniciens , car l’un

t appelle 617114, du mot l’unique fiel ui fignifie mine,
. pan. Erl’autre fiat appelle 67:41]de , . u mot charabia»:

qui lignifie abyme de perdition. Dans ces anciens temps ces
écueils émient fort dan eux . a caufe de la qualité des
Vaillëaux qu’on avoina ors. Mais aujourd’hui nos V’aillèaux
le moquent deees Monfires, comme des Cri-idem de Ma-
rine me l’ont aflûré.

9 La Dieux immine]: le: appellent la "du: nm»!er].C’efl,
à mon kif, pour dire qu’en les voyant de loin elles fem-
blent jointera à qu’en apiroahantr on les trouve feparécs
par le Détroit . ainfi il rem le qu’elles aillent 8c viennent;
mais ce n’efi pasienoorela tout. Strabon a fon- bien và
qu’Homere attribué Maux roches de Scylla. ânée Charyba

. Ter». Il. ’ I ’ v de

ifs,
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,, appellent les roches errantes; Les cireux
,, des Cieux ne volent point par delïus , ’° a;
., les colombes mêmes, qui porœntl’Ambro-
,, fie à Jupiter , ne les pellent point impuné-
-,, ment, car. le fommet de ces roches en abat
., toujours quelqu’une , mais Jupiter a bit:
.. d’en envoyer toujours une autre à la place,
,, afin que le nombre En: toujours com:-

xPletc

due qu’on avoit dit avant tu desmcnnéel, «la;
[ont deux petites mes vira-vis l’une de Pour: à l’entrée du
l’ont Euxin au Bof bore de Thrace, l’une du côté de l’Afie
a; l’autre du côt de l’Europe 6e qui étoient appeiléet
8710144115, parce qu’on difort qu’elles s’approchoient a: a
froilToient. apparemment par la raifon que je viens de dite.
Hamere , dit cet excellent Geographe , a imqinl m rucha
errante: [in le: weber 61min, mon! nrjcm Infini: fifi fa-
it: de quelque kW”: "and: en ilfrint en: m "du fait»:

.diflïu’lu à de tu: a, remue on le difin’t du (boula qui (bien:
appelle’rrrs mp.eg par cette raifort. Et ce Mirliton, que
le Poète it de ces roches Cyanées aux écueils de Scylla- &
de Charybde, étoit d’autant plus fifi, que la tradition r-
apir que am, qui avoit pafféeutte «sont: rochet ya-
nées , toit venu anal dans la Mer d’huile. k Ronce a

fitivi cette ’ ’ . . .to E: le: colombe: même: qui portent rlmbfljît i 5011","
In pafintxoint in: miment] (la: fiait!!! du colombes ni
poth tube cajupiter &qu’pafl’en in: «grugé

ni en abattent toujours quel faire, a paru fort figuline
fort m fierienfe, a: on a oct (white d’en découvrir le

feus. Je ’ charmée qu’un femme il a I " et)»
fondi cette fiâion , 6C flâne à, tout lem âcre. Oeil une tune-de Byzance appe Mm
a] (la; donc, au v .3Afllfiétf’hV- XI. chap. "que
dans je un æ l ’ I le nmtpoühdu, qu’on a toujours
expliqué cohnü’fiæour fistule . fit les Mende; me.
d’Atlae. Cette Co’nflellntion , lever à par fou
coucher , marque les Sailbns , tempo des finances, a
la recolte de de la mannite des tout 5» c’efi paniquai Ho-
mere a dit fqu’elles noie: l’Ambrolie’à juan: car ce
Afin: les Sai ou à! au!!! des flairs qua iman. la

°4hbntions 8e la. facilites. Quand le Poire. ajoute que ces
ruches abattent toujours quelqu’un: de ce: Étoiles. c’efi une

laite mais que. quand Un 5493,16
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* let. » Si quelque Vaiflèau. en a roche

Ï, 1gnalheureul’etztent , il n’ a plus 55m" lui
,, d’efperance; il cf: d’abor fracalfé , 8e les
,, débris 8: les hommes qui le montoient,
,, fiant emportez pèle mêle par les vagues 8c
,, par les tempêtes mêlées de tourbillons de

V ,, feu. Il ,n’y a jamais en qu’un feul- VailTeau
,, quelqu tiré de ces abymes , 3’ c’efl la

t - - i ,3 CËfe couchent. ce (ont ces roches qui, à eaul’e de leur exceF
five hauteur. leçon: abbetuës . 8e que quand elles repa-
wiEent , un Jupiter qui en fubflituë d’autres 1, car leur
nombre cil ton ours complet. Il fautlavouër que cette ex-

, plicarion dt au r ingenieufe que l’idee. d’Homere efl poë-
tique. Elle efl: même d’autant plus vraifemblable, que si.
manicle, Piudare. Elehyle 8c T cocrite ont dit comme no-
tre Poëre pleine: pour hindis. filai bien, que Bochard a
prétendu. que e’elï une able Phenicienne nec des mots la.

film a: Imam, dont le premier lignifie des colombes, à l’aun-
’ ne , un pine , une parafe. Ainfi quand ils (filoient

Que des Colombes natrum-oient Jupiter , ils parloient de.
prêtres’ôt des ’rêtre’fl’cs qui lui allioient des lâcrifices .

( e l’Ecritluret aime même appelle la «mon: "anuitai:
” Dien,ciM’Dei. Mais de cette manier: que deviendra
le telle de la Won t’ Comment ces roches alimentais;
de ces précaires, a: comment Jupiter en fubltr’tuë-t-ïl
d’autres en leur place à Il faut que cela demeurer fins ex-
licatioh, à moins que l’on ne dire qu’Homete a joint le:
’ux idées v comme ce (ourles Ple’iades qui nourrilftnt
upîter par les rallbns qu’on a lüës, il les a appelle’es pt-
and", colombe: , en farfant allufion à l’équivoque l’heni-

sienne, 6! en la confirmant même dans l’a Languemar la
même équivoque . qui elt entre bernait. cob me: mu,
pétrifie: , et! entre pleïade: ô: plaidât. Ain il ne. En:
rien changer dans la Traduâion. Je uis émnégü n»
gin IltIuâlÏé une fiâion fidgravè a: il noble de ont qui
marque l’afoibfill’ement e. l’elprit d’Hornere. cm. cri.
tique n’cû pas digne delta. J’en a: parlé dans la ne.

" fil”: la au». Moire, , laïc? le. de la je" le;
Hem tic-ç; Grèce] [Cime , L. .8: toutel’étendue du feins Que rem-Ï filma! émule don-
ne à le mire Argo minutantqtoytcment, qdfnh le foin
l: un! 1: monde . ce qui 1’:qu aux chotts. quidht’lün

, . z-. r"f
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,, célèbre Navire Argo qui n, chargée de la
,, fleur des Heros de la Grec: , pallia. par-là
,, en revenant de la Colchide , ou regnoit le
,, Roi Aëtès 5 il ne faut pas douter que les
,, courans ne l’eufiènt 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 prorogeoit Jafon. De
,, ces deux écueils’dont je vous parle , ’3 l’un

a» P015

par tout le monde , 8e à laquelle" tout le monde prend imita.
Comme elle portoit la fleur des Heros de la Grue, tout le

’monde avoit intérêt à l’a confervation.
r2. Si jutiez: ne l’eût conduite] Car Junon étant la patrone

des Rois , elle ne pouvoit pas manquer d’avoir fait) d’un
Vailleau qui portoit tant de. Princes. D’ailleurs ,’ comme
Junon c’efl l’air, Harriet: du poétiquement que les Argo-
nautes eurent un beau temps peut palier ces roches. Apol-
lodore dit que lalnavire’Ar o échapa par le recours ne
Thetis à: les Neteides lui onncrent à la prierevde u-

non. ’ i - A’ r3 L’un pour fi: cime j-f c’est: Cieux] La peinture que
fait Homere de ces deux toc ers comme de deux Monfirel
affreux (ont admirables.. Mais , dit-on, tous, ces epifodes
de Circé . des sirenes . d’Antiphate. de l’oly hëme, de
Scylla de de Cha bde font-ils vraifernblables i En merveil-
leux doit regner ne le même E i’que , cela cit vrai ,mais
il ne doit pas dérnrirela vrail’emb ance , quoinqu’il palle
les bornes de la raifort. Ariûote nous donne une te è
Pour iuflifiet tous ces endroits, 8e pournousfairç enter: re
a grande adrelle d’Homere. Le Poète , dit-il. doit puna;

tbaijir let rhofir impnjfibln,p017’vâ qu’elle: filent vfdîfimblablefi
que les pofliblu qui fiat harpaille: avec tante leur pnflîbilt’rï.
Poëriq. eha 1;. je ne fils.qu’em loyer ici la Remar ne
de M. nacrer [in cet endroit. de a Poëtique. L’llia e;
l’odyflïe 8e l’Eneïde fontipltmes de cholès humainement
impoflibles. 8e’ i ne hrtfem’ pas d’être vraifemblablei
Or il a deux ortes de ces Impoflibilitcz qui [ont pourtant
dans lis regles de la vraîfemblànce.’ LE premieres. qu’on
peut a eller’ les plus grandesse les p1 incroyables , (ont
(mon, exigent toute la vratfqitblaitee Divine. comme le
Cheva atle dans Filiale , *la.MetjamorphoTe du VaiF
l’eau d’ e en une pierre” dalle l’Odyffe’e , 8: cellevdîg

: à?
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Ç, porte fa cime jufqu’aux Cieux ; il efi envi-’
,, rpnné de nuâges obfcurs qui ne l’abandon-
,5 rient en aucun temps 5 jamais la ferenité ne
,-, dévoile Ion femme: ni en Eté ni en Au.
,,’ tomme. , 8cvil n’y za point de mortel qui yï
,, pût monter ni enldefcerldre’ quand il au-’
,, mit vingt mainsêcvmgt pieds, ’car c’eft une
,, roche unie 8c lilTe ,’ comme fi elle étoit rail-r
,, lée .8C polie. Au milieu il y a une caver-’

* n neVaifl’eaùx d’anëe en aman; de Nymphes . dans l’Eneïde.

Celles-li ne invcm pas être trop frequemes dans le Poé-
me , Gond Poète n’en doit pas algufer. Les antres fiant.
celles qui 6mm impoffiblcs. ne lainent as d’être vraifem- I
[fiables humainement a fait par elles-m mes . fait par la”
modalité de ceux à qui on les debire. r . .

C’eü de cette dernier: maniere qulHomere a fait rentrer
dans la vraifemblance humaine ce ui n’ait point vraifem-

- blabla humainementmomme Phil! re de Circé,d’Anripha-
te, de Polyphëme a de smilax de Charybde. des sinues.
&c. Car Homere a feinçjres-ingcnieuièmem qu’Ulyfiè de-
bite ces avamurœ aux Pheacicns , qui étoient des Peuple:
fias eipriu fimples &rqedules , à: ni plongez dans une
grande molefle 8e (fans une grande ci veto, n’aimaient rien
un: que les. fables. Ce Ppëte nous a marque par avance
le caraâere de ces Peuples , en nous avemflîmt au com-
mencemem du Liv. V1. quid: habitoient («in du dans": du

« en: d’efpriz. Mais comme cette vrail’emblance, ui fe rire
e la fimplicite’Ide ces Peuples, ne devoir pas dil’pcnfer ce

roëre de confiner dans ces mêmes fables une antre forte
de vraifemblance pour les Leâeurs raifonnablcs ô: pour le!
fivans . c’efl à quoi il a pourvû avec beaucoup d’adreflë .I
en cachant des veritez ph T1 ires ou morales fous ces allegon

nies miraculeufes,& par-1 ’ a réduit dans layerire’ &dansl
la vraii’emblance poëliqùe routes ces merveilles. Horace
l’avoir bien compris, car il les appelle des mufle: 4214:0".
Art. Poën’qæ V. [4.4. il ’ -

« . . . . . Ut fieu’ofa khi»: miaula promut:
aurifiant», 391140191: ,19- arm Cyclope Charybdin.

Lori in les a lie de: 17mg", mais des finage: de 7x ira. Eu:
uthâà fion- parlé flafla tramé de cotre Po" e. V 4 A

ï A .. s
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’,, ne obfcure ’4 dont l’ouverture cit tournée
,, vers le Couchant 8: vers l’Erebe 5 8c cette
,, caverne ei’c li haute , que le plus habile ar-
,, cher ruilant près de-là fur fou Vaifièau,
,, ne pourroit poufièr là flèche jufqu’à [on
,, lbmmet 5 paffez le plus vite qu’il vous (en
3, polfible , Car c’efi: la demeure de la pertuis
,, cieufe Scylla , qui pouffe des hurlemens
,, horribles; fa voix cit femblable au rugine-
,, ment d’un jeune Lion , c’eli un Menthe
,, affreux, dont les Hommes ’ï ni les Dieux
,, mêmes ne peuvent foutenir la ivûë. Elle a"
a). douze griffes qui font horreur , fix cols
,, d’une longueur énorme, 8c fur chacun une
,, tête épouvantable avec une gueule ingrate
,, garnie de trois rangs de dents qu’habiœ le
,, mort. Enta la moitié du c0 retendu
,, dans fa caverne , elle avance de org.ks fix .
,, têtes monfirueufes , 8c en allongemtfes

9) C015

a4. Dm Poumon æ tank oh: k Mm à ver: 1’2-
ube] C’en-à-direners l’Empiu es Morts , 6c au pour
gite entendre qu’on ne peut près deuil En: fi: pet-

61.; Ni le: Dieux même: ne peuvent fixateur? la viré] C’en
au: hyperbole poëtique pour rendre la chef: plus terri-

16 Et périr: babilan"; la Dauphin, le: Chia: main: Po-
lybe avoit fait voir qu’fiomacIŒ décrivant cette pêc e de
Scylla , a en vûë une pêche qm f: Fanion cfeâlvemem dans
ce Détroit près de cette roche , qô: qu’on appellort la pl-
che du 04km: . ou Chien: "mm:- On peut voir Strabon
Liv. l. qui rapporte la defcription même que ce grand Bill
rorien en aven faire, 8c qui a beaucoup de rapport avec ce
qu’Homerc dit ici.

I7 On y voit un figuierfau-uag: dam le: [flambai drag!" de
feuillu] Ces particularitez, qui ne paroifiènt d’aucune coh-
féquence , fervent beaucoup à la vraifemblance.r à: font
croire que ce qu’on dit n’efl pas une fable, mais une ve-

’te’. Car qui eit«ce qui s’avifèroit de placer-là un figuier
kwas: s’il n’y étoit pu diminuent 2 Hamac le fiât

a c
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;; cols- elle fonde toutes les cachettes de (à,
,, caverne , "l 8: pêche habilement les Dau-
,, phms. les Chiens marins , les Baleines
a mes ô: «les autres Moniiztes qu’Amphitrire
,, nourrit dans [on (du. Jamais ilote n’a pû
,, fe vanter d’avoir pallié impunément près de.
,, cotte roche; car ce Monfire ne manque ja-
,, mais de chaume de fes fut gueules ton-v
a jOurs ouvertes d’enleVer un homme de . flan

a) Vaifièau. 4 l,, L’autre écueil n’efl: pas loin de-là, mais
"a, il efl: moins élevé , 8c vous pondériez fore
a sidéraux jufqu’au fommet une flèche.
,, ’7 On y Voir un figuier limage dont les

eA ,. branches chargées feuilles s’étendent
’ a fort loin. Sous ce fipuier cit la demeure.

a de Charybde, qui eng outit les flots, ’8 car
a, chaque jour telle les engloutit par trois fois;
a, 6c pur fiois elle: les rejette avec des,

pp q a mil-jadmirablementd: mandataire. Je l’ai déia fairrematquer ail-
’ leurs. Au relie ce figuier n’efl pas imagine ici en vain. Il lè-
ra d’un fortgrand feeoursà Ulylfe. Le Poète dit que fes bran-r
ches font chargées de feuilles, pour faire entendre quela fai-
fon n’était pas encore fort avancée ô; qu’on étoit en Automne,
comme je l’ai déjà dit.

.18 Car chaqujour dl: la englouti: par noir fiir, épar trois
fi"! alla le: "1’5th . Strabon le lemme railbn de ne pliage,
pour faire voir qu’Homere a connu le flux 8e reflux-de P01,

av Un: mit": la fiât 704100"! 1 on la finirait! de
un phqfis, du il , au fifi! fourguer! le fin: à "fluo
d; port", a; il l’appelle col-fion qui. s’en retourne, à .
a: ici a, embawmi; fi: du agitant!!! un: , ont "ou.
fis elle la YGJtJtl- Cc qué-no fi NI! Mm)”. 9’" d? "’05?
Vçllet. larguai il A: qu’clklri "du"! 0 la me!" tu"
fin. qui-W fit!» 9101;” A par un euskar- 1147!", fifi
u m pue a: mm; se! a ml: au, tu?» fors. pour En a
(leur ’ , nwnuflù a» pourroit «ou: «(il ue flet
Wfixaga’çdcm de la Pépin: . cart-poursuite la p fg plus:

terrible. apureàh vente, I
, r in .LA. -21
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aco L’Obvssn’n
a; mugil’femens horribles. Qu’il ne vous ar-
,, rive pas de vous trouver-là quand elle ab-
,;4 forbe ces vagues , car Neptune même ne
,, pourroit vous tirer de ce danger, 8C vous
3, feriez. immanquablement entraîné dans Cet.
si abyme 5 ’9 tâchez plutôt de palier du c’ôté
5,5 de Scylla ’le plus promptement qu’il vous
i fera polîible , car il vaut encore mieux que’

z, vous perdiez fix de vos Compagnons que
,, de les perdre- tous 6c de perirrvous-mê-i

y me. v ’ i .,, Mais, grande Déclic, lui répondis-je, Idi-
3, tes-moi, je vous prie, fi jePaistantquede m’é-
,, lqigner de Charybde 8c d’alpptocher de Scyllas
’,,Ï ’° ne pourrai-je pas Venger ut cette dernierëla:

,, mort de mes fix Compagnons qu’elle aura dés.

,,vore7.? ’ - v” ï * -» ,, Ah, mon cher Ulyfie, reprit-elle, quoi s:
3, même en l’état ou vous êtes ,IvOus me pou-

l * 9, VCZ- r9 Tâtbrkplltudepaflndur’in’h 81711:] méfia-direqn’ar
Raflàge decc Détroitilvaur mieux côtoyer l’Italie que la sici-

, parce qu’ilyarnoinsde dan et. l r
au Ne poivraivje par «venger jàr au: dentine la mon lune!

fr Comique-H] , Voilà toujours le Hume qui ("e déclare.
Circéa beau lui depeindrele plus affreuxdan r a il cherche à
ramona: pour venger res Commit. un; la Deefle ne
Swing; pudc relever cette une? ’ k cette magnanimité

’U e. . V . -’ a! Appelle: à votre firent: la Dleflè furet] On prétend
e cette Déelfe (lutée dt la même qu’Heeote; or Heure
la Déeflèdos limiers 8e des enchanteurs . elle préfide

aux enchantemens 8c aux lbrtileges. Je m’imagine donc
e lorfque Circé dit à Ulyfie que , pour échapper à ce
chiite, il faut recourir à celle qui l’a enfanté , elle lui

(fit énigmatiquement La? comme c’efl la Ma i qui forme
ce Monflre . cefl a à la Magie à l’a oiblir 8: à en
ghrenrir. Cette Magie, c’efl la Poèlîe d’Homere y la plus
grande’enchanterea": quilfut jamais, elle crée des moulues,
nais quand elle elbbien entendue, elle les détruit, ou elle
les affaiblit: au quand on répare la vairé d’avec l’enchan-

. 1è

A
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. l. e yn’H o M s R ni Livre XII.’ au
,, vez’ vous refoudre à renoncer à la Guerre sa.
n aux travaux ,’ 8c vous ne voulez pas même
a coder aux Dieux ! Sachez que ce n’eft pas
a une créature Ordinaire 8: mortelle que vous
u vous pro fez de combattre, mais un Monil
a tre terrib e, inhumain, invincible 86 immor-
y, tel 5 toute" la valeur humaine ne fauroit lui
,, refiler. Le plus fûr eii: de fe dérober a
"fa fureur par la fuite. Car pour peu que vous
n vous arrêtiez près d’elle pour prendre vos aï:
,, mes , je crains bien qu’elle ne vous enleva.
n fix autres de vos Compagnons , 8c vous
a aurez encore la douleur de les voir devo;
,. rer en votre préfence. Pariez. vite , vous
,3 dis-je , 6: " appellez. à votre feeours la,
a Déeffe Cratée , qui a mis au monde ce
,5 Moni’cre horrible , elle arrêtera fa violence
n 8C l’empêchera de le jetter fur vous. Vous"
a: arriverez a l’lfle de Tnnacne, " ou paiiïent’

. 1 a: un.tentent ne l’art y a ajouté , ces menthes n’ont plus rien de

redomab e. - iaa. On) paiflèm un par! muni»: de bœuf: à de muraux]
La fable qu’Homere conte ici de ces troupeaux immortels
confierez au Soleil. cil fondée tu: deux veritez’ Conflames.
La premiere, qu’il y avoit dans ces anciens temps des troui-

nx entiers qui étoient confierez aux Dieux . ô: qui par-
eloient fierez 8: inviolables; 8c la feconde, que cette

n partielle laxSicile du côté du Pelote autour de Mylès étoit
un terroir "es-gras qui avoir d’excelleâs pâturages. Com-
me ees*rroupeaux qui y ient’, oient nipr ne:
6: fort refbeâez ,’ Homere a tiré de-la l’idée de lmrsimç
mortalité. Bochard a crû que cette fable de. ces ba
confierez au Soleil eft encore une fable Phemcienne ,
de la conformité de ces deux mots chraïques du"! , qui.
lignifie le Soleil.& chant ui lignifie labium. Ca: fur une
conformité les Pheniciens e fervoxent apparemment du m5
me me: . peut dire kuf qui Mauve, 8c bufdu Soleil ,« a:
ces: défenfe de toucher aux bœufs-du Soleil , n’en gus
l’ancienne Loi qui défendois de Gantier le bœuf qui ferre!

hmm. x man... L .5".15
k..

- -,.. . . .4" chaM»u--.x,’ n hi.-

ix
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,sz L’Onrnz’:
a». un grand nombre de boeufs se de mottonle
a y a [cpt troupeaux de bœufi , autant de
:a trou aux de moutons, 8c c ue troupeau
:0 efi e cinquante bêtes , qui ne e continuent
u point par la generation , mais qui durent
a, toujours les mêmes fans jamais finir, se
» tous ces trou aux ont ur Bergeres doux
a, Déefiës , ’3 belle haëtufe a: la char-
» mante Lamperic , routes deux le fruit des
a amours de la Déclic Néeré à: du Soleil;
w La mere, après Ras avoir nourries 8c élevées ,1
sa les envoya habiter bien loin dans l’lflede Tri-
» nantie , 8c leur donna le foin des troupeau!
a, de’leur pore. Si vousl voulez vous procurer
a! un heureux retour, vous bifferez-là ces trou-
» peaux fans y toucher 8c fans leur faire aucun
sa mal , 8c il ei’c fûr que vousarriverez a kha-
»îqne , .Îquelqgæs traverfes que vous ayez à
a; en ’ Maiswfitvousy touchez , grevons
a; gr 1s la perte Certaine de votre Vailleau 8c.
si: èves Compa ons; 8c fievous, êtes airez
:3 heureux pour echaper , vous n’arriVerezvchcz
a vous qu’après un long temps, se i
sa vu perir tous vos Compagnons ’ in delà;

sa mer. , i l,, Elle parla ainfi , 8: l’Aurore vint m

. 3: ce:v A i ila; La Dell: P1245245 à- Inimtc Lampaü] L’une de
ut lignifier la miere du 591611.81 l’aune la luniiere de

la Lune , ce (on: les deux Baquet de ces troupeaux. parce
grils [attifoient a: refout à a nuit. Elles font filles du

kil 8c de la Déefiè Néeré. qui lignifie la jeunefiêœnree
airelles ne vieilliflient jamais, &que la [miere en tournure

même à: a toujours le même éclat. I
:4. L1 Dlejfe reprit]: chemin de [on Palais , 16- mn; ’ n-

Wmai am» Vaiflèaa] Homme ne ramure int ici frap-
foner ludion de Circé Br sunna» le? parant.

a; 0.41m humble qui hm. la un: A un nm si)?



                                                                     

D’Houzkz. Lime X11. au;
3 cet le jour. " La. Déeflè reprit le chemin
u de Ion Palais, 8C je retournai. à mon Vaif-
ne l’eau. l’ordoune à mas de
a s’embarquerr de délier les cablesôc prendre
a, les avirons. Ils obéïilentflôc (e mettent à ra-
. mer" La belleCiroé nous envoya ” un vent
v favorable. qui dama le temps à nos rameurs
3, de [e foulager: car avec ce bon vent, l’a-
u dreflè feule de notre Pilote fuflit ur nous
à. conduire. Alors», quoi-qu’accablé edouleur,
., je prisce moment pour parler à mes Campa:

a gnons. A .3) Mes amis, leur dis-je, il n’efi ’ulie
p gue- nous ne (oyons ici qu’un ou. eux qui
,, chions les aventures que Circé m’a
n prédites. "P le vais vous en informer tous,
a afin que, comme elles vous regardent tous
p, également, vous en lovez aufli tous égale-
z, ment infimits , (bit que nous devions tous
w peut a ou que: nous million! cillent d’écho
p pet" aux gui Çnous menacent. Pre.-
» mierement la DéeiTe nous ordonne d’éviter
,, la voix des Sirenes se de fuir loin de la prai-
,, rie.qu’cnes habitent. Elle ne permet qu’à
,, moi feul d’entendre leurs chants, mais au
,, ravantil faut que vous m’attachiez tout ce
’ ’ v ’ ’ ses, bout

[Étranger] Je n’ai pûlrconi’erverilenierme de Yollsinflg il a

me contenter d’mvrendre le feus. Le Grec t’:
flanqua-t un m! une" mm, bue: tympanon. in
nain. Et cela efi heurmfementdit , le bon vent en un
bon rameur le vaut mieux qu’un land mmbre de ra- *

nous .la 4 ni: sans. avenu: un] .llqy a. pourtant une
éraflai-puni lourez Il ne leur dira "en .de ce que
16’ ne! ’ . rédit. ne? S il: lui engloutiroit a; a; à
(En: ugnonsl a P. aussi languiroit qu’a les me: aux
Æ, A ,, Z qr 11’145 a . : 3x

.. i li
,.-.c AN "M’A .

" fl-d



                                                                     

in. Ï Î IL’O n’y s s 3’!

,, bout au mât de mon Vaifieau avec des Hem
,, très-forts. Que il tranfporté du plaifir defiles
,5 entendre , je vous Ordonne deme.détacher3 ,.

,5 gardez-vousbien de m’obe’ïr, 8C liez-moi plut «

. 5l a 4,5, fortement "encore; «
’ ,, Pendant que Je leur patios ainfi ,A notre-

,, V ailièau pouflé par un bon vent arrive àl’Ifie n
3, des Sirenes , le vent s’appaife dans le moment;
3, les vagues tombentôc le calme regne. ’Aufliu-
5, tôt mes Compagnons le lovent-3 plient’læ
5, voiles , reprennentlèursramesôc font écumer
,, la Mer fousl’efïort de leursavirons. jeprends
3’, en même tempsiiun grand pain de ’cire,«je le
3,, mets en pieces avec mon épée, 8c tournant
,, ces morceaux dans mes mains, je leslamolis.
,, La cire cit bientôt amolie 8C cede à la force
,, de mes mains 8c à la chaleur du Soleil qui é-
,, toit fOrt grande.- J’en remplis les oreilles de
a

à les pieds 8: par- les mains tout deboutïu
vmes Compagnons, qui après me lierent par ”

,, mât du [Vaifieau , 8c s’étant*remis*fur .
,, les

v :7 Ê: enfilât Éleveur. la!" uoi», d’urlè mirent à chaulé]
Car ces bonnes, perfonnes ’e’toîenr flirt aveintes 6c grandes
Mufioiennesi Et c’en de-litnênaequ’elies ont;e’re’ appeue’es,

67mm. par, felon Bochnrt. firefl uninor l’unique qui ligni-
fie thanf, de forte que firme lignifie proprement uqmonflrg
guidant?) flua» (JIIOYHM. Ce qui convient fofl bien. 311;
performe: ’til de?" 1’ ï ’- I ’ ï -. v
» :8 Appvozhaeï e mon; gluten: illoflel Elles nomment
Ullee par fou nom , pour lui faire voir qu’elles (avent
toutes chofes. Homere veut montrer parla que la-Poëfie
tu une divination, une in nation. Il y a un naturel mer-
veilleux dans ce chant des irenes . 8c on doit appliquer i
la Poëfie’ dfianere ce que ces Nymphes dirent de leur:
«tirants , 74mm parfin-urne le: (tintouin: fun: li: Admirer, b-
Iamyqun’v appris minfinire’dnbyêr. On eurvoir fin cetendroit
mame-e de. M. Dada- dam les maires d’Hor’ai-
cÆpili. n.Liv. L’habillage; io9.Ed. d’Amfl. 1127.3

a n’en

m
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n’H o M. E R a. Liore’XII.’ aux,
3; les bancs, ilsrccommencerentà ramer. : 7.;

y ,5 Quand notre Vaifieaune’fut plusréioigné;
il du rivage (que de la portée de la Noir, 8c que.
a fans aber et nouspourfuivions notre mutules.
3, Nymphes nous aperçurent ’,- "a: auŒ-æméleî:

,3 vaut leurs voix . elles fe mirent à. chanter, 8C «.
,, à me dire: i8 Approchez de nous, genereuXæ
,, Ulyfl’e, qui merite’z. tantd’éloges, 8c qui êtes .7

,, l’ornement 8th gloire des Grecs, arrêtez vos. i
une Vaiffeau fur ce rivage pour entendre notre-
» voix. - Jamais perlbnne n’apaflë ces. lieux fans:
sa. avoir auparavant admiré. la douce harmonieî
a, .denos chants. On: continue-la route après’a-1
,y voir eu ce laifir, 8c après avoir appris de.
a nous une in nité de choies , car nous favoris:
sa tous les travaux que les Grecs 8c les Troyens
a. ont elï’uyez la volontédes "Dieuxcfous-
ne les remparts e Troie; se .riende tout ce qui.
a; le palle dans termite Univers ne nous cil: ca-.

ache. . ’i: Î-x Vin:; a, Voila ce. qu’elles-5m dirent avec une
a, VOÏX

n’en rapporterai que la En. 65mn [nir]? mu, dit-il. le
Il in"! de (et cadmie , qu’il l’a mais. traduire la" fin ffi’lN
de Fin-ibis, "à il une: fait remarque: ne grade advmfi du
faîte, , ,qni4fiynt que [à Mien in finir jamais approuvé? s’il
fumai: qu’un "Hi grand homme qu’UljflÈ par être sans parla

fille loue-v de gainai (boulin: a :anir Kfiîtnre , qui fans miracle pouvoir [du «Hier drvwfmllï
p’ü..mîr ’pm" [on pifs, en il n’y o in?» dexfifinvùhl’l’efn.

. rît lu- bommer qui la suri-fit! é- l’ewie de tu: funin At,
telle. fi quelqu’un veut redonna la peine de confira la

Tradutlion , que Crceron a faire en vers de ce panage
d’Hornere,-avecles vernie l’original, je fuis pref ne on
ql’ii-avouiërazqu’ilelë diflieileiçnemer . ,
les , car quel plu grandironnekqne’cœeron de aux:

aux: «acadien! me. Imh
hr;..hw1* xr, tv - l 7
Z

1

a

i
x



                                                                     

ne "L’Onrne’:
,, voix pleine de charmes. J’en fus nitouche;
,, que je voulois approcher pour les entendre, l
,, 8c que je fis ligne à mes Compagnons de me"
,, délier. Mais ils [e mirent à faire force de ra.
,, mes, 8c en même temps Perimède fic Euryr
,, loque s’étant levez. , vinrent me charger de
,, nouveaux liens à: m’attacher plus farternent.
,, Quand nous eumes paffé ces lieux charmeras,
,7 mais trop dangereux, 8C que nous fumes af-
,, fez loin 2’ pour ne pouvoir plus entendre ni
,, les Ions, ni la voix de ces Enchanrereflès , a-
,, lors mes Compagnons ôterent la cire dont fa.
,, vois bouché leurs oreilles, 8C vinrent me dé-
5, lier. Mais nous n’eurnes pas plûtôt quitté cet-
,, te lfle, que j’apperçûs une fumée aEreufe, que
,, je vis les flots s’amonceler 8c que j’entendil
,, des mugiffemens horribles. Mes’ Compaç
n gnons furent fi effrayez , que les " rames leur:
,, tomberent des mains; tous les environs me
,, tentiffoient de ces mugiflemens épouvanta,
a bles. Notre Vaiiïeau étoit me fans ,

a, P°uf

29 Pour «ne avenir plu: entendre ni le: fans , ni la voix il
tu Emblmnrflèr] C’efi ainfi, à mon avis. qu’ilfaur en Il;

uer ces deux mors du «me M Avenyïc , am in: "(5
oyyû le dit du fan des infiniment; . a 8m19 de la voix;

l Carde ces Sirenes , l’an: chantoit, hurlerîouoit rifla Râle,
&latroilièmeiouoit «analysai-5mm mla mac, «Iran afin;

dia lym landau dilüfliûbl l l"go [un Wnemît;’fllfl ne fimmet point navire; à fimlem’rù
yawl: mm æ Nmmcllement ll auroit fallu dire. me: 4min »
diux’r-jg, .ùcrmnis Ulyflë fixpprime ce mot lourdifirix je. ,
En languir le difèours. Homere s’accommode toujours au
mp3, a: bien loin d’employer des paroles inutiles, il en
retranche à propos de neceflaircs pour fuivre le lnouvemefl
de celui qu’il fait parler. (2e difèburs d’Ulyfle cit arfait , il
un une.y.ande éloquence dans ce qu’il du , 2k armon?
(l’admire dans ce ulxl fupprirne. Aia: fa un: pr au: , parmi»! «muge (a. par au" adrefl’ê

mu



                                                                     

n’H o M a. a a; Livre X11. ":07
, pouvoir faire aucunimouvement , car me,
,, Compagnons n’av01ent plus la force de
,, donner un coup de rame. Je courois par
a tout le Vaifl’eau; je leur parlois à tous les
a uns après les autres , 8c je tâchois de les
,, ranimer. 3° Mes chers amis , nous ne fom-
a mes point novices à foutenir de grands
,, maux 5 celui qui fe préfente n’en pas le
,, plus grand que nous ayons effuyé. Avez-
v vous publié quand le Cyclope nous tenoit
,, enfermez. dans ion affreufe caverne P 3* Par
z ma prudence, par mon courage 8c par mon
,, adreHè nous nous tirâmes de ce terrible
,, danger ; j’ai peine à croire que cela foi:
n (ord de votre menwire. EXecutez feule.
g ment les ordres que je vais donner. Vous ,
,, rameurs , ne vous menage’z. point 8c que
,, les flots blanchiflent fous vos rames; Jupi-
,, ter veut peut-être que notre vie fait le
,, rix de vos grands efforts. Et vous,
,, a puifqne vous avez. en main le gou-
,, vernail , 8c que c’eft à vous à nous con-

), duil’e J

Nt mm; rivâmes de ce 4min: danger] Plutarque ,en parlant
des ouations ou il c9: Permis aux grands hommes , au:
homnicsd’eraL, qui. manient de grandes affaires , de Te
louât ô: de parler magnifiquement d’eux-mêmes, n’oubliç
pas selle ou le trou-v: ici Ulyflë A Il mir, dit-ilgfis Compa-

njffinflz de la frank VÙ du vaguené’ du gvmd-Wt
funin: du flafla; au 05406440 i e Sana. Itwryïmnn.
Igfaifam reflâuwair de [a prudent. de fou «nm. dt a;
44’436? lui avoient fait une" de fi grande: "[015an dm;
la dans!!! «au plus gratuit. (te-n’en pain: 4m «un! qu’il-fi
Jeux: (Gizyands (un, t’a]? par" ,2,"de la «311’04ng (en: qu’il.
130i: (fanant, à il leur dame [a ven- . [a (agami: cura-
g; mwttfl2kfllefidflwflïfl5 "1" :95 «YQÎR
00W pala-un M des; dorme-à cette mueil? plus grandLimlt dament. bien cula de Je Con-h
un du Goût: me "6-m- v -

œerw



                                                                     

se; ’ L’ODYsss’n
,, duire ; ’* éloignez toujoursvvotre Vaifl’eau
,, de l’endroit Ioû. vous voyez cette fumée 8c
,, les flots anioncelez , layez. toujours la vûe
,, attachée hfurie rocher qui eft àrgailche,
y, tâChez d’en approcher , 8: prenez bien gar-
,. de que les contrains ne vous entraînent in-
,, fenfiblemenc de l’autre côté , v8: que par-là
n vous ne nous précipitiez dans une mon cerg

a mine. ’ ’,, 11s obéïrent tous avec un merveilleux
’,, courage , imals je me gardai bien de leur
,, nommer Scylla , de peut que ce feul nom
,, ne les jettât dans le defefpoir , 85 qu’aban-
,. donnant leurs rames ils n’allaient tous fe
,, cacher. a” Alors je ne me fouvins lus de
,, l’ordre trop dur que Circé m’avoir orme;
, j’endoflii mes armes , 8: errant en main
,, deux bons javelots , je mavançai fur Je
,, proue , 8c là de piedferme j’attendois de.
,, voir paroître- cette monitrueule Scyllz qui
,, devoit devorer mes Compagnons , je

l - v ’ A u ne
3:. El»; in ruions votre rami... de l’endroit ou) vau: «au.

am mg Il veut qu’ils s’éloignent de la roche de a-’
que ui efl à la (imitent la côte de Sicile , a: qu’il:
rapproghm« de Sqlla qui cit à la gauche fur la- côte d’1-

nlre. * h v ’433*110" jeu: me [mans plus de l’ordre Vamp in qué cm:
n’avait tout; j’udofldlf me: amer] Circé lui noir dit de,
ne pas prendre les ormes conne ce monlhe de ’Scylla que;
qu’il étoit immortel 8c invincible, Mais un Heros oublie
ce: ordre a à ne fuit que ce ue lui infpire (on courage.
qui veut 351:! le mette en en: e defendre lès Compagnons
menace: n ligand petiL Il le me: même à 1 endroit
le plus expolë. l

4. Quand du les rejetait. le bouillonnement de en au,
lambinât; 1* une aux puma par un f2! violent] -i je-voi que ce
page a fait de la peine aux anciens Critiques, ce: pou
’exp igue: ils ont voulu violenter. les termes. .11 n’y a irien

de plus mon! que ce me: dit ici. Il attribuë la
cau-



                                                                     

n’H o M E R a. LiweXII. 269
,, ne pûs jamais l’appercevoir. J’étois fi ap-
,, plique à regarder dans toutes les Vouvertu-
,, res de cette caverne obfcure , que .mcs
,,’ yeux en étoient fatiguez. Nous panâmes
,5 ainfi cepetit détroit entre. Scylla 8c Chat
,, .ry’ode. V Cette derniers: engloutil’foit avide:

,Qi mon les flots. 3* Quand elle les rejettoit,"
,, le bouillonnement de ces eaux . femblable
,5 à celui d’une cuve prelTée par un feu vio-

. ,, lent, fath retentir les rivages, 8c l’écume
,àinmôntqilt qu’à la cime de ces affreux r0-
5 chef’sgfiëiquand elle les retiroitjon enten-
,;1 doit des mugillemens terribles; tout le rot
a; cirer en retentiffoit , I 8C l’on voyoit à de:
,5, couvert le fable noir de ces abymes. Mes
a, COmpagnons font faifis de frayeur. Pen-
a) dam que nous avions les eux attachez (un
a cette monfirueufe Chary Le pour éviter, la
a, mortdom: elle nous menaçoit; la cruelle
5;.Scylla de mon ’Vaiffeau fix de mes
,5 qu’elle choifit les [meuleras

l ’ 2).aure du flux a: reflux de la Mer à Charybde. Expliquons
* ces termes, afin Ïu’il ne relie aucune difliculté. «frimi-

«Il, quandCharjb e rejette, revomit le: eaux, c’el’t-à-dircidans
Reflux, brique la Mer monte, c’en alors que les vagues
s’elevent iufqu’à la cime des rochers de Scylla, car la Mer
s’éleve fur la côte, 8c alors le bouillonnement de ces eaux
cil fort bien comparé à celui de l” .1 f; 6

fait monter se déborder-s voilà le, tige: V, -J si
brique une même Charybde arrive à "alarmèrent qn’cmf
mir revendu. C’efl-à-dire, lorrquc migrera retourne ,
qu’elle tiercent: a; fe retire, alors onguent! des mugiIIè-’
mens horribles. 8c le au: des environs de sâylla paroit il
démarrer: . au le au: ne paroit que .quan la Mer r:
retire. Et voilà le) reflux fort bien expliqué. Il faut tou-
jours a: fouvenir qu’l-Iomere parle. co me tous ces lieu; j
étant dans l’Oce’an. Il n’y a rien de p us for; ni de mieux

t r uetousces tableaux. 8c on n’y apperçmt nullement la

535k e ’d’Homcrc. ’

ï.- » ü-.. .WlM-w* ’

me.
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ne L’ODYssE’E
a, oc les plus forts; 3’ attiré par le bruit je
a.» tournai la vûe de leur côté. Je vis encore
n leurs pieds 8C leurs mains qui s’agitoient
a, en l’air comme elle les enlevoit. 8C je les
a: entendis qui m’appelloient à leur fecours.
a; Mais ce tu: pour la derniere fois que je
a) les vis 8C que je les entendis. 35 Comme
a; un Pêcheur , qui le tenant fur la inte
a d’un rocher avancé; jette dans la cria
a; ligne 37 dont il a garni l’hamegon d’un ap-
a: par trompeur’, au delTous de la corne qui
,, e couvre, 8c enleve un perit paillon tout
a, alpitant qu’il jette fur le fable ,"Scylla en-
» eve de même mes fix Compagnons dans
a: (on rocher 8c les dévore à l’entrée de .7 la
a: caverne. Ces malheureux jettoient des cris
a: gui me Eçûient le cœur , 8c ils me ten-
» ment mains pour implorer mon afin?
n tance. Vous pouvez juger de mon état.
a, De tout ce (pli m’efi: arrivé de plus fitn-
a: fible 18: de pas affligeant dans mm cour-i
,, les , voilà ce que j’ai trouvé de plus"
,, cruel.

» (Æand nous mais I ces cruelles,
n roches, Scyllaôc Chary e, 3° nous arrivâ-
a: mes à 1’111: du Soleil où

i J,3’ 18H yak boit, jumei [a 95h!- rôt! de me! Cam?
papas] Car comme il froidit: la prouë k qu’il avoit tou-’

- jours layeuxamchez firlaroche de Charybde . il ne voyoit
Pu ce qiri’le patron denier: lui.

36 Connu un planer. pif: tmnrfn la pliure d’un mm
and] CeuecoInpamfèn douce, emprnmée d’un art a-
gréable &ernployée pour une aventure horrible. au ici un
n’es-bondît , 8c admit heureul’emenr le ton atroce qui regne
dans cettenarntion. Hamac m: varier les tous avec une a-

m membre. ’ 4 . , .*"37*9un W’GWWIÙO ml: mayen a
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;5 (bien: les bœufs 8c les moutons de ce Dieu.
,, Avant que d’aborder , j’entendis les meugle-
,, mens 8: les bêlemens de ces troupeaux.
n Je me reifçuvinç d’abord de ce que m’avoir
a dit le Daim Tuefias ,, 8c .de l’ordne que
,, m’avoir donné la Déeffe Circé, qui m’avait
a .recommmdë fur toutes chofæ d’eviter l’Iflc’

a me sarclas donc de parler à mes Compa-
pfllæs unique faille le cœur ferré de trifiefr
nife); . es amis, leur dia-je, écoutez l’avis
a gailàmvdonner , 8c quels fzi s
a êtesecmbleznevousr ta pas J’ai à mus déclarer les ora-noies ej’zireçusde Tirefias 8c deCincé.
a. Ils ment ordonné d’éviter fur-tait l’Ifle du

mâchai] qui fût la joie. &lebonheur des
58W 5. a: il: m’ont e fij’y

..»mtrois, Il nons y arriveroit toueur:
n-rtrès malheur. Ehiguebcn donc le
aï? lu le plus qu’il vous En poûî-

a) Cf 7* ’ i.nCes.puoles leur abattirent le comch
",3 6C les remplirent de dallent. Euryloque fa
a levant avec pr’ ’ ’ don, me répondit d’un

x ton fait tigre: lyfle , 3’ vous êtes le
,, plus "

de la «me qui le conne] Ce aflàge efi 3&1 . Pat
ce ne j’ai dit fur 11191113911011: fèmblable «w. le.
de ’Iiiade. Tom. Il]. pag. 328. ’38 Non: arrivâmes inconfiance À FM: du Sakil] C’efl-à-due
en Sicile, du côté du Pelote aux environs de Mçmne.

3 W: lm le la: impügyableù’ le plu: dm de tu: [511mm
mesa Home: e , je cran. le premier qui nir trouve l’an
de faire fertil- larmes aux lus grands éloges. Cc
qu’Euxyloque en calen-e du ici à Uïyflë renferme un éloge

parfait. Et un éloge que En: un homme en miere ne
peut pas être foupçonné de faux. Nous avons vû un exem-

PIC
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plus impitoyable 6C le plus dur de tous les
Hommes , vous n’êtes jamais las de tra-
vaux , rien ne vous fatigue , 4° il faut que;
vos entrailles foient toutes de fer. Vous
voyez vos Compagnons accablez de fommeil:
8C de laffitude , 8: vous ne pouvez faufilât
(qu’ils relâchent à une Ifle loù ils tombent,
éja , 8c ou ils pourroient; trouver quelque;

repos 8c les rafrarchilTemens qui leur font
nécelTaires , mais vous voulez qu’ils s’asz
donnent encore à la Mer , 8c qu’ils errent;
pendant la nuit en s’éloignant d’une terre; p
qui leur olfie un afyle. C’efl: pendant une.
nuit que fe levent les vents les plus orageux; r.
fi nous fommes accueillis d’une tempêtais.
où voulez-vous que nous nous retirlom à: -
Que le vent de Midi, ou le violent
phyre fe levent , nous femmes perdus .,.
refleurce , car ces venus-là regnent dansent
Mers avec tant d’empire , que les z
Vaiflëaux ne peuvent leur refifier, 8C" qu’ils]: v
paillent tous malgré les Dieux mêmesflïlAu-
l’heure qu’il cil obéîlllons à la nuit , ’dcfcen-

dons à terre , préparons le fouper près de.
notre Vaiffeau fur le rivage rée. demain dès-
113:4 pointe du 391117.,;nous;.nous rçmœçsgg’ erg;

cr.
,,:Cè difcours fut approuvé de tous fes
Compagnons. Je; recounus alors qu’u’rr’a
Dieu ennemi me préparoit de nouveaux
heurs. Re renant donc la parole , je lm
dis: Eury oque , je ne puis vous refiler,-

" car.
pie femblable dans le HI. Liv. de l’lliade. Tom. I. p. 12.4..
il ëuisgir à Beth: guzla trempe afin «un a]? mm cette,

5T p C. r ’ r.1

74° liftais-c, «in; «traillsWZnMu de Nousffiv.

a I m
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,, car je fuis (cul contre tous. Mais avant que
.,, nous abordions, promettez-moi se confirmez
I ,, votre promeffe par le plus grand des fermenS,
,, que fi vous trouvez à terre des bœufs 8c des
,, moutons, aucun de vous n’aura la folie d’en: p

..,, tuer un feul,ôc Âue vous vous contenterezde
,, manger les prov’ ons que Circé nous a don-5 f

a) .nées’ A t . ..î ,, Ils jurent tous en meme temps. Ce fer; i
3, ment fait , nous entrons dans le Port, nous 1 r
,, arrêtons notre Vaiflèau I rès’d’un lieu qu’arro- *

,, foit une belle fontaine. esCompagnons déf-
,, cendent 8: commencent à préparer leur fou--
,, per. uand ils eurent foupé, le fouvenir de l
.,, la perte e leurs Compagnons , que Scylla
,, avoit enlevez à: devorez à nos eux , leur
,, arracha des larmes qu’uupdoux ommeil vint .

.» bientôt tarir.’ k I,, La nuit étoit fort avancée. 8c les Afires
3, penchoient vers leur coucher , lorf ue upi- f
a ter excita une furieufe tempête mêlee ’hor- r r
,, ribles tourbillons 5 8c couvrit la Terre &là
,, Mer d’épais nuages , ui en nous dérobant
,, la clarté dequfitres , r oublerent l’obfcurité
à, de la nuit. Quand l’Aurore nous eut ren-
5, du la lumiere», nous cherchâmes un abri
,, pour notre VailTeau fous un antre avancé
3, qui. étoit dans le Port, 8c dans lequel les
,, Nymphes de la Mer fe retiroient 8c faifoient
a, leurs danfes. La j’affernblar mes. Compa.
5, gnons , 8: je’lcur dis z Mes amis , nous

. I i a: ÊVOHS
fans encore de même Q n’a: hmm a en mp1 defn, ne 4’:
,0, a"; le fa, quand a usine à de grands travaux lm ci:

paraître fanguë- ! . p . f»
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avons dans notre Vailleau toutes les provi.’

,, fions de bouche qui nous (ont necefiaires,
,, ne touchons donc ni aux bœufs ni aux mon.
,, tons de cette Ifle,de peut qu’il ne nous arrive
,, quelque grand malheur, car ils appartiennent
,, à un Dieu terrible, au Soleil qui voit tout 8c
, qui entend tout.

,, Touchez. de mes paroles , ils me pro- ’
mirent tout ce que je voulois. La tempête
excitée par le vent de Midi continua un Mois

,, entier fans relâche , 8C à ce vent de Midi (a
,, joignit le vent du Levant qui rendoit la tem-
,, pâte plus furieule. Pendant que mes Com-
,, pagnons ne manquerent ni de pain ni de I
,, vin , ils s’abitinrent de toucher au trou- ’
,, peaux du Soleil , ’*’ car ils ne vouloient que
,, conferver leur vie. Mais quand toutes nds
,, provifions furent confumées , alors fe du;
,, perfant par neceflité , ils fe mirent à chailèr
,, 8c à pêcher à la ligne 4"- les poilions , i les
,, oifeaux marins 8c tout ce qui pouvoit torn-

a:

9)

u

D)

a)

41 Car if: in «sans: que t "on la? vie; C’efi, à mon
avis. «le (tu! «une En: ce mon xmadymr prame
peut ce même page qu?! chimera! en me and
il écrivait, prénom. en; au. le m qu’ils purent ce me:
havie, finslfou’ch’er î ces troupeaux. iliobé’irent a O]
fe, mais des que improvisions leur manquerait, a: qu’ils si:
virent en et: de mourir de faim , la ronchon fut fi vio-
lente . qu’ils ne purent y renfler. Cependant cette une,
mité ne es juillfia point. Il n’y a point d’état qui dupen-
fe d’obéir au: Ordres des -Dieur.- a 1

4.2. La pullman , la nife": nains] Ces affina: mimis
peuvent être regis par le mot (Enfer. On peut les faire re-
gir aufli par le me: périra , car les nucaux, a: frimande:
caftan: marins; comme l’a remarqué Eullarhe’. fe mon
fig." (bien à Hameau , à carafe de l’appât dont il: les

nan 743 and!!! j: m’enfimy.’ un me] Il falloit bien
trou-
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v,-, ber entre leurs mains ,- car ils étoient preffez
a d’une faim très-violente. ”’ Cependant je
,, m’enfonçai dans ÏIfle pour Faire mes priera
,, aux Dieux a; pour les fapplier de vouloir m’ou-

vrir quelque v e de retour. Quand je me
,v’mdonca’ffcz Gin ée mes Compagnonsôc
a clam un lieu qui étoit à l’abri dès-vents, je la»

,, www, a: fakeîîai mes prier-es àtom
afin qui habitent 1’01y’mpe. J’avais à
asæe fini que les Dieux m’envoyerentundmm

” 25m profita de 1 cafi .L’ a; V e ’OC on uradonner à (et; CoulpagnOns uncon fu-
.» nefie : Mes amis 5 leur dit-i1 , qui avez
n effuyé tant de travaux 8: tant de miferes ,
a tous les genres de mort font terribles, mais
v le plus terrible de tous c’efi de mourir de
a faim. Choififibnsdonc parai les bœufsdu
n 30th plus banales meilleurs, *&
n faifons un ficrifioe " aux mm immortels;

» a: pour arri-n - e - v V ,, ver

8

trouver un prétexte vraiIèmblable pour faire éloigner UlyfTe.
car s’il eût été prcfcnt, fes Compagnons n’aurozcnt jamais
ofe lui defobc’ïr en fixe, ô: le Prétexte le plus raifonnablc .
c’était d’aller faire l’es prieres aux Dieux.

44. E: faifin: un famfice aux Dieu: immorteh] Euryloque
veut porter (es Compagnons à commcm un faufilage . ê:
gour y réüflir il donne à ce crime une couleur de giflé; e

a515"! , dit-il, un [unifia au: Ding immortelr. En)! . ne
ignore que Dieu aime mieux l’obénflàncç que le [un ce.

. Homerc connoiflbit bien les hommes, Ils cherchent des pre.
textes Pour aurorifer leurs crimes, 8c Ils fi: fiaient que Dm;

V [ara (àusfait de res vaines couleurs. I
49 A»: Diane immongh] Il tu: veut pas (46:15:! 311.80-

leil feu! , mais à tous les mendiât: que les autres Dieux
gagnez par ce facrifice . s’appuient au Solex! 5’11 veut les

punir. V

x
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3, ver à Ithaque notre chere Patriefnotre pre?
,, mier foin fera d’élever au Pere du jour une
,, beau Temple ,v ’7 que nous enrichirons de
,, quantité d’oErmdes très-magnifiques. Quefi
,, ce Dieu irrité de ce que nous aurons pris
,, fes bœufs , veut faire petit notre Veilleur
,, 8c que. tous les autres Dieux y Confentent,
,, j’aime mieux encore ,mourir au milieu des
,, flots que de languir miferablement dans
,3 cette lfleldeferte 8c d’y être confurné par la

a: faim- . q .r 25H ,,.5Ainfi parla Euryloque, 8cv ce perruCreux
-. 1’, confeil fut loué 8c fuivi Sans perdre puni

,, moment ils vont choifir dans les troupeaux
a) les bœufs [les meilleurs 8c les plus gras , 8e
,, il; n’allercgç . pas les chercher bien loin,

. - - « ’r - - cËàcqtdçgççrughcps. pœufs netorent pontifié-e
figue-lie; au; de, Ifforent près de notre Varia
wi’uflu Y; ls les immoleront en fadant;
,, Dieux ,1 43 8c comme ils3, n.aV9lent ypolnç d’orge pour les confiner.»
,, (clou la coutume , ils prirent des feuilles de
,, ch’ene ; leurs prieres étant finies 8: les vitili-
,, mes egorgees 8.: dépouillées , ils cou rent
,, les cailles- , o les enveloperent d’une crible;

q » v A N l agrair-L 46 Na!" premier fiÏI fired’llewr a Peu du jour un ha
kiwis]: Après avoir tâché-de gagner mus les Dieux ’ "in
fauifice , il veut prendre le Soleil même par l’int rôt, il
lui vouë un Temple , «au tout cit à bon marché pour les
hommes quand il ne leur en coute que des vœux pour rmis?

faire 1;," PÆm’b- a ’54 fade fiV 4,7 mon: (une "on: quart"; Il! r rrrêr-magnr’ r
Eulalie -a fort bien vu qu’au spumeux ne lignifie page!
fiam’e’s , mais des ofiandes . «uréique: qui font les or-
nemens des Temples , tu à «me lignifie www" .
5714Ïb144’1’4 . -toures les cholze’s dent on fi: par: , comme
dans-cepgflîageduwlv. Liv-.- de l’lliade , ou, en parlant de
l’ivoire teint en pourpre, Harriet: dit; flamiï me:
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,, graille, mirent par defi’us des morceaux de
,, toutes lesautres parties, 8c les poferent fur
a, le feu. Ils manquoient de vin pour faire
,, les afperfions’; dans cette neccHîté ils em-
,,. ployerent l’eau , qu’ils verferent fur ces par-
a, tics fumantes. (Maud les Cuillès furent
a, confumées par le leu , ë: qu’on eut goûté

« a, aux entrailles, on coupa. les relies des vié’ci-
a, mes par morceaux , 6c on les fit rôtir. Le
a, fommeil me quitta dans ce moment, 8c je
a, repris le chemin de mon VaiiTcau. Comme
,, j’ap rochois , une odeur agréable de fumée

1 a, de acrifice [e répandit autour de moi. je ne
3, doutai point de mon malheur, 8c m’adref.
a, flint aux Dieux , je m’écriai avec de profonds
3, foupirs : Grand Jupiter, ô: tous les autres
;, Immortels qui habitez aufli l’Olympe , c’efi
a, donc pour ma perte que vous m’avez fait
a, fermer les paupieres par ce malheureux fom-
), meil 5, car mes Compagnons devenus auda-
,, cieux 8c rebelles par mon abfence, ont com-

,, mis un terrible forfait. ’
,, 49 En même temps la belle Lampetiealla

,, porter au Soleil la nouvelle de cet horri-
,, ble attentat de mes Compagnons. Le Soleil

. n ou?par. Il efl refnviponr la par: d’un Roi. Sur quoi Hefychius
a très-bien dit , 5740m, mir 39’ a"? au; «bain-cm, odx de

miam 4-3 idem. "AMI: lignine tout a dom on f: pan,
ô: non pas une flaruï,comm: on l’un’ploye ordinairemmr. -

4.8 Et comme il: n’avaient point l’aise pour le confiner, film
la rut-me , il: prirent derftm’llu de chêne] Œaud on man.
fluoit de quel ne choie néceil’aire pour le lacnficc, on y
uppléon en far ut fervrt au meme ulâge les choies les plus

Communes u’on avoit Tous la mailla
4.9 En mame un»; la pelle .Lampen: alla "un, a! soleil [a

nomme] Puifque le Soleil Voir tout. qu’efl-ilqbelbm qu’un
courrier aille lui porter cetteanouvclle i M318. ce munie:
n’en autre que la humer: memlê. v
70m Il.

v
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v, outré de colere, dit aux Dieux: Grand la;
,, piter, 8C tous les autres Immortels qui habi-
,, tez aufii ce brillant Ol mpe2 7° vengez-moi
,, des Compagnons d’ llee fils de Laërte.
p qui, avec une inlblence digne de tous vos
a: châtimens, ont égorgé mes bœufs que je
,, voyois toujours avec un nouveau plaifir
n uand je montais au Ciel lçour éclairer les
,, mes , ou quand je de cendois du Ciel
,, Ions la Terre pour faire place à la Nuit. Si
,, ces infolens ne portent bien-tôt la peine
,, ne merite leur lâcrllege , ’l je defcendrai
à, ans l’Erebe 8c je n’éclairerai plus que les

3, morts. "» ,, Le Maître du tonnerre lux répond z So-
,, leil , continuez de faire part de votre lumiere
,5 aux Dieux, 8: aux Hommes qui ion: répan-
,, dus fur la furface de laTerre, a; repofez-

7’ vous j

lyo Vengel-MOÏÂH Comffgnnu I’UIJfi fil: le Laïnh] Le
Soleil prie les aunes lama de la venger, puce qu’une
eut pas f: venger lux-meme , a: il n’a d’une: armes que

à lumicte 8c la chaleur , qui lui font inutiles conne ce:
[nulle es.

51 à: lefienlmi dans I’Enbe â je æûldreuiplu qu: lu
1mm] Ce palfige me paroit confidenble. Il femblq
girl-lamer: avoit entendù Ier du migaele de Joihé , lora-
qu’à la parole le Soleil "Hôte au xnilieu du Ciel. Suri:
iqult Sol in media «Il: à mgfgîiuùzfi unabncfimùylmin
dici. joli x. 13. si le Soleil peut rentière: un jour amie:
au hall! du Ciel . ne poum-ml pas faufile: mm foula

T ne? .en. Et cette «un in!" des Diane , je l’apiü Je la hile Ca-
in]? il faut que ans le Poëxne laïque Il n’y ait rien fane
on emmi. Ce qu’Ulyflè in ne en de cette converfition

des Dieux auroit pari: une fa e incroyable a; hors de tou-
le vraifemblance , s’il n’avoir du de qui il la tenoit. car
Ulyfle ne pouvoit pas être informe par lui-même de ce qui
n pafl’oiz dans le Ciel. Voilà rqum il nomme lès un.
mus. a: par. cette. «(cette le " c donne à fifible tous
l’ai: de la venté. *
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,, vous fur malade la punition de ces and». l
,, cieux. Bien-tôt je briferai leur VaiiTeau i
,, d’un coup de foudre au milicude la vafle

Mer
»"Et cette converfationdesDieux, je

a rappris de la bellcCalyplb, 53 qui me dit la
à, tenir de bâlercure même. V

,, (En: j’eus mon niffeau,je
3, fis à mes de très-fentes repri-
a: mandes. Mais tout cela n’apportait: aucun
9 mede à non marri , les boeufs du Soleil
a, étoient tuez. Les Dieux ne tarderait pas
,, d’envoyer à c5 malheureux des figues de
,, leur colere; les peaux de ces bœufsfe mirent
a a marcher; W les chairs, qui ronfloient fur
g les charbons , commencerenc à mrgir; I
,, celles qui, émient encore cruës répon- , 3
udoienràieursmugiflèmensyôc nous . 1

a) CfOt - fr9 9g un âchmlrdoMmremêmj eucalypib.
sans une étoit , ne pouvoir par avoir. cette
navigation. quelqu’un de: grands Dieux ne la 1m avoir ’ ç

a n e. L .P34 LU Mn qui "rifloient fi! le: chah": cameramen! 3 w
mir] Voiciunèënndyrodige.maisquene rpasfe ;permettre la l’ai e fur le fait esprodigea. lor ne l’His- ’ . i
loir: même en rapporte de tout pareils! Herodore, à la fin à
de fol dame: Livre. nous raconte 32e les Grecs ayant Ëmené à Seûe quelque: priibnniers qu’ avoientlfairs de r
l’Armée de Xerxès, 6c une autres un de a. Generaux ap-

1A ne: a: faufila; un de mgrfilesgudoienl
Iifint " et un jour des pillons pour (on dîner , tout à

coup es poilions f: mirent à bondir a: à pire: comme
des piffons Viviane. Ceux qui étoient r, en: étant éton-
nez, Amyerës a Il»: garde, a: l du : Ne fanon"
prix: de ce 0151:. A ne a regarde . il ne "gade gueulai.
M Pinyin: pi fluent: que MI: mgr é- mimi, in
le le rap-l7. si ce prodige arme pour nommas.
don: Arrayezès avoit pillé lc’Templc, que ne doit-il pas
arriver pour le 591c]! courre lequel on a 09mm antimite

reculage: K 3
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,, croyions entendre les bœufs mêmes:

,, Malgré ces prodiges, ’ï mes Compa;
,, gnons palTerent fix jours entiers à faire bon.
,, ne chcre, 8C dès que Jupiter eut fait luire le
,, feptième jour, la tempête, qui jufques»1à avoit
,, été fi furieufe , cella tout d’un coup. Pour

ne pas perdre un temps fi favorable, nous
,, nous rembarquâmes fur l’heure , 8c après avoir
,, drclTé le mârôzdéployé nos voiles, nousnous
n mîmes en Mer.

,, Dès que nous’ eumes perdu l’Ifle de
’,, vûc , que nous ne découvrions plus aucunes

,, terres 8: que nous ne pouvions plus
,, voir que la Mer 8C le Ciel, alors Jupiter
,, fit lever au delTus de notre VailTeau un nua-
,, ge noir , qui couvrit tout à coup la Mer
,, d’épaules tenébres. Ce nuage ne courut
,, pas long-temps a car bien-tôt de (es flancs
,, fortit le violent Zephyre accompagné d’un
,, déluge de pluye 8c d’affreux tourbillons.
,, L’efiort du vent rompit d’abord les deux
,, cordages du mât, qui tomba avec fcs voiles
,, 8c (es antennes dans la Sentine , 8C en tom-
,, banc il fracaffa la tête à notre Pilote qui te-
,, noit le gouvernail. Ce malheureux tomba
,, de fa pouppe dans la Mer la tête la re-
,, miere comme un euh; En 1m
,, temps Jupiter fit retentir es airs du bruit

i a) d’un
y Mu Campdgmm pajfirmr fix jour: enlier: à faire banals

chertî Il dit: Mer Compagnons paflêrmt, in. pour faire en.
tendre qu’il ne prit aucune part à cette bonne cher: , pour
ne la: participer au ’faerilege dom cette bonne chere étoit

h :21 mon? tout: in]: cd: film leur trais fermé? par l’ordre de
3.3530] Tout «paillage préfre une leçon cachée u’il
cit bon de développer, Tous les Compagnons d’éU?yfii:

.v I mien:
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;,* d’un horrible tonnerre 8c lança fa foudre fun
,, notre Vaiflèau. La (comme , que caufa le
,, trait de ce Dieu, fut fi violente, que tout
,, le Vaifleau en fut ebranle’ , 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 regagner leur
,, Navire , 5° mais toute voye de ialut leur
,, étoit fermée par l’ordretde Jupiccr. Dans
,, cette extremité je courois d’un bout à l’au-
,, tre du Vaifieau pour tâcher de le gouver-
,, net , mais un. horrible coup devant ayant
",, emporté les deux côteZ , il n’y eut plus que
,, le fond qui refla entier 8c un étoit le jouët
,, des flotsôcdela tempête. ’7 niècond coup
,, de vent, beaucoup plus flirt, vint brifer mon
,, mât par le pied , mais comme Il étoit garni
,, d’une ef ce de cable fait de cuir de bœuf,
,, je me de ce cable pour lier ce mât
,, .avecçh (Vaiiièau ô: le rendre plus
,, ferme &plus ’folide , 8: 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 pour moi, car il me portoit ans
,, les gouEres de Charybde. Toute la nui-u

- IN î . z - t j, eI u n Iétoient coupables . ils perirent tous ; myure etortçièul inno-

cent , il fut feulfiuvé. I p7 Un fêta-d c de un! fieu-coup plut fi" 1mn bnfn un?
m (par le pied] t ce fur le falot .d’Ulyfië , car ce mu
étant tarifé , il s’en fervir pour fortifie; à: pour doubler.
s’il efl permis de parler pxnfi , la quille de (on Vaillèau.
qui par-la fut plus en en: de refifier à reflux; des v3.

gues. p vKL3 .. k
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,, fe pâli: fini-dans un danger continuel de
:2 ma vie. Le lendemain , comme le Soleil
,, fa levoit , je me trouvai entre Scylla 8c la
,, terrible Charybde, ’9 8c ce firtjuflement dans le
,, moment que celle-ci engloutiiîoît les flots. Ce
a reflux m’aurait entrain dans [es gouffres , fi
,, en me bauflànt fur les pieds je ne me fufl’e
,, prix à ce figuier iàange dont je vous ai par-
» lé, je me tins fortement ’attachéà lès bran-

p ches avec les mains 2 comme un oifeau de
a: nuit,

’ 38 Il: a fin jcfiemen: dans hument que zanni engin-fifi; 1
le: fini] C’eltAà-dire . dans le temps que la Mer bailloit 8e -

u’elle le retiroit des côtes de Scylla , 8: c’eû-à-dire, en-
nr le reflux. On s’en infiniment uqrnpé à ces pa ce

ou il eft parlé des marées. On a pris ru le reflux Pour le
in. a: plus bas on a fait tout lecomraire.

f9 Connu un nife" de mît] Cal: on piétait! que cet ol-
feau de nuit, marris, la chu-040:"? . ne a perche in:
les branches , mais qu’elle s’y pend , comme on everra
à la fin de ce Poème.

60 En attendant que le mfln, en rdcttantlnflm] Com-
me, dans [le apanage rapporté dans la Remar ne qui cit
avant la ptece ente , on a pris le reflux ur i: flux. ici
en continuant la même faute on a pris e flux pour le te
flux. Cefutdanslcternpsdu reflux, c’eR-à-dire. lorfquela
Mer bailloit, gu’Ulyfl’e f: trouva entre Scylla de Charybde.
de qu’il penfa être entraîné dans cette derniere ar le cou-
lant , alors il fe prix aux brancha dufi nier , ninfi l’ulz

endu il attendit que Charybde. revom l les flots , e’efl-à
in , que la Mer remontât vers les côtes de Scylla. à: par

. conlëquem il attendit le flux.
61 Cm dam le rempr que le 7ng: , oprêr avoir jugé 5mm!

le gratis] Rien ne fait plus d’honneur à Homere que les
(une; critiques qu’on a faires contre lui. Cet endroit en
a fourni une qui mente d’être ra née. L’Auteur mo-
dame, qui, entre autres grands de ciras, avoit entr in de
tendre Homere ridicule . n’a fait que fe couvrir de ridicule
luiimême. Ce grand Criti ne a crû trouver iëi ne très-
grolle lm fluence, mais e e n’y et! que. dans Traduc-
tion. (Il; e- dit-il. han: panel" (on m3: hi]? un: la Clu-

* que , je me du: le un): "en" feintoit , 6- craignant de
miaufind IMÎQIIM a "th: . affin:

æ
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:3 nuit , le relie du corps fufpendu en l’air,
a: fans rpouvoit trouver à appuyer les pieds ,o
n car es racines étoient fort loin dans le rov
., cher 8C (es branches longues 8: forterétoient
a: avancées dans la Mer 6c ombrageoient tout
g, cet abyme. Je demeurai donc ainfi fufpen-
a) du 6° en attendant que le Monfire, en re-
a: jettant leafiots, mercuvoyât monmât. En-

,. a fin mon impatience fut fatisfaite: 6’ car dans
a; le temps que le Juge, après avorr Jugé quan-

n tlté

J au ,7;an l Mit la la" lunch"; ni ilt’nnadm
comme une rhufizgffoà il attendoit dnfifnjfiendn qufoI
13h 9:5 [toit a!!! 31354, revînt [in l’au , ajoutant que [orf-
gr’l le vit revenir, il fut fifil- iu’fi qu’un jugrquif: leude 11:11

fin fief par alla dîner . 12’: avoir jugé flafla" pour.
Il triomp e de cette comput n bizarre de la joie d’Ulyile
avec la joie d’un Juge qui va dîner. 11 defic res advenai-
tu de lui montrer qu’il n’a pas fidellement traduit le texte
d’Homere. Efl-u quje ne "au: pu fiddkmmt le une
(amer A ile Prefidcatrépond: C’en efi’bien la [alif-
umc’, mm il adroit voir comme»: «la a]! ("and dans la 61m
Le Chevalier, un; fin que le méfiaient, ajoute , N7 n-t-il
par la!!! Il Gru la ne" Grec: qui vlpondem aux une; Frange!!!
Et,aprea quelques railleries nè-âdcs , le mêm Chevalrçt
film in! cette belle conclufion : DE: le moment qn’Hmeih

I un: Hume 9471m . on: "au" de la reflèmblmt en": un
hmm: qui ferfjoaït de 1101?va mît revenir fin l’en , à un
Ïfl’ ,9". I? (ne W Aller (3m «prix aval-711’135 piaffeur pu!-
"f i Il p4 filmait lin «un dama. l a rufian , mais
l’impcrtrnence ne vient pas ’Hornerc . elle vient de lui.
09mm: Mi Defpréaux l’a in: bien fait voir dans tu).
lexicon fur Longin. Reflex. n. Camaùfmr Ï l
fût id une du plus (tenu: km3 qui 4’56!prenant une du: po" au WJIIITŒ. tf6 Il ny a à? a
tune comparaifon dans ce me. a: il n’ a performe A
2c voye que c’en une 44.53502: fimple .t cané le mu

a la air Il n un pour. V ’e comme. .
diglîg, ’wwtkrîuùujbâmr très midi. Ce pagecnülw

afflue«fiwktuqœMÇW-W’kmtencore partagé en , p ce: on ne amide
mais que par les (blâma; Pou datoit [au lamina
nous de la journée . and b . as: and: 1 fourni-ut,

x4- quand
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n tité de procès,quitte Ion Tribunal pour al-
.» let dîner , 6’ je vis fortir mon mât de cet
a! abyme a comme il pailloit fous moi je me
s. laifiài aller . 63 je tombai un peu à côté
a. avec un grand bruit, 8c l’ayant accroché, je
n m’affis au. milieu 8c je nageai avec les
,, pieds 8c les mains qui me fervoient de ra.
,, mes. 6* Le Pere des Dieux 8c des Hom-

w mes ne permit pas que je repaflàlle près de

- p w a) Scyl-gland il enfuit: . 61. En voici une preuve bien claires
par un pa age d’Hippocrate ne M. Datrcr m’a fourni, 8:
qui en precifement la même te que celle d’Hontere. Ce

., frand perfoniiage parle d’un homme qui . ayant eté bleflë
e matin d’un javelot dans le foie , mourut le.jour même

un peu avant le temps dont Homere parle s i920; , dit il,
api? ripopriv naira: , Il "un?" avant que le juge levât le ftp.
41mm que l’AfimblÎeflrt un; alliée. Ou , comme d’autres l’ex-
pliqucnt . «in: quel: marcbifinfini.0n trouve une pareille date
dans chophon: mu in. in in! (51441:) abimât «raieront» Lib. I.
de exped. Cyr. Dan: le un: r que le "nimbé [fait plein de
peut. Mais ce n’efi pas la cule bevûë que cet Auteur ait
faire fur ce pafiage , il a encore confondu les marées.
Il!) e . ditnil , planifia fin mûr brife’juficmen: dans]: templqic

r l’au f: levoit. Cela cil faux 8c ne fautoit être , ce ne fiat
int dans le temps du flux, mais dans celui du reflux qu’U-

ylfe porté fur ce mât craignit dzêtre entraîné dans la
Charybde . le flux au contraire l’en éloignoit, 8: il ne
craignit par mm plus de tomber au fund quad Puy viendroit J
redefimdre. Ce n’ell qu’un pur galimatias. Vigile . pour

- éviter que le reflux ne l’enrtgin t dans le gouine de cha-
rybde , le prit au figuier, ô: amfi iufpendu Il attendit, non

’ ne [un un; a ndefimdre, mais au contraire que l’en. un:
remanier, c’eût-adire, qu’il attendit que Charybde revomit

les eaux , 8c ocroit-là le flux. Je fuis fâchée que M. Dell
peaux n’ait pas relevé ces fautes . 8c plus encore que lui-
même (bit tombé . car il a pris aum le flux pour le re-
flux: un: l’elpevante, dit-il, que le reflue venant, Il Charybde
pourroit enfin revomir le dibrir de [on Valjean. Il falloit dire
k1!" ornant. En effet le flux étoit lexique la Charybde
revomiflbit les eaux, car c’était alors ne la Mer montoit
vers la côte. Cd: CR am: prouvé a lia-F" qu," 93ml?

l il!
- Tel-1&7 w c ;:;",:1,..,. :,, mW - dm,
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,, Scylla, car jamais je n’aurois pû éviter la
u mort. ï Je fus porté en cet état au gré
a: des flots i8: des Vents neuf jours entiers, se
n la dixième nuit les Dieux’me firent abor-.
a) der à l’Ille d’Ogygie , où habite la belle
,, Calypfo, ui me reçut avec beaucoup de
a, bonté 8c e politeffe. Mais pourquoi vous
,, redirois-je préfentement ce qui le paria
u dans l’on Palais , je vous en fis hier le re-

i " V l ’ n dt, n
’ tra fenfible a tdut le monde.

6a. je vair finir mon mât] On ne peut pas détermine,
précifement le temps qu’Ulyflë demeura fulpendu à fou fi-
guier, car cela dépend ’du moment du reflux ou il s’y atta-
cha. Dans un jour lunaire il y a deux marces. delta-dire,

ne la Mer monte à: defcend deux fois par jour. Ainfi
211e cit environ iix heures a montcLÔC îutant àdefcendre.
UlyiTe s’attacha à (bu figuier quand elle deièendoir, 5c y
demeura jufqu’a ce qu’elle remontât. il fuflit qu’Hornere
nous dit que ce, fut juliement lorique le juge quittoit ion .
fie e , 8:. ce n’eroit que vers la huitième heure du jour,
c’el adire, vers nos deux heures après-midi.

63 7e tombai "par à cirée-m ungundbuü] La prudence
n’abandonne jamais UlyEe. Il ne fe laine pas tomber fur
le mât , car il pouvoit s’y bielle! . mais il tombe un peu à
côté , natif i vis-a vis du milieu . 6L a portée de ,l’accro-
cher.

64. Le?!" le: Dieux à de: Emma ne permit par que je
repaflùflè M: de 3911.] C’ëtoit une faveur bien évidente.
car le flot. c’eit-àcdire. la mer qui montoit. le portoit fur

cette cote. l
6; je fur par! en en tu: ne pt derflot: à de: peut: neuf

in" entier: , (r la dixième nuit le: Dieux me firent «abord A
un: fouge] Il fut donc halette fut ce mât du: je s
entiers . 8c par coniè’quent fans prendre aucune nourriture.
Longin a trouvé cela fi peu vraifemblable. qu’il le traite
de badinerie qui marque que l’ef rit d’Homerc commençont
à s’éteindre. En quai il s efl ingnimenr trompé . comme .
’e l’ai montré dans la Préface , où j’ai fait voit que de: a
baumes battus de la rempote ont été plus de dix jours En:

Watt . Q --’- K 5 "
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u cit, à vous: purifiai, &ilaeReine; un:
n ’tion ne moçquevou: memuyeœ
a âme mnsdireccqüaétê ë

p V
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ALn’Mîi: à mmfi Cour ont. prix tantdeplaln’ .
jir à entendre le rait de: "mame: d’Uljflê,

qu’il: lui fin! de nouveaux prefèm. Il: mettez: en
feule dath hmm tout t! qui efl fiâtefairepom-
je; volage. Ulm? prend tong! du Roi , (5’ t’em-
bargue. Ceux gui le tondmfeut le dejceudeat à
terre fur le fluage J’Itbaque pendant qu’il efl au
dormi, à s’en "comme. A leur MM, Nep-
tune clame en pierre leur VarflênÇ Mauve far
farcît à Ulyflè fir le rivage; elle Iaidnnejêtunn
fa]: fur la manier: du: il doitfemùirepm tarer
le: Powjùiwa: , l’oblige à retirer dans Imam:- -
te woffizrrntetfi: riebeflèt , à» le metnmrpbojc

a mi J.
Lrsszfinitainfilcrecitdefèsamtum

Le (fiance regne dans ’l’Afiëmblée des

Pheaciens , ô: tous ceux qui [ont dans cette
fille magnifique: ne (entonniez quel?

. v P .«ms-ol- U 7m l’annuler]en: le «mon guéage: nm tu!ühven’té. «au long-tempsth qwon lazzi:

mais I ’K 6 - -
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plaifir qu’ils ont eû à l’entendre. Enfin Alcià
nolis prenant la parole dit: ”-Ulyflè , puis-
.» que vous êtes venu dans mon Palais, 1j:
n ne croi pas qu’à votre départ de cette Ifle
a» vous vous égariez de votre chemin , 8c
se que vous éprouviez les mêmes traverfes
e) que vous avez éprouvées avant que d’y am:

’ u ver. Et s’adreflant enfuite aux Princes de
a, fa Cour, il leur dit: 3 Princes, qùi êtes re-
n çûs tous les jours à maxtable, ’ 8: qui
a; avez le plailîr. d’entendre ce Chantre di-
n vin , écoutez l’ordre que j’ai à vous don-

’ a: ner.

’ a je ne mi par qu’) votre dt"?! de cette IjIe vos: une fg:-
fie! devon: eherm’n] Car il a deia établi dans le VIH. Liv;
que les Vaifleaux des P huciens font douez d’intelli ence ,

u’ils faveur le chemin de toutes les Villes , à: qufi (ont
es [culs à qui il n’uxivejamais aucun mal dans lœplus lon-

gues coures. ’a Prime: . qui 5re: repu tous le: je." d ma table] Il y a
dans le Grec: Priam, qui hâve: tu! le: jam J m4 table.
Les Grecs r: feuloient du mot R!!!" . cémme nousnnous
ânons de noue mot buire Pour dire manger. au»! boi-
ront non: enfemble? un: venons de taire avec lui , e. ’

4- E! gai un: le plaifiv d’entendre ce Chantre divin] Il gar-
le de Demodocus , la table diAlcinoiis n’étoxt jamais ne

mu ne. - . K. A5 tu voeu , qui pif in: «rififi: m’dîdez dfawemer me:
Peuple: Alcînoùs fait bien voir encore ici a fugeriàrîté
v u’âl avoit fur les douze Mmes qui com (bien: on con-
ëil. Ils ne gouvernoient que [bus lui ," Alcinoîis avoit
Ila. principale autorité , comme je l’ai expliqué fur le V111.

une. ’ *’ 6 Mlle "empan de m: lui dom mon un Trepied à: un.
Cuvette] En vairé les contes qu’Ulyffc vient de aire va-
lent bien un prefem en ’aniculier. Homere làit bien rclcé
ycr le même de la Poë le. Il n’y a rien que ces fables , fi
mgenieufcmem inventées . n’arrachem à de fins connoiF
feus; mais pour ces gens gromcrs dom les, oreilles , ira:
une cire naturelle , font bouchées 3 peut douce 1131111011le
Gym. qui les Graccs mêmes n’ont point d’apât. ils ne

vdaignoient pas les recevoit , ou s’ils les uçoîvemparvanitâ.

r nx , o
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ner. Nous avons Idéja régalé notre hôte
d’habits magnifiques , de beaucoup Jd’or en
maflè 8c de plufieurs autres prèfens 5 que
vous , qui par vos confeils m’aidez à gou.

,, verner mes Peuples , lui avez. donnez libera-
lement. 6 Mais gire chacun de nous lui
dorme encore un repied 8c une Cuvette,

,, 8c. dans la premiere Afièmblée du Peuple
,, 7 nous retirerons par une impofition ge-
,, nerale la dépenfe que nous aurons faite ,
,, car il n’efi pas jufie qu’elle tombe fur un

a, Ir I - Tous

3883

au

ils les renvoyant fans honneur ar ignorance. comme dit
Theocnre . amarina; drainant" chacun du,

13675on en 76mm: , au) 1:14:30" Jordanie;

Jmafiim du 55m , à. que le: Dinzlbemfl’m la, Païen. On
peut voir fur cela la 16. Idylle de Theocrite . qui l’emble
plus faire pour notre fiel: que pour le fieri.- Alcinoüs fait
ici le procès a tous ce! Barbares ui n’honorent pas la
Poêles, car après avoir comblé U1 e de païens , comme
En hôte , il lui en fait de nouveaux en particulier pour
honorer les Fables ô: r: Poëfie . 6c il veut que les prélèm
fe 5mm aux dépens du public , a: que tout le monde y
contribuëtcar comme la Poëfie cil un bien public, il faut
aum que le Public l’honore à: la recompenfe. i
* 7 La: reniflons par uneimpofirlnn gueule la dîpmfe que
mon: anvmfairel uand il n’a été uefiinne ne de faire à
Ulylfe les prefens d’ ofpiralité , le oit 8: es Princes de
fa Cour les ont faits à leurs dépens fans rien exiger du
Peuple; mais quand il cl! queRion d’honorer un homme
d’un efprit admirable & qui a des talens merveilleuir. le
Roi veut que cela le faire aux dépens. du Public , qui en
inflruir a: diverti par Tes fables. Car ces Perm; qu’on
fait à Ulyfl’e , c’efi à Homere même u’on es fait . c’efi
fa Poëfie qu’on honore. Ce piffa e fente une coutume
bien remarquable pour la rame u Gouvernement. Alci-
noiis a; les Princes de fa Cour En: à Ul (le des [miens
dont il: font payerai! MP1? la part, fans; e confiner, a:
qu’ils retirent enfuir: par Il?) générait. . - v
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Tous les Princes approuverent l’ordre d’AlA

cinoüs 8c l’ex en: qu’il ouvroit, 8: en mê-
me temps ils retirerent chacun dans En Pa-
lais pour aller prendre quelque repos. Le len-
demain, dès que l’Etoile du matin eut Fait la-
ce à l’Aurore , ils vont tous rter leurs u-
vettes 8c leurs Trâpieds dans e Vaifl’eau. Le
Roi s’y rendit au r , 8c il voulut prendre la

ine de placer 8c de ranger lui-même tous ces ,
gâtes fous les bancs , afin que les rameurs
n’en pâment être incommodez dans leur ma-
nœuvre. L’Alïemblée retourne cnfuite au Pa-
lais , où l’on prépara un grand feflin. Alci-
noüs offrit en facrifice un taureau au Dieu
qui regne fur les Dieux 8c fur les Hommes.
Q1and on eut fait brûler les milles fur l’autd
felon la coutume , on le mit à table , ô: le
Chantre Demodocus , que les Peuples ho-
noroient comme un Dieu , 8 rendit le repas
délicieux par lès chants admirables. Mais
UlyiTe tournoit (cuvent la tête pour voir le -
Soleil dont: la courfe lui paroiflbit trop lente.
Il auroit fouhaité que cet Afin: eût hâté (on i
coucher pour feconder l’impatience qu’il avoit
de partir. Comme un laboureur , qui du foc
de la charruë a fendu le rein d’un erct,
8c y a tracé de peuibla filions tout: a jour.

. nec:B Rendü le "pas fifi [5’ dmm] Homcre ne s’a-
mufc à ra et ces chants. comme il auroit fait en
une mile: Æ, car le temps telle, à; cela ne pouvoi
s’accorder avec l’impatience qu’U file avoit de partir. i

9 Vaillant les Dieux le: rendre heureux pour mon" Homes:
a donc connu cette ver-lié , que les Princes ont eau nous
faire des prefcns a nous donner (ou: ce qui nous cil
«Faire. tout cela ne nous En de rien , fi Dieu n’y répand
à benediéüon , 5c. ne les rend heureux pour nous, aux»
ment En nous Mont MM ’ ’ .
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fie,vqitavecpllifirlc Soleilfepréc’çiter
«mimât! 6: amener l’heure du buper,
nm avec joie, la Mimi: lui faiov
faut prefque manquer les genoux; la coucher
duSoleüfaitle mémo plnfir à Ulyflè. Sans

chenu momentiladrefieh pucheux
heaciens,& firman Roi,à lilgêfle

Va cestermes: ,,Alcinoüs, que ’ém: la
’ ’ fiait dûment reconnaître r le

Infimdeces Peuples, 8: vous, rinces
duPheœicns, faines promptement, je vous

qui: ,- vos-khamsin afin que vous me ren-
voyais» l’heureux état où vous m’a-
vezmis. &quejevous dife le: derniers
adieux. Toutcequejedcfiroisdevom
efi executé, 8; votre generofité a Inrpaflë

tonnes me: ces. Non feulement
voucmefou ’ toutcequidtnéceF
. . t mon voyage, mais vous m’avez
:prelhzs; ’venilleatJes Dieux
Juqngïüe heureux moi ! Que je re-

a:

E

54.333331: La

., . . .329195Io m triplent mymmiçkiçmm; filtri-
, dm a m1 i plein: min: une: [mes de 770W]

.omere dit ceci en quatre mon. 3U! ’
fignola. in; la Dieu: vos: doum me a le «un.
Sous le nom delvemx . nm "1. il 1:01:19:ka aux: 1.

ru -. - -» taf [cyr-. I La? ah. a? 15339ana -"’h””*””’ ’ V .P 119114.51 où: dans

Hymneàjuplnf, , I , .
. V k»

4111!.
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,, tus; qu’ils ré dent fur vous; à pleines
,, mains, mutes orœs’de profperitezl, 8c qu’ils

3, détournent tous les. malaxa de. drelin! vos

n Peuples l- - . . . 1«, Ce compliment lut merveilleulèment au
Roi 8c à toute [a - un. Sur l’image on dog-
neordre uctoutfût’ êt ur e ’ . t
le Roi s’gdreEmt.-. au gag Pontoreigauï, lui
dit: ,, Pontonoüs , remplilï’cz. une urne du
,, plus excellent vin a: préfenœz-en dans des.
,, coupes à tous ceux «qui [ont ici préfens,-
,, afin qu’après qu’ils auront tous fait les li-r
,,- huions, nous. lamions partir notre hôte ,-
,, 8c qu’il s’embarque fans perdreun. mon
,, ment pour s’en retourner dans la cherc-

,, Patrie. -le Pontonoüs obéît. Il remplit une me de:
vin 8C en Verfe dans les. coupes à coute l’Af-

-1èmblée; chacun ,v fans le lever «le nm me,
fil: les libations. aux :Dieux * immortels I ui
habitent le brillant Olympe; Il -Ulylïe ul

, le leva, 8c préfentant fa c0? à la Reine, il
lui parla en cesltermes: sa rende Princefiè ,
,. [oyez toujours heureufe au milieu de» vos
,, Etats , 8c que ce "ne fait qu’au bout d’une
a) longue vieillefl’e queÎ rame de joui-s vous

.Oùr’ Jamie in; Balu- iarkmau :1er nilgau ,
r v 0664.73 193mo; Jim il" dprn’l Tl au oÀBor.

Ni la min-[a "4.er "un le: homme: burent [sur la
7m- , ni la 7613.fo le: richeflêr. Donner: nous dans , grand.
DE", les vitbrfl’èr 6’ [J’Vemn l
’ n 011175 W4]? lew’. 011mm": fa coupe à la mimi
mgr: le lève a 8: après avoir fait Il": libation debout, i
p16 me facoupcîaila mine pour la prier dç’ boire la pre-
miere , comme c’était la omnium: . 8c c’efl ce qu’ils appel...
13km florin". Je croi l’avoir-dei: remarq

A)
i
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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, 85 que toujours aimée 8c efiirnée du
,, Roi, votre époux 8c des Princes vos enfans,
,, vous receviez continuellement de vos Sujets
,, les marques d’amour 8c de refpeél qu’ils vous

,, doivent.
" En achevant ces mots , rUlyflè fortin

de la falle. Alcinoüs lui donna un Heraut ut
le conduire à fon-Vaifi’eau; 8c la Reine .reté
lui donna plufieurs de fes femmes pour porter
les prefens 8c les provifions. L’une étoit char-
gée des tuniques 8c des manteaux , l’autre por-
ltoit la canette, une troifième portoit le pain 8:

e Vin. -.and on fut arrivé au Port 7 ceux ui
devoient conduire Ulyffc , embarquent es
provifions 8c dreffent un lit pour lui fur le
tillac , où ils étendent des peaux 8: des érof-r
fes pour fervir de couvertures. Ulyfiè mon-
te 8c fe couche , les ramçurs fe placent fur
leurs bancs en bon ordre, détachent le cable

ui arrêtoit le Vail’feau’a un rocher, 8c en
- e courbant 6c fe renverfant , ils font blin-

c ir
la. En achevant m mm 0571p finit: de la fille] Jeune

louviens que la premiere fois que je lus Homere , 6c retors
alors fort jeune. je fus un peu fichée qu’lefl’e eût oublié ..
la Princefïe Nauficaa , 8c qu’il n’y eût pas lei un par: mot.
pour elle. Mais j’ai bien connu depuis que la Princeflè »
n’étant pas préface, carme n’aflifloit point a ces fefiins ,
Ullee n’en devoit pas parler, de peut de donner uel ne

’fèu con. D’ailleurs les yen)! qu’il fait pour c e on;
rengainez dans ceux qu’il fait pour le Roi a; pour la

lire.

hua-w n." u re-ww- - ---- - nm.w:-w»-

Reine dans le scintillaient admitablc qu’on vient de

.4-i

Lz.
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chir la Mer tous l’eflbrt de lamaïsmes; o -

Cependant le fommeil s’empare des peuple-J
res d’Ulyllè, mais un (burinai! fi doux 8c fi
profond , que ce Prince reEembloit moins a
un homme endormi, qu’à un homme mort.
Commeon voit unQuadrigepartir-dela
barriere au premier 3 8c fendre rapide-
ment les airs , la tete des chevaux toujours
relevée; le Vaifl’eau d’Ulyfi’e fendoit la Mer

avec la même rapidité , la pou toujours
haute , 8c laiflbit derriere lui de o linons
de flotstout blancsd’écume; le v0 de l’E-
pervier même , qui cil: le plus vite des Oi-
feaux, n’aurait pû égaler [a vîtelI’c, fi grande
étoit legercté de ce Vaillîeau,’qul portoit

* un homme dont la ragea": étoit égale a celle
des Dieux. Jufques-là ce Prince avoit e512:

1; Il: brillante Enfin gai me: Parloir d: tu»
un, e (au, le 74W" d’Ubfl’e 46ml; au: une: [Manque]
Ce .Vaifi’eau arrive de Coreyrc à trinque en une nuit. 6: la
variable rdifiancc des lieux fait voir que cela cl!
Homere croit donc bien influât. Mais comme il a «in
le cette me des Pheaciens, 8: qu’il l’a nant née
l’Odan, cette diligence fixoit incro’ le s” ne l’avoir
limée, en nous aveulirait que les Veilleur: des Phi-mica!
vplpr’ent plus vite que l’épervier, 8: qu’ils égaloient la .ra-

prdrte de la penfëe. . ’ - ,r4. Qu’onrqppelle le Peu Jenkillad Pbofcyru] Phorcyne, on
Phorcys, croit fils de l’Océan a: de la Terre; ce Port
d’ldn c hi (flamine 6c il y «ou peur-être un Tem-
ple. Pour amok En: doute du (en: d’Elomere, a:
s’il area plus aujourd’hui, il en faut accu les fiedes qui
changenrtow

r,- Er pria da ce 3d: e)! au du" ynfiua- mais)
On prétention cetAAnuedesN rupins en une me le

irenfetme un) naphte très-pt d 6c très-ruerai en.
.fivanr P yre s’en occupé à l’expliquer dans un

Tune qu’il: ’ . En ë: ie ami ne «en l’Antre de

Platon? lui a. nous in» dans que ce:
me cflchondesilcfla obfinqufobfc,»

IF.
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des maux infinis, Toit dans les Guerres qtfil
avoit heureufement terminées , fuit fur la
Mer g mais alors plongé dans un profond
fommeil il oublioit toutes fes’ peines. u æmd
la brillante Etoile ,e ui annonce l’arrîv de

. l’Aurore, le leva, le aifl’eau aborda aux ter-
resd’Ithaque. Il a dans cette côte un Part
f4 qu’un-appelle Port du vieillard Phorcy-
ne un des Dieux marins; il e11: entre deux i
grandes rades lamifiées de rochers qui avan- ’"
cent extrêmement dans la Mer , 8c qui le I l
mettent à l’abri des vents. Dès que les Vaif- ’
feaux y l’ont entrez, ils n’ont rien à crain-
dre, 8: ils y font en filmé fans être attachez.
Ce Port cit couronné d’un Bois d’Oliviers, qui
par leur .ornbre y entretiennent une fraîcheur
agréable, f’ ô: prèsdeceBoiseltunAme

Malin-irrigant. ablier parce qu’il en fait d’une matiete
qui étoit tenebreulè à: à!!! forme, de agréant, parce qu’il
efl devenu agréable l’ordre a: r l’arrangement que .
Dieu y a mis; Il e confira! aux rupins, e’efi-a-dite a r

u’il cil: deliine pour l’habitation des ames ui viennent à . i
naillances Un ont: à ces cruches la belles pierres, ce (ont

les corps qui tout paîtris de terre; Les abeiller qui y fins
leur miel, ce flint ces amas qui y font toutes leurs opcxa- r
nous. St qui animant ces corps, les empêchent de (e coro
rompre; Cet ouvrage merveilleux que m Nymphe: fin: fin leur:
métiers. c’en ce unît admirable de veines, d’ancrage de
nerfs u’elles étendent lin les os cornme [in des menus;
Le: Mutine: qui «migrent a: Juin, ce font les Mers , les
Riviera. , les Étang . 8: le: du: Pana, ce (ont les deux ,
Yoles ; celle qui cit au Se tentrlon cil ouverte aux Amen
qui delèendent a la vie, celle du Midi et! ouverte a ces
même: Amer qui s’en retournent au Ciel. Voila un précis
de l’ex llcarlonde Immigrer elle en très-ingenieufe 8: :
très-via mblable. 1er . pourtant uèsiperliiadée qu’il I t
aura bien des gens qui diront que jamais omere n’a l
à de fi ndes merveilles a. 6c qu’il n’a fait ici que lbnmô- I
rier de inue. tu ne fait que lesj’einues 1511:? loua
un: d’imagmtio En! lm Men: que p ’e au? r

Jeux
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profond 8c délicieux confacré aux N m ires

qu’on appelle Nayades. Tout autour e ’an-
tre en dedans, on voit de grandes urnes ô: des
cruches de belle pierre qui fervent de ruches
à des effains d’abeilles qui font leur miel.
On y voit aufii de rands meders taillez. dans
la pierre, fur lefque les belles Nymphes tra-
vaillent a des étoffes de pourpre qui font la
merveille des yeux. Ce lieu charmant cit ar-
rofé par des fontaines dont l’eau ne tarit jas

v mais.yeux? Cela cit vrai , mais ce n’eli a: la merhode d’Ho-
mere. Pour fonder cette explication e Porphyre, on [gent
dire qu’il en certain que dans ces anciens temps, ces ne:
d’allegories étoient fort en vogue; nous n’en pouvons pas
doum: a puifque Salomon lui-même dans le dernier chapi-
tre de l’EcclefiaIte , en a fait une très-belle fur l’état ou
l’Homme fe trouve dans fa vieillerie. Toutes les parties
du corpsvlbnt defignées par des figures très-julies 6c qui les
expriment parfaitement.
l la Et, leur Vaiflèat avant: dm: le: "tu: jnfgrm Il la moi-

"!!! f4 briguer] Et voilà une grande marque qu’ils con-
noilIbrentlce Port , car s’ils ne l’avaient pas connu, ils n’au-
I’OICn! de poulier fi fort leur Vaill’cau contre terre pendant

"Il".
l7 Il: ùfiendent à terre. enlevait 011m tout endormi , à

ravalent [tu le rivage fait qu’il r’t’veilk] Cette expofition
d’Ulyfl’e. tout endormi a été blâmée des Anciens comme

en françcmglable. Plutarque. dans fun Taxe comme?! il
au! ne :1 vîtes, nous a rend ne les ’ . "rla fonder en quelque ferlai). failâentÆflon’és fiai

quelles il paroifioit qu’ulyfl’e adirant, , ment grand dor-
meur , ce qui falloit qu’on afi’fiutehhdela peine a lui

arler. Mais comme «à; néfl’lefi’kparorfl’ort pas encore
affilant pour infime: ce nte’, ’lils’ ’di oiem que ce fommeîl-

d’Ulyll’e étoit un fommeil feint , car ayant honte de ren-
voyer les Pheacieni, us les recevoir chez lui a: fans leur
faire des relens . je ne pouvant le faire fins être reconnu,
Il fit rem lant de dormir poutéviter tous ces inconveniens.
Mais de tous les Critiques qui ont parlé "de ceIPall’age
d’Homere, Atiflote cil celui qui en a le mieux juge. Dans
"0:71?! i dit-il; 2cm . diapras. f I ni: in) U471]? a]? ce;

tif la! t -2 a? trin...:;,;;;e21...

a NM
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mais. Pour y entrer il y a deux portes, l’une
au Septentrion toujours ouverte aux hommes , r
8c l’autre au Midi plus divine, car elle n’elt

ouverte qu’aux Dieux. I
Les rameurs d:Ulyflè entrent dans ce Port
Iqu ils connoifi’oient de uis long-temps , ’° a;

leur Vailfeau avance ans les terres jufqu’à la
moitié de fa longueur , fi grand étoit le mou-
vement qu’ils lui avoient imprimé par la force
de leurs rames. Z Ils defcendenta terre, en-

1e-

lbfitrditn. qui ne feraient par filpptrnblu fi la mirbane Poïle
nous le: tût données , mais ce grand homme la "du toute: [ont
une infinité de girafe: admirable: dans ilafl’àzfinne tout: ("repartis
dtfin Poïme , âne-i fin: comme antan: de charma qui nous
mphbmr d’en apparaux? le sifflant. . Et il propofe cela pour
un exemple du préc te u’il Vient de donner, que le
Poëte, en drefl’ant le n e fou finet , doit éviter tout ce
qui paroit déraifonnabe s mais que li le fuie: cil: fait de
manière mon ne paille éviter uelqu’un de ces endroits
qui paroi eut ahi-rues , il faut e recevoir , fur tout s’il

eut contribuer à rendre le relie plus vrailèmblable, 8c il
ut l’embellir par tous les ornemens qu’il en capable de

recevoir. Et c’efl ce qu’Homere fait ici. Il a bien vu que
cette expofition avoit quel ne choie d’abfurde , mais il n’a

outrant pas été rebuté e cette abfurdite’, &ne pouvant
a changer , il s’en cil fervi pour rendre le relie vrailèm-

blabla; car il falloit necell’airement qu’UIyli’e abordât feul
à lthaque, afin qu’il pût y être caché. S’il eût été éveillés

les Pheaciens auroient été obligez de le fuivre, ce Ën’UlËfle
n’aurait pû ni refufi-t honnêtement, ni ccepter . CC.

. Homere n’avoir as d’autre mu - p v» 7 *
renflement fa fable. t ur c . u
malle tout ce u’il a e. force d’
cette partie de on Poè’me tant’de t. t »
que l’elprit du Lecteur enchante ne Ans en aucune
manier: s’a ercevoir de ce defaut : cela aufli en-

- .4

«un au; r. , un L .,.«lui:roommentloura ’. a? V filtrage parles fictions, . W : A t . t -. . Si fayot!pu conferv densifia ’ . . r A» es vers le
faire fentir leur harmonie ,l je Élus (me y and:
point de LeCteuI aux n’avons: qu mimer: e le plus grand

n " en:
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levent Ulyfl’e tout endormi avec (on lit , a:
l’expofent fur le rivage fans qu’il s’éveille. Il:

prennent toutes les hardes 8c tous les beaux
prefens que les Pheaciens lui avoient faire ,

l’infpiration de la gemmule Minerve. Ils
mettent au pied d’un Olivierhors du che-

min , de peut qu’ils ne fuirent expolèz. au
pillage fi quelque voyageur venoit à puai:
Fu- avant [on reveil. Cela étant fait , il:
e rembarquent 8: reprennent le chemin de

Scherie. -Neptune n’oublia pas les menaces qu’il .
avoir faites à Ulyffe, 8c s’adrelïant à Jupiter,
comme pour interroger fa providence , il lui
dit: ,, Grand Jupiter, pare desDieux 8c des
,, Mmes , ’e ne ferai donc plus honoré
3’ parmi les immortels , puifque de!
,, mortels comme les Phaciens , qui même
a, font defcendus de moi ,p me méprifenr. je
,. me , rfuadois qu’Ulyflè ne retourneroit
a: dans Patrie qu’après avoir foulfert encore
,, bien des peiner 8: foutenu les nouveaux
,, travaux que je lui préparois, car je ne lui
,, avois ablblument fermé toutes. les
,, voies teneur , depuis que vous lui
,, aviez promis qu’il arriveroit chez lui, &que
,, vous lui aviez confirmé cette promeflè -
,, un figue de tête, qui cil: le fceau aflûné de
,, l’infaillibilité de tout ce ne vous promettez.
,3 Bien-loin qu’il ait f0 à ce retour le

a) mOÎH- ’

enchanteur qui fin jamais Pour y làppléer. on nie qu’l
lire les quuesde M. Dada fur cet endroit de la Poê-
rique . où il raflimble roules les merveilles qui y fait. a:
in Inès-bien fend: route l’admire du Poëte en cet endroit.
If: jugement d’ltifioue en admirable a: le précepte qu’il
maltant: zutique" menine-dt "Minimum «dg;

J,»
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a moindre travail a la moindre peine , les

’ ,, Pheaciens l’ont conduit fur la velte Mer ,
.. ’ont paie tout endormi fur les côtes d’Itha-
a que 8c l’ont comblé de prefens, car ils lui
,, ont donné tant d’airain 5 tant d’or 8: une
,, fi grande quantité d’habits, qu’il n’en auroit

g, jamais tant emporté de Troie , s’il étoit:
,, arrivé heureufement dans [on Palais avec

a tout (on butin. -Le Maître du tonnerre lui ré d: ,, Dieu
,, paillant, qui ébranlez, quan il vous plait,
,, les fondemens de la: Terre. quels difcours

- ,, venez-vousde tenir? Les. Dieux immortels
,, ne Ceflèront jamais de vous honorer. Il
,, feroit diŒcilé de méprifer un Dieu auHi an-
,, cien que vous, suffi grand 8c auiîi refpeôta-

. ,, ble. Que s’il y a quelque mortel qui, mal-
,, é la foiblefie , ait l’infolence de vous re-
,, lufer l’honneur qui vousfoefl: qlû, les voies de

,, W. j 1 ne vous nt-e es pistoujours
,, donc ce que vous trouve-,, propos; fatisfaites-vous a: que rien ne
,, vous retienne.
L- ,, le me fatisferaî très-promptement, re-
;, partit N ne , comme vous m’en donnez
,, la permi ion. Mais je crains toujours de
5., vous ofenkr , 8c je redoute votre, colere.
,. Pour plus grande fûreté je «à donc vous
,, communiquer mon deŒin. «Je. veux faire
u perir ce beau Vaiflènu des Pheacœns au mi-

x. ’,«Mande uülité î 1113!: "TENU? s dît-il r un: le: malt
de la au» Pour les endroit: 15mn; un: qui enfin," 4, 5,".

rima: en du mm n’en-m mm .5455", ne 23mm."
(curant: à lmincnjè leur un: a man a a, [en 9.1 tu
tuber.

mexicain ’ . .
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- » lieu de la Mer pendant qu’il s’en retourne;

a afin qu’inllruits par Cet exemple , ils re-
-» noncent à remetter deformais les hommes
sa qui aborderont chez eux , 8c je veux couvrir
sa leur Ville d’une haute montagne qui menace-
» ra toujours de l’écrafer. ’
r- ,, Eh bien, répondit le Maître des Dieux,
à voici de quelle maniere je croi que vous de-
a, vez. executen cette vengeance; le Quand

,,, tout le peuple fera forti de la Ville pour
,3 voir arriver ce beau Vaillèau , 8c qu’on le
,, verra voguer a pleines voiles , changez-le

a , tout à coup en un grand rocher près de la
,, terre,

v

u

:8 Quand tout le peuple feu fini de la Ville pour voir affi-
w ra V0172"; Il y a un air de veriré merveilleux dans la
maniere dont. e fait ce prodige; c’efl Jupiter qui ordonne!
lui-même comme il doit r: Pure , 8: c’en à la vûe de tout

’ un peuple que Neptune fait cette meramorphoiè. Peur-on
douter d’une choie qui a un fi grand nombre de témoins?
Voila l’adrelTe du Poêle pour rendre croyables ces contes.
Il y a de l’apparence ne. cette fable cil fondée fur ce qu’il
ravoir peur-être près e Coreyre quelque "rocher qui avoir-à
peu près la figure d’un Vaiil’eau. z ; L

19 Et confinez-lui Infignr: de Vaifiu , afin que tous les bom-
nmdammu le: un: r] Car c’efi cette fi ’ re qui le mettraeh
état d’étonner 8; ’inflruire tout: lape erité, parceque tous
ceux qui le verront, vfrapgez de cette figure, ne manqueront
rpas d’en demander la rai

ac E: le poudrent du plat de la 7min . il le d’ange en augural
rucher] Voici une meramorphofe bien merveilleufe, mais

Lei! elle vraifemblable!’ Oui.lans’doure , après toutes les me-
fures qu’Homere a prifes pour enfondcr la "vraifemblance

I8: pour en établir la veriré. lunure. Poctrq. chap; 2;.
nous apprend ne dans.le Poëme pr ne on a la liberté de
pouffa le merveilleux au delà des mes de la Raiibn. ,
[fait , dit-il, jurer Il merveilleux dans la Tragedie, mais en-

for: plus dans rifle? . ni 1m en cela jqun’an diraifimnable.
Et il en ajouté la rai on , Car comme danrl’Epaple on "a
mir pu le: perfimnrr qui agifiînr, tout a qui paflê le: borner de
la Raifim cf? nôs-propre Â y produire l’admirabl: à le merveil-
leux. Vsi un Poëre rra ique expofoir a nos yeux un Vaiireau
change en Rocher, ce a feroit ridicule, Car nos yeuxle dé-

men-
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à une ,t” a: conièrvez-lui la figure de Vaitl
,, (eau , afin ue tous les hommes (oient émer-
s, veillez 8c tonnez de ce prodige 3 enfuite
,, œuvrez leur Ville d’une haute montagne,
,, ui ne calera jamais de les effiayer. ’

tLie n’eut pas plûtôt entendu cet avis;
u’il Ë rendit très-promptement a 1’1er de

generis: , qui efl: la atrie des Pheaciens , 8e
attendit-la le retour du Vaifl’eau. V Il n’eut pas
le temps de s’impatienter , car dans le moment
on vit ce Vaillèau qui fendoit les ondes avec
une merveilleule legereté. Ne tune s’en a
proche , Ï 8c le pouffant du par de la main,

. - ilmentiroient dans le moment. Mais dans l’Epopée il n’en:
point démenti , parce qu’on ne vair pas la choie a: qu’on
ne l’apprend que par le irait. Il ne tamponnant pas s’i-
maginer , comme M. Dacicr l’a remarque dans les Com-
mentaires . qu’Ariflote confeille aux Poctes de mettre dans
le Poëme Epiqne des choies Évidemment impoflibles ou
incroyables , à: qu’il leur donne une pleine licence de les
porter a un excès ni détruife ouvertement la vraifernblan-
ce 5c ni cho ne a Raifon. Comme dans la Tra edie le
vrailêm labié: it l’emporter (in le merv’a’llenx , l’en
bannir. dans le Poëme Epique le merveilleux doit l’empor-
ter fur le vraifemblable fans le détruire a 8c il ne le détruit

in: fi le Poète a l’admire de conduire fan Le&enr . 8c de
e préparer a ce merveilleux par une lon e fuite de chefs
tu tiennent elles-mêmes du miracle , "l’empêcher!
e fappercevoir de la tromperie qu’on lui ’ . a; c’efi ce

qu’Homere a fort bien obiervé. Virgile y qui "ont dam
un lied: plus approchant du nôtre , n’a pas ’t dillicultô
de l’intirer s car comme Homere fait changer le Vaiùù
des Pheaciens en Rochet, il fiât chan ’ les Vnifièaux d’5
née’en autant de Nymphetlde la er- Il y a de l’appm
tente que la Tradition des nietamorphofis miraculeufes que
nous lirons, dans l’Eerirure l’aime , comme d’une ba

’ 8: de f n: chut éfigés-SE agape-ailé 332:3
’ , à): hune... ’ . aœææÏË arum fifi;

mais: que’veii caïman q www r r.
i e me in mm amict!anime Il. d: Pa.
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il le en un grand rocher auquel il don.
ne de pt rides racines , qui , en l’an-étant fur
des flots , a yen: les fondemens dans les
Î: . Ce ’eu s’éloigna en même temps.

s Pheaciens , qui étaient tous fouis de la
Ville , étonnez de ce prodige ,i fe diroient l’un
à l’autre : ,, Grands Dieux, qui cit-ce la lié

’ ,, notre VaiŒzau fur la Mer .àlafinpde cour.
,, fe? car le Vaifleau parodioit tout entier. ”
Ils tenoient tous le même langage 8c aucun ne
lavoit comment cela était arrivé , lorsqu’Alci.
nous ’s’avançant au milieu d’eux , leur parla en

ces termes. . I,, Mes amis , VOÎCl l’accomplifi’ement des

v ,, anciens oracles Ï; mon pere m’avoir an-
noncez. Il me ’oit 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 relevions surit de

,, lui. Et il ajoutoit qu’un jour ce ieu fe-

k sa ÏOÎCpermette de loufie ces lottes de mentira hoirs . le Poète
- ne doit pas en abolir i 6: elles doivent tre rates. Il me

(omble qu’il n’y en a qu’une dans Bourre , a: une «11::
Virgile. Il au encore , comme l’a flirt bien remarq
l’Auteur ù faire à: Pointe Epiçu , que toutes ces me.
clam . exigent la vrufi’ muance divine , (bien: de

écu de aâion du Poème . de telle forte que l’on pur
ne): argouühetàfilm cette a ’ sa mais celles ui
.nt ce es a ton j en sparte; en. .ciellrs . doivent être &nüiæfihïysüfiùblance humai,

à: non fiat h fimple primatie Dieu:a. a: Ier «in sans mofler. Mail du", and...
un: Paris que je Voici un oracle formel qui
contint des: mm Lapscmiere cil accomplie par le
changement du nuent! en Rocher: L’eau ’efl pas moins
(me. mais Minou: aortiqujon ppm la pt venir. en dus

Il! Incolore duDieu qui cil irrité. Minou; a allia

m l

fi
J)
à!

,9

W03! donc cette mité que
I chilienne, le, 3713312:

mitant haï1 fu- a

a: I L q . .r. .- v



                                                                     

n’HoMEns. LivreXIIt. .4;
a, toit peut au milieu des flots un de ne.
n meilleurs Vailïeaux qui reviendroit de cono.
1., duire un mortel dans fa Patrie, 86 qu’il cou-
» "iroit notre Ville d’une montagœ qui nous
a, elfrayeroit noujourç. Voilà les ancienne:
u propheties que m’annonçojt ce bon vieillard,

,, " 8: les voilà à accomplies. Mais
a, allons , executons tous l’ordre que ’e vais
,, donner; renoncez. rom deformais con-
» duite les étrangers qui arriveront chez
,, nous , promettez que vous n’en conduirez
a, jamais aucun , 8c immolons à Neptune
,, douze taureaux choifis pelu tâcher. de l’ap-
a , paifer , 8: pour l’empêcher d’achever [à ven-

,, auce , en couvrant notre Ville de cette
,, aure montagne dont nous femmes encore

n menacez. 4Ainfi parla le Roi. Les, ples firent faifis
de fra eur 8c préparaient le Crifice.

" andain que les Princes 8c Chefs des

i . - Pinea-u. Pendant que le: Prince! .6- be: du Pintade": fuiraient
leur: prienf Â New": «sur de fan autel] Hamac ne no!!!
dit point ici fi le façrifice de ces Priam fut agréé , fi leur:

iaçsfluenrexauceea . &fiNc merlin. ”, maisil
e fin entendre pu (on Elena: 3 i ne nous i geint le la
cep menace fut Me . 8: il nous l’auront dit elle

l’avoir été. Il - fait entendre queIDieuifi: une fléchir . a:
que lors même Tri] a commencé 1in i *. p: un m0013
lui .on peut au ter on bus (ne: . les derniers
coups de (à ventage. La rayent avalent ces Enümens.
comme Minime meme nous lapptend Jar l’exemple de.
Ninivizes. a: cette lunaire efi à peu pus-du un? d’Ho-.
mue. (baud page langent annoncé 3 de la par: .e Dieu.

’ mm fisse mufles: MW:’ me, n W» J v ’. É’WÊ’V’m”
in" iqfilal É-MW. à". En finet: ne fi

r. fil-ne» à ’ t. situeront.»
:1 ou: www]: menti: à 0010!: . a: s’il a: mugi
,gebmçudem Jo-Ltîlm u v . f

.
54-»... 4» -



                                                                     

34,4, ’ L’Onvssn’n
Pheaciens fluoient leurs Encres à Neptune
autour de fou autel , U1 e , qui étoit pro- l
fondement endormi fur terre natale , [e ’
reveilla de (on fomme 5 il ne reconnut point
du tout cette terre cherie , 1’ il en étoit abfent
depuis trop long-temps , 8c H la Déeffe Mi-
nerve l’enveloppa fur le Champ d’un épais nua-
ge , afin qu’il ne pût la reconnoître , 8c qu’elle
eut le temps de l’avertir de tout ce qu’il avoit
à faire. Car il falloit qu’il ne fût reconnu ni
de fa femme ni de fes amis, ni de fes citoyens,
avant qu’il eût tiré vengeance de l’injultice 8c
de l’infolence des Pourfuivans. if Voilà
pourquoi cette Déeflè fit que toute la face
du l’ais lui parut changée , les grands che-
mins , les ports , la plage , les rochers qui
s’avançoient dans la Mer , 8c les arbres mê-
mes; en un mot , rien.n’étoit reconnoifiàble
pour lui. Il le leva plein d’étonnement , jet-

tant
23 Il en fait affin: and: mp louptmps] Vin t ans ne

fument pas pour rendre une terre méconnoiflibe à un
homme qui y efi ne , a: qui avoit déja quelque âge quand
il l’a innée. Mais cela rend le miaule de ce changement
plus.’é&plusvraifunbhble. l ’

a4. La Dûfl? Mime l’attacher; sur hein? la M
n45: , afin qu’il ne ph: 14 "am m Il me paroit être ou
dernier: 11mm a fifi; qu’il!" rôt mm": » cura é mal

is a: ceinte: tes: eGeæ’ ’ [au cabri,»-ËL PI . Po!!! l’a w. inarmptwaflm
muas. le in.» ipfiun W latent. ce n’en pour: du
tout u le lins. Minerve dentela": feint Ulyflë d’un
nuage pour le rendre inconnu, mais u: tu rendre l’a renne
méconnoiflàble v. pour l’empêcher 1 de la rmîng.
Ce nua étoit Il! lm comme un verre ui changeoit la
(ne clapotaient. pas meunières ont fait ogre firme , pour
ne une a ’Iei i "me n’elt feulement
rififi Æmfifl.gdirerqu’il geafignifiepu
Mqüu’çfipdutm,mniuufli ’nemniepniu;

boudinant-fifi filquiefinüifï if; commenous mais flamme; Oedipe. bit?
- --::..l

*w----IM AluI



                                                                     

Î

"n’H o n à ri E: mon X111. t’ai;
lands, vûë de tous côrez , 6c frappant (es cuifi
» fias , il dit avec de profonds foupirs: ,, Ah!

,, malheureux que je fuis , dans quel Pais me
3, trouvai-je? Vais-je tomber entre les mains
,, d’hommes cruels 8c fauvages , ou entre les
,,l mains d’hommes hofpiraliers &[pieux P Où
,, vais-je porter toutes les riche es que j’ai
,, avec mm ? Où vais-je moi-même m’égare:
,, 86 me I rdre P Plut aux Dieux que je fullè
,, demeure parmi les Pheaciens , ou que j’enfile
7, été à la Cour de quelqu’autre Prince qui
,, m’auroit bien reçu 86 m’auroit renvoyé dans
,, mes États! Prefenternent je» ne (si ou ca-
,, cher tous ces prcfens pour les mettre en
,,l fûreté , car il ny a pas d’apparence de les
,,w lailTer ic1 , ils deviendroient bien-tôt la proie
,, du. premier paflânt. 26 Grands Dieux É les
, Princes,& les Chefs des Pheaciens n’étoient
,,. donc. pas fi figes ni fi jufies que je penfois.

0 4 i ,,ü in in! 571J; au) «in! «flan yiwniymcw’pwra: , ambiv-
Iri tri? (à Minimum. Il fait [.qu , dit il , que le me! :5748:
fi "une: cmploJe’pnarr dire reliai qui ç]? inconnu , à pour «briqué
ne tonnoit point: Et une marque me que élyme-o; a ici la
lignification aûive , c’efl: qp’Homere nous dira dans la fuite".
La Dfeflè dryfipe fermage du! elle l’avait 0111:!qu , à a l’inw

’flan: il "tonnoit la le": qui l’ami: nourri. 011.3 fait des
finies infinies en cette Langue pour n’avoir pas pris garde à
une double lignification de certains mon.

v a; l’ail) pourquoi cette Dieflè fit "grenela [tu du gai) [si
par»: du» Il] sCar s’il Favoir’recomnë’s il fioit: dette
,alle droit h Ville fans aucun ménagement , a: am Prem-
’dree les mellites néceflàires pour rire: vcn came des Pou.
minus. Il auroir été reconnu, ô: pan-la es affligeroient
minces..216 Granit Ding, lez-pâme]!!! à??? dé!" Pheïia: fait»;

dans par qnnn’fij a: - tec il iroient r ;’ afin ,7 wifi-dirima. ’Er cela mrpr
mit remarqnagle, Homere fait. toujours entendre que la pru-
dence veur toujours que 1’on Émanc- En elfe: onn cfijamais
injufie que par ignorance; Pflïmprudence. t

il

,, ÀVM--*æaM.,..M,NWN-e. a - --

a

aumîa- 7. A en



                                                                     

. I24! r ’L’Onrssz’z
,, Ils m’avoient promis de me ramener à mari
,, chcre Irhaque , 8c ils m’ont expofé fur m i

terre étrangere! (fixe Jupiter, proteôl’eur «il

fupplians , 8c dont les yeux font tOujom 5:
,, ouverts fur les voies des hommes pour
,, ceux qui font mal , punilTe la perfidie de ces. Ê
,, malheureux qui m’ont trompé ! ’7 Mais il i
,, faut que je compte tous mes tréfors , 8c qugf
,, je voie fi ces perfides, en lèretirant, nemen 7
,, ont pas emporté une partie. ç 5

En finillànt ces mots il fait une revûë «sa;
de fes tre ieds , de les cuvettes , de lès ï
d’or 8: e fes habits , 8c il trouve qu’il’
manquoit rien. Delivré de cette in uietüde; in

l

,9

J)

il ne fait plus que (empirer a rès fa c re Pan: A
trie , en parcourant le rivage e la Mer. Page: A
dant qu’il cil plcmgé dans ces trilles
Minerve s’approche de lui a fous la figure d’un: ,

3 jeu-4
. ,

27 Mai: fifi" que je sampi: Mu me "Je", à rjc g
fi m parfin] Ulyfl’e ne compte pas les acron parfin e33: a.
d’avance dans la crainte d’en avoir perdu une tic , ce].
fixoit trop miferablc s fur tout dans l’état où il cit. Mais.
il fait terre «me pour avoir des cuves certaines de la.
mauvaîfe foi ou de la fideliré des P cariens . car» s’ils ont
emporté une partie de ces richelres . il n’a plus à. douter de.
[on malheur . 8: s’ils ne lui ont rien pris i il doit impon-
lire (lm jugement. 8c attendre d’être éclairci d’un m fie-
r: qu’il n’entend point , En quoi, dit Plutar ne. Il n’ e par.
le munir infini, 6- fir prudence en «fait à dans loggia

louange. i. a8 d’un la figure d’un in" 3:51". Inn, bienfait , [clama
mine, à tel qu pavant in: le: fil: du pleurard: Roi: Céng
image n’en point outrée pour un (iccle comme celui- à , ogr- ,
les fils des Rois ’ oient les troupeaux, comme nous
l’avons vû dans l’I inde. A

a Il and: fur le: (pub: un menua- d’une belle-(rofi très.
in: Homere ajoute Influx» , ce quine fi nifie pas dou-
ble , manade: ample pour être mis en don le en le po:-
rant Ç car les Greg appelloient fraudai. . fin-Mu, haïr.
k Milan paît-r . lausnpdgçlüan , un habit d’une grande-

un



                                                                     

ï; V la ’ V ce V L - n
mVfl’è mgurl m7770," 1th afin? "7L [Jill]; Â7llî’,lfllrll0flïïl fur je
1fii;wjk”3finer-V’ A7".’IÏ’I"*”’1””,Ï*”" afl’iI-«jhn’ .1 Il"y7’[ll’IÉ linga),
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yH ou z a z. Livre X111. 45’

Mer, bau, hm ait, bonnemirœ,a: tel que peuvent être les fils des.plus grands
Rois. *’ Il avoit fur (es épaules une manteau
d’une belle étoffe très-fine , àfes pieds de

’ beaux brodequins 8c un long javelot à. la main.
U1 ne fut ravi de (a rencontre , 8c Yabordant,

il ui th ainfi: l j,, rger , silique vous êtes le premier que.
je trouve H cette terre étrangere , je
vous mué de tout mon cœur , 8c je vous
prie de ne point former contre moi de meus
vais deflèins 5 fluveL-moi toutes ces ficher-
fes 8c fauve’zrmoi moi-même, je vous adrelï
le mes prieres comme à un Dieu , 6c j’em-
braflè vos genoux comme votre fugplian’t.-
Mais avant toutes chofes dites-moi , je vous
prie , fans me rien d’ uifer , 3° quelle cil;
cette terre, quel eûfon euple, &quçlsfinç.

l ID 1.38

.8888388388.

amyleur , "a: qui en cas de belbîn pouvoit en: mis en dou-
ble s car, comme je l’ai remarqué fur le x. Liv. del’Ilîtde.
Tom. Il. paf. 139. il ne roi: as que les anciens Grecs,
ayant connu ’ufage de doub et les abits. Hefychius , ouf
emçêchcr qu’on ne fa [rom a: à ce mon , l’a fort iexr
exg iqué. Ain-Mu , dit-i1 , unir, mydmhmm, :591!
and? midi» On a pelle clin-Mn. à: finir un marteau
and: , un hameau À," ample à qu’on par Porter en doublé.
Il dit la même choie fur Aneth . car x1 le définit par
Imkupêm xMquJu iv W94: . au mm.- qn’m Nf
mure en 49.52. en le çqram. Cela paroit incontefiabluncnt
par un paflàge du xu. Liv. de l’llxade , Tom. lu. p: 3.60.,
où Homele dis qu’Andmmaque travailloit (à: le mener à
un ouvrage de bigamie . 8c il appelle cet ouvrage an’m
puma à)" , double à billant. Un ouvrage fin le mêuexhefld.
il don le? j

o «Il: a une une. que! efl fin Pa 10,0 I! [un lul
Dogme? ni l’bfbitent] 9401!: z]? un: "77.!. c’cfiq-ïdile, eh
elle de Europe oudel’Aficêræel «fifi»: Peuple, c’efi-à-dirc,

v quelle Nation cit-ce î garai: on: les-homme: f font-ce de»
hommes ponton fanages. lu ou mjuùesific. j

e144;



                                                                     

2’48 " L’Oôïëss’i
,, les benzines qui l’habitent P Bit-ce une Me?
,, ou n’efi-ce ici que la plage de quelque CM7

7) ’ ï,, Il faut que vous (oyez bien peu
’lui rîondlt Minerve , ou que vous ve-
niez e bien loin , puifque vous me deman-
dez quelle cit cette terre. Ce n’eft pas un
Païs inconnu. Il cil: célèbre glèfques dans les

Climats qui voyent lever le leil , 8: dans
ceux qui le voyeur (è précipiter dans l’onde.
Véritablement c’efl un Païs âpre 8c qui n’en:

i pas pingre à nourrir des-chevaux , mais s’il
n a pas e laines fort fpacieüfes , il n’eit pas
non plus rile 8c (ce. Cette terre porte.du
freinent 8c du vin en abondance , elle a les
pluyes neeeflàires dans les faifons 8c les rofées

’.;rÇjou’ifiènt les plantes. il Les chevrea-

I le!
leus ; il a toutes fortes de bois 8c de fo-
rêts, 8c e cit arrofée de quantité defourccs
dont les Nymphes ne hâtent jaunis tarir les»
eaux dans la plus grande fichereflè. 3* En-
fin , Étranger, le nom un»? cil: fur-tout
connu dans les aux ’ de raie, 33 quoi.
que cette lile [bit fart loin de l’Acha’ie. ’-

38-83888ëgi3388338388383’-

’ 3l La: (hmm à la bon]: j "mon: de: inule: mellmq
Minerve exagere un peu en parlant de la me de Pille, a;
cette peinture et! flattée. Il y avoit de bons pâtura peut
les clients , car elles peinent fur les roches. mais nl en

ou point Pour les bœufs . a: il 5110qu ceux d’ulyll’e
3m dans e Continent Voifin.

3: tafia, Engager. le un "du," a! fur-mu mon dans
banpgngrd? Myolixeflëilyaid ,ôcquelle
bang." pour Ulm! ’a l a une I e ra: fin [du ICII’thoïe] Car elle,
J du Peloponnefe. qui ne cette me fin s.au Couchant

la. us- ’ la (a mie. elle étoitmm plu? célëbxeæge au autres Pais qui avoient
’ 93’.

bœufs y trouvent des pâturages excel- il

film .

l



                                                                     

- D’H o M ri É ËÎ Liv?) X111. 249
A ces paroles Ulyfle fleurit une joie qu’on

ne peut exprimer , de fe retrouver dans (a Pa-
trie , lèlon le rapport ue lui venoit de faire la.
fille de Jupiter. Il repoudit à cette-’Déeflè ,.
non pas dans la pure verité , mais en forgeant;
fur le champ une fable , 8c en confervanr toua
jours le caraétere d’homme rufé 8c diifimulé:
,, J’ai fort entendu parler d’lthaque , lui dit-il,.
,, dans l’lfle de Crete , qui cil: fort éloignée 8c
,, au milieu de la Mer. Je fuis venu ici avec.
,, toutes ces richefi’es , j’en ai. laiflë autant à.

,, mes enflas , 86 je cherche ici un afyle,
,, ayant été obligé de prendre laiuite , 3* à
,, caufe d’un meurtre que j’ai commis , en
,, tuant le fils d’Idomenée , le brave Orfilo-
,, que , qui étoit fi leger à la courfe, que dans,
,, les plaines de Crerev il furpafloit ceux 1xqui
,, avoient aquis le plus de reputation. o-
,, tre querelle vint de ce qu’il vouloit m’ôtcr
,, ma par: du butllâlPui m’étoit» échue à Troie ,.

,, 8c que j’avois aq i e par tant de travaux 8cde
,, dangers ue j’avois efluye’z. 8C à la Guerre ô;

,, fur la er , 3” car il confervoit contre moi,
,, quel ue refleuriment de ce qu’à Troie je
,9 refu i5 d’obeïr à fou pere , 8C que je voulois

’ n com-cmroyé des Troupes à cette expedition , ligand: étoit la

gloire d’Ulyife. .34. A un]? d’un meurtre ne j’ai ramant , en me la fil!
d’7domenle] Les Anciens nt renia: nez: ICI une .
fineilè d’Ulyfle , qui? dans la viné de saturer la ronchon
des Pouriùivans , feint qu’il a m6.]: fils à? amenée,
grand ami d’UlyKe , ou les boniment ne manquerone
pas de prompt-"nuhmîjatlémlfifi°u,.h"ï. Mflî
il me femble au! e "un une: nuceaflton ieu hoc,
flue , Hun me: pour peindre-les mœurs de
Ctgeên il confer-mitron": me!" «En: "fibrine": de a qn’l
Troie je nfinfiird’obtiï A [on parti Il a apparence qu’à Troie

:3 a: -



                                                                     

,50 i L’Onirsst’n’
la, commander feparément mes Cômpagnonn
a, je le perçai d’un coup de pique dans un:
,, chemin ou je lui avois drelTé une embufca-
» de affilié d’un. de mes amis. La nuit étoit:
a: fort obICure , performe ne nous vit, 8:: je le:
,, tuai fans être apperçu. Dès le lendemain a
,, la pointe du jour je trouvai heureufemenc
a, un VailTeau de Phœnicie qui étoit rêt à
,, faire voile , je priai ces Phœniciens e me
a, recevoir (St de me rendre ou à Pylos ,- ou.
a en Elide, ou regnent les Epéens , 8c pour.
,, les y engager je leur donnai une partie de:
,, mon butin , mais les vents contraires les.
,, éloignerent toujours de ces côtes , quel-
3, ques efforts qu’ils filTent pour y aborder,»
1, car ils n’avoient aucune mauvaife intention;
s, nous fumes jettez hier pendant lanuit (un
,5 cette: la , nous avons eû beauCOup de
,, peine gagner ce Port , 8c nous étions fi.
,,’ accablez de travail 8c de laflîtude , que nous
,, ne penfames pas feulement à prendre un»
,, leger repas , quoique nous en enflions rand?
,, befoin , malt étant tous defcendus du naïf--
,, feau: nous nous couchâmes fur le rivage;
,, J’étois fi. las queje, fus bientôt enfeveli
a dans. un profond fornrneil. Les Phoeni-

à, (liensr
il l’étoii poiré quelque chai!" entre Ulyfl’e ô: Idomenée;

ne le rangers Troupes. Comme les Cretoisfe iquoient
avoir l’empire en: ME: , idomenee avoit un douter

mutin. avoir. quelque fiiperiorite fur les autres Comma»;
des troupes des llles ,7 a: leur donner l’ordre comme;

le Gencral des Atheniens le donnoit": ceuxqui’cornmano
bien: les Valii’eaux de Salamine..

35 En Mr (11mn: "mira pré: du 11h a) finir abruti)” n
Il vante la té. de ces l’heaciens pour. piquer. d’honneur.
c Ber et.

3-7. lflfdiîfllm Jim-Mr], Le Grec le Infime.”



                                                                     

D’H o M a R si En" m
à ekns g pour profiter du vent qui venoit de.
,3 changer , ont. débarqué ce matin toutes me:
,3 richeflès , 35 les ont fidellement miFes prix
a du lieu où j’étois endormi . 8c s’étant rem.
,9 ba uel. 115,. ont fait voile vers Sidon. C’efi
,5 du: que je fuis demeuré (cul dans cette
,3 terre étrangere , livré à de cruelles inquiet:
,5 rudes , dont je n’attends le foulagement quo-

à de votre recours. I aÂïnfi Perla Ulyfïè. La Déeflè fourit des
voir» [a dlŒmulation , elle le prit par la main,-
Ce n’étoit plus fous la figure d’un Pafteur, ’
mais fous ccHe dîme Femme d’une excellem
te beauté , d’une taille mas flueufi 37 6c par-r
faitemcnt bien élevée. E e lui parla enlcecr

termes: . ’ V - -,5 Celui-là feroit bien fin 8! bien fubtil qui
5, vous furpufl’erojt en tontes fortes de’diflîmm
,, rations 8c de. nifes. Un Dieu même y feroit
,, embarrafië. O le Plus dîflîmulé des mon
5, "tels , homme me uxfable en feintes , en des
,1 tours 8c en fine es. Dans le fein même des
,, votre Pàtrie vous ne pouvez. vous empêcher
,, de recourir à vas fables 8c à vos déguifew
n mens qui vous (ont familiers des votre natif-
,, fan’ce. 93 Mais lainons-là les tromperies, que

L k p k a: 30Wdans le: plu beanxeouomgrr. Mais comme cela. ne peut au
Enfin à une premiere vûë , de que ce n’en u’une gui

mprion , j’ai mis pavfaitemmt bien finie,- ear la orme crin-I
cation ne lame page]: paxoîrre à un prenne: 31301:3; ’ l s
. 38 Mai: [giflons la ce! flompnin que nous tmoxfim fi ber
(du: and: , car fi vous lm [à prévu" du;mortek] Homme ,

tu faire entendre que cetteidiflîmulançn pexpcmellc (PU; -
. yflè . qui Te cachetoujours ,I efl une dgflimularion de pins

deuce , «k que ce carafkere cfl tres-efixmable a "3.10m;
[ale , fait que Minerve elle-même le loue 8: (nielle les
Prend , sa: elle Te d’éguxfc Ici figerai a comme un: (a.

C.



                                                                     

t .ag5*. lL’Onissn’n

388383888838883

3)
97

a

nous connoiflbns fi bien tous deux ,â. m5
vous êtes le premier des mortels ignare"
giner desrfables pleines d’invention dolim-
dence , je puis dire fine parmi les Dieux j’ai
la réputation d’exce et dans ces rcfiburces’

ue la fageilè peut fournir. Ne recourroit:-
ez-vous point encore la fille de Jupiter 5 là

Déclic Minerve , qui vous affilie . qui velu
foutient se qui vous conferve dans tous vos
travaux , 8c qui vous a rendu fi agréable fil!
yeux. des Pheaciens», que vous en avez
touts fortes d’aflifiances P Préfenœment je
fuis veuuë ici pour vous donner les confeils
dont vous avez befoin , 8c pour mettre en
lureté tous ces beaux preièns dont les Plie:-
ciens vous ’ ont comblé à votre départ pat
mes înf irritions fecretes. Je veux auŒ vous.
appren re tous les chagrins 8: tous les perils
auxquels la damnée va encore vous.expolër
dans votre propre Palais. C’efi à. vous dl?
Vous munir de force’pour les [apporter coua
rageufement puifque c’ef’s. une neceflité.
Gardez-vous bien fur tout de vous faire con;
noitre, à performe , ni à homme ni à femme 5 *
gade decauvrir vos demains. iSoufirez dans
le filence-tous les maux , tous les ail-ions
8c toutes les inlôknCés que vous aurez i
eflüyer des Pomfuivans 8c de vos Sujets mê-

mes. ’ s Grasa
guîlè en Cretoisf La nielle f: dëcouvre la manierez, ,

a: loue Ulyife de ce que ces dégunfcmens luiitoîêntfi
aif’ez a: fi naturels. "tous les désuni-mens , que la pas, r
dençe figurait , a; qui ion: d’une nature a être amaril-ut!
louez par la Bief: même de la figeflèv, font honneur 7 i
celuiqni s’en (en. Il p a dans cepaflàglegbcaucoup d

Ë a, il
9’ êtœæümwm

Magnum 8c le ganga; qu’on
ici très-admise C
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;, Grande Dédié ,. repartit U1 fie , ’ if
g; feroit difficile à l’homme le pus claire- . x
,, nt deivops reconnoître quand vous ,9
,, voulez vous cacher, car vous prenez com- * r
,, me vous plait toutes fortes de figures.-
,, Je En forts bien, 8c je ne l’oublierai ja-r
,, mais, que vous m’avez été toujours favo- .
a, râble pendant uc nous avons combattu j
g fous les murs mon. Mais des le mo- fi ’ ,;.
,3; ment qu’après avoir faccagé cette fuperbe ; . ’
,, Ville, nous nous firmes embarquez 8c que
,, Dieu sut difperfé tous les Grecs, vous ne.
,5 vous etes plus montrée à moi , 8c je ne
,, vous ai plus vûë fur mon Vailïeau vous
,5 tenir près de moi pour me garantir des
,, maux dont j’étais continuellement alfailli;
,, mais abandonné à moi-même , j’ai été er-

,; rant toujours accablé de travaux 8c le coeur
,, ro ’ de chagrins, juftju’a ce moment que f
a les Vieux ont enfin daigné me délivrer de
à tomes ces mitères. Il cit vrai que lors que
,, je’gagnai les côtes des Pheaciens, vous
,, mencourageates par vos paroles , 8c vous
a entes la borné de me conduire vous-même .
,, jufques dans le Palais d’Alcinoüs. AujOur- . u
a d’hui j’embraflë vos genoux; 8c je vous ’
,, conjure, au nom de votre pere, de medire
,, s’il cit vrai querje foisrde retourçdamima

W
Patrie, carjeme’ défiede*œbonhêtu,çe

i ” l a! Fa ; lek Minas: eue-même ’ î.Ë: «iræ:- ÊËÊWWP.’ Î c lingette s: la «à

fig: u. 6m,dm. j , rutilasse: dans quelle:
I I m de l’heur:g coin ç[fifi y iiuphfl’c ne: lamai w! tufier!en ici Hamac lui-même. à que ce: éloge lin

notablement? L 7
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je crains que ce ne (oit enCOre ici quem: ’
terre étrangere, 8c que vous ne m’ayez par-4
lé comme vous avez fait que pour VOW’

,, moquer de moi 8: peut m’abuferpar de vain
,, nes efperances; dites-moi donc, je Vous pria;
,,, s’il cil: bien vrai que je ibis fur les terres d’1»

tha ne. l l-» ,, Y3011s êtes toujoLJrs le même, fellation? ’
,,. Minerve , 8e voila de vos (dupço’nszâ
,, Mais je ne veux pas vous abandonner sa
,, vous précipiter par-là dans des malheurs:
,, inévitables. 3’ Car je voi que vous êtes nm
,, homme f e, d’un efprit toujours préfenc?
,, 8C plein e moderation 8C de prudence, 8c:
,, voilà les,gens qui ibnt dignes de ma prot-
,, mâtions l’"Pout autre qui reviendroit d’um
,, voyage aufii tong, auroit de l’impatience-
,, de revoir a Enfile sa (es enfans. Etl
,, vous, bien-loin d’avoir cette:irnpatienCea
,, vous ne voulez pas feulement aller ap rem»
,, dre de leurs nouvelles avant que davoirïl
,, éprouvé la. fidelité de votre femme. i’ Sa:
,3 conduite eteuf: «âge que vous ’ uvezdla défis»

,27 me, car, , toujours en mec. ans vœ
a. gaffe alitement les jours 7&3.

D7

D)

3)

fit ’ Je ’ . . f .: (ï 435,; Ï
39 Car je coi que vous in: un W0 fige, d’un efim’t un;

juan Men: à plairais mdfl’ltim der-dam Voilidouc’
faon Hamac, les gens que Minerve cher: e ou: leur
accorder fi protection, ceux qui ont de la fige e. de la
prudence 5c un efprii vif. à: préfem; la aunes ne «une.
pas prétendre aux flâneurs de cette Démis.

’40 Tint: au": ,«i "viendroit d’un sans: 4mm 102:1] Voila
tine grande marque que Minerve donne de la fig e a: de.
la prudence d’Ulyfie.’ le peu d’impatience qu’il a d’une:
apprendre-des nouvelle: de fa marlou. aptes une-fi longues

a ente. , .4.x sa conduit: a]! tell: gus vous Influx Il Jill-m: fin 911019

hl-
X



                                                                     

n’H o M E n- e. Livre XIII. 25v;
les nuits à foupirer 8c à répandre des lat-A
mes. Si je ne vous ai pas lècouru depuis
votre embarquement, c’el’t que je n’ignorois

pas que vous vous tireriez de tous ces
dangers, je [avois fort bien qu’après avoir
pet u tous vos Compagnons , vous retour-r
neriez enfin dans votre Patrie, 8: je n’ai pas
voulu. fans néceflitt’: m’oppofer au Dieu de
la Mer qui cil: mon oncle, 8C qui a conçu.
contre vous une haine implacable, parce
que vous avez. aveuglé fou cher fils. Mais.
pour vous faire voir que I je ne vous trompe
point, je vais vous faire reconnoître les
lieux 8c vous montrer Itha ue telle que;
vous l’avez laifi’ée; Voilà le ort du vieil-.

a: A . ,a lard Phorcvne un des Dieux marins; le
fi BOIS d’Olmers qui le couronne , Ac’eil: le
3, même que vous y avez toujours vu ;. voilà
x près de ce Bors l’Antre obfcur 8: délicieux
a, des Nymphes qu’on appelle N’ayades, c’eij:

a, le mcme où. vous avez offert tant de .5013
n a ces Nymphes des hecatombes parfaites;
,, cette Montagne couverte d’une Foret ,,c’ei’c.

le Mont Ncnte. .si En. achevant ces mots ,. lazDéellè dilIi--
Pa.

le ’«m and: dans aux Palairi Hamac enlie premier
hgmmeîâ monde peaul Faire des doges flingues ô: naturels,

ni (ont à mon avis les plus grande de roussies e10 es.à

fiüüëtfiüfififiëfigfl’

d 5103: de fendage i 6: par qui 2.9:: Minerve cle-
Îcèi flâna" arma. kr-Dë’eflî 41:01): [encan du: elle

rama dolman, à du»: l’imam il reconnut [à ondin pa-

y

au donc a: laque-le nuage dom Minerve avoit enve- ’
loppé Uiy e, n’éroit pas pour l’empêcher d’être reconnu,
mm Pour l’empêchfl de reconnaître le Pa’isvd’lthaque. à: ’

cela confirme me remet uc fur le vers , mi Il" dirai:-
ëuml m5610, pour renâcla" de "urinoir". un, "ML .

. V-,-.,-..-Vc
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un.

7.56 L’Onrss 15’s
pa le nuage dont elle l’avoir environné ; si
dans l’inftant il reconnut la terre ui l’avoir

’ nourri. On ne fautoit exprimer. es tram-
ports de joie qu’il ferait en revoyant cette
terre cherie, la baifa, 8c en elevmt 1è;-
mains, il adrefià aux Nymghes cette
s, Belles Nayades, filles e Jupiter, je n’ai;
,, perois pas d’être allez heureUx pour vouer

revoir de ma vie; puifque j’ai ce bonheur,
contentez-vous préfenrement, douces Nymo

hes , des vœux finceres’ uC’ je VOUS pré»

ente; Bien-tôt , fi la grau e MinerVe,’quic
préfide aux" Affemblées des Peuples , ’contia-
nuë de me favorifer 8c qu’elle conferve ma:
vie se celle de mon fils, je vous offi-irai,

,. comme je faifois autrefois , des facrifices»
s, qui vous marqueront ma joie 8: ma flacon-z

,3 noiflànce; 1 ù l Aa Ne doutez point de mon fècburs,’ rai:
3, partit Minerve , 8c qu’aucune défiance-

ne vous inquiete. Retirons d’abord dans le"
,, fond de l’Antre toutes ces richefl’es, afins
,, que vous les conferviez , 8c nous délibereo
,, tons enfuite fur le parti que nous devons:
n xgendre. V
f n parlant’finfi elle dure danse cette Cal-
verne obfcure, 8c cherche dans tous les coins-s
une cache fidelle. Ulyfl’e la fuivoit 8c par.
toit tout l’or , le cuivre" 8c les habits que lei-
Pheaciens lui avoient damez. Il: les me:

. dangc4.3 Cnfi m1 daignez. muffin à min , grade Harem .
Juflèy-ils "si: cens , je la attaquerai leur. (r je fui: fi! a -
le: vaincre] mi cil-ce (il: peut s’étonner après cd: u’U-
l hava le mon" de inene, 6c foutent: de [on ls a:

deux autres de [a domefliques, vienne à bout des Boum-
fiivuu qu’il attaque à En avantage, ô: qui 16m bien

3)
a:
a)
3’

J,
9)

J)

a,



                                                                     

n’H o M a n s. Livre X111. :57
dans l’endroit que Minerve lui montra, 8: en
ferrant, la DéeiTe ferma elle-même l’entrée de
la Caverne avec une greffe pierre. ils s’affirem:
tous dans enfuite au pied d’un Olivier , 8c fe
mirent à confulter fur les moyens qu’ils de-
voient choifir pour punir l’infolence des Pour-
fuivans.’ Minerve parla la premiere , 8c dit-.7
,, Divin fils de Laërte, fage Ulyfiè, 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
3, regentent dans votre Palais ,. 8c pourfuivent
,, votre femme, en lui offrant tous les jours
,, de nouveaux prefens. Elle ne fait que fou-
,, piner après votre retour; elle les amufe
,5. tous, 8c fe remet à chacun , en leur en-
» voyant très- cuvent des meflàges. Mais fes
a; peinées ne répondent guere à ces démonltra-

2,7 nons» A r -"finauds: Dieux [s’écria Ulyflè , un
3, fort aufii iunêflze ne celui d’Agamemnon
,, m’attendoit donc ans mon Palais, fi vous
,, n’aviez eu la bonté de m’avertir de tout ce
,, ui fe paire! continuez-moi, grande Déeiï-
,, e, votre proteétion. Enfeignez-rnoi Côm-
:u ment je dois me prendre à châtier, ces in.
a: folens , tenezwous près de. moi , i irez-
,, moi la même force 8c le même cou ’ que
a vous sa? fiâtes lorf ne nous faeca’geâmesi
,, lafuperbe me de riamr P-Car fi vous

i v ,, à]?moins de trois ce»! Voilà. mm flouer: 5nde la vrai.
(amblant: de la défaite des faufilgvans s 6: prépare (bu-
1raeur à la voir fans aucune fi: ne. Les Anciens on:
ion: bien remarqué que ce un Il)! une hyperbole.

’ C’en UlyiTe i le, c’eflyememle l 11’: que nous avons
un, dans le g. I n de l’nndflcfic f: dans une batailla

.. sans

-T A
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,, daignez m’affii’cer de même, grande Minette

,, ve, fumant-ils trois cens, je les attaquerai
,, (cul, 8: je fuis fûr de les vaincre. A ’

,, Je vous afiîf’terai fans doute, reprit Mi-
,, nerve , 8c je ne vous perdrai pas de vûë
,, un moment 4* quand nous ameuterons ce
,, grand exploit, ô: je penfe que bien-tôt quel--
,. qu’un de ces Pourliiivans, qui confument»
,, votre bien 8c qui (c nourriffent de vaines
,, efperances, inondera de (on fang *5 la (au:
,, du feitin. Mais avant toutes chofes je vais
,, vous rendre méconnoiilable à tous les mor-
,, tels. Je vais dei’fecher 8c rider votre peau,
a, faire tomber ces beaux cheveux blonds,
,, vous couvrir de haillons fi vilains, qu’on
,, aura de la peine à les regarder, 8c ces yeux
,, fi beaux 8c fi pleins de feu , je vais les
,r changer en des yeux éteints 8c éraillez,
,, afin que volis paroiflîez, difforme à ces Peur--
,, fuivans, à votre femme 8c à votre fils.

a:
apr): la déroute. des Grec, buttai: tout l’effort des ben-
à; Troyennes dont il étoit envelo , les maquer. en
faire un grand carnage, &-,-ronr bic a qu’il étoit. le battre
en retraire à: faire mordre la pouiller: aux plus hardis. 5:
daigner le temps à’Aiax de venir le dégager. Mais ce
qu’il y a de plus remarquabledans ce palle le, au ce fen-
rxment d’examen. Il a connu cette -gran e venté r qu’un
hommg affilié par un Dieu . ,non leulemenr n’a rien à
craindrermais qu’il cil même fût de triompher de toutes
les forces humaines qui sauriront contre lui. C’en Ira-mè-
me choie que ce que David dit plus fortement encore :6?
:Mfifljntadvnfiim me reflux, nm timebit un muni. Si after-
gnc advqfiinr me prælinm, in lm ego final». " si une Ar-
sa mie croit rangée en bataille contre moi, je ne la crain-
n tirois poth si elle m’auaquoit . j’aimerais de la vain-
» etc. v rem. xxv r. a. ’

4.4 9414M nous eues-ternir n fait exploit] En: ne dit pas:
E4114 un: estampez, unis "and au: arpentent!» LaDé’ef-

le tu: elle-menin de]: partie, afin que le W

. on

in



                                                                     

D’HOMRREÂ timXIII. ne,
Ainfi changé, la premiere choie que vous
devez Paire ,. c’eft d’aller trouver 4’ votre

’fiddle Eumée à qui vous avez. damé l’in-

tendance d’une partie de vos troupeaux;
ddtunhommepleindefagefl’e, 8c quidt
entierement dévoué à votre fils 8c a la fige
Penelope. Vous le trouverez au milieu de
lès troupeaux qui paiflîent ’*7 fur la roche
comme près de la fontaine d’Arethufe,

,, où fe nourriflîent dlu finit des chênes,
,, Ï la nourriture a pus propre ur
,, liât-engraifièr. Demeurez-là près de lœîoac

.,, faites-vous inflmire de tout ce que vous
,, devez lavoir , dam que j’irai à Sparte15’en .,, ur faire venir votre fils, qui cit allé chez

Üenelas pour tâcher d’apprendre de vos nou-
a) velles, écrie découvrir fi vous êtes encore

a; VîVàflt. * z . I q,, Mais , (age Minerve , repondit Ulys--
,, te, permettez-moi, de vous demander pour.

. a) que»

83883183.!

bit pas flapis. Il a bien de l’an dans vous ces traits.
4,; La [elle du min] Je n’approuve par ici la remarque

d’hlhrhe, qui veut qu’on erplique «limeur «Hou, la un.
flingua-fi! hutin. parts, dit-il , qu’une full: en trop ruin-
ponv être appellh amen, immenfe. C’efl une erreur; âm-
m ne lignifie que [ariel-Ë, rafla,- une fille où tant de
Princes tairoient cura quem pouvoit En bien être appeb
le: "fie, d’une, Mn marie, phare. Ber .

(6 Votre fidellc Entre? ,â a! vous une: un? fiançaient: à
a»: "mu-x 2 Les 1mm ans des troupeaux émient des
hommes. con Meubles, comme nous le voyons dantl’E-
triture (aime. j’en ai fait ailleurs une Remarque que je ne
repererai point ici.
. 47 sur la roche Continue] Ainfi nommée À mure de-

Yaccidcnt d’un jeune homme appellé aux, ai s’y ma en
Pourfuivant un lievrc. sa mere Arethufe . au diefeipoir de la
mon de fan fils, le jetta dans une fontaine voifinc où. en:
fi noya , 8e la fontaine fin miellée de fou nom. * «x
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,, quoi vous ne l’avez pas informé de ce? ni
,, me regarde, vous qui fiwez toutes cho es.

Eft-cc ur le faire errer comme moi fur la
valte et avec des peines infinies, pendant
que (es ennemis , mâtant de [on abfence ,
Confumeront [on bien?
,, Ne ferlez point en peine de votre fils;

’,, répondit (age Minerve , je lui ni fait
,, entreprendre ce voyage, 8c je l’ai conduit
,, moi-même, afin. qu’il (e fit une bonne ré-
,, ut’ation. Il n’efi expofê à. aucun dan et;
,, Il efi: en repos dans le Palàis du fils ’A-
,, trée, ou il efi traité avec beaucoup de ma.-

83”33

4, gnificence, 8c où il a tout à (cubait. Il
,, cit vrai que ces jeunes Princes, qui com. p
,, mettent tant de defordres dans votre maifon,
,, l’attendent au pa e fur un Vanneau, se lui
5, ont drelIé une cm ufcade pour le tuer à [on

aare’.

. 48 La Dieu? changea fis beaux Salin": vièle 5M Roi
une. pour nous peindre ce déguifement d’UlyŒe. nous»
remet fans doute devant les yeux l’équipage des gueux de
ce tem n. C’en un portrait fait d’après nature.

4. anmepvirlechmiah mye!" la; nue-n Ion
fil: Voila Homere ruent! a T maque qu’il a i 3’
Sparte chez Matelas a la (in du quatrième Livre; les neuf
Livres fuivaus jul’qu’au XIV. ne tout que pour inflruire le
Leàeur de tout ce qui avoit précedé jul’qu’au moment de
l’ouverture du Poëme. Et ces neuf Livres comprennent
routes les avantures a; les erreurs "Idylle, et tout ce qui
lui et! arrivé depuis (on déçu de Troie iufqu’à ce mo-
ment. delta-dire huit au: «demi, Ëu’il réduit à peu de
jours par le moyen de la narration. nomes ces avanta-
res ne 16m point des parties détachées a; des pièce, 6mn:
gerce, mais elles font avec leirefle tout le fuie: «même,
puifilue l’odyflëe n’efl autre chai-e. filon l’ex lition d’Ho-

mere même, que le mit de: avait-m de ce: me prudent,
9.1.: api: «mir "in! la [mû Ville la Troie. fat mut yl:-
Jïnwr antife! a fifnnu Pli? , filin le: Ville: de piaffeur!
tauzin. éfiqfiirdagcina W: [un la Margarine: ,64

"am



                                                                     

n’H o M z n si Livre X111. a6:
à retour, mais leur pernicieux demain leur le;

a) t’a funefle. - ïEn finiffant ces mots elle le toucha de fa
verge, 8c d’abord fa peau devint ridée, (es
beaux cheveux blonds difparurent, Es yeux
vifs 8: pleins de feu ne parurent plus que des
eux éteints, en un mot ce ne fut plus mg-
e. mais un vieillard accablé d’années 8c i-
deux à voir. a La Réelle changea fes beaux ,
habits en vieux haillons enfumez 8c rapetallez
qui lui ièrvoient de manteau , 8c par deiTus
elle l’affirbla d’une vieille peau de cerf dont
tout le poil étoit tombé, elle lui mit: à la main
un gros bâton , 8c fur l’es épaules une beface
toute rapiecée,. ui, attachée à une corde, lui
pendoit jufqu’à la moitié du corps. Après
que la Déeflè 8: lui eurent pris enfemble ces
mefures, ils fe feparerent, Ï 8c Minerve prlit

e

v navdllait A faire" f4 «En, à à W" à fi: 8mm: en
haveur mon. Et e’ell en quoi il faut admirer l’art du
Poète. L’aâion de l’odylfe’e étoit trop longue pour être
continuée naturellement 6c tout du long comme celle de
l’lliade qui cil fort courte; c’efi pourquoi Hamac a en
recours à l’ordre artificiel. en commençant lbn Poëme par
les incidens de for: salon ni font arrivez les derniers
felon les temps. a: en rap ant enfaîte par la narration
tous les autres qui ont prête 6.

Il ne prend pour la matiere de fa narration que.cepqu’il
y a de continu dans la fin de fou a&ion a 6c enflure Il fut
naître quelque occafion naturelle a: vrailêmblable de te-
prendre les choies confidembles a: néceflàires qui ont
préœdé ces tommencemens , de de les faire" raconter patu-
tellement par les Herose mêmes de (bu l’aune. Mm ce,
deux parties de l’adieu. dont l’une efi raconta par le Poe’.
te, qui la traite amplement a; avec toute la pompe a: 1.
magnificence que (on Art lui peut fournit; ô: l’autre. qui
et! beaucoup plus ampleur le nombre des incitions 6c

a; le tempe, mais qui et! racontée par le Heros d’une
-maniere plus ferrée. ne congelant qu’une feule a: même
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le cheminde Sparœpourluiramenerlbn
fils.

galon qui fait le fuiet du Poëme. Ainfi ces neuf Livret
nepuis e 1v. iulqu’au le. qui nous remettent devant le.
yeux tout ce qui au palle avant rouverain du Poème. ne ’
font pas moins le fuie: de l’odyfiëe que tout ce que le
Poêle raconte luiÇmèmc. Et l’on peut dire quel: véritable
au du Poème confine dans cet or e artificiel qu’Horace a
Sort bien expliqué, à: que Virgile: me

a L. Il. J .n w L
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DHOMERE- .3

ù
’ LIWVR E XIV:

ARGUMENI
I ULjflè ayant par! Mme , prend le abc.

min de le mafia d’Eme’e, à. en arrivant
il court un grand danger, au?! (vite par [a pu-
leur: à. par le ficqm de te Pajlenr. L état où
il trouve ’ce freiner fidelle; le bon armai] qu’il
en refait ,é’ fairetien’ge’ilr ont enfimble.
feint 1u’il a]? de Crete 5 il raconte fi: aventurer,
tenter appofën: à bd «fifi-ramure! il ejl ar-’
riait Blague. Evmfait un. jàm’fce enfi fa-
veur é- W devantier le retour d’Ulyfi; le ne
par du! ce fimfi’œ efifii’vi. Après le [imper il: 7

b «leur f: rancher. La nuit cf ficèle; Ulyflê, qui

l

meurt defiaid, demande un manteau pour fr cou-
vrir , en fqifint une petite bifilaire d’une au».
une giflai (Mit mitré devant Troie. Vi-
gilance d’année pour. le: napalm de fin
"titre, à l’(paip45e du: ’lepuel il fart de
la "wifis par aller rafler le nui! en "fi
campagne. .
MArsUlyfie en s’éloignant du Port. ou

, il s’était entretenu, avec Minerve, max-q
che par des chemins raboteux"au travers des
. .- A » Il " .. k - - V v Bons.f1. a,



                                                                     

Il . . La,,54. ’ L’O n r s s n’ a
Bois 8c des Montagnes pour aller au lieu ou
la Déel’fe lui avoit dît qu’il trouveroit l’In-

. tendant de (es troupeaux ,lqui avoit foin de
tous les autres Patterns 8: de les domefii-
ques. Il le trouva fous un des portiques qui

; regnoient tout autour d’une belle maifon bâtie
de grolles pierres dans un lieu fort découvert.
f Le ferviteur fidellc l’avoir bâtie deltas épag-
gnes, fansen parler ni à Penelope, .ni au n

’ r ’ vieillard Laërte , au milieu d’une bafi’ecour
l ’ fort vai’ce qu’il avoit environnée d’une baye

vive fortifiée en dehors d’efpace en efpace
de gros pieds de chêne qu’il avoit taillez.

l I Dans cette baffe-cour il avoit fait douze bel-
, . les étables pour les femelles qui avoient des
a tirs; dans chacune il y en avoit cinquante;

Ë mâles couchoient dehors , 8c ils étoient
l? moins nombreux que les femelles,.car les

’ A Pour-
” r Ce féminin fidelle huoit Bâtie de, fil argner, [au en
par!" ni d Penalty: ni au bon vieillard L45": Voici migrant!
à beau modelle d’œconomie qu’Homcte onne aux Inten-

.. dans des grandes maltons. C’eit limnée, ni de les epar-
nes avoit bâti une grande mailbn 6e une ile-cour pour
es troupeaux de (on maître. D uis le fiècle d’Homere

r cela efl un peu changé; on voit ien des lnnendans qui
" des épargnes d’un bien, qui ne leur appartient pas, b5.-

tifl’ent des mailbm, mais ce n’efl *s pour leurs MŒSo’
U a Travaillant d je faire une ring ne de cuir de Imaf «avec.

romfin poil] Car quoiqu’il fût l’lmendant et le..maitre des
autres l’ailleurs, il ne laifl’oit pas de travailler’ de fes mains;
les Princes travailloient, comme nous l’avons louvent va

p dans l’lliade &dansl’odylfe’e , &c’eâcene boumât louable,
i r coutume qui avoit mis UlyiR: en état de frire dans la ne-
’ eeflité ce qui le fauva. Ce main: raflent avoit- taillé lui-

même les chênes dont il avoir fortifié la haye . 8c il r: fait
ici une chaufl’ure. delta-dite, une lime de butine neuf--

.r faire a un homme foigneux. qui alloit nuit 5: iourg
, veiller au le: trou La 1)de qu’Homere fait de

l’gtat ou cit ne Pa and U1 fl’e amye circulai .,efl-
ne: naturelle ’ôt flagrante. i’ -bien que le revit du

A



                                                                     



                                                                     

l’âme dans"? par le; 091sz .
Ulvfle 4:71.116 :2 la. 31’425» du fixateur Eume’e, a) il rfiue

.Z ,Ufizfiè [Torture lèvre H7.

-1 y. layât 421:4.



                                                                     

D’H un 12’ 11.8: ’Lr’zfre XIV. 16;

fourfuivans en diminuoient journellement le
nombre , l’Intendant étant forcé de leur en
envoyer tous les jours un des Élus gras pour
leurs, lamifiées 66 leurs feftins. l n’y en avoit
plus quantums ’ cens foixante. Quatre gros
chiens d’une grandeur prodigicufe 8: [embla-
bles à desbêtes feroces , veilloient à la gal-J
de des troupeaux; l’Intendant les nourriffoit
de fa [main , 8c alors il étoit alfis fous ce por-
tiques, î traVaillant à (e faire une chaullîlre
de Guilde zbœuf avec tout (on poil. Trois
de (es B: vrs étoient allé mener leurs trou-
peaux en Ï ens pâturages, 8c le quatrième ,
ilil’avoit envoyé à la Ville porter à ces fiers
Bourfulvans le tribut ordinaire pour leur ta?
, Les chiens appcrcevant tout d’un cou -
EH (te, fe mirent à aboyer 8c à courir fur lux.
15365132: , peur fe garantir, (e couche à terre

in 4L l * a:danger l u’Ulyffe courut, 8c il n’y; a qu’un goût corrom l
l pal e s’en moquer comme a it l Auteur du Paralle e.

e Hem, ydit-nl, 1M "ont!" 5mm? [au qrrlnr, qui fait 40h
devant [à porte , à qu? ratcamrîwdoit fg: M4112". Là (Min,
(l’infinie 450.1001!"ny (a. firent rand: par au Han: , qui [à
coucha par terre ù- Iaijfh- tomber [En Mm; Le porcher , en fi.
levant sur eMflêr le: chien: , laijjà rimber le mir qu’il coupoit,
(7c. n oilà un heureuxrtalent pour defigurer les images les

naturelles 8c les plus (à es. l l K3 01105 pour f! gdrmrir, e tourba in": àjeflrfinh’rm
Ulyffc favolt âge le moyen le plus lût de Te défendre. con»?
ne les chiens autres bêles fermes, c’efi de fa coucher- i-
tem: , de jette: les armes qu’on peut avait à la main, a:
de faire le mon. Au une, dans-la Vie d’Homere, j’ai div

’il y avoir de L’apparence que ce Poëte donne Ici à UlyF
e une aventure; qui lui étoit arrivée à lui-même , lorf-I

qu’ayant été expofe fait Je rivage de chio par des a.
. obtins quizl’avoicnttmené fur un radeau, 8c étant allé du

Hé u’il entendoit desfiehevres , il fut ah: ne a! des.
SienSqqui’ hui-oient devoré , fi le Berger 013111.13 fiât: coud
ma (on (cumin; œBerger g que. ljavoir delivré , le me;
na dans à cabane à: langui le :meux-quîtuuituc pofi’r- ’

in»: Il. M 51g I
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.366 L’Onxssn’l

.15: jette fon bâton; ce Prince étoit eÎEd’œ’

au plus grand de tous les dangers .8: us la
meulon même , fi ce maître Pafleur ne fût
accouru promptement. Dès qu’il eut enten-
du l’aboi des chiens , l’on cuir lui tomba des
mains , il fortit du portique 8c courut en dili-
gence à l’endroit ou il entendoit le bruit. A
force de cris 8: de pierres il écarta enfin ces
chiens , 8c ayant: délivré Ulyffe , il lui par]:
en ces termes z ” * Vieillard , il s’en efi: peu
,, fallu que mes chiens ne vous ayent de-
» voré : vous m’auriez expofé à une dou-
,, leur très-fenfible 8: à des regrets éternels. v
,, Les Dieux m’ont envoyé allez d’autres dé- î
,, plaifirs fans celui-là. ï Je paffe ma vie à
,, pleurer l’abfence , 8C peut-être la mon: de
,, mon cher maître, que fa bonté 8: fa figeflè
,, égaloient aux Dieux , 8c j’ai la douleur de
,, fournir pour la table de fes plus mortels
,, ennemis tout ce que j’ai de plus beau Ë;

a, e
ble. Le Poëte tâcha de divertit [en hôte, en luiracon- .
un! ce qu’il avoit vu de plus curieux dans [es voyages;
grand je voi Ulyffe s’entretenir avec limnée , je p:
plaifit a m’imaginer que je voi Homere s’entretenir ne:
Glaucus.

A4. Vieillard, il J’en tfl par flux peut MA!!! mon»: l
dévoré] Rien, ne marque migra qu’ a I l mihra-
me de confcquence ô: i r Mantisse! gicles
dikours qu’il fait ici à U au 84 tout ce qu’il lmdttenfuitc V
dans la convexiàticn qui saveclui. Il y aune éloqucn.
ce uèsvnarurelle 8: très-naïve 8:. beauçou de tigelle 5 and; l
voit-on dans le Livre limant qu’il émit s d’un Prince, qui
avoit re ne dans Mile de Scyros. je ne relevas: point ici
les [mitiges tailleries que de petits Auteurs modernes ont

xfaites fur cette qualificuian qu’il-10men lut donne de divin
weber. Cela marque leur bon efptit. A

5:44? un «de Jplomrr I’alfincg, è- peut-cm la mm a
mg. dm métra] Quelle joie pour m’ai-l quel gluait par! ,

humagne me WLMM au: bien,

i , qui .
z

l
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D)H o u g g g. Lion X11”. ès?!
7,, de meilleur , penrhnt que ce cher mai
,, manque peut-être des chofes les plus nec -
,, faires à la vie dans quelque terre étrangere,
,, fi tant cil: même quil vive encore, 8c qu’il
a: jou’ifiè de la lumiere du Soleil. Mais , bon
,, homme, entrez, je vous prie, dans marnai-

. n fan , afin qu’après vous être rafraîchi, 8:.
a, après, avoir repris vos forces par quelque
a) nourriture, vous m’appreniez d’où vous
v êtes ô: tout ce que vous avez fouffert.

En achevant ces mots , il le fait entrer
. 8c le conduit lui-même. Dès qu’ils (ont dans

la maifon , il jette à terre quelques broilàil.
les tendres ° qu’il couvre d’une rancie peau
de chevre fauvage, où il le fait a coir. Ulyfl
fe cil: ravi de ce bon accueil à: liai en té-
moigne (a reconnoiflance: a) Men hôte , lui
,, dit-il, que Jupiter &stous les autres Dieux
,, accompliffent tout ce que vous defirez ,
a pour vous recompenfer de la bonne re-

ts ’3 cep".
qu’Homete sa le premier qui ait fait des institutions du:
matiques 5. car . comme M. Dada: l’a hit voir dans [En
Coutumes fur la Poëlique , l’lliade a; l’odyflëe peu-
vent palïer ou: de véritables Tragedies à saure de héron.
de la me» ion 8: de l’œuonomie du finie! , du mêlan
admirable des épiibdes . de la nature des canât-opines , à:
la vivacite des pafions , 8: des limerions turprenantea
ils (ont leins. Auflî Platon dit qu’Homere n’eR pas - ’
1mm: e plus grand des Poètes , mais qu’il en le premier
à? 1foëtles (li-gigues. Dam le Theëtet. a: dam le LlV. x.

Re u s6 9h53; «au: d’un grande pua de albane fange] in.
more défigne par des épithetes la me de:
cimes dam il parle. agrion en: dehchmefauvage; il
quem gagnions Iïflopmempiadn une]:
«me: quiW. du la dames . a: ces exacfèeuca
(on: appeuécslaæu nous: La e et: geint de canepin; Ô
l’exprlmflp ou du 111°ch ne e fil pour, . *

M3 a

’LA-



                                                                     

M3 ’L’Onv’ssni’tq

7’, ce tien que vous me faites. I »
7 Divin Eumée , vous lui répondîtes; ,

,, 8 Bon homme , il ne m’eit pas permis de
,, méprifer un étranger, non pas même quand
,, il feroit dans un état plus vil se plus mépri-
5, fable que celui où vous êtes; car tous les
,-, étrangers 8c tous les pauvres viennent de
5, jupiter. Je ne fuis pas en état de leur faire
,, de grandes charitez , il faut me contenter
,, dc leur donner peu. 9 C’efi-là le devoir
5, de bons domefiiques , ils doivent être touv
5, jours dans la crainte , fur-tout quand ils onti
9, de jeunes maîtres dont ils doivent ménager

’ a: le. l« 7 Divin Eumâ.’mus lui répudiai] Nous avons vû dans’
Iniadc u’Homere le fert louvent de «sapofirophes, quand
ce font En perfimna es confiderables qui parlent , à qu’au
lieu de dire un tel r pondit, il s’adrefie à lui , a; lui dit mur
"pas". Cela réyeillç l’attention du Leâeur , ,6: fin: con-
goitre que celui a qu: on adrefl’e ainfi la parole , d’un
homme digne de confideranon. ’Homere cm o e ici cette
apollrophe pour Eumée . marquant par-là ’egime qu’ils
avoit pour’ lui. . .

8 En» bannie , Il ne m’a]! par permis de mfprifer un émir”
sa, ne» par même quand ilferoit dans un in: plus vil (r plus
àîprifibl: tu relui et: mur in: , en? 0a] (Je panage me
paroit admirable s lhomme du monde qui en a le mieux
connu la beauté . 8: qui a le mieux développé le précep-
te qu’il renferme a par Epiâete a dont . nacrer m’a
fourni ce paflâge tire d’Arnen : Sauvün-ni toqua»: de a

ù’EumE: dit dans Hamac à (71102 inconnu, qui le remercioit
de: bon: traitement qu’il en avoit reçu: .- Bon homme , il ne
m’en pas permis de .mëprifer. un étranger qui vient char.
"ici . non pas même quand il feroit dans un état plus vil
a; plus méprifable que celui où vous êtes, car les étrangers
a; lesyplauvres viennent de Jupiter. Du la même cbojè à un
fine, a ton prochain ; l1 ne m’ai par fientai: d’un ufn un! ne:-
que: , quand vous fait; me": pi: e vos: n’êtes , un vous
vine; de Dieu. En effet, nous ferions bien remua nous
e triions avec nos proches , comme Eumée en [de avec cet

é t’- . , , . , -9 5263-13 le devoir de 6m wfiiq’lfl , il: doivent bretau-

s’. e- s Joli;



                                                                     

D’H o M B 1R un»: XIV. K
,, le bien. fautois plus de liberté fi mon cho:
,, maître étoit ici , mais les Dieux lui ont
,, fermé toute voie de retour. Je puis dire
,, u’il m’aimait : il m’auroit donné une mai.-

,, on , un heritage 85 une femme honnête 8c
,, vertueufe ’, en un me tout ce qu’un bos
,, maître peut donner à un domefiique allèc-
,, donné 8c fidelle , qui lui a rendu tous les
,, fervices qui ont dépendu de lui , *° 8c donc
5, Dieu a boni le labeur , comme il a benile
,, mien dans tout ce qui m’a été confié.
,, Certainement j’aurois tiré de grands avan-
,, rages de l’aEeEtion de ce Prince , s’il avoit

l 3) Vieil-
jam: dans La crainte, fan-rouf quand il: ont de jeunet maîtres]
Euilath’e a expliqué cet endroit comme fi Eumée , par ces
jeune: maître: , eût voulu atler des Pomfuivans , à: qu’il
eût voulu dire que , tians il y a dans une maifon des tf-
xans comme ceux-la. es domefliques font enscraime a ne
peuvent pas faire les charitez qu’ils voudroient. Mais je ne
moi pastque ce fiait-1a le fens. Il n’y a pas d’apparence
qu’Eumee faire un écepte genual d’une choie qui étoit
inouïe 5c fans cxemp e. Affinement il parle de ce qui doit
fe fiiteiordinaitement. Des domefliques , nient lm mai-
tre jeune , doivent être encore plus attendis 8c plus crainï
tifs lorfqu’il s’agit de de enfer , que quand ils ont un
maître qui jouit de l’es toits 8: ui ouverne fou bien.
car alors ils ont, comme on dit , cars coudées plus fran-
ches. Le précepte cit bien plus beau ; Eumée a un jeune
maître , Telemaque , ainfi il doit être plus timide a plus

attentif, plus menager. .1o Et dm Dieu a benl’le labeur , comme il a lent le mon
des!" tout ce qui m’a e26 ennfiê’] Rainer: enlèignoit donc
que tout le travail des hommes en inutile il Dieu ne le
bénit. (baud on entend Eumée parler de cette maniere, ne
moiroit on pas entendre Jacob, qui dit a fon beau-pue La-
ban: Zenedixit tibi Domine: ad irltraïrum menin: r ,, Dieu VOUS
., a boni depuis que je vous fers. ” Et 145mm manne»: me;
mon! "finet: Deux r 3, Dia! a regardé le travail de me!
n mains. ’f C’en-à dire , il l’a beni , il l’a fait 9:05

peut.4.. t



                                                                     

37° L’Onrsss’n ,
,, vieilli dans fou Palais. Mais il ne vit plis:
a Ah , plût aux Dieux qui-irien: fût perle
,, avec toute fa rac: , on qu’elle n’eût jamais
æ vû la lumiere dujour : car elle a été caufe
,, de la mort d’une mfinité de grands perron-
» nages. Mon indue alla comme les autres
,, faire la guerre aux Troyens , 8c aider Aga.
a, memnon a tirer vengance de l’injure qu’il a. i
a voit reçue.

Ayant aïoli parlé . il releva (a tunique à (a
ceinture , " 8c courut promptement à une des
étables , 8c il en apporta deux jeunes cochons g.
il les égorgea , les prépara , les mit par mor-
ceaux , 8c après les avoir fait rôtir , il les fer-
vit aUlyi’fe avec les broches mêmes " 6: les
faupoudra de fleur de farine : il mêla enfuite
l’eau 8c le vin dans une urne , 8c s’étant allia
Îvis-a-vis d’Ulyfle , il le prelTe de manger:
,, Étranger , lui dit-il, mangez de cette viané

. i 7,’ I r Et manu promptement à une des (mâle: , à- n’l en offerte
I leur jeune: cochon! , Il le: gorgea , le: prepara] Il cil al ê de

reconnaitre ici . dans ces coutumes des rem s héroïques .
les orages des temps des Patriarches, on n’y ailoit pas plus
de façon peuhles râpas. (grand Abraham reçut chez lui
trois Anges , Il CE il , If]? ad armrnmm nourrir, à tu!"
Ml vitulum renmimum ù- aprinmm, indique puera, qui fefli-
ldw’t (r taxi! Un»; , 6c. .

la. Et le: f mira defleur de ferme] C’était une fleur de
farine rôtie. e crois que quand on fervoir des viandes qui
n’avaient pas été offertes en lierifice ’, on y repandoir de
cette fleur de farine , qui tenoit lieu de l’orge l’acre’ avec
lequel on confineroit les viennes. Ce qu’Bumee fait ici cit
une forte d’aile de Reli ion. v

x; Nu «mon: migrai ez. fiant refervez’pmr le: Pourfidunr.
. :9," fin: mgr-dentier! ù- am mifericnrde] je croi que c’eü ce

inflige qui a petfuad Euflmhe que ces jeune: maîtres,
nom Eumée ami! vingt-deux vers plus haut , étoient
tourillonna. . " I je palme ma renifle penf e;
ce qu’aime: du tu peuh": bien avec le En:

que



                                                                     

D’HOMER E’.LirvreXIV. ne,
a de qu’on donne ici aux Meurs; l3 nos et»;

chons engraiflez. (ont referve-L pour les Paurn
fuivms , gens (au: confidemtion 8c fin: mi.
ièricorde. Ce ant les Dieux n’aiment i
point les inj tees, ils puniffent les violen-r
Ces 8c récompenfent les bonnes actions. Les
Pirates mêmes les plus cruels 8cles lus fe-
roces, qui vont à. imin- armée faire defïr
centes dans les palis étrangers, 8c qui , après

5, les avoir ravagez. 8: avoir fait un rand bu-
,, tin, s’en retournent fur leurs Val eaux , on
n les voit tous les jours , frappez de là crain-
,, te des Dieux , chercher à fc mettre à cou-o
3, vert de la vengeance divine. Mais les
g, Pourfuivans perfeverem: dans leurs violen-
,, ces fans aucuns remords.. Aflürément il:

la, ont eu des nouvelles de la mon d’Ulyffe,
g, ou ils l’ont apprife par quelque réponlè deo
,,’Dieux ,7 " voilà pourquoi il: ne veuleu:

’ 4 . * . urbi"que j’ai donné à ce: un . à? W: in" ni via.
Au tette il payoit par ce paflage que les Anciens mettoient
une guinde diference entre xoî ou: a: mon: réas, les pre-
niez; notent les cochons et imites, qu’on faifoit feule--
ment paître. fins en prendre d’autre foin , 8: les auner
in»: . entent les cochons que l’on avoit en i

auge. l lt1 t; ma pacquai ne gaulez: point damier: 1:um
e: arma. Eumée M .3;th ut en ont?fixivans e de demegfer du: le Palais d’UlgîÏe 5C de!

manger En bic: , enfuiront (unifiant de pourfiuvre Pone-
lope en mariage , 8c voici le railbnnement de ce (lamelli-

ue fidelle.qui n’ solin-fi mal fondé : S’ils fluoient Ulyfr
en vie. ils demain croient cetteIReinc dons les forme; 9

puce qu’ils feroient aura qu’elle ne [e remarieroit ya-
mais pondant la vie de fou mari. ainfi ils demeureraient.
une: une [bi-3c de hure; mais ile ne ladanum
point dans les. formes, i ne greffent point le mariage 5 lb
ont donc appris fan: doute par la renommée . ou par quel«
95:: and: . .qnsulyflà enfiloit. Voir: [marquant ma);

4.

83388383
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, point demander la Reine dans les formes ,
,, ni s’en retourner chez. eux; mais ils demeu-

rent dans-ce Palais à confutner 8c à diffi-
per les biens de mon maître avec infolen.
ce 8c fans aucun menagement, car 8c tous
les jours 8: toutes les nuits ils ne fe con-
tentent, pas d’offiir une ou deux victimes ,
ils font un dégât prodigieux; notre meil-
leur vin efl au pillage , en un mot ils vi-
vent a 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 richefTes de
vingt de nos plus riches Princes n’égaloient
pas les fiennes , 8c 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 fes Bergers 8c de
Bergers étrangers, 8: ici dans cette Ifle il
avort onze grands troupeaux de chevrespâpi

à) -

3’388’3883388883383393

3

demandent point , parce que fi elle fe remarioit , elle ne
feroit qu’a un feu] , à tous les autres feroient obligez de
fe retirer. Voilà ce qui a fait direàHorace, gue tout: un:
jumelle penfoit moins au mariage qu’à la amine: ’

Ne: Imam muni: pour» fludiflld colin. i

If Il fioit du: le Continent wifi: dom troupeaux debout]: )
Voici l’enumeration des richefles d’Ulyfl’e. Elles confilitnt

incipelement en troupeaux. comme celles des Patriarches.
d à. Lot [nuant page: miam (r «menu. Genef. xr n. f.

’Difaîufque efl homo (Jacob «lm modum (rhobuirgrcgu mul-
ur. mille: (9.-qu1, «me a b.avfinol. Gond: xxx. 4.3.

:6 (put-qu’il fic: ufofit’, il ’r la r e «à and: 65, la
me: vagi 6- (a parfond J 4 finir bic: prend;

1:: .. l .1 sa.l O



                                                                     

v Jn’H ont: R’ si Libre 27;
,ç’p’arlToient. à l’extremité de cette Ifle fous-

i, les yeux de Bergers fidelles. Chacun d’euro:
,5 cil obligé d’envoyer tous les matins à ces ’
,5 Pourluivans le meilleur chevreau qu’ils-
,yayent dans leur lnrgerie.- Et moi, qui vous-
,, parle , je veille fur les Bergers qui gardent-J,
,5- ces’ troupeaux de cochons, 8c je fuis for-
s, cé comme les autres de leur envoyer tous.
n 11:18 jours le cochon le plus gras, de mes êta-y»

75 est
x Pendant qu’il parloit ainfi , Ulyfl’e contià

nuoit l’on repas , 8: penfoit aux moyens de (e-
venger de ces Princes inlblens 8c fuperbes.
’° Après qu’il fut raflâfié , il» prit la coupe où

il avoit bu , la remplit de vin 8c la préfenta à.
Eumée, qui la reçut avec joie , ravi de l’hon- i
nêteté que lui faifoit cet étranger. Alors U-’
lyffe prenant la parole, lui dit z n Mon cher
,, hôte , comment appelles-vous cet homme fin
,, vaillant 8c fi riche ,iqui a eu le bonheur de
a) vous achetter pour vous donner l’intendan-l
,5 ce de les troupeaux , 6c que vous dires a.
,, la querelle d’Agatnemnon a fait perir P t p-y

« sa Pr?garde le: paflâge , car on s’y trompe ordinairement; on
crort d’abord ue c’eit Eumée qui pre’fente la coupe a U1.
lyfl’e , ô: c’e au contraire Ulyife qui la pre’fente à En?
tuée, comme Enflatho l’a En bienrernarquêpj’ai dei:
«tirailleurs que a pour faire honneur a quiqu’nn;.on "luit.
préfemoir (a coupe pour le prier de boire le premier , ce”
qu’on a poiloit tpmîvun c’efi de cetteicoururne que font «
venues es faniez. qu’on boit auiourd’hlu- Mars outre cela
il a ici une politefle ni mente d’êtreexpliquée. C’était;
al); fin du repas u’on ilbit les libations. 8c. c’en à la fin’
du repas qu’iUly e prend la coupe’ôr-qu’il la àtÉfente à.
Eumée tu lui témoigner à reconnoilfance , comme,
pour l’a acier aux Dreux uî l’pnr fauve. Eumée fentbien,
roui ce que maque" cette onnetetévd’VlylÎc, 6; «il pont-

oi indican; nu I 83054531 p Usa . r t M i. A p t



                                                                     

fig. I L’Ofivàsz’!
’,, prenez-moi [on nom , afin que je voie il je;
une l’aurois ’nt connu. jupiter & les au-
,, ttes Dieux vent li je ne pourrai pas vous
,, en donner ds nouvelles, a: fi je ne l’ai.
a pas vil , car j’ai parcouru diverfes con:
,5 fiées.

3, , mon ami 53, Bergers , ni ma maîtreflè , ni (on fils n’ajou»

,, teront plus de foi à tous les voyageurs qui
,,, (e vanteront d’avoir vil Ulyfle; on fait ne.
,, les étangs? , qui ont befoin d’alïiitanoe,
,5 forgent menfonges pour le rendre agréa-r
,, bles , 8c ne difent prefque jamais la venté;
,,- Tous ceux qui paflent icr ne cherchent qu’à
,, amufer ma maîtrefl’e par leurs contes.

. 5, ’7 Elle les reçoit , les traite le mieux du
,, monde , 8c palle les jours à les quei’tionner;
,,-elle écoute leurs difcours , les boit avec avi-n
,,’ dite , s’arrête fur tout ce qui la flatte , 8c
,4 pendant qu’ils parlent , on voit ion beau vin -
,, (age baigné de pleurs , comme c’eflzla cou-
»- tnrne des femmes vertueufes dont les maris
,, [ontl morts élo’ ,d’elles. la Et peut-
,,rêtre que vous-meure , bon homme , vous
a inventeriez de pareilles fables, fion vous don-

r L h ail, tu: la rayoit, la: faire la nias-dom, (,- pafl; la
jam à les qulfiiomur] Le beau portrait qu’Homere fait ici
aux: femme vermoule . qui aimant tendrement fou and ,
ne trouve d’autre oonfolation dans [on obtenue, que de de.
mander de l’es nouvelles , a; que d’écouter tous cens qui
peuvent lqi perler de lui!

t8 Et rus-3m «grisonnais», un buna-c. mimât.
le pouiller fatal Le LeQeur prend à voir ce (bupv

n d’Euméc fi ieu fondé. Uylîeétoir leplus grondasse
de’fablea’âui eût jamais été. à

s9 on: hmm amWfl. je "Wh hmm-Wfdrfi" W] Il y a ici uni-enfilentfloo-de whig



                                                                     

à

O

n’l-I o: M si n a; mm X114 a’7ç’

a ,5 noir de meilleurs habits à la place de îles»-
3, haillons. Mais il cil: certain que l’aine de
a mon maître n’anime plus Ion corps, ô: que
s.» ce cor cil: quelque partla proie des chiens ou
z des o’ eaux ; peut-être même qu’il a fervi de

’ ,, pâture aux poilions dans le fond de la Mer;
a 6: que les os font fur quelque rivage éloi--
,, ne enfevelis fous des monceaux de fable. o
2,. a mon ait une fource de douleurs pour
,9 tousfesarnis , 8c fur-tout pour moi. Car
,9 quelque part que je puiflè aller, jamais je ne
a trouverai un fi bon maître, non pas même.
a quand je retournerois dans la maifon der
a; mon pore 8: de ma more qui m’ont élevé
a avec tant de foin; La douleur que j’ai de ne
a; plus voir ces chers parens, quelque gran-
,, de qu’elle foit , ne me coûte point tant de
,, larmes , ô: je ne la fupporte pas imper
a, tiemment que celle de ne lus vorr mon

. ,,- cher Ulyile. Et je vous a ure, mon bon
l a homme. que tout abfent qu’il ait , ’9 je me

,, on encore un [cru q le 8c je me reproche’
un de le nommer-par un nom ; il m’aimoit (il
,, tendrement , il avoit tant de bonté pour

,, ,,:m01 , 8c je conferve pour lui tant de reG
. sa P957:

a; * l *siccité cals.- E "sur tin-mess râlât
reproche de-mmmugtrlyfi’fl "Effort-nom; -MWWW;
que tout le and: lardonne, mahatmashsnefl;la pallium-,eæçnm union ne; 1’ me", V s
myrte l’on-non. ’ xmmgmNQQSfl il j
km fit, et tambourineraient pause-été in
agrainé. fifillfiü Itê’œtkllaflwl
Lama,» amarina-queux: m plus une hm sur; rappariasse: . en. son: dit le mm?
je» fun ami. fluor. M. clause: «nous
celui depmqur cil-plus argotisme I

si si

Émü-w IF H A

et 4 L



                                                                     

376g g "L’On’vlcàn’ïnf

,, paît; que je l’appelle ordinairementmom

,. pere. .l ,, Mon ami, quoique vous refufiez de
,, croire à mes paroles , lui répondit le divin
,; U1 [Te , 8c que vous perfifliez dans votre
,, dé ance , en vous opiniâtrant à foutenir.
,, que jamais UlyHe ne reviendra , je ne biffe,

.,, pas de vous affûrer , 8c même avec fer-
,, ment, que vous le verrez. bien-tôt deretouru
r,.l (la: la: récompenfe pour la bonne nouvelle.
,, ne je vous annonce , ’° fait prête tout à
,; heure dès qu’il arrivera. Je vous deman-«
,1 de que vous changiez ces haillons en ma-
» gnifiques habits . mais je .rie’ le demande-z
a qu’après qu’il fera arrivé; quelque befoin;

a) que:
êta Saîrprêre un! A Hem] Homere mêle des mots inté-’

"flirts à: qui-font grand plaifit au Leâtux infimit, tel titi
ce mot tduhdl’henn.- Il femble que lagconnoiflhnce va.
û; faire, mais il l’éloigne enflait: , en ahana: dB: qu’il un;
"ma.

at’EnfitÎM un: table hofpîmlizre] M. Daciet cit le 1cv.
nia qui ait bazardé ce mot en notre Langue , a! tu ’ait.
ulnf crié: des perfonnes aux chofes dans a Tradu ’on de .l
ou eux beaux vers d’actrice, L. Il. ode m. 9.

L 3’- finis.

,9
fiJ; Bi qu’

: butinai; dl»: Malus-V.A: Ï ÇUWËÏÎ’ bÊjfëtafa; en 021k: aman:

pas ce beau imam de grandi pin!!8t de grands peuê’v
plier: joânem ampuseuiëment leur ombre-hol’pitaliere. ”

y a en des Holmes trop délicates qui ont été
choquées de cette expr . mais je prendrai la liberté de
leur dire qu’elle; pacifient pas avoir beaucoup étudié
image n’en peut je des figures, ni les homes qu’on-y
doit ’52: a... ci Æ "ombelle 8c très-haireûië; 8: Il
n? a gien (lapins ordinaire, fut-tout dans la Poëfie , que
à? inhibons: mali kl upxdlîons à: de la performe à la
aga; âgés hgfihî’re; à. la patronne.- Les exemple a: font

u. l v, . . )

0:5.
. . . a A ’ "11’ i L ya; au. il "mur" la faim Midi "0’"an



                                                                     

n’H a M n a a. Livre XIV. 57g
que j’en aye , je ne les recevrois pas aupa-
ravant, car je hais Comme la. mort ceux qui
codant à. la pauvreté, ont la bailèiïe d’in-

venter. des fourberies. Je, prends donc ici
à témoin -, premierement le Souverain des
Dieux, " enfuit: cette table hofpitaliere où
vous m’avez reçu 8c le facré foyer d’U-,
lyffe où je me me retiré , que tout ce que
je aviens de vous dire s’accomplira. Ulyffq
reviendra dans cette même aunée :7 n oui ,
il reviendra à la fin d’un mois, 8: au com-A
memement’de l’autre vous le verrez. dans fa.
maifon , 8: il fe vengera avec éclat de tous;
ceux qui ofent traiter fa femme 8: l’on fils
avec tant d’infolence, -

sa-es-suuseseaee’a’l

Eumée

ci l’autre] Il n’etoit pas poillble que le bon Eumée enten-i

à: le’fens de ce vers; i
Toi) fait Mime-or 543,65, tri J” 131,4er , t

1! entendoit fins doute qu’Ulyffi: reviendroit a la fin d’urf
mois, ou au meneement d’un autre, a: ifne s’imagi-:
noit pas que (on hôte parloit d’unfeul &même jour. Solen
fut le premier qui pénétra ce myilere , 8c qui découvrit le"
fins de cet énigme , qui marque qu’Homere n’était in!Z
ignorant dans .l’Ailronomie. Je ne [aurois mieux l’explin;
que: qu’en rapporant le pailàge même de’l’lutarque qui noua
apprend cette particuïame : Selon , dit-il, voyant l’migalite’
de: nioit, (r la Lune ne ricanerait ni ne: biner m ne;
le coucher du dei! , mis que [mm a: mnémjœrellfl’m
teignoit (orle payait, valut qu’en nommht. trieur-H la! au site)"
la vieille à: nouvelle Lune; à "tribu 3 kfin in aux!

M u qui Prima: lmunionâion , à a]! Manquement de 1’404
tr: a qui la fui’veit. D’où l’an peut Juger qu’il in le premierï

i comprit le fi»: de en le: d’Hamnf ) à la n d’un mais.
au commencement e l’autre. * Le Il!!! [imam il l’appelle

le im- de la muni Luxe , ée. gifle Veut. donc dire qu’il
reviendra le dernier jour du mon, en: ce jour-là la Lune.-
étoit vieille 8e nouvelle. c’en-adire , qu’elle summum
mois 6c en commençoit un autre.

Je M 1 Ç;
x



                                                                     

3:78 L’O n y se 2’ a r
Eumée peu fenfible à ces belles momifias;

répondit: ” Bon homme, je n’efpere pas
,, de vous donner jamais la récompenfe des
,, ces bonnes nouvelles que vous m’annon-
,, cez, car je ne verrai jamais de retour mon-
,, cher Ulyflè; mais buvez en repos ,. par.»
,, Ions de tout autre choie, 8c ne me rappel-
,, lez. point un fi trille fouvenir. Je n’entends
,, jamais parler de ce Roi fi bon, fi’reipeéla-v ,
,, ble, que mon cœur ne (oit accablé de rieur

’ ,, leur. LaiiÎons-là vos [nanans 5.. 8c qu’U-
,, lyife revienne comme je ledefire, accourue
,, le -defirent Penelope , le vieillard 8:
,, le jeune Telemaque.. Le malheur de ce;
,, jeune Prince réveille mon afiiiâiœ auprès:
a les foins que les Dieux avoient pris de lui,
,, en l’élevant comme une jeune plante , j’eiîr
’, perois que nous le verrions entrer 1&3
,, monde avec diflinâion 8c avec éclat, 85

t ,, que dans toutes les qualitez de l’efpr’if’ôc du-
’ ,, corps il égaleroit ion pere: ’3 mais quelque

,, Dieu ennemi, ut ou quelque homme nille:
,, intentionné lui a remarié l’efprit ,’ car fi”
,-, cil allé à Pylos pour apprendre des nouvel-:-
,, les de (on pere 3 8: ces fiers Pourfuivms.

, "ï r ahi;1 2.3,»Maù quelqu: Dieu W". ou quelqu. rhum nul-H.
hmm j Ce voyage de Telemaque avait allumé amenuisa
la tendteifc de ce domeûique fidelle , car il ne favoit pas.
qu’il ne l’avoit entrepris que par l’ordre de Minerve. a;
vain comme on in e culinairement des choies dont «in,
cannoit ni les canifs ni les moulin. w - .2.4. au quelque lamine ,mdl-immiemc’r] caries Dieux: fig!
fait: pas, les (baissai paumeraient!!! l’efiukrhmui
le. peuvenmuffi «très fautait . rompues Ma a En:
des adiiïmsmpeqeapu , pressa-gercez eunuque:

sa» aï". hl a... v a, .muer Kim... «gansa;
l



                                                                     

n’H o M e a a. Livre X17. et]!
, lui dreiTent des embuches à (ou retour . ”,
à ut faire petit en lui toute la race du divin,
,, cefius. Mais ne prévenons point les mal-
, heurs qui le menacent , t-être petits-t-
,, il , peut-être auifi qu’il e tirera heureufe-

ment de ces pieges , fi ô: que Jupiter éten-g
du fur lui fan bras puiffant. lion homme.
racontez-moi toutes vos avantures , 8c dites-
moi fans déguifement qui vous êtes, d’où vous

êtes, quelle cit votre Ville , quels font vos
parens , fur quel VaiiTeau vous êtes venu,
comment vos matelots vous ont arnené à
Ithaque , 8c els matelots ce font 5 car la
Mer efl le chemin qui paille menerdans
une Ifle. -
Le prudent UlyiTe lui r ndit : ,, Mon

3, hôte , je vous dirai dans pure verité tout
ce que vous me demandez, mais croyez que,
quand nous ferions id une année litiere à
table , a: que tous vos gens iroient cepen-
chnt v uer a leurs filaires , ce temps-là ne
me fu roit pas pour vous raconter tous les
malheurs que j’ai eiïiiyez la valence
des Dieux.
a: Î’ Je fuis de la grande Ifle de Crète , 8c

,, fils

88888818833

8888333

rit-fils, étoit le feul rejetton de cette race.
2.6 Et que 7a iter tiendra fur [si fou bru pilon] Voilà

l’ex reflion de [triture , qui dit que Dieu (lev: fin trin,
qui étend fan tu: fier qurlqu’un, pour dire qu’il le fauve de
tous les dangers qui l’environnent.

3.7 7; fiât de la grande me de Crête] Eumée vient de dis
dater qu’il cit convaincu que tous les étran ers (ont faim
à débiter des fables pour le rendre plus agréa les , 8c il a
fait connoixre à Ulyiië qu’il le tenon très capable de le:
imiter 1 en un mot il a paru erre extrêmement en

. » ardtcontre ces conteurs d’hificures narres , 8c cependantgvoici
qu’il fe lame furprendre au coure qu’Ulyfle lui fait. Cela.
marque le pouvait que les contes ont fur une; des hem.

mes.
I



                                                                     

280- L’O’bvssE’E
3, fils d’un’Ihomme riche. Nous femmes plufieurs

,, enfans; tous les autres (ont nez de femmes?
n legitimes , ’8 8: moi je fuis fils d’une étran-i

figera, ne: mon pere avoit achettéc, &dontil
pavoit: it fa concubine. Mais mon pere,
,, qui avoit nom Caitor , fils d’Hylax , me

j, regardoit 8: ’9 m’aimoic comme tous fes-
,,Aautres enfans nez. d’un veritable mariage.
,5 Voilà pour ce qui concerne mon pere ,;

. 3,mes. Il faut voua anflî que ce conte d’UlyiTe en très
ingenieux. Homere , pour le mettre en état d’intereiiër:
tous les hommes qui viendront dans tous les â et , l’af-
fiiibnne d’hifloires veritables s de deltriptions e lieux à?
de beaucoup d’autres choies importantes de utiles, 6: ih
embellit fa narration de tout ce que l’éloquence peut fout-
nir de plus capable de plaire. ’Pa’r tous les contes diflerens
dont le Poëme de l’odyiTée’eiY orné 8e lga 6 ,- on voit’-
bien que l’imagination du Poêle n’en ni e ni fatigtie’er

ifqu’elle ’ vente. une infinité de (bien tous capables de
mir une ong Poëme.

v a8 Et nui g je filé: fifi fane (Hangar: garum pm avoir
ahuri: , de dont il catir [à concubine] Nous avons vît-
dans l’lliade que ces fortes de naiflânces n’étoient point.
honteufes de qu’on les flouoit fans rou’ ’r. C’en ainfi’
qu’il cils-dit dans fioriture (aime , que Ge n eut faisan-t
te-dix fils de plufieurs femmes qu’il avoit épouiëes, 8: que:
d’une concubine , qu’il avoir a Srchem . il eut un fils nom-
mé Abirnelec’ :î jugé vin: 30; gr. car en ces temps-lit il V
n’étoit point défendu d’avoir des concubines. Nm en! 1mi-
rit en 70mm" cardinal", "(que conubind À merrains nifi di -

mirer: dijlaba: .- dit Gratins fur ce pair: e des 13345. En j;
the veut que l’on remarque ici la fine d’ply es ifedit
fils d’une concubine , pour attirer la bienveillance d’ umee,i
xi avoit unelnaiiTanœ toute pareille , mais cette remarques

très-mal fondée ; Eumée n’etoit nullement fils d’unet
ei’clave . il étoit nèslégitime . comme on le verra dans le

Livre fuivant. v -.I 2.9 M’aimeittamme tout fi: mm «je»: me. d’un verticill-
mariage] C’eil ce que fignifie le mot 561745": 3 en avr
légitimer. qui l’ont nez d’un veritable mariage. Car pour la.
concubines il n’y avoir ni conventions matrimoniales , ni-
fplemnité, au lieu qu’il y en avoit pour les femmes

, l ....-C



                                                                     

n’H o- M a n s. mm x12 A:
,5 ’qui étoit honOré comme un Dieu par tous,
,, les peuples de Crète , à caufe de fa fortune,
,, de les ri’cheflès 3° 8e de ce grand nombre
,, d’enfans tous fort eftimez. Mais après ne
,5 la Parque cruelle l’eut précipité dans le ai
,, lais de Pluton , 3* mes freres firent un pari
,-, age de [es biens , tirerent: les lots au fort
,, 3: 8c ne me laiflerent que très-peu de chofe
,, avec une malfonr J’eus le bonheur d’épou-

i h * la: ferz
3° Et de ce grand nombre d’enfam , me: fore diluez] Cas

le rand nombre d’enfans, à; furtour d’enfans vertueux
à: aves , fer: beaucoup à faire honorer ô: reliaeâer les
pues. C’efl ce que David fait entendre , quand , a rès
avoir dit que les fils font l’huitage que le Seigneur me
ne , il ajoute: Siam [4313:4 in manu potentil, in filii mouflâ-
rum. 324m: vîr qui nnplnn’r dejîdmum [1mm ex ipu , un.
unfnndemr , dm laqueur cm bimici: fuir m par". 1’ cmrr

(ou cxxvn.) 4. 5. s3! Mer fiera firent 101;:qu de fa: bien, tinrent le: [une
[on 1 Voila l’ancienne manier: de partager la lucceflîon
des Pues. On faifoit les lots avec le plus d’égalité qu’il.
iroit pombl’e , 8c on les tiroir au il)". Et cela ne fe pra-
tiquoit pas feulement dans les mailbns des particuliers r
mais dans les maifons des Princes mêmes, puisque nous
voyons dans le XV. Liv. de l’lliade , Tom. Il. p. 356; que
Neptune dit. à" P5»: in du monde fur yatagan"? im,
Pluton à. lai, qu’on en r "ni: Ion, qui ne furent point muez.
par rapport A l’ordre de la "(flâna , qu; l’âge ne fur Foin: "F
prfie’, qu’on rira au flirt, ù- que lafmmæ de’cida de ce parafé:
Cependanr le droit d’uracile étoit genéralemcnt reconnu l
ce temps-là , priifque nous voyons dans le même Livre; i
qu’Homere dit que Dieu a donné aux airiez les noires Fu-
ries pour gardes. afin qu’elles un ent les affronts que leur
fixant leurs cadets. En quoi con [loir donc ce droxr? 1L
cbnfiftoir dans l’honneur a: dans le refpeEl ne les cadets
étoient obligez de rendre aux aînez, a: dans ’aurorité que;

les airiez avoient filIJCurS cadets. 432 E: ne me [raflèrent que vit-pur de chofè avec une muffin
en les enfans des concubines n’lieriloiem point a: ne par;
rageoient point avec les enfans. legirimes, ils n’avoienr quej
ce que leurs flues vouloren: bien leur donner. ..

4

sa h . l v L k 2314417

e «.n.».

.....,, 4.-.- -1.»



                                                                     

.wao K

.-

s w... r... ,...

"Pr-wwçs -- A- e

:3: ’ L’On-rrsx’ri

, .b fer une femme d’une famille riche, 8c dont-
,, le pere 8: la mere , allez contenir de me»
a bonne mine 8c de ma réputation. voulurene
a, bien me choifir pour gendreg car je n’émis -
a, pas mal fait, 8e je piffois pour un homme’
a, qui ne fuyoit pas dans les batailles; réfen-r
a) temenr l’âge m’a ravi routes ces entres
9, qualirez. 35 Mais je me flatte qu’encore ,y
a, comme dit le proverbe, le chaume vous fe-
,, ra juger de la mouron, 8e qu’à m’examiner
,, vous ne laill’erez pas de démêler ce que j’ai
9, pû être dans ma jumelle; quoique je. vous
a paroiffe accablé de miière 6e d’infirmité, Je
1, puis dire que Mars 8e Minerve m’avaient
,, infpiré une force 8e une audace qui pareil?
,, bien: dans routes les occafions , t fur-tout
a, lerfqu’avcc des hommes choifis 8e décernai.

, . ,9 neïrr 9g Mai: je au flirte me «un»: dit le Mafia le
W V"! fi" jugal de la 4.2’an j’aurais bien’pûr
louver en notre Lu: e des équiv eus pour ce proverbe r,
mais il m’a paru à enfë a; fi narurel. que j’ai cru le v
voir conferver dans la Traduâion. Comme un beau e au-
ne finit filât que la maillon a été belle . de même une
gleillefl’e te ô: vigoureufe fait juger que les fruits de la
jeunefle ont été fort bons. Ce qu’ily a de remarquable
dans le vers d’Hornere . e’efl que le proverbe n’en pas ache-v
vé. le Grec dit feulement, melrje me flanc qlün voyant 1:»-

e . 1mn (WFŒ, ce qui fait voir qu’en Grece on avoit
des proverbes dont on ne rapportoit que les premiers mais,
à qui ne billoient pas d’être entendus. Nous en avons de:

me cri-notre Langue. i3 fluo-m Ierfqu’uvee du homme: thaï r à difflmilltl. je
00.040." à au: emmi: quelqu: embufiadr J Car c’e’roit la ma-
niere de Faire la guerre. leur paraîtroit la plus pe«
filleule , 8c ou les braves à lâches étoient le mieux re-
connus C’eit ce qu’Idomenée dit dans le Kilt. Livre de
l’llinde. Tom. Il. p.273. Pal, comme mm ferlez, dans une
fine do- per-n que la havane: parmi": le plu: ce qu’il: fin: a
au les («En y changent à me moment de coulera ; il: n’en: a!
mm m tu" kaærrgenux "Mou ne peintura: fmeira’
il! "05W tv faufil? a le sur leur à» de la [un qu’il: et;



                                                                     

n’H aux a a. LioreXIV. et;
3. nez je dreffois à mes ennemis quelque en!»
3, bufcade. Jamais mon courage ne m’a. un;
,, le envil’ager la mort , mais la lance à la
,, main me jettent le premier au milieu des
,, ennemis , je leur faifois lâcher le pied ou
,, mordre la pouflîere. Voilà que] j’étois à la c

,, Guerre, tout autre genre de vie ne me tou-
,, choit point ; 3’ je n’ai jamais aimé le tra-
,, vail, ni le labouraqe, ni l’œconomie domef-
a tique qui donne e moyen de nourrir à:
,, d’élever fes enfans. Mais j’ai aimé les
sa.Vaifl’eaux bien équippez , la Guerre , les ja-
,, velots , les flèches , toutes choles- 3° qui pas
,, toment fi trilles 8c fi affleures à tant d’au;
z, tres g, je ne prenois plaifrr 8e je ne m’occœ
,, pois uni uement qu’aux chof’es 37 pour lei;
,, quelles ieu m’avoir donne de l’inclma»:

a . ’ lieu le: brevet nemais; les’Rematf’ ues.
. 3; je u’n’jamdr ax’m’ ni le muid, râla labourage .
1’ amont"! dmtfiiqm] J ’ai firivi ici leseanciens Critiques.
qui 0m à îÜiHmfle a employé le mot in,» 3 "qui.
labeur. pour e travail des champs , le labourage. et une
«a!» pour les occupations plus douces a: plus lucratives:
comme l’œconornie domeflique, qui comprend le comme:-
ce, la marehandife. C’cfi arquai il ajout: , qui donne le

en de bien (lever je: miam. Plutarque cire ce panage
d’Homere dans la comparaiibn de Caton le Cen eur avec
Arifiide. 8c il nous avenir que ce Poire a un!» nous «jigger
par-Id que de]! une "agir! que aux 11011114!ng l’emmena 6-
1e fiai" de leur unifia , tirent leur entretien de la vrillent: à
rinjujliœ. C’efl une maxime-tres-cename. mais je ne lit,
fi Homcre y a poiré . car dans ces temps herorquçs la Pl-
raterie,n’ es Guerres ne oient pour pour mjuihce- Le
précepte: toujours très- n. k

36 2&5 [croyant "473e: (r filefreufê: a un: d’autres]
voilà un trait e fityre contre une infinité de gens a quint

armes font peur. I I I A;37 Pour Iefquelle: Dure m’avmtldm! le’l’iuclînamn], Il y n

dans le Grec , au Dm m’avoir si: meafprit. Homet .

. I r ’ 86-.

. na Mue-va "ene -«»-x. -.-s.mww.v- ...u,.ire à »
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284: . L’Onn r s s n’ai -
’,, non ,i car les goûts des hommes (ont dit;
,, ferons , celui-ci fe plait à une choie , 8E:
,, celui-là à une autre. 3° Avant que les
,, Grecs entreprifi’ent la Guerre contre Troie,
a, j’avois déja commandé en chef à neuf ex-
,, éditions de Mer contre des étrangers , se
file fuccès en avoit été aufiî heureux que
,, j’avois pû le defirer. 39 Comme Général,
,, j’avois choifi pour moi ce qu’il y avoit de
,5’plus précieux dans le butin , 8c j’avois en-
" .core partage le relie avec mes troupes. J’a-
,, vois aquis de grandes richefles , ma maifon
,, devenoit tous les jours plus opulente , 196-!
a, mis un perfonnage conf; érable , "8c tout le»
,, monde m’honoroit 8c me refpeétoit. Mais
,, après que jupiter eut engagé , les Grecs
,, cette funel’te entreprife , qui a conté la vie
p a tant de Héros , on me força de conduire
d), les Vaifl’eaux de Crète à Ilion avec le célè;
l, bre Idomenée. je n’avais aucun prétexte
,, plaufible de refufer cet honnéur , ’ 8C je crai-
’,, gnois les reproches du peuple; car la ré-
., putation d’un Homme de guerre cil une
,, fleur que la moindre chofe ternir. Nous

nà)

reconnoit ici que le choix , que’les hommes font des pro-
feflions qu’ils cmbrafi’ent, vient de Dieu , quand ils conful-
tent 8c qu’ils fuivenr le penchant naturel qui les y orte.
Car on ne voit ne trop fouvent des hommes ui c oifilï
lent des emplois des profeflions, auxquelles la rovidence
ne les avoir pas deflinez r 8c qu’ils n’embraflent que par

leur folie. n. 38 de": que la Grec: entrepriflënt la Guerre contre Troie]
Il y a dans le Grec : Jeux: que Ier Grec: monta" il Troie.
Car les Grecs difisient monter de tous les voyages qu’on
mon au Levant. comme cela a déja été remar ue. .

9 Comme Geneml, j’avais choifi pour mai ce qu’il y avoit de
flat. influx]. ç’e’toit le droit u Général , il choififl’olt
talonne-12min ce qu’il 1 avoit l ’ plus précieux, qu’il

’ in l ’ l



                                                                     

D’H o ME R E. Livre XIV. 285?" e
,,Ifimes la Guerre dans les plaines d’Ilion neuf.
,, ans entiers , 8: la dixième année , après.
,, avoir faceagé cette fuperbe Ville de Priam.-
,, nous nous embarquâmes pour retoumer
,, dans n05 maifons. A ce retour Jupiter dif-
,, perfa notre Flotte, 8: me deitina dès ce mo--
,, ment à des malheurs infinis. J’arrivai hend-
,, reufement à Crète , mais à peine avois-je;
,g été un mois à me délarder , à me réjouir
,, avec ma femme 86 mes enfans , 8c à jouir:
,, de mes richeiTes , que l’envie me prit d’aller:
,, faire une Courfe fur le fleuve Egypcus.
,, J’armai neuf Vaiflèaux , ô: je nommai ceux:
a! qui devoient me fuivre: Ces troupes furent
,g aflemblées très-promptement. Avant que-
» de partir nous pafiâmes fix jours à fuirez
,, bonne chere, 8c je leur fournis quantité de.
,l viétimes pOur faire des facrifices aux Dieux, I
,, 8: pour confumer le relie à leurs tables.:
33’ Nous nous embarquâmes le lèptième jour-
» 8c nous nous éloignâmes du rivage de Créo-
9, te *° portez par le Borée qui nous étoit.
,, très-favorable; nous voguions ’" auifi don.
,, Cement que fi dans une riviere nous n’a-

» Vlons

fiât par prefcrence . a: partageoit le relie avec lès "clips.
ais je cror qu’Ulyfle arle iCLplûtôt en Capitaine de Or-

faires, qu’en General ’une veritable Armée , car nous ne
voyons peint dans l’Iliade que’lespGer’zéraux prilTenr rien’

ut eux avant le panage , ils portaient tout en commun ,i
gens avoient que ne choie en particulier , c’étaient les,

troupes qui le leur ennoient. i4o Portez. par le zona] Ce n’efl pourtant pas le Butée,
le véritable Vent de Nord , ui porte de Crete en Égypte;
c’efi le Nord-Ouefi. Mais Homere appelle Dorée le vent qui
vient de route la plage feptenrrionale. i41 4.1]; doucement que fi du: une riviera nom n’avîom faîè
que ficha»; le tomanta ’11: l’eau] - Homere dit cela en trois
mon , fini aimwàçm , nm du»: le curant par c’était

,6: - une
MüfiAn-i-ù’ i
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386 L’Onwàsz’z,, vions fait que fuivre le courant de l’eau:
,, Aucun de mes VaiiTeaux ne fut endomma-
,, gé , 8c je n’eus pas un [cul malade; le vent
,, 8c l’adreflè de mes pilotes nousmenerent fi
,, droit a 4’ que le cinquième jour nous arri.
,, vâmes dans le fleuve. j’arrêtai-là ma Flotte,
,, 8c j’ordonnai à mes compagnons de denier.
,, rer fur leurs VaiITeaux 8c de chercher un
,. abri fur la rive. j’en choifisrièulement un
,, rit nombre pour les envoyer découvrir le il
,, aïs. Ces imprudens fe laiiïant emporter
,, à leur ferocité 8c à leur courage , au lieu 4
,, d’executer mes ordres , (e mirent à piller
,, les fertiles champs des Égyptiens , à emme-
u net leurs femmes 8c leurs enfans , 6C à faire
,. main baffe fur tout ce qui s’oppofoità leur
,, furie. Le bruit affreux que ce grand des-
,, ordre caufoit retentit jufques dans la Ville
,, voifine 5 les Citoyens , attirez par les cris,
., parurent en armes au point du jour. i’TOu-.
,, te la campagne fut pleine d’Infanterie 8: de
,, Cavalerie , 8c elle paroiflbit en feu par l’é-
,, clat de l’airain dont elle étoit toute cou-
» verte. La le maître du tonnerre fouilla la
,,.terreur 8c la faire parmi mes compagnons;
[cuicui n’eut le courage de fe défendre , car

une efpece de proverbe, . in dire heureufimut, fuikmm,
a faunin. Il a fallu l’ere e pour l’expliquer.

a, le zinguie’me jour ne": arrivant; dam k floua]
Homere cit fi iniiruit de la diflance des lieux dont il
le . que , quand il l’augneme , on voit bien que fies";
deirein , ur rendre les contes plus merveilleux a; par-la
Élus agréa les. la il n’ajoute rien àla imité. a: de

rère on peut fort bien arriver le anguleuse ion: en En";
se. Strabon marque précifement que urromontoiteSamo-
aima . qui cit le Prqmontoire oriental de Plus, ilyainl’o-
Qu’a! En»: mais: rom a guano un de maganât:

r

i



                                                                     

n’Hou z a a." Livre x17. :37
,, ils étoient enveloppez de toutes parts. Les
g, Égyptiens en tuerent un grand nombre, 8:
p, firent les autres prifonniers , 8c les réduifiv
,, rem en un trille efclavage. Dans cette ex-
» tremité Jupiter m’infpira une penfée , que
a, ne mourus-je plûtôt fur la place! car de
u, grands malheurs m’attendoient meure 5 je
1. détache mon cafque , je le jette à terre ,
.ij’abmdonne mon bouclier 8c ma que, de
a; m’approchmt du char du Roi , jembrafle
g f6 finaux. Il eut pitié de moi 8c me faua
,, va vie, il me fit même monter fur fou
a, char près de lui 8c me mena dans ion Pa.
1, lais. En chemin nous fumes (cuvent en-
,, vironnez. de initiais, qui «la pique baillée,
4,. vouloient (a jetter fur moi pour me tuer ,
a tant ils étoient irritez de ’aéte d’hoitilité
,, que j’avais ofé commettre; mais le Roi me
,, garantit, 8c craignit la colere de Jupiter, qui
g préfide à 8c qui punit (acre-u
n mut ces. la violent. " Je demeurai
,,danafun . ’li’ept améesentieres, 6:
,, j’amaffai banc ale-bien , car tous les E-
,, yptrens me ” ion: des prefens.’ Œzmd
,, a huitième année fut venue , "i112: é.
a [enta à moi un Phenicien très-infiruit ans

l 412,,
1 «a; ne ’ -

fil I Stout. Il!glume au en! que e Prophete
figue; [au le and: Chaumes. quanddadir chap 5m 7.



                                                                     

138 » 1L’0nvssrz’ç
,, toutes fortes de rulès &adeiburberi’es, in;
,, figue fripon, qui avoit-(fait une infinité de
,, maux aux hommes. Get’timpoiteurme fe-
,, duifant par (es bellspëfliiolès merpàfuadz
,, d’aller avec lui en Phœiciemû il avoit fa
,, maifon 8c (on biencurëgfilefiemeumi chez
,, lui un au entier» Qpnd l’année fut. révœ
,, luë , il me propoià :de paiîeravec lui. en
,, Libye , 6c forgea mille murâmes dans la
a vile de me porter à faire les avances pour

la charge de [on Vaiiïeauyfon deflèin étoit
de me vendre on Libye Gade faire un grand
profit. w Quoique (es grandes promeflèa
commençaffent à m’être (ufpeâtes, le
fuivis par motilité: NOUS voilà donnera-c
barquez; *’. notre Vaiiïeau couroit par un
vent de Nord, [qui le porta il: hauteur de
Crète, Jaguar avoit reblflàa’ï ,1! ce
VailÏ’eau: ès que ’ ezde
cette Ifle 8c que nous, matines que
les flots 8c le Ciel; le fils de Saturne af-

,,l fembla. au deiTus de nous«..’un nuage noir-,1
,, qui couvrit la Mçt-,d’unc-*Ifi,eufc Muti-
,, té; ce nuage fugue, ’ v . aau: d’éclairs , a: ce

.v - t’y.2iii’* ’

88’:

vV

88939:8

C n,inmmejmwPhilofirate dit à un i: ..,; ., à
. ’cnæjuu’

* v. a! 7 .
j glace chez ce fri-

nous a dit qu’il

p .1.

r un en. i . r ».46 ÂIuîqurr pour!" prame n commmfnflim à afin;
par, , je le fiu’w’: par "n’agit! Homere marque bien 1C1 ce
qui n’arrive ue gap ordinairement, quand1 à? efl un:
en e’ avec es i m; nui u’on s’en e on ln l
PasgÏEgnIiOul’S romprepgvec au, il une fatale uecellite oblige

de les fuivre. . . - . I ç. 4.7 Nom l’infini couroit par: a. vent de Nnd, 1m14 par"

i alu-«---«.-.-..’z h:-
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n’I-I o M a a a. LivreXIV. 2:9
,, tre Vaifleau fa foudre enflammée; le coup fut
,, fi violent ue tout l’affemblage du Vaiffeauen

I ,, fut ébranle; une odeur de roufle le remplit,
’

,, tout l’équipage tomba dans l’eau , 8:1 on voyoit

,, tous cesmalheureux portez fur les Flots, com:
,, me desoifeaux marins , faire leurs eforts
,, [e fauver, mais toute vm’e de Mut leur étoit
,, fermée. Jupiter touché de mon afiiiétion, fit:
a, ,tomber entre mes mains le grand mât du Na.
3, vire ,.afin que je m’en ferviffe u: me me:
,, de ce danger. J’embtafi’ai ce mat de toutema
,, force, se je fus en cet état le jouet des vents
,, neuf jours entiers. il Enfin le dixième jour,
y pendant une nuit fort noire, le Flot me pouffa
- contre la terredes Thefprotiens. Le Heros Phi.

’ don, qui étoit Roi de cette terre, me reçut
,, avec beaucoup de .generofité 8: ne me de.
,, manda point de rangpn , 8c (on fils étant arâ
,, rivé fur le rivage, m’ayantl trouvé demi
,, mort de froid 8c de fatigue . me mena dans
,, En, me foutenant lui-même , car
,, je n’avais par ne pas la force de marcher.
,, Le Roi me fit une: des habits m ifiques.
,, Là j’entendis beaucoup parler d’U vile, 8e

a) le

la banian 1H33") Il appelle encore ici Borde Nord. la
vent Nordiû, car le Boreene pouvoit pas porter de Phalli-
cieen Crète. C’était proprement le vent Nord-m.

4.8 Enfin le dixièmcjoar, pendant un: nui: fit: djinn, le
Flot me POUFWGLII une des. Thef ratingl Voila comme il
déguife (on arrivée! Pille de Sc rie h cz Alcinoiis. Il
met ici à la lace la terre des Thef IOIICI’IS: qui habitoient
la côte de 1’ pire a visa-vis de l’I e des Pheaciens , de
Corfôu. Et il mêle ici l’liifloire de fou arrivée dans cette
me de Corfou i en changeant les noms. Il me: un Prince
nomme Phidon , au lieu du Roi Alciqoiis, 8c au lieu de
NaiËficaa fille d’Alcinolii p Il met un Nulle. Prince il: de
phi on.

TmflI. N p l



                                                                     

390 L’Onrssz’r
,, le Roi lui-même me dit qu’ill’avoit reçu 8e
7, traité dans [du Palais , comme il pailloit chez
9, lui pour s’en retourner dans. fa Patrie. Il
a, me montra même toutes les nchefles qu’Uf-
,, llee avoit amaflëes dans ce vqyage i l’airain,
a; l’or , le fer, 6C j’en vis une 1 grande quan-
,, tité, qu’elle peluroit fufiireà nourrir pen-
,, dam: dix generations deux familles comme la
,, fienne. Sur ce que je parus ctonné que tous
a, ces trefors fuiTent-là fanslui , il me dit qu’U.
,, lyiTe les avoit lainez. 4° pour aller à Dodonç
,, confulter le chêne miraculeux , 8: recevoir
.,, de lui la réponfe de Jupiter même... pour
,, [avoir comment il devoit retourner à lthaque
,, après une fi longue abfence , 8c s’il devoit
,, entrer ouvertement, ou fans (e faire connot-
,, tre. Ce Prince jura même en me parlant à

n moi-

49 Pur «Un à Dorine confiai!!! le tût-curium, à re-
couru]: lui la yIponfc dl jupon] J’ai déja vue de cet ora-
cle de Dodone dans mes Remarquesfnr le x l. Liv. de l’Ilia-
de, Tom. Il]. p 16 , 61. Et j’ai rotais de traiter cette
marine plus a fond lut ce: endroit e l’Odyfl’ée. ’ Bridon:
droit anciennement une Ville de la Thclproties les limites
a ant changé dansla faire. elle fiat du pais des Mobiles ,

un dire , qu’elle étoit entre l’Epire a; la Theiïalie.
Près de CCltc Ville il y avoitun mont appellé Toucan:
8c Tram: - tous. ce mont il y avoit un T’en e, de dans
l’enceinre à: ce Temple un Bois ’dc dans i mon
eubmêmes des oracles aux Prêtres. Br ce: filtres les ren-
doient a ceux les confirmaient. Cc, Temple émir 1g
lue ancien de Grecc . sa il fut bade es renfles.
’abotd il fut deiTervi r des Prêtres appela; son". Dm;

la laite des rempl le En 19m6 clam en: allotie: a
jupirer . 8: ion culte ayant etc reçu ne ce Temple , ou
ieu de Prêtres il y eut trois Prêtrefl’cs fort agies qui le

affinoient. On prétend que les vieilles femmes étoient
pellets dans: dans il c des -MoloiTea, comme les

Vieillards étoient a et marlou; a: comme me: ligni-
fia avili des colora , c’eit , [die-o- . ce qui donna lieu l
la fable. que des colombes croient les Prophctcflcs de ce

"l’om-
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n’ H o M a R z. Livre X117. 39!
,, moi-même 8c au milieu des libations , que
,, le VailTeau 8c les rameurs qui devoient le
,, mener dans à Patrie étoient prêts. Je
,, n’eus Pas, le temps d’attendre, car la com-
,, modite d’un Vanneau de Thefprotie , 7° qui

. ,, partoit pour Dulichium s’étant offerte, il me
. ,, renvoya fur ce Vaiflèau, 8c ordonna au pa-

,, tron de me remettre fidcllement entre les
,, mains du Roi Acafte. Ce patron 8c [es
,, compagnons, loin d’executer Cet ordre ,
n conçurent un méchant delTein contre moi
,, pour me rendre mon: le jeue: de la for-
,, tune. Dès que le Vaifleau fut allez loin
,, de la terre , ils commencerent par m’ôter
,, la liberté, ils me dépouillerent de mes ht-
,, bits 8: me donnerent ces vieux haillons
a, tout rapiecez que vous voyez fur moi: Et

fumant Mais dans in: Marque (in ce vers du x11. Liv.
de l’ dylf. Et la nimba mimi: qui me": ramfic a y.-
pim , je croi avoir fait voir que cette fable avoit une autre
origine. oiqu’il en [bit , ce Tem leavoù unedmfe bien
merveilleu e , c’en: queJu iter rendoit a oracles par la bouche
des chênesmêmcsn’il e permis de parler ainfi. Après, avoie
cherche long-rem: ce qui pouvoit avoir donné limace": à-
ble fi étonnante. je ami enavoim’ouvé enfin le véritable fon-
dement. c’elt que les Prêtres de ceTem le fe tenoient dansle
creux de ces chenebquand ils rmdoiemleum oracles, c’étoiç;
là leurtrepied, ainfi âme! ils répondoieltsyndifiair le:
chênes avoient répon u. C’efl pourquoi Heliodeadiz cg:
oracle u’il hammam le and; du mine, "Il" n MM" 0’900.
à gr a aux «tu le: huma en rapporta" le: .rt’pnfadqg

5km: befiin. - .E194: 3111M": panic mina pipons».

omme nous]: vo ons par le beau fia m nm; h
Scclxoliafle de sophoïle (in le x 182. des tachine; tu

f0 9L1! PCYMIKPOIT Dnlirhixm] Une du ’ u,
ce [thaqueôclacôte du 2:10 crânerie.
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39° L’ODYssE’E
,, le Roi lui-même me dit qu’ill’avoît reçu &’

3, traité dans fOn Palais, comme il pailloit chez
a, lui pour s’en retourner dans. fa Patrie. ll
a) me montra même toutes les ncheffes qu’U.
,, lyiTe avoit arnaffées dans ce vo age , l’aimin,
.1, l’or , le for, 8c j’en vis une s1 grande quan-
a) tité, qu’elle pommoit fufiirea nourrir pen-
,, dard]! gemmations deux familles comme la
,, fleurie ur ce que je parus étonné que tous
,,. a ces trefors fumant-là fans lui , il me dit qu’U-
5, lyflè les avoit lamez w pour aller à Dodone
g, confulter le chêne miraculeux , & recevoir
,, de lui la réponfe de Jupiter même... pour
,, favoir comment il devoit retourner à lthaque
,, après une fi longue abfence , 8C s’il devoit

’ ,, entrer ouvertement, ou fans fe faire conner-
,, Ire. Ce Prince jura meme en me parlant .à

g) m01-

v v,49 M41!" à Dahir: confiner le dhemlmadnx. à n.
unir d: lai la rlpoafc de jupim] J’ai dei: parlé de cet ora-

) 1 . ’ de de Dodone dans mes Remarquesfiu le KV]. Liv. de l’Ilia-
de, Tom. in. p 16 , (ra. Et j’ai remis de traiter cette
marine plus à fond tu: cet endroit e l’odyifée. Dodone
droit ancrennemem une Ville de la Thefiirotie; les limites
ayant change dans la faire, elle fil! du pais des Mobiles ,

l . mm dire , qu’elle étoit entre l’Epire à la Theilalie.
Près de cette ville il y avoit un mont appelle mimant:

j a: Imam"; (ou: ce mont il y avoit un Temple, a: dans
l i .’ l’enceinte de ce Temple un Bois ’de chenet qui rendoient
l l f , «mêmes des oracles aux Prêtres, a: ce: filtres les ren-

i ’ dolent a ceux En les confultoiem. Ce .Tem le étoit le
V lus ancien de Grece , à: il fut fluide es Pelafges.’abord il fut deiTervi r des Prêtres appelez Salles. Dans

la luire des temp- la elfe Pierre a am été affidée à
Jupiter , a fou culte ayant ne reçu m ce Temple , au

, i leu de Prêtres il y eut trois Prêtreflès fort sigles qui le
(informaient. On prétend que les vieilles femmes étoient
appelléu «(mon dans la Lan e des .Moloifec, comme les
Vieillard: étoient a liez mimi; ô: comme 06mm (igni-

. . &nflidescolom .c’eit,dir.-ol.eequi donnalieul- la fable. que des colombe; étoient les Prophetcfles de ce
Tem-
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D’HOMER z. waeXIV. 39!
,, moi-même 8c au milieu des libations , que
,, le VailTeau 8c les rameurs qui devoient le
,, mener dans (a Patrie étoient prêts. Je
,, n’eus le temps d’attendre, car la couic

modite d’un Vailleau de Thefprotie , ’° qui
partoit pour Dulichium s’étant offerte, il me

,, renvoya fur ce Vaiilèau, 8c ordonna au pa-
,, tron de me remettre fidellement entre les
a, mains du Roi Acai’ce. Ce patron 8c les
,, compagnons, loin d’executer cet ordre ,
n conçurent un méchant delTein contre moi
,, pour me rendre encore le joue; de la for-
» tune. Dès que le Vaifleau fut allez loin
,, de la terre , ils commenceront par m’ôter
,, la liberté, ils me dépouillerent de mes ha;
,, bits 8c me donnerent ces vieux haillons
a, tout rapiecez que vous voyez fur moi: E-

’ I a un:

83

rem à Maisdansma Marquefiirce vers du XII.Lfr.
de l’àdyflï E: la nimber miam qui! me": fambnfic J 7.-
;im, je croi avoir fait voit que cette fable avoit une autre
origine. u’il en fait , en Tem le avoitunechofe bien
merveilleu e , c’el’t quejiÊFiter rendoit a oraclespar la bouche
des chênesmêmesn’il e permisde parier ainfi. Après, avoir:
cherché long-rem: ce qui pouvoit avoir donne lieu: cette lit-
ble fi étonnante, je croi enavoirtrouvé enfin le véritable fon-
dement. c’en ne les Prêtres de ceTem le fe tenoient dam le
geint de ceseâhenesîiquand «2&5:th oracles, démâta

eurtr r , un un sr tutu)! i ’t enchênes aæieutrépon u. C’efl gaminai yefioæditaïoge
oracle u’il habituant le un: du rhô", mm n MM" ont!»
à qu a aux «tu lu banne: tu rapportent le: .140»qu
du" befoin.

En" 311199314: panic mina pipant.

levoons arlebeaafia arum k
bogie 191182416 tachines. n50 94:1 patentait? Duluhmm] Une du 1mm, a.
a: lthaqucôclacote du PeloËmzmiè.
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29,, L’ODYssE’E
a, tant arrivez le fuir fur les côtes d’Ithaque;
a, ils me lierent avec une bonne corde au mât
a, du Vaiflèau, 8c me laiflànt-là , ils defcen-
’, dirent à terre 6c fe mirent à fouper. Les
a, Dieux rompirent facilement mes liens. Je

mis mes haillons autour de ma tête , 8C me
,, laifiànt aller le long du gouvernail, je me

jettai dans l’eau 8C nageai de toute ma for-
,, ce. Je me trouvai bien-tôt allez loin de
,, ces fcelerats pour ofer prendre terre; j’abor-
,, dai dans un endroit près d’un beau Bois,
,, où je me cachai. Ces barbares fort’aifli-
,, gez firent quelque legere perquifition, mais
,, ils ne jugerent pas à propos de me chercher
3, plus long-temps 8c avec plus d’exaé’citude ,

,, ils fe rembarqgerent promptement. C’en:
ainfi que les ieux m’ont fauve de leurs
mains , 7’ 8c qu’ils m’ont conduit dans la mai-

,, fon d’un homme (apte 8c plein de vertu. Car
c’ei’cl’ordre duiDe in que je conferve e core

,, la vie.
,, Ah, malheureux étranger , repartit Eu-

’ mée, que vous m’avez touché par le recic
de vos trifies avantures! la feule chofe où

r je ne (aurois vous croire , c’efi: dans ce que
.,, votre avez dit d’Ulyfiè. A quoi bon un

homme comme vous à votre âge bleflè:t-il
a: ainfi

’ 5-1 Et Qu’il: m’a: tondait la": la maïa la»: hmm rage]
L’expreflîon Grecque et! remarquable . il y a à la lettre ,
du: la maifin d’un hmm influât, chipée immplmo. c’eû-
à-dire, d’un homme fi: e , d’un homme vertueux. Ce qui
grenue, ce que j’ai dm dit plufieurs fois .. qu’Homere a
au que les vertus s’apprcnoieut [par l’éducation; que dé-
nient des, (duces . mais des feiencee que DIEU. feu! enfli-
tne; un n’y a que les vertus qui fiaient Incurable facu-
ce de ’homme. . 8c que l’homme fige a; vertueux et! le
En! que l’on doit typent: j’avale a: aman. mm a



                                                                     

[3H o M E Il E. Livre XIV.- 29g
a, ainfi la venté, en contant des. fables très-
», inutiles P Je fuis fûr que les Dieux fe font
a, oppofez au retour de mon cher maître. Ils
a, nom voulu ni le faire tomber fous les
n, coups des Troyens, nigle faire mourir en-
» ne les bras de fes amis, après qu’il a eu
a, terminé fi glorieufement cette Guerre; car
a, tous les Grecs lui auroient élevé un tom-
a, beau magnifique, 8c la gloire du Pere auroit
,,- rejailli fur le fils , 7’ mais ils ont permis
a, qu’il ait été fans honneur la proie des Har-
a, pyes. Pour moi j’en fuis fi affligé , que je
a» me fuis confiné dans cette ferme; 8c je ne
a, vais jamais à la Ville que lorfque la (a e i
a, Penelope me mande pour me faire part es

tu nouvelles qu’elle a reçues de quelqu’en-
a: droit. Dès qu’on me voit dans le Palais ,
a) on m’environne en foule pour me deman-
,, der ce que j’ai apprise Les uns s’afiligent
,, de. la longue abfence de ce cher maître, 8c
,, les autres s’en réjouïifent parce qliai’ils con-i

a: fument impunément for) bien.- out moi
,, je n’en demande plus de nouvelles depuis
,, que j’ai été trompé’par un Etolien. qui

t ,, oblige de prendre la fuite pour un meurtre
,, qu’il avoit commis , après avoir erré dans
n planeurs contrées, arriva dans ma maifonâ

a: 0
feigne cette verne &i’a démontrée, &e’efi unechofe admî-
ra le, que ce qui fait encore aujourd’huirant d’honneur ace
Philofophe , ait été tiré d’Homere , 6c que ce (bit dans ces Poê-
me: qu’il l’a puife.

57. .Mair il: on: permis qu’il ais Il! [au bourreur Il proie de:
Harry? C’efi-à-dire, qu’il air été enlevé En: qu’on fiche
ce u’i efl’ devenu. On peutrvoir ce qui aéreremar né
fur cette expreflion dans le I. Liv. Tom. 1. p35. 4°. me

79- N’As
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294. L’Onvssn’z t
a: ou je le reçus le mieux qu’il me fut pofIi.
a ble. Il me dit qu’il avoit vû Ulyffe chez
a: Idomenée dans l’Ifle de Crète, ou il radou-
a) boit fes Vaillèaux qui avoient été maltrai-
» tez par la tempête, 8C m’affûra qu’il revien-

a) droit fur la fin de l’Eté ou au commence-
» ment de l’Automne avec tous (es Compa-
a: gnons 8C comblé. de richeffes. Et vous ,
a) bon homme, qui avez tant fouffert , 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 à plaiiir. Ce
a; ne feront point ces contes qui. m’obligeront
a, à vous bien traiter &àvous refpeéter, ce fera
sa Jupiter qui préfide à l’hofpitalité, &dont j’ai

a: toujours la crainte devant les yeux; ce fera la’
a» compafiion que j’ai naturellement pour tous les

a: miferables. ’
,, Il faut ne vous (oyez le plus défiant 8c le I

adule de tous les hommes, répondit.à: lus incr
a» lyflè, puifqu’après tous les fermens que je
a! vous ai farts , je ne puis ni vous perfuader ni vous
a: ébranler. Mais faifons , je vous prie , un n’ai.
sa té vous 8c moi , 8: que les Dieux , qui habitent
a» l’Olympe’, enfuient témoins, fi votre Roi re-
g. vient datura États, comme je vous l’ai dit,voua.
sa me donnerez des habits 8c vous m’envoyer?

- a, l1!

sa à: M114 du w a ’e Eumée et!(tonné de la un: lui t’ai: (mai-:531: en: ne.
eipiter du haut ’un roc et, en cas qu’il le trouve men-
teur. Et il nous enl’eigne que tomes les condition: qp’on
nous ofie. .8: qui avent nous engager à violer la in ice.
DG dolic!!! lamais E: écoutéepar ceux qui ont ibin de leur

t 4,u E: pour le "au puy revenirj Ce maîtrel’aûenr
ne fe me: ne: feulement entiche du! réputation qu’il aura

. pen-



                                                                     

D’Hous a a. LivreXIV. a 5
à, fur un Vaiffeau à Dulichium, d’où j’irai par
,, tout où il me plaira; 8c s’il ne revient pas , vous
,, exciterez contre moi tous vos domeifiques .

’ ,, 8c vous leur ordonnerez de me préci iter de
,, ces ds rochers , afin quece chaument
à, apprenne à tous les pauvres qui arriveront
,, c ezvous,à nepas vœsabuferparleursvaines
a, fables.

,, Etra , réponditEumée, ’3 que deviem
a, droitla fion que j’ai aquife parmi les hom-

I ,, mes ’* 8c pour le préfentôt pour l’avenir P Que
g) deviendmit ma vertu , quiefl: encore plus pré -
,, cieufe que la tation, fi , après vous avoir
,, reçudansmamarfon, &vousavoirfajttousles
à: bons traitemens quionrdépendudernoiôt que
5, demande l’hofpitalité, j’allais vous ôter cette

a. mêmevie queje masticanfcrvée? Animent
,, action libatbare , de quel front demis-je adret;
5’ En maprieres au Dieuqui protege les étran-.
n gers? Mais l’heure du louper approche, "se
,, nos Bergers feront bien-tôt icipour prendre a-

u vec moi un l repas. r APendant qu’ s’entretierment ainii , les
Bergers arrivent avec leurs troupeaux , qu’ils
enferment dans. les étables ; toute la balle-
cour retentit des cris de toutes ces bêtes
tannerie despâturages: alors Eumée crie’ feu

pendant a vie. mais encore de celle qu’il au», a rës la .
mon; par-la Homere combat le (infime!!! miènfe e ceux
qui foutxennent’. quela réputation apte! la mon me qu’une

chimere- . ln E: ou zargmfamrfiiu-za: ici] Le texte (in nm 5m-
"me , nargue maître de ces B et: a à: fort fuPeKÎellI a eux
parl’amiilllance, il nclaiife pas de esappeller [a compagnons,
mais en notre Langue je doute que 0001W 8: amenda
raille le diredcslergers- . r

K» N *

I w 1 î- ’fi »x. . i.,:,..
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59.6 L’Onvssn’r:
Bergers, ” Amenez-moi promptement la vim-
,, me la plus gralTe ue vous a ez dans votre
,, troupeau, que j’o e un facri ce àJupiter en
,, faveur de cet enrager qui cit notre hote , 8c ’
,, que nous en pr rions en même temps ,0
,, nous qui avons tous, le! jours tant de fatigues
,, à garder ces troupeaux, pendant que d’autres
,, le nourrilTent tranquillement des fruits de nos

,, peines. I ’Ayant ainli rlé, il fendit du bois le
lacrifice. Les figes amenerent la vi ime la

lus graEe, c’était un cochon delcinq ans, 8c
Enpréfenterent à l’autel. Eumée n’oublia pas
alors les Dieux , l5 car il étoit plein de picté.
lléprend les foies du haut de la tête de cette
vi ime 8c les jette dans le feu comme les pré-

4088 les Dieux, par desil vœux très-ardais, .qu’Ullee revienne enfin
dans [on Palais Sa priere finie , -il all’ommI:

55 Car il fait plein de picté] Le Grec dit: tu il mit tu»
fan, lamefim’t. J’ai défia fait remarquer ailleurs u’Homere
dit ordinairement qu’un homme [mm rfpn’t , pour ne qu’il. a.
de la picté, à qu’il n’a pas bouffira , pour dire qu’ilefllrmpre.
a? larpieté cilla marque la plus fûteôtla plus infaillible du

n e ir.
f7 garnie prend depetirr marteaux le son: le: membres] Tou-

tes les ceremonies des factifices ont été allez expliquée!
dans les Remarques fur le l. Liv. de l’lliade , Tom. l. pag.

z , du. r -4 58 Et apre’: avoir ripent: défila le la flem- de farine] Cette
fleur de farinerenoit lieu de l’orge une mêlé avec in kl, que
l’on répandoit lut la tète de la,v16time pour la confluer. 8e
c’efl ce que l’on appelloir immoler. I

59 C" il étoit plein figurai] Ainfi il failbir les parts avec
égalité, (ans favorifer l’un plus d’autre.

- 6° Il en fi: fiat par", il en oïl": une aux Nymphes, me «-
in a Manne fil: de Maïa] Voici une coutume dom nous
n’avons point encore vû d’exemple dans les lacrifices dont
Homme nous a parlé jufiji’m ici, musait ici un fieri?

. x 1-O



                                                                     

n’H o M E n n. Livre XIV. 297
la victime avec le tronc du même chêne dont
il avoit coupé le bois pour l’autel 8c,qu’il
avoit refervé’pour cette fonction. La victi-
me tombe fans vie ; les Bergers l’égorgent
en même temps , la font palier par les flam-
mes 6e la mettent en quartiers. ’7 Eumée
prend de petits morceaux de tous les mem-
bres, les met fur la graille dont il avoit en:
veloppé les cuiffes, 5’ 8c après. avoir répandu

delTus de la fleur de farine, il les jette au feu
pour les faire brûler. Le relie fut enfuite
coupé par morceaux , mis en broche 8c. rôti.
avec foin. On les mit fur des tables de cui-
fine , 8:: le maître Paf’teur fe leva pour faire
lui-même les-portions, ’9 car il étoit plein d’en

quité. w Il en fit fept parts, il en offrit une
aux Nymphes , une autre a Mercure fils de
Maïa, en accompagnant (on offrande de prie-
res. Ses trois Bergers 8c lui eurent aufli chan

cun

runique, a: à la eampapne on firit des coutumes anciennes:
qu’on ne prati ne ni aville ni a l’Arme’e. Eumee allie
une par: aux ymphes , parce que ce lent les Nymphes qui
prefidanr aux bois, aux fontaines 8c aux rivieres a rendent
es campagnes fecondes a: nourrill’enr les troupeaux. Et il

en ofie une autre a Mercure , parce que c’efl un des Dieux
des Bergers, qu’il préfide aux troupeaux; ô: qu’il les fait
profperer à: croître. C’efl urquoi on mettait ordinaire-
ment un bellier au pied de es statuës , quelquefois même
on le reprefentoit portant un bellier in: tes épaula ou fous
on bras. On ut voir ma Remar ne fur la fin du 31V. Liv.

de l’lliade. orn. Il. pa . 34°. u telle cette coutume de
donner une part aux ymphes me rappelle celle qu’qn
pratique aujourd’hui dans le partage qu on fait du. me
rem des Rois. ’elt ainli que des’ceremonies Religieu-
tes ont firment uccedé aides cercmoniea profanes , de
que Pelprlt de verite .3. purifie 8c fanâifié ce que l’eln

rit. de menibngc avoit introduit fous un filaments du
import.

N 5a
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,93 L’ 0 n f a s 2’ a l
cun leur part, 6* &Ulyflè fut régalé de la partie
la plus honorable , qui étoit le dos de la viétime.
Ulyffe ravi de cette difiinâion , en témoigne fa
reconnoiflànce en cesitermes g

,, Eumée, nargue le.grand Jupiter vous aimer
5. autant que Je vous arme pour le bon accueil
,, âne vous me farce, en infirmant avec tant
,. ’honneur, malgre l’état mzferable où je me

,, trouve. À rEumée lui répondit, ,, a Étranger, que j’ha-
’,, nore comme je dois, faites bonne chere des
,, mets que je puisvous offrir; Dieu nous donne
,, unechofeôcnous en refufe une autre, mêlant
,, notre’vie de biens 8c de maux comme il lui
,, plait, carilcfitout-puiflàm. E

n

a! E: U] c 1 défie La alühpln: honorable ,
lui: le du dia-fange] C’efi ginfi ne dans le V1]. à:
de "lied: A’ amemnon fertà Ain: e dos de la viable.-
On yeut voir à les Remarques. Tom. Il. pag. :2. j’ajou-
terai feulement que cette coutume, de donner la portion la
plus honorable à ceux qu’on vouloit difliuguel’; exonde mè-

ne parmi les Hebreux. Samuel voulant faire honneur a
«au , u’il alloit fader pour Roi , lui fit ferma l’apaule
amine e la vi&ime , qui étoit regardeec’omme la plus
honorable, parce que Dieu l’avoir donnée a Aaron. I Leva-
m’: maman: mm àpnfiu’rmn Sdùl. " Le culfinler leva
î lîé ï]: caties: de la viâime ô; la fenil devant Saiil. I.

OIS .
6 a. Étranger, que j’bnmwe comme je doit. faire: bonne de" du

mon": jepni: "tu qfi’rir] Eumée s’çxcufe d’abord de la peli-
te chue qu’ilfiità fou hôte , 8c enmême temps il le confole
fit foninfortune, cule failâmfonvenir que Dieu mêle no-
se vie de biens 8: de maux , 8c qu’il faut recevoinonr ce qui

mufliers: de filmain. l63 Un effluva, qu’Eme’e mît athettfd: quelque: Marchand:
Tapbiem] L’Xfle de Taphos au deifus d’lthaque vis-avis de
l’Acatnanie. Homere nous a’dit dans le 1. Livre qu’elle
obéifl’oit a un Roi nommé Memës, 8: ue les habitat]: ne
s’appliquaient qu’à la marine , a: dans erLivre fuivant il
la amen: mima. la Corfaim. Carex: ce temps-là le Inè-

.4 » 1 un



                                                                     

n’Houa,ne.LiomX1V. 39,
r En finifl’mt ces mots, iljette au feu les
prémices de à portion , 8c prenant la coupe

eine de vin, après en avoir fait les libations;
Il laepréfente à Ulyllè fans fe lever de fa pla-
ce. 6’ Un efclave , qu’Eumée avoit achetté
de quelques marchant Ta biens depuis le dé-
part de on maître, 8c qui! avoit achetai de
on argent fans le recours de Penelope ni du

l bon vieillard Laërœ, ferrât le pain. Quand ils
eurent mangé 8c bû, 8c qu’ils furent ramifiez,
l’efclave deflervit, 8c peu de te après ils
ancrent fe coucher. h La nuit très-froi-
de 8c très-obfcure. Jupiter veda un dél
d’eaux , 8c le Zephyre , toujours çhargéuâ:

plust a fit entendre les faufiles 0:16le.

’ lyf-rie: dePîrare n’était pas infatue . comme il l’en aljmrd’hui.
C’en: même ce métier-la qui leur avoitdonne’ ce nom , car.
comme Boche" nous l’apprend , du mot rash. que les Phe’«
niciem rifloient pour barapb , 6: qui fignifie une", ravir,
cette 10e avoit été appelle! Tapbor , c’efi-a-dile, tu: des r
lev-tenu, a; les peuples apbienr, cella-dire, voleur, uvif- -

- en: ’64. La midi: nil-frairie à "immun , m la Les: appri-
choit-du (en)?! de la unjnflian] C’en ainfi que . felonlesancicm

’Ctmqnes, ilfiutexpliquer ce vers.

ME f 2p 3115196 unir 0mm».

"comme: lignifie ne and: affin?! , ce que la Lune e’fi
près de la eonionâion; car e e’o arrcit mefure qu’en:
l’en approche: iu n’a ce qu’étant conyointe , elle iblt
rieremenr a; rot entent oblèurcie. Homere nous a de a
avertis qn’UlyiTe devoit arriver a Ithaque à la fin du mon;
le derme: jour du mols , lorf ne la Lune a entierement
perdu la lumiere. lei il nous ait fimvenir que nous voilà
près de ce jour-là; que la Lune efflux la fin de baderne!
quartier, a; qu’elle va être bien-tôt en conjonâion. Nous al-

-lous voir l’ufage qu’Ulyfi’e vafaire de cette nuit oblcureôr froi-
de. Il n’ arien de mieux imaginé quel’hiitoixe qu’il" fai-

re 8: qu” tourneur apologue. «
,N6



                                                                     

300 L’OnvssE’E
Ulylle adrellant la parole à ces Bergers
"7 pour piquer Eumée , 8: pour voir s’il ne
lui donneroit point , ou s’il ne lui feroit pas i
donner quelque bon habit quipût le défendre
du froid, car il avoit grand foin de lui: ” Eu-
,, mée, dit-il, 8c vous Bergers, écoutez-moi,
l, je vous prie, 8c permettez que je me vante
,, un peu devant vous, le vin fera mon excu-
,, le , il a la vertu de rendre les hommes
,, fous; il fait chanter, rire 8c danfer le plus
,, lège, 8C tire des cœurs des fecrets qu’on fe-
,, roit louvent beaucoup mieux de cacher. Je
,, vais vous dire aulli des folies, 8c pull ne la
n parole el’c lâchée je continuerai. Ali. plût
,, aux Dieux que j’eul’fe encore la vi ueur 8c
u la force que j’avois quand nous reliâmes
,3 une embufcade aux Troyens fous les rem-
,, Vrie Troie! Ulylle. 8e Menelas étoient
,, gîhefs de cette entreprifc, 8c ils me firent
a, l’honneur de me choilir pour partager avec
,, eux ce commandement. Quand nous fu-
,, mes près des murailles , nous nous cacha-
,» mes fous nos armes dans des brofiailles 8:
a, des roleaux d’un marais qui en étoit pro-
,, cbe. La nuit il le leva tout à coup un
., ventfifroid qu’il glaçoit-5 sa il tomba beau-
» coup de neige qui le geloit en tombant,.,m
aa- un moment nos boucliers furent berniez; de
,, glace. Les autres avoient de bonnes hindi-p

a: 111155

se P0117 pigner Eum’e] c’en ce que lignifie ici ce mot
22,171,601: [un piquer , 6c comme nous dirions pour que!

mie.
a; N; "afin point que la nuit dit lm fi froide] llfautlî:

4 avenir ne dgns ces pais-la , apte: des journées fort
chaudes, A: fument tout à coup des nuits très-froides a; des

4 . nage; mon: centre l’ordre des larrons; un ce qui

V I y J,



                                                                     

a,
i a:

,2

h
,3
in

rn’H o MI E a a. Livre XIV. 30:.
ques 8c de bons manteaux , 8c dormoient
tranquillement les épaules couvertes de leurs
boucliers. Mais moi, j’avois eu l’impruden-,
ce de lainer dans ma tente mon manteau,
fi ne penfant point que la nuit dût être fi
froide, 8c j’avois marché avec ma feule tuni-

,, que ceinte 8c mes armes. Vers la troifième
,3 veille de la nuit, lorlque les Altres commen-
,, cerent à pencher vers leur coucher, je pouffai
a du coude Ullee qui étoit couché près de moi,
,, il le réveilla promptement,8c je
3)

,3

ui dis: Ge-
nereux Ulyl’l’e , vous pouvez compter que je.
ne ferai pas long-temps en vie , je fuis penetré

,, de froi , car je n ai’point de manteau, un
,, Dieu ennemi m’a induit a venir ici en tuni-
,, ue i &voilà un temps auquel il m’ell; impol-
,, ible de refilter.

’ ,, Dans le moment Ullee trouva le moyen
,, de me fecourir 5 comme il étoit homme de
,, grande relTource 8c aulïi bon pour le conleil
,, que pour les combats , voici ce qui lui vint
à)" ans l’efprit : il s’approcha de mon oreilleôc

,, me dit tout bas z tallez-vous , de peur que
3° quelqu’un des Grecs ne vous entende , 8::
,, en même temps la tête appuyée fur fon cou-
ude, ilhaullàunpeulavoixëcdit:Mes
,, amis , écoutez. ce que j’ai à vousdire, pen-

J)
3’

dant mon fommeil un Songe s’el’c apparu à
moi de la part des Dieux. f7 Nous vpglà

A i En l’t
VUlle’e d’unir laill’e’ En manteau dans fi tente. Il tramoit

"l
1°.

s été li imprudent li on camé en hiver, ou que la fait
n eût été-avancee. I
67 Nm mil) fait flinguez de un Verjus», à nous femme:
petit ambre Il rappofte a l’es compagnons le feus de ce

que le Songe ui avouât: . lins rainurer à faire parler

Songe. V . . .N Z



                                                                     

au L’Onvssn’x
,, fort éloignez de nos VailTeaux, 8: nous loin:
,, mes en petit nombre, que quelqu’un aille donc
,, promptement prier Agamemnon de nous enf

I ,, voyer un renfort.
,, A ces mots Thoas , fils d’Andremon,fe l

5, leva , 8c fans attendre un autre ordre , il
,, jette à terre [on manteau de pourpre 8: (à
,, met à courir. Je pris ce manteau. 8c m’é-
,, tant rCChaufFé , je dormis tranquillement
,, jufqu’au point du jour. Plût aux Dieu:
,, donc que j’eulle aujourd’hui la même jeu-
,, nelle 8c la même "ueur, 8c que quel-
,-, qu’un des Bergers qui ont ici, me donnât

’ a) un68 Et par multi! à a "me pour un boume le bien. mais
ilt me me’pvijent d une de tu vieux baillent] Hamac tu.
ferme beaucou de fetas en peu de paroles. Mental-es
doivent porter l’ecourir les gens de bien, l’amitié; car on
doit aimer les vertueux; a: le rel’peâ dû a la vertu. car la»
vertu cil refpefiable. Mais les hommes lônt’faits de man
niere, ue la vertu cil prefque toujours meprifee ,quand en:
n’ell a blée que de haillons.

69 Voir nous faites-Id fur un fui" «minable un apgbgae "à.
fanaient] La piail’ante bevûë d’un Interprète qui a pris ici
«in: pour lamgu. aira; eli une fable, un apologue. lorr-
qu’on appli ne a un fiait grel’ent un fujet fetnr,ou une hi-
mire un Et cette ne d’apologue difere des fables
à des npolo es annuaires , en ce qu’après le reeir on
n’ajoute pas ’ordinaixe If pliention. parce qu’on veut que
Celui qui l’entend la falle ui-même. Ainli c’ell contre le!
regles de Cette forte d’apologue qu’Ulyll’e, à la"lin de lbs
mit, a ajoute l’application , en cillant, Phi; ÇQÇPËÇX la":
qu’aujourd’hui quelqu un de: Bergers qui finir ici me donnait si
la: manteau , ée. Il devoit laill’er faire cette application aux
Bergers. Mais comme il le défioit de leur netration , il
a mieux aimé aller au» plus lût 8: leur expliquc ce qu’ih
n’auraient peut-être pas entendu.

7o Mai: demainnie’s le matin vous reprendrez nrdnxhdà
, 147 nous n’avoir: pas ici PIIfWI matent: ni plnfieufl

(uniques il: rechange] si les Bergers n’avoient eu que l’habit
I fils portoient i cela n’aurait pas ére film de la: prudence

’Euthée . 6c 5’11: en avoient eu plulieutsa cela mit M

’ A e 100ey
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3, un bon manteau æ 8: &Ipar ref-
,, peét pour un homme de bien . mais ils me
,, méprifent à caufe de ces vieux haillons. i

,, Bon homme . lui répondit Eumée;
;, °’ vous nous faites-là fur un fujet veritable
g un apol e très-ingenieux , vous avez très-
,, bien par ’ 8c votre difcours ne fera pas inu-
,, tile , vous ne manquerez ni de manteau
, r vous couvrir cette nuit , ni d’aucune
,, des choies dont on doit faire part à un étran-
,, ger u’on a reçu dans fa maifon , 8c qui
,, a b oin de fecours. 7° Mais demain dès le
,, matin 7j vous reprendrez vos vieux hail-

22 10115:

contraire a la fige œconomie de ce fidelle ferviteur. Il
falloit donc qu’ils enflent quelque habit de rechange a;
au’ils n’en enflent qu’un , a: «il ce qu’Homere fait ici.

umee luivmême n’a que deux manteaux , dont il prête
l’un à Ulyife pour cetre nuit-là , a: il prend l’autre pour
fouir. E: Eumée il: fer: de cette raifon pour dire a Ulyile
que le lendemain dès le marin il faudroit qu’il reprît in
haillons , car il ne peut pas lui donner ni lui prêter pou!
longtemps un habit dont (es Bergers ou lui peuvent avoir
aflaire à route heure .8: en même temps il lui faitenrendre
par-1a . que fan apologue fera accompli de point en point.
a deviendra une hifloire verirable. Car comme fous lis
remparrs de Troye il n’eut le manteau de Thoas que pour
cette nuit-là leulcmcm , 8c que le marin au retour de ce!
Officier il fut obligé de le rendresde même ici il n’aura ce
manrcau que pour cette nuit , à: il re rendra les haillons
des le matin, ainfi l’évenement rendra on apolo ue entie«
rement jufle. Cela cit bien imaginé , pourfmre qu’U-
par: pareille avec (on équipage de gueux, car il faut nécefl
airement qu’il foi: vît en cet état a lthaquen

7; Voir: vepvendnz w: vieux bailleur] Rien n’approche
de la beauté à: de la richeffe de la Langue Gre ne, en un
feu! mot elle exprime des choies qu’on ne auroit faire
entendre que par de longs difçours. Le mot Maigrir,
dont Homere f: fer! in , eupnme en même tennis a; la,

i nature des haillons 8c l’embarras de celui qui les porte , a;
qui en obligé de les changer 8c de les remuer. pour
couvrir une parue qui fe découvre à mefure qu’il en cou-

VIG V



                                                                     

-l a." "a..." "mame," q
r,-

lgoiç. L’Onvssn’z
,, ions 5 car nous n’avons pas ici 7* plufieurs
,, manteaux ni plufieurs tuniques de rechange,
,,. chacun de nos Bergers n’en a qu’un. 73 Œand
"notre jeune Prince, le fils d’UlyiÏe , fera de
,, retour , il vous donnera des tuniques , des
., manteaux 8c toutes fortes de bons habits, &
,, il vousrenvoyera par tout où vous voudrez

,, Cf. .En finilïànt ces 111on il le leva, appro-
cha du feu le lit d’Ullec 8C y étendit des
peaux de brebis 8c de chevres, 8c UlylÏe s’é-
tant couché , il le c0uvrit d’un manteau très-
ample 8c, très-épais u’il" avoit de rechange
pour le garantir du froid pendant l’hiver 1le

. p usne une autre. ou même pour les cacher ,pour ne faire pa-
raître que ce qu’ils ont de moins aEreux . 8: ne les mon:
rrer que du meilleur Côté . à c’efi ainfi que l’a explique

i HeÛchius. Jrovraiîim Oiol’ finie-u: 0:7; para: . and m’rrvi- -
. En; , ci pâli 77090:1 lmxpâæ’lowl raillait". Le me: homuIEirh

dit-il , lignifie vous "muerez, un: agiterez. avr: la main: , car
la gueux râthrmdc radier leur: bailleur. Le même Hefitchius

’ dit qu’Homere s’efl fervi deux fois de ce mot i à: il a
’ ’ nifon. Ce Poète l’a employé dans le 1V. Liv. de l’Iliade

» * vers 4.72.
v a . . . . acini; J” Mp’ îlrornŒm

Mais il eil ici dans un feus fi ire pour dire "7141757 , «in;
72. Plrgficarr manteau: ni plaignît "Miguel de ":124an ’Ean-

polfloerrê’vrç cil ici la même choie que ce que l’Ecriture
filme appelle immunitaire; and; , du manteaux. du rober
à rerhmge , diable: . dont on peut changer , a; dont on
prend l’une en quittant l’autre, "armoria vzjlimnu, m1!"
matarorin. 1v. Rois v. 2:.

-- 73 94:04 nom jeune Prince, le fil: d’Ul] e, [bade retour.
il vos: dIMC du "mi au , des marinant] Le Leüeur inf-
aruir prend grand plai it a ces fortes de promelTes, ui font
amant d’ondes ne celui qui les prononce n’enren oint.

.I p74, Moi: Erin l ne jugal par lm: de l’Inêfn à unir
L lm! fifi; impunis] norme enferme fion bien ici Que au: v’

4 ’ A l ’ 9

ç.

*..æê?*:
en
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plus rude. Les jeunes Bergers fe coucherenc
près de lui , 7* mais Eumée ne jugea pas à
propos de s’arrêter-là à dormir loin de les
troupeaux , il le prépara pour aller dehors.
UalÂile étoit ravi de voir les foins que ce bon
P eur tenoit de fon bien pendant fou ab«
fence. remierement il mit fur [es épaules
ion baudrier d’où pendoit une large Épée 5 il
mit enflure un bo’n manteau qui pouvoit le
défendre contre la rigueur du temps, 7ï il prit
aufli une grande peau de chevre, 8c arma (on
bras d’un longl javelot pour s’en fervir con-
tre les chiens 7 8c contre les voleurs. , 77 En
cet équipage il fortit pour aller dormir fous

o

qui en: air-demis des autres , doivent avoir plus de loin
que les autres. Eumée , qui cil Intendant, fort a la cam-
gâgne pendant que les Pafleurs, qui fonte ions lui , dorment

couvert à la maiibn. Plus la nuit eit obfcure a lus il le
d’0]! obligé de lbrtir pour veiller à la garde de es trou-
peaux.

77 Il prit «fi? un: grand: pua de thme] Cette peau étoit
[deux fins g en marchant elle fervoit a le couvrit 8: à le

dçfcndre de la pluye 8c de la neige, a; quand il étoit arrê-
le: elle lui fervoit de lit a: lempêchoit d’être incommodé
de l’humidité de la terre. " ’ - i

76 Et un": la: voleunI Car les voleurs font plus a crain-
dre pendant les nuits obfcures , parce qu’elles leur ion: tres-
faiblîmes, à qu’ils veulent en profiter.

77 En tu Équipage il finir" par aller dormir fin: inique
"du à l’abri du [Enfiler du ’Borfe p73; de fi: "au": Ca:
nouure nous a fait entendre qIIEumée lainoit la nuit en
pleine campagne les mâles de les troupeaux. Au telle .
voici une nouvelle bévûë très-ridicule , ou l’envie de criti-

uer a précipité l’Auteur du Parallele. Le divin porcher ,
it-il s fi: fiupn le divin 00117: i à le mir rancher mon les

papaux en: leur: flamber. Homere n’a jamais dit cela.
C’efi le bon Eumée ui va coucher près de fcs cochons qui
étoient dehors,mais il fait coucher Ulyflë dans fa mailbn,
puifqu’Hpmere dit qu’il approcbrr fin lit du, feu. Quile pitié
de n’avait pas même lit bien lue les endroits qu’il vouloit

ION-

quel”. -
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uelque roche à l’abri des foufiies du Borée près

de les troupeaux. v ’-
aournet en ridicule ! Mais. dira-bon i comment cela ù

eut-il Bite qu’on attribuë a un Poète ce qu’il n’a a! dit!
e ne un pas obligée de découvrir comment cela e fait .

il fui-lit ne cela s’eil: fait. Voici pourtant la methode de
ces tan s Critiques. Gomme il: ne lifent point l’Original,
qu’i n’entendent point, ils parcourent la Traduûtion Lati-
ne,qu’ils ne lifent pas même entiere. Celui-ci ayant trouvé

a la fin de ce iuv. Liv. i
h Puma? nm in lori-l’un: un: [un

dsi!ungfleàiuriien . il a attribué à Voir: ce que le rom



                                                                     

Pag. 307

DODYSSÉE
DHOMERE

LIVRE’XV,

ARGUMENT.
MInerw apparoir à Telerugue pendant la me]: ,’

pour l’exhorter à r’err retourner à Itbnque.

Ce je": Prince, après avoir ri: «mg! de Mme.
la: à en avoir repu de grandi prof": , part de
Landau"! fur un char avec le fil: de Neflor à
w coucher à Pberer. Le lendemain il arrive à
5,101, mais, il n’entre in: dan: la Ville a de P9"

être retm par Ne or ,. à il s’embarque. g Il
gai: dam-jar: Vdi me in; Devin d’Argor appellc’

coelyrnàre , ab ig! de quitterfn pair pour un
meurtre. Cependant Uljflè à Eumée s’entretien-
mt , 6’ Envie? raconte comment de: Corfiiire:
Planifier: l’ayant enletve’ de l’IjIe de Syrie, le ven-

dirent à La’e’rte. Le Varflèn de filmique ar-
rive pendant ce temps-là aux côte: IItbague. ’ Le
Prince renom à 141’111: le Voilà": qui l’avait

t! a à il 1m à ied à la mai ou d’Elme’e dans
il cornoit la fideh’r

2 INERVE,quivcnoitde quitterUlf-
le fur le rivage d’1thaque,fe rend à a-

ce?

x Minerve,qulvmoit dag-l’un me. [à r. fivtgcd’ltlgtqng
C’e

- *’-,w
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cedemone pour faire fouvenir Telemaque de s’en si
retourner, 8c pour le prelTer de rtir. a Elle .
trouva ce jeune Prince 8c le ls de Nef’cor
couchez fous un portique dans le Palais de Me’-’
nelas. Le fils de Nefior étoit plongé dans un
doux fomméil , mais Telemaque n’avoir pas fer-
mêles paupieres , car les inquietudes 8: les chagrins
que lui caufoient les nouvelles incertaines qu’il avoit
de fon pere le tenoient louvent éveillé. La Déeflè
s’approchant de (on lit , lui parla en ces termes z

,, Telemaque , 3 il nefl: pas honnête que
:2 vous demeuriez plus long-rem s éloigné de
a vos Etats , 8C que vous lai lez ainfi tout
a» votre bien en proie à des gens pleins d’inTo- l
a, lence 8c qui acheveront (161e confirmer ,
n ou qui le partageront entre. eux pendant
a que v0us, faites un lvoyage fort inutile. Le: -

33m
C’en ce qu’on vient de lire dans le Livre prëçedenç, qui ne
contient que le relie de ce jour-là à; la nuit qui le fait.
Minerve nitra Ulyfle airez tard , car le pas étoit de):

avancé , a: , xëu’UlyIÎe faiibit ce bel a ologue à Eumee a: a fes Bergers.
ette remarque en: née: aire pour faire entrer dans la luit:

à; dans l’œcanornie du Poème. * -
z Elle nous a je": Prince ù- ]: fil; de Ntflor touchez

[aux un panique] Homere a quiné Telema ne dans le Palais
de Menelas à la fin du 1V. Liv. Ce Prince a donc e’te’ à
Laccdemone de uis ce temps-là, cfefi-îi-dire , de ais que
Mercure cit al] porter l’ordre à Calypfo de lai et nui:
Ulyflë. Il y a encore été les quatre jours qu’Uly e fut
avec Caly Io depuis llarrivée de Mercûre ,A les vingt jours
qu’il emp oye à arriver de l’lfle d’Ogygle à celle des Pha-
uens, a: le temps qu’il fut-là à camer res avanturcs, à: à
attendre le Vaifleau qu’on lui avoit promis. ’ .

3 Il 7h]! pas honnête que vous demeuriez plus lug- rempr flai-
ge’ de «au Etna] En effet ce mon: avoit été allez Ion ,

préfcntemcnt qu’il n’y a plus aucune nouvelle à men in

. a" -

elle fe rendit à Lacedemone la nuit même-



                                                                     

fig ce If-
D’HOMERE. go,

;, vez-vous,ôc fans perdre un moment,preflëz
,, le vaillant Menelas de vous renvoyer, li vous
,, voulez trouver encore votre mere dans les
,, mêmes lèntimens où vousl’avezlaillëe. ’* Déja

,, (on pere même ’ 8c fes fieres 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
,,: 8c offre une plus grolle dot. Prenez donc
,, bien garde qu’elle ne faire fortir de votre l
,, maifon la plus grande partie de votre bien.
,, Vous connoilïez l’humeur des femmes;7 elles
,, font tout pour l’avantage d’un fecond mari,
,, 8c oublient très-promptement le premier,8c
,, ruinent les enfans qu’elles ont eus. (brand
,, vous fêtez. de retour chez vous, vous
,, confierez toutes choies aux foins de la
,, plus fidelle domeitique que vous ayez,

a) luG’

d’Ullee , Foi efi déia arrivé à Ithaque. il faut que Tele-

maque peu e à revenir. p ,4. Dz]. fin par: même à fi;freru] Il en tres-vraifembla-
ble qullcarius , e de Penelope, las de voir ces Pourrai-
vans confirmer on bien . la prenoit de le déterminer. a
d’epoufer le plus riche de ces Primes.

ç Etfnlfinet] Car on suffire qn’Icarius eut de la fem-
rne Peribee cinq fils, Thon, Damafi ,Imenfimus,Ale-
tes 8c Perilaiis . 8c une feule fille, CR Pe e.

6 E: offre me plus gnfli du] ’oi .a airez par é de ces
à: coutume, a: de la dot que en marrez donnoient à leur!
me;7 Ellerfom tout pour l’avantage. d’un fécond mai à oublient

"5,1"," "mm; 1, "au?" à. nuent le: enfin: qu’elle: en un
a; EK-il’poflible que les femmes du temps d’Homere
re emblaflënt fi fort à uelques unes que nous voyons au-
liourdlliui î Mais je vo in qu’HOmere nous. Ch dinfi de
En temps les hommes remariez le fiauvenorcnt beaucoü v
de leur remiere femme, ô: 3’11: étalent plus fait: envers

leur: «(En du premier lu. .
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3m. L’Onvssa’a
,, 8 jufqu’à Ce ne les Dieux vous ayant
3, donné une emme prudente 8c habile qui

paille gouverner votre maifon. J’ai encore
un avis à vous donner, gravez-le bien dans
votre efprit: 9 les plus déterminez des Pour-

,, fuivans vous ont dreffé une embufcade fur
,, votre chemin entre l’lfle d’lthaque 8c l’Ifle
,, de Samos , refolus de vous tper à votre paf-
» Page 5 mais j’efpere qu’avant qu’ils avent exe-

D)

D)

3)

5

,, ces perfides defcendra dans la (ombre de-
,, meure de PlutOn. Eloignez votre Vaill’eau
,, de ces endroits qui vous feroient funefies ,
,, ne voguez que la nuit. Celui des Dieux
,, qui vous garde 8c qui veille a verre 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 Vaifl’eau avec tout
,, l’équipage , ô: fans vous arrêter à qui que

v

a) ce

8 u hl ce le: Dieux vous qui: dormi une femme a-
dGllîtgàtrqIZIÜÏl’! "(JE gouverner votre mai on] Rouler: ait
donc (inde qu’une femme radent: 8c ’le cl! un pre-
fent digamma: que c’efi la emme prudente à: habile qui
fait les mamans Le; fiole qui les détruit. Sapin" malin
gdjfimt dnmam, SW,ærov 11v. r. Et l’Aureu:
de l’Ecclefiaitique , après avoir dit tu; le mari d’une femme

adent: cil heureux , que les Minces de fa vie font dou-
les , ajoure, Pars buna. huilier buna, in pane timentz’um Duo.

dabimr vira fra fixai: ejm. xxvr.lt. a. Notre fiecle en con-
noir pluficus que Dieu a donnees à ceux dont il a voulu

récompenfèr la vertu- s ,Le: ph" déterminez de: l’audition: vous ont rififi? un! en;
’ bifide] comme nous l’avons la à la fin du W. Livre.

to N:.manquz par de renvoyer [ne l’heure d la Ville mm
l’ai un avec tout qum’fdge] Car comme démit un Vaifi’eall

pgu’il avoir emprunté . il étoit iufle qu’il le renvoyât s à;
«railleurs étant chez Eumëe,il n’avait plus. belon: du Vair
leur ni de les compagnons qui l’avaient filin.

curé leur pernicieux delTein , quelqu’un de .
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,, ce foit,allez trouver l’Intendant de vos trou.
,, peaux , votre cher Eumée, qui cit toujours le
,, phis fidelle 8c le plus aïeétionné de tous vos
,, ferviteurs. Après avoir palle la nuit chez lui,
,, " vous l’envoyerez au alais porter en (un.
,, gence à la’fage Penelope la bonne nouvelle
,, ne vous êtes de retour de Pylos 8c. en par-

,, gante famé. ’ pEn finilTant ces mots la Déeffe s’éleva dans les
airs 8c s’en retourna dans l’Olympe. Elle n’eut

lûtôt difparu, que Telemaq’pe pouffant le
Édit- Neflor , l’éveille 8C lui l
,, firate ,levezrvous , je vous prie ,allez prompte-
,, ment atteler votre char , afin que nous nous
,, mettions en chemin. -.Pififtrate lui répondit , ,, Mon cher Tele-
3, maque , quelque impatience que nous ayons
,, de partir , ’3 nous ne (aurions nous mettre
n en chemin pendant une nuit il obfcure ,
n l’Aurore va bien-tôt fe montrer. Attendez-

! ,, donc,n Vous Perruque: au Palais par!" en diligent: d la fige
Penelope la bonne nouvelle] Minerve ne manque à tien. (belle
auroit été la douleur de Penelope , fi elle avoit ouï dire
que le Vaillèau étoit revenu fins (on fils l Tout ce que
l’équipage lui auroit dit pour la raflâtes auroit été inutile.

ra. Plfiflmte, levez-voir: , je vous prie , à allez promptement
atteler votre char] Tour ce que j’ai dit fi fauvent de la fitn-

icîté des mœurs de ces temps berniques , doigempèchet i
a mon avis. u’on ne (bit fiai-pris de volt qu’un ,cnne Prin.
ce comme Pi nitrate aille lui-même atteler fbn char , 6:
que Tehmnqié’ ô: lui voyagent En! gardes a fana va-
lem.

13 Non: ne fanion: un: mm: enthcmiç pendant me mie fi
.Lfiun] C’en la même nuit dont il a du dam le Liv. pré-
ecdcnt, La nuit fa: trin-final: (2- "emmure, îupz’m 7mm;
m, 1.4.3, à le 21’471" majeur: :1!qu je page, ,fig un».
du je: par)!" auge-x. C’en la menin nuit où U1 (12-. fi: ce
bel apologue , pour avoit de quoi fa couvrit R prends

du froid. I . . .

t: ,1];

5*
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,, donc , 8c donnez le temps au genereux Me-
a) nclas de faire porter dans votre char les pre-
), (eus qu’il vous deltine,&: de vous faire toutes
a, fortes d’honnêtctcz 8c de careffes en vous di-
s, faut adieu. Les étrangers confervent toujours
a, un agréable fouvenir des hôtes qui les ont
,, reçus [chez eux ,quand ils leur ont donné tou-
,, tes les marques d’amitié que l’hofpitalité de-

,, mande. ’
il parla ainfi, 8C peu de temps après l’Aurore,

fur un char tout éclatant d’or, vint annoncer le
jour. Menelas , quittant la couche de la belle
Helene , arrive’près de ces Princes. Dès que
le fils d’Ulyl’l’e l’appcrçut, il met promptement

une tunique d’une grande beauté, jette fur (es
épaules un grand manteau très-magnifique 8c va
au devant de Menelas; il le reçoit à la porte,
8c après les premieres civilitez , il lui dit :
,, Fils d’Agrée , ne Jupiter fait regner avec

tant de gloire tu fes Peuples , permet-
,, rez que je parte pour m’en retourner chez
,, moi g des affaires prenantes demandent ma

,, préfence. -,, Telemaque , répondit Menelas , je ne
,, vous retiendrai pas plus long-temps chu
,, moi , malgré vous , dans l’impatience que
,, vous avez de vous en retourner. "’ Et ’
,, ne faurois approuver ces hôtes exceflififë

r4. Et je ne [mais approuver (et Mm exceflifi è- la!" l’em-
pefliment é- den: l’indrfercnee qu’il: (intriguent à tu: qu’il:
ont ne" chez aux] Il y a dans le Grec: je ne fanoit j’enf-
frit en bâte: qui aiment "raffinement ai haï en: de "du;
cette: qu’ils on: repu: de" en. Mais il airé e voir qu’en
ce: endroit Homere a mis amiti! pour empveflèment, à: haine

Dur Jeudi. "une. Comme quelqueûiis dans l’Eciiture filme
e Mot de hdufe prend en ce Le précepte que
macla: doue K4 pour reglet le milieu quai faut tenté:

31

7)

à
ile
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ç; dans l’empreflëment 8: dans l’indiEerence
,, qu’ils témoignent à ceux qu’ils ont reçus
,, chez eux. ” Il cit mieux de garder en
,, tout de juf’ces bornes , 8c je trouve qu’il y
,, a la même impolitefl’e à congedier ceux qui ’
,, defirent de refier , qu’à faire des violences
,, fur retenir ceux qui veulent partir. Il

ut aimer 8c bien traiter ceux qui veulent
,, demeurer avec nous , 8c laitier la liberté à

v,, ceux qui veulent nous quitter. Mais atten-
,, dez au moins que j’aie fait porter dans vo-
,, ne char les prefens u’on doit faire à fes
,, hôtes , 8c que j’aie e plaifir que vous les
,, voyiez de vos yeux. Cependant je vais or-
,, donner aux femmes de mon palais de vous
,, reparler à dîner de ce qui fe trouvera dans

a maifon. On ne doit pas fe mettre en
,, chemin fans ’avoir mangé 5 la politeflè 8:
,, l’honnêteté de l’hôte ne le peuvent fouffi’ir,

,, 8c le befoin des voyageurs s’y oppofe. rSi
,, vous vouliez , pour vous divertir , vous
,, détourner 8c traverfer la Grece 8c le pais
,, d’Argos , je ferois atteler mon char pour vous
,, accompagner 85 pour vous conduire moi-
,, même dans toutes nos belles Villes ; il n’y
,, en; pas une feule où nous ne fumons très-
,, bien reçus , 85 qui ne vous fît prefent de
5, quelque trepiedv, de quelque cuvette , de

.1 me e... a. 3, quel*avec ceux u’on’ . ’ 1 chez foi , en: admirable i l’emprelfe-
ment excet if cit 1 i mode . 8c l’indifi’erence outrée en:
injurieufe a: delà v te Pour celui à qui on la témoi«

ne, a; impolie à ce in qui a marque. Il faut poindre se

aberré. 0’ 15 Il a]! mien de garder en tout de Jaffa: hmm] C’en; cc
vers d’Homere , comme Enfiarhe l’a fort bien remarqué,

ui a donné lieu au psoverbe que les l’hilofophes on: env
flâné a rës lui p la!" un! u uquid mm". nm de mg.

m l. O q
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,, quelque couple de mulets , ou de quelque

,, coupe d’or. rLe (age Telemaque répondit : ,, Grand Roi,
je fuis obligé de m’en retourner prompte-
ment ; je n’ai laiffé performe chez moi pour

,, prendre foin de mes affaires , 5c j’ai tout
,, 111th de craindre que , pendant que je cours
9, inutilement pour apprendre des nouvelles de
,, mon pere , je ne me fois perdu moi-même
n 8C que je ne me trouve ruiné.

Menelas a ant entendu fes raifons a "5 don-Ï
ne ordre à elene 8c à fes femmes de prépa-
rer le dîner. En même temps arrive le fi-
delle Eteonée fils de Boëthus , qui ne quit-
toit jamais Menelas. Le Roi lui ordonne
d’allumer du feu 6c de faire promptement rô-
tir les viandes. jEt lui cependant defcend
avec Helene 8c fon fils Megapenthes ’7 dans
un cabinet magnifique d’où s’exhaloit un par-
fum délicieux; dans ce cabinet étoit tout ce

qu’il

3’

9)

16 Donne on!" à Hcime à" à fesfimmu depriparcr le dîner
Car ce foin regardoit particulierement les femmes. j’ai v
des gens qui ne pouvoient foufirir que Menelas donne à fil
femme un ordre comme celui-là , mais ils font trop déli-
mts, 8e ils ne fe louvientient pas que les mœurs des temps"
berniques font les mêmes que celles des Patriarches. C’efi
ainfi qu’ "Abraham courant a [a tente , dit à Sara: dépê-
,, chez-vous , paîtriilëz trois raclures de farine, à: *
,, gâteaux ”. Fqflina-vit Abraham in tabernamlum d far V,
lixitque si : dardera , tria fait: jimile tommifie , é- fu fibrine.
ricin: panes. GeneC xvnr. 6.

17 Dam un cabinet magnifique l’os) s’exhalait 1m parfum Il: A
Mieux] C’efl ainfi qu’il a dit d’Hecube dans leVI. Livre
de l’Iliade , Cm: Prime]: dtficnd dans un cabinetpôfnm! de
son!" farter d’odeur: le: plu! esquifs: , et) elle nuoit quantith
meuble: panax. Et fur ces cabinets parfumez. on peut vo’ ,

la Remarque, Tom. I. pag. 2.82. F Ïù f8 Il fend qui: 6511: coupe A du: finir] C’efl ainli que
ra: up qui www. Un; double mye dom lmfi; ’

. a

s



                                                                     

D’H ou E R z. Livre XV. 315
qu’il aimoit de plus précieux 8c de plus rare
en meubles 8c en toutes fortes de vafes les
mieux travaillez. ’3 Il prend une belle coupe
à deux fonds 6c fait prendre à fou fils une
urne d’argent, fic Helene ayant ouvert un de
les coffres , ou étoient les voiles en broderie
qu’elle avoit travaillez de les belles mains ,
elle choifit le plus grand , le plus magnifique
à: celuivqui étoit d’un delTein le plus beau 8c
le plus varié ;. l9 il étoit brillant comme l’Af-
tne du jour , ’65 il (e trouva au defTous de tous
les arsines; Chargez. tous trois de ces pre-
ièns , sils retournent trouver Telemaque , 8:;
Menelas lui dit , en I’abordant z ” Prince, que
,, Jupiter , mari de la refpecïtable Junon , vous
,, ramene dans votre Patrie aufli heureufement
,, que vous le pOuvez. defirer! Mais recevez,
,, je vous prie , ces prefens , qui font ce que
,, j’ai de plus beau têt de plus précieux dans
,, tous mes’mwblesï, 1° c’e une double cous

a:fer: de bafe a l’autre. J’en ai ait une Remarque au I. Liv.

de l’lliade. pag. 52.. I19 Il fait brillant comme 1’11qu du jour , à il]? trouva
a dejfom de tous le: auner] Comme il a dit du tapis, dont
Hecube veut faire prefenr à Minerve dans le Vl. Liv. de l’I-
liade , Tom. I. pag. 2.8 3. fifi trouva prix (un le: «un; il
fait idem»: tonne le Soleil. Ce qu’il y a de pinïpre’eieux et!

’orgijnaire le plus c é . ..& uqmerew cette particu-
arite pour mat uer e foin que ces Princeilès avoient de
lioifir ce qu’nl avoient de plus beau de plus ma ni-

hque dans tous ces voiles , a: pour cela il fanoit les v’ ce:

tous. . .au ce]: me double me :4734an Homere donne ici le
même nom à la muperqle Menelas met entre les mains

de Telernaque . 8e à l’urne ç Megapenthes me: à l’es
icds , est il appelle l’une de autre apurant. Mais il les

swingue fait bien , en appellent enfuit: la premier: dm:-
çênqur, au 40.61! coupe.

0a

l
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a, d’argent , mais dont les bords font de l’or A

fi: lus fin. Elle cit d’un très-beau travail,
a, c’e un ouvrage de Vulcain même. 4l Le
,. Roi des Sidoniens m’en fit prefent quand il
s, me reçut chez lui à mon retour de Troie,
3) ô: je ne fautois en faire un meilleur orage

s, ne de vous le donner. Iln finillant ces mots il lui remet la cou-
pe entre les mains. Megapentlies s’avance,
8c met aux pieds du Prince Fume d’argent.
La belle Helene fe préfente enfuite , n œ-
nant entre (es mains le vorle merveilleux
qu’elle avoit fait elle-même , elle le prefente
à Telemaque , 8c lui dit : ,, Mon cher fils, je
,, vous fais auHi ce préfent , qui vous fera
,, touders fouvenir du travail d elene 5 il
,, vous fervira le jour de vos noces à omet
,, la Princeflè que vous épouferez; juf u’à ce
,, jour ’fi defirable vous le donnerez -
,, der à la Reine votre lmere. Je vous flou-E

haire un heureux voyage. Daignent les

3) , . A,, Dieux vous conduire eux-memes dans vos

,, Etats! AElle lui remet en meme ,temps ce voue

x en.i a! le Roi du filonien: m’en fit prefent guru! il me reçut
:3:er lai A mon retour de Troie]a Mendas nous a dit qu’à
fon retour de Troie il fut porte Cypre. en "amide 6: en

E r te. I33.5. Tenant entre fi: main: le voile merveilles: qu’elle nwitfa’:
elle-même] Car Helen: travailloit admirablement en bra-
derie , comme Homere nous l’a prend dans le lll. Liv. de
l’lliade , Tom. I. pag. r17. on i dit qu’lri: le trouva dans l
fin Palais qui travailloit â m’memeillenx cuvage de bradait;
c’était un grand voile brodipàr defliu é- pnr lefllnu tant brillai:
4’" a 6- 011 iroit emplqu sont l’en de Minerve. Cette Printcflè
y reprefintoit ton: le: page: combat: que le: Troyens é- lu Grue
livraient pour elle , fin: le: yeux même; du bien Men. Il fin:
être bien habile pour assurer un li grand durcira

,,J
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n’Hounnn. LivreXV, 3,7
entre les mains. Tclernaque le reçoit avec
toutes les mangues de joie ôc de reconnoiflàne
ce , 8c le rince Pilil’trate le prenant des
mains de Telemaque , le ferre-dans une caf-
fette , 8; ne peut [e lafier d’admirer la beauté:
de ces refens. Menelas mene enfuite les;
Princes ans la.falle , où ils s’aflèyent fur de: l
beaux fieges 5 une Belle efclave porte fur un-
baflîn d’argent une figuier-ci d’or.pour donner
à laver , 8c dreflÎe une table très-propre 8c très-:
polie ; la maîtreffe de l’officela couvre de ce; l
qu’elle a de plus exquis. EteOnée Coupe les;

v viandes 8c [en les portions , ’3 8: le fils de Me-
nelas fait l’office dléchanfon 8: prefente le vin

dans des coupes; l l A - ï - -; Après que la bonne chere ’85 la diverfité .
des mets eurent chafiè’ la faim , Telemaque
86 le fils de Nefior monterent dansleur char, ’
8: pouffant leursnchevàux 5’ ils tiàverferent la
c0ur  sa forcirent des portiques. Menelas les

,[uivit jufqu’àla porte , vtcnantlà là main. une ,,
coupe d’or pleine de vin , afin qu’ils ne pin-tif:- s
fent qu’a réservoir fait des libations. 2* l1 (e
mit au evant: de leur char , 8c leur prefen-

I tant23 Et le fil: de Menin: fui; l’oflic: d’Echmfin-J .Lesrfils
des plus grands Princes ne dédaignoient pas de faire cette

fonflion. l2.4. Il fa mir au devant de lm du" , à leur prefimam la
taupe , il lm dit] Lorfquc Priam panic our aller rachetiez
le corps de [on fils 8c qu’il fut fur fan c a: , Hecubc s’ap-
procha de lui , tenant dans (à pain une coupe d’or leinc
de vin, afin qu’avant ion départ il in les libations à: ercn-
ai: upirer favorable. Elle le tint a la tête de (es chevaux,
.8: ni dit : Priam . ne panez pas fait: avoir fait vos libation:

..i 7mm", dm. lliad. Liv. XXlV. Tom. 111. p. 339. Merle:
las fait ici la même chofe Excesll’rinces. Les libations qu’on
avoit faires à la fin du repas n’eroncnr pas fuflifames , il à)»
loi: en faire encor: lin le incisent du départ.

3



                                                                     

318 L’Onrssz’n
tant la coupe , il leur dit : ” Jeunes Princes:
,, rendez-vous toujours Jupiter favorable-
» Dites à Nef’tor , qui gouverne fiju.fiar:m.ent
,, (es Peuples , que je prie les Dieux de lui
a. envoyer toutes fortes de profperitez 5 il a
a, toujours eû pour moi une bonté de pere
a, pendant que nous avons coinbattu fous les
3, remparts d’Ilion.

Le rudent Telemaque lui répondit:
,7 Grau Roi , quand nous ferons arrivez à
D, P los nous ne manquerons pas de dire à
,, ei’tor toutes les aurifiez ne vous nous
3, faites pour lui. Plût aux ieuX’qu’étanr
,, de retour à lthaque , je püflè aufli conter à
,, Ulyflè toutes les marques de bonté 8C de
,, generofité que j’ai reçues de vous , 8c lui
,, montrer les beaux prefens dont vous m’avez.

x, honoré! .I Comme il difoit ces mots un Aigle vola à
a droite , tenant dans fes ferres une Oie do-
mefiîique d’une grolïeur prodigieuie , qu’il
avoit enlevée du milieu d’une baffle afin

n
9.5 Le [En Puffin", puna]! alan la parole, dit 3 MmelasÏ

panama ôt fan ami Telemaque étoient trop jeunes pour
entreprendre d’expliquer ce figue. La raiibn à: la bien-
feance vouloient donc qu’ils en mon: l’explication
a Menelas ,w qui ayant plus d’experience , pouvoit mieux
en découvrir le ris.

:6 Mania: fi me: en même nm A pasfirpnfiulëflmt, mil
(a un? Helen: ne lui m dama p4: le trmpr] Pendant que
Menelas penië tintement a; medire pour trouver l’expira-
tion de ce prodige , Helene la trouve tout d’un coupa i non
par la force 8c par la peneuation de (oneiivrir , mais,
comme elle l’afiûre elle même , par une infpirarion fubire.
Par-là Homere enfizigne fort clairement que les lnmieres des
hommes (ont courtes, que d’eux-mêmes ils ne filmaient ex-

liqnet les prodiges , à: que comme ce En: les Dieux qui
à; envoyeur . c’efi suai à eux à en, renier le fens. C’eit
ce que Daniel diton 3.0i Nabucodomfor , Ch. u. 2.7; 218::

v z



                                                                     

n’Houe n E. Livre XV. 3,9
Un nombre infini d’hommes a: de femmes le
fuivoient avec de nds 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 Nef’cor , ” le lige Pififirate;
prenant alors la parole , dit à Menelas,

-,, Grand Prince , je vous prie d’examiner ce
,, prodige , 86 de déclarer fi Dieu l’a envoyé
,, pour vous ou peur nous , car il nous regar-
,, de afiûrément es uns ou les autres.

’*’ Menelas fe met en même temps â
penfer profondément en lui-même comment
il expliqueroit ce figne. Mais la belle Heled
ne ne lui en donna pas le temps i car le
prévenant , elle dit par une fubite infpiration:
à, Princes , écoutez-moi , je vais vous décla-
2, rer l’explication de ce ligne , telle que les
9, Dieux me l’infpirent , 8c l’éVenement la
,, jui’tifiera. ’7 Comme Cet A’ le parti d’une

a montagne où ileIt né ô: ou il alaiflëfes
a) A1.

Le mp0: au le Rai demande malfaçon , ni In Saga i il!
le: Magu, a!" le: Drains. ni les Arafiu’rex ne peu-vent Il 18”"
au Rai . mai: il] a un Roi du": le Ciel, qui nulle le: mjfllîlfa
Br enfuite. infpiré par ce Dieu,.il lui déclare le longe qu’il
avoit oublié à: lui en donne l’explication. h
. a7 Cam: m Ægh parti d’en: montagne] Nous avons de):
vu dans le («and Livre deux Aigles payis de la montagne
lignifier Ulyilè a: Telemaque. On peut voiplà l’explica-
tion de ce prodige. C’efl ici la meme choie. L’fiigle
mi de la montagne ,- Ceft Ulyire qui , après avoir cré
fou -tcmps errant i arrive-à fa mailbn de campagne a: de
n Ë trinque , se cette Oie domeflique qu’il tient dans l’es
ferres , ce font les l’outfuivans. Comme cette Oie ne fait

ue man et dans la baffe-Cour à; efl’ enfin tuée, de même
es Pour uivans , après avoir paire plufieurs années à faire

bonne dicte «une Palais . feront enfin tuez par Outre.

04



                                                                     

320 I L’Onrssn’s
,, Aiglons , a enlevé d’une balle-cour cette Oie
,, domefiique; de même Ullee , après avoir
a, foufièrt beaucoup de maux 8c erré dans lu-
s, lieurs contrées , retournera dans fa maigri.
a, 8: punira les Pourfuivans auiii facilement
a, que cet Aigle a déchiré l’Oie qu’il a enlevée.

a, eut-être même u’à l’heure que je parle;
n Ulyflè cit déja c ez lui , 8c qu’il prend
,, les mefures pour le venger de ces info-v
,3 Cils.

Telema ne , ravi d’entendre cette prophe-
tic , s’écria en s’adreiï’ant à Helene’, ” Ah,

g, que le maître du tonnerre accomplil’fe ainfi
,, votre rédiCtion , w 8c je vous promets que
a dans thaque je vous admirerai mes vœux
,, comme à une DéelTe.

En finifiânt ces mots il pouffa t’es vi ou-
. feux courfiers , qui ayant bien-tôt trave e la

Ville , prirent le ,chemin de Pylos’. Ils mar-
cherent le relie du jour avec beaucou de di-
ligence , 8c après le coucher du Sol ’ , lors-
que les chemins étoient déja couVerts de té-
nèbres , ils arriverent à Pheres dans le Palais
de Dioclès , fils d’Orfiloque , né fur les bords
de l’Alphée , ils paiTerent la nuit chez. lui , 8C
en reçurent tous les bons traitemens qu’exige
l’hofpiralité. ’

Le lendemain , dès que l’Aurore eut fait
Voir (es premiers rayons , ils prirent congé de

Dio-

r ’e vous mm ne au Ma ne ’ en «in cul me:
91:; faim. À si: wifi] défit fi i: malien: s’aeflçomplir.
Telemaque juge que celle, que les Dieux daignent infpirer.
même ’êrre invoquée comme une Déclic.

2.9 Soufre: Il je Martinique à- qu je n’entre point dans la
Ville] Il fem le ne Telema ne péche ici cannela li-
kŒe . de palle: à le: En: et prendre-congé de Ne or.

. .1



                                                                     

D’H o M E R E. Livre X7. 32!
Dioclès , 8c étant montez fur leur char , ils
traverièrent la cour 8c continuerent leur
vo age. Ils arriverent bien-tôt aux portes de
Py os ; alors Telemaque dit au fils de Neitor,
,, Mon cher Pififtrate, voulez-vous m’obliger P
,, promettez-moi que vous m’accorderez la
,, priere ue je vais vous faire. Nous lemmes
, depuis ong-tem unis de pere en fils par
,, les facrez liens e l’hofpitalité 5 nous foui-v
si mes de même âge , 8c le voyage, que nous
,i venons de faire enfemble , va encore ferrer
,, davantage les nœuds de notre amitié g je
,, vous conjure donc de ne pas m’obliger à
,, m’éloigner de mon VailTeau , lamez-moi ici
a, 8C ’9 [ouïrez ue je m’embarque 8c que je
,, n’entre point dans la Ville y de peur que
,, votre pere ne veuille me retenir r me
,, donner de nouvelles marques de on affec-

v

3)
,, tourner 5 vous (avez. que mes aŒires de-
,, mandent que j’arrive promptement à Itha-.

,, ne. ’lfiürate , ne pouvant le refluât , peut?! en.
lui-mémé comment il devoit faire pour lui ac-
corder ce qu’il demandoit. Enfin il trouva
que le plus fûr étoit de le conduire lui-même
fur le rivage 5 il détourne les chevaux 8c prend

le chemin de la Mer. Dans lefait embarquer les pre’fens que Menelas lui

. avoitMais outre quiil donne à cette altier: un prétexte nêsà
obligeant pour ce PINCE a il a des niions très-fortes de ne

as s’arrêter. Premierement l’ordre de Minerve . en («and
’eu le prodige a: l’explication qu’Helene lui a donnée, qui

a ranimé (es elperances, en lui faifant ensilage: qu’Ulyflî:
pouvoit tu: de mon

Or

tion . quelque preflë que je ibis de m’en re-*



                                                                     

323 L’Onrssn’z
avoit faits , l’or , l’argent 8c le voile précieux
que la belle Helene lui avoit donné; alors le
prelïant de partir , il lui dit : ” Mon cher Te-
9, lemaque , montez fans diEerer fur ce Vaif-
,, feau , 8C ordonnez. à vos rameurs de s’éloi-
a, gner promptement de la côte avant que je
,, fois de retour chez mon pere , 8C que je lui
a, aye’ appris votre départ 5 car cormoiflant (on
a humeur comme je la connois , je fuis fût
,, qu’il ne vous bifferoit point embarquer 5
a il viendroit lui-même pour vous retenir,
7, 86 je ne penfe pas que toute votre refilÏanè-
,, ce pût rendre fon voyage vain , car fi vous
a le refuliez. , il fe mettroit véritablement en

colere.
3° En finifiànt ces mots il le quitte , prendJe’

chemin de la Ville, 8C bien-tôt il arrive dans
le Palais de’Neftor.   ’ . lv I Cependant Telemaquers’adreflë à les com-i
pagnons a 8: leur dit : ” Mes amis , préparez

p vos30 En finîjjêmt ce! mon il le quine . 1mm! le chemin de la
Villa . à" bien-tôt il arrive dam le Palais de Neflov] Homerè I
ne sîamufè pas à nous dire ici ce ue Pififlraxc dit à Ne!z
to: pour cxcufcr Telemaque , ni le ePlaifir deNcflor’ , de
ce quem: Prince étoit parti fans le v0". Cela cil étrangœ
à’îbmfizîcnô: il va toujours à ce qui l’appelle. t

2;: tairait Il! Darda . defiendu en droits ligne du celebn W5
W] Tl étoit fou arriere-petiz-fils , 8c voici (a W ’
31e. De Crcrheus nîquir Amythaon qui fiat Roi. 53155..
Cet Amyrhaon eut deux fils, ï L l’a «

Bias (r Melampus: «lui-ci au: dans fils, ’ 1 .
l

à:

Mamius à Antjrîhatc

Polyphide Ô’iclcs

l lèclymslTheoclynëne. Amphiua’u":

1 .Manitou. .à Amphiloque.

la



                                                                     

D’HOMIRE. LivreXVÏ- sur;
’,; vos rames , déployez les voiles , 8c fendons
a, promptement le fcin dehla vrille Mer. ” Il:
obeifient , on prépare tout pour le départ , 85
Telemaque de [on côté offre fur la poupe un
facrifice à Minerve pour implorer (on le:
cours.

Dans ce moment il le prefènœ a lui un
étranger; obligé de quitter Argos peur un
meurtre qu’il avoit commis. 3* C’étoit un
Devin , defcendu en droite ligne du celebret

pus qui demeuroit anciennement dans
la Ville de Pyloe , qui nourrir de fi beaux
troupeaux , où il polïedoit de grandes richef-
lès 8c habitoit un fu rbe Palais 5 mais en-
faîte il avoit été forc [de nitrer fa Patrie 8c
de le retirer dans un autre ïs , 3* pour s’é-
loigner de Nelée [on oncle , qui étoit le plus
fier 8c le plus orieux des mortels , 33 8: qui
lui ayant enleve des biens infinis , les retint
un en entier. Ce pauvre malheureux" allaà

- la3: Pur rompu la Mlle [on oncle] Melampus étoit r15
veu de Nelée par Tyro fille de Salmone’e , qui ayant été
aimée de Neptune , en eut Nele’c avant que d’épaule: Cré-
rhée [me d’Amythaon , ainfi Amythaon à: Nele’e étoient
fieri-s uterins. Au relie j’ai un u éclairci cette billoit:
dans la Traduâion , car Homere a raconte fi brievernenr,
qu’elle ne feroit pas intelligible. Du temps de ce l’arête,
tout le monde étoit inflruir de cette biliaire niai étai: très-
importante , à calife des grandes mailons qu’e le regardoit,
mais aujourd’hui elle cil trop ignorée pour être laifiëe fins
éclaircilfcment. Homme en a dei: dit quelque chofe dans
l’onziéme Livre.

33-3! qui lai ayant MIN! de: bien: infini: , le min: un en
catin] Il lui enleva Tes biens pour l’obliger à aller’cnlever
les bœufs d’lphiclus à Phylacé en Thellalie.

34. Alla a la Villa de Figures]. Ce Phylacus étoit fils de»
belone’e Roi de la Phocide 8c 9ere d’1 hiclus.. Il avoit
donne fun nom à la Ville de Phylace ou regnoit. . -

06



                                                                     

324. L’Onvssz’e
la Ville de PhylaCus pour executer une entre-
prife très-difficile à,laquelle il s’étoit e é.
filais 3’ il fut retenu prilormier dans le ais
e Phylacus , où il fouffiit beaucoup de maux

3* à caufe de la fille de Nelée , 37 8nde la
violente imprelïion que les terribles Furies
avoient faite fur fon efprit. Mais enfin il
évita la mort , 38 8c il fit par (on habileté ce
qu’il n’avoir pû faire par la force ;, il emmena

les bœufs de Phylacus a P los , ô: voyant
que Nelée ne vouloit pas tenir la parole
qu’il lui avoit donnée , il le vainquit dans un

I com-i 3 f Il fut "me prifimu’n du: Io Polar? le Figurer Il fin
gis comme il emmenoit ces bœufs 6: retenu euppri on ,1 lè-

n que l’oracle le lui avoit prédit. On peut vont ce qui en
a été dit dans le x1. Liv.

36 J [llfi de la fille d: Nslft] A mure de Pan qu’il
vouloit faire 6 ufet a ion fiere Bis: .p c’efi pourquoi il
s’étoit char é e cette entreprife fi terrible d’aller enlever

les bœufs Iphiclus. ’37 Et d: la violente impreflian ne le: terrible: Envies avoient
fait: far [on efpri:] Ce paillage e remar uablev Melampus,

tu fervir le refendaient de l’on once Iflelee , à: pour
ire époufer n fille Pero à fon frete Bras , fe clurgea

d’aller enlever en Thefliilie les bœufs cl’Iphrclus 3 8c Il s’en
chargea quoi qu’il lût les maux qui lui en devaient arriver.
Et eefi ce qui-lamer: appelle un deEein fil gué a: les
harles , car il n’y avoit u’un furieux qui put (a c et et
d’une pareille entreprîfe. ais ainfi s’accompliifoieut ce
decrets de àupiter , qui vouloit que ce Melampus allât en-
fiigner a P y acus les remedes necefTaires ur mettre l’on»
fils rphiclus en état d’avoir des enfans. t Dieu (a fert
également de la flagelle a; de la folie des hommes pour
Iexecution de lès deKeins.

si Et il fit par fin babil!!! te qu’il n’avait ph faire pu la
faire] Car ayant promis à Phylacus qu’il lui enfeignetoit
comment l’on fils Iphiclus urroit avoir des «fans , mo-
yennant qu’il lui donnât les œufs qu’il s’éroit chargé d’em-

mener, a; Ph lacus ayant accepté ce parti, Mehmpus don-
un à l iclus es remaries qui eurent tout le fuccès qu’il en
attende , Icar Iphirlus eut un fils qui. fin appelle Podurcez,

hm. fifille", Liv. i. . 7- AA .1
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combat fingulier, 8c le força de lui donner (à
fille pour (on frere Bias , après quoi il fe re-
tira à Ar ’s, où le Defiin vouloit qu’il re-
pnât fur Ë’Peuplec nombreux des Argiens:
l s’y maria, 8c y bâtit un magnifique Palais.

Il eut deux fils, Antiphate 8c Mantius, tous
deux pleins de valeur; d’Antiphate fortit le
magnanime Oïclée , 8c d’O’iclée vint 3’ le

brave Amphiaraiis , t’a qui Jupiter 8c Apol-
lon donnercnt à l’envi es marques de l’af-
fection la lus finguliere. t’ il ne parvint
pas jufqu’a la flanelle , car encore jeune il

39 Le 5mm Amphiamiir] Car il donna de bonne heure
des marques de [on courage, il alla avec Jaibn a l’expcdi-
’tion des Argonautes. ,

4o A qui 714w?" à Apollon domerrnt A l’ami du war-
que: de raflait)" la plu figuline] Ju ne: en le rendant un
très-grand Prince, très confideré a: tr refpeaé; a: Apolo
lon en le rendant un très and Devin. Voilà les premie-
res marques qu’il reçut de ’aEeâion de ces Dieux. Homere
ne les explique pas, il ne fait mention que de la dermere
que nous allons voir.

4! Il tu parvint par jnfçn’zi la vieilleflî] De toutes l3
faveurs qu’Amphiaraüs reçut de àupîter à: d’Apolloh c’efl
la feule qu’i-lomere ex ligue, c’e qu’il mourut jeune: Il
regarde cela comme a plus grande , parce que la vie des
hommes étant ici bas un tilla de mireres ù de calaminez,
dei! une grace que Dieu fait d’en retirer de bonne heure.
Aufli Platon dans l’Axiochus , s’il cil vrai que ce Dialogue
En de lui l allure que les Dieux ayant . - --
parfaite des choies humain a ’ .
vie ceux qu’ils ’ ’ v- ’ V ’r ’
deux hifiorres Î" . ’- r m preu ’ duites. La
premiere cil ce e d’A’gafirede à: de Trophonius, thiraprès
avoir bâti le Temple d’Apollon a Pythp , demanderent à
ce Dieu pour réeompenfc ce qu’il à: avent de meilleur pour
les hommes. a; le lendemain ils En: trouvez morts dans
leur lit. La feconde," celle de la Pretreflè de Junon à At;

os, qui ayant rie’ ngécfl’e de rgcompenlër res deux fils
e la picté qu’i s avalent temorguee en glandant «mule.

mes a fou char pour la mener au Temple, lès chevaux tar-
dant trop à venir. la page renarda fer deux fils mou-

* 7 ru-

l

n.e,..i...tfl
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erit à Thebes -, le ptefcnt gémi fit à là femme
tiphyle avança fa mort. t Amphiaraüs eut ’

deux fils, Alcmeonôc Amphilo ueè Mantius
en eut auffi deux, Polyphide 8c ëfytus. Ce der-
nier fut enlevé par la belle Aurore 4’ pour fa.
grande beauté,dont la Terre n’étoit pas digne;
elle voulut le faire afièoir avec les Immortels:
8: le magnanime Polyphide , Apollon le ren-
dit le lus éclairé de tous les Devins après la
mort ’Amphiaraüs. 43 Ce Polyplaide irrité
contre Mantius [on pere , le retira à Hype-
refie , Ville du pais d’Argos , où il fuiroit
les prédiétions à tous ceux qui alloient le con-
fulter.

L’étranger , qui fe préfenta à Telemaque’
pendant qu’il faifoit (es libations à Minerve ,
étoit fils de ce dernier , 8c il s’agïîlloit Theo-
clymène. Il s’approcha du fils ’ lyflè , ô:
lui dît: 44 ,,rPuifque je fuis alTez heureux pour
,, vous trouver au milieu de vos prieres ô: de
,, votre facrifice, je vous conjure, par ce mê-
,. me facrifice, au nomde laDivinité à la-

. x. quel?ure-t h nuit même. Après ci Platon r porte ce par;
fige d’Hotnere . comme un «antigang: peâable de h
vairé de ce Minage. Plu; au. HI. pas. 367.

4.2 Pour [A pende buen! du: la tmcw’tuit pu digne; de
m!!! I: fein amniv par! la [morula] Voici un
éloge de la beauté ; une beauté parfaite n’efi pas pour la r
terre, elle doit être dans le Ciel «ou. fe trouvent les verm-
bles humez; dans ce monde il n’y a que des haute: im-
parfaites, des ombres de beauté.

43 ce Pnyphidz in)?! mm: Mentir: fin par] On trouve
dans Hamac des exemples de tout ce qui r: paire dans la
vie , jugu’auXÆuerelles qu’un malheureux intérêt, ou quel-
age à 10H inutile .- font bavent naître cime les pues à:

e ns.
* 4.4. Puffin je ni! lm: heureux par un: "Inn Il y 1-»
hhmëfmærmm, aquinow étrange

’ en

[1
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,; e vous l’olfiez , par votre tête qui doit
,, erre fi citera à vos Peuplœ, 8c par le falut de

tous vos compagnons , ’ ndez-moi fans
aucun .déguifement- à uneœlëâofe que j’ai à

vous demander : *’ dites-moi qui vous êtes,
de quel pais vous êtes, 8c quels but vos pan
rens.
Le (age Telexnaqœ lui répond , ,, Erran-
ger , ’e vous dirai la venté tonte pure lins
aucun ’ ifement : Je fuis d’lthaque; mon
pere le nomme Ullee, s’il el’t vrai qu’il foi:

encore en mm crains bien qu’il ne foi:
mort depuis long-temps 5’ c’étoit pour en
apprendre des nouvelles que j’avois quitté
mes États, 8c que je m’étois embarqué avec

mes compagnons , mais j’ai fait un voyage

inutile. I.3, J’ai aulii été obligé de quitter ma Patrie,
3, répondit Theoclymène , pour avoir tué un
,, de mes.compstriotes , qui a dans Argos
,, beaucoup de freres a: de parens , tous les
a, plus puiflàus de la Grece. 4° Je cherche à

’ l a) me

88888

-888383838

en notre Langue. 8: felon nos mœurs, qui ne permettent
s que nous abordions avec tant de fimiliarite des gens

conûdcrables. Mais dans ces heureux temps on n’y falloit
pas tant de façon , ô: ce qui aile auiourd’hig un: une
familiarité trop grande et blama le à [-.W ’rs pour
une politeil’e à: pour une mnrand’flopnêtcte. Ce compli-
ment de Thcoclymëne me paroit admira-iule.

4,5 Dites-moi qui murin: . de que! p21: mur En: , à» ni
fin, w; pattus] Il fait toutes ces interrogations pour é-
coux’rir fi ce jeune Prince n’cll point parent de celui qu’il
a me, car en ce est, au lieu de demander d’aller avec lui,
il le fuiroit par les raifons qu’il va dire.

46 je rhmln À me mm" à une" ds leur reflèmimenc, à
j. [un la maillon: il: me mtnfiflfll] Parmi les Hebreux. les
pneus de celui qu’on avoit tué , de flops délibcré où
autrement . avoient le droit de me: meurtrier queL

au:
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,, me mettre a couvert de leur relientiment ,
sa 8: à fuir la mort dont ils me menacent,
,, ”7 car c’elt ma deltinée d’errer dans tous les

a) climats. Ayez donc la bonté de me recevoir
a) dans’votre Vaifieau, puifque dans ma fuite je
n fuis devenu votre fuppliant. Vous auriez à
» vous reprocher ma mort fi Je tomboxs entre
a, leurs mains, car ils ne manqueront pas de me
a, pourfuivre. .
q ,, Je n’ai garde de vous refufèr une choie fi
a jatte, répondit le lige Telemaque , montez
a dans mon Vaifl’eau,nous vous y recevrons le
a mieux qu’il nous fera pollible.
. En finiflànt c5 mots il prend la pi ue de

Theoclymène , la couche le long du aiiTeau
où-

que art u’ils le trouvafi’ent ’ufiu’a ce qu’il fût arrivé a
une esVi les qui avoient été années pour siffle. Pnpin-
çnr suffi homicidam Mafia: , [latin un appnbnrlnh en»: in-
affinât. Num. un. 19. si inrnfifiov est") fine: lithium a
que exnlibnu depamufunt, faut: inventa! . à. pauma ab sa
qui au" a]? [mg-iris, nbfqne noms ni: qui en!» attitrât. Ibid.
26. Les Grecs avoient prefqne la même Jurisprudence.
Les pareur du mort avoient auflî le droit de tuer le meur-
trier jufqu’à ce qu’il r: fût purgé , en accompliflànt le
temps de l’exil a ou qu’il en: été expié de quelqu’auue

4,7 Car à)? un aplat: d’en" dans son: le: dinar] Car l
’ km loin-têtue a l’exil pendantle meurtrier devon

un certain temps marqué. -
4.8 H: pafs»! le: (Ml!!! de Crime: , à le (bali-I: qui a de

fi belle: aux] C’eû un vers ui manque dans routes les
éditions d’Homere.& dont Eu the même n’a fait aucune
mention.» Il cit pourtant nécell’aire, 8c il faut le rétablir.
car Strabon le reconnaît, après le vers 294.. Il faut donc
celui-ci comme Strabon nous le prefente dans lôn-

. W. A ahait Il mplixpimv’: ne) Kan)?! soupirent.

Homere marque fait clairement la navigation de Telemar.
au: . 6c le me En: attachée à l’expliquer après Strabon;

’ qui



                                                                     

D’HOMI 329Où il l’aide a monter, 8: s’étant allis fur la pou"-

pe, il le fait aiTeoir près de lui. .
En même temps on délie les cables , 8C Te-

lemaque ordonne a les com ons d’ap atell-
ler; on drell’e le mât, on deploie les voifes fur
les antennes, 8c Minerve leur envoye un Vent
très-favorable qui les fait voguer rapidement fur
les flots de la vafie Mer. ’3 Ils [fait ’9 les
courans de Crunes &de Chalcis ut a de fi bel-
les eaux; 85 après le coucher du oleil , lorfque
la nuit eut répandu les (ombres voiles fur la Ter-
re, 5° le Vaiffeau arriva a la hauteur de Phée,
8C delà il côtoya l’Elide près de l’embouchu-
re du Penée, qui ef’t de la domination des E-
péens.

Alors

au dit que Telemaque courut d’abord tout droit vers le
Fretin-ion jar n’ai rie-la de Phées s: de la hauteur des

côtes d’Elide, que de-la , au lieu de détourner à gau-
che. c’en-adire au Couchant, pour côtoyer l’Ifle de Sa.
mus, ou Cephalenie, quiétoit le chemin le plus court pour
arriver à 1th: ne, il prit à droite du côté du Levant, pour
éviter l’embu cade qu’on lui avoit dallée entre lthaque
a; Cephalenie, comme Minerve l’en avoit averti, 5e

cuira droit vers les "les qui font au demis de Dulichium .
qui font partie des .Echtnades, 6c. qu’ainfi ayant palle

Itinque, qu’i avon’demere lui au Midi, il détourna tout
d’un coup a gauche comme pour aller vers l’Acarmnie ô:
aborda a trinque par le côté du Septentrion y au lieu de’
celui du Midi. qui te tdoir la Mer de Cephalenie où les
Pomfuivans étoient cm en; I

.49 Les ICI-11’! ire-Crue: à de ÇIMIru] Crimes cil un
lieu de la côte du Peloponnefe, amfi ap ézcomme nous
dirions tu Fournintf. chalds cit un euve voifin a; un
bout fut ce fleuve. Strab. Aprer cela on "on: le fleuve
6541m, le [in IPPGIM Cuesta, à le burg de Chdcir, 0;.

f0 La l’aima- mica A la hausser de Pbe’er] C’cfl ainfi .
à mon avis, qu’il faut lire. a: non pas Plu", qui en "a?
loin tic-la, a; au milieu des terras au lieu que Phler ou
"en en fin la côte au bas de l’Eltde, au demis de l’un.
bouchure de l’Alphée. .
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Alors Telemaqne, au lieu de prendre le

droit chemm à gauche entre Samos a: hlm-i,
que, poum! vers les [fles’wappe’llées pointuës ,-

qui font partie des Echiaedes; pour arriver;
à Ithaque par le côté du SèQÇe’ntrion, se pour;

éviter par ce moyen qu’on luf-
drelToit du côté du Mie Détroit de Sa- 7
mos.

" Pendant ce t 4è Ulyffè 6c Eumée:
étoient. à table fins Bergers. Le Il foupct
étant fini, Ulyflè, pour éprouver Eumée 8::
pour avoir s’il avoit pour lui une yeritableï
affeôtion, 8c s’il voudroit le retenir plus long-”
tem a, ou- s’il fieroit bien -aife de [e définira:
de ui 8c de’l’envoyer à la Ville, lui parla
en ces termes: ” Eumée, 8c vous Bergers,
a). j’ai envie d’aller demain à la Ville dès- le
,, matin mendier mon pain, pour ne vous être
,, pas ici plus long-temps à charge, ni à vous
,,. ni à vos Bergers. C’eft pourquoi je vous ’e.
,, de ne me pas refufer vos avis, ô: de me on-
,, net un ban guide pour me conduire. Puifque
a) la neceflîté me réduit à ce miferable état,
n j’irai par toute la Ville demander de por-
a te en porte quelque relie de vin ou
,, quelque morceau de pain. rentrerai danse

,. le
5; Pendant" imper!) 171,53 6 Ennui: tain: in": sont

le: Berger.) Depuis la nuit fioide a: obfaue où Ulyflë a
demandçlpat un.apoiogue de quoi a munit: fioid . il.
fait pafle deux plus. car le matin qui a lixiviceue nain,
Telemaque cit parti de Incedemone’ 8c efi allé coucher à
l’heres. 8c le lendemain» il eit puni de rimes, en arrivé

lionne heure à, fan Vaiflhu près de Pylos, s’eû embat-
que à: e11 arrive la nuit falune: à khâgne dans le temps
QuIïllee 8L pintée.iont.à..nble avec les Berges. Le
manu à la 201m: du jour il arrive finitude dent le»

uîâglêïlt q Ulylte a: ce fidellel’açftetu achevcm de dé-
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le Palais ld’Ulyfiè pour tâcher de donner de
bonnes nouvelles à la fige Penelope. J’auï
rai même l’audace d’aborder les fiers Pourfuis"
vans, pour voir s’ils voudront bien me don»
ner quelques retires detam: de mets qu’on est
fur leur table, 8: je m’offi’iraia leur rendre
tons les fervices qu’ils pourront exiger des
moi, car je vous dirai une chofe, je vous

2) pine de l’entendre 8c de ne pas l’oublier, ”
a: ceiÎ que , par une faveur toute particuliere
79 de Mercure, qui, comme vous favez, cfi
n le Dieu qui répand fur toutes les aétions des
à) hommes cette grace qui les fait réüfiir, il
,, n’y a performe de fi adroit ni de fi prompt
,, ue moi, foit à allumer du feu ou à fendre
,, u bois , loir à faire la Cuifine ou à fervir
33 d’écuyer tranchant ou même d’échanfon , en

5, un mot tout ce e les riches peuvent atten-
a; dm du fervice (il; pauvres, je le fais mieux

88883’883l

que Xe nne. -’3 cette prôpofition-Eumée entra dans
une veritable colete. ” Eh, bon homme,
,, lui dit-il, quelle penfëe cit-cc qui vous en:
,, venuë dans l’efgrit! Avez-vous donc ana
p Vie de perir à Ville fans aucun (cœurs,
a) pquue vous vous propofèz d’approcher de

,, ces
52. ce]! qu, par ne firman tout: parfuma: de Mercure.
’, tomme vous l’avez, (j? le Dieu qui ripandfiw router le:

mon: des hommes] Comme Mercure efl le fervireur à: le
Minime des Dieux, on a feint u’il étoit le patron a: le
Dieu de tous ceux qui émient au ervice des autres, a: que
c’était par (a faveur que chacun réiifliifoir dans routes les
finitions de ibn état.

55 A cette propofiu’oyr Eau? entra dans une oaiuûle calen]
Il ne fe contente pas de rejette: la propofirion d’UlylÏe i il
Te me: veritablement en calage, ce qui mar ue bien la cha-
rité de ce Pafleur, &l’aiÏefllon limer: qu’ilavoit pour 16
étrangers qui arrivoient chez lui.
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,, ces fiers Pourfuivans , 7* dont la violence
» 8c l’mfolence montent jufqu’aux Cieux P.
,, Vraiment les efclaves qui les fervent ne
n font pas faits comme vous; 5’ ce font de
,, beaux jeunes hommes qui ont des tuniques
a, magnifiques 8c des manteaux fupcrbes , 8:
a, qu’on voit toujours brillans d’eiTences 8c
a, parfumez des meilleurs parfums. Vorlà les
a: gens qui les fervent , ô: leurs tables font
” touJours chargées des mets les plus deli-
a, cats,’ 8c on y ièrt les vins les plus exquis.
à: 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. Ogand le fils d’Ulyffen
a, fera venu, il vous donnera des habits tels
a, que vous les devez avoir, 8: il vous four-
a, nira lestioyens d’aller par mut où volis vou-

’3 dI’CZ. V
. Ulyfiè, ravi de ces marques d’affecîtion 5

la! en témoigne (a reconnoifi’ance en ces ter-
mes: ,, Mon cher Eumée; je fouhaite .de tout
a: mon cœur que Jupiter vous favonfe autant
a: que je vous aime, pour la chante que vous
narrez euëp de me retirer chez vous 8c de,
a: mettre fin à un mifere. C’efikle plus grand

w . ,, def4» Dont la vident: à l’influenza me": inhume: Cie-x]
Dont la violence 5c l’infolence font fi grandes i qu’elles ne
tel-perlent as les Dieux, a: qu’elles attaquent le Crelînè-
me. Gratins l’explique autrement z il veut que cette ma-
mere de parler, mon!!!" jnfqn’am: aux , fait pour dire qu’el-
les montent aux oreilles de Dieu . que Dieu les entend ,
comme Dieu lui-même dit de Sodome 8c de Gomorrhe ,
thtmdm à vilain un»: clamsant, qui venir ad me il!!!"
imfl’wfim. Genet xvur. ai. .L

fg C! fin: le balafrent: homme: ni on; de: tunique: m4-
3’" Il! à du muraux friperies, Â qu’on voit toujours 12:-

. l ’ r V It u
’n

r

Wl
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,3 de tous les malheurs pour les hommes que
,, la mendicité. Chianti on cit réduit en cet
,, état, la mifere, la faim 8c le froid forcent
,, à faire 8c à fouffrir les chofes les plus indi-
,, gnes. Mais puifque vous voulez me rete-
,, nir, p 8c que vous me forcez à demeurer
,, chez vous, dites-moi, je vous prie, des
,, nouvelles de la mere d’Ulyfl’e 8c de (on
,, pere, qu’à fon départ il laina dans un âge
,, déja airez. avancé; apprenez-moi donc s’ils
,, jouïiiènt encore de la lumiere du Soleil, ou
,, s’ils font delà-dus tous deux dans la nuit-

,, éternelle? -,, Je vais làtisfaire votre curiofité, répon-
dit Eumée; le bon vieillard Laërte vit en-

core, 8c il ne ceiïè d’adreffcr tous les jours
,, (es prieres aux Dieux pour leur demander
,, la fin de (a vie, car il n’a pû recevoir de
,, confolation de uis le départ de Ion fils; 8:
,. la mort de femme furvenuë depuis ce
,, temps-là, a mis le comble à lon stillation
,, 8C précipité fa vieilleiTe. Cette pauvre fem-
,, me ne pouvant fupporter l’abfence de fon
,, fils, ” a fini enfin une malheureule ’vie
,, par une mort plus malheureufe. (lu’une
,s pareille mort n’arrive jamais à ceux qui ha-

),

88

la!" d’dfintu] Humcre veut qu’on-hg: du luxe St de la
débauche de ces Princes par la magm cence de leurs valets.
En efet des valets entretenus comme ceux»ci ne convien-
nent qu’a des gens dans le defotdre a 8: qui ne gardent ni
mefures ni bornes. Les figes ont des valets propres. ô:
les fous en ont de magnifiques.

56 A fini «ne pullman]? vie p4: une mon plu! malbenreufi]
Il faut louer la difcrerion d’Eumee, il n’ex lique point le
genre de mon, parce qu’il étoit honteux à: infatue, malle
s’était pendue" de-defefpou.
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,, bitent en cette Ifle, qui me font chers 8C qui
,, m’ont fait du bien. Pendant tout le temps
,, que fon affliction l’a laifiée en vie , je n’avais
,, pas de plus grand plaiiir que d’être auprès
,, d’elle pour l’entretenir 86 pour tâcher de la
,, confoler, car elle avoir eu la bonté de per-
,, mettre que je fulls élevé avec la belle Ctiniè-
, ne, la plus jeune de (es filles, 8C je puis dire

,, qu’elle n’avoit guere moins de tendreiTe pour

s, moi ne pour cette Princeiïe.
a): ais a rès que nous fumes tous deux for-

’,, tis’ de l’en ce, ion pere 8C fa mere la mas
,, rierent à Samos, 8c reçurent des prefens in-
,, finis de leur gendre. Et pour moi, après m’a-
,, voir bien équipé de toutes chofe5s la Reine
,, m’envoya dans cette terre, 8: (on affection
,, pour moi a toujours augmenté. ’7 Je feus.
,, bien la perte que j’ai faire, 85 les fecours dont
,, (je fuis privé. Mais les Dieux ont beni mon
,, application 8: mon travail aifidu dans les cho-
s, fes qui m’ont été confiées, 7° 8c j’ai eu par

v

y, leur

57 je fait bien la par: que j’ai faire] C’ell a mauvis le
de ce vers.

1 "W 4’ Un m immigra.

ln perdant de fi bons maîtres. il a perdu tous les recours
u’i s lui fourniiI’oient. à: il a fallu qu’il y air fiipplc’e’ par

on travail. q . .s8 Et j’ai en par la! boni! de qui me nourrir. à de qui
effiler sans: qui m’ont par. digne: defmm] On ne (auroit
faire une plus nde injure un Poète que celle qu’ont fait
à Homete ne ques Poètes qui font venus après lui, a: qui
ont dérouta a un fens infime un vers plein de pudeur 8c
qui renferme un grand Entiment de picté. Eumée recon-
umt ici ne c’cfl lpeut la benedifiion que les Dieux ont ré-

ndue ut fan la ur, qu’il a eu de uoi vivre largement,
de quoi amirales gens de bien. ’m’m En" , fignifie

P’°’
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,, leur bonté de quoi. me nourrir 8c de quoi
,, affilier ceux qui m’ont Eu de le-"

ma,, cours. Pour ce qui cil: maîtrefie Pe-
,, nelope, 5’ je ne prends plus plaifir ni à en
,,4 parler, ni à en entendre parler; une calami-
i,, ’té afficufe cit tombée fur là maifon5une fou.

,, le de Princes infolens 8c fuperbes fe (ont at-
,, tachez à elle 6: la rainent: elle en cil: tou-
,, jours fi obfedée, que [es fidelles ferviteurs
,, n’ont la liberté ni de lui parler, ni de l’a;-
,, vertir de , cc qui (e palle, ni de recevoir
,, fes ordres ,"à- pointent-ils de quoi fournir
,, à leur entretien, bien-loin de pouvoir nous
,, envoyer ici quelque douceur pour nos dœ
,, mefliques.

,, Helas! mon cher Eumée , 6° c’eft donc
3, depuis votre enfance que vous êtes éloigné
,, de votre Patrie 8:: de vos parens. Racon-
,, th-moi, je vous prie, vos avantures, à: di-
,. tes-moi fi c’efi: que la Ville ou habitoient
,5 votre Pere 8c votre mere a été faceagée par

a: V03

proprement J’ai dom»! les; gens digne! delejfied .631: confideu-
rien pour leur vertu. alNown , mJ’pawn galba; afim. E:
voici comme Herychius l’a fort bien ex ligué. «Maïa, Ji-
pamx, 7154491, 413351 , 472m. and: fignifiï un homme de bien,
honorable . digne de veffefl. Et il ajoute, Home" [à fer: enfile
t: me: pour dive cella qui a une fine de boute, par un mm.
Jim. Et c’cl’l-là le fins îu’Hnmere lui donne clans ce par.
fige. Mais l’un vient de ’autre. les alu-res viennent de
Dieu, 8c par lïils fiant dl ncs de confi station.

y; je m grenat: plus plaIËr de); parlant âmqtendrepnkr]
C’en le fens de ce vers, ou’ mixait cru étonna , C: n’efl
fa: une douteur pour moi. Non dulie çfi. Car il ne faut a:
joindre min»; avec les mots ivre: 8c Inc: du vers ni-
vent.ce 0e]! dam: depni: votre enflant: que vous êtes iloigne’ de un.
ne Pavie] Ca: Eumée vient de dire u’il fut élevé encore
enfin: avec la plus jeune des filles de âne.

c HW’- Aww-ufl-iflw

.-- tu"..- -
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336 L’Oprrsft
,, vos ennemis, ou fi des Pirates vous oyats
,, trouvé feul dans les pâturages à la tête de
,. vos troupeaux, vous ont enlevé dans leurs
,, Navires , vous ont amené à Ithaque , &-
,, vous ont vendu à Lnërte tout ce qu’ils
,, ont voulu , 8c beaucoup moins que vous ne
.9) valez.

,, Étranger , puifque vous mulet. l’avoir
,, mes aventures, repartit Eumée , je ne vous
,, refluerai pas ce- plaifir. Écoutez-moi donc
,, avec attention fins quitter la. table , m les
,, nuits (ont fort longues, on a le temps de
v dormir 8c de le divertir à faire des contes,
,, il ne faut pas vous coucher de fi bonne
,, heure , 6’ le trop dormir laffe 8c fait mal.
,, Si quelqu’un de ces Bergers a envie de fe

I ’ ,2 C011.v 61 Le: "in [enfin longuet] Homere a touiours flain de
faire remarquer la fiifon où l’on cil. Les nuits étoient fort
lon ues. car l’Automne étoit déja fort avancée. I

a. Le trop dormir lafl? àfait mal] Le bon Euméedcbhe
ici un Aphorifme de Medecine, mais un Aphorilme que
l’experience enfci . Le ne long fommeil fait le même
elïet que les trop Ongues veil es, car il e’ uife 8c diŒpc les
cfptits. Hi pante a dit encore plus rremem qu’Ho-
mue. Le "me" à le: veiller, quand il: fin: emeflifs, fin:
pagayai; AphlÏiC [1.11. VIL à. a I- 3 n un p l alfa a En «revenir m A? etce]: efl très-cenaînfi: 8:31: aure de c]; plailîr cil: l’idge qu’a
celui qui raconte ce qu’il a fouffcrt . qu’il fera loué de

rudence, à qu’on le regardera comme un homme favorife
du Ciel,.puifqu’il l’a tiré de tant-de dangers où mille au-

tres auraient 1 "fi "Il fi me Il! s . l64. Audz- e ,e rjie e une a e e j":rifle d’Orrygie c’efi Delos, gune des mes (gades dans
la mer-Égée. Et l’lfle de Syrie. ni et! suffi appellée 57-
7M, cit un peu au dal!) ou n MF", c’efl-à-dire vers l’O-
riennpar rapport à Eumée qui parle à: qui eflà lthaque.
ces pourquoi Homere dit fort bien qu’elle cit ’Orru-ytn
nain-p9" , a afin, a ale-I) faire] in Cu. (clou tous
les Geographu. elle dt à rouent je Belon comme oln’

e

ahana, a a. 7.-; r

www»- «si
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"toucher, il peut fouir , car il faut que de-
s, main à la pointe du jour il ait déjeuné 8c
s) qu’il mene fes troupeaux aux pâturages. Mais
,, pour nous ,detneurons ici à table,à boire 8:5
,, manger,8c à nous divertir en racontant l’hir-
,, toire de nos malheurs ; car tout homme qui
,, a beaucoup couru 8: beaucoup foulfert dans

1,, (es courfes , l3 prend un plaifir fingulier à
3, s’en fouvenir 8: a en parler. je m’en vais
,, donc, puifque vous le voulez, vous raconter
,, les particularitez les plus remarquables dom:

,, Vie. -,, 5* Au dealà de l’lfle d’Ortygie cit une
5, Ifle appellée Syrie , fi jamais vous avez
,, entendu ce nom. 6’ C’efl: dans cette Iile

-,, que fe voyeur les converfions du Soleil.

. ,, Elle
le verra dans la Remarque lixivame. Il ne fiat pas cana
fondre cette me de 3]": avec celle de sqm qui elt au Nord
de l’Eube’e, .
r a; tu]! dans une Ifle gap m’en! le: «flonflon: du Soleil]
Voici un Inflige très-important. Def reaux 3 dans fa
Rrflrxinnr [n L o n a r N, a fort bien re te la ridicule Cri«
tique que l’Auteur du Parallele , homme un étoit très-igue.
rant en Grec. en Latin, le fur-tout en eo raphie. avoir
faire contre Homere . c’efl-a-dire , contre e pere de la
Geo raphie, en l’aceul’ant d’être tombé dans la plus encra
me evûë qu’un Poëte ait jamais faire:.0cfl, W, d’unir
mir l’Ifle de a: é- la Ma- Medr’mrne’c fis: la www-w; be-
npû; , ajouteqafl, que le: harpâtes Monter: ont failli (tu vain
de fanny", a expliquait (copaflàg: à: Cadran qu le 9510]?»th
Pimeqle , qui vivoit tm’r un: un: au): Hamme , au"? fia
du: cette Ïfle. il n’y a rien da ui ne marque l” nomme
igrolliere de cet Auteur, car il e é lement faux qui-1°.
mere air placé l’me de Syros ou; e Trop! ue . 8e qu’on
ait jamais voulu juflifier ce Poëte .I en expi uant ce paf:
rage du Cadran de liberecyde m ne fin air ne troll
cens ans après. Mais ;e fuis fac ée que M. D preaux .

ui réfute cette malheureufl: Criti ne avec tant de mon 8:
je folidiré , ne foirlpas mieux en: lui-même dans le vérii
næftï dessalâtes à: qi’il le fait me trompe;
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338 L’O n ras 2’:
,, Ellefn’cfl: pas fort confiderable pour [il gran-
,, deur, mais elle ei’t fort bonne, 66 car on
,, nourrit de grands troupeaux de bœufs 8c de

a: me
ar une note d’Eufiathe. qui lui a permuté que ces mon

Î 9: Tpmai slalom, veulent dire ne 1’ 11e de éros (Il un Con-
ebant de Delor 5 car c’eil ain i qu’Eufiathe l’a d’abord ex-
pliqué , mon». api; Frpomir in: , n’ira: «qui: qui d’un-mi pipa
Hic ’Op’rvyiat: , ôte. c’efi-d-dirhgne a)": efi mule au Con- ’
thon! du Soleil," Couchant de I’Iflc d’0" je, a7 embruma,
(à tourner, je dit de Soleilpm,ût’em e coucher. M. Bef- .
preaux devoit voir que cette explication ci! innommable, .
car il cil abfolurnent faux que l’lile de Syros fait au Cou;
chant de Delos. Aucun Geographe ne l’a jamais dit. la:
comment Homere auroit-il pu le dire dans le même ver:
ou il a dit ’Opwyîac u9fimp9tv , on defliu de l’lfle d’0";-

gîe; ce ui et! al-ùflnt ou tende-l) de cette me par rapport
à Eum e qui et! à Ithaqne . ne peut jamais être au Cou-
chant. Vmci comme en parle le lavant Bochart dans fa
chaman , Liv. l. chap. xrv. Enfin!» je trompe quand il
in: que par il!!! Irlande, on entende le Conthent,eommefi l’y].
de Spa: fait me Couchant de Delor, en on contraire elle efl a.
Levant à non on fourbant de tette Ifle. C’efl la fitnation qu;
[ni donnent les Geograpbu, à il ne faut que te ne" d’Homere
pour prouver que a]? fa vevitaôlïofition a paillqn’Enme’e , 7nd
w d Irboqne, aflème que à)": e candelas, hm de Il! d’0")-
gfe , le qui finit tris-faux fi elle [toit a Couchant de Dele: ,
En"? «amputa: dû dire en deçà. Il falloit donc s’en tc-
nir à la feeonde explication qu’Eufiathe a ajoutée dansJà
même Remarque , D’antves, dit-il, espliqnent ce Page en
dallant que du": [Îer de Spot il] avoit un antre que marquoit
les con-enflant du Soleil, c’en-adire les Solftices , b- qu’on
appelloit l’antre du Soleilpar (me rayon. Et voilà te qu’avo-
une entend par (et mon , oui flint le: (mouflon: du Soleil.
Voilà la feule veritable explication; elle merire d’être
éclaircie. NOus voyons par ce paillage même que les l’he-
hÎClCDS avoient fait un long feiour dans Pille de Syros, il
efi certain que le nom même de 63m vient des*Pheniciens,
comme nous le verrons plus bas , 8c nous lavons d’ail-
leurs que les Phenicicns étoient très-fiions en Afirono-
mie , c’efi de-la qu’il faut tirer l’e lication de 1mm) 5e-
Ju’m, 8: il et! aire de voir que de tinta-176m» , l’helio-
trope, c’eû-à-dire le Cadran, a; paplà Homere nous apprend

e les Pheniciens avoient fait dans cette me un Cadran
I m le fiyle ou l’aiguille . par le moyen de [on ombre.

t r .: 1., au?Œ’. ï
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,, nombreux troupeaux de moutons, 8cm
,, porte beaucoup de vin 8c une grande quan.
,,»tité de froment. Jamais la famine n’a de.

- I 3,pmarquoit les Solfiices. Et comme c’étoit une choie fort
traire ô: fort merveilleufc dans ces temps-là, Homeretfott
curieux 3c fort iullruit de tous ces pomts d’Antiqlite, la-
marque comme une rame qui diliinguoit cette Mie. Bien-
tôt après les Cadrans fureur plus communs. Environ iix
vingts ans après Homere- l’lîcrirure Crime fait mention
4.. Ruinxx. a. d’un Cadran qui étoità jointaient, Ex qu’on
appelloit le Cadran t’aimer, fur lequel Dieu fit, en faveur
dolce Prince, que l’ombre rétrograda de dix degrcz. Ce
Cadran mar uoi: les heures 8c non les Solflices. Il y
avoit donc des. Cadrans avant celui de Pherecyde, qui ne
fit le lien à Sers que deux cens ans après celui d’A-’
clins , 8c trois cens ans après celui des l’heniciens, ô: par
confequent, pour expliquer ce [mirage d’Homere, on n’a
tu recours qu’a ce Cadran des Plieuicicns se nullement a
çlui de Phereeyde qu’Homere n’a jamais connu. Il me
fer-rible que cela cil prouvé. Mais il y a plus encore.
fief! qu’il y a bien Âl’appatenee que ce Cadran, que

A-VABIËW....yo’e fifi ’Syîos trois une ans après flomere , ne
, fut fait que ne. les flouver’tes’dç’s Phoriiciçrisrear aoû-

cliius de Miler, dans’îeï-ïfiiàrrei ÂÇu’figrgafiit aux Ë
ont été celebres par leur érudition; nous Meute: " ’ c- -
roryde , qui iroit de Syros même, n’eut panade maître , 01°qu
p rendit habile en [radiant guigne: Livrer ferrer: des Pbeniriem
qu’il avoit recouvrez. Je me are que ce paillage d’Homere
ciliaire: éclairci, 5c c’en par le lècours que M. Dacier m’a

donné. v
66 On y nourrir de grand: troupeaux de bamfr à denombvewî

troupeaux de manuel Ce qui-lamera: foi: Wici de hdferülitç
de cette Il]: et de la bonnætsrnpcvïmîs à? En figeant
en bannifibigrougs’ffiartes’duî , prouve que cq.
Poëtcï ’tlpïrmmérir inflruit de la nature de cette Ille-
&fde qbl’ lui avoit fait donner ce nom de 81m; car
comme’Bochart l’a fait voir, c’étaient les Pheniciens qui-
l’avoient ainli nommée du mot fiat, comme ils difoicnt
pouf’afim . qui lignifie riche, ou plutôt du mot fun: pour
4,004 qui fignific’jâeurenfi. L’un êql’autre de ces. deux

nota marquent egalcment la hante de fort tenon a
une marque certaine qu’il a connu la veritable origine de ce I
nom de. 8110:, e’eft ce qu’il ajoutent! vlongl’ciour que les
Pheniciens y avoient fait. r

z

M a i
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346 L’Onvssz’z
,, folé les Peuples , 8c les maladies contagieu-- ï
,, fes n’y ont jamais fait fentir leur venin. Ses i s
,, Habitans ne meurent que quand ils [ont par- l
,, venus à une extrême vieillellè, 67 6c alors
,, c’ef’c Apollon lui-même, ou fa fœur Diane r
a, qui terminent leurs jours avec leurs douces-
), flèches. Il y a dans cette lfle deux Villes
a; Ën Eartagent tout [on territoire. Mon perc
D, tenus, fils d’Ormenus femblable aux lm-
,, mortels, en étoit Roi. æUn jour quelques
J, Pheniciens, gens celebres dans la marine 85- à
J,’grancls trompeurs, aborderent à nos côtes1
,, °’ portant dans leur Vailïeau quantité Ide i

chofes curieufes 8: rares. ’
,, 7° Ily avoit alors dans lePalais de mon

,, pere une femme Phenicienne, ramie, belle
,, a: très-habileà toutes fortes tu: Ouvra-
âgés; r» déçurent cette femme

35 par.

D)

67 E: du: a! Apolhu Ici-mime , au [à fait! Diane qui:
invaincu: leur: jeun] C’efl pour dire qu’ils meurent en une
mouflent fins aucune maladie 8: comme par un doux foin.
me! î

768 Un jour quelque: thicîms, son: (glabre: dans [40:41an
à garde trompeurs] Il paroir, par ce pillage à: par tu!!!
sa: j’ai qdéia «marquez, qŒHomere étoit très-bien influait

es nangations des lPheniciens , qui, a rës l’arrivée des
Hebrcux dans la terre de Chanaan, ou l furent conduit!
in; lamé , n’ayant plus pour eux ne cette lificre qui ci!
xut a côte , s’adonnent encore p us u’ils n’avaient fait
a la Marine, confluent toutes les côtes e la Méditerranée
a; les mes, ancrent même iulËues dans la Mer Atlantique»
8: envoyerem des colonies en fluents lieux;

69 Forum du: leur V4111?" lin-coup de :5012: "videlle: à
nm] Car les Pheniciens étoient les plus habiles ouvriers l
du monde en tout ce que demandent le luxe a: la magm-
çence) tan: pour les meubles ne tu les bijoux. il!
[sortoient dans toutes les mes ans tous 12; Dom leurs
minot-nez donc ils failôiem un très- and commerce. Gel!
En: du . Negotfaum J ni: triviums: me.

w-h-l-U-



                                                                     

-Ie. a .n . 4.:
n’Houzme. Doum a, e

a"; I leurs infinuatîons a; par leurs fourberies;
,, n.jour u’elle lavoit: des hardes àla fontaiâ
,, ne. l’un ’eux obtint d’elle les dernieres fasr
,,v.veursi Se fe rendit ablqument maître de Ion
,,. efprit; .71 malheur ordinaire. aux perfonnes
,, mêmes les plus habiles qui le font laifië abu-
,, fer. Il lui demanda donc qui elle étoit 8è
a d’où elle étoit. Elle lui enfei a d’abord le
., Palais de mourre, 8c lui it qu’elle étoit
a de l’oriente ille de Sidon 7’ 8c. fille d’A-
., bas anime très-riche 8c trèsnpuiffitnt’, que.
n il; Corfaires Taphiens l’avoient enlevée
a, comme elle revenoit de la cam agne, 8c l’a-
,, voient menée dansd’lile de yrie , où ils
a, l’avaient venduë à mon perco qui en avoit le
a: donné un grand rix. Mais, lut répondit le
,, Phenicien, qui lavoit abufée, voudriezwous
a venir avec. nous pour vous retrouver dans

a V03

7o [ü qui: alan dans reniai: Inuit péri ne [émue Plut
dame, grand: , belle (r très-babilefleje ne comprends pas
ce qui agît donnerlieu à Eufiathe As’im iner que cette
femme 1’ eniciennc etoit la propre mere ’Eume’e; dans
toute (à narration il n’y a pas un feul mot qui ne prouve
le contraire..Eumée auroit-il aveué fi franchement la honte
de l’a mere , en la faifant paroitre nanti-meurent débau-
chée. mais voleufe. En la montrant par de-fi vilains coter.
auroit-il ofe’ dire «69m. pina , flfnzïandà mater, comme-il
l’appelle dans la faire Pâte (ai bien que au. l’épithete or.-
dinaire ne les enfants nuent a leur- rnen pour marquer
le ref qu’exige cette tuante. C’efi ainfi que la mere
Mm: dl a lée 060m. ais on ne s’en ferviroit point
en parlant erfonne fi vieieufe;

7x Mnlhntr o! haire un: performer même: In plu: habile: par
je fiant la]? abnfn] Ç’efi une verite’ comme , dus qu’u.
ne perlouze s’efi lanifee corrompre , elle n’a plus de vo-
lonté, a; quelque habile qu’elle [bit d’ailleurs, elle dépend-
.blolument de celui ui l’aeali’ufe’e.

71.8: in: 4’175" Atybas, nom Plienicien tiré du nom
Junbanl, d’où l’on a fait dirham. Bocbart.

13’ a *



                                                                     

a; l L’Ol n r’ ses? t .
,, votre maifon 80 revoir votre pere Sautoir
,, mere, s’ils vivent encore" 8c s’ils’llontlëauflif

,, riches que vous nous raffinez) . , r
,, Je le voudrois de tout mon cœur , reg?-

5, partit cettefemme, fi tous-vos Matelots me
,, promettent avec ferment de merremenet’achez n
,, moi fans me faire nul outrage.

,, Tous les Matelots» lui firent en meme
3, temps le ferment qu’elle demandoit , aprèsw
,, quoi elle leur dit: Tenez, je vous prie, ce-
,, COmplot fecret, «8c qu’aucun de votre trou-i

pe ne s’avife de m’aborder , ni de me panai
,, 1er, (oit dans les chemins ou au fontaine;-
,, de peut que quelqu’un ne le voye 8c ne cou-’
,, re au Palais lerrap rrer à notre vieillard,”
5, qui, entrant: d’abor en quelque foupçons ne"

. manqueroit; pas aide-I me æharger .de chaînes, -
’86; de . trouver «les moyens de îvous .faire.4tous

perdre Gardez bien le fecret &hâtez-vous

Œmnd votre Vailleau fera chargé , vous

9)

,2 plüsj l v .
,, dans le Palais le jeune Prince fi qui e175 à
,, fort avifé , 85 qui commence à marcher

x - . A y n i.,, a forrirIdehors, pourvu qu on le menuet];
,, n’oublierai rien" pour vous. l’amenemngnr

, ’
I 73 7e vans zygoma? in: par qui [à imams me maman] v
Voilà une franc e voiture domefli ue. pomment pennon
croire qu’Eumee eût parlé ainfi de a mère?

74. ji’eve dans le l’abri! le jeune j’aime] Ce n’était donc

pas fa latere. mais fa gouvernante. Comment "Euftarhe
PFut-ilj’unagmcl que fi cette Pharisien: eût été la’dnèere

. a) r” I I Il.

d’acherter les provilions pour le voyage;-

n’aurez. qu’à m’envoyer un meflager pour’

m’en donner avis. 73 je v0us apporterai tout ï
l’or qui le trouvera fous ma main.--

;, tâcherai même de vous p9. er un prix encore"
, ’ r4 1’, ’ .’ Vgrand.) pont mon (pal age , car I J
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me il méprilable? . n

n’H o M n me; une KR’ 3:8:
quelque contrée que vous vouliez’v l’aller

., vendre, vous en aurez un prix infini:
,, En finifTant ces mots , elle les quitte 8:
s’en retourne dans le palais. Ces Phéniciens

,, demeurerent encore un au entier dans le
,, Port, d’où ils venoient tous les jours àla Vil-
,, le vendre leurs marchandifes 8: achetter’des

proviiions. -Qrand le Vaifi’eau eut fa charge
,, 8: qu’il fut a) état- de s’en retourner, ils dé«

,, pécheront un de leurs Matelots à cette fem-

Ua:

v

v

-,y me pour l’en avertir. C’étoit un homme
,, très-fin 6c très-refis qui vint dans (le Palaisde
,, mon pere comme pour y vendre un beau-
,, collier d’or qui avoit de beaux grains d’am-
,, bre. Toutes les femmes du Palais , 7’ se
,. ma mere même, ne pouvoient fe laiïer de le ’
,,- manier 8c de l’admirer, 8: en officient une

A» certaine femme. Cependant le fourbe fit
,, figue a. nonePhenicienne, 8c le ligne fait se
,, apperçu, il s’en retourne promptement dans -

,, (on VaiiTeau. I ’ a I,, En même temps cette femme me prend
’,,- par la main , « 8: me tuerie dehors comme
,, pour me promener. En fomntelle trouve
,. dans le vei’tibule des tablesdreffées 8c das
,, coupes d’or fur le buffet , car les orang;
,s de mon pore prépareront le louper, 8C par
a lia-Lard ils étoient-îforris, attirez parque] uc*
,, rumeur qu’on avoit entendue devant le a.
,, lais. Elle ne perdit pas l’occafion I, elle "

7 H l a) Ca-d’Eurne’e, elle eût pû le refondre à le livrer a ces Pheni-
tiens, afin qu’ils allail’ent le vendre? v

7,- E: un: mm même] Cette mere cil donc difi’erente de
cette Phenicienne . ildit même 069m: prie», venet-ardu ma-
m. Cette epithete li refpeâneuie convient-elle à une leur

la . . V . , .



                                                                     

344. L’Onî’sss’u
,, cacha fous (a robe trois coupes 8: contimii
,, fon chemin; 76 je la fuivois avec innocentai,
,, fans connoitre mon malheur. Après le So- A
,, leil’touché, 8c les chemins éymt déja cou-ï!
,, verts de ténèbres , nous ’asrivâmes au Port
,, ou étoit le Vailïeau des Pheniciens. Ils nous 1
,,.font embarquer promptement 85» mettent à
,, la voile, pouffez par un vent favorable que p
,, Jupiter leur envo a. Nous vogames en cet, s
,, état fut jours 8c 1.x- nuits. .vLe feptiéme jour.
,, Diane décochavfes flèches (in cette femmoi
,, Phenicienne, qui mourut tout d’un coup ’85 "
,r tombaxau ied du mât. Onsla jetta d’abord
,, dans la et", où" elle fervit. de âmre aux I
a) poilions. Je fus fort étonné 8c. a igé de me
sa Voir (cul entre les mains de ces Corfaiges. "a:
,..Sur le. fait le mîmerventî nous tu à Itha-

.-,, quel , où Laërte rienvpour m3..
,, cherrer. Voilà de que emaniere j’ai été porté,

,, dans cette Ifle. I I,, Mon cher Eumée, lui dit Ulyffe,
g, recit que vous m’avez fait de tout ce. *
,, vous avez fouffert fi jeune encore, m’a.
,, fiblement touché. Mais Jupiter a eûtla’
apriorité de faire" fucceder à tous ces mauxgun
3, Ërafrd limas, puifque vous. êtes arrivé dans

, , ,37K je la M5 confirmant: fait connaît" mur
’On dem comment Eumée, qui étoit un enfin: a: a
irien quand il fin enlevé . a pu l’avoir tout ce qu’il vient»
de raconter? car il n’étoit pas en état d’avoir la moindre
attention à ce qui fe paillons ni de rien remarquer, cepen-
dant voilà une narration En: circonflancie’e. On te ’ d

les Pheuitiens, ui l’avaient vendu, avoient fans ont:
conté tout: cette hi aire à La’e’ne . ô: tumulus: l’avoir
oppriie de lui. ’

77 Sur la 161’771: alun ont un; parfila J Iliaque], Ainfi
Hammam e1que r un bon vent on peut armer- en
Ai: tout: à; de Il]: de 81m à trinque. . -78 ce»;



                                                                     

b’H o M E a si Livré X7. in;
; la maifon d’un homme en qui vous avez
,, trouvé un maître fort doux , qui vous aime
a 8c qui vous fournit avec foin la nourriture,
,, les habits à: tout ce dont vous avez befoin ,
,, de forte ne vous menez ici une vie fort
,, douce. moi, après avoir erré dans
,, plufieurs contrées, j’arrive ici dans l’état où

- a vous me voyez. .C’efi ainfi que s’entretenoient Ullee 8c Eu-
mée. lls n’eurent pas beaucoup de temps pour.
dormir, car l’Aurore vint bien-tôt fur (on chas

e d’or annoncer la.- lumiere aux hommes.
73 Cependant Telemaque 8c (es compagnons

arrivent au Port, plient les voiles, abattent le.
mât, 8c à force de" rames ils font: entrer leur.
VailTeau dans le Port; ils jettent l’ancre, arrê--
fient le Vaifl’eau avec les cables, 8c defcendent
fur le rivage où ils préparent leur dîner. Quand

ils eurent &leyleiprudent Telemao
e leur dit? ,,» 1 gemmez le,, Vaillèau a la a a e336 ’ ’ I.vifiter une

,, tite terre qui éfi près d’ici 8c voir mes
,, gîrgers; fur le (ou, après aVoir vû comment-
,. tout (e palle chez moi, je vous rejoindrai,
,, 66 demain pour notre heureufe arrivée je
x, vous donnerai un grand dîner, où la bonne ’

- V s I v );,*ÎCÎIC4
78 &me Tuüùlzqne à [a comparions arrivent au Paul

Nous avoirs vû à la fin du Il. Liv. que Telemaque , paru
d’hliaque fort tard & long rem à après le coucher du So-
leil, arrive le lendemain à nyos après le lever de l’Au-,
sore. Et ici le même Prince , arrivé de bonne heure de
Pheres au par: de Pylos , s’embarque long-temps avant le
coucher du Soleil, à: il n’arrive que le’lendemain matin.
Il eü donc quelques heures de plus à Faire ce traie: , mais
il faut fe lbuvenir, comme je l’ai déja dit au commence-
ment du 1H. Livre. qu’ici il prend un détour pour arrivera,
la Côte 5: .tenttionalt dflthaque a: pour émet les autruches

«Pour vans. i
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345 - L’Oi’n y ses. a":
3, chere 86 le bon vin vous feront oublier ton.-

,, tes vos fatigues. r .n Mais, mon cher fils ,Irepartit le Devin.
’,, Theoclymène , ou irai-je cependant? dans
,, quelle maifon d’lthaque pourrai-je me retirer-2
,, puis-je rendre la liberté d’aller torr: droit
,, dans le’ alais de laRelne votre mere?

,, Dans un autre temps , lui répondit le
a (age Tclemaque, je malouin-irois pas que:
n vous allafliez. ailleurs que dans mon Palais,
D) 8c tienne mus»): manqueroit, on vous
,, rendroit tous les devoirs que l’hofpitalitéùr
,, exige. Mais aujourd’hui ce feroit un
n trop dangereux, car outre que je ne crois
g point avec vous, vous ne pourriez voir ma.-
,0 mere, qui ne (e montre que très-rarement.
,s aux Pourfuivans , 8c qui fe tient loind’eux
,9 dans [on appartement , toujours occupée à
50.fCS ouvrages. Je vais mus enfeiguer une;
,, maifon où vous pourrez. aller, ’79 ê’eÎt cheï’ "

,. Eurymaque fils du (age Polybe. Tous les
3) peuples d’Ithaque le reverent comme un
,, Dieu, 86 c’eit de tous les Peurfuivans , ce-
» lui qui ale plus de mente. Aufli efpere-t-il.

’ i ’ V i l ’) d’éPOu-r
79 0c]? du: mmufilrdüfigc Phljh] Il croit qu’il

fiera mieux 85 plus finement chez cet Eurymaque qui de tous
les Pourfuivans étoit celui qui valoit le mieux , mais il
ne permi: pas dans ce fientaient , comme nous talions
Voir dans la fuite. ’ a À le v80 On mit voler à [miroite un Arthur V’Cer Oilèau atollz
fiant tout à coup, lorfque Télemaque ac evoit ce qu” vient
de dire, ne pôuvoit pas manquerd’être un augure des plus
marquez On volt bien que la Colombe dei] ne les Pour-
limans timides, 8: qu’UIyfi’e efi defigne’ par lAutour.

81 Theacljminetimus en même temps ce jeun: Prinud [7th ] ,
en il ne vouloit a: que performe entendît Pexplicntion
qu’xlAalloit donner à: cet au ure . de peut qu’on ne le di-
.WÏSRI dans L1 Ville. a: que? «Panama» n’en PtofitaF-

l I’ i f . (En:



                                                                     

.D’H o M E R E. LivreXV.
,, d’époufer ma mere,8cde monter [un le trône.
,, d’Ulyffe. Mais Jupiter,qui habite les Cieux,
,, fait s’il ne fera pornt peut tous ces Pourfui-
,, vans avant ce prétendu man e.

Comme il diloit ces mots, ° on vit voler
à fa droite un Autour, qui cit le plus vite des
mefTagers d’Apollon 5 il tenoit dans fes ferres
une colombe , dont il arrachoit les plumes a

u’il répandoit à terre entre Telemaque 8: fou
g aifl’eau.

8’ Theoclymène tirant en même temps ce
jeune Prince à l’écart,lui met la main dans la.
fienne,8c lui dit: ,, Cet Oifeau qui vole à van
,, tre droite, n’efi point venu fans l’ordre de
,, quelque Dieu. Je n’ai pas eu plutôt jetté les
,, yeux fur lui, que je l’ai reconnu pour un Oi-
9, feau des augures. 8’ Il a. point dans lthaque
,, de race plus royale que la vôtre. Je vous pré-
,, disadonc quepvous aurez toujours le demis fur
,, tous vos ennemis. .,

,, Que votre prédiction s’accomplifië ,
’,, Theoclymène , lui répondit Telema ue,
,, vous recevra. de moi toute forte d’amitie 8c
,, des prefens fi confiderables , que tous ceux

a: qui

En: pour le mettre a couvert. .sa. Il n’y a point du: Itbaqu la (ne plus: «qui: que Il va."
ne. 7: on: prldir dans] Theoclymene explique en peu de
mots cet au te de peut n’être entendu. Vorcr Ce qu’il
vent dite. 1 avoit à Ithaque plufieurs Princes , mais la
Maifon d’Uly e étoit la dominante. Cet Autour cil une

’efpece d’Aigle , a; le Roi des Oiieaux. Il cil donc envoyé
ut celui qui a la principale autorité. 8c par confe’quent

il n’efi envoyé ue pour Ullee. Et comme-ce Roi des 0i-
feaux lume la olombe, de même la Maiion d’Ullee au-
ra le eflits fur tous les Pourfuivans. Il explique plus claire-
ment ce: augure dans le XVII. Liv. en parlant à Penelope.
Ca; il lui du qu’Ulyfl’e en caché dans Inhaque. a: qu’il fa

pupitre à f: venger. a

K



                                                                     

i «.J”’34? ’-L’Oan. D’HOMERE. Livre XV.

,, qui vous verront vous diront heureux.”
adrelï’e en même rem la parole à [on fidelle f
compagnon Pirée fils ejClytius: ,, Mon cher
,, Pirée, lui dit-il,de tous mes compagnons qui
,, m’ont fuiviàPylos, vous m’avez. toujours paru-
,, le plus attaché à moiôcle plus promptàexecu-
,, ter mes ordres, si je vous prie de mener chez
,, vous cet hôte que je vous confie, ayez de lui
,, tous les foins 8c faites-lui tous les honneurs qu’il
, merite jufqu’à ce ne je fois de retouràlthaquq, r

Le vaillant Pirée ui répond: ,, Telemaque, .
,, vous pouvez. vous afiùrer que, quelque longp
,, fejour que vous faniez. ici, j’aurai oin de l’hôte
,, que vous me confier. ,7 8c qu’il ne manquera
,, chez moi d’aucune des chofes que demande

3, L Ç l - Ï a zEnâ’riflànt ces mots il monte dans fon Vair-

v

A commande ailes compagnons de s’em--
de délier les cables 5 ils obé’iffent 8c le
placent fur les bancs.

Cependant Telemaque met fez brodequins;
arme (on bras d’une bonne pi ne , 8: pendant que
les compagnonsremenentle tuileau à la Ville,
comme il l’avoir ordonné, il Ê met en chemin
poussinet viliter (es nombreux troupeaux , fur

1 ,Eumée, toujours plein d’affeâion.
pour (es martres . veilloit aVec beaucoup d’arme-4

tian 8c de fidelité.
83 je mufti: de mener tirez. vos: ce: bâte qui: ou: ron-

fle] Il voulort d’abord l’envoyer chez Eurymaque , mais
l’explication que ce Theoclymène lui a donnée de cet m-
gare, lui ayantfait connoître que c’ell un grand Devin, il
change de l’entrment , de peur qu’il ne lui arrive de faire de-
vant ce: Eurymaque l. uelque prédiüion , qui nuiroit à fes
flaires . ou qui peut-eue même feroit aussi: à fou auteur,

Fin du Tous: Serruri-1


