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WArgument du Livre V.

Upîter, aprê: avoir tenu un feeand une
[cil avec tau: le: Dieux , envoie Mer-

cure à la Nymphe Calypjb , pour lui or-
donner de renvoyer Ulyflè. La Nimphe o-
béir .- Ù Ulyfle :’emlzarque ; mai: le dix-
huitie’me jour Neptune [nife jan vazflëau.
Inn , pour fizuver ce Prince d’un fi grand
danger , lui donne fin voile , Ù lui recom-
mande de le juter dan: la ruer dè: qu’il
aura prix terre. Ulyflè aprê: avoir beaucoup
fiujfert dan: ce naufrage 4, aborde enfin à
fille de: fluaient.

Ô
a

"à,

Tome Il. - ’ i A



                                                                     



                                                                     

.c. .

LODYŒSE
D’HOMERE.

LIVRE K.
* " ’AURORE quittant la cou-î

’ che du beau Tithon , an-
4 nonçoitauxhommesl’ar’:

rivée du jour : déja les Dieux éd
toient affemblés pour le Confeil ;
8c Jupiter qui ébranle la terre par
les tonnerres , 8c dont la force efi: ’
infinie , étoit à leur tête plein de

’ majef’té’ 8c de gloire. La Déeffe

Minerve leur racontoit toutes les
eines que foufïroit Ullee dans

f6 Palais de Calypfo. Grand J u i- ce
ter , ô: vous ,1 Dieux immorte s z a

A



                                                                     

L’ O D Y s s É E

S: leur dit-elle , qui efi le Roi pet-J
a) tant fceptre qui voudra être doux
a: ô: clément , ô: ne marcher que
a) dans les voies de la jufiice? ou
a) plutôt qui cf: celui qui ne s’aban-
a) donnera pas à toutes fortes d’in-
5’ jufiices ô: de violences , en pre-
sa nant fa volonté feule pour la ré-
»,gle de toutes les aE’cions , quand
a: on voit que parmi les fujets du di-
a: vin UlyiTe , il n’y en a pas un qui
a) fe fouvienne de lui , quoiqu’il ait
a: toujours eu out eux les bontés
a) d’un pere ? fi efi refié dans une
ou me accablé d’ennuis 8c de peines,
a, retenu’malgré lui dans le Palais

a) de Calypfo , fans aucun moyen
a) de retourner dans fa patrie ; car
a» il n’a nivaifleau , ni rameurs , qui

sa puiffent le conduire fur la vafie
w mer, Et fon fils unique , qui ef’t
a) allé à Pylos 8C à Lacedemone
sa pour ap rendre de fes nouvelles ,
a va tom cr dans les p’éges des



                                                                     

D’HOMERE. Liv. V: Ï
Pourfuivans, qui l’attendent pour té

lui ôter la vie. aMa fille , lui répond le maître ce
du tonnerre, quels difcours ve- tu
nez-vous de nous tenir? N ’avez- ce
vous pas pris les mefures nécef- a:
faires pour faire qu’Ullee de re- a
tour danshfes Etats , puiffe fe ven- a:
ger de les ennemis? 8L pour Te- a
lemaque , conduifez-le vous-mê-- ra
me comme vous l’entendez. N ’ê- ce

tes-vous pas toute-puiffante? Fai- a
tes qu’il arrive fans nul accident ce
dans fa patrie , ôc que les Pour- ce
fuivans foient obligés de s’en re- a:
tourner fans avoir exécuté leur cc

Pernicieux complot. cg
Ce Dieu parla ainfi , 8c appel-

lant fon fils Mercure , il lui dit z
Mercure , car c’ef’c vous , qui d
outre vos autres fonâions , êtes a
toujours chargé de mes ordres , ce
allez donner à Calypfo un bon ce
confeil; perfuadez-lui de lamera

A



                                                                     

6 L’ O D Y s s É E
m partir Ullee , afin qu’il retourne
a) dans l’es Etats , ô: que fans être

on conduit ni par les Dieux ni par
a, aucun homme, mais abandonné
un feul fur un radeau , après des pei-
ou nes infinies,il arrive enfin le ving-
a) tiéme jour dans la fertile Scherie,
z» terre des Pheaciens , dont le bon-
un heurapprochede celuidesImmor»
sa tels mêmes. Ces peuples fortunés
au l’honoreront comme un Dieu ,
a) le remeneront dans fes États , ô:
a: lui donneront de l’airain , de l’or,

sa des étoffes magnifiques ; en un
a) mot,ils lui feront tant de préfens,
en qu’il auroit été moins riche fi fans

maucun accident il avoit apporté
m chez lui tout le butin qu’il avoit
a) eû pour fa part à Troye , ô: qu’il
au avoit embarqué fur fes vaifieaux.

mC’ef’c ainfi que le Defiin veut
a» qu’il retourne dans fa chere pa-
a, trie , ô: qu’il revoye l’es amis ô:

w Ion Palais.



                                                                     

"D’HOMERE. 12132.72 7
Il dit , or Mercure obéit à cet

’ordre : il ajul’re d’abord fur les

pieds l’es talonnieres immortelles
ô: toutes d’or , avec lel’quelles
plus vite que les vents il traverl’é

es mers ô: mute l’étendue de la
terre ; il prend l’a verge d’or avec

laquelle il plonge les hommes
dans le l’ommeil , 8c les en retire
quand il lui plaît ; 8c la tenant à
la main il prend l’on vol , traverl’e

la Pierie , 8c fondant du hautdes
airs , il vole l’ur les flots, l’em-
blable à un oil’eau marin,qui chaf-
i’ant aux poilions , vole légére-
ment fur la furface des oncles ’,
qu’il bat de l’es ailes ; tel Mercure

vole fur la cime des flots. Quand
il fut parvenu à cette ille , qui cit
fort éloignée , il quitte la mer , t
6: prenant la terre, il marche fur
le rivage jul’qu’à ce qu’il fût ar-

rivé à la grotte où la belle N ym-
phe habitoit. Il la trouva dans cet-

A iv



                                                                     

78’ L’ODYssËE.
te grotte ; à l’entrée il y avoit de

- grands brafiers magnifiques d’où
s’exhaloit une odeur de cedre 8C
d’autres bois odoriférans,qui par»;

fumoient toute. l’ille. Devant elle
étoit-un beau métier où elle tra-
vailloit à un ouvrage incompara-
ble avec une navette d’or; ô: en
travaillant elle chantoit des airs
divins avec une voix merveilleus,
le. La grotte étoit ombragée d’u-

ne forêt d’aunevs , de peupliers 8:
de cyprès , ou mille oil’eaux de
mer avoient leur retraite,& elle é-q
toit environnée d’une vigne char-
gée de raifms. Quatre fontaines
rouloient leurs flots d’argent de
quatre différens côtés , 6c fer--
moient quatre grands canaux au.-
tour de prairies émaillées de tou-
tes l’ortes de-fleurs ; les Immor-
tels mêmes n’auroient pû voir un
li beau lieu fans l’admirer 8c fans
l’entir dans leur coeur une l’ecrete



                                                                     

D’HOMERE. Liv.VZ 9
joie : aulli Mercure en fut-il frap-
pé. Quand il eut bien admiré tous
es dehors , il entra dans la grotte.

Dès que la Déell’e Calypfo l’eut

apperçu , elle le reconnut; car un
Dieu n’ell jamais inconnu à un au-
tre Dieu , quoiqu’ils habitent des
régions très-éloignées.Ulyll’e n’é-

toit pas avec la Déclic ; il étoit
allis fur lerivage de la mer, où
il alloit ordinairement exhaler l’a
douleur à: l’oupirer les déplaifirs,
le vil’age baigné de larmes , dévor-

tant fon cœur, accablé de trifief--
le , ôt la vûe toujours attachée
fur la valie mer qui s’oppofoit à.
l’on retour. l

Calypfo le leve , va alu-devant
de Mercure , le fait alleoir fur un;
fiége admirable, qui brilloit com-
me le foleil , ôr lui adrelle ces pa-
roles:Divin interprete des Dieux, sa
Mercure , qui m’êtes li cher 8c li a, ’

refpeâable, pourquoi venez-vous g

, A Y



                                                                     

10’ L’ O D Y s s É E

à) dans cette illc? Elle n’avoitjamais
a; été honorée de votre préfencc ; .

a» dites tout ce que vous défirez , je
a: fuis prête à vous obéir, li ce que
.09 vous demandez cf’t pollible 6c
p» qu’il dépende de moi. Mais avant

1m que de me dire le l’ujet de votre
à» voyage, venez que je vous pré»
Î!» fente les rafraîchill’cmcns qu’exi-g

à) ge l’hol’pitalité.

En même-tems elle met de4
vaut lui une table ; elle la couvre
’d’ambrolie ô: remplit les coupes

de neâar. Mercure prend de cet-
te nourriture immortelle , 8: le

a» repas fini il dit à Calypl’o: Déclic,

a vous me ’demandcz ce que joviens
p» vous annoncer g je vous le décla-
i» rcrai donc fans aucun déguil’c-
a: ment, puil’que vous me l’ordon-
a» nez vous-mêchupiterm’a com-

voa mandé de venir ici, quelque réa
a: pugnancc que j’y .cull’e g car qui
g: el’t-ce qui viendroit de l’on bon



                                                                     

D’HOMERE. Liv. V. 11
gré traverl’er une li grande étcn- c’

duc de mers, où lion ne trouve
pas fur l’a route une feule ville qui ce
fali’e des ’l’acrifices aux Dieux ô: de

qui leur offre des hécatombes. te
Mais il n’el’t pas permis àaucun a:

’Dieu d’enfraindrc ou de négliger «e

les ordres de Inpitcr. Il dit que en
vous avez auprès de vous le plus ce
malheureux de tous ceux qui ont cc
combattu neuf années enticres (a
fous les remparts de la ville de se
Priam , 8: qui après l’avoir l’acca- æ

gée la dixiéme année, le font em- «c

barques pour retourner chez eux. w-
Mais à leur départ ils. ont ofl’enl’é se

Minerve ; cette Déclic dans l’a l’u- se

reur a excité contre eux une vio- (c
lente tempête 8c a loulevé les ce
Hors. Ses vailleaux ont été brifés , ce

0 .

a

tous l’es Compagnons engloutis tu A
dans les ondes; 8c lui, a rès avoir (a
lutté long-tems contre lia. mort , a et
été pouffé par les vents fur ce ri- se

A vj



                                                                     

.12 L’ODYssËr
a) vage. C’eli lui que Jupiter vous
sa ordonne de renvoyer lans aucun
au délai , car le Del’tin ne veut pas
A» qu’il meure loin de les Etats ; la

’ Ian Parque file l’on retour ,. ô: veut
a» qu’il revoie les amis , [on Palais

sa de l’a cherc patrie. I
Ces paroles remplirent de do,u;-*

leur 8c de dépit l’amc de la Déel’.

le 5 elle en frémit, à: éclata en
Cm ces termes : Que vous êtes injul’-
a» tes , vous autres Dieux quihabitez
1:» l’Olympe !. L’envie la plus. mali-

a» gne a placé fon thrônc dans v0tre
En cœur. Vous ne pouvez foufi’rir
a: que les Décll’es choifilient des
.92 mortels pour matis. La belle Au-
?» tore n’eut pas plutôt regardé fa-

.» vorablement 1c jeune Orion , que
a: l’envie s’alluma dans ces Dieux A
a» toujours heureux, ôt elle ne Cella

’ æ qu’après que la Charlie Diane avec

a) l’es flcches mortelles eut privé cet-
sa ire Déclic de [on cher amant dans

..- r



                                                                     

’D’HOMERE. Liv. V, 13
l’iflc d’Ortygic..Dèsquela blonde «j

Cérès eut accordé l’es bonnes gra- ce

ces au l’age J alion ,. voilà d’abord a:

l’œil envieux de Jupiter ouvert ce
fur ce mylicre, 8C ce malheureux a;
Prince en bute à l’es traits. Moi ce;
de même je ne puis , l’ans exciter ce
votre envie , m’attacher un hom- a.
me que je l’auvai du naufrage , ce
commeil flottoit l’ur une planche ce
du débris de l’on vaillcau , après cf

que d’un coup de foudre Jupiter a:
l’eut bril’é au milieu de la val’te se

mer,ôc que tous l’es Compagnons a:
étant péris , les vents 6c les flots ce
l’eurcnt poulie fur cette côte. Je tu,
le tirai de ce danger,je le recueil- ce
lis 5 je l’ai tenu depuis ce tems-là «a

chez moi, ô: je lui ai fait tous les en
bons traitemcns dont j’ai pû m’a- «a

vifcr; je voulois même le rendre se.
immortelôr lui communiquer une ce
vie exempte de vieillclle. Mais il ce
n’elt permisà aucun autre Dieu a



                                                                     

i4. L’ O D Y s s Ë E
a, d’enfraindre ou de négliger les
a» loix l’uprêmcs de ce fils de Satur-

aa ne. Que ce cher Prince pétille
a: donc , puil’que ce Dieu le veut li
a, fort , ô: qu’il ordonne qu’on l’ex-

» pol’e encore aux mêmes périls dont

a» je l’ai tiré. Pour moi je ne le ren-

m verrai point; car je n’ai ni vail-
m feau ni rameurs à lui donner pour
a) le conduire. Tout ce que je puis
a: faire, c’cl’t , s’il veut me quitter,

en de lui donner les avis 6c les con-
s: l’cils dont il a bel’oin pour arriver
a: heureul’emcnt dans l’a patrie.

Le Mell’ager des Dieux l’en-

tendant parler de la forte , lui dit :
à, Déclic , renvoyez ce Prince , 6c
a prévenez la colère de Jupiter , de
a) peurqu’elle ne vous l’oit funefie.

En achevant ces mots , il la
quitte , ôt prend l’on vol vers l’O-

lympc. En même tems la belle
Nym he , pour exécuter les or-
dres e Jupiter , prend le chemin

avr-



                                                                     

D’HOMERE. Liv. V: ’15”

de la mer , ÔC va chercher Ulylic.
Elle le trouve ale l’ur le rivage ,
ou il palioit les jours à pleurer 8C
à le confumcr , les regards tou-
jours attachés fur la mer, ôt l’ou-
pirant toujours après l’on congé
qu’il ne pouvoit obtenir de cette
Déclic; ô: la nuit il alloit coucher
dans la grotte,mais toujours mal-
gré lui. La Déclic s’approchant ,

lui adrelia ces paroles :
Malheureux Prince , ne vous a.

affligez plus fur ce rivage , 6c a
ne vous confumez plus en re- a
grets; je fuis prête à vous ren- a
voyer anourd’hui même; coupez à
tour-a-l’heure des arbres de cette a
forêt;aliemblez un radeau 8: cou- a
vrcz-le de planches , afin qu’il a
vous porte fur les flots. Je vous a
donnerai les provifions qui vous m
l’ont néceliaircs , 6c de bons ha-«i

bits pour vous garentir des injures se,
de l’air , 6: je vous enverrai une



                                                                     

’16 L’Ouxssfia’
à: vent favorable qui vous conduirai
a heureul’ement dans votre patrie ,
a: li les Dieux qui habitent l’Olym-
a, pe , ô: qui l’ont plus puilians que
a» moi, l’oit pour bien pcnl’er , l’oie

a) out exécuter leurs penl’ées, veu-

leur vous accorder un heureux
9: retour.

Elle dit , 8C Ulylie frémill’ant a

cette propofition , lui répondit
a» tout confierné : Déclic , appa-
ru remment vous avez d’autres vues
sa que celles de me rchOyer , puill
u que vous m’ordonnez de travers»
a» fer l’ur un radeau une mer fi dilii-

w cile , li dangereul’e , 8c que les:
sa meilleurs 8c les plus forts navires
a: accompagnés du vent le plus l’a-A
a» vorable , ne palient qu’avecbeau-
à» coup de danger. Je vous déclare
sa donc que je ne partirai point mal.-
m gré vous , 8c à moins que vous ne
a) me faillez le plus grand des l’er-
a mens que vous ne formez aucun:

à)



                                                                     

D’HOME ne. Liv. V. 11’
mauvais deliein. contre ma vie. a?

Il parla ainfi , ô: la Déclic l’e

mit à rire ; ôt le prenant par la
main , elle lui dit : Il l’auc avouer a"
que vous êtes unhomme bien fin, a:
8C d’un el’prit très-profondôc plein a:

de folidité 6c de prudence. Le ce
dil’cours que vous venez de me z:-
tcnir en el’t une grande preuve. a
Je vous jure donc , ôr je prends a
à témoin la terre , le ciel 81 les w
eaux du Styx ; 8c c’el’t le plus a
grand St le plus terrible ferment ce
que les Dieux puilient faire. Je cr
vous jure que je ne forme aucun ce
mauvais deliein contrevotrc vie , w

’ 6C que je vous donne les mêmes «ce

confeils 8c les mêmes avis que je a
prendrois moi- même li j’étoiscc
dans le même état où vous vous «-
trouvez. Car mon el’prit fuit les æ
reglcs de la juliice , (à: mon cœur «c
n’elt point un cœur de fer , mais ce
un cœur l’enfiblc ô: plein de com- ce

pallion.. ce



                                                                     

à? L’ O D Y s s E’ E

En finiliant ces mots , elle le
mita marcher , St Ulylic la l’uivit.
Ils arriVerent enlemble dans la
grotte. Ulylie l’c plaça l’ur le fiége

que Mercure venoit de quitter.
La Déclic l’erVit devant lui une
table’couverte de tous les mets
dont les hommes peuventl’e nour-
ri r; St s’étant alfifevis-à-vis de lui,

les Nymphes mirent devant elle
une autre table , St lui l’ervirent
l’ambrolie St le neéiar , nourritu-

re ordinaire des Immortels.
Quand le repas fut fini, Caly-

pl’o prenant la parole , dit à ce
in Prince : Fils de Laertc, vous voi-
s: là donc prêt à partir pour retour-
na net dans votre chere patrie ; vous
a) voulez me quitter ; malgré votre
a, dureté je vous l’ouhaitetoutc forte

a» de bonheurs; mais li vous laviez
Mous les maux que vous aurez à
au foufi’rir dans ce retour,vous choi-
9’ liriez aliurément de demeurer ici



                                                                     

D’HOMERE. LivJ”: T9;
avec moi , St vous préféreriez «à
l’immortalité à tant de travaux St cc

de peines , quelque impatience ce
que vous ayez de revoir votre ce
femme, dont l’image vous occu- ce
pe nuit St jour. J’ol’e me flatter ce
que je ne lui l’uis inférieure ni en a
beauté , ni en bonne mine , nicn cc
el’prit ; les mortelles pourroicnt- ’e

elles difputet quelque avantage ce

aux Déelies? aLe l’age Ulylie lui répond: Vé- ce

nérable Déclic, que ce que je vais a:
rendre la liberté de vous dire , ce

n’allume point contre moi votre ce
couroux. Je faiparfaitement com- ce
bien la [age Pcnclope vous Cil in- et
férieure en beauté St en majelié ; ce
car elle n’el’t qu’une fimple mor- ce

telle , au lieu que ni la mort ni la a:
vieillclie n’ont point d’empire l’ur ce

vous. Cependant je ne demande ce
qu’à me revoir dans ma patrie ; a
jour St nuit je ne l’oupire qu’après a
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in cet heureux retour. Que li quela ’
au que Dieu veut me perfécutcr au
sa milieu des flots , je prendrai le
a: parti de foulirir St d’armer mon
a» cœur de patience. J’ai foutenu
3’ tant de travaux , St eliuyé tant de
au peines St à la guerre St fur la mer,
sa que j’y fuis accoutumé ; ces der-
a, niers maux ne feront qu’augmen-
sa ter le nombre de ceux que j’ai dé:

a, ja ioulierts. .Il parla ainfi. Le l’oleil le cou;
cha dans l’onde, St les ténébres le
répandirent l’ur la terre. Calypl’o

St Ulylie l’e retirèrent dans le fond

de la grotte, St oubliercnt leurs
chagrins St leurs inquiétudes en:
tre les bras du l’ommcil.

Le lendemain dès que l’aurore
eut doré l’horil’on, Ulylie l’e leva,

prit l’a tunique St l’on manteau, St
laDéelie mit une robe d’une blan-
cheur qui éblouilioit les yeux , S:
d’une linclieSc d’une beauté que



                                                                     

D’HOMERE. Liv. V. 21’
rien n’égaloit ; c’étoit l’ouvrage

des Graccs ; elle en arrêta les plis
avec une ceinturg d’or , St cou-
vrit l’a tête d’un voile admirable."

Dès qu’elle fut habillée , elle ne
pcnl’a plus qu’à l’oùrnir a Ulylie

ce qui étoit néceliairc pour l’on
départ. Elle lui donna une belle
hache à deux tranchans , dont le
manche étoit de bois d’olivier,
St une l’cie toute neuve; St l’e
mettant à marcher devant lui, el-
le le mena àl’extrémité de l’ifle où

les arbres étoient les plus grands;
il y avoit des aulnes, des peu-

liers St des lapins , qui l’ont le
bois le plus l’ec, St par conféquent

le plus léger St le plus propre
pour la mer. Quand elle ui eut
montré les plus grands St les
meilleurs , elle le quitta St s’en
retourna dans l’a grotte. Ulylie le
met à couper ces arbres St à les
tailler , St il avançoit confidéra-g
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le met à conduire l’a nacelle flans
jamais lailier fermer l’es paupières

au l’ommeil; regardant toujours
attentivement les Pléiades St le
Bouvier qui le Couche fi tard , St
la grande Ourl’e , qu’on appelle

aulfi le Chariot , qui tourne tou-
jours fur l’on pole , obl’crvant fans

celle l’Orion , St qui el’t la feule
confiellation qui ne l’e baigne ja-
mais dans les eaux de l’Occan. La *

. Déelieavoitobligé Ulylie de l’ai-

rc route en lailiant à gauche cette
confiellation.

Il vogua ainfi dix-l’ept jours cn-
tiers. Le dix-huitiéme jour il dé-
couvritlesl’ombres montagnes de
la terre des Phcacicns par ou l’on
chemin étoit le plus court. .Cette
’ille lui parut comme un bouclier
au milieu de cette mer oblcurcie
parles brouillards St les nuages.

Neptune, qui revenoit de chez
les Ethiopiens, l’apperçu-t de loin

l de
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de delTus les montagnes des Soly-
mes comme il voguoit heureufe-
ment. En même tems il efi en»
flammé de colere , ô: branlantla
tête, il dit en fon cœur : Qu’eft-ce nÎ

que je vois! les Dieux ont donc a
- changé de réfolution en faveur"?
,d’Ulyfie pendant que j’ai été chez se

les Éthiopiens ! le voilà déja près a:
r de l’ifle desPheaciens,où le deflin a:
veut qu’il trouve la fin de tous les ce
maux qui le menacent. Mais je ce"
trouverai bien le moyen de’l’en et

j-éloigner,& de l’expofer à des mi- a:

feres encore plus grandes. cg
En finiITant ces mots , il allem-

ble les nuages, bouleverfe la mer
avec fou trident, excite toutes les
tempêtes,couvrela terre 8c la me):
d’épailfes ténèbres ; une nuit ob-

fcure tombe du ciel 8c cache le l
jour.Le vent de midi, le vent d’0-
rient, le violent-Zephyre , 8: le

’ Borée , ce tyran des mers , fe dé«

. Tome 11, B
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chaînent ô: élevent des monta;
gnes de flots. Alors Ulylie fent fiels

i forces ô: [on courage l’abandon?-
ner , 8c dans [on defefpoir il s’é-

in crie: Ah En malhe’urei’JX que je fuis,

en quels malheurs m’attendent enco-
ure! Que je crains que "la Déefïe
a, Calypfo ne.m’ait dit la vérité ,
«a: quand elle m’a averti que j’avais

a: encore bien des maux à efTuyer
sa avant que depouvoir arriver dans
a: ma chere patrie l voila fa prédics
a, tionquis’accomplit.Dequelsnua-
a» ges noirs J upitera couvert le ciel !
a) Quel -mugiflement affreux des
a) flots! Tous les vents ont rompu
a) leurs barrieres; on ne voit qu’ora-
m ges affreux de tous côtés, je ne
a: dois plus attendre que la mort.
a: Heureux 8c mille fois heureux les
a) Grecs qui, pour la querelle des
a» Atrides, font morts fous les murs
a) de la fuperbe ville de Priam ! Eh
n pourquoi les Dieux ne me lame-

l
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rem-ils pas perir aufli le jour que
les Troyens dans une fortie firent
pleuvoir fur moi une .fi furieufe
grêle de traits autour du corps
d’Achille? on m’auroit fait des fu-

nérailles honorables , ô: ma gloi-
re auroit été célébrée par tous les

Grecs ; au-lieu que préfentement
je péris d’une mort trifie &mal-
heureufe? .

Il achevoit à peine ces mots ,
qu’un flot épouvantable venant

- fondre fur la pointe de la, nacelle,
la fait tourner avec rapidité ; ce

* mouvementimpétueuxjetteUlyfl
fe bien loin, en lui faifant ahan-i
donner le gouvernail ; un furieux
coup de vent brife le mât par le.

(a

Ce

a:

a
ce

a
(6’

ce

.4

milieu; la voile 8c l’antenne font j
emportées , 8c ce Prince efl long-
tems enfeveli dans les ondes fans
pouvoir vaincre l’effort de la va-,
gué qui le couvroit;car il étoit ap-î
pefanti par les habits quelâui. avoit

Il
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s: votre nacelle aux vents , 8: vous
a, jettant à la mer , gagnez à la na-
» ge l’ifle des Phcacicns, où le De-

» flin veut que vous trouviez votre
aàfalut. Prenez feulement ce voile
,2: immortel que je vous donnelé-
a) tendez-le devant vous 8c ne crai-
a) gnez rien ; non-feulement vous
a; ne périrez point, mais il ne vous
a) arrivera pas le moindre mal. Et
sa dès que vous aurez gagné le riva-
s, ge , ôtez ce voile , jettez-le dans
a, lamer le plus loin que vous pour-
3, rez; ô: en le jettant , fouvenez-j
9? vous de détourner la tête.

En fiiiiflant ces mots , elle lui
préfente ce, voile, ô: le replonge
dans la mer. Ulylie repafie dans
fan efprit ce qu’il vient d’enten-

dre , 8c pénétré de douleur , il dit
a. en lui-même : Ah, malheureux!
au que je crains que ce Dieu, quel
a) qu’il fait , ne machine encore ma
a perte , puifqu’il me preffe d’aban,
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donner mon radeau. Mais je n’ai à
garde de lui obéir ; car la terre , a
où il dit queje dois me fauver , je a:
la vois encore fort éloignée. Voi- a
ci ce que je ’m’en vais faire , 860°
.c’ef’t affurément le meilleur parti. ce

Pendant que mon radeau fera en- w
tier , fit que les liens maintien- m
dront l’afïemblage des planches a:
ô: des folives qui. le compofent , a
je ne l’abandonnerai point, à: j’y ce

attendrai tout ce qui pourra m’ar- ce
river. Mais fi-tôt que la violence a
des flots-l’aura defuni ô: mis enœ
piéces , je me jetterai à la nage s «e

je ne fautois rien imaginer de ce
meilleur. ’ V t a:
è Pendant que le divin Ulyfl’e

s’entretenoit de cespenfées,Nep-
tune excita une vague épouvanta-
ble aufiî haute qu’une montagne ,

8: la pouffa contre lui. Comme
un tourbillon diffipe un monceau

- de pailles féches, 6c les difperfe.

Ï B iv
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çà ô: la , cette vague diffipe de
même toutes les piéces du radeau.
Ulylie le faifit d’une folive , mon-
teadelTus , 8c la mene comme un
cheval de felle. Alors il dépouille
les habits que Caly f0 lui avoit
donnés , attache evant lui le
. voile. de Leucothée , le jette à la
mer, ô: fe met à nager. Neptune

. le vit ,. ô: branlant la tête , il dit
in en Ion cœur: Après avoir tant
a foufi’ert va encore ; erre en cet
a.» état furies ondes, jufqu’à ce que

a) tu abordes chez ces heureux mon
ou tels que Jupiter traite commefes
a» enfans. Quand tu y feras arrivé ,
P jene crois pas que’tu ayes fujec
s» de rire des maux que "tu auras
r» foufi’erts. . ’

V -. En même tems il pouffe les
fougueux courfiers ,. 6c arrive à
Aigues où il avoit un magnifi-.

que Palais. NCependant la fille de Jupiter 5
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l la puiflante Minerve , penfa bien

différemment: elle ferma les che-
mins des airs à tous les vents 8c
leur commanda de s’app’aifer; elle
ne laiffa en liberté que le feul Bo-
rée avec lequel elle brifa les flots ,
jufqu’à Cequ’Ullee fût arrivé chez

les Phcacicns , 8c qu’ilfe fût de:
robé’aux attentats de la.Parque.
Deux jours ô: deux nuits ce Prin-
ce fut baloté fur les flots,toujours
entre les bras de la mort ; mais
quand la belle Aurore eut amené
le troifiéme jour, le venus’appai-
fa , la tempête fit place au calme,
ô: Ulylie élevé fur la cime d’une I

vague, vit de les yeux la terre ail.
fez près de lui.Telle qu’ef’r la joie

que des enfans fentent de voir re-
’ venir tout d’un coup à la vie un

pere qu’ils aiment tendrement ,
6c qui confumé par une longue
maladie , dont un Dieu ennemi.
l’avoir afiiigé Z étoit prêt à rendre

. ï h X
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le dernier foupir ; telle fut la joie
d’Ulyfle quand ildécouvrit la ter-
re 8c les forêts : il nage avec une
nouvelle ardeur pour gagner le
rivage;mais quand il n’en fut plus
éloigné que de la portée de la
voix , il entendit un bruit’affreux;
les flots , qui venoient fe brifer
contre des rochers dont le rivage
étoit bordé,mugiffoient horrible-
ment ôc les couvroient d’écume. .

Il n’yavoit la ni ports à recevoir
les vaifleaux , ni abri commode ;
le rivage étoit avancé 8C tout hé-
riflé de rochers 6c femé d’écueils.

A cette vue Ulylie fent fou coura-
ge ô: fes forces l’abandonner , 6C
dans cette extrémité il dit en fan

"sa cœur: Helas ! après que Jupiter
a) a permis que je vifl’e la terre que ’
a) jen’efpéroisplus devoir;après que
au j’ai palTé avec tant de travaux ô:

a) depeines ce long trajet de mer, je
a: ne trouVe aucune iliue pour forât
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de ces abymes ; je ne vois de tous ce
’côtés que des pointes ’d’écuêils a

que lestflots heurtent impétueufe- ce
’ mentavec des meuglemens épou- a:
ventables. Plus près du rivage je «a
ne découvre qu’une chaîne de ro- a:

chers efcarpés , à: une mer pro- ce
fonde où l’on ne trouve point de a
fond pour fe tenir fur les pieds 8c «a
reprendre haleine. Si j’avance , a

’ je crains que le flot. m’envelop- a
pant ne me jette contre une de a
ces roches pointues , ô: que mes a
efforts ne me [oient funeftes. Si je a
fuis airez heureux pour me. tirer «a
de ces écueils ô: pour approcher a
du rivage , j’ai à craindre qu’un a
coup de vent ne m’enleve a: ne w
me rejette au milieu des flots, ou n
même que le Apuifi’ant Dieu qui a

’me perfécute ,an’ehvoye contre in
moi quelqu’un des menâtes mai; «a.

rins qui font "en fi grand nombre a
dans le fein d’Amphitrite; car. je a:

’ B vj



                                                                     

36 L’ODYssÉE
à: connois toute la colere dontNep-Ï
a tune cit animé contre moi. ’

Dan-s le moment que toutes ces
n enfées lui patient dans l’efprit ,

le flot le pouile avec impétuofité
contre le riVage bordé de rochers.
Il le feroit brifé infailliblementfi,
Minerve ne l’eût fecouru , en lui
infpirantd’avancerles deux mains,
de fe.prendre aurocher , ô: de s’y

x tenir ferme jufqu’à ce que le flot
i fût pafié : ar ce moyen il le dé-

roba à fa-Ëireur ’;’ mais le même

v flot repouflé par le rivage,le heur-
« ta à l’on. retournât l’emporta bien

loindanslamer.C0mmelorfqu’un
polype s’ef’tcolé à une roche , on
- ne peut l’en arracher qu’il n’em-

. porte avec lui des s’ arties de la

.- roche même; ainfi U yfTe embraf-
c le fi fortement le rocher qu’il a fai- ’

--fi , que le choc violent de la va-
.- gue ne peut l’en arracher fans qu’il

. y laille une partiede la chair. de
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[es mains : cette vague en l’em-

ortant le couvre tout entier. Cc
malheureux Prince alloit périr ,
contre l’ordre même des Del’ti-

nées , fi Minerve ne lui i eût
donné en cette terrible occaflon
une préfence-d’efprit admirable.
Dès qu’il fut revenu aue-defl’us
de l’eau au milieu des Vagues qui
le pouffoient contre le rivage , il
fe mit à nager fans approcher trop
de la terre 8c fans s’en éloigner
trop non plus , mais la regardant
toujours ô: cherchant quelque
roche avancéequi pût lui fervir
d’abri. Après beaucoup d’efforts

il arrive vis-à-vis de l’embouchu-
re d’un fleuve. Ce lieu-là lui pa-
rut très-commode; car il n’y avOit
point d’écueils à: il étoit à cou-

vert des vents: il reconnut le cou-
rant , &dans [on cœur adrelTant
la arole au Dieu de ce fleuve ,
il Kit g Grand Dieu , qui que vans a
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a. foyez , vous voyez un étranger
a) qui a grand befoin de votre l’eï-
a; coùrsôc qui fuit la colere de N epà
a) tune. Tous les hommes, qui dans I
sa le pitoyable état où je me trouve
a: s’adrefient aux Dieux immortels ,
a: font pour eux , fi jetl’ofe dire , un
a, objet ref eûableôc digne de com-
a) pallionê’efl pourquoiaprès avoir
sa fouffert des peines infinies , je
a» viens avec confiance dans votre
a: courant embrafler vos genoux ;
a) ayez pitié de ma mifere , je me
a: rends votre fuppliant.

Il dit, ô: le Dieu aqui-tôt arù
tête Ion cours, retient l’es ondes ,

fait devant ce Prince une forte de
férénité En decalme , 6c le fauve

en le recevant au milieu de for);
embouchure dans un lieu qui étoit
à fec. Ulylie n’y cit as plutôt que .

les genoux 8c les gras lui man-
quent , car [on cœur étoit prefque
fufloqué par l’eau de la mer; il



                                                                     

D’HOMERE. 1&7. 39
avoit tout le corps enflé , l’eau lui
fortoit par la bouche ô: par les na-
tines , à: il demeura 1ans voix ,i
fans refpiration 8c fans poulx,tous
les membres étant également ac-
cablés de fatigue a: de laflitude.
Quand il fut revenu de cette dé-
faillance , il détache le voile que
Leucothée lui avoit donné, ôt’le

jette .dans l’embouchure du fleu-
ve: les flots l’emporterent bien
loin derriere lui, ô: Inc le retira
promptement.

Ulylie fort enfuite du fleuve,
ô: le couchant fur’du jonc qui le
bordoit , il baife la terre , 8: plein
d’inquiétude il dit en lui-même :
Que vais-je devenir , ô: que doit- a
il encore m’arriver! Si je couche a
ici près du fleuve, le froid de la a
nuit à: la rofée du matin acheve- a
ront de m’ôter la vie dans la foi- a
bielle où je’fuis; car.iI le leve le a
matin des Îtivieres un vent tIèijg
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a froid. Que li je gagne la coline ,
a) 8C qu’entrant dans le fort du bois -
a, je me jette fur des brouflailles ,
a: quand même je pourrois diffiper
a» le froid ô: la laflitude , 6c m’en-

. ’ a p Aà) dormir , je crains de fervir de pa-
s: turc aux bêtes carnacieres de la
a forêt.

Après avoir bien balancé dans
fon efprit , ce dernier parti lui pa-
rut le meilleur. Il prend donc le
chemin du bois , qui étoit allez

rès du fleuve dansun lieu un peu
élevé ," il fe mit entre deux arbres
qui fembloient fortir de la même
racine , dont l’un étoit un olivier
fauvage,ôt l’autre un olivierfranc.
Leurs rameaux étoient fi entrela-
’cés St (i ferrés , que ni les fouilles

-- des vents , ni les rayons du foleil ,
- ni la pluie ne les avoient jamais

pénétrés , 8; qu’ils offroient une

retraite tranquille. Ulylie s’y reti-
- ra ,I ôt-fe fit un lit de feuilles à car

lm,»
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la terre en étoit fi couverte, qu’il . I

y en auroit eu allez pour coucher
deux ou trois hommes dans la fai-
fon de l’hyver quand le froid au-
roit étéle plus rude.UlyfÎe voyant

cette richeer fentit une joie extrê-
me 5 il fe coucha au milieu , ô: ra-
maflant les feuilles des environs ,

s’en fit une bonne couverture
pour fe garentir des injures de
l’air.Comme un homme qui habi-
te dans une campagne écartée ô:
qui n’a autour de lui aucun voifin,
couvre la nuit Un tifon fouslacen-
dre pour fe’conferver quelque fe-
mence de feu , de peut que s’il
venoit à lui manquer , il ne pût

- en avoir d’ailleurs : ainfi Ulylie
le couvrit tout entier de feuilles ,
ô: Minerve fit couler fur fes pau-
pieres un doux fommeil pour le
délaller de toutes les fatigues.
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L’ODYSSÉE D’HOMERE.

LIVRE V.
PageD Eja le: Dieux étoient affemble’: pour

3. le Confeil J Le remier Livre a com-
mencé par un Confeil des Dieux qui le dé«
terminent enfin à fauver Ulylie 8c à le tirer
de Fille d’Ogygie ou il étoit retenu. Et voici
dans ce Livre un feeond Confeil des Dieux ,
ou ils déliberent fur les moyens.

Page 5. N’avez vau: par, prit 1:: manu-n
néceflairerJ Car dans le premier Confeil il
avoit été arrêté que l’on enverroit Mercure

à’Calypfo. -
Car c’efi vau: qui , outre va: autre: fin:-

n’on: , êta: majeur: chargé de me: ordrerj
Il veut dire que Mercure a des fonéiions qui
lui font articulierement aflignées , 8c qu’il
exécute ans être envoyé de Jupiter , com-
me par exemple celle de conduire les amas
dans les Enfers. Ali-relie il cil: aife’ de voir

ourquoi c’efl Mercure qui cil envoyé à Ca-
ypfo. C’efl la raifon qui efi aujdedans de

æ
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nous qui nous infpirc tout le bien que nous
devons faire 5 8c cette raifon cl! une émana«
tion de la raifon fouveraine. Cela a déja été
expliqué.

Page 6. Et quefimr être conduit ni ar le:
Dieux ni par aucun homme ] C’efi-a-dire ,
fans être conduit vifiblement ar aucun Dieu 3
car quoiqu’Ulyfle parût ahan onné des Dieux,

il étoit pourtant conduit par les Dieux. Ce
que Jupiter dit ici en fept ou huit vers , cit
le fommaire des huits Livres fuivans , dans
lefquels s’exécute tout ce qui cil dit ici.

O

Sur un radeau] C’efl: ainfi que "explique,
irai 6V". Schedia, cit un petit bateau fait
à la âte, un bâtiment compofé de plufieurs

lanches 8c de folivaux allemblés 8: liés en-
emble. Enfin plzgy’ nul: ri 262m a? NYJ’QIUV’I a;

05’?» méso-i. Schcdia , petite bar ne , ou plufieur:

boit lié: enfemble , à fur le que]: on "neige.

Hefychius. I ’
- Il arrive enfin le vingtième jour ] Homere

fonde toujours ce qu’il a déja dit de l’éloi-«

gnement de Tille de Calypfo , qu’il place con-
tre la vérité dans la mer Atlantique pour
rendre l’on récit plus merveilleux, comme
nous le verrons dans la fuite.

Dan: la fertile Sellerie , terre de: l’heu-
tienr , dont le bonheur approëhe de celui de:
Immortelr] C’efi’l’ifle de Coreyre , aujour-
d’hui Corfou. Je découvrirai dans la fuite les
fondemens fur lchuels Homerc a bâti tout
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ce qu’il dit de cette me anciennement fi heuaî

rcu -Qu’il duroit été main: riche fi film aucun
accident] Avec uel art Homere mêle des
infirué’tions mora es dans (es fimples recits.
Un homme qui fait naufrage St quia perdu
tout fon bien , qu’il avoit chargé fur (es
vaifleaux , ne laide pas d’arriver chez lui

lus riche qu’il u’e’toit. Il y a un Dieu puif-

sa»): qui eut reparer (es pertes , 8c lui don-
ner plus e.ricliclfcs qu’il n’en avoit aupa-
ravant.

C’efl aibfi que le*Dejh’n veut ] Le Deflin
n’en donc autre chofe que la volonté de Ju-
piter, 8c ce qu’il a une fois prononcé.

Page 7. Il. prend fi: verge d’or avec laquel-
le il plonge le: homme: dan: le fimme’l] De
treslavans hommes ont fort bien vû que
Mercure avec fa verge d’or a été forgé par

les anciens Mythologillcs fur Moyfe. Les
convenances qu’ils trouvent entre leurs fonc-
tions le prouvent fuflifamment. On peut
voir les Remarques fur la dixiéme Ode du
1. Livre d’Horacc. Mais indépendamment de
cette découverte , qui me paroit sûre , je
crois que ce qu’Homere dit ici de Mercure,
qui plonge les hommes dans le ’fomineil 8c
les en retire quand il lui plaît , peut n’avoir
été imaginé, que pour exprimer la force de
la parole, qui calme les plus emportés , 8c
qui excite les plus lâches 8: les plus tranquil-
les ,.& qui , comme par une efpéce d’cnc 1an-
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rament , nous fait recevoir des fables com-
me des vérités. La force de cette parole pa-
roit bien dans ces vers 3 il femble ufHomere
nous ait touchés avec cette ver e e Mercu-
re , tant nous fentons de plailrr à lire cette
belle Po’e’fie où tout eft fi animé. Les Po’e’tes

pofie’neurs ont fait de cette verge de Mercu-
re un caducée 5 mais Homere nia jamais con-
nu ce mot. ’

, TeÏMercure vole fur la cime de: flou]
Euflarhe nous avertit que ce vers

TçÏZËnM; «Mérou-n ixia-«5 mignon Frais.

avoir été marqué par les anciens Critiques
comme un vers ui devoit être rejette a:

lion avoit fourr là mal-à-propos. Le fon-
vâemenr de cette critique étoit que le me:

5754,46 , étoit porté , ne répondoit pas à la
vîteffe du vol de Mercure; mais cette cenfu-
re eft trêè-mal fondée , 86 Eufiarhe s’en en
mocqué avec raifon. Elre porté fe Peut dire
du vol comme d’une fimple marche.

Quand il fin. parvenu à cette (71e , qui e]!
fort éloignée] J’ai déja dit dans le premier
Livre que c’efl l’ifle appelle’e Gaulm-, qui eü

très-vojfine de Melite , ou Malte , r 8c quieft
comme elle entre le rivage (l’Afrique 8c le
promontoire de Sicile-appelle Parhim’. Ho-
mere-en fait rifle Atlanti ne pour rendre fa.
narration plus merveilleu e. Il ne faut pas
confondre cette ifle de Gaulu: avec l’ifle de
Caude ou Gaude , dont il cit parlé dans. les ’
Aâes des Apôtres 3 celle-ci dt près de Craie.



                                                                     

48 REMARQUESCela cil fort adroit, en parlant pour lui il par-
. le auffi ur Calypfo; car il lui donne par-là

un con eil plein de fagetTe , qui efl: d’obéir
aux ordres de Jupiter. (Tell une infinuation
délicate , plus eflicace qu’un confeil direct
Calypfo le (en: fort bien , car elle va bien
tôt repéter les mêmes termes. -

Page m. La ôelle Aurore n’eut par plutôt,
regardé favorablement le jeune Orion] Avec

v quelle adreflè Homere fonde la vraifemblan- i
ce de fa fable de l’amour de Cal pfo pour

. Ulylie , en rapportant des fables emblables
divulguées 8: reçues avant lui 1 Qui cil-ce

q qui refuferap de croire la paffion de .Calypfo
pour Ulylie , après celle de l’Aurore pour
Orion , 5C celle de Ccrès pour Jafion ê Voilà
comme Homerc fait donner des couleurs à

’ tout ce qu’il invente.

Que l’en-vie r’alluma dam ce: Dieux tou- 4 r
jour: heureux] C’efl: une ironie amere, clefl:
comme fi elle difoir: Dans ces Dieux qui le

-- vantent d’être toujours heureux, se qui ce-
pendant font rongés d’envie.

Et elle ne mafia qu’aprêr ue le ehqfle Dia-
ne avecfir flécher mortelle: Nous avons vû
dans l’Iliade que les,morts fubites des homo
mes étoient attribuées a Apollon , 8c celles -

. des femmes à Diane ; cependant voici Diane
qui tue un homme avec fesfléches. Cela a
rendu ces vers fufpeéls aquelques anciens
Critiques, qui n’ont pas compris la raifon

. de. ce changement. La mort d’ Orion ca jur-

- ’ temeut
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«ment attribuée à Diane , parce qu’é tant une

-Dée.lÎe chafie , c’efl: à elle plutôt qu’à A ol-

lon à punir un crime commis contre la c af-
teté. Au relie , le fens caché fous cette fa-
ble de-l’amour de l’Aurore pour Orion, en:
feniible. Orion étoit un chaileur; llAurore
cit favorable aux chaiTeurs , 8: Diane leur efl:
contraire , atce que comme ils couchent
fouvent à la Eelle étoile , la plupart pétillent
par des maladies que leur caufent l’humidité
8c la fraîcheur des nuits.

Page 15. Dè: que la blonde Cerê: euro:-
Corde’ je: bonne: grau: au juge Jajion ] Voi-
ci le feus caché fous cette fable : Cerès cil:
la même que la terre 5 Iafion étoit un labou-
reur. Comme le laboureur jette [on grain
dans le foin de la terre, on a feint que la
terre étoit amoureufe de lui. Et comme les
excellives chaleurs font contraires aux fe-
men’ces , on a feint fur cela que Jupiter avec
fes foudres avoit puni ces amours, 8c ruiné
ce commerce. Et une marque sûre que c’elt
la le myltere caché fous cette enveloppe ,
c’ell ce qu’Homere ajoute , mol en Tyfi’olaf ,

dan: un gueret labouré qui a eu Voir façonr.

, Je ne puirfanr exciter votre envie "fartai
fluer un homme que je fluctuai du naufrage]
Cela en: plaifant g Calypfo regarde Ulylie
comme un bien qui lui appartient par droit
diapplication-

Mai: il n’efl permît à aucun autre Dieu
lçnfiaindre ou. de négliger le: loix fuprlq

Tome Il.
51



                                                                     

,0 gtunnou’tsz’ï
me: ] Calyplo répéte les mêmes termes doue
Mercure s’eft fervi en parlant de lui-même. i-

Page r4. Que ce cher Prince périme donc,
puilque ce Dieu le veut ] Homere fait voir
ici fort adroitement combien la pailion aveua
gle ceux qu’elle pofféde. Calypfo croit avoir
raifon coutre Jupiter , 8c elle donne de (i
belles couleurs à fa une , qu’on croiroit
prefque que la juflice eft de (on côté. C’efl:
elle qui a fauve Ulylie , qui l’a recueilli, qui
luia fait toutes fortes de bons traitemens ,
qui lui a offert l’immortalité même 3 n’efi-il
pas jufle qu’elle le arde a 8: c’efl Jupiter qui
veut le tirer d’un ’ieu ou rien ne manque à
fon bonheur, 8C qui veut l’expofer encore
aux mêmes périls pour le perdre 5 n’eft-ce
pas u une grande cruauté a Mais elle ne dit
pas qu’Ulyile le trouve très-malheureux au-
près ’elle 5. qu’il a une femme qu’il veut ale

let retrouver , des peuples auxquels il le doit;
qu’en un m0: elle le retient avec une extrê-
me injuflice , 8c que c’ell Jupiter, ennemi
de la wiolence , qui veut le tirer de cette

captivité. - -Page 15. Mai: majeur: malgré lui] Ho-
mere remet toujours devant les yeux la fa-
gclfe d’Ul ile , 8c la violence u’il le faifoirt
Les bienf ances font bien ob ’ervées. Mais
dans le même-teins qu’il marque la répu au.
ce d’UlilÎe , il peint par (on cxprellion flint-
prefiement 8c l’amour de Calypfo , un! a?»
râla." 300ml", noie»: juxta volentem. Il fe

pencha malgré lui auprèade celle gui ne deft’t

a u - "1l .x

. 4



                                                                     

A sua L’Onvssr’r. LivreV. fr
fait que lui. Il ne faudroit que ce feul cn-
droit pour faire juger de la bonne foi 86 de
la rare prudence de l’Auteur du Parallele ,
gui dans l’envie de critiquer Homerc, fait
aire par fou Abbé cette réflexion fi judicieu-

fe z Ulyflî’ va tout le: jour: foupirer pour fa
chere Penelope en fe tournant ver: le royau-
me d’Ithaque où elle e’toir , (fr enfaîte il alloit

coucher avec la Ny he Calypfo. A quoi le
Chevalier répond tres-fagement : Voilà un
bel exemple de l’amour conjugal; car on die
qu’il fit cette vie-là pendant fep! am. CeIau-
vre Critique n’a pas daigné prendre gat e à.
ces mois , mai: "ajour: malgré lui , qui
marquent a: la fagelfe d’Ulyffe 8c l’amour

u’il confervoit pour Penelope , 8c les bien-
liéances que ce Poëre obfervoit, fans jamais
les perdre de vûe.

Page 16. Et qui [ont plu: puffin: que moi ,
fiait pour bien penfir , fiittpour exécuter leur:
penje’er] Homere marque par-tout la difféê
rence 8c la fubordination qu’il reconnoît
entre les Dieux. Il en marque un feul tour-
puiifant dont tous les autres font les créatu-
res ; 8: ces derniers , il reconnoît qu’ils n’ont
pas été tous également partagés , 8c que les
uns ont reçu plus de lumitre 8: de puillance
que les autres.

Accompagné: du vent le plu: favorable]
Le Grec dit réjoui: , comme donnant du.
fentiment à ces vailleaux.

Que vau: ne formez aucun mouvai: .a’mfiin

C11
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contre ma vie] Ulylie croyoit que Calypfo
pleine de tell-ennuient lui confeilloit de par.
tir fur ce radeau , afin que l’efibrt des vagues
venantà le délier, il petit malheureufement.

Page r7. Il faut avouer que vau: en: un
homme bien mfe’ ] A’Ang’as lignifie un fce’le’rat ,

8c comme les fcélérats font ordinairement
plus rufés que les gens de bien , qui [ont
prefque tous fimples , ce mot a été pris pour
un ru]? , un homme de’fianr , n’a clampins
ridais , non varia filent.

Et je prend: à témoin la terre , le ciel ]
C’étoit la le formulaire des anciens fermens 3
on intérefloit toute la nature , afin que li
on venoit à les violer, toute la nature conf.
pirât pour punir le parjure. C’efi ainfi que
dans le 12.. liv. de l’Eneïde , Énée jure ,

e Ejlo nunc fol refile , à hac mini terra
prenants. o

Et le Roi Latinus répond ,

Hue eadem, Ænea , terrant, mare , fi:
dera jura.

Et pour remonter plus haut 8c à des témoi-
gnages plus rcfpeé’tables , Mpyfe dans (on
Cantique dit, comme le favant Gratins-l’a
remarqué , Audin , cœli , qua: loquor 5 audiat
terra oerba ori: mei. Cieux , écoutez ce que
je déclare , Ù que la terre omtende le: paroles
qui forum de ma bouche. Deuteron. 32.. r.
Dans tous ces paITa es, on regarde les cieux
a la terre comme es êtres animés.



                                                                     

sua 1:00? 8:51.131!" Il. n
’ Et mon cœur n’ejl oint un cœur de fer ,

mai: un cœur enfible Ulylie auroit tu tort
s’il avoit exigéf d’elle qu’elle en eût juré.

Page 18.- Ulyfi fe plaça fur le fie’ge que
Mercure venoit de quitter] L’homme (age
el’t [cul dÀgne de remplir un liége ou Mercu-
re a été a 1s.

- La Bielle feroit devant lui une table] La
Déclic fe fait fervir par fes Nymphes, mais
elle ne Gouffre pas qu’elles fervent Ulylie;
elle veut avoir le plaifir de le fervit elle-mê-
me. Sa paflion le marque par-tout.

Vont char-fririez afilre’mem de demeurer ici
avec moi , Ù vau: prefi’reriez , 0c. J Qui-Io»
mere peint bien dans cette image la force ou
plutôt la tyrannie de l’amour. Calypfo vient
de recevoir un ordre de Jupiter de renvoyer
Ulylie 5 Mercure lui a déclaré que fielle n’o«-

béit , la colere de ce Dieu lui fera inutile.
Malgré tout cela elle fait tous les efforts pour
le retenir. Les préceptes direéls pourroient-
ils être aulli infirqu que oezte imagez

Page r9. Îe fiai parfaitement combien la
fige Penelope vau: ejl infirieure ]Je fuis chat-
rnée de l’admire 8c de la finelÎe de cette ré-

ponfe , 8c je ne fautois la mieux faire fentit
qu’en rapportant la remarque d’Eufiathe,
qui en a parfaitement connu la beauté. Re-
marquez, dit-il , la firce de cette réponfe,
il en a adouci d’abord la dureté, .en deman-
dant pardon par avance de ce qu’il ou dire.C iij



                                                                     

a? .Rzuaxqon’sî t ,promptement. Or il auroit été fait fort lent!
tement fi Ulylie avoit employé vingt jours
.abbattre vingt arbres. Il ne fur à les abbartre,
à les ailembler 8c à faire (on navire , que qua.-
tre jours , comme Homere le dit dans la
fuite , pour expliquenac confirmer .ce qu’il a
dit de la diligence avec laquelle tout cet ont
-vrage fut fait. Ce (avanthommei ,’ qui afait
un ouvrage admirable , que les gens fenfe’s
loueront toujours. , a été trompé par les tra-

duâions Latines. .
Il le: arrête avec de: clou: à de: lieur]

Je voudrois que Platon eût fait attention aux
pair: es ou Homere fait une imitation des
arts es plus méchaniquesg ’e fuis erfuadéc
qu’il auroit rendu plus de j ice à n imita-
tion , 8c qu’il auroit été forcé d’avouer qu’un

charpentier n’auroir pas mieux bâti ce radeau
qu’I-lomere l’a décrit.

Ï Page 2.3. Calypfà lui apporta de: toiler]
les Anciens ont bien fenti la beauté de ce:
endroit , 86 démêlé la finale de Calypfo 5 elle
auroit, pû lui donner tout à,la fois tout ce
(1111i lui étoit nécell’aire pour achever 8: per-

eé’tionner [on ouvrage , la hache , la (de ,
les terrieres , les toiles. Mais elle ne les don-
ne que les unes après les autres , afin de a:
ménager des prétextes de le redevoir plus fou-
.vent, 8c de faire plus d’efforts pour le dés,
marner de la réfolution qu’il avoit prife.

p .153 mi: le: cordage: qui jèwem à le: plier
Ù a [attendre l .C’cfi calqucfignifie propre:



                                                                     

sur; î’Ôan’sËLLîvreV. ,7
ment niât; , les cordages des voiles. Les 1a-
tins les nomment de même perler. G’ell-à-
dire des corda es attachés aux coins des vol-
les , 8: qui ervent à les tourner du côté
qu’on veut pour leur faire recevoir le vent ;
ce que Virgile appelle fume pedem.

Unà omnerfecere pedern , parnerguefinylrn: ,
Nune dextre: filvere fmur.

Tout ce! ouvrage fut fiait le natrîëme jour]
C’efi-à-dire , il fut fait à la gr: du quatrième
jour depuis qu’il fut commencé , 8c ce qua-
triéme étoit le einquiéme depuis l’arrivée de

Mercure. Ulylie ne fur donc que narre jours
à faire (on navire; c’elÏ pourquor Homme a
dit plus haut que fan ouvrage fut fait promp-

tement. ’ lUlyfl’e plein de joie de’playa fi: voiler] Le
Po’e’te ne s’amufe point-à rapporter les adieux
de Calypfo 8: d’Ulyfl’e 3 car outre qu’il va

toujours à [on but , fimper ad cramant feF-
’ 15mn , que faire dire à deux perfonnages ,

dont l’un par: avec tant de joie 84 l’autre le
voit partir avec tant de douleur 2

’ Page 2.4. San: jamaîr lamer firmtr le:
’paupierer au farnmeil] Un pilote eutaîldor-
mir P Lymphron a fort bien dé ni l’art du
pilote , l’art où l’on ne don pain: , v’làn’rnv rimai.

Et le Bouvier qui je coudre fi tard ] Car
un [prétend que le Bouvier , Arflophylax,
ne e couche qu’après tous les autres allies
qui fc (ont levés avec lui. ’ V

. ’Clv.
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Et qui ejl la feule conflellation qui ne je

baigne jamais dam le: eaux de l’OceanlOn
peut voir ce quia été remarqué fur le xvur.

Livre de l’Iliade. ’ .
La Défie avoit obligé Ulyflè de [faire rou-

te en laiflam à gauche cette confie lutina] Il
falloit effetlivement qu’Ulylle eût toujours
le pole à fa gauche , foi: que l’on confidere la
véritable fituation de l’ifle de Gaule d’au il
partoit , fait que l’on confidere la fituation
fabuleufc qu’Homerc lui donne dans l’Ocean.
Car pour aller à Ithaque de l’Ocean , il faut
toujours avoir le pole àl’a gauche , puifqu’on

va du couchant au levant.

Iluuogua ainfi dixnfept jourr] Voilà un
grand trajet pour unhomrne feul 3 cela ell-
il vrail’emblable , 8c Homere ne palle-nil
point, ici les bornes des menl’onges qu’il lui
cil permis de forger a Homere ne blclle point
ici la vraiÇemblance , 8c l’Hiftoire nous a
conferve des faits auflî prodigieux. Euflathc
nous en rapporte un entieremcnt femblable.
Il dit qu’un homme de la Pamphylie ayant
été fait prifonnier 8c emmené efclave a Ta-
niathis d’Egypte, qui cit la même que Damier-
te , il fut la planeurs années; qu’enfin l’a-
mour de la patrie fe réveilla dans [on cœur,
8: lui infpira un violent défit d’y retourner.
Pour y parvenir , il fit femblant d’être hom-
me de mer 5 fou maître lui confia une barque
pour la pêche 5 il fervit fi bien qu’on lui laif-
(a une entiere liberté de s’adonner à cette
profellion. Il profita de cette confiance, a:
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après avoir fait fecretement provifion d’une
voile 8; de tout ce qui étoit micellaire pour
un long voyage , un beau jour il prit l’occa-
fion d’un vent favorable , 8c le hafarda à
voguer (cul. Mettant donc à la voile , a: gou«
vernant lui-même (on bateau , il traverfa cet:

.te valle étendue de mers. 8c arriva heureufeg-
ment chez lui; f étacle nouveau , 8: qll’On
n’auroit jamais e pété. Cet événement parut

fi prodigieux , qu’il fit changer fou nom :
.on l’appella Maremme: , celui qui voguefeul.
. Et pour ne pas laitier perdre la mémoire d’un
.fi grand. bonheur , fa famille. conferva toue-
jours de uis le même nom , 8c.s’appella la
famille e celui quievog’mfwl. Mainte-
moigne qu’elle (armoit encore de [ou teins.

. C ’Le dix-haitiéme’jeur il déconfit le: fom-

.àru montagne. de la terre de: fluaient] Si,
l’on prend la peine. de contînt les lieues
qu’un navire eut faire en ix-huit jours

fun vent. notable, onçinngihera- à peu
près la pofition qu’l-lomere donne à l’ifle de
Calypfo dans l’Ocean. Ulylie arrive le dix-
huitiéme jour ah vue de Corfou.

C’en: fille lui parut comme un énuclr’erjl’at
’f’a-petiteflë 8c par (a figure. qui cil plus longue

que large. D’amresenpüquen: autrement le
nant in)»; car ils dilbntjque les illyricnr ap-

pellent ixÂàl . in)». leur: (aunais être du
(enrhume de ceux qui, au; lieu de [nm , ont
du Ëearàr», un figuier jauge; Cette idée au.

am ACV)
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troifie’me jour] Qui étoit le vingt. La Déclic
Calypfo lui avoit prédit qu’il’n’arriveroit que

le vingtième jour.

v Telle qu’ejl la joie que de: enfin: fiaient
de «et? revenir tout d’un c031: à la vie I] Ho-
mere ne compare pas Uly e à ces enfans ,
la comparaifon ne feroit pas ’ufic 5 car Ulylie
foulïre , 8: les enfans ne oufl’rent point ;
mais il compare la joie d’Ulylle de le voir
échappé de tant de dangers , à celle de ces en-
fans , ui voyent revenir leur pere àla vie ,
après qu’il a été fi long-tems entre les bras
de la mort. Et cette comparaifon fait hon-
neur. 8: à .Homere 8c a ces tems héroïques.
Rien n’égaloit la joie que les enfans avoient
de voir leur pere fe tirer d’un fi grand dan-
ger. Car alors les peres étoient regardés com-
me un précieux tréfor dans la maifont, 8c
comme, l’image même de la Divinité. Préfen-
rcmcnt pour rendre la joie d’UlylÏe plus fen-

.fible , il faudroit peut-être changer la com--
paraifon , 8c dire , telle qu’ejl la joie d’un pere

qui voie revenir de la mon fin fil: unique ,
Üc. Car au’ourd’hui l’amour des enfans pour

les peres, c bien refroidie , au lieu que celle
des peres pour les enfans le maintient tou-
jours. Je connais pourtant encore des en-

dans capables de fentir la force 8c la beauté
de la comparaifon d’Hdmere , 8c qui ne pa-
mettroient pas de la changer.

Dom un Dieu l’a-voit afiige’] Car ils é-
toientperfuadés que c’était toujours quel-
que Dieu irrité qui envoyoit les. maladies.
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Ït Hippocrate lui-même a reconnu qu’il le
trouve des maladies ou il y a u’elque chofe
de divin, 9&5; -n. La faine T éologie n’ai!
pas contraire à ce (diriment.

l Page 36. Comme lorfqu’un polype r’ejl col!
à une roche] Voici encore une comparaifon
qui n’eli julle que par un endroit. Homere
ne compare nul ement Ulylie a un polype ;
la comparaifon feroit vicieufe 8c contraire
puifque c’ell: le polype qui arrache des par-
ties du rocher , 8c que c’efl: le rocher ui
emporte des morceaux des mains d’Uly c.
’Mais la comparaifon n’efl faire , comme les

anciens Critiques en ont averti, que pour
marquer la force avec laquelle Ulylie empoi-
Ëne ce rocher. Comme le polype s’attache

fortement à’une roche , qu’il ne peut en
être arraché fans emporter avec lui des par-
ties de cette roche 5 ainli Ulylie empoigne li
fortement (on rocher , qu’il ne peut en être
arraché qu’iln’y lailTe une partie de l’es mains.

La caufe de l’un 8; de l’autre e’cll la force
avec laquelle ils le tiennent tous deux à leur
rocher. Ainfi la comparaifon e11 très-jufie 8c

très-fenfible. i
Page 38. Sont pour eux, fi je l’ofe dire ,

un objet reflet-table ] L’exprellion ellhardie ,
mais pourtant vraie. Dieu refpeéle en quel-
que façon la mifere 8e l’aŒiélion des gens de
bien; car il ne les perd pas de vite , [se il les
en ,de’livrc enfin. Quelqu’un a fort bien dit ,
ra: dl fiera mifer. Un malheureux ejl une
chef: fient.
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. Fait devant ce Prince une farte de firent?!
à de calme] Homere parle ainfi avec des
;termes mefurés , il fit la férinite’ devant lui ,
"les: dt ai reluire. grattoir!" , parce u’il ne dé-
pendoit pas du Dieu d’un fleuve e faire une

’bonnace entiere; il n’avoir ce pouvoir que
dans l’on courant , qui étoit (on dillriél. j

Ulyflë n’y ejl par pintât . que le: genou:
Ù’ le: bras lui manquent ] I e ne fautois être
ici du fentiment d’Eullathe , qui donne au
texte une explication qui me paroit trop
forcée. Il veut que dans ce vers , à A: à ’
nippa 746m? 35:44th , ripas; a: etflnpaiç. Ilfg
amena umbo germa flexit , à" manne robu-
jla: : Homere ait dit qu’UlylÏe après les vio-
lens efforts u’il avoit faits en nageant li
long-tcms , e voyant a terre , le mit à re-
muer les jambes 8c les mains par une raifon
pliylique , de peut que s’il les laill’oit en reg
pos , la lon ne tenfion ou ils avoient été ne
leur fit erfrc leur fouplell’e ordinaire 8c ne
les rendit inutiles; il falloit par le mouve-
ment y faire couler les efprirs. Mais comment
Cela peut-il s’accorder avec l’état ou étoit
Ulylie, enflé par tout le corps, 8c qui de-
meure fans voix , fans refpiration 8c fans
poulx 2 Alluréinent qu’ici impair lyw’mÎat t9

zains, il plia le: genoux Ù le: maint, figni-
fic qu’il lailla tomber l’es bras 8E les genoux ,
8c qu’ilslui manquerent de lallitude. Balla-
the ne le fouvenoit pas que tripale» 70’": , li-
gnifie-louvent dans Homcre , je repoj’er après
un long travail.

ex
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Page 4x. Car la terre en étoit fi couverte]
La tempête qui venoit de mirer , les avoit
abbattues.

Comme un homme qui haèite dan: un:
campagne écartée, ée. couvre la nuit un
n’fim] Cette com araifon efl très-agréable
a: très-jufle. Uly e , à qui il ne-refloic qu’un

’ fouille de vie , a: qui s’en va prefque éteint ,
cil très-bien comparé à un tifon qui ne con-
ferve que dans un bout un relie de feu. Com-
me ce tifon caché la nuit fous la cendre fe
(anime le lendemain 8c s’embrafe , de même
Ulylie réchauffé pendant la nuit fous cette
couverture de feuilles , fe ranimera le len-
demain. Nous voyons de même dans l’Ecri-
turc un homme comparé à une étincelle.
Une mere qui n’a plus qu’un fils qu’on veut
lui arracher pour le faire mourir , dit à Da-
vid, (7’ querunt extinguere faimillam manne
que reliât; qfl. il. Rois 14. 7.

Pour je confirmr quelque fimenre de fin]
J’ai bazardé en notre langue la figure de l’o-
riginal , crépu mg; .- lajemencc aufru. Elle
me paroit heureufe. Cc tifon , qui ne confer-

’ve qu’une étincelle de feu , ne conferve pas ,

à parler proprement , du feu , mais une fe-
mence de feu, parce qu’on allume du feu à
la faveur de cette étincelle , gui cil: par-là
comme une femence , àfn’ntilla une auge-
mr ignir. Ecclefiaflic. Il. 54.



                                                                     

Argument du Livre VI.

Inertie ou dan: Pille de: Phcacîenr,’
apparaît en fiange à Naujîeaa, fille du

Roi Alcinoür; é- lui ordonne d’aller lever
je: robe: dan: le fleuve , une que le jour de
fi: noce: a proche. Naujçcaa obéit. Aprêt
qu’elle eue avé fer robe: , elle fi divertie au:
fer femmee. A ce bruit Ulyfl": [e réveille , 0’
adrvflè je: priera à la Princcflè , qui lui don-
ne de la nourriture à de: habit: , (7 le menu,
dan: le Palai: de fin pue.

l,

Ë au ’
un

’l’ci
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L’ODYSSE’E

.I)’Pî(3 B4 E R.IL ï

.Ff -VLIVRE V].
ENDANT que le divin Ulylre ,’
accablé de fommeil ô: de laf-

fitude après tant de travaux , re-
flue tranquillement , la Déefie

inerve va à l’ifle des Phcacicns,

qui habitoient auparavant dans les
plaines d’Hyperie , îrès des Gy,-

clo es , hommes vio ens , qui les
malDtraitoient ôt les pilloient , en
abufant injufr’ement deleur force.
Le divin Naufithoüs,lalfe’ de ces
violences , les retira de Ces lieux,
où ils étoient expofés à tant de
maux , ô: les mena dans l’ifle de
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Scherie, loin des demeures des
gens d’efprit , où il bâtit une ville
qu’il environna de murailles ; éle-

va des temples aux Dieux , bâtit ,
des maifons , 5C fit un’partage des
terres.

I Après que Naufithoüs , vain-
cu parla Parque, fut palle dans
le féjour ténébreux, Alcinoüs [on

fils , inflruit dans la jufiice par les
Dieux mêmes , regna en fa place;
6c ce fut dans le Palais de ce Roi
que Minerve fe rendit pour ména-
ger le retour d’Ullee. Elle entre
dans un magnifique appartement
où étoit couchée. la fille d’Alci-

noüs ,. la belle N auficaa , parfai-
tement femblable aux Déeffes, à!
parles qualités de l’efprit, ô: par

celles du c0 s. Dans la même
chambre aux (Illeux côtés de la por-

te couchoient deux de fes fem-
mes , faites comme les Graces ;
laporte étoitbienferméefur’elles.

m m .wwO-

v"
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1* LaDéelTe le glifle comme un
Vent léger fur le littde Naulicaa , *
fc place fur fa tête ,Aôt prenant la
figure de la fille de Dymes , une
des compagnes. de la PrincelTe , i
qui étoit de même âge , ô: qu’el-

le aimoit tendrement, elle lui
adrefla ces paroles-z Nauficaa , ce
pourquoi êtes-vous fi pareffeulè ce
ô: fi négligente? Vous laiffez là ne
v0s belles robes fans en prendre a
aucun foin; cependant le jour de w
votre mariage approche où il fau- ce
drà que vous preniez laplus belle, a
8; que vous donniez les autres aux ce
amis de votre époux , qui VOUS ce
accompagneront le jour de vos ée
noces.- Voilà ce qui donne aux a
Prin’celïes comme vous une gran-’ ce

de réputation dans le monde , 68 a
ce qui fait la joie-de leurs parons; ce
Allons donc laver ces belles roi «e
bes dès que l’Aurore aura amené ce

le jour; Je vous accompagnerai; «g
-o-v
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a: ô: je vous aiderai à préparer tout
a: ce qui ef’t néceffaire pour cette-
» grande fête 5 car affûté ment vous

a» ne ferez pas long-teins fans être
a: mariée. Vous êtes recherchée par

a) les principaux des Phcacicns qui
a» font de même nation que vous.
a: Allez donc promptement trouver
au le Roi votre pore; priez-le de
au Vous donner des mulets. 8c un.
u char où vous mettrez les convers
sa turcs ,’ les manteaux , les robes ,"
m &où vous monterez vous-même;
a» il efi plus honnête que vousy a1:
a: liez ainfi , que d’y allerwà pied;
a car! les lavoirs font trop loin de la,
pvillegl- i ï, A * , ’ -.

Après avoir ainfi parlé,la Déclic
g ’ fe retire dans le haut Olympe , ou

cit le féjour immortel des Dieux ,’

, féjoumoujours tranquille,un les
,. ’vents n’agitent jamais; qui ne fent

iamais ni pluies,ni frimats,ni nei-
. gos 5 où une férénité fans nuages

- figue

-r* ’.
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regne toujours; qu’une brillante
clarté environne , ôt où les Dieux

ont fans aucune interruption des
plaifirs avili immortels qu’eux- a
mêmes. C’ef’t dans cet heureux

féjour que la fage Minerve le re-
tira.

Dans le moment la riante Au--’
rote vint éveiller la belle Naufi- -
caa. Cette PrincefTe admire en
fecret le fonge qu’elle a eu, 6c
elle fort de fa chambre pour aller z
en faire part à Ion pere ô: à fa
mere. Elle traverfe le Palais , 6c
trouve le Roi ô; la Reine dans -.
leur appartement. La Reine étoit
affile près de fon feu au milieu de
fes femmes, filant des laines de -
la plus belle pourpre , 8: le Roi
ferroit pour allertrouverles Prin-
ces de a Cour, ô: fe rendre avec
eux à un Confeil que les Phca-
ciens devoient tenir,ôc où ils l’a-
voient appellé. Nauficaa .s’approg

Tome Il. D
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a: che du Roi , 8: lui dit z Ne vou-
a lezrvous pas bien , mon pere ,
v qu’on me prépare un de vos meil-

a leurs chars , afin que je porte au
a fleuve les robes ô: les habits qui
u ontbefoin d’être lavés. Ilefl de la
u dignité d’un Prince comme vous,
au on de la bienféauce, de’paroître

n tous les jours aux allemblées «sa
a aux Confeils avec des habits pro-
» pres. Vous avez cinq fils, deux
en qui font déja mariés, G: trois qui
et font encore dans lafleur dola pre-
.» miens jeunelle. Ils aiment tous à
a avoir tous les jours des habits lui-

» 1ansdepropreté,pourparoîtreaux
en danfes Bat aux divertillemens ; 8c
ce vous lavez que ce foin-là me te;
a» garde.

Elle parla ainfi. La pudeur ne
lui permit pas de dire un feul mot
de les noces. Le Prince qui péæ
métroit les fentimens de fou coeur,

r luirépondit: Je ne vous refuferai,’

’ V
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ma chere fille , ni ce char , ni au- a
tre qhofe que vous puilliez me a
demander; allez , mes gens vous a
pré arerontunchar bien couvert. ce

n même-tems il donna l’or-
dre’; qui fut aufli-tôt exécuté. On

tire le char de la remife,& ony at-
telle les mulets. N auficaa fait ap-
porter de fon appartement une
grande quantité de robes ôt d’ha-
bits précieux , ôt on les met dans
le char. La Reine fa merci a foin,
d’y faire mettre dans une bel’le’

corbeille toutce qui el’t nécellaire
pourle dîner,avec.une outre d’ex-

cellent vin ; ôt elle donne une
phiale d’or remplie d’eflcnce,afin

que la Princelle ê: fes femmes
enlient de quoi le parfumer après
le bain. Tout étant prêt, Nauti-
Caa monte fur le char avec les
femmes, prend les rênes 8C poulie
les mulets, qui remplillent l’air
de leurs henniflemens.

Dij

Û
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Dès qu’elle fut arrivée au fieu-ï

v,e , ou étoient les lavoirs , tou-,
jours pleins d’une eau plus claire
quele Cryfial,les Nymphes détel-»
lerent les mulets,ôt les lâcherent
dans les beaux herbages dont les
bords du fleuve étoient revêtus ,,-

. 6c tirant les habits du char, elles,
lcsporterentàbrallécs dansl’eau,
ët le mirent à les laver ôt à les
nettoyer avec une forte d’émula-P
tien , ôC fi: défiant les unes les,
autres. Quand ils furent bien las.
vés , ces Nymphes les étendirent,

fur le rivage de la mer , que les
ondes avoient rempli de petits;
cailloux. Elles fe baignerent à:
fe parfumeront , ô: en attendant
que le foleîl eût léché leurs ha-

bits , elles le mirent à table pour
dîner. Le repas fini, elles quittent
toutes leur voile , ô; commen-.
conta jouer toutes enfemble à la
paume; Naufiçaa le met enfuiçe
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à chanter. Telle qu’on voit Diane
parcourir les fommets des monta-

- gnes du vafieTaigette ou du l’om-
bre Erymanthe , ô: fedivertir. à
challer le fanglier ou le cerf, fui a
vie de les Nymphes , filles de J u- .
piter , quihabitent toujours-les
campagnes, la joie remplit le.
cœur de Latone; car quoique l’ai

-fille fait au milieu de tant de
-Nymphes’, toutes d’une beauté
parfaite ô: d’une taille divine, 61-

ï le les furpalle toutes en beaUté , .
en majefté de en belle. taille ,38:

’ onla reconnaît ailémentpOurleur

Reine; telle N aulicaa paroit aux
rdell’us de toutes les femmes.

Quand elle fut en état de s’en.
r retourner au Palais de l’on pere ,-
’ 8c qu’elle le préparoit à faire attei-

ler les mulets , après aVOir plié
les robes ,alors Minerve longea

a à faire qu’Ulyll’e le réveillât 8c

ï qu’il vît la Erincelle , afin-qu’elle

D iij



                                                                     

’78. . L’ODYssËE;
le menât tu ville des Phcacicns.
N auficaa prenant donc une balle,
voulut la poulier à une de les fem-
mes ; mais elle la manqua, ô: la
balle alla tomberrda-ns le fleuve ;
en même-tems elles jettent toutes
de grands cris: Ulylie s’éveilla à.

ce fuit , 8C le mettant en l’on
uféant, il dit en lui-même: En quel
n pays fuis-je venu i ceux qui l’ha-
au bitent font-Ce des hommes fauva-n
ages, cruels ô: injufies , ou des

. shommes touchés des Dieux , 8c
a qui rel’peéient l’hofpitalitéi Des.

m voix de jeunes filles viennent de
a frapper’mes Oreilles ; l’ont-ce des

vNymphes des montagnes , des.
:oflCUVCS ou des étangs i ou les
nuoient-ce des Hommes que j’au-
æ’rois entendus? Il faut que je le
à: Voie, a: que jem’éclaircille. -

En même-tems il le glille dans.
le plus épais du buillon , 6C rom-

’ pan: des branches pour couvrir
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Ta nudité fous les feuilles , il [on
’ch fonlfort comme, un lion, qui
le confiant en là force,après avoir
fouflert les vents 8: la pluie,cour-t
’le-s-mOntagnes g le feu [on de les
yeux , ô: il cherche à fe jetter fur
un troupeau de bœufs ou de mou-
tons , ou à déchirer quelque cerf;
la faim qui le pre’fTe ePt fi forte,
qu’il ne balance point à s’enfermer

même dans la- bergerie pour fe
tallafier.TelUlylïefortpourabor-
der-cesjeunes Nymplies,quoique
nud ; caril eft forcé par la nécef-

lité.

Dès qu’il fe montre défiguré

comme il efl par l’écume de la
mer , il leur paroit fi épouvanta--
ble , qu’elles prennent toutes la
fuite pour aller le cacher , l’une
d’un côté, l’autre d’un autre, der-

riere des rochers dont le rivage efi:
bOrdé. La feule fille d’Alcinoüs
attend fans s’étonner; car la Déer

D iv
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.fe Minerve bannit de fon ame la.
frayeur , 8e lui infpira la fermeté
«ô: le courage. Elle demeure donc
fans s’ébranler, ôt Ulylie délibe-

ra en fon cœur s’il iroit embraller
les genoux de Cette belle Nym-
phe, ou s’il le contenteroit de lui
adrefler la parole de loin, à: de I
la prier dans les termes les plus
touchans de lui donner des ha-
bits ôc de lui enfeigner la ville la
plus prochaine.

Après avoir combattu quelque
.tems , il crut qu’il étoit mieux de
Iuiadreflerfes prieresfansl’appro-

I cher , de peur que s’il alloit em-
braffer les genoux, la Nymphe ,
prenant cela pour un manque de p»
ref ca , n’en fût olfenfée. Choiw
fiflgnt donc les paroles les lus in-

.iinuantes ôt les plus capa les de
a» la fléchir, il dit : Grande Princelï-

a: le , vous voyez à vos genoux un
. a: fuppliant; vous êtes une Déclic!
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ou une mortelle. Si volis êtes une a
des Déefl’es qui habitent l’Olym» ce ’

pe , je ne doute as que vous ne-œ
- foyezDiane,fille u grand J upiter; a
îlvous avezfa beauté , fa majefié , «a

"l’es charmes; 8: fi vous êtes une ra
’ des mortelles qui habitent fur la ca
terre, heureux votre pere 8c vo- ce

,- tre mere. , heureux vos freres ! (c
r Quellefource continuelle deplai-tcc
I lits poureux’de voir tous les’joursïee

:une’ jeune ,perfonne fi admirable ce
faire l’ornement des fêtes l Mais w
mille fois plus heureux encore a
(celui qui après vous avoir com- ce
ïblée de préfens , préféré à 1011846

les rivaux, aura l’avantage ide te
vous mener dans fou Palais. Carte
je n’ai jamais vûun objet fi fur-«c
prenant; j’en fuis frappé (Féminin
mement: 8C d’admiration; J e Crois 1c
Voir encœe cette. belle tige-d’en
’almier que jevis àDelos près de a

l’autel d’ApollOn , qui s’étoit a

v .
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a élevée tout d’un coup du fondât:

a la terre. Car dans un malheureux
a: voyage , qui a été pour moi une
a; fouœe de douleurs , je palÏai au-
.» trefois dans cette me ,; fuivi.d’une:

au nombreufe . armée que je comw
.3 mandois. En volant cette belle
a) tige , je fus .d’a ord. interdit 8c

la) étonné; car jamais la terre n’enw
.æ fauta un arbre fi admirable. L’é-
lan», tonnement 6: l’admirationque me:

sa caufe votre vûe ne [ont pas moins
a grands. La crainte feule m’a em-

sa: pêché de. vous approcher pour
» a: embraflervosgenomweus voyez
ausun’homme accabléïde douma: a:
a» de trifiefl’e; hier ,j’échappai des:

se dangers de la mer, après avoir été

m.vingt jours entiers le jouet des;
’ pilots ô: des tempêtes, en reve-

a» de l’ifle d’Ogygie ; un Dieu
n m’a jettétfur ce rivage, peut-être
a pourmelivrer âde nouveaux mal.
a heurs 5. car je n’ofe pas me flatter

L.
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que les Dieux fuient las de me a.
perfécuter ; ils me donneront en- ce
Tcore des marques de leur haine. ne
Mais , grande Princeffe , ayezrtc
pitié de moi.Après tantd’e travaux «a

’voùs êtes la premiere [dont j’im-œ
’plore l’afiifiance ; je n’ai renon-«t

’tré perfoniie avant vous dans testa
lieux. Enfeigne’z-moi le chemin-«x
de la ville , ô: donnez-moi quelqu:

z que méchant haillon pour me cou« a:
- vrir -, s’ilVOus relie quelque enve4 ce

loppe de vos paquets. Ainfi lesœ
Dieux vous accordent tout ce que tu
vous pouvez délirer; qu’ils musa

- donnent un maridigne de v0us,êc- a:
une maif’On florilîante, 8c qu’ils yzc l

répandent une union que rien ne a
paille jamais troubler. Car le plus a

grand pré l’eut que les’Dieux puilï» la:

feint (airera un mari à: à une leur "a
une; Ac’el’i l’union. C’efi elle iquicœ’

fait le défefpoir de leurs ennemis ,-°«x

la joie de ceux qui lesaimenè , de «a,
D vj
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a» qui el’t pour eux un tréfor de gloi-

a) re ô: de réputation.
La belle N auficaa lui répondit:

a: Étranger , toutes vos manieres 8c
a: la fagefi’e que vous faites paroître

a) dans vos difcours ,nfont allez voir
a) que vous n’êtes pas d’une naifl’an-t

a: ce obfcure. Jupiter diflribue les
w biens aux bons 6c aux méchans,
a. comme il plaît à fa providence. Il
.. vo-usadonné les maux en partage,
a) c’efi à vous de les fupporter. Pré-

a lentement donc que vous êtes ve-
a: nu dans notre ifle , vous ne man-
av querez ni d’habits nid’aucun fe-

ar cours qu’un étranger, qui vient
a. de fi loin , doit attendrede ceux.
a: chez qui il aborde. Je vous en-
» feignerai notre ville 8c le nom des

.æppeuples qui l’habitent. Vous êtes
a dans l’ifle des Phcacicns,8c je fuis.
a la fille du grand Alcinoüs, qui te:
a» gne fur ces peu les.

Elle dit,& a. reliant la parole à
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les femmes , elle leur crie : Arrê- a
tez , où fuiez-vous pour avoir vû a
un feul homme f perliez-vous que to
ce foi: quelque ennemi? Ne fa- a
vez-vous pas que tout homme qui ce
.oferoit aborder à l’ifle des Phea- (c
ciens poury porter la guerre , ne ce
feroit pas long-tems en vie; car (c
,nOus lemmes aimés des Dieux L. n
. 8c nous habitons au bout de la æ
,mer , (épatés de tout commerce. æ .
V Celui que vous voyez cit un hom- (c
me erfécuté par une cruelle def-w
tin e , 8c que la tempête a jetté ce
fur ces bords. Il faut en avoir foin, w

.car tous les étrangers à: tous les sa
pauvres viennent de Jupiter; le a:
- eu qu’on leur donne leur faitm
beaucoup de bien , ô: ils en ontu
z de la reconnoifl’ance; donnez-lui «a

donc à manger, 8K baignez-leu:
dans le fleuve à l’abri des vents. en,

A ces mots les femmes s’arrê-
gent ô; obédient; elles meneur
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Ulylie dans un lieu couvert, com-
me la Princelle l’avoir ordonné ,
mettent près de lui le linge , la tu-
nique ôt les autres habits dont il
avoit befoin ; lui donnent’la phi-o-
rle d’or, où il relioit encore allez
d’efienc’e , ôt le prellent de fe

baigner dans le fleuve. a
AlorsUlylÏe prenant la parole ,

a» leur dit: Belles Nymphes, éloi-
l a» gnez-vous un peu, je vous prie ,

au afin que je nettoie moi-même tou-
s» te l’écume ôt l’ordure de la mari-

:œ ne dont je fuis couvert , ’Ôt que
m me parfume avec cette effence. ;
au il y a longetems qu’un pareil ra-
i» fraîchifl’ement n’a approché de

"a: mon corps. Mais je n’ofer’ois me

au baigner en votre préfen-ce , la pu-
un deu-rôt le refpeéi me défendent de
m paroît’re devant vous dans un état

4» fi indécent. En même-tems les
Nymphes s’éloignent , ô: vont

rendre compte àNauficaa de ce
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; qui les «obligeoit de le retirer.

Cependant Ulylie Te jette dans
. le fleuve , nettoie l’écume qui é-
.toit reliée fur Ion Corps , efl’uie la
- tête’êt l’es. cheveux, 8L le parfu--

me; il metenfuite les habits ma-- I
- gnifiques que la Prince’lÏe lui avoit:

fait donner. Alorsla fille du grand
l Jupiter, .laîl’age Minerve , le fait-

. paraître d’unetajàlleplusgrande 8L
-plus-majefiueul’e , donne de mou-t
vellesïgraees aies. beaux cheveux,
qui femblablesà lafleurd’hyacinw;

the à: tombant par gros anneaux:
’ lombrageaienït fes épaules; Cent-z

me un habile ouvrier, à qui Vu --c
Ec’ainbnMiinerve ont montré tous:
.les’iëcrets de fona’rt , mêle l’or à

Un ouvra e d’argent , pour faire
un chefL ’oeuvreg; ainfi Minerve:
répand fur tome la performe d’U-
llee labeauté , la noblefl’e 8c la
majef’té. Cehéros-fe retirant un
peu , va s’alïeoir un moment fur

’ 4
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le rivage de la. mer; il étoit tout
brillant de beauté ôt de graces.La

i Princelle ne peut le lafl’er de l’ad-
mirer , à: s’adrefl’ant à les fem-

a! mes , elle leur d-it : r Affinement
a7 ce n’en point contre l’ordre de

a: tous les Dieux que cet étranger
a) cil: abordé dans cette ifle , dont le I
abonheur égale la félicité qui re-
a-gne dans le ciel. D’abord il m’a-
arVOlt paru un homme vil rôt mépri-
s. fable , 8c. réfentement je. vois
a: qu’il reflem le aux Immortels qui
a: habitent le haut Olympe. Plût à
a Jupiter que le mari qu’il me de!1
a tine fûtfait comme lui; qu’il-vou-
a: lût s’établir dans cette -i-fle,&qu’il

a» s’ytrouvâtheureux! mais donnez-
ox lui vite à manger , afin qu’il réta-,

publiffe l’es forces. a v .î
Elles obéiflentaufli-tôt’ , 8C el-

les fervent une table à Ulylie, qui
n’avoir pas mangé de uis long-
items, (St qui avoit gran befoin de.
prendre de la nourriture.
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Cependant la belle Naulicaa

penl’e à ce qu’elle doit faire pour

fou retour : elle attelle l’on char ,
, met dedans les paquets,& y mon-

te. Enfuite s’adrelTant à Ulylie ,
elle lui parle en ces termes pour
l’obliger de partir : Levez-vous , a
étranger, lui dit-elle , partons , a
afin que je vous mene dans le Parc
lais de monpere , où je m’ali’ûre n

que les Principaux des Phcacicns «c
vous viendront rendre leurs relL ce
peéls. Voici la conduite que vous a
devez tenir ; car vous êtes un n
homme l’age. Pendant que nous a
ferons encore loin de la ville , ô: a
que nous traverferons les campa- «c
gnes , vous n’avez qu’à fuivre «c

doucement mon char avec mes ce
femmes , je vous montrerai le cc
chemin.Laville n’elipas fort éloi- «a

guée; elle cil ceinte d’une haute «a
* muraille , 8c à chacun de l’es deux a:

bouts elle a un bon port, dont a:
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sa l’entrée el’t étroite de difficile , ce

a) qui en fait la fureté. L’un 6L l’aud-

m tre l’ont li commodes , que tous
au les vailleaux y font à l’abri de tous
m les vents : entre les deux’ports il
au y a un beau temple de N eptune,&:
a autour du temple une grande plat-
sa ce qui leur eli commune , toute
v bâtie de belles pierres , de où l’on
a répare l’armement des vailieaux,

l’es cordages , les mâts , les voi-
m les , les rames. Car les Phcacicns
in ne manient ni le carquois ni la flé-
æ che; ils ne connoillent que les
a cordages , les mâts , les vailleaux
w qui font tout leur plailir , ô! fur
miel’quels ils courent les mers les
a» plus éloignées. Quand nous ap-

a procherons des murailles , alors
a: il faut nous féparer; car je crains
a la langue des Phcacicns , il y en
a: a beaucoup d’infolens ô: de mé-

9 difans parmi ce peu le ; je crain-
w drois qu’on ne glu at fur ma con-

a!
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amen l’on me voyoit avec Vous. a
Car quelqu’un qui me rencontre- «e

toit -, ne manqueroit pas de dire: a:
Qui dl en e’tran cr fi deal; Æ a
tôienfaitquifitit ’ au leur: ? ou l’a- se
telle trouvé .7 .Efl-ce un mari qu’elle a

amena? ejZ-re garrigue vqyageur,çui a
venant d’un puys éloigné, carnous b ce
n’avons point de mafias , d’6 étant ’-

Aaôœde’iansnotreMefizfiiteîgaréâé’ a

u’elk ait recueilli Î ou plutôt efli-æ a

quelqu’un des Dieux qui àfiz priera et
fait defcerzdu du ciel , Ægu’ellepreï a

tende retenir toujours? Elle a três- w
a bien fait d’ aller d’elle-même donner a

la main à un étranger. .Car il çfl r:
alfa? de voir gu’elle mépri e jà na; a:
tian , Æ qu’elle môme les PIze’a- ce

ciens, dont les principaux la re- ce
clurclzem en mariage. Voilà ce a
que l’on ne manqueroit pas de a:
dire , 8C ce feroit une tache à ma en
réputation ; car moi-même je ne te

fi pardonnerois pas à une autre fille a:



                                                                     

92 L’O D Y s s Ë r:
a qui en uferoit ainli , 6: qui l’ansla
a, permillion de fonpere 8L de la
sa mere paroîtroit avec un homme
a) avant que d’être mariée à la face
A» des autels. C’elipourquoi , géné-

aa reux étranger,penfez bienàce que
sa je vais vous dire , afin que vous
a) puifliez obtenir promptementde
sa mon pere tout ce qui el’t néceli’aie-

a: te pour votre départ. Nous allons
a» trouver fur notre chemin 11h bois
a de peupliers, qui ell confacré a
La Minerve; il ell’arrofé d’une fon-

» raine , 8c environné d’une belle
a, prairie. C’el’t là que mon pere a un

m grand parc ê: de beaux.jardins,qui
na ne font éloignésdelaville que de
a) la portée de la voix. Vous vous
a. arrêterez la , ô: vous y attendrez
a: autant de tems qu.’ il nous en faut
a» pour arriver au Palais.Quand vous
sa jugerez que nous pourrons y être
a: arrivées, vous nous fuivrez , 6c
9° en entrant dans la ville vous de;
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truanderez le Palais d’Alcinoüs. cc
Il eli allez connu,ôt il n’y a pas un cc
enfant qui ne vous l’enfeigne ; car «a.
dans toute la ville,il n’ya point de a:
Palais commecelui du hérosAlci- «c
noüs. Quand vous aurez palle la a
cour,ôt que vous aurez gagné l’ef- a

calier, traverfez les appartemens-fc
fansvous arrêter , julqu’à ce que f:
vousfoyez arrivé auprès de laRei-fic

ne ma mère. Vous la trouverez a
auprès de fou foyer, qui à la clar-.ec
té de les braliers,ôt appuyée con-.4:

tre une colomne , fileta des laines «c
de pourpre d’unebeauté merveil- n
leul’e ; les femmes feront auprès un.
d’elle attentives à leur ouvrage. w en
Monpereel’t dans la même cham- o
bre , St vous le trouverez allis à en
table comme un Die-u. Ne vous a I
arrêtez point à lui, mais allez em- «a ,
bralTer les genoux de ma mere , et
afin que vous obteniez prompte- a
ment les feeours nécellaires pour a,
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m vous en retourner.Car fi elle vous
a reçoit favorablement, vous pour-v
arez el’pérer de revoir vos amisëç ’

a: votre patrie. ï j- En finil’fant ces mots elle poulie
les mulets , qui s’éloignent des
bords du fleuve. Mais elle mena-
.zge l’a marche , de maniere que les
femmes ô: Ulyll’e , qui étoient à

ied,pull’entl’uivrel’ans l’efatiguer.

- Comme le foleil alloit l’e coucher

:ils arrivent au. bois de eupliers
qui étoit confacré à Rfinerve.

:Ulylle s’y arrêta, 8: adrell’a cette

apriere à la fille du grand Jupiter :
il Invincible fille du Dieu qui’porte
a l’égide , vous avez reful’é de m’é-

v couterlorl’que je vous alinvoquée

a dans les dangers auxquels le cou-
s toux de Neptune m’a expol’e’.Mais

v écoutez-moi aujourd’hui , faites ’

w que je. fois bien reçu des Phea-
v ciens , 8c qu’ils ayent pitié de l’é-.

w rat où je luis réduit;
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, Minerve exauça l’a priere , mais
elle ne lui apparut point ; car elle
craignoit l’on oncle Neptune , qui
étoit toujours irrité contre le di-
vin Ulylle avant. l’on retour à.
Ithaque.
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REMARQUES

S U R

L’ODYSSÉE D’HOMERE.

LIVRE VI.
rage Bille de: Pheaciem , qui habitoient
69. auparavant dam le: plaine: d’Hy-

perie ] Homcre nous a prend ici que les peu-
les qui habitoient l’i e des Phcacicns, ap- ’

pellée nulli Sahel-i: , qui cl! la même que Cor-
cyre , Corfou, y étoient allés de la Sicile ,
ou ils habitoient les plaines de Camarine ,
qu’arrol’e le fleuve Hipparis , d’oii cette ville

e Camarine avoit été appellc’e Hypen’e. Car

il y a bien de l’affinité entre Hyperie a: Hip-
pan’r ou Hyparir. Or cette migration étoit
récente , puil’qu’clle ne fut faire que par
Naufithoiîs , père d’Alcinoüs , qui regnoit
quand Ulylie arriva dans cette ille.

Et le: mena dan: l’ier de Schen’e ] L’Hilï-

mire nous apprend une infinité d’exemples
de peuples qui quittoient leurs pays pour
aller c troller d’autres terres. Scherie étoit
l’ancien nom de Corcyrc ou Corfou , ille qui
efl vis-à-vis du continent d’Epire. Et les Phe-
niciens lui avoient donné ce 110m du mot

fihara,
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fihara, qui fignifie liarde commerce ou de
négoce. Car , comme Homere nous l’a déja
dit , les Corcyricns ne s’appliquoient qu’à
la marine , se à l’exemple des Pheniciens ils
alloient au loin pour le commerce. Bach.
chaman , liv. il; chap. 2.3.

Page 7o. Loin de: denture: de: gent d’2]:
prit] C’efi ce que lignifie ici Émis civâpJv JA-
(pgça’w, loin de: homme: ingenieux , inven-
tifi, ai trou-vent dam leur efpn’t de gran-
de: reflîôurcer. Et Homere n’ajoute as cela.
en vain 3 il prépaie déjafon leâcur a la lim-

licité 8c à la crédulité des Phcacicns 3 8C par- h

il il fonde à leur égard la vraifemblance des
contes incroyables qulUlyfTe leur va faire,
dans les Livres fuivaus , comme je l’expli-
cÏuerai fur le 1x. Livre. Je [ai bon gré à Ho-
.merc d’avoir marqué cette particulai’ité ,’
Pour faire voir à tout Leéleur (age , d’un côté ,

que la vie molle 8: .efi’eminée que menoient
les Phcacicns , ôte l’efprit 5 8: de l’autre que
e’efl une marque de Femelle 8c de foiblelïc
d’cfprit , (le nlécouter ’85 de ’n’aimer que ces

contes fabuleux 86 incroyables.

Et fit un partage de: terra] Comme cclâ
[a ratiquoit dans tous les nouveaux éta-
bliffcmcns. L’Hifizoire (aime 8c l’Hifioire Pro-
fane en humilient airez d’exemples.

Dam la même chambre , aux dans côté:
de la pane , couchoient deux de je: flingue: ]
Elles étoient comme’fes gardes , 86 cette
coûtume et! remarquable 5 car il paroit que

Tome Il.
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les Princeflcs 8: les filles de perfonnes con-
fidérables faifoient coucher dans leur cham-
bre près de la porte, des femmes pour les
garder.

Page 71. Qui étoit de même âge à qu’elle
aimoit tendrement ] Voilà pourquoi l’idée de
cette chere compagne devoit plutôt revenir
dans l’cfprit de Nauficaa que celle d’une au-
rre.

l Et que vau: donniez le: aux": aux amie
de votre époux , qui mur accompagneront le
jourvde va: nocer] Voici une coutume re-
marquable; les Phenicicns pouvoient l’avoir
portée àCorcyre; car nous voyons quelque
choie de fort approchant qui le pratiquoit
parmi les Ifraëlites , a: nous en voyons des.
vefiiges dans llHifloire même de ces tems-là.
Samfon , contemporain d’Ulylle , ayant épou-
fé une fille des I’hiliflins , donna à trente de
fes amis , Pour cette fête , trente manteaux
8e trente tuniques, après les leur avoir fait.
gagner En l’explicatton d’une. énigme. De
cette coutume Viennent encore les livrées

ue la mariée donne a fes amis 8c aux amis
du marié.

Allan: donc laver ce: belle: roôe: ] Dans
mes Remarques 8c dans ma Préface fur l’I-
liade j’ai allez parlé des mœurs de ces teins
héroïques , ou les plus grands Princes 86 les
plus grandes Princefles faifoient ente-mêmes
ce que les Perfonnes les plus mediocres font
faire aujourd’hui par des valets 86 des fer-

.
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vantes; C’efl felon cette coûtume , telle pré-
cieux de l’âge d’or , 8c que nous voyons fi
bien pratiquée dans l’Ecritute fainte , que
Nauficaa va elle-même laver les robes avec
fes amies 8c (es femmes. J’ai oui dire qu’en-
core aujourd’hui dans quelque Province du
Royaume les filles de condition affilient el-
les-mêmes à ces fortifiions du ména e , se
qu’elles (e font une efpéce de fête de ces
jours-la. Nous ferions bienheureux de con-
ferver’encore dans leur entier des mœurs fi
[impies 8c fi (ages , 84 avec lefquellcs on ne
ruineroit point [a maifon.

Page 72.. Où vau: mettrez le: couverture: .
le: manteaux , le: robe: ] Minerve fait por-
ter au lavoir toute la garderobe de la Prin-
celle , 8c celle du Roi 8c des Princes (es en-
fans , afin qu’il s’y trouve de quoi couvrir la
nudité d’Ulylle quand on l’aura découvert.

Eufiathe fait remarquer encore ici une lim-
plicité , une modellie 8c une propreté de ces
tems - la 3 toutes ces robes (ont fans or , se
peuvent toutes être lavées.

Page 73. La Reine étoit aflife pre: de fin
feu au milieu dejè: fèmme:, filant de: laine:
de la plu: belle pourpre ] Voici une Reine ui
des le point du jour cil a filer (auprès de lion
feu au milieu de [es femmes , De mac fur-
rexit , à digin’ eju: apprehenderum fufitm.
Cela cil: bien aulli éloigné de nos mœurs
que d’aller laver des robes. Cependant cette
Reine fi laborieufe vivoit au milieu d’un peu-
ple mon 8c effeminé , qui n’aimoitfiue les

Il
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plaifirs. Ces mauvais exemples ne l’avoient
pas entraînée.

Page 74. Ne voulez-vau: pa: bien , mon
pere , qu’on me prépare un de va: meilleur:
chant] Le Grec dit, intitula: ridenàdol sauvant.
Le Critique dont j’ai fi louvent parlé ,
8c qui veut a toute force trouver du ridicule
dans Homere ,qu’il n’a jamais entendu, pour
le mocquer de tout cet endroit , écrit avec
cette finelle d’efprit qui lui étoit naturelle :
Le fixie’me Livre de: l’Odyflë’e où la Princef-

je Nauficaa , fille du Roi Alcinoü:, va la-
ver la leflîve , ejl délicieux d’un bout à l’au-

2re , 0c. Elle prie fi»: pere de lui préterfe:
mule: (7’ fini chariot haut 84 rond pour-feu
aller a la riviera Il n’a pas vû que le ridicule
qu’il donne ne vient que de lui , c’ell-à-dire,
de cette traduftion plate , fan chariot haut
010ml, au lieu des termes nobles 8c har-
monieùx dont le Poëte s’efi fetvi. Naulicaa
dit une chofe très-ferifée , elle demande un
char fort cxhaullé , tenta, parce qu’elle a
beaucoup de hardes a porter. C’était un char
à deux éta es, comme il l’explique dans la
fuite, Et deum; ne lignifie pas rond, mais
garni de bonne: roue: , Jung,» , comme Dia -
dyme l’a expliqué. Voilà connue ces grands

Critiques montrent ar-tout leur grande
’fcience 8c leur bon eus.

Pour paraître aux danfer] Car les jeuii ,
les danfes 8c tous les plailirs , étoient l’uni-
que occupation des Phcacicns , comme nous
le verrons dans la fuite. A .
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,, Et vomfçavez que ce foin-là me regarde]
C’était à la fille aînée de la ,mail’on d’avoir

foin de toute cette forte de ménage.

Le Prince’qui pénétroit le: jenn’men: de

fan cœur ] Le Grec dit , le Prince quifavoî:
tout. Peutvêtre que Minerve l’avoit averti de
ce qu’elle venoit de faire. Ou. peut-être que
le (cul emprellemcnt de Nauficaa lui fit loup-
çonner ce qu’elle avoit dans l’efprit.

Page 7 ç. Nauficaa monte fur le char avec
je: femmer] Pluficuts anciens Peintres a-
voient peint ce fujet. Paulanias dans (on y.
Liv. qui cit le premier des Eliaques , parle

. d’un tableau ou l’on voyoit «apâlies En) 55:15-.

un , rhi’ A: floua-affilas, r dl immodéré!"
ijuppu ini recepant? , Neveu; en IOIMIIÇOIM’H
cinq du A’Azm’ou a9 7L1) 32353»qu , innoverions-
in) ne); n’Âunulï. De: Nym he: fur un char tral-
ne’ par de: mulzt: , dont ’une rient le: rêne: ,
à l’autre a la tête couverte d’un voile. On
croit que c’efl Naujîcaa , fille d’Alcinoür , Ô"

une de je:fernme:, qui vont au lavoir; En;
mon. ne lignifie pas fur de: mulet: ,wmais
fur un char traîné par de: mulet: , comme
l’Interprete Latin l’a fort bien vû. Voici un
panage de Pline qui (et: a’ex liquer celui
de Paulanias. Il dit , Liv. 35. c ap. Io. que
Protogene avoit peint dans le temple de Mi-
nerve a Athenes Hemionida , quemquidam
Nauficaam vacant. Ce que Paufanias dit ,
reflétera; in) 5,413va , on voit manifellement
que Pline l’explique par Hemiom’da , avec
Cette difléreuce que Pline en fait un lingu-

» E iij
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lier. Ce qui étoit apparemment le terme de
l’art. Mais l’un 8e l’autre doivent être expliæ
qués par cet endroit d’Homere.

Page 76. Le: partirent à érafle: dan: l’eau j
C’efi ainli a mon avis qu’il faut expli uer ce

" vers , 3006m! pina: 173*013, car c’e pour
çlgin le pila! Galop, 8c non pas à infundebane
nigram aquam, Ù elle: portoient l’eau dan:
le: lavoir: , ce qui me paroit ridicule; ces
lavoirs étoient toujours remplis d’eau , com-
me Homere vient de nous le dire , infatua),
qu’Hefychius a fort bien expliqué , niaient-:-
n70: , qzq’ ne tarifiât" jamai:. Au relie, Plutar-
que dans [on premier Livre des propo: de ra-
ble, fait topoler cette quellion , ont oi
Naulicaa live les robes plutôt dans aqrivrere
que dans la met, ui étoit li proche , ’ 8e dont
l’eau étant plus .c aude a: plus claire que
celle de la riviere , paroillott plus propre à
bien laver 8c bien nettoyer. Le Grammai-
rien T héon répond par une folution d’Arillœ
te , qui dit dans les problèmes que c’ell par.
ce que l’eau de la riviere étant plus déliée ,
plus léger: 8c plus pure que celle de la mer ,
qui cil grolliere, terrellre 8L falée , pénétre
plus facilement,- 8c par conféquent nettoie
mieux se emporte mieux la faleté 8c les ta-
ches. Themillocle , pliilofoplie Sto’icien ,
combat cette raifon , en faifant voir au con-
traire que l’eau de la me: étant plus grolliere
84 plus terrellre que l’eau de la riviere , cl!
plus propre à laver , ce qu’il confirme par
la pratique ordinaire; car pour commum--
guet à l’eau de rivicre cette vertu détetfivc ,
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on met des poudres ou des cendres dans la
leflive. Il faut donc chercher quel ue autre
raifon; a: la véritable raifon qu’i donne,
cil que l’eau de la mer cil ouélueufe 8c gralle ,
8c que ce qui eû gras tache lutôt qu’il ne
nettoie; au lieu que l’eau die) riviete étant
fubtile 8c pénétrante , elle s’infinue dans les

moindres petits pores , les ouvre, les dé-
bouche , 8c en’fait fortir toute la faleté.

Et je mirent à le: laver] Le Grec dit , à
le: fiulerent. C’efl-à-dire qu’en ces teins-là
on lavoit les hardes en foulant , 8c non pas
en battant comme on fait aujourd’hui.

i Elle: quittent toute: leur voile , à camé
menant à jouer Joutes enfemble à la paume ]
Eullathe croitque c’eli un jeu appellé ici-rital;
a; (punie, où l’on ne cherchoit qu’à le l’ur-

prendre; car on faifoit femblant de jetter la
ale à un des joueurs , 8c on la jettoit à un

autre , qui ne s’y attendoit pas. Sophocle
avoit fait une tragedie lut ce fujet d’Homere ,
qu’il appelloit nÂllfl’eC’df, se ou il te réfentoit

.Nauficaa jouant à ce jeu. Cette pié’ce réunit
fortl Je voudrois bien que le teins nous l’eût
confetvée , afin que nous vinions ce que l’art
pouvoit tirer d’un tel fujet. Au telle , ce jeu
de la paume, tel qu’l-lomere le décrit ici ,
étoit fort ordinaire , même aux femmes. Sui-
das écrit qu’une femme nommée Larille , tom-

ba dans le Penée en jouant à ce jeu-la.

Page 77. En maiejle’ à en belle taille ] Le
Grec dit qu’elle avoit ait-demis d’elles , «in

Eiv
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533 ,uÊ-mmz, c’efl-à-dire les épaules en llaut ;

Tomme l’Ecriture dit de Saül, a6 humera
Ù furrùm emineba: fuper amnem populum.
x. Rois 9. a. Car c’eft cette grande taille ui
fait la majefié , 8c c’eû pour uoi les peup es
d’Orient la recherchoient lut-tout pour
leurs. Rois.

. .Page 78. En que!pay.rfui:-je venu? aux
qui l’habitant fanion de: homme: fauvager ,
cruel: Ù injufle: C’efl: la même réflexion
que fit Abraham quand il arriva à Gerare:
togitavi mecum dicem, firman non (fltimor
Domini in loco Mo. Gene . 2.0. n. Car dans
les lieux où la crainte de Dieu n’efi oint ,
la regnent tous les vices , 8c il ne au: at-
tendre rien de bon de (es habitans, connue
Grotius l’a remarqué.

Page 79. Four couvrir jà nudité jèu: le:
feuille: ] C’efl ainfi ne nos premiers arcns
après que leurs yeux urent ouverts , e cou-
vrirent de feuilles pour cacher leur nudité:
Et aperti film oculi amèorum , trinque cagno-
wfem jà (il? nudo: , confitemnr folia fiai: ,
Ü fècerumfibi pnizomata. Genef. a. 7. un
une remarque. de Grotius , qui ajoute" que
cette honte fut le premier 65e: du péché , a:
qu’Ariflote même a reconnu que ce n’efl: pas
la pallier] de l’homme de bien , de l’innocent ,
mais de celui qui fe fenr coupable. 0632 79
Ëmmœvîç 2m à «âgé»; , «3711;» fiyvnu’ if: 757; Q0113,-

Au; , La honte , dit-il , n’ejl par de l’homme
de bien, pug’qu’elle furvient aprè: de mau-
vaifn amour. Liv. 4-. des Morales à. Nicom.
chap. 9.
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Il fin: de fim fin comme un lion qui jà

confiant en [a fine] On veut qu’Homere
tire cette comparaifon , non de la difpofition
ou étoit Ulylie , ou de l’action qu’il faifoit
en le montrant , mais de l’impreflxon qu’il fit,
fur ces jeunes petfonnes , qui en le voyant ,
furent épouvantées comme fi elles avoient
vû un lion. Mais je ne fuis pas tout-à-fait de
cet avis , 8c je crois qu’Homcre eut aufli
avoir égard à la difpofition ou Uly e (e trou-
voit; il entend de loin le bruit de lufieurs l
perfonnes , il ne fait s’il n’y a pas (les hom-
mes avec ces femmes dont la voix lia frappé ,
8c fi ce font des gens féroces ou des gens
pieux 5 il efl nud 8c fans armes , en cet état
il a befoin de s’armer de réfolurion. Ainfi de
ce côté-là il peut fort bien être comparé à un
lion que la néceflité preflè de s’expofer à
tout pour f: raflafier, 8: la comparaiibn efl:
fort naturelle.& fort julle. Cependant pour
la rendre ridicule , voici comme l’Auteur
du Parallele a jugé à propos de la rendre :
Ulyfle J’en vint tout mut a elle: , comme un
lion de montagne, qui fafiam fur je: forcer,
s’approche de: bœufi Ù de: cerfiJÊmvager.
Avec un fi heureux talent de ren te plate-
ment 8c groflierement les choies , qu’ell-cc
qu’on ne pourra pas flétrir 3

Tel Ulyfle fort pour aborder ce: jeune:
Nymphe: ] Le Peintre Polygnotus avoit peint
ce fujet dans une des chambres de la citas
dellc dlAthenes. Paufanias dans fus Attiques ,
’e’wmlze «le 19 «à: in; ovo-roqué; m7; 5,qu Nana-:1959

eroo’o-oqs Mime; O’Jum’a , 8Ce. Ce que l’Infi

Y
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Lbfiêm Nauficaæ (2’ lavonn’bu: ou»: ca ve-
flan puelli: afllflentem. Le mot apis-ulula" ne
fignifie pas ici aflîjlant, mais J’approchant ,
abordant.

La feule fille d’Aloinoü: attend jan: :’e’-

tonner, car la Déeflè Minerve bannit de fin
orne la frayeur] Comme une certaine timi-
dité fied bien aux femmes , qui ne doivent
pas être trop hardies , 8l qu’il pourroit y
avoir quelque choie contre la bienféance
dans cette audace de Nauficaa , qui ne s’en-
fuit pas avec fes femmes en v0 ant appro-
cher un homme nud , Homete a oin d’aver-
tit que la Déclic Minerve bannit de fou cœur
la crainte. C’efl pour dire que ce fut par une
réflexion pleine de fagelle qu’elle demeura.

Page 80. Choififlant donc le: parole: le:
plu: infinuame: Ù le: plu: capable: de la
fléchir, il dit] Je ne crois pas qu’il y ait
nulle part un difcours de fuppliant plus rem-
pli d’infinuation , de douceur a de force
que ce difcours d’Ullee.

Page 81. Vou: avez fa beauté , fa majejl’e’ ,
je: charme: ] Il parle , [oit qu’il eût vû Dia-
ne elle-même cintrant dans les forêts , com-
me la Fable le fuppofe , foi: qu’il n’en eût vît

que des portraits 8c des fiatues.

Quelle fourre continuelle de plaffir: pour
au: de voir tau: le: jeun] Dans le texte
ily a’un défendre d’expreflion qui marque bien
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le trouble que la vue d’une fi belle Prin-
celle a jette’ dans l’ame d’UlylÏe. Après avoir

dit fiole: Saute lulu-ra: , il dit Mou-n’ira: , au-
lieu de Miles-oud! , que demandoit la confluie-
tien. Mais , comme dit fort bien Eufiathe ,
un homme dans la paflîon n’efl pas toujours
maître de conflruire fes phrafes. Et ce qui
marque fou trouble , marque aulfi (on refpeél.

De voir tau: le: jour: une perfinne fi ad.
minable] L’exprellîon Grecque cil: remar-
quable. Il y a mot à mot , de voir une telle
plante d’olivier. Cette idée étoit familier:
aux Orientaux. C’ell ainli que David a dit ,
Filii Iuificut novellæ olivarum. Pfal. 11.7. ;.
Il n’y a rien de plus poli ni de plus flatteur
que tout ce qu’Ulyffe dit ici à cette Princelle.
Mais l’Auteur du Parallele a jugé encore a
propos de le âter , en le rendant de cette
maniere : U1] e lui dit en l’abordant, qu’il
croit qu’étamji belle Ùfigrande, finpere,
fi: vénérable mere ù [et bienheureux frere:
fine bien affin: quand i : la voyant danftr. Il
n’y a rien de plus divertiiTant que de voir
comment, ces beaux Critiques modernes dé-
figurent ce qu’il y a de plus beau a de plus

e . -Qui a rê: vau: avoir comblée de prefin: ,
préféré a tout je: rivaux] Le Grec dit cela
en deux mots , liâmes pelons. Et Eullathe l’a
fort bien expliqué : Ce me: figions , dit-il ,

lignifie après avoir vaincu par Les préfens
tous fes rivaux : ce qui marque combien cette
Nymphe étoit recherchée , à o’efl une mem-

En



                                                                     

1:8 REMARQUrs,Phare empruntée de: balance:, dont on fait
[rancher un de: baflin: par un plu: grand
poid: qui l’emporte jur un moindre. M. Dacier
m’a avertie que ce paillage fervoit à en corri-
ger un d’I-leiychius qui n’efl pas intelligible.
Baloraq , dit - 1l ,V [sagum , Bppctïnu, "lippue.
Ce dernier mot nippa: cil manifellement cor-
rompu , il faut lire Embase, Exprime, 3&2];le
«à rimions. Ce mot [99110:6 veut dire ayant ap-

pefanti , :’e’tant jette’ impétueufement, Ùayant

vaincu. Ce n’aime prouve qu’Hefychius a fait
allufion au pallage d’Homere.

Je croit voir encore cette belle tige de pal-
mier que je vit à Delo: prêt de l’autel d’A-
pollon l Ulylie a déja comparé la Prunelle à
une plante, m’cvdtâoênos. Cette expreflion lui
rappelle l’idée de ce beau palmier qui étoit
à Delos. Car la fable dit qu’à Delos , dans le
lieu ou Latone devoit accoucher d’Apollon ,
la terre produilit tout-à-coup un grand Pal-
mier contre lequel Latone s’appuya. Calli-
maque dans l’hymne a Delos ,

Aiguë à»; gouluei , Nm; bals» luxant
dual; ,

(belettes mari tapira".
Iatone délia fit ceinture , à r’appuya de: épau-
le: coutre le pied d’un palmier. Après les
couches on éleva à ce Dieu auprês’de ce
palmier un autel , qui par conféquent étoit
a découvert , comme nous en voyons beau-
coup d’autres dans l’Hifloire fainte 8c dans
l’Hilloire prophane. Ce palmier étoit très-
célébre , comme étant ne pour fervir à la
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- mimine d’Apollon. C’cfl pourquoi la Reli-

glon l’avait confacré , 8c les Peuples toujours
fiiperfliticux , le regardoient comme immor-
tel encore du teins de Ciccrow”, qui dit dans
fou x. liv. des Loix : Au: quôd Homeriru:
Ulyfll’: Dali je proceram 2’? Ieneram palmant
attife dixit, hodie monflram tandem. Et du
Items de Pline , qui écrit , liv. I4.chap. 44.
Ne: non palma Dali ab ejufiiem D65 mais

confpicitui. *.Pagc 83; Car le plu: grand prejèm que le;
Dm": paf eut faireà un mari (7’ à unefim-
me , t’a]! ’union] C’en: une vérité qui n’eff

as difficile à croire , quelque rare que foi:
cette union. Parmi lesxrois chofcs qui font
agréables à l’Efprit faim: , l’Auteur de l’Eccle-

fiafiiquc me: , Vir Ù mulier bene filai confin-
iiemer. Eccl. 1.5. 2.. Et , arnica: Ù fidali:
in rempare convenz’eme: , à fiaper utrajîgue
mulier mm vira. 4o. :3. C’en: dans cette vue

uc Salomon a dit : tafia jugiter perfiillantia
grigiofiz malierl Proverb. [9. 1;; v Et , meliu:
(Il habitare in terra deferta , quàm cum mu-
liere rixofiz (’2’ iracunda. u. [9. Il y acn-
core luficurs alfanges fembIables 5 sa ce qui
me fâche , c’e que les femmes font rou’ours
mires comme, la foui-ce de la mauvai e hu-
meur, 8C par conféquent de la défunion 8C
du malheur des familles: Les [hommes n’y
fourroient-ils pas avoir suffi Leur part?

Page 84. Jupiter dijirîbue le: bien: aux
’bon: à aux méchant] Ce paffage d’Homcre

a paru difficile à quelques ancienleritiques.
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Il me paroir pourtant for: aifé. On peut voir
Eufiathe ,lpag. 1560. fur ce qu’Ulyllè vient,
de dire qu’il cil un homme accablé de doua
leur 8: de ’trillell-c , 8C l’objet de la haine des
Dieux , Nauficaa lui fait cette réponfe , qui
renferme une grande vérité , 8c qui efl d’u-
ne grande policefie pour Ulylle. Elle lui dit
que les Dieux difiribuentiles biens comme
il leur plaît aux bons 8c aux médians , pour
lui faire entendre qu’il ne faut pas juger d’un
homme par la fortune que les Dieux *lui en-
voyeur , puifqu’on voir louvent les méchans
heureux Se les bons perfécutés; 8C qu’ainfi
on le tromperoit très-fouvent, fi lion peu-.-
foit qu’un homme malheureux fût un mé-
chant homme ; car au contraire le malheur
cil le plus [cuvent la marque (l’un homme de
bien , fur- tout quand il fu porte [on mal-
heur confiamment , avec (fonceur 8c pa-
tience.

Qu’un étranger qui vient de fi loin] Le
mot muni»; lignifie proprement un hom-
me qui vient d’une terre éloignée , rnàààlw’êi

brin; glapi»); éplypin; , comme Ulylie le dira
bien-tôt lui-même. i De-là ce mot a été pris
dans les [niâtes out un homme malheureux
quia éprouvé ien des miferes, ’

Qui regne fur ce: feupler] Le Grec dit,
de qui dépend-toute a puffin: (9’ toute la
force du Pheacienr. L’ex relfion cil remar-
quable. Il paroit par la uite que le gouver-
nement des Phcacicns étoit mêé de Royau-
té , d’Ariflocrarie 8c de Democratie. ’ l

un..- e
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Page 85. Que tout homme qui [croit aflèz

hardi pour aborder à Fille de: Pheacicnr , (r
pour y porter la guerre, ne feroit par long-
:rm: en vie ] Elle ne veut pas louer par-là le
courage; la force 8c la valeur de ces peu-
ples 5 car on a déja vû qulils n’étaient point
belliqueux , 8c u’ils ne connoillbient pas
les armes. Mais eclle veut faire valoir la pro-
teélion des Dieux pour eux , proteâion plus
sûre que toutes les forces. Et c’elt cela mê-
me qui avoit fait donner le nom à cette ifle 3
car , comme le (avant Bochart l’a remarqué ,
les Pheniciens luit donnerent le nom de Cor--
cyra , du mot Arabe Carcura , qui lignifie
une terre ou on vit tranquillement 8C en af-
sûrance. Dans l’Ecriture fainte il efi dit ,
Zebee û Salmana cran: in carcan Ce que
faim Jerôme a traduit ,l Zebee Ü Salmana
requiefiebanl. Jud. 8. Io. Cela fonde admira-
blement ce que Nauficaa dit ici , 8c fait voir
la profondc- counoillànce qu’Homere avoit
de toutes’ les Antiquités qui regardoient les

lieux dont il parle. v r
Et nom habitant au bout de la mer , [Épa-

re’: de tout commerce] Cela cil: faux, pull-
u’ils font rrès-voilins de l’Epire 5 mais Nau-

licaa dépayfe ici fun ifle , pour la rendre plus
confidérable , 8c pour mieux fonder ce
qu’elle dit de fou bonheur.

Car tau: le: étranger: à tout le: pauvre:
viennent de Jupiter] Les Païens dans tous
les tems ont [cuti cette vérité , que les
étrangers 8c le: pauvres viennent de Dieu ,
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qui les adrech aux hommes pour exercer
leur charité. Il femble qu’ils eullent vû dans
les Livres de Moyfe le foin que Dieu en
prend , 8c les ordres qu’il donne en leur fa-
veur en les joignant : pauperibmù’ pere-
grini: carpenda’ dimitter. Levit. 14.. 10. nec
remontante: [pieu colligetir , fini pauperibu:
à peregrini: diminetir. cap. 7.5. 2.1..

Le peu qu’on leur donne leur fait beaucoup
de bien , à il: en ont de la reconnorflànce]
Colt le feus de ces mots , démo 4’ Barba; 11
on» T! , mots leins de feus. Pour exciter à.
exercer cette otte de charité , Naulicaa dit
qu’il faut peu de choie aux pauvres 8c aux
étrangers pour les tirer de leur mifcre 5 qu’on
leur donne beaucou en leur donnant peu ,
8L que la reconnoillîmcc qu’ils en ont vaut
mieux que le bien qu’on leur fait.

Page 87. Cependant Ulylie fe jette dans
le fleuve , nettoie l’écume qui étoit reflée fur

fan corps] Je ne fautois mieux faire ici que
de ra porter la remarque de Plutarque , qui
à. la n de la dix-neuvièmelgueflion de on
I. liv. des propo: de table , ait dire à The-
mil’tocle, Philofophe Sroïcien’, qu’Homere

a parfaitement connu 8c proprement expri-
me , ce qui le fait quand ceux qui fartent
de la mer le tiennent au folcil ,. la chaleur
diffipe d’abord la partie la plus fubtile 8c la
plus légere de l’humidité , 8c ce qu’il y a de
plus tcrrefire demeure St s’attache à la’peau
comme une croule , jufilu’a ce qu’on l’ait
lavée dans de l’eau douce 8C propre à boite.



                                                                     

. sur: L’Onrsst’s. Livre W. Il;
I Alan lalfille du grand Jupiter; la fige
Minerve , e fait paraître d’une taille plu:
grande (’7’ plu: majeflueujîe ,, 0c. I Homch i

a déja dit fouvent uc les Dieux releveur ,
quand il leur Plaît , (la bonne mine des hom-
mes; qu’ils augmentent leur beauté 8L les
font paxoîtte très - dilfétens de ce qu’ils
étoient; cela efl: conforme à ce que nous
voyons dans l’Ectiture fainte. Nous lifons
dans l’hifloire de Judith , qu’après qu’elle le
fut, baignée 8c Parfumée d’efÎences , &c.
Dieu lui donna encore un. éclat de beauté
qui la fit paroître beaucoup plus (belle qu’elle
n’etoit auparavant: Cni etiam Domina: con-
tulit filendarem , quoniam omni: comppfitia
non ex libidine, fid ex virtme pendebat , (3’
ideà Domina: hune in illam pulchritudincm
ampliaw’t , ut incomparabili decore omnium
oculi: apparent. Judith. 10. 4. Ce fentimeut
d’Hon-icre a donc fou fondement dans la vé-
rité 5 mais cela n’empêche paS’qu’ouin’cx-

pli ne fimplement’ ce miracle , en difant
qu’il ennoblit par les liftions de laide-lie
une choie très-ordinaire : la mifere d’Ulylle
à: tout ce qu’il avoit foulât-t avoient efiacé
fa bonne mine 5c chai] é l’es traits 5 il fe bai-

ne, il fe nettoie , il le parfume 8c me:
5c beaux habits, le voilà tout changé, il
renient à fon naturel , 8L il paroit un autre
homme 5 il n’ arien là que de très-ordinaire,
car la belle plume fait le bel oifeau. Mais ce
qui en: ordinaire, la Poëfic le releve par une
belle fiâion , tu attribuant ce chançemeut à ’
.un miracle qui devient très-vrai cmblablc

ar la connoillauce qu’on a du pouvoit de
la Divinité.



                                                                     

4. R t M A a Q v r sQui fimblablo à la fleur d’hyacinthe] C’en-
àA-dire d’un noir ardent , comme l’hyacinthe

des Grecs , qui cit le vaccinium des Latins ,
8c notre glayeul , dont la couleur cit d’un
fourpre enfumé 5 au pourquoi Theocrite
’appelle noir.-

Il

Kg) 73,7" tabar ici à vigneau avalât: ,

que Virgile a traduit ,
Et nigræ viole fun: , à vaccinia nigra.

Cette couleur de cheveux étoit la plus elli-
me’e. Anacreon après avoir dit au Peintre qui
peignoit fa maîtrelle, fuir-lui le: cheveux
délié: 0’ noir: , fait entendre enfuit: de quel
noir il les veut , en les appellant fubpurpu-
"a: , àmmpçripaqn gitan. Od. 1.8.

A qui Vulcain à Minerve on! mon"! tout
le: fierez: de flan art] Pour uoi Vulcain 8c
Minerve? l’un des deux ne (il t-il pas î Vul-
cain c’en: ut la main , 8c Minerve pour l’ef-
prit, c’e -’a-dire, pour l’imagination à: le

dallent. -Page 88. Afliîre’mem ce n’efl point (antre l’or-

dre de tout le: Dieux ] Ulylie a fait entendre à
’Nauficaa qu’il étoit l’objet de la haine des

Dieux qui ne cellent de le petfécuter. Nauficaa
conjeâurc au contraire que tous les Dieux ne
le perfécuteut point, à: qu’il y en a qui lui
(ont favorables , puifqu’il efi abordé à l’ifle

des Phcacicns , dont le bonheur égale celui
des Dieux mêmes , a: que les Dieux ont
produit fur lui un fi grand changement 5 s’ils.
avoient voulu le Perdre , ils l’auroient éloigné



                                                                     

sutt L’Onvsst’t. mon W. n;
d’une ille ou il n’y a point de malheureux ,
8c ils n’auroient pas opéré fur lui un fi grand
miracle. Voilà la premiere idée qui vient
dans l’efprit de la Princeffe , qui déja pré-
venue favorablement pour U1 (le , le fait un

laifir de peufer qu’il y a nul]? des Dieux pour
ui. Mais il y aici une bienfe’ance qu’il faut

remarquer fur-tout; c’ell que Naufi’caa dit
tout ceci à les femmes fans être entendue
d’Ullee , qu’I-lomere a fait retirer exprès
pour donner le tems à cette Princelle d’ex-
pliquer les fentimens , qu’elle n’auroit pi:
faire paroître en (a préfence. ’

Phi: à Jupiter que le mari qu’il me dejline
fil: comme lui] Ce difcours de Nauficaa n’en:
pas un difcours diâé par une paillon violen-
te qu’elle ait conque tout d’un coup pour ce:
étranger , dont a beauté l’a féduite 5 ce fe-
roit une foiblefi’e dont une Prunelle aufli
vettueufe n’étoit pas capable. Mais elle par-
le comme une performe qui rappellant le
(on e qu’elle a eu le matin , 8c charmée
d’an leurs des figes difcours qu’elle a entcn- .
dus , voudroit que cet étranger fût celui que
le fouge lui auroit défigné pour mari. Et il
n’y a rien la que de louable , fur-tout avec
les ménagement qui y (ont obl’ervés.’

Page 89. E: ui à chacun de je: deux bout:
a un par! dont ’entre’e dl étroite Ô déferle ,

ce qui en fait la fureté ] Toute cette elerip-
tion étoit fort difficile , 8c erfonne n’avoir
tâché de l’expliquer a heureu ement un Scho-
lialle de Dionyfius Periegetes m’a fend à l’é-
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claircir. Allô Âlflérd; bd Ooqaxiç, riz! A) Ala-
and! , vit dt rand. die 0nd”: Km’uyxoe, A’pæi-
doue; (parlai. L’ijle de: Pheacirm a deux par]: ,
l’un appelle le par: d’Alcinoli: , (r l’autre le
port de Hyllu: ; c’efl pourquoi Callimaque
l’a appelle’e la Phracie au double pore. Et
Apollonius l’appelle par la même raifon nip-
campât , ou l’on aborde de deux mm.

Page 90. Qui font tout leur plain] J’ai
tâché de rendre la force du mot fait» d’amé-

pllooi. Homere fait de ces vailleaux les 4’74).-
[49631: , comme les poupées des Phcacicns.

Il y a broutoit? d’infilen: à de me’difiznr
parmi ce peuple] Comme cela cil: ordinaire
dans toutes les villes ou rcgnent les jeux 8:
les plailirs 3 car li l’on y prend garde , ce font
ces vains amufemens qui produifent la médi-
fance 8: qui la nourrtllbnt. Il cll: ailé d’en
voir la raifon.

lPagc. 91. Quiejl tu étranger fi beau , li
bienfait , uzjuu Nauficaa ] L’adrelle d’Ho-
mere cil a mirablc; tou:cs les douceurs 8c

» toutes les politefles que la Princellc n’aurait
ofe’ dire à Ulylie en parlant de [on chef, car
la paflion y auroit été trop marquée , il trou-
ve me en de les lui faire dire, en faifant
parler les Phcacicns; Kau’ vil-me, dit fort bien
EulÏathe , ’51 in”; 63x" il; ml! , indu-lat un:
9.2014997521: giflant, de alarme m’as dis-tv 71:11:73

Éponge, dans); 78 évinçant rit. E! ainfi la paf-
fion qui feroit deja emparée dejon cœur , elle
la découvre par cette méthode admirable , en
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rapportant fimplement ce ne le: autre: di-
roient ; car autrement cl e n’aurait pu la
découvrir.

Où l’art-elle trouvé] Elle lui marque par
cette ex’preflion que les Phcacicns le regain»
dernient comme un récieux ,tréfor qu’elle
auroit trouvé par la faveur des Dieux. Cela
cfl allez flatteur 5 mais ce qui fuit l’ell encore
davantage.

EjI-ce quelqu’un de: Dieux] Ulylie a. com-
paré la Princelle à Diane , 8c elle lui rend
ici cette louange avec ufure , en le faifant

rendre pour un des Dieux , non par un feu!
homme , mais par pluficurs. Toutes les beau-
tés de ce difcours de la Princelle n’ont as
touché le Critique moderne dont j’ai dèja
tant parlé. Voici commeilreud tout cet en-
droit : Nauficaa dit à Ulyfle , en l’entretenant
dan: le chemin , que ceux qui la verront ac-
compagne’e d’un homme fi bien fait , croiront
qu’elle l’a choiji pour fin époux ; mais qu’un.
tel jugement l’oflênfcroit, parce qu’elle n’ap-

prouve point qu’une fille . couche avec un
homme avant que de l’avoir éponfe’. La recon-

de Remarque après celle-ci fera mieux (cuti:
u la grofliereté de cette traduction.

Qui à fa priere foi: defcendn du Ciel J Nau-
ficaa fait entendre ici que les Phcacicns la
regardoient comme une perfonne fuperbc
qui les dédaignoit , 8: a qui il ne falloit pas
moins qu’un Dieu pour mari. Et fi elle fe
[en admirablement de ces difcours publics
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Vaut la trouva-n mîrèx de fin fiyer ,

qui à la clarté de fCI larmer: ] Voilà encore
la Reine à fou travail avec fes femmes com-
me elle y a été des le matin. Et elle travaille
àla lueur du feu; car c’elt ce que porte la-
lcttre du texte. Mais on f: trom croit fi on
prenoit ceci pour une marque ’économie;
quand Homerc dit que la Reine travailloit à
la lueur du feu , il veut dire que c’était à la
clarté du bois qui brûloir fur les braficrs 8c
qui tenoit lieu de flambeaux.

Mon pere ç!) dan: la même chambre, à
vau: le trouverez aflù à table comme un
Dieu] Le Grec dit: Le thra’ne de mon par:
ell dan: cette même chambre , éclairé par le
fin de ce: brafierx. Car au lieu (115737, il y
a dans quelques exemplaires naïf, à la clar-
té, à la lueur. Ce qui fuit, (5* illfi 45?: à
table , où ilfuiz grande :here comme un Dieu ,
Homere le fait dire par Nauficaa , pour faire
entendre que les Phcacicns faifoient confir-
ter la félicité dans le plaifir de la table , 8:
qu’ils jugeoient les Dieu); heureux , parce
qu’ils les imaginoient paflant les jours dans
des feflins continuels. Le Critique moderne
a li peu compris le feus & la raifon de ces
paroles , qu’il les rend très - ridiculement.
Auprè: d’elle , dit-il , e]! la (baffe de mon pore , *
où il J’aflied comme un Dieu quand il fe me:
à boire. Cela n’efi-il pas d’un grand goût 2

Mai: allez embraflër le: genoux de ma
mere] Nauficaa veut marquer à Ulyfle l’ef-
time 8c la confidération qu’Alcinoüs avoit

pour ’



                                                                     

SUR L’O.anss’r. LïweVI. tu
pour la Reine Il; femme , 8e lui-fait enten-
dre par-là que l’union , qu’il a tan: vantée ,

regnott curieux.

. Page 94, Et adreflà cette priera à la fille
du grandeJupiær ] A chaque nouvelle aâion
une nouvelle priere. Voilà le Brécepte qu’Hoi
mere veut nous donner par cet exemple de.
la piété d’ÜlyiÏe.

Page 9;. Car. elle craignoit [du oncle Nep-
tune, qui étoit raideur: irrité] Neptune ve-
noit de marquer encore ce courroux impla-j
cable par la tempête u’il venoit Exciter;
Ëefl ce qui oblige- Minerve à garder ces me:
ures.

Tome Il. ’ F.



                                                                     

Argument du Livre VII. i l

N Aufieaa arrive dan: la ville fur le flair.
Ulyflë la fuit de prè:, entre dans la

Palai: fan: être appuya , à vafijetter au:
sied: d’Arete’ femme du Roi Alcinoùr. Aprê:

e fiuper, la Reine demande à Uly e d’où il
avoit e: habit: qu’il portoit ,- car e le le: re-
connut; Sur «le Uljfi’e lui raconte tout ce qui
lui e]! arrivé du»: [on voyage , depuirfim de’«
par: de l’ifle d’Ogygie jufqu’à fan arrivée cirez

et Pheaciem. .

a .c0 bât

.aib.
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TELLE fut la priere qu’UlyfTe,’

exercé par tant de travaux ,
adrella à Minerve. Cependant
Nauficaa arrive au Palais de fou
pere. Elle n’eft pas plutôt entrée

dans la cour , que les freres , fem-g
blables aux Dieux, viennent au
devant d’elle , détellent les mu-
lets , 8c portent dans le Palaislleâ

aquets qui étoient dansle chai:
fia Princelle va dans (on ap atte-
ment; Eurymedufe , qui ’avoit
élevée , ô: qui avoit alors foin de ’

fa chambre , lui alluma. du feu. -
Fij

l

l



                                                                     

124. L’ODYssËE
C’était une femme que les Phea-J

ciens amenerent d’Epire fur leurs J
vailleaux,ôt qu’ils choifirent pour
en faire vpréfent à Alcinoüs , par-
ce qu’il tétoit leur Roi, à: qu’ils

l’écoutoient comme un Dieu.Eu-
rymedufe lui alluma donc du feu,
8c prépara fou louper.

Alors Ulylie jugea qu’il étoit
tems de partir pour arriver à la
ville. La Déclic Minerve , qui
l’accompagnoit de fa protection,
l’environna d’un nuage ôt le ren-

dit invifible , de peur que quel-
qu’un des fuperbes Phcacicns le
rencontrant ne lui dît quelque pa-
rolede raillerie , 8: ne lui deman-
dât qui il étoit, 8c ce qu’il venoit

faire. Comme il étoit donc près
d’entrer , la DéelTe alla à fa ren-
contre fous la figure d’une jeu-
ne fille qui portoit une cruche.

’nUlyffe la voyant , lui dit: Ma fil-
.» 16.1 l’DUÇlIlCZEYQUS bien me mener
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au Palais d’Alcinoüs, Roi de cet- ce
te ifle; je fuis un étranger qui «a
viens d’une contrée fort éloignée, «x

ô: je ne connois aucun des habi- ce

tans de ce pays. «aLa Déclic lui répondit : Etran- ce
ger , je vous montrerai avec plai- ce
fir le Palais que vous demandez; ce
car il ef’t près de celui de mon ce
pore. Vous n’avez qu’à marcher a

dans un profond filence , je vous «a i
conduirai moi-même; fouvenezf a
vous feulement de ne regarder ô: ce
de n’interroger aucun de ceux que ce

vous rencontrerez : ces habitans w
ne reçoivent pas volontiers les m.
étrangers, ils ne les voient pas de m
bon œil, ô: ne leur rendent pas (a
tous les foins qu’ils méritent: ce ce
font des hommes nés pour la ma.- w
tine , 8c qui fe confiant en la ce
bonté de leurs vailleaux, font-des ce
voyages de long cours g car N ep- ce
tune les a fait comme maîtres de a

F iij
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au la mer. Leurs vaichaux volent
a) plus vite qu’un oifeau , ou que
sa la cnfée même,

-n finillant ces mots elle mar-
che la premicrc, ô: Ulylie la fuit 5
aucun des Phcacicns ne l’appcr- i
çut comme il traverfoit la ville au
milieu d’eux ; car la Déclic Mi-
nerve l’avoit environné d’un épais

nuage, qui les empêchoit de le
voir. Ulylie en marchant ne pou-
voit le laller d’admirer les ports,
la beauté des navires dont ils é-
toient remplis , la ma nificence
des places publiques , a hauteur
des murailles , 8: les remparts pa-
lilladés;autant de merveilles dont
il étoit furpris.

uand ils furent arrivés tous
deux devant le Palais du Roi ,

a) la Déclic dit à Ulylie : Étranger,
a: voilà le Palais que vous deman-
ou (lez. Vous allez trouver le Roi à
table avec les Princes.Entrez har-
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r(liment , ô; ne témoignez aucune a

crainte ; car un homme hardi , e
quoiqu’étranger , réullit mieux c:
qu’un autre dans tout ce qu’il cn- ce

treprend. Les affaires demandent te
du courage. Vous adrcllerez d’a- a.
bord vos prieres à la Reine , elle a:
le nomme Arcté , 8: elle cl’t de cc
la. même maifon que le Roi fou «c
mari; Car il faut que vous lâchiez ce
que le Dieu Neptune eut de Peti- ce
bée un fils nommé Naufithoüs; «a
Pcribée étoit la plusbclle desfem- a
mes de [on tcms , 8c fille du bra- «a
vc Eurquedon, qui regnoit fur les ce
fupcrbes Geants.Cct Eurymedon ce
fit périr tous les fujets dans les ce
guerres qu’il entreprit , 8c périt cc

«aufli avec eux. Après l’a mort , ne

Neptune devenu amoureux de ce
fa fille , eut d’elle ce Naufithoüs, ce
qui étoit un homme d’un courage m

héroïque , ô: qui rogna fur les (a
Phcacicns. Naufithoüs eut deux ce

F iv
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la: fils , Rhexenor 8c Alcinoüs. Elle-.1
a» xenor peu de tems après fon m3.!
a) riage fut tué parles fléches d’A1
p: pollon , 8c ne lailïa qu’une fille ,
92 qui efi cette Arcté. Alcinoüs l’a
9; époufée , ô: jamais femme n’a été

au plus ef’rimée ni plus honorée de
a: fou mari qu’A reté l’ef’c d’Alci-

a) noüs. Ses fils ont aqui pour elle
9a tout le refpeËt ô: toute la pfoumill
aa lion qu’ils lui doivent, ô: elle cil
a adorée de fes peuples , qui la re-
m ardent comme leur Déeffe tute-
;:» faire , 8c qui ne la voyent jamais
in aller dans les rues fans la com-
a? 1er de bénédiflions. Aufli cil-ce
on une femme d’une prudence con-
s» fommée 8c d’une rare vertu.Tous
a: les difïérends qui s’élevent entre

sa fes fujets , elle les termine par fa
z» fagelfe. Si vous pouvez attirer fa.

3’ bienveillance ô: gagner fon elli-
oa me, comptez que bien-tôt vous
a) aurez tous les fecours nécelÏaires; v
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pour vous en retourner dans vo- ce
tre patrie, 6c revoirvvos amis 8C ce.

votre Palais. - «aAprès avoir ainfi parlé,la DéefTe
difparut,quitta l’aimable Sch’erie, "

8c prenant l’on vol vers les laines
de Marathon,ellefe renditaA-the-
nes , à: entra dans la célébre cité
d’Ereâhée. Dans le même tems

Ulylie entre dans le Palais d’Alci-,
noüs. En entrant il s’arrête , l’ef-

prit agité de différentes penfées ;
c ar tout le Palais brilloit d’une lu-
miere aqui éclatante que celle de
la lune, ou même que celle du fo«
leil. Toutes les murailles étoient
d’airainmaflif. Une corniche d’un
bleu célel’te régnoit tout autour.
Les ortes étoient d’or,les cham-
bran es d’argent fur un parquet
d’airain, le defrus des ortes de
même , ô: les anneaux or. Aux
deux Côtés des portes on voyoit
des chiens d’une grandeur ex;

’ F. .v.



                                                                     

130 L’ODYs-sÉE
traordinaire , les uns d’or, les au-
tres d’argent ; Vulcainlesiavoit
faits par les fecrets merveilleux
de fon art , afin qu’ils gardalfent
l’entrée du Palais d’Alcinoüs. Ils

étoientimmortelsôttoujoursjeu-
nes , la vieillelTe n’ayant point de
pouvoir fur eux. Des deux côtés
de la fale les murs étoient bor-
dés de beaux fiéges tout d’une

q feule piéce , 8c couverts de beaux
tapis d’une finefl’e merveilleuf’e ,

ouvrage des femmes du pays. Les
principaux des Phcacicns affis fur
ces fiéges célébroient un grand

k feflin; car ce n’étoit tous les jours
que nouvelles fêtes. Sur des pié-
deflaux magnifiques étoient de
icunes garçons tout d’or, tenant
des torches allumées pour éclai-À
rer’la fale du fefiin. Il y avoit dans
ce Palais cinquante belles efc’laë

ves , 4 dont les unes fervoient à
moudre les dons, de la blonde

z

-4 (-5
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Cérès ,» les autres filoient ou tra-
vailloient fur le métier , ô: fai-
foient des étoffes précieufes. El.-
les étoient toutes afiifes de fuite ,
ô: on voyoit en même-tems re-
muer toutes leurs mains comme
les branches des plus hauts peu;
pliers quandelles font agitées par

I les vents. Les étoffes qu’elles tra-
vailloient étoient d’une finelTe ô:
d’un éclat qu’on ne pouvoit fe
lafl’er d’admirer; l’huile même au-

roit coulé deffus fans y laiffer de
tache. Car autant que les Phea-v
ciens font au-delïus des autres
hommes pour gouverner les vaif-
feaux au milieu de la vaf’te mer,’

autant leurs femmes fur airent
toutes les autres en adreflle pour
faire les plus beaux ouvrages , la
Déefl’e .Minerve leur ayant don-
né le bon efprit pour imaginer les

lus beaux defi’eins , ô: toute l’hae

gileté nécelfaire pour les bien exét

curer, F vj
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De la cour on entre dans un

grand jardin de quatre arpens, en- ’
fermé d’une haie vive.Dans ce jar.- ’

din ily a un verger planté d’arbres

fruitiers en plein vent , toujours
chargés de fruits ; on y voit des
poiriers, des grenadiers,des oran-
gers , dont le fruit ef’t le charme
des yeux , des figuiers d’une rare
efpéce, 8c des oliviers toujours
verds. Jamais ces arbres ne font
fans fruit ni l’hyver ni l’été. Un

doux zephyre entretient toujours
leur vigueur 8L leur féve g 8c pen-
dant que les premiers fruits mû-
riflent , il en produit toujours de
nouveaux. La poire prête à cueil-
lir en fait voir une qui hait; la
grenadeôt l’orange déja mûres,en

montrent de nouvelles qui vont
mûrir g l’olive efi pouffée par une

autre olive , ô: la figue ridée fait
pla ceà une autre qui la fuit.

Dîun autre côté il y a une vigne

P
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qui porte des raifins en toute fai-
Ion. Pendant que les uns féchent
au foleil dans un lieu découvert,
on coupe les autres -, ô: on foule
dans’le prefÏoir ceux que lefoleil
a déja préparés g car les feps char-

és de grap es toutes noires qui
gout prêtes a couper, en lailIent
voir d’autres toutes vertes, qui
font prêtes à tourner 8c à mûrir.
Au bas du jardin il y a un potager
très-bien tenu , qui fournit toutes
fortes d’herbages , à: qui par fes
différens carrés , toujours verds
8c toujours fertiles , réjouit toute
l’année celui qui l’entretient. Il y

a deux fontaines , dont l’une fe
partageant en différens canaux ,
arrofe tout le jardin; ô: l’autre
coulant le long des murs de la
cour, va former devant le Palais
un grand baflin qui fert à la com-
modité des citoyens. Tels font
les magnifiques préfens dont les
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Dieux ont embelli le Palais d’AlA
cinoüs. Ulyfl’e s’arrête our les

confidérer , 8C ne peut f6 alIer de
les admirer.

Après les avoir admirés il en-
tre dans la fale , où il trouve les
Princes 8c les Chefs des Phea-
ciens , qui après le repas faifoient
des libations à Mercure; ce Dieu’
étoit ledernierà l’honneur duquel-

ils verfoient le vin de leurs cou-
pe-s quand ils étoient fur le point
de s’aller coucher. Ulylie s’avan.
ce couvert du nuage dont’laDéef-
fe l’avoit environné pour l’empê-

Cher d’être vû 5 il s’appro che d’A-

reté 8c d’Alcinoü»s,ôt embraer les

genoux de la Reine. Le nuage fe . A
diffipe dans ce moment , ôt les
Phcacicns appercevant tout d’un
coup cet étranger, demeurent
dans le filence, remplis d’étonne-
ment ôc d’admiration. Ulylie te-

. nant toujours les genoux de la
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Reine , dit : Arcté , fille de Rhe- ce
xenor , qui étoit égal aux Dieux, a ,
après avoir (buffet: des maux in- ce
finis , je viens me jetter à vos ce
pieds 8C embralTer vos genoux , a
ceux du Roi 8c ceux de tous ces;c
Princes qui font aflisàvotre table; ce
veuillent les Dieux faire coulera
leurs jours dans une longue prof- w
périté , ô: leur faire la grace deœ,
laiffer à leurs enfans , après eux , ce
toutes leurs richefTes ô: les hon- ce
neurs dont le peupleles arevêtus. u
Mais donnez- moi les fecours æ
néceffaires pour m’en retourner tu
promptement dans ma patrie; Car f V
il y a long-tems qu’éloigné de ma a

famille à: de mes amis , je fuis tu
en batte à tous les traits de la for- se

tune. se.En finifi’anr ces mots il s’affied

fur la cendre du foyer. Le Roi ô:
les Princes demeurent encore
plus interdits. Enfin, le héros t
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Echeneus, qui étoit le plus âgé *
des Pheaciens,qui lavoit le mieux
parler, 8c de qui la prudence
étoit augmentée par les exemples

des anciens tems dont il étoit
inflruit , rompit le premier le fi-

a: lence , 8: dit: Alcinoüs , il n’eft’

a: ni féant ni honnête que vous laif-
a? fiez cet étranger allis à terre fur
au la cendre de votre foyer. Tous
sa ces Princes ô: Chefs des Phea-
w ciens n’attendent que vos ordres ;
sa relevez-te donc,ôcfaites-le aeroir
sa fur un de ces fiéges: ordonnez
a: en même-tems aux hérauts de ver-

mfer de nouveau du vin dans les
à: urnes, afin que nous faillions nos
a) libations au Dieu qui lance la fou-
» dre ; car c’eft lui qui tient fous fa
a) roteâion les fupplians , 8c qui

les rend’trefpeâables à tous les
a, hommes. Et que la main-elfe de
a) l’office lui ferve une table de ce
in qu’elle a de plus exquis,

D)
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Alcinoüs n’eut pas plutôt en-

tendu ces paroles, que prenant
Ulylie par la main , il le releve 8C

. le fait alIeoir fur un fiége magnifi-
que, qu’il lui fait ceder par fou fils
Laodamas qui étoit affis près de
lui, 8c qu’il aimoit plus que tous
fes autres enfans.Une efclave bien
faitevapporte de l’eau dans une ai-
guiere d’or fur un baflin d’argent , .

8C donne à laver à Ulylie. Elle
drelIe enfuite une table , 8c la
maîtrefle de l’ofiice la couvre de
tout ce qu’elle a de meilleur.-

Ullee mange ô: boit.. Et le
Roi adreffant la parole à un de fes j
hérauts , Pontonoüs , lui dit-il , ce
mêlez du vin dans une urne, (St (c
fervez-en à tous les convives,afin ce
que nous faillons nos libations au a
Dieu qui lance letonnerre, 6c qui «c
accompagne de fa proteé’tion les ce

fup lians. ce,. I dit: PontOnoüs mêle du Vin

a
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dans une urne,6ten préfente à tous
les conviés. Après qu’on eut bû

ô: que les libations furent faites ,
Alcinoüs élevant fa voix , dit : .

a» Princes 8: chefs des Phcacicns ,
sa puifque le repas efi fini,vous pou-
a) vez vous retirer dans vos mai-
a) fons 5 il el’t tems d’aller goûter le

on repos du doux fommeil ; demain
a» nous affemblerons nos vieillards
a» en plus grand nombre ; nous ré-
na galerons notre hôte ; nous ferons
a: des facrifices à Jupiter, ô: nous
a: penferons aux moyens de le sen,
sa voyer , afin que fans peine. à:
m fansinquiétude,parnotrefecours,
a) il retOurne promptement dans fa
a) patrie , quelqu’éloignée qu’elle

a: foit , ô: qu’il ne lui arrive rien de
a» fâcheux dans fou voyage. Quand
sa il fera chez lui, 8c dans la fuite
n des tems , il fouffrira tout ce que
sa la Def’tinée à: les Parques inexoè

a: rables lui ont préparé par leurs
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fufeaux, dès le moment de fa naïf- à
fance. Que fi c’eft quelqu’un des ce

Immortels qui foit defcendu de «a
l’Olympe pour nous vifiter , c’eft w
donc pour quelque chofe d’extra- «a
ordinaire ; car jufqu’ici les Dieux a
ne fe font montrés ânons que lorfl ce
que nous leur avons immolé des a
hecatombes. Alors ils nousontf
fait l’honneur d’aflif’rer à nos ’fa- ce

crifices , ôt de fe mettre arable cc
avec nous. Et quand quelqu’un ce
de nous efi parti pour quelquexcc
voyage , ils n’ont pas dédaigné»:

de fe rendre vifibles , 8: de nous a:
accompagner.Carje puis dire’que a
nous leur reflemblons autant par «a
notre piété 8c par nOtre jufiice , ce
que les Cyclopes à: les Geans fe a
reflemblent par leur injuftice 8C ce
par leur impiété. ce

Ulylie entendant le Roi parler
de laforte, lui répondit: Alci- æ
nous , changez de fentiment , je t5
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a, vous prie ; je ne reflemble en rien’
a: aux Immortels qui habitentlebril-
a) lant Olympe : je n’ai ni leur corps
a: ni aucune de leurs propriétés:
a» mais je r’efi’emble aux mortels ,’

a: 8L à un des plus miférables mor-
s: tels que vous puifliez connoitre;
sa car jeile difpute aux plus infortu-
m nés. Si je vous racontois tous les
au maux que j’ai eu à fouffrir par la
a) volonté des Dieux , vous verriez
sa que j’ai plus fouffert que tous les
on malheureux enfemble. Mais per-
a) mettez que j’acheve mon repas ,
a: malgré l’aHlié’tion qui me confu-

s: me ; il n’y a oint de néceflité
a) plus impérieulË que la faim ; elle
a: force le plus affligé à la fatisfaire;

a: elle me fait oublier tous mes
sa malheurs ô: toutes mes pertes ,
a) pour lui obéir. Demain dès la
a: pointe du jour ayez la bonté de
a: me fournir les moyens de retour-
a» net dans ma chere patrie , tôut
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malheureux que je fuis.Après tout
ce que j’ai foulfert , je confens de
tout mon coeurà mourir, pour-
vû que j’aye le plaifir de revoir
mon Palais 8c ma famille.

Il dit : ô: tous les Princes loue-
rent fou difcours,ôc fe préparerent
à lui fournir tout ce dont il auroit
befoin g car fa demande leur parut
jufle.Les libations étant donc fai-
tes , ils fe retirèrent tous dans
leur maifon pour le couchenUlylï-
le demeura dans la fale , Arcté 6c
Alcinoüs demeurerent près de
lui, 6c pendant qu’on défervoit
ô: qu’on ôtoit les tables , la Rei-

ne reconnoiflant le manteau ô:

nC

(C

aC

nC

les habits dont il étoit couvert, i
8c qu’elle avoit faits elle-même -
avec l’es femmes , prit la parole,
8c dit : Étranger , permettez-moi a:
de vous demander premièrement a
qui vous êtes , d’où vous êtes , au

ô: qui vous a donné ces habitsfg
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a) Ne nous avezavous pas dit qu’er-
sa rant fur la vaf’te mer, vous avez
a) été jetté fur nos côtes par la rem:
a) pète? ’

a) Grande Reine , répond lepru-
a: dent Ulylie , il me feroit difiicile
sa de vous raconter en détail tous les
au malheurs dont les Dieux m’ont
a: accablé , ils font en trop grand
nanombre; je fatisferai feulement à
a: ce que vous me faites l’honneur

a» de me demander. Fort loin d’ici
ou au milieu de la mer efi une ifle ap-
œ pellée Ogygie , où habite la fille

p sa d’Atlas , la belle Calypfo , Déefl’e

ou très-dangereufe par fes attraits ô:
a) par fes carelTes , qui font autant
a) de piéges dont il ei’t difficile de fe

a: garantir. Aucun ni des Dieux ni
a» des hommes ne fréquente dans
a: cette ifle; un Dieu ennemi m’y
a: fit aborder moi feul, après que
à) Jupiter lançant fa foudre eut brifé
a mon vailfeau, 8c fait périr mes

-....
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Compagnons.Dans ce péril j’em- ce
bralfai une planche du débris de ce
mon naufrage, 8c je fus neuf jours a:
le jouet des flots. Enfin la dixié- ce
me nuit les Dieux me pouffèrent ce
fur la côte d’Ogygie , où Calypfo ce
me reçut avec toutes les marques ce
d’affeé’tion 8c d’efiime , 6: me fit le

tous les meilleurs traitemens ce
qu’on peut délirer. Elle m’offroit ce

même de me rendre immortel , ôt ce
de m’exempter pour toujours de cc
la vieillelfe; mais elle n’eut pas la (c
force de me perfuader. Je demeu- a
rai’avec elle fe t années entieres , a:
baignant tous lès jours de mes lar- ce
mes les habits immortels qu’elle (a
me donnoit. Enfin la huitiéme an- ce
née étant venue , elle me prefIa «c .
elle-même de partir; car elle avoit a.
reçu par le meffager des Dieux un ce
ordre exprès de Jupiter , qui avoit ce
entièrement changé fou efprit.El- a;
le me renvoya doncfur une efpéce a
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a: de radeau; elle me fournit de tout:
sa ce qui m’étoit nécefl’aire, de pain,

a: de vin , d’habits , .6: m’envoya
ou un vent très-favorable. Je voguai
sa heureufement dix-’fept jours. Le

’ a» dix - huitiéme je découvris les

m noirs fommets des montagnes de
a» v’otre ifle , ôt je fentis une très-

» grande joie. Malheureux ! toute
a ma mauvaife fortune n’étoit pas.
a» encore épuifée; Neptune me pré-

» aroit de nouvelles perfécutions.
a» Pour me fermer les chemins de
na ma patrie, il déchaîna contre moi
a: les vents , ôt fouleva la mer pen-
a» dant deux jours 8c deux nuits.Les.
a flots qui heurtoient impétueufe-
a ment ma petite nacelle, me mon-
a: troient la mort à tout moment ;
a: enfin la tempête devint fi furieufe
a: qu’elle brifa ët diffipa ce frêle vaif-

a) fezu. Je me mis à nager ; le vent
a» 8: le flot me poufferait hier con-
s» tre le rivage. Et comme je penfois

m’y:
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m’y fauver’,la violence du flot me a
repoulfa contre de grands r0che’rs a

dans un lieu fort dangereux; je. a:
m’en éloignai ’ènnageant encore , a
6C jelfis’ tant que j’arrivai à l’em- ce

bouchure du fleuve. Là je dé- a:
c0uvris un endroit commode, à:
parce qu’il iétoit à couvert des «è
vents, ôtïqiri’ilv’ n’y avoit aucun to- a

cher; j’elle gagnai en? raflemblant ce
le peu qui me reftbit’ de forces I, «à
8c j’y arrivai prefque fans vie. La ée

nuit couvrit la terre ô: la mer de a
les ombres, &4moi-,’après avoir ce"
unpeu repris mes efprit’s ,’ je’m’é-f in

loi nai du fleuve ; jeme fis un lit a:
deîranches .8: je me couvris de a":
feuilles ,tun Dieu favorable m’en- a
voya un douxpfo’mmeil qui fiifpen- le
dit toutes mesïdouleurs.’J’ai dot,- «Ï

au tranquillement toute la nuit a: à
la’pluslgrande partievdu’jourlCo’m- in

me le foleil baiffoit , je me fuisâe
éveillé ,:. &rj’ai vû’ les femmes de à.

Tome Il. G
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î» la PrincelTe votre fille qui jouoient.

a; enfemble. Elleparoiffoit au mi-
» lieu d’elles comme une Déeffea
a; J’aijimploré fon feêours ;. elle n’a;

a.) pas manqué de donneren cette
a occafion des marques de fou bon
a ef prit 8c de l’es inclinationsnobles
a; ôt généreufes g vous. n’pferiez at-

a» tendre. de li beaux - (entâmens. ,rde’

ç» toute autre perfonne deïfçn âge ,

a» foit homme, foit femme 5 car la
a) prudence ôt la fagefl’ene font pas
a» le partage des jeunes gens. Elle
à; m’a fait donner à manger; elle a
93 ordonné qu’on me: baignât: dans
a» le, fleuve , I ôt’elle m’aidonné ces

9’ habits.Voilà la pure vérité à: tout

a, ce que mon affliélion me permet
amie vous apprendre. ,7 3
l. . file-Roi prenant la parole ,î dit
fait Ulylie Etranger , , il .y, aune
a: feule chofe oùma fille a manqué; l
que c’ef’r qu’étant la premiere à qui

la vans vous. êtes. admiré). salle ne

nul. 4’- .l .



                                                                     

D’ H o M E R E. 1112.71]. 14.7

vous a pas conduit elle-même ce
dans mon Palais avec l’es femmes. (c

Grand Prince ,-re rt-it Ulylie, ce
ne blâmez oint la glumelle vo- ce
tre fille , el e n’a aucun tort; elle a
m’a ordonné de la fuzivre avec l’es a:

feuimes: c’el’t moi qui n’ai pas tu

voulu , de peur qu’en me voyant a:
avec elle , votre efprit ne fût obl’- a.
curci par quelque l’oupçon’cOm- a.

me par un nuage; car nous alu-1.»
tres mortels nous l’ommes fort ja- a
loux ô: fort l’oupçonneux. a:

Etranger , répond Alcinoüs, je a.
ne fuis point l’ujet à cette pallion, a:
6: je ne me mets pas légerement a:
en colete. J’approuve toujours ce
tout ce qui el’t honnête à: jufie. ce
Plut à Jupiter , à Minerve-ô: à ou
Apollon, que tel que vous êteslôt a:
ayant les mêmes .penl’ées que moi, a

vous pulfiez époufer ma fille 8: a
devenir mon endre ! je vous ce
donnerois un au Palais ôt des:.G a r



                                                                     

1-4-8! 1 L’ODYssÉE
a) grandes richelfes , fi vous preniez
a) le parti de demeurer avec nous.
a, Il n’y a performe ici qui veuille
a) vous retenir par force, à Dieu ne
a plaife. Je vous promets que de-
a, main tout fera prêt pour votre
a) voyage , dormez feulement en
a) toute sûreté.Les gens que je vous
a donnerai obferveront le moment
a) que la mer fera bonne, afin que
ne vous puifiiez arriver heureufe-
a.) ment dans votre patrie , ô: par-
a.» tout où vous voudrez aller; duf-
a). fiezavous aller au-delà de l’Eubée,

a) qui eft fort loin d’ici, comme nous
a) le favons parle rapport de’nos Pi-
œ.10tes’, qui y menèrent autrefois
a» le beau Rhadamanthe lorl’qu’il al-

» la voir Tityus , le fils de la terre.
a). Quelqu’éloignée qu’elle fait , ils

a le menerentôc le ramenerent dans
a le même jour fans beaucoup de
sa peine. Et vous-même vous con-
au noîtrez par expérience la bonté 8c

I



                                                                     

D’ Ho M me. Liv. 711. 149
la légereté de mes vailfeaux, ô: a

..l’adrell’e ô: la force de mes ra- a

meurs. . a ’ aIl dit; à: Ulylie pénétré d’une
joie qu’il n’avoir pas encore l’en-

..tie , leva les yeux au ciel , ô: fit
cette priere. Grand Jupiter, faites m
qu’Alcinoüs accomplifl’e ce qu’il a

me promet 5 que la gloire de ce w
.Prince, , fans jamais sîaffoiblir , w
remplifl’e la terre entiere , 8c, que w

je retourne heureufement dans a

mes Etats! wComme cette converl’ation al-
loit finir, Arctércomma’nda à l’es

femmes de drell’er un lit à Ulylie
fous le portique , de le garnir de
belles étoffes de pour te , d’éteng

dre fur ces étoffes de beaux tapis ,
ô: de mettre par-delfus des cou-
vertures très-fines. Ces femmes
traverfent aulIi-tôt les apparte- .

. mens , tenant dans leurs mains
des flambeaux allumés. Quand el-

G iij



                                                                     

in L’ODYssÉE
les eurenË préparé le lit , elles re-3

vinrent avertir Ulylie que tout
étoit prêt. AulIi-tôt il prend con-

gé du Roi ô: de la Reine, 8: il el’t

conduit par ces femmes dans le
fuperbe portique qui lui étoit déf-
tiné. Alcinoüs alla aufli l’e cou-
cher. dans l’appartement le plus ’
reculé de l’on Palais, ôt la Reine

r’ fe coucha dans un autre auprès
de celui duRoi.



                                                                     

” - " t a t ninexexexexeaexeir
’REMARQUE&

. . Sun...L’ODYSSÉEQ Ü’HOMER
O

L I V R s V1 I.
Page E Urymednfe’ ni l’avait élevée, à

- 12.3. qui avoit a enfin de [a chambre]
le mot SzAapqm’Àr; figni eune performe qui
a foin de la chambre , à qui on a commis l’a
garde de la chambre. Cette Eurymcdul’e , qui
avoit élevé la Princefl’e , étoit parvenue à
cet emploi , 8: c’étoit la fortune ordinaire
dans les mail’ons des Princes 5, ils réconrpep-
’l’oient de cette charge Ceux qui les avoient

élevés. . I
Page 1 2.4. c’était une femme que le: Phea-

cr’em amenerem d’Epire] Comme ces peu;
’ples -là fail’oient un grand commerce ,x il;
achetoient des, efclaves qu’ils revendoient.
Ils avoient fait ’pre’l’cnt au Roi de celle-ci ,
8: Homere fait entendre par-la que c’était
une performe confidérable.

Et qu’il: I’e’cautoitnt comme un Dieu] Et
c’ell comme les,bons Rois doivent être écou-
tés; leurs paroles l’ont refpeé’rables connue

des oracles. G iv



                                                                     

"1’ ernnqvnsPage 11.5. Car il a]? près. de.celm’ de mon
par] Voici une. fille qui va- chercher de
l’eau avec une cruche , 8c dont le pere a un
Palais. J’ai fait voir ailleurs ne les Prilnccf-
l’es alloient ellesirnêm’es’èla mitaine. Cette

jeune fille répond donc comme une fille de
qualité 3 mais cette ré’pénl’c lui convient en-

core entant qu’elle cil la Déclic Minerve.
«Car les Palais des bons Princes l’ont toujours
près du Palais de Jupiter; c’cll-à-dirc , que

’JupitEr habite près d’eux. ’ ”

Cu habitant ne reçoivent par volontiers
.çhez eux le; étranger: ,. (2’ il: ont le: voyent
far. de ont tria]; Cependant nous Verrous
ï u’Ulylfe fera on bien reçu dans la Cour

’Alcinoüs. Comment accorder donc avec
cette bonne rcccption ce que cette fille-die
ici? Parlcroit-clle aïoli pour rendre Ulyll’c
plus précautionné? Je fuis perfuadc’e qu’elle
dit la vérité. Ce qu’elle dit ici des Phcacicns.
polluai de prchue. tous les infulaircsj il n’y
a que les hommes gens 84 les gens de con--
dirion qui traitent bien les étrangers , le
peuple ne leur cil: point du tout. favorable ;
nous en avons des exemples bien voifins.
Les Phcacicns jouill’oient d’un li grand bon-
beur , qu’ils pouvoient craindre que cela ne
donnât envie aux étrangers de venir s’établir

dans leur in; , ou même de les en chalfer.

Ce [ont du homme: ne’: pour la marine]
’ Et par conféqucnt plus grolliers a: plus in-

traitables quc les peuplés qui cultivent la:

fun-res arts.; , - a . . . I t
I



                                                                     

a
son 1’01: Y s s’e’ r. Livre VIL in;

Car Neptune le: a fait comme maître: de
la mer ] Voilà pourquoi , comme je l’ai déja
dit , cette ifle avoit été anciennement appel-
lée Scherie , clefi-à-dire , l’ijle du commercer.
Mais fi cette me étoit fi puiiTa’nte, filf0n com-
merce étoit fi étendu , d’où vient u’Ullee
n’en connaît pas même le nom e lia-il por-
rfiblelqu’avant la guerre de’Troye cette me
n’eût pas (cuvent ennoyé des vaiiïcaux à
Ithaque , qui n’en étoit qu’à une journée!
’C’efi à mon avis une des raifons qui ont obliJ
î! Homerc a faire de cette iflc une ifle fort

loignée, afin de donner pluS’de’vraifeni-
blance à l’on récit. Cela aura pû auffi obliger
Homere à grolfir’ lÎaverfionique ces peuples
’avoient pour les étrangers. l ’ ’

Page 12.6. Leur: unifiait: volent plu: vît:
gnian oifeau, ou que la penfe’e même] Cette

’ifle niait véritablement qu’à une journée’d’l-

thaque 5 aufii ver’ra-t-on qu’Ullec y arrivera
in] une nuit. Mais comme le Po’éte la fait
très-éloignée ,- iliarecours ici à cette hyper-
bole pour fauve: cette prompte arrivée , qui
ne devient vrai’femblable que par l’extrême
légereté de ces vailleaux , ils volent plu: vî-
tequ’unÀ oifeau , ou’qxe la penjëe même. Cette

hyperbole , dont fe fer: ici cette jeune fille ,
"fait connaître "à Ulylie que ces peu les font
forts fur la fi a; c’eft poùrquox il es paye,
ra bien-tôt e la même monnaie , 8c ne gar-
dera Vas beaucoup de incline dans les contes

qu’il leur fera. i
Â «Mm Maman pommg en!"

. v



                                                                     

x54: Renanques .d’admirer le: paru] Homere parle de ceun
.vit Ulylie avant que d’entrer dans la ville.

La hauteur de: muraille: à let, rempart:
paltWIade’l. Le Grec dit , le: muraille: haute:
0 finirai de palifladex. Il. me paroit ri,
dicule e placer ces palifrades (in les mu,
railles 5 leur hauteur fuflîfoit. Homere veux:
dite , à mon avis , que devant ces. murailles
il y avoit des folles ou des rem arts» u.i

.dtoient palilïadés. Sur cette forte e fortifi-

.cation on peut voir ce que j’ai remarqué
’ dans l’lliade. -

Entrez hardihtene 6’. ne témoignez aucune
"crainte J Minerve (a déclare ici pour ce qu’eL-
le cil; une jeune fille ne pouvoit pas donner
ces rages confeils à Ulylie. Auflî cet épilbde
de Minerve auroit été chétif, fi elle. n’était

ivenue que ou: lui enfeiEnet le chemin 5 aup
lieu qu’il cil grand 8c no le quand c’efl pour
lui donner des avis Élui lui font néceffaires.
Et c’efl ce qu’Eullathe afort bien [catir

Page 12.7. Car un homme hardi ,. gnoïqn’é-
"langer, réuflit mîeux catho: aulne dan: tout
ce qu’il entreprend ] Il» certain que latimi-
dite a gâté Beaucoup de grandes affaires. Il

’faut de la hardielTe; mais il faut que cette
hardiell’etfoit conduite par la prudencen I A

Cet Enrymedon fit périr tout fi: ficjetr
i’dam le: guerrei’ininfle: qu’il entreprit] Cc

paillage cil confidérable , en ce qu’il nous fait

A entendre Je, tans îoü. huile des
x p.)



                                                                     

, au a L’Ontssirss un" VIT. un;
Écrans avoit péri, Euryrnedou lent-Roi étoit
grand-pue de Naufithoiis , pete d’Alcinoiis.
Ainli les Geants furent exterminés, quarante
ou. cinquante ans avant la iguetterde Troye g

-..ee.qui s’accorde, avec l’ancienne Tradition",
; qui nous apprend qu’Herculelôc Illefée ache.-
tvcrentid’en purger la terre,- On peut;:voir te
que Plutarque a dit dans la .vie de Thefe’e;,
8c le beau portrait qu’il fait de ces Geaus.

r P e 12.8.1514! ruégarleefleçhes 419011011]
-VC’ell-ardire.i, .qu’il’mourut de mon Inhite. z -

Et fumai: femme)» Le Grenat; (’2’ de
Jeux: Iufimmer qui gouvernent-lem: pmijbn
fins: le: ordre: deleurr mur-ù. Homere ’enfei-
gne.par-la que le mari cil domaine de. La
maifon. L’éloge qu’il fait ici de. cette Reine

.efl d’une grande beauté. .

Pageing. Car (ongle Palati: hilloit d’une
,Inrnîeremufli écharnage, celle de la 11mg,
me même querellait; [dei] Homere ne fait
cette del’cii-ption (i pompeufe du Palais d’Al-

cinoiis , que pour vanter les avantages du
commerce , qui cil: la fource inépuilable des
imbelles d’un État. Dans les lieux ou le com-
merce fleurit, tout :devient mon métal ré-
;cieux. AL’AzuÇcur du Parallele a li peu anti
Je beauté de cette .Poëfie ,. Qu’il la deshpr
nore à foi! ordinaire, 8: par la maniere dont
il larend , 8c par les réflexions dont il l’ac-
compagne. 9L4 Prinmfe Nazgficaa, dit ail,
il": avivée chez le 89j fan peu, fer fieras,
MWÊI Nu Q5903 g .détalfflë. Je; m9131

.Vli



                                                                     

3.6 ’ Raniaaqu’n’s’ "W-
parurent le: rober dan: le Palair , dom là:

mur: étoient d’airain , la porte d’or. , ayant
512: côté: du chien: d’ar cm, immortel: 6’
nonfiejetr à vieillir , que efage Vulcainzavoit
fait: pour garder la mafia tin-magnanime
Alcinoü. Où eft la Poëfie qui fe foutiendroit
dans un flile fi, malheureux .2 Après le texte
.fi indi nement rendu , viennent les réfle-
xions à: Chevalier 8c de l’Abbé , deux allez
fades perfonnages. V ou: vau: macquez , Mom
fleur , dit le premier ,i voila une ehofe bien
remarquable, ’qnetldarhtltiënrf’a’argena filent

immortel: à ne vieilli-[lient point. Aimez-
vou: bien que ce: chien: d’argent par: mi: là
pour garder le Palair d’idlcinoü: .3 Mai: coni-
me)" peut-on concevoir qu’un Roi, dont le
Palair ejl d’airain, gui a de: porte: d’or à
d’argent- , n’ait par de: palefrenier: pour dé-
teler le: mule: de fin chariot , à! qui" faille
que je: enfant le: détellent eux-ment"? Cela
e]? étonnant , répondl’Abbé"; ànair’ae fiat-il

par qu’il y ait du merveilleux dans 31m P93-
»rne Î Voilà comme ce grand10ritiqlrelfe’moe-

que toujours de la raifon 8c de l’a plus belle
Poëlie , évitant fur-tout avec grand foin de
dire quelque chofe de fleuré. n .» I a U

. ’.I:.’:..,!":..I!IEt le: anneaux d’or J Les aumaille l’en.
imettoit au. milieu des portes pourïles tirer
"cules pouffer , oit-même pour fiapper. C’é-
toit comme les marteaux; ’- 3’" in? H ’p ;

. . ’ :l
Page 150. Vulcain le; attifait: par le: [en

«et: merveilleux de fait art , afinvqu’ilr gar-
dafflu l’entrée d’u- Palaifijs NousP-nçizfçroù



                                                                     

s u a -r.’ï(1rs’,v.s-sse’ tu La?!" VIL ne;
«pas étonnés devoirdes chiens d’or ’85 d’an-

gcnt garder le Palais comme s’ils étoient viv
vans , après les merveilles que nous avons
vu, exécuter ÀVulcainl dans l’lliadc , ces» tre-

pieds qui alloient aune allemblées 8: qui en
Jemoient ,’ femmes Id’or qui aidoient
mezdivinlorgeron à; (on travail; Sec. C’efi:
ainfi quels: Poëfieïïrd’Homete- anime toutes

choies.» -v A i
, t De beauf fie’ger- rom d’une féale pieu]

Homere ne dit point de quelle nmiereé-
toient ces .fiéges , il y a de l’apparence qu’il
a voulu Paiœ’cntoüd’t’ë une étoient’aufli-

de méèal ,. parfqu’il fe male la même en:
qtrelîion ,"iîe’ puât l? aldol ,r-pour dire qu’ils-

étoientîmallifs , &"qu’ils n’etoient point en
dedans d’une vile-manne couverte de feuil-

:lcsdcvrnétall. -» hl! -
. nickel; ;. "A. :3 . .r.’ a t .’ n:tufier ùezrpîddefluur’ magafiqaerîaaim il.
jeunet) par; nei’t’o’ùt” d’or 3 enta fort bien re-

marque avant moi queutent ce pillage «PI-Id-
mere’que’ ’Lu’ereee’ a-imité dans leur feeofld

-livreï:t" I- c 1*in si non aurealjuileriurnjfimu’lacra.’

1’ il la, i: . , . [liât. Lampadcatüiggnifim, melba». f, ratinent»

.11: l: un (linga: 1.11 1501:»); .1:;l A”) Tl. A"
i aluminalnaflauy’nepulôluue fifieditmt’ur,

Nec damne agenda fulget aurique and».

Tenanthdel torche: allant 31”]. ’Ëai’alors ’
- a. rouilloit» au une âcl’fl’îrnlàëaü."qneüÆ



                                                                     

.158 Rtu’AaQUrstorches , c’eû-à-dire , des branches de bois
qui brûloient par le bout, comme dit Vis-

gile , * -Urit adonnant noflurna’ in lamina cedrum. p

On n’avoir encore inventé ni les flambeaux,
ni les lampes , ni les chandeles. A propos
de chandeles ,7 je vois dans Eullathe que ce
mot en: purement Grec; car il cite un ancien
Auteur qui a dit , aimais (pâtira; 10’».
Acheta de: chandelee paur’une petite piéta

d’argent, .1, ’ ’
Rage 131i Bran, voyoit. tout" Iran maint

je remuer en même-terni ’cçmme lecbrancber
de: plu: haut; peupliers ] ’ Homere , cf! un
grand peintre ,. 8c il peint toujours 3- ainli ,

ont bien entrer dans (apeurée , le véritable
ecret cit de le remettre devant, lesyeux la

fujets dont il parle , 8c avec le recours de
.kflesrcxpreflions on s’en. forme la même image
r, u’ils’eft formée. Par exemple-dans» ce paf:
liages, lill’onlneluiiïoic cette maxime , .on’fe-
-rort;çrnbarrallîézà expritnet la penfée du Poê-

te 5 mais li l’on a: repréfente toutes ces fem-
.mes qui travaillent en mêmeçtems , 8c dont
les mainsfe remuent tout a la fois, les unes
deça , les autres de-la , on.conç6it;une image

hile- branches: de peupliers "agitées **’ par ’les
vents, 8c l’on connaît parA-ilîti’que c’en: ce

, qu’l-brnete . l voulu..direzpar. .feulsîmots ,
rëeeÏeua’æis draine.

Ænfltmém- «(ramendé defliu fana,
menue. I (sans mon au; Momier

a



                                                                     

sua L’ODYSSÉLLÏWCVÏL If,
table feus du vers Grec. Homme pour loue!
la manufaâure de ces étoffes , dit qu’elles
étoient fi fines 8: fi ferrées , que 11ml]; mê-
me auroit coulé demis fans pouvoir s’y un:
.eher , 8: fans y lamer par conféquent la
.moindre tache; car les taches ne viennent
2:: de l’imprelfion que fait l’huile en fin»,

nant. .*
Amant leur; femme: prafm toute! la;

autre: en adnjfe ] Parce qu’l-Iomere dit ici ,
car c’en: lui qui parle, on ne peut as douter
que les femmes de Cor te. n.’ . en: de fou
tems cette réputation d’ abileté. Apparem-
ment leurs mais par leur commerce leur
avoient amené des efclaves Sidoniennes qui
les avoient infiruites.

A . .Pagç un, La poire prix: à cueillir en fait
.woir une qui mît] La plus grande idée que
Dieu lui- même donne de la plus heureuû:
terre du mqnde, dîme terre découlante de
lait 8c de miel , c’efl: que le: arbreæy feront
chargé: defiuit, que le: vendange: aura e-

.nm la mofler: , à que la méfin fiivra 1m-
me’diatemem le: vendanges. l’ami: arbore:

,nplequmur ; apprehendet meflîum pilum
quindemiam , à vindemia occupabit femm-
nm. LavPo’e’fie enchérit, En: cetteAheureufe

fécondité , en (filin: que, les arbres portent
des fruits fans difcontinuation; ne peur
dan: qu’il y en a de mûrs , on en éeouvre

,de verts qui vont mûrir a: d’autres qui
tallent. Ainfi c’ell une r colt: , une çueil.»

z se continuelle g; égale ,dauuoms 16.5.



                                                                     

me v RIEMA’Rqüt-s ’ L
Tous. On prétend que cela efi fondé fur-une
vérité naturelle; car il y a véritablement ,
dit-on , des arbres qui ont toujours fruit 8c
fleurs , comme le citrOnnier , dontTline dit.
après Theophralle , Arbo: ipfa omniburho-
ri: pomifèra , aliir cadenn’bur, alii: mam-
nfcemibu: , ahi: on?) Afubnafcemibm. Le
même Pline étend cela à d’autres arbres h,
Novufquefluflur in hi: mm annotino pende: .-
’Et il affure que le pin habet frutîmn matu-
Arefientem , baba! proximo arma ad marmita-
ïtem emmurant , ac deinde tertio, 0c.» Ho-
lmere’ rallie bien le miracle, en retendant
à tous es arbres de cet heureux terroir. Mais
on fait ce qu’il faut rabattre des hyperboles

yoëtiques. ’
Page x33. Pendant que le: un: [Fa-lient au

filez? dan: un lieu découvert J Pour bien en-
tendre cet endroit, il faut lavoir la manicle
doucies Grecs faifoient leurs vendanges;
car’nils ne les flairoient pas comme nous. J’en
ai fait autrefois une Remarque fur la einqùarl-

rtie’me Ode d’Anacreon. On portoit à la mai-
Ton tous les raifins ue l’on avoit connés",
on les expofoit au f0 eil dix jours; on les.
«lainoit aufli pendant ce tems ë- là expofésïà

la fraîcheur de la nuit. Après cela on les
llailÎoit à l’ombre cinq jours; 8c au’fixiéme

"on les f0uloit 8: on mettoit le vin dans les
Vaillant Voici le précepte qu’en donne
«Hefiode lui-même dans (on Traité des œu-
ïVres ’86 des jours , vers 607. Lorfque l’Orion
Üflla Çaniculefiront un milieu du aux? que

r :k’durwçiràgardera 1246:3", clan farouche!

X



                                                                     

s U x 11!an s S’É z. Libre VIL 76:
Perfi: , porte tout te: rag’jîn: de. la maifon,
expojeele: dix jour: au fileil à» autant de

nuit: à fair ; tient-le: à l’ombre einqjourr,
. Ù,-au,fixie’me fait couler dam le: mafieux
Je; .prefem de l’enjoue’ Badine. Homere mat-

ue ces trois états différente; le: remier,
desltaifins qui ont déja été au foleilpôt qu’on

Joule 3’ le Iecond ,. de ceux qu’on expofe au
foleil pendant qu’on foule ceux - là; 8c le
troifie’mc 5 de ceux qui pendant que les

.fitconds [ont au foleil , (imt prêts à couper
ont être mis à leur plate. Et il en donne

à taifon dans fuite ; defi’que pendant que
les ceps font chargés de "grappes noires 8c
mûres , il y en a de vertes qui font-prêtes à

r tourner. Voilà , fi ’e ne me trompe , ’la véri-
table explication de ce pallage d’Homere ,

"ni l’ansdoute a fondé ce miracle poëtique
au ce u’ily avoit des vignes. qui portoient
des tailins’tx-ois fois l’année , comme Pline
rl’a’rcmarqué: Vite: gulden: à trifiræ funt’,

Yua: ab id infanas nocent , quoniam in il:
clic "raturefe’um , albe turgefi-um’, aliæflo-

-nnt. Lib. r6. cap-1.7; Il y a de: vigne: qui
portent traie fait, à qu’on appelle folles par
cette wifi»: : parce que pendant qu’il y a de:
grappe: qui mûriflem , il)! en a d’autre:
qui commencent à groflir, à d’autre: que" fine

renfler". ’ ’
Tale, fiant le: magnifique: préfixe "de": le:

Dieux ont embelli le Palaù d’Altinoii: ] Il
n’y a rien en effet de plus admirable que ces
jardins d’Alcinoüs tels qu’l-lomere les décrit ,

-& j’ai toujours admiré le: mauvais feus d’un



                                                                     

162. REMARQUEIS’
Écrivain mpdetne , ui pour mettre ne";
fiécle aundcflus du fi cle d’Homere , a ofé
préférer nos magnifiques, mais fiétiles jar-
dins , aces jardins ou la Nature toujours fé-
conde prodiguoit en toute faifon toutes (ce
riclielles. Et voici comme il s’explique: .

Le jardin de ce Rai. , fi l’on- en croit
Homere ,*

Qui je plût à firmer une belle chinure,
Utilemem rempli de bon: arbre: frairie" ,
Renfermoir dan: je: mure quarre arpent

tout emmi , - . .
Là je cueilloit la poire , à la figue à l’e-

range ,-
Ici dam un recoin fifiuloit la vendange.

Mais outre que dans cette miférable ’Poe’fie
le Po’e’te ruine 8c détruit tous les miracles
de la Poëfie d’Homerc 8c ceux-de la Nature ;
car il n’ a rien de bien extraordinaire qu’on
cueille ans un jardin des poires ,.des figues ,
des railins , des cran es , 8c il n’y a point la
de belle chimere , nilgqu’on le voit très-fou-
vent dans des jar ins fort communs; ou cil:
le bon fens de préférer ces jardins fiériles
que le luxe a imaginés 8: 0d la Nature gémit

e le voir ca tive , de les préférer , dis-je,
à un jardin ou la Nature renouvelle toujours
fes dans? C’ell la le langa e d’un homme
qui a cru 8c enfeigné que e luxe étoit un
des beaux préfens que Dieu ait faits aux
hommes. Ce n’était paslà le fentiment des
fages païens; 8c pour ne pas fortir de notre
fujet , voyons ce qu’l-loraceldit des val-

...- fias-4

A...



                                                                     

s u a 130 o r ss i r. Livre VU. r6;
tes 8c fomptucu-x jardins des Romains:

. . . . . Platanufque mleb:
Evineet ulmor. Tum violaria à
M yrtu: (2’ omn’t’: copia narium ,

Spargent clivai: adorent
Fertilibu: domino priori.

le fle’rile plane va faire négliger l’ormeatl.
Le: vidien, le: myrte: 6’ toute: forte: de
fleur: parfumeront bientôt le: lieux que l’on
avoit auparavant planté: d’olivier: , (’7’ qui

étoient d’un fi grand revenu pour leur: pre-
mier: maîtrer. Et il ajoute , Bientôt on verra
le: laurier: ,v qui par l’épaiflèur de leur oni-
bre de’ endront de: rayon: du foleil , quoique
cela oit exprefl’e’ment deffèndu par le: ordon-

nance: de Romulur, par le: loix du fivére
Caton , à par toute: le: regle: de: premier:
Legillateurr. Mais fans regarder ni a l’utile
ni au moral, qui eft-ce qui ne préférera pas
à toutes les plus grandes merveilles de l’art
les merveilles de la Nature ? D’ailleurs la
Poëfie qu’Homere étale dans cette defcrip-

04.15.15. z;

tion en: fi charmante, que je ne puis allez 4
m’étonner qu’un homme qui le piquoit d’ê-
tre Poëte n’en ait pas été touché.

Page 134.. Ce Dieu e’roit le dernier à l’hon;

neur duquel il: verfin’ent le vin de leur: cou-
e: ] Mercure étoit le dernier à qui on faifoit

des libations quand on étoit fur le point de
s’aller coucher; car il préfidoit au fommeil ,

Da: flamme: filmique: .. Haute]



                                                                     

r64. R t M A n Q u t sPage 1; j. Et le: honneur: dont le peuple
le: a revenu] Il paroit par ce adage que
le gouvernement des Corcyriens toit , com-
me les gouvernemens de ces tems-là , un
com ofé de Royauté a: de Democratie ,
pui que nous voyons que le peuple donnoit
les dignités. On peut voir une Remarque fur
un panage du Livre fuivant.

En fini ant ce: mon il t’aflîed fier la cendre
du foyer Le foyer étoit un lieu facré a cau-
le de Vcfla. Et c’était la maniere de fupplier
la plus touchante 8c la plus sûre. Themiûocle
l’imita long-terris après , lorf u’il le réfugia

chez Admete , Roi des Molo es : Il flafla,
dit Plutarque , au milieu de fin foyer entre
fer Dieux dormjliquer. Que peut-on répon-
dre a l’Auteur du l’arallelc , qui pour rendre
ridicule cet endroit , qu’il n’a point enten-
du , nous le préfentc ainfi : Ulyflè étant par-
tenu dan: la chambre de la Reine , .alla faf-
finir à terre parmi la poufliere auprè: dufeu.
Voilà un Critique bien inflruit de l’Anti-
quité.

Page r36. Et de qui la prudence étoit aug-
mentee par le: exemple: de: ancien: rem: dans
il e’toit inflruit ] Le Grec dit : Et qui [avait

Ale: choje: antienne: Ù plufieur: auner. Il n’y
a rien de plus capable d’inflruire les hom-
mes que l’Hiftoire; c’cli pourtant une con-

’noilTance allez négligée. L’Auteur du Livre

de la Sagefle en connoilloit bien le prix ; car
en parlant du (age , il dit comme Homere ,
Seirprærerita à. defuturi: reflimata Sap. 8. 8.

il



                                                                     

sun L’Onvsst’t. LivreVII. 161;
Voila le portrait qu’l-lomere fait d’Eche-

ne’e. I
Et qui actompagne de fi: proteflian le: flip.

pliam] Homere enfcigne [par-tout que Dieu
prOtége les pauvres 8c les etrangers ,, 8c qu’il
a une attention Particuliere fur les fupplians 5
car les Prieres lent fes filles , comme nous
Favoris vû dans l’Iliade 5 aulli Dieu dit lui-
même qulil aime les étrangers 8c qu’il leur
donne tout ce qui leur cil: nécelÏaire : Amar
peregrinum , (2’ du: a? viflum (2’ veflitqm. Et
1101 ergo aman peregrinor. Deuteron. 10. 18.
19. . ’ v ’ ’

Page 13;. Tour ce que la Dçfline’e à le:
Parque: iÉexorabler lui ont préparé par leur:
fufeath de: le premier moment de fa nazfinc
ce] Ce paillage cil remarquable. Homere fé-
pare la Dcfiinée 8c les Parques 5 c’ell-à-dire ,
que les Parques ne font qu’exécuter les or-
dres de la Defiinée, qui n’çfl: autre que la
Providence , 8c qui a réglé v8: déterminé la
fortune de tous les hommes dès le moment
qu’elle leur fait voir le jour. a

Page 139. Quefi de]! que! u’un derlgns
mortel: quifiait defcendu de I’O ympe ] Quancl
Nauficaa a comparé UlylÏe à un Dieu, on au-
roit pû croire que c’étoit l’effet de [a pallioit
qui l’avoir aveuglée. Mais Homere la jullifie
bien ici , en faifant u’Alcinoüs foupçonnc
de même que c’efl unies Immortels. l

Car jufqu’ici le: Dieu; ne fefimt montré;

A- A :4..--



                                                                     

8766 REMARQUESà-nout] Alcinoüs n’efi point furpris que les
Dieux daignent fe montrer aux Phcacicns ,
qui font hommes jufles 5 mais il cit furpris
que ce foi: à l’heure qu’il étoit, 8c delà il
juge que li c’efl un Dieu , c’efl pour quelque
chofe d’extraordinaire qu’il leur apparoir.

Que lorf e mm: leur avant immolé-de:
hecatombt: C’efl ainfi qu’Homere recom-
mande la piété envers les Dieux , en faifant
voir qu’ils honorent de leur Préfence les
facrifices qu’on leur fait.

Et quand quelqu’un de mu: e]! parti pour
quelqu: voyage , il: n’ont par dédaigné de je
rendre vifibltr] Les hommes ont toujours
befoin de la proteéiion de Dieu; mais cette
proteélion leur cil: encore plus néceflàire
dans les voyages. Homere lavoit que les
Dieux, c’efl-à-dire les Anges , le [ont fou-
vent rendu vifibles pour conduire eux - mé-
mes des gens ieux 56:11 fur cela u’il a ima-
iné ces con uites miraculeufes ont il cil

gaulé dansl’lliade 8: dans l’OdyfÎée. Mei-

noiis releVe bien ici les Phcacicns par cette
diflinâion fimarquée des Dieux en leur fac

Veux. ’* Car’ je pui: dire que marieur reflèmblon:
durant par notre piété Ù par notre jullice ]
C’eli cette iété 8c cette jullice qui leur ae-
voient attire tout le bonheur dont ils jouif-
foient. Et c’eli cela même qui leur avoir fait
donner le nom de Pheaa’tm; car felon la fa-
Âvante remarque de Bochart , ils furent ainfi

A u, .-A .4- 0x



                                                                     

s V r. 2130132 s s i 2. une VIT. 167
Ifômriiës de l’Arabe phaik , qui lignifie , émi-

nent, fitblirne, qui ejl au-dqlfu: de: autre:
par fi: dignité à par fit vertu. Or il n’y a
Point d’hommes plus éminens 8c plus dilliu-
gués que ceux qui s’élevait au-deiÎus des
autres par leur piété , et qui reiTemblent aux
Dieux par leur jufiice. Mais il cit bien diffi-
cile de .conferver ces vertus dans une longue
profpérité. Ces Phcacicns , qui (e difent ici
(i pieux 8c fi vertueux , (ont plongés dans le
vice , comme Homere le feranvoir , en nous r
les repréfcntanti uniquement occupes des-
plaiiirs de l’amour 84 de la bonne’ cher-e.
(l’ait donc en vain qu’ils I fa donnent un éloge

qui n’appartimthu’à leurs ayeux ., de la ver-
tu defquels ils avoient fort dé encré. Après
être devenus très-vicieux , ifi devinrent li
fuperbes , qu’ils s’attirerent de grandes guer-
res , 8c qu’ilsipérirent enfin par leur orgueil.
Tout ce difcours vd’Alcinoiis efl très-lenfé.
Cependant voici comme; l’a traité l’Auteut
duÏParallcln. ’ Le Roi pendant le fiuper fait
un long difcourr à Ulyfle ,, où je mais qu’il y.
a dufen’: , ’mai: où je n’en 110i: point du tout!
Ulyfleip’n’e qu’nnle [nife manger parce qu’il

en a befoin , Ùqu’il n’a]! par un Dieu. La lec-

ture feuleideicet..endroit de l’original fait
voir le fens.dece Critique. r » -
. Changez de fintiment J Ulylie ne peut

ibufÎrir qu’Alcinoiis le prenne pour un Dieu ,’
se il reconnoît qu’il ne reliemble à aucun des
Dieux , ni parie-corps , Vni par les proprié-
ces ui éleveur fi fort la Divinité au-deflus

de l’ tomme. . . .. V. - A



                                                                     

mais -annnoufiæs n. Page r41. Fourmi que j’aye le pluifr’r des
revoir mon Polar": ] Il ne nomme pas fa fem-
me , de peut de refroidir par-la le Roi , que
l’efpérance de faire de lui un gendre , prévu

nort en (a faveur. - . . a,
Page 14.2.. Aucun ni de: Dieu: ni de: hem-6

me: ne fié me dan: cette fille] Homme:
le feercr a mirable de renfermer de ramies
leçons dans les narrations les fplus limples.
Il nous fait voir l’indigne pa ion dont la
Déclic Calypfo-ae’ré provenue pour Ulylie ,
8c les avances honteufes qu’elle lui a faites 5s
objet dangereux pour les. mœurs. Que fait»il
donc pour prévenir le poiloit que me objet;
préfentca Il ne s’efl pas contenté d’oppÔIEr

la fageile de Penelope à la folie de Calypfo ,
8c de faire fentir le grand aunage queqla
mortelle avoir f r la Déclic; il nous décou-
vre ici la caufe (le cette folle paillon , Leu nous
difant qu’aucun ldCSî Dieux 8c desiltommes
ne fréquentoit dans cette ifle.’ Dfuh côtelé-
loiguement des Dieux , 8c de l’outil: la: rama
té des objets font qu’elle fuccombe’à- la vue

du premier qui le prêteuse; Toutwohjer cl!
dan creux pour une performe qui «mon:
la.iolitude 8c. qui n’a aucun. emmotte av
les Dieux , commeparle Horace. i . . l ’

v Page 14;. Mai: elle n’eut par lofera de
me perfuader] Car il lavoit que l’immorta-
lité ne dépend pointrde ces Divinités infé-
rieures 5 8c il n’ignoroir pas qu’une performe

qui aime promet toujours. plus qu’elle ne
peut a: qu’elle ne veut même tenir. v "

Page



                                                                     

fifi- -.
sua L’Onrssér. LivreVII. 16’

Page 14.7. Elle ne vau: a par conduit elle-
même dan: mon Palair avec je: femme: ]
Alcinoüs croit que fa fille a fait une fauie ,4
non-feulement contre la politeife ,. mais en-
core contre l’hofpitalité , de n’avoir pas con«

duit elle-même cet étranger 5 elle n’avoir
rien à craindre puifqu’elle étoit avec les
femmes. i
7 ce]! moi qui n’ai 1:41.160qu Ulylie en

q homme fin 8C rufé croit que le. difcours
d’Alainoiis en: un difcours que le foupçon
lui fait tenir , 8c que le Prince ne lui parle
ainfi que pour découvrir comment tout s’efl
paillé entre luis: la Princcil’e5 c’ell pourquoi

il déguife un peu la vérité. ’

" V014: u lez e’ ou et mu le] Alcinoüs a-
beau ailii’requlyiçe cfu’il cllJiiicapable de con-
cevoir aucun fqppçon , Ulylie l’en croit fort
capable; 8c l’o te fi prompte que lui fait le
Roi, le fortifie dans cette o inion 5 il cil:
perfuadé , comme l’infinue Eufiathe , que ce.
Prince ne cherche qu’à découvrir fi (à fille
n’a point conçu quelque paflîon pour lui,
& s’il’n’y a pas répondu. Au relie cette pro-

pofition que lui fait Alcinoüs , a cela près
qu’elle ell: un peu prématurée , n’a rien d’ex-

traordinaire pour ces Items-là 5, tout étoit,
plein d’exemples de ces fortes. de. mariages.
faits par occafion : un Roi prenoit pour en-
dre un étranger qui étoit arrivé chez ui ,,

uand il connoiiloit à [es manieres u’il étoit
digne de cet honneur.- C’étoit ain que Bel-
lerophon , ’ Tyde’e , Polynice avoient été mat

Tome 11.



                                                                     

r70 R r M A a Q u r sfiés. On ne s’informoit as alors fi un hom-
me étoit riche; il (un oit qu’il eût de la.

naillance 8l de la vertu. y
i Page r48. Duflîez-vour aller au- delà de

PEube’e qui ejl fort loin d’ici , comme nom le
favori: par le rapport de no: pilote: ] L’Eubée
dl: en cillât allez éloignée de Corcyre ou Cor-

fou 5 puifque pour y aller il faut palier de la
mer d’Ionie dans la mer.lcarienne , a: don-
blet tout le Peloponefe. Mais Alcinoüs fait
cet éloignement encore beaucoup lus grand
en dépayfant (on ifle , 84 en la (ai am une des
Ifles Fortunées5 car c’efl: de cette idée 8L de
cette fauiTe » fuppofition qu’il tire la particu-
larité de Rhadamanthe qu’il Ava raconter.

.I Qui ymenerem autrefôi: le beau Rhada.
marathe , lorfqu’il alla voir Thym le fil: de la
Terre ] Nous avons vû dans le 1v. Livre que
Rhadamanthe habitoit les champs Elyfées
en .Efpagne fur les bords de l’Ocean. Alci-
noiis vent donc faire entendre que fou ifle
cil res de cet heureux féjour 5 a: pour le
pérÆader il dit que Rhadainanthe voulant
aller voir le Titan Tityus fils de la Terre ,
l’a fervit des vaiifeaux des Pheaciens , parce
qu’ils étoient plus légers ne les autres. Ce
voyage de Rhaçlamanthe e imaginé fur ce
’ue c’étoit un Prince très-julle , 8: ne Ti-

. tyus’ étoit un Titan très-injufie’ 8e trias-info-
leur; Rhadamanthe l’alloit voir pour le ras
mener à la talion par fes remontrances.

J Quelqu’e’lot’gnée qu’elle fiait, il: le mentirent q

s... .



                                                                     

sur,i’0n1ssit.LioreVII. I71’
Ù leramenorent dan: le mêmevjour [ont beau--

v coup de peine ] Quand.l-lomerç ’n’auroit- pas!
déplacé Corcyre , se qu’il l’aurait laifl’e’eori

elle cit vis «il -vis-: du ,cmtinent’de«-1’Epire ,

cette hyperbole d’aller de corcyre- en Eu-I
bée 8c d’en revenir dans le même jour , feroit
excellivement outrée; 8c c’efi: bien pis enco-
re en la plaçant prèsdes ilfles Fortunées dans r
l’Ocean.- Mais rien n’ell. impoflîble à des”
vaiEeaux quiwontaufliwîre qu’un: bifeau, r
ou quela penféc’inême; Cela-abroge bien le -
chemin de .rapproche.les difiances- les plus”
éloignées. Hornere. fait voir ici ne les Phea-
ciens étoient li fiers de leur bon eut 8: de la
proteâionœdcs Dieux, u’ilswcroyoient que"
rien..neilern:1étoitiimpo ible. -Cïefi’fur- cela ’ -
quefone fondées toutes [ces a hyperboles il I
extrêmes. - Plus .lps hommes (ont; heureux , -
plus leur langagcvellou-Ué ,’ 8c plus ils font
portés a fe forger des ’chimeresl avantageufes.

.Page 14.9. Grand ligiter,f41’ter qu’Alct’.

"a; accompliflë] Uly e ne répond pas cil--
redoutent à l’obligeante, propofition que le
Roi luia faite de lui donner, (a fille 5:1 un refus
auroit été trop dur. D’ailleurs. comme il a
connu (es (oupçons , il répondra tout indi-*
mêlement par -cette iere , qui fait voir
l’impatience qu’il a e ’ retourner dans (es ’
Etats , 8c la reconnoiilance dont il efl- éné-
tré pour la promefle qu’il lui a faire de fui en

fournir-les moyens: q ,. :
’ I ’ln. l., ’. M) il. .XPage 150.911: toutfle’tat’ttprét’]? Grec

dit, votre littflfaz’t , qui cit nonevfaçonêde «o

Hi)



                                                                     

r71. R E M A R Q u 2 s
parler ordinaire. La phrafe Grecque cil four
vent la même quela Françoifc. » v , -

Il 1j! conduit cenfimmn dan: le [inter-6,
à: portique qui ni étoit defibæ’ Le Grec dit ,

4 51’ «nuirai iydou’mp , 86 cette épi! et: Ëyæov’mlc ,

qui fignifie valait? foname , fin finira", fin
refanname , efl: très-magnifique , pour dire un i
portique fuperbe ,vforl éleva ,’ 8: qui par con-
règnent .rendcun Fard bruit 5, real" ces fortes i
de lieux retenti en! à proportion de leur!)
exhauflement. Comment donc l’Auteur du
Parallele , qui fe piquoit de a connaître en
bâtimcns 8c en archireâure , a-t-il cherché
àvrendre cet endroit ridicule, en de tradui-
fam de cette manierez Wh: ,2 dit-il , A on]:
mena coucher danuungalerieïfnn réflmuan-w
te, Ce n’efi pis l’original qui. cit ridicule ,.I.
c’eft la Traduéiion. Quel. goût faut-Hi ivoir- z
pour faire d’une -épithete noble, harmonieu- L
[c 8: lcinc de feus , une choie très-abfurde
a: nes-plate? Mais c’ei’c là le talent de cer-
tains Critiquesrrnodcrnes 5 .ils flétriflcnti tout :
parleurs expreffions ,i 8: enfuir: ils accufent .
Homcre d’un ridicule qui ne vient pas de 1
lui, On dira de-mêm’el que ce Poëte efi un ,
for d’avoir dirrqueiMinerve feringuà un: .
telle penfe’e du: l’efirit de Nauficna, parce
que c’eft ainfi qu’a traduit l’ancien Traduc-
teur de liOdyŒée.

Et la Reine f: coucha dan: un autre lit .
auprê: de celui du Roi ] Nous avons vû àla
fin: du remier . Lin. de l’lliade , que Junon
le soucie Près de limiter ,* .8: ici nous



                                                                     

. SU a :30an s é r. LioreVH. x7;
V0yonsfque’là;R’einç.Areré Io couche dans
un lir drefTé Près du lit d’Alcinoüs. Jupiter
8c Junon n’ont qu’un vlit-, .&’.Aîcinoüs .8: la

Reine fa femme en ont deux. Homerc a peut-
êrre voulu par-là marquer le luxe 8: la déli-
catefle de ces peuples heureux, qui vivant

dans l’abondance 8c.dans la. moleife , fuyoient
120:1! ce qui pouvpitclcs incommoder 8c les
genet. l . v, I ’ .

H ü;
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- A 7-ËArgumentdu Livre .VIIÎ; l -

A Lcinoü: afimble le confer? de: Pheacienr
fur le par: prê: de: mayens; pour dé-

libérer fier la demande de ’e’tranger qui e]!
arrivé chez’hn’. On équipe un. vaifleau par"

fin départ , à le: principaux de: Pheacieru
[ont invité: à un fejlin dan: le Palaù; il:
jouent enfuit: au palet avec Ulyfl’e , à on
fait venir le chantre Demodoem, qui chante
le: amour: de Man à de Venu: , à. enfieite
l’hifinire du cheval de bai: qui fut introduit
dan: la ville de Troye. 4re revit, Ulyflè finit!
en larme: Ëdcing’iky qui n’en a gerçoit , lui
demande Iefujetjdenfer larmer ,r« j le Prie de
lui dire grill]! ,10 d’où il la). k

æ, v, a en. I . .

l. 4’



                                                                     

1 7:

.æineinniineieieienini

e f1; 4ïïïïïï’êïnflnZXXHX’ÀF-m . . :11:

nneeeeiniieeeeneeneiii

LODYSSEE
’DHOMERL

3.1.1....T07T

LIVRE V111.
i ’A U R 0 R E avoit à peine an-

L noncé le jour, que le Roi
Alcinoüs fe leva. Ulylie ne fut pas
moins diligent. Le Roi le mena.
au lieu où il avoit convoqué l’af-
femblée our le Confeil , ô: c’é-

toit fur e port devant les vau!
feaux.

A mefure que les Phcacicns ar-
rivoient , ils fe plaçoient fur des
pierres polies. La Déclic Miner-
ve , qui vouloit affurer un.heu-’l
reux retour à Ulylie , ayant pris la
figure d’un heraut d’Alcinoüs ,’

H iv



                                                                     

n76 L’ODYssÉE
étoit allée par toute la ville avant *
le jour , ô: avoit exhorté en ces
termes tous les principaux des
Phcacicns qu’elle avoit rencon-

oa trés : Princes 8c Chefs des peu-
m pics qui habitent cette ifle , ren-
a: dcz-vous promptement au Con-
a) feil pour entendre les demandes
à, d’un étranger, qui après avoit cr-
» ré long-tems fut la vaf’te mer , cil
m arrivé au Palais d’Alcinoüs , 8c
a» qu’on prendroit pour un des Im-

o: mortels.
Par ces paroles elle infpira de

la curiofité à tous ces Princes.
L’affemblée fut bien-tôt formée

6c tousles fiéges remplis. On. re-
gardoit avec admiration le prllfi
dent fils deLaërte. Auflîla Déclic

Minerve lui avoit infpiré une gra-
ce toute divine , elle le faifoit pa-
roîtte plus grand 8C plus fort, afin
que par cette taille avantagcufe
Ça: par cet air de iiiajcftc , il attirât

--q. A :’



                                                                     

D’ H o M E a E. Liv. V111. 1 77
Femme. 8c nliafi’câ’ion «des Phi-3a;- ï:

ciensgôt qu’il fe’tirâf avec anima- C

go detous les combats ’7’ch ces
Princes devoient prépofcrpout
éprouver ’ch forces. ’ ’
t Lorfque tout le monde fut pla-’

ce ,. Alcinoüs prit la parole , ,8: "
dit: Princes de Chefs des ’PheaL a!
ciens ’, écbutez ce que j’ai à vous a"

propofcr. Je ne connais point cet a:
étranger , qui après avoir perdu fa a:
route filt’la mer, cit-arrivé dans à”
mon Palais; Je ne fai’ d’où il vient; a!

fi’c’efl: des contrées du couchant sa

ou des climats de l’aurorezmais il ce
nous prie de lui fournir prompte- a!
ment les moyens ide retourner a:
dans fa patrie. Ne nous démen- ce
tous point en cette oecafion. Jans
mais étranger, qui cfi’abordé dans a

notre ifle , n’a demandé inutile- ce
ment les fecours. dont il a eu bc- ce
foin. Ordonnonsdenc’fans diff ne
ter qu’on mentonnier navaifïeau a

V
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°° toutneufile meilleurquiafoit dm
w nouions,- ôç thifilïo’ns craquant.

ou te-deux rameur-s desplus habiles;
a: qu’ils préparent les «rames-v,- et

v quand tout fera prêt, qu’ils vien-
m nent manger chez mais": ourle
w difppferiàpattim- on leur amuïra...
b? tout ce qui efi.népeflaire. Etj’pour.

a; vous , Princes ,-rendeznvous tous
a» dans mon Palais, vous m’aideron-
w à faire les honneurs à mon hôte.
a? Qu’aucunne manque (165,3? trou,-
» ver , 8c qu’on faire venir le chan-. ’

a tre Demodocus , à :qui,Dieu a
a» donné l’art de chanter, ô: qui par

a fes chants divins charme tous
in ceux qui. l’entendent» v ; . î . . .- .

En finifïant ces motsil fe love
8c matchelepremier. Les Prin-,
ces le fuivent, ôt un he-raùrva»
avertir le chantre .ÀDemÇodocus.
On choifit aliquantes deux ra«
meurs, , qui ferendent auffiîtôt
fur le rivage. miment, en" mer;
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le meilleur vaillcau , drclfcnt le
mât , attachent les voiles &Lpla-
cent les avirons. Quand le vaif-
feau fut prêt à partir , ils le rendi-
rent tous au Palais d’Alcinoüs.
Les portiques , les cours, les fa-
les furent bien-tôt remplies. Le
Roi leur fit donner douze mou-A
tons , huit cochons "engraiifés 6c
deux bœufs. Ils les dépouillerent
8: les préparerent , ô: le mitent à

table. l. Le hetaut amene cependant le
chantre divin , que les Mufes a4.
voient Comblé de leurs faveurs g.
mais à ces faveurs elles avoient”
mêlé beaucoup d’amertume , car-v

elles l’avoient privé de la. vue en
lui donnant l’art de chanter. Le
heraut Pontonoüs le place au mi.
lieu des conviés funin fiége tout
parfemé de clouds d’argent, qu’il

appuye contre une colomne à la-
quelle il pend’lalyre , en l’aver-»

V1
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tillant de l’endroit où il l’a mi-Î

le , afin qu’il la nille prendre
quand il en aura befoin. Il met
devant lui une petite table l’ur’laà-

quelle on lert des viandes, une
coupe à: du vin. On fait bonne
chere , a: lercpas étant fini, la
Mule infpire àrDemodocus de
chantcrles aventures des héros. Il
commença par un chant fort con-
nu , 6: dont la réputation avoit
volé jufqu’aux cieux 5 il contenoit:
la célèbre difpute .qu’UlYll’c: ô:

Achille avoient eue devant les:
remparts de Troye , au milieu du
fefiin d’un lacrifice , 8: dans la-z
quelle ils en étoient venus aux:
grolles paroles .5ï ce-qui avoit fait:

.unitrès-grand pla-ilit à Agamem-l
non; car ce Prince voyoit avec?
une extrême joie les premiers des?
Grecs difputcr enfemblc , parce:
que c’étoitlà l’accomplilIementÏ
[d’un oracle qu’i14àvnitvqre’çu au?
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trcfois à. Pytho , où il étoit allé-
conlulter Apollon , lorl’qu’un
long enchaînement de malheurs
commençoit déjatà menacer les
Troyens ô: les Grecs parles dé-
crets de Jupiter. Ce chant étoit li
admirable 8C li divin qu’il charma

tout le monde. Ullee,qui fondoit
enlarmcs,euttoujourslatête cou-
verte de fon manteau pour cacher
fonvifage;caril avoit quelque l’or-
te de honte que les Phcacicns le ’

’ "vilfent pleurer. Toutes les fois,
que Demodocus celToitde chan-
ter 5 Ulylie efl’uyoit les larmes 6c
rabailloit fou manteau, a: prenant
une coupe il falloit des libations
and Dieux. Mais dès que les Prin-
ccs- le ptefi’oient dereprendre l’a
lyre ôt qu’ilrecommençoir à chan-

ter , Ulylie recommençoitaulli à.
répandre des larmes ô: à les ca-
cher. Aucunïdes Princes, qui é-’
talent à table , ne s’en appercut 5 a
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me-tc-ms , et excitent des t0urbil«j
Ions de pouliiere quiles dérobent
aux yeux des f eâateurs. Mais
Clytonécl’urpafl’atous fesconcur-

rens , ôt les lailTa tous aulli loin
derriere lui que de fortesemules ,
traçant des filions dans un champ ,1

lailient derriere elles des bœufs
pel’ans &tatdifs; - r ’

Après la Courfe ils s’attache-

rent au pénible combat de la
Lutte. Et Euryale fut viatil’ique’ur.I

Amphiale fit admirera les rivaux
mêmes la légeret’é à fauter. Elai

trée remporta le prix du Difque ,
6c le brave Laodamas fils d’Alci-
mais, fut viélorieux au combat
duECelfe. V v - ’ ’ .-
l Cette jeunelTe’s’étant allez di-’

vertîe à tous rocs combats , le
Prince Laodamas prit la parble ,’

a 6c dit : Mes amis, demandons a
m cctétrange’t s’il n’a point appris a

s’exercer à quelque combat;- eau

r fi. ----.. .-..- ,-.--.--. ---
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il cit très-bien fait 6c d’une taille ce
Atrèscpropre à fournir à toutes l’or- ce

tes d’exercices. Quelles jambes! ce
quelles épaules ! quels bras l Il a
el’t même encore jeune. ’ Mais a:

peut- être cit - il affaibli par les ce
grandes fatigues qu’ilafoulfettes; «c
car je ne croi pas qu’il y ait rien ce
de plus terrible que la mer , ô: de a
plus propre à épuifcr ô: anéantir n
l’homme le plus robul’te. «a

Vous avez raifon’, Laodamas , a
répond Euryale , ô: vous nous te- a
montrez fort bien notre devoir. ce
Allez donc ,provoqucz vous-mê- c:

me votre hôte. V ceA ces mots le brave fils d’Alci- -
noüs s’avançant au milieu de l’af-

fembléc , dit àUlyfl’e : Généreux a.

étranger , venez faire preuve de (c
votre force (St de votre adrelTe ; a:

. car il y ade l’apparence que vous de
avez. appris tous les exercices, 8C ce
que vous êtes très-adroit à toutes a
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à» hommes toutes leurs faveurs en:
a femblc , ô: le même homme n’a
u pas toujours en partage la bonne
a» mine , le bon el’prit 6c l’art de bien

sa parler. r L’un el’t mal fait 6c de
a: mauvaife’ mine ; mais Dieu répare
w ce défaut , en lui donnant l’élo-
I» quence comme une couronne qui
a le fait regarder avec admiration.
sa Il parle avec retenue , il ne balat-
w de rien qui l’expofe au repentir ,
«a 8: toutes l’es’paroles font pleines

a» de douceur ô: de modellie ; il elt
w l’oracle des allemblées , 8: quand

a» il marche dans la ville , on le te;
m garde comme un Dieu. Un autre
n a une figure li agréable , qu’on le
a» prendroit pourun des Immortels;
sa mais les graces n’accompagnent
au pas tous les difcours. Il ne faut

v a: que vous voir ; vous êtes parfaite-
- a ment bien fait; à peine les Dieux

m mêmes pourroient-ils ajoutera
n cetteïbonne mine,mais vous mana
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quez de fens. Vos paroles étour- a:
dies ont excité ma colere. Je ne a
fuis pas fi novice dans les combats cc
que vous penfez. Pendant que j’ai en
été dans la fleurde la l’ennemi ,18: a

que mesvforces ont été entieres ,I-ze
j’giztoujours". paru parmi les pre- ce
miers. Préfentemeht je fuis acca- ce
blé de malheursôcdemiferes. Car a:
ïai paire par de grandes épreuves, ce
5L fouffert bien des mauxôt bien a:
des peines dans les-diverfes guer- in
res où je me fuis trouvé , ô: dans  «

mes voyages fur mer. Cependant a
quelqueaffoibli que je fois par tant se
de travaux &- de fatigues , je ne se
lamerai pas d’entrer dans les com- en:

bats que vous me propofez. Vos a,
paroles m’ont piqué jufqu’au Vif, (c

à: ont reveillé mon courage. w.
AIJdit, ô: s’avançant brufque-

ment fans quitter fon manteau , il
prendtun difque plusgrand ,’ plus ,
épais ô: beaucoup pluspefant. :
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que celui dont les Pheaciens le
fervoicnt. Et après lui avoir fait
faire deux ou trois tours avec let
bras, il le pouffe avec tant de
force , que la pierre fendant ra.
pidemerit les airs , rend-un fifHe- x
ment horrible; Les Phcacicns ,;
ces excellens hommes de” mer ,I
ces grands rameurs étonnés 8: ef-
fray és de cette rapidité,fe baiITent
jufqu’à terre; Le difque-pouffé

ï ar un bras fi robufle , upafl’e de
beaucoup les marques de l’es tri. "

vaux. Minerve , fous la figure
d’un homme, met la marque du
difque d’Ulyffe , 6c lui adrefl’ant la

a: parole , elle lui dit :.Etranger, un ’
on aveugle même difiingueroit à tâ- i
a’tons votre marque de celle de
a: tous les autres; car elle n’efi point
sa mêlée ni confondue avec les
n leurs , mais elle. cf: bien au-delà. ’
a) Ayez bonne efpéran’ce du fuccès

scie ce combat, aucun des Phèaa
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ciens n’ira jul’ques-là , bien loin ce

de vous furpaffer. aLa Diéefl’e parla ainf’. Ulylie

fentit une joie fecrete de voir»
dans l’alTemblée un homme qui
le favorifoit. Et encouragé par ce
difcours , il dit avec plus de har-
dieITe :Jeunes gens , atteignez ce a
but , fi vous pouvez; tout à l’heu- ce
re je vais pouffer un autre difque «c
beaucoup plus loin que le pre- tu
mier. Et pour ce qui ei’tJdes au- a
tres combats, que celui qui fe ce
fendra aiTez de courage, vienne w
s’éprouver contre moi, puifque ce
vous m’avez offenfé. Au Cefle , à cc

la Lutte , à la Courfe ,1 je ne céde a
à aucun des Pheaciens’qu’au feul ce

Laodamas , car il m’a reçu dans a
fou Palais. Qui efi-ce’ qui vou- a:
droit combattre contre un Prince a: «a
dont il auroit reçuvrdes’ faveurs fi a:
grandes? Il n’y a qu’un homme «a
de néant ô: un infenfé qui punie ce -
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a» detfier au combat (on hôte dans.
a) un pays étranger; ce feroit con-a
a) noître bien mal fes intérêts. Mais
a: de tous les Phcacicns , je n’en re-
a: fuie ni n’en méprife aucun. Me
a: voilà prêt d’entrer en lice contre
sa tous ceux qui fe préfenteront. Je
nPUiS dire que je ne fuis pas tout
a) à fait mal adroit à toutes fortes de
a) combats. Je fai affez bien manier
n l’arc, &je me vante de frapper.
a: au milieu d’un nombre d’ennemis

a) celui que je choifirai , quoique
a» tous l’es compagnons qui l’envi-

a) tonnent ayent l’arc tendu ô: prêt
a: à tirer fur moi. Philoâete étoit le
a» feul qui me furpafl’oit quand nous:

anous exercions fous les remparts
en. de Troye. Mais de tous les autres
ca hommes , qui font aujourd’hui
ufur la terre , ô: qui le nourriITent
ades dons de Cerés , il n’y en a
mlfOlnt fur lefquels je ne remporte

e prix, Car je ne voudrois pas
i m’égalei;

P
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a-”.égaler aux heros qui ont été a- a

vant nous,à Hercule ôt à Eur tus ce
d’Oechalie , qui fur l’adrefl’e a ti- ce

ter de l’arc , ofoient entrer en lice te
même contre les Dieux. Voilà a:
pourquoile grandEurytus ne par- m
vint pas à unevgrande vieilleiïe : il ce
mourut jeune; car Apollon irrité ce
de ce qu’ilavoit eul’audace de le «ç

défier, lui ôta la vie. Je lance la a:
pique comme un autre lance le a:
javelot. Il n’ya que la courfe , où’ a

je craindrois que quelqu’un des ce
Phcacicns ne me vainquît. Car je ce
fuis. bien anibli par’toutes les fa- ce
tigues 6: par la faim même que j’ai ra

foufferte fur la mer, mon vaif- a:
feau ayant été brifé aprèsune fu- a:

rieufe tempête , 8c les vivres a:
m’ayant manqué , ce qui m’a cau- en

fé une foiblefl’e dont je ne fuis cc

pas encore revenu. ç;
Après qu’il eut ceiTé de parler,

un profond filence regna parmi .
Tome Il.
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ces Princes. Alcinoüs feul pre-î
nant la parole , lui répondit :

w Étranger , tout ce que vous ve-
s» nez de dire nous ef’t très-agréable,

si ôt nous voyons avec plaifir que
a) vous voulez bien faire preuve de
v votre force ôc de votre adreffe ,
sa piqué des reproches qu’Euryale a

a: ofé vous faire au milieu de nous.
au Il cf: certain qu’il n’y a point
sa,d’homme , pour peu qu’il ait de

a: prudence 8c de fens , qui ne ren-
a» de jufiice à votre mérite. Mais é-

m courez-moi , je vous prie, afin
w que quand vous ferez de retour
a: chez vous,ô(quevousferezàtable
si avec votre femme 8c vos enfans ,
à vous puifliez raconter aux hcros
m qui vous feront la cour , l’heureu-
m fe vie que nous menons, (St les
in exercices dont Jupiter veut bien
v que nous la partagions fans dif-
°° continuation depuis nos premiers
9° peres. Nous ne fommes ons aux

-x’h. Watî 3.».



                                                                     

w-.
- à"

p D’ H o M E a a; Liv. 7111. 19,6

combats ni du Cette ni de la a
Lutte; notre fort cit la Courfe ô: a
l’art de conduire des vaiffeaux; a
nos divertilfemens de tous les a
jours ce font les fefiins , la mufi- a
que 8C la danfe g nous aimons la ce
magnificence en habits, les bains ce
chauds à: la galanterie. Allons ce
donc,que nos plus excellens dan- ce
feurs viennent tout préfentement ce
faire voir leuradreffe ,afin que cet ce
illufire étranger puilfe dire à l’es a- n

"mis combienles Phcacicns fontau a:
’defl’us des autres hommes à la a
Courfe , à la danfe ô: dans la mufi- ce
que , auffi bien que dans l’art de ce
conduire des vaiffeaux. Que quel- a:
qu’un aille promptement prendre a
la lyre qui cil dans mon Palais, ô: «a
qu’il l’apporte à Demodocus. a;

Ainfi parla le divin Alcinoüs ,
ôtunheraut artitpourallercher-
’cher la lyre dans le Palais ; 8: neuf
juges choifis par le peupie, pour

11
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régler Ç: préparer tout ce qui de
toit néceifaire pour les jeux,fe le-
vent en même-tems. Ils applanif-
fent d’abord le lieu où l’on devoit

danfer , à: marquent un allez
grand efpace libre. ’

Cependant le heraut apporte la t
lyre à Demodocus qui s’avance
au milieu , ôt les jeunes gens , qui
devoient danfer , fe rangent au:
tour de lui, ô: commencent leur
danfe avec une légereté merveil-
leufe. Ulylie regardoit attentive-
ment les vifs à: brillans mouve-
mens de leurs pieds 8c la jufieffe
de leurs cadences , à: ne pouvoit
fe lafler de les admirer. Le chan-
tre chantoit fur fa lyre les amours
de Mars 8c de Venus; comment

, ceDieu avoit eu pour la premiere
fois les faveurs de cette Déefle
dans l’appartement même de Vul.

’cain , ô: comment il l’avoit com.-

blée de préfens pour fouiller la

F.
î.
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cenelle de fon mari. Le Soleil qui
les vit , en alla d’abord avertir Ce

- Dieu,qui apprenant cette fâcheu-
fe nauvelle , entre d’abOrd- dans
fa forge, l’efprit plein de grands
deffeins de vengeance g il met fOn
énorme enclume fur fan pied , ô:
commence à forger des liens in-
diflblubles pour arrêter les cou-

ables. Quand il eut trouvé ces
liens en état de fervir fort relien-
timent , il’alla dans la chambre ou

’ étoit fon lit, que l’on avOit des-r

honoré. Il étendit cesliens en bas
tout autour ô: en haut , il en cou-
vrit le dedans du ciel du lit ô: des
pantes, 8c les difpofa’de’manierei;

que par un fecret merveilleux ils
devoient envelopper ces deux a-
rnans dès qu’ils feroient couchés.
C’étoient comme des toiles d’a-
raignée , mais d’une fi grande fi-
nelfe , qu’ils ne pouvoient être
apperçus d’aucun hommp, non

in
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pas même d’un Dieu, tant ils é-
toient imperceptibles , ô: fe déw
roboient aux yeux les plus fins.

Quand Ce piége fccret fut bien
’drelfé , il fit femblant’de partir

pour Lcmrros , qu’il aime plus;
que toutes les autres terres qui.
lui font confacrécs. Son départ
n’échappa pas au Dieu Mars,
que fou amour tenoit fort. éVeil-
lé. Il ne le vit pas plutôt parti ,7
qu’il fe rendit chez ce Dieu, dans:
l’impatience de revoir fa belle
Cy therée. Elle ne venoit que d’ar-

river du Palais de J upiter-fon pe-.
re , ô: elle s’étoit allifc toute bril-’-

lame de beauté. Le Dieu de la
guerre entre dans fa chambre , lui:

rend la main , 6: lui parle en ces
:- tcrmes : Belle Déclic , profitons
m d’un tems fi favorable; les mo-L
v mens font précieux aux-amans ;
w Vulcain n’el’r point ici , il vient

v de partir pour Lcmnos , a; il cil:
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allé voir l’es Sinticns au langage «a

barbare. . «aIl dit, 8c Venus le laina pcr-
fuadcr. Ils ne furent pas plutôt
couchés , que les liens de l’in-
duliricux Vulcain fe répandirent
fur eux 8c les cnvelopperen-t de
manierc,qu’ils ne pouvoient nife
dégager ni le remuer. Alors ils
connurent qu’il ne leur étoit pas

ollible d’éviter d’être furpris.

gulcain de retour de ce voyage , i
qu’il n’avoir pas achevé , entre

dans ce moment; car le Soleil,” .
qui étoit en fentincllc pour lui,
l’avertit du l’accès de fes piégés.

Il s’avance fur le feuil de la
porte"; à cette vue il cil faili de
fureur, 8: fe met à crier avec tant
de force , qu’il el’t entendu de
tous les Dieux de l’Olympe. Pere et
Jupiter, s’écriant-il , ô: vous , «a
Dieux immortels, accourez tous «r
pour voir des chofes très-infâs a

I iv
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in mes , ô: qu’on ne peut fupportera

a) La fille de Jupiter , Venus me
a) mépril’e parce que je fuis boiteux,
a) ÔC clic cl’t amourcufe de Mars , de

un ce Dieu pernicieux qui devroit
au être l’horreur des Dieux -& des.
a: hommes. Elle l’aime parce qu’il
a» el’t beau 8c bien fait , 8c que je fuis

au incommodé. Mais cil-ce moi qui.
a: fuis caul’c’ de mon malheur , ne.
a: font-ce pas ceux qui’m’ont donné.

a: la naillance f hé pourquoi me la
a» donnoient-ils â Venez,venez vois
a: comme ils dorment tranquille-
œ mentdans ma couche,enerésd’a-
a moûr. Quel fpeâacle pour un ma-
sa ri ! Mais quelqu’amoureux qu’ils
a» p’uill’ent être , je fuis fût que bien-

» tôt ils voudroient bien n’être pas
a) fi unis , ôt qu’ils maudiront l’heu-

w re de ces rendez-vous 5 car ces.
a» liens , que j’ai imaginés , vont les

a» retenir jufqu’à ce que le Pere de
w cette débauchée. m’ait- rendu
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der ÔC tous les p-réfcns que je lui ce
ai faits pour elle. Sa fille ellalluré- a:
ment fort belle , mais l’es mœurs a
deshonorcnt l’a beauté. a:

A ces cris tous les Dieux le -
rendent dans fou appartement,
Neptune qui ébranle la terre ,v
Mercure fi utile aux hommes , 8c
Apollon dont les traits font inévi«
tables. , s’y rendirent comme les.
autres. Les Déclïcs par pudeur
8c par bienféancc demeurerent
dans leur Palais. Les Dieux étant
arrivés, s’arrêterent fur le feuil de,

. la porte, 6: le mirent à rire de 1
tout leur cœurenvoyan-r l’artifice
de Vulcain. Et l’on entendoit ï
qu’ils le diroient les uns aux aus-
trcs : Les mauvail’cs aétions ne a
profperentpas.; le pefant afurpris a
le léger. Car nous voyons que la
Nulcain , qui marche pe’famment in
&lentement parce qu’il cli’ boire
teux,a attrapé Mars,qui cil le plus "a.

Y
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sa léger à: le plus vite de tous les
a: Immortels. L’art. a fuppléé à la.
a: nature. Mars ne peut s’empêcher
sa de payer la rançon que doivent
sa les adulteres pris fur le fait.

Voilà ce qu’ils fe difoient les.
uns aux autres. Mais Apollon a?
drcllant la parole à Mercure , lui

sa dit: Fils de Jupiter, Mercure ,.
a» quiportcz les ordres’des Dieux ,.
ne &qui faites de li utiles préfens aux

a) hommes , ne voudriez-vous pas
a: bien tenir la place de Mars , 8C
a: être furpris dans ces piégcs avec
3» la belle Venus ?

Le Mcllagcr des Immortels luit
a) répondit: Apollon, je m’emme-
a» rois très-heureux d’avoir une par

. a: r illc aventure , ces liens duflent-
a» ils encore être plus forts , ôt duf-
ço fiez-vous tous, tant que vous êtes
a! de Dieux 8c de Dédiés dansl’O-

a» lympe , être fpeâateurs de ma
au captivité; les faveurs de la belle
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Venus me confoleroicnt de. vos a
brocards ôt de toutes vos raillc- a

ries. - aIl dit , ô: le ris des Immortels
recommença. Neptune fut le feul
qui ne rit point ; mais prenant l’on
féricux , il prioit inflamment Vul-
cain de délier Mars. Déliez ce a
Dieu, lui difoit-il , je vous prie , a
ô: je vous réponds , devant tous a
les Dieux qui m’entendent , qu’il ou

vous payera tout ce qui fera jugé a

julie 8c raifonnable. a
Vulcain. lui répond: Neptune, c-

n’exigcz point cela de moi; c’elt a

une méchante affaire que de fe a
rendre caution pour les mé’chans; a

D’ailleurs comment pourrois-je c-
vous retenirdans mes liens au mi- a
lieu de tozusles Dieux , li Mars en a
liberté emportoit ma dette? a

N’ayez point cette crainte , ré- a
partit Neptune ; li Mars délivré a
rie-les liens s’enfuit fans vous la: g

- I vi
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tisfaire , je vous allure que je voué
l’atisfcrai.

Cela étant , repritVulcain , je
ne puis ni ne dois ricn’ refufer à
vos pneres.

En. même-tems il-délie ces mer-
veilleux liens. Les captifs ne le
fentent pas plutôt libres , qu’ils le
levent ôt s’envolent : Mars prend
le cheminde Thrace , ô: la’Mïcrc

des jeux ô: des ris celui de Cy-
pre ,. ô: le rend à Paphos où elle

- a un temple Ôë un autel- , où les
parfums exhalent continuelle-
ment une fumée odoriférante.

Dès qu’elle y eli arrivée , les
-’ Graces la dcshabillent , la bai-

’ -- gnent, la parfument d’une elIcnce

limmorte e qui cil refervée our
» les Dieux, ô: l’habi-llcnt ’une

-- robe charmante , qui relcvc la
beauté ôt qu’on-ne peut voir fans

admiration.
Voilà quelle étoit la chanfon
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que chantoit Demodocus. Ulylfe
l’entendoit avec un. merveilleux
plailir , ôc tous les Phcacicns é-
toient charmés. Alcinoüs. appel-
le fes deux fils Halius 6: Laoda-
mas , 8c voyant que performe ne
vouloit leur difputer le prix de la
danfe , il leur ordonne de danfer’
feuls. Ces deux Princes , pour
montrer leur adrelle , rentrent
un balon rouge que Polybe leur
avoit fait. L’un d’eux fe pliant de
fc renverfant en arriere , le pouffe-
jul’qu’a-ux nues; ôt l’autre s’élan-

çant en l’air avec une admirablc’

agilité, le reçoit dt le repoulfe.
avant qu’il tombe fadeurs pieds.
Après qu’ils le furent allez exera
césà le poulierôt le repoulfer plus» ’

lieurs fois , ils finirent cette dan-
fehautc 8c cnco-mmencerent une
balle. Ils firent plulieurs tours à:

i retours avec une juficlfe merveil-
leufeïous les autres jeunes gens,
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En finilÏant ces mots , il pré;

fente cette épée à Ulylie,- 8: lui
En dit: Généreux étranger, f1 je vous

a» ai dit quelque parole trop dure ,’
w foull’rcz que les vents l’empor-
w tent; ayez la bonté de l’oublier,
a» 8: je prie les Dieux qu’ils vous
:3 falfent la grace de revoir votre
a» femme 8: votre patrie , 8c qu’ils
a: finilfent les maux que vousfouf-
valiez depuis long-tems , éloigné
w de vos amis 8: de votre famille.
a» Mon cher Euryale , repart
a, Ulylie , puiflicz-vous n’avoir ja-
mmais que des fujets de joie , 8:
si» que les Dieux vous comblent de
à profpérités , 8: falfent que vous
a n’ayez jamais befoin de cette-é-
» pée dont vous me faites préfent ,
m après m’avoir appail’é parvos pa-

wrolcs pleines de douceur 8: de
a politelfe. En achevant ces mots,

il met à fon côté cette riche ée: ’

Péan i

,.- æ-I-Afl x

- k--â.- .

m:
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Comme le foleil étoit près de

’ le coucher ,- les magnifiques pré-

fens arrivent , 8: les hérauts les
arrente au. Palais-v d’Alcinoüs ,

où les fils du Roi les prennent.
eux-mêmes des mains des hérauts

8: les p0rtcnt chez la Reine:
leur merc. Le Roi marchoit a

leur tête. ’Dès qu’ils furent arrivés dans

l’appartement de la Reine , ils
s’aflirent , 8: Alcinoüs dit à Are-

té : Ma femme, faires apportera
ici le plus beau coffre que vous se
ayez , après y avoir mis un riche: a
manteauôcune belle tunique, 8: on
ordonnez à vos femmes d’aller-rc
tout à l’heure faire chauffer deo:
l’eau; notre hôte, après s’êtreœ

’ baigné 8: après avoir vû ces pré- w

fens bien rangés dans ce coffre , ce
enfoupcra plus gayement 8: goû- se
tera mieux le plaifir de la muflesc
que. Je lui donnerai ma belle cour" a.
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a. pe d’or , afin que quand il fera de
w retour chezlui , il s’en ferve à fai-
sa re des libations à Jupiter 8: au):
:- autres Dicux,enfe fouvenant tou-
se jours de moi.

La Reine en même-tems don-.
ne ordre à les femmes d’aller

romptcment faire chauffer un.
bain. Elles obéilfent , 8: mettent
fur le feu un grand vailleau d’ai-
rain , elles le remplilfent d’eau 8:
elles mettent delTous beaucou .
de bois; dans un moment le va’ -
l’eau elt environné de flammes 8:
l’eau commence à frémir.

Cependant Arcté ayant fait ti-.
rer de fon. cabinet fon plus beau-
cofl’re , le préfcntei à Ulylie , 8:

devant lui elle y met l’or, les
manteaux 8: les tuniques dont les;
Phcacicns lui avoient fait préfent,
8: elle y ajoûte un beau man-
seau 8: une tunique magnifique.
Quand elle eut tout bien rangé ,
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elle lui dit : Étranger , voyez ce a
coffre , il ferme fort bien, vous a
n’avez qu’à y faire votre noeud , «a

de peut que dans votre voyage a
quelqu’un ne vous vole pendant ce
que vous dormirez tranquillc- ce .
men-t dans votre vailleau. ce

Le divin Ulylie n’eut pas plu-
tôt entendu la Reine parler ainfi ,
qu’il jetta les yeux fur ces riches
préfens , les enferma 8: les fcella,
du nœud merveilleux dont l’inge-
nieufe Circé lui-avoit donné le fe-
cret. Dans le moment la maîtrelfev
de l’office-le telle de s’aller met»

tre au bain. I s vont dans la cham--
bre des bains. Ulylie cil ravi de-
voir des bains chauds ;- car depuis-
qu’il avoit quitté le Palais de la».
belle Calypfo , il n’avoir pas eu la.
commodité d’en ufer. Mais alors
il avoit tout a fouhait comme un.
Dieu.

Quand il fut baigné 8: 931’qu
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mé , 8: que les femmes lui curent
mis des habits magnifiques, il for-
tit de la chambre des bains 8: alla
à la fale du feliin.

La Princclfe N aulicaa , dont la
I beauté étoit é ale à celle des

Déeffcs, étoit agentrée de la fale.

, Dès qu’elle vit Ulylfe elle fut
frappée d’admiration,8: lui adref-’

a) fant la parole , elle lui dit : Etran-
n ger , je vous fouhaite toute forte
sa de bonheur , mais quand vous fe-
u» rez de retour dans votre patrie ,.
a» ne m’oublicz pas; louveriez-vous
a» que c’eli à moi que vous avez l’o-

n bligation de la vie.
Le fage Ulylie lui répond :

n.Belle PrincclTe , fille du magna-
n’nime Alcinoüs , que le mari de
au la vénérable Junon , le grand J u-

an piter , me . conduife feulement
a dans ma patrie,8: me falIe la grace
sa de revoir ma femme 8: mes amis ;
a» je vous promets que" tous. les
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rjours je vous adrefferai mes voeux a
comme à une Déclic , car je nes
tiens la vie que de vous. ce

Après avoir parlé de la forte ,
il s’allied près du Roi. Cepen-
dant on fait les portions pour le
fellin , 8: on mêle le vin dans les
urnes. Un héraut s’avance, con-
duil’ant par la main le divin chan-
tre Demodocus , il le place au
milieu de la table,8:l’appuye con-
tre une colomne.AlorsUlylfe s’a-
drellant au héraut , 8: lui mettant
entre les mains la meille’ureîpar-r
tic du dos d’un cochon qu’ontlui
avoit fervi, il lui dit: Héraut , «c
prenez cette partie de la ortiôn n
.dont on m’a honoré, 8: onnez-cc
la de ma partà Demodocus , l’af- «a

furant que quelque affligé que je w
fois , je l’admire 8: je l’honorc a:

parfaitement ; les chantres com-m
melui doivent être honorés 8: ref- a
peélés de tous les hommes, parce a
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lieu de la place ; car les Troyens
eux-mêmes l’avoicnt traîné juf-

qucs dans la citadelle. Ce cheval
étoit la au milieu , 8: les Troyens
alfcmblés tout autour , difcou-
roient 8: propofoient plufieurs
chofes fans pouvoir convenir. Il
y avoit trois avis principaux. Les
uns vouloient que l’on mit en
piéces cette énorme machine :
les autres confeilloient qu’on la
traînât .au haut de la citadelle 8:
qu’on la précipitât des murailles ;

8: le troifié-mc parti étoit de ceux
qui , frappés de la Religion , fou-
tenoicnt qu’elle devoit être invio-
lable , 8: qu’il falloit la lailfcr
comme une offrande agréable aux
Dieux 8: capable de les appaifcr ,
48: ce dernier avis l’emporta; car
c’étoit l’ordre des Dcfiinécs que

Troye pérît , puifqu’elle avoit

reçu dans les murs cette grande
machine, grolle de tant de bra-

ves
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ves capitaines , qui portoient
aux Troyens la ruine 8: la mort.
Il chanta cnfuite comment les
Grecs fortis du ventre du cheval ,i
comme d’une valte caverne , fac-
cagerent la ville 5 il repréfenta
ces braves chefs répan us dans
tous les quartiers, 8: portant par:
tout le fer 8: la flamme. Il racon-
ta comment Ulylie accompagné
de Mcnclas 8: femblable au Dieu
Mars, alla dans le Palais de
Deïphobus,8: foutint là. un grand
combat , qui fut long-tems dou-
teux , 8: dont la viéloire leur de-
meura enfin par le fecours de Mi-
nerve.
’ Voilà ce que chanta ce chantre
divin. Ulylle fondoit en larmes ,
fon vifage en étoit couvert. Il
pleuroit aulIi amerement qu’une
femme , qui voyant tomber l’on
époux combattant devant les mu-
railles de fa ville pour la défens

Tome Il.
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fc de fa patrie 8: de fcs onfans ;
fort éperdue 8: fe jette fur ce
cher mari palpitant encore , ’
remplit l’air de fes. gémillcmcns

8: le tient cmbrallé , pendant
que ces barbares ennemis l’a-
cheveu: à coups de piques, 8:
préparentà Cette infortunée Une

dure fervitudc 8: des maux infinis.
Elle gémit , elle cric , elle pleu-
rc , pénétrée de la plus vive dou-

leur. Ainfi pleuroit Ulylie. Ses
larmes ne furent apperçues que
du feul Alcinoüs , qui étoit allis
près de lui 8: qui entendit fes
fanglots. Touché de fa douleur ,-

a) il dit aux Phcacicns : Princes 8:
a) Chefs de mon peuple , écoutez
a) ce que j’ai à vous dire. Que De-
a) modocus celle de chanter 8: de
a) jouer de la lyre; car ce qu’il chan-
a) te ne plaît pas également à tous
a) ceux quil’entendent. Depuis que
la: nous fommcs arable , 8: qu’il a
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commencé à chanter , cet étran- a

l’ ger n’a celfc’ de pleurer 8: de ce
gémir», 8: une noire trillelfe s’el’t ce

emparée de fon efprit. Que De- (I:
modocus celle donc, afin que ce
notre hôte ne foit pas le fcul af- ce

. fligé , 8: qu’il ait autant de plai- ce

fir que nous, qui avons le bon- ce
heur d le recevoir; c’cltce que ce
demande l’hofpitalité 8: l’honnê- ce

teté même. Cette fête n’el’t que ce

pour lui feul; c’el’r pour lui que ce
nous préparons un vaillcau; c’ell ce

à, lui que nous avons fait; de f a
bon cœur tous ces préfens. Un ce
fuppliant 8: un hôte doivent être a:
regardés c0mme un frcrc par tout ce
homme qui a tantfoit peu de fens. ce
Mais aulli , mon hôte, ne nous tu
cachez point par une finefi’e in- ce.
térefféc ce que je vais vous de- ce
mander 5 vous nous devez les mê- «.-
mes égards. Apprenez-nous quel «a
cil le nom que votre perc 8: vo- «a»

K1;
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a) tre mere vous ont donné , 8: fous
a) lequel vous ,êtes connu de vos
a, voifins ; car tout homme en ce
a) monde , bon ou méchant, a né-’
a: celfairement un nom , qu’on lui
a) donne dès qu’il vient de naître.

a) Dites-nous doncquelefi le-vôtre,
a) quelle el’t votre patrie 8: quelle cf:

ou la ville que vous habitez, afin que
na nos vailleaux,qui font doués d’in-

aa telligence , p.uilfent vous remen
a) net. Car il faut que vous fachicz
a) que les vailfeaux des Phcacicns
ne n’ont ni gouvernail ni pilote ,
ou comme les vailleaux des autres
a: nations; mais :ilS ont de la con-
m noilfance comme leshommes , 8:
a) ils favcnt d’eux-mêmes les che-
z: mins de toutes les villes 8: de tous
n les pays. Ils font très-prompte-
s, ment les plus grands trajets, tou-
a: jours enveloppés d’un nuage obf-
a: curqui les empêche d’être décou-
.» verts. Et jamais ils n’ont à crain-
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"dre ni de périr par un naufrage , ce
ni d’être endommagés par les ce
flots , par les vents ou parles é- a n

l cucils. Je me fouviens feulement ce
d’avoir oui autrefois N aufithoüs ce»

mon pcre , qui nous’difoit que le w
I Dieu N eptun’eétoit irrité contre «a

nous , de ce que nous nous char- w
ions de reconduire tous les hom- a

mes fans dil’tinëlion , 8: que par la w

nous les faifions jouir durprivi- a
lége que nous avons feuls de «c
courir les mers fans aucunipéril , a
8: qu’ilnous menaçoit qu’un jour ne

un de nos vailfcaux , rchnant de ne
Conduire un étrangers’chcz lui, «c

feroit puni de ce bienfait , qu’il se
périroit au milieu de la mer, 8: cc
qu’une grande montagne tombe- w
toit fur la ville des Phcacicns 8: ce
la couvriroit toute entiere. Voilà w
ce que ce fage vieillard nous w
contoit fur la fui de quelque an-’ w
cien oracle. Et ce Dieu peut ac- a:

K iij;
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sa complir ces menaces ou les rcn-’
a: dre vaines comme il le jugerai à
m propos. Mais contez- moi , je
sa vous prie , fans déguifement ,
a, comment vous avez perdu votre
sa route ,fur quelles terres vous a-
» vez été jetté ; quelles villes,
sa quels hommes vous avez vus;
sa quels font les peuples que vous I
sa avez trouvé cruels , fauvages 8:
sa fans aucun fentiment de jul’rice.,

sa 8: quels font ceux qui vous ont
na paru humains, hol’pitalicrs 8: tou-
s chés de la crainte des Dieux!
sa Dites-nous aulli pourquoi vous
sa vous affligez en vous - même ,
sa 8: pourquoi vous pleurez en
sa entendant chanter les malheurs
na des Grecs 8: ceux d’Ilion. Ces
a) malheurs viennent de la main
a) des Dieux, qui ont ordonné la
a) mort de tant de milliers d’hom-
aa mes , afin que la Poëfie en tire
sa des chants utiles à ceux qui vicn:

a
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’dront après eux. Avez-vous perdu ce

devant les murs de cette place un ce
beau-pere , un gendre , ou quel- ce
que autre parent encore plus pro- a
che , ou quelque bon ami 8: com- a
pagnon d’armes fage 8: prudent? tu
Car un ami qui a ces bonnes qua- tu
lités , .n’el’t ni moins aimable ni a

moins ellimablc qu’un frere. . .. a

M2’
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L’ODYSSÉE D’HOMERE.

LIVRE VIII.
Page E T c’était fin le par: devant le:
r75. vaiflèaux] C’était dans [applace

qui étoit entre les deux ports , 8: au milieu
c laquelle on avoit bâti un temple à Ne -

tune, comme nous l’avons vû à la fin du
fixiéme Livre.

La Déeflè Minerve , &c. ayant prit [afi-
gure d’un héraut d’Alrinoü: ] Homcre feint
que le héraut qu’Alcinoüs envoie appelle:
les Princes 8: les Chefs au Conftil , elt Mi-
nerve elle-même , parce que cet envoi cil:
l’elfe: de la fa elfe du Prince , 8: que par
conféquent c’e Minerve qui lui a infpiré
ce confcil.

Page r76. Par ce: parole: elle infiira de
la curiofite’ à tour le: Prince: ] Il n’y a point
de peuple fi curieux qu’un peuple riche ,
qui n’a d’autre occupation que les jeux 8:
les divertilfcmens 5 car il cherche avidement
tout ce qui peut lui fournir de nouveaux
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plaifirs. Rien n’étoit donc plus capable elle:-
citcr la curiofité des Phcacicns ne de leur
annoncer un étranger fi extraor imite , ui
avoit erré fi long-:cms fur la mer , 8: qui c-
voit faire des demandes à l’affcmblécr

Pagé 177." Mai: il non: prie de lui fiurm’r
promptement ] Il dit mu: , parce’quc ,. com-
me je l’ai déja dit ailleurs , le gouvernement
des Phcacicns n’ëtoit pas dcfpotique , mon
plus que tous les gouverncmcns de ces:
tcms -là 5 lç peuple avoit (a; droits ,. 8c il:
éroit repre’fenré par ces" perfonnagcs’qui (ont
appellc’s Prince: a; Chefi. C’cfl Cc qu’Ariflotc

a for: bien établi , quand il a dit : Ban-mém-
[43035) :5631 11:68:. , niâmes: au?» 600’405. m9411») 4;

kaki roui; Hipmaœui; 359’989: x5751 J" hl? 21495141! [a];

23h10! il, âyrpbm. 21110175135; 78 loofas tâtas-li; 5-

Buo-mui; , ’97, y api; mi; 6546;. dama Il y
avoit donc quatre fine: de Royauté. La pre-
mierc celle de: lem: héroïque: , qui cam-
nmndoit à der homme: jàumü volontaire-
ment , mai: à de certaine: conditian qui
étoient régléeJ. Le Roi étoit le général 6’

le juge , à il étoit le maître de tout ce guë
regardoit la Religion. Politiq. 5. .4.»

Un vailfeau tout neuf, le meilleur qui fait
d’un: ne: port: ] L’épithctc de Ffflffilfià’fls figniw

fic non-feulement un vailreau qui vient d’ê-
tre bâti 8c quiva faire [on yrcmicr voyage ,.
mais un vaiffcau plus léger que les autres ,
qui va toujours devant les autres;

Reg; 178. .4 qui Dieu a donné l’art au:KV,
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chanter] Homere inlinue par-tout que tou-
tes les bonnes 8c grandes qualités [ont des
dons de Dieu. On ne peut pas douter que
la mufiquc , qui embralle la Poëfie , n’en
(oit un confidérablc. lly avoit de ces chan-
tres dans toutes les Cours des Princes.
Nous avons déja vû Phemius à [chaque ;
nous en avons vû un autre à Lacedcmone
chez Menelas , 8: voici Demodocus chez
le Roi Alcinoüs. Le goût pour la mufique a
toujours été général. Les Hebreux l’avoient

encore plus que les autres peuples. On fait
les effets que les chants de David faifoient
fur l’efprit de Saül. Salomon dit dans l’Ec-
clcfiafie, fiai mihi canton: Ù cantatricer.
Il. 8. se comme les Grecs , ils admettoient
ces chantres à leurs feflins. C’en: Pourquoi
llAuteu-r de llEccle’fiaflique compare la mu-
fique des feflins à une émeraude emballée

dans. de For. 31. 8. ,
Page r79. Mai: à ce: faveur: elle: avoient

mêlé beaucoup d’amertume , car elle: l’a-
voimt privé de la vue] Je fuis perfuadée

ne oeil fur ce parlage que les -Anciens
il: font imaginé qu’l-lomere étoit aveugle 5
car ils ont crû que ce Poëtc s’était dépeint

lui-même fous le nom de Demodocus. Il en:
vrai que toutes les grandes chofes qui [ont
dites ici de Demodocus , conviennent à Ho-
mere. Il cil un chantre divin comme Demo-
(locus; comme lui il charme tous ceux qui
l’entendent 5. comme lui il a. chanté les aven-

tures des Grecs devant Troye. En un mot ,
pour me fervir. de ce qu’ljïultathe a dit fort
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ingénieufement , comme Hecube dit a (a
fille dans Euripide, Malheureufe ; car en te
donnant ce nom ,v je me le donne à moi - mé-
me. Homere" peut dire aVec autant de raifon

a à Demodocus : Chantre divin , chantre mer-
veilleux, chantre qui charmez le: Dieux 0
le: homme: ; car en vau: donnant ce: louan-
ge: je me le: donne à moi-même. Mais il ne
faut pas pouffer cette reflèmblance plus loin.

Pa e :80. Il contenoit la céléhre difiïute
qu’U y e Ù Achille avoient eue devant le:

rempart: de Tr’aye au milieu d’un d’un
facrzfice] Didyme , 8: après lui Eufiathe’,
nous ont confervé une ancienne tradition ,
qui portoit qu’après la mort d’Heélor les
Princes Grecs étant allemble’s chez Aga-
memnon à un fefiin après un facrifice, on
agita quel moyen on prendroit pour le rent-
dre maîtres de Troye , qui venoit de perdre
(on plus fort rempart, 8c que fur cela UlylÏe ’
8: Achille eurent une grande difpure. Achille
vouloit qu’on attaquât la ville à force cuven-
te; Ulylfe au contraire qu’on eut recours à.
la rufe. Et ce dernier avis l’emporta. Cella
fur cela qu’Athenée a écrit , liv. r. Dan:
Home" le: généraux de: troupe: Grecque:
fiupent modefiemenc év frugalement chez
Agamemnon; àlfi l’on voit dan: l’odyflè’e
qu’Ulyflè Ù Achil e difputenr enfimble a un
fiuper, à la grande jàfi:fizflion d’Agamem-
non , ce fiant de ce: di pute: mile: pour le
bien de: afiaire: , car i : cherchent fi c’ejl par
la force ou par la "de qu’il film aimât"!

Troy. .K v;



                                                                     

en! R r: M A x Q u r sParce que c’était la l’accompltflement (fait

oracle ] Agamemnon , avant que d’entre-
prendre la guerre contre les Troyens , alla
à Delphes confulter l’oracle d’Apollon , 8:
ce Dieu lui répondit que la ville feroit prife
lorfque deux Prince: qui furpalfoient cou: le:
autre: en valeur à en prudence , feraient en
dijpute à un feflin. Agamemnon voyant donc
a rès la mort d’Heâor-Ulylle a: Achille s’é-

chauffer pour foutenir fleurs avis , ne douta
plus de l’accompliflement de Parade.

Page 182.. Et allo"! nom exercer à toute:
forte: de comban] Les Phcacicns diabord;
après le dîner vont s’exercer à des combats
fort rudes. Quoique ces peuples ruilent fort
adonnés aux plaints fic aux divertiflemcns ,
ils ne lailToient pas dï’avoir toujours quelque
choie de ces tems héroïques. Ces exercices.
étoient un jeu pour eux.

Combien mon: 16mm" au-deflu: de tau: le:
luire: homme: ] Alcinoüs dit , nou:fommer ,
en fe mettant de la partie , parce que la
gloire du peuple cil la gloire du Roi.

Et le men: par le même chemin ne tenoient
un: le: auner] On men: Demo ocus à cet-
u: affemble’e , parce qu’il y fera queflion de
danfes 8c de mufique.,

Page 183. Acrone’e , Ocyale , Blatre’e ]
Tous ces noms , excepté celui de Leodamas ,
font tirés de la marine.



                                                                     

sin R L’ O n Y s sé e. Livre VIH. 21:9
Page 184., Et le: laya un: aufli loin der-

riere lui que de forte: mule; ] C’efi» la même
comPataifon dont il sicfiifcrvi dans le x. Liv.
de llllinde , ou il fait voir l’avznta e qu’une
charuc de mules a fut uneicharue e bœufs.
On peut voit les Remarques, tom. 2.. page
5 13. Les comparaifons qu’on tire de l’agri-
culture (ont toujours agreables.

Et Enryale fia vainqueur] .Homene palle
rapidement fur ces jeux, 8c. ne s’amufc pais
à les décrire , comme il a fait ceux du xxut.
Liv. de l’lliadc. La raifon de cela dl qu’ici
ils ne (on: pas du me: ; ils ne font amenés
que par occafion , 8c le..Poëte a. des chofes
plus greffées qui l’appellent) au lieu que
dans l’Iliade il: [ont néceflaires 86 entrent
dans le fujct un: il falloit bien honorer les
funérailles de Patrocle.

Page 187." Et vau: avez» tout l’air d’un
écervelé] Ulyflë répond dans les mêmes ter-
mes dont Euryale s’efi fervi. [Euryale lui a.
dit par la négative, vou: n’avez nullement
l’air u’un guèrrier ; 86 Ulyfle lui répond par
lïaflirmativc«,,Û’. cou: , vau: au; tout l’air
d’un homme peu juge. Quand on traduit , il.
faut s’attacher à rendre. ces tours 8: ces fi:-
ncfles ,4 parce qu’elles fervent à la juficflc
des exprellions.

Page 188v Il parle avec retenue ,. il ne ha-
garde rien ni l’expofe au repentir , (r tou-
te: [a parole: fin! pleine: de douteur à de»
nadefiie] Hamac dit tout. cela en quant



                                                                     

ne ernkqur’s’ ,mots: à A; étama; lippus Aiâo’î gravir;
Mais ces quarre mots renferment tout ce
que j’ai dit. A’rzpaàéa; égayés" , parler :ûre-

mm: , lignifie , parler avec retenue fan: bran;-
cher , c’ell-à-dirc , fans faire aucune faute
contre la Prudence. Ily aun proverbe Grec
qui dit : Il vaut mieux broncher de: pied:
que de Ia-Iangue.-

A peine le: Dieux même pourroient - il:
ajoûter à cette bonne mine] Je fuis étonnât:
de l’explication qu’Euflathe a donnée à ce
vers , nié”: En ËMQov’J’e sa; "Jim, qu’il expli-

que ,- Dieu même ne peut pas changer ce qui
(Il fait. Rien n’efi plus hors de propos ni
plus éloigné de la penfe’e d’Homere, qui
donne ici un grand éloge à la beauté 8C5: la
bonne mine d’Euryale , en lui difant , un
Dicu même ne vau: feroit par autrement,
delta-dire , vous ne feriez pas mieux fait [il
vous ferliez de la main d’un Dieu , à: qu’un
Dieu lui-même vous eût formé. Æ: la fuite ’
prouve que c’efl la la véritable explication ,
mai: vau: manquez de fait.

Page 189. Va: parole: étourdie: on: excité
ma colcre ] Il dit cela pour excufer la dures.
ré de fa réponfe , 8c pour en demander une
efpéce de pardon à toute l’aflemblée.

San: quitter fin manteau] Homere veut.
faire entendre que les Phcacicns étoient à
demi nuds , ce qui étoit un grand avantage.

Page me. Le: Pheaciem, m excellant



                                                                     

s U R L’ 0 1) Y ss é 5-.- Lz’vre VIH. in

homme: de mer, ce: grand: rameurr] Ces
épithètes ne (ont pas ajoûtées ici inutilement.

Cc [ont autant de railleries pour faire enten-
dre que ce peuple ,2 fi appliqué à la marine ,
ne devoit rien difputer aux autres hommes
dans les jeux se les combats auxquels on s’é-
xerce fur terrer

Pa e r91. Puzfiue vau: m’avez afin-[ï]
Uly e ajoûte cette parenthefe , pour adou-
cir en quelque forte l’audace de fou défi.

Pa e. 191.. uni ne tau: e: com a nom
qui lânw’ronneg ayqent l’arc indu à? grée à

tirer fur moi ] Jul’qp’ici on a fort mal expli-
qué ce pallage : Eu athe même s’y: cil trom-
pé. Il a cru qu’Ulylle ne loue ici que fa promp-
titude à tirer , 8c qu’il dit que quand même
il. auroit- autour de lui plufieurs’ compagnons
avec l’arc tendu 8c prêt a tirer , il les prê-

rviendroit tous , 8c frapperoit fou ennemi avant
qu’ils enflent feulement penfé à décocher
leur fléche. Ce n’efl point la le fens. Ulylie
dit une chofe beaucou plus forte. Il dit
qu’au milieu d’une foule d’ennemis il frap-
peroit celui qu’il auroit choifi , quand mê-
me tous. ces gens-là auroient l’arc bandé , a:
qu’ils feroient prêts à tirer fur lui; ce qui
marque en même -.tems 8c l’alluranee de la
main 8c l’intrépiditévdu courage. Car j’ai

toujours oui dire , a: cette raifon en bien
naturelle, que ce.;qui fait très-louvent que
ceux qui tirent le mieux à la chaire, tirent
mal au combat , c’efi; qu’à la chaire ils n’ont

rien à craindre , a: qu’au combat ils voyent



                                                                     

ne Remake-ruesdes hommes prêts a tirer fur eux. Voili’cc
qui rend tant de coups inutiles 3 en un mot ,
il y a plus d’adrclle 8: de fermeté à frapper
un ennemi environné de gens qui tirent , que
s’ils ne tiroient point. Le danger rend la main
moms sure.

Quifim! aujourd’hui la terre Ù ui je
nourrifiem de: dan: de Cerèr] 276: ’e’ cri-2;,
8c par-là-Ulyde veut marquer les nations ci-»
vilifécs , policées , 8c non pas des nations
1lïarbarcs qui ne connoiflent pas l’ufage du.

led. r

Page 19;; Ni à Eurym: d’Oechalie , qui
. fur l’adreflè à tirer de l’arc , ojbient entrer
en lice même contre le: Dieux ] Il falloit bien
que cet Eurytus , (Roi d’Occhalie , le fentît bien
adroit à tirer de l’arc , - uifque pour marier
fa fille Iole il fit propoër- un combat , pro-
mettant de la donner à celui qui le vaincroit
à-fcet exercice." Au rafle. Les Anciens ne
s’accordent point fur cette ville d’Oechalie.
dont Eurytus étoit Roi , les uns la mettent.
en Thellalie , les autres en Eubée , les au-
tres dans la MclÏenie , 8c Paulanias croit que
les derniers ont raifon. Je m’en étonne; car
Homere dans le 11-. Liv. de l’Iliade la met
parmi les villes de ThelTalie. Ceux , dit -il ,,
qui habitoient Tricca , l’efiarpe’elelzome Ù
Oechalie qui émient de la domination d’Eu-
zinc. Car toutes ces villesétoient de Tbel:

te.-

Il n’y a que la courfe. Iladéjadéfié les



                                                                     

SUR L’ODYssÉn. LivreVIII. :3;
Phcacicns à la courfe , emporté par la cole-
re ; ici il rabat un eu de cette audace, 8c
[entant [es forces oiblies par tout ce qu’ils
a fourrer: , il reconnoît qulil pourroit être
vaincu à la comfe.

Mon maïeur; ayant été hi]? aprè: une fifi
fieu]? tempête, à le: vivre: m’ayant man-
qué J Il me l’emblevqu’Eullathe a fort mal ex-n

yliqué ce parage , quand ila dit que le mot
-!(9[41æl;, provifion, étoit pour mors ânon-u 191m- A
au , pour le navire même. Koprâè ne fignifie
,ici tine la provifion. Les provifions qu’il avoir:

û aire dans l’ifle de. Circé. ou la tempête
’obligea de, relâcher , furent perdues quand.

fou vailleau fut brifé par un coup de foudre ;’
8c après qu’il eut regagné fou mât , que le
flux lui ramena des gouffres de Charibde ,,
il fut dix jours fur ce mât le jouet des vents , ,
fans prendre aucune nourriture , comme
Ulylie lui-même nous l’expliquera à la fin
du douzième Livre.

Page 195. Et l’art de conduire de: mi]:
fiaux] Illye a. de l’apparence qu’il arle ici
des couffes 8: des combats qu’ils airoient
fur l’eau pour s’exercer 8: pour [e dreller à;

la marine. .
Ce font le: fijiinr ,vIa mqfique Ù la danfè ]

Voilà , comme dit fort bien Euflathe , la vie
d’un Sardana ale ou d’un Épicure , le héraut

de la volupte , 8: nullement diun peuple
vertueux. Mais Homere ne propofe pas cela.
comme unexemgle à fuivre. Au. contraire-



                                                                     

2.34 REMARQUES ,-il le propofe comme un exemple à fuir , 8è
c’ell ce que l’on verra dans la luire.

Que ne: plu: excellen: danfeurr] Il a
dans le Grec , allah: donc , no: plu: exceller):
danfcurr, ouïrons. Et on difpure fur ce mot

pour favoir ’s’il vient de maze" , [mitre ,
danfer , ou de mita , fer-ire ,fiapptr. L’un
8c l’autre Peuvent fe foutenir. S’il vient de
and." ,firire , il faut foulèntendre yl: la ter-
re, 8; frapper la terre cil le fynonyme de
da;1f.r , c’eli ainfi qu’Horace a dit quatiunt
terram. 0d. 6. du liv. 1. Et pepuliflè terrant.
0d. 18.1iv. ;.

Page 196. Et commencent leur: danjèr
d’un une .leïrrreré mlrztcillarfe] Ce paiÏage
cil remar nable , non en ce qu’il dit que ces
danfeurs gauloient au fou de la lyre 8c aux
chanfons du muiicien; car il n’y a rien là
d’extraordinaire, nous l’avons vû dans l’l-
liade , Livre xvrn. mais en ce qu’il fait voir

r - . ,. .que des ce temsela on danfort deJa des liri-
toires , s’il m’en: permis de parler ainfi ,
c’efi-à-dire , que les danfeurs par leurs gef-
tes 8c par leurs mouvemens , exprimoient
l’hifloire que chantoit le chantre , 8: que
leur danfe étoit l’imitation des aventures
exprimées dans la chanfon. On le rendit
enfaîte li habile dans cette forte d’imitation

u’on imitoit ces aventures fans chant 8c
ans paroles.

Le chantre chantoit fur fi: lyre le: amour:
de Man 6* de Venta] Scaliger a fait un cris



                                                                     

s U R L’O o Y s s é r. Livre VIH. au
me à Homere de cette chanfon , 8c par cet-
te raifon il lui préfère Virgile. Demodocur,
dit-il , chante lerfaleté: de: Dieux dam le

feflin a’AIcinoü:, (’1’ I’Iopa: de Vir ile chan-

ge de: chofe: digne: d’un Roi dan: Ë fejlin de
Bidon. Cette critique cil mauvaife de tou-
tes manieres. Scaliger ne s’ell pas fouvenu
de la belle re le qu’Ariilote a donnée pour
juger fi une ciofe cil: bonne ou mauvaife,
c’ejl d’avoir égard à celui qui parle , Ü à
ceux à qz.i il r’adrcfle. Poëtiq. chap. 2.6.
Cette rcgle juflifie entierement Homere ;
ce n’cll ni lui ni (on héros qui chantent ces
amours , c’cil un mulicien qui les chante
pendant le fefiin Brun peuple mou 8c efcmi-

- né. Ainfi fans avorr recours a l’allegorie phy-
fique 86 morale que cette fable peut renfer-
mer , comme l’a fort bien remarqué l’Au’teur

du Traité du Poème épique , liv. 5. chap.
11. on fait voir que ce fugu- cil: très-conve-

- nable aux mœurs des Phcacicns , gens mous
8c emmurés , qui ne penfoicnt tous les ours
de leur vie qu’aux jeux , aux plaints 8c a l’a-
mont , 8c qu’l-lomere fait parfaitement ac-
commoder les recits aux genies des peuples
dont il parle. Il enfcigne par-la que la vie
molle 8c oifive cil la fource des voluptés cri-
minelles , 8C que les hommes qui vivent de
cette maniere , uniquement occupés de leurs
plaifirs , n’aiment que ces contes d’amour
libres 8c licencieux , qui ne feroient pas
écoutés à la table des (ages , 8c qu’ils le
plaifent à entendre ces recits honteux , 8c à
faire les Dieux aufli vicieux 8c aufii corrom-
pus qu’eux-mêmes. L’on peut donc conclure
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que ce récit d’Homete cil; bien moins un
exemple pernicieux d’adulrtre 8: d’impie’te’ ,

qu’un avis très-utile qu’il donne à ceux qui
veulent être honnêtes gens ,. en leur inli-
nuant que pour éviter ces crimes , il fait;
fuir les arts 8c les voycs qui y conduifent ,
8c en mêlant à ce récit des termes infamans ,
qui font connoître le ’ugement qu’on doit
orter de cette action honteufer, 8c qui font
es réfervatifs contre le poilbn de la fiâion-

(Tell ce que Plutarque a bien reconnu 5 car
dans fon Traité comment il faut lire le: l’aï-

Ite: , il nous avertit que dan: cettefable du:
amour: de Mur: (7’ de Venu: , l’int.ntion
d’Homere ejl de faire entendre à ceux qui fine
capable: de "flexion, que la mufique lafci-
12e , le: chanfon: difilue: à le: difcour: fil”
le: fiijet: licencieux , rendent le: mœur: de];
ordonnée: , Ier-vie: lubrique: 0’ eflemine’e: ,
le: homme: lâche: à filiez: à leur: plaijir: ,
aux délice: , aux volupté: à" aux amour: de
folle: femmer. Il faut bien de: précaution:d
un Poêle, dit parfaitement le R. P. le Boflu ,
pour traiter de: inciden: aufli dangereux que
ceux-là, :’il veut faire plu: de bien que de

. . I . . 7: z A ,mal; Il dot: etudzer le bejbm , l interet , lhu-
meur de fe: Auditeur: , à refit que ce: fio-
jet: pourront faire fur leur ejprit. Mai: à vrai
dire , nom ne fiimme: plu: dan: un rem: ou
la jimplicite’ par]? rendre cette matiere toléra-
ble aux honnête: gen: , à ou on parfila la pro-
pojer jan: corrompre la meilleure partie de
je: auditeurr, à fan: entretenir la corrup-
tion Ù le vice qui e]! dan: le: autre:. Aiufi
quelque judicieux ou amiable qu’ait été



                                                                     

sur. a’ODYssfir.LiureVIII. en
Homere en cette invention , un Poëte ne
feroit aujourd’hui ni judicieux ni excufablel,
fi. en cela il ofoit imiter ce: ancien. :11 cit
bon d’enfeigner ce qu’il a enfeigné 5 mais il
feroit trèsvmauvais de l’enfeigner comme il
a fait , 8c encore plus mauvais d’étaler cette
aventure fur nos theâtresp; ce feroit fouler
aux ieds non-feulement les mœurs 8c les
bicnllàances , mais encore la Religion. Et
malgré la licence de nos mœurs , j’ofe dire
que jamais Poëte .netle feroit avec fuccès.
Homere cil: bien-louable d’avoir mêlé à cer-
te liâion li dangereufe par elle-même des
infirudions qui la corrigent. On peut voir
ce Poëte encore mieux juflifié dans les ’Re-
marques de M. Dacier fur la Poëtique d’A-
riliote, page 4,41. a: 44.1.. Au relie, ce chant
de Demodocus confirme parfaitement ce
que j’ai dit delnos Çanrateh’

Et comment il l’avoir comblée de profileur]
Il y adonc long - tems que les [préfens ont
un grand pouvoir , 81 fur les Deeilesmêmes.

Page r97. Entre d’abord dan: fi: forge ,
l’efprit plein de grand: dcflein: de vengeance ;
il me: [on énorme enclume far fin pied, à:
commence à forger de: lien: indrllblulzler]
L’auteur du Parallcle n,’.a pas mieux réuni à
critiquer Homereifur les arts , que fur fes’
idées 8c fur les expreflious. On voit , dit (on
Abbé , que Vulcain forge fur une greffe 5n-
clurne de: lien: auflî menu: que de: mile: d a-
raignée. Le Chevalier le recrie fur cela 86’

t dit fort doctement: Le pere de un: le: art:
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.le mari étoit-il en droit de retenir la dot que
le pare avoit donnée à (a fille , comme la
jurifprudcnce des fiéclcs fuivans l’a dccidé.

Page 2.01. Mai: fi: mæun derhonorent la
beauté ] Homere mêle toujours uelque
mot utile qui fait connoîtrc .le v ritablc

jugement qu’il fait des aâions qu’il décrit.

Le: Défie; par fadeur Ù par bienjïance
demeureren: dam car Palaù] Ces Déeflès
ne devoient ni ne pouvoient afiifier à un tel-

Tpcélacle. Homere donne toujours des mar-
ques de flagelle dans les fiâionsmêmcs les
Plus licenticufcs. ’

Le: mauvaifi: affin: ne raflai"!!! pari
lVoici de ces inflruélions ca écs qu’Homerc
mêle adroitement dans fes narrations pour
former les mœurs 8c pour empêcher les jeu-
nes gens d’avaler 1c poifon que la fiCtion pré-
fente. Cette fable cil d’unpcrnicieux exem-
ple 5 mais Homere en corrige autant u’il
peut le venin par cette réflexion très - age
qu’il fait faire aux Dieux, 84 qui enfcignc
aux hommes , même aux plus Puilïans ,
qu’ils ne doivent pas le flatter que leurs
mauvaifes mitions feront toujours heureu-
fes 5 que ce que l’on croit le plus caché,
vient enfin en évidence, 8c que rien ne de«
-meure impuni.

Page 2.02.. Mur: ne peut Empêcher de
payer la rançon que doivent le: adulrere: pri
fur lefait ] Il y avoit donc dans ces ancien If

t tem s



                                                                     

s U n t’O a Y s s in. Livre VIH. .24!
terris des peines pécuniaires pour les adulte-
res qui avoient été furpris.

Apollon , je m’efiimeroi: trèr-heareme d’a- .

voir une reilIe aventure] On ne pouvoit.
pas atten e d’autre réponfe de Mercure ,.
[qui avoit fervi à tant de commerces fecrets.
D’ordinaire les confidens ne (ont pas plus
[ages que ceux qu’ils fervent.

Page 2.03. Mai: prendre: fin: [Prieure , il
prioit imminent Vulcain de délier Men]
,our uoi Neptune prend-il plus d’intérêt à.

la dé ivrance de Mars que les autres Dieux?
C’efl: ce que je voudrois que nous enflent
expliqué ceux 3m ont entrepris de dévelop-
per l’allégorie e cette fiction, 8c qui nous
difent que l’adultere de Mars avec Venus.
lignifie que quand la plancte de Mars vient
à être conjointe avec celle de Venus , ceux
qui naiilènt pendant cette conjonction , (ont
enclinsàl’adultere , a: que le Soleil venant
à le lever là-defiirs , les adulteres (ont fujets
à être découverts , a pris fur le fait. Que
finnifie donc Neptune intervenant pour la

elivrance de Mars , a: le rendant même cau-
tion pour lui 2 Il ne faut pas cf érer de pou-
voir rendre raifon de toutes les ables.

C’ell une méchante aflhire que de je rendre
caution pour le: méchant ] On a expliqué ce
vers de trois différentes manieres , qu’Eufla-
tlie a rapportées page 1599. J’ai fuivi le fens
qui m’a paru le plus naturel. Dans le temple
de Delphes on avoit écrit cette fentence ,

Tome 11.



                                                                     

2.41. R a u A a Q u r sEyylç nia: 4.z&. La perte une fiât la caution;
Et les (ages ont toujours blâmé cette facilité
de cautionner. Salomon a dit: Stultu: homo
plaudet manilm: tu»: fpoponden’t pro arnica.
Proverb. I7. 18. Mais comme il y auroit
de la dureté à refufer en certaines occafions
d’être caution , par exemple , pour un pere ,
pour un frere ,’ pour un neveu , &c. Home-
re corrige cette fentence , en difant que
t’a]? une mauvaife afiire que de je rendre
caution pour le: méchant ; car il en: indubi-
table qu’on fera obligé de payer pour eux.
C’efl pourquoi Salomon a dit aufli : Empor-
rez le: meuble: à le: habit: de celui qui a
cautionné our l’étranger. Toile veflimemum

1qu qui fioponderit pro extraneo. Proverb.
10. 16. 8:17. 13.

Page 1.04. Man prend le chemin de la
ïlzrace , à la mere de: jeux Ü de: ri: celui
de Cypre] Homere peint par-là le genie 8c
le naturel de ces deux peuples. Mars va en
Thrace , parce que les Thraees font belli-
queux , 8e Venus va en Cypre , dont les ha-
bitans font mous 8c efféminés , et adonnés
à l’amour.

Page. 2.05. Ulyjfe l’attendait avec un mer-
lveilleux plutfir ] Homere enfeigne par-là que
les (ages peuvent quelquefois entendre avec
plaifir ces ortes de chaulons 5 mais le plaifir
qu’elles leur donnent efl: bien différent de
celui qu’elles font aux Poux. Le fige, dit
fort bien Euflathe , e]! charmé de la beauté
de la Poèfie à de la mulâtre , il [au ce qu’il



                                                                     

s U a r.’ 0 o Y s site. Livre VIH. sa;
f a (l’utile Ù d’inflrutîif, é- il démêle mê-

me par jan intelligence le: myjlère: caché:
four une fiâion ingénieujè ; au lieu que le:
autre: ne goûtent que ce quifiworife leur cor-
(apion.

l L’un d’eux je pliant (’7’ fi renverjànt en ar-

riere, le pou e jufqu’aux nuer] C’était une
forte’de dan e ou l’un pouffoit un balon en
l’air , l’autre le Ire cuiroit , 8e ils le le ren-
voyoient ainfi plu 1eurs fois , fans le une:
tomber à terre , 8c cela le faifoit en caden-
ce. C’étoit une efpéce de danfe haute , c’en:

pourquoi elle étoit appellée aigle a: miaula; ,
aérienne 8c celejle. Le medecin Herophile
avoit compris parmi les exercices de la Gym-
nalli ne cette danfe au balon. C’eft pour-
quoiî’on avoit ajouté un balon à tous les inf-

trumens de la gymnafiique dont ou avoit
orné (a flatue.

l Il: finirent cette danfe haute, ù en com-
Ônencerent une bafl’e] C’efl le véritable fens
de ce vers incubât" dé zêta and x9w’a. Il: com-

mencerent à danjer à terre. Il o pofe mani-
leflement la danfe à terre à la anfe au ba-
lon , dont il vient de parler , qui cil la dan-
fe haute; se comme celle-ci étoit appellée
ségala, «hile; l’autre , comme dit Eufia-
the , pouvoit être appelle’e xûan’u, c’efl-à-dire ,

rerrejtre.

’ Page 1.06. Vous m’aviez bien romir] Le
Grec dit: Vaut m’aviez menace, nimbant.
Les Grecs ont dit menacer pour promettre;

Il



                                                                     

146’ RIMARQUIS"-Page a! r. Et le: [cella d’un nœud "une".
leu: dont l’ingenieufe Circé lui avoit dormi
le ferrer ] Dans ces anciens tems , avant l’u-
rage des clefs , on avoit accoûtumé de fer-
mer avcc des nœuds que chacun faifoit’a fa
fantaifie. Il y en avoit de li merveilleux a: de
fi difficiles , que celui qui les avoit faits 8c
ni en lavoit le (ecret , étoit le feu] qui

pût les délier. Tel étoit par exemple le nœud

’Gordien. «
Page u z. Je vau: promet: que tour le: jour:

je vau: adrefl’erai me: vœùxcomme à une
De’efl’e ] Il ne le peut tien ajouter à la poli«
telle d’Ul (le ; la Princelle le prie de le fou-
venir d’el e , 8e de ne pas oublier les recours

u’elle lui a donnés , 8c Ulylie lui promet
de l’invoqucr comme une Déclic. N -

Page 1.13. Alan Ulylie r’adreflan: au fre’4
raur , à lui menant entrelu main: la meil-
leure. partie du do: d’un cochon qu’on lui
avoit [croi ] Il faut être entiereinent étran-
ger dans l’Antiquité pour avoir tiré de cet
endroit un fujet de moequerie , comme a
fait l’Auteur du Parallele. Ulyflë , dit- il;
taupe un morceau de cochon , qu’il donne à
manger au muficien , qui étoit derriere lui ,
lequel en fin bien aife. Rien n’efi plus mal
expofé que le fait , &çrien n’ell plus ridicule
que cette criti e. Le dos’dïun cochon étoit
la partie la p us honorable 5 on la fert à
Ulylie , 8c Ullee ne donne pas un morceau .
de cochon à Demodocus , mais il lui donne
une partie de cette portion , 8c Demodocus



                                                                     

sur. L’Oanse’n.LivfeVIII. 1.47
la reçoit avec ’oie c0mme une marque de
diflinétion a: d’ outrent. ’

Page 1.14.. Car ce fiant le: Mufe: , fille: du
grand Jupiter, qui vau: ont infiruit , au
plutôt c’ejl Apollon lui-même] Ulylie ne dit
pas cela feulement pour louer la beauté des
chants de Demodocus , mais pour faire voir
qp’ils (ont l’effet de l’infpiration 8c de l’en-

t oufiafme. Car ce chantre habitant une me
fi éloignée de tout commerce, felon la fu
pofition des Phcacicns , il n’étoit pas po in

le qu’il eût été inflruit par quelqu’un des

aventures des Grecs. Il faut doncrque ce ’
[oit Apollon qui les lui ait révélées. C’eft
pourquoi il dit enfuite qu’il les chante com-
me s’il avoit été préfent , ou qu’il les eût ap-

rifes des Grecs mêmes. Ce pailla e cil fort
eau 8c d’une admire merveilleu e 5’ car en

louant parfaitement les Poètes; il fonde la.
vérité de toutes les aventures avec tant de
sûreté 8c d’évidence , qu’il en: impoflible
d’en douter.

Vote: chantez avec une fuite qui marque
une connaiflimce profonde , le: malheur: de:
Grecr] Il faut remar uer la rande fagefle
qu’l-Iomere donne ici a Uly e. Demodocus
a chanté deux fois. La premiere, pendant le
feflin , 8c il a chanté les aventures des héros
8c la célébre difpute d’UlyEe 86 d’Achille ;

8: la feeonde après le feltin , pour faire dan-
fer les Phcacicns , 8c il a chanté les amours

’ de Mars 8; de Venus. On le remet à table ,
in Demodocus va chanter pour la.troiliéme

Liv



                                                                     

148 Rzrttnontsffois. Ulylie ne dit pas un mot de la retende
chanfon , il ne la loue point , il n’en deman-
de point de femblable 5 mais il témoigne

-l’admiration qu’il a pour la premicre , a; il.
en demande la fuite , qui cil l’hifloire du
tcheval de bois : Continuez , je votre prie,
lui dit-il , à" chantez-nous le flratagime du
cheval de l’air. Voila une grande inltmâion
qu’l-Iomere donne aux hommes. Les fa es
peuvent entendre en paillant une eban on.
comme celle des amours de Mars arde Ve-
rnis , mais ils ne la louent point , ils n’en
demandent oint de femblable 5 mais pour
celles qui cintrent les grandes riflions des
héros , ce (ont les feules qu’ils admirent ,

qu’ils demandent , 8c dont ils ne peuvent le
tiller 5 et en même-tems il fait entendre ’ ne
les Poëtes a: les Muficiens doivent tiret 3:8
allions des hommes fages 8c tempéramles
injets de leurs chanfons 8c de toutes leurs
Po’efies , comme Plutarque l’a fort bien te.
marqué.

Avec une fuite qui marque une connaiflizn-
-ce profonde ] C’efi ce que lignifient ces
mots , Alun 75’ il; 10’091. Vaut chantez avec

une grande fuite à une grande méthode.
Ceux qui ne [ont pas bien infiruits brouils
lent 8: confondent les matieres 3- mais ceux
a ni (avent bien les choies , les racontent de

uite , chaque chofe cil dans [on lieu.

Pa e 1.15. Et qu’Ulyflè ar un artifice af-
fiz ligneux fit entrer dans l; citadelle] Ho.
nitre n’a point expliqué la raft. dont Ulylie



                                                                     

sa x L’O n Y sis il LLz’im VÏIÏ. 149:
Ë fervit pour obliger les Troyens à faire cn-
trer cet énorme cheval dans la citadelle. Cc-
h auroit pourtant bien fait ici, Vit ile ne
l’a pas négligé; ac «par l’heureux épi ode de

Sinon , il a juré un grand ornement dans-
fon Poëme-

Si vos: me chant: bien on détail tout: car-A
à: d’un!!!" , je rendrai, témoignage ] Ulylfc

ne f: contente pas des preuves que Demo-r
docus a déja données , qu’ilcfl véritablement
infpiré , puifiïu’ilachanté ces aventures des
Grecs avec autant de vérité que. s’il, les.
avoit vues , il veut s’en allura- encore ’daw
une: e , a: pour cela il lui propofc de chanw
ter 1’ ’ ire du cheval de bois-5 car s’il. la!
chante telle qu’elle cfi , on ne peut plus,
douter que ce ne fait A ollon qui lïinflruit ,,
on lui révélant les cho es pilées , 8c en lui:
iman: luidnême fi chanfon. Encore une;
fois qucllé admire merveilleufc pour nous!
forcer à regarder toutes ces aventures de lm
guerre de Tro c. , non comme des fables ,.
mais comme es hifioircs dont il n’ait Pas,
Permis de revoquer en doute la certitude
a: la vérité, Homcte eû donc véritablement,

. ce Poëte infinie Par Apollon même , 8: ce
1m chante cit nuai vrai ques’il’ Envoie

4 E: le chantre rempli de I’rfprit du Diva ]-

Hâmerc M veut P39 que nous perdions! un.)
. ponant de vue cette vérité , que ce que:

chante Demodocus lui dl rwelc’ par A20],-

bu du. "En"



                                                                     

.159 Rnuquols. *Commençant au moment ] La chanfon qua
chantée Demodocus fur les amours de Mars
la de Venus , cil raplportée telle qu’ill’a chan-
tée , mais il n’en e pas de même de celle-
ci 3 Homere n’en rapporte que l’abrégé , sa

comme le cannevas 5 8c ce a paroit mani-
fcüement par la. fuite , comme lorfqu’il dit ,
il chanta comme»: la Grec: [mangeant la
Will: ; ce qui nlefi point détaillé Et il
reprefema tu brave: chef: répandu: dam
zou: le: quartien, ce qui nly cil point re-
préfenré , non plus que le combat qu’UlylÏe
8c Menclas fournirent dans le Palais de Deï-
hobus. Homere enfeigne ici parfaitement

fait de faire des abrèges, comme Euflathe
l’a remarqué. Cette, bifioire étoit trop loue
guc pour la. rapporter entiere.

Page 2.16. Et le; Troyen: afimbk’r tout
autour] Vir ile ,. qui a fi bien profité de ces
endroit, a. c an é le rams; car il feint que
tout ceci Ce pa a avant (mon eût reçû. ce:

V cheval dans la ville.

Comme une ofliande agréable aux Dieux-
.Ô’ capable de le: appaifcr] Homere ne dit.
point que cette machine étoit confier-ée à; .
Minerve; il dit feulement qu’après que..les.
Grecs l’eurenr confiruite , Ulylie par un a1;
cilice digncde lui, porta. les .Troycn’s è la
faire entrer dans leur ville ,, 8L que la plu-

rt furent dlavis qu’il falloir la rcf enfler 8c;
Éregarder comme. inviolable, 8c a laide:
comme une ofiiande agréable aux Dieux 6L
capable de les appaifcr. De-là les Poëtes qui.



                                                                     

s U x 120 n Y ses in. Livre VIH. et!
t venus dans la fuite ont tiré tout ce

qu’ils ont dit du vœu, faità Minerve. Accius
avoit traité ce fujet dans (a pièce intitulée
Deïphobu: , 8c je ne doute pas que Virgile
n’ait profité des idées de ce Poëte dans l’ad-

mirable récit qu’il fait de cette aventure au

n. liv. de (on Eneïde. l
Page a 1 7. Il pleuroit aufli amertment qu’u-

ne femme qui voit tomber [on époux] Ceux. v
qui voudroient critiquer cette comparaifon ,
pourroient dire qu’elle n’en: pas julte , en

’ ce que la femme a grand fujct de verfer des,
larmes, puifqu’elle tombe dans le plus grand
de tous les malheurs , 8c qu’Uly e n’a aux
cun fujet de pleurer -, car de quoi pleure-
t-il a Pleure-t-il de ce que (on artifice a eû
tout le fuccès qu’il avoit déliré 2 Mais ce fe-

roit la une huile critique. Homere ne com-
pare nullement la fortune d’UlylÎe à celle de
cette femme fi malheureufc; il compare feu-
lement les larmes del’un aux larmes de l’auu
tre , 8c fait une image très -touchanre. Et
quant au fujet’ des larmes d’Ulyfle, c’eft bien:

mal connoître la nature que de demander ce
qui l’obligeoit à pleurer.

Page et y. Un fuppliom à" un hâte (lainent
être regardé: comme-un fier: 1 Voilà une
maxime digne d’un Chrétien. r

Apprenez-mu: quel a]! le nom que votre
ra à votre me" ou" ont donné, à jour

r quel vont in: connu ] Alcinoüs f écifie cela:
en détail , pour l’obliger à dire ou. vérita-

Lv;
w-q... ,.s.k-.A



                                                                     

in. REMARQUESble nom , & non pas un nom fuppofé , un
nom de guerre qu’i pourroit avoir pris pour
le cacher 8: s’em échet d’être connu. Cela
cil donc très-(en é. Cependant l’Auteur du
Parallele releve cet endroit comme une
grande fortife d’Homere. Alcinoüs , dit-il ,
demande à Ulm": de quel nom [on pore, [a
me" Û fer voijin: l’appellent ; car , ajoûte-
t-il. , il n’y a point d’homme qui n’uiæun nom ,
fiait qu’il ai! du mérite ou qu’il n’a» lait point.

A quoi le Chevalier aoûte cette fige réfle-
xion z C’était dire à U102? que quand même il

feroit le plu: grand beliflre du monde, comme
il en avoit un peu la mine ,w il ne Infini: par
d’avoir un nom , 0c. Voilà comment cet Au-
teur manioit la fine critique.

Page 1.1.0. Car tout homme en ce monde ,.
bon ou méchant ] Cela cit vrai en général,
mais il peut y avoir quelquetexception : les
Anciens ont mar ué des nations barbares ou:
performe n’avoit e nom. - ’

Afin que ne: 114de , qui jà»: doucît d’in-
telligence , puy-cm vau: "mon" , ée. ] Al»
cinoüs ne s’e pas contenté de dire-de (es
vaiiïcaux qu’ils étoient aulli vîtes ne l’oi-
fcau ou même que la penfée , il pou e l’hy-
perbolc jufqu’au dernier excès , en leur at-
tribuant de l’intelligence , 8L en en faifane
prefque des perfonnes animées à qui il ne
manque qucnla parole. Alcinoüs fait ce con-
te prodigieux ou’r étonner fon hôte , 8: pour.
lui faire envi ager que s’il ne dit la vérité,
[es vailleaux , au lieu de le ramener dans a



                                                                     

s U n L’an-y s s fi E. Libre VIH: a;
patrie , le menetont par-tout ou il aum- dire
Mais , diront nos judicieux Critiques ,. cette
hyperbole n’efi-elle as infenfée ,4 de: navi-
re: qui ont de Pinte ligtncei Non ,. elle ne-
tell point du tout out ce fiéclc-là. Ne di-v
foit-onpas que le c âne de Dodonc parloit a-
8r n’a-t - on pas dit la même chofe de la na-
vue Atgo 2

Page 11.1.. Que 1è Dieu Neptune étoitiræ
tiré contre nom de ce que nom nom chargion: .
de reconduire, 05.] Cela en: fondé fur ce.
qu’il dt naturel qu’un Prince ne veuille
point que dans [on Empire ily ait quelqu’un"

ui ne fait as fournis à [on pouvoir , 8c qui»
e site de a dépendance. Les Phcacicns ne

fe contentoient as d’avoir le privilége de
courirlcs mers ans danger , ils aflbcwient-

t’a ce privilège tous ceux’ qu’il: recondui-
fôient. Ainfi c’étaient autant de gens contre.
quuels Neptune’ne pouvoit rien entrepren-
dre ,v ce qui bleflbit beaucoupifon autorité.-
Mais toutes -ces fiâions fi Poëtiques 8: fi.
exagerées , ne font que pouf louer l’admire
8c l’habileté des Phcacicns dans L’art de la
marine , & leur générofité pour tous les-
étrangers , 8c on ne fautoit imaginer (l’éloge
plus parfait 8: plus magnifique.

. Et qu’il nom menaçoit qu’un jour un de
marouflent: revenant de conduire un étran-
fier chez lui ] Euflarhe nous avertit quedans

s anciens manuterits cet endroit étoit mat-
qué d’une pointe 8c d’une étoile.De la Poin-

te , pour marquer que tout cendroit , qui



                                                                     

tu krunnquts Il,regarde cet ancien oracle , cil déplace la g
8: de l’étoile , pour martyr" qu’il cil for:
beau. On prétend que a véritable place
cil dans le xru. Livre. Car , diroit-on , il
n’y a pas d’apparence que fi Alcinoüs s’étoit

fouvenu dans cette occafion de l’ancien
oracle & de la menace de Neptune ,1 il
eût été allez hardi 8c allez imprudent pour
remener l’ennemi de ce Dieu. Mais cette cri-
tique me paroit très-mal fondée, 8c il me
femble qu’on en doit juger tout autrement ,
6C que cet oracle cil très-bien placé ici. Cet
endroit renferme une leçon très-importante.
Les Phcacicns (ont avertis par un ancien
oracle des maux qui leur doivent arriver un
jour pour avoir remené chez lui un étran«

et. Ils ne lament pas de faire cette action
fie charité , 8c ils laichnt aux Dieux le foin
d’effectuer leurs menaces , ou de les chan-
ger , perfuadés que c’ell aux hommes à fai-
re leur devoir , 8c a biller aux Dreux le foin
du refit. Et que ce En la leur efprit , ce
qu’Alcinoüs ajoûte le marque certainement,

Et ce Dieu peut accomplir [a menace: , ou
le: rendre vain". En effet Dieu peut chan-
ger fes décrets, a: on peut cfpérer qu’il les,
char: en toujours en faveur de ceux qui.
font e bien.

Qu’il périroit au milieu de la mal Cette
remiere partie de l’oracle s’accomplit dans

le xnr. Liv. ce vailleau cil: changé en ro-
cher... Mais il n’efl: rien dit de la montagne.

Et qu’unegramle montagne tçmôtraiz fia



                                                                     

su r. 130 ou s si r. Livre VIH; en;
la ville de: Phearien: ] On prétend qu’l-lo-
mere a imaginé la chute de cette montagne,
pour empêcher la pollérité de rechercher
ou étoit cette ifle des Phcacicns , 8c pour la
mettre ar-là hors d’état de le convaincre
de men on e 5 car qui cil-ce ni ira cher-
cher une je qui n’exillc peut-erre plus ,
qui n’cft qu’un écueil, 8L au milieu de la.
mer 2. Homere fait tomber cette montagne.
fur cette ille , comme il a faitruiner par les.
flcuvcs , par les vagues de la mer ,.& par les
eaux des cieux la muraille qu’il a feint que
les Grecs avoient bâtie au devant de leurs
vaichaux. Mais cette remarque n’efl; pas:
entierement irrite ;. car Harriet; ne dit pas;
formellement que ’ cette montagne tombe-
roit véritablement fur la ville des Phcacicns 5,
mais il fait entendre qu’elle menaceroit d’y:
tomber , 8c que cette ville ferort couverte
d’une montagne qui menaceroit toujoursde
l’écrafer. Ç’cll. .ainfi que Neptune. s’explique

lubmêmedans- le Liv. xru. 84 l’on ne voir.
pas même que cette menace ait été efefluéc-
Homere donne lieu de penfer que le repen-
tir des Phcacicns 8c le facrifice u’ils offri-
rent a ce Dieu , l’empêcher-en: achever fa?

vengeance.
li t. l r ’l Le

Page ne; Afin que la Poè’fiè-c’u tir: de:-
cham: utiles. à ceux qui viendront aprêr aux ]
Car voila la dèflinarion de la Poëfie 5 des:
choies qui lbnr arrivées , 8c dont Dieu s’ell:
fervi pour punir le crime 8c pour técompcn--
fer la vertu , la Po’e’fic en rire des fujers un-
les pour fes chants qui infiruifent la poilé.-



                                                                     

:56 Rmquuts sua L’Onrsse’r, &cz.
rité. Celle qui n’eli propre qu’à corrompre
les hommes , n’ell pas digne u nom de Poë-

jie. Et voilà pourquoi Homere mérite tu: tous
les autres le nom de Polir: , 8c de Poëte
divin , parce que des malheurs des Grecs a:
des Troyens il en a tiré des chaulons utiles a.

tous les fiécles. -
Page 1.1.3.. Avez-vau: perdu devant le:

mur: de cette place un beau-pue , un gendre ]
Homere rafetnble ici les trons diférens liens-
qui attachent les hommes. les uns aux au-
tres , 8c marque les dégrés de préférence ,
le fang le premier , l’alliance lerfecond , 8c
l’amitié le troifiéme. Et ce n’eft qu’après

lui que les Philofo hcs ont diflingué ces,
trois différentes liai ons.

Car un ami qui a ce: bonne: qualité: J Je
fins charmée de voir u’I-lomcre , après
avoir placé l’amitié dans , rang que la na-
ture lui donne , la relcve a: l’égale au fang;

11eme; . ’



                                                                     

Argument du Livre IX.

l Ljfl’e obligé de je déclarer, raconte aux

Pheavien: toute: fer aventure: , fi:
combat: courre. le: Citoniem , jan arrivée
chez le: Lorophage: , Ù de-là chez le Cyclope
Polypheme. Il leur raconte aufli comment
ce Cyclope dévora fiat de je: Compagnon: ,

a la, vengeance qu’il en rira , à la raft don:
’ il fe firvit pour finir de la caverne ou il

fait enfermé.
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L’ODYS.SE’E
I)’Pî(3 hllîll E.

:-. L 1 7R E 1 X.
L E prudent Ulyffe , ne pou-

vant réfifier aux prieres d’Al-

a cinoüs , lui répond: Grand Roi ,
a: qui effacez tous les autres Prin-
a ces, c’el’r allurément une belle
a chofe que d’entendre un chantre ’
v comme celui que nous avons en-
.» tendu , dont les chants égalent
a par leur beauté les chants des
a) Dieux mêmes. Et je fuis perfuadé
a que la fin la plus agréable que
a l’homme puiffe fe propofe: , c’efi

n de voir tout un peu le en joie, ô:
a dans toutes les mai(Eons des feflins



                                                                     

a.

n’H o ME R E. Liv.’IX. 259
où l’on entende de belle mufi- «a
que , les tables bien couvertes 8c «a.
les urnes bien pleines de bon vin , a;
d’où un échanfon en verfc. dans a.
toutes les coupes pour en donner «:-
à tous les conviés. Voilà ce qui «ç
me paroit très-beau; Mais pour- æ
quoi m’ordonnez-vous de vous a
raconter tous mes malheurs,dont (ç
le recit ne peut que m’aHliger en» a

core davantage à: troubler vo- a
tre plaifir? Par où dois-je com- «a
mencer ces trines récits ? par où a:
dois-je les finir? car je fuis l’hom- a
me du monde que les Dieux. ont r:
le plus éprouvé par toutes fortes a
de traverfes. Il faut d’abord vous a.
dire mon nom , afin que vous me ce
connoifliez tous , ô: qu’après que «a

je ferai échappé de tous es mal- ce

heurs qui me menacent encore , a
je fois lié avec vous par les liens ce
de l’hofpitalité , quelque j’habite ce

une contrée fort éloignée. Je fuis a.



                                                                     

.260 «L’ODYssts
nUlYlTC fils de Laërte. Ulylie fi
a» connu de tous les hommes par
a l’es rufes a; par (es firatagêmes de
a guerre , ôt dont la gloirevole juf-
- qu’au ciel 5 je demeure dans Fille!
a d’Ithaque , dont l’aireft fort tem-
m pété , ô: qui efl célébre par le
au mont N erite tout couvert débois.
a Elle efi environnée d’ifies toutes
a habitées. Elle a près d’ elle Duli-
n chîum , Samé «St plus bas Zacyn-
w the qui n’efiprefque qu’une forêt,

- ô: elle ef’t la plus prochaine du
a- continent ô: la plus voifine du
a pole : les autres font vers le mi-
s (li ôt vers le levant. C’efi une ifie
au efcarpée , mais qui porte une
a brave jeunelTe; à: pour moi je
a: ne vois rien qui fait plus agréa-
s: ble à l’homme que fa patrie. La .
au DéelTe Calypfo a voulu me rete-
nu nir dans l’es grotes profondes ô:

a me prendre pour mari. La char-
a mante Circé , qui a tant de mers



                                                                     

D’ H O M E R golem; :261
veilleux fecrets , m’a fait lesjimpê- a
mes offres , 8C n’a rien oublié æ
pour. me retenir dans fon Palais, sc’
mais instilemcn? z; Jamais fille se
n’a pû nie-perfuader; car nous F?
n’avonsrien deçlpjlusrloux ni de sa

plus-cher que notre patrie a; nos os
pneus, à: pour les revoir nous «c
quittons volontiers le pays le plus a
abondant a: les. établîfïcmcns-leâ m

plus pavamageuxg ô; lesplus folif- (f
des, Mais il faut commencera 59

I vousdire tousles malheurs qu’il «a
a plûà Jupiter de m’envoyer de- 9°

puis mon départ de Troye. . s9
2 Je n’eus pas plutôt alan
voile avec toute ma flotte, que je se
fus battu d’un vent orageux quia
me poufià fur les côtes des Cico- ne
nieras vis- à -’vis de la ville dans:
mare, Là jefis une defcente ; ce
battis les Ciconiens ,- jle faccageai a
leur ville 8c j’emmenai un grand a
butin. Nous partageâmes notre a:
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’u roi: avec le plus d’égalité qu’il

En: poIIible , ôt je prelTois mes
a: Compagnons de fe rembarquer
a: fans perdre de tems -, mais les in-
» fenfés refufïerent de me croire , 6C
a» s’amuferent à faire bOnne chere

safur le rivage; le vin ne fut pas
a: épargné , ils égorgerent quantité

a: de moutons ô; de boeufs. Cepen-
àv dant les Ciconiens- appellerent à
à) leur fecours d’autres Ciconiens
m leurs voifins , qui habitoient dans
a: les terres , ô: qui étoient en plus
a: grand nombre, plus aguerris

à)

a: qu’eux,mieux difciplinés ôt mieux *

in dreffés à bien combattre à pied à:

b à cheval. Ils vinrent le lendemain
a: à la pointe du jour avec des trou-
» esvaufli nombreufes queles feuil-
» lbs ô: les fleurs du L printems;
"na Alors la fortune commença à te
à: déclarer contre nous par l’ordre

l En de Jupiter , 8c à nous livrer à
En tous les malheurs .enl’emble. Les

5.4
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Ciconiens nous at-taquerent de- a:
vaut nos vailTeaux à grands coups ce
d’é ées ô: de piques. Le combat a

fut ong 8c opiniâtré. Tout le ma- a
tin pendant que la l’acrée lumiere n
du jour crailloit , nous foutînmes a
heureufement leurs efforts , quoi- ce

fqu’ils fulfent très-fupérieurs en ce

nombre ; mais quand le foleil æ
commença à pancher vers l’on ce
couchant,ils nous enfoncerent ô; a:
nous tuerent beaucoup de mon- a
de. J e perdis fix hommes par cha- ce
cun de mes vailTeaux , le relie le a
l’auva , 8c nous nous éloignâmes cc

avec joie d’une plage qui .nous ce
avoit été fi funel’te. Mais quelque et

prell’és que nous fumons, mes «a

navrres ne partirent pomt que w
nous n’eullions appellé trois fois à ce

haute voix les ames de nos Com- w
pagnons qui avoient été tués. a
Alors le fouverain maître du ton- u
narre nous envoya unventde nord c5
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a très-violent avec une furieufe
a tempête; la terre ô: la mer furent
a en un moment couvertes d’ épais

sa nuages , 8C une nuit obl’cure tOl’l’lf

a» ba tout d’un coup des cieux. Mes
a vailïeaux, étoient pouliés par le
a: travers fans tenir de route certai-
n ne ; leurs voiles furent bientôt
v en pièces par la violence du vent ;
a: nous les baillâmes 8; les pliâmes
a: pour éviter la mort qui nous me-
a» naçoit , 8c à force de rames nous
a» gagnâmes une rade où nous fû-
u mes àvcouvert. Nous demeurâ-.
sa mes là deux jours ôt deux nuits
n accablés de travail à: dévorés par

a le chagrin. Le troifiéme jour ,
a» dèsque l’aurore eut paru , nous
a, relevâmes nos mâts,ôc déployant

sa nos Voiles , que nous avions ra”-
a: commodées , nous nous remîmes
a: en mer. Nos pilotes , l’econdés
sa par unIVent favorable , nous me-
a: noient par le plus droit chemin ,-

ô:
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&je me flattois d’arriver heureu- a
fement dans ma patrie ; mais a:
comme je doublois le cap de Ma- a
lée , le violent Borée ô: les cou- ce

rans de. cette mer me repouffe- a:
rent ô: m’éloignerenr de l’ifle de ce

Cythere. De- là je voguai neuf a:
jours entiers abandonné aux en
vents impétueux , ô: le dixiéme a:
jour j’abordai à la terre des Lo- ce
tophages , qui fe nourrilTent du ce
fruit d’une fleur. Nous defcendî- «a

mes , nous fîmes de l’eau , 8c ce
mes Compagnons le mirentàpré- a

arer leur dîner. Après le repas a
Je choifis deux’des plus hardis de ce
la troupe , 8x je les envoyai avec a
un héraut reconneître le ays à: a
s’informer quels peuples l’habi; a
toient. Ils marchent bien délibé- a
rés , ô: fe mêlent parmi ces peu- ce
ples , qui ne leur firent aucun ne
mauvais traitement; ils leur don- «e
nerent feulement à gourer de leur a,

Tome Il.
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a) fruit de lotos. Tous ceux qui man-
a: gerent de ce fruit ne vouloient
a) ni s’en retourner , ni donner de
a) leursnouvelles,ils n’avoient d’au-

» tre envie que de demeurerlà avec
a ces peuples , a: de vivre de lotos
a dans un entier oubli de leur pa-
s. trie. Mais je les envoyai prendre ,
a 8c malgré leurs larmes je les fis
au monter fur leurs vailleaùx , je les
a attachai aux bancs,& je comman-
sa dai à tous mes autres Compa-
s. gnons de fe rembarquer, de peur
a que quelqu’un d’entre eux venant ,
a à goûter de ce lotos, n’oubliât fou

au retour. Ils fe rembarquent tous
sa fans différer , ô: font écumer les
sa flots. fous l’effort de leurs rames.
a» Nous nous éloignons de cette cô-

p au te fort affligés, à: nous femmes
a) portés par les vents fur les terres
a) des Cyclopes , gens fuperbes qui
sa ne reconnoiffent point de loix , 8c
a qui f: confiant en la providence
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des Dieux , ne plantent ni ne fe- a:

Amen’t , mais fe nourriIIent des a
fruits que la terre produit fans être cc
Cultivée. Le froment, l’orge 6c le ce

vin craillent chez eux en abon- se
dance , les pluies de Jupiter grof- ce
filIent ces fruits , qui meuriffent ce
dans leur faifon. Ils ne tiennent se
point d’aIIemblées pourdélibérer a

fur les afi’aires publiques , ôt ne ce

fe gouvernent point par des loix ce
générales qui réglentleurs mœurs tu

à: leur police ; mais ils habitent a
les fommetspdes montagnes , à: ce
fe tiennent dans des antres. Cha- au
cun gouverne fa famille ô: regne a
fur fa femme 8; fur fes enfans , 8c ce
i’Is’n’ont point de pouvoir les uns a:

fur les autres. v
-- ’Visïàévis ô: àquelque dif’rance a

du port de l’ifle que ces Cyclo- sa
pes habitent , on trouve une pe- a
rite ifle toute couverte de bois 6c a:
pleine de chevres fauvages, par? a:

M1;

1C
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a» ce qu’elles n’y font point epouâ

a) vantées par les hommes , ô: que
a! les Chafleurs , qui fe donnent tant
a) de peineen brellant dans les for
a) rêt-s ôCZ en courant fur les cimes
a: des montagnes , n’y vont point
sa pou-r les pou-rl’uivre. Elle n’efi fré-

a: quentée ni par des bergers qui
a) gardent des troupeaux , ni par des
a) labou reu-rs qui travaillent les ter,-
» res , mais demeurant toujours i117
a. culte , elle n’a point d’habitans .-

3, voilà pourquoi elle efi fi pleine de
3’ chevres lainages; Et ce qui la
.09 rend inhabitée , c’efiqueles ,Çyt-

in clopes les voifins n’ont point de
a) vaifleaux , ô: que parmi eux il
a) n’ya point de charpentiers qui
p) puiffent en bâtir pour aller comi-
p mercer dans les autres, villes ,
a» comme cela le pratique parmi les
97 autres hommes qui traverfent les
a) mers , rôt vont ô: viennent pour
3: leurs affaires parriçulieres. S’ils a..-

-.-.-ç.-----v-
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Voient eu des vailleaux , ils n’au- w
roient as manqué de fe mettre w
en polliéflion. de. cette ifle y qui a
n’el’t point mauvaife , et qui por- w

tenait toutes fortes de fruits, car ce
tous les rivages font bordés de w-
prairies bien arrofées , toujours
couvertes d’herbages tendres 8C œ-
hauts ; les vignes y feroient ex- a»
cellentes 8c le labourage très-ai- sa
fé , et l’on y auroit toujours des w
maillons très-abondantes 5 carie w
terroireft fort gras. Elle a de plus w
un port commode à: sûr, où l’on se
n’a befoin d’arrêter les vailleaux. w

ni par des ancres ni par des cor- a
dages 5 quand on y cit entré , on a»

eut attendre tranquillement que æ
l’es pilotes St les vents appellent. w
A la tête. du port efl: une belle œ-
fource d’une eau. excellente fous W
une grote toute couverte d’aul- et
nes. Nous abordâmes à cette i’fle tc.-

par une nuit fort obfcure,un Dieu se
M iij
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dans doute nous conduifant , Car
mnous ne l’avions pas apperçue ;
ne ma flotte étoit enveloppée d’une
a, profonde obfcurité,ôt la lune n’é-n

a: clairoit point ; car les nuages la
a) couvroient toute entiere. Aucun
a» de nous n’avoir donc déconvert
a: l’ifle,ôt nous ne nous apperçûmes

ne queles flots fe brifoient contre les
a terres que quand nous fûmes en-
- trés dans le port. Dès que nous y

A a fûmes , nous pliâmes les voiles ,
a nous defcend-îmes fur le rivage,
a 8: nous abandonnant au fommeil,

a a» nous attendîmes le jour. Le len-
æ demain l’aurore n’eut pas plutôt

:- ramené la lumiere que nous com-
a mençâmes ànous promener dans
a cette ifle dont la beauté nous ra-
» vitroit. Les Nymphes , filles de
a Jupiter, firent lever devant nous
n des troupeaux de chevres fauvaè
nages , afin que nous enliions de
a» quoi nous nourrir. Auflistôt nous

-,,...T .
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allons prendre dans nos vailIeaux ce
des dards attachés à des .cour- a
mies , ôt nous étant partagés en w
trois bandes , nous nous mettons a
à chalïer. Dieu nous eut bien-tôt n
envoyé une chaire allez abondan- ce
te. J’avois douze vaill’eaux , il y a:

eut pour chaque vaifleau neuf a
chevres , ôt mes Compagnons en en
ehoifirent dix pour le mien. Nous a:

- paillâmes tout le relie du jour à ta- -
le jufqu’au coucher du foleil ; ce

nous avions de la viande en abon- in
dance , ôt le vin ne nous man- à
quoit point ; car à la prife de laïc
ville des Ciconiens , mes Com- ce
pagnons avoient eu foin de s’en à
fournir ô: d’en remplir de gran- se
des urnes. Nous découvrions la et
terre des Cyclopes , qui n’était-cc
féparée de nous que par un pe- c:
rit trajet; nous voyions la fumée cr
qui fortoit de leurs cavernes , 8c «s
nous entendions lestons de leurs e

troupeaux. M iv r
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a» Dès que le foleil le fut couché
n 8c que la nuit eut répandu fes té-
» nébres furla terre, nous nous mî-
m mes à dormir fur le rivage , 8: le
a lendemain à lapointe du jour j’aiL

a remblai mes Compagnons , 8C je
n leur dis: Mes amis, attendez-moi
a ici; avec un feul de mes vailIeaux
n- je vais reconnaître moi --même
a quels hommes habitent cette ter:
n te que nous voyons près de nous ,
a 6: m’éclaireir s’ils font infolens’,

a» cruels 6: injufies , ou s’ils font
.- humains , hofpitaliers ô: touchés
b. de la crainte des Dieux. En ache-
v vant ces mots je montai fur un de
.n mes vailleaux , 8c je commandai
.- à un certain nombre de mes Com-
a pagnons de me fuivre à: de dé-
a» lier les cables ; ils obéifl’ent , ô:
o s’étant allis fur les bancs ils firent

a force de rames. En abordant à
v cette ifle , qui n’étoit as éloià
w guée, nous apperçûmes ans l’en:

I -
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droit le plus reculé près de la mer ce
un antre fort exhaullé , tout cou- «r
vert de lauriers ,. où des trou- mg
peaux; de moutons 8c de chevres «a
faifoient entendre leurs cris.Tout cc-
autour étoit une balle-cour fpa- «à
cieufe , bâtie de grolles ierres «a:
non taillées ;.elle étoit 0m ragée w
d’une futaie de grands pins ô: de a:
hauts chênes. C’était la l’habita- n:

tion d’unhomme d’une taille pro- tu

digieufe, quipaifloit feul festrou- ce
peaux fort loirv de tous les autres sa
’Cyclopes ; car jamais il ne fe mê- «a

loit avec eux ,mais fe tenant tou- a:
jours à l’écart , ilmenoit une vie w:
brutale à: fauvage". C’étoit un œ-
monf’tre étonnant ; il nerefi’em- tu

bloit pointa un. homme , mais à te
unehaute montagne dont le fom- au
met s’éleve aurdefl’us de toutes œ-

les montagnes voifines. J’ordon-- ce-
nai âmes Cam agnons de m’at- un. I

tendre ôc de. ien. garder amont:
M w
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a vailleau ; ô: après en avoir choifi
.. feulement douze des plus déter-
a) minés , je m’avançai ortant avec
a» moi un outre d’excel ent vin rou-
a: ge , que m’avoir donné Maron ,
a fils d’Evanthes 8: grand Prêtre
a d’Apollon , qui étoit adoré à If.
au mare. Il m’avoir fait ce préfentpar

au reconnoiilance de ce que tou-
a» chés de fon caraEtere , nous l’a;

a viens fauvé avec fa femme a: fes
a» enfans , 8: garanti du pillage ; car
sa il demeuroit dans le bois facré
ne d’Apollon. Il me donna encore
sa fept-talens d’or 8: une belle cou»
a pe d’argent ; ô: après avoir rem-

:n pli douze grandes urnes de cet
a excellent vin , il fit boire tous
:- mes Compagnons. C’étoit un vin.
o délicieux fans aucun mélange ,.
a une boifl’on divine. Il ne la laifè ’
un fait à la difpofirion d’aucun de les

vefclaves , pas même de [es en.
a fans ; il n’y avoit que fa femme
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ô: lui ô: la maîtrelle de l’office ce

qui en eullent la clef. Quand on a
en buvoit chez lui, il mêloit dans a:
la coupe vingt fois autant d’eau a
que de vin , a: malgré ce mêlan- a
ge il en fortoit une odeur célef- tu
te qui parfumoit’toute la maifon. ne
Il n’y avoit ni fagelle ni tempé- ce
rance qui pufi’ent’ tenir contre cet- a

te liqueur. J ’emplis donc un ou- w
rre de ce vin , je le pris avec moi , a
avec quelques autres provifions; ne
car j’eus quelque preerntiment a
que nous aurions affaire àquelque a
homme d’une force prodigieufe, «a

fa. un homme fauvage à; cruel , a
à qui ne connoîtroit ni raifon ni a
jufiice. En un moment nous arri4 a
vâmes dans la caverne. Nous ne a
l’y trouvâmes point ; il avoit me- 4°

né les troupeaux au pâturage. a
Nous entrons ôt nous admirons a
le bel ordre où tout cf: dans cet a
antre,les paniers de jonc pleins de a

. v;

ï
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sa fromage ; les bergeries remplies-
... d’agneaux 8: de chevreaux, ôt ces
a) bergeries toutes féparées; il y en
a) avoit de différentes pour les difi-é-
a) rens âges. Les plus vieux étoient
on d’un côté , ceux. d’un âge moyen

a. d’un autre , 6L les plus jeunes é-
» toient aufliàpart. Ilyavoit quanti-
... té de vailleaux pleinsdelait caillé,
a. ô: on envoyoit d’autres tout prêts
’53 pour traire fes brebis ôt fes che-

vres quand elles reviendroient du
à) pâturage. Tous mes Compa-
p) gnons me prioient infiamment de
sa nous en retourner furl’heure me... A
a» me ,. de prendre fes fromages,
a»: d’emmener les agneaux ôtfes che-n

a: vreaux ,. et deregagner prompte;-
aa. ment notre vaifleau. Je ne voulus
sa jamais les croire; c’étoit pour-
a: tant le meilleur parti :maisàquel-
a) que prix que ce fut, je voulois voir
a: le Cyclope , 8c favoir s’il ne me
sa feroit pas les préfens’d’hofpitalité,

c.
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quoique je crufle bien que fa vûe en.
ne feroit pas fort agréable à mes a
Compagnons. Nous allumons du et
feupour offrir aux Dieux un léger a
facrifice , à: nous nous mettons ce.
à manger de ces fromages , en at- a
rendant le retour de notre hôte. a»
Enfin nous le voyons arriver; il a
portoit fur fesépaules une charge a
horrible de bois fec pour prépa- ct
ter fou fouper. En: entrant il jette sa
à terre fa charge , qui fit- un fi a
grand, bruit, que nous en fûmes (s
elïrayés , 6c que nous allâmes «s t
nous tapir dans le; fondidel’ antre. a
Après cela il fit entrer les brebis s
ô: lailIarà la porte-tous les mâles. m
Il ferma enfuite fa caverne avec w
une rocher que vingt chancres m
attelées de bœufs les plus forts a
in’auroient pû remuer, lien-orme a
étoit la malle de pierre dont il ce
boucha l’entrée: de fa caverne. «
Quandil fe fut bienfermé ,j il s’af- in
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a: lit , commença à traire fes brebis
a) ôt les chevres , mit fous chacune
a fon agneau ô: fon chevreau , fit
a cailler la moitié de foulait , qu’il
a: mit dans des paniers pour en fai-
m re du. fromage , 8: rélerva l’autre
a) moitié dans des vailleaux pourle
a boire à fou fouper. Tout ce mé-
» nage étant fini , il alluma du feu,
n ô: nous ayant apperçus à la clarté

un du feu , il nous cria: Étrangers ,
a. qui êtes-vous? d’où venez-vous
se en traverfant les flots? Efi-ce ont
a; le négoce ï ou errez-vous al’a’

au venture comme des pirates qui é-
n cument les mers,en expofant leur
n vie pour piller tous ceux qui tom-
a bent entre leurs mains ê
n Il dit. Nous fumes faifis de
a: frayeur en entendantfa voix épou-
sa vantable,ôc en voyant cette taille
a» prodigieufe. Cependant je ne latif-
a (ai pas de lui répondre : Nous
sa femmes des Grecs qui après le lié-n
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ge de Troye avons été long-tems a»
le jouet des vents 8: des tempê- «a
tes. En tâchant ’ de regagner no- n
tre patrie nous avons été écartés se

de notre route, 8: nous avons été a
portés en divers pays. C’el’r ainfi a

que l’a ordonné le grand Jupiter, u-
maîtrede la deflinée des hommes. w

Nous femmes fujets du Roi Aga- w
memnon , dont la gloire remplit e
aujourd’hui la terre entiere ; car il st
vient de faccager une ville célé- st
bre , 8: de ruiner un empire flo- s6
tillant. Nous venons embrafl’er w
vos genoux; trairez-nous comme a
vos hôtes , 8: faites-nous les réa a

- feus qu’exige l’hofpitalité ; ref- «a

peEtez les Dieux ,v nous fommes ce
vos fupplians , 8: fouvenez-vous a
qu’il y a dans les cieux un Jupi- w
ter qui préfide à l’hofpitalité , 8: a?

qui prenant en main la défenfe sa
des étrangers , punit févérement n

ceux qui les outragent. ’ a
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se; Ces paroles ne tohcherent:
m’POlnt ce monfirè ;" il me ré ondit

nia-vec. une dureté impie : -tran-’
me ger , tues bien. dépourvûrde feus ,

sa ou tu viens de bien loin, toi qui
n mz’exhortes à. refpeâer les Dieux

n 8: à avoir de l’humanité. Sache
au que’lesn Cyclopes ne fe foucient
wPOÎI’lt de Jupiter ni de tous les
a autres Dieux ; car nous femmes
a» plus forts 8: plus puiffans qu’eux;

a: 8: ne tetfiattepoint que pour me
sa mettre à couvert de fa colere a.
a j’aurai compaflion de toi8: de tes
sa Compagnons,fi mon cœurde lui;
z» même ne fe tourne-à la pitié..Mais
a dis-moioù tu aslaiéfétônvaifi’eau?

au Efi- ce près d’ici , ou à l’extrémi4

sa té de l’ifle? que je fache où il en;

a: Il parla ainfi pour me tendre
a des pièges; mais j’avois trop d’ex;

w périencjelpour’ me laiffer furpren-
va- dre à les rufes. J’ufai de rufe à
v- montour,8c je luirépondis; N695:

---.A..

-f’

JPL
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tune , qui ébranle la terre quand a.
il lui plaît , a fracallé mon vaif- ce
l’eau en le pouffant contre des ro- ce
ches à la pointe de votre terre, a
les vents 8: les flots en ont dif-’ ce
perfé les débris, 8: je fuis échapè et

pé feul avec les Compagnons que a:

vous voyez devant vous. æ
A peine eus-je fini ces mots ce

que le barbare fe jette fur mes a
Compagnons, en empoigne deux à
8: les froifi’e contre la roche com- ce.

me de petits faons. Leur cervelle à
rejaillit de tous côtés ,8:le fang a
inonda la terre tout aux environs. ce
Il les met en piéces , les prépare ce
pour fon fouper , 8: les dévore w
comme un lion qui a cou-ru les a
montagnes fans trouver de proye; ec-
ilmange non-feulementles chairs, ce
mais les entrailles 8: les os. A la «ï
vûe de cet horrible fpeôiacle nous à:

fondions en larmes , levant les a:
mains. au ciel 8: ne fachant que a:
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aldevenir. Après qu’il eut rempli
nfOfi vafie efiomac des chairs de
sa mes Compagnons,ôc bû une gram-
» de quantité de lait , il fe jette par
ç- terre en s’étendant dans fa caver?

a: ne au milieu de fes brebis. Cent
a fois mon courage m’infpirala peu.
au, fée de mettre l’épée à la main , de:

a me jetter fur lui 8c de lui. percer
a» le cœur , mais une confidération
a très-forte me retînt. Si je l’avois

a fait nous aurions tous péri malv-
ç, heureufement dans cette caverne;
w car jamais nous n’aurions pû ôter
a de la porte l’épouvantable roche
a: dontill’avoit bouchée. Nous pal:-

n fâmes ainfi la nuit dans la douv
a» leur &dans les angoifTes en at-
a» tendant le jour. Lelendemain. dès
a!) que l’aurore eut doré les cimes
s.» des montagnes , il allume du feu ,
w fe met traire l’es brebis les unes
a: après les autres,& à donner à char
v cune fes agneaux. Sa befogne é-
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tant faire , il prend encore deux ce.
de mes Compagnons ô: en fit l’on ce.
dîner. Quand il fut rafrafié il ou- a.
Vtit. la porte de l’antre , fit fortir a
lès troupeaux , fortit avec eux ô: a
refermalaporte fur nous avec cet- au
te énorme roche, aufli facilement ce.
qu’on ferme un carquois avec fon ce
couvercle; 6: faifant retentir tou- cc
te la campagne du fou effroyable se
de fon chalumeau , il mena les ce
troupeaux vers la montagne. Je ce
demeurai donc enfermé dans cet cc
antre,médirant fur les moyens de ce
me venger, fi Minerve vouloit t:
m’accorder la gloire de punir ce «c
monf’rre.Plufieurs penfées mepaf- ce

ferent dans la tête , mais enfin m
voici le parti qui me parut le ce
meilleur. Dans la caverne il y a- «c
voit une grande maline de bois a:
d’olivier encore vert , que le Cy-flc
clope avoit coupée pourla porter n
quand elle feroit féche ; à la voir , a
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336116 nous parut comme le mât
a) d’un’vaifl’eau de charge à vingt

a rames , qui affronte tontes fortes!
a» de mers 5 elle étoit aufli haute 6C
si a-ufli grolle. J’en coupai moi-mê-
a me environla IOngueur de quatre
scandées , a: la donnant à mes
au Compagnons , je leur ordonnai
a) de la dégroflir. Ils la raboterene
a) 8C l’amenuiferent, 8c moi’la reti-é

a: tant de leurs mains , je l’aiguifai
a, par le bout; j’en fis aufii-tôt dur-
» cir’la’ pointe dans le feu , 6c je la

au cachaidans du fumier dont il y: a-
.) voit. grande quantité dans cette
a: caverne. Enfuite je fis tirer tous
m tries Compagnons au fort, afinque
au la fortune choisît ceux qui de-
» voient avoir’la réfoluti’onrde m’ai-

a) der à enfoncer ce pieu- dans l’oeil
a, du Cyclope , quand’il feroit enfe-
a) veli dans un. profond fommeil.
a: Mes Compagnons tirerenc , sa
a heureufementle-fort tomba fur-les.
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quatre que j’aurois moi - même ne
choifis,à caufe de leur intrépidité a:

arde leur audace. Je me mis vo- se
lontairement . à leur. tête , pour ou
conduire cette entreprife pé- ce

rilleufe. , * , al .Sur le foir le Cyclope revint a:
des pâturages à la tête de fes trou- Le

peaux lesjfait "tous entre-r , (se a
contre fa coutumepil ne lama .au- ce
curie bête àla porte ,fo’it qu’il crai- ce

gui: quelque furprife , ou que a:
Dieu l’ordonnât ainfi pOur nous cc
,fauver du plus grand de tous les f5
dangers. Après qu’ileut bouché é:
la porte avec-cet horrible roche’râ le
il s’aHit a: le mit à traire fes brebis in
.8: fes Chèvres "à l’on ordinaire ,leur a I

donna à chacune leurs petits, 8: a
quand tout fut fait ,il prit encloreè
deux-de mes Compagnons ,’ dont È:
il fit fou fouper. Dans’ce moments:
je m’approchai de ce monflre ,, V8; Es
luipréfentant de ce vin quej’avois’ sa
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a Compagnons me connement par
a» ce nom.

a) Oh , bien puifque tu t’appelles
a» Perfonne , me répond ce mouf-

’:a tre avec une cruauté inouïe , Per-

s: forme fera le dernier que jeman-
m gerai; je ne le mangerai qu’après

a tous les Compagnons; voilà le
sa préfent que je te prépare.

u En finifTant ces. mots il tombe
m à la renverl’e , .fon énorme cou re-

m plié fur fon épaule. Le fommeil ,

a; qui dompte tous les animaux ,
a: s’empare de lui. Levvin lui fort de
a: la gorge avec des morceaux de la
3» chair de mes Compagnons qu’il
a) a dévorés. Alors tirant le pieu
a: que j’avlois caché fous le fumier,

a» je le mis dans la cendre vive pour
a? le faire chaufferj ô: m’adreflant
a» à mes Compagnons , je leur dis
sa tout ce que je crus le plus capa-
oa ble de fortifier leur courage , afin
a, qu’aucun d’eux ne fût faifi de

frayeur
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frayeur 8C ne reculât dans le mo- a
ment de l’exécution. Bien-tôt le a
pieu fut li chaud que quoiqu’en- un
Core verts, iLalloit s’enflammer , a
«Bell étoitdéja tout rouge. Je le a
tire donc du feu , mes Campa-e n
gnons tout prêts autour de moi. a
Alors Dieu m’inl’pira une audace a

furnaturelle. Mes Compagnons ce
prenant le pieu , qui étoit pointu ce

ar le bout , l’appuient fur l’oeil ce
du Cycle e, ôt moi m’élevant par ce

dellus, jel)e faifois tourner. Com- ce
me quand un charpentier perce ce
avec un virebrequin une planche ce
de bois pour l’employer à la conf- a:
truâtion d’un vailleau , il appuie æ,
l’inl’trument par-delius,& l’es gar- a.

cons au-delfous le font tourner a- a:
vec fa courroie qui va 8c vient ce
des deux côtés ., .8: le virebrequin a
tourne fans celle; de même nous a
faillons tourner ce pieu dans l’œil ce
de ce monl’tre. Le fang rejaillit a

Tome 11.-
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a autour du pieu tout ardent. Lava;-
a peut qui s’éleve de la prunelle ,
sa lui brûle les paupieresôt-les l’our-

m cils , 8: les racines de fou œil
a embral’ées pari’audeur du feu,jet-

w tent un fifl’lementhourible. Como
a: me lorl’qu’un forgeron , après a-

u voir fait rougir à l’a forge le fer
sa d’unerhache ou d’une l’cie, le jet-

a te tout brûlant dans l’eau froide
a pour le durcir; car c’efl ce qui
sa fait la bonté de fa trempe, ce fer
a excite un limement qui-fait retenà
m tir la forge; l’oeil du Cyclope lif-’

a» fla de même par l’ardeur du pieu;
v . Le Cyclope s’éveillant , jette
a: des cris épouvantables dont touà
sa te la montagne retenti-t. Saifis de
à) frayeur nous nous éloignons; il
à tire de l’on œil ce pieu tout dé!-
» goutant de l’ang , le jette loin de
a» lui, ô: appelle’à l’on l’ecours les

a: Cyclopes qui habitoient tout au-
» tour dans les antres des monta.
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gnes voilines. Ces Cyclopes en-
tendant l’a voix , arrivent en foule -
de tous côtés,&envirohnant l’an-
tre , ils lui demandent la caul’e de
fa douleur *: Polypheme , que
vous cit-il arrivé? Qu’el’t-ce qui

vous oblige à nous réveiller au
milieu de la nuit, ôta nous ap--
peller à votre aide? Quelqu’un
emmene -nt - il vos troupeaux ?
«Quelqu’un attentes t-il à votre en

vie alforce ouverte ou parla ru- (a
le? Le terrible Polypheme ré- a:
pond du fond de l’on antre: He- ce
las! mes amis, Perfonne. Plus il a:
leur dit ce nom, plus ils l’ont «c
trompés par cette équivoque. cc
Puil’que ce n’el’tperl’onne qui vous «a

a mis dans cet état , lui difenpils , ce
que pouvons - nous faire? Pou- ce
vous - nous vous délivrer des «c
maux qu’il plaît à Jupiter de vous w

38883fi8888

«envoyer? Ayez donc recours à «c
votre pere Neptune , a: lui adrelï ce

’ N ij
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w fez vos vœux pourleprierïdelvous
a» l’ecourir.

a» Après lui avoir donné cette bel-
oa le confolation , ils l’e retirent. Je
a: ne pus m’empêcher de rire de
a: l’erreur où ce nom li heureul’eé

on ment trouvé les avoit jettés.
on Le Cyclope l’oupirant 8c ru-
e» giflant de douleur, s’approche à
en tâtons de l’entrée de l’a caverne ,

a» en ôte la pierre ôt s’alfied au mi-
» lieu, l’es deux bras étendus pour

a nous prendre quand nous forti-
m rions ; car il me croyoit allez im-
na prudent pour tenter de l’ortir a-
» vec l’es troupeaux. Mais le péril

a: étoit trop manifelle. Je me mis
a) donc à penl’er aux moyens que
a» je pourrors trouver pour garantir
w de la mort mes Compagnons , à:
a: pour me l’auver moi-même. Il n’y

a, la point de rufe , point de lirata-
argême qui ne me palliât alors dans
a) l’efprit; car il s’agill’oit de. la vie,
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a: le danger étoit preliant. Voici a
enfin le parti qui me parut le plus «v

l’ûr. ceIl y avoit dans l’es troupeaux a
des béliers fort grands ô: fort a
beaux , 6c dont la laine de cou- u
leur de violette étoit fort longue a.
et fort épaili’eJem’avil’ai d’en lier a

trois enlemble ,- 8: ont cet effet ce
je pris les branches ’ozier qui l’er-

voient de lit à ce monfire abomi-
nable en toutes fortes d’injultices
8c de cruautés. Avec ces branches
j’al’femble ces béliers 8c les lie

troisàtroisgceluidumilieuportoit
un de mes Compagnons , 6c les
deux des côté-s lui lervoient com-
me de rempart. Les voilà donc
chacun d’eux portés ar trois be-

’liers. Il y avoit un bélier d’une

grandeur ô: d’une force . ex-
traordinaire , qui marchoit tou- a
jours à la tête du trou eau, je le ce
réfervai pour moi. n ’étendant ce

’ ’ N iij

A

ressassasses:
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sa donc l’ous lui , ô: empoignant la
a» laine à pleines mains , je me te-

: sa nois collé fortement à l’on ventre

sa avec beaucoup de réfolution.
m Nous paillons la nuit en cet état ,
h non fans beaucou de crainte 6C
a: d’inquiétude. Le lendemain dès
à: ue l’aurore eut ramené le jour,
a: ileCycl’opc fitl’ortir les troupeaux
à» pourle pâturage. v Les brebis n’é-

m tant point traites aient ordinaire;
s ô: le l’entant trop chargées de lait,

a remplirent de leurs bêlemens la
à bergerie. Leur berger, qui l’entoit:
cades douleurs très-aiguës , tâtoit
a avec l’es mains le dus de l’es mou-
» tons qui l’ortoient , ô: jamais , in-
» fenl’é qu’il étoit, il ne l’oupçonna

a que mes Compagnons étoient é-
» tendus fous le Ventre de ceux du
n milieu. Le belier fous lequel j’é-
œ tois , l’ortit le dernier , chargé
a: d’une toil’onfort épaifl’e ôtde moi,

n qui étois fort agité ôt fort inquiet.
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Le terrible Polypheme le tâte a:
avec l’es mains, ô: lui parle en ces u
termes : -Mon cher bélier , pour- a
quoi fors-tu aujourd’hui le der- a
nier de 1mn antre? Avant ce jour «e
ce n’étoit pas ta coutume de for- a:
tir après mes moutons. ô: tous a
les matins tu marchois le premier ce
à la tête du troupeau. Tu étois c
toujours le premier dans les ver- u
res prairies , toujours le premier cc
dans les eaux des fleuves , à: tous cc
les l’oi’rs tu revenois le premier a
dans ma caverne. Aujourd’hui tu ne
fors le dernier. Qu’el’t-ce qui peut w

caul’er ce changement ? Efi-ce la a
douleur de voir que tu n’es plus a
conduit par l’œil de ton maître f a
Un méchant, nommé Perfonne , a;
aliil’té. de l’es Compagnons , aulli a
l’eélérats que lui, m’a rendu aveu- se

gle , après avoir lié mes forces a
ar le vin. Ah, je ne crois pas qu’il «s

fui fût pollible d’éviterla mort, 9

N iv
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in li tu avois de la connoill’ance , 86
a» que tu pufl’es parler 8c me dire ou
a» l’e cache ce malheureux pour l’e

m dérober à ma fureur, bientôt é-.
a. cral’é contre cette roche , il rem:-
a pliroit ma caverne de l’on l’ang 8E
r» de l’a cervelle dil’perl’ée de tous

in côtés , 8c alors mon cœur l’enti-

» roit quelque foulagement dans les
a» maux afi’reux que m’ai’ait ce mi-

m l’érable. ce l’célérat de Perfonne.

a» En linill’ant ces mots il lail’fe

a: palier fon belier. Quand nous
m nous vîmes un peu loi-n de la ca-
a verne ôt de la cour, je me déta-
w chai le premier de defl’ous mon
a» belier , j’allai- détacher mes Com-

a: pagnons ,l 8c fans perdre un mon
à» mentnous choisîmesles meilleurs

a moutons du troupeau, que nous
a» pqull’âmes devant nous , ô: nous

a: primes le chemin de notre navi-
.m’re. Notre arrivée caul’a unegrans

a» de joie à nos Compagnons, qui

5-, - K»,-*- K-

’r- S -.-,.
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in’el’péroient plus de nous revoir; m

mais en même - tems ils l’e mi- w
rent à pleurer ceux qui nous man- cc
quoient. Je leur fis ligne de cef- «a,
fer ces larmes , ë: leur ordonnai c-
. d’embarquer promptement notre a
proie ôt de gagner la haute mer. w
Ils remontent tous dans le vailï- w
l’eau, à: remplili’ant les bancs ils a:

font gémir les flots fous l’effort a;

de leurs rames. I aQuand je me vis éloigné de la a
caverne de la portée de la voix, a
.j’adrefl’ai ces paroles piquantes au w

Cyclope , ô: lui criai de toute w
ma force : Cyclope ,. tu as euw
grand tort d’abul’er de tes forces w

pour dévorer les Compagnons sur
d’un homme fans défenl’e ,. 8c ces .w

maux vengeurs ne pouvoient pas w
manquer de t’arriver. Malheu- w
creux , tu as. dévoré. dans torr au.» «au

(tre tes l’upplians à: ses. hôtes; a:
fait pourquoi. Jupiter à lissait. w
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a» tres Dieux t’ont puni de ton in-î

a) humanité. ’
sa Ces aroles augmenterent l’a
sa fureur. l détacha la cime d’une
a: haute montagne, ôt la jetta avec
sa tant de force , qu’elle tomba de-
sa vant notre vailleau. La chute de
à cette malle énorme excita un
au mouvement li violent dans la,
au mer, que le flot en reculant re-
sa poull’a notre vailleau contre la
a terre, comme auroit pû faire le
g: flux de l’océan, a: penlà le brifer

sa contre le rivage; mais moi pre-
» nant aulIi-tôt un long aviron , je
sa le repouli’ai ôt l’éloignai. Et ex-

» hortant mes Compagnons, leur
sa ordonnai d’un ligne de tête de
En faire force de rames pour» nous
a: mettre à couvert du danger qui
n nous menaçoit. Ils rament en mêl-
n me-tems fans le ménager. Quand
a nous fûmes une fois aulli loin ,
sa j’adrefl’ai encore la perde au CT
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clope , quoique tous mes Com- «a
pagnons tâchall’ent de m’en em- a

pêcher. Cruel que Vous êtes ,ime un
diroient-ils, pourquoi voulez- a
Vous irriter davantage cet hom- ce
me barbare , qui en lançant con- a:
tre nouscette énorme malle com- ce
Âme un trait , a’ramené’ nette vail’- ce

l’eau contre le rivage? Nous avons a
cru n’en pas revenir. S’il entend a
encore vos infultes , ou l’enle- a
ment votre voix , il nous écral’era a:
et. vbril’era ’norre-ïvaifi’eau avec a

quelque malle de rocher encore ce-
plus grande , qu’il lancera contre .e

nous. ’- ceLeurs remontrances furent inu- ce
elles , j’ étoisti’op irrité contre ce ce

monfire» , pour me retenir. Je lui a:
cria-i donc : Cyclope , fi un jour ce
quelque Voyageur ter demande a
qui t’a caul’é cet horrible aveu- a:

glement, tu ux ré .dre que:
t’elt- Ulyll’e , e del’ttuâeur’ de vil- a

N vj
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m les, fils de .Laërte , qui. habite a.
a» Ithaque.
» A ces mots l’es heurlemens re-f
ne doublerent,& il l’e mit à crierzHes
a laslvoilà doncl’accomplill’ement

a. desanciens oracles. Il y-avit au:
a tref’ois ici un célébre devin nom.-

mmé Telemus, fils d’Eurymus, qui
gravoit le don. de prédire l’avenir 5
au ô: qui a vieilli. parmi. les CYClOF
a) pes en exerçant l’a profellion. Il
a) m’avertir un. jour que tout ce que
ne je fouille mv’arriveroit ,2 a: me dit
æ en propres termes, que jegl’erois
a. privé. de lavûe parlesrnains d’U:
a. lyfl’e. Sur cette prédié’tionjem’at-

a) tendois ’a voir arriver ici quelque-
.m homme beau , bienfait , de gran-
a) de taille «et d’unel’orce bien au-

» delIus de lanôtrerEtaujourd’hui
a) c’el’t un petit homme. , fans force,

a» de mechante mine , qui macre-
u vé l’œil, a rès m’avoir dompté
a» par le vin. l’la , je t’enprie ,Ulylîg’

0...). -

CLIN-’23 u

Il?
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.fe , approche que je te faire les à
.Préfens d’hofpitalité , 8c que je c

preffe Neptune de faverifer ton a
retient ; ie fuis [on fils , 8c il fe a
glorifie d’être ; mon pare. S’il a
.veut, il a le pouvoir de me guérir, un
êt je n’attens ma guérifon ni d’au- a

cun autre Dieu ,ni d’aucun ham- a,

me. ,- - ., Ne te flatte point de, ta guéri-u
Ion , lui répondis-je; a: plût âme
Dieu que. j’eufÏe aufli-bien pû tec,
priver de la vie , à: te précipiter a
dans le fombreRoyaume de Plu-w
ton , comme il- efi fûr que Nep-Iœ
tune ne retendra pas l’oeil que tu:

as erdu.’ A y u- ; a
- e CyckàPe piqué dezces, pa- a:

gales, aère c. enmêmertcms au
: rieres à Neptune: ,g 6:: lui diçîçnm,

.Ïevant les mains au ciel :, Î 4 on
Grand: Neptune , qui-avez la;

face d’ébranler la terre jufqu’à [6810

fondemçnæécourçzlëâ 51961112: au:

a
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au je vous adrelÏe: fije fuis véritable-
m ment votre fils, ô: fi vous êtes vé-
m ritablement mon pere, accordez-’-
o» moi ce que je vous demande ;
a empêchez Ulyfle , le deltruaeur’
a» de villes , fils de Laërte , qui ha-
n bite à Ithaque , de retourner ja-
m mais dans fou Palais -; ou fi’ c’efl:
a: l’ordre des Defiinées qu’il revoie

m (a patrie , fa famille a: fes amis ,
a qu’il n’y arrive qu’après longues

m années, qu’il n’y arrive qu’après

m avoir perdu fes’COmpaugnon’s , ’ en

m méchant équipage» 8: fur un vaif-
m feau d’emprunt , ô: qu’il trouve (à

la :maifon ’pleine de troubles. ’

a Il fit cette priere , à: Neptune
m l’exauça. En même-terne il leve
à) une roche plus grande que la pre-
» miereg’êtlui faîfànt faire plufieurs

ï» tours avec fou bras pourlui don-
m ruer plus forCe,il la Iàric’eflaroa-
w che tombe derricrehdtrevaiffeau.
sellier: fallut bienipeu qu’elle

P-â-ut
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tombât fur le bout de la poupe,& n
qu’elle ne fracaflât le gouvernail; a
La chum de cette malle énorme a
fait reculer la mer , 8: le flot agi- c
té pouffe en avant notre vailTèau r:
6c l’approche de l’ifle ou nous a- a
viens lauré notre floue , 8c où nos cc
Compagnons nous attendoient a
dans une extrêmeaI-Hîction. Dès a:
que nous fûmes abordés ,- nous ti- u
râmes notre vaiflÎeau fur le fable , c
8c defcendus fur le rivage , nous 6
nous mîmes d’abordàpartager les -

moutons que nous avions enlevés a
au Cyclope: tous. mes. Compa- u
gnons en eurent leur part , (à a
d’un commun . confentement ils a
me firent préfent à moi feuldube- a
lier qui m’avoir famé. Je Demis a
des le moment enfacrificeïau fils W .
de Saturne,qui regne furles houri-1c
mes 8c fur les Dieux. Mais mon a
facrifice ne lui futpas agréable ; il a
me préparoit de nouveaux mal-f
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b heurs, ôt rouloit dans fa tête le
a defl’ein de faire périr mesvaif-
a feaux ô: tous mes chers Compa-
s gnons. Nous pafl’âmes tout le
au refle du jour jufqu’au coucher du
æ foleilà faire bonne chere 8C à boi-
sa re de mon excellent vin. Quand
a le foleil fut couché,& que la nuit
a eut répandu l’es voiles fur la ter-
» re , nous nous couchâmes fur le
a» rivage même , 8: le lendemain à
a la pointe du jour je ’prefl’ai mes

a Compagnons de fe rembarquer
s- 6: de délier les cables. Ils mon:
a tent tous dans leurs vailïeaux ,’
a prennent les rames à: fendent le-
» foin de la vaf’te mer. Nous nous

a éloignons de cette terre fort
n joyeux d’avoir échappé la mort ,
w mais l’ortatrifies de la; perte que.

r nous avions faire. - . .

ne.
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L’ODYSSÉE D’HOMERE.

LIVRE 1X.
Page ET je finît: perfuadé que la fin la
1.58. plu: agréable que l’homme put]?
je propafer, c’efl de voir tout un peuple en
joie] Le but d’Homere cil toujours de don- ’
net des infiruâions utiles , 8: de faire vont
que la volupté cil très-oppofée a la vertu , a;
toujours tr s-pernicieufc. C’eflt ce qu’il fait
en toute occafion. Cependantwoici un paf;
fage confidérable qui , en relevant la volup-
té, femble avoir pû donner lieu dans les
fiécles fuivans à Épicure d’en faire la princi-
pale fin de l’homme. Les Anciensmnt beau-
coup difcouru fur cet endroit , 8c le réfultaz
de ce qu’ils ont dit , cil qu’UlyiÏe s’accom-

mode aux tems , aux coûtumes Beaux mœurs
deceux à qui il’parle; qu’il fiate le Prince
dont il a befoin , 84 qu’il loue ce que ce
Prince trouve agréable 8c aimable. Alcinoüs
lui: dit dans le Livre précédent , pag. 19;;
No: divernfl’emen: de tout le: jour: ce fiant
le: fejlin: , la mufique , la danfe , la galan-
terie, :61. Ulych par complaifance faîtier!»
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blant de trouver cela fort beau. On. peut
voir Athenée, liv. 12.. chap. 1. Je ne nie
pas qu’il ne punie y avoir de la complaifan-
ce se de la diflimulation dans ces paroles
d’Ulylle gmais je fuis perfuadée qu’onpent

les rendre à la lettre fans que ce fentiment
pui c être blâmé , 8C fans qu’Homere doive
craindre aucun reproche. Ulylle vient d’ef-
fuyer des maux infinis 3 il vient de voir finir
une guerre qui a défolé une grande partie
de l’liurope 8c de l’Afie , 8c après tant de
malheurs il arrive dans une ifle ou l’on ne
cannoit point la guerre , 8: ou le peuple cil
henreux’Sc palle fa vie dans les plaifirs. Que
fait-il fur cela? il loue ce qu’il y a deplus
honnête , les feflins 8c la mufique , 8: ne dit
pas un mot de la galanterie dont Alcinoiis a
parlé , ce qui me paroit très-digne d’atten-
tion; ce n’efi pas une petite marque de la
fagefie d’Homere. De plus il tourne en éloge
pour le Prince le bonheur dont l’es peuples
jouifl’ent fous lui : Je fui: perfimde’ , dit-il ,

ne la fin la plus agréable que l’homme , c’eû-

a-dire le Prince, paille je propofer , de]! de
voir tout un peuple je divertir. Certainement
on ne peut s’em Acher de-reconnoître qu’un
Prince cil très-d’icgne de louange , quand il
le propofe de rendre l’es peuples heureux a:
de es voir dans la joie. Et la plus grande mar-
que du bonheur 8c de la joie d’un peuple , ce

ont les felüns 8c la mufique , quand on n’en
abufe point. Il faudroit être bien févère pour

. blâmer ces plaifirs , qui n’ont rien de con-
traire à l’honnêteté. 8: à la vertu , 8: qui font

un contrafle admirable avec toutes les hor-

en... ,-
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leurs qu’Ulylle vient de voir regnet à Troye ,
et qui ont produit la ruine de tant d’Etats.

La fin la plu: agréable ] Le terme Grec
«au lignifie proprement la fin. Et je crois

ne c’ell: de ce pall’a e’d’Homere que les

hilofophes ont pris leur mot n’as, fine: ,
dont ils le fervent dans la morale , pour dite
le but auquel on rapporte toutes les pen-
fécs , toutes les aâions 3 en un mot la fin
on tout le monde tend 8c que tout le monde
le propofe. On tonnoit les beaux livres de
Ciceron de Finibur.

Page 2.;9. Quoique j’habite une contrée
fin éloignée ] Ulyll’e fait bien faire la cour
à ce Prince , en lui faifant croire par ces pa-
roles qu’il ell convaincu de la vérité de tout
ce qu’il lui a dit de l’éloignement de fouille.

Page 1.60. Et plu: La: Zacymhe , qui me]!
prefque qu’une foré: ] Zacynthe , Zamhe
au midi de Cephalenie ou Samé. C’ell: une
ifle de foixante milles de tout , toute pleine
de hautes montagnes [couvertes de bois , se
c’ell ce qniilui fit donner ce nom 5 car , com-
me Bochart l’a remarqué , les Pheaciens la
nommerent ainli du mot Zachuth , qui ligni-
fie hauteur.

Et elle e]! la plu: prochaine du continent
à la plu: voifine du pale] Strabon nous a
avertis ne ces vers
’ Aven El yatagan aveuglé." il! il) zébu:

(490.- I



                                                                     

vos Remanqutsa été mal ’expliqué par quelques anciens
Grammairiens z.

un amen: bumili: 6’ jublimi: in mari
fieu a]!

Venu: caligr’nem.

Comment peut- on appeller hafli’ une ifle
qn’l-lomere appelle encore ici 7976671! , ef-
carpe’e , 8c qui ell: comme un nid fur de: ro-
cher: , pour me fervir des paroles de Cice-
ton P 8c il nous en donne la véritable expli-
cation. Ce mot xôwàn’, dit-il, ne figm’fie
par ici balle , mai: prochaine du continent ;
3504,49».le our Mail, voifine de la terre :
8c martingale») ne li ifie pas haute , mais plus
feptentrionale , pus voiline du pole , ce
qu’il détermine par ce mot racé: 440m: , ver-
:ù: raliginem .- car par cette obfcurite’ il dél-
figne le nord , comme par l’aurore 8c le foleil
il marque le côté du monde oppolé au (ep-
tentrion. On peut voir l’endroit dans [on
liv. 9. Il cl! vrai que pour ces derniers mots ,
00’; n’ai 1’ àémév ne , je me luis éloignée de (on

fenriment, 8c je les ai expliqués , le: au-
tre: fiant ver: le midi à» ver: le levant. Et je
n’ai fait en cela que l’uivre la fitnation que
nos Cartes mêmes donnent aujourd’hui à
ces illes a: rapport à Ithaque , qui cil la
plus voi me du continent de l’Epirc , 8c la
plus feptenttionale. Elle a au levant Duli-
chium 8: quelques autres-,ifles , 8c au midi
elle a Same 8c Zacynthe.

La «charmante Circé ] Ily a dans le Grec z
Circé de Pille d’Æa , 8c j’expliquerai au
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commencement du x11. Liv. ce que c’ell;
que cette ifle. On peut voir l’a mes Remar-
ques. Circé ell; appellée d’cAésœ-u , à taule
derl’es charmes 8c de les cnchautcmcns.

. Page 2.6:. Je n’en: po: plus: mi: à la
voile avec toute ma flotte] Voici ou il faut
prendre le commencement de l’Odyllée ,
pour la réduire ’a une narration fimple , " na-
turelle , 8: affranchie du renverfement poë-
tique.

, Que je fa: battu d’un vent violent qui me
poufla fur le: tâte: de: Cicom’en: J Ces Cica-
niens étoient fur les côtes. de Thrace près
de Maronc’e , qu’on prétend la même qu’If-

mare , dont Homere parle ici. Ulyfle les at-
taqua, parce qu’ils avoient envoyé du fe-
cours aux Troyens , comme nous l’avons
vû dans le 1 r. Livre de l’lliade , on Homere
dit: Euphemu: , fil: de Trœzenu: Û petit-
.fil: de Cou: , commandoit le: belliqueux CF.
coulent.

Page 2.62. De fe rembarquer fan: perdre
01m.] Le Grec dit, and and) , 8c je ne
vois pas comment on a pû expliquer cela
d’un vaillcau. A:th and; lignifie proprement
le pied encore mouillé , 8c c’ell pour dire
promptement , fan: fe rafraîchir.

Et :’amufirent à fizire bonne (hcre] Com-
me cela cil: fort naturel. La bonne encre en
le premier fruit que les foldats veulent tirer
de leur viéloire.
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Page 163. je pardi: fut homme: par cha-

cun de me: vailfeaux ] Voici un des endroits
que l’impertinent Zoïle avoit criti nés. Com-
ment cil-il pollible qu’il pétille j cment fi:
hommes de chaque vailleau , 8c qu’aucun
vaiflèau n’en perde pas davantage? Voilà ,
difoit-il , un partage ridiculement égal. Mais
c’ell la critique ui cil ridicule , a: non pas
le partage. Uly e avoit douze vailleaux;
dans ce combat il perdit foixante- douze
hommes , ce n’efl Pas que la perte fût égal:
pour chaque vaiffeau , mais c’eft que prenant
le total 8c le répandant enfuit: fur toute
la flotte , c’étoit Juflement fix hommes par
chaque vaiffeau.

glue "ou: n’euflîon: appelle’ troirfizi: à haute

voix le: unie: de net-Compagnom] C’étoit la
coûtume quand les Païens n’avoient pas le
tems d’enterrer les morts dans une terre
étrangere , ils le contentoient d’appeller trois
fois leurs ames à haute voix , comme pour
déclarer qu’il ne tenoit Pas à eux qu’ils ne les

ramendent dans leur patrie; 8c par-là ils
croyoient avoir fatisfait à la Religion. C’ell
ainfi que dans le liv. 6. de l’Ene’ide , Énée dit
à Dçïphobus :

. . . . . . Et magna manu ter me: votavi.
Page 2.64. Me: ’04!de étaient page?

par le traverr] C’efi ce que lignifie ËleyIPlflflf ,
obliquæ , de côté, lorfque les vailreaux ne
vont as droit par la froué , mais qulils [ont
poufifs Par le côté.
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Nour le: baiflame: Ù Ierplia’me: pour ém-

ter la mon] Car quoique les voiles fuirent
déchirées -, elles ne lai oient pas de donner
encore prife au vent. ’

l Non: gagnimu une rade où mu: filme: à
couvert ] Homere ne nomme pas la rade ou
UlylÏe aborda 5 car comme il ne s’attache
pas toujours à l’exaâze Géographie , 8c qu’il

imagine une Géographie fabuleufe pour
I ren re (es contes plus merveilleux , il veut

empêcher qu’on ne le fuive, a: qu’on ne
découvre par-là les menfon es dont il en-
veloppe les vérités qu’il a PIÎËCS pour fonde-

ment. *Page 7.65. De-Ià je voguai neùfjour: en-
tixr: abandonné aux vent: impétueux , à le
dixie’me jour j’abordai à la terre de: Lotopha-

32:] Il y avoit fur cet endroit une grande
dillertation de Polybe , dont Strabon nous
rapporte le précis , liv. t. Ce grand homme
foutenoit qu’ici Homere n’avoir pas placé
cette terre des Lotophages dans l’océan Ar-

’ lantique , comme il y a placé celle de Ca-
lypfo 8c celle de Circé , parce qu’il n’étoit

pas vraifemblable qu’en fi peu de tems , en
dix jours, les vents les plus forts euflènt
pouffé Ulyfle du cap de Malée dans l’ocean 5
il faut donc convenir que le Poëte a fuivi ici

I l’exacte Géographie , qu’il n’a point dé lacé
I l’xfle des Lotophages , 8c qu’il l’a lainée ou

elle cil , c’ell-a-dire , dans la méditerranée -,
car un bon vent peut très -bien porter du
cap de Malée à cette ifle en dix jours. Et
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quand UlyfÎe appelle les vents qui le pouffent
hm); , impétueux , pernicieux , c’ell parce

u’ils l’écartoient de fa route , quoique
d’ailleurs ils le pouflalÎent tout droit, Cela
fait voir u’l-lomere fuit quelquefois la vé-
rité fans limon , a; que d’autres fois il ajou-
te la fiâion à la vérité.

Et le dixie’me jour fabordai à la terre de:
Lotophager] Cette terre des Iotophages cil:
une petite ifle qui arrois cens flades de lon-
gueur 8c un, peu moins de largeur près de la
petite Syrce fur les côtes d’Afrique , dont
elle n’efl [épatée que d’environ trois cens cin-

quante pas. Elle cil appelle’e Mania: , 8c par
les Arabes Girba, nom qui a formé celui
qu’elle conferve aujourd’hui ; car on la nom-
me Gerbi ou Zerbr’. Bochart a découvert que
cette ifle étoit appellée Menix, du Pheni-
.cien me-nilu, qui marque des eaux qui (e
retirent, aqua: defèihîr , parce que le petit
bras de mer qui la fepare du continent cil: -
fouventà (ce en été. Et elle a eu le nom de
Girba, de l’Arabe Chirba , qui lignifie un
Chameleon , parce que ce petit animal abon-
de dans cette ifle. Habet lepore: item malle: ,
dit M. de Thon , Ù Chamæleonte: , qui la-
cerlæ magnitudine pare: film.

Lotophager] Oeil-à -dire , qui fe nour-
rilÏCnt du fruit du Lotos; c’efi pourquoi
cette. ille étoit aufli appellée Lotophagz’li: Il

y a pluficurs efpéces de Lotos , il y en a
une qui cit proprement une herbe comme du
Sain-foin , qui fervoit de pâture aux ani-

maux 3
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maux 3 c’eft de celle-là dont il cil parlé dans
le xrv. Liv. de l’Iliade 8c dans le 1v. Liv.
de l’OdyŒée. Il y en a une autre appellée
Loto: Ægyptia, c’étoit une forte de L s ,

ui felon Herodote naît abondamment dims
es eaux du Nil quand il a. inondé les terres.

Apte: qu’il: l’ont cueilli, dit cet Hiflorien ,
liv. z. il: le [ont fe’cher au faleil, à quand
il ejlfec , il: prennent ce qui ell au milieu du
Ly: , 6’ qui reflemble à un pavot, le cuifent
à" en font du pain. Cette efpéce convieng-
droit allez au paillage d’Homere , qui l’appel-
le le fruit d’une fleur. Mais les Anciens pré-
tendent que ce Poëte parle d’une troifiéme
efpéce appellée Libyca , dont Polybe , qui l’a-

voir louvent vue 8c examinée , fait cette
defcription (clou le ra or: d’Athene’e, qui

’ nous a confervé le pa age. Le Loto: ([1 un
petit arbre rude Ù épineux , ui a la feuille
verte comme le buiflôn, man un peu plu:
e’pmfle à plus large. Son finir eji d’abord
femblable en couleur à en gnflêur aux baie:
de Myrte ; mai: en crawlant il devient de
couleur de pourpre. Il a]! de la groflêur de
l’olive ronde , Ù a un noyau fort petit. Quand
il efl mûr on le cueille , on lefizit broyer avec
du bled , Ù on le confirme dan: de: par: pour
la nourriture de: efclaver. Pour le: perfonne:
libre: , il: en font jan: noyau qu’il: gardent
de même: ’Cet aliment a le goût de la Figue
à" de: Date: , à une odeur encore plu: agréa-
ble. En le une»; tremper Ù broyer dan:
l’eau , on en tire un vin net-agréable à" qui
a le goût du vin mêlé avec du miel. On le boit
par; mai: il ne je COPJGÏUG que dix jourr,

Tome Il. ’
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«a! pourquoi on n’en fil: qu’à mejure pour le

bejbin. On peut voir Pline , liv. i3. ch. r7.
C’efl: cette dernier: efpéce qui parut fi agréa-
ble aux Compagnons d’UlylÎe.

Et je le: envoyai avec un héraut] Il en-
voye avec eux un héraut ut les rendre
plus refpeâables 8C inviolab es.

Pa e 2.66. Tour ceux qui mangent de ce
fruit De la maniere dont Homere s’explique
.ici , il paroit qu’il y eut encore d’autres de les
Compagnons , outre les trois qu’il avoit en-
voyés , qui mangerent de ce fruit. Car en
parlant de trois feulement , il n’auroit pas
dit , rai; A, lins.

Il: je rembarquent tau: jan: difi’e’rer ]
Ulylre ne dit point combien de tems il
léjourna dans cette ifle des Lotophages. ’Il
faut pourtant bien qu’il y ait fait quel-
que l’éjour, 8C il n’cll pas vraifemblable
qu’il en fait parti le jour même; car une
après-dînée ne fufliroit pas pour lui faire ju-
ger fi l’es Compagnons avoient perdu l’envie

e s’en retourner , 8c s’ils ne penfoient pas
feulement à donner de leurs nouvelles.

Et non: [brumer parte: par le: vent: fur
le: terre: de: Cycloper] Voici encore une
Géo raphie exaéle fans mélange de fiéfion;
car e l’ifle des Lotophages on peut facile-
ment être porté dans un jour fur les terres
des Cyclopes, qui habitoient la Sicile qui
cit vis-à-vis. Car les Cyclopes occupoient

n... "439.,-

â

1
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la’partie occidentale de la Sicile , près de Li-
lybée 8t de Drepane 3 8c c’el’t de-là même

u’ils ont tiré leur nom , comme Bochart l’a
ort bien montré. Le: Cyclope: , dit-il , on:

été ainfi nommé: du Phenicien Chek-lub , par
contraflion ,Ïour Chek-lelub , c’efl-à-dire , le
golphe de Li ybe’e , ou le golphe ver: Lilybe’e.

Ainfi les habitans de ces terres furent appel-
lés par les Pheniciens 8c les Libyens homine:
Chelt-lub , c’eû-à-dire , les habitans du gol-
phe de Libye. Et les Grecs qui ne lavoient
pas cette langue, 8c qui vouloient rap or-
ter à la leur tous les noms , de CheIt-lub o -
merent le mot de Cyclope: , 8c donnerent à
ce nom une ori ine Grecque, comme s’ils
avoient été ainlig nommés , parce qu’ils n’a-

voient , diroient-ils , qu’un œil tout rond
au milieu du front.

Gen: fifiperbefl Le mot Grec caponna
peut figni cr aufli des gen: d’une taille pro-
digieuje. Et c’ell: dans ce feus u’Eufiathc
le prend ici; car ces C clopes toicnt une
efpe’ce de Geans. Et c’e de -là fans doute
que venelent ces ollemensdprodigieux qu’on
a trouves de tems en tems ans la Sicile.

Qui ne reconnoiflàient pain: de loix] Le
mot islam; lignifie également celui qui con-
noît des loix 8c qui n’en fuit point, 8L ce-
lui ui n’en a aucune connoidance. Et il ell:
ici dans le dernier rens. Les Cyclopes n’a-
voient point de loix 3 car ils ne vivoient
point en police réglée , chacun rognoit chez
oi , comme l-lomere va l’expliquer. .

01)
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Et ui je confiant en la providence de:

Dieux Quoique ces Cyclopes foient l’u-
perbes , fauvages , 8c u’ils ne reconnoillent

oint de loix qui reg en: leurs mœurs 8c
eut police , Homere ne [aille pas de leur at-

tribuer quelque fentiment de la Divinité 5
ils le repofent fur la Providence. Mais peut-
étre veut-il faire entendre que c’eil plutôt
par habitude que par l’entiment,

Page 2.67. Il: ne plantent ni ne fement ; mai:
il:fe nourrzy’ent de: fruit: que la terre produit
fan: être ou rivée ] C’efl: pour louer la ferti-I
lité de la Sicile. Eufiarhe compare à cette
vie des Cyclopes celle des Anachoretes qui
habitent les montagnes et les antres des ro--
chers , qui ne (entent ni ne plantent , 8c qui,
(e manilleur des fruits que la terre leur four,
ni: d’elle-même , ou que la Providence a
foin de leur envoyer. Cette comparaif’on
m’a paru plaifante pour un Archevêque.

Il: ne tiennent point d’afmble’e: pour
délibérer fur le: «faire: pub igue: , à ne
fe gouvernent point par de: loix générala]
Platon établit dans (on liv. 3. des Loix ,
qu’après le Déluge il y eut trois formes de
vie qui fuccéderent l’une à l’autre. La pre-
miere fut fimple 8c fauva e 3 les hommes ef-
frayés encore des eaux du Déluge , qu’ils
venoient d’éviter , habiterent les l’ommets
des montagnes fans aucune dépendance , 8:1
chacun regnant dans fa famille. A celle-là. A
fuccéda la feeonde forme , un peu moins
havage 5 les hommes commençant a Le gue-

l..r ,’.-.-
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tir de la peut , defcendirent au pied des
montagnes , 8: commencerent à avoir un
plus grand commerce entr’eux. De cette fe-
conde vintla troifiéme , plus polie , lorfque
la confiance étant pleinement revenue on
commençaà habiter la plaine. Les Cyclopes
menoient encore.du tcms d’Ulyfle , la pre-
miere vie, comme ils n’avaient jamais eû
aucun commerce avec les autres peuples , a
caufe de leur férocité , leurs mœurs ni leurs
coûtumes n’avoienr point été adoucies. Ce
que Platon a dit de ces trois fortes de vie le
peut jullifier par l’Ecritnre l’aime. A ’re’s. le

Déluge la vie des premiers hommes fiit lim-
ple 84 l’auvage g ils s’occupoient à cultiver la
terre 8c à nourrir des troupeaux , 8c chaque
pere de famille regnoit fut l’a mail’on fans au:

cune fubordination des uns aux autres.

Chacun gouverne fa famille , à regne fur
fa femme Ù fur je: enflam] Colt la la pre-
miere vie que les hommes menetent après
le Déluge, comme je viens de l’expliquer
dans la Remarque précédente. Cette vie gro -
âcre 8c fauvage ne laina pas de continuer,
même dans quelques villes Grecques, long-
rerns après que e commerce eut donné lieu
à la police 8c aux loix 5 car Arillore dans le
to. liv. de l’es Morales , fo plaint que de fou
tems l’éducation des enfans étoit négligée

dans lulieurs villes , se que chacun y vivoit
à l’a ëntaifie , gouvernant la famille a la ma-
niere des C clopes , 8c regnant fur fa fem-
me 8t fur lbs enfans. n’y chenu"; wÀOiîDHÉ ri:

rutila! limpiànm 608i 7;! rueriez": .19 49”60.-
u;
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niai-(ou. Aujourd’hui que norre police cit lî’
réglée , fortifiée par les loix &pperfeâion-
née par la Religion , nous ne laiflerions pas ,
li nous voulions, de trouver encore dans
des familles quelque relie de cette vie de
Cyclopes.

Vi:-à-vi: , à quelque dijlance du port de l’ijle
que ce: Cyclope: habinnt ,on trouve une petite
g’fle] Quand on ne fauroit pas certainement
d’ailleurs que la Sicile étoit le pays des Cyclo- .
pes , la pofition se le voilinage de cette Petite.
ille , dont Homere parle ici , le feroit allez con-
noître gcar il cil: evidenr qu’il arle de Fille
appellée Ægufa, qui lignifie l’ifle derche-
vrer. Elle a des prairies , des fontaines , un
port commode , 8c l’on terroir en: fort gras.
Clavier , qui l’a vilitée , y a oblërvé toutes
ces chofes z Prata mollia (’2’ irrigua, olum
fertile , porturn commodum , fonte: impi-
dor: ce qui fait grand honneur à Homere
d’avoir li bien marqué se la fituation 8: la
nature du pays. Il ne nomme point l’ille ,
parce qu’il ell vraifemblable que n’étant
point encore habitée, elle n’avoir pas en-
cote de nom.

Page 1.68. Et’ ue le: Cyclope: fit voifin:
n’ont point de vaiflgaux] C’eli ce qui pour-
roit faire croire que les Cyclopes n’e’toient

as venus d’ailleurs , 8C qu’ils étoient nés
ans le pays 5 car s’ils étoient venus fur des

vailleaux , ils en auroient retenu l’ufage ,
6C , comme dit Homere , ils s’en feroient
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fervis pour fe tendre maîtres d’une ifle fi
bonne, fi commode 8c qui étoit fi fort à
leur bienféance. Cela n’elÏ pourtant pas con:
cluant 5 car ils pouvoient être arrivés en Sia
cile fur des vaifleaux étrangers , 8! nlen avoir
pas conferve l’ufage.

Page 2.69. Nous abordâme: à cette ijIe par
une nuit fort obfcure , un Dieu fan: doute
mon: conduifizm ] Cela cil menagé avec beau-
coup d’art pour la vraifemblance g car s’il
eût fait iour 8c qu’ils enflent vû à le condui-
re , ils fieroient plutôt abordés en Sicile , 8L
par-là ils le feroient perdus , 8c n’auioient
jamais pû échapper des mains des Cyclopes.
Au lieu qu’ayant été portés a cette Petite
illc , Ulylle s’en fetvit comme d’un fort, y
billa (es vailleaux , 8c n’en retint qu’un fur
lequel il palle: en Sicile , ou il exécuta tout
ce (qui! va nous raconter , 8c le fauvaheu-
tcu emcnt. Clefl: pourquoi il ajoute , un Dieu
fan: dom: nom randuiiant. Cette remarque cf!
d’Eufiathe , 8c elle min paru très-judicieufe.

Page 1.70. - Le: Nymphe: , fille: de Jupi-
ter, firent lever devant nom ] Le bon ait 8c
les pluies douces font croître les herbages a:
les plantes 5 a: les bons herbages 8c les bonnes
plantes nom-tillent les animaux. Ces chevres
fauvages étoient donc abondantes dans cette
ifle, a caufe de la bonne nourriture qu’elles
y trouvoient en abondance 3 voilà pourquoi
il dit , le: Nymphe: , fille: de Jupiter a firent
lever devant nom , 6T. Voilà comme la Poê-
lie fait des Divinités des vertus 8c des facula

01v



                                                                     

3m Rruaxqurstés les plus naturelles. Ai maqua, nilgau Arias,"
dhknggyxgïs ri» Garnir 0262m") aumônes, en;
lui; mur-i, dit fort bien Euftathe.

Page 1.71. Dieu nom eut bien-:6: envoyé
une clzaflè ayez abondante ] Homere attribue
la bonne chaire à la bénédiâion de Dieu , 8C
c’en: une fuite de fa doéh’ine; car il a recon-
nu u’une bête ne fauroit être prife par un
chargeur fi Dieu ne le permet. C’en: ainfi que
Jacob répondant à fou pore , qui s’étonnoit
de ce qu’il étoit fi-tôt revenu de la chaire ,
a: qui lui difoit: Quomodo [am du) invertir:

. potuzyli .? lui dit : Volunta: Deifuit ut rhô oe- -
eurreret mini quad volebam. C’efl la volonté
de Dieu qui a fait trouver fi promptement
devant moi ce que je cherchoir. Genef. 2.7. 1.0.

Page 1.71. Avec un fin! de me: vaifleau:
je vair reconnaître moi - même que]: homme:
habitent cette terre ] Il n’envoye plus de [es
Compagnons reconneître le pays; car il ne
le fioit plus à eux , après ce ui venoit de
lui arriver dans l’ifle des Lotopga es 8: dans
le pays des Ciconiens , il y va ui-même.
Tout cela efi admirablement bien conduit.

Page 273. C’était là [habitation d’un hom-
me d’une raille prodigieufe] Ce qu’Homere
dit ici en fondé fur ce que dans ces fiéclcs-là
on voyoit des Geans. Ce fléole-là , dit Plutar-
que dans la vie de Thefée , portoit de: hom-
me: d’une taille prodigieufe. Et cela cil con-
firmé par l’Ecriture fainte. Long-tems avant
la guerre de Troye , ceux que Moyfe envoya.

7....- -

P.*--.- -.
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pour reconnoîrre la terre promife , rap or-
-terent que le peuple qui l’habitoit , toit
de haute (larme , 8c qu’ils y avoient vû des
hommes monfirueux de la race des Geans.
Po;ulu: quem afiaeximu: proeeræ flamme efl :
ibi vidimus monjlra quædam filiorum Enac
de genere Giganleo. Nombr. 13. 3;. 34. Et
Dieu lui-même dit à Moyfe en parlant de la
terre des fils d’Ammon , Terra Gigamum
reputata efl, (’2’ in ipfa olim habitaverun:
Gigantes, ée. Deuteron. z. z. O , Roi de
.Bafan , étoit un de ces Geans. Sa m quippe
0g Rex Bafan refliterat de flirpe Gigantum ;
monflratur Ieflu: ejur ferreur qui efl in Rab-
bath filiorum Ammon , novem cubitor habent
.Iongiludini: 0’ quatuor Iatitudinir. Ibid. ;.
Il. Ce lit de neuf coudées de longueur 8:
de quarre de largeur, fait voir quelle étoit
la taille de ces Geans. Tel étoit Goliath que
David tua; il avoit fix coudées Se une pau-
me de haut , fa cuirafle pefoit cinq mille fi-
cles , c’eü-à-dire , près de cent cinquante-
livrcs. Le bois de fa pique étoit comme l’en-
fuble d’un TiKerm , 8c le fer dont elle étoit
armée pefoit fix cens ficlcs , c’eû-a-dire ,
dix-huit ou dix-neuf livres. Cependant ce-
la n’approche point de la taille qu’Homere
donne au cyclope , qu’il égale àla plus
haute montagne. Mais il faut le fouvenir
que ce Poëte exagere ici fur la taille de ce
Geant, parce qu’il parle à des peuples lim-
ples 8c crédules , 8c qui n’aimoicnt rien tant
que ces contes outrés.

Qui paiflbitfeul fa troupeaux (Sion loin de
V
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1014:1?! autre: Cyclope: ] Homere a grand foin
de nous faire entendre que le Cyclope vivoit
éloigné de tous les autres , fin antre étoit
dan: l’endroit le plu: reculé ; il purifioit [cul
fer troupeaux. Cela ne lui fullit pas , il ajoû-
te , fort loin de tout le: autres. Ce n’ell pas
encore allez , il nous dit qu’il ne fe mêloit
fumai: avec eux , 8c il charge cela encore ,
en ajoûtant qu’il fe tenoit toujour: à l’écart.

Et pourquoi cela? pour fonder la vraifem-
blance de la fable. Il ne faut pas que nous
oubliions que le Cyclope étoit éloigne de tout
fecours.

Page 7.74.. Maron , fil: d’Evamhe: , grand
Prêtre d’Apullon] C’efl peut-être de ce Ma-
ron que la ville d’Ifmare fut appellée Maro-
née.

De ce que touché: de [on caraflère] C’en:
.ce que lignifie déifient. Les gens pieux ref-
peélent toujours les minillres de la Religion.

Et une belle coupe d’argent l Le Grec dit,
route d’argent , parce qu’il y avoit des cou-
pes d’argent dont les bords étoient d’or.

Il ne la laifiit à la difitofition d’aucun de
fer efclaver] Voici un précepte œconomi-
que. Cc qu’on a de plus excellent ne doit
erre confié qu’à peu de gens , 8c d’une fidélité

connue. J’ai autrefms connu un homme de
qualité qui avoit toujours le plus excellent
vin , 8c qui n’en confioit la clef à performe ;
il l’avoir toujours , 8c il alloit lui-même fai-
re tirer Ion vin.
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Page 2.75. Il mêloit dans la coupe vingt

, fois amant d’eau que de vin] Il n’y a point
de vin qui punie porter cette quantité d’eau
la. Mais Homere exagere la force de celui-ci
pour préparer (es Ledieurs à l’effet furpre-
nant qu’il va produire fur le Cyclope, qui
en fera yvre-mort pour en avoir bù feulement
troxs coups.

Car j’eus quelque preflZ’ntiment que] Les
hommes ont quelquefois des preficntimeils
de ce qui leur doit arriver , 8c les (ages pro-
fitent de ces preflentimens, 8: le niunillent

’ contre tous les accidens qui les menacent ,
8c qu’ils prévoyent. ’

Page 2.76. Et les plus jeunes J Pour dire ,
les plusjeunes , I-lomcre le [en du mot ’e’pn; ,
qui lignifie la rofe’s. Il appelle donc ’2’er les

agneaux ’8c les chevreaux les plus tendres,
c’efi-a-dire , les plus jeunes, se qui (ont com-
me la rofée. C’ell ainfi qti’Efchyle dans [on
Agamemnon a appellé les petits oifeaux qui
viennent déclore, auna; . de la nfe’e. De-
u les Grecs ont dit des chairs de rajee . pour
dire , des viandes tendres a: délicates. A1-
ciphron a dit , 5mm alpin? espar-tonale, un oye
femblable à la rofe’e , 8e comme nous dirons ,
tendre comme rafle. C’en: une remarque de
Cafaubon , Athen. liv. 9. ch. 8. ’

Je ne voulus jamais les croire , c’était pour-v
tout le meilleur parti J Ullee ne fait pas de
difficulté d’avouer qu’en cette occafion les
Compagnons avqient eû plus de prudence

Ov;
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que lui , 8: par cette fincérité il ga e encan
re plus (le créance fur llefprit des P eaciens ,
8c les difpofe mieux à croire tous fes contes
comme très-véritables.

Page 2.79. Nom- flamme: fujeu du Roi
Agamemnon , dom la gloire ] Après u’U-
3411: a repre’fcnté (es malheurs pour tacher

’exciter quelque forte de compaflîon dans
le cœur du Cyclope , il ellaye de faire naître
quelque elfe-ce de terreur, en lui difant
qu’ils font es fujets du Roi Agamemnon ,qui
vient de ruiner un grand Empire. Par là il
veut lui faire envifager qu’un Prince , ui a
détruit un Empire fi florifïnnt , pourroit ien
venger une injure faite à (es fujcts. Mais un
monlb’e qui ne craint pas les Dieux, ne craint
guère les hommes.

Page 2.80. Ou tu m’en: de bien loin ] Cell-
à-dire , ou m e: bien [impie à bien ignorant.
Car il faut venir de l’autre monde pour ne
pas connaître les Cyclopes. C’clÏ ainfi que
nous difons qu’un homme e]! bien defon puy: ,
ou- qu’il Je]! jamai: fini de [en par, pour
dire qu’il cil: fimple 8c niais.

s; mon mur de lui-même ne [a tourne à la
pitié ] De lui - même , c’efi-à-dirc , fans au-
cune confidération, fans aucun refpeâ ni
pour les Dieux dont tu parles , ni pour ton
Agamemnon. Ce que le Cyclope ajoîzte ici
fait un bon effet pour le Poëme; car en
biffant Ulylfc entre la crainte 8c l’clpérance ,

il y tient aufli fou Lcétcur. t A l

3

«’-
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V Il P4714 ainji pour me tendre de: piéger?!
C’efi ici le fens du mor mzalêœr; car il ne
lignifie pas pour me tenter , ni pour m’éprou-
on, mais pour me tendre de: embûche: , de:
piéger; 8c je crois qu’Hefychius avoit ce
palrage en vue quand il écrit, argan. , in-
finie» , Menin».

Page 2.83. Auflîfizcilement qu’on ferme un

carguai: avec fin couvercle ] Cette comparai-
fon cil très-agréable , elle adoucir le ton
horrible de cette narration, se fait voir la
force énorme de ce monflre , qui n’a pas plus
de peine à boucher l’entrée de (a caverne
avec cette effroyable malle de rocher , , qu’un
homme en a à fermer [on carquois de (on
couvercle.

Que le Cyclope avoit coupée] C’eü ainli
qu’il y a dans toutes les Editions , «à A) ’e’x-

quullu. Mais Eufiathe nous avertir que dans
les Manufcrirs les plus correâts il y a mi ,81;
l’auto: , que le Cyclope avoit arrachée. Et c’efi

à mon avis la leçon qu’il faut retenir. Un
Geant de la force du Cyclope ne s’amufe pas
à couper un arbre , il l’arrache.

Pour la on" quand elle feroit fiche]
Car la ma ne étoit l’arme ordinaire des
Geans , témoin le Geant Periphetes qui fut
appellé (’orynere: ; c’ell-à-dire pane-Indice ,
puce qu’il avoit une maline d’airain. Thefée
c rua, 8c orra toujours fa mallue. Dans le

vu. Liv; e l’Iliade nous avons vû un Are’i-
thoüs appelle aulli porte-mufle , parce qu’il
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avoit une maline de fer. Par cette arme
Homere fait juger de la taille de celui qui
la portoit.

Page 184.. J’en fi: «affidé: durcir la pointe
dans le fin] Pour le rendre plus ferme 86
plus folide en lui donnant une efpe’ce de
trempe. Cela le pratique encore; car on f:
(et: de bâtons brilles par le bout.

Enfuite je fi: tirer tout me: Compagnon:
au fin] Pour une entreprife fi périlleufe
Ulylle ne devoir ni ne pouvoit choifir ceux
qu’il auroit voulu; la prudence 8: la jullice
vouloient qu’il en remît le choix au fort ,
afin qu’aucun ne pût fe plaindre ni d’avoir
été préféré , ni de n’avoir pas été choifi.

.EI heureufement le fort tomba fur le: qua-
tre que j’aurai: moi-même choiji: ] Ulylle fait
entendre que les Dieux qui vouloient le tirer
de ce danger , firent tomber le fort fur les
quatre qui étoient les plus hardis. Car les
hommes tirent au fort , mais c’ell Dieu qui
regle le fort même. Sorte: mittunrur infinum,
[cd à Domino temperanmr. Prov. 16. Nous
avons vû dans l’lliade de quelle maniere
étoient ces forts; c’éroient des marques ,
chacun donnoit la lionne.

Page 2.85. Je me mi: volontairement à leur
tire] Comme la prudence 8: la juflice de-
mandoient qu’UlyiTe fît tirer au fort fes Com-
pagnons, l’honneur 8c la générofité exi-
geoient qu’il (e mît volontairement un:
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tête fans tirer au fort. Thefée avoit deja don-
né l’exemple , quand on eut choifi au fort
les (cpt jeunes garçons 8: les (cpt jeunes filles
que les Atheniens envoyoient tous les neuf
ans à Minos 3 Thefe’e recoxinoillant qu’il étoit

julle de courir la même fortune que (es fu-
jers , s’olÎrit volontairement lui-même fans
vouloir tenter la faveur du fort. Cette géné-
rofité remplit d’admiration tout le monde ,
8C l’on fut charmé u’il s’é alât lui-même au

peuple , 8C qu’il eut des (ântimens , non de
Roi , mais de citoyen. Plutarque dam la vie
de Ïlzejëe.

Soit qu’il craignît quelque furprife] ont
ce que fignq’fic ici le mot aloi-alllspds , augurant
quelque mal. Ces étrangers qu’il avoit laurés
dans (on autre , lui faifoient foupçonner , qu’il
y en avoit d’autres cachés pour le piller.

Ou que Dieu l’ordonnÂt oinfi] Car tous
les jours il arrive que Dieu fait faire aux
méchans des choies pour leur perte , 8c pour
le falut des gens de bien. Si Polypheme n’a-
voit pas fait entrer contre [a coutume les
moutons 8C les boucs dans fou antre , jamais
Ulylle u’auroit pû fe fauver.

Pa c 1.8 6. Cyclope , tenez , buvez de et vin 1
Ce diîêcours d’Ulyile cil mêlé de remontrance,

de commifération 8c dc-flaterie , comme Euf’
tathe l’a très-bien remarqué.

Je l’ai apporté avec moi pour voue flaire
de: libation: comme a un Dieu] Voila une
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garder comme un Dieu ce monPrre , qui
vient de dévorer fix de les Compagnons.
Homere veut faire voir par-là à quoi réduit
la crainte d’un danger qui paroir inévitable.

Page 1.87. C’efl la mare-goure du neflar à
le l’ambrofie même de: Dieux] A’mfijâë cil
ici nia-Éçna’yfcd. influa , ce qui coule [am être

preflë , au ce que nous appellons aujour-
dlhui la mere-goute , ou la premiere gonze.
Ce que ce Cyclope dit ici Pourrait yaroître
trop poli , fi on ne le fouvenoit que ce monf-
tre en fils de Neptune , 8c qu’il étoit vrai-
femblable qu’il avoir (cuvent oui Parler. du
neâar 8: de l’ambrofie des Dieux. Au telle
dans Homere le neé’tar 84. llambrofie ne font
jamais confondus : le neftar cil: dit de la li-
queur , 8c llambrofie de la nourriture folide.
Mais dans ce: endroit il femblc que l’un 8c
faune (bien: mis our la boulon. Homere
a peut-être donn cela à la grollierete’ du
Cyclope. Les Poëres qui font venus après
Homere ont fait tout le contraire; ils ont
mis le neâar pour la nourriture [èche , 8c
l’ambrofie pour la liquide. Alexis a écrit ,

. ....... . . T6 un E615 du)
Mir-7m , Mm 7’ n’apparaît! , a9 1-57 A1,:

Amaury.
Je mange le net’iar à je bai: l’ambrofie , j’en

un]? même à lupizer. Alcman a dit de mê-
me: «il 4.5:, www. Le: Dieux mangent le
milan Et Sapho ,

A.Pflpflfllu5 A.) zgrip hilare.
L’urne alambrqfie étoit préparée.

..--iù Ë,»
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Je m’appelle Perjbnne ] Ce nom elt plus

heureux en Grec ; car afin ue le Cyclope
ne puille pas foupçonner la tape , se découvrir
que c’efl: l’adjeclif oïîm, comparé de la né-

gative au. 8c de Tl; , il le décline , 8e dit : mon
pere à ma mere m’ont appelle’ Je", ce qui
acheve de trom cr le Cyclope , en lui per-
fuadanr que c’e un nom propre; car ouïra
nom propre , fairè l’accufarif Je" , au lieu
que l’adjeâif fait Mir-lm.

Page 288. Perjîmne fira le dernier que je
mangerai] Il y a dans le Grec une grace

ne l’on ne fautoit conferver , 8c qui con-
(le damé une équivoque que fait l’élifion

d’une feule lettre ,

05717170 miam-n 3mm.

. ulrn pour d’un: par élifion. Je ne mangerai
plu: perfinne. Le Cyclope prophetife fans y
penfer. On peut voir Eufiathe , p. 463 5.

p Voilà le prefim que je te prépare] C’elt
ce qui a donné lieu au proverbe , le prefim
du Cyclope : 8c comme nous difons aujour-
d’hui , la gram du Cyclope.

Page 2.89. Comme quand un charpentier
perce avec un virebrequin une planche de
hoir] On ne fautoit former une imape plus
vive ni plus naïve pour repréfenrer hélion
d’Ulylle a: de fcs Compagnons , qui crevenr
l’œil du Cyclope, que celle qu’en donne
Homere par cette comparaifon. On ne lit
pas la chofe , on la voit.
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Le fing rejailli: autour du pieu embrajê’,

la vapeur qui J’e’Ieue de la prunelle , Ùe. ]
Cette defcription cil admirable , 8: rien n’é-
gale la.noblefle 8c l’harmonie des termes

u’l-lomere y a employés. Sophocle a bien
fleuri la beauté de ce pallage ; car il l’a imité
dans (on Œdipe , lorfqu’il décrit la manier:
dont ce Prince fe creve les yeux.

Page a. 90. Comme lorfqu’un forgeron] Ceta
te comparaifon n’efl ni moins juil: ni moins
vraie que la précédente. Elle met li fort l’ob-
jet devant les yeux , qu’on ne le verroit pas

i mieux dans la nature qu’on le voit dans l’i-
mage. (Tell en quoi Homere a excellé. Tou-
tes fes comparaifons font des images de la
nature , mais li vraies , qu’lm miroir ne re-
prefenre pas mieux les objets , que fes com-
paraifons repréfentent tout ce qu’elles pei-
gnent , 8: rien ne marque fi bien l’étendue

8c la jullefle de l’efprit. -
Page 2.91. Pouvom-nom voue délivrer de:

mon: qu’il plaît à jupiter de vau: envoyer]
Cette réponfe des Cyclopes fait voir qu’ils
n’étoient pas tous fi impies que Polypheme
l’a dit , puifqu’ils remmaillent que les ma-
ladies viennent des Dieux , 8L qu’il faut leur
en demander la guérifon. Mais les impies
croyant toujours que les autres font aulli 1m-
pies qu’eux.

Page 192.. Je ne par m’empêcher de rire de

x )
l’erreur on ce nom fi heureufement trouve le:
avonjeere’: ] Homere nous dit ici deux eho1
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les 5 la premiere que ce nom équivoque fut
heurcufement trouvé 8c avec beaucoup de
fagelTe 8c de prudence , 8c la feconde que
c’ell une invention fort plaifante. L’Auteur
du Parallele , qui avoit un efprit bien [upé-
rieur , n’en juge pas de même. Mai: voici quel-
que chofe qui ell bien joli , dit-il; Polypheme
ayant demandé à Ulyflè comment il t’appel-
loit , Ulyfle lui dit qu’il r’appelloi! Perjonne ,
Ù’r. Et le Chevalier ajoute : Quand on a
douze an: page: , peue- on prendre plaifir à
de tel: conter? Pour moi qui ai douze ans
paillis , j’avoue que ce conte me divertit ,
8c ne je le trouve très-heureufement ima-
gine dans l’occafion préfente. Ce Critique
n’en lavoit pas allez pour .voir que l’équi-
voque du mot Grec cit mieux fondée 8c plus
naturelle que celle de notre mot perfimne,
qu’on ne peut ajuller fans lui faire violence.
Au lieu que le mot olim peut être fort natu-
rellement un nom ro te. On peut voir les
Réflexions d’Eullatlie ur ce mot.

’ Page 1.93. Il y avoit un belier d’une an-
deur 6* d’une force extraordinaire, je e re-

. fervai pour moi] Ulylïe re’ferve pour lui le
plus grand bclier , non qu’il eût plus de foin
de fa vie que de celle de (es Compa nons ;
car on voit au contraire qu’il a plus e foin
de celle de fes Compagnons que de la fienne ,
puifqu’il les fait fauver les premiers , mais par-
ce qu’il étoit apparemment plus grand , 8e ue
d’ailleurs il n’avoir que le belier feul 5 car on
belier n’étoit point au milieu de deux autres ,
comme ceux qui portoient fes Compagnons.
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à leur ordinaire , (7 je trouvant trop chargée:
de leur lait] Il (omble que cette particula-
rité ne fait rien ici , 8c qu’elle n’y cil: pas né-
celfaire. Mais il en cil de la Po’e’fie comme de
la Peinture, l’une se l’autre em loyent avec
fuccès des circonllances qui ne (En: pas pro-
prement ni nécellairement du fujet , mais
qui en [ont les accompagnemens 8c qui fer-
ventà rendre la choie plus vrai emblable à:
à lui donner un plus grand air de vérité.

Le belier fou: lequel fêtoit , finit le der-
nier] Voilà le héros. Ulylle fait fauver [ce
Compagnons , 8c demeure le dernier. Home-
re ne manque à rien de tout ce ue deman-
dent l’honneur se la généralité a plus hé-
roïque.

Et lui parle en ce: terme: .- Mon cher he-
lier] Il n’y a rien de plus ordinaire , fur-tout
dans la pallion , que de parler non-feule-
ment aux bêtes , mais aux choies mêmes
les plus infenfibles. Nous en avons des exem-
ples dans l’lliade 8: ailleurs. Cependant un
Critique moderne en a voulu faire un repro-
che à Homere : ce Poe’te en a été allez bien
jullifié.

Page 1.95. Un méchant homme nommé Per-
fonne , ajjifle’ de je: Compagnon: auflifiélératr
que lui] Cela cil plaifant qu’un monllre com-
me le Cyclope , ui a dévoré lix de l’es Cup-
plians se de fes ôtes , ofe appeller quel-
qu’un méchant 8c fcélérat. Mais voila la na-
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turc bien peinte. Les méchans n’appellent
injullice 8c feélératellc ue celle qu’ils fouf-
frent , 8c ils regardent d’un autre œil celles
qu’ils font.

Page a 97. le leur fi: figne de eeflèr ce: lar-
mer] Ulylle dit ,je leurfirjigne 5 car il n’ofoir
encore parler, le trouvant trop près de l’an-
tre , 8e craignant encore quelque terrible coup
de défefpoir d’e ce moulue , 8c la fuite fait
bien voir qu’il avoit raifon,

Et ce: maux vengeur: ne pouvoient par
manquer de t’arriver ] Homere étoit donc
perfuadé que les crimes attiroient. tôt ou
tard fut ceux qui les commettent , des maux
certains 8c inévitables.

Page 1.98. Qu’elle tomba devant notre 1mm
[eau J Ce vers dans toutes les Éditions cil fui.-
vi de cet autre ,

Tua-9’01 Ëelfllnfiv J1: ablier clapir inioeq.

Il :’en fallut bien peu u’elle ne tomha’t fur

notre gouvernail. Et EuKathe avertit que les
anciens Critiques avoient marqué ce vers
d’une étoile 8c d’une pointe. D’une étoile,

pour marquer que le vers cil beau 8c qu’il
cil: d’Homere; 8c de la pointe , pour mat;
quer qu’il eft déplacé. En elle: , il ne con-

vient point ici 3 car il ne le peut que
cette malle ui cil tombée devant le vaif-
feau , c’eû-à-Îlire , devant la proue , fait tom-
bée pref ne fur le gouvernail, qui en à la

. poupe..I cil; inutile de dire , comme quel.
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ques anciens Critiques ont fait pour fauve:
cette contradié’tion, qu’Ullee avoit tourné

[on vailleau pour parler au Cyclope 3 car
quelle néccllité y avoit-il de le tourner 2 Ne
pouvoir-il 1pas lui parler aulli bien de la pou-
pe que de a proue? En un mot, ce vers a
été rapporté ici mal à propos , se repeté fans
raifon. On l’a tiré de l’endroit qui fait , ou

Homere parle de la feconde roche ue le
Cyclope jetta contre Ullee; c’ell la a pla-
ce, comme les premiers Critiques l’ont re-
COI-Anu-

La chiite de cette mofle e’norme excita un
mouvement fi violent dan: la mer] Quelle
force de peinture! 8c quels Peintres pour-
roient eiîprimer les images que cette Poëfie
nous pré ente 2

Page 300. Il] avoit autrefii: ici un ce’le’hre
devin ] Le Grec ajoute, fin (’7’ grand , pour
faire entendre qu’il étoit de la race des Cy-
clopes , u’il étoit d’une force 8c d’une taille

prodigieu e comme eux. Puifque les Cyclopes
avoient un devin, c’ell une marque qu’ils
n’étoient pas li barbares.

Et me dit en propre: terme: , que je féroie
privé de la vue par le: main: d’UlyflE] Le
Poëte amenagé ceci avec bien de l’art , pour
faire admirer la fagelTe d’UlylÏe d’avoir dé-
guifé fou nom. Que feroit-il devenu s’il s’é-
tort nommé?

T? Je m’attendoi: de voir arriver ici quelque

A:’f..h f-WY- ç..- Gnæm

w-Wwv m
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homme beau, bien fait , de grande taille]
.Car quelle apparence y avoit-il qu’un hom-
ane ordinaire osât approcher du Cyclope?
Polypheme attendoit un homme beau , bien

fait , 8re. c’ell-à-dire , un monflre qui n’eût
qu’un œil comme lui au milieu du front,
&c. car c’étoit la beauté des Cyclopes.

Et aujourd’hui de]! un. etit homme jan:
forte Ù de mauvaife mine l7 Cet homme que
des l’heaciens ont trouvé beau , rand , bien
fait 8c de bonne mine , cil: trait par le Cy-
clope d’homme laid , fans force se de mé-

chante mine. Le plus grand homme auprès
de ce monllre n’auroit û palier que pour un
nain. Ulylle ne bazar e rien en rapportant
aux Pheaciens le mépris que le Cyclope
avoit eû pour lui , 8c il le relcve bien en fai-
fanr voir combien la prudence cil au-deKus de
la force.

Je t’en prie , Ulyfiè , approche, que je te
fifre le: pre’fen: d’hofpitalite’ ] Le Cyclope
n’ell: pas fi infenfé de le flatter. qu’Ulylle le

remettra entre les mains. Ce font de ces
choies que la rage fait dire , 8c qui marquent
tout le contraire de ce que l’on dit.

Page 30L Et je n’attend: ma guérifon d’au-
cun autre Dieu] Il croit qu’il n’y a aucun
Dieu qui le punie guérir que Neptune , 81 il
le croit parce qu’il cil [on pere 3 fans cela il
douteroit de (on pouvoir comme de celui de
tous les autres Dieux. Ce caraélèreclt bien
foutenu. .
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Comme il ejl :ûr que Neptune ne te rendra

pa: l’œil que tu a: perdu] Ce n’ell: pas qu’U-

lyde refufe aux Dieux le pouvoir de rendre
la vûe aux aveugles , il cil très - perfuadé
qu’ils peuvent le faire. Mais c’ell que Poly-
pheme ayant été aveuglé par l’ordre des
Dellinées , 8c cet aveuglement étant une
punition de fa barbarie , les Dieux ne le
guériront jamais.

En levant le: main: au ciel] Quoique
Neptune foit le Dieu de la mer , il ne laille
pas d’être au ciel comme les autres Dieux ,
se c’ell la que le Cyclope lui adrelle les
pneres.

Si je fui: véritablement votre fil: , à fi
vau: ôte: véritahlement mon pere] Cela cil:
f écifié avec cette précilion , parce qu’on

onnoit louvent le nom de pere 8c celui de
fils a des gens qui ne l’étoient point vérita-
blement.

Page 301.. Ulyflè, le deflrufleur de: vil-
le: , fil: de Laè’rte , qui habite à Ithaque] ll
te te les mêmes titres qu’Ulyll’e s’elt don-
née, afin qu’il n’y ait point d’équivoque.

La roche tomhe derriere notre vatflèau]
La premiere étoit tombée devant le vailTeau ,
parce qu’il n’étort pas encore bien avant
dans la mer; mais comme depuis cela il a
fait du chemin, celle-ci tombe jullement
duriere.

Il
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Il :’en fallut bien peu qu’elle ne tombât]

Voici l’endroit ou ce vers cil: fort bien pla-
cé , aulli dans les anciennes Éditions il étoit
marqué d’une étoile.

La chute de cette mofle énorme fait reculer
la mer , à le flot agité peul)? en avant notre
vaifleau] Comme la premiere roche en tom- ’
bant devant le vailleau , l’avoir fait reculer
vers la Sicile , celle-ci tombant derriere ,
le doit poulier en avant vers l’ille d’Ægufa

qui cil: vis-à-vis. ’
Page 304. Mai: fin trille: de la perte que

mu: avion: faite ] Homere ne manque à au-
cune bienféance. Je fuis charmée de ce feria
riment qu’il donne à Ulylle. Combien de
gens à qui la joie d’être échappés d’un fi

grand danger , feroit oublier la perte de leurs

camarades a *

Tome Il. P



                                                                     

V mArgument du Livre X. .

L) e arrive dan: rifle d’Eolie , ou reg":
E ’ e, Rai Ù gardien de: vente, Eale

lui dom le zephyre pour le conduire heureus
- femme , à la: livre tout le: autre: vent: en.-

ferme’: à lié: dan: un une. Pendant fan
fimmeil , fi: Camp non: ouvrent cet outre ,
penfam que ce fil: de ’or. Ce: vent: déchaîné:
"peaufine Ulyfi fur le: côte: d’Eole, qui re-
ufe de le recevoir. Ulyflè c’e’loigne de cette

me à arrive che; le: Leflrygam, Il perd là
onze de je; «Jumeaux,- Ù avec le jeu! qui Lui
refle , il part (1’ arrive à Pille d’Ee’e , (7’ en-

-1one la moitié de [ce Compagnon: choffi: par
’ le fare avec Euryloque pour reconnaitre le

paye à ceux qui l’habitem. Tour ceux qu’il
"me, excepte Eurylo ne , fin: changé: eu
pourceaux par Circé, U yfl? va pour le: cher-
cher ; Mercure lui donne une fleure appelle?
Moly , excellent antidote contre le: enchan-
temen: , qui le garantit de ceux de Circé. Se;
Compagnon: reprennent leur premiere firme ;
Ù Ulyfle aprè: avçir demeuré un au auprè-
de Circé, fe’remlarque yar fe: ordre: pour
’dqfcendre aux Enfin. " Ï
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L’O-IDYS S ÉE
-..DOH0M E R E.

» ,L;1V4RE X. Il
.2 ,0 U se arrivâmes heureufe- a

, ment dans l’iflè d’Eolie , où a

gagnoit Enle, fils d’Hippotes ô: a
ffavorides Dieux.C’efiuneifleflot- ce
Itanceï,;ëceinxe tout autour d’une a
forte manille d’airain , ô: bordée a:
ion l dehors de roches efcarpées. ce
-Ce»;Roi a douze enfans , fix’ gar- a
.çons 8: Afix lfilles.’Il a marié les.
fieras avec-les fœurs , ô: ces jeu- ne
mes gens paillent leur vie auprès a:

. de leur pere ù de leur mere dans ne
«des fefiins continuels où ils n’ont ne .

rien à délirer pour la bonne che- a
P ij
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a re. Pendant le jour le Palais par:
a fumé de parfums délicieux , re-
æ tentit de cris de joie , on y en;
au tend un bruit harmonieux , ô: la
a nuit les maris vont coucher près
a» de leurs femmes fur des tapis 6c
na fur des lits magnifiques. Nous ar- "
a rivâmes donc dans cePalais. Le
a» Roi me régala pendant un mois ,
a: ô: me fit mille quefiion’s fur le
a: fiége de Troye, furla flotte des
v Grecs ôt furieur retourJe-fatisfis
v fa curiofité , 8c je lui racontai en
æ détail toutes nos aventuresJe lui
in demandai enfuite la permiflîon de
m m’en retourner- ,’ Gala faVCür- de

a m’en donner les moyens; Il ne
, p au me refufa point, ô: prépara tout

a) ce qui m’était néceiïaire pour

a: mon voyage. Il me donna un eue
a tre fait de la peau d’un des. plus
a.» grands bœufs. , où il enfermales . A
a» faufiles impétueux des vents; car
a» le fils de Saturne lÎ en a fait le dlf:

(Wlofiwav .e
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- penfateur a: le garde, enforten
’ qu’il eft le maître de les retenir «a

ou de les lâchereomme il lui w
plaît. Il lia lui-même cet outre se
dans mon vailfeau avec un cor- a I
don d’argent , afin qu’il n’en é- a

chappât pas la moindre haleine. Il ce
laifIa feu ement en liberté le Ze- «a
phyre , auquel il donna ordre de a:
conduire mes vailTeaux ; ordre:c
qu’il n’exécuta point, car nous ce.
l’en empêchâmes par notre folie, «c

qui penfa nous faire tous périnœ
Nous voguâmes heureufementrc
pendant neuf jours entiers , 8c le a
dixiéme jour nous découvrions ce
déja notre chere patrie , ô: nous ce
voyions les feux allumés fur le ce,
rivage pour éclairer les vailïeaux; «r
mais accablé de travaux 8c de laf- a
fitude , je me lailTai malheureu- ce
fement furprendre au fommeil 5 un .
car j’avais toujours tenu le gou- ce
vernail, à: je n’avais pas voulue,

P iij
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a me repofer de ce foin fur d’au-î
. tres , afin d’arriver plus prompte-
. ment 8: plus finement. Pendant
"que je dormois , mes Campa-
au gnons fe mirent à parler enferm-
a ble , dans la penfée que cet ou- .
antre , que j’avais dans mon vaif- D
:af’eau , étoit rempli d’or 8C d’arè.

ne gent qu’Eole m’avait donné. Ils

ne le dirent donc les uns aux autres z
au GrandsDieux,combien Ulyffe e13:
sa cheri ô: honoré de tous ceux
sa chez qui il arrive! Il emmene de
a fan voyage de Troye un riche bué-
aA tin , ôtnous , qui avons été les
sa Compagnons de toutes fes cour-
u fes , 8c qui avons effuyé les mê-
sa mes dangers , nous nous en re-
m tournons dans nos maifons les
sa mains vuides. Voilà. encore un
a fac plein d’or , dont luia fait pré-1

ufent le Roi Eole pour gage de
a, fan amitié. Allons donc,ouvrons
a ce fac 6c voyons toutes les gram
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des richelTes dont il eft plein. a
Ainfi parlerent mes Compa- a

gnons , 8l ce funefie confeil fut a
fuivi. Ils ouvrirent le fac ; en mê- ce
me-tems tous les vents fortirent «a
en foule à: exciterent une furieua ce
fe tempête qui emporta mes vaif- «a
feaux ô: les éloigna de ma cher’e a

patrie. Reveillé par ce bruit af- a
freux , 6c par les cris ô: les lar- a
mes de mes Compagnons, je m’a- a
bandonnailprefque au défefpoir; a
Je déliberai en moi-même li je-cc
ne me jetterois point dans la mer a
pour périr dans fes gouffres , ou fi «c

je fupporte-rois encore ce revers n.
fans me plaindre 8c fans recourir a
à la mort. Je pris ce dernier parti ce
commele plus digne de l’homme, a:
ô: me couvrant la tête de mon a
manteau , je me couchai fur le ce
tillac de mon navire. Toute ma «e
flotte cit repouffée par la tempête ce
fur les côtes de l’ifle d’Eolie,d’où et

i P iv
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a j’étais parti. Mes Compagnons
a: ne pouvoient fe confoler ô: fon-
s doient en larmes. Nous defcendî-
a» mes fur le rivage; nous fîmes de
au l’eau , ô: mes Compagnons pré-
au parerent. le dîner. Après un léger

a» repas , je pris avec moi un héraut
mât un de mes Compagnons , 6c
a j’allai avec eux au Palais d’Eole ,

ne que je trouvai à table avec fa fem-
e» me ôt l’es enfans. En entrant dans

a la falle nous nous arrêtons à la
a porte, ô: nous nous airerons fur le
a feuil. Eole &fes fils , étonnésde
a nous revoir,Ullee,me dirent-ils,
a: ourquoi êtes-vous revenu? Quel

Ëieu ennemi vous a fait éprou-
u ver fa calera? nous vous avions
u donné de» bonne foi tous les
u moyens néceffaires pour vous en
nretourner dans votre patrie , à:
o pour aller par-tout où vous au-
» riez voulu.
a Helas! leur répondis-je avec

i -- .----m--.w4u

a .M--*
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toutes les marques d’une vérita- a
ble douleur 5 ce font mes infidé- ce
les Compagnons ui m’ont trahi. ce
C’efl un moment ’unmalheureux cc
fammeil qui m’a livré à cette in- ce

fortune. Mais ayez la charité, mes ce
amis, de remédier’encore une fois w

à tous mes malheurs ; les Dieux se
Vous en ont donné le pouvoir. ne
- Je tâchois ainfi d’attirer leur a
compallion ar la douceur de mes ne
aroles.Ils emeurerent’tousdans ce

le filence. Le Roi le rompt enfin ,«c
ü me regardant avec des yeux ce
d’indignation: Va , me dltril , fui a
promptement de cette ifle,le plus «c
méchant de tous les mortels.Il ne «a
m’en permis , ni de recevoir, ni œ
d’affiner un homme que les Dieux ce
immortels ont déclaré leur enne- ce
mi. Va, fui, puifque tu viens dans tu
mon Palais chargé de leurhaine «à

t 6c de leur calera. a:
Il me renvoya ainfi de fan îlien;

P v
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sa avec inhumanité , malgré l’état

a pitoyable où il me voyoit. Nous
a nous éloignâmes donc de cette
a» terre fort affligés. Le courage de
sa mesCompagnonsétoitabbattu de
m la pénible navigation à laquelle
a) nous nous voyions encore expo-
sa fés par notre imprudence ; car
a) nous n’avions plus aucune efpé-
a, rance de retour. Cependant nous
a, fîmes route fix jours entiers, ô: le
a) feptiéme nous arrivâmes à la hau-

a) teur de la ville de Lamus , de
sa la fpacieufe Leflrygonie , qui at-
m bonde en toutes fortes de trou-
m peaux; car le berger qui rament:
ou fan troupeau de moutons le fait 5
sa appelle e afieur de boeufs , qui
m entendant avoix , fait forti-r aull-i-J *
sa tôt l’es bœufs pourle pâturage.Là.

sa un berger, qui pourroit fe palier
a) de dormir la nuit, gagneroit dou-
m ble falaire : il meneroit paître les
a» moutons le jour , 6:. la nuit il me-
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neroit les bœufs ; car ces deux si
différons pâturages font fort voi- a
fins.Nous nous préfentâmes pour a
entrer dans le port, qui efi fart cé- a

I lébre,mais l’entrée n’en cil pas fa- ce

aile ; la nature l’a environné de ro- a
chas fort hautes,& des deux côtés «c
le rivage s’avance 8c fait deux ce
pointes qui ne laifl’ent au milieu ce
qu’un paiïage fort étroit. Mes a
Compagnons entrerent dans ce a
port &attacherentleurs vaiITeaux ce
à terre les uns près des autres; car se
la marée étoit baffe 8: la mer fort ce
tranquille. Mais moi , je n’y en- a
trai point , a: je tins mon vailleau se
dehors près d’une de ces poin- ce
tes , ô: après en avoir attaché le «-
cable à un rocher , je’montaifur ce
une éminence , d’où jene décou- a

Vris aucuns travaux de laboureurs, cc
je vis feulement de la fumée qui a:
s’élevait , ô: qui marquoit que le «a
pays étoithabité.Aullî-têl;tje.choia in

V1
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a) fis deux de mes Compagnons que
a) j’envoyai à la découverte, ô: je I
a: leur donnaiunhéraut pour les ace v
a; compagner. Ils prirent le grand
a) chemin par où les charrettes por-.
a» raient a la ville le bois des mon:
natagnes voifines. Près de la ville
au ils rencontrerent une jeune fille
a) qui étoit l’ortie pour aller puifer
a» de l’eau à la fontaine d’Artacie ,
à» 8c C’était la fille même d’Anti-

a» phare Roi des Lefirygons. Mes
o gens s’approcherent ôt lui de-
»manderent qui étoit le Raidu
a.) pays, 8: quels étoient les peuples
o qui lui obéiiToient. Elle leur mon- l
a: tra le Palais de fan pere ; ils y al-.
a: latent , 8c trouverent à l’entrée la

a femme du Roi , dont la vûe leur
afit horreur; car elle étoit auIIi
au grande qu’une haute montagne.
a: Dès qu’elle les vit , elle appella
a fan mari Antiphate , qui étoit à
sa la place publique, qui leur, pré- ,
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para une cruelle mort; car empoi- a
gnant d’abord un de mes Compa- a
gnons , il le mangea pour fan dî-
ner. Lesautres tâcherent de re- ce ’
gagner leurs vaiiTeaux par la fui- ce
te; mais ce monflre fe mit à crier u:
ô: àappeller les Lefirygons. Sa a
voix épouvantable fut entendue a
de toute la ville. Les Lefirygans «a
accourent de par-tout à milliers ne
fur ce port , femblables non à des ce
hommes , mais à des Geans ,r 8c ce
ils nous accabloient de grolles a

ierres du haut de ces roches ef- a
carpées. Un bruit confus d’hom- a:
mes mourans fit de vaifTeaux bri- ce
fés s’éleve de ma flotte. Les Lef- ce

trygons enfilant ces malheureux ce
comme des poilions , les empor- «a
tent pour en faire bon-ne chere. a
Pendant qu’on maltraite ainfi mes a:

vailTeaux qui font dans le port, a
je tire mon épée , ôt coupant le «a g

cable qui attachoit le mien hors a
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a du port à la pointe d’un rocher j
a j’ordonnaià mes Compagnons de
a ramer de toutes leurs forces pour

la nous dérober au danger qui nous
n menaçoit. Aulli-tôt la mer blan-
a chit fous l’effort de leurs rames ;
a ô: dans un moment mon vaiffeau
a: fut hors de la portée des roches
a dont on tâchoit de l’accabler.
a Mais les autres périrent tous dans
a le port , fans qu’il en échappât un

n feul. ’a Nous cinglâmes vers la haute
sa mer, fort affligés de la perte de
a nos vailIeaux ô: de la mort de nos
n CompagnOns , 8: nous arrivâmes
n à l’ifle d’Ææa , qui étoit la de-

» meure de la Déclic Circé , dont
a la beauté de la voix ré ondoit à
a celle de fan vifage. lle étoit
a fœur du févére Æëtes ; le Soleil ;

n qui éclaire tous les hommes , les
m avoit eus tous deux de la Nym-
P phe Perla, fille de l’Océan. Nous
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entrâmes dans le port fans faire d
le moindre bruit , conduits par ou
quelque Dieu. Nous defcendî- a:
mes à terre, ôt nous fûmes la ce
deux jours à: deux nuits à nous ce
repofer; car nous étions accablés ce

de douleur ô: de fatigue. ce
Le matin du troifiéme jour dès a

que l’aurore eut doré les fom- «c

mets des montagnes, je pris mon a
épée a: mapique, ô: j’avançaidans n

la campagne pour voir fi je n’en- a
tendrois pas quelque voix, ou fi a:
je ne trouverois point quelques a
terres labourées. Je montai fur un a
tertre élevé , ô: jettant ma vûe a:
de tous-côtés , j’apperçûs au loin n

de la fumée qui fartait du Palais c
de Circé , du milieu des bocages d
ôt des forêts. qui l’environnent. a;
AuiIi-tôt ma premiere réfolution «a
fut d’allermoi.même m’informer; u

mais après y avoir bien penfé , je a
trouvai qu’il étoit plus-à propos a
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à» de retourner à mon vailTeau , de
a faire repaître mes Compagnons ,
à: ô: de les envoyer prendre langue.
a. J’étais déja près de mon vaiffeau

a» lorfque quelqu’un des Dieux im- ’

’ a mortels eut pitié de me voir dé-
» nué de tout fecours , a: envoya
a: fur mon chemin un grand cerf qui
en fartait de la forêt pour aller fe dé-
in faltérer dans le fleuve ; car l’ar-
a deur du foleil avoit irrité fa foif.
un Comme il pallait devant moi , je .

.90 le frappai au milieu du dos , 8: le
a: perçai de part en art d’un coup
a» de pique. Il tom e mort fur la
m poulliere en pouffant un grand cri.
a» Je courus auHi-tôt fur lui, 8c lui
a: mettant le pied fur la gorge , j’ar-
a» tachai ma pique de fan corps , je
a) la pofai à terre, 8c j’allai prendre
a quelques branches d’ozier dont
un je fis une corde d’environ quatre
a coudées , avec laquelle j’attachai

9° enfemble les quatre pieds de ce .
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moni’trueux animal,8: le chargeai «a
furmon cou , ma tête palîée en- cc
tre l’es jambes ; je le portai ainfi a:
dans mon vailfeau , m’appuyant a
fur ma pique; car il n’étaiepas ce

’pollible de le porter fur mon é- ce
paule d’une feule main , il étoit a:
trop grand 8: trop fort. En arri- ce
vaut je jettai mon fardeau à terre, w
8: j’excitai mes Compagnons en tu
leur adrelTant ces paroles , qui ne «a
leur furent pas défagréables: Mes r
amis, quelque douleur qui nous w
prelfe, nous n’irons as vifiter en- ce
femble le fambre âcyaume de «a
Pluton avant le jour marqué par ce
la Defiinée. Levez-vous , fail’ons s
bonne chere ,Vpuil’que nous avons ce

une allez bonne provifion , 8: w
challons la faim qui nous livroit ce ’
déja une cruelle guerre. ’A ces se
mots ils reviennent de leur abbat- 6c
tement , 8: le découvrent la tête, tu
qu’ils avoient couvertes de leurs a
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a» manteaux par défefpoir. Ils le le-i

n vent 8: regardent avec admira-
a tian ce cerf, qui étoit d’une grand
ou deur énorme ; quand ils fe furent
a rallafiés du plaifir de le contem-
a» pler , ils laverent les mains , 8: le
a mirent à préparer le louper. Nous
spallâmes le relie du jour à boire
a 8: à faire bonne chere , 8: dès que
au le foleil fut couché,8: que la nuit
sa eut répandu les ténébres fur les

w campagnes, nous nous couchâ-
sa mes près de notre vailTeau fur le
m rivage même. Le lendemain au
a: point du jour j’allemblai mes
a Compagnons , 8: leur dis : Mes
a amis , nous voici dans une terre
a» entierement inconnue ; car nous
p ne l’avons en quellepartie du mon-

j m de nous fommes par rapport au
mfeptentrion 8: au midi, au cou-
r chant 8: au levant. Voyons donc
a quel confeil nous avons à pren-
a dre , . s’il y en a quelqu’un , 8: je 4
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doute qu’il y enïait un bon; car à
étant monté fur une éminence , ce
j’ai reconnu que nous femmes a
dans une ifle fort balle , 8: envi- n
tannée d’une val’te mer; 8: j’ai a

vû fortir de la fumée du milieu de tu
les bocages 8: de fes forêts. ce

Ces paroles abbattirent entie- a
tement le courage de mes Com- (a
pagnons,à qui les cruautés d’An- a

tiphate 8: celles du terrible Cy- a
clope Polypheme , ne ’manque- «e
rent pas de revenir dans l’efprit. oc
Ils fe mirent tous à crier 8: à ver- a:
fer des torrens de larmes. Eh , à a
quoi fervent les cris 8: les larmes «a
dans l’afiliéiion ? Mais moi, après ce

les avoir tous palTés en revue 8: ce
bien comptés , je les partageai en a:
deux bandes; je leur donnaià cha- a
cune un chef, je me misa la tê- a
te de la premiere , 8: Euryloque a
commanda la feconde. Je jettai a
en même-tems deux forts dans un a
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au calque pour Voir quelle campa-ï
a- gnie devoit aller à la découverte.
m Le fort d’Euryloque fortit le pre-
: mien Ilfe met aulfietôt en marche
a à la tête de fes vingt-deux Compa-
s: gnons. Ils ne purent nous quitter
a fans pleurer amerement , ni nous
a» les voir partir fans fondre en lar-
e mes.
a) Dans le fond d’une vallée ils
n trouveront le Palais de Circé, qui
sa étoit bâti debelles pierres de taille
a: 8: environné de bois. On voyoit
sa à l’entrée des loups 8: des lions ,
n qu’elle avoitapprivoifés parfesfu-
a» nefies drogues. Ils ne fe jetterent
a point fur mes gens ; au contraire
œils fe leverent pour les flatter en l
a, remuant la queue. Comme des

l on chiens domef’tiques carelfent leur
sa maître qui fort de table; car il leur
a apporte toujours quelque dou-
o» ceur; de même ces lions 8: ces
p- loups carelïoient mes Campa:

l
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"gnons , qui ne lailloient pas d’ê- à
tre elfrayés de leur taille énorme. a
Ils s’arrêterent fur la porte de la a

- «Déclic , 8: ils entendirent qu’elle cc

chantoit d’une voix admirable , a
en travaillant à un ouvrage deta- ce
pillerie, ouvrage immortel, d’une a
finelle, d’une beauté 8: d’un éclat a

ui ne le trouvent qu’aux ouvra- ce
’ges des Déelfes. Le brave Poli- a
tes , qui étoit le plusrprudent de ne
la troupe 8: qui m’était le lus ce
cher, prit la parole, 8: dit: Ries w
amis , j’entends-quelque perfon- «a

ne ,* qui en travaillant à quelque a
ouvrage ,1 chante merveilleufe- ce
ment , c’en une femme , ou plut c
tôt unequéelle ;» ne craignons a

’ point de lui parler. ’ a
Enrmêmeètems ils le mettent a
ï’à l’appeller. Elle fa levedefon lié- c

age,ouvre les portes éclatantes,8: a
les convie d’entrer. Ils entrent a:
par un excès d’imptudence. Eu- se
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a! ryloque feul , foupçonnant quel-
. que embûche , demeura dehors.
w La Déclic fait d’abord alleoir ces
m malheureux fur de beaux liéges.,
a» 8: leur fert un breuvage compo-
..fé de fromage , de farine 8: de
a! miel détrempé dans du vin de
uPramne , 8: où elle avoit mêlé
sa des dro ues enchantées pour leur
» faire ou lierleur,patrie.D ès qu’ils
a) eurent avalé ce breuvage empoi-
a) formé , elle leur donna fur la tête

a un coup de fa verge , 8: les en-
».ferma dans l’étable. Ils avoientla

au tête ,Ïla voix ,L les foyes ,. enfin
091011th corps de véritables pour-
. seaux ; mais leur» elprit étoit en-
» core entier comme auparavant.
a. Ils entrerent dans l’étable en pleu- *

n tant. Avant que de "les enfermer ,
nia Déclic remplitleur ’auge’ide
agland 8nde gonfler», déhales
in pourceaux ont accoutumé «de
gale nourrir. Euryloque retourne a
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promptement au vailleau pour a
nous annoncer la malheureufe 8: a
furprenante aventure de mes a
Compagnons. Il étoit fi pénétré a
de douleur qu’il ne pouvoit par- en
1er , quelque envie qu’il eût der:
nous l’apprendre, 8: les yeux é- a
raient noyés de pleurs. Par l’état a
où nous le voyions , il étoitraifé a
de juger que fan affliélion étoit a
extrême. Enfin nous le prelfâmes ce
tant de parler , qu’il nous apprit ce
le malheur qui venoit d’arriver. a
Divin Ulylle , me dit-il , nous a- ce
vous parcouru ces bois felon vos a
ordres. Nous avons trouvé dans a
le fond d’une vallée la maifon de a

"Circé ; la nous avons entendu a
- une voix mélodieufe ; c’était une a

femme ou plutôt une Déclic qui ce
chantoit. Nos Compagnons ontc
commencé à l’appeller. Elle a a
quitté promptementlon fiége -, a;
elle el’t venue ouvrirles portes, 8: a



                                                                     

360. L’ODYssÉE
a) les a conviés d’entrer. Ils font cri-J
n trés parun excès d’imprudence ; ’

ne mais moi , foupçonnant quelque
a embûche , je fuis demeuré à la
ne orte. Ils font tous péris dans le
a: Palais, aucun d’eux n’a reparu,"
au quoique j’aye attendu long-teins
en pouren avoir quelques nouvelles. ’
a: A ces mots je pris mon épée
sa 8: un javelot, 8: j’ordonnai à Eu-

» ryloque de me conduire par le
a même chemin qu’il avoit tenu.
a: Mais lui fa jettant à mes genoux ,
a) 8: les embraffant étroitement, me
a) conjuroit avec larmes de renon-
a: cer à ce delfein. Généreux Ulyf-
a: le , n’allez point la , me difoit-il , I
au je vous en prie , 8: ne m’y menez
a pas malgré moi. Lailfez-moi plu-
a: tôt ici; je l’ai que vous n’en re-

m viendrez point , 8: que vous ne
ba ramenerez pas un feul de votre
atroupe. Fuyons fans perdre un
a moment; peut-être el’t-il encore

tems
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tems -de nous dérober au danger «a
qui nous menace ,8: d’éviter ce a

I funel’te jour. a:
Euryloque , lui dis-je , demeu- a

rez donc ici à faire bonne chere a
fur votre vailleau ; pour moi je a
fuis réfolu d’aller,car c’ef’t une né- ce

cellité indifpenfable. Je le quitte ce
en même-teins , 8: je m’éloigne ce

du rivage. , cJ’avais à peine traverfé le bois ce

8: parcouru une partie de la val- «:-
lée, que, comme j’approchois du ce

Palais de Circé, Mercure vint à a
ma rencontre fous la forme d’un ce
jeune homme qui eli à la fleur de ce

. fa jeunelle , 8: m’abordant 8: me a:
tenant la main , il me dit : Où ce

allez-vous , malheureux, en par- «a
courant ainfi fcul ces rcôteaux , ce
fans avoit aucune connoifl’ance c
des lieux Où vous êtes? Vos Cam: a:
pagnons font dans ce Palais de a:
Circé , enfermés comme des a;

Tome 11. Q
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a pourceaux dans des étables. VCè
a: nez-vous pour les délivrer? je ne
a; croi pas que vous en fartiez ja-
a mais; vous ne ferez qu’augmen-
a ter le nombre. Mais j’ai pitié de
a» vous , je veux vous garentir de ce
a» danger: prenez le contrepoifon
a que je vais vous donner; avec ce
a reméde vous cuvez fûrement
sa entrer dans ce giflais , il éloignera
sa de vous tous les maux qu’on vou-
sa droit vous faire. J e. vais vous dé-
s) couvrir les pernicieux delfeins de
au Circé. Dès que vous ferez arrivé,

sa elle vous préparera une boillan
sa mixtionnée , où elle mêlera des
a» drogues plus dangereufes que les
n poilons. Mais fes enchantcmcns
a feront inutiles fur vous. Le remé- a
a: de que je vous donne el’t un excel-
æ lent préfervatif,8: voici de quelle
au maniere vous devez vous con-
a duite.Quandelle vous aurafrappé
:- de fa longue Verge ,. tirez promp-g
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tement l’épée , 8: jettez-vous fur a

elle comme li vous aviez delfein a
de la tuer. Effrayée de cette au- a
dace , elle vous offrira fa couche, a
8: gardez-vous bien de la refu- a
fer, afin qu’elle délivre. vos Com- ce

pagnons , 8: qu’elle vous donne a
tous les fecdurs qui vous font né- ce
cellaires. Mais auparavant obli- ce
gez-la de jurer» le plus grand fer- a
ment des Immortels , qu’elle ne a
vous tendra aucune forte de pié- a
ge , afin que quand ellevous ticn- a

» tira défarmé , elle ne vous rende a
pas lâche 8: efféminé. a:
t Ce Dieu ayant parlé ainli , me a
.préfente cet antidote , qu’il arra- a:
cha de terre, 8: dont il m’enfeigna a.»
les vertus : c’était une efpéce de ce

lante dont laracine étoit noire 8: a
litfleur blanche comme du lait. ce
Les Dieux l’appellentMoly. Il ef’t a
difiicile aux mortels del’arracher; ce

mais les Dieux peuvent toutes a

choies. , Q ij
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a) En finillant’cesmots, il s’éleoj V

a) vc dans les airs,8: prit fan vol vers
a: l’Olympc. Je continuai mon che-
» min vers le Palais de Circé , 8: en
a marchant j’étais agité de différena

a» tes enfécs. J e m’arrêtai à la. par:

sa te e la Déclic, je l’appellai, elle
a: entendit ma voix,vint elleamême
a. ouvrir les portes,8: me pria d’en-.-
a: trer. Je la fuivis plongé dans une
a! profonde triliclle. Elle me mena
a, dans la falle , 8: après m’avoir fait
a» alleoir fur un beau liége à mar-
a) che-pied 8: tout parfemé de
a: clouds d’argent , elle me préfens
a) te dans une coupe d’or cette boil’-

sa fan mixtionnée Où elle avoitmês
a) lé fes poilons , qui devoient pro»
a) duite une li cruelle métamorphe.
ale. Je pris la coupe de les mains
a: 8: je bus , mais elle n’eut pas l’ef-

a! fer qu’elle en attendoit ; elle me
9- donna un cou de fa verge , 8: en
w me frappant e le dit :1” a dans l’e’g

a

.---.. .-.-.-*.......... --..-.
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taéle,va retrouver tes Compagnons, a
clé être comme eux. En même-tems ce
je tire mon épée, 8: je me jette «a
fur elle comme pour la tuer. Elle ce
le met à crier, 8: tombant à mes ce
genoux , elle me dit , le vifage «a
couvert de larmes : Qui êtes- a
vous? d’où êtes-vous? Je fuis dans ce

un étonnement inexprimable de ce
voir qu’après avoir bû mes poi- «a
fans , vous n’êtes point changé. ce
J armais aucun autre martel n’a pu le
réfil’ter à ces drogues , non-feule: ce

ment après en avoir bû , mais mê- a
me après avoir approché la coupe
de fes lévres. Il faut que vous ce

I ayez un efprit fupérieur à tous les
enchantemens,ou que vous layez
le prudent Ulylle ; car Mercure m
m’a toujours dit qu’ilviendroit ici a

au retour de la guerre de Troye. ce
Mais remettez votre épée dans le ce
fourcau , 8: ne penfans qu’à l’a- ce

meut. Donnons-nous des gages a:Q iij

aC

A

A G
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a: d’une pallion réciproque ,pour é-

. tablir la confiance qui doit regner
a entre nous.
:- Elle me aria ainfi. Mais moi
a: fans me laill’érfurprendreà ces dé-

s. monl’ttations trop fufpeâcs , je lui
w répondis: Circé , comment vou-
a» lez-vous que je réponde à votre
m pallion , vous qui venez de chan-
a» ger f1 indignement mes Compa-
n gnons en ourceaux, 8: qui me
a: retenant ans votre Palais, m’of-
sa frez infidieufement de partager a-
5» vec moi votre couche, afin que
a» quand je ferai défarmé , je fois à

n votre difcrétion , 8: que vous
a triomphiez de moi comme d’un
a homme fans vertu 8: fans force.
au Non , jamais je ne confentirai à
ace que vous me propofez , fi ,
ocamme Déell’e que vous êtes ,
on vous ne me faites le plus grand "
u ferment des Immortels que vous
la ne me tendrez aucun autre piége.
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Elle ne balança point: elle me cc

fit le ferment que je demandois. a
Ce ferment fait tout du long fans a
aucune ambiguïté, je confentis à cc-
ce qu’elle demandoit de moi. «c

Elle avoit près d’elle quatre a
Nymphes dignes des vœux de ce
tous les mortels;elles la fervoient a:
8: avoient foin de tout dans fon a

à Palais. C’étaient des Nymphes «à

des fontaines,des bois 8: des fleu- et
ves qui portent le tribut de leurs a
eaux dans la mer. L’une couvrit a
les liéges de beaux tapis de pour- c
pre , 8: étendit fur le plancher a
d’autres tapis d’une finelfe admi- a:
table 8: d’un travail exquis. L’au- a
tre drell’a une table d’argent, 8: mit a

dclfus des corbeilles d’or.La troî- a

liéme verfa le vin dans une urne ce
d’argent, 8: prépara les coupes «c
d’or. Et la quatriéme apporta de et
l’eau , alluma du feu 8: prépara le a

bain. Quand tout fut prêt , elle -
Q iv
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a) me mitaubain,& verfal’eau chau-
u de fur ma tête ô: fur mes épaules ,
a) jufqu’à ce qu’elle eût difIipévla lar-

aa fitude qui me refioit de tant de pei-
a nes 8c de travaux que j’avois fouf-
n ferts. Après qu’elle m’eut baigné

a: ô: parfumé d’effences , elle me
a préfenta une tunique d’une extrê-

m me beauté,& un manteau magni-
mfique , à: me remenant dans la
a: falle , elle me plaça fur un beau
a: fiége à marchepied, 8c me preflà
a: de manger. Mais je n’étois guère
a en état de lui obéir, j’avois bien
w d’autres penfées; car mon cœur
sa ne me préfageoit que des maux.
a Quand la Déeffe s’apperçut
sa queje ne mangeois oint ô: que
a) je m’abandonnois à l; trifieffe,el-
a) le s’approcha de moi, 8c me dit:
a: Ulyfle , pourquoi vous tenez-
» vous là fans manger ô: fans dire
a: une feule parole , rongeant votre

I 9 cœur f Craignez: vous quelque
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l nouvelle embuche? cette crainte c-

m’ef’t-trop injurieufe ; ne vous ai- ce

jepas fait le plus grand 8c le plus ce
inviolable de tous les fermens? «a
; Grande Déeffe , lui répondis- w

je , cit-il quelqu’un qui en ma pla- ce
ce , pour peu qu’il eût de bonté 6c sa

1 d’humanité, pût avoir le courage a

de manger 6c de boire avant que ce
fes Compagnons fuirent délivrés a:
8C avant que de les voir lui-même (a
de fes propres yeux. Si c’ePt par» ce
un fentiment d’amitié que vous a:
me preffez de prendre de la nour- c:
riture , délivrez donc mes Coma:
pagnons , que j’aye la confolation ,cc

de les voir." seA ces mots elle fort , tenant à a
fa main fa verge enchantereffe, cc
Elle ouvrelaporte de l’étable,fait a
fortir mes Compagnons , qui a- «a,
voient la figure de pourceaux , ô: en"
les a’mene dans. la falle. La. elle a
paiïçôc repaire autour d’eux,& les «J

Q v ’
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a frote d’une autre drogue.AulIi-tôt
a: on voit tomber toutes les foyes’
au qu’avait produites la boilTon em-
a» oifonnée dont elle les avoit réga-
a» és. Ils reprennent leur premiere
a: forme , 8c parement plus jeunes,
a plus beaux &plus grands qu’aupa- *
on ravant.Ils me reconnoifi’enràl’inlï-

a: tant , ô: accourent m’embmfler
a. avec des foupirs 8c des larmes de
a joie.Tout le Palais en retentit ; la
a: Béelfe elle- même en fut tou-
s; chée , ô: s’a prochant de moi,
a. elle me dit t Bivin fils de Laërte ,
a Ullee fi fécond en réflburces ô:
au en expédiens , allez promptement
a à votre vaiffeau , retirez-le à fec
a fur le rivage , mettez dans les
a grattes voifines tout votre butin ,
n vos armes 6c les agrès , 8c en re-
au venant amenez-moi tous VOS au-
» tres Compagnons. J’obéis fans
sa perdre tems. Arrivé fur le rivage,
a) je trouve mes Compagnons plon:
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gés dans une douleur très-vive 6c ce
fondant enpleurs.Comme deten- ce
dres genill’es qui voyant le foir ce

’ revenir leurs meres du pâturage , a
bondilÏent autour d’elles, ô: fans a

que les parcs qui les renferment a
puilfent les retenir, elles accou- a
rent au-devant ô: font retentir de a
leurs meuglemens toute la plai- a
ne ; de même mes Compagnons a:
me voyant, accourent ô: s’em- ce
prelTent autour de moi,ôc m’envi- «a

tonnent avec de grands cris 8c les a
yeux baignés delarmes.Ils témoi- ce
gnent la même joie que s’ils re- a
voyoient leur chere Ithaque , qui a l
les a nourris ô: élevés. Je n’en- a

tends de tous côtés que ces pa- a:
roles: Divin Ulyire , nous avons a
autant de joie de vorre retour , a
que fi nous nous voyions de re- a
tout dans notre patrie. Mais con- a
tex-nous la mort déplorable de a:

nos Compagnons. Q . c
. V)
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en J e tâchai de leur redonner
a: courage , 8: de mettre fin à leur
m douleur : Mes amis , leur dis-je ,
a mettons promptement notre vaif:

* a: feau à fec , retirons notre butin ,
a nos armes 6c nos agrès dans les

’ sa rottes voifines, ô: préparez-vous

sa a me fuivre pour voir vos Com-
sa pagnons dans le Palais de Circé
a merveilleufement bien traités 8c
m fail’ant très-bonne chere ; ils ont
u en abondance tout ce qu’on-faua

sa roit délirer. I .a Ravis de cette bonne nouvel;
n le, ils exécutent mes ordres fans
a: balancer, ô: fe difpofent à me fui-

’ ne vre..Le feulEuryloque tâchoit de
a les retenir, à: leur adrelÎant la pa-

à) role , il leur difoit: Ah, malheu-
n reux , où allons-nous? pourquoi

i a courez-vous à votre perte ?Quoi!
i a» aller dans le Palais de Circé , qui
a nousïchangera tous en pourceaux,

a zen loups, en lions , pour nous
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obligera garderfes portes? Avez- a
vous oublié les cruautés que le a;
Cyclope a exercées fur nos Com-v a
pagnons qui fuivirent UlyIÏe dans a
fa caverne f leur perte ne doit être a
imputée qu’à l’imprudence du a

chef. v . laJe fus fi irrité de cette infolenï a
ce , que j’allais tirer mon épée a
pour lui abbattre la tête , malgré a
l’alliance quil’avoit uni à ma mai- a

fou , fi mes Compagnons ne le a
fufl’ent tous mis au-devant , ô: ne a

. m’eufi’ent retenu parleurs prieres. a

Ulylle , me dirent-ils , confentez a
qu’il demeure ici pour garderle a.
vaiffeau , ô: menez-nous fans per- a
dre tems au Palais de la Déclic. ne

Je m’éloigne en même - tems a

du rivage. Euryloque ne demeu- a
ra point dans le vailTeau , il nous w
fuivit; car il craignit les terri- n,
bles reproches que je lui aurois a

faits. 2
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in Pendant que j’étois allé cher-î

a cher mes Compagnons , Circé
a eut grand foin de ceux que j’avois
a lailTés dans l’on Palais. Elle les fit
a baigner 8c parfumer d’efTences ,
a elle leur donna des tuniques ô:
a) des manteaux magnifiques, 6c en
a arrivant nous les trouvâmes à ta-
. ble. Je ne fautois vous peindre
a l’entrevue de mes Compagnons.»
n Ils s’embralTent ,’ ils fe racontent

un leurs aventures , 8C leurs récits
a font entrecoupés de fanglots , de
w larmes ô: de gemifi’emens qui .
n font retentir tout le Palais. La
a Déclic s’approche de moi, ô: me
a dit: Généreux Ullee , faites cef-
a: fer toutes ces larmes 8: tous ces
a fanglots.,Je fai tous les maux que
a vous avez foufl’erts fur mer, ô:
a toutes les cruautés que des hom-
a mes inhumainsôc intraitables ont
a exercées contre vous fur la terre.
9 Mais préfentement ne penfez qu’à
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Vous réjouir ôt à faire bonne che- a
re, jufqu’à ce que vos forces 8c «a
votre Courage foient rétablis , 6c a:
que vous vous trouviez dans le ce
même état où vous étiez quand a:
vous partîtes d’Ithaque. Le l’ou- a

venir de toutes vos miferes ne fert ce
qu’à vous abattre encore 6: à vous ce

affaiblir , ô: il vous empêche de «
goûter les plaifirs ô: la joie qui fe a

préfentent. I ’ ce
Ce fage confeil nous perfuada. a:

Nous fûmes là une année entiere «
à faire grande chere ôt à nous ré- a
jouir. Après que les quatre (airons a
révolues eurent conmemé l’an- ne

née , mes Compagnons me firent K
leur remontrance , ô: me dirent : m
Sage Ulyfle , il efi tems que Vous et
vous fouveniez de votre patrie , un.
Ali les Defiinées ont réfolu de vous a

y remener heureufement. ’ ’ n
a Je profitai de cet avis. Nous ce
paflâmes encore tout ce jour-là 5.
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’. à table. Mais après que le l’olei’l

rn fut couché ô: que la nuit eut cou-
a) vert la terre de ténébresu, mes
".. Compagnons le retirerent dans
sa leurs appartemens pour le cou-
s: cher. Et moi me voyant feul près
sa de Circé, je me jette à fes genOux;

a elle me donne une audience fa-
a) vorable , 6c je lui dis : Grande
a Déefl’e , après les bons traitemens

a) que j’ai reçus de vous, la demie:-

a re faveur que je vous demande,
a) c’efl de tenir la promelTe que vous
a, m’avez faire de me renvoyer chez
a) moi ; je ne foupire qu’après ma

a chere patrie , non plus que mes
sa Compagnons , qui m’ain-gent
a continuellement 8c me percent le
n cœur par leurs plaintes dès que je
a ne fuis plus près de vous. V * I
a: La Déefl’e me répondit :Ulyl;
a le , il n’ef’t pas juf’te que-vous de;

a» meuriez pluslong-tems dans mon
p Palaismalgrévous. Mais avant.
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que de retourner dans votre pa- et
trie , vous avez un autre voyage a
à faire : il faut que vous defcen- a
diez dans le fombre Royaume de «a
Pluton 8c de la redoutable-Profer- ce
pêne , pour y confulter l’ame de ce

irefias le Thebain. C’ef’t un de- a:

vinquieflprivé des yeux du corps; tu
mais en revanche il a les yeux de ce
l’efprit fi pénétrans , qu’il lit dans a

l’avenir le plus fombre. Prolèrpi- «

ne lui a accordé ce grand privi- -
lége.de conferver dans la mort l’on cc

entendement ;les autres morts ne ce
font auprès de lui que des ombres a:
8c de vains phantômes. v a

Ces paroles jetterent le défefg «f
poir dans mon coeur. Je tombai a
furfon lit, que je baignai de mes w
larmes. Je ne voulois plus vivre n
ni voir la lumiere du l’oleil. Après à

’ que j’eus bien pleuré, ô: que æ
’ me fus bien tourmenté, je lui dis: -

Circé , qui cit-ce qui me conduit g
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a) ra dans un voyage li difficile ? Il
a) n’y a jamais eu de route ouverte
a) aux vailleaux pour arriver dans les
a Enfers.
a Fils de Laërte , me répondit-
» elle , ne vous mettez pas en pei-
a ne de conduéteur. Drellez feule-
» ment votre mât,déployezvosvoi-
sa les à: demeurez en repos ; les
a: feuls fouffies de Borée vous con-
» duîront. Et quand vous aurez tra-
a verfé l’Océan , vous trouverez
au une plage commode ô: les bois
a de Proferpine tout pleins d’arbres
a) fiériles , comme de peupliers 8c
a) de faules. Abordez à cette pla e
se de l’Océan , ô: allez de-là dansle
a ténébreux Palais de Pluton,à l’en-

a droitoùl’Acheron reçoit dans fou
n lit le Puriphlegeton 8c le Cocyte,
a qui el’t un écoulement des eaux,
au du Styx ; avancez jufqu’à la roche

a où efi le confluant de ces deux
9° fleuves,dont la chute fait un grand
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bruit. Là, creufez une folle d’une ce»

coudée en quarré. Verl’ez dans n

cette folle pour tous les morts a
trois fortes d’efi’ufions ;la premie- a:

re , de lait 8: de miel; la feeon- w
de, de vin pur; 8c la troifiéme , n
d’eau, où vous aurez détrempé a
de la farine. En faifant les efi’u- a
lions , adrelTez vos prieres à tou- a
tes ces ombres,& promettez-leur a
que dès que vous ferez de retour æ
dans votre Palais , vous leur im- a
molerez la plus belle genilïe de a
vos pâturages , qui aura toujours a q
été lié rile; que vous leur éleverez a

un bucher où vous jetterez toutes «a
fortes de richefi’es , ô: que vous n
facrifierez en particulier à Tire- a
lias feul unbelier tout noir, a: qui a
fera la fleur de votre troupeau. «a
Après que vous aurez achevé vos c

’ prieres , immolez un belier noir a
6c une brebis noire , en leur tour- a
nant la tête vers l’Erebe , ô: en q
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n détournant vos regards du côté
a de l’Océan. Les ame’s d’une infia

a) nité de défunts le rendront en
a: cet endroit. Alors prelfez vos
a) Compagnons de prendre ces vic-
a) rimes que vous aurez égorgées ,
a) de les dépouiller , de les brûler ô:
n d’adreller leurs vœux aux Dieux
a» infernaux , au puillant Pluton (St à
u la févere Proferpine. Et vous , l’é-

m pée à la main , tenez-vous la , é-

a: carrez les ombres , 8c empêchez
a: qu’elles n’approchent de ce fang

sa avant que vous ayez entendu la
a» voix de Tirefias. Ce devin ne
a manquera pas de le rendre bien-
sa tôt près de vous ; il vous enfei-
sa gnera le chemin que vous devez
a tenir, 8c la maniere dont vous
a» devez Vous conduire pour retour-
n- ner heureufement chez vous.
a Elle me parla ainfi. En même-
» tems l’aurore parut fur fon trône

3’ d’or. La Déelfe m’habilla elle-1
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même, 6c me donna des habits
magnifiques. Elle eut foin aulli de
le parer; elle prit un grand man-n
teau de toile d’argent d’ une finef-

le admirable à: d’un travail ex-
quis , mit une belle ceinture d’or,
&Àcouvrit fa tête d’un voile fait

par les Graces.
Je ne fus pas plutôt habillé ,

que j’allai par tout le Palais éveil-

ler mes Compagnons pour les
prelTer de partir. Mes amis, leur
difois-je,ne goûtez pas plus long-
tems les douceurs du fommeil ;
partons fans différer , la Déclic
nous en donne la permillion. Ils
reçurent cette bonne nouvelle a-

vec joie , ô: fepréparerent au dé-
part.Cependant je ne fus pas allez
heureux pour les ramener tous. Il

Aa

arassa’asssaas’

w
6:”

W

y avoitAparmi eux un jeune hom- «q
mernommé Elpenor , qui n’étoit en
ni d’une valeur ,diltinguée à la i?

guerre, ni homme de beaucoup ce
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L’ODYSSÉE D’HOMERE.’

L 1 V x a X.
Page Ou: arrivâmes heureufement à
339. l’ifle d’EaIie] Entre la Sicile 8: .

ç l’Italie , un peu au couchant du détroit , il
y a fept illes qu’on appelle Eolienne: 8c Vul-
canienner. Homere ne parle que d’une , qu’il
appelle Bulle , quoi u’il n’y en ait point qui

t porte ce nom. Mais i la nomme ainli , ap a-
. remment du nom de fon Roi Éole. C’en: ans
doute l’ifle de Lipara. Car tout ce qu’Ho-

mere dit ici d’Eolie convient à Lipara , com-
me nous le verrons dans la fuite. De l’illc
d’Ægufa ,i Ullee pouvoit arriver facilement
le jour même à Pille d’Eolie , ou Lipara,
qui cil: au-delfus en tirant vers le Promon-
toire de Pelote. Au telle Homere continue
toujours de dépayfer les lieux ou Ulylfe abot.
de , 8c quoiqu’ils (oient tous véritablement .
dans les mers ’d’Italic , il les tranfporte dans
l’Océan. Mais cela n’em èche as qu’on ne

voye toujours qu’il tire e l’l-Ii cire le fond
de l’es fichons 5 l’Hilloire teli le cannevas de
les fables , 8c il le trace 84 le remplit commiî
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il lui plaît. C’elt pourquoi Polybe rejetroit
avec raifon le bon mot d’Eratol’thene , qui
dil’oit allez plail’amment , qu’on "cuverait
tout le: lieux où Ulyfl’e avoit été porté , quand

on auroit trouvé celui qui avoir soufis e flic
oit tau: le: mm: étoient enfirmér. Et il vou-
loit qu’on ne prît nullement pour fables ce
qu’il dit d’Eole 8c des erreurs d’Ulyll’e , l’ou-

tenant uele fond en ell vrai, mais qu’il
Cles fictions de la Poëlie , 8c c’ell la le

l’entiment de Strabon , qui dit qu’en l’e re-
mettant devant les yeux l’hilloire ancienne ,
il faut examiner fur ce pied ce que difent
ceux qui foutiennent qu’Ullee a été porté
dans les mers d’Italie 8L de Sicile , comme
Homere le dit , 8: ceux qui le nient ; car ces
deux opinions ont chacune leur bon 8c leur
mauvais , 8c l’on peut avoir raifort 84 l’e trom-
per des deux côtés. On a raifon fi on croit

u’Homerc, bien perfuade’ qu’Ulyll’e avoit

eté porté dans tous ces lieux , a pris pour le
fond de l’a fable ce l’ujet très-vrai , mais qu’il
l’a traité en Poëte , c’ell-à-dire, qu’il y a
ajouté la fié’tion. Car on trouve des velliges

u’Ulyll’e a rodé non-feulement fur les côtes
d’ltalie , mais ’ul’qu’en El’pagne. Et on l’e trom-

pe li on prend pour une billon-e circonflan-
ciée tout le tilla de la fiâion, comme l’on
Océan , l’es Enfers , l’es Bœul’s du Soleil ,
l’es réceptions chez des De’ell’es , l’es Méta-

’morphol’cs , ce ui cit dit des Cyclopes 8:
des Lel’trygons , la figure horrible de Scylla ,
les dillances des lieux a: autres chol’es l’em-
blables, qui l’ont de ces contes prodigieux

u’l-lomere a manifellement inventés 5 8c ce-
’ Tome Il.
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lui qui fouriendroit tous ces points comme
autant de vérités hilloriques , ne mériteroit

as lus d’être refuté que celui qui affureroit
qu’Ulyll’e cil véritablement arrivé à Itha ne

comme Homere le raconte 5 qu’il a tué es
Pourl’uivans , 8c que les euples d’Ithaque
l’ont pourl’uivi 8c attaqué ans l’a mail’on de

campagne. L’une 8: l’autre opinion l’ont ri-
dicules; il faut tenir le milieu 8c démêler le
fond hillorique d’avec les ornemens de la
fiâion. Nous allons voir’qu’Homere étoit
encore mieux infiruit de la vérité , que Po-
lybe 8c Strabon ne l’ont crû.

C’efl une 117e flamme ] Le me: non; peut
lignifier ici qui ejl dan: un lieu acceflîble à
connu 5 mais Aril’tarque l’a expliqué florau-
te , 8c il prétend qu’l-Iomcrc lui a donné cet-
te épithete , ou à caul’e des fré uens trem-
blemens de terre qui la remuent de l’a place ,
ou par quelqu’autre raifon. Car on débite
que cette ille paroit tantôt adroite , tantôt
a gauche. Il y a de l’apparence qu’Homei-e
a feint cela de cette in: , fur ce qu’il avoit

oui dire qu’il y avoit des illes flotatites , com-
me Delos 8: comme l’ille d’Echemis près de
I’Fg pre. Comment ce. Po’e’te n’auroit-il pas

à u oindre cela d’une ille , pull’qu’on a feint

même des villes ambulantes , comme une
certaine ville de Bacchus dans la Libye,
qu’on ne trouvoit jamais deux fois dans un
même endroit. ’

Crime tout autour d’une flirte muraille
d’airain] Ces quatre mots montrent la pro-

.4
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fonde connoillance u’I-Iomere avoit des
.lieux dont il parle. Il eint que cette’ille avoit
des murailles d’airain, parce qu’elle étoit
pleine de feux fouterrains , quide tems en

. teins l’ortoient de l’es entrailles. Arillote , en
parlant de Lipara , qui ell: la plus coniidéra-
ble de ces mes Éoliennes , dit que la nuit on
voit l’g’fle de Lipara éclairée par de: flux , 8c

Strabon y reconnaît des l’oupiraux de feu.
C’ell pour uoi on a placé dans les carrieres
de cette i e les for es de Vulcain se des
C clopes , 8c c’ell e-là même qu’elle a ti-
ré, l’on nom; car , comme Bachart l’a fait
voir , elle a été ainfi nommée du Phenicien
tribunat ou nibra: , qui lignifie un flambeau,
une torche allumée , 8: la rail’on cil: que cette
ille éclairoit la nuit comme un flambeau. Voi-
la ce qui me perfuade que l’ille d’Eole ell la
même que Lipara. Et ce qui fait m’a encore
confirmée dans ce l’entiment; aulli Virgile
avr-il dit : Æoliam Liparen. Æneid. liv. 8.

Ce Roi a douze enfant , fut arçon: (7’
fia: filin] Je fuis perl’uadée qu’il y a dans
Homere des fiâions qui n’ont point de l’en:
caché , St qui ne renferment que ce que la
lettre préfente. Mais je crois aulli qu’il y en
a d’autres qui cachent quel ne myllète ,
mais la difficulté ell de le developper. On
recherche ici le l’ens de cette allé crie d’Eo-
le , qui a douze enfans. Eullathe in u’Eole
cil l’année qui a douze enfans , qui flint les
douze mois , &c. mais cette idée ne me. pa-
roit pas fort julle. Je croirois plus naturel de
dire que lc-Poëtc ayant feint un.liole Roi

Ri;
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des vents, ar la raifon que j’expliqueraï
plus bas , il ni a donné douze enfans , se ces
enfans ce l’ont les douze vents principaux ,

ui l’ont toujours dans ces antres dans des
ellins continuels , parce que les feux se les

exhalail’ons les entretiennent continuellement
8c leur fervent comme de nourriture. Les fre-
res le marient avec les l’œurs , parce que les
vents l’e mêlent, &c.

Page 340. Pendant le jour le Palat’: par-
fumé de parfum: délicieux , retentit de cri:
de joie , on y entend un bruit harmonieux]
J’ai déja rapporté quel ues raifons’qui m’ont
fait croire qu’ici l’ille â’Eolie cil l’ille de Li-

para : en voici une nouvelle qui m’a confir-
mée dans ce l’entimenr , 8c ni me paroit déci-
live. C’elt ce qu’l-lomere it , que le Palais
d’Eole retentit tout le jour de air de joie,
(le. Ce Poëte n’ignoroit pas ce qu’on dil’oit

des merveilles de cette ille. Dan; une dcrjepr
afin d’Eole, appelle]: Li ara , dit Arillote
dans le livre des Mervei a , on raconte qu’il
y a un tombeau don! on dit de: chofi: prodr’;
gieujèr , 0c. on d’un qu’on y entend un bruit
de tambour: (7’ de cymbale: avec de: cri:
éclatanr , 0c. Il cil: ail’é de voir que cela cil:
fondé l’ur le bruit que fail’oit ce feu enfermé

dans les cavernes de cette ille , 8e par-l’a Ho-
mere fait allulion à l’ancien nom de l’ille , qui
étoit appellée Meligouni: , avant que d’avoir

le nom de Lipara , comme Callimaque nous
l’apprend dans l’l-Iymne à Diane : Elle alla
chercher le: Cyclope: , Ù elle le: trou-va dans
fille de Lipora (fiel) le nom qu’elle a proyer:-
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tement , mai: alors- elIe étoit appelle: Mali-
gounis) il: travailloient à un gro: bloc de
jer rouge dom il: fioient preflè’: de faire un
abreuvoir pour le: chevaux de Neptune. Or,
comme Bochart l’a fait voit , c’efi ce bruit
qui lui fit donner ce nom 5 car elle fut ap-
pelle’e Meligouni: , du mot Phenicien Melo-
ginin ou Mendggenin, qui lignifie l’ifle de
(sur qui jouent de: injlrumem". Tout ce,
, u’Homere dit donc ici n’efi as abfolumcnt
2c fou invention; il cl! fonde fur les Tradi«
rions anciennes , dont il étoit Parfaitement
inlhuit.

Je jutiefie [à turiqfite’] Homere fait bien
voir ici u’il avoit beaucoup de maticre pour
amufer on Leé’teur 3 mais il ne s’attache qulà
ce qui regarde Ulylïe.

Il me donna un outre fait de la peau d’un
de: plu: grand: bœuf: , au il enferma le:
faufile: impétueux de: vent: ; rar le fil: de
Saturne l’en a fait le difpenfiateur] Ni Po-
lybe ni Strabon ne veulent qu’on prenne
pour fable tout ce qui cil dit ici dlEole ,
mais ils veulent qu’on fait perfuade’ qull-lo-
mcre a pris un fait hifiorique u’il a embelli
par une ingénieure fiflion. Le ait hiûprique
cl! que le Roi de ces ifles étoit un homme
d’efprit très - rage 84 très - avifé , qui par la
longue expérience qu’il avoit faire , con-
noi oit les vents qui devoient te ne: , 8: il
en jugeoit par le cours de la fumât: qui for-
çoit de fou ille , ou même par le bruit que
faifoien: les feux 8c les vents dans fes.caver-

Rii)



                                                                     

’90 . Rznquursnes fouterraines. On peut voir Strabon , liv.
6. Servius rapporte de Varron -. Varra amen:
dicil hum; injularum Regem fume, ex qua--
mm nebuli: à fuma Vuleaniæ infulæ pudi-
cen: future flabra ventorum , ab imperiti:
vifur e]! venta: fui poteflate retinere. Mais
ce ue ces Hifioriens n’ont pas fît , 8: que
Boc art a découvert , c’cll: que le nom d’Eo-V
le , Homere l’avoir appris des Phéniciens ,
qui difoienr au] pour tourbillon , tempête ,
orage , d’où les Grecs ont fait le mot «and ,
tempête. Ces Pheniciens voyant le Prince
de ces illes fi habile à prédire les vents , l’ap-
pellerent le Roi Aolin, c’elt-à-dire , le Roi
de: vent: à de: rempëte: ; 8c «le-là Homcre
a formé le nom Propre de ce Roi, 8: l’a ap-
pelle Éole. Voila le vrai ; ce qu’Homere
ajoûte de cet outre , ôte. c’efl la fable pour
repaître les Pheaciens avides de contes , 85
de contes prodigieux. Ces contes ont donné
lieu dans la fuite à des peuples du Nord de
débiter qu’ils vendoient les vents.

Page 341. Il 14:11;: feulement en liberté le
Zephyre ] C’efl le vent du couchant , 8c c’é-

toit le [cul bon vent pour aller de l’ifle de

Lipara à Ithaque. ’
Nour voguâme: heureufement pendant neuf

jour: 6min: ] Voici encore la fable. De l’ille i
de Lipara on pouvoit arriver en trèsv- peu de
terris a Ithaque , mais pour embellir fou conte l
8c faire croire ne ces illes Éoliennes étoient.
fort loin dans ’Océan , il dit qu’il vogua:
heureufement pendant neuf jours.
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Et nom voyionr le: flux allumé: in le.

rivage ] Il parle ici des feux que les ha itans
d’Itlraque tenoient allumés nuit 8c jour ,
pour marquer aux vailleaux le lieu le plus
sûr pour la defcente. Sans cela , comme l’ifle
étoit toute environnée de rochers , tous les
vailleaux. auroient été expofés à le brifer

contre le rivage. I
Page 341.. Dan: la penfe’e que cet outre

que j’avoi: dam mon vazfleau étoit rempli
d’or Ù d’argent] Rien ne relÏemble moins:
à un outre plein d’or qu’un outre rempli de
vent. Mais le cordon d’argent qui lioit cet
outre , les trompa , 8c l’avarice ne raifonne
point , elle a plutôt agi que penfe’. D’ailleurs
Éole lui-même avoit attaché cet outre au
vaiWeau , de maniere qu’ils ne pouvoient le
foupefer fans le délier. Voilà pour la Fable.
Mais comme le but d’Homere cil: de donner
dans toutes fes fiâions des réceptes utiles ,
il ell bon de développer ce ui qui en: enfer-
mé dans cet outre de vents que les Compa-
puons d’Ulylle délierent par leur folie; car
’allégorie pliyfique , que j’ai expli née , ’

n’empêche pas qu’il n’y ait une all gorie
morale. Les vents donc enfermés dans cet
outre marquent , comme l’a fort bien re-
marqué l’Auteur du Po’e’me Epique , les
myl’tères du gouvernement que les Princes
tiennent fecrets. Ce cordon d’argent qui
les lie , c’efl l’autorité refpeâable St le’ i-

time qui les feelle , 8c ui défend de es
fonder. Les tempêtes u’i s excitent quand
on les a follement déli s , ce (ont les mal-

w,
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39:. REMARQU!S -heurs qui arrivent à ceux qui fortement
veulent les pénétrer 8L y prendre part 5 car ,
comme Salomon l’a dit dans l’es Proverbes ,
1;. 2.7. Sieur ui me] multum camedit , non
efl ei banum , to qui firurarar e majeflan’: ,
a primemr à gloria. Comme ce ui qui mange
trop de miel en ejl incommode , de même ce-
lui qui veurfimder la majefie’ , (fi opprimé par
jà gloire. Les (ages fujcts laurent les vents
enfermés dans leur outre , 8: le fervent de
celui que le Prince a voulu lâcher , 84 qui
cit le [cul qui leur [oit propre.

Page 34;. Je délibérai en moi-même jije
ne me jetterai: point dam la mer ] Il ne faut
pas inférer de ce pallage qu’I-lomere a crû
qu’il étoit permis de (e tuer foi-même out
éviter un plus grand malheur. On voit ien
qu’Ulyfle parle ici de ce que lui infpiroit le
défefpoir , qui combattoit contre la raifon ,
8c que la raifon demeura viâorieufc. En cf?
fer , la raifon veut que l’homme n’attente
jamais fur lui-même , et elle dit qu’il n’y a
pas une marque plus certaine de petitelle de
courage , que de le lamer vaincre au défef-
porr. On peut voir ce que j’aikdit fur cela
dans la Préface.

l Et me couvrant la tête de mon manteau]
C’était la coûtume dans tous les grands mal-
heurs 5 on le couvroit la tête de (on man-
teau, comme pour dire qu’on n’attendoit
plus aucun recours des hommes, 8C qu’on
n’attendoit plus rien que de Dieu.
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Page 344. Nour nour arrêtons à la porte

à trou: nom- ajfe’zon: fur le feuil Comme des
fupplians 8C des pauvres , qui par refpeél
n’ofent entrer 8: s’approcher.

Page 345. Va , me dit-il , fui: prompte-
ment de cette ifle , le plut méchant de tout le:
mortel: ] Éole fait ce jugement d’Ulyfi’e ,
parce qu’ayant en fa dilpofition tous les vents ,
les Dieux lui avoient rendu ce préfent , non
feulement inutile , mais funefie. Ces barba--
res "Lugeoient ordinairement des hommes par
les iens ou par les maux qui leur arrivoient.
(Tell ainfi qu’à Malte une vipere s’étant at-
tachée à la main de faim Paul , les barbares
le mirent à dire entr’eux z Cet homme efl
fan: doute quelque meurtrier , puifqu’aprèr
qu’il t’ejl fauve de la mer , la jujh’ce divine
le pourfuît encore à ne veut par le [enfler vi-
vre. Ad. 2.8. 3.

Il ne m’ejI par permit derecevot’r ni d’4]:

fijler un homme que le: Dieu: immortel: ont
déclaré leur ennemi ] On peut demander ici;
comment Ullee ofe dire des raifonsfi fortes:
devant le Roi des Pheaciens 5 ne doit-il pas
craindre que l’exem le d’Eole ne jette quel-s
que (cupule dans ïelprit de ce Prince ,, 8c
ne l’oblige à lui meure: le recours dont il a
befoin 9 Non , il n’a plus cehà craindre; la
colere des Dieux cit fatisfaite ar tout ce
qu’il a mini-cr: 5 8c puifqu’il cil echappé (eut
8l qu’il- eü abordé chez les Pheaciens ,. c’ell:

une marque sûre que les Dieuxfont appaifés,
8c qu’on peut le recourir fans leur d plaire.

Rv.
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Page 346. Cependant non: finie: mataf;

jour: entier: , à Iefeptie’me nous: arrivâmcrâ
la hauteur de la ville de Lama: , de la fluaient?
fe Leflrygonie] Il ne falloit pas (cpt jours pour:
arriver (le Pille d’Eole à la ville de Lamas ,
qui étoit l’ancienne Formie: , fur la côte de
la; Campanie g mais Homcrc continue dans fa
Géographie fabuleufe , a: il augmente l’éloi-

gnement pour rendre fes aventures plus mer-
veillcufcs 8c plus terribles. Tous les Hilb-
ricns conviennent que la ville de Lamus cil:
Pormics , 8c que Pormics étoit l’ancienne
habitation des Lcflrygons. Ciccron à Atti-
cus , livre z. I3. Si verà in han: flÀéflUÀflD
veneri: Azqçpupu’hu, Formia: dico. Pline liv-
3. chap.. 5. Oppidum Fermi: , Hormiæ mué
diftum , ut exijlimavëre , antiqua Læflryga-
mm: filin. Mais comment peut-on placer
fur les côtes de la Camfianie les Lcflrygons ,
qu’on fait avoir été voifins des Cyclopes , 8c

avoir habité la Sicile près des Leontins a
C’efl: ce qu’il faut expliquer en peu de mots.
Il cil: certain que les Lefltïgons dans leur"
premiete origine ont habitL la Sicilc’fut la
fleuve Terias. Plin. liv. ;. chap. 8. Flumina,
Symæthu: , Terias , imù: Lafirxgonii campi ,.
oppidum Leomini. Cela el’t fi vrai , que le
nom de Lcflrygon 8c celui de Leonn’n ne (on:

ne le même nom 5 car , comme Bochart l’a.-
gémoutrlé , Læ,’!rygon cit un nom Phenicien ,

Lai: Iircarn-, Lyon qui aérera , 8c ce nom,
a été rendu en Latin par celui de Leontin ,.
qui fignnfie la même chofe , 8c qui mat ne

v les mœurs féroces 8c Icontincs de ces peul) es.
barbares. Il y a donc de l’appatcncc que



                                                                     

s un L’Onvssén. LivreX. 59;
comme les Pheaciens avoient quitté la Sici-
leepout aller à Corcyrc , les Lellrygons ,
ou une partie des Lellrygons , la ïitterent
de même 8: allerent s’établir fur s côtes
de la Campanie. On ne peut pas douter que
Lamas , qui bâtit Formies , ne fût un Lellry-
gon , fou nom même le témoigne 5 car Læ-
mur lignifie dévorateur , étant tiré du Plie-r
nicien Laham ou Lahoma , qui lignifie déva-
rer. Et de-là même a été tiré le nom de cette
fameufe Reine de Libye àppellée Lamier , pap
ce qu’elle fendoit le ventre des femmes grolles.
pour dévorer leurs enfans. Horace en parle
dans (on Art poétique.

, De la f cinq? Lcfirj unie , TaÂÉone eut,
lignifier trois cholës , ggrande], vafle, ou?!"
éloignée , ou quia de: panel-fin: haute: Üfort
larger. Le premier feus me paroit le plus nàv
turel 8c le plus vrai.

Qui abonde en taure: faire: de troupeaux ;
car le berger qui rumen: fan troupeau de mou-
ton: le finir J-Ce pilage a paru fort difficile ,
je ne tu pas pour uoi , ce n’efl pas le défaut
d’Homere d’être o leur. Je crois que la clif-
ficulté vient de ce qu’on a voulu y chercher
trop de finellît, 8c que pour en trouver le

, véritable feus , il ne faut que s’attacher aux
bermes. 5 car dès que l’on a trouvé ce que les
termes préfenrent naturellement , on peut
s’aflurer (pilon a trouvé ce que le Pol-ire æ
voulu dire. Nous avons vû. que quand ila-
parlé de laïque des Cyclopes , il a dit quiilà
n’y avoit. que des moutons ,8; des chevron

KV;



                                                                     

;96 REMARQUESIci pour caraé’térifet le terroir de Leflrygo-r"
nie , il fait voir qu’il confifioit en pâtura-
ges , 8c qu’il nourrifloit non-feulement des
troupeaux de moutons , mais suffi des trou-
peaux de bœufs. Ces derniers ne fe me-
noient paître que la nuit , à carafe des mou-
ches qui font très-incommodes en ce ys-là;
au lieu que les moutons pailloient e jour ,
parce qu’ils fom garentis par leur laine. Ho-
mere décrit Cela poëtiquement , 8c il dit que
le berger ramenant (on troupeau de moutons
le (oit , avertit le palleur de bœufs , qu’il cil:
terras de fouir pour les mener au pâturage , 8c
qu’ainfi ce dernier fort. quand l’autre rentre.
Jufques-là nous ne pouvons pas douter que
ce ne foi! la le véritable feus de ce pallage.
Voyons fi la fuite fera plus difficile. l

Là un berger qui pourroit fa paflër de
dormir la nuit , gagneroit double filaire ]
Ce qulil vient de dire attire naturellement
cette réflexion acconomique; quand le bet-
ger rentre le faire, celui qui doit mener
paître les bœufs fort 8c les garde la nuit ;
ainfi un berger qui pourroit fe palle: de
dormir, gagneroit double (alaire. E: pour
faire voir que le pays lui donneroit cette
commodité , il ajoûte , car le: chemin: du

jour 0’ de la nuit [ont mifim. Il n’y a per-
forme qui ne voie que ce vers dl la rai-
fon du précédent , comme le fait ail-et voir
la articule car ,2 qui marque toujours la
rai on , la caufe. Ce berger pointoit gagner
double [alaire , car les chemins. du jour
a: de la nuit font veinas. Hongre appel-
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le ici chemin: du jour à de la nuit les pâtu« I
rages ou l’on menoit les moutons le jour ,.

s 8c ceux ou llou menoit les bœufs la nuit ,
6c il dit u’ils font voifins , out dire qu’ils
font proc e , 8c que par con équent un ber-
ger fufliroit pour le jour 8c pour la nuit.
Car fi les pâturages du jour 8c ceux de
la nuit étoient éloignés , il ne feroit pas
iollible que le même berger menât le jour

s moutons 8c la nuit les bœufs. Cela cil.
fenfible. On a pourtant voulu chercher ici un-
myftère allmnomique , a: expliquer ce vers:
de la brie’veee’ de: nain. Comme fi Homere-
avoit voulu marquer l’élevation du Pole ,
8: par l’élevation , la fituation du lieu. Les.
chemin: du jour Ù de la nui: fin: voffinr ,
c’efl-à-dire , difent-ils , la nuit eflfim courte
à le jour fin long. Cratès a été le pre-
mie: Auteur de cette belle explication-
Mais clef]: faire grand tort à Homete de lui.
imputer une vûe fi filaire 8E une chofe de
fi mauvais feus. Qu’ell-ce que cette brié-
veté de nuits feroit au berger i en devroit-
il être moins de tems aux pâturages! 8L le
jour 8c la nuit , meringuer , n’auroit - il as.
lès vi t-quatre heures également 2 Crates a
beau rligue que les Leftr gout (ont fous la

me du Dragon , ou i a” a prefque point
3: nuit l’été , c’ell pourquoi Arme a dit ,.

Mi’ojgym Nazis et «immun; infligez,

Le couchant Ü le levant fe mêlent à fi
confondent. lit Scaliger a beau a li un à;
cela le vers de Manille , . m) q

Vixque mm , cocufia air.



                                                                     

398 R I u A n Q u E sTout cela ne peut s’accorder ni avec la raïa.
fou ni avec la Géogta hie. Il ne peut s’acr.
corder avec la Géographie , arc: que ,.com-r
me Bochart l’a remar ué f, il cit faux que la
ville de Lamas fait ous la queu’é du Dra-r
gon ; li elle y avoit été , il auroit fallu à.
Ulylfe , non pas fept jours , mais plusde fept
mois pour aller des ifles Éoliennes ’a cette
ville , 8c pour revenir de cette ville à l’ifle de
Circé ,v c’efi-à-dirc, à Circeï. Et il ne peut.
s’accorder avec la raifon, arce qu’l-lomere
rendroit pat-là une rai fou tr s-peufenfée , 86
qui ne feroit nullemenrune railbn , comme
je l’ai déja dit. C’eli: donc une ima ination:
gui n’a nul fondement , 8c il ne aut pas

ercher d’autre liens a ce paifage que celui
que je lui ai donné, 8c qui cil le même
que celui que Did.me avoit embrafié , ni
vannant) l’agent; nuai 37W; fiai 75]; rimas,
Le: pâturage: du jour à ceux de la nuit.
[ont près de la oille. a .- .

Page 347. Pour entrer dom le pore, qui. a]?
fort célébra C’eü le port même qui avoit
fait donner le nom à la ville; car ,. comme
Strabon ’l’a remarqué ,v la ville de Formies.
avoit été appellée Hormier. , a. ca’ufe’ de la
commodité de fou port. mantelet] , (Emmy M3550»
opérera» 479i mi niions". Liv. 4.... .

Mair. mai’j’e n’y. entrai point ] Ce qui vei

noit de lui arriver chez les Cyclopes l’avoir
tendu plus prudent. Mais pourqioi foui-lied
t-il que fes Compa nous y entrent; 8: que
ne le contente- t- if d’CnVOyer un: feul veuf?



                                                                     

son t’Onv’s s il t. LivreX. 59,.
feau? Apparemment ils étoient entrés avant:
qu’il eût pû donner un ordre contraire.

D’où je ne découvrit aucun: travaux de
laboureur: ] Il ne vit aucunes terres culti-
vées ,i ce n’étoit que des pâturages a les Lef-

trygons , non plus que les Cyclopes , ne s’a-
mufoient pas a labourer 8c a femer , ils ne
faifoient que des nourritures de troupeaux r
8c c’eft pourquoi Bochart a eu raifon de
croire que leur pays avoit été appellé le
pays des Amont-e: &des Auflmer, des mots
Hebreux averot 8c morio , dont le premier
lignifie des pare: de brebir, 8c l’autre des

étable: à bœufi. .
Page 548. Et c’était la fille du même An-

tiphate Roi de: Leflrygonr Comment Ulylfc
I peqt-il être informé de toutes ces particula-

rites , puifque ceux qu’il avoit envoyés recon-
noître le pa s périrent, que tous les vailfeaux
furent écra s dans le port, Sir-qu’il n’ eut
que fou vailfeau feul qui fe fauva ê On r ont!

ne ce fut ou Circé ou Calypfo qui l’in ni-
firent de toute cette aventure; car il paroit
qu’elles étoient très-bien informées de tout
ce qui lui étoit arrivé.

Elle leur montra le Palai: du Roi fine
peu] Les Cyclopes n’avaient point de Roi ,

-chacuu tegnoit dans fa famille , 8c voici
un Roi qui regne fur les Leflrygons , race
des Cyclopes; 8c la raifon de cette diffé-
rence cit que les Cyclopes n’avoient point:
changé de demeure , au lieu que les Lcllry



                                                                     

4100 R t M A a Q u t sous ayant quitté la Sicile pour aller s’étao
au fur les côtes de la Campanie , à For-
miet , ils fe firent un Roi , 8c obéirent à celui
qui les conduifoit.

Page 34.9. Le: Leflrygon: enfilant ce: mal-
heureux comme de: parfin: p] C’eli: le véri.
table feus de ce vers, un]; et si; mt’pomr.
U] [le ne pouvoit donner une plus grande
idée de la taille gigantefque & de la force de-
ces Lellrygons , qu’en difant qu’avec les
inflrumens dont ils étoient armés , ils en-
filoient fes Compagnons , [et les ayant eu-
filés , ils les emportoient fur leurs épaules ,.
comme une broche de harangs. Il faut fe
fouvenit u’Ulylfe parle ici aux Pheacicns ,,
c’ell - à - dire , à des gens très - crédules 8:

amoureux de fables 8: de contes les plus.
remplis du merveilleux le plus ineroya.
bic.

Page ne. Et tout arrivâmes à Pille
d’Æca , qui étoit la demeure de la Déeflè
Circé] De la ville de Lamus, ui cil For»
mies , Ulylfe arriva le jour meme à l’ifle
d’Ææa , c’ell-à-dire a Cireeï , qui eft une
montagne fort voifine de Formies ; il l’ap-
pille une ijIe , parce que , comme dit Stra-

n , la mer 8L les marais , qui l’environ-
ncnt , en font une prefqu’ifle. L’a étoit la
ville de Circé , 8: il y avoit un autel cou-
facté à Mercure. Homere lui donne le nom
d’Ææa , parce qu’il tranfporte ici tout ce
qui cil dit d’Ææa dans la Colchide , com-



                                                                     

SUR L’Onvssér. LivreX. 4er
me je llcxpliqucrai plus au long fur le com-
mencement du x11. Livre.

Elle étoit [œuf du five’re Æè’teJ] Strabon

remarque fort bien qulHomcre connoillànt
cc qu’on a dit de Colchos , 8C la navigation
de Jafon à la ville dlÆæa , 8c de toutes les
fables de Mede’c 8L de Circé , de leurs cn-
chantemens 8L de la Conformité de leurs
mœurs , les a fait de la même famille, noi-
qu’elles fuirent fort éloignées , 8c que ’une
habitât à llextrémité du Pont Euxin , 8c l’autre

fur les côtes de Illfalic , 8c il les a placées
l’une a: l’autre au milieu de l’Océan. Il (ga-

voit bien que ceux à qui Ulylfe parloit ne
découvriroient pas ce menfongc.

Page au. Mai: aprè: avoir bien par]? ,
je trouvai qu’il étoit plu: à propo: J Cela cit
fort bien menage’ pour la vraifcmblancc de
la fable qulil va débiter , dit Euflathe 3 l’en-
voi de fes Compagnons donne lieu au breu-
vage de Circé 8c à tous (es fortiléges , au
lieu que fi Ulyfle fût allé d’abord , tout cela
ne pouvoit plus trouver place.

Page 3:3. Et le chargeai fur mon cou , ma
tête paflè’e entre jà: deux flamber] C’efi ce
îuc fignifie mêmæœ’dzq. Çépdr , portant filr

u Jeux épaula: car pour le porter ainli il
falloit que la tête d’Ullee fût paillée entre
les jambes de l’animal. cette maniere de le
porter lui Iaifloit une main libre pour s’ap-
puyer fur fa ique , (ce qui le foulageoit 8c le
faifoit manger-plus aifement.
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Page 354. Nom voici dan: une tme’enâ

finement inconnue ; car mon: ne [avant m-
quelle partie du monde nom flamme: par rap-
port au Septentrion , 00.] C’efl à mon avis
e véritable feus dette [tallages car U1 (le

ne veut pas dire qu’il ne fait pas ou e le
Nord de l’ifle , ou cit le Midi , ou cit le Cou-
chant , ou cil le Levant 5 il lui étoit facile de
s’orienter , puifqu’il avoit vit le coucher 8c le
lever du Soleil 3 mais il veut faire entendre
que la difllpofition du ciel cil: fi changée , qu’il
cil impo ible de connaître à quelle élévation
du Pole ils font , 8c fi cette ille cil plus ou
moins Orientale que les terres qu’ils cou-
noillent. Les Aflres ne [ont plus les mêmes 3
car cette difpofition change à mefure qu’on
s’approche ou qu’on s’éloigne du Pole. Ho-

mere parle ainfi pour rendre plus croyable
ce déplacement qu’il fait des lieux ou Ul (le
a abordé , 8L out mieux petfuader qu’ils ont:
au milieu de ’Océan. J’ai fuivi Strabon , ni

- écrit, livre to. qu’Homere a parlé ici es
quatre points du monde , a; que 545e; l’obf-
unité, cil ourle Septentrion , a: fiai; l’au!
rare , pour e Midi , ou la plage Méridionale ,
3; n? fils mégalo; , 8c nous en avons vû dé-
ja un exemple. On pourroit croire aullî
qu’Ulyfl-e ne parle dans ces trois vers que
deux côtés du monde , du Couchant 8c
du Levant, («ou l’obfcurite’ , pour le Cou-.
chant, 8c id: l’Aurore, pour le Levant, 8C
que le telle , ni où le Soleil paflï’ fou: la terre ,
ni où il en fin , n’eft que l’explication de ces
deux termes. Et qu’il veut dire fimplement
qu’il ne fait à quelle expolition il eD: par.
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rapport aux autres terres , fur-tout par rap-
port à Ithaque. En elle: , cette ignorance a
commencé à paroître quand il ell parti de
Formies 5 car au lieu de prendre à gauche au
Levant , comme il falloit pour aller à Itha-
que , il a prisa droit au Couchant , 8e cil ar-
rivé à l’ifle de Circé , ui cil au Couchant de
Formies. De forte qu’il a raifon de dire qu’il
ne fait plus ou il cit.

Et je doute qu’il y en ait un bon ; car étant
monté] Il auroit meilleure efpérance fi l’ille
étoit déferte 5 mais ayant connu u’elle étoit
habitée , c’ell ce qui fait fou dgfefpoir , à
caufe de tout ce qu’il vient d’éprouver des
Leflrygons 8c des Cyclopes.

Page 3 55. Et à quoi jèrvent le: cri: à le:
larme: dan: l’afllz’flion! ] Le vers Grec veut
dire mot à mot , mai: en criant Ù en pleurant
on ne trouve point défile . de reméde àfe: afl
fuira. C’elt ce qui onde ce qui fuit , mais
moi le: ayant tout paflë: en revole , (le.
Ulyfle ne s’amul’e pas à pleurer , il agit , il
cherche.

Je ferrai en même-rem: deux fiant dans;
un cafque pour voir quelle compagnie devoit .
aller a la découverte] Les tragiques aven-
tures qui leur étoient arrivées chez les Cy-
clopes 8e chez les Leflrygons les avoient tel-
lement cilla és , qu’Ulylle n’étoit pas al:-
furé d’être obéi , s’il avoit voulu les envoyer.

de (on autorité. Voilà pourquoi il a recours.

au fort. w »-



                                                                     

404 R r n A n Q v r sPage 356. A la tête de [a vingt -deux
Compagnons] Ulyll’e avoit cinquante hom-
mes fur chacun de les vailleaux. Il en avoie-
perdu fix par chaque vailïeau , il en avoit
donc encore quarante - quatre fur le lien ,
Eingt- deux pour chacune de ces deux ban-

es.

Et environné de hoir] C’ell ainii que j’ex-

plique le texte, mye-icinqç Ëri zain! , dan:
un lieu couvert, 8c non pas comme Hefy-
chius , dan: un lieu élevé. Car comment
peut-il être dans un lieu élevé 8c dans une
vallée? On peut l’expliquer aullî , dan: un
lieu reculé.

Der loup: à de: lion: qu’elle avoit a pri-
voifi”: par fi: fient]!!! droguer] Circé e ici
l’emblème de la volupté , 8c Homere veut
faire voir que la volupté dompte les animaux
les plus féroces. Peut-être même que par ces
lions 8c ces lou s apprivoifés qui gardent la
porte du Palais e Circé, le Poëte re télen-
te les minillres de ces maifons de d bauche
gui paroil’l’ent doux 8e polis , 8c qui dans le
0nd [ont plus féroces se plus dangereux
ne les lions mêmes. Au telle cette aventure
’Ullee avec Circé n’ell pas une pure fic-

tion , elle a un fondement véritable. Circé
étoit une fameufe couttifane qui retint Ulylle
chez elle allez long-tems. Ses mœurs cor-

.rompues n’empêcherent pas la pollérité de

lui accorder les honneurs divins. Du tems
de Ciceron elle. étoit encore adorée par les
habitants de Circeï.

à



                                                                     

- a n’a-te sa

tout ED.*Æ-

suu ’L’Oansr’r. Livre X. 4o;
Page 3ç7. Le brave Polie", qui étoit le

plu: prudent de la troupe] C’elÏ-à-dire, le
plus prudent de ceux qui étoient commanw-
dés; car Eur loque , qui les commandoit,
fut plus pru eut que lui , puifqu’il n’entra
point.

Page 358. Et leur je" un breuvage compoje’
defiomage , de farine (7’ de miel détrempé: dan:
du vin de Pramne] Jufques - la il n’y a rien
d’extraordinaire dans ce breuvage. C’étoit
la haillon ordinaire que l’on fervoit aux per-
lbnnes de diflinélion , se fur-tout à ceux qui
avoient beaucoup fatigué. [Nous avons vit
dans l’onziéme Livre de l’Iliade , rom. 3.
pag. 96. que la belle Hecamede en l’ervit
un areil a Machaon, qu’on avoit ramené
bleilé du combat, excepté que le miel n’y
étoit pas mêlé 5 mais elle l’avoir fervi à part

dans un ballin. Circé ajoûte à cette boulon
des drogues enchantées , 8e il cil ailé d’ima-
giner ce qu’I-Iomcre a entendu par-la.

Elle leur donna fur la tête un coup de fi:
ver e] Car la verge étoit l’inflrumcnt né-
ce aire pour tous le; cnchantemens , se
pour toutes les opérations miraculeufes , 86
on ne peut pas douter que les l’alerte
n’ayent tire toutes ces idées de l’htllone de
Moyfe.

Enfin tout le corp: de véritable: pour-
ceaux ; mai: leur ejprit étoit encore enlier
comme, auparavant] C’efl-a-dire , qu’ils
étoient vautrés dans l’ordure comme de vé-



                                                                     

1.06 Renanqursritables pourceaux , u’ils avoient abandon-
né leur corps à la d bauche 5 mais que leur
efprit n’était pas abfolument changé.’ Ce-

pendant il elt certain que nain: ne demeu-
re pas entier à ceux qui s’ andonnent au

Vice. ALa De’ejfe remplit leur auge de gland à
de gonfler, don! le: pourceaux ont accoutu-
mé de je nourrir] Voilà le fort malheureux
de ceux qui vivent dans la débauche , leur
nourriture n’eit plus que la nourriture des
pourceaux. Au refleg’e ne fçai fi l’on ne fe-
roit pas bien fond à croire que c’ell ce

paillage d’Homere , je veux dire cette fic-
tion li ingénieure , que le vice métamorplio-
le les hommes en bêtes brutes , qui a donné
lieu a la fameul’e Métempl’ycol’e 5 ou fi cer-

te Métempfycofe cil plus ancienne qu’l-Io-
mere , (car on prétend qu’avant lui elle avoit
été imaginée par les Égyptiens , )je ne l’ai fi
l’on peut s’empêcher de croire que ’c’ell de

ces euples qu’I-Iomere l’a tirée. Quoi qu’il
en (bit , cette fable favoril’c tout à fait le
fentiment de ceux qui ont foutenu que la
Mérempl’ycofe n’el’t qu’une figure , 8c en

même -tems elle a tout ce qu il faut pour
palier pour une vérité fimple dans l’elprit
des peuples crédules 8c fuperllitieux.

Page 359. Nour aven: parcouru ce: bai:
felon var ordre: , nom avant trouvé dan: le
fond d’une vallée la maifim de Circé ] Eury-
loque cil fi énétré de douleur, u’il ne
parle pas de Eure , fou difeours n’el point
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mutinu , il cil coupé per incifit , comme di-
-fent les Rhereurs: 8c Longin a rapporté ce
pilage dans le chap. 16. pour montrer ue
rien ne donne plus de mouvement au if-

rcours que d’en ôter les liaifons. En eflet ,
-dlt-il , un difcour: que rien ne lie à n’em-
-barrafle, marche (r coule de foi-môme, à
il c’en faut peu qu’il n’aille uelquefoi: plu:
vite que la penje’e même de ’Orateur. Ayant
approché leurs boucliers les uns des autres ,

’dit Xenophon , ils, reculoient , ils combat-
toient , ils tuoient , ils mouroient enfemble. ’
Il en ejl de même de ce: parole: d’EuryIaque
à Ulyfle: nous avons parcouru ces bois felon
vos ordres 5 nous avons trouvé dans le fond
d’une vallée la malien de Circé , &c. Car ce:
période: ainfi coupée: , à prononcée: néanmoin:

avec précipitation, fiant le: marque: d’une
vive douleur , qui l’empêche en même-tem: à
le fine de arler. C’ell ainfi qu’Homere fait
ôter ou i faut les liail’ons du difcours.
Eufiathe a bien connu en quoi confille la
beauté de ce panage: Le: Ancien: , dit -il ,
ont loué le nombre 6’ l’harmonie de ce: deux
ver: , mai: il . y a une autre beauté , c’ell le
retranchement de liaifom. Kqu’o il: de néants ,9
Il M’a-tirâtË: déni.

Page 36e. Mai: lui je iman: à me: ge-
noux] Ce caraélère d’Euryloque ell le carac-

’têre d’un homme rage, qui ayant vû ce
qui étoit arrivé à l’es Compagnons, l’e défie

de lui-même , 8c croit que le fplus sûr cit de
fuir le danger 5 dans ces occa ions c’ell être
brave que d’être poltron. Mais ce qu’il y a
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encore de bien remarquable en cet endroit ,’
.c’ell qu’l-lomere le fert de ce caraâere Cage-
ment timide , pour relever celui d’Ulyllè
qui cil figement audacieux. Car lus Eury-
loque fait le danger affreux 8C difficile a évi-
ter , plus on voit éclater l’intrépidiré d’U-

lylÎe , qui le confiant en la fagellc 8: dans
le fecours des Dieux , veut tenter l’aventure
pour délivrer fes Compagnons.

Fuyant fan: perdre un moment] C’el’t ce
que doit dire courageufemenr tout homme
que l’idée de la volupté commence à atta-

quer.

Page 361. Et d’éviter ce funejle jour ] J’ai
voulu conferver cette exprcllion, qui cil pré-
cicufe 8c d’un rand Tous. Il n’y a point de
jour lus fuite e que celui ou l’on [accom-
be à a volupté.

Demeurez donc ici , Euryloipue , à faire
bonne chere] Cette réponfc e pleine d’3-
mertume. Comme Ulyll’e n’a pas vu ce

u’Euryloque a vû , il croit que c’ell par
lachcté qu’il refufe de le fuivre. Et voilà
comme on juge louvent très-mal des ruilions
de; hommes , parce qu’on n’en connaît pas
les motifs.

Mercure vint à ma rencontre jour la forme
d’un jeune homme] Homme a crû avec rai-
(on que fa hélion auroit man né de vraifem-
blauce , s’il avoit fait qu’Uly e le tirât de l’a

par les feules forces 5 a: il a voulu enfeigner
qu en
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qu’en toutes rencontres , 8c fur - tout dans
celle-ci , les hommes ne peuvent tirer leur
force que du recours des Dieux.

Comme de: pourceaux ] Par ce l’eul mot
comme , Homere fait voir que cette méta-
mor hol’e el’t une allégorie 5 les Compagnons
d’Uilee ne font pas changés efleâivement
en pourceaux , ils ne font pourceaux que par
la vie qu’ils mettent.

Page 365. Elle vau: «frira fa couche , à
gardez - vau: bien de la refitfi’r] voilà un
malheureux confeil pour un Dieu. Mais il ne
faut pas ju et de ces teins-là par les nôtres ,
ou l’Evangi e a porté par - tout fa lumiere ,
86 fait voir la nécellité indifpenfable de la.
pureté. Dans ces teins -l’a ces commerces,
qui font aigourd’hui fi odieux , étoient non-
eulement ouflerts parmi les Païens , mais

encore permis , 8c même loués. Il n’y avoit
que l’adultcre qui fût un crime défendu par
les loix , 8c iquelquefois puni de mort. Nous
avons vû au 1 dans le dernier Livre de l’Ilia-
de , que Thétis même confeille à (on fils de
fe livrer a l’amour pour (e confoler de la
mort de Patrocle. On peut voir la ma Re-
marque , rom. 4. paî. 516. Cette Remarque
auroit bien du empêc et l’impertinence d’un
malheureux Critique , qui m’a acculée d’a-

voir introduit le vice dans les mariions , en
y introduifant une Traduélion Françoife
d’Homere. Mais , dira-t-on ici , Ulyll’e con-
fentan: à la allion de Circé ne fait que ce
qu’ont fait es Compagnons. ou en; donc

Tome Il.
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la (inférence , 8c ou cil l’utilité du préferv’a-

tif 2 Les Compagnons d’UlylÎe (e (ont livrés
à cette volupté pour aficuvir leur pallion
brutale; ils font pollédés par Circé , 8c ils
-croupilfcnt dans cette ordure; mais Ulyfli:
fortifié par ce réfervatif, ne fe livre qu’a-
vec quelque orte de fagelle pour délivrer
les Compagnons , a; pour obtenir les fe-
cours qui lui (ont néceflhires 5 il polle’dc
Circé, 8c n’en cil point ollédé 5 il ne boit
pas en infenfé comme es Compagnons; il
ne cherche point à alfouvir une pallion bru-
tale , il a un but qui excufe fa complaifance
a: qui, felon ces tems de ténébres , la un
même glorieufe yeux lui.

Afin que quand elle vau: tiendra de’firme’ ,
elle ne vau: rende par lâche Ù qfièmine’]
Après qu’il aura quitté fes armes , il faut
que la raifon 84 l’inflruflion lui en fervent ,
86 quelles llempêchenr de fuccombcr à l’au-
trait de la volupté,

Ce Dieu m’ayant parlé aînfi , me réjènte
ce: antidote , qu’il arrache de terre , ’c.] Le
feus caché fous cette allégorie n’cfl pas dif-
ficile à pénétrer, 8c Eullathc l’a expliqué à

merveille. Mercure cil la raifon , ou même le
Dieu des Sciences , 8c la plante qu’il donne
ou: préfervatif 8c dont la racine cil noire

a: la fleur blancÈe 8c douce , défi l’infinie-
.tion , la (agraire 3 fa racine cil noire , parce
que les principes de l’infl-rudion [ont défa-
rc’ables 8C. amers , comme Platon dit Fort:

Ëien’en quelque endroit : Le; comment?-

I
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me»: de l’inflruflian fiant majeur: accompa-
gné: de douleur à de trijlcjfe. La fleur cil
blanche au douce, parce que les fruits de
l’iufiruétiou font doux , agréables 8c nour-
riflàns. Mercure donne cette plante , parce
que l’infiruéîiou ne peut venir que de Dieu.

Mercure ne porte pas avec lui cette lame ,
mais il la prend dans le lieu même ou il cil ,
pour marquer que par-tout ou Dieu fe trou-
ve , on peut trouver liinllruélion 8c la fa-
gefle , pourvu qu’il veuille nous enfeignet ,
8è que nous [oyons difpofés à l’écouter 8c à
lui obéir.

Le: Dieux l’appellent Moly ]. On prétend
que M01] cil un mot Egyptien, 8c qu’il y
a une véritable plante ui porte ce nom en
Egypte , 8: qu’elle en: orme contre les en-
clin-tremens. Pour moi je crois: qu’il en cil
du Moly comme du Nepemhe: dont il a été
parlé fur le quatriéme Livre.

Il e]! rififi-ile aux mortel: de l’arracher]
Car l’homme at fes feules forces ne peut
parvenir à la agelIe , il faut qu’il la reçoive
de Dieu , (au: lui tous (es eEorts font inu-
tiles’: c’efl: ce que Platon a fort bien fait
voir. si Dieu le veut , dit Socrate à Thea-
ges , vau: ferez de grand: progrè: dam l’é-
tude de la jugeflè; mai: fil ne le veut par ,
votre travaillerez en vain.

Pa e 364. Je pri: la coupe de fer main: ,
0j: bu: ] U1 fie boit la coupe 3 mais il ne
la boit pas en flou 8c en étourdi comme les

Si)
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compagnons , il la boit après s’être muni du
contrepoifon dont il avoit befoin , 8c qui
le met en état de réfilier a tous les charmes
de fou ennemie. C’eft ce qu’Horace avoit
bien compris , lorfqu’il écrit a Lollius dans
la u. Epît. du liv. r.

i sinuant me" à Cire: panda nqfll,
Qui: il cum Snciit , flultu: , cupidujëue

bi me: ,
Sub domina meretriee fin]?! flapi: à

avec", ’Vixzflët rani: immundw, au: arnica la.
m fur.

On peut voit les Remarques de M. Dacier.

Page ;67. Ce ferment fait tout du long
fan: aucune amblguite’] C’efl ce que figni.

fic ce vers , A
Aé’halp Enl’ l’api! et «mémé, fi mir 3’191.

Mot à mot , mai: aprê: qu’elle eut juré Ù
acheve’fim ferment. Celui qui exigeoit le fer.
ment , le diâoit lui-même , 8: il n’oublioit
rien pour le rendre trèsoprécis , très-exprès
8c fans aucune équivoque. C’en ce que les
Latins appelloient concepti: wrbi: jurare ,
a: future in vertu: alicujur. Horace , in ver,
ba juraba: mm.

L’autre drejfir une table d’argent] Il y a
dans le Grec étendit. Cc qui fait coujcéturct
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sur L’Onvssr’s. LîùreX. au
que c’étaient des tables qui le plioient 8c [e

éplioient comme nous en voyous aujoura
d’hui.

Page ;68. Elle me plaça fur un beau fie’ge
à marchepied ] A tés ce vers il y en a cinq
que j’ai retranches , parce qu’ils font d’ail-
leurs , 8c répétés mal à prOpos. Nous avons
déja vû une des quatre Nym hes mettre la
table 5 Homere n’a donc gar e de faire ve-
nir une autre efclave apporter de l’eau 8c
mettre la table. On voit bien que cela ne

«peut fuîfiller, cela ôte même une grande
eauté l ce paillage; Homcre ne s’amufe

pas à rapporter ce qu’on avoit fervi à.

ce r as:
. Car mon cœur ne me preffàgeot’t’ que de:

Maux] Voilà la fagelÏe 8c la rudence d’Uæ
’ lyfle , après tout ce que Cir fait pour lui

plaire 8c pour le bien traiter , après le fer-
ment qu’elle lui a fait , il ell encore trille ,
86 (on cœur ne lui réfage’ que des maux;
un homme la e ne à: croit jamais en sûreté
dans une mailân comme celle de Circé. Et
d’ailleurs ce pretientimeut , ui auroit fa
trillait: , n’était que trop fougé 3 car le com-
merce qu’Ullee eut avec cette courtifane
fut très-malheureux pour lui , puifqu’il en
eut un fils nommé Telegonus , qui le tua
fans le counoîtret

Page 370. Et panifient plu: jeunet, plu:
beaux (’2’ plu: grand: qu’auparavant] Ho-

.mere marque bien ici le changement 51de
S il;
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vice pour embralïer la vertu. La joie de a
voir délivrés des maux qui accom agnenr
toujours les vicieux , 8c en poile ion des
biens que la vertu prodigue à ceux qui la
fuivent , les rajeunit 8c les fait paraître tout
autres. Cette Remarque cil tirée d’Euflathe ,
a: elle m’a paru digne de lui.

Page 371. Comme de tendre: [renfiler ]
Cette comparaifon tirée de ce qu’il y a
plus doux dans la vie ruilique , fait ici un
très-bon effet, a: fait palier agréablement
d’un ton trille à un ton plus guai.

Page 37; . Aveu-vau: oublié le: cruauté: ]
Le Grec dit , comme a fait le Cyclope. Et
comme le Cyclope n’a rien fait de (embla-
-ble,, les Anciens ont fort bien remarqué
qu’Homere fait parler ici Euryloque d’une
maniere embarrallée 8c fans fuite , pour
mieux marquer le défordre ou jette la
frayeur. ce]! , dit fort bien Euflatbe , l’imi-
tation d’un saucière entierement troublé ,
que de repréfenter Euryloque parlant avec
fi peu de raifon à de faire. Mais je n’ai pas
jugé à propos de laifler ce défordre dans ma.
Traduélion , on me l’aurait attribué, 8c
d’ailleurs ce défordre ne réuilit pas en notre
langue.

Leur perte ne doit être imputée qu’à l’im-

prudence du chef] Autant que le premier
refus qu’Euryloque a fait de fuivre Ulylfe a:
été [age , autant ce fecoud cil infolent a:
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lnf’enfé , après le rapport que lui a fait fon
Général du bon état ou il a lainé l’es Cam-

pagnons. Homere a voulu montrer qu’il y
avoit de l’humeur 8C de l’aigreur dans la l’a-
gelle d’Eurylo ne 5 8c quand cela eli , il n’ell
guère poflible e garder de milieu.

Malgré l’alliance qui l’avoir uni à ma
muffin ] Car il étoit beau - fre-re d’Ulyllî: -,
ayant épaulé fa futur Ctimené.

Page 377. Il faut que mur defeendiez dan;
le firman Royaume de Pluton] Pourquoi
faut-il qu’Ulylle dcfceude dans les Enfers
pour aller confulter l’aune de Tirefias a Circé ,
qui étoit une Déclic , ne pouvoit - elle pas

ni découvrir tout ce qui le regardoit î Voi-
ci fur cela une remarque d’Eufiathe qui me
paroit très-fenfée. Circé déclare à Ullee la
nécellite’ de ce voyage , afin qu’ap tenant
de la bouche même de Tirefias que a mon
lui doit venir de la mer , il foi: difpofé par
l’a à s’arrêter dans (on ille à fon retour de ce
Royaume l’ombre , a: à ne pas s’expofer a la
mort dont il (e verra menacé; ou s’il ne
veut pas demeurer avec elle , qu’il refufe
d’ajouter foi aux promelTes de Calypfo ,
qui lui promettra l’immortalité. Et el e ne
lui découvre pas elle-même les maux qui
l’attendent , parce qu’elle voit bien qu’il
ne la croira pas , 8c qu’il foupçonneta tou-
jours que c’ell l’amour qu’elle a pour lui
qui la porte ’a lui prophétil’er ces malheure

out le retenir. Et cela cil: allez vrail’embla-
c. Car qu’ell-cc que l’amour a: la jaloulie

Siv
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ne peuvent pas infpircr? Dans le Livre finî-
van: ’e tâcherai de développer fur uoi cf!
fond e cette fiâion de la defcente ’Ulyflè
aux Enfers pour confulter l’ame du Pro-
phete. Cette fiélion fait ici un très-bel cf-
et , en donnant à Homere une occafion

très-naturelle d’embellir (on Poëme de beau-
coup de fables 8c d’hifloires très-capables ’
d’inflruire 8c d’amufer fes Leélcura.

Mai: en revancha? a le: yeux de l’efprt’t
fi pénétrant J Nous avons vû dans le xxnz.
Livre de l’lliade , tom. 4. pag. 344 qu’A-
chille fur ce que l’aune de Patrocle lui ap-
paraît , s’écrie: Grand: Dieux , il e]! donc
vrai que le: ante: fubjijtent encore dan: le:
Enfer: me: la mon ; mai: elle: ne fin: phot
que l’image de: earp: qu’elle: ont animé: ,
à elle: fiant fe’pare’e: de leur entendement.
En la Remarque que jlai faite fur ce paffage ,
doit fervir à éclaircir ce qu’Homere dit ici

de l’une de Tirefias : n
a ..... Tel-l n (flâne ’t’ptuîu’u’æ

Elle conferve fin efim’t , fi». entendement
entier. Selon la doéh-inc des Egy tiens ,
qu’Homere fuit , l’aune cil: compof e d’un

corps fubtil 8: lumineux , a: de ce qu’on
appelle l’entendement, l’ejprit. Le corps Cub-
til cil la partie matérielle de rame , 81 l’en-
tendement ou l’cfprit, opine , eft la partie
fpirituelle. Après la mon, c’efi-àedire , après
la féparation du cor s tendit: 8c de rame ,
ille fait une autre f pantin des deux par
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tics de cette ame. Le corps fubtil , qui efi
l’idole, l’image du corps terrelire, s’en va
dans les Enfers ,. 8c l’entendement , l’efprit
qui cil: la partie fpirituelle ,’ va dans le ciel.
On voit ar-là que les ames de tous les
hommes s les Enfers font féparées de leur
entendement , de leur efprit , c’efi-à-dire , de
la partie fpirituelle , comme Achille le dit
fort bien. Mais. l’aine de Tirefias a eu ce ri-
vilége , u’elle n’a point (buffet: cette I a-

.ration 5 e e a confervé (on entendement , on
efprit , a: voilà pourquoi elle a tant d’avant-
rage fur les autres ames , qui ne [ont auprès
d’elle que de véritables ombres , de vains

hantâmes , c’efl-à- dire , des idoles , des
images du corps terrefire 8c mortel.

Page ;78. Et quand (leur aurez trouer]?
’Œan , vota trouverez. une plage commode]

De l’ifle de Circé , ou de Circeï , Ulyfle en»
rive le même jour au lieu ou Homere a plae
cé la defcente des Enfers , 8c l’endroit par
ou l’on évoquoit les ames des morts 5 c’efl:
pourquoi il cil ailé de voir qu’il parle d’un
ien qui cil entre Bayes 8c Cumes , près du

lac Averne ;car , comme dit fort bien Stra«
bon ,. les Ancien: ont placé la Néeromamie
d’Homere pre: de l’Aoerne. La defcriptiom
qu’Homere en fait, convient avec les relar
tians des Géographes. C’efi l’a qu’on a placé

l’Acheron ,l le Puriphlegeton , le Cocyte ,
le Styx. On peut voir Strabon , live se Mais]
comme Homere a tranfporté’ Pille de Circé
dans l’Océan , il ne faut pas s’étonner qu’il!

continue cette Géographie fabuleufm.

Sv



                                                                     

418 . R t M A a o u r sPage 379. Laplu: belle genifle de vos pi.
tarage: , Ù qui aura toujours été fle’rile
Car il ne falloit offrir aux morts aucun amie
mal fécond.

. . . . . . Sterilem tilt" , Profirpt’na ,vaccnm.
Virgile.

Un brocher ou vous jetterez tantet fane:
de rickeflet] NOn-feulement du miel , des
fleurs , mais de riches étaies , des armes ,
comme c’était la coûtutne.

Page 38x. Il y avoit parmi en: un jen-
ne homme nommé Elpenor , qui n’était
d’une valeur dijlingue’e à la guerre , 0c. J
Ces fortes de particularités ne font pas inu-
tiles , elles donnent à la narration un air de
vérité , comme fi c’était une biliaire raca:
les Hifloriens caraâérifent (cuvent ainfi ceux

dont ils parlent. - a
Page 381. Tomba du toit en [tu ,à’ il fa

rompu le cou] On alloit fin les toits des
maifons , ils étoient tous en rentoile.

Page 58;. Et à t’arracher le: cheveux l
C’eü la coutume de beaucoup de Nations ,
8c fur-tout des Orientaux , dans les douleur:
Vives de s’arracher les cheveux. Nous avons
vû dans le x.. Liv. de l’Iliade ,. qu’Agarnemè

non s’arrachoit les cheveux. C’eli M
qu’Efdras dit z Cûmque a ’em femme»:
illum , feidi pallium me": mnieam , à:
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molli oapillat capili: mei à barine , à fid’

murent. r. Efd. 9. 13. .
Deux mouton: noir: , un mâle 6’ une fir-

melle ] Car ils étoient néceiIaires ., puifqu’il
en falloit verfer le [mg pour les tunes.

8V]



                                                                     

mArgument du Livre XI.

[J Lyflè raconte au: Pheacient le voyage
. qu’il fit aux Enfer: par l’ordre de

Cire! ; le: dtfcour: que lui tint Tirejia: , pour
lui enfeignrr le: moyen: de je [auner à de
fauver je: Compagnon: ; le: héro: Ù le: hé-
roïne: qu’il y oit ,1 la converfationqu’il en:
avec fa mere ,. à avec beaucoup de ceux qui
avoient été avec lui à la guerre de Troye , à
le: peine: que le: mécha: jouirent dans une
endroit fépare’. e

742:

(a?
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D’HOMERE.

U)n?

à (rai- 1...». est!

LIVRE X1.
’ Un N D nous fûmes donc ..

arrivés à notre navire , nous ce
le mettons à l’eau , nous drelïons a
le mât ,, nous déployons les voi- a
les , ô: après avoir embarqué les a
.viâtimes ,4 dont nous avions be- a
foin , nous quittâmes le. rivage , a
accablés de trifiefle 6C baignés de «a

pleurs. La Déclic nous envoya «a
un vent favorable qui enfla nos ne
voiles , 8L qui fécondé par l’effort a
de nos rameurs-ô: par l’admire de ce

notre Pilote ,, nous faifoit voguer on
heureufoment. Nous courûmes-la.
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in ainfi tout le jour jufqu’au coucher
ndu foleil, de lorfque la nuit ré-
» pandit fes ténébres fur la terre ,
a notre vailleau arriva à l’extrémité
a de l’Océan. C’eft la qu’habîtent

a lesCimmeriens toujours couverts
sa de nuages a: enveloppés d’une

es éclaire jamais de fes rayons ,i
a ni lorfqu’il monte dans le ciel 8C .

e a qu’il fait difparoître les afires , ni
a lorfque fe précipitant du ciel dans
en l’onde , il une à ces afires toute
a leur clarté ; une éternelle nuit
a étend les (ombres voiles fur ces
"a malheureumNous mîmes la nette
a vailleau à fec , nous débarquâmes
a nos viéÏtimes , de nous courûmes
o le long du rivage , jufqu’à ce que
a nous enflions trouvé l’endroit-que
a Circé nous avoit marqué. Dès
a que nous y’fûmes arrivés , Perr-
a mode &Eu ryloque Te faifirent des
a viennes-,6: moi tirant mon épée;

au profonde obfcurité. Le foleil ne.

b’*
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je creufai nue faire d’une coudée a

en quarré , où nous limes à tous a:
les morts les effufi-ons quinous é- a
raient ordonnées ;’la premiere de a
lait ô: de miel , la lèconde de vin a
pur , 6c la troifiéme d’eau , où ce
nous avions détrempé de la fari- a:
ne. J’adrellai la mes vœux à ces a
ombres , de je leur promis que ce
dès que je ferois à Ithaque , je a:
leur immolerois une geniffe fié- ce
rile , la plus belle de mes pâtura- a:
gos ;que je ferois confumer à leur et

. honneur un hucher remplide tout a
tes fortes de richeffes , a: que je a
facrifieroisten particulier à Tire- me
fias feul , un bélier tout noir, qui un
feroit la fleur de mes troupeaux. s

Après que j’eus admiré à ces a

morts mes vœux ô: mes prieres,je a
ris les viéiimes à: je les égorgeai w

fur la folle. Le làng coule à gros «a
bouillons ; les ombres viennent a
de tous côtés du fond de l’Erebe. a



                                                                     

au L’Onvssfiz ,a On voir pèle-mêle de jeunes femà

u mes , de jeunes hommes , des
a, vieillards deflechés par de longs
n travaux , de jeunes filles décé-
a dées à la fleur de leur âge , des
a: guerriers couverts de larges blet:-
m fures , viâimes du Dieu Mars ,
a) a: dont les armes étoient encore
a teintes de fang. Ilsfe preflent tous
a autour de la faire avec descris ai-
» gus g une frayeur pâle me faifit.
p J e commande à mes Compa-
s gnons de dépouiller les viâimes
a: que j’avais égorgées , de les brû-

n ler , a: d’ admirer leurs prieres aux
in Dieux infernaux , au puilTant Plu-
in ton a: à la fevere Proferpine. Et
a» moi l’épée à. la main j.’ écarte ces

a ombres , à: j’empêche qu’elles
m n’approchent du fang , avant que
m j’aye entendu la voix de Tirefias.

fa La remiere ombre qui fe ré-
a» fenta à moi, ce fut celle d’E pe-
au: nor , qui n’avoir pas encore été
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enterré. Nous avions laiflé fon a
corps dans le Palais de Circé fans a
lui rendre les devoirs de la fepul- cc
turc, parce que nous avions d’au- a:
tres affaires ô: quele tems prelToit. «a
Quand je le vis , il me fit pitié ; a:
je ne pus retenir mes larmes , 6c w
lui adrefi’ant le premier la parole , a
je lui dis : Elpenor , comment a:
êtes-vous venu dans ce ténébreux n
féjour ? Quoique vous foyez à a

ied vous m’avez devancé , moi ce

qui fuis venu fur mon vaifTeau , a
ô: à qui la mer 6c les vents ont été ce

favorables. aFils de Laërte , me répondit-il a
en foupirant , c’ef’t mon mauvais a
genie à: le vin que j’ai bû avec s
excès qui m’ont mis dans l’état où a:

vous me voyez. J’étais couché a
tout au haut du Palais de Circé ; a
à mon reveil je ne me fuis pas fou- en
venu de defcendre ar l’efcalier, c
j’ai été tout droit devant moi, je c.
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a: fuis tombé du toît en bas , à: je
a me fuis rompu le cou , 8c main-
au tenant mon ombre eft defcendue
un dans ces trifies lieux. Je vous con-
a jure donc par tout ce que vous
a avez de plus cher , par votre fem-
au me , par votre pere , quivous a é-
» levé avec tant de foin ô: de ten-
si drefTe , par votre fils Telemaque ,
a ce fils unique , que vous avez
a laiffé encore enfant dans votre Pa-
» lais , fouvenez-vous de moi dès
a que vous ferez arrivé à l’ifle de
a Circé 5 car je fai qu’en vous en re-

a: tournant du Palais dePluton vous
a aborderezencoreàcetteifle.N’en
a partez point , je vous prie, fans
a m’avoir rendu les derniers de-
» voirs , de peur que je n’attire fur
sa votre tête la colere des Dieux.
a Brûlez mon corps fur un hucher
a avec toutes mes armes , 8C élea-
a vez-moi un tombeau fur le bord
9 de la mer, afin que ceuxqui paf?
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feront fur cette rive , apprennent a
mon malheureux fort. N’oubliez a
pas de mettre fur mon tombeau a
ma rame , our marquer ma pro- «-
feffion Bi e fervice que je vous w
ai rendu pendant ma vie. «a

Je l’affurai que j’exécuterois de a

point en point tout ce qu’il défi- a
reroit. Pendant que nous nous en- n
tretenions ainfi trii’tement, j’avois a:
toujours l’épée nue pour écarter ce

ces ombres,& pour les empêcher a:
de boire de ce Yang, dont elles c
font fort avides. Tout d’un coup a
jevis arriver l’ombre de ma mere a
Anticlée,fille du magnanime Au- se
tolycus , que j’avois laifTé leine a
de vie à mon départ pour roye. ce
Je m’attendris en la voyant, 8: je a:
fondis en larmes. Mais quelque ce
douleur que je refi’entifl’e en mon a:

’ coeur , ô: quelque touché que je a

fuffe de fa peine,je ne la laifTai pas a
approcher de ce fang avant l’arri- a!
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au vée de Tirefias. Enfin je vis arriver
m l’ame de ce devin.Il’avoitàla main

n fon fceptre ; il me reconnut,& me
a) parla le remier: Généreux Ulyf-
a "le, me it-il, pourquoi avez-vous
a: quitté la lumiere du foleil pour vec
sa nir voir des morts , 8c cette trifie
n deineure?Vous êtes bien malheu-
so reux! Mais éloignez-vous un peu
a de cette faire , 8c détournez cette
n épée, afin que je boive de ce fang,

au 8c que je vous annonce ce que
a vous voulez favoirde moi.J e m’é-
a loigne donc de la folie , 8c je re-’
a» mets mon épée dans le fourreau.
a L’ombre s’approche , boit de ce

a fang ô: me prononce fes oracles.
a Ullee , vous cherchez les
a moyens de retourner heureufe-
a ment dans votre patrie , mais un
a Dieu vous rendra ce retour diffi-
n cile ô: laborieux; car jene penfe 1’

V a» pas que Neptune renonce au ref-
9 fentiment qu’il a conçu contre
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Vous , de ce que vous avez privé m
de la lumiere (on cher fils Poly-i æ
pheme. Cependant malgré toute ce
fa colere, vous ne laifi’erez pas d’y a

arriver , après bien des travaux 8: c
des peines , fi vous pouvez vous a
retenir 8c retenir vos Compa- a
gnons lorfque vous ferez arrivé a:
dans l’ifle de Trinacrie , ô: que c

. vous verrez devantvous les bœufs æ
ô: les moutons confacrés au So- ne
leil , qui voit tout 8: qui entend a
tout. Si vous avez la force de ne a

as toucher à fes troupeaux dans un
fa vûe de ménager votre retour, a
vous pourrez effpérer qu’après av a

voir beaucoup ouffert vous arri- a:
verez à Ithaque. Mais fi vous y a
touchez , je vous prédis que vous c
périrez , vous , votre vaifÎeau 8c n
vos Compagnons. Que fi par une a:
faveur particuliere des Dieux a»
vous échappez de ce grand dan- a,
ger , vous ne retournerez chez et
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n près de la fofTe dans un profond
sa filence , fans daigner ni regarder
a. l’on fils , ni lui parler ; comment
a) pourrois-je faire pour l’obliger à

a me reconnaître ? .
a Vous me demandez la une cho-
sa fe qu’il n’efi pas difficile de vous
a: éclaircir. Sachez donc qu’il n’y a

a que les ombres auxquelles vous
au permettez d’approcher de cette
au faire ô: d’en oire le fang , qui
au puiiÏent vous reconnoître ô: vous
v prédire l’avenir , ô: que celles à
a qui vous le refuferez s’en retour-
» neront fans vous parler.

je Quand l’ombre deTirefias m ’eut
a ainfi parlé ô: rendu fes oracles ,
sa elle fe retira dans le Palais de Plu-
m ton. Mais moi je demeurai là de
w pied ferme jufqu’à ce que ma mo-
n re le fût rapprochée à: qu’elle eût

- bû de ce fang. Dès le moment elle
a me reconnut , ô: faif’ant de gran-

- des lamentations , elle me parla
en
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”en ces termes: .Mon fils , com» se

ment êtes-vous venu tout en vie a
:dans’ce’féjour de ténèbres? Il ei’t a

difficile aux vivans de voirl’empi- (à
te des Morts; car ils fiant-réparés a
par-de grands fleuves 8c par une a:

rancie étendue d’eaux , fur-tout a
par l’Océan, qu’il n’ei’t pasaiïfé de a

traverfer. Efi-ce qu’à votre retour ce
de Troye vous avez-perdu votre a:
route, 8C qu’après avoir été long- ne

tems égaré vous avez été porté cc

dans ces trifies lieux avec Vos a:
Compagnons , ôt avant que d’ê-. a:
tre retourné à Ithaque , 8c d’avoir ce

revû votre femme ôt votre fils E ce
Ma mere , repartis-je , la nécef- ç

fité de confultet l’ombre de Tire- ce
fias m’a fait entreprendre ce terri- a:
ble voyage. Je n’ai pû encore ap- ce
procher de la Grece , niregagner ce
ma patrie; mais accablé de maux, ce
j’erre de plage. en plage depuis ce
que j’ai fuivi Agamemnon ponta:

Tome 11. T
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in faire la guerre aux Troyens. Mais
a: apprenez --moi , je vous prie ,
a: de quelle maniereladefiinée vous
a a fait tomber dans les liens de la ’
a? mort. Efl-ce une longue maladie,
p ou feroit-ce Diane , qui avec fes
w douces fléches auroit terminé vos
w joursîDites- moi des nouvelles de
w mon pere ô: de mon fils; regnent-
.o; ils encore dans mes Etats? ou
a; quelqu’un s’en cit-il mis en polTef-

a; fion , &n’attendvon plus mon rev
n tout? Apprenez-moi auffi ce que
w penfe ma femme , ô: la conduite
a. qu’elle. tient. Efi- elle toujours
v. près de (on fils? 8L a-t-elle foin
a de fa maifon? ou quelqu’un des
a plus grands Princes de la Grec:
a l’a-t-il époufée? ’
sa Ma mère me répondit fans ba-
a. lancer : Notre femme demeure
a enfermée dans votre Palais avec
sa un courage senne fageiTe qu’on

’ up. ne peut airez admirer; elle paire
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les jours ôt les nuits dans les lar- a
-mes; performe ne s’eft mis en poil a
feflion de vos wÉtats ; Telemaque n
jouit en paix de tous vos biens , a: ne
va aux fefiins publics que les Prin- «a

ces 6: ceux à qui Dieu a confié fa cc
juftice St l’es loix , doivent hono- a:
ter de leurpréfence ; car tout le a:
peuple l’invite avec un grand em- a
î tellement. Votre pere demeure a
a fa maifon de cam agne, ô: ne va a
jam-ais à la ville. à [on lit n’efi ce
point de" beaux tapis , de riches «a
étoffes,de magnifiques couvertw a
res ; mais pendant l’hyver il cou- ce
che à terre près de [on foyer au a
milieu de fes domei’tiqnes , 8: ce
n’efi vêtu que de méchans habits. te
Et l’été à: l’automne il couche au ce

milieu de fa vigne fur un lit de a
feuilles , toujours livré à fes en- ce
nuis, qu’entretient 8c qu’augmen- a

te de plus en plus la douleur de a:
votre abfence , qui le fait encore ce

Tij
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a plus vieillir que les années. C’efi
a cette même douleurqui m’a pré»-

a) cipitée dans le tombeau :niDiane
en n’a abrégé mes jours par lestion-

au ces flèches ., ni aucune maladie
en n’eit venue me Confumer par, les
au langueurs; mais c’efi le regret de
n ne vous plus voir, c’efl ladouleur
a de vous croire expofé tous les
a jours à de nouveaux périls , c’en

a: le tendre fouvenir de toutes vos
sa rares qualités qui m’ontôtélavie.

a A ces mots je voulus embrafTer
a cette chere .om’bre;trois fois je me
au jettai fur elle , 8E trois fois elle fe
a déroba àmesembralÏemensJemy-
a» blable à une vapeur ;ou à un fon-
a ge ; ce qui’redoubla ma-douleur.
9: Ma mere , m’écriai-je , pourquoi
au vous refufez-vous au défit extrê-
in me que j’ai de vous enibralier?
a pourquoi ne voulez-vous pas que
sa joints tous deux par nos tendres
a embrairemens , nous mêlions en;-
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fembl’e nos. larmes, &que nanisa
nous ramifions de. regrets 8c de «r
deuil i La cruelle Proferpin’e au æ
lieu decette che-te o-m’brenem’au- a
roit-ellepréfentéqu’unvainphane «à

rôme,afin que privé de cette con.- w
folation , je trouve dans mes mal- w
heurs encore plus d’amertume î w

Je lui-exPrilmois ainfi mes ’r’e-r ce

gretsr Elle me répondit: Helas ,. a
mon fils , le plus malheureux de w
tous les hommes , la fille de J u’piz- w
ter; la féïvere Proll’erpine,.ne vous «6

apoint trompé ;« mais telle ef’r la ce

i eOnditi’on. des mortels quand ils ce
font fortis debavie ,l-e’u’rs nerfs ne a?

foutienn’ent plus ni. chairsni Q’S ;’ «F

tout ce qui ne compote que le «E
corps matériel, cit la pâture des a
flammesdèSquel’ef rit: l’a quitté; æ

et l’ame ,- ce corps lié &fubril, w
s’envole de d’un côté comme un. a?

fange; Mais retournezavous-en a?
promptement à la lumière, ôt re-r w

T iij
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a tenez bien tout ce que je vous ai
a ap ris , afinque vous puifliez le
a te ire à votre chere Penelope.
a . Pendant que nous nous entre-
s» tenionsainfi , je vois arriver les
n femmes ô: les filles des plus.
:- grands capitaines , que Proferpi-
a ne laifloit airer. Elles s’afl’enn
a bloient en cule autourde la folie
a pour boire du fang ; mais moi qui
a cherchois les moyens . (le-les en-
a tretenir chacune en particulier a
ne je pris le parti de tirer mon épée
a de de les empêcher. de boire ton?
a tes enfemble. Elles approchèrent
:- donc. de fuite l’une après l’au--

votre ,6: chacune m’apprenoitzfa
a naifl’ance. Ainfi j’eus le tems de
a les entretenir toutes ,6: de favoiri
w leurs aventures.
un La premiere qui (le préfema , ce
a fut Tyro ., Mue d’un fixing très-no-
s ble; car elle me dit qu’elle étoit
a fille du grand Salmonée, a; elle
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futfemme de Crethée fils d’Eolus. a»

Autrefois devenue amoureufe du va
divin fleuve Enipée , le plus beau ce
de tous les fleuves qui arrofent les a
campagnes , elle alloit [cuvent fe a
promener fur fes charmantes ri- a
ves. Neptune prenant la figure de a:
ce fleuve , profita de l’erreur de a
cette belle Nymphe à l’embou- a.
Chute du fleuve,dont les eaux s’é- a

levant comme une montagne ôt a
fe courbant comme en voûte , a
environnerent ô: couvrirent ces a
deux amans. Il eut d’elle les der- tu
nieres faveurs , après lui avoir inf- a
piré un doux fommeil qui l’empê- cc

cha de le reconnaître. Après que a
ce Dieu fe fut raflafié d’amour , il n
lui pritla main , a: lui parla en ces a
termes: Belle Nymphe , réjouif- a
fez-vous de l’honneur que vous a
venez de recevoir. Dès que l’an- a
née fera révolue , vous mettrez au a
monde deux beaux enfans ; carla a

T iv
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n couche des Immortels efi ton-r
b jours féconde. A ez foin de les
a nourrir 6: de les é ver. Retour-
» nez dans le Palais de votre pere ,
a ne me nommez à erfonne, ô: far

Neptune qui ai
v le pouvoir d’ébranler la terre juf-
v qu’à fes fondemens. En finiflant
1° ces mots il fe plon e dans la mers

- a Tyro accoucha e deux enfans,.
a de Pelias ô: de N elée, qui tous
0 deux furent minifires du grand J u.
w piter. Car Pelias regna à J olcos ,’.
P où il fut riche en troupeaux 5 se.
a Nelée fut Roi de Pylos , fur le
4° fictive Amathus. Tyro eut de fon»

1° mari Crethée fes autres. enfans.
a, Æfon, Pheres ô: Amythaon, qui,
a fe plaifoit à drefl’er des chevaux.-

» A rès Tyro , je. vis approcher
a la fil ed’Afopus,Antiope , quiifei
v vantoit d’avoir dormi- entre les;
sa bras de Jupiter. Il» ef’t vrai qu’elle:

a eut deux fils, Zethus 6:. A1111-
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phibn: , qui. les premiers jetterent ce
les fondemens de laville de The-
bes , ô: quiéleverent fes murail- a»
les 8: fes tours; carquelque- forts a
6: vaillans qu’ils fuirent ,. ils nem
pouvoient habiter finement une w
fiygrande ville fins .fes tours qui a:
la défendoient". ’ a?

. r Jevis enfuite Alcmene femme a:
d’Amphitryon, qui descmbrafl’e- au

mens deJupiter eut le fort, lepa.» a:
tient, le courageuerercule’. ce
. Après elle venoit Megare, fille ro-
duifuperbe Creon.Elle fut femme. ce
du laborieux fils. d’Amphitryon , a:

du grand Hercule: v a:
- Jevis aqui.labell’eEpiCaiie,me- a
ne d’Œdipe, qui. par’fon impru- en
dence- commit untrè’s-grandrforn ne
fait , en. éponfant fonfils , fompro: ce

, profils , quizvenoit de tuerion-pe-r cr
te. Les Dieux. découvrirent ces un:
incefie aux yeuxdes hommessucetw-z
malheureux accablé. de demeurant. T Y.
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a) regna furies fupepbes defcendan’s
se de Cadmus , felon les funefies dé-
.» crets des Immortels , dans cette
au même Thebes pleine de malédic-
sa tian. LaReine , qui:étoit en..mê-
a me-tems- fa mere 8: fa femme , le
au précipita dans les. Enfers g car
a vaincue par fou défefpoir,.elle ata-
atacha au haut de fa chambreun
en fatal cordon, qui-fut l’infirument:

’ a de fa mort I; 8: en: mourant elle
a: laifia à fou fils 3 devenu fou-mari,
a un fond inépuifable de malheurs ,
a que les Furies , qu’elle avoitiin-e
a. voquées , ne manquerent pas de

a remplir. ’ , ia Après Epicafie j’apperçûs Chlo-
a ris , la plus jeune des filles ’d’Amg

a, phion fils d’Iafus, qui inregna dans
sa Orchomene des Minyens ; Nelée
au l’époufaàcaufedefaparfaitebeaus

sa té, après lui avoir fait une infinité
a de préfens très-magnifiques.*Elle
a regna avec lui à Pylos, ô: lui dom

fil
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na trois fils ,. N citer; Chromius ô: ce
le fier Peri’clymene, ô: une fille a
nommée Pero , qui par fabeauté a
ô: par fa fageffefutla merveillede ce
fou tems.Tous les Princes voifins a;
la recherchoient en mariage;mais a
N elée nela voulutpromettre qu’à «4

celui. quilui ameneroit de Phyla- a.
cé’ les boeufs d’Iphi’clus. C.’ étoit a

une entreprife très-difficile &très. a
périlleufe 5 il n’yeut qu’un De- a.

vin- ,. nommé Melampus , qui eut (a
» l’audace de l’entreptendre- Les a

arrêts des Dieux ,. les bergers qui ce
gardoient ces bœufs , 8: les liens a;
ou il au retenu,l’empêcherent de a:
l’exécuter; Mais a rès que les a!
jours &les- mois en s écoulant eu- a
rent achevé 1’ annéet,v,Iphiclus dé- tu

livra Melampus fun prifonnier, a;
ppm le récompenfer’ de ce qu’il a»

i- avoit expliqué les: anciens a»
oracles. Ainfi s’accomplirent leur
décrets de Jupiten - -’

’ T vj;
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a Chloris étoit fuivie- de Leda,
a qui fut femme de Tyndare’, dont
au elle eut deux fils-qui furent très-
» vaillans , Caflor grand dompteur
a de chevaux , ô: Pollux invincible
sa dans les combats du Cefle. Ils
en [ont les feuls qui retrouventla vie
a: dans le fein même de lamort. Car.
en dans le féjour des ténébres ils ont.

a reçu de J upiter ce grand privilé-
a e , qu’ils vivent: ô: meurent tour
a» a tour , ô: reçoivent des honneurs
au égaux à ceux des Dieux mêmes.
sa Après Leda je vis Iphimedée
sa femme d’Aloëus. , quife vantoit
a: d’avoir été aimée de N eptune.El-

a le eut deux fils,dont la vie fut fort
en courte,le divin Otus ô: le célébre

a: Ephialtes,les deux plus grands 8:
a les plus beaux hommes que la ter-
sa re ait jamais nourris;carils étoient
a» d’une taille prodigieufe, ô: d’une

sa beauëérfi grande , qu’elle ne cé--
a doit qu’à la beauté d’Orion. A l’a:
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ge de neuf ans ils. avoient iieufnr
coudées de greffeur ô: trente-fix w
de hauteur.Ils menaçoiènr lesIm- a
mortels qu’ils porteroientlaguer- ou
ne jufq ues dans les cieux w: pour. ce
eeteffet’ils entreprirentd’ent’afl’er «a

le mont-OflafurlemoneOlympe, cr
ô: de porterelePeliaon fur lÎOfl’a , a

afin depoüvoir efcaladerles cieux. et
Et ilsl’auroient exécuté fans dou-- a
te, s’ils étoient parvenus à l’âge w

parfait; mais le fils de Jupiter ô: a
v de Latone les précipita tous deux w

dans les Enfers avant. que le poil n-
follet eût ombragé leurs joues ô: w-

.que leur menton eût: fleuri; w
Je vis enfuite ’Phedre, Procris, «a

ê: la belle Ariadne fille de l’impla- w
eable Minos , que Thefée enleva œ-
autrefois de Crete,8: qu’il voulut 1c
mener dans la facrée villed’Athe- n

nes; mais-il ne put l’y conduire , a
l car la chafie Diane la retint dans a

Tille j Dia, fur témpignaggcs.

a
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"que Bacchus rendit contre elles:
a Après Ariadne je vis Mæra ,.
avClymene ô: l’odieufe Eri hyle ,.
a» qui préféra un colier d’or a la vie’

a de font mari. Mais je ne puis vous
a nommer toutes lesfemmes attou-
æ tes les filles des grands perfonna-
a» ges qui afférent devant moi”, car:
un la nuit croit plutôt finies, ô: les
«r alites qui fe levent ,4 m’avertiflent:
a qu’il efl terne de fe" coucher , ouz
ariel dans votre Palais, ou dans le.
auvaifl’eau quevoùsm’avezfaitéqui-

a et. J e me’repofe fur la bonté des-

iDieux à: fur vos foins de ce qui
avefl néceilaire pour monvoyage. a

Ainfilparla-Ulyfl’e, ô: tous les;
Princes demeurerentdansunprop
fond filence, enchantés par le
plaifiïr extrême que leur avoit fait.
fou récit. La Reine Areté’le r0m--

nrpit la premières, ô: dit: Princes ,
:r comment trouvez-vous cet étran-
u ger, &que dites-vous de’fa bong-
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ne. mine ,- de la noblcfle de fa a
taille ô: de ion bon efprit? C’en ce
mon hôte , 8’: chacun de vous cil cr
riche à: puifl’ant; c’ef’c pourquoi ce

ne vous prenez- pas de le ren- ce
voyer , ô: par: cette diligence a
n’efir0piez point les préfens que w
vous lui devez. dans la néceflité a
ou il fe trouve. Vous avez dans «a
vos ,maifons des biens infinis que w
vous tenez de la bonté desDieux; et
quel meilleur" nfage en pourriez- n-

vous faire à wLe héros Echenée , qui étoit
le plus âgé des Pheaciens , prit la.
parole aprèsd’a Reine, ô: dit: Mes w.
amis , la vertu ô: la généralité de œ-

la Reine doivent nous avoir pré-w
parés à ce qu’elle vient de nous «-
dire ; elle nous a fort bienvre’mon- a"
tré’ notre devoir : obéifl’ez. , ô: «a

qu’Alcinoüs ordonne ceque nous «-
avons à faire , ô: qu’il nous donne e

lui-mêmel’exemple. r , a . a
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sa, Alcinoüs répondit: Tout ce:
a, quela Reine’vient :13 ordonner fer
sa ra exécuté, fi Dieuume conferve?
a: lavierô: le fceptre’rQue norre hô-
- te,quelqueprefl’é:qu’il foie de par-z.

sa tir , ait la patience d’attendre-feu-
à lement jufquïà demains, afin que
sa tous les préfens qu’ondui defiine’

a foientprêts. Mes fujets préparew
sa ront deleur’côté ce quiîeii nécef-

su fairepourifondépart, ô: moi j’y

citravaillerai* du mien-tout. le: pre--
n mier; car je veux bien leur: don-c
n ner l’exemple , .puifqueje tiens icià

on le grener "rang. l
a llee touché de ces honnêtear
à tés, répondit: ’Alcinoüs , que vos

a» grandes qualités dii’tingu’ent. au-

in tant que votre thrène ,ffi vous
sa. vouliez que je demeurafi’è ici une

sa annéeientiere pour? vous donner
- sa le tems de préparer’tout ce qui ei’i

m nécelfaire pour mon départ ,w 86
au de me faire des. préfens. magnifia

l
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ques 8:.dignes devons , j’ye’c’o’n- a-

fentirois de tout mon coeurr Car le:
il me feroit bien plus avantageux a,
cl? arriver dans ma patrie avec’dcs a:
marquesfi glorieufes. J’en ferois a»

i plus honoré ô: mieux reçu de a
Ceux qui me verroient de retour a

dans Ithaque. ’ ne
V Alcinoüs répondit z’Ullee , à w

vous voir on ne fautoit vous foup- ce
qonner d’être un impofleur ni’un w

fourbe, comme il y en a» grand a
nombre qui courent le monde , ô: ce
qui pour venir à leursfinscomp’ow «a

leur des fables que l’on ne faurOit a
démentir. Pour vous il ef’t vrai que. «a

vos-paroles ont tout l’air de Ces cc ’
contes ingénieufement inventés; a
mais vous avez un efprit trop fo- «-
laide, pour vouloir tromper. Vous n
nous avez-ex ofé,commeleme’il- «-
leur chantrel’auroitpûfaire,l’hifl æ

taire de tous les Grecs ô: celle de-w
vos malheurstMais dites-moi me
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a vous prie , fans me rien cacher , G
d vous avezvûdans les Enfers quel-v
a qu’un de ces grands hommes , de
a ces héros qui ont été avec vous
a au fiége de Troye , ô: qui font
a morts dans cette expédition. Les
a nuits font longues , 8c il n’elt pas
a encore terras de fe coucher; con-,
:- tez-moi ces aventures merveil-
- leufes. Pour moi ïatrendrois avec
a plaifir l’aurore en vous écoutant,

a fi vous aviez la force de me ra-.
a conter tout ce que vous avez
a fouffert dans ce voyage. l
a Grand Roi, reprit Ulylre , il,
a cf: vrai que les nuits font longues,
a à: que j’aurai tout le tems de vous
a conter encore plufieurs hifloires ,3»
a à: de dormir. Si vous avez fi gran-
ade envie, de m’entendre , Je ne
avons refuferai pas cette fatisfac--
a don , ô: je vous raconterai des 21.-;
- ventures plus pitoyables encore
- arrivées à mes illultres amis ,, qui?
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après avoir échappé à tous les pé- «si

rils de la guerre fous les remparts «A
d’Ilion , ont trouvé la mon dans n.
leur Palais par la perfidie même a.
de leur propre femme. ce

’ Après que la chafie Proferpine a.
eutfait retirerles ombresdetoutes a
les femmes dont je viens de vous «a
parler , vis arriver l’ame d’Agav «a,

memnon toute éplorée, ô: envi- a.
ronnée des ames de tous ceux qui a
avoient été tués avec lui dans le ce
Palais d’EgifiheJl n’eurpasplutôt a
bû du Yang dans la folie , qu’il me a

reconnut,&fe mit à ferrer des cris a.
erçans -, à fondre en larmes ,. au...

a étendre fes mains vers moi pour a:
m’embraflèr ; mais cette ombre au;
étoit defiituée de nerfs, 6c n’avait a

plus nivertu ni force. A cette vûe ne
)e fus faifi de compaflion , a: les «a;
larmes aux yeux je lui dis : Fils «.-
d’Atrée , le plus grand des Rois , a
comment la Parque cruelle vousœ
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sida-belle fait éprouverfonpouvoir?
astNeptunevqus a-t-ilfaitpérir- avec
a votre flotte , en excitant contre
si vous fes flots,-& en déchaînant Tes
ai vents ô: (es-tempêtes ? Ou des é-
: trangers vous ont-ils faitimordre
si la poufiiere, en courant fur vous:
a: lorfque vous emmeniez leurs.
or troupeaux ? ou enfin- , lavez-vous
a été tué devant quelque ville ,rque.

si vous enfliez attaquée ourla pil-
or ler 8: pour emmener à; femmes:

w captives ? Iar- Fils de Laërte- , me répondit le:
nRoi , ni le Dieu Neptune ne m’a;
a fait périr , en excitant contre moi ’
a fes flots à: en déchaînant fes rem--
w êtes, ni je n’ai fiiCCombé’ fous:

w fiction (l’es étrangers qui ayent.
a voulu repoulïer mes violences ;:
si ma mort cit l’ouvrage du traître-
sur Egil’the’ ôt de ma pernicieufe fem-

arme , qui par le plus noir des at--
r a tentats m’ont aflaflinéà. unieftin;
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comme on aiïomme un taureau à in
(a créche:V oilà quelle a été ma fin z:

.malheureufe. Tous mes Compa- a:
gnons ont été égorgés amour de t:

moi comme on égorge des mou- a:
tous dans la maifon d’un hom- a
me uiffa’nt 8c riche pour un fef- a

’tin clac noces , pour quelque grand, a

repas, ou pour quelque grande se
débauche. Vous avez bien vû sa
mourir des hommes qui ont été a
tués à vos yeux , fait en combat se
fingulier,’ [oit dans la langlante se
mêlée; mais cette vûe n’a rien le
qui approche de l’horrible Ipeâa- 9
.cle de nous Voir mafiacrés autour n
de l’urne facrée ô: de la table où ce

nous étions allia, 8c de voir «le-sa
plancher inondé de fang. Dans se
Je moment même qu’on m’afl’afli- ç:

noir , j’entendis la voix plaintive a:
de la fille de Priam , de CalTan- ç:
.dre , que la perfide Cly-temneftre ç-
tuoit pour me faire mourir; plus 9
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a. cruellement. A les cris , quoique
u je fulfe déja à terre a: expirant , je
tu fis des fiions pour porter la main
a. à mon épée; mais cette impuden-
w te me l’avoitôtée. Après ma mort

sa elle n’approcha point de moi
la) pour me rendre les derniers dé-
» voirs , en me fermant les yeux ô:
vu la bouche. Non ’, il n’y a rien de

a plus pernicieux ni de plus impu-
n dentqu’une femme capable de fe
in mettre en tête des trôlions aufli
a abominables que le forfait que
a Clytemnef’tre a commis en affall
a: finant ion mari, ôt un mari avec
sa qui elle avoit paffé fa premiere
ï» jeuneffe. Dans le tems que je pen-
a fois que mon retour feroit la joie
sa: de mes enfans 8c de ma famille ,
omette malheureufe infimite aux.
au crimes , s’efi couverte d’une éter-ç

a» ruelle infamiejqui rejaillira fur tou-
3: tes les femmes qui naîtront après
à» elle ,’ même fur les plus vertueu-
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fus à: fur celles qui aimeront les:
plus tendrement leurs maris. ce

O Dieux ! m’écriai-je , le puif- ce

--fant Jupiter, aux yeux duquel rien a
n’efi caché , a donc bien haï la ce
race d’Atrée , puifqu’il lui a fait ne

tant de maux ,8: toujours par des æ
femmesiA combien de héros H e- a
lene par un feul crime n’a-t-elle a
pas caufé la mort ? ô: voilà Cly- a

.temnefire qui vous prépare un a
piège mortel pendant votre ab- a:

fence. ner Mon exemple , reprit prompte- ce
ment Agamemnon , doit vous ap- a;
prendre à n’avoir pas pour vorre m
femme trop de complaifance , à: a:
à ne pas lui faire part de tous vos w
fecrets.’Il ya des chofes que vous a:
pouvez lui communiquer, mais il a:
y en a d’autres qu’il faut lui tenir a

cachées. Quand je dis vous, je...
parle à tous les hommes: Car ce
pour vous , vous n’avez rien a a
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a craindre de femblable de la fille
a. d’Icarius. Votre Penelope cit un
u modéle de prudence 6: de fagef-
a» fe. Quand nous partîmes pour
on Troye nous la laiflâmes très-jeu-
n ne dans votre Palais , fan fils étoit
v encore à la mammelle , ô: préfen-
o tement il doit être en âge d’hom-
n me. Qu’il cit heureux! fou pere
n aura la confolation de le revoir,
r» 8K il aura le plaifir d’embraffer fon
w Rire , qu’il n’a pas encore connu.

a: a pernicieufe femme n’a pas
a permis que ’.aye eu la fatisfaâion
a» de voir de mes yeux mon cher .
.91 Oref’te , elle m’a affafliné aupara-e A

a vant. Et fur cela j’aiunavisàvous
r» donner, gravez-le bien dans vo-
3° tre efprit , c’eft que vous ne fouf-
o’ fiiez pas que votre vaiffeau entre

. z» en plein jour dans le port d’Itha-
la» que: tâchez d’y entrer fans être

A n connu; car en un mot il ne faut
a V a? plus fe fier aux femmes. Mais di-

tes-
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tes-moi une chofe , 8: dites-la- a
moi fans déguifement , avez- a
vous appris quelque nouvelle de «a
mon fils ? Ef’t-il en vie? .s’ef’t-il a:

retiré à Orchomene, ou à Pylos ç
chez Nefior -, ou à Sparte chez c-
mon frere Menelas? Car mon a I
"cher Orel’te n’ef’t pas mort, nous ce

ne l’avons pas vû dans ce Royau- à

me fombre. - aFils d’Atrée , lui répondis-je, «a

pourquoi me faites-vous ces quef- ce
rions? Jette fai fi votre fils efl: c.
mort ou s’il el’t en vie , 8: il ef’t ce

inutile de parler de ce qu’on ne a

fait pas. l - . a.’ Pendant cette converfation plei- ce
ne de trif’telfe ô: de larmes , je ce
vois arriver l’ame d’Achille , cel- c:

le de Patrocle , celle d’Antiloque a,
ô: celle d’Ajax, qui étoit le’plus a

beau 8c le mieux fait des Grecs a
après le fils de Pelée. L’ame d’A- a:

-. chille me reconnut, ô: m’adrefg ce

Tome Il. V,
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si fant la parole avec de grandes la;
a) mentations , elleme dit: Divin fils
sa de Laërte,Ulyffe fi fécond en ref-
’» fources &en expédiens,quelleen-

m treprife plus hardie quetoutes cel-
a: les que vous avez jamais faites ,
a) venez-vousd’exécuteriComment
a) avez-vous eu l’audace de defcen-

* a: dre dans ce Palais de Pluton,dans
a) cette demeure des morts qui. font
a privés d’entendement , à qui ne

a font plus que les vaines ombres
sa des hommes fortis dola vie .?-
a Achille, fils de Pelée, ôt le plus
a.» vaillant des Grecs ,- lui répondis-
:rje , ce qui m’a porté à ce voya-
a» ge , c’efi le prenant befoin de
a. confulter Tirefias , pour voir s’il
a: ne pourra pas .m’enfeigner les
a moyens de retourner dans mapa4
a me ; car je n a1 pu encore appro-
z; cher de laGrece ni de ma chere
a: Ithaque , mais je fuis toujours ac-
» cablé de malheurs. Pour vous , il
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n’y a jamais eu,8til n’y aura jamais a

d’homme li heureux; car pendant a

votre vie nous vous avons tous et
honoré comme un Dieu, St après a
votre trépas vous regnez fur toue a
tes«ces ombres. C’el’t pourquoi, a:

Achille , ne vous plaignez point a
tant d’être mort. ’ a:

Et vous, généreux Ulyffe , re- ce

artit Achille,ne me parlez oint a:
de la mort. J e préférerois ’être ce

dans le monde le jardinier d’un a:
fermier, qui ne gagneroit fa vie a
qu’à la fueur de fou. front , à re- ce

guet ici fur toutes les ombres. à
Mais dites-moi, je vous prie, des":
nouvelles de mon fils. Suit-il mes a
exemples? fe diliingue-t-il à la a:
guerre , ôt promet-ild’êtrele pre- o:-

mier des héros E Apprenez-moi «a
aufli fi vous favez quelque chofe a
de mon pere. Ses fujets lui ren- a
dent-ils toujours les mêmes hon- a
rieurs i ou le méprifent-ils à cana a

Vij



                                                                     

460 "L’ODYssËE
a) fe de fou grand âge ? Car ne jouit:
a: faut plus de la lumiere du jour ,
a: je ne puis le fecourir. Si j’étois tel
a: que vous m’avezvû autrefois,lorf-
3’ que volant au fecours des Grecs
au je fis mordre lapoufliere à un peu-
» ple de vaillans hommes , ô: que je
a) parulie un moment dans le Palais
a) de mon pere, je ferois bientôt fen-
a) tir la force de mon bras à tous ces
a! rebelles qui veulent le maîtrifer ,
a) 8c qui refufent de lui rendre les
a: refpeâis qu’ils lui doivent.

a) . Jen’aiapprisaucunes nouvelles
à: du fage Pelée , lui répondis-je ;
a» mais pour ce qui el’t de votre fils
a: N coproleme, je vous dirai la pure
a: vérité , puifque vous me l’ordon-

sa nez; car ce fut moi qui le menai
au de l’ifle de Scyros à Tr0ye fur
a mon vailTeau. Toutes les fois que
a» nous tenions confeil fous les rem-
.» parts de cette fuperbe ville,il par-
?» loit toujours le premier , ô: ap-
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puyoit fort bien fou avis fans s’é- a
carter en vains difcours. Il n’y a- ce
voit que le divin [Nefior ô: moi m
qui dans l’art de parler rempor- a
rions fur lui l’avantage. Mais lorf- ce
que nous donnions des combats , ce
ne croyez pas qu’il fe tînt au mi- a:

lieu des bataillons ou des efca- ce,
drons , il devançoit toujours les ce
troupes,&voloitle premierà l’en- a
Inemi , ne cédant la gloire du cou- ce
rage à aucun de nos héros. Il a tué a ,
de fa main une infinité de vaillans en
hommes dans la fanglante mêlée. (a

Je ne fautois vous nommer ici ce
tous ceux qui font tombés fous l’es ce

coups ; je vous dirai feulement ce
que c’el’t à lui que nous devons la a:

défaite du héros Eurypyle 8c de ce

fes troupes , qui fe firent toutes a
tuer autour de l’on corps. Ces bel- ce
liqueufes bandes de Cetéens é- m
toient venues à cette guerre , at- «a
tirées par des préfens à: par l’ef- a

’ N iij
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an pérance d’époufer des femmes
a) Troyennes; leur général devoit
m être gendre de Priam. Je n’ai ja-i
a) mais vû un li beau Prince; il n’y
:n avoit que Memnon qui fût plus
a beau que lui. Mais l’occafion où
au votre fils fignala le plus fou cou-
» rage , ce fut lorfque nous nous
a. enfermâmes dans le. cheval de
a» bois avec l’élite des généraux de

sa l’armée. C’étoit moi qui condui-

».fois cette entreprife , 8: qui de-
» vois retenir les Grecs dans cette
a» embufcade, 8C leur donner l’or-
» tire quand il feroit tems d’en for-
a, tir. Là vous auriez vû les plus
a: braves capitaines effuyer en fe-
m cret leurs larmes , 8c trembler de
a» frayeur, au lieu que je ne vis ja-
tu mais votre fils changer de vifage
a) ni s’elfuyer les yeux. Au contrai-
a) re plein d’une noble impatience,il
a: me prelloit de donner le lignai,
5» toujours une mainfur fun épée ,
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8: l’autre fur fa pique, ô: le pré- a

parant à faire un grand carnage a
des Troyens. Quand nous eûmes a
faccagé la ville, il le retira Tain ôt ce
fauf,ôt em orta dans l’es vailTeaux ce

fa part du utin ô: un prix hono- ce
table dont on récompenfa fa va- te
leur. Il ne fut biellé ni par l’épée , (a

ni par les traits , comme cela ar- a
rive d’ordinaire dans la mêlée où m

Mars exerce toutes fes fureurs. a
A ces mots , l’ame d’Achille a:

leine de joie du témoignage que à
j’avois rendu à la valeur de fou a
fils,s’en retournaà rands pas dans a
la prairie d’AfphoËeleLes autresïc
ames s’arrêterent près de moi ce
plongées dans une profonde trif- a
telle,&elles me racontoientleurs a;
peines ôt leurs douleurs. Mais l’a- ce
me d’Ajax fils de Telamon fe te- a:
noit un peuàl’écart,toujours pof- a:
fédée parla fureur où l’avoit jette’ a

la viéioire que je remportai fur a
. w,
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ou Iui,lorf u’on m’adjugea les armes

a» d’Achil e ;ce fut la Déeffe fa me-

» re , Thetis elle-même , qui pro-
u ofa l ce prix , ô: ce furent les

Il"royens ô: Minerve qui me l’ad-
u jugerent. Eh , plût aux Dieux que
sa je ne l’eulTe pas remporté ! la terre

a» ne couvriroit pas aujourd’hui un
a» li grand perfonnage , qui en bon-
sa ne mine ôt en exploits de guerre
a) étoit le premier des Grecs après
sa le vaillant Achille. Lui adrelfant
a» donc le premier la parole avec le

m lus de douceur qu’il me fut polli-
m ble pour tâcher de l’appaifer z Fils

a: de Telamon , lui dis-je, ne vou-
m lez-vous ’point même après la
au mort oublier la colere que vous
a» avez conçue contre moi à caufe
a» de ces malheureufes armes que
a: les Dieux ont rendu fifatales aux
a) Grecs ? Car vous , qui étiez leur
a» lusfort rempart, vous êtes mort
"f a caufe d’elles.Nous femmes tous

5’
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aulli affligés de votre perte que «à
de celle du grand Achille. Il n’y a tu
performe de nous quifoit caufe de a:
ce malheur ; c’efi Jupiter feul qui ca-
a pris en haine toute l’armée des «i

Grecs , 8c qui pourla punir plus «a
vifiblement , a terminé votre vie. a:
Mais approchez , grand Prince , «a
afin, que vous entendiez ce que ne
j’ai à vous dire; furmontez votre w.
colere ô: domptez votre fierté. a:

Mes paroles ne purent le flé- «a.
chir , il ne daigna pas me répon- «a
dre , ôt il s’en alla retrouver les a:
autres ombres dans le fond de l’E- cc
rebe. Si je l’avais fuivi , quelque «a.
irrité qu’il fût contre moi, il n’au- m

toit pû refufer de me parler ou de a
m’entendre; mais je voulus voir a
les autres ombres , ô: ma curio- «a

lité l’emporta. a
Là je vis l’illuf’tre fils de Jupi-v

ter, Minos , allis fur fou trône , a.
le fceptre à la main, 6: rquant la a;

L . V.
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sa jufiice aux morts. Toutes les 0m;
a) bres comparoifioient devant fou
ne tribunal pour être jugées : les
ou unes étoient allifes , 8c les autres

a debout.
au Un peu plus loin j’apperçus le
sa grand Orion qui pourfuivoit dans
a cette vafie prairie les bêtes qu’il
m avoit tuées fur les montagnes. Il
a) avoit une mallue toute d’airain.
:a Au de-là je vis Tityus , ce fils
arde la terre , tout étendu , à: qui
a! de fou vafie corps couvroit neuf
a» arpens. Deux vautours attachés
aa incelfamment à cette ombre , lui-
» déchirent le foye fans qu’il uifl’e

sa les chalfer; car il avoit eu info;
aa lence de vouloir violer Latone
sa femme de Jupiter , comme elle
sa traverfoit les délicieufes cam a-
a) gnes de Panope pour aller à y:
sa t o
sa Auprès de Tityus je vis le cé;
g lébre antale en proye-à des don:
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leurs qu’on ne fautoit exprimer; a
confumé par unefoif brûlante , il a
étoit au milieu d’un étang , dont ce

l’eau plus claire que le cryfial , a
montoit jufqu’à fou menton fans «a
qu’il pût en prendre une goure a
pour fe-défaltérer; car toutes les a
fois qu’il fe bailloit pour en boi- a
re , l’eau difparoilfoit tout autour ce
de lui, rôt il ne voyoit à fes pieds a
qu’un fable aride qu’un Dieu en- a
nemi defféchoit. Ce n’étoit la que «a

la moitié de fon fupplice ; égale- a
ment dévoré par la faim , il étoit ce"
environné de-beaux arbres , d’où «s

’endoient fur fa tête des fruits dé- a

licieux, des poires, des grenades, ce
des oranges , des figues , des oli- u
ves. Mais toutesles fois que ce u
malheureux levoit les bras pour"
en cueillir , un vent jaloux les a

I élevoit jufqu’aux nues. a
Le tourment de Sifyphe ne me a

parut pas terrible; ilavoit 9
Y Y)
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a. dans fes mains un gros rocher
a qu’il tâchoit de pouffer fur le
au fommet d’une montagne en grim-
a pant avec les pieds ô: avec les
a) mains; mais lorfqu’après des efs
n forts infinis il étoit prefque parve-
æ nu jufqu’à la cime , 8c qu’il alloit

in placer fon rocher , une force ma-
a) jeure le repouffoit , 6c cette énor-g
a me pierre retomboit en roulant
sa jufques dansla plaine. Ce malheu-a
sa reux la reprenoit fur l’heureôc re-.

a: commençoit fon travail; des tor-
aa rens de fueur ceuloient de tousfes
sa membres , ô: fa tête élevoit des
sa tourbillons de pouffiere en pouf;
a: faut fon rocher contre le mont.
au Après Sifyphe j’apperçûs le
a» grand Hercule , c’ef’t-a-dire fort

a) image; car pour. lui il efi avec les
a» Dieuximmortels, ôt affilie à leurs

A! fefiins , 8c il a pour femme la
sa charmante Hebé fille de J upiter-
a: et de Junon. Autour déserte qui:
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bre on entendoit des cris aigus de «à
morts qui fuyoient devant elle ce.
comme des, oifeaux devant le «a.
challeur. Il reffembloit parfaite- a.
ment à une nuit obfcure. Son arc ce.
toujours tendu 8c la fléche apura-
puyéefur la corde, il jettoit de «a.
terribles regards» , comme prêt à «a
tirer ;a fon eftomac étoit couvert «a
d’un large baudrier d’or , horrible «a.

avoir , car ilef’t tout rempli d’ou- au;

vrages admirables pour le travail, ci
mais. effroyables à la vûe ; on y «sa

voyoit desxours , des fangliers , a
des lions , des combats , des ba- «a
tailles , des défaites , des meur- «a.
tres.Que l’ouvrierqui l’a fait n’en «a

puiffe jamais faire de femblable , ce
qu’il ne .puiffe jamais employer fi a.

- malheureufement fon art. a:
Cette ombre n’eut pas plutôt «a».

’ jetté les yeux fur moi, qu’elle me «a.

reconnut , ô: qu’en pouffant de a
Î’ÏflîQEQBÉS. frappiez Fils. me Paris...a
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in en ces termes : Ah , malheureux
a Ulyffe , es-tu aufli perfécuté par
on le même Def’tin qui m’a pourfuiw

a vi pendant ma vie? J’étois fils du
sa grand Jupiter, mais ma naifl’ancea
a n’a pas empêché que je n’aye paf-

: fé mes jours dans des peines 8c
sa des traverfes continuelles. J’ai é-
»! té foumis à un homme fort infé-
n rieur à moi , qui m’a ordonné des

a travaux très-difficiles. En dernier
sa lieu il me commanda de defcen-
a» dre dans cet empire des Morts,8c
a d’emmenerle chien qui en gardoit
a» l’entrée ;car-il enfoit que c’étoit

au un labeur au-cleffus de mes for-
a ces , ôt que je ne pourrois jamais *
a exécuter. J’en vins pourtant à
a bout , j’emmenai ce monfire ; car
au Mercure a: Minerve me conduis

m fuient. Va 1 Après avoir ainfi parlé, il s’en-
» fonçadansle ténébreuxféjourfans

a attendre ma réponfe. Je demeurai.
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la de pied ferme pour voir s’il ne a
viendroit point encore quelque au
ombre importante, qluelqu’autre a
des héros de ce tems-là. Et peut- n
être que j’aurois eu la fatisfaéiion u

de voirces grands perfonnages fi on
dignes de ma curiofité , Pirithoüs a
&Thefée , ces illufires defcen- n
dans des Dieux; mais des légions c
de Morts s’affemblerent autour se
de moi avec des cris perçans. La a.
frayeur me faifit, ô: j’eus peut que W.
la fevere Proferpi-ne n’envoyât du si
fond de l’Erebe la terrible tête de n
la Gorgone pour l’expofer à mes a
yeux. C’ef’t pourquoi regagnant n
promptement mon vaifi’eau , j’or- a»

donnai à mes Compagnons de w
s’embarquer ôt de délier les ca- n
bles. Ils obéifTent , à: s’étant allis w

furles bancs , ils fendent aufli-tôt m
les flots de l’Océ’an à force de ra-- a

mes , ôt un vent favorable j’int-

bien-tôt les foulagerq 4*
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R E M A R QU E s

SUR
L’ODYSSÉE D’HOMERE.-

LIVRE XI.
E Livre cli’ appelle’ Nauqqgcntlz , 86
Nilllü , la Nenomamie , parce qu’U-a

. lyfle defccnd dans lesEnfers pour y confiri-
tcr l’ame d’un mort. Et avant uc de palle:
plus avant, il cil nécefiaire d’expliquer le
fondement de cette fiâion. L’opinion de

V l’immortalité de l’aine cil très-ancienne, 8c
c’cft fur cette opinion qu’eft fondée la plus
ancienne de toutes les fortes de Divina-A

A tion , je veux dire , celle qui fe faifoit par
l’évocation des morts. Nous en voyons un
exemple bien remarquable dans l’Ecriture
fainte cent ou fix vingts ans avant Homere.
Saiil fe fort d’une Pythoniflè pour évoquer
Samuel, qui forcé par la vertu des charmes
magiques , comparoit 8c annonce à Sali] ce
qui va lui arriver. I.Roi.r 1.8. Je ne me mêle-

’ rai point de décider ici fi c’était véritable-
ment l’ame de Samuel, ou fi c’était l’tfprit

(de menfonge qui avoit pris la figure de ce
Prophéte. L’une 8: l’autre o inion ont des

-défenfeurs refpeétablçs 5. je rai feulemmt
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que je panche plus du côté de ceux qui.
troyen: que c’étoit une .impoflure du Dé-
mon. Quoi qu’il en foira, on voit par-là que
cette Divination , Noté"; , cil fort ancienne ,
84 qu’Homere ne l’a pas inventée. Elle étoit
née long-tems avant lui dans la Chaldée , 8c
elle fe répandit dans tout l’Orient , cri elle
fe conferva long-tems. Dans une Tragédie
d’Efchyle, intitulée le: Prrjër , l’ame de’Da-

rius , pere de Xerxès , efl évoquée de mê-
me que celle de Samuel, 8c vient déclarer à
la Reine Atoffa tous les malheurs qui la
menacent. Voilà le fondement de cette fic- .
tion. Elle cil: bâtie fur une pratique couf-
tante 86 véritable; mais Homere l’a ajullée à

fa maniere avec tous les ornements que la
Poëfie fait emprunter de la fable.

Page 41.1. Jufqu’au coucher du filai! ,
à Iorfque la nui: répandit fer ténèbre: fur Il:
terre] Il n’y a peut-être pas dans Homere
un plus beau vers , ni un vers plus harmo-
nieux que celui-ci z ’

AénË’ 7’ ribla; , nui»? n olim «330141,.

Mot à mot: le [vieil fa toucha, Ù tout le:
chemin: furent obfturci: par le: ombre: de la
nuit. Cependant c’efl: ce beau vers que l’Au-
teur du Parallele défigure par cette Traduc-
tion très - ridicule z Le filât [a coucha , à
on ne vit plus goutte dan: le: ruer. Dam le:
me: .’ reprend le Chevalier : 8c le Préfident ,
encore plus for que le Chevalier , répond :
Ce]! une maniera poèiique d’exprimer la tu- 4

me de la nuit. . ’ I» 5
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Notre vaiflêau arriva à l’extrémité de

l’Oce’an] Homere appelle ici l’extrémité de

l’Oce’an , le bout de la mer Occidentale oui
le foleil le couche 5 8c ce quia donné lieu à
cette fiflion , c’efi qu’Homere avoit appris
dans (es voyages qu’UlyfTe avoit été porté
jufques aux côtes Occidentales de l’Efpa ne 3
car , comme dit Strabon , on trouve ju qu’à
l’eurémité de l’Efpagne des vefiiges des er-
reurs d’Ullee.

de]! la qu’habitent le: Cimmerienr , tou-
jour: couvert: de nuage: ] Ulyfle par: le ma-
tin de Circeï , a: arrive le foir fur les côtes
des Cimmeriens. Il faut donc chercher quels
cuples ce font que les Cimmcriens , 8C cd

Il les place. Strabon , pour faire voir qu’Ho-
mer: tire toutes (es liftions d’un fondement
vrai , ne fait pas difficulté de s’appuyer fur
cet exemple. Ce Poëte , dit-il , a connu le:
Cimmeriem du Bojphore, qui habitent ver: le
Septentrion , dan: un lieu majeur: couvert d’à
fait nuagee. Et il ne buvoit le: ignorer ; car
de]! ver: le rem: de a Méfiance de ce Poêle ,
ou peu d’année: auparavant , que ce: Cimrne-
n’en: firent de: couffe: jufque: dan: manie. Ce
Poëte connoilfant donc non - feulement le
nom de ces peu les , mais auflî leur climat ,
les a tranf s fur les côtes de la Campa-
nie , son es y a tranfportés avec toutes les
ténébtes dont ils font envelopés , comme
nous verrons dans le Livre fuivant , qu’il a
tranfporté à Circeï la ville d’Ææatde la Col-
ehide avec tontes (es propriétés. Il a bien vît
que ces ténèbres 8: cette obfcurité des Gin»;
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meriens convenoient a un lieu ou il plaçoit
la defcente des Enfers. Ces Cimmeriens au
relie , fi l’on en croit les Pheniciens , avoient
eu leur nom de ces ténèbres mêmes 3 car ils
avoient été ainli a pelles du mot cimrir , qui,
felon Bochatt , lignifie la noirceur de: téné-
bru.

o
qPage 41;. J’adreflài la me: vœux a ce:

ombre: ] Il leur adrefTe res voeux avant qu’el-
les viennent 8c qu’elles paillent l’entendre,
à moins qu’on ne veuille inférer de ce palla-
ge qu’l-lomere a cru que les amas des morts
entendent fans être préfentcs 8c quoiqu’é-
loignées. Mais je ne trouve ailleurs aucun
fondement de cette opinion.

Le: ombre: viennent de toue tâtée du fine!
de I’Erebe ] Enfiathe nous avertit que les
anciens Critiques ont rejette les fix vers qui
fuivent celui-ci. Parce , diroient-ils, qu’il
n’efi pas encore tcms que ces ames vien-
nent , a: ne d’ailleurs il n’efl: pas poffible
que les bîefl’urcs paroilTent fur les ames.
Mais cette critique me paroit très-faune.
Pourquoi n’ell -il pas tems que ces aunes
viennent ? Homere ne dit-il pas que le: om-
bre: de: mon: viennent de tau: côté: du fine!
de I’Erebe .9 8: ne reçoivent-ilspas ce vers a
Les (in: qui le fuivent n’en [ont que l’expli-
cation. Quant aux blcffures , il cil bien vrai

u’elles ne peuvent paroitre fur la partie
fipirituelle de l’ame, aullî n’ell-ce pas de
celle -là dont Homere parle , uifque les
morts ne l’avaient plus; il par e du corps
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fubtil de l’aine , & tout ce qui avoit bled?
le corps tertefire , avoit aufli bleKé le corps
fubtil , 8: avoit laifl’é fa marque. Voilà pour-

quoi il à dit que dans les fouges on voit
les ames dans le même e’tat ou font les
corps , 8c voilà aulli d’où vient la différence
qu’UlylÏe remarque dans ces ombres. Ce
qui me aroît le plus furprenant ici, c’efi: ce
qu’Ul e ajoûtc , que ces ames avoient en-
core eurs’ armes, & que ce: arme: étoient
encore teinte: de jang. Comment ces ames ,
ces ombres , qui n’étoient que le corps [ub-
tilde l’ame, pouvoient-elles conferver leurs
armes? Je croi que c’eftun int nouveau
qu’UlyfTe ajoûte ici à la T ologie te ne ,
St qu’il l’ajoûte , parce qu’il parle aux P ea-

cicns , peuple peu infiruit. Cependant cette
o inion s’efl li ien établie , que Vir ile s’y
ex conformé, 8c n’a pas dédaign de la
fuivre.

Page 42.4. Ce fut celle d’EIpenor , qui n’a-
vait par encore été enterré] Et qui par confé-
quent n’avait pas encore été reçue dans les
Enfers. Elle erroit a l’entrée 5 c’efl pourquoi
elle vient la premier: 8c par un autre chemin
que les autres.

Page 42.5. Quoique flou: [oyez à pied,
110W m’avez devancé ] UlyITe , quoiqu’at-
tendri en voyant l’ame d’Elpenot , mêle
pourtant la plaifanterie à les larmes. Le ca-
ractère d’Elpenor ne demandoit pas un plus
ârand ferieux. UlylÏe plaifante donc fur [a
iligence. Et Eufiathe dit fort bien que le
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Leâeur épanoui rira de cette idée d’une
aine à pied qui defcend plus vite aux En-
fers qu’un homme vivant ui va par mer 8:
qui a eu les vents favora les. Mais cette
plaifanterie ne lailÎe as d’avoir un très-bon
feus , quand on vient a l’examiner. En elle: ,
c’efi une choie très - merveilleufe qu’une
ame le trouve dans les Enfers dès le mo-
ment qu’elle a quitté le coîps. Qui cil-ce
qui expliquera comment fe ait ce vol fi ra-
pide à C’ell: dans ce moment qu’on peut
dire de l’ame ce queiles Pheacicns difoient
de leurs vailleaux , qu’elle va aufli vite que
la penjè’e.

Page 42. 6. Car je [a qu’en vau: en retour-

. ,, . .nant du Palme de P mon] C CtOIt un peint
de la Théologie payenne , qu’après la mort
les aines étoient plus éclairées que pendant
la vie.

Page 42.7. N’oubliez par de mettre fur mon
tombeau ma rame] Selon la coutume très-
ancienne de mettre fur le tombeau les infim-
mens qui marquoient la profeflîon du mort.

Pave 429. Dan: 1’er de Trinacrt’e l La Si-
cile Ïtoit appellée Trinacrie , à caufe de les
trois promontoires Pachine , Pelore 8e Li-
lybe’e.

Que fi par une faveur [particuliere de:
Dieux vau: échappez à ce auget] Autant
que ce qu’Ullee a dit de la colere de Nep-
tune pouvoit allatmer les Plieaciens , en
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leur faifant craindre de déplaire à ce Dieu
s’ils favorifoient Ullee , autant ce qu’il dit
ici doit les raffiner , en leur faifant envifager
qu’en le renvoyant fur un de leurs vaiflèaux ,
ils ne feront que fervir à l’accompliffemcnt
des Defiinées , 8c être l’inflrument de la fa-
VCur des Dieux.

Page 430. Et ui lut’flmt de grande pri-
fent ] Ils ne s’avi crent que tard de la vouloir
gagner par leur libéralité, comme nous le
verrons dans le xvr 1 r . Livre.

Ou par la rufe ou par Iaforce] Il pouvoit
n’emp oyer que la rufc ; mais comme ce
moyen feu! n’efl: pas allez noble pour un
grand guerrier , après la rufe il aura recours
à la force comme à un moyen plus héroï-
que &plus digne de lui.

Prenez une rame , mettez - vaut en che-
min] Voici un plaifant pélerinage que Tire-
fias fait faire à Ulyfle , en lui ordonnant de

rendre une rame fur fes épaules , 8c d’aller
faire reconnaître Neptune dans des lieux
ou il n’était point connu; car c’efi ainfi que
le Scholial’tc l’a expliqué.

Qui n’afllujànnent point leur: met: de fil ]
Il femble qu’Homere ait voulu caraéle’nfer
par-là les peuples qui ne connoiffent pas la
mer , 8c qu’il ait crû qu’ils ne fe fervoient
pas de fel , 8c de là on peut conjeéturer
que ce Poëte ne connoiKoit que le fel de la
mer.
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Quand vau: rencontrerez fur votre che;

min J Homere fait bien garder ici à Tirefias
le caraélère. des oracles , qui défignoient
toujours par quelques circonflances les lieux
ou devoient s’accomplir les chofes qu’ils
prédifoient. ’

Qui vau: dira que vau: portez un van fur
votre épaule] Car de prendre une rame
pour un van , c’efl: une marque [tire d’un

uple qui ne connaît pas la mer , mais bien
agriculture; car le van cil un inflrument

dont on fe fer: pour [épater la aille 8c les
ordures du bon grain 5 mais il falloit que de
ce tems-l’a le van fût tout autrement qu’il
n’efl aujourd’hui 5 c’était comme une ef-
péce de pelle , 8: c’efi ainfi u’étoit le van
des Hébreux. C’efl pourquoi faim Jean-
Baptille dit de notre Seigneur, Qu’il ale van
à la main , à qu’il nettoyera fou aire. Mattll’.

3. 12. Luc. 3. r7. Et ce qui confirme cet-
te conjeélure , c’ell qu’après Homere on a
appellé é9npvotgév , van, cochlear, magna" ,
la cuiller: dont on fe fert à remuer la bouillie ,
parce qu’elle cit faire comme une efpéce de
pelle. Sophocle la nomme n’SnpleuÊv.

Stupeur ramifiera linon" pépon.

En faifant allufion à ce paillage d’Homere.

Page 431. Ofl’rez en fixerifiee à N tune
un mouton, un taureau à un verrat Un
mouton , pour marquer la douceur de la mer
quand elle efl tranquille 5 le tgureau , pour
marquer fa fureur 8c fcs mugiflemens quand



                                                                     

ne Rlfllx-QU1selle en irritée sa le verrat, pour mat uer fa
fécondité , au. ri 59g"? 35men, dit En athc.
Ces facrificcs de trois viéiimes de diIËérente
efpéce étoient appellés Tffl’lvd’.

Du fein de la mer finira le trait final
ui vau: donnera la mort] Voila un oracle

dont il étoit impollible a Ulyfl’e de pénétrer

le fens, 8c qui marque bien que l’avenir
étoit préfent aux yeux du Prophete. En ef-
fet Ulylfe fut tué par fou propre fils Tele-
Ëonus , qu’il eut de Circé. Car ce fils ayant

té envoyé par fa mere pour fe faire con-
noître à [on pere , il fut pouffé par la tem-

ête fur les côtes d’Itbaque , il defcendit
dans l’ifle, dont il ignoroit le nom , 8c fit
quelque dégât. Ulyfle 8c Telemaque accou-
rurent , il y eut la un combat ou Telelgonus
tua fou perc fans le connaître , 8c il e tua
d’un javelot dont le fer étoit de l’os d’un
poilTon appellé Turtur marina , de forte que
voilà bien clairement l’accomplilfement de
l’oracle. Qui efl- ce qui l’auroit deviné P
Diâys conte cette hiPtoire un peu autre-
ment. On peut voir là les Remarques. Je
ne parle pas ici de l’équivoque qui cil dans
le texte si n’aie: car il peut être féparé en
deux mots, E2 à); , du fein de la mer ; se
il peut n’être qu’un mot , lionne, qui figui-
fie tout le contraire , hart de la mer. Je ne
croi point du tout qu’l-lomere ait penfé à
cette équivoque , qui ne me paroit pas di-
gne de lui. L’oblËurité de l’oracle cil allez
grande , il ne faut pas chercher à l’augmen-
ter par l’équivoquc du terme. ’ *

Et
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I Et vous laiflêrez vox peuple: ’heur’eux ]
Quelle promené pour un bon Roi l

Page 4; a. Sachez donc qu’il n’y a que le:
ombre: auxqueller vous permettrez d’appro-
cher de cette fofl’e] Mais ne vient-on pas de
voir le contraire? Elpenor a reconnu Ulyfle
fans avoir bû de ce fang. Tircfias l’a reconnu
de même avant que d’en- avoir bû. Cela efl:
tout différent. Elpenor n’étoit pas encore
enterré , ainfi (on arne étoit encore entiere;
elle confervoit fon entendement. Et pour
Tirefias, Homere nous a avertis que (on
ombre confervoit aullî fon entendement.
Voila pourquoi ils avoient toute leur cou-
noilfance.

’ i Page 4; 5. Sur-tout par l’Oce’an , qu’il n’ejl

par azfe’ de traverfer] Homere fait voir ici
ien clairement , connue l’a remarqué Enf-

tathe , que cette defcente qui: Enfers fe fait
au bout de l’Océan; car il efl: naturel de
penfer que le feul-endroit ont y defcendre ,
c’elt celui [par lequel le oleil 8c les autres
alites y de coudent eux - mêmes , lorf u’ils
regagnent le dellous de la terre 8c qu’i s fez
pIqËgent dans la nuit. Par-là Homere veut
c0 rmet fa Géographie fabuleufe , 8c faire
croire que les lieux dont il parle, 8c qui
font véritablement dans la mer méditerra-
née , font au milieu de l’Océan.

Page 4j 4. Votre femme demeure enfer-
me: dan: votre Palair] U1 (le a fait à fa
mere trois uefiions principa est a: fa mer:

Tome l1. I
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lui répond en commençant par la derniere,’

ui étoit peut-être celle qui tenoit le plus au
cœur a (on fils. Quel éloge pour Penel’ope!

Page 435, Et va au: feflint public: , que
le: Prince: à ceux à qui Dieu a confiéfi
jujlice à fit: loix, doivent honorer de leur

re’fence] C’étoit une coutume ancienne;
les peuples dans tous les fellins publics in-
vitoient toujours les Rois 8: les principaux
Magiflrats. Et les Rois 8c les Ma illrats ho-
noroient ces repas de leur ré ence. Cela
entretenoit l’union des peuplés avec leurs
chefs, a: fail’oit que les Rois regardoient
leurs fujets commerleurs enfans , 8c que les
fujets regardoient les Rois comme leurs pe-
res. Les Rois 8c les Magil’trats étoient la
comme les Dieux , 8C jouifl’oient du plaifir
de fe voir re dés comme les auteurs du

. bonheur 8c de a joie des peuples par la fa-
geffe de leur gouvernement.

Il couche au milieu de fa vigne fur un lit
de feuillet toujours livré à fitveunuir] C’cfl
de cet endroit d’Homete a: de deux autres
que je marquerai dans la faire, ’ue paroit
avoir été tiré le caraélère admirable de
I’Heautonn’morumenar de Tcrence , de ce

a pere qui f; punit lui.même de l’abfence de
on fils , qui fe prive de toutes les douceurs

de la vie ., 8C qui fe rend malheureux pour
égaler en quelque forte la mifere de ce fils.
Ce n’efl: donc pas fans raifôn qu’Arillote a
dit qu’Homere avoit fourni des idées 8c des
caractères de toutes les fortes de Po’e’fiç,
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Qui le fait encore plu: vieillir que le: an-

’ne’ef] Car rien ne fait tant vieillit ue la
ldouleur ,. 8c fur-tout la douleur eau ée ar
le regret, dçfiderium , des petfonnes c e-
res qu’on a perdues. Penelope dit fort bien
dans le xix. Liv.

Ai a 73’ à radar-n lapera) «annelanuwo

Le: mortel: vieillzfl’ent ,trèr- promptement
dan: la douleur. Ce qui a fait dire ’a quel-
qu’un: ai mWnss à d’un paginant. Ceux

ui deyirent vieilltfl’ent dan: un feul jour. Non-
eulement ils vieillill’ent , mais ils meurent ,

comme Anticlée va nous le faire vorr.

Page 4;7. Leur: nerf? ne fiiun’ennene plu:
ni chair: ni or] C’efl pour dire qu’ils ne
confervent plus ni nerfs , ni chairs , ni os.
Les nerfs font les liens 8c comme le ciment
de tout cet allemblage.

Tout ce ne compafe que ce corp: maté-
riel ejlla pâture de: gamma, dè: que l’ef-
prit l’a quitté, à me] Voici les trois
parties de l’homme bien expli nées. Le
corps matériel 8c terrellre , qui cl réduit en
cendres fur le hucher; l’efprit , mais 8c
opine , c’eü- à- dire , la partie fpirituelle de
l’ame, qui retourne au ciel, lieu de fon
ori ine 5 8c l’ame , c’efi-à-dire , le corps délié
ac ubtil’ dont l’ef rit en revêtu. C’eli cette

derniere partie qui defcend dans les Enfers ,
a: qui cit appellée idole 8: image, comme je
l’ai déja expliqué.

Xi;
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Page 438. Ainfi j’ai: le rem: de le: que]:

rionmr routa] Homere ne le contente pas
de faire palier en revue des femmes 8: des
filles , il y fait peller auflîdes héros , 8C tonw
jours avec une variété admirable. Quel tré-
[or d’biftoircs a: de fables ce Poëte nia-bill

as jette’ dans [on Poëmc par cette invention
3e la defccnte d’UlyfÎe dans les Enfers!
combien de difiërens caraâêres l Quelle
abondance d’idées , capables de fournir char.
nunc un Po’e’me parfair, 8: 32:1 riche flip-
plément au Poëme de lillia ! Virgile en
avoit bien connu la beauté , puifqu’il l’a
imité dans (on Eneïdc. En fi Virgile a fù in-
térefrer les Romains par les grandes chofes

u’il dit de leur Empire , Homere a anffi
intérellé la Grâce, en Parlant des hifioires
des rincipales familles , de la plupart def-
quellïcs il rafloit encore alors des defcenx
dans.

Qâa’dlc étoitfille du fige Salmone’e] Cette
épi: etc , qu’I-lomcrc donne à Salmone’e ,

veuve que ce galon a dit de ce Prince , qu’il
mon un impie , qui s’égalorrà Ju iter, qui
imitoit (es tonnerres 8c ui en fut oudroyé ,
c9: une fable inventée après lui.

Page 439. Autrefbi: étant devenue amou-
reufe du divin fleuve Eni ée] Les Anciens
ne font pas d’ accord fur e fleuve dont Ho-
rnere parle ici; les une veulent que ce fait
du fleuve Enipée dans la Theflalie , lequel
defcendant du mont Othrys , reçoit llAPiw
daims dans [on fein. Apollodorc a: Properce
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Vaprès lui, ont été de ce fentiment. Les au-

tres prétendent que c’efi du fleuve Enipe’e
qui efl en Elide , 8: qui coulant d’une four-
ce qui ell près de la ville de Salmone’ , le
jette dans l’Alphe’c. Je fuis perfuadée qu’Ho-

mere arle de ce dernier. La ville de Salmo-
ne 8c e voifinage de la mer femblent appuyer
ce fentimcnt.

Neptune prenant la figure de ce fleuve]
Comme les jeunes perfonnes alloient fou-
vent le baigner dans les fleuves , cela don-
noit lieu de leur faire mille fâcheulès luper-
chcries , dont elles le confoloicnt , dans l’o-
pinion que, c’étoit le Dieu du fleuve qui los
avorr aimees.

t Page 446. Qui tour dans fine": minillres
du grand Jupiter] Le Grec dit: le: feroi-
teur: de jupiter, segments; A155. Homere
appelle les Rois les farcirent: de Jupiter ,
comme Dieu lui-même appelle Moyfejbnfer-
11mm , 9min» [4917 Manoir.

Car Pelia: regna à Jolcor] Dans la Ma-
nefie , qui faifoit partie de la ThelÏalie fur le

fiolphe Pelafgique. C’efl de la que parurent
s Argonautes, Pelias ayant envoyé fan ne-

veu Iafon à la Colchide pour la conquête de
la toifon.

Je vis approcher la fille d’Ajbpu: ]’ Afo-
pus étoit un fleuve de la Beotie , anadellous
de Thebes,

x iij
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Zethue à Amphion , qui-le: premîenjef-v

tuent lerfindemenr de la ville de Theber] On
ut conjeé’turer finement de ce pal-a e , que

Le fable de Thebes bâtie par Arnp ion au
fou de fa lyre , n’a été faire qu’a res Homerc ;

fi ce Poëre l’avoir connue, i n’aurait pas
manqué d’en orner (on Po’éme.

Page 441. Car quelque fin: à vaillent:
qu’il: fuyant, il: ne pouvoient habiter rên-
ment une fi grande villefanr je: tour: J Plus
une ville en: grande , plus il faut qu’elle fait
forte. Zethus 8c Ampbion , qui bâtirent
Thebes , furent obligés de la fortifier , par-
ce n’ils avoient des ennemis redoutables ,

8c ur-tout les Pblegiens. l
le où enfuit: Alcmene; femme d’Amphi-

aryen] Voici deux femmes de fuite dont.
Homere ne dit qu’un mot , quoiqu’il ne

liât as de mariere. Mais en cela il faut
louer la agelfe du Poëte , qui a crû ne de-
voir rien ajourer à l’éloge qu’il leur donne ,
en difant que l’une fut mere 8c l’autre femme
d’Hercule.

Je vi: aufli la Mlle Epicajle , me" d’Œdî-
pe] Il appelle Epicajie celle que ceux qui
(ont venus après lui, ont appellée localier.

Qui commit un très - grand fifiit, en
Ipoufim: jbn fil: , fin propre filr, qui venoit
de mer fin pere J Homere , pour mieux
peindre l’horreur de cette aftion , infifie fur
le mot époufa; car après l’avoir dit de la.
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mer: , il le dit du fils. J’ai crû que je confer-
verois toute cette horreur, en infiflanr fur
le morfil: , fan fil: ,fim propre file. Sopho-
cle a fait fur ce fujet une Tragedie , qui cil
peut-être la plus" arfaire piéce qui ait jamais
été mife fur le T " e’âtre.

Ce malheureux Prince accablé de douleur
ragua fur le: fieperber defcendam de Cadmu: ]
Tout ce qu’on a donc ajouté ’a l’hifioire
d’Œdipe , qu’il fe creva les yeux, qu’il
fur chaire 5 que conduit par fa fille Antigo-a
ne , il arriva a Arbenes dans le temple des
Furies , 8c qu’il mourut au milieu d’une vina
1eme tempête , qui le fit defcendre dans les
Enfers ’, tout cela a été inventé après Ho-

mere par les Poëtes tragiques. Car Homere
nous dis ici qu’Œdipe après l’es malheurs
continua à raguer à Thebese

Page 447;. D’Amphion fil: d’Iafur] Pour
le diüinguer de l’autre Amphion dont il vient
de parler , qui étoit frere de Zethus , 8c fils
de Jupiter 8c d’Anriope. Apollodorc a con--
fonda ces deux Ampbions. ’

. Qui regna dan: Orchomene de: Minyem :l
C’étoit une ville très-confidérable se très-ria

che, enrre la Beotie a: la Phocide lirr le
fleuve Cephife. Et elle efi appelle’e ville des
Minyene, parce que les Minyens, ancien
peuple, y avoient regné. Une colonie de
ces Minyens alla à Jolcos. C’ell pourquoi
les Argonautes furent appellés Minyem.

X iv



                                                                     

4:: R 1 M A a q u r sEt lui donna noir file] Apollodorc en
compte onze. Homere ne nomme que les
trois plus confidérables.

Pa e 44;. Et le fier Pere’clymene ] Homere
l’appe le fier, parce que Neptune lui avoie
donné le pouvoir de le changer en toutes for-
tes de formes , 8c que cela le rendoit d’une
fierté infupporrable. Neptune ne laiiÏa pas de
le tuer malgré ce beau préfent.

Qu’à relui qui lui ameneroît le Phthe’
le: bœuf: d’1 bicher] Ce n’e’toit pas a: un
eiprir d’inju ce 8K de rapine que Nel e vou-
loir u’on lui amenât les bœufs d’Iphiclus.
C’étont pour recouvrer le bien de fa mer:
Tyro , qu’Iphiclus , fils de Dejonée , oncle de
Tyro , retenoit in’ullement. Phylacé étoit
une ville de Tire alie. Ceci cil: conté plus
au long dans le xv. Liv.

C’était une entreprtïë trèr-dzficile à trêr-

pe’rilleufe] Car outre que ces bœufs étoient
indomptables , ils étoient gardés ar des
chiens dont performe n’ofoit approc cr.

Il n’y eut que le Devin Melamput ] Il étoit
fils d’Amyrbaon fils de Crethée 8c de Tyro,
ainfi Melampus étoit obligé de faire reflituer
à fa grand - mere le bien que fou coufin ger-
main Iphiclus lui retenoit injullement. Me-
lampus travailloit en même-tems pour fou
frere Bias , qui devoit époufcr Pero.

[et arrfn de: Dieux] Car il étoit
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les Dellinées que celui qui entreprendroit
d’enlever ces bœufs , feroit pris , 8c gardé
un an entier dans une étroite prifon ; qu’a-
près l’année finie il feroit délivré , 8: emme-

neroit fa proie. Cette hilloire cil: racontée
au long par Apollodore , liv. r.

Pour le récompenfir de ce qu’il lui avoit
expliqué le: ancien: oracle: ] Car il lui, avoit
expliqué ce que les anciennes prophéties
avoient annoncé qu’il n’aurait des enfans
que par le fecours d’un Devin , qui infiruit
par un vautour , lui en donneroit le moyen!
Voyez Apollodore.

Pa e 444. Dont elle eut deuxfilr ] Ceux
qui ont venus après Homerc ont dit qu’elle
n’eut de Tyndare qu’un fils , ui étoit Caflor,
8c que de Jupiter elle eut Pol ux.

Je vit Ipht’medéc fimme d’Aloè’ur ] ce:

Aloëus étoit fils de’Canacé 86 de Neptune ,
8: il époufa Iphimedée fille de fon frere
Triops.

Dont la vie fut fin courte] Comme l’eli
ordinairement la vie de ceux qui font la
guerre aux Dieux.

A l’âge de neuf un: il: avoient neufieou-
die: de-grofl’eur à trente -jix de hauteur ]

Homere dit: .
Enfant" et! y à Errata-rixe; in"

h v , y yriôqr intimion- Î
X r



                                                                     

4go REIKAIRQUES
Mot à mot: Car à l’âge de neuf au: il:
avoient neuf coudée: de groflèur , à" neuf
"par ou braflè: de hauteur. Et fur cette
mefilre j’ai fuivi le (ennuient de Didyme ,.
qui marque que le cor s bien proportion-
né , efl celui dont la gro en: efila quatriérne

artie de la hauteur. Il a donc compté que
Forge contenoit quatre coudées. Euüathe
dit pourtant qu’elle n’en contenoit que trois :
Le: Ancien: , dit-il, louent la mefure «rafle
de cette proportion ; car il: diftm que le corps
e]! bien proportionné , à ’51 y a une juflc
fimmm’ie lorfque fi: profil: a]? la "infâme
partie de fa hauteur. Ainfi , à (on compte ,
ces Geans croiffoient toutes les années d’u-
ne coudée en groiïeur 8L de trois coudées
en hauteur.

Page 445. Il: menaçoient le: Immortel:
qu’il: porteroient la uerre jufqun dan: le:
cieux , à pour ce: (fiât il: entèeyirmt] Enf-
xarhe nous ayprenzi qu’ll y a eu des Criti-
ques , qui traitent avec entre tifs de puéri-
le , à caufi: de (bu impoflîbilir , marquoient
tes vers comme des vers qui devoient être
rejettes. Voilà des Critiques bien Mus
8c bien f c5 , de régler les idées des Poëces
fur la po lbiliré. Mais cit-i1 Pomme u’îl. y
ait en des Critiques qui n’ayant as enti la:
grandeur a: la beauté demeure ideee Longin
n’en a pas jugé comme en: dans. [En chap. cr
cd il traite des faune: du grand : il rapporte
ces mêmes vers d’Homere pour prouver ne
le grand fe trouve (cuvent fans le par]: ei-
que , 8c que [burent il (a antenne quanti:
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té de choies grandes 8c fublimes , ou il n’en- .
trepoinu damant de pali-ton; Et tel ejl, ajoû-
te-t-il ,-ce que dît Homere avec un: de har-
dieflè , en parlant du. Alcide: : Ils menaçoient
les Immortels , &c. Ce qui fin) :nd encore
plu: fia" : Et ils l’auroient exécuté fans. dou-
te. En effet il nly a rien de plus grand. 8c de
plus beau.

i Et pour. on afin. il: entreprirent d’tnmflèr
le mon: 0112: fin le une olympe g à de. por-
ter "flûte 1:11:50: fier l’Oflà J Strabon nous»
fait remuquei- ici lagraude fagclli: ail-lume-
re dans cette idée. Ces Geans entreprirent
de mettre. Boire fur [Olympe 8c le Pelion
il: l’oie, parce que de ces trois montez
gnes ,. quiibnt dans la Macedoine , l’Olym-
pe cil a plus grande des trois ,. l’OiÎa plus
mangue le’..Pelion , h le Pelion la plus»
petite 5 ainfi la plus grau e cil: la. baie , com-I
me la raifon le veut; fur cette bafe on doit
meme’la Pïëïaw mûrit: , 8c la plus
petitcidoit ê . les deux comme la pyraa
midc. Voilà donc pour ce qui regarde la
grandeur. Il y au encore une autre fagefle

Homere dans ce qui regarde la fuite, L’O-
l mpe cil la premietc monta. ne en defcen-

ant vers le midi, l’OfTa la. econde ,. 8è la
Pcl’ion la- troifie’me. Ainlï le mon: DE: doit
être mis Cu: FOlympe comme le plus voifin ,
a le mon: Pelion ne peut être mis que fur
l’OfÏa. Virgile a pris tout le contrepied, 8c
fans avoit aucun e ard pour la grandeur ,.
il a fuivi feulement Fortin , parce qu’en re--
fientant du midi au nqrd de laÎ Mntcduine".

X v;



                                                                     

49; R s M A x Q u a s -le Pelion en le premier, l’OŒa le (and;
8c l’Olympe le troifiéme; ainli il a mis le Pe-
lion pour la bafe , fur le Pelion l’Olla, 8a
furl’OiTa l’Olympe. Mais l’ordre d’Homeœ

cil le meilleur , parce qu’il efi. le plus rai-
fumable.

Et qu’il vouloit mener dan: la fixité: ville
d’Athenet, mai: il ne put l’y conduire ] Ho-
mcrc jufiific ici Thefée de l’infidélité quion
lui a reprochée d’avoir quitté Ariadne , après
les obligations ellentielles qu’il lui avoir- Se-
lon ce Poëte , Thefée n’cfi ni i at ni infia
déle, il vouloit la conduire à At enes pour.
vivre toujours avec elle; mais Diane offen-
fée de ce qu’elle avoit prophané fun temple;
la retint dans cette ifle , ou. elle mourut- A

Dam rifle de Dia] me un; Crue-.2 se *
l’iile de Tbera.

Pa 446. Je oit Mara , churent] Mara ,
fille c Pro’e’tus 8c d’Antée, ayant faitvqeu-

de garder une perpétuelle virginité , selle.
viola (on vœu , 8c fut punie par Diane , qui
la fit mourir. Clymene fille de Minyas 8:
nacre d’Iphiclus. a ’ v ,i

Et l’odùufi’ E ’ hyk, ni référa (Inter;
[in d’or à la viÎsefon mîm- f Eri byle fille»
de Talaiis 8c de Lylimaché , qui ut mariée
à Amphiaraiis , 8c qui agitée par un calier;
d’or que lui donna Po ynice , obligea fou
mari d’aller a la erre de Thebcs , quoi-.
qu’elle sût bien qu’il y devoit triplait. Voiles

&

AJM
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pourquoi il lui donne cette épithete d’adieu-
je. Homere ne manque jamais de earaéiérifet
ainfi les vertus ou les vices: des perfonnes
dont il parle. Eripbyle fut tué par (on fils

Alctnæon. -
0a dam le unifient; que vau: m’avez fiit

égrapper ] Comme nous l’avons vû dans le

vr x r . Liv. 1v Page 447. C’qjl mon hâte, à" chacun de
ont eji riche à puffin] Voila deux mon;
dont la Reine Areté le fert pour porter ces.
Princesà faire à Ul ile , qu’elle voit réduit
à la derniere né tiré , des préfens qui ré-
pondent 8c a laits richelles 8c à la dignité
de celle qui l’a pris fous la proteélion.

"JE: ar cette dili ente n’gflr ’z le:
préfet: que vous 1:5 datiez houri: raflé
où ilfe trouve ] C’en: le. véritable (ces de est
paila . La Reine prévient ici unepenlëe;
que ’aparice pouvoit dicter à ces Princes ,.
qui tétoit de, renvoyer promptement ,UlylÏe ,
8c de rendre pour rétexte l’envie de lui.
faire pgifir , 8c de liiflsfaite plutôt En im-h
patience , lorfqu’en effet ils ne chercheroient:
32.1111: raifon plaufiblc de ne pas lui faire

plus riches préfet» , ne le terne trop
court ne erroit pas e lui préparer 5*
elle leur éfend ,cette précipitation fanfre-
ment obligeante 8C véritablement lintérelliée.
Cela renferme un fendaient très-fin.

i lit ne donnent-i :imëme l’exempleiil



                                                                     

494. kaurnqursCela cil: admirablement bien dit. C’efl: au
Roi d’ordonner , mais c’efi aulli à lui à (leur
net l’exemple. C’efi ce qui fonde la réponfe’
généreufe d’Alainoiis.

Page 448. s; won: vouliez que je démena
rafle ici une année entier: pour vau: donner
le mm de préparer] Il. femble d’abord que
cette réponfe d’Ulyile cil trop imérefiée;
mais ce n’efi nullement l’intérêt qui le fait
parler , c’eii l’envie de répondre. aux honnê-
tetés d’Alcinoiis 81 des autres Princes; c’efi

pourquoi il leur fait entendrequc quelque
impatience qu’il ait de ir , il demeure-
roit la un au pour leur ’re plaifir, en leur
donnant le teins de lui. faire des préfens di-
gnes d’eux. Car comme défioit une Ëloire
pour les Princes de s’être ac nitrés onc-i
rablement des devoirs de l’hoiititalité , c’é-
tait une politelïe à leurs hôtes de leur-dom
nerpoueelaitonr le teins nécefiaire. Et,
glu les mieux d’une: qu’il le feroit de toue

n, cœur , il leur fait voir l’avantage qui»
lui en reviendroit à lui-même y, c’eit ’il et»
feroit plus cliimé a: plus honoré et. lui;
lita-Îld on le verroit revenir combléde préw

friches. .7 i . î 12.25 r .s
H. A . L I I, a!” . li’ti.lr - ’l!n Paf: 449.:I’en-feroiapliu’banæeîà’

reçu Il! ne eonfidére pas ces préfinsàcauiie.
de leur richellè ,. mais a caufe de l’idée une
tageufe" qu’ils donnent de celui les tr
reçus. Ils lui attirent l’anime , letrefpeâ 6c.
l’amitié de. tout le inonde. Et c’eit de ces

.3 au
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v s-U n L’On v s s se. Livre X1, la;
préféras qu’on peut dire avec raifon ce qu’He«

fiode dit des richeiles :

. . . . . . . omit, cf Mo; 5nde;-
Le: richeflèrjànt fidvie: de l’honneur à" de le"
vertu : comme Didyme l’a remarqué.

Qui pour venir à leur: fin: , lâtijfent der
fiable: que l’on ne flueroit démentir ] Ce paf-
fage fait voir que l’art des fables cil fort an-
cien ; les hommes font portés naturelle-
ment , et leur intér t ajoûte (cuvent beau-
coup à cette pente naturelle. *

Pour vous il a]! vrai que va: parole: ont
tout l’air de ce: tonte: ingenieufimenr inven- .
ré: , moi: vous avez un efpn’t trop foliole pour
vouloir tromper ] C’efi à mon avis le vérita-
ble feus de ce vers ,

, 2014: lui A) page») bien , Et) J’y çfiytriôkuq’.’

Par [and ixia ,- forma verborum , il entend
le tout ingeuieux de fa compofition , qui a!
effet a tout l’air du tilla d’une fable , mais
cela cit corrigé par opine icelui, par un bon
efpit ; car cette folidité d’efprit qui écla-
te par-toue, fait croire u’il’ ne trompe point”,
a: qu’il ne dit rien que e vrai; carlun-efprtt
folide ne ment point 8e ne trompe point. Ce
panage cit très-ingeuieux. Homere fait don-
ner à l’es contes par Alcinoüs le plus rand:
de tous les éloges.- tu ont tout l’agt ment
dcla fable, 2:.)in été»; 5 mais en animer



                                                                     

496 R a M A x Q u n s lteins ils ont toute la vérité a: toute la; foli-
dite’ de l’hifloire, opine EôAaq’. Et par la ils

(ont bien au-deffus de toutes les fables com-
mmies 8c vulgaires, qui ne font faites ne
pour tromper, comme la lapai-t de ce es
que nous voyons aujourd’ tris Et voilà ce

ui fait le véritable earaéière des Poëmes
’Homere. Ils ont tout le merveilleux de la

fable 8c tout l’utile de la vérité. C’efi ce
qu’Arifiote a fi bien connu 8c fi admirable-
ment démêlé. On eut voir le 2.5. chap. de
fa Poëtique , 8L les àemarques de M. Dacier ,
À qui j’ai l’obligation de celle-ci.

Vous "ou: avez expo]? comme le meilleur
chantre l’aurait pû faire , l’hijloire Voilà la
fuite 8: l’effet de ce qu’il vient (le dire ; ce
merveilleux de la narration , qui reEemble
au tiffu d’une fable , a: cette vérité , cette
folidité d’efprit qui parement par-tout ,’ fane

que ces contes tellembleut aux chants de
ces chantres , qui étant divinement inlpités ,
ne difent que de grandes vérités , parce
qu’ils parlent d’après la vérité même. Avec

quelle noblelÏc Homere releve ici l’art des
grands Po’e’tes 1

Page 4go. Le: nuit: [ont longuet] Home-
re fait entendre ici qu’on. étoit alors en au-
tane.- Il ne faut pas pouffer cela plus loin ,
car il n’y a que en de jours qu’UlylÎe cl! ar-
rivé chez les P eaciens, 8c on a vil que la
Ptincelle Nauficaa 8: (es femmes fe bai.
gracient encore dans la riviere.



                                                                     

sua L’Onvssér. LivreXI. 4,7
Pour moij’anendroi: avec plarfir l’aurore 1

Qui cit-ce qui ne l’attendroit pas 2

Page 451. Par la perfidie même de leur
propre flamme ] Comme il n’y a qu’Agamem-
non qui ait trouvé la mort dans (on Palais
par la perfidie de fa femme , 8e que le Poëte
parle au pluriel, on a voulu expliquer ce
[tallage autrement , 8c par rampé: , par cette
femme , entendre ou Helene ou Callandre;
mais tout cela cil forcé. Homere en parlant
au pluriel porte d’abord fa vûe fur ce qu’il

la de plus tragique, 8l c’eli la premiere
ifioire qu’il va conter.

Page 452.. Lorfque van: emmeniez leur:
troupeaux ] C’efl: ce que lignifie le mot d’ec-
êpvépfiuu. Hefychius l’a fort bien expliqué ,
«gagman, aèrhæiimëe, ulnflPo’ÙXyÏ; 05m;
71.71 241219201. Le mot alâchiwpn lignifie em-
menant, par une metaphore tirée de: cam-
pagne: où I’anfait le dégât.

Ou enfin , avez-vau: été me devant quelque
ville, que voue enfliez ana ue’e pour la pil-
Ier à pour emmener fer rima] Car un
Prince qui revenoit viâorieux avec fa ilote,
pouvoit bien profiter de cette occafion , 8:
faire des defcentes dans quelque pays enne-
mi , pour emmener des trou eaux & pour
piller quelque ville fans défet) e , 86 en em-
mener les femmes 8c les enfans , comme
c’était alors la coûtume.

Page 453. étamine on afimme un taureau à



                                                                     

498 R e u A a Q U r sfa cre’eho] J’ai allez parlé de cette compas
railon dans les Remarques fur le 1v. Livre;
Mais comme je me fuis im olé la loi de fui-
vre pied à pied l’Auteur u Parallele pour
faire voir le ridicule de les critiques , 8: de
relever celles dont M; Defpfeaux n’a point.
parlé , je rapporterai ici la maniere dont il
tend ce paillage pour le rendre impertinent 2
Agamemnon dit à U110? qu’il fut afimme’
comme un bœuf par Egillhe , Ù que ceux
qui l’accompagnoient firent tué: comme de:
cochon: qu’un homme riche fait tuer pour une
noce ou pour une fête , ou pour un feflin ou
chacun apporte fin plus; A quoi le Chevalier
ajoute : Je veux bien que le: gen: d’Agamern-
non [oient tué: comme de: cochon: , quoique
la comparaafin ne foie pat fort noël! , mais
qu’importe pourquoi ce: cochon: finit cue’: 3’

Tout le trouve la , une Traduâion plate 8c .
balle , 8c une très -ignorante critique. Le,
mot Grec de: n’étoit point ignoble , 8c l’u--
linge continuel qu’on faifoit de cet’animal
pour les factilices , l’avoir maintenu en hou-
neur, a: il elï encore relevé ici par cette
épithete harmonieufe Ëgto’d’nrtç. Homere ne

pouvoit pas deviner l’idée balle que nuas au-
rions en notre langue des mots pourceaux et
Cachou: ; c’ell pourquoi il a fallu les changer
dans la Traduâ’ion pour s’accommoder à.
cette délicatelTe de notre fiécle. Du relie ,
l’idée efl très-belle a: très-juil: , 86 la Cir-
confiance qu’l-Iomere ajoute n’efl nullement
inutile , puifqu’elle (En: à mar uer le grand
nombre de ceux qui furent raïs avec Agav

Ilcrnnonr v .



                                                                     

sa ne 11’0nvssér’. Livre XI; 49”

Soi: en combat fingulier] Car il arrivoit;
louvent que l’on choifilloit deux combattans
pour le battre en duel pour les deux partis ;
louvent même dans les batailles il arrivoit
de ces combats linguliers. Nous avons vûk
des exemples de l’une 86 de l’autre cf e’ce

dans l’Iliade. Il ne faut pas le fervir e ce
paillage pour établir l’ancienneté de ces duels
que nous avons vûs de nos jours , qu’une fu-
reur diabolique a infpire’s , 8c que la piété
du feu Roi a abolis. Les Grecs ni les Romains
n’en ont jamais connu l’ufage.

Page 4.54.. Afe: cri: , quoique je fun? dé-
ja à terre à expirant , je fi: de: (fort: ]
Homere conferve ici le carafl’ère d’Aga-v
memnon , ’qui étoit un homme fort enclin
à l’amour. Les cris de la performe qu’il ai--
moit , font plus fur lui que le foin de la pro-
pre vie.

Inflruite aux crime:] Elle y avoit été inf-
trnite par l’adulterc , grand artifan de crimes.

Qui rejaillira fur toute: le: femme: qui
naîtronuapre’: elle, même fur le: plu: ver-
ruade: ] De quelles noires couleurs Homere-
fait peindre le crime! Y a-t-il rien de lus
horrible a: qui doive faire plus d’impre ion
fur l’efprit d’une performe qui va commettre
un crime, que de penfer que par cette ac-
douelle va le deshonorer éternellement, 8c
deshonorer toutes celles de (on fexe qui nai-
nom dans tous les fléoles , 8c qui le mérite-
ront le moins a
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500 R r n A a q u s sPage 455. E: toujour: par de: femmerj
Il ne s’explique pas davantage , Agamem-
non l’entendoit bien ; il veut parler d’Aë-
nope , femme d’Atrée, qui ayant été cor-
rompue par Thyelle , plongea route cette
famille dans les plus épouvantables de tous
les malheurs.

A n’avoir po: pour votre femme trop de
complaifimce , Ü à ne par lui flaire par: de
tau: ce: fecretr] Je ne dis pas que ce con-
feil ne fait fort fage 5 mais on peut répondre
à’A amemnon que ce ne [ont pas les com-
plai ances qu’il a eues pour la femme qui
l’ont perdue , a: qui l’ont rendu capable de
commettre le plus grand des forfaits. Aga-
memnon parle en homme irrité, qui vou-
droit que tous les hommes punilfent leurs
femmes du crime que la lieune a commis.
Mais je voudrois bien lavoir ce que penfoit
la Reine Arcté de ce difcours d’Agamemnon 5
car il femble autant fait pour l’on mari que
pour Ulylle. Au relie Ulylle profitera fi bien
de ces avis d’Agamemnon , qu’il entrera in-
connu à Ithaque, 8c qu’il ne le découvrira
à fa femme qu’après avoir achevé [on entre-
prife , 8L s’être vu dans une entiere sûreté.

Page a; 6. Qu’il efl heureux I [on pere aura
la confilation de le revoir , (’7’ il aura le plai-
jir d’embraflèr fin pare] Il n’y a rien de plus
tendre 8c de plus touchant ue ce fentiment
que fournit à Agamemnon au ropre mal-

eur, en comparant fou fort à ce ui d’UlyEe,
8c celui de Telemaque à celui d’oœüc.

MI

la-I*--

l
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son L’Oovssn’r. LivreXI. se:
Car en un mot il ne faut plu: je fier aux

firman] Il vient de lui dire qu’il ne doit
rien craindre de li tragique de Penelope 5
cependant il ne lailTe pas de lui confeiller
d’arriver inconnu , 8e de ne pas f: fier à elle 5
car dans ces fortes d’occalions une femme

s aucun mauvais morif peut par impru-
dence lailler échapper quelque mot capable
de nuire 8c de faire échouer le delÎein le

mieux concerté, - -
Page 447. S’ell-il rezire’ à Orchomene ou à

Pylo: chez Neflor, ou à Sparte chez Mene-
la: ? ] Agamemnon nomme ici les trois re-
traites qu’un homme peut avoir. Chez. les
parens gli-il allé a à" arte chez Melena: .?
Chez lès amis, c’efl-i retiré à Pylo: chez
Nejlor? Enfin dans quelque ville forte , qui
fait un afyle inviolable , 8c telle étoit la Vil-r
le d’Orchomene dans la Beotie , a caufe de
les grandes rit-belles. Agamemnon ne lavoit
pas que fou fils l’avoir vengé , qu’il avoit tué
Egiflhe 8C Clytemnelire , Se qu’il étoit pailiè
ble pollelleur de les États.

je voi: arriver l’orne d’Achille , celle de
Patrocle , celle d’Amiquue (7’ celle d’Ajax ]

Avec quel art 8c quel naturel Homme fait
ranimer l’attention 8: la curiolité de les Lec-

teurs. rPage 4;9. le prefi’reroi: d’être dan: li
monde le jardinier d’un fermier , qui ne ga-
gnerolt fa vie qu’à la futur de fan front , a
rogner ici fientoit": le: ombra] Voici un



                                                                     

5m. R r M A il Q u a s
des pallages ne Platon a condamnés dans
le j. liv. de aRepublique , 8c qu’il trouve
très-dangereux pour les mœurs. Il ne Peux
foulfrir que le Poëre faire dire ’a Achille qu’il
préféreroit la mifere a: la finitude à la
mort; car ce fentiment ne peut que rendre
la mort eflroyable aux jeunes gens , 8c les
difpol’et ’a tout fouErir pour l’éviter. Cela cil

fort bon dans la morale; mais la Poëfie a
d’autres regles qui la meneur au même but.
Elle met avec fuccès dans la bouche d’un
héros comme Achille une fentence tirée du
lentimenr commun, a: urtanr contraire
à l’exaéle morale , quan cette (carence cil
direâement oppofée à les fentimeus qui font
connus. Il ne faut pas craindre qu’Achille
perfuade ’a quelqu’un qu’il faut préférer la

fetvirude a amen, lui qui a mieux aimé
mourir que de ne pas venger Patrocle. Il ne
nous perfuadera pas plus ici qu’il nous
a perfuadés dans le 1x. Livre de l’Iliade,
quand il a dit que la vie efl d’un prix infini
que n’en n’égale ; ue tau: le: tréfon- du mon-
de ne peuvent lui erre comparé: , Ù qu’ilpré-

fëre une longue vieà une gloire immortelle,
(in. Ces paroles démenties 8c par les fenti- l
mens a: parles actions de celui ui parle,
font au contraire un très-bon et. ’

Apprenez-moi auflifi vau: [avec quelque
chofe de mon par] Voilà le caraâère d’A-
chille confer-vé tel qu’i-Iomere le prélente
dans l’Iliade 3 car nous avons vit que ce hé-
ros étoit un très-bon fils , 8c plein de ten-
drelle pour (on pere. ’



                                                                     

i

aux LlOD’ISSÉE. Livre XI. se;
. Page 4.60. Car refit: moi ui le menai de
rifle de Scyro: à Troye ] Ulyfîc dit ceci , par.
ce qu’Achüle n’avoit pas vû Neoptolemc au
fiége 3 il n’y arriva qu’après fa mon,

Et appuyoit fort bien flan 412i: film t’écar-
ne en vain: difcoun] Voilà un rand pré-
cepte pour l’éloquence en générfi , 8: fur.

tout pour celle qui Canient quand on ar...
à dans les aficmbléœ où il s’agit de (l’éli-

rer. 4Page 46,1. Il n’y avoit alan que Nejlar à
moi qui dans l’art de parler remportion: fur
lui l’avantage] C’en: ainfi qu’UlyIÎc doit par.

ler, en comparant NçflorA 8c lui à un jeune
homme comme Neoptoleme,

Ce: belliqueufe: bande: de Cete’ent étoient
venues-à cette uerre, attirée: par de: pre;
fin: à par l’e pérance d’époufer de: femme;

Troyenne: ] Il y a mot à mot dans le Grec ,
Set. campagnon: Cete’en: je firent tuer au.
tout de lui pour de: préfem de femmet. Et
tell ce .qu’il faut affiquet, Voici d’abord
ce que Strabon a pçnfé de ce palfagc dans
fan nu. Liv. Homere noue propofe plutôt
ici un énigme , qu’il ne mu: expo]? un point
d’hijlaire clair 0’ net. Car mutine [avant
ni quel: peuple: ceij que ce: Cete’en: , ni ce
qu’il faut entendre par ces piffent de fem,
me: , à le: Grammairient en nom débitant
leur: jable: , noue débitent leur: imagination:
bien plu: qu’il: ne tranchent la di calté.
Après cela n’y autant-il point de la t mérité



                                                                     

b

I504. REMARQUES
à moi dentu-prendre d’expliquer ce qu’un
fi (avant homme a trouvé trop difficile. Cc-
pendant je ne puis m’empêcher de retrayez
Il a donc ici deux dilficultés : la premier:
ceil de (avoir qui [ont ces Cete’en: ; 8c l’au-
tre , ce qu’il faut entendre par ce: préfem- de
fermez. Commençons par la premiere. Il en
certain que le Royaume de Telephus , pere
d’Eurypyle , étoit dans la Myfie Afiatique ,
dans a Teutranie près du fleuve Caïque :
Strabon en convient , 8L il dit que c’efl le
fentiment d’Homere. Il convient encore que
dans le Caïque va le décharger un gros tor-
rent qui cil comme un fleuve, 8c qui cil
appelle Cete’e , Kim". Je ne vois donc
pourquoi ces peuples , qui étoient aux en-
virons du Caïque 8c de ce gros torrent, ne
pouvoient pas avoir été a pelles Cete’em,
du nom de ce torrent 3 c’e l même le (Enti-
ment d’Hefychius , K’ifltot, yeti; M0115! 45715 5

Méionos minci. Rainer. Le: Cete’fln font
de: peuple: de Myjie, ainfi appelle: du fleu-
ve Cete’e qui paflê dan: leur par. Il y.a peu
de noms de peuples dont l’origine (oit mieux
marquée 8c plus certaine. Venons à l’autre
difficulté qui cil; fur ce: préfet" de fimmet.
Je fuis perfuadée que la fable nous donne
le moyen de l’éclaircir. Elle nous dit que
Priam ,I ou: obliger Ailyoche [a fœur à
envoyer a (on recours (on fils. Eurypyle ,
lui fit de m nifiqucs préfens , 8c lui envoya
entr’autres c moles une vigne d’or que Jupiter
avoit donnée autrefois à Tros. Par ces pré-
fens de femme on peut donc entendre ces
préfens envoyés à Allyoche , 8c qui finet

-A-.--.4 . A
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s u a i? 091v s s i E. L’ivreXI. "go;
la eaufe de la perte d’Eurypyle 8c de (ce
troupes. Priam ne Ce contenta pas de cela ,
il promit de donner à Eurypyle fa fille Caf-
Iandre; 8c Eurypyle , dans l’elpérance d’é-

poufer cette Princeife , marcha a Tro e avec
les troupes. Voilà donc ces préfens fem-
mes qui l’attirerent. C’en ainfi que ce Poëte
a mêlé l’amour dans l’Iliade , quand il a dit
d’Othryonée, qu’il étoit venu de Thrace à
ce. liége , poulie par la gloire 8c par l’a-
mour 3 car il demandoit en mariage cette
même Callandte , Liv. x 111. tom. 3. pa-
ge 1.4.8. Et quand il dit ici par de: préfen: de
femme: , il peut avoir embrallé les deux hiÇ-
toises dont je viens de parler , c’cfl-à-dire,
les préfets faits à Altyoché mere d’Eury-
pyle , 8c le beau préfent promis à Eurypyle
même. DiCtys les a cmbraiiées toutes deux.
Inter que nunciu: Priamo jupervenit Eury-
pylu: Telephi en Moèfia aduentare , quem
Re: multi: auna illet’ium præmit’: , ad po n
tremum oblatione dejponfæ Cafandra confit];
"taverne. Lib. 4.. pag. 95. Je l’ai Fuivi, 8c je
me flatte qu’on ne trouvera plus ici d’é-
mgrne.

Page 461.. Là vau: auriez ou le: plu: bra-*
ne: capitaine: eflitjer en ferret leur: larme: ,
(r trembler de frayeur] Il y a des occalions
ou les plus braves peuvent trembler. Et je
ne doute pas ne dans celle-ci il n’y eût bien
des momens ou les plus réfolus auroient bien
voulu n’être pas enfermés dans cette max
daine.

Tome IL



                                                                     

me Remaaquzs. Page 46;. Dan: la prairie d’Aijmdele]
J’ai conferve ce mot , arec que c’e’roit le.
nom de la prairie , à eau e d’une plante fleurie
dont elle étoit pleine.

Par la fureur ou l’avait jette’ la vifloire
ne je rem errai ut lui loggia» m’adjugea

in armet Achil e] Quel evoit être l’éton-
nement des Pheaciens de voir un inconnu
parler ainli de fes rondes aventures l 8c
quelqu’un pourroit-il etre furpris de la grande
attention qu’ils lui donnoient?

Pape 464. Ce fut la De’eflê fia men, The-
tit e le-même , (gui propofa ce prix] Pour-
Puoi ne pas gar r les armes d’Achillc pour
on filsaCes armes divines ne devoient pas

être poilédées par un jeune homme qui n’a-
voit encore rien fait ; il étoit même trop
jeune , 8c elles ne lui auroient peut-être pas
convenu. Et d’ailleurs Thetis vouloit honorer
la mémoire de (on fils , en faillant difputer
ces armes par les deux plus grands héros de

l’armée. :
Et ce furent le: Troyen: à" Minerve]

Comment les Troyens furent-ils juges de ce
diliérend? Agamemnon sa les autres Géné«
mur trouvant ce jugement très-diflicile,
et ne voulant pas s’expofer au re roche d’a-
voir fa’vorifé l’un de ces héros , firent venir
des prifomiers Troyens u’ils avoient à l’ar-
mée , leur demanderent uquel des deux ils
avoient rcçû le. plus de mal g ils répondirent
que c’époit d’UlylÎc , 8: fur cela ils lui ad-

. I
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au k 1.. on r’s’ s i à. Livre X7. je;

gagnent le prix. Il ajoute ne ce fut aufli
merve; car on ne peut pas outer que cette

Déclic ne réfère toujours la prudence à la
force. Quelélqge cela ne faitoil pointd’Ulyf-
le, 8L quel re peél cela ne devoit-il pas lui
attirer de la part des Pheaciens 2 ’

Eh ,l plût aux Dieux que je ne renfle par
remporté .’] Ce fentiment eli grand a: digne
d’Ulylle. Il voudroit avoir été vaincu , afin» I

qu’Ajax ne fût pas mort. ’
Fil: de Telamon , lui dit-je] Il n’y a rien’

de Plus poli ni de plus flateur pour Aiait que
ce difcours 5 cependant il n’en cil oint
touché , a: ne daigne pas feulement rîpon-
dre. Homere a par aitement connu, ce qu’il
Faut donner à ces aines atroces. Il n’y a que
le filence qui leur convienne. Qu’auroit-il

dit î - qPage 465. Et qui, pour la unir plu: wifi-
blement, a terminé votre vie Quelle tan-,1
dcur dans ce Peul trait! Toute l’arm e des
Grecs punie a: alibiblie par la mort d’un (cul
homme l Qui cil-ce qui fait ainfi louer?

Page 466. Le: une: étoient affin à le: au-
tre: debout] Celles qui étoient debout ,
c’étoient celles qui plaidoient pour acculer
ou pour défendre; 8e celles qui étoient alli-
fes , c’étoit celles Ollf lefquelles ou contre
lefquelles on plai oit , 8c qui alloient être
jugées. r

Yii



                                                                     

50! RruanotJesQui pourfuivoit dan: cette vajle prairie le:
bête: qu’il avoit men] Cela cil heur-cure-
ment imaginé , pour faire entendre ,A (don la
Théologie païenne, ne les hommes portent
dans l’autre. vie les m mes pallions quiles on:
agités dans cellevci.

A» (le-là je vît Tiiyw, ce file de la Tees
n] Ce. Tityus cil L’image de ceux qui (En:
dévorés at l’es pallions, 8c fut-tout a]: l’a-

mour , ont les Anciens plaçoient e fiége
dans le foie. Le véritable Thym, ditLIJcre-
ce ,,liv.. 3.. e]! celui don: le. cœur efl déchiré
par l’amour, qui ejl dévoré par. de cuifimte:
inquiétude: ,01: tourmentépar d’autres melkite.

jouoit.

’ Comme elle traverjàïe lé: délicieufi: cam-

pagne: de Pana e pour aller à Pytho] Pana.
pe eli dans la hocide alu-dedans du Parodie”
près de Delphes. Strabon éerit u’Apollon.
allant dïAthenes à. Delphes ,v pallia Panope ,,
ou il. tua Tityus qui y, regnoit, St qui étoit.
un homme violent 8c injufle- Cependant
nous avons vû.dans le vu. Liv. de l’OdyKée,,

que les Pheaciens conduifirent autrefois
Rhadamanthe en Enbée ,. oniil. étoit. allé voir-
Tityus ui étoit né dans cette ille ; 8e Strabon
nous a re que de. (on teins. encore lion y.
montroit un antre appellé Elara . du.nnm-.
de la mere de ce Geantxôc unc.clia lle ou.
[on rendoit à ce monilre. une efpéce e culte.
Ces deux traditions qui aroiiÎent.ii:contrai-
res, peuvent aifément e concilier. Inpiter;
étau: devenu amoureux d’Elara fille d’Oræ



                                                                     

c- kk.

u ’Q Y.

tu.

nünou

s U R L’ O-n Y se in. LiimeXI. rem;
ehomenc , qui régnoit dans la ville de ce:
nom ,. peu éloignée de Panope. ,, eut d’elle et:
Tityus 3.mais pour dérober à Junon la con-I
noillarlce de cette intri ue ,. il alla cacher:
ce: enfant fous la terre. ans lÏEubée , Sel-en-
retira enfuite. Voilà pourquoi on dit’qu’il».
étoit fils de la terre. Cet enfant devenu grand ,.
retourna enfin dans le’pays de (a mere, qui:
étoit fa véritable patrie ,. 8c ou ilefut tué par
Apollon. Les Eubéens- pour faire honneur à.-
leur ille d’avoir été comme fon- berceau ,.
montroient l’antre’od il. avoit été caché, 8c.

une chapelle ou ontlui rendoit quelques hon-b
neurs comme à un fils de Jupiter; car les-
peuples profitent de tout pour honorer leur.
pays. Voilà pourtant un plaifant. falot. que.
Tityus.

Je vii le ce’le’bre Tantale’] C’ell la vérin--

bic image des avares qui meurent’devfaim 85.
de foif au:milieu de la lus grande abondan-
ce. Horace a bien employé cetteimage dans:

la fat. 1. du livre 1.. t
Page 4.67. Le tourment de Sifiphe ne me

parut po: main: terrible] Sifyphe cil l’eut--
blême despambitieux. Homere ne nous fait:
voir qu’un criminel uni pour chaque vice 5;
mais par-là il.nous ait envifager le (upplice
de tous ceux. qui ontvécudansle mêmedéréw
glemenn.

l Pagex468. Une fine majeure le repoufl’oit]
On peut entendre aulli que la propre force
de ce rocher le repartiroit; car: rap-1m: ce

Y 11j;



                                                                     

ne RrMAxQUzs- erocher ; clefl pourquoi il ajoûte , à cette
pierre imprudente retomboit en roulant , 0:.
Je niai ofé hafardcr la même épithete, 8e j’ai
craint les oreilles trop délicates 8c peu accon-
ruinées à ces figures hardies, dont l’audace
fait la beauté.

Cejl-à-dire , fin image; en pour lui]
Voici une confirmation bien claire de ce que
j’ai déja dit lus dlune fois fur ce partage
de rame aptes la mort. Llombre d’Hercule
qui cil dans les enfers , c’efl limage de fon
corps, dîna , c’efi-à-dire , le corps délié a:
fubril dont (on ame étoit revêtue. Et lui , c’elÈ
l’entendement, rame fpirituelle qui étoit re«-
vêtue de ce corps fubril. Cette Théologie;
été allez expliquée.

Et il a pour fimme la rharmnme H665,
fille de Jupiter à de Junonl Cette fable qui
donne à Hercule , après (a mon , Hebé pour
femme , me paroit heureufement inventée ,
pour faire entendre qu’une perpétuelle jeu-
nulle , c’efl-à - dire , une réputation qui ne
vieillit jamais , cil: la récom enfe des héros ,
qui, comme Hercule , ont ait fervir leur va-
leur a: leur force au" foulagement des houx;

mes. ’ I ’ i
Page 469. Der cri: aigu de mon: qui

filyoîen! devant elle ] Ceux qu’il avoit don-1p?
tés 84 unis en cette vie , ou qui pour fe déro-
ber à (à vengeance , s’étoienr cachés dans des
cavernes , le craignoient 8c le fuyoient encore

après la mon. i z - V



                                                                     

su R L’O DY s si E. Livre XI. gr:
Son eonmac étoit couvert d’un large baua

dritr d’or] Dans le x1v. Livre de l’lliade,,
Homere nous a donné la ceinture de Venus
admirablement bien travaillée 8: chargée
d’ouvrages très-exquis. Voici le pendant
d’oreille , (il m’eft permis de parler ainfi-;
c’efi le baudrier d’Hercule char é aufli d’ouà

vrages admirables , mais qui (tînt aufli ter-a
ribles que les autres (ont gracieux , 8c c’ell
cette oppofition qui en fait toute la beauté.-
Comme ce Poëte a mis fur cette ceinture de
Venus tous les artifices dont elle le (en pour
furprendre les hommes 8c pour les perdre ;
il a mis fur le baudrier d’Hercule tout ce
que des héros comme lui font pour les fecoud
rit a: pour les fauver. Ils domptent les mon-
llres , ils s’expofent aux plus grands dan--
gers. Quelle grandeur 8: quelle fineile dans.

ce contrallc! o - i
- On y voyoit de: ourr , de: fianglierr, des;

lion: , de: (Ombdfl] Il y a bien de liefprit 8C
du goût à avoit mis fur ce baudrier toutes
les aâions d’Hercule , au lieu de les racon-
ter.

ne l’ouvrier qui l’a fiai: n’en par]? fumai»

flirt de femblaéle ] ’Cet endroit d’Homere ne
m’a pas paru difficile : cependant il faut bien
que les Anciens y ayent trouvé de la difli-I
culté , puif u’ils en ont donné deux explia
cations très-(différentes. Les uns l’ont expli-
qué ainfi : Celui qui l’a [fait n;en avoit fumai:
fait de femblable , à i n’en fira jamai: de

zpareil ; car il a employe à celui-là tout: [a



                                                                     

gtr. REMARQUESvie. Ou bien z Il y a épur’fe’ toute la force de.
[ou en. Et les autres : Que celui qui l’afait ,
qui en a.imagine’ le deflèin; n’en fqfiè j’aurai:

de fimblable. la premiere explication fait.
une très-grande violence au texte , 8c d’ail-r
leurs elle ne dit pas grand’chofe , 8: ne fait

ne l’éloge de l’ouvrier; J’ai donc fuivi la
derniere 3 car outre qu’elle s’ajufie mieux
avec les paroles d’Homere, se qu’elle cit plus
naturelle , elle renferme un fentiment. très-
pallionné, 8c très-digne d’un homme (age
6c vertueux comme Ulylfe.; car. bien loin
que ce (oit une im écation contre l’ouvrier,
comme l’ont crû es Auteurs de la derniere:
explication , au rapport même. d’Euflathe ,..
’4an N, dit-il, à: 10’391 imide 3321254001 i965-

put ,.le: autre: prenant a difcour: pour une
fine d’imprécatian 5 c’en: aui contraire un"
fouhait-qui-rcnfeune une forte de bénédic-
tion , 8: c’ell ce qu’il-faut faire cntendrc..
U1 (le vient de dire ne ce baudrier" étoit
efliloyable a voir , 8o i aroît qu’il en a en,
peut ;.remarquons en p2 au: quel élo e c’elt
pour Hercule que cette peut d’Uly. e; car-
fi un héros comme lui, qui a détruit la lu,
perbe Troye , qui a affronté tant de périls.
aVec tant de fermeté , a: qui a eûv’le cou.w
rage de defc’cudre. aux. Enfers ,. cil efrayé’
de l’image feule des. menines qu’Hercule a
domptés , quel héros n’étoit. point Hercule
d’avoir atta né ces moulines mêmes 8c de
les avoir dé aits 2s Que produit cette peut:
d’Ullee 2 Un fentiment plein d’humanité a.
il s’écrie, Que celui ni a fait ce baudrier.
n’en-fla]? jamais de entôlage. Que jamais,-



                                                                     

.É’H "A tv .

s U a HO n r ss r’ un" XI. sur.
PHifioire ne lui fourmille le fu’et d’un pareilî

leil’ein. C’ell-à-dire, qu’il fou aire qu’il n’

ait plus de Geans à vaincre , plus de mon 4
tres à dompter ,.qu’il. n’y ait plus de com-
bats, de batailles, de meurtres , 8c u’on.
v.o e regner par toute la terre, la piét , la
ju ice 8c la paix. Faifons le même fouirait,
Que le grand. Prince à qui les loix. 8: les.
vœux des euples viennent de confier la Ré-
3eme de ’Etat , nous faire jouir long-tems;

e cet avantage , 8e (au le jeune Roi inflruit.
par fes grands exemp s ,. ait l’heureufc ambig-
tion de n’être grand que par la paix.

. Page 470; Bis-m aufli perfe’cuee’ par le me.
meDeflin qui m’a panifiai-01’ pendant ma vie ]

Il y a dans le Grec z Trainer-ru au r avec
toi un mauvair dejlin comme celui que j’ai
apporté en venant au monde .? Et cette et.
preflion dl remarquable.

I’e’toir filr du grand Jupiter; maie me
myome n’a a: empêché que je n’aye
pa e’ me: jourtf Hornere donne ici une in.
firuéfion indireéle. , qui me paroit d’une

rande beauté 8c d’une grande utilité. Her-
cule étoit fils de Jupiter, 8e il n’a pas lailléÎ
d’être affujetti à des traverfes infinies. Toute
En vie n’a été qu’un. tillh de peines 8c de tra.

vaux.. Les hommes.ordinaires qui ont dans la.
31e quelques malheurs, oferoientdls le plain.-

C î.

: l’ai in! fournir. à un homme fort infirmen-



                                                                     

514. R r M A a Q U t s
a moi] Un fils de Jupiter peut donc être (ou.
mis aux hommes. Grande vérité 8c en même-
tems grande leçon. M. Dacier m’a fourni fur
Cela une réflexion d’Epiâete que je trouve
divine : Hercule, exercé par Euryjihe’e , ne
je mon point malheureux , à exécutoit tout
ce que ce tyran lui ordonnoit de plu: pénible,
pÙ’ roi exercé par un Dieu qui a]? ton pare,
tu crier, tu te plain: , 0’ tu le trouve: mal-
heureux!

En dernier lieu il me commanda de def-
cendre dan: cet empire de: nacrer] Puif-

u’l-Iercule étoit dé’a defcendu dans les En-
ers , Homere n’a donc rien fait d’extraordi-

naire ni d’incroyable en y faifant defcendre
Ulyile. C’ell ainfi que ce Poëte fonde la
vraîfemblance Qde fa fable. Cela cit fort
adroit.

Pa e 47x. Et peut-ien que j’aurai: en la
fati: afiion de voir ce: grand: perfonnager]
Homere fait encore voir ici qu’il n’aurait
pas manqué de matiere pour continuer cet
épifode s’il avoit voulu 5 mais il le contente
de faire voir cette grande richeile fans s’y

amurer. eN’envoya’t du find deil’Breôe , la terrible

tête de la Gorgone , pour l’expofir a me:
yeux] Cela cil plaifant , comme fi l’ombre
même de la Gorgone avoit pû faire dans les
Enfers. ce que la Gorgone elle-même faifoir
dans cette vie , qui étoit de rendre immobig

. --



                                                                     

ne? w. en .z.

sur. L’Oansér. LivreXl’. 515
les 81 de convertir en pierres ceux qui la re-
gardoient. Mais toute cette idée n’el’t que
pour dire poëtiquement qu’il eut peut que-
ce fujet fi agréable ne l’amusât trop long-
tcms , 8c ne lui fît oublier [on retour. I

La terrible tête. de la Gorgone] Athenée ,
dans fou livre 5. nous rapporte un alla e
d’Alexandre de Myndes du Il. il; on
hilloire des Animaux , qui nous découvre
l’origine de cette fable de la Gorgone. Cet
Hillorien dit ne dans la Libye il naiifoit un
animal, que es Nomades a pellent Gorgo-
ne , qui reffembloit à une rebis fauvage
ou à’un veau , 8c dont l’haleine étoit fi em-
poifonne’e , qu’elle tuoit fur le champ tous
ceux qui l’ap rochoient. Une efpéce de cri-
niere lui tomâoit du front fur les yeux, 8c
fi pefante , qu’elle avoit bien de la peine à
la fecouer 8c à l’écarter pour voir. Mais
quand elle l’avoir écartée , elle tuoit fur
l’heure tous ceux qui la renardoient. Il
ajoute que quelques foldats de Marius en
firent une trille expérience dans la uerrc
contre Jugurtha 5 car ayant rencontr une
de ces Gorgones , 8c lui ayant couru fus
pour la tuer, elle écarta fa criniere se les
prévint par fes regards. Après ces premiers ,
d’autres eurent le même fort; enfin quel-
ques cavaliers Nomades ayant fait une en.
ceinte , la tuerent de loin à coupsrde flé-
chcs.. Sur ce fondement il n’a as été diffi-
cilc à la Poëlie de bâtir cette fa le de la Gor-
gone.



                                                                     

gus REMA-RQ. son L’Oansiæ. Livre XI. ]
Le: flou du grand fleuve] Homere dorme

à l’Océan le nom de fleuve. Et l’on peut voir

fur cela Strabon au commencement de [on ,
premier Livre; h

L

i Fin du Tome fermai,


