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Argument du Livre V.

Upiter, «pré: avoir tenu un fieond vous
[cil avec tout le: Dieux , envoie Mer-

cure à la Nymphe Calypfo , pour lui or-
donner de renvoyer leflê. La Nimphe o-
béit , Ù’Ulyflè J’emburque ; mai: le dix-

huilie’me jour Neptune brife fin unifiait.
Inc, pour fauver ce Prince d’un fi grand
danger , bidonne fin voile , Ù lui recom-
mande de le jemw dans la mer dè: qu’il
aura prix terre. Ulyfl’e aprè: avoir beaueau
[buffle dam ce naufrage . aborde enfin S
J’y: de: Pheaciem’.

à l. "au

Tome Il. ’ l. A
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S S E

k - e ’AUROREquittant la cou-î
Ë - 753 che du beau Tithon , an-
nonçoit aux hommes l’ar-g

rivée du jour : déja les Dieux é-i
toient aflemblés pour le Confeil ;
ô; Jupiter qui ébranle la terre par
fes tonnerres , 8c dont la force en: ’
infinie , étoit àleur tête plein de
majel’cé 8c de gloire. La Déeffe

Minerve leur racontoit routes les
: eines que fouinoit Ulyffe dans
le Palais de Calypfo. Grand J u i- a; -
fer , 8c vous z Dieux immorte 81cl ’

A



                                                                     

L’ O D Y s s É E

sa leur dit-elle , qui eft le Roi porà
a) tant fceptre qui voudra être doux
a) ô: Clément , ôi ne marcher que
a, dans les voies de la jufiice? ou
a: plutôt qui efi celui qui ne s’aban-
sa donnera pas à toutes fortes d’in-
a) jufiiees 8c de violences , en pre-
;a nant fa volonté feule pour la ré-
a: gle de toutes fes aâions , 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 pour eux les bontés
sa d’un pore? Il cit relié dans une
a ifle accablé d’ennuis ô: de peines,

a). retenu malgré lui dans le Palais
a; de Calypfo , fans aucun moyen
m de retourner dans fa patrie; car
m il n’a ni vaifTeau , ni rameurs , qui
a: puifïent le conduire fur la vafie
a: mer. Et (on fils unique , qui cil
mallé à Pylos ô: à Lacedemone
a pour ap rendre de fes nouvelles ,
g va tom cr dans les piéges des



                                                                     

D’HOMERE. Liv. 72 ï
Pourfuivans, qui l’attendent pour «G.

lui ôter la vie. a.Ma fille , lui répond le maître z.
du tonnerre, quels difcours ve- ce
nez-vous de nous tenir? N ’avez- «a
vous. pas pris les mefures nécef- ce
faires pour faire qu’UlyfÏe de re- ce
tour dans l’es Etats , puifle fe ven- (a
ger de [es ennemis? à: pour Te- a
ilemaque , conduifez-le vous-mê- a:
me comme vous l’entendez. N ’ê- ne

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

, tourner fans avoir exécuté leurœ

pernicieux complot. a:
Ce Dieu parla ainfi , 8c appel- j

lant fon fils Mercure , il lui dit :
Mercure , car c’efi: vous ,’ quid
outre vos autres fonâions , êtes cc
toujours chargé de mes ordres , ce
allez donner à Calypfo un boncc
confeil; perfuadez-lui de laniers?

A iij



                                                                     

6k ’L’ODYssËE
La partir UlylÏe , afin qu’il retourne?
a» dans fes États , ô: que fans être

æ conduit ni par les Dieux ni par
m aucun homme, mais abandonné
ou feul fur un radeau , après des pei-
mnnes infinies,il arrive enfin le ving-
æ tiéme our dans la fertile Scherie,
a: terre des Pheaciens , dont le bon-
a» heurapprochede celuidesImmor-
m tels mêmes. Ces peuples fortunés
:9» 1’ honoreront comme un Dieu ,
a, le remencront dans fes Etats , 8c
a lui donneront de l’airain , de l’or,

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

m’aucun accident il avoit apporté
au chez lui tout le butin qu’il avoit
a» eû paurfa part à Troye , ô: qu’il

a avoit embarqué fur fes-vaifièaux.
sa C’efl: ainfi que le. Defiin veut

’ a» qu’il retourne dans fa chere pa-

n trie , 6c qu’il revoye les amis 8c
9: fan Palais.

l un
un
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Il dit , à; Mercure obéit à cet:

ordre : il ajuf’çe d’abord fur les

pieds les talonnieres immortelles
ê: toutes d’or , avec léfiquelles

lus vite quelles Vents il: tmvcrfe.
les mers a: route l? étendue de la
terre; il prend fa verge; d’or avec
laquelle il plonge les.- hommes
dans le femmeil, 6c lesen’retire
quand il. lui plaît r;. à: la tenant a
la main il prend fonvol , .traverfe
la Pierie , 8L fondant du haut des
airs , il vole (in: les flots, fem-
blable à un oifeau marin,qui chai;
faut aux poilions ,’ vole légére-

ment fur la fur-face des ondes ,
qu’il bat de les ailes ; tel Mercure
vole fur la cime des flots. Quand
ilfut arvenuà. cette me , qui eft -
formé oignée , il. quitte la mer ,t

" 8C prenant la terre, il marche fur
le riva e jufqu’à cequ’il fût ar-

rivé à a grotte où la belle Nym-
4 phe habitoit. Il la trouva dans cet-

Aiv
A «au...» a...



                                                                     

8’. - Î ’L’ÔU’YS 51’41"52?

te grotte à à l’entrée il y avoitdde

grandsbrafiers’magnifiques d’où:
s’exhaloit une od’eurdercedre 8c;

’ d’autresbois odoriféransjquipar-z

fumoient tonte l’ifl’e. Devant elle

étoit un beau métier ou elle tra-
vailloit a un ouvrage incompara-
ble avec unenavette d’or; 8c en:
travaillant elle chantoit des airs
divinsavec une voix merVeilleu-z,
fe. La grotte étoit ombragée-dm
ne forêt d’aunes , de peupliers 8c.
de cyprès , où mille oil’eaux. de
mer avoientleur retr’aite,& elle é-f’

toit environnée d’une vigne char-1
gée de raifins; Quatre fontaines
rouloient leurs flots d’argent de
quatre difi’érens côtés , 6c. for-

tuoient quatre grands; canaux air-î
tout de prairies émaillées? de 1.01131

tes fortes de "fleurs; les: Immor-a’
tels mêmes n’auroient pûvoir un
li beau lieu fans l’admi-rer’ sa fans

(and: dans leurcœurflnfi fCCLctç

- .-*î.---A--------* m
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joie : aulli Mercure en fut-il fra -
pé. Quand il eut bien admiré tous
es dehors , il entra dans la grotte.

Dès que la Déclic Calypl’o l’eut l

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

toit pas avec la Déclic ; il étoit ’

allis fur le rivage de la mer, ou:
il alloit ordinairement exhaler l’a
douleur 8c foupircr l’es déplaifirs,
le vifage baigné de larmes , dévo-
rant l’on cœur , accablé de triliell

le , ô: la vûc toujours attachée
fur la valie mer qui s’oppofoit à:
fou" retour.
. Calypl’o le leve , va au-devant
de Mercure , le fait allcoir fur un
liége admirable, qui brilloit com-’
r me le foleil , à: lui adrcfl’c ces pa-
-’ rolcs:Divin interprete des Dieux, «ê

Mercure , qui m’êtes li cher à: li ce
4 refpeé’table, pourquoi venez-voues

. . A Ï
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à» dans cette ille? Elle n’avoir aimais

a) été honorée de votre ’ réfence ;

a: dites tout ce que vous éfirez , je
au fuis prête a vous obéir, li ce que
j» vous demandez el’t polliblc 8c
p» qu’il dépende de moi. Mais avant

in que de me dire le fujet de votre
in voyage , venez que je vous pré-
Ïm fente les rafraîchifl’cmcns qu’exis
in gc l’hol’pitalité.

v -En nième-items elle met dc-â
,vant lui une table ; elle la couvre
d’ambrofie 8: remplit les coupes
Ïde neâar. Mercure prend de cet-
te nourriture immortelle , 8c le

in. repas fini il dit à Calypfo: Déclic,
si vous me demandez ce quejevicns
p: vous annoncer; je vous le décla-
b: rerai donc fans aucun déguifc-
:- ment , puil’que vous me l’ordon-

m nez vous-même] upitcr m’a coms
par mandé de venir ici , quelque ré-
a: pugnancc que j’y cuire ; car qui

. En eli-cc qui viendroit de fou bon



                                                                     

D’HOMERE. Liv. V: r r
gré traverl’er une li grande étcn- œ’

i due de mers, où l’on ne trouve cc
pas fur la route une feule ville qui a
fall’e des ’facrifices aux Dieux 6c et

qui leur offre des hecatombes. a:
Mais il n’el’t pas permis à aucun a
Dieu d’enfraindre ou de négliger se,

les ordres de Jupiter. Il dit que ce
vous avez auprès de vous le plus a
malheureux de tous ceux qui ont «a
combattu neuf années enticres se
fous les remparts de la ville de sa
Priam , à: qui après l’avoir lacca- en
igée la dixiéme-année, le l’ont em- æ,

i arqués pour retourner chez eux. ce
«Mais à leur départ ils ont offcnfé w
-Minerve 5 cette Déclic dans l’a fu- m

reur a excité contre eux une vio- w
lente tempête ô: a foulevé les w
îflots..Ses.vaifl’eaux ont été brifés , a.

tous l’es Compagnons engloutis le
dans les ondes; 8c lui, a rès avoir a
lutté long-tems contre a mort ,13 a:
été poulie par les ventsfurce ri.- se

Av;



                                                                     

[12’ L’ODYSSÉE V
a. vagc. C’cl’t lui que Jupiter vous

s» ordonne de renvoyer lans aucun
a délai , car le Dcliin ne veut pas
«a qu’il meure loin de les Etats ; la
Ta: Parque file l’on retour , ô: vent
fa» qu’il revoiel’e’s amis , l’on Palais

p 6c la chere patrie.. V ç. z
Ces paroles remplirent de don-I

leur 8c de dépit l’ame de laDéela
- le ; elle en frémit ,’ ô: éclata en

in ces termes: Que vous êtes injulï-
Les tes , vous autres Dieux qui habitez
Émil’Olympe ! L’envie la plus mali.-

’:» gnc a placé l’on thrône dans votre

jan cœur. Vous ne pouvez fouffrir
à» que les Déelles choilillent des
à» mortels pour maris. La belle Au-
in rorc n’eut pas plutôt regardé fa-

.» vorablementle jeune Orion, que
à» l’envie s’alluma dans ces Dieu-x

m toujoutshcureux, 8L elle ne cella
a qu’après que la chalie Diane avec
9° l’es flechcsmortcllcs eut privé cet«

a Le. Déclic de la; GhetamatJtÇdans

A A m».»---n En-



                                                                     

D’H 0M E R E. Liv. V. 13
l’ille d’Ortygie. Dès quela blonde si
Cerès eut accordé l’es bonnes gra- a:

ces au l’age Jalion , voilà d’abord a.

l’œil envieux.th Jupiter ouvert q
fur ce mylicrc , 8: ce malheureux a;
Prince en bute à l’es traits. Moi a;
de même je ne puis , fans exciter a:
verre envie , m’attacher un home et
me que je l’auvai du naufrage , a
comme il flottoit fur une planche q
du débris de l’on vaill’eau, après a

que d’un coup de foudre Jupiter a,
l’eut brifé au milieu de la valic a
mer,& que tous l’es Compagnons a;
étant péris , les vents ô; les flots a ’
l’eurcnt pouffé l’ur cette côte. Je ce

le tirai de ce danger,je levrecucil- a.
lis ; je l’ai tenu depuis ce tems-là a;
chez moi, 6c je lui ai fait tous les a
bons traitemens dont j’aipû m’a; 03’

vifer 5’ je voulois même le rendre se
immortelôtluicommuniquer une «a
.vie exempte devieillellc. Mais il a
,n’elt permis à aucun autre Dieu g
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sa d’enfraindre ou de négliger les
«a loix luprêmes de ce fils de Satur-
w ne. Que ce cher Prince pétille
a: donc ,’ puilque ce Dieu le veut li
a» fort , ô: qu’il ordonne qu’on l’ex-4

sa pol’eencoreaux mêmcspérilsdont
en je l’ai tiré. Pour moi je ne le rené
w verrai point 5 car je n’ai ni vail’--’

à: l’eau ni rameurs à lui donner pour

a le conduire. ’Tout ce que je puis
in faire, c’el’t , s’il veut me quitter,

en de lui donner les avis êt’les con-
» l’cils dont il a befoin pour arriver

. 9’ heureufement dans l’apatrie.
Le Mel’l’agcr des Dieux l’en-’

tendant parler de la forte , lui dit :
à, Déclic , renvoyez ce Prince , 6c
a prévenez la colere de Jupiter , de
9° peut qu’elle ne vous fait funclle-.

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

i lympc.. En même tcms la belle
Nymphe , pour exécuter les or-

- drcs de Jupiter , prend le chemin



                                                                     

D’HOMERE. Liv. V: r;
de la mer, 8c va chercher Ulylie.

’ Elle le trouve allis l’ur le rivage ,
où il palioit les jours à pleurer ô:
à le confumer , les regards tou-
jours attachés fur la mer , ô: 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 : i
Malheureux Prince , ne vous i

affligez plus l’y ce rivage , 8c a
ne vous conl’umcz plus en re- a
grets’ ; je luis prête à, vous rcn- c-
voycr aujourd’hui même; coupez a
tout-a-l’hcure des arbres de cette a
f0 rêt;aliemblcz un radeau 6c cou- c-
vrez-le de planches , afin qu’il c-
vous porte fur les flots. Je vous a
donnerai les provifions qui vous u
l’ont néceliaires , ô: de bons ha-n
bits pourvous garentir des injures le.
de l’air, à: je vous enverrai une



                                                                     

’i 6 L’ O D Y s s É E

a vent favorable qui vous conduira
a: heurcul’cment dans votre patrie ,
a) li les Dieux qui habitent l’Olym-
sa pc , ô: qui l’ont lus puilians que
a» moi, l’oit pour bien pcnl’er , fait
a: pour exécuter leurs penl’ées, veu-.

a» lent vous accorder un heureux

a) retour. ÇElle dit , 8C Ulylie frémiliant à
cette propofition , lui répondit

m tout conficrné: Déclic , appa-
zv remment vous avez d’autres vûes

’ en que celles demegcnvoyer , poil-’-
.n» que vous m’ordonncz de traver-
.:» l’er l’ur un radeau une mer li diffi-

m cilc, fi dangereul’c , 81 que les
a: meilleurs ô: les plus forts navires
m accompagnés du vent le plus fa:
n vorablc , ne palient qu’avec beau-
«m coup de danger. Je vous déclare
sa) donc que je ne partirai point mal-
a» gré vous, ÔC à moins que vous ne

a) me faliiez le plus grand des ler-
eæ mens que vous ne formez aucun

k4
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mauvais delicin contre ma vie. a;
Il parla ainli , ô: la Déclic l’c

mit à rire; &.lc prenant par la
main , elle lui dit: Il faut avouerai
que vous êtes unhomme bien fin, a
ô: d’uncl’prit très-profondôtplein «a

de l’olidité ô: de prudence. Le ce
dil’cours que vous venez de me a
tenir en cl’t une grande preuve. te
Je vous jure donc , à: je prends «c
à témoin la. terre, le: ciel à: les a
eaux du Styx ; ô: c’el’ç le plus a
grand ô: le plus’terriblc fermenta:
que. les Dieux puilicnt faire. Je a
vous jure. que je ne forme aucun-cc
mauvais delicin contre votre vie , a:
8c que je vous donne les mêmes «a
confeils à: les mêmes avis que je m.
prendrois moi - même li j’étois c.
dans le même étatoù vous vous n
trouvez. Car mon cfprit fuit les «a,
règles de la jul’tice , &l mon cœur æ
n’el’t point un cœur de fer, mais ce
un cœur l’enfible ô: plein de coma (-

pallion. «-
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En finiliant ces mots , elle l’a

mit à marcher , 8c Ulylic la fuivit.
Ils arriverent cnl’cmblc dans la:

- grotte. Ulylic le plaça fur le fiége
que Mercure venoit de quitter.
La Déclic fervit devant lui une
table couverte de tous les mets
dont les hommes peuventfenour-
tir; ô: s’étant allifcvis-à-vis de lui,

l’es N ymphcs mirent devant elle.
une autre table , à: lui fervirent
l’ambrolie 8: le ncé’tar , nourritu-4

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

l’o prenant la arole , dit à ce
à» rince: Fils de Eaerte, vous voi-
m la donc prêt à partir pour retour-
:v net dans votre chere patrie ; vous
a voulez me quitter g malgré votre
m duretéjc vous l’ouhaitetoutel’orte

a de bonheurs; mais fi vous l’aviez
’ atous les maux que vous aurez à
a, l’ouH’rir dans ce retour, vous choie

pifiriez alinrémcnt de demeurer ici



                                                                     

n’Ho une. Liv. V. ’Iy
avec moi , ô: vous préféreriez «à
l’immortalité à tant de travaux et ce

de peines , quelque impatience «a
que vous ayez de revoir vôtre a
femme, dont l’image vous occu- ce
pe-nuit 8L jour. J’ofe me flatter a
que je ne lui fuis inférieure ni en a
beauté , ni en bonne mine , ni en a:
cl’prit ; les mortelles pourroient- «-

elles difputer quelque avantage cc

aux Déelies? ce ILe l’age Ulyll’c lui répond: Vé- «e

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

n’allumc point contre moivotre n
couteux. J el’aiparfaitcment com- a
bien la l’agc Pcnelope vous eli in- ce
féricure en beauté 8c en majel’té ; ce

car elle n’el’t qu’une fimple mor- a

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

vous. Cependant je ne demande a
qu’à me revoir .dans ma patrie; rc
jour 8c nuit je ne loupire qu’après. a
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à cet heureux retour. Que li quel-
» que Dieu veut me perfécurcr au
a: milieu des Hors , je prendrai le.
a) parti de foulirir 8C d’armer mon
sa cœur de patience. J’ai foutenu
sa» tant de travaux , ô: cl’l’uyé tant de

a) peines 8C à la guerre ô: fur la mer,
a» que j’y luis accoûtumé; ces der-n

a: nicrs maux ne feront qu’augmen-
a: ter le nombre de ceux que j’ai dé-

,» ja l’oufi’erts. » .
Il parla ainli. Le l’olcil le cou-

cha’dans l’onde, 8c les ténébrcs l’e-

répandircnt fur la terre. Calypl’o,
I 8C Ulylie l’e retirerenr dans le fond

- de la grotte , 8: oublierent leurs
chagrins ô: leurs inquiétudes en:
trc les bras du l’ommeil. ,

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

prit l’a tunique ôt l’on manteau, a:
aDéell’e mit une robe d’une blan-

cheur qui éblouilioit les yeux , 8c
d’une finclic ôt d’une beauté que
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D’HOMERE. Liv.VI 21’
. rienn’égaloit ; c’étoit l’ouvrage

des Graces ; elle en arrêta les plis
avec une ceinture d’or, ôt cou-

s vrit l’a tête d’un voile admirable.
Dès qu’elle fut habillée , elle ne
pcnl’a plus qu’à fournir à Ulylie

ce qui étoit néccliaire pour l’on
départ. Elle lui donna une belle
hache à deux tranchans , dont le

’manchc étoit de bois d’olivier,

6c une l’cie toute neuve; 8c le
r mettant à marcher devant lui, el-
- le le mena àl’exrrémité de l’ifle où

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

a pliers 8c des lapins , qui l’ont le-
ois le plus l’cc, ô: par conféqucnt

le plus léger ô: le plus propre
pour la mer. Quand elle lui eut
montré les lus grands 8c les
meilleurs , e le le quitta St s’en
retourna dans l’a grotte. Ulyll’c l’c

, mer à couper ces arbres ô: à les
tailler , &t il avançoit confidéra-è
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blement ion ouvrage , parce-qu’il
étoit foutenu dans [on travail par
l’el’pérance d’un prompt départ

v quilecombloit de joie. Il abbatrit .
vingt arbres en tout , les tailla ,
les polit 8:: les drelia. Cependant
la Déclic lui apporta des terieres,
dont il le l’ervir pour les percer ô:
les alicmblcr. Illesarrêtaavec des
clous ô: des liens, à: fit un radeau
aulli longôc aulli large quele fond
d’un vailicau de charge qu’un ha-

bile charpentier a bâri felon tou-
tes les regles de l’on art. Il l’envi-.

tonna de planches , qu’il attacha
à des l’olivaux qu’il mir debout
d’efpace en el’pacc , à: le finit en

le couvrant d’ais fort épais 8: bien
joints; il y drelia un mât traverl’é

d’une antenne; ô: out le bien
conduire il y fit un bon gouver-
nail , qu’il munit des deux côtés
de bons cables de faule , afin qu’il
téfiliâtà l’impétuofité des flots.
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Enfin il mit au fond beaucoup de
matierc comme une cl’pécc de
lelt.Calypl’o lui ap orta des toiles

. pour faire des voi es , qu’il tailla
parfaitement; il les attacha aux
vergues , à: mit les cordages qui
fervent-à les plier 8: à les étendre,
après quoi il tira l’on petit bâti-
ment l’ur le rivage avec de bons
leviers pour le lanceràl’eau.Tout
cet ouvrage fut fait le quatriéme
jour. Le lendemain , qui étoit le
cinquiéme , la Déclic le renvoya
de l’on illc après l’avoir baigné 8c

r lui avoir donné des habits magni-
fiques ô: très-parfumés. Elle mit
l’ur le radeau un outre de vin 8c
un autre d’eau quiéroir beaucoup

plus grand: elle y mit aulli dans
des peaux le pain ô: toutes les au-
tresprovilions dont ilavoit bel’oin
ôt lui envoya un vent favorable.
Ulylic plein de joie déployc l’es
ypiles , ô: prenant le gouvernail 5
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le met à conduire l’a nacelle fins -
jamais lailier fermer l’es paupieres
au l’ommcil; regardant toujours
attentivement les Pléiades 6:4 le
BouVier qui le coinche li tard , 6C
la grande Ourl’e , qu’on appelle

.aulii le Chariot , qui tourne tou-
- ours fur l’on polc , obiervant fans
celle .l’Orion , ô: qui cil la feule

aconlÏellation qui ne l’c baigne ja-
mais dans les eaux de l’Ocean. La
Déclic-avoir obligé Ulylic de fai-
rc route en lailiantàgauchc cette

confrcllation. .
Il voguaainli dix-l’ept jours en-

tiers. Lea-dix-huiriéme jour il dé;
couvritlesl’ombres montagnes de
la terre des Phcacicns par où l’on
chemin étoit le plus court. Cette

. illc lui parut comme un-bouclier
au milieu de cette mer obl’curcie
par les «brouillards 8: les nuages.

Neptune, qui revenoit de chez
des E-tbiopicns, l’apperçut de loân

s Q

4 -A...

fifih Lb»
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de deffus les montagnes des Sol 4
mes comme il voguoit heureux;-
ment. En même tems il eI’t en;
flammé de colere , ô: branlant la
tête, il dit en fon cœur ; Qu’efl-ce i,

que je vois! les Dieux ont donc n
changé de réfolution en faveur a
d’Ulyflèpendant Que j’ai été chez a

les Ethiopiens ! le voilà déja près «"-

de l’ille desPheaciens,où le defiin -
veut qu’il trouve la fin de tous-les d ’

.maux qui le menacent. Mais Je a
-trouverai bien le moyen de l’enc-
éloigner,& de l’expofer à des mi- mi

feres encore plus grandes. a:
En finilTant ces mots , il allem-

ble les nuages, bouleverfe la me:
avec fon trident, excite toutes les
tempêtes,couvrela terre 8L la me:
d’épaules ténèbres ; une nuit ob-

fcure tombe du ciel à: cache le
jour.Le vent de midi , le vent d’O-.
rient , le violent Zephyre , à: le
Borée , ce tyranldes mers , fe dé-

Tome Il, .

0
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chaînent 8c élevent des monta-S
gnes deflots. Alors Ulylic fent (es

I, forces ô: fon courage l’abandonn-
Iner , 8c dans fon defefpoir il s’ér-

s. crie: Ah! malheureux que je fuis,
on quels malheursîn’attendent enco-

m te! Que je crains que la Déclic
tu Calypfo ne m’ait dit la vérité ,
a quand elle m’a averti que j’avois

a encore bien des maux à elluyer
a» avant que de pouvoir arriver dans
«a ma chere patrie ! voilà fa prédic-
æ rionquîs’accomplit.Dequelsnua-

’ a» ges noirs J upitera couvert le ciel !

a: Quel mugiflement affreux des
m-flots! Tous les vents ont rompu
arleurs barrieres ; on ne voit qu’ora-
a: ges affreux de tous Côtés, je ne
a dois plus attendre que la mort.
a) Heureux a: mille fois heureux les
azzGrecs qui, pour la querelle des
m’Atrides, font morts fous les murs
arde la fuperbe ville de Priam 3 Eh
a» (pourquoi les Dieux ne me lailTe-’
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rem-ils pas perir aufli le jour que a
les Troyens dans une [ortie firent ce
pleuvoir fur moi une fi furieufe æ
grêle de traits autour du cor s a
d’Achille?on m’aurait fait des uo œ’

.nérailles honorables , 8c ma gloi- a
te auroit été célébrée par tous les «si

Grecs ; au-lieu que préfentement ce
je péris d’une. mort triI’te 8c mal- a

vheureufeâ l . (qIl achevoit à peine ces. mots ,
-qu’uniflot épouvantable venant
fondre fur la pointe de la nacelle,
la fait tourner avec rapidité ; ce

- mouvement impétueuxjetteUlyfL
.felbien loin , en lui faifant abam
donner le gouvernail ; un furieux
coup de vent brife le mât par le
milieu ; la voile ô: l’antenne font
emportées , 8: ce Prince efl long;
tems enfeveli dans les ondes fans
pouvoir vaincre l’effort de la va-,
gue qui le couvroit;car il étoit ap-
pefanti par les habits queèui avoit

.
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donnés la Déclic. Enfin après
beaucoup de peines il furmontc
le flot,& reparaît ; en même tems

- il rend par la bouche une grande
quantité d’e’au;il en coule des ruili-

feaux de fa tête ô: de fes cthcux.
Dans cet état, quoiqu’abbattu 8c
fans forces,il ne perd pourtant pas
le jugement 6c n’oublielpas fon rai-
dcau ; mais faifant effort ô: s’éle-
jvant au-defïu’s des vagues, il l’ap-

r proche , s’en faifit , s’allied au mi-
lieu ô: évite ainfi la mort qui l’en-
vironne: la nacelle cf’t le jouet des
flots qui la pouffent ça 6L là.Com-
me on voit en automne l’Aquilon
baloter des épines dans les cam-

« pagnes , quoiqu’elles foient fort
.épailTes 6c entrelacées , de même

l-lcs vents balotoient la nacelle de
:tous côtés. Tantôtzle vent du mi-
»di la laiffe emportera l’Aquilon’,

-& tantôt le vent d’Orient la cede

.au Zepllyre. ’

ce -«--v--*
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La fille de Cadmus , la belle

Inc , qui n’était autrefois qu’une

mortelle , ô: qui alors étoit clé-
ja adorée comme Déclic de la
mer , fous le nom.de Leucothéc ,À
voyant Ulylic accablé de maux ,
8c porté de tous côtés par la tem1
pète , fut touchée de compaflion ,i
ô: formant tout d’un coup du fcin
de l’onde, avec la rapidité d’un

longeon , elle vole fur la naccl-g
e, ô: s’arrêtant vis-à-vis d’Ullee,

elle lui dit : Malheureux Prince , ce
pourquoi le redoutable Neptune ce l
ePr-il entré dans une fi funefie co- a:
1ere contre vous? Il vous pourfuit a:
avec tant d’animofité , ô: il vous ce

expofc à tant de mifcres ; mais. la:
qu’elqu’envie qu’il ait de vous fai- ce

rc périr, il n’en viendra pourtant a
pas à bout. Faites donc ce que je a:
vais Vous dire ; vous me paroif- a:
fez homme prudent ô: avil’é : ce
quittez vos habits , abandonnez 93

B iij.’
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En votre nacelle auxvcnts , 8: vous
w jettant à la mer , gagnez à la na-
.) ge l’ifle des Phcaciens, où le De-
», fiin veut que vous trouviez votre
a) falut. Prenez feulement ce voile
a: immortel que je vous donne , é-
» tendez-le devant vous 8c ne crai-
a) gnezricn ; non-feulement vous
a) ne périrez point , mais il ne vous
a) arrivera pas le moindre mal. Et
a) des que vous aurez gagné le riva-
a: ge , ôtez ce voile, jettez-lc dans
g, la mer le plus loin que vous poub-
a9 rez; 8c en le jettant , fouvcnczè.
9, vous de détourner la tête. ’

En finillant ces mots , elle lui
préfcnte ce voile, à: fc replonge
dans la mer. Ulylic repach dans
fon efprit ce qu’il vient d’entcnt

’ dre , 8c pénétré de douleur , il dit

sa en lui-même : Ah, malheureux!
a: que je crains que ce Dieu, quel l
a” qu’il fait , ne machine encore ma
r perte , puifqu’il me prclfe d’aban,’

Â .m. ppm

mg
A«
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donner mon radeau. Mais je n’ai «i l
garde de lui obéir g car la terre , a
où il dit que je dois me fauver , je a:
la vois encore fort éloignée. Voi- a
ci ce que je m’en vais faire , 6: æ
c’cft affurément le meilleur parti. ce

’ Pendant que mon radeau fera en- «a

tier, ô: que les liens maintien- a:
dront l’affemblage des planches a
ô: des folives qui le compofent , a
je ne l’abandonncrai point, 8c j’y «e

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

je ne fautois rien imaginer de a

meilleur. (aPendant que le divin Ulylic
s’entretenoit de ces penfées,N ep-

tune excita une vague épouvanta-
ble aulli haute qu’une montagne ,
ô: la pouffa contre lui. Comme
un tourbillon difIipe un monceau

de pailles féches, (Scies difperfe

. B iv
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.çà ô: la , cette vague diliipe de
, même toutes les piéces du radeau.
Ulylic fe faifit d’une folivc , mon-
te dclfus , ô: lamelle comme un
cheval de felle. Alors il dépouille
les habits que Caly f0 lui avoit
donnés , attache evant lui le
voile de Leucothéc , fe jette à la
mer , 8c fe met à nager. N cptune
le vit , ôt branlant la tête , il dit

in en fon coeur: Après avoir tant
- fouffert va encore ; erre en cet
a» état fur les ondes, jufqu’à ce que;

a) tu abordes chez ces heureux mor-
?’ tels que Jupiter traite comme l’es

v cnfans. Quand tu y feras arrivé ,
a je ne crois pas que tu ayes fujet
a de rire des maux que tu auras
.4» foufferts.

En même teins il pouffe fcs
fougueux courtiers, ô: arrive à.
Aigues où il avoit un magnifi1

fi que Palais.
Cependant la fille de Jupiter àà,
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la puiffante Minerve , penfa bien
différemment : elle ferma les che-
mins des airs à tous les vents a:
leur commanda de s’ap aifer; elle
ne laiffa en liberté que e feul Bo-
rée avec lequel elle brifa les flots ,
jufqu’à cequ’Ullec fûtarrivé chez

les Pheaciens , ô: qu’il le fût dé:
robé’aux attentats de la Parque.
Deux jours à: 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 troifié me jour , le vents’appaiq

fa , la tempête fitplace au calme,
8C Ulylic élevé fur la cime d’une

vague , vit de fes yeux la terre al:-
fez près de lui.Telle qu’efi la joie
que des enfans fentent de voir re-
venir tout d’un coup, àla vie un
pcre qu’ils aiment tendrement ,
ô: qui confumé par une longue a
maladie , dont un Dieu ennemi
l’avait affligé , étoit prêt à rendre

-- x -
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le dernier foupir, telle fut la joiè
d’Ulylfc quand ildé couvrit la ter;

re 8c les forêts :il nage avec une
nouvelle ardeur pour gagner le
rivagc;mais quand il n’en fut plus
éloigné que de .la portée de la
voix , il entendit un bruit affreux;
les flots , qui venoient fc brifer
contre des rochers. dont le rivage
étoit bordé, mugilfoient horrible?
ment ô: a les couvroient d’écume.
Il n’y avoit la ni ports à recevoir
les vaiffeaux , ni abri commode ;
le rivage étoit avancé ô: touthé-
rilfé de rochers ô: femé d’écucils.

A cette vue Ulyffe fent fou courank
ge ôt fes forces l’abandonner , 8c
dans cette extrémité il dit en fon

"au cœur: Hclas ! après que JUpitcr
a» a permis que je vilfe’ la terre "que
a: je n’efpéroisplus devoir;après que
a, j’ai palfé avec tant : de travaux ô:

a) de peines ce long trajet de mer, je
a: ne trouve aucune ilfuepour fouir;



                                                                     

A D’HOMERE. Liv.VZ 3;
de ces abymesd je ne vois de tous a
côtés que des pointes d’écueils a:

quelcs flots heurtent impétuepfe- a
ment avec des meuglemens épou-’ cc

ventablcs. Plus près du rivage je ce
ne découvre qu’une chaîne de ro- ce

chers efcarpés , à: une mer pro- en
fonde où l’on ne trouve point de a
fond pour fe tenir fur fes pieds a: a
reprendre haleine. Si j’avance, a
je crains que le flot m’envelop- ce
pant ne me jette contre une de ce
ces roches pointues , ôr que mes a
efibrts ne me foient funefies. Si je a
fuis affez heureux pour me tirer a
de ces écueils 8c pour approcher «a
du rivage , j’ai à craindre qu’un a
coup de vent ne m’enleve 8c ne ce
me rejette au milieu des flots, ou ce
même que le puiffant Dicuqui «a
me perfécutc , n’envoye contré a
moi quelqu’un des monf’tres mac a

tins qui font en fi grand nombre a
dans le foin d’AmphitritC; car je g

B vj
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k, cannois toute la cglere donthp-î
a: tune cit animé contre moi.

Dans le moment que toutes ces
penfées lui paffent dans l’efprit ,I

a c flot le pouffe avec impétuofité
contre le rivage bordé de rochers.
Il fe feroit brifé infailliblement li
Minerve ne l’eût fecouru , en lui
infpirantd’avanccrlcs deux mains,
de fe prendre au rocher , ô: de s’y
tenir ferme jufqu’à ce que le flot
fût palfé : Ilpar ce moyen il fc dé-

roba à fa ureur; mais le même
flot repoulfé par le rivage,le heur-
ta à fon retour ôt l’emporta bien
loindanslamer.Commelorfqu’un
polype s’ef’t colé à une roche , on

ne peut l’en arracher qu’il n’em-

porte avec lui des arties de la
ro c même; ainfiU ylfe embralï-
fe l fortement le rocher qu’il afai-

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

y lailfe une partie de la chair de
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’fes mains : cette vague en l’em- .

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

nécs , fi Minerve ne lui eût
donné en cette terrible occafion
une préfence d’efprit admirable.
Dès qu’il fut revenu anodeffus
de l’eau au milieu des vagues qui
le pouffoient contre le rivage , il
fe mit à nager fans approcher trop
de la terre 6c fans s’en éloigner
trop non plus , mais la regardant
toujours 8c cherchant quelque
roche avancé! qui pût lui fervit
d’abri. Après beaucoup d’elforts
il arrive vis-à-vis de l’embouchu-
re d’un fleuve. Cc lieu-là lui paë
rut très-commode; car il n’y avoit
point d’écueils à: il étoit à cou-

vert des vents: il reconnut le cou-
rant, 8c dans fon coeur adrcffant
la arole au Dieu de ce fleuve ,
il fit 5 Grand Dieu , qui que vous à
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’56 foyez , vous voyez un étranger?
a) qui a grand befoin de votre l’c«
a: cours 8c qui fuit la colere de N ep-
sa tune. Tous les hommes, qui dans
a) le pitoyable état où je me trouve
a) s’adrelfent aux Dieux immortels ,
a) lent pour eux , f1 je l’ofe dire , un

v a) objet refpeâablcôr digne de com-
:n pallion.C’el’r pourquoi après avoir

a) foulfert des peines infinies , je
a. viens avec confiance dans votre
a: Courant embralfer vos genoux ;
a) ayez pitié de marmifere , je me
a: rends votre :fuppliant.

a. 11 dit, a: le Dfeu aUlli-tôt ari-
rêtc fon cours , retient l’es ondes ,

fait devant ce Prince une forte de
férénité 8c de calme , ô: le fauve

en le recevant au milieu de l’on
embouchure dans un lieu qui étoit
à fec. Ulylfe n’y’el’t as plutôt que

les genoux ô: les gras lui man-
quent, car fon cœur étoit prel’quç

ufulïoqué par l’eau delar’ners il
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av oit tout le corps enflé , l’eau lui »-

fortoit par la bouche &par les na:
rincs , à: il demeura 1ans voix ,*
fans rcfpiration ô: fans poulx,tous
les membres étant également ac-
cablés de fatigue ô: de lallitude.
Quanchil fut revenu de cette dé-
faillance , il détache le voile que
Leucothée lui avoit donné, ô: le
jette dans l’embouchure du fleu-
ve: les flots l’emporterent bien

. loin derriere lui , ô: Inc le retira
promptement.

Ulylfe fort-enfuite du fleuve ,
à: le couchant fur dujonc qui le
bordoit, il baife la terre , ô: plein
d’inquiétude il dit en lui-même z

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 8; la roféc dumatin acheve- a
rom de m’ôtcrla vie dans la foi- a
blelfe où je fuis; car il le leve le a
matin. des rivieres un vent très: g
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infroid. Que li je ga ne la colinc , 1’
a: ô: qu’entrant dans c fort du bois
a: je me jette fur des broulfailles ,
a, quand même je pourrois dilfîper
au le froid a: la laffitude , a: m’en-
» dormir, je crains de fervir de pâ-
œ turc aux bêtes carnacierü de la

a forêt. IAprès avoir bien balancé dans
l’on cfprit , ce dernier parti lui pa1

rut le meilleur. Il prend donc le
chemin du bois , qui étoit alfcz
près 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
fauvagc,&l’autre unolivierfranc.
Leurs rameaux étoient li entrela-
cés 8c li ferrés , que ni les fouflles’

des vents , ni les rayons du foleil ,
ni la pluie ne les avoient jamais
pénétrés , 8c qu’ils offroient une

retraite tranquille. Ulylfe s’y reti-
,-ra, ôçfefitunlit défeuille3â ca;



                                                                     

D’Ho MERE.’ 1114?: gr
la terre en étoit f1 couverte, qu’il

’ y en auroit eu alfcz pour coucher
deux ou trois hommes dans la fai-
fon de l’hyver quand le froid au-
toit été le plus rude.Ulylfe voyant
cette richelfe l’entit une joie extrê-
me ; il le coucha au milieu , 8c ra-
malfant les feuilles des environs ,
il s’en fit une bonne couverture.

ou: fc garentir des injures de
’air.Commc un homme qui habi-

’ te dans une campagne écartée ô:

qui n’a autourdc lui aucun voilin,
couvre la nuit un tifon fousla cen-
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 : .ainli Ulylfe
fe couvrit tout entier de feuilles ,
6C Minerve fit couler fur l’es pau-
ieres un doux fommeil pour le

délalfer de toutes les fatigues.
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Page Eja le: Dieu: étoient afimble’r pour

3. le Confiil J Le premier Livre acom-
mencé par un Confeil es Dieux qui le dé-
terminent enfin à fauve: Ulylfe a: à le tirer
de l’illc d’Ogygie ou il étoit retenu. Et voici

dans ce Livre un fecond Confcil des Dieux ,
ou ils délibcrent fur les moyens.

Page y. N’avez vau: par prix le: mafia?!
ut’crflairer] Car dans le premier Cônfeil il
mon été arrêté que l’on enverroit Mercure

a Calypl’o. .
Car c’ejl vau: qui , outre un: autre: fiant»

n’om- , ë!" roujourr chargé de me: ordrer]
Il veut dire que Mercure a des fonéiions qui
lui font articulicrement alfignées , 8L qu’il
exécute film être envoyé de Jupiter , com-

i me par exemple celle de conduire les ames
dans les Enfers. Au-refle il cil: aifé de voir
pourquoi c’eft Mercure qui cil: envoyé à Ca-
,lypfo. C’cll la raifon qui ell alu-dedans de
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fous qui nous infpire tout le bien que nous
devons faire 5 8c cette raifon cil une émana-
tion de la raifon fouveraine. Cela a déja été
expliqué.

Page 6. Et quefimr âne conduz’t nipar le:
Dieux ni par aucun homme ] C’ell-a-dire ,
fans être conduit vifiblement ar aucun Dieu ;
car quoiqu’Ulylfe parût aban onné des Dieux ,
il étoit pourtant conduit par les Dieux: Ce

ne Jupiter dit ici en fept ou huit vers , cit
lie fommaire des huits Livres fuivans , dans
lel’quels s’exécute tout ce qui cil: dit ici.

Sur un radeau] C’ell ainli que "explique,
in) Nu. Schedia, ell: un petit areau fait
à la âtc , un bâtiment compofe’ de plulieurs
planches a: de folivaux alfemblés a: liés erra
amble. 2x31?» lutinai mais 5’ 26m à roulier: :5;

a?!" anisa-4. Schedia , petite barque, ou plufieur:
bai: lié: enfantoit , 6’ fur Iefquelr on muge.
Hefychius.

Il arrive enfin le vingtième jour ] Homere
fonde toujours ce qu’il a déja dit de l’éloi-
gnement de l’iflc de Calypfo , qu’il place con-
tre la vérité dans la mer Atlantique pour
rendre fou récit plus merveilleux , comme
nous le verrons dans la faire. . x

Dan: la fertile Scherie , terre de: Phea-
ciens , dont le bonheur apprarhe de celui de:
Immortelr] C’ell Pille de Corcyre , aujour-
d’hui Corfou. Je découvrirai dans la’fuire les
fondemens fut lefquels Homere a bâti tout
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ce qu Il du de cette illc ancrennemeut fi heu?
reu .

Qu’il auroit été main: riche fi fit»: aucun

accident] Avec uel art Homere mêle des
inllruétions mora es dans fes limples recits.
Un homme qui fait naufrage 8c quia perdu
tout (on bien , qu’il avoit chargé fur fes
vailfeaux , ne lailfe pas d’arriver chez lui

lus.riche qu’il n’était. Il y a un Dieu puif-

faut ui eut reparu fes pertes , 8: lui don-
ner plus e ricllelfes qu’il n’en avoit aupa-
ravant.

de]! ainfi que le Dejh’n peut] Le Dellin
n’eft donc autre chofe que. la volonté de J u-
piter, 8: ce qu’il a une fois prononcé.

Page’7. Il prend fi: verge d’or avec laquel-
le il plonge le: homme: dan: le jbmmeil ] De.
très-favans hommes ont fort bien vû que
Mercure avec fa verge d’or a été forgé par
les anciens Mythologifles fur Moyfc. Les
convenances qu’ils trouvent entre leurs fonc-
tiens le prouvent fuflifamment. On peut,
voir les Remarques fur la dixième Ode du
,1. Livre d’Horace. Mais indépendamment de
cette découverte , qui me paroit sûre , je
crois que ce qu’Homerc dit ici de Mercure ,
qui plonge les hommes dans le fommeil se
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 8L les plus tran uik
les , 8c qui , commeepar une efpe’ce d’enc an- * i

.5.---« .-
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sua. t’Oansit.Livre V. y
ment , nous fait recevoir des fables com-
me des vérités. La force de cette parole pa-
roit bien dans ces vers 3 il (omble u’Homete
nouskait touchés avec cette ver e e Mercu-
re , tant nous fentons de planât a lire cette
belle poëfie ou tout clic fi animé. Les Po’e’tes

polle’rieurs ont fait de cette verge de Mercu-
re un caducée a mais Homere n’a jamais con-
nu ce mot.

Tel ’Merrure me fur la cime de: flou]
Eullarhe nous avertit que ce vers

Tenir)»; nolisa-n timing négaton E’puâ’s.

avoit été marqué par les anciens Criti ues
comme un vers ui devoit être rejeu? sa

u’on avoit fourre la mal-à-propos. Le fon-
ement de cette critique étoit que le mot

ixia-n’a , étoit porté , ne répondoit pas à la
vîtelfe du vol de Mercure; mais cette cenfu-
re ell très-mal fondée , 8c Eufiathe s’en cil
mocqué avec raifon. Erre porté le peut dite
du vol comme d’une funple marche.

Quand il fut parvenu à cette 17k , qui e]!
fort éloignée] J’ai déja dit dans le premier
Livre que c’ell l’ille appelle’e Goulu: , qui ell:

«très-voiline de Melite , ou Malte , 8c qui cil:
comme elle. entre le rivage d’Afrique a: le
promontoire de Sicile appellé l’arbitre. Ho-
mere en fait l’ille Atlanti ne pour rendre fa
narration plus metveilleue. Il ne faut pas
confondre cette illc de Goulu: avec l’ifle de
Coude ou Gaude, dont il cil parlé dans les
me des. Apôtres 5 celle-ci cil prèsde Crete.

Â
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Page 8. A l’entrée ily avoit de grand: 6rd-

zier: magnifique: ] Il ne faut as douter
qu’Homere ne peigne par-tout es mœurs
anciennes; 8c même celles de fou tcms. C’é-
toit une partie de la magnificence d’avoir
dans les appartemens de rands braziers de
quel ne riche métal, ou ’on faifoit brûler
ince amment le bois le plus récieux. Chez
les Grands le feu étoit en u age dans toutes
les faifons; car on le croyoit bon pour la
fauté. , ’ ’

Autour de prairie: émaillée: de toute: forte:
de fleur: ] J’ai mis les fleurs au lieu des her-
ber, qui (ont dans l’original. Le Roi Prolo-
mée Evergete avoit fort bien vû que dans
le vers Grec au lieu du mot la qui lignifie
une violette, il falloit remettre le mot du ,
qui efl: une forte d’herbe femblable à l’ache
ou au perfil. Le Sion vient ici fort bien avec
le Soliman , mais non pas la violette. Iliell
glorieux a Homere d’avoir un fi grand Roi
pour reliaurateur de fou texte ; mais il ne
l’ell pas moins à ce Roi d’avoir fi heureufe-
ment corrigé le texte d’un fi grand Poëte. ’

Le: Immortel: même: n’auraient pi voir
un ji beau lieu fiant l’admirer] C’ell à mon
ravis le véritable feus de ce palfage. Homere
parle en général. Au relie l’admiration que

- les Dieux mêmes auroient pour ce beau lieu ,
nous ne fautions nous empêcher de l’avoir
pour la belle defcription qu’Homere en a
faite. Que n’ai-je pû en confewer les graces
a: les beautés dans ma Traduâion!



                                                                     

l

sun L’Oanss’n. LivreV. 4L7
v Page 9. Ulyflè n’était par avec la Défie]
Euflathe a crû qu’Homere avoit imaginé cet-
te abfence d’Ulyile , afin qu’il ne fût pas
qu’elle avoit ordre de le laitier partir ,* 8c
qu’il lui en eût toute l’obligation comme d’u-

ne grace qu’elle lui (airoit de fou pur mou-
vement fans y être forcée. Mais cette raifon
me paroit froide. Il y en a une plus forte , qui
cil une raifon de (a elle. La bienféance vou-
loit u’Ullee me t pas auprès de Calypfo
gnan Mercure arriva. S’il avoit été auprès

’elle, cela auroit pû donner des foupçons
défagréables , 8c Ulylfe auroit fait le per-
fonna e d’un homme amoureux , qui n’au-
roit pu quitter un feul moment fa maîtreiÏe ,
au-lieu u’Homere lui fait jouer le rôle d’un
homme age, qui cil: uniquement occupé de
fes malheurs, a: qui bien loin de s’oublie:
dans les délices , palle fes jours à aller entre-
tenir fes trilles penfées fur le rivage de la
mer. Il y a la beaucoup de fagelle a de dé-
ceuce.

- Page 10. Car quieji-ce qui viendrait de
fin bon gré traverfer une fi grande étendue
de mer: où l’on ne trou-0e par fur fit route]
C’cll pour mieux fonder l’éloignement de
cette illc , 8C pour faire entendre qu’elle eil
au milieu de l’Ocean. Tout ce qu’Homere
dit de cette illc fait comprendre que la tradi-
tion de l’ifle Atlantique , telle que Platon lla-
voit reçue, cil: fort ancienne , puifqu’elle

étoit avant lui. - I
Page 1 1. Mai: il n’a]! permit à aucun Dieu]
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Cela cit fort adroit, en parlant pour lui il par-
le aufli ont Calypfo; car il lui donne par-là

. un conëil plein de fagelTe , qui cil; d’obéir
aux ordres de Jupiter. C’eft une infinuation
délicate, plus efficace qu’un confeil direâ.
Calypfo le (eut fort bien , car elle va bien-
tôt repérer les mêmes termes.

Page u. La belle Aurore n’eut par plutôt
regardé fivorablement le jeune Orion] Avec

uelle admire Homere fonde la vraifemblan-
ce de [a fable de l’amour de Cal pfo pour

» Ulylfe , en rapportant des fables [Yemblables
divulguées 8c reçues avant lui l Qui cil-ce

, qui refufera de croire la paillon de Calypfo
pour Ulylfe , après celle de l’Aurore pour
Orion , 8e celle de Cerès pour Jafion ë Voilà
comme Homere fait donner des couleurs à
tout ce qu’il invente.

Que l’envie J’allume dan: ce: Dieux tou-
jour: heureux] C’en: une ironie amere , c’efl:
comme fi elle difoit: Dans ces Dieux qui le
vantent d’être toujours’heureux , 8c qui ce-
pendant font rongés d’envie.

Et elle ne ceflà qu’après ue la chajle Dia-
ne avecfi: flécher mortelle: Nous avons vû
dans l’Iliade que les morts fubites des hom-
mes étoient attribuées à Apollon , 8c celles
des femmes à Diane 5 cependant voici Diane
qui tu; un homme avec (es flèches. Cela a
rendu ces vers fufpefls à quelques anciens
Critiques, qui n’ont pas compris la raifon

l de ce changement. La mort d’Orion cil jaf-
temeut



                                                                     

son L’Onrssr’sr. Livre’V. 4,
tement attribuée à Diane , parce qu’étant une
Déclic chaille ,’ c’efl: à elle plutôt qu’à A l-

Ion a punir un crime commis contre la c af-
teté. Au telle , le feus caché fous cette fa-
ble de l’amour de l’Aurore pour Orion, cit
fenfible. Orion e’toit un challeur; l’Aurore
cil favorable aux chalTeurs , 8c Diane leur cil:
contraire , parce que comme ils couchent
fouventà la elle étoile , la plupart pétillent

ar des maladies que leur caufent l’humidité
à la fraîcheur des nuits.

Page 13. D3: que la blonde Cerêr eut acr-
corde’ [et bonne: grau: au fage Jafion Voi-
ci le fens caché fous une fable z Ccre’s ci!
la même que la terre 5 Iafion étoit un labou»
leur. Comme le laboureur jette fou grain
dans le fein de la terre, on la feint que la
terre étoit amoureufe de lui. Et comme les
cxceilivcs chaleurs font contraires aux fe-
mences , on a feint fur cela que Jupiter avec
[es foudres avoit puni ces amonts , 85 ruiné
ce commerce. Et une marque sûre que c’ell
la le myflere caché fous cette enveloppe ,
ç’cll ce qu’I-Iomere ajoute , me; in 79mm? ,
dan: un guerre labouré qui aieu trait fizçonr.

Je ne pui: fil"! exciter votre envie m’atta-
cher un homme- que je fianlai du naufrage]
Cela efl: plaifant 3 Calypfo regarde Ulylfe
comme un bien qui lui appartient par droit
d’application.

Mai: il n’ell permit à aucun autre Dieu
d’enfreindre ou de négliger le: loix firprÉ-

Tome Il. " C
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me: ] Calypfo répéte les mêmes termes dont
Mercure s’ell fervi en parlant de lui-même.

Page r4. guets cher Prince péril]? donc ,
puilque ce Dieu le veut] Homere fait voir
ici fort adroitement combien la afiion aveu-
gle ceux qu’elle poiÏéde. Calypf: croit avoir
raifon contre Jupiter , 8c elle donne de fi
belles couleurs à (a caufe , qu’on croiroit
prefque que la juflice cil de fou côté; C’ell:
elle qui a fauve Ulylfe , qui l’a recueilli, qui .
luia fait toutes fortes de bons traitemens ,
qui lui a offert l’immortalité même 5 n’eft-il
pas julle qu’elle le gardez 8e c’ell Jupiter qui
veut le tirer d’un lieu ou rien ne manque à
[on bonheur , 81 qui veut l’expofer encore
aux mêmes périls pour le perdre 5 n’cfl-cc

as la une grande cruauté a Mais elle ne dit
as qu’Ulyfie r: trouve très-malheureux au-

près ’elle 5 qu’il a une femme qu’il veut al-
ler retrouver , des peuples auxquels il (e doit;
qu’en un mot elle le retient avec une extrê-
me injufiice , 8c que c’ell Jupiter, ennemi
de la violence , qui veut le tirer de cette
captivité.

Page 15. Mai: toujour: malgré lui] Ho-
mere remet toujours devant les’yeux la fa-
gefle d’UlyfÏe , St la violence u’il le faifort. ’

Les bienfeances font bien ob erve’es. Mais
dans le même-tems qu’il marque la répu nan-
ee d’UlilÎe , il peint par [on exprellion leur
preilement 8c l’amour de Calypfo , np’ du
295M: ËOEÀOUIW, nolem juxta volentem. Il fe
mucha malgré lui auprè: de celle gui ne clef;-
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fait que lui. Il ne faudroit ue ce (cul en-
droit pour faire juger de la onne foi a: de
la rare prudence de l’Auteur du Parallele ,

ni dans l’envie de critiquer Homere , fait
aire par fou Abbé cette réflexion fi judicieu-

fe : Ulyfle 114 tout le: jour: fiupirer pour [à
cher: Penelope en je tournant ver: le royau-
me d’Ithaque ou elle étoit , à enfuite il alloit
coucher avec la Ny ’ he Calypfir. A quoi le
Chevalier répond gsnfagement : Voilà un
bel exemple (le-l’amour conjugal; car on die
qu’il fi: cette vie-là pendant [cpt am. Cedpau-
vre Critique n’a pas daigné prendre gar e à.
ces motsv, mai: "ajour: malgré lu: , qui
marquent 6c la fagelle d’UlyEe 8c l’amour

u’il. confervoit pour Penelope , a: les bien;
Péances que ce Poëte obfetvoit, fans jamais
les perdre de vite.

. Page 16. Et qui [ont lu: parfum que moi ,’
fiait pour bien penjèr , ait pour exécuter leur:
penfe’er] Homere marque par-tout la diffé-
rence 8c la fubordination qu’il reconnaît
entre les Dieux. Il en marque un [cul tout-
puiil’ant dont tous les autres font les créant-.-
res 5 a: ces derniers , il reconnoît qu’ils n’ont
pas été tous également partagés , 8c que les
uns ontreçu plus de lumiete 8c de puiilance

que les autres. - -
Accompagné: du un" le plu: favorable]

Le Grec dit réjouir , comme donnant du
fentiment ’a ces vailleaux.

Que vous ne formez aucun maudit. .dmfiiu
C 11



                                                                     

y; rRrMAaQUts’ .contre me, vie] Ulylic croyoit ne Calypfo
pleine de tell-entimcut lui confeil oit de pars
tir fur ce radeau , afin ne l’effort des vagues
«venant a le délier, il p rît malheureufement.

Page r7. Il leur avouer que vau: in: un
homme bien rufe’ J A’ang’s lignifie un fiélérat .

a; comme les fce’lérars (ont ordinairement
plus rufés que les gens de bien , qui [ont
prefque tous fimplcs , ce mot a été pris pour
un rufe’ , un homme défiant , «in émoulue
tiède , non voua feint.

v Et ’e prend: à témoin lagune , le ciel]
C’était la le formulaire des anciens fermons 5
on intéreflbit toute let-nature, afin que il
on venoit à les violer ,,toute la natuteconlï
puât pour punir le parjure, C’elt ainfi que
dans le r2. iv. de l’Enc’ide , Énée jure ,

Ejlo nunc fol teflir, à hue ruilai terra
. I precami. - l a Y I i.
Et le Roi Latinus répond, ’ . ’ f

Hue eadem, d’un , terrain, mare; jig-
.dera fun. ’ ’ . . .

Et pour remonter plus haut et à des témoi-
gnages plus 7 refpeéiables , , Moyfe dans (on
Cantique dit, comme le, lavant,Grotius.l’a
remarqué , Audit: , mali , qua loquer ; audio!
terra verba cri: mei. Cieux , écoutez ce que
fadée-lare. (7’ que la terre amende le: parole:
qui forum de ma bouche. Deuteron. .32. 1.
Dans tous ces pailla es, on regarde-les cieux
Je la terre comme es êtres animés.

n. .J’
L

3l

A- AAÏ’

H
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Et ’mon cœur n’efi oint un mitard: fer ,

mai: un cœur faufilai: f Ulylfe auroit en tort
s’il avoit exigé d’elle qu’elle en eût juré.

Page :8. Ùlyflë fi plaça’ifur le qui
Mercure venoit de quitter”]’21.’h0mme (aga
dl feu] (lègue de remplit un fiége ou Mercu-

te a été a rs. . ’ .
. A z’ La Défi feroit devant’luium noble] La

Déclic le fait fervir par les Nymphes, mais
elle ne (buffle as’ qu’elles faveur Ulylfe 9
elle veut avoir e plaiiir de le’fervir encartée
me. Sa paillon fe’ marque gai-tout; F

Vaut rhoijiriez afire’nrent de demeurer ici
avec moi , 0’ vourpreféreriez’, elfe. J Qu’I-Iov

more peint bien dans cette image la force ou
plutôt la tyrannie de l’amour. Calypfo vient
de recevoir un ordre de Jupiter de renvoyer
Ulylfe 3 Mercure lui adéelaré que fielle n’a-
béit ,.la colere de ce Dieu lui fera fuàefiet
Malgré tout cela elle fait tous [es efforts: pour
le retenir. Les préceptes direéts pourroient-
ils être aulli infiruélifs que ce:te image a

P e 19. fa. ait ar aittmeut;.eombien la
jugealêenelope voulqflzinfçrirure] fie fuis cira.-
mée de l’adrellt 8c de la finelle de cette ré-
ponfe , et je ne fautois la mieux. faire. (catir
qu’en rapportant la remarque d’Eufiathe,
qui en a parfaitement connu la beauté. Re-
marquez , dit-il , la force de cette réponfe ,

"il m a adouci d’abbrd- la dureté , en deman-
dant pardon par avance de ce qu’il.:va dire.

Cu;w

1.4.15): (a z...

f tu»:



                                                                     

,4. M KMARQUISIl amadoue la Défilé par une épithete de ref-
pff, en l’appellent vénérable , 16.9144 et),
à enfin il ravale «trimaient Benelope, en
la menant in niment au-deflôue d’elle ,- maie
man: Qu’il "(niai d’un côté , autant la
releva-kil de l’autre par une feule épiehete
qu’il gifle finement , la fagciPcneiope ,
jam entendre que cette figeflè étaie tu qui ex-
citoit le lu: en lui ce defir à cette impa-
u’e’me de a revoir , à comme lui diktat, Elle
1mn (Il inférieure en humé, en majeflé", en
adule; mai: elle fifi bien au-deflîn de voue
parfa [4qu à" par [a ehajlete’. Que (agent
aux femmes la beauté), la majefié , l’admire 5
les agrémens de l’efprir fans la flagelle? L’im-
mortalitc’ même feroit pour elles en cet état
un préfcnt funeflc. Homere fait donc enten-
dre ici que par la fageffe feule une femme s’é-
leve au-deffus d’une. Déclic même qui man-s
que de cette qualité, quoiqu’ellc ait toutes
les autres. En effet, quelle œmpàraifon de
Caly f0 à Pemlope l Cclie -ci efl environ-À
née ’une foule d’amans , tous Princes , tous
res égaux , 8c elle même confiamment à tou-

. les lents pourfiiizcs. Et Calypfo n’a pas plun’
tôt reçu chez elle un étranger, un mortel ,
qui ne peut l’aimer qu’elle .tombc diaules

plusindigncs foiblcflÊs. i I i,
Cependth je ne demande qu’à me revoir

dam- ma unie] Il y a ici une chaire îu’il
cl! bon c rama: et. Il femb c que? la me:
du difcours d’U yfle demandoit qu’il dît:
cependant j’aime mieux la voir que (de de-
meurerpiè: de voue ; mais moment: ces «me.

e I
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(ont trop durs ut être dits en lace , il chan-
ge (on expre ion , a: dit qu’il ne demande
qu’àfe revoir dan: fa patrie .- ce qui cil beau-
coup plus doux.

P e u. Uly e emee d’un r ce: arbre:
à aigle: tailler ]F0nf demande , glial vraifcm-
blable qu’un homme feu! l’aile tout cc que
fait ici Ulylfe 2 Oui, très-vraifemblable ,
a: l’hilloire fournit des eXcmples de chofes
encore plus dilficiles , guc la nécellîté a fait
exécuter à des hommes (culs a: dénués de
tout fucus.

Page 2.2.. Il débattit vingt aère: en tout] Je
fuis très-fâchée de ne pouvoir être ici dir-
fentimenr de l’Auteur du Traité du Poëme
Epique , qui a cru qu’UlyfTe avoit employé
vingt jours à faire (on navire. Il s’eli trompé
manifeflement à ce palrage. Il y a dans le
Grec, sium A’ËlfiGÀS mitée , il l’a expliqué ,

il le: abbnni! en vingtjaur: , 8C c’cfl ce qu’Hon
mere n’a nullement dit ; il cil même fans
exemple qu’on aie jamais dit en Grec d’un ,
en muge , pour l’âge-z fiaient; , en vingt juan;
le mot nm ne marque pas ici» le nombre
des joues , mais le nombre des arbres 3 c’ell

A un accufatif qui le joint avec «in: final)": ,
il abbam’t vingt aérer. Et c’eût ce qu’Eufiathe

avoit bien fend; car il a écrit que ce nom-
btc de vingt arbres marque bien que ce ra-
deau étoit fort large , 8c u’il avoit fallu
beaucoup de liens pour l’allem let. D’ailleurs
Homerefla fait entendre allez clairement a
ruilée , en difant que l’ouvrage fin: fait très;

1V



                                                                     

34 Rznlxqums -prpmptcant. Or il auroit été fait fort kil:
tement fi Ulylfe avoit employé vingt jours à
abbattre vingt arbres. Il ne fut à les abbattre,
à les allembler 8c à faire fou navire , que qua-
tre jours , comme Homcre le dit dans la
fuite , pour expliquer 8c confirmer ce qu’il a
dit de la diligence avec laquelle tout cet ou-
vrage fut fait. Ce (avant homme , qui afait
un ouvrage admirable , que les gens fenfc’s
loueront toujours , a été trompé par les tra-

ductions Latines. .
Jl le:.arrëte avec de: clone à de: lieue]

Je voudrois que Platon eut fait attention aux
palfages ou Homere fait une imitation des L
arts les plus méchaniques; e fuis erfuadée
qu’il auroit rendu plus de jullice à on imita-
tion , 8e qu’il auroit été forcé d’avouer qu’un

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

" Page 2.3. Calypjà lui apporta de: tuiler]
Les Anciens ont bien fenti la beauté de cet
endroit , 8c démêlé la linaire de Calypfo 5 elle
auroit pû lui donner tout à la fois tout ce

ui lui étoit nécellaire pour achever 8c per-
eûionner (on ouvrage , la hache , la fcie ,

les terricres , les toiles. Mais elle ne les don-
ne que les unes après les autres , afin de fc
ménager des prétextes de le ravoir plus fou-
vcnt, 8: de faire plus d’efforts pour le clé--
tourner de la réfolution qu’il avoit prifc. I

15:! mit le: cardage: qui fervent à le: plier
Ù a le: étendre] (Tell ce que lignifie propre:

-0.- "-.0.-



                                                                     

1 son L’ODYSSE’É.ILI.1’NV.k n
- ment nids; , les cordages des voilez. Les 1a-

tins les nomment de même peder. (Tell-à-
dire des corda es attachés aux coins des voi-
les , 8: qui crvent à les tourner du côté
qu’on veut pour leur faire recevoir le vqnt 3
ce que Virgile appelle fiacre alun; . r

Uni amnufi’cerelpedem , paruerquefinfflra: ’,

hune dextre: je vere firme. ’

Tout cernonvmge finfait le natrie’mejanr]
C’ell-a-dire , il fut fait àla n’du quatrième:
jour depuis ’qulilÎFut commencé , 8; Ce na;-
ti’iéme étoit le cinqulËme’dcpuÏS l’arrivée de

Mercure. Ulylfe ’ne’frrl donc que’quarre jours
à faire (on navire 3”c’e’fl:’ pourquoi Homcrè a

dit plus hautque (on cintrage. fut. fait promp-
rc’mcut..’ a -’ Il ”
a .Ulyfl’e plein de’jdîe’ wilaya ne avenu] Le

’Poëte ne’s’amuvfe point "irappprter les adieux

jdéjiCdlypfo 8: d’UlfIfle’j, outre (11,131 va.
toujours à (brrbut’x fimper ad e’ven’mm fer-
”tinat ,”que faire dire à ’deu’x’ perfonnagcs ,

”dont l’un par: amurant de joie 8: l’autre le
fioit partir’avcc de douleur a ’ V

” Page zç.l’î’.5’anr”jàmnü ’Iaiflër " ermrr fer

peuplerez: au. (brimez? ,Uh pilote. eut-il dor-
flmir? ’1Ycophqnï a fort bien défini l’art du.

pilote; l un dix ne dore Poli" 3ms; 7.23035».

Et le Bouvier qui’fi’conc’îte fi tard] Car l

Ion retend quel; Bouvier , Arflaphylaæ,
’nev’lc” couche qu’après tous’ les autres allies

qui le l’ont ’luiêslav’cc lui. i ’ l A L

C v



                                                                     

58. . REMARQUES ,Et qui efl la feule conflellation que. ne je
baigne jamais dan: le: eaux, de l’Ocean] On
peut voir ce qui a été remarqué fur le xvm.
Livre de l’lliadc.

La Défile avoit obligé U110? de faire roti-
n en laijlan: à gauche cette conflellan’on] Il
ïalloit "elfeâivement qu’Ulyllê eût toujours
le pole à [a gauche , fait que l’on confidere la
«rentable fituation de l’ifle de Gaule d’où il
partoit , (oit que l’on confidcre la fituatiou
:fabuleufe qu’Homere lui donne dans l’Occau.
Car pour aller à Vlthaquc de l’Ocean , il faut
toujours avoir e pale à [a gauche, puifqu’on
va dujc’ouchant aujlevjapt. i Ç v ,. I ,

Il vogua ’ainfi dix-[cpt jaune] Voilà un
rand trajet ur un homme (cul 3 cela ell-

Il vralfenjbla le , »&-Homcre ne palle -.tl- il
point ici les bornes Îdes ineufmgcs quillai
cil permis de forger 2’ Homere ne bielle point

.icl la vrail’emblance , I8; l’Hilloire ,nous’a
conferve des faits auflî prodigieux; EullathÎe
nous en rap o’rte un entierement feniblable.
Il dit qu’un omme de la Pamphylic ayant
été fait prifonnier 8c emmené efclave à Ta-

,niathis d’Egypte, ni cil la même que Damiet-
’te , il fut la planeurs années; qu’enfin l’a-
mour de la patrie le réveilla dans [on cœur ,
le lui infpira un violent ’de’fir d’ retourner.

’ Pour y parvenir, il fit femblant d’être horri-
mc de mer 5 [on maître lui confia une barque
pour la pêche 5 il fervit fi bien qu’on lui latif-
a une entiere liberté de s’adonner à cette

v" profcflîon. ll profita de cette confiance , ê:



                                                                     

sur. L’Oanséz. LivreV. y,
après avoir fait feeretement provifion d’une
voile 8c de tout ce qui étoit nécelraire pour
un long voyage , un beau jour il prit l’occa-
fion d’un vent favorable , 8c le hafarda à
voguer feul. Mettant donc à la voile , 8c gou-
vernant lui-même fou-hmm, il traverfa cet-
te vafle étendue de mers, 8c arriva heur-enfe-
ment chez lui; f Clade nouveau, 8K qu’on
n’aurait jamais e péré. Cet’événcment parut

fi prodigieux , qu’il fit changer (on nom :
on l’appella Monument: , celui qui voguefnd.
Et pour ne pas me: perdre la mémoire d’un
fi grand bonheur , [a famille conferve tau-.-
jours de uis le. même nom , .8: s’a [la la
famille e celui qui vogue [981." Eu athe té-
moigne qu’elle lubrifioit encore de (on tems.

Le dix-huitième jour il «Venturi: la flam-
bas montagne: de la terre du Hadrien] Si
l’on prend la peine de com ter les lieues
qu’un navire peur faire en ix-huit jours

un vent favorable, on imaginera à peu
r, près la pofition qu’Hornere donne à l’ifle de

Calypfo dans lÎOcean. Ulylfe arrive le dix?
huitie’me jour a la. vue de Confou.

Cm: fifi: lui parut comme un bouclier] Par
[a petirelïe 8c par l’a figure qui cil plus longue
que large. D’autres expliquent autrement le
mot 51”»; car ils dirent que les Illyriens apo
pellent nippa): , ne... Je ne fauroisi être du
[ennuient de ceux qui, au lieu. de jaïn , ont
m E5031 , un figuier fermage. Cette idée dl:

a .
.Cvi



                                                                     

ko R a M A x Q u r s
Page 25. De defiur le: montagne: de: Sol’yà

me: j Les Solymes font dans la Pifidie en
Aile. Comment Neptune , qui revient de
chez les Ethiopiens , c’en-adire ,vde la plage
méridionale de l’Ocean , ut-il donc apper-
cevoir Ulylfe de delrus le: montagnes des
Solymes , qui font fi éloignées de fon’ che-
min ? Strabon , pour répondre à cette difficul-
té, fuppofe qu’Homere a donné à quelques
montagnes de l’Erhiopie méridionale le nom
de Solymer , parce qu’elles ont par leur litua-
tion quelque rapport 8c uel ne reflemblan-
ce avec les monta nes de a Pi die. Que fait-
on même fi de fân tcms ce nom de Solyme:
ne s’étendait point à toutes les muntagncs
les plus élevées? Selon Bochart le nom de
Salyme: vient de l’Hebreu Selem , qui figui-
fie amère, ténébrer. De-là les pays monta-

gneux 8: couverts de bois , ont été appelles
bolymi , noir: , ténébreux.

Le: Dieux ont donc changé de réfèlutîon
en faveur d’UIyflè] Neptune animé con-
tre Ulylfe fe flattoit que les Dieux vouloient
abfolument le faire périr 5 mais il-fe trompoitv,
G: il étoit mal inflruit de l’ordre des Deltinées.

En finifl’am ce: mon il aflÈmIzle le: nuages]
Cette dcfcription d’une affreufe tempête ne
porte aucune marque de la vieillelle d’Ho-
Encre; il y a au contraire une force de Poê-
le dont rien ne peut approcher. Si Homerc
étoit vieux quand il compofa ce Livre , il
faut dire que fa vieillefle en: plus jeune que

via inutile des autres Poëtcs.

a



                                                                     

-....-..»-w.

s u a 130m! se si r. Livrer. in
Page 1.7. Le jour que le: Troyen: dan: une

finie firent pleuvoir fur moi une fi furieuj’e
grêle de trait: autour du en]: d’AchiIle )

uancl Achille eut été tué en trahifon par
Paris , les Troyens, firent une (ortie pour eu-
lever (on cor s. Il le fit la un rand combat.
Ulylfe pour ’gager le corps e ce héros le
chargea (in: (es épaules , 8c Ajax le couvrit
de (on bouclier. Comme la guerre de Troy:
n’ell: pas le fujet de l’Iliadc , Homere n’a pie

y parler de cette mort; mais , 8L Longin l’a
remarqué , il rapporte dans l’OdyflE’e beau.
coup de particularités qui ion: les fuites. de
ce qui s’efi: palle dans l’Iliade.

Page 2.8. Comme on voit en automne l’A-
guilon baloter de: épine: dan: Je: campagne: l
Homere compare fort bien le radeau d’Ulyfle
ides épines , parceyque les épines étant é-
paules 84 entrelafi’ées , elles reliemblent par-
aitement à ce radeau , compofé de diffère-n-

tes pièces engagées les unes dans les. autres;

Pa e 1.9.. LafiIIe de Cadette: , la belle Inc-3
Il n’ toit ni pollible ni vraifemblable qu’U-
l (le échappât d’un fi grand danger par res l
cules forces. C’efl pourquoi le Poëtc fait

venirà (on fecours la Déclic Inc ou Leuco-
thoé. Et cet épifodc cil fort bien choifi. Inc
aété une mortelle , elle s’iiitérefle-pour»les,
mortels 5 elle a été maltraitée par (on mari
Athamas , 8: elle s’interdit: pour Ulylleïîqltja H

en fi bon mari». r i" "
Page 50. Prenez feulemem ce. voile t’aimais? M



                                                                     

61 R r M A x Q u r stel que je vau: donne , étendez-le devant votre
à ne craignez rien] On conjcflure par cet
endroit que du teins d’Homere , 8L plus avant
encore , on connoifloit ces préfervatifs , qui
melliflu , que l’on portoit fur foi , St anf-
quels on attribuoit la vertu de délivrer des

angcrs contre lefquels on les avoit pris ç
fourrent même on leur donnoit le nom des
Dieux aufquels ils étoient comme dédiés , 8:
qui les rendoient fi falutaires. On peut donc
croire u’Ulyffe , homme pieux , avoit fur
lui une écharpe , une ceinture de Leucothoé ,
que l’on croyoit bonne contre les périls de
la mer; 8c que c’elt ce qui a fourni l’idée de
cet épifode , dont la fable n’efl que l’enve-
loppe de la vérité. Cela’ me paroit fort natu-
rel 8e fort vraifemblable 5 car les hommes
ont toujours été ce qu’ils (ont.

Otez ce voile , jetiez-le dan: la mer le phot
loin que vau: pourrez. ] Comme lno le lui
avoit ordonné. C’étoit un bomma e qu’il de-

voit rendre à la divinité à laque c il devoit
(on fallu.

Page 3x. Mai: je n’ai garde de lui obéir]
’Homere fait bien éclater ici le caraélere de
fagefib qu’il adonné à Ulylfe , en lui foulant
imaginer un parti plus fige 8c plus radent
que celui que la Deefle lui avoit con cillé de
prendre. Et toute cette belle Po’c’fie n’cfl que
pour dire qu’une feconde réflexion cit fou-
Vent meilleure que la premierc.

Page 32.. Et arrive) aigries] Ville furia



                                                                     

sunr’Onvssér.Le’oreV. 6)
côte Orientale de l’Eubée ,r ou Neptune
avoit un magnifique Temple. On peut voir A
ce qui a été remarqué fur le xnl. Livre de
l’lliade, tome 3. pag. 2.36.

Page 3;. Elle ferma le: chemin: de: air:
a tout le: venu, (r leur commanda de flap-
par’fer] Homere reconnolt ici que Minerve
commande aux vents; c’ellî-à-dirc , qu’il
donne àcerte DéelTe le même ouvoir 8c la
même autorité’qu’a Jupiter mente. Et c’efl.

fur cela que Callimaque a fortlbien dit dans
fou hymne fut" les bains de Pallas , Que Mie
me q) la feule fille de lupiœr à qui ce Dieu
ahanai ce grand prim’le’ge d’avoir le même

pou-voir que lui.

. . . . Kari pérot lui; n’y WTEIPUI

Aie" 44’91"49 aunaient mirât pipuflnq.

comme je l’ai déja remarqué ailleurs.

Elle ne Mm» en liberté que le jèul Bore’e,
avec lequel elle [nife le: flou] Car c’efl: le

.vent le plus propre pour ramener le calme
8c pour applanir la mer iritée. C’eft pour»
quoi il l’a appelle plus haut magné"; . qui ra-
mene laférénx’te’, quoiqu’il parle d’une vio-

lentertempête- Mais il ne produit ce bon ef-
fet que uand il-regne [cul 5 car avec les au-

- ces il cafurieuxôc augmente l’orage.

Deux jour: à deux nuit: ce Prince fut
balaie J Le dix-huitzôc le dix-neuf. ’

Mai: me la belle Aurore «à; amené le,



                                                                     

’54 Permanents.traifie’me jour] Qui étoit le vingt. La DéeflÎr
Calypfo lui avoit prédit qu’il n’arriverai: que

le vingtième jour. i ’
Telle. qu’efi la joie que de: enfin: [entent

de me revenir tout d’un coup à lamie ] Ho-
mere ne compare pas Ulylic à ces enfant; r,
la comparaifon ne feroit pas ’ufle 5’ car Ulylfe

fouffre , 84 les enfans ne ouïrent point ;
mais il compare la joie d’UlylÎe de fc voir
échappé de- tant de dangers ,à celle de ces en.
fans , qui voyent revenir leur pere alavie ,
après qu’il a été li long-tems entre les bras
de la mon. Et cette comparaifon fait’hon-
rieur à: a Homere 8L3; ces tenir héroïques.
Rien n’égaloit la joie que les enfans avoient
de voir leur pcre le tiret, d’un fi grand dan-
ger. Car alors les perces étoient regardésicbm-
me un précieux tréi’or dans la maifofl ,e 8:
comme l’image même-de laDiviriité, sPnéfed-
renient pour rendre la joie d’Ulyfle plus (en-
,fiblc , il faudroit "peut-être changer la com-
paraifon , 8c dire , telle qu’efl la joie d’un peut:

guipoir revenir de la mon [on filruniqur,
eût. Car aujourd’hui l’amour des enfuis pour
des peres , cil bien refroidie , au lieu que celle
des peut pour les enfans le maintient tou-
jours: Je: connais pourtant? encore des fen-

tans capables des fentir la forcir &ula beauté
de la comparaifon d’Hpmere, éduqqu neupet-
nicttroicnt pas de la changer. ’

Dont un Dieu l’avait afligé (lat ils d-
torcnt .perfuadés que c’éroit toujours quel-

que Dieu irrité qui renvoyoit ltsymaladics.

x



                                                                     

sur! L’OnïMéLlJvnV. ï,
Et Hippoarate lui-même a reconnu qu’il (e
trouve des maladies ou il y a uelque choie
de divin , ses. a. La faine Tiléologie n’ell
pas contraire à ce (ennuient.

Page 36. Comme Iorfqu’un polype à]! coll
à une roche ] Voici encore. une comparaifon
qui n’efi juil: ue par un endroit. Homere
ne compare nul amen: Ulylfe à un polype 5
la comparaifon feroit vicieufe 8c contraire
puifque c’efl: le polype qui arrache des par-
ties du rocher , 8L que c’efi: le rocher îui
emporte des morceaux des mains d’Ulyic.
Mais la comparaifon n’eü faite , comme les
anciens Critiques en ont averti , ne pour
marquer la force avec laquelle Uly c empois
âne ce rocher. Comme le polype s’attache

fortement à une roche , qu’il ne eut en
être arraché fans emporter avec lui es paru
tics de cette roche g ainfi Ulyfle empoigne fi;
fortement [on rocher , qu’il ne peut en être
arraché qu’il nly laifÎe une partie de (es mains.
La eaufe de l’un se de l’autre c’ell la force
avec laquelle ils fe tiennent tous deux à leur
rocher. Ainfi la comparaifon cil trèsçjufie 86
très-fenfible.

Page 3895011: pour eux , fi je l’a]? dire ,
un objet refinflable] L’expreflîon cil hardie ,
mais pourtant vraie. Dieu refpeéle en quel-
que façon la mifere 8: l’afliiélion des gens de
bien; car il ne les perd pas de vûe , 8c il les
en délivre enfin. Quelqu’un a fort bien dit ,
n: ejl fana mifer. Un malheureux mon:
ihofi [Eu-réf.



                                                                     

ce R’tM’AnQnts
Fait devant ce Prince une fine de fe’re’nît!

à de calme] Homere parle ainfi avec des
termes mefure’s , il fie la [érénîre’ devant lui ,

59’734 (il: ci migre 14:14va parce u’il ne dé-
pendoit pas du Dieu d’un fleuve e faire une

onnace entiere; il n’avoir ce pouvoir que
dans fou courant , qui étoit fou diflriél.

Ulyflè n’y e];l par plutôt . que le: genoux
à le: bru: lui manquent in ne fautois être
ici du fentimeut d’Eufla e , qui donne au -
texte une explication qui me paroit trop
forcée. Il veut que dans ce vers , à 4’ èp’
imper lycéen? ’t’zzpulat , luit; si nfiupcie. lite
amem umbo genua flexie , à manu: roba!

fia: : Homere ait dit qu’UlyiTe après les vio-
leus efforts qu’il avoit faits en nageant fi
long-tems , le voyant a terre , [e mit a re-
muer les jambes 8e les mains par une raifon
phyfique , de peur que s’il les laiffoit en re-

’pos , la lo ne tenfion ou ils avoient été ne
leur fit r te leur (ottplefle ordinaire 8c ne
les rendit inutiles; il falloit par le mouve-
ment y faire couler les efprits. Mais comment
cela peut-il s’accorder avec l’état ou étoit
Ulylic , enflé par tout le corps , 8e qui de-
meure fans voix , fans refpiration a: fans
pool: 2 Allure’ment qu’ici infule mémés i9

in», il plia le: genoux à le: maint, ligni-
e qu’il lailTa tomber (es bras 8c (es genoux ,

8: qu’ils lui manquerent de laflîtude. Enfin-
the ne (e fouvenoit pas que zdpaflm yo’w , fi-
gnifie (cuvent dans Homere , je repofer après-

un long travail. .



                                                                     

se: t’Oansr’t.Lz’11reV. 67
Page 41. Car la terre en étoit fi couverte] ’

. La tempête qui venoit de cella , les avoit
abbattuest ’

Comme un homme qui Mite du": une
campagne écartée, ée. couvre la nuit un
afin] Cette com araifon cil très-agréable
a: trèspjufle. Uly e , a qui il ne relioit qu’un-
foufile de vie , 8c qui s’en va prefque éteint ,
efi très-bien comparé a un tifon qui ne con-
ferve que dans un bout un telle de feu. Com-
me ce tifon caché la nuit fous la cendre f:
ranime le lendemain 8c s’embrafe , de même
Ulylfe réchauffé pendant la nuit fous cette
couverture de feuilles , le ranim’era le len-
demain. Nous voyons de même dans l’Ecri-
turc un homme comparé à une étincelle.
Une mer: qui n’a plus qu’un fils qu’on veut
lui arracher pour le faire mourir , dit à Da-
vid , à quzrunt extinguere frimillam meam
que "lifta ejl. n. Rois x4. 7.

Pour je conferve: quelque fumure de feu]
J’ai bazardé en notre langue la fi ure de l’o-
riginal , crépu: anglas , la jemence au feu. Elle
me paroit heureufe. Ce 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 , ni cil par-là
comme une femence , à feinti la une auge-
mr ignir. Ecclefiaftic. Il. 34.



                                                                     

Argument du Livre VI.

barmen dan: 1’471: de: Pheaclieneç
.4 croît en fan à Maman; le du

Roi alcyon, à lmgeardonnefd’alIe-rfilaver
je: robe: dan: le fleuve ,k parce que le jour de
je: noce: a proche. Nauficaa obéit. Aprêt’
qu’elle eut et»! [et robe: , elle je divertit avec-
jèr fimmee. A ce bruit Ulyflè fe’réveille , 0-
adrifl’e je: prit-rel à la Princeflè ,t qui lui donc
ne de la nourriture à de: habit: , à le ment
dan: le P4135: de [on pue.- . .

,1 .-



                                                                     

59

4*ne

E
.D’HOMERE.

LIVRE V].
ENDANT que le divin Ulylfe ,’

P accablé de fommeil à: de laf-
-fitude après tant de travaux , re-
pofe- tranquillement]; lazDéeflÎe
Minerve va’à l’ifle des Pheaciens,

quihabito-ienrauparavant dans-les
. -plaines-d’Hyperie , ’près’des Cy-

clopes ,hommes violens , qui les
maltraitoient Gales pilloient , en
abufant injuilement deleur force.
-Lefidivin Naufithoüs,lafïé de ces

violences , les retira de ces lieux,
ou ils étoient expofés à tant de
anaux , à: les mena dans Fille de



                                                                     

7o L’ O D Y s s Ë E
’ .Scherie , loin des demeures des

gens d’efprit , où il bâtit une ville
qu’il environna de murailles ; éle-

ya des temples aux Dieux , bâtit
des maifons , 8e fit un’partage des
terres.

Après que Naufithoüs , vain-
Cu parla Parque, fut pafl’é dans
le féjour ténébreux, Alcinoüs fou

fils , infiruit dans la jufiice par les
Dieux mêmes , regna en fa place;
de ce fut dans le Palais de ce Roi
que Minervefe rendit pour ména-

i -ger le retour’d’UlyITe, Elle entre

,dans un magnifique appartement
oit-étoit couchée la fille d’Alci-

noüs , la belle Nauficaa , parfai-
tement femblable aux Déefl’es, à:
par les qualités de l’efprit ,- a: par

celles du corps.--Dans la même
chambreaux deux côtés de la or-
te couchoient deux de les frém-
mes, faites comme les Graces ;
laporte étoitbienfermée furelles.



                                                                     

D’Ho MERE. Liv. V]. 7r
La Déclic fe gliffe comme un

vent léger fur le lit de Nauficaa ,
le place fur fa tête , de prenant la
figure de la fille de Dymes , une
des compagnes de la Princeffe ,
qui étoit de même âge, ô: qu’el-

le aimoit tendrement , elle lui
adrelia ces paroles : Naùficaa , a
pourquoi êtes-vous fi pareffeufe a.
ô: fi négligente? Vous laiffez là sa
vos belles robes fans en prendre a
aucun foin; cependant le jour de a:
votre mariage approche où il fau- a
dra que vous preniez la plus belle, a
8c que vous donniez les autres aux a
amis de votre époux , qui vous a:
accompagneront le jour de vos se t
noces. Voilà ce qui donne aux a:
Princeiïes comme vous une gran- a
de réputation dans le monde , ô: ce
ce qui fait la joie de leurs parens. a
Allons donc laver ces belles ro- (c
bes dès que l’Aurore aura amené te
le jour. Je vous accompagnerai ,’ «3



                                                                     

72 4 L’ÔUDYSSÉE
a) 6: je vous aiderai à préparer tOut
a: ce qui eft néceIÏaire pour cette
a: grande fête ; car affinement vous
a, ne ferez pas long-tems fans être
a: mariée. Vous êtes recherchée par

m les principaux des Pheaciens qui
a» font de même nation que vous.
a: Allez donc promptement trouver
a: le Roi votre pere ; priezJe de
a: vous donner des mulets 6c un
m char où vous mettrez les couvera-
a) tures , les manteaux , les robes,
a: 8c où vous monterez vous-même;
a) il efi plus honnête que vous y als
a» liez ainfi , que d’y aller à pied 5

9’ car les lavoirs font trop loin de la
a) ville.

Après avoir ainfi parlé,la DéefTe

l (e retire dans le haurOlym e, où
efi le féjour immortel des ieux,
IëjOur toujours tranquille,un les
vents n’a gîtent jamais; qui ne fent

jamais ni pluies,ni frimats,ni nei-
. ges; où une férénité fans nuages

IanC

AL-



                                                                     

D’HOMEa E. 1,511.71. 7;;
regne toujours; qu’une brillante
clarté environne , ô: où les Dieux
ont fans aucune interruption des
plaifirs aufli immortels qu’eux-
mêmes. C’efi dans cet heureux
féjour que la fage Minerve fe tee
tira.

Dans le moment la riante Au-’
tore vint éveiller la belle Naufr-
Icaa, Cette Princeffe admire en
fecret le fonge qu’elle a eu, 8C
elle fort de fa chambre pour aller
en faire par: à fon pere 8: à fa 7
mere. Elle traverfe le Palais , à:
trouve le Roi,ôtlaiReiiie dans
leur appartementitLa Reine- étoit
affile près de Ion feu au milieu de
fes femmes, filant des laines de
la plus belle pourpre , ô: leRoi j
ferroit pur allertrouverles Prinè l
ces de Co,ur,êt [erendre avec
eux a un Confeil-que les Phea-
ciens devoient tenir,ôc où ils l’a-
vaienta ellé. Nauficaa s’a ros. .



                                                                     

721. iL’Osts’ÉE
u che du Roi , à: lui dit z Ne vou-ï-
w lez-vous pas bien , mon pere ,
a) qu’on me prépare un de vos meil-

m leurs Chars , afin que je porte au
a, "fleuve lies robes 8C les habits qui
.2 ontbe’foin d’être lavés; Il efi de la

a dignité d’un Prince comme vous,
sa ’ÔC de la bienféanCe, de parbître

a: tousles jours aux afiëmbléeis 8è
a) àùxïleÔhËllS desËhabits r0:
a: pres. Vous aveà cinq fils fieux
m’qui font déja. mariés ,8: trois qui

a: font enclore dans lafleur dela re-
ne ’miere jeuneffe. listaîment tousà
uÂ3V0i1’ tous les jours des habits lili-

a) fansdepropreté,pourparoitreaux
o) danfes ô: aux divertiffemens ’; à:

.1» vous lavez que ce foînvlà me re-

gagarde. r , ’f.Elle parla-2mn: Latpndeur ne
lui permit pas dèdiîre’un’feul mot

de fes nocesJLe Prince quipéi
nétroit lesvfèntimens de fan cœur,

ù 111,3 répondit :J e nevoqs refixferai,
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ma chere fille , ni ce char , ni au- a:
tre chofe que vous puifliez me :c
demander; allez, mes gens vous a t
prépareront un char bien couvert. «c

’n même-tems il donna l’or-

dre , qui fut aqui-tôt exécuté. On
tire le char de la remife,& ony at-
telle les mulets. N auficaa fait ap-
porter de fon appartement une

rande quantité de robes à: d’ha-

Ëits précieux , 8c on les met dans
le char. La Reine fa mere a foin
d’y faire mettre dans une belle
Corbeille tout ce qui ef’t nécefTaire
pourle dîner,avec une outre d’ex-

cellent vin °, 8c elle donne une
phiole d’or remplie d’efl’ence,afin

que la PrincelTe ô: les femmes .
enflent de quoi fe parfumeraprès q
le bain. Tout étant prêt, Naufi-
caa monte fur le char avec fes
femmes, prend les rênes 8c pouffe
les mulets, qui. rempliITent l’air

de leurs hennifremens. a
D ij
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Dès qu’elle fut arrivéeau fleu-

VÇ , ou étoient les lavoirs , tou-
jours pleins d’une eau plus claire
que le 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
lesporterent à bradées dans l’eau,

ô: le mirent à les laver Bi à les
nettoyer avec une forte d’émula-
tion , ôt le défiant les unes les
autres. Quand ils furent bien lai-
vés , ces Nymphes les’étendireut

fur le rivage de la mer , que les
ondes avoient rempli de petits
cailloux. Elles fe baignerent 8c
fe parfumèrent , ô: en. attendant
que le foleil eût féché leurs ha-
bits , elles le mirent à table pour
dîner. Le repas fini, ellesquittent
toutes leur’voile , ôt commen-
cent à jouer toutes enfemble à la
paume, Nauliçaa fe me; enfuite
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à chanter. Telle qu’on voit Diane

parcourir les fommets des montaa
gnes du vafleTaîgette ou du fom-
bre Erymanthe , à: fe divertir à
challer le fanglier ou le cerf, fui-
vie de fes Nymphes , filles de Ju-
piter, qui habitent toujours les
campagnes , la joie remplit le
cœurde Latone ; car quoique fît
fille foit au milieu de tant de
Nymphes , toutes d’une beauté
parfaite ô: d’unetaille divine , el-
le les furpafTe toutes en beauté ,
en majef’té 8c en belle taille, 8c
’onla reconnoît aifémentpourleur’

Reine ; telle Nauficaa paroit au-
defTus de toutes fes femmes. »
’ Quand elle fut en état de s’en

retourner au Palais de fon pere ,
ô: qu’elle le préparoit à faire atte-

ler les mulets , après avoir plié
les robes, alors Minerve longea
à faire qu’UlyfÏe le réveillât 8c
qu’il vît’la Princeffe , afin qu’elle

D iij
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le menât àla ville des Pheaciens.
N au ficaa prenant donc une balle,
voulut la poulier à une de fes fem-
mes ; mais elle la manqua, 6: la
balle alla tomber dans le fleuve;
en même-tems elles jettent toutes
de grands cris: Ulylfe s’éveilla à,

ce bruit , à: le mettant en [on
a féant, il dit en lui-même: En quel
a ays fuis-je venu ? ceux qui l’ha-
a» Eitent font-ce des hommes fauvet-
m ges , cruels ô: injuf’tes , ou des
n hommes touchés des Dieux , 6c
a) qui refpeâent l’hofpitalité? Des ’Y

a, voix de jeunes filles viennent de
a» frapper mes oreilles ; font-ce des
mNymphes des montagnes , des
au fleuves ou des étangs .? ou fe-
u» roient-ce des hommes que j’au-
» rois entendus? Il faut que je le
a» voie , ô: que je m’éclaircifl’e.

En même-tems il fe glifïe dans j
le plus épais du buiffon , ôt ronr-
pant des branches pour couvrir

4-...-

A1,...r-...fii. V [me
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fa nudité fous les feuilles , il fort
(le-fou fort comme un lion, qui
le confiant en fa force,après,avoir
fouffert les vents 5:9. la pluie, court
les montagnes ;, le feu fort de les
yeux , ô: il cherche à le jetter fur
un troupeaukde bœufs ou de mouç
tons , ou à déchirer quelque cerf;
la faim qui le prelle efl fi forte ,
qu’ilrne balance point à s’enfermer

même dans la bergerie pour fe
rallafier.TelUllee fortpourabor-
der ces jeunes N ymplies,quoique
nud; car ileft forcé par la néccf- .

lité. ’
Dès, qu’il fe montre, défiguré

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

riere des rochers dont le rivage cit
bordé. La feule fille d’Alcinoüs
amendâmes’étnnncracarlaDéeG .

a 1v-
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i fe Minerve bannit de fon ame la
frayeur , ôt lui infpira’la fermeté

à: le courage. Elle demeure donc
fans s’ébranler , 6: Ulylfe délibe-

ra en fou coeur s’il’iroit embraffer

les genoux de cette belle Nym-
phe, ou s’il fe contenteroit de luiw
adrefler la parole de loin , ôt de
la prier dans les termes les plus
touchans de lui donner des ha-
bits ôt de lui enfeigner la ville la

plus prochaine. -Après avoir combattu quelque
tems , il crut qu’il étoit mieux de
luiadreflerfesprieresfansl’appro«
cher , de pour que s’il alloit em-
brafler fes genoux, la Nymphe ,’
prenant ce a pour un manque de
refllpeé’t , n’en fût ofl’enfée. Choi-

’ fi ant donc les paroles les lus in-
Alinuantes ôt les plus capa les de

a» la fléchir , il dit : Grande Princef-
a: le , vous voyez à vos genoux un

î» fuppliant; vous êtes une Déefl’e ,’
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ou une mortelle. Si vous êtes une m
des Déeffes qui habitent l’Olym- ne

pe , je ne doute pas que vous ne ce
foyezDiane,filledugrandJupiter; ce
vous avez fa beauté , fa majelié , a
fes charmes; ô: fi vous êtes une m
des mortelles qui habitent fur la (a
terre , heureux votre pere a: vo- (a
tre mere , heureux vos freres la
Quelle fource continuelle deplai- a
firs pour eux de voir tous les ours ce
une jeune perfonne fi admirable u
faire l’ornement des fêtes ! Mais en

mille fois plus heureux, encore ce
celui qui a rès vous avoir com- ce.
blée de pt feus, préféré à tous ce
l’es rivaux , aura l’avantage de a
vous mener dans fou Palais. Car «e
je n’ai jamais vû un objet fi fur- ce
prenant; j’en fuis frappé d’éton- «e

nement 6c d’admiration. J e crois æ
Voir encore cette belle tige de «à
’ almier que je vis àDelos près de. «c

Ê autel d’Apollon , 6c (Bu s’éteint?

Y
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a élevée tout d’un coup du fond de

a; la terre. Car dans un malheureux
a: voyage , qui a été pour moi une
sa fource de douleurs , je palTai au-
a: trefoisdans cette illc , fuivi d’une
a: nombreufe armée que je com-
n mandois. En voyant, cette belle
a, tige , je fus d’abord interdit 6c,
a; étonné 5 car jamais laterre n’en-

au fanta un arbre fi admirable. L’é-
aa tonnement 8x l’admiration que me
a» caufe votre vûe ne font. pas moins
a: grands. La crainte feule m’a em-
m pêché de vous approcher pour
a» embraflervosgenouxwous voyez
a: un homme accablé de douleur 6c
a» de trifiefle; hier j’échappai des
a» dangers de lamer, après avoir été

a: vingt jours entiers le jouet des.
mflots a: des tempêtes, en reve-
æ nant de l’ifle d’Ogygie ; un Dieu
op m’a jetté fur ce rivage , peut-être

:3 pourmelivrer àde nouveaux mal-.
g heurs g car je n’ofe pas me flatte;
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que les Dieux (oient las de me ..
perfe’cuter g ils me donneront en- ce

’core des marquesde, leur haine. w
Mais ,. grande PïïnQQlÎe , ayez a
pitié de molinAplièstantde travaUX a:
vous. êtes la ’premiere- dont j’imrç

plore l’affifiancc 5 je n’airenCOn- «a

tsé perfonneavant vous. dans ces a
lieux. Enfeignez-moi- le chemin qu
delaville, 6c; donnez-moi quel;- a
queméchanthaillon pour me cou-se
vrir , s’ilv-ousrefie quelque cuve» se

loppe de, vos. paquets. Ainfi les sa
«Dieux vousacçqrdenc tout ceque 9!
VOUS:PORYCZ défi-rets qui-lavons se
donnent. un’maridignede vous, ÔC se
une malien floriflante. ôc qu.’ ils y s:
répandent.- une union que rien ne e
puma jamais troubler. Car le plus «en
grand: préfentque les Dieux pirif- 0!
en; faire au); mari sa aune rem.- «a
me, delà l’union, C’eft; elle qui a
fait le défefpoir de leurs ennemis) se
laïc-ire de ceux. quilles garent, ôt n

t a v) .
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sa qui ef’t pour eux un tréfor de gloi-

a) re à: de réputation. .
La belle N auficaa lui répondit z’

a) Etranger , toutes vos manieres ô:
a) la fagelÏe que vous faites paroître
a dans vos difcours , font allez voir
au que vous n’êtes pas d’une maillan-

a» ce obfcure. Jupiter diflribue les
au biens aux bons ôt aux m-échans ,
..comme il plaît à fa providence. Il
a vousadonné les maux en partage,
a) c’eli à vous de les fupporter. Pré-

.) fentement donc que vous êtes ve-
a: nu dans notre ifle , vous ne man-

* on querez ni d’habits ni d’aucun fe-

a cours qu’un étranger, qui vient
ne de fi loin , doit attendre de ceux
a) chez qui. il aborde. Je vous en:-
on feignerai notre ville ôt le nom des
a) peuples qui l’habitent. Vous êtes
au dans l’ifle des Pheaciens,ôt fuis
n la fille du grand Alcinoüs , qui reg
y gnc fur ces peu les.

Elle dit,ôt a cirant la parole à.
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fes femmes, elle leur crier: Arrê- a
tez , ou fuiez-vous pour avoir vû en
un feul homme ? penfez-vous que r-
ce foit quelque ennemi? Ne fa- «a
vez-vous pas que tout homme qui «a
oferoit aborder à l’ifle des Phea- a
ciens poury porter la guerre , ne a
feroit pas long-tems en vie; car a:
nous lemmes aimés des Dieux , u
8C nous habitons au bout de la a
mer, féparés de tout commerce. a:
Celui que vous voyez efi un hom- a
me erfécuté par une cruelle def- ne
tin e , 8c que la tempête a jetté a
fur ces bords. Il faut en avoir foin, ce
car tous les étrangers ôt tous les «a
pauvres viennent de Jupiter ; le «a

. peu qu’on leur donne leur faitœ
eaucoup de bien , 5C ils en ont c-

de la reconnoiffance; donnez-lui w
donc à manger, 6: baignez-le sa
dans le fleuve à l’abri des vents. «g

A ces mots fes femmes s’arrê-
tent .6: obéilTent 5 elles meneur
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. Ulyliedans un lieu couvert, coma
me la Princeffe l’avoir ordonné ,
mettent près de lui le linge, latu-v

, nique à: les autres habits dont il
avoit. befoing lui donnent lapino-
le tif or , où il relioit encore allez
d’eflence, , ôt le preffent de fe
baigner, dansle fleuve. ’

l a AlorsUlyiTe prenant la parole,
en leur dit; Belles Nymphes , éloiv
w gnez-vous un peu , je vous prie ,
a: afin que je nettoie moi-même tout
a: te l’écume a; l’ordure de la mari-

a: ne dont je fuis couvert , à: que je
a: me parfume avec cette elfence ;
a il y a long-tems qu’un pareil ra-.
a. fraîeliiifement n’a approché de
a: moncorjps. Mais. je n’oferois me
a: baigner en votre préfence , la pu-
a). (leur ôt le refpetït me défendent de

* a paroîtred’evant vous dansun état

a: fi indécent.) En mêmeetems. les
Nymphes s’éloignent , ôt- v0nt
rendre Compte àNauficaa de ce

ir-M vw
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qui les obligeoit de fe retirer.

Cependant Ulylfe le jette dans
le fleuve , nettoie l’écume qui é-

toit reliée fur fon corps, efluie fa
tête ô: les cheveux, ô: fe parfu-
me; il met enfuite les habits ma-
gnifiquesquela Princelle lui avoit
fait donner. Alors la fille du grand
Jupiter, la fage Minerve , le fait

aroître d’une taille plus grande 8c

plus majel’tueufe , donne de nou-
velles graces à l’es beaux cheveux,
qui femblables ala fleur d’hyacin-
theôt tombant par gros anneaux
ombrageoient fies épaules. Com-
me un habile ouvrier , à qui Vul-
cain 8x: Minerve ont montré tous .
les fecrets de fon art , mêle l’or à
un ouvrage d’argent , pour faire
un chef-d’oeuvre ;, ainfi, Minerve
répand fur toute la performe d’U-
lyfle la beauté , la nobleiïe ô: la

trnajei’té. Ce héros le retirant un

peu , va s’afleoir un moment fur
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l le rivage de la mer; il étoit tout

brillant de beauté ôt de graces.La
Prineeffe ne peut fe laffer de l’ad-
mirer , 6c s’adreffant à fes fem-

a: mes , elle leur dit: Affûrémerrt
:n ce n’eût point contre l’ordre de

a: tous les Dieux que cet étranger
a) el’t abordé dans cette illc , dontle
sa bonheur égale la félicité qui te- I
a: gnc dans le ciel. D’abord il m’a-

a) voit paru un homme vil 6c mépri-
a: fable , 8c réfentement je vois
a: qu’il relieur le aux Immortels qui
a) habitent le haut Olympe. Plût à
a, Jupiter que le mari qu’il me def-
sa tine fût fait comme lui; qu’il vou-
s lût s’établir dans cette ifle,ôtqu’il

a» s’y trouvâtheureux ! mais donnez-
a: lui vite à manger , afin qu’il téta:
a bliffe l’es forces.

Elles obéiflent aulii-tôt , 8C e1-
Ies fervent une table à Ulylfe, qui
n’avoir pas mangé depuis long-

a tems, à: qui avoitgrand befoi-n de
. prendre de la nourriture.

l
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Cependant labelle Naulicaa
penl’e à ce qu’elle doit faire pour
l’on retour z elle attelle l’on char ,

met dedans les paquets,& y mon-
te. Enfuite s’adrefl’ant à Ulylic ,

elle luiparle en ces termes pour
l’obliger de partir.- Levez-vous , a
étranger, lui dit-elle , partons, a
afin que je vous mene dans le Pa- ce
lais de mon pere , où je m’alïûre a

que les Principaux des Pheaciens ce
Vous viendront rendre leurs ref- ce
peâs. Voici la conduite que vous ne
devez tenir ; car vous êtes un a
homme l’age. Pendant que nous a
ferons encore loin de la ville , ôt a
que nous traverl’erons les campa- «é

gnes , vous n’avez qu’à fuivre «e

doucement mon char avec mes (c
femmes , je vous montrerai le a
chemin.Laville n’efipas fort éloi- «c
guée; elle elipceinte d’une haute a
muraille , à: à chacun de l’es deux Le

bouts elle a un bon port, dont ce
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sa l’entrée eli étroite ô: diflicile ,-ce

a) quien fait la fûreté. L’un ô; l’au-.

a: tre font fi commodes , que tous
a: les vailTeaux y l’ont à l’abri de tous

m les vents : entre les deux ports il
a y a un beau temple de Neptune,ôq
a autour du temple une grande piaf
n ce qui leur el’r commune , toute
a bâtie de belles pierres , 8C où l’on
n prépare l’armement desvaill’eaux,

a» les cordages , les mâts , les voi-
s: les , les rames. Car les Pheaciens
a ne manient ni le carquois ni la flé-.
n che ; ils ne connoillent que les
a cordages , les mâts , les vailleaux
a qui font tout leur plaifir , à: fur
à lel’quels ils courent les mers les
a, plus éloignées. Quand nous ap-,
a procherons des murailles , alorsf
w il faut nous féparer; car je crains
n la langue des Pheaciens , il y en
a: a beaucoup d’infolens 8C de méè

a difans parmi ce peu le; je crain-’
a cirois qu’on ne glop at fur ma con:
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l duite,li l’en me voyoit avec vous. «à. ’
L - Car quelqu’un qui me rencontre- «c

toit , ne manqueroit pas de dire: a;
Qui (fi cet étranger [l’étau (lift.
bienfàt’t quifzu’t New 1mn Î ou l’a- ce

belle trouvé? Efl-ce un mari qu’elle en

amena? e -ce quelque vqyageur,qut’ un
venant a” un puys éloigné , car nous ce

,n’avons point de 11057311.: , Æ aient a
aèorde’dans notre Méfiefoitegraréclé’ m

u’elle ait recueilli Î ou plutôt efl-ce

uclqu’un des Dieux ut’ àfà priera a
f 01’ t riflée Pull: du ciel , déqu’ellepreï «c

tende retenir toujours Ï Elle a três- a
êienfaz’t d’allerd’elle-mé’me donner a

la main à un étranger. Car il çfl «c
ai]?! de voir qu’elle meprg’fi’fiz na- et

z tian , 86’ qu’elle rebute les Pneu-J-
ciens , dont les principaux la re- ce
cnerclzent en mariage. Voilà ce a;
que l’on ne manqueroit pas de ce
dire , 8c ce feroit une tache à ma cc
réputation g car moi-même je ne cc
pardonnerois pas aune autre fille a

A

...-.

aG

N&’
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a. qui en ul’eroit ainli , ô: qui fans la

a: permiflion de fou pere 8c de la
sa mere paroîtroit avec un homme
m avant que d’être mariée à la face
a des autels. C’el’t pourquoi , gêné

an reux étranger,penl’ez bienàce que

a je vais vous dire , afin que vous
a: puilfiez obtenir promptement de
a» mon pore tout ce qui eli nécelI’ai--
sa re pour votre départ. Nous allons
a trouver fur notre chemin un bois r
a) de peupliers, qui efi conl’acré à
En Minerve; il efl arrol’e’ d’une fon-

a: raine , ô: environné d’une belle
a) prairie.C’el’t la que mon pere a un

a) grand parc 6: de beaux jardins,qui
a: ne l’ont éloignés dela ville 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.Quandvous
n jugerez que nous pourrons y être
a» arrivées, vous nous l’uivrez , 8c

p en entrant dans la ville vous de:
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manderez le Palais d’Alcinoüs. cc
Il cil allez connu,8c il n’y a pas un ce
enfant qui ne vous l’enfeigne ; car cc
dans toute la ville,il n’ya point de cg
Palais commecelui du hérosAlci- a
nous. Quand vous aurez palle la te
cour,& que vous aurez gagné l’ef- ne

calier, traverl’ez les appartemens a
fans vous arrêter , julqu’à ce que «ç

vousl’oyez arrivé auprès de laRei-Ï ne

ne ma mere. Vous la trouverez le
auprès de fou foyer, qui à la Clara a:
té de l’es braliers,ôt appuyée con: et

tre une colomne , filera des laines ce
de pourpre d’une beauté merveiL ’n

leufe ; les femmes feront auprès sa
d’elle attentives à leur ouvrage. se
,Monpere el’t dans la même cham- a
bre , 8: vous le trouverez allis à 5c
table comme uneDieu. Ne vous e
arrêtezpoint à lui; mais allez em- cc
bralTer les genoux de ma mere , ce
afin que vous obteniez prompte- a
ment les lecou-rs nécefl’aires poutre
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a) vous en retourner.Car li elle VOUS
sa reçoit favorablement, vous pour-
.) rez efpérer de revoir vos amis ô:

o: votre patrie.
En finill’ant ces mots elle pouffe

les mulets , qui s’éloignent des
bords du fleuve. Mais elle mena-
ge fa marche , de manière que l’es
femmes ô: Ulylfe , qui étoient à
p’ied,pullentfuivrel’ansl’efatiguer.

Comme le l’oleil alloit l’e coucher

ils arrivent au bois de eupliers
k qui étoit confacré à R’Iinerve’.

.Ulyl’fe s’y arrêta , 8: adrelia cette

” riere à la fille du grand Jupiter :
39. Invincible fille du Dieu qui porte
in l’égide , vous avez reful’é de m’é-

’w couterlorl’quejevous aiinvoquée

m dans les dangers auxquels le cou-
’-» roux de Neptune m’a expofé.Mais

gv’écoutez-moi aujourd’hui , faites

v que je fois bien reçu des Phea- ’
w ciens , ô: qu’ils ayent pitié de 1’551

1-! rat où je fuis réduit.
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’ .Minerve exauça fa priere , mais

elle ne lui apparut point ; car elle
craignoit l’on oncle Neptune , qui
étoit toujours irrité contre le di-
vin Ulylfe avant l’on retour à.
Irhaque.
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LIVRE VI.
Page L’ifle de: l’heur-t’en: , qui habitoient
69. auparavant dan: le: plaine: d’Hy-

prrie j Homcrc nous a prend ici que les peu-
les qui habitoientl’i c des Pheaciens , ap-

pellécaulfi Scheri: , qui cil la même que Cor-
cyre , Corfou, y étoient allés de la Sicile ,
ou ils habitoient les plaines de ’Camarine ,
qu’arrofe le fleuve Hi paris, d’où "cette ville
de Camarine avoit ère app’elle’e Hypcrit. Car
il y a bien de l’affinité entre Hyperie 8: Hip-
pari: ou Hypan’r. Or cette migration étoit
récente , puil’qu’elle ne fut faire que par
Naulithoiis , parc d’Alciuoüs , qui rtgnoit
quand Ulylfe arriva dans cette illc.

Et le: mena dan: I’ijle de Scherz’e ] L’Hif-

mire nous apprend une infinité d’exemples
de peu les qui quittoient leurs pays pour
aller chercher d’autres terres. Sthrn’e étoit
l’ancien nom de Corcyre ou Corfou , illc qui
cil vis-à-vis du continent d’Epire. Et les Phe-
niciens lui avoient donné ce ndm du mot

’ faluna,

hp-.L’P haïr
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fatum, qui lignifie lieu de commerce ou de
négoce. Car , comme Homere nous lia déja.
dit , les Corcyriens ne s’apyli noient qu":
la marine , 8c a l’exemple des P eniciens ils
alloient au loin pour le commerce. Bach.
chaman , [iv. 1. chap. 1.3.

Page 7o. Loin de: demeure: de: genr Je]:
prit] C’efl ce que fignific ici En? .59in ai).-
tpnçoiar, loin de: homme: ingenieux , inven-
tif: , qui trouvent dan: leur offrit de gran-
de: "filtra". Et Homere n’ajoute pas cela
en vain 5 il prépare déja (on leâeur à la fim-

licité 8C à la crédulité des Pheaciens 5 8: par-
à il fonde à leur égard la. vraifemblance des

contes incroyables qu’UlyiÎe leur va faire
dans les Livres fuivaus , comme je l’ex li-

guerai fur le 1x. Livre. Je faibou gré à Ho-
mere d’avoir marqué cette particularité ,
pour faire voir à tout Lcâeur (age , d’un côté ,

que la Vie molle 8c effeminée que menoient
les Pheaciens , ôte l’efprit 5 8: de l’autre que
c’efl une marque de petireiTe 8c de foiblcflè l
d’efprit , de m’écouter 8c de nlaimer que ces
contes fabuleux 8: incroyables.

Etjît un partage de: terrer] Comme cela
Te ratiquoir dans -tous les nouveaux éta-
blirFemens. L’Hifloire (aime 8c l’Hiftoire pro-
fane en fourmillent allez d’exemples.

Dam la même chambre , aux deux du?
de la porte , couchoient deux de jà: femme: ]
Elles étoient comme fes gardes , 8c cette
coûtume cil remarquable; car il paroit que

Tome IL
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98 R E M A a Q U r s ,les PrinceiTes 8l l’es filles de perfonnes con-
fidérables fuiroient coucher dans leur cham-
bre près de la porte, des femmes pour les
garder.

- Page 71. Qui ci r’t de même Âge à u’elle
aimoit tendrrnmn Ï! Voilà pourquoiil’i ée de
cette encre cou pagne devoit plutôt revenir
dans l’efpnr de Nauficaa que celle d’une ana

tre.

Et que vau: donniez le: autre: aux ami:
a: votre époux, qui l’au: accompa ncronl le.
jour de ou: 71068:] Voici une coutume re-
marquable , les Pheniciens pouvoient l’avoir
portée à Corcyre; car nous voyons quelque
choie de fort approchant qui le pratiquoit
parmi les Ifra’e’litcs , 8c nous en voyons des
vefii es dans l’Hifloite même de ces tems-l’a.
Samton , contemporain d’Ulyfre , ayant épou-
fé une fille des Philiflins , donna à trente de
Tes amis , pour cette fête , trente manteaux.
85 trente tuniques, après les leur avoir fait
gagner par l’explication d’une énigme. De,
cette coûtume viennent encore les livrées.

ne la mariée donne à les amis 8: aux amis
u marié.

Allan: donc laver ce: belle: robe: ] Dans
mes Remarques a: dans ma Préface fur [’1’-
liade j’ai allez parlé des mœurs de ces tems’
héroïques , ou les plus grands Princes se les
plus grandes PrinteiÎeS faifoient eux-triâmes
ce que les perfonues les plus médiocres font
faire aujourd’hui par des valets 8c des fet-
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vantes. C’efi felon cette coutume , telle pré-
cieux cle l’âge d’or , 8c que nous voyons fi
bien pratiquée dans l’Ecriture fainte , que
Naulîcaa va elle-même laver (es robes avec
(es amies 8c les femmes. J’ai oui dire qu’en-
core aujourd’hui dans quelque Province du
Royaume les filles de condition aliment el-
les-mêmes à ces foné’tions du ménage , 86
qu’elles fe font une efpéce de fête de ces
jours-là. Nous ferions bienheureux de cou-
fetver encore dans leur entier des mœurs fi
fimples 8c fi fages , 84 avec lefquelles on ne
ruineroit point fa maifon.

Page 72.. Où «leur mettrez le: couverture: .’

le: manteaux , le: rober ] Minerve fait por-
ter au lavoir toute la garderobe de la Prin-
ceiTe , 8c celle du Roi 8c des Princes fes en-
fans , afin qu’il s’y trouve de quoi couvrir la
nudité d’Ulyll’e quand on l’aura découvert.

Eufiathe fait remarquer encore ici une fitn-
plicité , une modeflie 8c une propreté de ces
tems - n a toutes ces robes font fans or , a:
peuvent toutes être lavées.

Page 73. La Reine e’m’e aflîfi pre: de fin

feu au milieu de je: femme: , filant de: laine:
de la plu: belle pourpre ] Voici une Reine ni
des le point du jour cil à filer auprès de on
feu au milieu de (es femmes , De M61: jur-
rexit , à digiti eju: apprehenderunt filfilm.
Cela e11: bien aufli éloigné de nos mœurs
que d’aller laver des robes. Cependant cette
Reine fi-laborieufe vivoit au milieu d’un peu-
ple mou 8c eEcmiué , qui n’aimait que les

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

Page 74. Ne voulez-vau: par bien. mon
pere , qu’on me pr ’ are un de va: meilleur:
chant] Le Grec dit , imitée: mali chum".
Le Critique dont j’ai fi fouvcnt parlé ,
8; qui veut à tonte force trouver du ridicule
dans Homerc , qu’il n’a jamais entendu , pour
le mocquer de tout cet endroit , écrit avec
cette finelfc d’efprit ui lui étoit naturelle :
Le fixie’me Livre de l’odyfle’e ou la Pliure]:

je Naufieaa , fille du Roi Alcinoiir, va Ia-
ver la leflive , dl délicieux d’un bout a l’au-
tre , d’un Elle prie fin pere de lui préterfi’:
mule: Ù fin chariot haut 8c rond pour t’en
aller à la riviere. Il n’a pas vû que le ridicule

u’il donne ne vient que de lui , c’eft-à-dire,

de cette tradudion plate , fin chariot haut
à rond , au lieu des termes nobles 8c har-
monieux dont le Poëte s’efl fervi. Nauiicaa
dit une chofe très-fenfée , elle demande un
char fort exhauile’ , inhalai, parce qu’elle a
beaucoup de hardes à porter. C’étoit un char
à deux en es , comme il l’explique dans la
fuite. Et mon." ne lignifie pas rond, mais
garni de bonne: roue: , EZTPOÆ! , comme Di-
dyme l’a expliqué. Voilà comme ces grands
Critiques montrent air-tout leur grande
feience 8c leur bon ens.

Pour paraître aux danfinr] Car les jeux ,
les danfcs a: tous les plaifirs , étoient l’anis
que occupation des Pheaciens , comme nous
le verrons dans la fuite.



                                                                     

su a L’Onv s sis. Livre V]. ici
Et vourfçavez que ce foin-la me regarde]

C’étaità la fille aînée de la maifon d’avoir

foin de toute cette forte de ménage.

Le Prince qui pénétroit le: fentimenr de
fin cœur ] Le Grec dit , le Prince quifavoît
tout. Peut-être que Minerve l’avoir aVerti de
ce qu’elle venoit de faire. Ou peut-être que
le feul emprefl’ement de Nauficaa lui fit foup-
çonncr ce qu’elle avoit dans l’efprit.

Page 7 5. Naujicaa monte fur le char avec
je: femmer] Plufieurs anciens Peintres a-
voient peint ce fujet. Paufanias dans fon 5.
Liv. qui cil le premier des Eliaq’ues , parle
d’un tableau ou l’on voyoit "(son En”: aimé-
un , rlw’ Âa’ iman! bien, 1 d’t 2:1anwa
«influe ivri mon»? , Nana-n97 n mailleur"
cinq ritu’A’Auréou :9 1M Stejmmv , innoverions
En) tu); nouée. De: Nym ne: fier un char traî-
Ine’par de: mulet: , dont ’une n’en: le: rêne: ,
(7’ l’autre a la tête couverte d’un voile. On
croit que de]! Naujz’caa , fille d’Alainoü: , 6’

une de je: fimmer, qui vont au lavoir. En)
nua... ne fignifie pas fur de: mulet: , mais
fur un char traîné par de: mulet: , comme
l’Interprete Latin l’a fort bien vû. Voici un
paillage de Pline qui fer: à ex liquet celui
de Paufanias. Il dît , Liv. 35. c ap. io. que
Protogene avoit peint dans le temple de Mi-
nerve a Athenes Hemiom’da , quam quidam
Nauficaam vacant. Ce que Paufanias dit ,
raffina; En) imbu: , on voit manifeflement
que Pline l’explique par Hemionida , avec
cette difiérence que Pline en fait un lingu-

E n;
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lier. Ce qui étoit apparemment le terme de
l’art. Mais l’un 84 l’autre doivent être explia
qués par cet endroit d’Homctc.

Page 76. Le: parterene à éraflât: dan: l’eau J
C’efl ainfi a mon avis qu’il faut expli net ce
vers, :9 Eapo’pm ne»... Hop, car c’c pour
origan i; un." 330p, 8c non pas (f infundebant
nigram aquam , Ù elle: panaient 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 , hâve),
qu’l-lefychius a fort bien expliqué , «t’adm-

w’lu , qui ne tarifient fumait. Au relie, Plutar-
que dans (on premier Livre des propo: de ea-
ble, fait propofer cette qucfiion , ourquoi
Nauficaa lave les robes plutôt dans a rivierc
que dans la mer , ui étoit li proche , 8c dont
l’eau étant plus c aude se, plus claire que
celle de la riviere , paroifl’ort plus propre à
bien laver 8c bien nettoyer. Le Grammai-
rien Théon répond par une folution d’Ariflo-
te , qui dit dans les problèmes que c’efi par-
ce que l’eau de la riviere étant plus déliée ,
plus légere 8c plus pure que celle de la mer ,
qui cit grofliere , tcrreftre 8c filée , pénétre
plus facilement, 8e par conféquent nettote
mieux 8: emporte mieux la faleté 8L les ta-
ches. Themiflocle , philofophe Stoïcien ,
combat cette raifon , en faifant voir au con-
traire que l’eau de la mer étant plus grofliere
8: plus terreilre que l’eau de la riviere , cit
plus propre à laver , ce qu’il confirme par
la pratique ordinaire ; car pour communi-
qucr à l’eau de tiviere cette vertu déterfive ,

P.

Hfififlaadâ - F A

.m n
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On me: des Poudres ou des cendres dans la
leffive. Il faut donc chercher quel ne autre
raifon; 8l la véritable raifon u’i donne,
dl que Peau de la mer cl! onéluelllic 8c grafle ,
8c que ce qui eft gras tache dplutôt qu’il ne
nettoie; au lieu que Peau e riviere étant
fubtile 8c pénétrante , elle Às’infiuue dans les

moindres petits pores , les ouvre , les clé-
bouche , 8c en fait fouir toute la fileté.

Et je mirent à le: laver] Le Grec dit , à
le: fiulertm. C’efl-à-dire qu’en ces tems-là

on lavoit les hardes en foulant ; a non pas
en battant comme on fait aujourd’hui.

Elle: quittent route: leur voile , Û camé
mentent à jouer toute: enfimlzle à la paume ]
Euflathe croit que c’ell un jeu appellé ème-rial»

&(pmls, ou l’on ne cherchois qu": (e fur-
grendre 5 car on faifoit femblant de jetter la

ale à un des joueurs , 8c on la jenoit à un
autre , qui ne s’y attendoit pas. Sophocle
aveu: fait une tragedie fur ce fujet dll-lomere ,
qu’il appelloit Ivan-rains , 8c ou il repréfentoit
Nauficaa jouant à ce jeu. Cette pièce réuflit
fort. Je voudrois bien que le tems nous l’eût
confervée , afin que nous viflîons ce que Part
pouvoit tirer d’un tel fujet. Au telle , ce jeu
(le la paume , tel qu’Homere le décrit ici ,
étoit fort ordinaire , même aux femmes. Sui-
das écrit qu’une femme nommée Larme , tom-
ba dans le Penée en jouant à ce jeu-là. I

Page 77. En maiejle’ à en belle raille ] Le
Grec dit qu’elle avoit au-delrus d’elles , «in

EN



                                                                     

tu. Rzuaaqrzsi2; hlm, 55:44:; les égaies en la: ;
anar-ne fienta: dz: de sax, à buna.
0 fun-un anti-:541 [qui amura: fifilles.
1. R015 9. z. Car e’efi (en: grande rafle qui
fait la majefté , Bi (cil pourquoi les peuples
(Orient la recherchaient fur- tout pour
leurs Rois.

Pa e 78. En quelpnyrficirvje 1mm? au;
qui habitent font-ce du homme: fermagn,
cruel: (7 initgfler] Cal la même réflexion
que fit Abraham quand il arriva à Gerare z
cogimvi mtcum ditt’nl, fortran mon dirimer
Domini in loto ijlo. Gene . 2c. Il. Car dans
les lieux on la crainte de Dieu n’efi point ,
la rcgnent tous les vices , 8c il ne faut at.
tendre rien de bon de res habitans , comme
Crotius l’a remarqué.

Page 79. Pour couvrir fi: nudité [burles-
feuiller] (Tell ainfi ue nos premiers arens
après que leurs yeux lurent ouverts , e cou-
vrirent de feuilles pour cacher leur nudité:
Et «perd finit oculi amborum , (unique cogno-
wflent fa elfe nudc: , confuemnt filia fini: ,
(î fècerumfibi perlzomata. Genef. 3. 7. (Tell
une remarque de Grotius , qui ajoute que
cette honte fut le premier effet du péché , 8c
qu’Arifiote même a reconnu que ce n’elÏ pas
la paillon de l’homme de bien , de l’innocent ,
mais de celui qui fe fent coupable. ou»? 33
3mm? lm i aigri"; , am, 757"an Êrl n75 muni,-
A"; . La honte , dit-il , n’ejl par de l’homme
de bien, puifqu’elle furvient aprè: de mau-
vaijèr amour. Liv. 4.. des Morales à Nicom;
chap. 9.

M4

A-
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Il je" de [on flan comme un lion qui fi

confiant en [a fine] On Veut qu’l-lomcre
site cette comparaifon , non de la difpofition
ou étoit Ulylic , ou de l’adion qu’il faifoit
en fe montrant , mais de l’impreflion qu’il fit
fur ces jeunes perfonnes , qui en le voyant ,
furent épouvantées comme li elles avoient
vû un lion. Mais je ne fuis pas tout-à-fait de
cet avis , 86 je crois qu’Homcre eut aulli
avoir égard a la difpofition ou Ulylll: le trou-
voit ; il entend de loin le bruit de plufieurs
perfonnes , il ne faitrs’il n’y a pas des hom-
mes avec ces femmes dont la vont l’a frappé,
8: fi ce (ont des gens féroces ou des gens
pieux 5 il cil: nud 8c fans armes , en cet état
il a befoin de s’armer de réfolution.. Ainli de.
ce côté-là il peut fort bien être. comparé à un
lion que la nécellité prelle de s’expofer
tout pour fe raflafier, 8: la comparaifon cil:
fort naturelle 86 fort julte. Cependant pour
la rendre ridicule , voici comme l’Auteut
du Parallele a jugé à propos. de la rendre :
Ulyflè s’en vint tout nud a elle: , comme unr
lion de montagne, qui je fiant fur fer forcer,
s’approche de: bœufi à de: cerf: fiupager.
Avec un fi heureux talent de rendre plate--
ment 86 groflietement les choies , qu’ait-ce;
qu’on ne pourra pas flétrir a

u Tel Ulyflî’ [on pour ribouler ce: jeunes!
Nymphe: ] Le Peintre Polygnotus avoit peine
ce fujet dans une des chambres de la citaia
delle d’Athenes.. Paufanias dans (es [iniques ,.
ï7p14’6 3’: ’9’ 05’s sur m’ai; m7; 3,1405 Nuua’ngt’g.

FÀWW’ffqi lampais; O’dÏm-iu , ôte. Ce que l’In-f

Y
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terpréte Latin a fort mal traduit. Additif:
L’IyfiÈm Nauficaæ Ù lavantibu: mm en ve-

flnn puelh’: aflîfltntem. Le mot lorraiùu ne
lignifie pas ici aflîjlant, mais s’approchant ,
abordant.

La feule fille d’Ala’noù’: attend [une r’e’-

tonner, car la Déefle Minerve bannit de fin
am: la frayeur] Comme une certaine tian--
dité lied bien aux femmes , qui ne doivent
pas être trop hardies , 8c qu’il pourroit y
avoit quelque choie contre la ienféance
dans cette audace de Nauficaa , qui ne s’en-
fuit pas avec (es femmes en vo ant approa
cher un homme nud , Homete a oin d’aver-
tir que la Décfle Minerve bannit de [on cœur
la crainte. C’efl pour dire que ce fut par une
réflexion pleine de ûgefie qu’elle demeura.

Page 80. Choijîflaut dom: le: parole: le:
plu: infinuante: à le: plu: capable: de la
fléchir, il dit j Je ne crois pas qu’il y ait
nulle part un difcours de fupp iant plus rem--
pli d’infinuation , de douceur St de force
que ce difcours d’UlyKe.

Page 81. Vous avez [a beauté , fi: majefle’ ,
je: charme: ] Il parle , fait qu’il eût vû Dia-
ne elle-même chaulant dans les forêts , com-l
me la Fable le fuppofe , (oit qu’il n’en eût vû

que des portraits 8c des (lames.

Quelle joute: continuelle de plaijîr: pour
eux de voir tout le: jeun] Dans le texte
il y a un défordre d’exprellion qui marque bien

.- ee* f.- a...

se à». f..- .--... Ève

3, h
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le trouble que la vite d’une fi belle Prin-
celÏe a jette’ dans l’ame d’Ulylle. Après avoir

dit du!!! 50,442; im’urnq , il dit Muséum , au-
lieu de momon , que demandoit la conflruc-
tion. Mais , comme dit fort bien Eullathe ,
un homme dans la paillon n’ell pas toujours
lmaître de conflruire les phtafes. Et ce qui
marque fou trouble , marque aulli [on refpeét.

De voir tout le: jour: une perfimne fi ad.
mirable ] L’expreflion Grecque cil remar-
quable. Il y a mot a mot , de voir une telle
plante d’olivier. Cette idée étoit familich
aux Orientaux. C’efi ainfi que David a dit ,
Filii tuijicut novellz olivarum. Pfal. 12.7. 3.
Il n’y a rien de plus poli ni de plus flatteur
que tout ce qu’U ylle dit ici à cette Princeil’e.
Mais l’Auteur du Parallele a jugé encore a
propos de le âter , en le rendant de cette
manierez Uly e lui dit en l’abordant, qu’il
croit qu’étant fi belle Ù fi grande, fin pere,

fi: vénérable mire Ù’ [Ier bienheureux fiera

fiant bien aifet quand i r la voyeur danfir. Il
n’y a rien de plus divertilÎant que de voir
comment ces beaux Critiques modernes dé-
figurent ce qu’il y a de plus beau 8c de plus
feulé.

Qui a ré: vau: avoir comblée de pre’fenr ,
préféré a tous je: rivaux] Le Grec dit cela
en deux mots , liâmes peinte. Et Eullathc l’a
fort bien expliqué: Ce met [Salons , dit-il ,

jigm’fie après avoit vaincu par fes préfens
tous fes rivaux : ce qui marque combien cette
Nymphe étoit recherche: ,6" c’efi uqe metaé

En
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171w" empruntée de: balance: , dont on fait
pancher un de: baflîm par un plu: grand
poid: qui l’emporte fier un moindre. M. Dacic:
m’a averne que ce paillage fervoit à en corri-
ger un d’Hclychius ui n’efl pas intelligible-
Enjeu-M4 , dit - il ,. ÊMCUMÇ, ôpyïïnq, râpage

Cc dernier mot yu’mpq cl! manifellcmcnt cor-
rompu , il faut lire flpz’mç .. flupu’m; , Mutine:
59 ménage. Ce mot flpz’rus veut dire ayant ap-
pefanti , s’étant jette’ impétueufemem, (r ayant

vaincu. Ce miam prouve qulI-lefychius a fait.
allufion au paffage d’Homere.

Je croie voir encore cette belle tige de pal-
mier que je in": à Delo: prê: de l’autel d’A-
pollon j Ulylfe a déja comparé la Princech à
me plante, vm’nâ: Saine. Cette exprefl’ion lui
rappelle l’idée de ce beau palmier qui étoit
à Delos. Car la fable dit qu’à Dclos , dans le
lieu ou Latone devoit accoucher d’APollon ,
la terre produifi: tout-à-coup un grand Pal-
mier contre lequel Latone s’appuya. Calli-
maque dans l’hymne à Delos , »

AJauÊIN (euh) , l’a; M33; immun
5mn ,

005’109; m1; arpégera.

Imam délia fi: ceinture, à .r’appuya dere’pau;

le: contre le pied d’un palmier. Après (es
couches on éleva à ce Dieu auprès de ce

almier un autel, qui par conféquent étoit
a déçouvert , comme nous en voyons beau--
coup d’autres dans l’Hifioire fainte 8e dans
l’Hifioire prophane. Ce almier étoit très-
eélébre , comme étant ne pour ravir à la
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nailÎance dlApollon. (Tell pourquoi la Reli- l
gion l’avoir confacré , 8c les peuples teujours
fuperfiitieux , le rc ardoicnt comme immor- l
rel encore du teins e Ciceron , qui. dit dans-
[on I. liv. des Loix z du: quàd Homericu:
Ulyfle: Deli je proceram à teneram palmam
nidifie dixit, hodie monflram eaudem. Et du
tems de Pline , qui écrit , liv. 14.. chap. 4.4.
Nec mm palma Deli ab ejufdem Dei mon
confiaicirur.

Page 8;. Car le plu: gram! præntgue le:
Dieux faufilent faireà un mari à à une fem-
me , 6’41 ’union] C’efi une vérité qui niell:

pas difficile à croire , quelque rare que foi:
cette union. Parmi les trois choies qui font
agréables à l’ElÏarit faim: , FAuteur de L’Eccle-

fiallique met , Vir Ù mulier benefibi confin-
tienter. Eccl. 25. 2.. Et, amict" (7’ [Eulalie
in rempare convenieme: , à fuper utrafque
mulier cum vira. 4o. 23. C’efl dans cette vue I

ne Salomon a dit z "au jugiter pevfiillantia- .
itigiofa mulier. Proverb. 19. x3. Et, meliu;

e habiiare in terra deferta, quàm mm mu-
iere rixojà (7’ iracunda. n. w. Il y aen-

corefrlufieurs gaulages femblables 5 8C ce qui
me ache , c’e que les femmes font toulours
(nifes comme la fource de la mauvai e hu-
meur, 8c par conféquem de la défunion 8C
du malheur des familles. Les hommes n’y
pourroient-ils pas avoir aulfi leur peut?

Page 84. Ïupiter diflribue. le: bien; qui:
bon: 6’ aux méchanr] Ce [mirage d’Homere
a Paru dificile à quelques anciens Critiques.
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Il me paroit pourtant fort aifé. On peut voir
Euflarhe, pag. 1560. fur ce qu’UlyiÏc vient
de dire qu’il efi un homme accablé de dou-
leur 8C de triflefle , 86 l’Objet de la haine des
Dieux , Nauficaa lui fait cette réponfe , qui
renferme une grande vérité , 8c qui cit d’u-
ne grande politelïe pour Ulylfe. Elle lui dit
que les Dieux diflribuent les biens comme
i leur plaît aux bons 8c aux méchans , pour
lui faire entendre qu’il ne faut pas juger d’un
homme par la fortune que les Dieux lui en-
voyent, puifqu’on voit (cuvent les méchans
heureux &les bons perfécutés 3 8c qu’ainfi
on le tromperoit crès-fouvent, fi l’on pen-
foit qu’un homme malheureux fût un mé-
chant homme 5 car au contraire le malheur
cil le plus louvent la marque d’un homme de
bien , (un. tout quand il in porte (on mal-
heur confiamment , avec cibuceur 8: pa-
tience.

Qu’un étranger qui vient de fi loin] Le
mot vachard»; lignifie proprement un hom-
me quivient d’une terre é101gne’e , rnÀtiSlwdg

67:23;; 111p]; domaine , comme Ulylfe le dira
bien-tôt lui-même. De-là ce mot a été pris
dans les [bien our un homme malheureux ,
qui a éprouvé Eicn des miferes.

ui re ne ur ce: eu IN] Le Grec dit’,
de2qui degpendftoute Z: plinflancelà’ tome la
fine de: Pheaciens. L’ex trillion eft remar-
quable. Il paraît par la uite que le gouver-
nement des Pheaciens étoit mê.é de Royau-
té , d’Ariflocratie ée de Democratic. ’ *

âme-fi *A
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Page 85. 214e tout [comme qui feroit ajfi’z

hardi pour aborder a rifle de: Pheacien: , à
pour y porter la guerre , ne feroit par long-
:em: en vie ] Elle ne veut pas louer par-là le
courage , la force a: la valeur de ces peu-
ples 5 car on a déja vû qu’ils n’étaient point

belliqueux , 8c qu’ils ne connoiffoient pas
les armes. Mais elle veut faire valoir la pro-
tection des Dieux out eux, proteélion plus
sûre que toutes les Forces. Et c’efl cela mê-
me qui avoit fait donner le nom à cette illc 3
car , comme le lavant Bochart l’a remarqué ,
les Pheniciens lui donnerent le nom de Cor-
cyra, du mot Arabe Carrura, qui lignifie
une terre ou on vit tranquillement a: en af-
sûrance. Dans l’Ecriture [aime il cil dit ,-
Zebee à Salmana tram in carter. Ce que
faim Jerôme a traduit , Zebee à Salmana
requiefcelzanl. Iud. 8. Io. Cela fonde admira-
blement ce que Nauficaa dit ici , 8c fait voir
la profonde connoiiÎance qu’Homere avoit
de toutes les Antiquités qui regardoient les
lieux dont il parle.

Et nom habitua: tau leur de la mer , [ïpa-
re’: de tout commerce] Cela cil faux , puil-

u’ils font très-voifins de l’Epire 3 mais Nau-
2cm d’épayfe ici fun illc , pour la rendre plus
confidérable , 8: pour mieux fonder ce
qu’elle dit de (on bonheur.

Car tous le: écran en à leur le: pauvre:
«n’entrent de Jupiter]g Les Païen-s dans tous
les tems ont fend cette vérité , que les
étrangers et les pauvres viennent de Dieu ,-
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qui les adrelle aux hommes pour cette:
leur charité. Il femble qu’ils enlient 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 : pauperiburé’ pere-
grini: earpenda diminu. Levit. 14.. 10. nec
remanente: [pic-a: colligeti: , fed pauperibu:
Ù peregrini; diminuât. cap. 1.3. u.

Le peu qu’on leur donne leur fait beaucoup
de bien , à il: en ont de la reconnaiflîmce 1
(Tell le feus de ces mots, dam 4’ 5m34; 7!
on, 1e , mots leins de feus: Pour exciter à. .
exercer cette (âne de charité , Naulicaa dit

u’il faut peu de choie aux pauvres 8: aux.
trangers pour les tirer de leur mifcre 5 qu’on

leur donne beaucoup en leur donnant peu ,
84 que la reconnoiflancc qu’ils en ont vaut
mieux que le bien qu’on leur fait,

Page 87. Cependant Ulylfe fe je": dam
le fleuve , nettoie l’écume qui émit rejle’e fur

fou corp: ] Je ne fautois mieux faire ici que.
de ra porter la remarque de Plutarque , ui
à. la: n de la dix-neuvième guellion de on
r. liv. des propor de table , ait dire à The-
miftocle , Philofophe’ Stoïcien , qu’l-Iomere t

a parfaitement connu 8c proprement expri-
m , ce qui fe fait quand ceux’ ui fartent
de la mer fe tiennent au foleil , a chaleur.
dillipe d’abord la partie la plus fubtile St la
plus légere" de l’humidité , 8c ce qu’il y a de

plus terrellre demeure 8c s’attache a la peau
comme une croute , jufqu’à- ce qu’on l’ait
lavée dans de l’eau douce a: propre à boire.
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.AIor: lalfille du grand Jupiter, la fige

Minerve , e fait paraître d’une taille plu:
grande à plu: majejlueufe , 05.] Homere
a déja dit (cuvent ne les Dieux relevent ,
quand il leur plaît , a bonne mine des hom-
mes; qu’ils augmentent leur beauté 8c les
font paraître très - différens de ce qu’ils
étoient; cela cil conforme à ce que nous
voyons dans l’Ecriture fainte. Nous lifons
dans l’hifloire de Judith , qu’après qu’elle fe

fut baignée 8: parfumée d’eŒences , &C.
Dieu lui donna encore un éclat de beauté
qui la fit paraître beaucoup plus belle qu’elle
n’était auparavant: Cui etiam Dominu: con-
tulit fiaiendorem , quoniam «mini: campqfitio
non ex libidine, fiai e: virtute pendeba: , Ü
ideà Domina: hanc- in illam pulchriludinem
ampliauit , ut incomparabili devon omnium
oculi: apparent. Judith. Io. 4. Ce liantiment
d’Homere a donc (on fondement dans la vé-
rité 3 mais cela n’empêche pas qu’on n’ex-

plique fimplement ce miracle , en difaut
qu’il ennoblit par les fictions de laIPoëfie
une choie très-ordinaire z la mifere d’Ul [le
8L tout ce qu’il avoit fouffert avoient e acé
fa bonne mine 5c Chah .é fes traits 5 il le bai-
ne, il le nettoie , i? le parfume 8e met

ge beaux habits, le voilà tout changé , il
revient à (on naturel , 8c il paroit un autre
homme; il n’ arien la que de très-ordinaire,
car la belle plume fait le bel oifcau. Mais ce
qui cil ordinaire , la Po’éfic le releve par une
belle fiétion 2 en attribuant ce ahan emcnt à
un miracle qui devient très-vrailëmblable ’

at la contioilïaiice qu’on a du pouvoir de
a Divinité. ’
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Qui fimblabk à la fleur d’hyacin’the] Cella

à-dire d’un noir ardent , comme l’hyacinthe
des Grecs , qui cil le vaccinium des Latins ,
8c notre glayeul , dont la couleur cil d’un
pourpre enfumé 3 c’efl: pourquoi Theocrite
l’appelle noir : I

Kari 79’ in pilou 29’ a9 aigu-n74; JIMÛDÉ ,

que Virgile a traduit ,
E: nigræ violæ fun: , à vaccinia nigra.

Cette -eouleur de cheveux étoit la plus elli-
méc. Anacreon après avoir dit au Peintre qui
peignoit (a mamelle, fait-lui le: cheveux
délié: à nain, fait entendre enfaîte de quel
noir il les veut , en les appellant fubpurpu-
ne: , mènmplpüoqn gâtais. Od. 2.8. ’

A qui Vulcain à Minerve ont montré tout
le: ferret: de fou un] Pou uoi Vulcain 85
Minerve? l’un des deux ne fu t-il pas î Val:-
cain c’efl: ont la main , 8c Minerve pour l’ef-
prit, c’e -à-dire, pour l’imaginationôc le.

delicin. ’Page 88. Afire’ment ce n’efl point contre l’or-

dre de tour le: Dieux] Ulylfe a fait entendre à
Naufieaa qu’il étoit l’objet de la haine des
Dieux qui ne cellent de le perfécuter. Nauficaa
conjeâure au contraire que tous les Dieux ne
le perfe’cutent point, 8c qu’il y .en a qui lui
font favorables , puif u’il cit abordé à l’iflc
des Pheaciens , dont e bonheur égale celui
des Dieux mêmes , 8C que les Dieux ont
produit fur lui un fi grand changement 5 s’ils
avoient voulu le perdre , ils l’auraient éloigné
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d’une illc ou il n’y a point de malheureux ,
8e ils n’auraient as opéré fur lui un fi grand
miracle. Voilà a premiere idée qui vient
dans l’efprit de la PrincefTe , qui déja pré-
venue favorablement pour Ul (le , (e fait un

, plaifir de peufer qu’il y a aulliy des Dieux pour
lui. Mais il y a ici une bienfe’ance qu’il faut
remarquer fur-tout; c’en: que Nauficaa dit
tout ceci à fes femmes fans être entendue
d’UlyWe , qu’Homere a fait retirer exprès
pour donner le tems à cette Princelre d’ex-
pliquer res fentimens , qu’elle n’aurait pû
faire paraître en fa préfence.

Plut à Jupiter que le mari qu’il me defline
fil: comme lui ] Ce difcours de Nauficaa n’efl
pas un difcours diâé par une pallion violen-
te qu’elle ait con ne tout d’un coup pour ce:
étranger , dont a beauté l’a féduite 5 ce fe-
roit une faiblefl’e dont une Princefl’e aullî
verrueufe n’était pas capable. Mais elle par-
le comme une performe qui rappellant le
[on e qu’elle a eu le matin , 86 charmée

- d’ai leurs des fages difcours qu’elle a enten- I
dus , voudroit que cet étranger fut celui que
le (on e lui auroit défigné pour mari. Et il
n’y a rien l’a que de louable , fur-tout avec
les ménagemens qui y (ont obfervés.

Page 89. Et ue’ à chacun de fi: deux boute
a un par: dom ’emre’e e]? étroite à dt’ (ile ,

ce qui en fiait la fureté ] Toute cette efcrip-
tian étoit fort difficile , 8: erfonne n’avait
tâché de l’expliquer 5 heureu ement un Scho-a
liait: de Diouyfius Periegetes m’a fervi ne-
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claircir. Aria Àlfliïüç ixd i; (baguai; , 7’07 par; KA-

mvo’s , tir d”: fanal. d’à par) Kam’u’xu, Afici-

d’uuçe pariai. L’ifle de: Pheaciem a deux port: ,
l’un appelle’ le par: d’Aleinoü: , (7’ l’autre le

par: de Hyllu: ;. de]? pourquoi Callimaque
l’a appelle? la Pheacie au double port. Et .
Apollonius l’appelle par la même raifon nip-
çmupn’: , ou l’on aborde de deux citée.

Pa e 90. Qui font tout leur plaifirl J’ai
tâché de rendre la force du mat gin» 02Mo,-
p9poi. Homere fait de ces vaiflèaux les d’obt-
mèë: , comme les poupées des Pheaciens.

Il y a beaucoup d’infoIem’ 0’ de médifanr

parmi ce peuple] Comme cela cil: ordinaire
dans toutes les villes ou regnent les jeux 8:
les plailirs 5 car fi l’on y prend garde , ce font
ces vains amufemens qui produifent la médi-
fance 8: qui la nourrillent. Il cil ailë d’en

voir la raifon. ’
Pa e 91. ui ejl ce: étran er z beau , li

bienfait ’, qugfuil Nauficaa ] î’ad’i’eflc d’Ho-

mere en: admirable; toutes les douceurs. 8:
toutes les pantelles que la PrincelTe n’aurait
pli: dire à Ulylfe en parlant de (on chef, car
la paillon y auroit été trop marquée , il trou-
ve ma en de les lui faire dire, en faifant
parler les Pheaciens : qu’ aliteras, dit fort bien
Euflathe , in Ëpœêt 394v tir "(le , d’îlfiy’ÀU’k’lt un?

Sauwap’uv pipai", de Aviation m’a; delà! canulât
huilât, d’un; oivixQopo; in. Et ainjî la paf-

fion qui râloit deîa emparée de [on cœur , elle
la découvre par cette méthode admirable, en
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rapportant jimplemem ce ne le: autre: di-
roient ; car autrement e e n’aurait pu la
découvrir.

Oie l’a-belle trouvé ] Elle lui marque par
cette expreflion que les Pheaciens le regar-
deroient comme un recieux tréfor qu’elle
auroit trouvé par la aveur des Dieux. Cela
cil allez flatteur 5 mais ce qui fuit l’ell encore

davantage. .
Ejl-ce quelqu’un de: Dieux] U! ile a com-

paré la Princefi’e à Diane , 8c e le lui rend
ici cette louange avec ufure , en le faifant

rendre pour un des Dieux , non par un (cul
homme , mais par plufieurs. Toutes les beau-
te’s de ce difcours de la l’rincefle n’ont as
touché le Critique moderne dont j’ai dija
tant parlé. Voici comme il rend tout cet en-
droit : Nuujicaa dit à Ulyflè , en l’entretenam
dan: le chemin , que ceux qui la verront ac-
compagnée d’un homme fi bien fait, croiront
qu’elle l’a choifi pour jan époux ; mai: qu’un
tel jugement l’oflënfiroit . parce qu’elle n’ap-

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

de Remarque après celle-ci fera mieux [entit-
la grolfiereté de cette traduélion.

Qui à fa priere fiait defcendu du Ciel J Nauà
ficaafait entendre ici que les Pheaciens la
regardoient comme une performe fuperbe
qui les dédaignait , 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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pour louer Ulylfe , elle ne s’en fert pas moins

ien pour fc louer elle-même 5 car il y a ici
un éloge bien adroit. t

Page 92.. Et qui jan: la permiflion de fou
pere Û de jà mon paraîtroit avec un homme
avant que d’être mariée] En Grece les fil-
les etoient fort retirées , 8L elles n’avaient
la permillîon de voir des hommes que très-
rarcment 86 dans des occafions extraordinai-
res, & toujours en préfcnce du pere 8c de
la mere , à moins qu’ils ne les confiafl’ent
a des perfonnes dont on connoilfoit la ver-
tu. Mais quand elles étoient mariées , elles
avoient plus, de liberté , 8e elles voyoient
des hommes comme Helene 8C Androma-

uc.dans l’lliade, 8c comme nous avons
déjà: vû Penelo e fe montrer aux Pour-
fuivans. Voila e feus de ces aroles de
Nauficaa , paroles pleines de pu eut 8c de
modeftie. Cependant c’efl: de ces paroles que
l’Auteur du Parallele a tiré un fens très-ef-
fronté. Il a été allez imprudent pour traiter
Homere de grollier , 8: pour l’accufer d’a-
voir fait dire par Nauficaa a Ulylfe , Qu’elle
n’approuvoit par qu’une fille fan: la permijl
fion de je: parent couchât avec un homme ,
avant que de l’avoir époujï. Voilà la plus in-
figue bévue qui ait jamais été faire , se qui
marque la plus arfaite ignorance. M. Def-
prcaux l’a fort ien relevée dans fes Réfle-
xions fur Longin, Reflex. 3. se fait voit les
impertinences 86 les abfurdite’s qu’elle eu-
traine. En cet endroit , Érd’poifl aryen , être
mêlée avec le: homme: , fignifie paraître avec
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eux, le: voir, le: fréquenter. Et jamais il
n’ell: dans l’autre feus que lorf u’il y cil dé-

terminé par la fuite naturelle au difcours ,
ou par’quelqu’autre mot qui y cil joint. Mir-
y-ruq , ’o in rivas-t : efl mêlée , c’efi-à-dire , e]!

avec lui, dit Eullathe; il ajoute , jan: la
permiflion de: parent. Car avec cette permif-
fion le: fille: pourront en leur prefence je mê-
ler avec le: homme: , c’ejl-à-dirc, paraître
avec eux , être en leur compagnie. Kari aime
d’5 pixSnIo-orm , au: rapiat-nu ne; raffina: ur-
d’ggiau hunier agrion. Mais quand performe ne
l’aurait expliqué, la lagelfe d’Homere se
la vertu 8c l’honnêteté que Nauficaa a fait
paraître dans tout ce qu’elle a dit a: fait ,
devoient empêqher un Critique , quelque
ignorant qu’il fut , de tomber dans une fi.
etrange bevue.

Afin que vous puifliez obtenir promptement
de mon pere tout ce qui a]! née-ejfizire pour
votre départ ] La paillon que Nauficaa a.
commencé à fentir pour Ulylfe , 8c les fou-.
haits qu’elle a formés , que ce fait lui que.
les Dieux lui ont delliné pour mari, n’em-
pêchent pas qu’elle ne lui donne tous les
avis nécelfaires pour obtenir ce qu’il Faut
pour fan départ. Voilà tout ce que peut la

fagelfe. IPage 9;. Car dan: toute la ville il n’y a
point de Palai: comme celui du herot Alci-
min] Elle infinue par-l’a u’il y avoit dans
la ville plufieurs autres Ptilais. Il y avoit en
effet pluficurs Princes , qui devoient être.
bien logés.



                                                                     

no REMARQUESVaut la trouverez au 7è: de fin fiyer ,
qui à la clarté de feebrafier: ] Voilà encore
la Reine a fo’n travail avec (es femmes com-
me elle y a été des le matin. Et elle travaille
à la lueur du feu ; car clefl: ce que porte la
lettre du texte. Mais on le trom croit fi cirez
Prenoit ceci pour une marque ’économie;
quand Homere dit que la Reine travailloit à
la lueur du feu , il veut dire que c’était à la
clarté du bois qui brûloit fur les braficrs 8c
qui tenoit lieu de flambeaux.

Mon pere eli dan: la même charrière , à
vau: le trouverez allie a table comme un
Dieu] Le Grec dit: Le thrâne de mon pere.
de du»: cette même chambre , éclairé par le

feu de ce: érafle". Car au lieu dam, il y
a dans quelques exemplaires «9’75 , à la (lur-
te’, à la lueur, Ce qui fuit, (7’ ileflaflî: à
table , ou ilfaiz grande chere comme un Dieu ,
Homerc le fait dire par Nauficaa , pour faire
entendre que les Pheaciens faifoieut confif-
ter la félicité dans le plaifir de la table , 8c
qu’ils jugeoient les Dieux heureux , lparcc

u’ils les imaginoient paillant les jours dans
es feflius continuels. Le Critique moderne

a fi peu compris le feus 86 la raifon de ces
paroles , u’il’les rend très-ridiculement.
Auprè: d’el e , dit-il , 81114 chaife de mon pere ,
ou il I’aflùd comme un Dieu quand il je me:
à boire. Cela u’efl-il pas dlun grand goût 2

Mai: allez embraflèr le: genoux de me
mere] Nauficaa veut marquer à Ulylfe l’ef-
timc 8c la confidératiou qu’Alcinoüs avoit

v pour
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pour la Reine fa femme , 8c lui fait enten-
dre par-là que l’union , qu’il a tant vantée ,

’ regnort entr’eux. ’ *

- Page 94. Etiadreflàvcette prier: à la fille
du grand Jupiter ] A chaque nouvelle adieu
une nouvelle priere. Voilà le précepte qu’l-lo-

merc veut nous donner par ce: exemple de
la piété d’UlylÏeÎ

Page 9 5. Car elle eraignoitfim oncle Nep-
tune, qui étaie toujour: irrité] Neptune vc-’
noie de marquer encore ce courroux impla-
cable par la tempête qu’il venoit d’exciter ;
ÈME ce qui oblige» Minerve à garder ces me:
ures.

Tome Il. F,
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N Aujîeaa arrive dom la ville fur le flair.
Ulyflè la fuit de prè:, entre dam le

Palai: fan: être appcrçu , à vafejetter aux
pied: d’AreIe’ femme du Roi Alcinoün Aprê;

e fouîer, la Reine demande à Uly e d’où il.
avoit e: habit: qu’il portoit; car e le le: re-
connut. Sur "la Uljfle lui mamelon: ce qui
la) dl arrivé dan: fin voyage , depuirfim de?

on de l’ijh-d’Ogygie jufqu’a [on arrivée du;

[ce PMGFÎW. r
w .
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tD’HOMEREÂ;

LIVRE 71]]. l
TELLE fut la priere qu’UlyITe,

exercé par tant de travaux , l
adrelia à Minerve. Cependant
Nauficaa arrive au Palais de fou
pere. Elle n’ef’t pas plutôt entrée

dans la cour , que [es fteres , lierne:
blables aux Dieux, viennent au
devant d’elle , détellent [es mus.

lets , a: portent dans le Palais les
paquets qui étoient dans le chat.
La PrincelTe va dans fou 3p arec-
ment ; Eurymedufe , qui ’avoit ’
élevée , de qui avoit alors foin de -
(a chambre , lui alluma du feu.

Fij
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C’étoit une femme que les Phea-J
ciens amenerent d’Epire fur leurs
vailleaux,ôc qu’ils choifirent pour
en faire préfent à ’Alcinoüs , par-

ce qu’il-étoit leur Roi , ô: qu”ils
l’écoutoientÇOmme un Dieu.Eu-
irymledu’fe lui alluma donc du feu,

8e prépara fou fouper. ’ i
Alors Ulylfe pigea qu’il étoit.

tems de partir pour arriver à la
.ville. La Dédié Minerve , qui
l’accompagnoit de fa proteé’tion,

l’environna d’un nuage ô: le teuf

dit invilible ., de peut que quel-r
qu’un: des fuperbes. Pheaciens le
rencontrant nevlui dît quelque paf
role de raillerie, 8c ne lui deman-
dât qui il étoit, 8c ce qu’il venoit

faire. Comme il étoit donc près
d’entrer , la Déeffe alla à fa rens

contre fous la figure d’une jeu-
ne fille qui, portoit une cruche.

m Ulylfe la voyant , lui dit : Ma fil-
a» le a voudriez-vous bien me mener

a- -r-æwx i

J-üfl .*.
I &-
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au Palais d’Alcinoüs, Roi de cet- ce

te illc ; je fuis un. étrangerqui ce
viens d’une contrée fort éloignée, a:

ô: je ne connais aucun des habi- ce

tans de ce pays. , tuLa Déclic lui répondit : Etran- ce
ger , je vous montrerai avec plai- m
fit le Palais que vous demandez; ce
car il cil près de celui de mon ce
pere. Vous n’avez qu’à marcher ne

dans un profond filence , je vous ce
conduirai moi-même; fouvenez- m
vous feulement de ne regarder 6c ce
de n’interroger aucun de ceux que a:
vous rencontrerez : ces habitans ce
ne reçoivent pas volontiers les w
étrangers , ils ne les voient pas de en
bon œil , 8c ne leur rendent pas a:
tous les foinsqu’ils méritent : ce ce
font des hommes nés pour la ma- ce
rine , 8c qui le confiant en la a
bonté de leurs vailÏeaux, font des cc
voyages de long cours; car Nep- ce
tune les a fait comme maîtres de cc

F a;
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as la mer. Leurs vaifTeaux volan
a! plus vite qu’un oifeau , ou que

a, la penfée même. -
En finiiÏant ces mots elle mar-

I che la premierc , ô: Ulylfe la fuit;
- aucun des Pheaciens ne l’apper-
l çut comme il traverfoit la ville au
I milieu d’eux; car la Déclic Mi-

nerve l’avoir environné d’un épais

a nuage , qui les empêchoit de le
voir. Ulylfe en marchant ne pou-
VOit le lad-cr d’admirer les ports ,
la beauté des navires dont ils é-

’ toient remplis , la ma nificence
des places publiques , a hauteur
des murailles , ôt les rem arts pa-

r lifladésgautant de merveilles dont
a il étoit furpris.

Quand ils furent arrivés tous
e deux devant le Palais du Roi ,
à) la Déclic dit à Ulylfe : Étranger ,

a) voilà le Palais que vous deman-
m dez. Vous allez trouver le Roi à
à) table avec les Princes.Entrez bar-"ê

. &J-ÉÙK

--.. - -s. -«-
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aiment , à: ne témoignez aucune à
Crainte ; car un homme hardi , a
quoiqu’étranger , réuflit mieux a
qu’un autre dans tout ce qu’il en- ce

treprend. Les affaires demandent a:
du courage. Vous admirerez d’a- cc.
bord vos prieres à la Reine , elle ce
fe nomme Aretéi, ôt”elle cit de ce
la même maifon que le Roi fon «c
mari. Car il faut que vous lâchiez ce
que le Dieu Neptune eut de Peri- a:
bée un fils nommé Naufithoüs; ce
Peribée étoit la plusbelle des fem- a
mes de fon tems , a: fille du bra- né
Ve Eurymedon, qui te noit fur les né
fuperbes Geants.Cet urymedon ce
fit périr tous les fujets dans les ce
guerres qu’il entreprit , 8c périt cc
aufli avec eux. Après fa mort , te
Neptune devenu amoureux de ce
fa fille, eut d’elle ce Naufithoüs, ce
qui étoit un homme d’un courage ce
héroïque , 8c qui régna fur les cé
Pheaciens. Naufithoüs. eut deux a

Fiv
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3) fils ,Rhexenor 8: Alcinoüs. Rhe-i
n xenor peu de tems aprèsfon ma-
n riage fut tué par les fléches d’A-.
a) pollen ,, 8c ne laina qu’une fille ,I
a) qui cf: cette Areté. Alcinoüs l’a
a» époufée , ô: jamais femme n’a été

a) p us efiimée ni plus honorée de
sa fou mari qu’A reté l’eft d’Alci-

a: noüs. Ses fils ont aufli pour elle
a» tout le refpeËt 8c toute la foumif-
sa fion qu’ils lui doivent , & elle efi:
n adorée "de les peuples , qui la re-
m ardent comme leur Déeffe tute-
la! faire , 8c qui ne la voyent jamais
a» palTer dans les rues fansila com-
a) bler de bénédiélions. Auffi cit-ce
sa une femme d’une prudence con-
» fommée 8c d’une rare vertu.Tous
a» les différends qui s’élevent entre

a» fes fujets , elle les termine par fa
a) flagelle. Si vous pouvez attirer fa
æ» bienveillance 8c gagner fon elli-
n me, comptez que bien-tôt vous
3» aurez tous les fecours micellaires

’- *x.--’ .

q-h’- M
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pour vous en retourner dans vo- «a
tre patrie, ô: revoir vos amis 8c ce

votre Palais. «c4a Après avoir ainfi parlé,la Déeffe
difparut,quitta l’aimable Scherie,
8L prenant fou vol vers les laines
de Marathon,ellefe renditaAthe-
nes , ô: entra dans la célébre cité
d’Ereâhée. Dans le même terns
Ulylfe entre dans le Palais d’Alci-
noüs. En entrant il s’arrête , l’efi

prit agité de différentes penfées ;
c ar tout le Palais brilloit d’une lu-
miere auin éclatante que celle de
la lune, ou même que celle du fo-
leil. Toutes les murailles étoient
d’airain maflif. Une corniche d’un

bleu célefte regnoit tout autours
Les ortes étoient d’or,les cham-
branles d’argent fur un parquet
d’airain , le defTus des portes de
même , 8c les anneaux d’or. Aux
deux côtés des portes on voyoit
des chiens d’une grandFeur ex:-

V,
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traordinaire , les uns d’or, les au-
tres d’argent ; Vulcain les avoit

; faitspar les l’ecrets merveilleux
de [on art , afin qu’ils gardallent I

l’entrée du Palais d’Alcinoüs. Ils

étoient immortelsôttoujours jeu-
nes , la vieillelTe n’ayant point de

ouvoir fur eux. Des deux côtés
de la fale les murs étoient bor-
dés de beaux fiéges tout d’une
feule piéce , 8c couverts de beaux
tapis d’une finefTe merveilleufe ,
ouvrage des femmes du pays. Les

’ principaux des Pheaciens affis fur
ces fiéges célébroient un grand
feflin Ç car ce n’était tous les jours

que nouvelles fêtes. Sur des pié-
defiaux magnifiques étoient de

jeunes garçons tout d’or, tenant
des torches allumées pour éclai-
rer la [ale du feflin. Il y avoit dans
ce Palais cinquante belles efcla-
ves , dont les unes fervoîent à
moudre les dans de la blonde

.F-x’ü film

z ---miu
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Cerès , les autres filoient ou tra-
vailloient fur le métier , 8c l’ai.-
foient des étoffes précieufes. El-
les étoient toutes affiles de fuite ,
ô: on voyoit en même-tems re-
muer toutes leurs mains comme
les branches des plus hauts peu-

liers quandelles font agitées par
l’es vents. Les étoffes qu’elles tra-

’ vailloient étoient d’une fineffe 8c

d’un éclat qu’on ne pouvoit le
laffer d’admirer; l’huile même au-

roit coulé delTus fans y laifTer de
tache. Car autant que les Phea-
ciens font au- dequs des autres
hommes pour gouvemerles vair-
feaux au milieu de la vaf’te mer ,
autant leurs femmes fur airent
toutes les autres en adrefl’e pour
faire les plus beaux ouvrages , la
Déclic Minerve leur ayant don-
né le bon cf rit pour imaginerles

lus beaux d’elïeins , ôt toute l’ha-o

gileté nécellairepourles bien 6x61

curer, F vi
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. De la cour on entre dans un

grand jardin de quatre arpens, en-
fermé d’unehaievive.Dans ce jar-
din ilya 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 efi le charme
des yeux, des figuiers d’une rare
efpéce , ôt des oliviers. toujours .
verds. Jamais ces arbres ne font
fans fruit ni l’hyver ni l’été. Un

doux zephyre entretient toujours
leurivigueur ô: leur féve ; ô: pen-
dant que les premiers fruits mû-
rilïent , il en produit toujours de
nouveaux. La poire prête à cueil-
lir en fait voir une qui naît ; la
grenadeôt l’orange déja mûres,en

montrent de nouvelles qui vont
mûrir ; l’olive efl pouffée par une

autre olive , ôt la figue ridée fait
place à une autre qui la fuit.

D: un autre côté il y a une vigne

un 4" --’.- r a
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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 prefloir ceux que le foleil
a déja préparés ; car les feps char-

gés de grap es toutes noires qui
font prêtes a couper, en laifi’ent
voir d’autres toutes vertes, qui
font prêtes à tourner 8c à mûrir.
Au bas du jardin il y a unlpotager
très-bien tenu , qui fournit toutes
fortes d’herbages , ô: 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 le.
partageant en. différens canaux ,
arrofe tout le jardin; Ôt l’autre

coulant le long des murs de la
cour, va former devant le Palais
un grand ballin qui fert àla com-
modité des citoyens» Tels font
les magnifiques préfens dont les
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Dieux ont embelli le Palais d’AIJ
cinoüs. Ulylic s’arrête out les
confidérer , 6c ne peut feîaller de
les admirer.

A rès les avoir admirés il en-’

tre ans la fale , où il trouve lesl
Princes a: les Chefs des Phea»
eiens , qui après le repas faifoient
des libations à Mercure ; ce Dieu
étoit le dernietàl’honneurduquel

ils verfoient le vin de leurs cou-
pes quand ils étoient fur le point
de s’aller coucher. Ulylfe s’avan-

ce couvert du nuage dont laDéelL
fe l’avoit environné pour l’empê-

cher d’être vû ; il s’approche d’A--

reté ô: d’Alcinoüs,ôt embraffe les

genoux de la Reine. Le nuage fe
diflipe dans ce moment , 8c les
Pheaciens appercevant tout d’un
coup cet étranger , demeurent
dans le filence, remplis d’étonne-’

ment à: d’admiration. Ulylfe te;
nant toujours les genoux de la
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Reine, dit: Areté , fille de Rhe- ce
xenor , qui étoit égal aux Dieux, cc
après avoir fouffert des maux in- en
finis , je viens me jetter à vos ce
pieds 6c embraller vos genoux , a
ceux du Roi ôt ceux de tous ces «e
Princes qui font aflis à votre table; «i

veuillent les Dieux faire coulera
leurs jours dans une longue prof- ce
périté , 6: leur faire la grace de se
lailTer à leurs enfans , après eux , «c
toutes leurs richelIes ô: les hon- et
neurs dont le peupleles arevêtus. a
Mais donnez-moi les fecours «a
nécellaires pour m’en retourner in
promptement dans ma patrie ; car a
il y a long-tems qu’éloigné de ma o-

famille 6C de mes amis , je fuis n
en butte à tous les traits de la for- «a

tune. fi.En finifl’ant ces mots il s’aflied

fur la cendre du foyer. Le Roi ô:
les Princes demeurent encore
plus interdits3 Enfin, le héros
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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
infiruit , rompit le premier le fi-

mlence , 8c dit: Alcinoüs , il n’eft
m ni féant ni honnête que vous laif-
a» fiez cet étranger aflis à terre fur
w la cendre de votre foyer. Tous
a) ces Princes ô: Chefs des Phea-
v ciens n’attendent que vos ordres;
a) relevez-le donc,&faites-le alleoir
a) fur un de ces fiéges: ordonnez
a» en même-tems aux hérauts de ver-
a’f’er de nouveau du vin dans les
a: urnes, afin que nous faillons nos
a) libations au Dieu qui lance la fou-
2: dre ; car c’eft lui qui tient fous fa

’ a) roteélion les l’u lians , ôt qui

les rend refpeâables à tous les
à) hommes. Et que la maîtrefle de
a) l’ollice lui ferve une table de ce
r qu’elle a de plus exquis.

D)
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Alcinoüs n’eut pas plutôt en-

tendu ces paroles , que prenant
Ulylfe par la main , il le releve 8c
le fait alTeoir-fur un fiége magnifi-
que, qu’il lui fait ceder par l’on fils

Laodamas qui étoit aflis près de
lui, ô: qu’il aimoit plus que tous
fes autres enfans.Une efclave bien
faire ap orte de l’eau dans une ai-
guiere ’or fur un baffin d’argent ,

8C donne à laver à Ulylic. Elle
drefi’e enfuite une table , ô: la
maîtrelTe de l’ofi’ice la couvre de

tout ce qu’elle a de meilleur.
Ulylfe mange 6: boit. Et le 4 i

Roi adreflant la parole à un de l’es
hérauts, PontOnoüs , lui dit-il , a:
mêlez du vin dans une urne, 8c ce
fervez-en a tous les convives,afin «a
que nous faillons nos libations au ce
Dieu qui lance le tonnerre, à: qui m
accompagne de fa proteâion les tu

fupplians. «aIl dit: Pontonoüs mêle du vin
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dansuneurne,&enprél’enteàtous
les conviés. Après qu’on eut bû

ô: que les libations furent faites ,
Alcinoüs élevant l’a voix , dit:

sa Princes 8c chefs des Pheaciens ,
sa puil’que le repas efl fini,vous pou-

aa vez vous retirer dans vos mai-
aa fous ; il el’t tems d’aller goûter le

sa repos du doux fommeil ; demain
a- nous allemblerons nos vieillards
sa en plus grand nombre ; nous ré-
sa galerons notre hôte ; nous ferons
sa des facrifices à Jupiter, 6: nous
sa penl’erons aux moyens de le rené

a: voyer , afin que fans peine 8c
aa fansinquiétude,parnotrel’ecours,
sa il retourne promptement dans l’a
sa patrie , quelqu’éloignée qu’elle

sa loir , 8c. qu’il ne lui arrive rien de
à fâcheux dans l’on voyage. Quand

sa il fera chez lui, 8: dans la fuite
sa des tems , il fouErira tout ce que
sa la Dellinée 8c les Parques inexo-a
sa rables lui ont préparé par leurs
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fufeaux, dès le moment de l’a naill a
lance. Que li c’elt quelqu’un des a
Immortels qui foit dèl’cendu de «a
l’Olympe pour nous vifiter, c’el’t se

donc pour quelque chol’e d’extra- ce

ordinaire ; car jufqu’ici les Dieux a:
ne le font montrés à nous que lorlï cc

que nous leur avons immolé des ce
hecatombes. Alors ils nous ont a r
fait l’honneur d’affiner à nos fa- a

crifices , ô: de le mettre à table ce
avec nous.’ Et quand quelqu’un a

de nous eli parti pour quelque ce
voyage , ils n’ont pas dédaigné a
de’l’e rendre vifibles , ôt de nous ce

accompagner.Car je puis dire que a
nous leur tellemblons autant par a
notre piété Br par notre jullice , ce
que les Cyclopes ô: les Geans le «à
relTemblent parleur injultice ô: «a

par leur impiété. w
Ulylfe entendant le Roi parler

de la forte, lui répondit : Alcî- ce
noüs , changez de fentiment , je a
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sa vous prie 3 je ne tellemble en rien
na aux Immortels quihabitentle bril-
aa lant Olympe: je n’ai ni leur corps
na ni aucune de leurs propriétés:
aa mais je rellemble aux mortels ,
aa ôt à un des plus mil’érables mor-

aa tels que vous puilfiez connaître ;’

na car je le dilpute aux plus infortu-
aa nés. Si je vous racontois tous les I
2a maux que j’ai eu à l’ouFfrir par la

sa volonté des Dieux , vous verriez
sa que j’ai plus l’ouH’ert que tous les

sa malheureux enfemble. Mais per-
aa mettez que j’acheve mon repas , a
sa malgré l’aHliElion qui me confu-
aa me; il n’y a point de nécelfité
aa plus impérieufe que la faim; elle
sa force le plus affligé à la l’arisfaire;

sa elle me fait oublier tous mes
sa malheurs 8c toutes mes pertes ,
sa pour lui obéir. Demain dès la
na pointe du jour ayez la bonté de
n me fournir les moyens de retour-
aa ner dans ma chere patrie , tout
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malheureux que je fuis.Après tout
ce que j’ai fouffert , je confens de
tout mon cœurà mourir, pour-
vû que j’aye le plailir de revoir
mon Palais ô: ma famille.

Il dit : ôt tous les Princes loue-
rent fon difcours,& l’e préparerent

à lui fournir tout ce dont il auroit
befoin ; car fa demande leur parut
julie.Les libations étant donc fai-
tes , ils le retirerent tous dans

’ leur maifon pour le coucher.Ulyl’-

l’e demeura dans la fale , Areté 8C

Alcinoüs demeurerent près de

ae

hC

raC

(U

aG

lui ,8: pendant qu’on défervoit i
6: qu’on ôtoit les tables ,la Rei- -
ne reconnoillant le manteau ÔC
les habits dont il étoit couvert,
8c qu’elle avoit faits elle-même s
avec l’es femmes , prit la parole ,
8c dit : Étranger, permettez-moi
de vous demander premierement
qui vous êtes , d’où vous êtes ,
et qui vous a donné ces habits?

ce

tu

ce

à:
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a: Ne nous avez-vous pas dit qu’en;
a) rant fur la valle mer , vous avez
a) été jetté fur nos côtes par la rem:

a: pète I
sa Grande Reine , répond le pru-
aa dent Ulylfe , il me feroit dilficile
sa de vous raconter en détail tous les
samalheurs dont les Dieux m’ont
sa accablé , ils l’ont en trop grand
nanombre; je fatisferai feulement à.
sa ce que vous me faites l’honneur
sade me demander. Fort loin d’ici
sa au milieu de la mer ell une ifle a -
a) pellée Ogygie , où habite la fille
sa d’Atlas , la belle Calypfo , Déefl’e

natrès-dangereufe par les attraits ôt’
* sa par l’es careffes , qui font autant
- sa de piéges.dont il elt difficile de fe

sa garantir. Aucun ni. des Dieux ni
sa des hommes ne fréquente dans
sa cette illc ; un Dieu ennemi m’y
sa fit aborder moi feul , après que
Ana Jupiter lançant fa foudre eut brifé
sa mon vailleau, ô: fait périr mes
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COmpagnons. Dans ce péril j’em- «à

bralTai une planche du débris de se
mon naufrage, à: je fus neuf jours ce
le jouet des flots. Enfin la dixié- c6
me nuit les Dieux me poulierent ce
fur la côte d’Ogygie , où Calypfo a:
me reçut avec toutes les marques se
.d’affeâion à: d’efiime ,, dt me fit ce

tous les meilleurs 4 traitemens a:
qu’on peut défirer. Elle m’offroit ce

même de me rendre immortel , (St (a
de m’exempter pour toujours de (o
la vieillelTe; mais elle n’eut pas la (a
force de me perfuader. Je demeu- ce
rai avec elle le t années enticres , (a
baignant tous les jours de mes lar- ce
mes les habits immortels qu’elle (a
me donnoit. Enfin la huitiéme an- a
née étant venue , elle me preffa ce
elleamême de partir; car elle avoit a
reçu par le melTager des Dieux un a
ordre exprès de Jupiter , qui avoit a:
entierement changé fou efprit.El- a:
le merenvoya donclur une efpéce si

w Lt
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sa de radeau; elle me fournit de tout
sa ce qui m’étoit nécellaire, de pain,

sa de vin , d’habits , -ôc m’envoya
sa un vent très-favorable. J e’voguai
sa heu’reufement dix-fept jours: Le
sa dix - huitième je découvris les
sa noirs fommets des montagnes de
sa votre illc , ôc je fentis une très-4
sa grande-joie. Malheureux ! toute
sa ma mauvaife f0rtuneÏ n’éroit pas
sa encore épuifée; Neptune me pré-
sa paroit de nouvelles perfécutions.
sa Pour me fermer les chemins de
sa ma patrie, il déchaîna contre moi
sa les vents, ôt fouleva la mer peu-4
sa dant d’eux jours 8: deux nuits.Les
sa flots qui heurtoient impétueufes
sa ment ma petite nacelle, me mons
sa troient la mort atout moment ;
sa enfin la tempête devint fi furieul’e
sa qu’elle brifaôr dillipa ce frêle vail’s

sa feau. Je me mis à nager ; le vent
sa 8c le flot me poulierent hier cons
sa tre le rivage. Et comme e penfois’

m’y:
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in’y fauver,la violence du flot me a
repoull’a contre de grands rochers se
dans un lieu fort dangereux; je se
m’en éloignai manageant encore , cc
8C je fis tant que j’arrivai à l’em- ce

bouchure du fleuve. La je dé- se
couvris un endroit commode , a
parce qu’il étoit à couvert des ne
vents,ôt qu’il n’y aVOit aucun ro- ce

cher; je le gagnai en rall’eniblant «s
le peu qui me relioit de forces , ce
ô: ’y arrivai refque fans vie. La ce
nuit couvrit a terre ô: la mer de se
l’es ombres , 8C moi , après avoir ce
un peu repris mes elprits , je m’é- se

loi nai du fleuve; je me fis un lit ce
deîranches 8c je me couvris de ne
feuilles ; unDieu favorable m’en- a:
voya un doux l’ommeil qui l’ul’pen- a:

dit toutes mes douleurs. J’ai dor- u-
mi tranquillement toute la nuit ô: le ’
la plus grande partie du jour.Com- le
me le foleil bailloit , je me fuisse
éveillé ,. ô: j’ai vû les femmes de ée

Tome Il. G
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sa la Princelfevotrefillcquijouoient
sa enfemble. Elle paroilloit au mi-
sa lieu d’elles comme une Déclic.
sa J’ai imploré l’on l’ccours ; elle n’a

sa pas manqué de donner en cette
sa occafion des marques de l’on bon
sa efprit 8c de l’es inclinations nobles
sa 8c généreul’es ; vous n’oferiez at-

sa tendre deli beaux l’entimens de
sa toute autre performe de l’on âge ,

sa foit homme ,- foit femme ; car la
sa prudence 8c la l’agelTe ne l’ont pas

sa le partage des jeunes gens. Elle
sa m’a fait donner à manger; elle a
sa ordonné qu’on me baignât dans
sa le fleuve, 8c elle m’a donné ces
sa habits.Voilà la pure vérité 8c tout
sa ce que mon afliié’tion me permet
sa de vous apprendre.

Le Roi prenant la parole , dit
saà Ulylfe z Étranger , il y a une
sa feule chol’e où ma fille a manqué;
a c’ell qu’étant; la apremiere à qui

"vous vous êtes adrellé , elle ne
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Vous a, pas conduit elle-mêmem-
da-ns mon Palais avec l’esfemmes. a

Grand Prince , te artit Ulylfe, œ-
ne blâmez point la gril-icelle vo- a
tre fille , elle n’aaucun tort; elle ce
m’a ordonné de la fuivre avec l’es ce

femmes : ac’ell moi qui n’ai pas ce
voulu, depeur qu’en me voyant ce
avecelle , votre efprit ne fût obf- c6
curcipar quelque foupçon com- a:
me par un nuage; car nous au- a:
tres mortels nous l’ommes fortja- ce

loux 8c fbrt flaupçonneux. a
Étranger , répond Alcinoüs, je ce

ne fuis point l’ujet à cette-pallion, a
8c je ne me mets pas légerement ce
en colere. J’approuve toujours a:
tout ce qui el’t honnête 8c julte. a
Plâtrà Jupiter, à Minerve 8c à...
Apollon, que tel que vous êtes 8C a
ayant les mêmes penféestquc moi, a
vous pulfiez époufer ma fille 8c a
devenir mon endrc ! je vous a:
donnerois un eau Palais .8: de qGij
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sa grandes richeiïes , fivous preniez
5 le parti de demeurer avec nous.
a, Il n’y a performe ici qu’iveuille
a) vousretenir parfaite, à Dieu ne
a» Plaife. Je vous promets quede-w
a: main tout fera prêt pour votre
sa voyage , dormez feulement en
arrente sûreté.Les gens que je vous.
a; donnerai obferveront lemomenr
.3 que la mer fera bonne, afin que
au vous pailliez arriver heureufe-
n ment dans votre patrie , ô: par-

; p. tout où. vous voudrez aller; dufë
.3 fiez-vous aller au-delà de l’Eubée,
a) qui ef’c fort loin d’ici, Gemme nous

a) le favoris parle rapport de nos Pi-
» lotes , qui y menercnr autrefois
se le beau Rhadamanthelorfqu’il al-
» la voirTityus ,;lç.fils de larerre.
a! Quelqu’éloignée qu’elle [oit , ils

a) le menerent à: le ramenerent dans
e) le même jour fans beaucoup de
n peine. Et vous-même vous con-
» mitre: par expérience La. bonté 6c

k
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la légèreté de mes’vaifïeaux , -ôt a

l’adrelTe 8c la force de mes ra- u

meurs. , « . ’ -Il dit; 66 Ulylic pénétré d’une

joie qu’il n’avoir pas encore fen-

tie , leva les yeux au ciel , ô: fit
cette priere. Grand Jupiter, faites c-
qu’Alcinoüs accomplifïe ce qu’il G

me promet 5 que la gloire de ce w
Prince , fans jamais s’affoiblir , w
rempliiTe la terreentiere. , ô: que s:
je retourne heureufement dans s:

mes Etats l eComme cette converfation al-
loit finir , Areté cornmanda à fes
femmes de drefrer un lit à Ulylfe
fous le portique , de le garnir de
belles étoffes de pou re , d’éten-
dre fur ces étoffes deÎeaux tapis ,

ô: de mettre par-deffus des cou- j
vertures très-fines. Ces femmes j
traverfent aufli-tôt les apparte-
mens , tenant dans leurs mains

ides flambeaux allumés. Quand e1-
G iij
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r leseurent préparé le lit , elles te;-

vinrent avertir Ulylfe que tout
- étoit prêt. Aulli-tôt il prend con»-

gé duRoi 8c de la Reine 5 à: il cit
conduit par ces femmes dans le
’fuperbe portique qui lui étoit def-

tine. Alcinoüs alla aufli fe cou.-
cher dans l’appartement le plus
reculé de fon Palais, 8c la Reine
fe coucha dans un autre lit auprès.

i de celui duRoi.
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REMARQUES

j s U RL’ODYSSÉE D’HOMERE.

L173; VIL
Page E Urymedufe ui l’avait élevée, à
11;. qui avoit a on flair: defi: chambre]
Le mot Sanguin; lignifie une performe qui
a foin de la chambre , à qui on a commis la
garde de la chambre. Cette Eurymedufe , qui
avoit élevé la Princeffe , étoit parvenue à
cet emploi , 8c c’étoit la fortune ordinaire
dans les maifons des Princes; ils récompenl
foicnt de cette charge ceux qui les avoient

a élevés.

Page 11.4: C’était une femme que le: Phea-
cien: amenerent d’Epire] Comme ces peu-
ples-là faifoient un grand commerce, ils
achetoient des efclavcs qu’ils revendoient.
Ils avoient fait préfent au Roi de celle-ci ,
8c Homere fait entendre par-là que c’êtoit
une performe confidérablc.

I Et qu’il: I’e’coutoiem comme un Dieu] Et
c’ell comme les bons Rois doivent être écou-
tés; leurs paroles font refpeélablcs comme

des oracles. G iv



                                                                     

If; RAIqMIiRQVIS-Page 12.5. Car il eji prêr de relui de mon
perejtVoici une fille qui va chercher de
l’eau avec une cruche , 8c dont le pere a un
Palais. J’ai fait voir ailleurs que les Princef-
fes alloient elles-mêmesà la fontaine. Cette
jeune fille répond donc comme une fille de
qualité; mais cette réponfe lui convient env
tore entant * qu’elle cil: la Déclic Minerve.
Car les Palais des bons Princes font toujours
près du Palais de. Jupiter; c’efi-à-dire , que
- upiter habite près d’eux,

Ce: habîtam ne reçoivent par valentin:
riiez eux le: étranger: , Ù il: ne le: voyent
par de 6m œil ] Cependant nous verrons
qu’Ulylfe fera fort bien reçu dans la Cour
d’Alcinoiis. Comment accorder donc avec
cette bonne reception ce que cette fille dit
ici? Parleroit-elle ainfi pour rendre Ulylfe.
plus précautionné? Je fuis perfuadée qu’elle
dit la vérité. Ce qu’elle dit ici des Pheaciens
cil vrai de prefique tous les infulaires 5 il n’y
a que les honnêtes gens 8è les gens de con?
dirion qui traitent bien les étrangers , le
peuple ne leur en: point du tout favorable;
nous en avons des exemples bien voifins.
Les Pheaciens jouilloienr d’un fi grand bon-
heur , qu’ils pouvoient craindre que cela ne
donnât envie aux étrangers de venir s’établir
dans leur illc , ou même de les en chauler.

Ce fiant de: homme: ne’r pour la marine]
Et par conféquent plus grolliers 8c plus in-
traitables que les peuples qui cultivent les.
autres arts. I



                                                                     

s un L’O b Y s s fi E. rhum; in
Id Car Neptune le: a fait tomme Maître: de
lamer 1 Voila pourquoi , comme je l’ai déja
dit , cette illc avoit été anciennement appel-
lée Stherie , c’eû-à-dire , l’i e du commerce.
Mais fi cette me étoit li pui ante , (i fou coma
merce étoit li étendu , d’où vient I u’Ulyfl’c

n’en connaît pas même le nom? E -il pof-
(ible qu’avant la guerre de Troye cette me
n’eût pas forment envoyé des vailleaux a
Ithaque , qui n’en étoit qu’a une journée!
C’ell à mon avis une des tallons qui ont obli-

é Homere à faire de cette illc une ifle fort
loignée , afin de donner plus’zle’ vraifem-

blance à (on, récit. Cela aura pû aulli 0in et
Homere à grofiir l’ave’rfron que ces peupïlcs

avoient pour les étrangers; ’

Page 12.6. Leur: surfleurir volent plu: elle
qu’un oifrau, ou que la penfe’e même] Cette
me n’elive’ritablement qu’à une journée d’1:-

ihaque 5 aufli verra-pou qu’Ulyfle y arrivera
en une nuit. Mais comme le Poëte la fait
très-éloignée, il a recours ici sans hyper-
bolepour fauver cette prompte arrivée , qui
ne devient vraifemblable que par l’extrême
légereté de ces «rameaux , ils volent plu: vl-
te qu’un oifeau , ou que la purifie même. Cette
hyperbole , dont fe’fert ici cette jeune fillef,
fait connoîtrc à Ulylfe que ces peu les font
forts fur iafi te ; c’eût pourquoi il es paye»
ra bien-tôt c la même monnoie , 8c ne gar-
dera as beaucoup de menue dans les contes

qui). leur fera; ’
W 0111151 0::ch h’pou-wà*fi laflàf

4 7
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154 . . Examinons-s.d’admirer le: pour ] Homere parle de ce que
vit Ulylfe avant que d’entrer dans la ville..

La hauteur de: muraille: à le: rempart:
palxfl’ade’: ] Le Grec dit , le: murailler haute:
à fortifiée: de palwader. Il me. paroit ri-.
dicule e placer ces pdifiades fur les, mu-
railles 5 leur bauteur fiillifoit. Homere veut
dire , à mon avis , que devant ces murailles
il y avoit des foliés ou des remparts qui
étoient palilladés. Sur cette forte de fortifi-
cation on peut voir ce que j’ai remarqué
dans l’Iliadet

Entrez hardiment à” ne te’rnoignez autant
crainte ] Minerve fe déclareici pour ce qu’elg
le cil; une jeune fille ne. pouvoit pas donner:
ces [ages confeils à Ulylfe. Aullis cet épifode:
de Minerve auroit été chétif, li elle n’était

venue que 1pour lui enfeiEner le chemine; au,-
l’ieu qu’il e grandi 8L no le quand c’ell pour
’lui donner des, avis qui lui [ont nécelfaires.
’Et c”efl: ce qu’Eufiathe a fort bien fantL

Page 11.7. Car un hommelhurdz’ ,. quoique.
.tranger , re’uflîz mieux u’un autre- dzn: tout
ce u’il entreprend] Il e certain que la timi-
Il: a gâte beaucoup de grandes affaires. Il
faut de la hardielfe; mais il faut que cette
nhardielle fait conduite par la prudence.

a. Cet Eurymedan fit pe’rïr tout je: figez.-
ldam le: guerre: injufle: qu’il entreprit] Ce
paillage cil confidérable , en ce qu’il nous fait

.entcndre le. tcmsxoü le [telle dcsyaucjcns
V, n, L)
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Geans avoit péri. Eurymedon leur Roi étoit
grand-pue de Naufitboüs , perc d’Alcinoiis.
Alun les Geants furent exterminés quarante
ou cinquante ans avant la guerre de Troye ;
ce qui s’accordevavec l’ancienne Tradition ,1
qui nous apprend qu’Herculeôt Thefée ache-
verent d’en purger la terre. On peut voir ce
que Plutarque a dit dans la vie de Thefée ,
et le beau portrait qu’il fait de ces Geans.

Page x 28. Fut tué par (riflettherldialpollon
C’ell-àcdire ,’ qu’ilmourut de mort fubite. -

Et fumai: femme] .Le Grec dit , Ù de
toute: lerfemmer qui gouvernent leur muffins
four le: ordre: de leur: mat-ù. Homere enfei-
gnc par -151 que le mari cil le maître de la
.maifon. L’éloge qu’il fait ici de. cette Reine
cil: d’une grande beauté. » t

Page 12.9. Car tour le kPaIa’r’: brilloit d’une

lumiere aufli éclatante quenelle. de la lune , l
ou même que celle du foleil Homere ne fait
cette defcription fi pompeufe du Palais d’Al-
cinoiis , que pour vanter les avantages du
commerce , qui cil lanfource inépuilalglc des
richelTes d’un Etat. Dans les lieux ou le com-
merce fleurit, tout devient or ou métal. é-
cieux. L’Auteur du Parallele ail peu cuti
la beauté de cette Poëlie ,. qu’il la deshœ
nore à (on ordinaire. , ,& par la maniera dont
il la rend, 8c par les réflexions dont il l’ac-
compagne. ’La Princeflè ’Naufxae; dit -il,
étant arrivée chez le Roifin pere ’, .4 1er, fiera ,

[4272614610 à dir.12ieux:,-,de’(tlerent..leg uvule:

.GV)



                                                                     

x56 " REMARQUE! *à parurent le: robe: dan: le Palai: , dont le:
mur: étoient d’airain , la porte d’or , ayant
àfe: côté: de: chien: d’argent , immortel: à!
uoufitjnt» à vieillir , que: le fige Vulcain avoit
faitrpour ardu la maifon du magnanime
Alcinoün âli cü la Poëfic qui fc foutiendroit
dans un Rite fi malheureux! Après le texte:
fi indignement rendu , viennent les réfle-
xions du Chevalier 8c de l’Abbé , deux. alfcz:
fades perfonnages. V ou: vous macquez , Mon-r

fieur’,:dit le premièr’,iwila une chofe bien
remarquable, que du chien: a’argent fiient
immortel:- à ne vieilliflènt point. Aimez-
onu: bien que en chiant d’argtnt finient mi: la:
pour garder le Palai: d’Alainoüt .? Mai: tom-
ment peut-on concevoir qu’un Roi ,. dom le
Palai: ejl d’airain, qui a de: porte: dior Ù
d’argent , n’ait pat au palefrenier: pour dé-
teler le: mule: de fin chariot , à qu’ilfaillo

flue fi: enfant le: détellent eux-mêmeti Cela
cf! étonnant ,. répond 15 Abbé ; mai: ne faut-il

pat qu’il y ait du merveilleux dan: un Poê-
me 3 Voilà comme ce grand Critique (c moco
que toujours de la raifon a de la plus belle
Poëfic , évitant fur-tout avec grand foin de.
dire quelque chofc de fcnfc’. I

i Et le: anneaux d’orï] Les anneaux que l’on:

mettoit au milieur des portes pour les tircr
ou les pouiÎér , ou même pour frapper; C’é-A

loi: comme k5 marteaux.

i Page ne. Vuleain le: avoit fait: par le:
"en merveilleux de fait art , afin qu’il: gm
Mm l’entre’adu Palaitl-Nous ne feront A
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pas étonnés de voir des chiens d’or a: d’ap-
gent garder le Palais connue s’ils étoient viJ»
vans , après les merveilles que nous avons
vû exécuter à Vulçain dans l’Iliade , ces tre-
pieds gui alloient aux alÎemblc’es 8: qui en
revenaient , ces femmas’ d’or qui a-idoienë’

ce divin forgeron à (on travail, &c. Oeil:
ainfi que la Poëiie d’Homere anime toutes
chofes.

De beaux frigo: tout d’une finie pie’oe ]
Homere ne dit point de quelle matiere 6*
toient ces fiéges , ily a de l’apparence qu’il.
a voulu faire entendre u’ils étoient un,
de métal, puifqu’il (e Fert de la même ex-
preflîon, E; payât if, «Mal, pour dire qu’ils-
étoient mailifs , 8: qu’ils n’étaient in: en
dedans d’une. vile malien: couverte e feuil-
les de métal.

Sur. de: piédejlaux magnifique: étoient de
jeune: fars-on: tout d’or] Onva fort bien te;
marqn avant moi que c’eü ce pilage d’Ho-r
mere que Lucrece a imité dans fou ficonà

livre : i ’ .’ si non-auna fun: juvenurn jimulaera par

l l arde: : a ’ . ’ I I
Lampada: igniferas manibu: minutie

dextrit, ,7 . ALuminanoâ’urnù eptdi: ut flippediteutur,

Net domut argenta fulget auroque reniât);

Tenant de: torche: allumée J ’Ôar on
le-brûloith au -licu’"’de* flambeaux. que des
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r58 ernangur:torches , C’ell-à-dire , des branches de bois

qui brûloient par le bout, comme dit Vir-
gile ,

Urit adonnera noEiurna in lamina cedrurn.

On n’avait encore inventé ni les flambeaux ,
ni les lampes , ni les chandeles. A propos
de chaudeles , je vois dans Eullathe que ce
mot cil purement Grec; car il cite un ancien
Auteur qui a dit , nia-agis grelins nain.
[Échelle de: (bandelet pour une petite pièce

(l’argent. .
Page 131. Et on voyoit tout" leur: main:

je remuer en même-rem: comme le: brancher
de: plu: haut: peuplier: ] Homere cil un
grand peintre , 8c il peint toujours; ainfi ,
pour bien entrer dans fa penfée , le véritable
furet cil: de le remettre devant les yeux les
lhjcts dont il parle , 8c avec le recours de
l’es cxpreflions on s’en vforme la même image
. u’il s’eil formée. Par exemple dans ce paf--
Page , fi l’on ne fuivoit cette maxime , on fe-
ront embarrallé a exprimer la penfée du Poê-
te 5 mais fi l’on fe repréfente toutes ces fem-
mes qui travaillent en même-tenu , 481 dont
les mains fe remuent tout à la fois , les unes
deça , les autres dc-là , on conçoit une image
de branches de peupliers rées par les
vents, 8: l’0n tonnoit par- à que c’efl ce
qu’Homere a voulu dire par ces’feuls mots ,
plain 06mn mairie «intima.

, L’huile. même auroit coulé. defl’ue fan: y
lofer de me J’IÇ’vçll amenais le (cul vériç
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table feus du vers Grec. Homere pour louer
la manufaéiure de ces étoffes , dit qu’elles
étoient fi fines 8c li ferrées , que l’huile mê-
me auroit coulé deflits fans pouvoir s’y atta-
cher , 8c fans y laillcr par conféqucnt la
moindre tache; car les taches ne viennent
que de l’impreflion que fait l’huile en s’inc

(muant.

Autant leur: femme; fierpafl’ent toute: let
autre: en adnfle ] Par ce qu’l-Iomere dit ici ,
car c’eil lui qui parle, on ne peut as douter
que les femmes de Cor re n’en eut de fou
teins cette réputation d’l’iabileté. Apparem-

ment leurs maris par leur commerce leur
avoient amené des cfclaves Sidoniennes qui
les avoient infinrites.

Page 1;!" La poire prête à cueillir en fait
voir une qui naît La plus fraude idée que
Dieu lui-même donne de a plus heureufe
terre du monde, d’une terre découlant: de
lait se de miel, c’efl que le: arbre: y feront
charge’r de fruit , que le: vendange: attrape-
ront la moiflim , Ù que. la morflât! juivra im-
médiatement le» vendanger. Parmi: arbore:
replebuntur ; vapprebendet meflîums tritura
windemiam , à vindemia occupabit fimenfi
jam. La .Po’e’fie enchérit fur cette heureufe
fécondité ,. en difant que les arbres portent
des fruits fans difcontinuation; que pen-
dant qu’il y en a de mûrs , on en découvre
de verts qui vont mûrir, 8c d’autres

ouïrent. Ainfic’ell une récolte , une cueily
la; continuelle a: égale dans toutes halai:



                                                                     

me Rruaaqu’es’ afous. On prétend que cela cil fondé fur une
vérité naturelle; car il y a véritablement ,
divan , des arbres qui ont toujours fruit 8c
fleurs , comme le citronnier , dont Pline dit
après Theophrafle , Arbo: ipfa omnibu: ha-
ri: pomifera , aliir cadentibur; aliit marné
refcentibu: , aliir ’wrà fubnafcentibut. Le
même Pline étend cela à d’autres arbres ’,
Novufqutfruâ’ut in hit cum annotina pende: :
Et il allure que le pin habet fiuflum matu-
refcentem , haber praxie)» auna ad marmita-
tem venturum , ’ac’deinde tertio, (7o. Ho-
rnere rollit bien le miracle, en l’étendant
à tous es arbres de cet heureux terroit. Mais
on fait» ce qu’il faut rabattre des hyperboles

poëtiques. v I «
Page .133. Pendant que le: un: fichent au

’ foleil dam un lieu découvert ] Pour bien en-
tendre cet endroit, il faut lavoirla maniere-
do’nt les Grecs fanoient leurs vendanges g
car ils ne les faifoient pas comme nous. J’en
ai fait autrefois une Remarque fur la cinquanL
tiéme Ode d’Anacreon. On portoit àla mai-v
[on tous les taifins que l’on lavoit coupés 5.
on les expofoit au foleil dix jours; on les
lamoit-anti! pendant ace tems âlà expofés à
la fraîcheur de la nuit. Après cela on les
lamoit à l’ombre cinq jours , a: au ’fiâiéme

en les fouloit 8c on mettoit le vin dans les-
vailfcaux. Voici le précepte qu’en donne
Heliode lui-même dans (on Traité des œu-
vres 8c des jours , ver! 607.. Lorfque Potion
Ù la Canicule feront au milieu du ciel, à que
l’aurore regardera [tuante-5’ de" ,- mon cher:
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Perja , parte tout ter raffine à la maifim,
expafe- le: dix jour: au joleil à autant de
nuit: à l’air ; tient- ler à l’ombre cinq jour: ,
Ù au fixiéme [fait couler dan: le: vaifleaux
le: pre’jèm de ’enjoue’ Bacchur. Homere mat-

ne ces trois états difl’érens ; le premier -,
es raifins qui ont déja été au foleilôt u’on

foule; le [ccond , de ceux qu’on expoile au
foleil pendant qu’on foule ceux- la; 6c le
rroiliéme , de ceux qui , pendant que, les
feconds (ont au [bien , (ont prêts à couper
pour être mis a leur place. Et il en donne
la raifon dans la fuite 3 c’efi que pendant que
les ceps font chargés de grappes noires 6c
mûtes , il y en a de vertes qui (ont prêtes à.
tourner. Voila, fi ’e ne me trompe , la véri-
table explication e ce paillage d’Homere ,

ui fans doute a fondé ce miracle pcëtique
ut ce u’ily avoit des vignes qui portoient

des rai ms trois fois l’année , comme Pline
l’a remarqué : Vite: quidem à trifiræ finir,
qua: ab id infiltras vacant , quoniam in iir
alise maturefcunt , alia turgefcum , aliæflo-
rem. Lib. 16. cap. r7. Il y a de: vigne: qui
portent trait fin, à qu’on appelle folles par
cette raifon .- parce que pendant qu’il y a de:
grappe: qui mûriflènt , il y en a d’autre:
qui commencent à groflir, Ù d’autre: qui font

en fleur. ’l
Tel: flint let magnifique: parafent dont le:

Dieux ont embelli le Palais d’Alcinoüt ] Il
n’y a rien en effet de plus admirable uc ces
jardins d’Alcinoiis tels qu’I-lomere les écrit ,
v8: j”ai toujours admiré le mauvais feus d’un
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Écrivain moderne , qui pour mettre no:
fiécle au-delTus du fiecle d’Homere , a o é
préférer nos magnifiques , mais liernes jar-
dins , à ces jardins ou la Nature toujours fé-
conde prodiguoit en toute raifon toutes les
richelles. Et voici comme il s’explique :

Le jardin de ce Roi , fi l’on en croit
Homere , ’

Qui-[e plût à firmer une belle chimera ,
Utilcmem rempli de bon: arbreJ fruitier: ,
Renfirmoit dan: fer mur: quatre arpent

tour entrer: , -
Là je cueilloit la poire , à la figue à" l’a-

range ;
Ici dan: un recoin fifiulait la vendange.

Mais outre que dans cette miférable Poëlic
le Po’e’te ruine 8c détruit tous les miracles
de la Poëfie d’Homere 8c ceux de la Nature;
car il n’ a rien de bien extraordinaire qu’on
cueille ans un jardin des poires , des figues ,
des raifins , des oranges , 8: il n’y a point la
de belle chimer: , uifqu’on le voit très-fou-
.vent dans des jeu-clins fort communs; ou ell:
le bon fens de préférer ces jardins fiériles

ue le luxe a imaginés 8c ou la Nature gémit
3e le voir caPtive , de les préférer , dis-je ,
à un jardin ou la Nature renouvelle toujours
(es dons? C’en: la le langa e d’un homme

ni a cru 8c enfeigné que e luxe étoit un
fies beaux préfens que Dieu ait faits aux
hommes. Ce n’e’toit pas la le fentiment des
(ages païens ; 8c pour ne pas fortir de notre
fluet , voyons ce qulHorace dit des va5- 
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ces à: fomptucux jardins des Romains :

. . . . . .Platanufque miel: 0d. 15.55. z;
Evincet ulmor. Tum violaria à
Myrm: à amuï: copia avariant ,

Spargen! clivai: adonna
Fertilibu: domino priori.

Le fle’rile plane va faire négliger l’anneau.
Le: violiers, le: myrte: à. lame: flirte: de
fleura" parfumeront bientôt le: lieux que l’an
avoit auparavant planté: d’olivier: , à qui
iroient d’un fi grand revenu pour leur: pre-
mier: razziera. Et il ajointe , Bientôt on verra
le: laurien, qui par [lepmflèur de leur om-
bre defendront de: rayon: du fileil , quoique
cela fait expreflëment défendu par le: ordon-
nance: de Romulu: , par le: loix du five"
Caton , à par toute: le: regle: de: premier:
legi meurs. Mais fans regarder ni à l’utile
ni au moral, qui cil-ce qui ne préférera pas
à toutes les plus grandes merveilles de l’art
les merveilles de la Nature î D’ailleurs la
Poëfie qu’Homere étale dans cette defcri
tion cil: fi charmante, que je ne puis a en
m’étonner qu’un homme qui le piquoit d’ê-
tre Poëte n’en ait pas été touché.

Page r 34. Ce Dieu étai: le dernier à l’hon-
neur duquel il: verfoiene le vin de leur: cou-
pei ] Mercure étoit le dernier à qui on falloit
des libations quand on étoit fur le point de
s’aller coucher; car il prefidoit au fommeil ,

Da: firman: adimitque. r Huard



                                                                     

164. R à M A n Q tv r s
Page 13;. E: le: humeur: dan: le peuple

le: a revenu] Il paroit par ce pailage que
le gouvernement des Corcyriens croit , com-
mcvlcs gouvernemens de ces tems-la , un
compofe’ de Royauté 8c de Democrarie ,
puifque nous voyons que le peuple donnoit
les dignités. On pethvoir une Remarque fur
un pallage du Livre luivanr.

. En finifJ’Îzne ce: mon il Enfiler! fur la cendre
dafcpr :0 Le foyer étoit un lieu fané a œu-
fe de Vella. Et c’était la maniere de fupplicr
la plus touchante 81 la plus sûre. Tbemiltocle
limita long-teins après , lorf u’il le réfugia
chez Admete , Roi des Mobiles : 11:31,» ,
du Plutarque , au milieu de fin je)" entre
fi! Dieux damefliquea Que peut-on répon-
dre à llAuteur du Parallde , qui pour rendre
ridicule cet endroit , qulil n’a point enten-
du, nous le préfente aïoli z Ulyfle étant pan
tenu dan: la chambre de la Reine , alla fa];
feoir à terre parmi la pcuflîere auprè: dujert.
Voila un Critique bien infimit de llAntio
gaité.

Page 13 6. Et de qui la prudence étoit aug-
menta par le: exemple: de: ancien: rem: don:
il étoit influât ] Le Grec dit : Et qui [avoit
le: chofe: ancienne: à plufieur: auner. Il n’y
a rien de plus capable d’infiruire les bom-
mcs que l’Hifioirc; c’ell pourtant une con-
noillance allez négligée. L’Auteur du Livre
de la Sagclle en connotlloit bien le prix 5 car
en parlant du rage , il dit comme Homere ,,
Sait præterita à de futuri: æjlimat. Sap. 8. 8.



                                                                     

su n .L’Onyssir. Livre V11. e16;
Voilà le portrait qu’Homere fait d’Echc-
née.

. Et qui acçampagne de jà prateflian le: flip-
pliam] Homete enfcigne par-tour que Dicu
Prore’ge les pauvres 86 les égrallgcrs , a: qu’il
a une attention articuliere fur les fupplians ;
car les Prieres ontfcs filles , comme nous
l’avons vû dans l’Iliade 5 nuai Dieu dit lui-
même qu’il aime les étrangers qu’il leur
donne tout ce qui leur CR uéceflaire : Ama:
paragrinmn , à du: ei viâum (7’ veflimm, Et
un: ergo aman peregrinor. Deuteron. Io. 18.

19. . L r i ’
Page r58. Tout ce que la Dcyline’e Ù le:

Parque: inexorable; lui ont préparé par leur:
fufiaux dê: le premier moment de fi: naiflim-
se] Ce [mirage cit remarquable. Homcrc fé-
parc la. Defüne’e 8c les Parques 5 c’efi-à-dire ,

que les Parques ne font qu’exécurer les or-
dres de la Deflinée, qui u’efl: autre que la
Providence , 8: qui a réglé 8c déterminé la
fortune de tous les hommes des le mornan
qu’elle leur fait voir le jour.

Page r39. Quefi c’ejî que] u’un de: Im-
mortel: qnifin’t dcjèendu de l’O ympe ] Quand

N auficaa a comparé Ulylic à un Dieu , on au-
roit pû Croire que c’étoirl’cffet de fa pafiiou
qui l’avoir aveuglée, Mais Homerc la juitmç
bien ici , en faifanr u’Alciuoüs foupçonnc
de même que dei-t un es Immortels.

A. Car fiel-qu’ici le: Dieux ne fifrm [manu-cf:



                                                                     

tÎEÈ REMARQUES Aà nom] Alcinoüs n’efl point ’furpris que les

Dieux daignent fc montrer aux Pheaciens ,
qui font hommes juilcs 3 mais il cil furpris
que ce (bit à l’heure qu’il étoit, 8c delà il.
juge que li c’efl un Dieu , c’efi: pour quelque
chofe d’extraordinaire qu’il leur ayparoît.

Que Iorfque nom leur avant immolé de:
hecatomber] C’efl ainfi qu’Homere recom-
mande la piété envers les Dieux , en faifant
voir qu’ils honorent de leur préfence les
(acrifices qu’on leur fait. A

Et quand quelqu’un de nom efl parti pour
quelque voyage , il: n’ont par dédaigné de je

rendre vifiblu] Les hommes ont toujours
befoin de la proteétion de Dieu ; mais cette
protee’tion leur cil: encore plus nécellàire
dans les voyages. Homere (avoit que les
Dieux, c’efl-à-dite leslAngcs , le font fou-
vcnt rendu vilibles Pour conduire eux - iné-
-mes des gens ieux 5 c’efl fur cela qu’ila ima-
giné ces con uites miraculeufes dont il cl]:
parlé dans l’Iliade 8c dans l’Odyllee. Alci-
noüs releve bien ici les Pheaciens par cette
diflinélion fi marquée des Dieux en leurfa-

Veur. ICar je pair dire que non: leur reflèmblonr
autant par narre piété (7 par notre juflice]
C’efi cette piété Be cette jufiice qui leur a»
voient attiré tout le bonheur dont ils jouif-
foicnt. Et c’eft cela même qui leur avoit fait
donner le nom (le Pheacicm 3 car felon la fa-
vante remarque de ’Bochartg ils furent ainfi



                                                                     

[HY-

SUR L’Ooyssrîr. LivreVIî. 16-;
nommés de l’Arabe phaik , qui lignifie , émi-

nent, fablime, qui (Il au-deflu: de: autre:
par [à dignité à par [à vertu. Or il n’y a
point d’hommes plus éminens 8c plus dil’tin-
gués que ceux qui s’éleveut au-delTus des
autres par leur piété , sa qui reflemblcnt aux
Dieux par leur juiiice. Mais il cil bien diffi-
cile de conferver ces vertus dans une longue
profpérité. Ces Pheaciens , qui fe difent ici
li pieux 8: fi :vertueux , (ont plongés dans le
vice , comme Homere le fera voir , en nous
les repréfentant uniquement occupés des
plaifirs de l’amour 8c de la bonne chere.
(Tell: donc en vain qu’ils le donnent un éloge
qui n’appartient qu’à leurs ayenx , de la ver-
tu defquels ils avoient fort dé eneré. Après
être devenus très-vicieux , i s devinrent li
fuperbes , qu’ils s’attirerent de grandes guer-
res , 8c qu’ils périrent enfin parleur orgueil.
Tout ce difcours d’Alcinoüs cil très-lenfe’.
Cependant voici comme l’a traité llnuteur
du Parallele. Le Rai pendun: le fiuper fin:
un long düèour’: à Ulyfle , où je vrai: qu’il y

a du feu: , mai: où je n’en unir point du tout :
Ulyfle prie qu’on le haïe manger parce qu’il
en a bçfin’n , à” qu’il n’ejl par un Dieu. La lec-

ture feule de cet endroit de l’original fait
voir le feus de ce Critique. .

Changez de [intiment J Ulylfe ne peut
fouffrir qu’Alcinoiis le prenne pour un Dieu ,
8c il reconnoit qu’il ne reflemble a aucun des
Dieux , ni par le corps , ni par les proprié-
tés ui éleveur li fort la Divinité au-dellus

de l’ omme. ’



                                                                     

:68 R r M A a Q u r s. Page r41. Fourmi que j’aye le plaifir de
revoir mon Palai: ] Il ne nomme pas fa fem-
me , de peur de refroidir par-là le Roi , que
l’efpérance de faire de lui un gendre , prete-
n01: en fa faveur.

Page 142.. Aucun ni de: Dieu: ni de: huma
me: ne fréquente dans cette ijle] Homere a
le fecret admirable de renfermer de grandes
leçons dans les narrations les plus limples.
Il nous fait voir l’indi ne paillon dont la
Déclic Calypfo a été ptevenue pour Ulylfe ,
8: les avances honneufes qu’elle lui a faites ;
objet dangereux pour les mœurs. Que fait-il
donc pour prévenir le poifon que cet objet
préfenre? Il ne s’efl pas contenté d’oppofer
la fagefle de l’enclope à la folie de Calypfo ,
8c de faire fentir le grand avantage que la
mortelle avoir fur la Déclic; il nous décou-
vre ici la caufe de cette folle paillon , en nous
difant qu’aucun des Dieux 8c des hommes
ne fréquentoit dans cette illc. D’un côté l’é-

loignement des Dieux , 6: de l’autre la rare-
té des objets font qu’elle fuccombc à la vue
du premier qui fe prêfente. Tout objet cil
dan creux pour une performe qui cit dans
la Élitude 8c qui n’a aucun commerce avec
les Dieux , comme parle Homere.

. Page r43. Mai: elle n’eut par la force de
me perfiiader] Car il favoit que l’immorta-
lité ne dépend point de ces Divinités infé-
rieures g 8c il n’ignoroit pas qu’une performe
qui aime promet toujours plus qu’elle ne
peut 84 qu’elle ne veut même tenir.

a Page



                                                                     

l sur. L’OnYSsr’r. LivreVII. 169
Page 147. Elle ne voue a par conduit elle-

même dunelmon Palai: avec je: femme: ]
Alcinoüs croit que far fille a fait une faute,
non-feulement contre la politeflc , mais en-
core contre l’hofpitalité , de n’avoir pas con:
duit cllc- même cet étranger 3 elle n’avoir
rien à craindre puifqu’elle étoit avec fcs
femmes.

C’ejl moi qui n’ai par voulu ] Ulylfe en
homme fin & rufé croit que le difcours
d’Alcinoiis cil un difcours que le foupçon
lui fait tenir , 8c que le Prince ne lui parle
ainfi que pour découvrir comment tout s’ell
palfé entre lui 8c la PrinceITe 5 c’cli pourquoi
il déguife un peu la vérité.

Vous puflîez épaufer nm fille] Alcinoiis a
beau affurer Ulylfe qu’il cil incapable de con-
cevoir aucun fou çon , Ulylfe l’en croit fort
capable; 8c rouf: fi prompte que lui fait le
Roi -, le fortifie dans cette o inion 3 il cit
perfuadé , comme l’infinue Eu athe , que ce
Prince ne cherche qu’à découvrir li fa fille
n’a point conçu quelque pallion pour lui,
6c s’il n’y a pas répondu. Au relie cette pro-
pofition que lui fait Alcinoüs , à cela près
qu’elle cil un peu prématurée , n’a rien d’ex;

’traordinaire-pour ces tems-la 3 tout étoit
plein d’exemples de ces fortes de mariages
faits par occalion : un Roi prenoit pour en-
dre un étranger qui étoit arrivé chez ui ,

uandil connoilfoit à. fes manieres u’il étoit
digne de cet honneur. C’était ain 1 que Bel-
lcrophon , Tyde’e , Polynicc avoient été ma:

Tome 11.



                                                                     

r70 R E M A a Q u t sriés. On ne s’informoit pas alors fi Un home
me étoit riche; il fufiifoit qu’il eût de la
naiffancc 8: de la vertu.

. Page 148. Dufliez-vou: aller au v delà de
I’Eube’e qui (llfirt loin d’ici , [comme nom le
faim": par le rapport de ne; piloter ] L’Eubée
cil en effet alfcz éloignée de Corcyre ou Cerf
fou -, puifque pour y aller il faut palier de la
mer d’Ionie dans la mer Icarienne , 8c dou-
bler tout le Peloponefc. Mais Alcinoüs fait
cet éloignement encore beaucoup rplus grand
en dépayfant fon ifle , 8c en la fai au: une des
Ifles fortunées; car c’eli de cette idée 8c de
cette faufle fuppofition qu’il tire la particu-
larité de Rhadamanthe qu’il va raconter.

Qui y menerent autrefoi: le beau Rhada.
manthe , lorfqu’il alla voir Tityur le fil: de la
Terre ] Nous avons vû dans le 1v. Livre que
Rhadamanthe habitoit les champs Elyfc’es
en Efpagne fur les bords de l’Ocean. Alci-
noiîs veut donc faire entendre que fon illc
cil rès de cet heureux féjour , 8c pour le
perliiader il dit que Rliadamanthe voulant
aller voir le Titan Tityus fils de la Terre ,
fe fervit des vailfeaux des Pheaciens , parce
qu’ils étoient plus légers p ne les autres. Cc
voyage de Rhadamanthe ci imaginé fur ce
que c’étoit un Prince très-julie , 8c ne Ti-
.tyus étoit un Titan très-injufie 8c tres-infc-
lent; Rhadamanthe l’alloit voir pour le ra-
mener à la raifon par fcs remontrances.

Quelqu’éloignee qu’elle fiait , il: le meunerie

N . .. . K



                                                                     

s u m1304) v s s il a. Livre VIL I7!
à l: gnangnan: dan; le, même jour [am beau.
coup de peine ] ,Quand Homme n’aurait pas
déplacé Corcyre, 8: qu’il l’aùroic laurée oui

ellc;cft YlSi-à. -vis du continent de l’Epirc ,
çctrc hyperbole, d’aller de Corcyre en Eul-
béa la: d’en revenir dans le même jour. , feroit
exccffivcmeiit. aimées & c’clt bien pis mon.
[a enzhplaçanz. grès des lilas, Femmécs dam
l’Qccan. irien; p’efi» impofliblc àl: du
vailfeaux qui gent. aufliwîçc qulun oflag»;
çuique lagpcnfée mêmc.«Ccla alpage bien le
çhçmin; vücxirapprocliqwles gvdifianccsç les: lus

éloignëçs.; Emma fait voir, ici ne. les P en.
dans, éçoicncfi fiers de leur rbo car-8c de la
proteâjon desLDiqux , (ligna croyolcrit que
[in] ,nçjcgr étoitjmpo ,blc. »Çîc& fur cela
gnard!!! En écs. toutes ces hyperboles fi;
garâmes; «Plus; les hommes. [ont heureux æ
plusileur langage CR outré , 8: plus ils (ont
Portés à [a foiger des chimeras avanœgcuch.

mage, m:- -G.rand Jupitermzim qui";
mamplifiïî J, Ulylfe nnvxépond pas
refipmçgtzà l’obligcaptç ypréapofitinn que le

fini Mi allait; si; lui donner. (à fille; un refus
aurai; tâté- «quint. Dlallleursyço’mmcdl a
connu fes».4f9iuPçons , il répond à tout indi-

peflcxpem par cette linier: ," qui fait voir
Impaçipliçc «qu”il and: retourner dans fes«
États , 8c la; reconnoilfance dont il cil, éné.
né pour la promcflë qu’il lui a faire de l’ui en

fumait les moyens. ;î . A] il, if

a” Il. l rlr Il L1 l.).."’.Page :50. 2:4: rom émir! pré: J Le Grec
dit, 1mm li; giflait, qui cil noue. façondç.

H Il



                                                                     

172. Ï ï Ri M A R’Q’ïdinïs’l -’ v’ I .

parler ordinaire. La pliure; Grcëquë en To111
Vent la mêmelquclla Françmfeu W- ?" f ’
h’;i ..I* .,À i V . ,QÏ’IL-Hr)x’f,4.li 1
. Il pflicoaidui: me ce: flamme; dam Ie’J’ùper-î
be Portique qui lui étui: defiiné ] Le Grec dit;
626 «49qu êgJoJæp, 8c cette êpithete iaalfqo’aiéi;

qui lignifie 124114? fihame g’fim finbflQ’fdn
rejàxnantel, lefl très-magnifigm ,-’ Peurlë’liile un

obtigueîfuperhe ,ï fifl.’ ’ëlbvë, (84’ qui Part-26h11

àquenv rend un Ët’aualbrûir’f, tât’ ces-Toitèi

de lieux retenti eut-’àA propoit’i’oh’ (de; leur
exhaulÏemenv. I Œomrflenv I’I’Aùtejtir’" fil?
Parallcl’e. , qui fc piquoit de: (e I’couhdîtr’e en
hâtimchs’x 80 1 Enî-lgrehiteâure à-"ç-il ’Pëherché

èfiïcndre cet! endroit ridicule ,’eh Iéwæaduîu
Hun de cette-maniera: Enfiù’fe’, div-l1 -,g ont:

mena coucher-dam une galerie fin re’fimnanü
tu Cc dal-pas lloriginal qui en ridicule,
clefilarTraduâion. Quel goût fàut-il avoir
pour faire d’une épithete noble, harmonieu-.
fe 8c pleine de fans , une cliqfe très-abfurde
8c. ères-plate? Mais e’cfi lâ- leV’çal’chÈ décér-

mins-Cgitiqucsrmodc’rncsg ils. flétriffem tout
pair leurs"- exyreflions ’, ’az’enfuite ilçïàceulîziw

Homme d’un". tidicuIe’qifiJ ne Vieil;n pas (de
lui; Onv’dina’dë même qu’e’cc Bbëte album

for d’avoirnditl que Minerve. [flingua mm
allai penfe’e dam fafin’i: lde-Nauficna , parce
que c’cfl- ainfi’ uîa riaduït’llancien Traduc-l

mur de l10Hylïég; TWÜW’ V" w f- " I.
.1 l’

1

Et la Reine [à coucha daim au dit!" Mi
auprè: de celui du Roi ] Nous avons vû à la
fin du Ecmim Liv: de lllli’adc 3 que Jufiôn
f: cou e pgès de Jupiter.,. se ici-nous’

I

i



                                                                     

"im-

sux LlODyssr’r. LivreVII. i7;
yoyongjquehla-Reinq Ante le gouçhe dans
millit dreiTe’ près du lit dlAlcinoiis. Jupiter
8: Jupdnlnîpnt; gal-un? lit, &Alcimiisfôc la
Reine fa femme en ont deux. Homerc a peut-
être voulu pan-là marquer le luire 8:. lavde’lIi-
c’atefle de des peuple; l1 ureux ,: qui urinant
dans l’àbondance 8: dans lamolcffe , fuyoient
«au; ce qui pouvoitilcs inçommoder sa les.
genet.

( .

H îij
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’ ’Ilclnoük afiinble le confit? der’lîhèacient’:

fier le par; pré: de: muraux , pour dé-
lièe’rer fur la dèinande de ’e’tranger qui e
arrivé chez Iuî.’On équipe un unifian pour
fan départ , à le: principaux de: Pheàc’ienr
fin! invité: à un fifiin dan: le Palais; il:
jouent enfuite au palet avec Ulyflè, à on
fait venir le chantre Demodocu: , qui chante
le: amour: de Man Ù de Venu: , Ù enfuit:
Phi-flaire du cheval de bai: qui fic: introduit
dan: la ville de Troye. 41e fait, Ulyflè fond
en larme: ; Alcinoiir 3’414? ï’en apperpoit , lui

demande lenfnjeIt dgîfek 14min ,70 le, fric de
M direquiiltll? à- d’un il mon, .-.

’ 7.
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L’OD’YS SE’E

- I)’Pi(3 R4 E R.IL

j LIVRE VU].
’A U R0 R E avoit à peine an-

L noncé le jour , que le Roi
Alcinoüs fe leva. Ulylfe ne fut pas
moins diligent. Le Roi le mena
au lieu où il avoit convoqué l’af-
femblée ourle Confeil , ôc c’é-

toit fur i; port devant les vaif-
feaux.

A mefure que les Pheaciens ar-
rivoient , ils fe plaçoient fur des
pierres polies. La DéefTe Miner-
ve , qui vouloit affurer un heu-
reux retour à Ulylfe , ayant pris la
figure d’une heraut d’Alcinoüs ,

H N



                                                                     

’176 L’ODYssÉE
étoit allée par toute la ville avant
le jour , 8: avoit exhorté en ces -
termes tous les principaux des

t Pheaciens qu’elle avoit rencon:
on nés : Princes &Chefs des peu-
a» pres qui habitent cette ifle , ren-
m dez-"vous promptement au Con-
a: feil pourzentendre les-demandes
m d’un étranger, qui après avoir er-

’ a» ré long-tems fur la vafie mer , efl:

a arrivé au Palais d’Alcinoüs , 8C
à» qu’on prendroit pour un des Im-

a) mortels. VPar ces paroleselle infpira de.
la curiofité à tous ces Princes.
L’affemblée fut bien-tôt formée

8c tous les fiéges remplis.0n re-
gardoit avec admiration le pru-
dent fils deLaërte. Auflila Déclic
Minerve luiavoit infpiréune graæ
ce toute divine , elle le faifoit pa-
reître plus grand ô: plus fort, afin a
que par cette taille avantageufe
8L par cet air de majel’cé , il attirât-

44



                                                                     

D’ H o M E R E. LinIII. r77
lïefiim’e 8: l’affection des Phea-
ciensgêü qu’il fr: tirât avec avanta-. K

ge de tous .-les..com-bats..qne ces
Princes» devoient .propofer pour) w
épreuvebfes forces. Ç l

Lorfqueîtoutwle, monde fut plat. r
eé i, - .Aleiuoüs prit: lÂ.Pam1Èg l; a:
dite Prmcesgf&&3he’fs des Mica-W
ciens grécoutezïce meed’aigàvousuq-

propofe’r. Jane confiois point cet ce
étranger v, qui après avoir perdu fa ce
mute (tu la menu cit; arrivé dans ce
moitPalàiSnÆe ne fiirdîOù-ilzvient; æ.
frcz’.eflïdes;ponttées,du couchant ce.
ou désolimats de lÎaùrore : mais il a:

nous prie dellui fumait-prompte- me
ment les moyens-1 de; retourner est
dans à patrie Ne nous démen- ce
tonspnint en. Latte. moisit-on. J34 ce
mais émargez, guifeihabordé dans a:
notre. ifle -,yn’a demandé inutile-r a
ment. lestfecours (inutile, cube-s w
füin-iQIdQBDbDSflQnÈ. (ans me w
minuîmlnettenn metæïuaifîeaus

Ï .



                                                                     

178 ’L’ODYssËt
à: tout neuf,le meilleur qui foi: dans.
sa nos ports, ô: choifilfons cinqum-t
on redeux;rameurs des plus habiles ;
a: qu’ils préparent: lestâmes, a:
a» quand tout fera prêt , qu’ils vien-À

a: nent manger chez . moi,’ pour fe
au difpoferàpattîr; Qn leurfournitap
wtdüt’ce-qui cit manigancer.
ne Vousinrincest, rendezwdus toue
a: dans mon Palais", vousm’aiderez
a, à faire lesïionneurs a mon hôte;
as Qu’aucun ne manque de s’y trou-î
sa ver 346k quïon faiïe «me le ’chan’a

sa tre .Demodocusi; à qui Dieux
a, donné l’art de chanter ,* 6’: qui pan

«a fes chants divins charme tous:
et Ceux quil’entendent. . J - . 7
’I - Enfinîflant ces moisi; à lave
’ et mrche..k)prîemier; Lès-Prime
’ ces le fuivent,ï& un. heraut! vu

avertir le chantre. Demodocuæ’
ï On choifit. cinquante-deux. rag
’ meurs 7,’ qui ’fèîlrendentaulli-Iàtï

fit: » le rivage il mettent: en 22men
à
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le meilleur vaifleau , drellent le
mât , attachent les voiles ô: pla-
cent les avirons. Quand le vaif-
[eau fut prêt à artir , ils fe rendi-
rent tous au Falais d’Alcînoüs.

Les portiques , les cours , les fa-
les furent bien-tôt remplies. Le
Roi leur fit donner douze mou-

i tons , huit cochbns engaines à:
deux bœufs. Ils les dépouillerent
ôt les préparerent , ôt le mirent à

table.
Le heraut amene cependant le

chantre divin , que les Mufes a-
voient comblé de leurs faveurs;
mais à ces faveurs elles avoient
mêlé beaucoup d’amertume , car
elles l’avaient privé de la vue en
lui donnant l’art de chanter. Le
heraut Pontonoüs le place au mi-
lieu des conviés fuma fiége tout
parfemé de clouds d’argent, qu’il

appuye contre une colomne à la-
quelle il pend fa. lyre , en l’avez-2

Hv;



                                                                     

180 L’ODYssËE
tillant de l’endroit où il l’a mi;
fe , afin qu’il la puifle prendre
quand. il en aura befoin. Il me:
devant lui une petite table fur la-
quelle on fert des viandes, une
coupe 8c du vin. On fait bonne

. chere , ô: le repas étant fini, la
Mule infpire à Demodocus de
chanter les aventures des héros.Il
commença par un chant fort con-
nu , ô: dont la réputation avoit
volé jufqu’aux cieux ; il contenoit
la célébre difpute qu’Ullee 8c

Achille avoient eue devant les
remparts de Troye , au milieu du
fefiin d’un facrifice , ô: dans la-
quelle ils en étoient venus aux
grolles paroles , ce qui avoit fait
un très-grand plaifir à Agamem-
non; car ce Prince voyoit avec
une extrême joie les premiers des
Grecs difputer enfe’mble , parce
que c’étoit la l’accomplillemenr

d’un. oracle qu’il avoient-eu au;
A
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trefois à Pytho , ou il étoit allé
conlulter Apollon, loriqu’un l
long enchaînement denrmalheurs
commençoit déja à menacer-les
Troyens ô: les Grecs par les. dé-
crets de Jupiter. Ce chant étoit li
admirable ôc li divin qu’il charma»

tout le monde. Ulylfe,qui fondoit
en larmes,eut toujours la tête cou.
verte de fou manteau pourcacher
fonvifage;carilavoit quelque for-
te de honte que les Pheaciens le
villent pleurer. Toutesles fois
que Demodocus celloit de chan-
ter, Ulylic elluyoit les larmes ô: ’
rabailloit (on manteau, 8c prenant
une coupe il faifoit des libations
aux Dieux. Mais dès que les Prin-
ces le prelloient de reprendre l’a
lyre ô: qu’ilrecommençoit à chan-

ter , Ulylfe recommençoit aulli. à
répandre des’larmes à: à les ca-

cher. Aucun des Princes , qui é-
toient à table , ne s’en apperçut g ’
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Alcinoüs feul , qui étoit allis près
de lui,vitl:es pleursôt entendit les
profondsfoupirs;aulii-tôt élevant

a) la voix,il dit: Princes ô: Chefs des
a) Pheaciens,je crois que le repas eli:
2a fini , ô: que nous avons entendu
a: allez de mulique , qui cil pourtant. ’
au le plus douxaccompagnementdes
a) feliins, : ferrons donc de table , 8c:
a) allons nousexerceràtoutes fortes
a: de combats , afin que quand cet
a: étranger fera- de retour dans la
» patrie, il puilTe dire à les amis
sa combien nous femmes au-dellus
a» de tous les autres hommes aux
a combats du Celle ô: de la Lutte ,
a: à.courir ô: à fauter.

Il le leve en même-tems ; les
Princes le fuivent , ô: le heraut
ayant pendu à la colomne la lyre,
il prend Demodocus par la main ,
le conduit hors de la fale du l’ef-
un , 6: le mene par le même che-
minque tenoient-tous les autres
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pour aller voir 6c admirer les
combats. - ’ . , . -
z ’ Quand ils arriverent au lieu de

l’allemblée , ils y’trouverent une

foule innombrable de peuple qui
s’y étoitdéja rendu; plulieurs jeu-

nqu;gdns.des mieux faits ôt des .
plusrdil’pos le. préfenterent pour
combattre , Acronée, Ocyale ,
Elatrée , Nantes , Prumnes , An;
chiale , fils du charpentier Poly-
née:, Eretmes ,. Pontes , Prores ,
Thodn , . Anabelinée , Amphiale
fariblable a l’homicide Mars , 6c
Naubolides qui par la grande tail-.
le 6l: par l’a bonne mine étoit au-
dellus de. tous lesPheaciens après
le Prince Laodamas. Trois fils
à’Ak’fiwüsfe préfenterent aulli ,

Làodamàs; AllttSrÔC le divin Clya
touée. Voila tousrceux qui le le-
verent pour le combat .de la I
Gourfe. On leur marqua donc la A
cardera Ils partent Lmusent me,
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r mevt’ems , 8c excitent des tourbil-r’.

Ions de poulfiere qui les dérobent»
aux yeux desil’ eâateu.rs.z.Mais
Clytonée’l’urpal maudissement-Î

rens , & les lailTa tous aulli loin;
derriere lui que de fortes mules ,v
traçant desfillons dans unchamp,:
lailfent deniers elles des ibœufs;
pelansôt-tardifs. . - 2.x; r)
- Après la Courfe ils s’attache-Ï

rent au pénible combat de la
Lutte. Et Euryale furvainqueur;
Amphiale fitadmireràïl’esmivaü’x’

mêmes la légereté; à fauter. E139
née remporta le prix du Dil’que;
8L le brave Laodamas fils d’aAlci-l
nous, fut viâorieux aurocmbat
du.Cel’te».’ . :’ in) .3.
Q Cette jeunelie s’étantzallozx’dîla

vertie Îàfltous acesf combats tu:
Prince Laodamas prit la parole,

in 8; dit : Mes amis , demandons à
a» cet étrangerSÏil n’a point appariait

s’exercer. à; quelquelcd mime. ,- ne:
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il cit très-bien. faire: d’une taille ce
très-propre à fournir a tontes l’on «e

tes d’exercices Quelles jambes! ce
quelles épaules ! quels bras ! Il ne
eli même encore jeune. Mais tv
peut- être elt- il afioibli par les ne
grandes fatigues qu’ilal’ourfertes; «c

. car je ne croi pas qu’il y ait rien ce
de plus terrible que la mer , 6: de (c
plus prOpre a épuiler 8c anéantir ce

llhom me le plus robulie. ce
Vous avez raifon , Laodamas , et

répond Euryale , 6C vous nous re-. ce
montrez fort bien notre devoir. a
Allez donc , provoquez vous-mê-I a:

me votre hôte. ceA ces mots le brave fils d’Alci-
noüs s’avançant au milieu de l’af-

femblée , dit à Ulylfe : Généreuxœ

étranger , venez faire preuve de ne
votre force à: de votre adrelle ; ce
car il y a de l’apparence que vous ce
avez appris tous les exercices, 5c se
que vous êtes très-admira toutes a;
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.. fortes de combats ,- ôt il. n’y a
a, point de plus grande gloire pour
a un homme , que de. paroitre avec
a: éclat-aux combats de la Contre ô:
a: de la Lutte. Venez donc , entrez
a: en lice aVec nous, à: bannillez de
a: votre efprit tous ces noirs cha-
a grins qui vous dévorent; votre
a) départ ne fera pas long-tems dif-
» l’été -; le vailleau qui doit vous
sa porter n’attend qu’un vent favo-

a table , à: vos rameurs font tous
a prêts.
. Alors Ullee prenant la parole ,

a répond: Laodamas, pourquoi me
a provoquez-vous en me piquant ô:
a en aiguillonant mon courage i
a Mes chagrins me tiennent plus au
a cœur que les combats. Jufqu’ici
a j’ai elluyé des peines extrêmes,ôc

sa foutenu des travaux infinis ; pré-
» lentement je ne parois dans cette
a allemblée que pour obtenir du
a Roi 6c de tout le peuple les

’x
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moyens de m’en retourner’auplu- a

tôtdans ma patrie. . V. . a v ..
- Le fongueux Eurvale ne gar-

dant plus. de mefures ,n s’emporta
jufqu’aux inveâtives , ’ôt’ dit :

Etranger,’ je ne vous ai jamais’a
ris.»pourunhomme qui ait été. a

drellé- à tous les combats qu’on ce
voit établis parmi les peuples les «a

lus célèbres , vous tellemblez a
bien mieux à quelque patron de ne
navire , qui palle la vie à courir les ce
mers pour trafiquer, ou pour pil- ce
Ier; ou même "à quelque écrivain a
de vailTeau qui tient regîl’tre des a
provilionsôt des prifes ; vous n’a- «a
vez. nullement l’air d’un guer- a

rier. .- t I A c-g Ulylfe legregardant avec. des
yeux pleins de colore, lui dit: Jeu- «a
nehomme. , vous ne parlez pas ce
bien , 8: vous avez tout l’air ce
d’un écervellénCertainement les sa

Dieux ne .dOnnentpas ardus les a
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n hommestoutes leurs faveursenê
a femble , 8c lemême hommeinr’ax
n pas toujours en partage l’aïbonne
a» mine 51e bon el’prit ’81 l’art de bien»

a) parler. ’L’un cil mal fait ô: de
a» maUVail’e mine g mais Dieu’répare’

n ce’défau’t , en lui donnant l’élu-s

a, quence comme une couronne qui
a le fait regarder avec admiratiôn.
a, Il parle avec retenue ,Iil ne balata
w de rien qui l’expofe au repentir,
» 8C toutes les paroles font pleines
a: de douceurôc deniodeliie gilelt
as l’oracle’des allemblées , 8C quand

au il marche dans la ville , on le. reL
un garde comme un Dieu. Un autre
a» a une figure li agréable.,.qu’.on le

au prendroit pourun des Immortels;
au mais les graces- n’accompagnent

a pas tous les difcours. Il ne faut
n que vous voir ; vous êtes parfaite.-
œ ment bien fait; à peine les Dieux
on mêmes pourroient-41s ajouter; à
w cette bonne minejmaisvousmanwf
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quenelle-fans. Vosparoles émut, a
dies tmteiccité ma colere. Je ne a
fuis pas li novice dans les combats ce
que vouspenl’ez. Pendant quej’ai ce
été dans laïfieuràde le; prunelle, a: se

queimesforcesoncété mitres g a
j’aixtOujoŒrs parup’a’r’mi les pre- ce

miensÆ’rél’entememrjelfuis acca- cc

blé de malheurs ôt demiferequar ce
j’ai’pàxll’écpard’efgrandes épreuves; ne

. &ëloufiertbifenudès maux se bien a
despehiesëdah’slos diverl’esguere ce

res où je,n1efuis.trouvé.,,ôt dans a
mes voyages furmer. Cependant a
qu quealfoibliquejel’ois partant w
de travaux: fui de fatigues..,. joue a
lailleœipas d’entrendan’slçs coma se

batsEqueivousîme propol’ez. Vos w
paroles m’ontpiqu-e’ julqu’au vif, a

ô: encrine-illc mon Courage; - J a; a
rail dira; se s’avançant brufque- .
ment-fans ’qüittertl’dn manteau a, il ..

piend’unfdifque plus grand ,r plus ..
épais ; ôt beaucoup k plus pelant -
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- que celui dontçlesRheaciensJ’c

lervoient. Et après lui avoir fait
faire deux ou trois tours avecFle

: bras, il le poulie avec ïtantLdo
- force ,1 que la. pierrerlfendanb rai,
idement lesairs); rendun [tilles
r ment horrible."sLes sPhe’aciensj

ces exCellenshommes "damera
ces grandsirameurs étdnnésôtel’;
frayésdecet’te[rapid’itéfiebaill’ent

jufqu’à terre. a dilijueîpioùllé .
w par un’b’ras li- robulie ’,ê.’pali’e de

beaucoup les marques les ria.
vaux. Minerve ,1: fous (lawfigure

- d’un’homme, met la marque; "du
a difque d’Ulylfe ., "si lui adrefïant la
a» parole *, elle luidit :Etran’gerjmi
sa aveugle même; difiingueroit à en
sa tons votre marque de celle de
à, tous les autres; car elle n’efipoinfi
a: mêlée ni confondue Ï- avlec r les
a» leurs , mais elleelhbienaul-delà:
a) Ayez bonne erpéranCe du (noces
a de ce combat, aucun desPhea-e
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ciens n’ira jufqucs-là , bien loin a

de vous furpalIcr. a:La Déclic parla ainfi. Ulylic
fentit une joie fccrcte de voir
dans .l’afl’cmblée un hOmme qui

le favorifoit. Et encouragé par ce
difcours , il dit avec plus de har-
diellc :quncs gens , atteignez ce a
but , li vous pouvez; tout a l’heu- a
re je vais poulier un autre Idil’que m
beaucoup plus loin que le pre- ce
micr. Et pour ce qui ell des au- «a
trcs combats que celui qui le ce
fentira allez décourage, vienne ce
s’éprouver Contre moi, puifque te
vous m’avez olienl’é. Au Celte , à a ’

la Lutte , à la Courfe , je ne cédé a
à aucun des Pheaciens qu’au l’eul ce

Laodamas , car il m’a reçu dans a
fou Palais. Qui efi-CC-qui vou- (a
droit combattre contre un Prince a
dont il auroit reçu des faveurs li ce!
grandes? Il n’y a qu’un homme «e
de néant et. un infenfé qui puille se



                                                                     

192 j .. LÏODYSSÉE
a.» d’etfier au COmbat fou hôte dans

u un pays étranger; ce feroit con-
... noit’rc bien mal les intérêts. Mais

a: de tous les Pheaciens , je n’en re-
g. fuie ni n’en méprife aucun. Me
a) voilà prêt d’entrer cnlice contre
sa tous Ceux qui le préfcnteront. Je
a: puis dire que je ne fuis pas tout
a» alcali: maladroit à toutes fortes de
a.) combats. Je lai allez bien manier ,
n l’arc, ô: je me vante de frapper
a) au milieu d’un nombre d’ennemis

a) celui que je choilirai, quoique
a) tous les compagnons qui l’envi-
a» tonnent ayent l’arc tendu ôt prêt

a» à tirer fur moi. Philoâete étoit le

En feul qui me furpalloit quand nous
a: nous exercions l’ousles remparts
a; de Troye. Mais de tous les autres
a.» hommes ,; qui leur. aujOurd’hui
sa fur la terre , ôt qui le nourrillcnt
a». des dons de Cerés -, il n’y en a

a; oint fur lchuels je ne remporte
a» C prix. Car je ne voudrois pas

" m’égalcr

"Il
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h’égaler aux ’heros qui ont été a- a"

vaut nous, à Hercule &à Eu tus ce
gd’Oechalie , quiyfur l’a-drefl’e ti- æ

V tarde l’arc , ofoient entrer en lice (c
même contre les Dieux. Voilà æ
PourquoilegrandEuryntus ne par- ce
vint pas a unegrande v1eilleIÎe : il a:
mourut jeune ; car Apollon irrité a?

I de ce qu’il avoit eu l’audace de le a:
défier , lui ôta la vie. Je lance la a:
Pique comme un autre lance le æ
Javelot. Il n’ya que la courfe , où ce I
je craindrois que quelqu’un des ce
Pheaciens ne me vainquît. Car je ce
fuis bien anibli par toutes, les fa- a:
zigues &Vpar la faim même que j’ai æ

foufferte fur la mer, mon .vaif- ce
feau ayant été brifé après une fu- ce

rieufe tempête , 8c les vivres æ
m’ayant manqué , ce qui m’a cau- ce

fé une foibleITe dont je ne fuis cc
Pas encore revenu. . ’ «g
V Après qu’il eut celTé de parler,

un profond filence- régna parmi

I Tome Il. . ’
x



                                                                     

1’94. L’ODYSSÉ’E

ces Princes. Alcinoüs feu! pre:
nant la parole. , lUi répondit :

a Étranger , tout ce que vous ve-
v nez de dire nous ef’t très-agréable,

a) 8c nous voyons avec plaifir que
w vous voulez bien faire preuve de
a» votre force .8: de votre adreffe ,
a» piqué des reproches qu’Euryale a

a ’ofé vous faire au miheu de nous.
sa Il cf: certain qu’il n’y a point
à, d’homme , pour peu qu’il ait de

à, prudence i8: de feus , qui ne ren-
on de jufiiCe à Votre mérite. Mais é-

» courez-moi ,’ je vous prie , afin
a» que quand vous ferez de retour

--» chez vous,& quevœsferezàtable
3’ avec Votre Femme 8c vos enfans ,
à» vous puiffiez raconter aux ’heros
’» qui vous feront la tout , l’humeu-

"aïe vie que nous menions , Gales
3? exercices dont Jupiter Veut bien
N5) que nous la partagions fans dif-
°i continuation depuis nos remiers
yperes. Nous ne lommes ons aux
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combats ni du Cefte ni de la (e
Lutte; notre fort efi la Courfe 8: ce
l’art de conduire des vailleaux; a
nos divertifTemens de tous les a
jours ce font les fefiins , la mufi- ce a
que 8c la danfe 5 nous aimons la ce
magnificence en habits , les bains ce
chauds 6c la galanterie. Allons a
donc,que nos plus excellens dan- a
ifeurs viennent tout préfentement ce
faire voir leuradrefle,afin que cet a;
’illuftre étranger puifTe dire à les a- a

mis combien les Pheaciens fontau a
*defl’us des autres hommes à la a
Courfe , àla danfe 8c dans la mufi- ce
que , auffi bien que dans l’art de a
conduire des vaifTeaux. Que quel- ce
qu’un aille promptement prendre a
la lyre qui eft dans mon Palais, à: a
qu’il l’apporte à Demodocus. q

n Ainfi parla le divin Alcinoüs ,
-ôt unheraut artitpour aller cher-
cher la lyre dans le Palais ; ôt neuf
juges choifis par le peuple , pour

I ij
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régler ô: préparer tout ce qui ée
toit nécelfaire pour les jeux,fe le-
vent en même-tems. Ils applanif- i
l’eut-d’abord le lieu où l’on devoit

.danfer , 8: marquent un airez
grand efpace libre.

Cependant le heraut apporte la
lyre à Demodocus qui s’avance
au milieu , à: les jeunes gens , qui
devoient danfer , fe rangent au-
tour de lui, ô: commencent leur
danfe avec une légereté merveil-
leufe. Ulylfe regardoit attentive-
ment les vifs (sa brillans mouve-
mens de leurs pieds 8c la jufiefTe
de leurs cadences , 8c ne pouvoit

U fe laiîer de lesadmirer. Le chan-
tre chantoit fur fa lyre les amours

, de Mars 6L de Venus; comment
1. .ce Dieu avoit eu pour la premiere

fois les faveurs de cette Déeffe
dans l’appartement même de Vul.

tcain , ô: comment il l’avoit com-
blée de préfens pour fouiller
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(muche de [on mari. Le Soleil qui
les vit , en alla d’abord avertir Ce
Dieu,qui apprenant cette fâcheu-o.
[e nouvelle , entre d’abord dans
fa forge, l’efprit plein de grands
deiTeins de vengeance ;.il met fort"
énorme enclume fur fou pied , ô:
commence à forger des liens in-
diflblubles pour arrêter les coud

ables. Quand il eut trouvé ces
liens en état de fervir l’on relTen-.
riment , il alla dans la chambre ou
étoit fou lit , que l’on avoit des-
honoré. Il étenditces liens en bas
tout autour à: en haut , il en cou-
vrit le dedans du ciel du lit ô: des
pantes, ôt les difpofa de maniere,
que par un fecret merveilleux ils
devoient envelopper ces deux a-
mans dès qu’ils feroient couchés. *
C’étoient comme des toiles d’a-
raignée , mais d’une fi grande fi-
nelïe , qu’ils ne pouvoient être
apperçus d’aucun homme , non :

r ’ I iij
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pas même d’un Dieu , tant ils é-

toient imperceptibles , à: fe dé-
roboient aux yeux les plus fins.

Quand ce piégc fecret fut bien
drellé , il fit femblant de partir
pour Lemnos , qu’il aime. plus
que toutes les autres terres qui
luifont confacré’es. Son départ
n’échappa pas au Dieu Mars ,
que l’on amour tenoit fort éveil-
lé. Il ne le vit pas plutôt parti,
qu’il le rendit chez ce Dieu , dans
l’impatience de revoir fa belle
Cytherée. Elle ne venoitque d’ar-
river du Palais de Jupiter fo’n pe-
1e , ô: elle s’était affife toute bril-

lante de beauté. Le Dieu de la
guerre entre dans fa chambre , lui

rend la main, 8c lui parle en ces
w termes : Belle DéeiTe , profitons
9’ d’un tems fi favorable ;V les mo-

v mens font précieux aux amans ;
v Vulcain n’ef’t point ici, il vient

v de partir pour Lemnos , 8: il cit 1

--....-.. ’-
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allé voir fes Sintiens au langage :-

barbare. - unIl-dit 5 rôtVenus ré laina per-
fuader. Ils ne furent pas plutôt «
couchés , que les liens de l’in-
duftrieux Vulcain le répandirent

q fur eux 8c les envelopperent de
maniere,qu’ils ne pouvaient ni fe -
dégager ni fe remuer. Alors ils
connurent qu’il ne leur étoit pas

ollible d’éviter d’être furptisa

Ëulcain de retour de ce voyage ,
qu’il n’avoit pasache-vé , entre A

dans ce moment ; car. le Soleil ,u
qui étoit en (éminent: pour lui,
l’avenir (lu-l’accès de les piégea.

Il s’avance fur. le feuil de la.
porte; à cette vue. il el’t faifi de
fureur , 6: le met à crier avec tant.
de force , qu’il cil: entendu de
tous les Dieux de l’Olympe. Pare a:
Jupiter , s’écria-t-il , 8c vous , ..
Dieux immortels , accourez tous ce
pour voir des choies très-infâr a.

I iv
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a mes , à: qu’on ne peut fupporter;
a: La fille de Jupiter , Venus me:
a: mépril’e parce que je fuis boiteux,

a: 8c elle eft amoureufede Mats , de?
a ce Dieu pernicieux qui devroit.
a: être l’horreur des Dieux ô: des.
a: hommes. Elle l’aime parce qu’il
a» efi beau a: bien fait , ô: que je fuis.
m incommodé. Mais cit-ce moi qui.
m fuis caufe de mon; malheur, ne.
a: font-ce pas ceux qui m’ont donné:
a» la naifTance .3 hé pourquoi me la
m donnoient-ils i. Venez,venez.voin
a: comme ils dorment tranquille-
au mentdans ma couche,enyvré’sd’a*-

a: mour. Quel l’petÎtacle pour un ma-
a» ri ! Mais quelqu’amoureuquu’ ils.

sa puifl’ent être ., je fuis fûrque bien-
» tôt ils voudroient bien n’être pas
a) fi unis , &qu’ilsmaudiront l’heuà

a» te de ces rendez-vous ; car ces
a» liens , que j.’ ai imaginés , vomies

9 retenir jufqu’à ce quele Pere de
ru cette débauchée m’ait- rendu lai
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dot ô: tous les préfens que je lui a
aifaits poutreller Sa fille efialIuré- a:
ment fort belle , mais les mœurs a
deshonorent fa beauté. » a:

A «ces cris tous les Dieux a --
rendent dans l’on appartement.
Neptune qui ébranle la terre,
Mercure fi utile aux hommes , 81
A ollon dont les traits font inévi-

’ tables , s’y rendirent comme les, r
autres. Les Déefl’es par pudeur -
fit par bienféance. demeurerent
dans leur Palais. Les Dieux étant
arrivés, s’arrêterent fur le feuil de A

la porte, rît fe mirent à rire de -
tout leur cœur envoyant l’artifice
de Vulcain. Et l’on entendoit ’
qu’ils le difoient les uns aux au-
tres z Les. maùvaifes a&ions heu

rofperent pas ; le pelant a furpris a
v- e léger. Car nous voyons. que:
rVulcain , qui marche pefamment a
6c lentement parce qu’il en boi- a:
teux,a attrapéMars,qui cit le plus-w

v
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i.» léger ô: le plus vite de tous les
w Immortels. L’art a fuppléé à la
o) nature. Mars ne peut s’empêcher
» de payer la rançon que doivent
x» les adulteres pris fur le fait.

Voilà ce qu’ils le difoient les.
uns aux autres. Mais Apollon a-
drefTant la arole. à Mercure , lui

in dit z Fils d’2 Jupiter , Mercure ,
a» quiportez les ordres des Dieux ,
a) G: qui faites de li utiles préfens- aux

m hommes , ne voudriez-vous pas
sa bien tenir la place de Mars , ô:
a» être furpris dans ces piéges avec
a: la belle Venus Z

Le MelTager des Immortels lui
a: répondit: Apollon , je m’emme-
æ rois très-heureux d’avoir une pa-
æ reilleà’venture , ces liens dufl’ent-

9) ils encore être plus forts , .-& duf-
w fiez-vous tous, tant que vous êtes
a de Dieux 8c de DéeIIes dans l’O-
wl’ympe , être l’peé’tateurs de ma

g captivité; les faveurs de la belle .
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Venus me confoleroient de vos a
brocards ô: de toutes vos raille- a

ries. i aIl dit , 6: le ris des Immortels
recommença. Neptune fut le feul A
qui ne rit point ; mais prenant l’on
férieux , il prioit inflamment Vul-
cain de délier Mars. Déliez ce o-
Dieu , lui difoit-il , je vous prie , a
ô: je vous réponds , devant tous a:
les Dieux qui m’entendent, qu’il «a

vouspayeta tout ce-qui fera jugé a

jufle ô: raifonnable. a
v Vulcain lui répond: Neptune, a
n’exigez point cela demoi; c’eft a

fune méchante affaire que de le a
rendre caution pour les méchans. a
D’ailleurs comment pourrois-je a
Nous retenir dans mes liens au mi- a
lieu de tous les Dieux, fi Mars en a
liberté emportoit ma dette? a

N’ayez point cette crainte , ré- a
partit Neptune ; Mars délivré a
ridelles liens s’enfuitfans vous fa- se

’ I vi
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a. tisfaire , je vous allure que je vous;
’ a» fatisferai.

a. . Cela étant , reprit Vulcain , je
sa ne puis ni ne. dois rien refufer à.

p vos prICrCS. r’ En même-tems il délie ces mer-

veilleux liens. Les captifs ne fe
fentent pas plutôt libres , qu’ils fa
leveur 8c. s’envdlent : Matsprend
le chemin de Thrace , ô: la Mere
des jeux ô: des ris celui de Cy-
pre , et ferend àrPaphos où. elle
a un temple a: un autel ,. où les
parfums exhalent continuelle-
ment’une fumée odoriférantee’ ’î

i Dès qu’elle y efl arrivée a les
Graces la déshabillent , la bain-
gnent, la parfument d’une cliente

- immortelle qui eli: refetvée pour.
: les Dieux , fit l’habillent d’une

robe charmante , qui releve fa
’ beauté 8: qu’onne peut voir fans

admiration. a va Voilà quelle étoitla ehanfm
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que chantoit Demodocus. Ulylfe
l’entendoit avec un merveilleux
plaifir -,r rôt tous les’Pheaciens éd

toient charmés. Alcinoi’is appela

le fes deux fils Halius à Laoda-
mas, 6c voyant que performe ne-
vouloit leur difputer le prix de la
danfe , il leur.ordonne de danfer
feuls. Ces deuxx Princes , pour v
montrer leur adreffe , prennent
un balon rouge que Polybe leur
axoit fait. L’un d’eux fe pliant (St

fe renverfant en arriere , le poulie z
julhu’ànimu’es ça St lîaurre s’élan-

cantset’rll’air avec Uneadmir’abl’e

agilités, latteroit à: ; le repoufle:
avantiqu.’ib-tombe à leurs pieds;
nAprès.qu’i-ls;fe furent alfcz exer-» -

césàleppulïerôt le repoufferpluv
lieurs fois -, ils. finirent cette dans -.
«fehau’te ôter: commencerenr une.

I hallalis firentplulieurs tours ô:
«retours avecvune’juf’tefl’e merveilm

ifiufeoÏQuSlçs autresjeunes gens!
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’ qui étoient debout tout autour 5

battoient des mains, 8c tout re-
tentilToit du bruit des acclama.
rions & des louanges. .

Alors Ulylic dit à Alcinoüs r
w Grand Prince, qui par votre bon-
au ne mine effacez tout ce que je voi
au ici , vous. m’aviez bien promis.
a que vous me feriez voir-lès plus
sa habiles danfeurs qui [oient fur la
a terre. Vous m’avez tenu parole ,
a 8: je ne puis voùs exprimer toute
a mon admiration. .. v v I

Ce difcours fur: tressagrèablerâ
Alcinoüs , qui prenant aulfivtô’t. la

sa parole. dit : Princes 6c Chefs des
u Pheaciens, écoutez-moi. Cet é-
n tranger me paroit homme l’age-
"à: d’une rare prudente 5 fanons-
allai, felon la coutume ,’ pré;
M’ont, mais un préfent quifoirprq-
» pardonné à. fon’rrrerite. Vous ê»

antes ici douze Princes qui gouvers
gagiez fousztnpi), à: qui rendez: la

a -ü..-’.1



                                                                     

D’ H o M E a E. 1111.7111. 207
jufiice au peuple; portons ici chac a
Cun un manteau, une tunique ô: st
un talent d’or, afin que cet étrano er-

gerles recevant de notre main, w
le mette à table ce foir avec plus sa
de joie. J ’ordonne aulIi qu’Eu- a
ryale l’appaife parles foumiflions (c
ô: par fes préfens , parce qu’il ne a

lui a pas parlé avec le refpeâ a
qu’il lui devoit , ô: qu’il l’a offen- a

fé contre toute forte de jufiice.- -.
Il dit. Tous les Princes ap-

prouverent fon difcours , 6c en-
voyerent chacun leürheraut pour
apporter les préfens. En. même-
tems .Euryalea dit à Alcinoüs :
Grand Roi , je ferai à cet étran- a
ger la fatisfaéiiOn que vous m’or- a

donnez , 8c je lui donnerai une a
belle épée d’unacier très-fin,dont w

la poignée efi d’argent, et le four- a:

reau de la plus belle ivoire qu’on a
aitjamaiStravailléezjefuis fûrqu’il u

ne la trouvera pas indigne deluh a.
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En finilïant ces mots , il pré-

* fente cette épée à Ulylfe , 8c lui
à: dit: Généreux étranger, fi je vous

à» ai dit quelque parole trop dure ,
sa foufi’rez que les vents l’empor-
a’ rent; ayez la bonté de l’oublier,

sa 8C je prie les Dieux qu’ils vous
a: falfent la grace de revoir votre
b femme ô: votre patrie , 6C qu’ils
in fi’niffe’nt les maux que vous fouf-

iv frez depuis long-tems , éloigné
sa de vos amis ôt de votre famille.
n Mon cher Euryale , repart
a: Ulylfe , puilliez-vous n’avoir ja-
aama-is que des ’fujets dejoie ,L ô:

y m queles Dieux vous comblent de
r» profpérités ,’ à: fall’ent que vous

sa n’ayez jamais befoin de cette é-
au pée dont vous me faites préfent ,
w après m’avoir appaifé par-vos pas

a: roles pleines. de douceur 8c de
a: politelfe. En achevant ces mots ,

il met à fan côté cette riche é:

’ pée. x" . r
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Gamme le foleil étoit près de
fe coucher , les magnifiques pré-
fen-s arrivent , ôt les hérauts les
portent au Palais d’Alcinoüs ,
où les fils du Roi les prennent
eux-mêmes des mains des hérauts

ô: les portent chez la Reine
leur m-ere. Le Roi marchoit a
leur tête. ’ .

Dès qu’ils furent arrivés dans
l’appartement de la Reine , ils;
s’allirent , ô: Alcinoüs dit à Are-r

té : Ma femme, faites apportera
ici le plus beau coffre que vous tu
ayez , après y avoir mis un riche-cc
manteau ô: une belle tunique , à: se
ordonnez à vos femmes d’aller:c
tout à l’heure faire chauffer de ce
l’eau; notre hôte, après s’êtrewc
baigné 8: après avoir vû ces pré; (a

fens bien rangés dans cezcoffre, ce
en foupera plus gayement ôt goû- se
tera mieux le plaifir de la mufi-- u
que. Je lui donneraima belle coue m.
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n pe d’or , afin que quand il fera de
a retour chez lui , il s’en ferve à fai-
s: re des libations à Jupiter ôt aux
sa autres Dieux,en fe fouvenant tou-

s jours de moi. JLa Reine en même-tems don-1
ne ordre à l’es femmes d’aller

rom tement faire chauffer un
bain. lles obéilfent , 6:, mettent,
fur le feu’un grand vailïeau d’ai-

rain , elles le remplilfent d’eau sa;

elles mettent delfous beaucou .
de bois; dans un moment le vaiiâ.
feau ef’t environné de flammes 8c;

. lÏeau commence à frémir. .
Cependant Areté ayant fait ris

ter de fon cabinet fon plus beau.
coffre, le préfente à Ulylfe , &

a devant lui elle y met l’or, les
manteaux ô: les tuniques dont les
Pheacienslui avoient fait préfent,
ôt elle y ajoûte un beau man-
teau 8c une tunique magnifique.
Quand elle eut tout bien rangé ,
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elle lui dit : Étranger , voyez ce «a
colite , il ferme fort bien, vous a
n’avez qu’à y faire votre nœud , «c

de peur que dans votre voyage n
quelqu’un ne vous vole pendant a
que vous dormirez tranquille- a;
ment dans votre vaifieau. «s

Le divin Ulylfe n’eut pas plu-
tôt entendu la Reine parler ain’fi ,
qu’il jetta les yeux fur ces riches
préfens , les enferma ô: les feella
du nœud merveilleux dont l’inge-
nieufe Circé lui avoit donné le fe-
cret. Dans le moment la maîtrefi’e
de l’office le relie de s’aller met-

tre au bain. I s vont dans la cham-
bre des bains. Ulylfe efi: 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 à fouhait comme un
Dieu.
a Quand il fut baigné ô: parfu-e.
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mé , 8c que les femmes lui eurent-
niis des habits magnifiques, il for-4
tit de la chambre des bains 8c alla
à la fale du fefiin.

La Princeffe N auficaa , dont la
’ beauté étoit é ale . à celle des

Déeffes, étoit à?

Dès qu’elle vit Ulylfe elle fut
frappée d’admiration, ô: lui adrefL

sa faut la parole , elle lui dit : Erran-
sa ger, je vous fouhaite toute forte
a: de bonheur , mais quand vous fe-
n rez de retour dans votre patrie ,
a ne m’oubliez pas; fouvenez-vous
a» que c’eft à moi que vous avez l’o-

au bligation de la vie. ,v v
Le fage Ulylfe lui répond :.

a) Belle Princefle , fille du magna-
» nime Alcinoüs , que le mari de
a la vénérable Junon , le grand Ju-.
n piter , me conduife feulement
au dans ma patrie,& me faire la grace
m de revoir ma femme 8c mes amis ;
E» vous promets .. que tous les

’entrée de la fale;

- «oài w
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jours je vous admirerai mes vœux (a
. comme à une Déeffe , car je ne ce

tiens la vie que de vous. a
Après avoir parlé de la forte ,

il s’afIied près du Roi. Cepen-
dant on fait les portions pour le
feflin , ô: on mêle le. vin dans les
urnes. Un héraut s’avance , con-
.duifant’par la main le divin chan-

tre Demodocus , il le place au
milieu de la table,8cl’appuye con-
tre une colomne.AlorsUlyffe s’a-t
-drefTant au héraut , 8: lui mettant
entre les mains la meilleure par-
tie du dos d’un cochon qu’on lui

avoit fervi , il lui dit: Héraut , a
prenez cette partie de la ortion u
dont on m’a honoré, 6C onnez- ce
la de ma part à Demodocus , l’af- «c

furant que quelque affligé que je «a
fois , je l’admire 8C je l’honore ce

parfaitement 5 les chantres com- ce
melui doiventêtre honorés &ref- a
,peâés de tous les hommes, parce a:
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a. que c’efl la Mufe elle-même qui
a) leura appris leurs chanfons , ô:
n qu’elle les aime ô: les favorife.

Il dit, 8c le héraut préfenre
de fa part cette portion au héros
Demodocus , qui la reçoit avec
joie. On mange , on fait grand
chere; à: quand l’abondance eut
chaITé la faim , Ulyffe prenant la

a: parole ,, dit à Demodocus : Divin
a» chantre, je vous admire , ô: je
sa vous loue plus que tous les au-
a» tres mortels; car ce font les Mu-
a: fes , filles du grand Jupiter, qui
a: vous ont enfeigné , ou plutôt
u c’efi Apollon lui-même 5 vous
a chantez avec une fuite qui mat-
s) que une connoiliance profonde ,
a» les malheurs des Grecs , tout ce
a» qu’ils ont fait à: faufiler: , ô: tous

au les travaux qu’ils ont effuyés ,
a» comme fi vous aviez été préfent ,
sa ou quevous l’equiez appris d’eux-

« w mêmes. Mais continuez , je vous

A

0.--..
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prie , ôt chantez-nous le firata- a
gême du cheval de bois qu’E ée cc

confiruifit par le fecours de fil
nerve , 8c qu’UlyfTe par un arti- ce
fice alfcz heureux fit entrer dans a:
la citadelle , après l’avoir rem- a
pli de guerriers qui faccagerent r:
Troye. Si vous me chantez bien w
en détail toute cette aventure , je ce
rendrai témoignage à tous les et
hommes que c’efi Apollon lui- se
même qui vous a dicté une fi ce
merveilleufe chanfon. - a

Il dit , a: le chantre rempli
de l’efprit du Dieu , commença à

chanter, 6c expofa parfaitement
ïtoute l’hifioire , comme fort bien
informé , Commençant au mo-

Vment que les Grecs , faifant’fem-
ïblant de fe retirer , monterent fur
leurs vaiffeaux , après avoir mis

, le feu à leurs tentes. Ulylfe 8C
tous les officiers d’élite , enfer-
més dans ce cheval,étoientau mi:

n

i- ce
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lieu de la place ; car les Troyens
eux-mêmes l’avoient traîné juf-

ques dans la citadelle. Ce cheval
étoit là au milieu , Ô: les Troyens
affemble’s tout autour, difcou-
roient 8c propofoient plufieurs
chofes fans pouvoir convenir; Il
y avoit trois avis principaux. Les
uns- vouloient que l’on mît en
piéces cette énorme machine :
les autres confeilloient qu’on la

’ traînât au haut de la citadelle ô;
qu’on la précipitât des murailles;

,ôt le troifiéme parti étoit de ceux
ç qui , frappés de la Religion , fou-
’ tenoient qu’elle devoit êtreinvio-

lable , 6c qu’il falloit la laitier
comme une offrande agréable aux
»Dieux 8c capable de les appaçifer ,’

:8: ce dernier avis l’emporta; car
c’étoit l’ordre des Def’tinées que

ATroye pérît , puifqu’elle avoit

reçu dansfes murs cette grande
--machine , grolle de .tant de bra-

V68
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ves Capitaines , qui portoient
aux Troyens la ruine ô: la mort.
Il chanta enfaîte comment les
Grecs fortis du ventre du cheval ,
comme d’une vafie caverne , fac-n
cagerent la ville ; il repréfenta
ces braves chefs répandus dans
tous les quartiers, ô: portant par-g
tout le fer 8c la flamme. Il racon-
ta comment Ulyffe accompagné
de Menelas ô: femblable au Dieu
Mars , alla dans le Palais de
Deïphobus,& foutint là un grand ’

combat , qui fut long-tems don-r
teux , à: dont la viâoire leur de-
meura enfin par le fecours de Mi-
nerve.

Voilà ce que chanta ce chantre
divin. Ulylic fondoit en larmes ,
fon vifage en étoit couvert. Il
pleuroit aufii amerement qu’une
femme , qui voyant tomber fon .-
époux combattant devant les mu-
railles de fa ville pour la défelh

Tome Il. K
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le de fa patrie à: de’fes enfans ;
fort éperdue ô: fe jette fur ce
cher mari palpitant encore ,
remplit l’air de l’es gémiffemens

8c le tient embraffé , pendant
que ces barbare-s ennemis. l’au
chevent à coups de piques , ôt-
préparentà cette infortunée une
dure fervitude ô: des maux infinis;
Elle gémit , elle crie , elle pleuq’
te , pénétrée de la plus vive doua

leur. Ainfi pleuroit Ulylfe. Ses
larmes ne furent apperçues que
du feul Alcinoüs , qui étoit anis -

rès de lui ô: qui entendit fes
fanglots. Touché deçfa douleur -,

a) il dit aux Pheaciens : Princes 8c
a) Chefs de mon peuple , écoutez
a) ce que j’ai à vous dire. Que De-
3, modocus celle de chanter ôt de
a: jouer de la lyre ; car ce qu’il chanv
a) te ne plaît pas également à tous
a) ceux qui l’entendent. Depuis que
a: nous fommes à table , 8c qu’il a

I

uü-mt
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Commencé à chanter , cet étran- ce
ger n’a ceifé de pleurer ôt de ce
gémir , 8c une noire trifieffe s’efr ce

emparée de fon efprit. Que De- (e
modocus celle adonc , afin que ce
notre hôte ne foit pas le feul af-i w
fligé , ô: qu’il ait autant de plai- a

fit que nous, qui avons le bon- ce
heur de le recevoir; c’eft ce que ce
demande l’hofpitalité ôt l’honnê- ce

teté même. Cette fête n’ePt que ce

pour lui feul; c’eft pour lui que ne
nous préparons un vaiffeau ;v c’el’t ce

à lui que nous avons fait de fi a
bon cœur tous ces préfens. Un ce
fuppliant ô: un hôte doivent être
regardés comme un frere par tout a:
homme quia tant fait peu de feus. (c
Mais aufli , mon hôte , ne nous a:
cachez point par une. fineffe in- a:
téreITé-e ce que je vais vous de- ce
mander ; vous nous devez les mê- ce
mes égards. Apprenez-nous quel c;
el’t le nom que votre pere ô: v0: ce

Kg

A
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en tre mere vous ont donné , ôt fous
a. lequel vous êtes connu de vos
a, voifms g car tout homme en ce
.2 monde, bon ou méchant, a né-
s, ceffairement un nom , qu’on lui-
s, donne dès qu’il vient de naître.
a: Dites-nous doncquel ei’t le vôtre,
a; quelle eft’votre patrie (3C quelle cit
sa la ville quevou’s habitez ,.afin que
a) nos vailfeaux,qui font doués d’in-
a: telligence , ’puifi’ent vous reme-

m net. Car il faut quevous fachiez 4
a» que les vailfeaux des Pheaciens
a) n’ont .ni gouvernail ni pilote ,
a) comme les vaiH’caux des autres
a) nations; mais ils ont de la con-
m noiffance commeles hommes , ô: v
a, ils favent d’eux-mêmes les che».
a) mins de toutes les villes 6c de tous
m les pays. Ils font trèssprompteà
a) ment lesplus grands trajets, tou-
a» jours enveloppés d’un nuage obf«

m curqui les empêche d’être décou-

v’VertS. Et jamais ils n’ont à crain-

h.---N .w

i---.. Na g A
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dre ni de périr par un naufrage , «a
ni d’être endommagés par les ce
flots , par les vents ou par les é- m-
cueils. J e me fouviens feulement «a
d’avoir oui autrefois N aufithoüs ce

mon pere ,zqui nous difoit que le w
Dieu Neptune étoit irrité contre ce
nous , de ce que nous nous char- w
.gions de reconduire tous les hom- ne.
mes fans diflinâion , ô: que par la (c-
nous les faifions’ jouir du privi- ce
lége que nous avons feuls de ce
courir lesimers fans aucun péril, «c
6c qu’il nous menaçoit qu’un jour (c

unde nos vailfeauxr, revenant dam
conduire un étranger chez lui , ce
feroit puni de ce bienfait , qu’ils:
périroit au milieu de la mer I, ô: ce
qu’une grande montagne tombe- (c-
roit furla ville des Pheaciens 8l ce
la couvriroit toute entiere. Voilà a,
.ce que ce. fage vieillard nOuS «a
contoit fur la foi de quelque an-- w-
cien oracle..Et ce Dieu peut ac,- m’-

K iij,
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à» complir ces menaces ou les ren-
m dre vaines comme il le jugera à
a: propos. Mais contez - moi , je
mvous prie , fans déguifement ,

x a: comment vous avez perdu votre
m route ; fur quelles terres vous a-
a) vez été jetté ; quelles villes,
à quels hommes vous avez vus;
a quels font les peuples que vous
au avez trouvé cruels , fauvages 8x
a» fans aucun fentiment de jufiice ,
m 8c quels font ceux qui vous ont
a» paru humains, hofpitaliers 8C tou-
s chés de la crainte des Dieux!
on Dites-nous auffi pourquoi vous
a» vous affligez en vous - même ,
a: ô: pourquoi vous pleurez en
a: entendant chanter les malheurs
sa des Grecs ô: ceux d’Ilion. Ces
sa malheurs viennent de la main
sa des Dieux, qui ont ordonné la
a» mort de tant de milliers d’hom-
m mes , afin que la Poëfie en tire
f» des chants utiles à ceux qui vien:

4--Agflvw ,.. --.- A

N--.



                                                                     

D’H o M E R E. Liv. 1’111. 2’23

"dront a res eux. Avez-vous perdu ce
devant es murs de cette place un z:
beau-pere , un gendre , ou quel- w
que autre parent encore plus pro- a:
che , ou quelque bon ami 8c com- a.
pagnon d’armes fage 8: prudent? a.
Car un ami qui a ces bonnes qua- a
lités , n’efi ni moins aimable ni a
.moins efiimable qu’un frere. , s!

i?!Un.S



                                                                     

au -Axexæuæxexexexe
REMARQUES

SUR
L’ODYSSÉE D’HOMERE.

ZJVRI VIIL
Page T c’était fur le port devant le:
r75. unifiant] C’était dans la place
ui étoit entre les deux ports , a: au milieu
e laquelle on avoit bâti un temple à Ne -

tune , comme nous l’avons vû à la fin u
lixiéme Livre.

La Défilé Minerve , arc. ayant prit Infi-
gure d’un héraut d’Alainoiir ] I-Iomerc feint
que le héraut qu’Alcinoiis envoie appellcr
les Princes 8c les Chefs au Confeil , cit Mi-
nerve elle-même , parce que cet envoi cil
l’effet de la fa elfe du Prince , 8c que par
conféquent c’ Minerve qui lui a infpiré
ce confeil.

Page r76. Par cet parole: elle infin’ra de
la curiojite’ à tout 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 divertili’emens 3 car il cherche avidement
tout ce qui peut lui fournir de nouveaux

A



                                                                     

liman. maronnât; Libre VIH. a";
pilaifirs. Rien D’Ltolt donc plus capable d’ex-
citer la curiolité des Pheaciens ue de leur
annoncer aux] étrangcr’fi, extraordinaire , qui
avoit erré li long-tcms fut la mer , a: qui de-
voit faire des demandes à l’alfcmblc’eu

. Page 177. Mai: il non: prie de lui fournir
promptement ] Il dit non: , parce que , com-
me je l’ai déja dit ailleurs , le gouvernement
des Pheaciens. n’était pas defpotique, non
plus que tous les gouvernemens- de ces
tems -là 3’ le peuple avoit (es droits , a: il
étoit repréfenté par ces perfonnages-qui font
ap ellés Printa- 8c Chef’r. C’eli ce qu’Arillote

a on: bien établi , quand il «a dit z Bac-[Amide
530’551 nui]; , 741713,: 72’! Égûflo’v. m’a [agi a;

and "Il; H’pamæu’; xgo’rsst malin 3’ U bains! f3]:
Éden-N” Jambon. Efpufnjp’; 75’ [wifi drys»? 5

BdFIÀWÉ, ’91) mir-roui: (and; dans. Il y
avoit dom: quatre fine: de Royauté. La pret-
miere celle du lem: héroïque: , qui com-
mandoit àr de: homme: finaud: volontaire-
ment ,v mai: à’ de certaine: condition: qui
étoient réglé". Le Rai étai: le général Ü

. le juge , Ù il étoit le maître de tout ce qui
regardoit [à Religion. Politiq. 3. 4.-

Un un)?" tout neuf, le meilleur qui fiait
du»: no: port: ] L’épithete- de munira»; ligni-
fie non-feulement un vailfeau qui vient d’ê-
tre bâti a; qui va faire l’on premier voyage ,;
mais un vailfeau plus léger que les autres,
-qui va toujours devant les autres!

Page r73.- A qui Dieu adonné l’art du,

. KW
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ni R r M A a Q u a schanter ] Homere infinue par-tout que toua
tes les bonnes 8: grandes qualités font des
dons de Dieu. On ne: peut pas douter que
la muliquc ,. qui cmbrall’e la Poëlie , n’en
fait un confiderable. Ily avoit de ces chan-
tres dans toutes les Cours des Princes.
Nous avons déja vû Phemius à Ithaque ;
nous en avons vû un autre à Lacedemone
chez Menelas , 8l voici Demodocus chez
le Roi Alcinoüs. Le goût pour la mufique a
toujours été général.’ Les Hebreux lavoient

encore plus que les autres peuples. On fait
les elfets que les chants de David faifoient
fur l’efprit de Saiil. Salomon dit dans. l’Éc-

clelialle, fici mihi canton: (7 remanient.
Il. 8. 8:. comme les. Grecs , ils admettoient
ces chantres à leurs fellins. C’eft pourquoi
l’Auteur de l’Eccléliafiique compare la mu-
fique des feliins à une émeraude enchall’ée
dans de l’or. u. 8,

Page 179. Mai: à ce:faveurr elle: avoient
mêlé beaucoup d’amertume , car elle: l’a.-
voitnt privé de la mie] Je fuis perfuade’e

ne c’cll fur ce palfage que les Anciens
e (ont imaginé qu’Homere étoit aveugle;

car ils ont crû que ce Po’éte s’étoit dépeint

lui-même fous le nom de Demodbcus. Il cil
vrai que toutes les grandes chofes qui font
dites ici de Demodocus , conviennent à H0-
mere. Il cil un chantre divin comme Berno-
docus; connue lui il charme tous ceux qui
l’entendent ;. comme lui il a chanté les aven- ,
turcs des Grecs devant Tro e. En un mot,
pour me fervir de ce qui 3th; a dit fort

i



                                                                     

l SUR L’ODYssén. Livre VIH. 11.7
i énieufemen: , comme Hccube dit à (a
fil c dans Euripide , Malheuraufe ; car en se
donnant ce nom, je me le donne à mai - mê-
me. Homexe peut dire avec autans de raifon
à Demodocus a Chantre divin ,. chantre mer-
veilleux , chantre qui charmez la Dieux à
le: homme: ; car on vau: donnant ce: louan-
ge je me la: donne à moi-même. Mais il ne

un pas pouffer cette reIfcmblancc plus loin

Fa c 180. Il contenoit la cils’bre difimsc
qu’U y a Ù Achille avoient au: devant le:
rempart: de Trou au. milieu d’un fiflin d’un
flac-rififi! Didymc , 8c après lui Eufiathe’,
nous ont confervé un: ancienne tradition ,
qui portoit qu’après la mon d’HetËtor les
Princes Grecs étant affemblés- chez. Aga-
memnon à. un fcfiin après un factificc , on.
,agiza-qucl moyen on prendroit pour (a tan-v
dre maîtres de Troye. , qui venoib de perdre
foui plus fort rempart , 8c ne fur cela Ulylfe
au Achille eurent une grau c difputee Achille
,vouloit qu’on attaquât la ville à force ouver-
te -, Ulylfe. au contraire. qu’on eut recours à
hrufc. Et ce demie: avis L’empprxa.- Ccü
Fur «la qu’Aæhcnécla écrit , liv. x. Dans.
Boum-eh: généraux de: troupe Grecque;
fiupent madejlemen: à frugalement chez
Agamemnon; ùlfi l’on- voit dan: l’odyflè’e.
qu’Ulyfle à Achîl e diffluent. enfimlzle a! un
fiuper, à la grande fatixfîzéîion d’Agamemf

non , ce [ont de ce: :1??qu utile: pour Ie’
lien du afiirer ,, car i J cherchcmji c’efl par
la force au par la raft qu’il faut maquai
Troye.

K vp



                                                                     

nai RemanquzsParce que c’était là l’accomplflment d’un

oracle] Agamemnon, avant que d’entre-
prendre la guerre contre les Troyens , alla
à Delphes eonfiilter l’oracle d’Apollon , 8c
ce Dieu lui répondit que la ville feroit prife
Iorfque de»: Prince: qui jurpaflbient une: le:
autre: en valeur à en prudence , feroient en
diffame à un fafiin. Agamemnon voyant donc
après la’mOrr d’Heâor Ulylfe 8c A’chille s’é-

c aulïer pour foutenir leurs avis , ne douta
plus de l’accompliflement de l’oracle.

Page 182.. Et allant none exercer à router.
fine: de combatr’] Les Pheaciens d’abord
après le dîner vont s’exercer à des combats

fort rudes.- QuoiFuË’ces peuples fuirent fort
adonnés aux plai irs 86 aux divertiflèmens ,

s’ils ne lailloient pas d’avoir toujours quelque
(bof: de ces tems héroïques. Ces exercices
étoient un jeu pour eux. ’

Combien non: flamme: au-defiàe de tout le:
autre: hommer] Alcinoüs dit , nomfomrner ,
en fe mettant: de la partie , parce que la
gloire du peuple cil la gloire du Roi. r ’

Et le mene par "le même chemin e tenaient
tout le: ancrer] On mene Derno cens-à cer-
te allemblée , parce qu’il y fera quellion de
danch 8c de malique.

Page "108;. Acrone’e ,- Ocyale , Elatre’e J
Tous ces noms , excepté celui de Leodamas ,.
four tirés de la marine. A A I
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su a n’OnY s si r. LivreVIII; ne
Page 184..- Ee le: lai-[a rom aujfi loin der-

riere lui que de forte: mule: ] C’cfl la même
comparaifon dont il-s’efl fervi dans: le x. Liv.
de l’Iliade , ou ilfait voit l’avantage qu’une

chante de mules a fut une chartre de bœufs.
Ou peut. voir les Remarques ,v rom. z. page
51;, Les comparaifons qu’on tire de l’agri-
culture font toujours agréables..-i *

Et Euryale fia vainqueurTHomere palle
rapidement fur ces jeux, 8:. ne s’amufe pas
à les décrire, .cornme’il a faitlce’ux du xxnr.

Liv..de l’lliade. La raifon devcela cil qu’ici
ils ne. font pas du fujet; ils ne (ont amenés
que par occafion, &vle- Poëteadcs chofes
plus prcllées’ ui l’appellent; au lieur que
dans l’lliade.l is (ont nécelTaires 8c entrent
dans le (ajusta: illfalloit bien honorer les
funérailles de Patrocle.

Pagcït187l Buveur avez tout l’air d’un
écervelé Je Ulylfe répond» dans les mêmes ter-

mes dontEuryale s’ell: fervi.- Euryale lui a
dit par la négative ,7 vont n’avez nullement
l’air a’un guerrier; &-,Ulyll.e lui répond par
l’affirmative , 0’ voue , vau: au". tout l air
d’un homme peu jage. lend on traduit , il
faut s’attachera rendre ces tours 8c ces fi«
miles ,..parce qu’elles fervent ale. juflelle
des CXPICŒOBSu

Page 188. Il parle avec retenue , il ne ha-
sarde n’en aidl’expojè au repentir , à tou-
ret fer parole: [ont pleine: de douceur de
modejlie] Homere dit tout cela en quatre



                                                                     

ego R 2 x a a q u r. smors: à a]: MCÂÉW lippue-t AÏJ’OÎ punir;

Mais ces quatre mots renferment tout ce
que j’ai dit. Appui»; 1 parler .rûre-
ment , lignifie, parler avec retenue fan: bron-
cher , c’el’t-a-dire , fans faire aucune faute
contre la prudence. Il vaut: proverbe Grec
qui dit : Il vaut mieux brancher de: pied:

gue de la langue. a
d A peine le: Dieu: même pourroient-i1!
ajouter à cette bonne mine] Je fuis étonnée
de l’explication qu’Euflathe a ,donnee a ce
vers, midi «la in»; 0.53”: 9:35 rcüEm,qu’il expli-

que , Dieu même ne peut a: changa’ ce qui
q? fait. Rienn’ell-plus ors de propos ni
plus éloigné de la penfée d’Homere , qui
donne ici un grand éloge à la beauté 8c a la
bonne mine d’Euryale, en lui difant , un
Dieu même ne ’00!" feroit par autrement,
c’el’f-à-dlre , vous ne feriez pas mieux fait li.
vous ferriez. de la main d’un Dieu; 81 qu’une
Dieu lui-même vous eût; formé. , Et la faire
prouve que c’efl: làla véritable explication,
mai: vau: manquez de [mer

Page 189. Va: parole: étourdie: ont «du:
ma calera ] Il dit cela pour excufcr la durci--
té de fa réponfe , 8c pour en demander une
efpéce de pardon a. toute lîafl’emblée. ..

San: quitter [on manteau] Homere veut.
faire entendre que les Pheaciens: étoient a
demi nuds , ce qui était un grand avantage.

,2 Page. une Le: Pheacien: ,, cet. excellent



                                                                     

SUR L’Onvssér. LivreVIII. 1’31
homme: de mer , ce: grand: rameau] Ces
épitliétes ne font pas ajoûcées ici inutilemenn.

Ce font autant de railleries pour faire enten-
dre que ce peuple , fi appliqué à la marine ,
ne devoit rien difputer aux autres hommes
dans les jeux 8: les combats auxquels on sié-
xerce fur terrer

Pa e 191. PmTque vous m’avez afinfi’]
Uly e ajoûte cette parenthcfe , pour adouv-
cit en quelque forte l’audace de fou défi. v

Page, r91. Quoique tour fi: compagnon:
qui [environnent ayent l’arc tendu Ù prëtà
tirer fin moi ] Jar ulici on a fort mal expli-r
qué ce paifige : Eu ache même s’y CR trom-
pé.. Ilia cru qu’UlyiÏe ne loue ici que fa promp-
titude à tirer , a; qu’il» dit que quand même

il auroit auteur de lui plufieurs compagnons
avec l’arc tendu 8K prêt à tirer , il les pré-

viendroit tous, a: frapperoit fun ennemi avant
qu’ils. enflent feulement penfé à décocher
leur flécher Cc n’efl point là. le feus. Ulylfe

dit une choie beaucou plus forte. Il dit
qu’au. milieu d’une foule d’ennemis il fra -
peroix celui qu’ilausoir choifi, quand me-
me tous ces gens-là auroiem Parc bandé , 8L
qu’ils feroient prêts à tirer fur lui; ce agui
marque en même - reins 8c l’alibi-anet: de la
main 8c l’intrépidité du courage. Car j’ai

toujours oui dire , 8c cette raifon cil bien
naturelle , que. ce .jqui fait trèsæfouvent que
ceux qui tirent le mieux à la chaire , tirent
mal au combat , cleft qu’à la chaire ils n’ont
.ricn à craindre , 8c qu’au combat ils, voyent
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2:31"- A Ri Ë gr Aï R Q U’ si s» .
des hommes prêts à tirer fur eux. Voilà ce
qui rend tant de coups inutiles 3 en un mot ,.
il y a plus d’adrelle Scde fermeté à; frapper
un ennemi enviromé de gens qui cirent , que,
s’ils ne tiroient point. Lia-danger rend la mai-u
moxas sure,

Quifimt aujourd’hui fur la terre (7’ qui fa.
nourriflèm du don: de Ccrèr] 275v Huns,»
8c par-làI-Ulyllic veut marquer les nations ci--
vilifécs ,s policées ,0 8c non pas des nations.’
barbares qui ne. connoiilent. pas Parage. du:

bled.»

Page 19;; Ni à Eurytur d’Oechulié , qui
fin l’adreflè à tirer de l’arc , afin’ent entrer

en lire meme contre le: Dieux ] Il falloit bien-
que ce: Eurytus, Roi d’0ccha1ie , le fentîr bien
adroit à tirer de l’arc , uifquc pour marier
fa fille 101c il fit propoêr un combat , pro-
mettant de la donner à celui qui lervaincroit
à" cet exercice. Au. relie. Les Anciens ne
s’accordent-point fur cette ville leechalie
dont Eurytus étoit Roi , les uns la mettent
en Thellalie ,, les autres en Eubée , les au-
tres dans la Mcflbnie , a: Paufanias croit que
les derniers ont raifon. Je m’en étonne; car
Homere dans le n. Liv. de l’Iliade la me:
parmi les villes do Theilalic. (Jeux , dit-il ,
qui habiloifllt Tricca ,u Kefcarpe’elthome 0
Oechalie qui étoient de la domination d’Eu-
gîta. Car toutes ces villes étoient de Thal-

ie.. .u "a, a que la couffe Il.a.déjadéfié les



                                                                     

sur. L’Onysss’r. Lît’reVIIT. 2;;
Pheaciens à la courfe , emporté par la cole-
re; ici il rabat un peu de cette audace , 8c
(entant fes forces afloiblies par tout ce qu’il
a ferrifère , il reconnoît qu’il pourroit être
vaincuà la courre.

Mon mafia ayant e’re’ Erife’ apnê: un: fi4-

rieufe tempête, à" le: vivre: m’ayant man-
qué ] Il me femble qu’Eufiathc a fort mal ex-
pliqué ce paillage , quand il a dit que le mot
«and», provijian, étoit pour mais igue-4 sœur-
Jhu’ , pour le navire même. lapidé ne fignifie
ici uclaprowfion. Les provifions qu’il avoit

û aire dans Fille de Circé ou la tempête
’obligea de relâcher , furent perdues quand

fan vaiffeau fut brife’ par un coup de foudre 5
8c après qu’il. eut regagné fon mât , que le
flux lui ramena des gouffres de Charibde ,.
il fur dix jours fur ce mât le jouet des vents ,,
fans Prendre aucune nourriture , comme
Ulylfe lui-même nous l’expliquera. à la fin:
du douziéme Livre..

Page 195. Et l’art de conduire de: wif-
feaux] Il y a de l’apparence qu’il arle ici
des courfes 8: des, combats qu’ils fanoient
fur l’eau pour s’exercer 8c pour (e dreflcr à;
la marine..

Cefont le: fèflinr , [à mufique à” la dan]? ]
Voilà , comme dit fort bien Eufiathc , la vies
d’un Sardanapale ou d’un Épicure , le héraut

de la volupté , se nullement d’un peuple»
.vertueux. Mais Homere ne propofe’ pas celai
comme. un exemple à fuivrc. Au contraire

l



                                                                     

:34. REMARQUESil le propofe comme un exemple à fuit ,’ 8e
c’ell ce que l’on verra dans la fuite.

Que no: plu: excellent danjèurr] Il a
dans le Grec , allotir dom: , ne: plu: and en:
danjèun, mimi-r. Et on difpute fur ce mot
pour l’avoir s’il vient de maze" , ludere ,
danfer , ou de nier , faire , fiapper. L’un
.8: l’autre peuvent fe foutenir. S’il vient de
mien ,ferire , il faut foufentendre 71h la ter-
re, 8; fiapper la terre cil le fynonyme de
danfer , c’efl ainli- qu’Horace a dit quatium
terrant. 0d. 6. du liv. r. Et pepultfi terrant.
0d. 18. liv. 3.

Page 196. Et remmènent: leur: danfèr
avec une légerete’ merveilleufe] Ce pilage
cil remar nable , non en ce qu’il dit que ces
danfeurs danfoient au fon de la lyre 8L aux
chaulons du muficien; car il n’y a rien u
d’extraordinaire , nous l’avons vû dans l’I-

liade , Livre xvur. mais en ce qu’il fait voir
que dès ce teins-là on danfoit déja des hil-
toircs , s’il m’el’c permis de parler ainfi ,
c’eli-à-dire , que les danfeurs par leurs gei-
tes 8L par leurs mouvemens , exprimoient

.l’hifioire que chantoit le chantre , a: que
leur danfe étoit l’imitation des aventures
exprimées dans la chanfon. On le rendit
enfuira li habile dans cette forte d’imitation

u’ou imitoit ces aventures fans chant a:

Paris paroles. v
Le chantre chantoit fur jà lyre le: amour:

de Mur: à de Venus] Scaliger a fait. un cri.

A m--------JN A



                                                                     

s u a L’O n v s s é r. Livre VIH. tu
me à Homere de cette chanfon , a: par cet-
tevraifon il lui référe Virgile. Demodocur,
dit-il , chant: erfalere’r de: Dieux dan: le

fcjlin d’Alainoiù, à l’Iopa: de Virgile chan-
te de: chofer digne: d’un Roi dan: le fejlin de
Bidon. Cette critique cil mauvaiie de tou-
tes manieres. Scaliger ne s’efl: pas fouvenu
de la belle te le qu’Ariflote a donnée pour
juger fi une c ofe cil: bonne ou mauvaife,
c’ejl d’avoir égard à celui qui parle , (’7’ a

ceux à qui il r’adreflè. Po’e’tiq. chap. 2.6.

Cette régie juflifie entierement Hornere g
ce n’cfi ni lui ni (on héros qui chantent ces
amours , c’efi un mufleien qui les chante
pendant le fefiin a un peuple mou 8c eli’emi-
né. Ainfi fans avoir recours à l’allegorie phy-
fique 8c morale que cette fable peut renfer-

-mer , comme l’a fort bien remarqué l’Auteur
du Traité du Poème épique , liv. 5. chap.
n. on fait voir que ce fujet efi très-conve-
nable aux mœurs des Pheaciens , gens mous
8c eEeminés , qui ne penfoient tous les ’ours
de leur vie qu’aux jeux , aux plaifirs 8c a l’a--

smour , St qu’l-lomere fait parfaitement ac-
commoder fes recits aux genics des peuples
dont il parle. Il enfeigue ar-l’a que la vie
molle 8: oifive cil la fource des voluptés cri-
minelles , 8: que les hommes qui vivent de
cette maniere , uniquement occupés de leurs

laifirs , n’aiment que ces contes d’amour
libres 8c licencieux , qui ne feroient pas
écoutés ah table des fages , 8c qu’ils le
plaifent à entendre ces recits honteux , 8c
faire les Dieux aulli vicieux 8c aufiî corrom-
pus qu’eux-mêmes. L’on peut donc conclure



                                                                     

15’6 minestrones
que ce récit d’Homere cit bien moms- urf
exemple pernicieux d’adultere 8c d’impie’té ,:

qu’un avis très-utile qu’il donne à ceux qui
veulent être honnêtes gens , en leur inti-
nuant que pour éviter ces crimes , il faut
fuir les arts 8c les voyes qui y conduifcnt ,1

qui font connoitre le figement qu’on doit
, rter de cette aétion hontcufe-, 8c qui (ont

ifs réfervatifs contre le poifou de la licition-
C’efi ce: que Plutarque abien reconnu 5 car
dans fon Traité comment il faut lire le: Poé-
te: , ilnous avertit que dan: cette fable de
amour: de Mur: Ù de Venus, l’intention
d’Hamere tjl de faire entendre a ceux qui font
capable: de réflexion, que la mufique lafi i-
ve , le: chanfim: o’zflblue: Ù le: difcour: fur
le: fujet: licencieux ,.rendent le: mæur: clef-
ordannée: , les vie: lubrique: Ô efiminée: ,
le: homme: lâche: à fujen-à leur: plain? ,
aux délirer, aux. volupté: à aux amourrde
fille: femmer. Il finit bien de: précaution: à
un Poêle, dit parfaitement le R. P.. le Boflu ,
pour traiter de: inciden: auflî dangereux que
veux-là ,. :’:’l veut faire plu: de bien que de
mal; il doit étudier le befin’n ,. l’intérêt , l’hu-

meur de fer-Auditeur: s à l’efl’èr que ce: fu-
V jet: pourront faire fur leur efprit. Mai: à vrai

dire , nau: ne flamme: plu: dan: un rem: où
lafimpliciré puzfl’e rendre cette matiere toléra-
ble aux honnête: gen: , à ou on paille la pro-
pofir jan: corrompre la meilleure arde de
fer auditeur: , à fan: entretenir a corrup-
tion Ù le vice qui efl dan: le: auner. Ainfi
antique judicieux. ou. excufable qu’ait été

8c en mêlant-à ce récit des termes infamans ,-
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Homere en cette invention , un ,Poërc ne
feroit aujourd’hui ni judicieux ni cxcufable ,
fi en cela il ofoit imiter cet ancien. Il cil
bon d’enfcigner ce qu’il a cnièigné; mais il
feroit très-mauvais de l’enfcigner comme il
a fait , 8e encore plus mauvais d’étaler cette
aventure fur nos thcâtres 3 ce [croit fouler
aux ieds non-feulement les mœurs 8: les
bicultèances , mais [encore la Religion. Et
malgré la licence de nos mœurs, j’ofc dire
que jamais .Poëtc nele feroit avec fuccès.
Homcre cil bien louable d’avoir mêlé à cer-
.rc fiâion fi dangercufe par clic-même des
infiruâions qui la corrigent. On peut Voir
ce Poëte encore mieux juflifié dans les Rè-
marqucs de M. Dacicr fur la Poëtiquc d’A-
rillotc, page 44x. 8: 44,1. Au relie, ce chant
de Demodocus confirme parfaitement ce .
que j’ai dit de nos Cantate;

Et comment il l’avait comblée de préfinr]

il y a-donc.long - tems que les préfcns ont
un grand pouvoir , 5c fur les Décflcs mêmes.

Page 197. Entre d’abord dan: fi: forge ,
l’efprit plein de grand: deflein: de vengeance ;
il me: fin énorme enclume fur fan pied, 6’
commence à forger de: lien: inzlr’jjblnblu
L’auteur du Pairallelc n’a pas mieux rïiifli a
critiquer I-lomere fur les arts , que fur fcs
idécs 8c fur les cxpreflions. On voit , dit fan
Abbé , que V241minjbrgefur une grofiè en-
clume de: lien: auflî mina: que de: toile: d’a-
raignée. Le Chevalier (e recrie fur cela 8:
dit fort doàemenr : Le pende tous le: art:
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peut-ilparlerainji? Ejl-il bejoin d’une grojfê
enclume pour faire de: lien: aufli menu: que
de: toile: d’araignée ? Le bon homme fluoit
que le: orfevre: à" le: forgeron: ont de graf-
je: enclumer, il ne fiant par lui en demander
davantage. Voilà un ridicule Critique. Ho-
merc a grande raifon de dire que Vulcain
eut recours à (on enclume 5 car quoique ces
liens fuirent auflî déliés que des toiles d’a-

raignée 8c imperceptibles , ils ne pouvoient.
être forgés que fur l’enclume, parce que
tout déliés qu’ils étoient , il falloir encore
qu’ils eulTent beaucoup de force, afin que
ceux qu’ils devoient retenir ne pullent les
rompre. L’enelume a. été malheureufe à ce
Critique 3 car elle lui a fait déja commettre
une faute très-greffier: , comme nous l’avons
vû fur le in. Livre.

Page 198. Qu’il aime plus que tomer le:
autre: terre: qui lui [ont confaere’u] On
a dit que Vulcain aimoit particulierement
Lemnos , à caufe des feux fauterrains qui
ferrent de cette illc ; car le feu cil l’aime des
forges. Et c’ell pourquoi aulli on a feint qu’il
étoit tombé dans cette illc quand il fur préci-
pité du ciel.

Et il (Il aIIe’ voz’r (à: Sîntiem] Les Sin-

tiens étoient les peuples de Lemnos , 8e
ils étoient venus de Tliracc s’établit dans
cette illc. Il dit qu’ils parloient un langage
barbare , parce que leur langue étoit un
compofé de la langue des Thraces , de celle
des Afiariques 8c de la Grecque fort altérée

. - . .-A- -.
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a: corrompue. Quand Mars dit, il e]! allé
lvoir fer Sintiem au langage barbare , il y a
dans ces paroles une forte de raillerie 8c de
mépris 3 il veut faire fentir à. Venus la fouie
d’un homme qui quitte une fi belle femme
pour aller voir des peuples fi greffiers.

Page 1 99, Aucun: ton: pour voir de: chojè:
infante: ] Il y a dans le texte , tel que nous
1’ avons aujourd’hui , accourez pour voir de:
chofe: rifibler. A559. [ne Ëpyx pûmes-ai, &c. Or
il rn’efi ni vraifemblable ni poflible que Vul-
cain appelle cette aventure rijible , car elle
cil très -peu rifible pour un mari 5 jlai donc
crû devoir fuivre llancicnne leçon qulEufl’a-
the a rapportée , "épy’ aiguage) , de: chofe: don:

je n’ai par fujet de rire. Les Dieux en riront ,
mais Vulcain n’en rit point. ,

Page zoo. Et que jefui: incommodé ] Ho.
mere a bien fenti que la laideur dlun mari en:
(buvant un furetoit de beauté pour l’amant.

M’ait rendu la dot à" tau: le: puffin:
ne je lui ai fait: ] Dans mes Remarques

au l’Iliade jlai allez parlé de ce: ancien
ufage , par lequel il étoit établi que le ma-
rié donnoit au pere de la mariée une forte
de dot , c’ell-à-dire , qu’il lui faifoit des
préfens dont il achetoit en quelque façon fa
fiancée. Voici donc la jurifprudence qu’Ho-
mere ra porte de ces anciens Huns : le pcre
de la flemme furprife en adultere , étoit
obligé de rendre au mari tous les pré-feus
que le mari avoit faits. A plus forte raifon
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le mari étoit-il en droit de retenir la dot que.
Je pere avoit donnée à fa fille , comme la
Ajurifprudcnce des fiécles fuivans l’a décidé.

Page 20x. Mai: fi: mæun,dnhonorent fa
beauté ] Homerc mêle toujours quelque
.mot utile qui fait connaître le véritable
jugement qu’il fait des enflions qu’il décrit.

Le: Déefiir par [pudeur à ar bienfe’ance
Ïdemeurerent dans eur Palairï Ces DéefÏes
ne devoient ni ne pouvoient aififlerà un tel
fpcciacle. Homerc donne toujours des mar-
ques de fagcfle dans ,les fictions mêmes les
.plus,licentieufes.

Le: mauvaifêr 4550m ne Krafiâem pas]
’Voici de ces infiruélions cac ées qu’Homete

.méle adroitement dans (es narrations pour
former les moeurs & pour empêcher les jeu-
nes gens d’avaler le poiion que la fiâion pré-
fente. Cette fableqel’t d’un pernicieux exem-

ple; mais Honiere en corrige autant qu’il
peut le venin par cette réflexion très - age
qu’il fait faire aux Dieux, 86 qui enfeigne

aux hommes , même aux plus puiffans 5
qu’ils ne doivent pas fe flatter que leurs
mauvaifes affloua 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.. Mg; ne peut rem éther de
payer la rançon que adirent le: adu un: prit
jar lefait ] Il y avoit donc dans ces anciens

teins
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tems des peines pécuniaires pour les adulte-
res qui avoient été furpris.

Apollon , je m’eflimeroi: trèr-heureux d’a-

voir une pareille aventure] On ne pouvoit
pas attendre d’autre réponfe de Mercure ,
qui avoit fervi à tant de commerces fecrets.
D’ordinaire les confidens ne font pas plus
(ages que ceux qu’ils fervent.

.. Page 2.03. Mai: prenant fan érieux , il
prioit inflammem Vulcain de dé fer Man
Pourquoi Neptune prend-il plus d’intérêt a
la délivrance de Mars que les autres Dieux?
C’efi ce que je voudrois que nous euiÎent
expliqué ceux qui ont entrepris de dévelop-
per l’allégorie de cette ficlion , 8e qui nous
difent que l’adultere de Mars avec Venus
lignifie que quand la planete de Mars vient
à être conjointe avec celle de Venus , ceux
qui maillent pendant cette conjondion, fonte
enclinsàl’adultere , 84 que le Soleil venant
à le lever là-deflirs , les adulteres font fujets
à être découverts , 8c pris fur le fait. Que
lignifie donc Neptune intervenant pour la
délivrance de Mars , 8c fe rendant même cau-
tion pour lui E Il ne faut pas efpérer de porte
Voir rendre raifon de toutes les fables.

C’efl une méchante affin que de [a rendre
camion pour le: méchant ] On a expliqué ce
vers de trois différentes manieres , qu’Euli-a-
tire a rapportées page I 599. J’ai fuivi le feus
qui m’a paru le plus naturel. Dans le temple
de Delphes on avoit écrit cette fentence ,

Tome Il.
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Et les (ages ont toujours blâmé cette facilité
de cautionner. Salomon a dit: StulluJ’ homo
plaudet maniait: cùm fpoponderit pro arnica.
Proverb. 17. ’18. Mais comme il y auroit
de la dureté àrefufer 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
c’efi une mauvaife afiire que de je rendre
caution pour le: meclzanr; car il cil indubi-
table qu’on fera obligé de payer pour eux.

t C’ell pourquoi Salomon a dit auffi: Empor-
182 le: meubler à le: habit: de celui qui a
cautionné pour l’étranger. Telle vefiimcntum

du: qui fpoponderit pro extraneo. Proverb.
2.0. 16. 842.7. I3.

Page 2.04. Marx prend le chemin de la
Thrace , à la mere de: jeux Ü de: ri: celui
de (.ypre] Homere peint par-la le genie a:
le naturel de ces deux peuples. Mars va en
Thrace , parce que les Thraces font belli-
queux , 84 Venus va en Cypre , dont les ha-
bitans font mous 8c efféminés, 8: adonnés
à l’amour.

Page 2.05. Ulyfle l’attendait avec un mer-
veilleux plaijir ] Homere enfeigne par-là que
les rages peuvent quelquefois entendre avec
plaifir ces ortes de chanfons; mais le plaifir
qu’elles leur donnent cil bien différent de
Celui qu’elles font aux foux. Le fige, dit
fort bien Eufiathe , ejl charmé de la beauté
de la Poifie (2’ de la muficjue , il [me ce qu’il
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y a d’urile à d’inflruflif, é- il démêle mé-

me par fin: intelligence le: myjlère: caché:
joue une fiflion ingénieujè; au lieu que le:
autre: ne goûtent que ce quifiworife leur cor»
rupnon.

L’untd’eux f: pliant à]? renverfant en ar-
riere, le pongé juf u’aux nuer] C’étoit une

forte de danfe ou fion pouiloit un balon en
l’air , l’autre le re outroit , 8c ils le le ren-
voyoient ainfi pluli’eurs fois , fans le lanier
tomber àterre , 8: cela r: faifoit en caden-
ce. C’étoit une efpe’ce de danfe haute, c’efl:

pourquoi elle étoit appellée lêalx a; cagniez ,
aérienne 8c celefle. Le medecin Herophile
avoit compris parmi les exercices de la Gym-
nafii ue cette danfe au balon. C’efl pour-
quoi ’on avoit ajouté un balon à tous les inf-
trumens de la gymnaflique dont on avoit
orné fa (lame.

Il: finirent cette danfe haute , à en com-
mencerent une me] C’efi: le véritable fens
de ce vers inclût" à»? airât n’a-ri x9"). Il: com-

mencerene à danfer à terre. Il o pore mani-
feltement la danfe à terre à la anfe au ba-
lon , dont il vient de parler , qui en la dan-
fe haute; 8L comme celle-ci étoit appellée
oignît, celefle; l’autre , comme dit Eulta-
the , pouvoit être appellée x9m’a, c’efi-à-dire ,

terrellre.

Page 206. Van: m’aviez bien promir] Le
Grec dit: Van: m’aviez menacé, aima-bineur.
Les Grecs ont dit menacer pour promettre ;

L1;
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race a dit ,
. . . . . Malta à præclara minantem.

Van: site: ici douze Primer] Il y a dans le
Grec: Il y a ici douze Roi: qui regnent fur
le peuple, Ù’je fuir le treizie’me. Ces mots ,
Ùje fui: , ne marquent pas l’égalité , mais
au contraire la fupériorite 5 car on voit que
c’eft lui-même qui donne les ordres. Ces
douze Rois ou Princes étoient les principaux
qui ouvernoient fous lui; car, comme je
l’ai (féja remarqué , c’était un état mêlé de

Royauté , d’oligarchie 8c de democratie. Ces
douze Rois ou Princes étoient à peu près.
Ce qu’étoient autrefois les douze Pairs en

France. i
Page 7.08. Il prejente cette épee a Ulm? ]

Il paroir par ce paflage que les Plieacxens
portoient l’épée; car quoiqu’Alcinoiis ait dit
qu’ils ne manioient ni l’arc ni le carquois,
ils ne laiifoieut pas de porter des armes dé-

fenfives. ’Et fizflènt que me: n’ayez fermai: befoz’n
de cette épée] Euitathe a donné un fens tout
contraire : Puzflazï je n’a-voir jamai: befiin
de cette e’pe’e. Car comme on croyoit que les
préfens des ennemis étoient funelles , Ulylfe
pour détourner l’auvure , fouhaite de. n’a-
voir jamais befoin de recourir à cette épée,
mais de la garder comme un dé ôt. Je crois
qu’Euflathe fe trompe 5 le fou ait d’Ulyi’fe

ne dort pas être en faveur de lui-même , il

N.-
M
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doit être en faveur de celui u’il remercie
8c dont il reçoit le préfent : c’e t aufli le feus

.naturel que le vers d’Homere préfente : Mao”:
"et roi 219m y rôti parâmes: 75mn. Neque filai
vin poflerum dejîderium enji: eveniat. Ce tibi
cil décifif.’ Faflent le: Dieux que vous n’ayez

jamai: befoin de cette épée. C’efl-à-dire , faf-

fent les Dieux que vos jours coulent en paix ,
8L que jamais ni guerre étrangerc ni démêlé
domeftique ne vous oblige à la tirer , a;
à regretter celle dont vous m’honorez.

Page 2.09. Faite: apporter ici le plu: beau
cafre ne vau: ayez] Une des grandes fomp-
tuofit s des femmes de ce tems-là confifloit

. en de beaux coffres , 8L c’ell de ces coffres
qu’on a voulu expliquer ce verfet du Pfeau-
me 44. Myrrha (7 guna à cajia a vefli-
menti: mi: à domibu: eburneir. Car les cof-
fres font élegamment appellés les maifom de:
halai". Le goût de ces beaux coffres s’en:
confervé fort long-tems, 8c ce n’eft que le
dernier fiécle qui l’a vû finir.

Je lui donnerai ma belle coupe d’or] Il a.
ordonné que chacun des Princes donneroit
un talent d’or, &lui il donne fa cou e. Il
faut donc , ou que le talent d’or ne fut pas
d’un fi grand poids que celui que nous con-
noilfons; car le Roi ne doit pas donner
moins que les autres; ou que le travail ren-
dît cette coupe plus précieufe; ou ne le
Roi la donnât de furetoit , quoiqu’i n’en
parle point 5 ou enfin qu’elle pefât plus d’un
talent.

’ L il;
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leux dont l’ingenieufe Circé lui avoit donné
le fecret ] Dans ces anciens tems , avant l’u-
fage des clefs , on avoit accoûtumé de fer-
mer avec des nœuds que chacun faifoit a fa
fantaifie. Il y en avoit de fi merveilleux 8c de
fi difficiles , que celui qui les avoit faits 8c
qui en favoit le fecret , étoit le feul qui
pût les délier. Tel étoit par exemple le nœud

.Gordien.

Page a. I 2. Je vau: promet: que tau: le: jour:
je cou: adreflêrai me: vœux comme à une
Déefle ] Il ne fe peut rien ajouter à la poli-
telfe d’Ulch 5 la Princelfe le prie de fe fou-
venir d’elle , 8c de ne pas oublier les feeours

u’elle lui a donnés , a; Ulyffe lui promet
de l’invoquer comme une Déclic.

Page 2.13. Alan Ulyfle r’adreflant au hé-
raut , à lui mettant entre le: main: la meil-
leure partie du de: d’un cochon qu’on lui
avoit ferai] Il faut être entierement étran-
ger dans l’Antiquité pour avoir tiré de cet
endroit un fujet de mocquerie , Comme a
fait l’Auteur du Parallele. Ulyfl’c , dit- il ,
coupe un morceau de cochon , qu’il donne à
manger au mujicien ,, qui étoit derriere lui ,
lequel en fut bien aife. Rien n’efl plus mal
expofe’ que le fait 5’ St rien n’efi plus ridicule

que cette criti ue. Le dos d’un cochon étoit
la partie la p us honorable 5 on la fert à
Ulylfe 5 8c Ulyife ne donne pas un morceau
de cochon à Demodocus , mais il lui donne
une partie de cette portion , 8c Demodocus

4v...- - L

«- mm --....-.*.--



                                                                     

o

son L’ODYS s r’ z. LivreVIII. 2.47
la reçoit avec joie comme une marque de
diilinéiion sa d’honneur.

Page 2.14.. Car refont le: Mujer , fille: du
grand jupiter, qui vau: ont inflruit , ou
plutôt c’ejl Apollon lui-mime] Ulylfe ne dit
pas cela feulement pour louer la beauté des
chants de Demodocus , mais pour faire voir

u’ils font l’effet de l’infpiration 8: de l’en-

t oufiafme. Car ce chantre habitant une me
fi éloignée de tout commerce, felon la fu a
pofition des Pheaciens , il n’était pas polh-

le qu’il eût été inflruit par quelqu’un des

aventures des Grecs. Il faut donc que ce
fait Apollon qui les lui ait révélées. C’efl:
pourquoi il dit enfuite qu’il les chante com-
me s’il avoit été préfent , ou qu’il les eût ap-

prifes des Grecs mêmes. Ce ail-Îge cil fort
eau 8c d’une adrell’e mervei eu e 5 car en

louant arfaitement les Poëtes , il fonde la
vérité e toutes les aventures avec tant de
sûreté 8c d’évidence , qu’il cil: impoflible
d’en douter.

Voir: chantez avec une fuite qui marque
une connoiflance profonde , le: malheur: de:
Grecr] Il faut remar uer la rande fagefle
qu’Homere donne ici a Uly e. Demodocus
a chanté deux fois. La premiere, pendant le
feüin , 8c il achanté les aventures des héros
8c la célébré difputc d’Ulyffe sa d’Achille 5

8c la féconde après le feltin , pour faire dan-
fer les Pheaciens 5 8c il a chanté les amours
de Mars 8c de Venus. On fe remet à table ,

a: Demodocus va chanter pour la troifie’me

Liv



                                                                     

.248 REMARQUESfois. Ulylle ne dit pas un mot de la retende
chanfon , il ne la loue point , il n’en deman-
de point de femblable g mais il témoigne
l’admiration qu’il a pour la premiere , 8: il
en demande la fuite , qui cil llhifloire du
cheval de bois : Continuez, je vom- prie,
lui dit-il , (’7’ chantez-nom le flratagême du
cheval de lioit. Voilà une grande infiruâion
qu’Homere donne aux hommes. Les figes
,peuvent entendre en pafTant une chanfon
tomme celle des amours de Mars &dc Ve-
nus , mais ils ne la louent nain: , ils n’en
demandent point de femblable 5 mais pour
celles qui chantent les grandes aélions des
héros , ce font les feules qu’ils admirent ,
qulils demandent, 8c dont ils ne peuvent le
lafler 5 8: en même-tems il fait entendre ne
les Poëtes 8: les Muficiens doivent tiret es
aâions des hommes rages 8e tempérans les
fujets de leurs chanfons 8: de toutes leurs
Poëfies , comme Plutaflquc l’a fort bien re-
marqué.

Avec une fait: qui marque une connoiflîzn-
te profonde j Clefi ce que fignifient ces
mots , Ain! x3 m’a-Km. Vom- chantez avec
une grande flûte Ù une grande méthode.
Ceux qui ne font pas bien infltuits brouil-
lent 8c confondent les matieres 5 mais ceux
Plll favent bien les choies , les racontent de
uite , chaque choie cil dans fou lieu.

Page 1.15. Et qu’Ulyflè far un artifice af-
file. Muraux Il emrer dam a citadelle 1 Hu-
incre n’a point expliqué la rufe dont Ulylïe.
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Te fervit pour obliger les Troyens à faire en-
trer cet énorme cheval dans la citadelle. Cc-
la auroit pourtant bien fait ici. Virgile ne
l’a pas négligé; 8c par l’heureux épi ode de

Sinon , il a jette’ un grand ornement dans
(on Po’e’me. --

Si vau: me chantez bien en détail tout! cet-
re aventure , je rendrai témoignage] Ullee
ne le contente pas des preuves que Demo-
doms a déja données , qu’il el’t véritablement

infpire’ , puifqu’il a chanté ces aventures des

Grecs avec laurant de vérité que s’il les
avoit vues , il veut s’en affurer encore da-
vantage , 8c pour cela il lui propofe de chan-
ter l’hifloire du cheval de bois 5 car s’il la
chante telle qu’elle cit , on ne peut plus
douter que ce ne foit A ollon qui l’infiruit ,
en lui. révélant les cho es paillées , 8c en lui
dictant lui-même fa -chanfon. Encore une
fois quelle adrelfe merveillêufe pour nous
forcer à regarder toutes-ces aventures de la
guerre de Troye , non comme des fables,
mais comme des hifloires dont il n’eû pas
permis de revoquer en doute la certitude-
8c la vérité. Homere el’t. donc véritablement
ee-Po’e’te initiait par Apollon même, 8: ce.
qu’il. chante cil. auflî vrai que s’il l’avoit vû.

Et le chantre rempli de l’eflm’t du Dieu I
Homere ne veut pas que nous perdions un
moment de vue cette vérité , que ce que;
chante Demodocus lui cfl revele’ par ApoL-r

haineux,

Le



                                                                     

aga RenaxquzsCommençant au moment ] La chanfon qu’a
chantée Demodocus fur les amours de Mars
8: de Venus , cil rapportée telle qu’il l’a chan-
tée , mais il n’en e pas de même de celle-
ci 5 Hornere n’en rapporte que l’abrégé , 8:

comme le cannevas 5 8c ce a paroît manie
fel’tement par la faire , comme lorfqu’il dit ,
il chanta comment le: Grec: faceagereru la
oille ; ce qui n’el’t point détaillé ici. Et il

reprefenta ce: brave: chefi répandu: dan:
tout le: quartier: , ce qui n’y, cil point re-
préfeute’ , non plus que le combat qu’UlylÏc

8c Menelas foutinrent dans le Palais de Deï-
phobus. Homere enfei e ici parfaitement
l’art de faire des abre’g s , comme Eultathe
l’a remarqtaié. Cette habite étoit trop lou- t
gue pour rapporter entiere.

Page 1.16. Et le: Troyen: aflèmble’: tout
autour] Vit ile , qui a fi bien profité de ce:
endroit, a c é le tems 3 car il feint que
tout ceci le pa a avant qu’on eût reçû ce
cheval dans la ville.

Comme une ofi’rande agréable aux Dieux
.à’ capable de le: appaifer] Hamac ne dit
point que cette machine étoit confirmée a
Minerve; il dit feulement qu’a tés que les
Grecs l’eurent conflruite , Uly e par un ar-
tifice digne de lui, porta les Troyens à la
faire entrer dans leur ville , 8c que la plu-
part furent d’avis qu’il falloit la refpeéter 8c

la regarder comme inviolable , 8c la biller
comme une offrande agréable aux Dieux 8C
capable de les appairer. De-là les Poëtes qui
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font venus dans la fuite ont tiré tout ce
qu’ils ont dit du vœu fait à Minerve. Accius
avoit traité ce fujet dans fa piéce intitulée
De’iphabu: , 8c je ne doute pas que Virgile
n’ait profité des idées de ce Po’e’te dans l’ad-

mirable récit qu’il fait de cette aventure au
Il. liv. de [on Eneïde.

Page 2.17. Il pleuroit au t a-Înerement qu’u-
ne femme qui voit tomber fi». époux] Ceux
qui voudroient critiquer Lcette comparaifon v,
pourroient dire qu’elle n’eût pas jufie , en
ce que la femme a grand fujet de verfer des
larmes, puifqu’clle tombe dans le plus grand
de tous les malheurs , 8c qu’Ulylle n’a au-
cun fujet’de pleurer 5 car de quoi pleure-
t-il? l’leure-t-il de ce que (on artifice a eû
tout le fuccès u’il avoit déliré a Mais ce fe-

roit u une fan e critique. Homere ne com-
pare nullement la fortune d’UlyKe a celle de

p cette femme fi malheurcufe; il compare feu--
lement les larmes de l’un aux larmes de l’au-
tre , 86 fait une image très -touchante. Et
quant au fujet des larmes d’UlyKe, c’ell: bien
mal connaître la nature que de demander ce
qui l’obligeoit a pleurer. ’

Page 119; Un fitppliant à un hâte doivent
in: regardé: comme un fiere ] Voilà une
maxime digne d’un Chrétien.

Apprenez-trou: que! dl le nom que votre
ere à" votre mere vau: ont donné, ,0 fou:
lequel vau: in: connu] Alcinoiis f écifie cela

in détail", pour l’obliger à dire latin vérita-

Lv;
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ble nom , 8: non pas un nom fuppofé , un
nom de guerre qu’il pourroit avoir pris pour
le cacher 8c s’em échet d’être connu. Cela.
cil: donc très-(en é. Cependant l’Auteur du
Parallele relave cet endroit comme une

rancie fertile d’Homere. Alcinoüt, dit-il»,
demande à Ulyflê de quel nom fin pere , fa
mere à fer voijt’n: l’appellent ; car , ajoûte-
t-il , il n’y a point d’homme qui n’ait un. nom ,

fiit qu’il ait du mérite ou qu’il n’en ait point.

A quoi le Chevalier aoûte cette (age réfle-
xion : C’était dire à Ulyjfe que quand même il
firoit le plu: grand belillre du monde , comme
il en avoit un peu la mine , il ne lalflëroitpat
d’avoir un nom , 0c. Voilà comment cet Au-
teur manioit la fine critique.

Page no. Car tout homme en ce monde,
lm: ou méchant ] Cela cil vrai en général,
mais il peut y avoir quelque exception : les
Anciens ont mar ue’ des nations barbares ou
performe n’avoit e nom.

Afin que no: vaiflèautt ,, qui font doué: d’in-
telligence , pugfl’nt vau: remener , (7?. ] Al-
cinoüs ne s’e pas contenté de dire de fes
vaifÏeaux qu’ils étoient aulli vîtes ne l’oi-
feau ou même que la penfée , il peul e l’hy-
perbole jufqu’au dernier excès , en leur at-
tribuant de l’intelligence , se en en faifant
prefquc des perfonnes animées à qui il ne
manque que la parole. Alcinoüs fait cocon-
te prodigieux our étonner (on hôte , 8e pour
lui faire envi ager que s’il ne dit la vérité ,I
[es vailleaux , au lieu de le temener dans fa

-qy- âAs
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patrie , le meneront par-tout ou il aura dix.
Mais , diront nos judicieux Critiques , cette
hyperbole n’efl-elle [pas infeufe’e ,, de: navi-
re: qui ont de l’ime ligence? Non , elle ne
l’elt point du tout our ce fiécle-là. Ne di-
roit-on pas que le cEêne de Dodone parloit 3
8c n’a-t - on pas dit la même choie. de la na»-
vire Argo a

Page 2.1.1. Que le Dieu Neptune Était ir-
rité cantre nom de ce que nom nous ehargionr
de reconduire, 01.] Cela efl fondé fur ce
qu’il cit naturel qu’un Prince ne veuille
point que dans [on Empire il y ait quelqu’un

ui ne fait as roumis à fou pouvoir , 8c qui
il: tire de a dépendance. Les Pheaciens ne
fe contentoient pas d’avoir le privilège de
courir les mers fans danger , ils aiTocioicnt
à ce privilége tous ceux qu’ils recondui-
foient. Ainfi c’étoient autant de gens contre
lefquels Neptune ne pouvoit rien entrepren-
dre , ce qui bleiÎoit beaucoup fou autorité.
Mais toutes ces finitions fi poëtiques 8: fi
exagere’es , ne font que pour" louer l’adreiTe
8: l’habileté des Pheaciens dans l’art de la
marine , 8: leur générofité pour tous les
étrangers , 8c on ne fautoit imaginer d’éloge

plus parfait 8c plus magnifique. ’

Et qu’il mon: menaçoit qu’un jour un de
no: unifierait: revenant de conduire un étain-4
ger chez lui ] Euflathe nous avertit. que dans
les anciens manuicrits ce: endroit étoit mar-
qué d’une pointe 8c d’une étoile.De la poin-

te , pour marquer que tout cet adroit, qui



                                                                     

154. -R1MARQÜISregarde cet ancien oracle , cil déplacé ici g,
’85 de l’étoile , pour marquer qu’il cil fort

beau. On prétend que a véritable place
cil dans, le xnr. Livre. Car, diroit-on , il
n’y a pas d’apparence que fi Alcinoüs’ s’était

fouvenu dans cette occafion de l’ancien
oracle 8C de lanmenace de Neptune , il
eût été allez hardi 8c allez imprudent pour
remener l’ennemi de ce Dieu. Mais cette cri-
-tique me paraît très-mal fondée, 8c il me
femble qu’on en doit juger tout autrement ,
8c que ce: oracle efl très-bien. placé ici. Cet
endroit renferme une leçon très-importante.
Les Pheaciens font avertis par un ancien
oracle des maux qui leur doivent arriver un
jour pour avoir remeué chez lui un étran-

er. Ils ne lament pas de faire cette action
fie charité , 8c ils lament aux Dieux le foin
d’effectuer leurs menaces, ou de les chan-
ger , perfuadés que c’elt aux hommes à fai-
re leur devoir, 8c à laifler aux Dieux le foin
du telle. 1E: que ce fût l’a leur efprit , ce
qu’Alcinoiis ajoûrc le marque certainement,
Et ce Dieu peut accomplir je: menace: , ou
le: rendre «minet. En effet Dieu peut chan-
ger les décrets , 8c on peut efpérer qu’il les

ch era toujours en faveur de ceux qui
font bien.

Qu’il périroit au milieu de la mer] Cette
pfmiere partie de l’oracle s’accomplit dans

xrrI. Liv. ce vaiifeau cil: changé en ro-
cher. Mais il u’efl: rien dit de la montagne.

Et qu’une grande montagne tomberoit fur.

J

REM,
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la ville de: Pheaciem ] On prétend qu’l-lo-
mere a imaginé la chute de cette montagne ,
pour empêcher la poilérité de rechercher
ou étoit cette ifle des Pheaciens , 8c pour la
mettre ar-là hors d’état de le convaincre
de men on e ; car qui cil-ce ui ira cher-
cher une i e qui n’exifle peut-erre plus , 8:
qui n’eû qu’un écueil, 8c au milieu de la
mer! Homere fait tomber cette montagne
fur cette ille , comme il a fait ruiner par les
fleuves , par les vagues de la mer , 8L par les
eaux des cieux la muraille qu’il a feint que
les Grecs avoient bâtie au devant de leur:
vailleaux. Mais cette remarque n’eft pas
entierement jatte; car Homere ne dit as

formellement que cette montagne rom e-
roit véritablement fur la ville des Pheacicns 5
mais il fait entendre qu’elle menaceroit d’y
tomber , 8c que cette ville feroit couverte
d’une montagne qui menaceroit toujours de
l’écrafer. C’el’t ainfi que Neptune s’explique

lui-même dans le Liv. xru. St l’on ne voit
pas même que cette menace ait été effectuée.
Homere donne lieu de penl’er que le repen-
tir des Pheaciens 8c le facrifice qu’ils offri-
rent à ce Dieu , l’empêcherent d’achever fa
vengeance.

Page en. Jfin que la Paà’lie tu tire du
chant: utile: à ceux qui viendront uprèr aux ]
Car voila la defiination de la Poëfie 5 des
choies qui font arrivées , 84 dont Dieu s’efi.
fervi pour punir le crime 8c pour récompen-
ferla vertu , la Po’e’fie en tire des fujets uti-
les pour l’es chants qui inflr-uifent la poilé-r
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rité. Celle qui n’ell propre qu’a corrompre
les hommes , n’eil pas digne unom de Paï-

jîe. Et voila pourquoi Homère mérite fur tous
les autres le nom de Poêle , 8c de Poëte
divin , parce que des malheurs des Grecs 8c
des Troyens il en a tiré des chaulons utiles à
tous les fiécles. ’

Page 12.3. Avez- vau: perdu devant le:
mur: de cette place un beau-pue , un gendre ]
Homere ralÎembleici les troxs diEérens liens
qui attachent les hommes les uns aux au-
tres , 8: marque les dégrés de préférence ,
le fang le premier , l’alliance le fecOnd, 8c
l’amitié le troifiéme. Et ce n’eil qu’après

lui que les Philofo hes ont diffingué ces
trois diliérentes EaiÆns.

Car un ami qui. a ce: bonne: qualité: Je
fuis charmée de voir qu’l-lomere , après
avoir placé l’amitié dans le rang que la na-
ture lui donne , lareleve se l’égale au rang.

mettre. .

s’a-



                                                                     

Argument du Livre 1X.

Lyjfe obligé de fe déclarer, raconte aux

Pheacien: toute: fi: aventure: , fer
combat: contre le: Cicaniem , fin arrivée
chez le: Lorophage: , à (le-là chez le Cyclope
Polypheme. Il leur raconte aufli comment
ce Cyclope dévora fi: de fer Compagnon: ,
la vengeance qu’il en tira , à" la rufe dont
il fa ferw’: pour finir de la taverne ou il

étoit enfermé. ’

a
biglé
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JLIVRE 1X.
E prudent Ulyile , ne pou-

Lvant réfifier aux prieres d’Al-
., cinoüs , lui répond: Grand Roi ,
.. qui effacez tous les autres Prin-
a) ces, c’efi allurément une belle
a) chofe que d’entendre un chantre
a comme celui que nous avons en-
» tendu , dont les chants égalent
a) ar leur beauté les chants des
a: laieux mêmes. Et je fuis perfuadé
a) que la fin la plus agréable que
a l’homme puifle le propofer , c’ei’t

ou de voir tout un peuple en joie , 8C
a dans toutes les maifons des fefiins
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où l’on entende de belle mufi- æ
que , les tables bien couvertes 8c un
les urnes bien pleines de bon vin , a
d’où un échanfon en verre dans a:

toutes les coupes pour en donner m
à tous les conviés. Voilàece qui (c
me paroît très-beau. Mais pour- ce
quoi m’ordonnez-vous de vous a:
raconter tous mes malheurs,dont r:
le recit ne peut que m’aflliger en- a
core davantage ô: troubler vo- a
tre plaifir? Par où dois-je com- a
mencer ces trilles récits ? ar où a
dois-je les finir? car je fuis ’hom- a
me du monde que les Dieux ont c-
le plus éprouvé par toutes fortes a
de traverfes. Il faut d’abord vous a
dire mon nom , afin que vous me cc
connoiflîez tous , 8: qu’après que a
je ferai échappé de tous les mal- a
heurs qui me menacent encore , a
je fois lié avec vous par les liens cc
de l’hofpitalité , quoique j’habite «a

une contrée fort éloignée. Je fuis a
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bUllee fils de Laërte. Ulyfl’e il
sa connu de tous les hommes par
a l’es rufes &dpar l’es firatagêmes de,

a: guerre, à: ont la gloire vole juil
m qu’au ciel ; je demeure dans l’ifle
in d’Ithaque , dont l’air ef’t fort tem-

m pété, 8: qui efl’célébre par le.

au montNerite tout couvert de bois.
au Elle cil environnée d’ifles toutes
m habitées. Elle a près d’elle Duli-

w chium , Samé 6: plus bas Zacyn-
a) the qui n’ef’rprefque qu’une forêt,

a ôt elle cil la plusiprochaine du
a continent ôt la plus voifine du
a: polo : les autres font vers le mi-
n» di 8: vers le levant. C’efl: une ifle

sa efcarpée , mais qui porte une
a: brave jeunefle; ô: pour moi je
a: ne vois rien qui fait plus agréa-
nble à l’homme que fa patrie. La
a, Déclic Calypfo a voulu me rete-
m nir dans l’es grotes profondes ô:
w me prendre pour mari. La char-
a mante Circé , qui a tant de mers
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Veilleux fecrets , m’a fait les mê- «i
mes offres , (le n’a rien oublié ce
pour me retenir dans [on Palais , a
mais inutilement. Jamais elle ce
n’a pû me perfuader; .car nous a
n’avons rien de plus doux ni des
plus cher que notre patrie ô: nos a
parens , 8: pour les revoir nous «a
quittons volontiers le pays le plus cc
abondant 6: les établill’emens les «a

plus avantageux ôt les plus foli- ce
des. Mais il faut commencer à ce
vous dire tous les malheurs qu’il «a
a plû à Jupiter de m’envoyer de- ce

puis mon départ de Troye. cg I
Je n’eus pas plutôt mis à la w

voile avec toute ma flotte, que je a;
fus battu d’un vent orageux qui ce
me poulla fur les côtes des Cico- (a
niens vis - à - vis de la ville d’If- «à

mare. Là je fis une defcente ; je se
battis les Ciconiens ,- je faccageai ce
leur Ville 5: j’emmenai un grand «ë

butin. Nous partageâmes notre ce
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a; proie avec le plus d’égalité qu’il

si fut pollîble , ô: je preffois mes
a) Compagnons de le rembarquer
a": fans perdre de tems; mais les in-
» fenfés refuferent de me croire , ô:
sa s’amuferent à faire bonne chere
a3 fur le rivage; le vin,ne fut pas
a) épargné , ils égorgeront quantité

a: de moutons ô: de boeufs. Cepen-
b» dant les Ciconiens appelleront à
sa leur fecours d’autres Ciconiens
a: leurs voifins , qui habitoient dans
sa les terres , ô: qui étoient en plus
a; grand nombre , plus aguerris
m qu’eux’,mieux difciplinés ô: mieux

a: drelTés à bien combattre à pied ô:

a: à cheval. Ils vinrent le lendemain
si à la pointe du jour avec des trou-
s, es aufli nombreufes queles feuil-

les ô: les fleurs du printems.
a Alors la fortune commença à fe
:3 déclarer contre nous par l’ordre
aède Jupiter, ô: à nous livrer à
P’ tous les malheurs enfemble. Les

à)

l

il

l

l

w.à--VMMn.-A .ÊP.
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Ciconiens nous attaqueront de- ce
vaut nos vailloaux à grands coups ce
d’épées ô: de piques. Le combat cc

fut long 6c opiniâtré. Tout le ma- ce
tin pondant que la facrée lumiero a
du jour croifloit , nous foutînmes ce
heureufement leurs efforts , quoi- a
qu’ils fuirent très-fupérieurs en tu

nombre 5 mais quand le foloil w
commença à pancher vers [on ce
couchant,ils nous enfonceront ô: «a
nous tueront beaucoup de mon- ce
de. Je perdis fix hommes par cha- ce
cun de mes vailleaux , le refie’fe tu
fauva , ô: nous nous éloignâmes ce
avec joie d’une plage qui nous cc
avoit été fi funef’re. Mais quelque la

prolTés que nous fumons , mes «a
navrres ne partirent pomt que a:
nous n’oullions appollé trois fois à w

haute voix les amos de nos Com- ce
pagnons qui avoient été tués. a
Alors le rouverain maître dii ton- ce
nerrenous envoya un vent de nord es
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a très-violent avec une furieufe
a: tempête; la terre 6L la mer furent
a» en un moment couvertes d’épais
à nuages , ô: une nuit obfcure tomé
m ba tout d’un coup des cieux. Mes i
a vailTeaux étoient poulies par le
w travers fans tenir de route certai-i

’ a: ne ; leurs voiles furent bientôt
si en piéces par la violence du vent ;’
m nous les baillâmes 8c les pliâmes
sa pour éviter la mort qui nous me-
» naçoit , 6c à force de rames nous
ou gagnâmes une rade où nous fû-
a: mes a couvert. Nous demeurâ-
m mes là deuxjours 8c deux nuits
sa accablés de travail à; dévorés par

sa le chagrin. Le troifiéme jour ,
arïdès que l’aurore eut paru , nous
wrrelevâmes nos mlâts,& déployant

ar nos voiles , que nous avions ra«
a» Icommodées , nous nous remîmes

m en mer. Nos pilotes , fecondés
a) par-un vent favorable , nous me:
a» noient par le plus droit chemin,

&.
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Bat 3e. me flattois d’arriver heureu- ce

tfement dans ma patrie ; mais a
commeje doublois le cap de Ma- ce
l’ée , le violent Borée 8: les cou- ce

rams dèi’cette mer me repoufre- a
rem: à: m’éloignerent de l’ifle de ce

Cythere. De - là je voguai neuf ce
jours entiers abandonné aux a
vents impétueux , 8: le dixiéme ce
550m.- j’abotdai à la terre des Lo- (a

tophages , qui le nourrilTent du (c
fruit d’une Heu-r. Nous defcendî- æ
mes , nous fîmes de l’eau , ôt ce
mes Compagnons le mirent àpré- ce

arer leur dîner. Après le repas ce
Je choifis deux des plus hardis de ce
la troupe , ô: je les envoyai avec «c.
un héraut reconnoître le pays & tu
s’informer qùels peuples l’habi-xc

toient. Ils marchent bien délibé- (a
rés , ô: feimêlent parmi ces peu- «à

pies , qui ne leur firent aucun ce
mauvais traitement; ils leur don- a
mrentfeule ment à gourer de leur a

Tome 11.
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a) fruit de lotos.Tous ceux qui man-
a: gerent de ce fruit ne vouloient

l a) ni s’en retourner, ni donner de
a) leursnouvelles,ils n’avoientdîau-ç

a tre envie que de demeurer làazvec-
a? ces peuples , ô: de vivre de lotos
au dans un entier oubli de leur pa-
» trie. Mais je les envoyai prendre ,j
a: 8c malgré leurs larmes je les fis.»
:3 monter fur leurscvaifl’eaux , je les
a: attachai aux bancs,& je comman.-
aidai. à tous mes autres Compa-
m. gnons de le rembarquer , de peur:
39.:un quelqu’un d’entre euxvvenantv
a; à goûter de ce lotos, n’oubliât four

a; retour. Ils fe rembarquent tous
ou fans différer , 8c font écumer les
a: flots fous l’effort de leurs rames.
sa, Nous nous éloignons de cette cô-l
a). te fort affligés , ôC nous fommes
sa portés par les vents fur les terres
a; des Cyclopes , gens fuperbes qui
a. ne reconnoiITent point de loix , 86
mquife confiant en la providence:

.w-va-Mruvpfl-LHN 1.x).
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des Dieux , ne plantent ni ne fe- ce
ment , mais fe nourriffent des a
fruits que la terre produitfans être a
Cultivée. Le froment, l’orge à: le «a

vin croiiTent ’chez eux en abon- ce
dance , les pluies de Jupiter grof- «a
furent ces fruits , qui meuriflent ce
dans leur faif’on. Ils ne tiennent a
point d’aiTemblées pour délibérer :c

furies affaires publiques , 8c ne a
fe gouvernent point ar des loix ce
généralesquiréglent eurs moeurs «a

8c leur police ; mais ils habitent ce
les fommets des montagnes , ô: a:
fe tiennent dans des antres. Cha- n
cun gouverne fa famille ô: regne a:
fur fa femme 81 fur l’es enfans , ôt a:
ils n’ont point de pouvoir les uns ce

fur les autres. aa Vis-à-vis ô: àquelque diflance «c
du port de l’ifle que ces CyClo- a:
pes habitent , on trouve une pe- tu
tite ifle toute couverte de bois ô: «c
pleine de chevres ramages, par- ce

Mi;
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a; ce qu’elles n’y font point épouâ

a) vantées par les hommes , ô: que
a; les chalïeurs , qui fe donnent tant
a de peine en brellant .dans les foi-
» rêts ô: ,en courant fur les cimes
a, des montagnes, n’y vont point
a: pour les pourfuivre. Elle n’efi fré-

p: queutée ni par des bergers qui
a, gardent des troupeaux , ni par des
a) laboureurs quitravaillent les ter,
a) res , mais. demeurant toujours inv
a) culte , elle n’a point d’habitans :

a) voilà pourquoi elle cit fi pleine de
a) chevres fauvages. Et ce qui la
a) rend inhabitée , c’efl que les Cy-
ç» clopes les voilins n’ont point de

sa vailleaux , Br que parmi eux il
a) n’y a point de charpentiers qui
p) puiiTent en bâtir pour aller com,-
» mercer dans les autres villes ,
a comme cella le pratique parmi les
g» autres hommes qui traverfent les
on mers, ô: vont ô: viennent pour
g leurs affaires par riculicres. S’ils au
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voient eu des val-Meaux ,. ils n’au- a
raient pas: manqué de fer mettre m
en poHeIÏion de cette ifle’; qui «v
n’ef’t point mauvaife , St qui por- ce

teroit toutes fortes de fruits , car «a
tous fes rivages [ont bordés de w
prairies bien arrofées , toujours «-
couvertes d’herbages tendres 8C w
hauts ; les vignes y’ feroient ex- w
cellentes ô: le labourage très-ai- ce
fé , ôt l’on y auroit toujours des a
moiiTons très-abondantes 3 ca’r le a

terroir efi fort. gras. Elle a de plus w
un port commode 8C sûr, où l’on a
n’ a befoin d’arrêter les vaiffea’ux se

ni par des ancres ni par des cor- a
I dages ; quand on y efi: entré , on w

eut attendre tranquillement que cr
l’es pilotes St les vents appellent. a!
A la. tête du port cil une belle a
fource d’une eau excellente feus w
une grote toute couverte d’aul- w
nes. Nous abordâmestà cette ifle W
par: unenuit.fortobfcure,un Dieu W

M iij
a
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dans doute nous conduifant , car
a) nous ne l’avions pas apperçue ;
a ma flotte étoit enveloppée d’une
a, profonde obfcurité,& la lune n’é-

m clairoit point ; car les nuages la
sa couvroient toute entiere. Aucun
a» de nous n’avoir donc découvert
au l’ifle,ôc nous ne nous apperçûmes

m que les flots fe brifqient contre les
m terres que quand nous fûmes en-

. a trés dans le port. Dès que nous y
a: fûmes , nous pliâmes les voiles ,
a. nous defcendîmes fur le rivage,
sa ô: nous abandonnant au fommeil,
a: nous attendîmes le jour. Le len-
aa demain l’aurore n’eut pas plutôt

a: ramené la lumiere que nous com-
» mençâmes à nous promener dans

a cette ifle dont la beauté nous ra-
»viffoit. Les Nymphes , filles de
a Jupiter , firent lever devant nous
sa des troupeaux de chevres lfauva-v
urges , afin que nous cuirions de
a» quoi nous nourrir. Aufli-tôt nous
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allons prendre dans nos vailreaux a l
des dards attachés a des cour- ce
’rOies , a: nous étant partagés en in

trois bandes , nous nous mettons in ’
à chaifer. Dieu nous eut bien-tôt à
envoyé une chaire allez abondan- in
te. J’avais douze vailTeaux , il y ï:
eut pour chaque vailïeau neuf à:
chevres , 8c mes Compagnons en Ë:
choifirent dix pour le mien. Nous ’«c

airâmes tout le relie du jour à ta- la
file jufqu’au coucher du foleil ;"«e

. nous avions de la viande en abon- in
dance ,I ô: le vin ne nous man- à
quoit point ; car à la prife de’la a
ville des Ciconiens , mes Cam-ï:
pagnons avoient eu foin de s’en a
fournir à: d’en rem lit de grau-ï:
des urnes. Nous couvrions la a:
terre des Cyclopes , qui n’étoit’èc

(épatée de nous que par un pe-izo
tir trajet; nous voyions la fumée «a
qui ferroit de leurs cavernes , 6c w
nous entendions lescris de leurs a

troupeaux. M iv
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m Dès que le foleil fe fut couché
a 8c que la nuit eut répandu l’es té!-

» nébres fur la terre, nous nous mir-
n mes à dormir fur le rivage , ô: le
a lendemainà la pointe du jour j’af-
m femblaimes Compagnons , 6c je
un leur dis : Mes amis, attendez-mer.
a ici; avec un feul de mes vailTeaux
a je vais reconnoître moi- même
a quels hommes habitent cette ter.-
» te que nous voyons près de nous ,Iv
au 8C m’éclaircir s’ils font infolens ,.

a cruels ô: injufies, ou s’ils font
En humains , hofpitaliers 8c touchés
.- de la crainte des Dieux. En ache-
a vaut ces motsje montai fur un de
o mes vaiITeaux , 6c je commandai
P21 uncertaîn nombre de mes Com«
in agrions de me fuivre 6c de dé?

lier les cablesl; ils obéill’ent, 8c
a s’étant aflis fur les bancs ils firent

w force de rames. En abordant à
a» cette ifle , qui n’était as éloi-
m gnée, nous apperçûpmes! ans l’en;

J ;, . . . .J
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droit le plus reculé près de la mer
uniantre fort exhaulfé , tOut cou-
vert de lauriers , où des trou-
peaux de moutons 6c de chevres
faifoient entendre leurs cris.Tout
autour. étoit une baffe-cour fpa-
eieufe , bâtie de grolles. pierres
non taillées. 5 elle étoit ombragée

d’une futaie de grands pins 6: des
hauts chênes.. C’ét’oit la l’habitæ-

tion d’unhomme d’unetaille pro-

digieufe, qui pailloit feul [es trou-
peaux fort loinde tous les autres
Cyclopes 5 car jamais il ne lfe mê--
loir avec eux , mais fe tenant’tou-
jours à l’écart , il menoit une vie
brutale ôt fauvage; C’ét’oit: un

monfire ’ étonnant .; il nezrelTem-
bloitîpoint à un homme ,.. mais à
une haute montagne dontle fem-i
met’s’éleve au-deffus de toutes

les montagnes voifines. .J’ordon-
nai armes Compagnons des m’atv

tendre. 6c de bien: garder mon?
MAL.

(l*

c; a

AC

Acr

C’- a

1-n

æa

a
u.
a:
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a) vailTeau ; ô: après en avoir choifi
a feulement douze des plus déter-
m minés , je m’avançai ortant avec

a: moi un outre d’excel ont vin rou-
a ge , que m’avait donné Maron ,
a: fils d’Evanthes ô: grand Prêtre
au d’Apollon , qui étoit adoré à If-
» mare. Il m’avait fait ce préfentpar.

a, reconnoilTance de ce que tau-
a: chés de fan caracîiere , nous l’a-

s» vions fauvé avec fa femme 8L fes
a enfans , ô: garanti du pillage g car
a: il demeuroit dans le bais facré

l a» d’Apollon. Il me donna encore
sa fept talons d’or ô: une belle cou-
n pe d’argent ; à: après avoir rem-

ua pli douze grandes urnes de cet
w excellent vin , il fit boire tous
a mes Compagnons. C’était un vin.
a délicieux fans aucun mélange ,
au une haillon divine. Il ne la laif-’
a» fait à la difpofition d’aucun de fes

nèfclaves , pas même de fes en-
; fans 5 il n’y avoit que fa femme
1

L.

-AAA .gHfi ..
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et lui 8c la maîtrefl’e de l’office ce

qui en enflent la clef. Quand on a:
en buvoit chez lui , il mêlait dans ne
la coupe vingt fois autant d’eau a
que de vinj ôt malgré ce mêlan- n
go il en fartait une odeur célef- ce
te qui parfumoit toute la maifon. a ’
Il n’y avoit ni fagefïe ni tempé- ce

rance qui puffent tenir contre cet- a:
te liqueur. J ’emplis donc un au- a:
1re de ce vin , je lepris avec moi , a
avec quelques autres provifions ; ce
car j’eus quelque prefi’entiment. tu

que nous aurions affaire àqüelque u
homme d’une forcelprodigieufe , a
à*un homme fauvage 1-8: cruel , a
13: qui ne connaîtroit ni raifan ni a
juflice. En un moment nous arri- «a
vâmes dans la caverne. Nous ne a
l’y trouvâmes point; il avoit me- a
né fes troupeaux au pâturage. a
Nous entrons ôt’nous admirons a
le bel ordre où tout cit dans” cet a
antre, les paniers de jonc pleins de s

. V]
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a. fromage 5. les bergeries remplies-
» d’agneaux 8c de chevreaux, à: ces
a: bergeries toutes féparées g il y en
m avoit de différentes pour les différ-
a) rens âges. Les plus vieux étaient
a) d’uncôté , ceux d’un âge moyen

a) d’un autre , ô: les plus jeunes é--
œr’tOiCnt aufliàpart.Ilyavoit quanti;-
a) vtédevailTeaux pleins delait caillé,

.3) ô: on envoyoit d’autres toutprêts
a: pour traire fes brebis 8c fes che-

- à» vres quand elles reviendroient du
9! pâturage. Tous mes Campa:-
4» gnons me prioient inflamment de
a» nous en retourner fur l’heure me:

au me , de prendre fes fromages ,
in: d’emmenerfes agneaux &feschep
a: vreaux , à: de regagner prompte-

- a) ment narre vaifleauJe ne voulus
a, jamais les croire; cÎétait poufi-
u tant le meilleur parti :maisàquel-
sa que prix que ce f ût,je.voulois vair
a: le. Cyclope , à: favoit s’il ne me-
? feroitpaslespréfens d’hprÎtalité,

s

-A
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quoique je cruffe bien quefavûe
neferoit pas font agréable à mes
Compagnons. N aus allumons du
feu pour offrir’aux Dieux un léger

famifice ,.. à: nous nous mettons
à manger de lices-fromages , en at-
tendant le retour de notre hôte.
Enfin nous le voyons arriver 5 il
portait fur fes épaules une charge
horrible de. bois feepour prépa-
rer fonfouper; En entrant. il jette
à: terre fa charge , quifit un fi
grand bruit, que nous en fûmes
effrayés, 8c que nous allâmes
nous tapir dans lefand-del’antre.
Après celai-l fit- entrer les brebis
à! lailfa àiaqnortetausles mâles;
Il ferma enfuite facaverne aVec
une roche que vingt chatteras.
attelées de bœufs les plus forts
n’auraient pû remuer, ’ft énorme s

étoit la maife de pierre dont il
boucha l’entréezde fa caverne.
Quand il fe fut bien fermé, il s’all g-

(t
(G

(C

il
m .

(Q

(Û

escagassa

(G

A
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à fit , commença à traire fes brebis
a) ô: fes chevres , mit fous chacune
a! fan agneau 8: fan chevreau , fit
a: cailler la moitié de fan lait , qu’il. 4

a) mit dans des paniers pour en fai-
a: re du fromage , ôt réferva l’autre

sa moitié dans des vaiifeaux pour le
a) boire à fan fouper. Tout ce mé-
a: nage étant fini, il alluma du feu ,
a on nous ayant apperçus à la clarté

a du feu , il nous cria: Étrangers ,
a qui êtes-vous? d’où venez-vous
on en traverfant les flots? El’t-ce pour
a: le négoce .? ou, errez-vous a l’aù
sa venture comme des pirates qui éà
a cu’ment les mers,en expofant leur
sa vie pour piller tous ceulx qui tom-
gu bent entre leurs mains .? I
ou Il dit. Nous fumes" faifis de
a» frayeur en entendantfa voixi’épouë

a) vantable,ôt en voyant cette taille
a» prodigieufe. Cependant je ne laif-
a fai pas de lui répondre : Nous
g fommes des Grecs quiaprès le fié-

!» - fl-fl.r-.L.L-- A
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go de Troye avons été long-tems w
le jouet des vents ô: des tempê- «a
tes. En tâchant de regagner no- w
tre patrie nous avons été écartés tu

de notre route, ô: nous avons été 4c
portés en divers pays. C’efi ainfi w
que l’a ordonné le grand Jupiter, ce
maître dela defiinée des hommes. a
Nous femmes fujets du Roi Aga- w
memnan , dont la gloire remplit w
aujourd’hui la terre entiere ; car il æ
vient de faccager une ville célé- N
bre , ôt de ruiner un empire flo- w
riflant. N aus venons embrafi’er a:
vos genoux ; traitez-nous comme w
vos hôtes , ôt faites-nous les pré- «a
fens qu’exige l’hofpitalité ; ref- a

peâez les Dieux , nous femmes a
vos fupplians , a: fauvenez-vous w
qu’il y a dans les cieux un Ju i- G
ter qui préfide à l’hofpitalité , ôt a

qui prenant en main la défenfe se
des étran ers , punit févérement -

ceux qui fes outragent. d
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w Ces paroles ne toucherentr
a.point ce manf’t’re ;’ il me répondit:

wavec- une dureté impie : Erran-
arger , tuzesbienidépourvû de fens ,
z» au tu viens de’bienloinï, toi’qui
arm’exhortes a: refpeé’ter les Dieux1

a) 8c à» avoir de" l’humanité. Sache.

asque les-.Cyclopes ne l’e foucient
avpoint de Jupiter ni deltaus les
wautres Dieux ;. car nous fommes
a, plusfarts 8: plus puiifans qu’eux ;
a» ô: ne te flatte’point que pour me
a: mettre à couvert. de. fa colere ,
a j’aurailcompallion de toiôt de tes
n Compagnons,fi mon cœurde lui-’
z» même-ne fe tourne à la pitié. Mais
a: dis-moiaùtu aslail’fé tonvailfeauâ
au Bit-captes d’ici, ou à l’extrémiw

sa ré de l’ille i que je fache où il en;

sa Il parla ainfl our’me tendre
au des piégés; mais j’avais trop d’ex-’

sa périence pour * me laifi’er furprenc
œdre à l’es rufes.. J’ufai de rufe à

au mon tour,ôt.je-lui répondis;Nepg-

MJ

Wx-. r
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tune , qui ébranle la terre quand «r
il lui plaît , a fracalfé mon vaif- ne
l’eau’en le pouffant contre des roi- a

ches à la pointe de votre terre , a
les vents ô: les flots en ont dif- en
perfé les débris , ô: je fuis» échap- a

pé feul avec les Compagnons que a

vous voyez devant vous. a
A peine eus-je fini ces mats ce

que le barbare fe jette fur mes a
Compagnons , en empoigne deux a
6c les froiiïe cantre la roche com- au.
me de petits faons. Leur cervelle «-
rejaillit de tous côtés , ô: le ’fang a

inonda la. terre muraux environs. ce
i Il les maton piéces , les prépare a:
pour l’on fauper , à: les dévore a.
comme un lion qui a couru les «A
mantagnes fans trouverde proye; a.
ilmangenon-feulementles chairs,.w
mais les entrailles 8: les os. A la a.
vûe de cet horrible fpeéiacle nous a.
fandibns en larmes , levant les a
mains au ciel 6: ne lâchant que a
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a, devenir. Après qu’il’eut rempli ’

alan val’te el’romac des chairs de
a) mes Compagnons,& bû une gitan--
a) de quantité de lait ,’ il fe jette par
sa terre en s’étendant dans fa caver-
a. ne au milieu de l’es brebis. Cent
sa foismon courage m’infpiralapenà
a, fée de mettre l’épée à la main , de

a) me jetter fur lui 8c de lui percer
a» le cœur , mais une canfidératian
a très-forte me retint. Si je l’avais
a fait nous aurions tous péri mal-
a heureufement dans cette caverne;
a car jamais nous n’aurions pû ôter
au de la porte l’é ouvantable roche
a dontill’avoit ouchée. Nous paf-
» fâmes ainfi la nuit dans la dou-
si leur ô: dans les angoifl’es en at-
aa tendant le jour. Le lendemain des
’u que l’aurore eut doré les cimes

a des montagnes , il allume du feu ,
a le met à traire fes brebis les unes
a après les autres,& à donner à cha-
r cune fes agneaux. Sa befogne ée
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tant faite , il prend encore deux a
de mes Compagnons ô: en fit fon ce
dîner. Quand il fut ralfafié il ou- a
vrit la porte de l’antre , fit fortir «c
fes troupeaux , fortit avec eux 6c -
referma laporte fur nous avec cet- a
te énorme roche, aulli facilement a
qu’on ferme un carquois avec fan n
couvercle; ô: faifant retentir tou- w
te la campagne du l’on effroyable ce
de fan chalumeau , il mena fes tu
troupeaux vers la montagne. Je «e
demeurai donc enfermé dans cet m
antre,méditant fur les mayens de n
me venger , fi Minerve vouloit ce
m’accorder la gloire de punir ce a
monlire.Plulieurs penfées me paf- a
forent dans la tête , mais enfin a
voici le parti qui me parut le a
meilleur. Dans la caverne il y a- tu
voit une grande malfue de bois a
d’olivier encore vert , que le Cy- ce
clope avoit coupée pour la porter a
quand elle feroit l’écho ; à la voir, a
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ruelle nous parut comme le mât
a) d’un vailfeau de charge à vingt
a) rames , qui affronte toutes fortes
si de mers ; elle étoit aulfrhaute 6c,
a aulli grolle. J’en coupai’moi-mês-

sa me environla langueurde quatre
m coudées , à: la donnant à mes
a» Compagnons , je leur ordonnai
a: de la dégrollir. Ils la raboteront
nô: l’amenuiferént, St mai la reti-
aw tant: des leurs-mains , je l’aiguifai
si par le bout ; j’en fisaulIi-t’ôt dur-

s: cirla pointe dans le feu , 8: je la
a” cachai dans du fumier dont il y a-
» voit grande quantité dans cette
a caverne. Enfuite je fis tirer tous
a: mes Compagnons aufort , afinque
sa la fortune choisît ceux qui de-
s» voient avoir’la réfalution’de m’ai-

m- dora enfoncer ce pieu dans l’œil
n du Cyclope , quand il- feroit enfe-’
a veli dans une profond fammeil’.
wMes Compagnons tireront ,, 6c
au heureufementle fort tomba furies.
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quatre que j’aurais moi- même a:
choifis,à caufe de leur intrépidité a:

ô: de leur audace. Je me mis va- a
lantairement à leur tête pour a
conduire cette entreprife fi pé- w

rilleul’e. I a:Sur le fait le Cyclope revint a
des pâturages à la tête de fes trou- a
peaux; il les fait tous entrer , ô: a:
contre fa coutume il ne lailfa au- ce
cune bêteà la porte,foit qu’il crai- a:

Vgnît quelque furprife , ou que se
Dieu l’ordonnât ainfi pour nous a
fauver du plus grand de tous les æ
dangers. Après qu’il eut bouché (c

porto avec cet horrible rocher, cc
il s’allit 8: fe mit à traire fes brebis ce
ô: fos chevres à l’on ordinaire,leur w

donna à chacune leurs petits , ôt ce
quand tout fut’fait , il prit encore «a

deux de mes Compagnons , dont ce
il fit fan fouper. Dans ce moment «a
je m’approchai de Ce monlire , 6C m
lui préfentant de ce vin que j’avais «a
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a apporté , je lui dis : Cyclope , te-
» nez , buvez de ce vin , vous a-
na vez allez mangé de chair humai-
n ne; vous verrez quelle oit cette
aa boilfon , dont j’avais une banne
au provifion dans mon vailfeau; le
sa peu que j’en ai fauvé , je l’ai ap-

a: porté avec moi pour vous faire
sa des libations comme à un Dieu ,
sa f1 touché de compallion vous avez
sa la bonté de me renvoyer dans ma
sa atrie. Mais vous vous êtes porté
va a des excès de cruauté indignes
na de vous. Eh qui penfez-vous de-
» formais quivaudra venir dans vo-
sa tre ille, quand on faura avec quel-
a) le inhumanité vous traitez les é-
» trangers l
a) Il prit la coupe de mes mains
aa fans me répondro,& but. Il trouva
sa cette boilfon fi délicieufe , qu’il
sa m’en demanda encore. Donno-
aa moi un fecond coup de ce vin fans
aa l’épargner, me dit-il , ôt dis-mai
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tout ’préfentement ton nom , afin u
que je te faffe un préfent d’hofpi-
talité dont tu l’ais content. Cette c
terre fournit aux Cyclopes d’ex- ce
collent vin que les pluies de J u- a
piter nourrilfent , mais il n’appro- ce

ehe pas de celui-ci 5 ce vin que a
tu. me donnes, ce n’ell pas du vin, a
c’el’r la more goure du neélar 6c ce
de’l’ambrofie même des Dieux. ce

Je lui en préfentai une troiliéme
coupe , 8x il eut l’imprudence de a:
la boire. Quand je vis que le vin a
commençait à faire fan ofi’et ÔC à ce

lui porter à la tête , je lui dis a- ce
vec beaucoup de douceur: Cy- cc
clope , vous me demandez mon ce
nom , il el’t allez connu dans le (c
monde ,v je vais vous l’apprendre
puifque vous l’ignorez , 6c vous ce
me ferez le préfent que vous m’a-
vez promis. Je m’appelle Perfc’m- cc

ne; mon pore ôt ma more me a
nommeront ainli , 6c tous mes w

n

aC

n

a

Aa

A
t
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sa Compagnons me connoilfent par

sa ce nom. aa: Oh ,bien puil’que-tu t’appelle
m.Perfonne , me répond ce niaouli,
sa tre avec une cruauté incuit: , Pers
sa l’aune fera le dernier que je man-
sa gerai; je ne le mangerai qu’après
sa tous fes Compagnons; voilas le
sa préfent que je te prépare.

sa V En finilfant ces mots-il tombe
sa à la renverfe , fan énorme cou re-
sa plié fur fan épaule. Le fommoil ,

sa qui dompte tous les animaux ,
a) s’empare de lui. Le vin lui fart de
sala gorge avec des morceaux de la
mohair de mes Compagnons qu’il-
saa dévorés. Alors tirant le pieu
sa que j’avais cac-hé fous le fumier,

sa je le mis dans la cendre vivo pour
sa le faire chauffe-r, ô: m’adreifant
sait mes Compagnons , je leur dis
sa tout ce que je crus le plus capa-
sa ble de fortifier leur courage , afin
sa qu’aucun d’eux ne fût faifi de

frayeur
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frayeurôt ne reculât dans le mo- a
ment de l’exécution. Bien-tôt le «a

pieu fut li chaud que quoiqu’en- «a
core vert , il alloit s’enflammer», a:
ô: il étoit déja tout rouge. Jo le a:
tire donc du fou , mes Compa- a:
gnons tout prêts autour de moi. sa
Alors Dieu m’infpira une audace ce
furnaturelle. Mes Compagnons se
prenant le pieu , qui étoit pointu a:
par le bout, l’appuient fur l’œil tu
du Cyclo e, ô: moi m’élevant par se
del’fus, jefe fail’ois tourner. Com- ce

megquand un charpentier perce ce
avec un virebrequin une planche a
de bois pour l’omployer à la conf- a:
truâion d’un vailfeau , il appuie ne
l’infrrumont par-delfus,ôt l’es gar- a

çans au-delfaus le font tourner a- a
vec l’a courroie qui va 6: vient a,
des doux côtés, ô: le virebrequin «a

tourne fans celle; de même nous ce
faifions tourner ce pieu dans l’œil a:
de ce monl’tro. Le fang rejaillit tu

Tome Il.
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sa autour du pieu routardent. La va;
sa pour qui s’élevede fa’prunelle ,

a) lui brûle les paupieres 6c les four-
sa cils, ô; les racines "de, fan oeil;
sa embrafées parl’ardoùr du fennecs,

surent un fiffienient horrible. Com-
ss me lorfqu’un forgeron, après a-
» voir fait rougir à fa forge le fer
sa d’une hache ou d’une foie , le jet,-
aa. te. tout brûlant dans l’eau froide
a.» pour le durcir; carc’el’t ce qui
sa. fait la bonté de fa trempe , ce for
sa excite un fifiiement qui fait reten-
sa tir la forge g l’œil du Cyclope fif-
sa fla domême, par l’ardeur, du pieu;
sa : Le Cyclope s’éveillant , jette
:9 des cris épouvantables dont tau-ç
sa te la montagne retentit. Sailis de
sa frayeur nous nous éloignons ; il
sa tire de fan oeil ce pieu tout dé-
sa autant defang , .le jette loin de

fui , à: appelle à fan focaurs les
sa Cyclopes qui habitaient tout au-
» tour dans les antres des monta-r
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gnes voifines. Ces Cyclopes en-
tendant fa voix , arrivent en foule
de tous côtés ,8: environnlmt l’an-

tre , ils lui demandent la caufe de
fa douleur : Polypheme , que
vous cit-il arrivé? Qu’eft-ce qui
vous oblige à nous réveiller au
milieu de la nuit , ô: à nous ap-
peller à votre aide .? Quelqu’un
emmene - t - il vos troupeaux .?
Quelqu’un attente - t - il à votre
vie à force ouverte ou parla ru-
fe? Le terrible Polypheme ré-
pond du fond de fon antre: He-
las ! mes amis, Perfonne. Plus il
leur dit ce nom , plus ils font
trompés par cette équivoque.
Puifque ce n’efiperfonne qui vous
a mis dans cet état, lui cillent-ils,
que pouvons - nous faire? Pou-
VOns - nous vous délivrer des
maux qu’il plaît à Jupiter de vous

annasaassaa

aIl

sassas:
R

(t

envoyer ? Ayez donc recours à «c
voue pere Neptune , ô: lui adrell r:

N1)



                                                                     

1 ra v.’

I292 ’ L’ODYSSÉE
n fez vos vœux pourleprierîdevouü

a: fecourir.
sa Après lui avoir donné cette bel-
sa le confolation , ils le retirent. Je
une pus m’empêcher de rire de
a» l’erreur’où ce nom fi heureufeo

A» ment trouvé les avoit jettes.
a» Le Cyclope foupirant ô: ru-’
a giflant de douleur, s’approche à
a tâtons de l’entrée de fa caverne,
a en ôte la pierre 6c s’aflied au mi-
,» lieu, fes deux bras étendus pour
a) nous prendre quand nous forti-
n: rions; car il me croyoit airez im-
» prudent pour tenter de fortir a-
» vec les troupeaux. Mais le péril
a: étoit trop manifefie. Je me mis
a: donc à penfer aux moyens que
a je pourrois trouver pour garantir
a» de la mort mes Compagnons , 8C
a» pourme fauver moi-même. Il n’y

ou a point de rufe ,point de firata-
w gême qui ne me palTât alorsdans
w l’efprit 5 car il s’agifïoit de la vie,
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Et le danger étoit prefTant. Voici ce
enfin le parti qui me parut le plus a

fur. al Il y avoit dans l’es troupeaux a:
des beliers fort grands ôt fort a
beaux , ô: dont la laine de cou- a:
leur de violette étoit fort longue
ô: fort é aille. J e m’avifai d’en lier

trois enËmble , ôt our cet effet
je prisles branches ’ozier qui fer-
voient de lit à ce monfire abomi-
nable en toutes fortes d’injuf’rices

ô: de cruautés. Avec ces branches
’i’afl’emble ces beliers à; les lie z.

troisàtrois;celuidumilieuportoît
un de mes Compagnons , 6: les
deux des côtés lui fervoient com-
me de rempart. Les voilà donc
chacun d’eux portés ar trois be
liers. Il y avoit un Eelier d’une
grandeur 6: d’une force ex- ce
traordinaire , qui marchoit tou- a
jours à la tête du troupeau, jele se
réfervai pour moi. M’étendant «

N iij

a088.8883.

383888
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ne donc fous lui , 8x empoignant fa
a) laine à pleines mains , je me te-
r» nois collé fortement à fon ventre
a: avec beaucoup de réfolution.
m Nous palTons la nuit en cet état g
ne non fans beaucoup de crainte 86.
sa d’inquiétude. Le lendemain dès
a» que l’aurore eut ramené le jour,

in le Cyclope fit fortir fes troupeaux
a "pourle pâturage. Les brebis n’é-
’» tant point traites à leur ordinaire,

- 8c fe fentant trop chargées de lait,
a remplirent de leurs bêlemens la
a bergerie. Leur berger, quifentoît
o des douleurs très-aiguës , tâtoit
sa avec fes mains le dos de les mou-
a tons qui fortoient , ô: jamais , in-
» fenfé qu’il étoit, il ne foupçonna

n que mes Compagnons étoient éé
sa tendus fous le ventre de ceux du
n milieu. Le belier fous lequel j’é-
ov rois , forrit le dernier , chargé
a: d’une toifonfortépaiiÏeôtde moi,
w qui étois fort agité 8c fort inquiet.
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Le terrible Polypheme le tâte ée
avec l’es mains , à: lui parle en ces «c

termes : Mon cher belier , pour- «c
quoi fors-tu aujourd’hui le der- ne
nier d’e mon antre .? Avant ce jour a
ce n’était pas ta coutume de for- in «

tir après mes moutons, 6: tous a
les matins tu marchois le premier a:
à la tête du troupeau. Tu étois a
toujours le premier dans les ver- a
tes prairies , toujours le premier ce
dans les eaux des fleuves , ô: tous a
les foirs tu revenois le premier a
dans ma caverne. Aujourd’hui tu a
fors le dernier. Qu’en-ce quipeut à
caufer ce changement ? Efi-ce la i-
douleur de voir que tu n’es plus a
conduit par l’œil de ton maître ? a
Un méchant, nommé Perfonne , æ
affilié de les Compagnons, aufli a
fcélérats que lui, m’a rendu aveu- w

gle , après avoir lié mes forces cc
ar le vin. Ah, je ne crois pas qu’il a

fui fût pollible d’éviterfila mort , e.
W
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in fi tu aVOis de la connoilTance , 8E
a) que tu puffes parler ô: me dire où
a: fe cache ce malheureux pour le
au dérober à ma fureur, bientôt é-
» crafé contre cette roche , il rem-
sa pliroit ma caverne de Ion fang 8c
r» de fa cervelle difperfée de tous
a) côtés , ô: alors mon cœur l’enti-

m roit quelque foulagement dans les
a) maux affreux que m’a fait ce mi-
n) férable , ce feélérar de Perfonne.

a: En finiffant ces mots il laiiïe
a: palier [on belier. Quand nous
a: nous vîmes un peu loin de la ca-
s: verne ô: de la cour , je me déta-
m chai le premier de deffous mon
.0 belier , j’allai détacher mes Com-

a: pagnons , à: fans perdre un mo-
n: mentnouschoisîmesleSmeilleurs
m moutons du troupeau, que nous
m pouffâmes devant nous, &tnous
a prîmes le chemin de notre navi-
sa re. Notre arrivée caufa une gran-
n de joie ànos Compagnons ,, qui
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n’efpéroient plus de nous revoir ; w

mais en même- tems ils le mi- a:
rent à pleurer ceux qui nous man- w
quoient. Je leur fis ligne de cef- ce
fer ces larmes , (St leur ordonnai ce
d’embarquer promptement notre ce

roie ô: de gagner la haute mer. a
l’ls remontent tous dans le vaif- a:
l’eau , ô: remplillant les bancs ils ce
font gémir les flots fous l’effort se

de leurs rames. a»Quand je me vis éloigné de la ne
caverne de la portée de la voix, ce
j’adrelTai ces paroles piquantes au «a

Cyclope , ô: je lui criai de toute ce
ma force : C clope , tu as eu «a
grand tort d’a ufer de tes forces a:
pour dévorer les Compagnons ce
d’un homme fans défenfe , ô: ces ce

maux vengeurs ne pouvoient pas tu
manquer de t’arriver. Malheu- w
,reux , tu as dévoré dans ton an- æ

’ tre tes fupplians 6c tes hôtes ; a
c’efi pourquoi Inpiter ô: les.au-, sa

V
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a tres Dieux t’ontpuni de ton in?
a» humanité.

a» Ces paroles augmenterent la
a» fureur. Il détacha la cime d’une

u haute montagne, ôt lajetta avec
a: tant de force , qu’elle tomba de-
a vaut notre vailleau. La chute de

cette malle énorme excita un.
a» mouvement li violent dans la

mer, que le flot en reculant re--
a» pouffa notre vailleau contre la
a terre, comme auroit .pû faire le
m flux de l’océan, 8c penfa le brifer

a» contre le rivage ; mais moi pre-
vaa nant aufli-tôt un long aviron, je
au le repoulIai 6: l’éloignai. Et ex-
a’a horta-nt mes Compagnons, je leur

’ a: ordonnai d’un ligne de tête de:
a» faire force de rames pour nous
a: mettre à couvert du danger qui
a) nous menaçoit. Ilsrament en me;
on me- tems fans le ménager. Quand;
:- nous fûmes une fois aulli loin,
sa j’adrelfai encore la parole auCy»

U

3

Lfl

.---.sfi. ’fl-à-
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clope , quoiquèïtou’s’mes Com- à

pagnons tâchallent de m’en em- à
cher. Cruel que vous êtes ,me a

’dil’oient« ils , pourquoi Voulez» à

"vous irriter’ydavantage cet hom- à
me barbare” , qui en lançant con- in
tre nons cette énorme malle com- tu
me un trait , a ramené notre vaill à.
(eauc6ntre le rivage? Nous avons a
en: n’en pas revenir. S’il entend a
encore vos ’inl’ultes", ou ’ l’enle- a.

ment votre voix ,1 il nous écrafera a
8C brilera notre vailleau avec a
quelque malle de rocher encore a.
plus grande , qu’il lancera contre a
Î’I’ÔUS. . - e ’ ’ L V ’ a
’ «Leurs remontrances furent inu- à
files , j’étais trop irrité contre-ce a.

moulue , pour me retenir. Je lui a
criai donc z-Cy’clope , li un jour (a
quelque voyageur te demande (if
qui t’a caul’é cet horrible aveu- "a

’glement , tu.- eux répondre que a
* c’el’r lUl-ylle, .e deflruéleur de vil-w.

N vj
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p les , filslde Laërte , qui. habite a
a» Ithaque.

p A ces mots les heurlemens re-Î
au doublerent,& il l’e mit à crier:Heà
a) laslvoilà donc l’accomplifl’em’ent

a) des anciens oracles. Il y avoit au:
in trefois ici un célébre devin nom-
pas méTelemus ,zfils d’Eurymus, qui
a) avoit le don de prédire l’avenir ,’

in ô: qui a vieilli parmi les Cyclo-
a: pes en exerçant la profellion. Il
a. m’avertit un jour que tout ce que
m je (buffle m’arriveroit ,1 St me dit
m en propres termes , que je ferois
a) privé de la vûe parles mains d’U-,
au llee. Sur cette prédié’tion je.m.’at-

a) tendois à voir arrivertici quelque
sa homme beau , bien fait, de gran-
sa de taille 6: d’une forcebien au-’
a: delIus de la nôtre. Et aujourd’hui -
au c’elt un petit homme , fans force ,-
n de mechante mine ’, qui m’a cre-
sa vé l’œil a rès m’avoir dompté

a, par le vin. fla , je t’enprie a Ulylï;
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le , approche que je te falTe les «à
.prél’ens d’hofpitalité , ôt que je a;

prelle Neptune de favoriler ton a
retour 5 je fuis l’on fils , ô: il le a
glorifie d’être. mon pere. S’il a:
veut, il ale pouvoir de me guérir, a
ô: je n’attens ma gu érilbn ni d’au- à

.cun autre Dieu , ni d’aucun hom- a,

me. afi Ne te flatte point de ta guéri- a:
Ion , lui répondis-je; ô: plût à a
Dieu que j’eulle aufli-bien pû te a
priver de la vie , à: te préci iter a:
dans le fombre Royaume de lu- a:
ton, comme il en fûrque Nep- a:
tune ne te rendra pas 1’ oeil que tu a:

as perdu. A. I . » al Le Cyclpîpe piqué ide. ces pa- w

viroles , adre e en même-tems les a:
rieres à Neptune , à: lui dit en a

levant les mainsauciel ,: , A , a;
Grand Neptune , quiavez la ç

forced’ébranlerlaterrejufqu’àl’es sa ’

fandemensaécoutsëlçê YEUX au: 2
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a je vous adrefl’e: fije fuis véritable-
m ment votre fils, à: li votes êtes-vél-
cu ritablement mon pere, accordem-r
m moi ce que je vous demande à,
un empêchez Ulylre ,3 le deliruëleur’

à de villes , fils de Laërte , qui ha-
n bite à Ithaque, de retournerjae-
a» mais dans l’on Palais ;« ou fi c’elt’

a: l’ordre desiDeliinées qu’il revoie
à: l’a patrie ,A l’a famille ô: l’es amis ,

a: qu’il n’y arrive qu’après longues

a» années , qu’il n’y arriVe qu’après

m avoir perdu l’es Compagnons , en
w méchant équipage a: lin- un v’aiF-
1: l’eau d’emprunt, ô: qu’il trouve fa

n malfon pleine de troubles: i Ï
a Il fit cette priere , &Neptùn’e
à» l’érauça.’ En: .mê’me’é’tems il lève

w une roche plus grande que la pre-F
à» miere, 8x lui fail’ant faire plirlieurfs

à tours avec l’on bras-primidi don-
W uer plus dè’forCëfil la’lancejla rog-

ache tremloe’derrierenotrevailitaitr
1’11 s’en fallut bien peu qu’elle ne
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tombât l’ur le bout de la poupe,& e
qu’elle ne fracall’ât le gouvernail. a

La chute de cette malle énorme a
fait reculer la mer , 8: le flot agi.- si
té pouffe en avant notre vaill’eau n
ôt l’approche de l’ifle ou nous a- e
vions laill’é notre flotte , ôt où nos «a

Compagnons nous attendoient -
dans une extrême affliction. Dès c
que nous fûmes abordés , nous ti- n
râmes notre vailIeau fur le fable , a
&del’cendus l’ur le rivage , nous w
nous mîmes d’abordàpartager’les «-

moutons que nous avions enlevés «-
au Cyclope: tous mes Compa- ü
gnons en eurent leur part ,. 8c a
d’un commun confentement ils ü-
me firent préfentà moi l’euldube- w
lier qui m’avoir l’auvé. Je l’offris "-

des le momenten lacrifice au fils à
de Saturne,qui regne furies hom- a»
mes 6’: fur les Dieux. Mais: mon a
l’acrifice ne lui fut pas agréable ; il «-

me préparoit de nouveaux mal- w
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in heurs, ôt rouloit dans l’a tête le

- odell’ein de faire périr mes vail-
v l’eaux & tous mes chers Compa-
s» gnons. Nous pall’âmes tout le
a» relie du jour julqu’au coucher du
w l’oleilà faire bonne chere ô: à bois.

a» re de mon excellent vin. Quand
ne le l’oleil fut couché,& que la nuit
a eut répandu l’es voiles fur la ter-
» re , nous nous couchâmesl’ur le
w rivage même, 8c le lendemain à
a. la pointe du jour je ’prelIai mes
v Compagnons e le rembarquer
n à: de délier les cables. Ils mon:
v tent tous dans leurs vailIeaux ,*
a prennent les rames fendent le
in fein de la valte mer. Nous nous
m éloignons de cette terre fort
9° joyeux d’avoir échap é la mort ,

w mais fort trines de a perte que
9 nous avions faire.

une
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REMARQUES
s U R

L’ODYSSÉE D’HOMERE.

Lirns 1X.
Page T je fin’: perfuade’ que la fin, la
2.58. plu: agréable que l’homme. urf:

je propofer, de]! de voir tout un peup e en
joie] Le. but d’Homere cil toujours de don-
net des infiruélions utiles , 86 de faire vorr
que la volupté en: très-oppol’ée à la vertu , 8c

toujours tres-pernicieufe. C’en: ce qu’il fait
en toute occalion. Cependant voici un paf-
l’age confidérablc qui , en relevant la volup-
té, l’emble avoir pû donner-lieu dans les
fiécles fuivans à Épicure d’en faire la princi-
pale fin de l’homme. Les Anciens ont beau-
coup dil’couru fur cet endroit , 8c le réfultat
de ce qu’ils ont dit , cil qu’Ulyll’e s’accom-

mode aux tems , aux coûtumes 8c aux mœurs
de ceux à qui il parle; qu’il flanc le Prince
dont il a befoin , 8c qu’il loue ce que ce
Prince trouve agréable 8c aimable. Alcinoüs
lui a dit dans le Livre précédent , pag. 195.
No: divernfl’emen: de tout le: jour: ce film
le: fejlîn: ,I la mufique , la dan]? , la galan-
rm’e , ée, "Ulyll’c par complail’ancc fait l’em-



                                                                     

496 R r u A a Q u r sblant de trouver cela fort beau. On peut
voir Atbcnée, liv. 11.. chap. x. Je ne nie
pas qu’il ne puille y avoir de la complail’an-
ce 8c de la dilfinmlation dans ces paroles

’ d’Ulyll’e ; mais je fuis erfuadée qu’on peut

les fprendre à la lettre films que ce l’enrimcnt
pui e être blâmé , 8: l’ans qu’l-Iomcre’ doive

craindre aucun reproche. Ulyll’e vient d’ef-v
l’uyer des maux infinis ; il vient de voir finir
une guerre qui a défolé une grande partie
de l’Europe 8c de l’Afie , 8: après tant de
malheurs il arrive dans une ille ou l’on ne
cannoit point la uerre , 8c ou le peuple el’t
heureux St palle a vie dans les plailirs. Que
fait-il l’ur cela? il loue ce qu’il y a de p us
honnête , les feltins’ôc la mufique , 8c ne dit
pas un mot de la galanterie dont Alcinoiis a
parlé, ce qui me paroit très-digne d’atten-
tion 5 ce n’ell pas une petite marque de la
fagelre d’Homcre. De plus il tourne en éloge
pour le Prince le bonheur dont (es peuples
jouillent fous lui z Je fui: prrjhade’ , dit-il ,

ne lafin la plu: agréable que l’homme , c’eû-

a-dire le Prince , puîfl’e [a propofer , c’efi de

voir tout un peuplefe divertir. Certainement
on ne peut s’empêcher de reconnaitre qu’un
Prince ell très-digne de louange , quand il
le propofe de rendre l’es peuples heureux 8c
de es voir dans lajoie. Et la plus grande mar-
pue du bonheur 8C de la joie d’un peuple , ce
ont les fellins 8c la mulique , quand on n’en

abufe point. Il faudroit être bien févère pour
blâmer ces plailirs , qui n’ont rien de con-
traire à l’honnêteté 8c à la vertu , 8c qui font

un comtale admirable avec toutes les hot»
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murs qu’UlyiÏe vient de voir regner à Troye ,
8: qui ont produit la ruine de tant d’Etats.

La fin la plu: agréable ] Le terme Grec
n’Az; lignifie proprement la j»: Et je crois
que c’efi de ce paire! e dlI-lomere que les
Philofophes ont pris leur mot 72’)»; , fine: ,
dont ils (e fervent dans la morale , pour dire
le but auquel on rapporte toutes fes pen-
fées , toutes fes aé’tions; en un mot la fin
ou tout le monde tend 8c que tout le monde
le propofe. On connaît les beaux livres de
Ciceron de Finibur.

Page 2.59. Quoi ue j’habite une contrée
fort éloignée] Uly e fait bien faire (a cour
à ce Prince , en lui faifant croire par ces p34
roles qulil cit convaincu de la vérité de tout
ce qu’il lui a dit de l’éloignement de fon ifle.

Page 2.60. Et plu: ba: Zacymhe , qui n’a]!
prefque qu’une forêt ] Zacynthe , Zamhe
au midi de Cephalenie ou Samé. C’en une
ifle de foixante milles de tout , toute pleine
de hautes montagnes couvertes de bois , 8c
c’efl: ce qui lui fit donner ce nom 5 car , com-
me Bochart l’a remarqué , les Pheaciens la.
nommercnt ainfi du mot Zachulh , qui ligni-
fie hauteur.

Et elle la plu: prochaine du tontinent
à la plu: confine du pale] Strabon nous a
avertis ne ces vers

Alun l x6454») manqua n’y J234 :5114
"très gober.



                                                                     

3c: R ! u A n Q u t sa été mal ’explique’ par quelques anciens

Grammairiens :
Ipfa mon: humili: 6’ fablimi: in marifia a]:

Venin caligimm.
Comment pent- on appeller baflë une in:
qu’Homere appelle encore ici rgqxeîar , ef-
mrpe’e , 86 qui cil comme un nid fur de: ro-
chen, pour me fervir des paroles de Cice-
ton 2 8c il nous en donne la véritable expli-
cation. C: me! x0449»), dit-il, ne jigm’fie
par ici balle , mai: prochaine du continent ,-
xowb; pour MM), voijîn: de la une .-
8: numflc’n ne fi nifie pas haute , mais plus
feprentrionale , p us voifine du pole , ce
qu’il détermine par ce mot ad: (son , ver-
Jm caliginem .- car par cette obfcurite’ il dé-
figne le nord , comme par l’aurore a; le filtil
il marque le côté du monde oppofe’ au rep-
tentrion. On peut voir l’endroit dans [on
liv. 9. Il cil vrai que pour ces derniers mors ,
665: fia" 1’ n’iAu’v fi, je me fuis éloi née de fou

fentiment, 8c je les ai expliqu s , le; au-
ner-fiant ver: le midi à ver: le levant. Et je
n’ai fait en cela que fuivre la fituation ne
nos Cartes mêmes donnent aujourd’hln à
ces iflesrpar rapport à Ithaque , qui en: la
plus voi me du continent de l’Epire , 8c la
plus feptentrionale. Elle a au levant Duli-
cliium 8c que] ues autres ifles , 8: au midi
elle a Saine 8c acynthe.

.La charmant: Circé ] Il y a dans le Grec :
Corce’ de Pille dlÆa , a: jlexpliquerai au
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commencement du x11. Liv. ce que c’eft
que cette ifle. On peut voir la mes Remar-

ues. Circé cil ap ellée chaleur: , à caufe
de res charmes 8c e fes enchantemens.

Page 2.61. Je n’en: pu: plutôt mi: à la
voile avec toute ma flotte] Voici ou il faut
prendre le commencement de l’OdyKée ,
pour la réduire a une narration fimple , na-
turelle , a: affranchie du renvetfement poë-
tique.

Que je fin battu d’un vent violent qui me
poufla fier le: côte: de: Ciconien: J Ces Cicou
lniens étoient fur les côtes de Thrace près
de Marone’e , qu’on prétend la même qu’If-

mare , dont Homere parle ici. Ulyfle les at-
taqua, parce qu’ils avoient envoyé du le;
cours aux Troyens, comme nous l’avons
vû dans le i i. Livre de l’Iliade , ou Homerc
dit: Euphemur , fil: de Træzenu: Ù petit-
fil: de. Ceu: , commandait le: belliqueux Ci-
coniem.

Pa e 2.62.. De je rembarquer fini: perdre
mm. Le Grec dit, dupe; rad) , 8C je ne
vois pas comment on a pû expliquer cela
d’un vaillent. Asepql’mdlfignifie proprement
le pied encore mouillé , 8c c’efl: pour dire
promptement , film je rafraîchir.

Et r’amufirem à fiire bonne chcre] Comt
me cela eft fort naturel. La bonne clierc cil
le premier fruit que les foldats veulent tirer
de leur vidoirc.
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Page 2.63. je perdit fia: homme: par cha-

cun ne me: wifieaux ] Voici un des endroits
que l’impertinent Zojle avoit critàqtués. Com-
ment eil-il poflible qu’il pétille j ement fix
hommes de chaque vailleau , 8c qu’aucun
vaillèau n’en perde pas davantage 2 Voilà ,
diroit-il , un partage ridiculement égal. Mais
c’ell la critique qui cil ridicule , 8c non pas
le partage. Ulyfie avoit douze vailleaux;
dans ce combat il perdit foixante- douze
hommes , ce n’efl pas que la perte fût égale
pour chaque vailÎeau , mais c’efl: que prenant
le total 8c le répandant enfuite fur toute
la flotte , c’étoit pliement lix hommes par
chaque vailleau.

. glue nom n’euflionr appelle’ troirfbir à haute
voix le: amer de no: Compagnon] 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 aines à haute voix , comme pour
déclarer qu’il ne tenoit pas à eux qu’ils ne les

ramenalTent dans leur patrie; 8c par-la ils
croyoient avoir fatisfait à la Religion. C’en:
ainfi que dans le liv. 6. de l’Eneide , Énée dit
à Deïpliobus :

. . . . . . Et magna manu ter’voce vocavi.

Page 2.64. Me: manteaux étoient purifie
par le traverr] C’efl ce que lignifie bridge-w ,
oblique , de côté , lorfque les vailleaux ne
vont as droit par la proue , mais qu’ils font
pou s par le côté.
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Nour le: bazfime: Ü le: pliâme: pour em-

eer la mon] Car quoi ne les voiles fullenr
déchirées , elles ne la oient pas de donner
encore prife au vent.

» Nour gagnimer une rade où nom filme: à
couvert ] Homere ne nomme pas la rade ou’
Ulyile aborda 5 car comme il ne s’attache
pas toujours a l’exaâe Géographie , 8: qu’il

ima ine une Géographie fabuleufe pour
zen re [es contes plus merveilleux , il veut
empêcher qu’on ne le fuive, 8c qu’on ne
découvre par-la les menfon es dont il en-
veloppe les vérités qu’il a pri es pour fonde-

ment. .- Page 165. De-Ià je voguai neuf jour: en-
tier: abandonné aux vent: impétueux , Ü le
dixie’me jour j’abordai à la terre de: Lotopha-

ger] Il y avoit fur cet endroit une grande
dilTertation 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 At-
lantique , comme ily 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 ’ours, les vents les plus forts enlient
pou é Ulylle du cap de Malée dans l’ocean 5

il faut donc convenir que le Police a fuivi ici
l’exaâc Géographie , qu’il n’a point dal-placé

l’ifle des Lotop urges , 8c qu’il l’a lai ee ou
elle cil , c’efl-à-dire , dans la méditerranée 5

car un bon vent peut très- bien porter du
aap de Malée a cette ifle en dix jours. Et
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quand UlyiTe appelle les vents qui le pouffent
and; , impétueux , pernicieux , c’eli parce

u’ils l’écartoient, de fa route , quoique
d’ailleurs ils le pouffailent tout droit. Cela
fait voir u’Homere fuit quelquefois la vé-
rité fans liâion , 8c que d’autres fois il ajou-

tetla fiction à la vérité. -
Et le dixie’me jour j’abordaià la terre de:

Lotophagerjl Cette terre des LotophaÎes cil
une petite i e qui a trois cens [hiles e lon-
gueur fit un Ipeu moins de largeur près de la
petite S te fur les côtes d’Afrique , dont
elle n’e [épatée que d’environ trois cens cin-

quante pas. Elle cil appellée Menin , 8c par
les Arabes Girha, nom qui a formé celui
qu’elle conferve aujourd’hui 5 car on la nom-
me Gerhi ou Zerhi. Bochart a découvert que
cette ifle étoit appellée Menin, du Phenie
cien me-m’ltt, qui marque des eaux qui fe
retirent, aquar defeüût , parce que le petit
bras de mer qui la fepare du continent cil:
fouvent a fer: en été. Et elle a eu le nom de
Girha, de l’Arabe Chirha, qui lignifie un
Chameleon, parce que ce petit animal abon-
de dans cette ifle. Hahet leporet item malta: ,
dit M. de Thon , Ù Chamæleontet , qui la-
cera: magnitudine pare: fane. .

Lotophaget] C’efi-ii-dire , qui le nour-
rilfent du fruit du Lotos ; c’eft pourquoi
cette ifle étoit mm appellée Lotophagùir Il
y a plufieurs efpéces de Lotos , il y en a
une qui cil proprement une herbe comme du
Sain-foin , qui fervoit de pâture aux aniq

maux 3



                                                                     

sur: L’Onvssbs. Livreur. si;
maux 5 e’efl de celle-là dont il cil parlé dans
le 11v. Liv. de l’Iliade 8c dans le 1v. Liv.
de l’OdyiÏe’e. Il y en a une autre appellée
Loto: Ægyptia , c’étoit une forte de Lys ,
qui (clou Herodore naît abondamment dans
les eaux du Nil quand il a inondé les terres.
’Aprè: qu’il: l’ont cueilli, dit cet Hiflorien ,

liv. a. il: le font fâcher au filet? , à quand
il ellj’ec , il: prennent ce qui efl au milieu du
Ly: , (’7’ qui reflemble à un pavot, le cuifene

à en font du pain. Cette efpéce convien-
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 troiliéme
efpéce appellée Libyen , dont Polybe , qui l’a-

voit [cuvent vue 8c examinée , fait cette
defcription felon le ra port d’Athcnée, qui
nous a confervé le p age. Le Loto: efl un
petit arbre rude Ù épineux , qui a la feuille
verte comme le buiflbn, mat: un eu plu:
épaifle à plu: large. Son fruit e d’abord
famblable en couleur Ù en groflèur aux baie:
de Myrte ; mai: en croi en: il devient de
couleur. de pourpre. Il e de la grofieur de
l’olive ronde, à a un noyau fort petit. Quand
il ejl mûr on le cueille , on le fait broyer avec
du bled , Ù on le conferve dan: de: par: pour
la nourriture de: efilaver. Pour le: performe:
libre: , il: en font fan: noyau qu’il: gardent
de même. ,Cet aliment a le gout de la Figue
(7’ de: Date: , Ù une odeur encore plu: agréa-

ble. En le faifant tremper à broyer dan:
l’eau , on en tire un vin vêt-agréable à qui
a le goût du vin mêlé avec du miel. On le bai!
par ,- mai: il ne je conferve que dix jeun,

Tome Il.
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c’ejI pourquoi on n’en fait qu’à mefure pour le

befiin. On peut voir Pline , liv. 1;. ch. x7.
C’eft cette derniere efpécc qui parut fi agréa-

ble aux Compagnons d’UlylÎc. -

Et je le: envoyai avec un héraut ] Il en.
voye avec aux un héraut ur les rendre
plus rechâables a: inviolab es. »

Pave 2.66. Tour aux qui mangent de ce
fini: Î De la manier: dont Homcte s’exylique
ici , il paroit qulil y eut encore d’autres de les
Compagnons , outre les trois qulil avoit en-
voyés , qui mangerent de ce fruit. Car en
parlant de trois feulement, il nlauroit pas
dit , relu 595.

Il: fi rembarquent tout fini: déférer J
Ulyffe ne dit Point combien de teins il
féjouma dans cette ifle des Lotopbagcs. Il

faut pourtant bien qu’il y ait fait ne]-
que féjoux, 8: il nlcfl pas vraifemb able
qu’il en foi: parti le jour même; car une

après-dînée ne futfiroit pas pour lui faire ju-
ger fi (es Compagnons avoient perdu l’envie

e s’en retourner , 8: s’ils ne penfoienc gag
feulement à donner de leurs nouvelles.

Et "ou: 161mm: porté: par le: «leur: fur
le: terre: du Cycle n] Voici encore une
Géographie enfle ans mélange de fidion;
au de l’ifle des Lotophagcs on peut facile-
ment être porté dans un jour (in: les terres
des Cyclopes, qui habitoient la Sicile qui,
cl): visvà-vis. Car les Cyclopes occupoient



                                                                     

sur. L’Onvsse’E. Livreur. 3:;
la partie occxdentalc de la Sicile , près de Li-
lybée 8e de Drepane ; 8e c’efl ile-là même
pu’ils ont tiré leur nom , comme Bochart l’a
on bien montré. Le: Cyclope: , dit-il , on:

été zain t nommé: du Phenicien Chek-lub , par
contraffion ,lpour Chek-lelub , c’ell-à-dire , le
golphe de Li ybe’e , ou le golphe ver: Ulybe’e.

Ainli les habitans de ces terres furent appel-
les par les Pheniciens 8e les Libyens hombre:
ChekJub , c’efi-à-dire , les habitans du gol-
phe de Libye. Et les Grecs qui ne favorent
pas cette langue, 8c qui vouloient rapporg
ter à la leur tous les noms , de CheIr-lub Èr-
merent le mot de Cyclope: , 8c donnerent à
ce nom une or’ ine Grecque, comme s’ils
avoient été ainllig nommés , parce qu’ils n’a-

vaient , chioient-ils , qu’un œil tout rond
au milieu du front.

Gent flamber] Leimot Grec «same».
peupfigni et aulli des gent d’une taille pro-
digieuje; Et c’en: dans ce fens u’Eullathe
le prend ici; car ces C clopes toient une
cfpéce de Geans. Et c’e de -là fans doute
que venoient ces ollemensàrodigieux qu’on
a trouvés de teins en tems ns la Sicile.

Qui ne reconnoiflàient point de loix] Le-
mot ciàifaïe; lignifie également celui qui con-
noît des loix 8c qui n’en fui: point, 8c ce-
lui ui n’en a aucune connoillance. Et il cl!
ici flans le dernier fens. Les Cyclopes n’a-
voient point de loix 5 car ils ne vivoient,
point en police réglée , chacun regnoi: chez
foi , comme Homcre va l’expliquer. .

01]



                                                                     

gus A RrunxoursE: ni fe confiant en la providence de:
Dieux Quoique ces Cyclopes (oient fu-
perbcs , fauvages , 8c qu’ils ne reconnoifl-em:
point de loix qui rcglent leurs mœurs 8c
leur police , Homere ne laifle pas de leur at-
tribuer quelque fentiment de la Divinité ;
ils le repofent fur la Providence. Mais peut-
être veut-il faire entendre que c’efl; plutôt
par habitude que par fentimenr. .

Page 2.67. Il: ne plantent ni ne liment ;maîr
il? nourrizflene de: finit: que la terre produit
fa x être tu titrée ] C’efl pour louer la ferti-
lite’ de la Sicile. Eufiathe’ compare à cette l

vie des Cyclopes celle des Anachoretes qui
habitent les montagnes 8c les antres des ro-
chers , qui ne fement ni ne plantent , a: qui
le nourriflent des fruits que la terre leur four-
nit d’elle-même , ou que la Providence a
foin de leur envoyer. Cette c0mparail’on
m’a paru plaifante pour’un Archevêque. ’

Il: 31e tiennent point d’aflèmbléee’rpour

délibérer fur le: affin: publique: , é- ne
je gouvernent pain; par de: loix généraler]
Platon établit dans (on liv. ;. des Loi: ,
qu’après le Déluge il y eut trois formes de
vie qui fucce’derent l’une à l’autre. La pre-

- miere fut limple 8c fauvage ; les hommes cf:
frayés encore des eaux du Déluge , qu’ils-
venoient d’éviter , habiterent les fommets
des montagnes fans aucune dépendance , 8c
chacun re nant dans [a famille. A celle-la
fuccéda la feeonde forme , un peu moins
fauvage 5 les hommes commençant a le gués
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rit de la peut , dcfccndirent au pied des
montagnes , 8c commencerent a avoir un
plus grand commerce entr’eux. De cette a»
ronde vint la troifie’me , plus polie , lorfque
la confiance étant pleinement revenue on
commençaà habiter la plaine. Les Cyclopes
menoient encore du tems d’UlyKe, la pre-
miere vie; comme ils n’avoient jamais eû
aucun commerce avec les autres peuples , à
caufe de leur férocité , leurs mœurs ni leurs
coutumes n’avoient point été adoucies. Ce
que Platon a dit de ces trois fortes de vie fc
peut jullifier par l’Ecriture (aime. A res le
Déluge la vie des premiers hommes à: lim-
ple «St fauvage 5 ils s’occupaient à cultiver la
terre 8L à nourrir des troupeaux , a: chaque
pere de famille regnoit fur fa maifon fans au-
cune fubordination des uns aux autres.

Chacun gouverne jà flamille , Ù regne fin
jàfemrne (7 fin [et enfant] C’ell la la pre-
mien: vie que les hommes mencrent après
le Déluge, comme je viens de l’expliquer
dans la Remarque précédente. Cette vie grof-
litre 8e fauvage ne laifla pas de continuer,
même dans quelques villes Grecques , long-
tems a rès que le commerce eut donné lieu
à la po ice 8c aux loix 5 car Ariflote dans le
Io. liv. de les Morales , i fe plaint que de (on
tems l’éducation des enfans étoit négligée

dans lufieurs villes , St que chacun y vivoit
à fa antailie , gouvernant fa famille à la ma-
niere des C Clopes , a: regnant fut fa fem-
me & fut gos cnfans. E” JE m7; whig-ou; en":
main igmiznm a?) 151 routin" , :9 l’u-

il;
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ne ais [Subir-nu KuxAæmxyÏs sffllïfllü! rutilai la):
ÉÀo’Ïou. Aujourd’hui que notre police cil fi

réglée , fortifiée par les loix 8c perfeâiono
née par la Religion , nous ne laillcrions pas ,
fi nous voulions, de trouver encore dans
des familles quelque telle de cette vie de
Cyclopes.

Vit-âme? , à quelque diflance du port de l’ijle
que ce: Cyclope: habitrnt .on trouve une petite
ijle] Quand on ne fautoit pas certainement
d’ailleurs que la Sicile étoit le pays des Cyclo-
pes , la pofition 8c le voifinage de cette petite
ifle , dont Homere parle ici , le feroit allez con-
noître ;car il en: évident qu’il arle de l’ifle
appellée Ægufa, qui lignifie ’ifle der-che-
wrer. Elle a des prairies , des fontaines , un
port commode , 8c (on terroir ell fort gras.
Clavier , qui l’a vifitéc , y a obfervé toutes
ces choles: Prata mollia à irrigua, alun:
fertile , portum camrnodum , fonte: impi-
do: : ce qui fait grand honneur à Homere
d’avoir li bien marqué 8: la finntion 8c la
nature du pays. Il ne nomme point l’ifle ,
parce qu’il eft vraifemblable que n’étant
point encore habitée , elle n’avoir pas en-
core de nom.

Page 268. Et que le: Cyclope: je: voifin:
n’ont fpoint de trumeaux] C’en: ce qui pour-
roit aire croire que les Cyclopes n’étaient
pas venus d’ailleurs , 8c qu’ils étoient nés

ans le pays; car s’ils étoient venus fut des
vailieaux , ils eniauroient retenu l’ufage ,
8: , comme dit Homere , ils s’en feroient



                                                                     

st) k L’Obvs sir. Livre IX. Hg
fervis pour il: tendre maîtres d’une ier fi
bonne, fi commode 8c qui étoit fi fort à
leur bienféancc. Cela n’efi pourtant pas con-
cluant 3 car ils Pouvoient être arrivés en SiA
me fur des vaifleaux étrangers , 8c n’en avoir
pas conferve l’ufage.

Page 2.69. Nour abordâme: à cette if]: par
une nuit fin obfcure , un Dieu fan: doute
mon: condutfant ] Cela eft menagé avec beaua
coup d’art pour la vraifemblance; car slil
eût fait leur 8c qu’ils enlient vû à le conduid
te , ils fêtoient plutôt abordés en Sicile , 8c
par-là ils le feroient perdus , 8C n’auraient
jamais pû échapper des mains des Cyclopes.
Au lieu qu’ayant été portés à cette petite
ifle , Ullee sien fervir comme d’un fort, y
lama (es vaillèaux , 8c n’en retint qu’un fur
lequel il pana: en Sicile , ou il exécuta tout
ce u’il va nous raconter , 8c le fauva heu-
reu ement. C’en: pourquoi il ajoûtc , un Dieu
fan: douta nom conduijant. Cette remarque el’t
d’Eufiathe , 8c elle m’a paru très-judicieufe.

Page 2.70. Le: Nymphe: , fille: de Jupi-
ter, firent lever devant nom ] Le bon air 8.:
les pluies douces font croître les herbages ’85
les Plantes 3 8c les bons herbages 81 les bonnes
laures nourrillent les animaux. Ces chevrcs
auvages étoient donc abondantes dans cette

ifle , a caufe de la bonne nourriture qu’elles
y trouvoient en abondance ; voilà pourquoi
il dit , le: Nymphe: , fille: de Jupiter , firent
lever devant nom , 0:. Voilà comme la Poê-
fic fait des Divinités des vertus 8c des facul-

Oiv



                                                                     

ne R r M A x Q c E sres les plus naturelles. A2 n’en-1 732’514 Aix,

ifirjwjç 7;: 371;: 1:57:52114 Éva-tous , à
Ire; nm, dit fort bien infantile.

Page aux. Dieu mu: tu: bien-t5: envoyé
une maire 417e: aémiante l Homere attribue
la bonne (halle à la bénédidion de Dieu , 8:
c’efl une fuite de (a doârinc; car il a recon-
nu qu’une bête ne [auroit être prife par un
chalÎeur li Dieu ne le permet. C’efi ainfi que
Jacob répondant a [on pere , qui s’étonnoi:
de ce qu’il étoit fi-tôt revenu de la chaire ,
ac qui lui diroit: gueulade mm eità invenire
potmfii P lui dit : Volume: Deifuit ut eitô oe-
current ruilai quad volebam. C’ejl la velum!
de Dieu quia fait trouver fi promptement
devant moi ce que je cherchoir. Genef. 2.7. 2.0.

Page 2.72.. Avec un feu! de me: verjuta:
je vair reconnaître moi - même que]: homme:
haâimn cette terre ] Il n’envoye plus de fes
Compagnons reconnaître le pays; car il ne
f: fioit plus à eux , après ce ni venoit de
lui arriver dans l’ifle des Lotop a es 8c dans
le pays des Ciconiens , il y va tri-même.
Tout cela cil admirablement bien conduit;

Page 1.73. c’était là l’habitation d’un ham-

me dune taille prodigieufe] Cep qu’Homerc
dit ici en: fondé fur ce que dans ces fiécles-là
on voyoit des Geans. Ce jîe’cle-là , dit Plutar-
que dans la vie de Thefée , portoit du hom-
me: d’une taille prodigieufe. Et cela efl con-
firmé par l’Ecriture (aime. Long-tems avant
la guerre de Troye , ceux que Moyfe envoya.
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pour reconnoîtrc la terre promife , rap or-
terent que le peuple qui l’habitoit , ctoit
de haute [tatare , 8c qu’ils y avoient vû des
hommes monflrueux de la race des Geans.
Populu: quem afieximut procem flamme q]! :
ibi vidimut monflra quædam filiorum En;
de genere Giganzeo. Nombr. 13. n. H. En
Dieu lui-même dit à Moyfe en parlant de la
terre des fils d’Ammon , Terra Gigantum
reputata efl , (7’ in ipfi: olim habitaverune
Giganter, (in. Dcureron. z. 1.. 0g, Roi de
Bafan , étoit un de ces Geans. Salut qui":
0g Rex Bafan rejiiterat de flirpe Gigantum ;
monflrazur Ieflu: eju: ferreur qui e]! in Rab-
bath filiorum Ammon , novem cubilot haben:
Iongizudini: à" quatuor Iatitudinir. lbid. 3.
11; Ce lit de neuf coudées de longueur 8:
de quatre de largeur, fait voir quelle étoit
la taille de cestGeans. Tel étoit Goliath que
David tua; il avoit fixqcoudées 8e une au-
me de haut , fa cuiraflc pefoit cinq mil c fi-
cles , c’efi-à-dirc , près de cent cinquante
livres. Le bois de fa pique étoit comme l’en-
fuble d’un Tiller-an , 8c le fer dont elle étoit
armée pefoit fix cens ficles , c’efl- à- dire ,
dix-huit ou dix-neuf livres. Cependant ce-
la n’apptoche point de la taille qu’Homere

donne au Cyclope , qu’il égale à la plus
.haute montagne. Mais il faut fi: fouvenir
que ce Poëte exagere ici fur la taille de ce
Geant , parce qu’il parle a des peuples lim-

- ples 8c crédules , 8c qui n’aimoient rien tant
que ces contes outrés.

V. Qui paiflin’tfeul je: troupeauxng loin de

V



                                                                     

5:: R n u A Il Q v r stout le: autre: Cyclopn] Homere a grand foin
de nous faire entendre que le Cyclope vivoit
éloigné de tous les autres , fan antre étoit
dan: l’endroit le plu: recule; il parfin? feul
je: troupeaux. Cela ne lui fufiit pas , il ajou-
te , fort loin de tout le: murer. Ce n’cfl pas
encore allez , il nous dit qu’il ne je mêloit
fumai: avec eux , 8c il charge cela encore ,
en ajoutant qu’il je tenoit toujourr à l’écart.

Et pourquoi cela? pour fonder la vraifcm-
blancc de fa fable. Il ne faut pas ue nous
oubliions que le Cyclope étoit éloigne de tout:
fecours.

Page 174. Maron , fil: d’Evanthe: , grand
Prêtre d’Apollon] C’eli permette de ce Ma-
ron que la ville d’Ifinare fut appellée Maro-
née.

De ce que touché: de fan caraflère] C’efi
ce que lignifie lignifient. Les gens pieux ref-
peélcnt toujours les minimes de la Religion.

Et une belle coupe d’argent ] Le Grec dit ,
toute d’argent , parce qu’il y avoit des cou-
pes d’argent dont les bords étoient d’or.

Il ne la Iaiflîn’t à la difiaofition d’aucun de

je: efilaver] Voici un précepte œconomi-
quc. Ce qu’on a de plus excellent ne doit
être confié qu’à peu de gens , 8c d’une fidélité

connue. J’ai autrefois connu un homme de
qualité qui avoit tou’ours le plus excellent
vin , 8c qui n’en con oit la clefà performe 5
il l’avoir toujours , 8c il alloit lui-même fai-
re tirer fan vin.
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Page 2.75. Il mêloit dan: la coupe vingt

fiai: autant d’eau que de vin] Il n’y a point
de vin. qui puifle porter cette quantité d’eau
la. Mais Homere exagere la force de celui-ci
pour préparer fes Lccieurs à reflet furpre-
nant qu’il va produire lut le Cyclope, qui
en fera yvrc-mort pour en avoir bu feulement
trais coups.

Car j’en: quelque preflèntiment que] Les
hommes ont quelquefois des prefltnrimens
de ce qui leur doit arriver , 8c les rages ro-
fitent de ces prcllentimens , 8C le muniilent
contre tous les accidens qui les menacent ,
8c qu’ils prévoycnt. .

Page 1.76. Et le: plu: Leurre: ] Pour dite ,
le: plurjeunet , Homcrc le (en du mot ïpn ,
qui fignifie la rofe’t. Il appelle donc ipnu les-
agneaux 8: les chevreaux le: plu: tendre: ,
.c’ell-a-dire , les plus jeunes, 8c qui (ont com-
me la torée. C’efl: ainfi qu’Efchyle dans fou
Agamemnon a appellé les petits oifeaux qui
viennent d’éclore, J’irai); . de la rr-fe’e. De-

la les Grecs ont dit de: chair: de rojèe , pour
dire , des viandes tendres 8c délicates. Al-
ciphron a (lit , âfidp d’un,» tarpon-touée, un fil]:
fimblable à la rafe’e , 8c comme nous difons ,
tendre comme rofe’e. C’eft une remarque de
Cafaubon , Athcn. liv. 9. ch. 8.

Je ne voulu: jamai: le: croire , c’était pour-
tant le meilleur parti ] Ulyllc ne fait pas de
difficulté d’avouer qu’en cette occalion l’es

Compagnons avoient eû plus de prudence
0V)



                                                                     

31.4. REMARQUES lque lui, 8: par cette lince’rité il gai ne encan
re plus de créance fur l’efprit des P eaciens ,
a: les difpofe mieux à croire tous fes contes
cdmme très-véritables.

Page 2.79. Nom flamme: fig?" du Roi
Agamemnon , dont la gloire] Après qu’U-
que a repréfcnté (es malheurs pour tacher

’exciter quelque forte de compaflion dans
le cœur du Cyclope , il effigie de faire naître
quelque cf éce de terreur , en lui difant
qu’ils (ont es fujets du Roi Agamemnon , qui
vient (le ruiner un grand Empire. Par là il
veut lui faire Üvifager qu’un Prince , ui a
détruit un Empire fi fiorillànt , pourroit ien
venger une injure faite à [es fujets. Mais un
momifie qui ne craint pas les Dieux , ne craint
guère les hommes.

Page 180. Ou tu vin: de bien loin ] Cell-
à-dire , au tu 6’! bien [impie à bien ignorant.
Car il faut venir de Pautre monde pour ne
pas conno’itre les Cyclopes. C’cll ainfi que
nous difons qu’un lxcmme e]! bien defon puy: ,
ou qu’il n’ejf jamai: fom’ de finpayr, pour
dire qu’il cil: (impie 8c niais.

si mon cœur de lui-même ne fa tourne à la
pitié J De lui - même , c’efl-à-dire , fans au-

cune confidération, fans aucun refpefi ni
pour les Dieux dont tu parles , ni pour ton
Agamemnon. Ce que le Cyclope ajoâte ici
fait’un bon elfe: pour le Poëme; car en
huilant Ulyffe entre la crainte & l’efpérancc ,

il y tient wifi fou Leétcur. . -



                                                                     

sur. L’Onvssir. Livreur. 31
Il parla ainfipaur me tendre de: piéger )]

(Tell ici le fens du mot nivelée»; car il ne
lignifie pas pour me tenter , ni pour "n’éprou-
mr, mais pour me tendre de: embûche: , de:
piéger; 8c je crois qu’Hefychius avoir ce
pailàge en vue quand il écrit , 1:10:20! , in.
«lycéen , Menin».

Page 2.83. Auflî facilement qu’on ferme un
carguai: avec fin: couvert le ] Cette comparai-
fon cil très -agréable , elle adoucit le ton
horrible de cette narration, 8c 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’en: ainii
qu’il y a dans toutes les Éditions , n’ A) ’s’x-

rnuap. Mais Eufiathe nous avertit que dans
les Manufcrits les plus correâs il y a «à 59”
l’imam , que le Cyclope avoit arrachée. Et c’eût

a mon avis la leçon qu’il faut retenir. Un
Geant de la force du Cyclope ne s’annule pas
à couper un arbre , il l’arrache. .

Pour la nuer quand elle feroit fiche ]
Car la m ne étoit l’arme ordinaire des
Geans , témoin le Geant Penphetes qui fur.
appelle Corynete: ; c’eil-à-dire porte-maflue ,
parce qu’il avoit une maline d’airain. Thefée

le tua, se porta toujours fa maline. Dans le
vr r. Liv. de l’Iliade nous avons vû un Areï-
abolis appelle auflî portevmafice , 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.

Pave 2.84. J’en fi: auflî-tât durcir la pointe,

dans e feu] Pour le rendre plus ferme 8e
plus folide en lui donnant une efpe’ce de
trempe. Cela le ratiquc encore; car on le
fer: de bâtons brulés par le bout.

Enfug’te je fi: tirer zou: me: Compagnon:
au fort] Pour une entreprife li péiilleufe
Ulyffe ne devoit ni ne pouvoit choifir ceux
qu’il auroit voulu; la prudence 8c la juilice
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. ’

Et heureufimem le for: tomba fin le: quo-
tre que j’aurai: moi-même choyât] UlyiTe 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’eli Dieu qui
regle le fort même. Sorte: minunmr infinum,
fid à Domino Icmperamur. Prov.’ r6. Nous
avons vû dans l’Iliade de uelle maniere
étoient ces forts; c’étaient (à

chacun donnoit la fienne.

Page 1.8 5. Je me mi: volontairement à leur
tête] Comme la prudence a: la jullice de-
mandoient u’Uline fit tirer au fort lès Com-
pagnons , ql’honneur a: la générofité. exi-
geoient qu’il (e mît volontairement a leur

es marques , -



                                                                     

sur: :10an sir. LivreIX. r27
tête fans tirer au fort. Thefe’e avoit déja don-
né l’exemple , quand on eut choiii au fort
les fept jeunes garçons 8c les [cpt jeunes filles
que les Atheniens envoyoient tous les neuf
ans à Minos 5 Thefée reconnoiiTant qu’il étoit

jullc de courir la même fortune que fes fu-
jets , s’offrir volontairement lui-même fans
vouloir tenter la faveur du fort. Cette géné-
ralité remplit d’admiration tout le monde ,
8c l’on fut charmé u’il s’égalât lui-même au

peuple , 8e qu’il eut des fentimens , non de
Roi , mais de citoyen. Plutarque dan: la vie
de Thefe’e.

Soit qu’il craignît quelque furprifi’] Colt
ce que lignifie ici le mot ôta-alain; , augurant
quelque mal. Ces étrangers qu’il avoir lamés
dans (on antre , lui faifoient foupçonner , qu’il
y en avoit d’autres cachés pour le piller.

Ou que Dieu lardonnât ainjî] Car tous
les jours il arrive que Dieu fait faire aux
méchans des chofes pour leur perte , 8c pour
le falut des gens de bien. Si Polypheme n’a-
voir pas fait entrer contre fa coûtume les
moutons 8c les boucs dans (on antre , jamais
UlyiTe n’aqroit pû le fauver. -

Pa e 1.8 6. Cyclope , tenez , buvez de ce vin I
’Ce di cours d’Uly e cil mêlé de remontrance,
de commifération 8c de fiaterie , comme Enf-
tathe l’a très-bien remarqué.

Je l’ai apporté avec moi pour vau: fifre
de: libation: comme à un Dieu] Voilà une
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flatterie bien forte. UlyEe fait femblant de tee
garder comme un Dieu ce monilre , qui
vient de dévorer il: de les Compagnons.
Homere veut faire voir par-là a quoi réduit
la crainte d’un danger qui paroit inévitable.

Page 187. C’efl la more-goure du net’iar à.
de l’ambrqfie même de: Dieux] A’mfifiâi cil
ici imiïuyluo: . enligna, ce qui coule jan: être
prefl?’ , c’ell ce que nous appelions aujour-
d’hui la merhgoute, ou la premiere goule.
.Ce que ce Cyclope dit ici pourroit paroîtrc
trop poli , fi on ne le fouvenoit que ce mouf-
tre cil fils de Neptune , se qu’il étoit vrai-
-femblable qu’il avoit fouvent oui parler du
neélar 8c de l’ambrofie des Dieux. Au relie
dans Homere le neâar 8c l’ambrqfie ne [ont
jamais confondus : le neâar cit dit de la li-
queur , 86 l’ambrofie de la nourriture folide.
Mais dans cet endroit il (omble que l’un 8c
l’autre foient mis our la boillon. Homere
a peut-être. donn cela à la grofliereté du
Cyclope. Les Poëtes qui font venus après
Homere ont fait tout e contraire; ils ont
:mis le neâar pour la nourriture lèche , se
l’ambrolie pour la liquide. Alexis a écrit ,

. ........ .. T5 rené» hâla unira
Mali-7m , Mu: 1’ dropper-lm , ’9’ r57 Ai:

, Anima.
Je mange le neflar à je bai: l’ambrqfie , j’en
«nerf: même à Jupiter. Alcman a dit de mê-
me: n’ rinëLp ïâflpq. Le: Dieux mangent le

rufian Et Sapho ,I VAfiflpn’ue 41W 1.pr initiai".
L’une d’ambrojie étoit préparée.



                                                                     

sur. L’Onvsséz. Livre IX. 32.,
Je m’appelle Perfimne ] Ce nom cil: plus

heureux en Grec ; car afin ne le Cyclope
ne puille pas foupçonner la tu e , 8c découvrir
que c’eil l’adjeé’tif nil-m, compofé de la né-

gative et? 8c de 7l; , il le décline , de dit : mon
pere à ma mere m’ont appelle arien, ce qui.
achcve de trom et le Cyclope , en lui per-
fuadant que c’e un nom propre; car ouïra
nom propre , rani l’accufatif 45m , au lieu
que l’adjeâif fait cil-riva.

Page 2.88. Perfonne fera le dernier que je
mangerai] Il y a dans le Grec une grace

ne l’on ne fautoit conferver , 8c qui con-
fine dans une équivoque que fait l’élifion
d’une feule lettre ,

031w. bye» mâture: Ëd’opoq.

«in: pour 037m: par élifion. Je ne mangerai
plu: perfonne. Le Cyclope prophetife fans y
penlèr. On peut voir Euflathe , p. a 63 3.

Voilà le pre’fint que je te prépare] C’eft
ce qui a donné lieu au proverbe , le préfin:
du Cyclope : 8c comme nous dirons aujour»
d’hui , la grace du Cyclope.

Page 289. Comme quand un charpentier
perce avec un virebrequin une planche de
boi:] On ne (auroit former une imapeéplus
vive ni plus naïve pour repréfenter ’a ion
d’UlyKe se de les Compagnons , qui crevent
l’œil du Cyclope , que celle qu’en donne
Homere par cette comparaifon. On Il; lit
pas la choie , on la voit.
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Le fîmg rejaillit autour du pieu embu]? .

la vapeur qui .r’e’leve de la prunelle , 00.]
Cette defcription ell admirable , 8c rien n’é-
gale la noblcffe 84 l’harmonie des termes

u’Homere y a employés. Sophocle a bien
nanti la beauté de ce palÏage 5 car il l’a imité
dans (on Œdipe , lorfqu’il décrit la manier:
dont ce Prince fe creve les yeux.

Page 190. Comme lorfqu’un firgeron ] Cet-
te comparaifon n’efl ni moins jaffe ni moins
vraie que la précédente. Elle met fi fort l’ob-
je: devant les yeux , qu’on ne le verroit pas
mieux dans la nature qu’on le voit dans l’i-
mage. C’efl: en quoi Homere a excellé. Tou-
les (es comparaifons font des images de la
nature , mais li vraies , qu’un miroir ne re-
préfente pas mieux les objets , que fies com-
paraifons repre’fentenr tout ce qu’elles pei-
gnent , 8c rien ne marque fi bien l’étendue
se la jufleffe de l’efprit.

Page 191. Fauvette-non: vau: délivrer de:
maux qu’il plaît à Jupiter de vau: envoyer ]
Cette réponfe des Cyclopes fait voir u’ils
n’étoient pas tous fi impies que Polypgeme
l’a dit , puifqu’ils reconnoiflent que les ma-
ladies viennent des Dieux , Se qu’il faut leur ’
en demander la guérifon. Mais les impies
croyant toujours que les autres font aulfi 1m-
pies qu eux.

Page 2.92... Je ne pu: m’empêcher de rire de

î n l
leveur ou ce nom fi heureufement trouve le:
d’un: je"?! ] Homere nous dit ici deux cho-



                                                                     

l

son L’Onvssér. LivreIX. 33x
(es; la premiere que ce nom équivoque fut
heureufement trouvé 8c avec beaucoup de
fagefle 81 de prudence , 8e la retende que
c’efl une invention fort plaifanre. L’Auteur
du Parallele , qui avoit un efprit bien [upé-
rieur , n’en juge pas de même. Mai: voici quel-
que chofe qui ejl bien joli , dit-il; Polypheme
ayant demandé à Ulyfle comment il J’appel-
loir , Ulyfle lui dit qu’il r’appelloil Perfimne ,

0:. Et le Chevalier ajoute : Quand on a
douze an: palle: , pein- on prendre plaijîr à
de tel: tomer? Pour moi qui ai douze ans
paires , j’avoue que ce conte me divertit ,
8c que je le trouve très heureufement ima-
gin dans l’occafion préfente. Ce Critique
n’en favoit pas allez pour voir que l’équi-
voque du mot Grec en mieux fondée 8c plus
naturelle que celle de notre mot perfimne ,
qu’on ne peut ajufler fans lui faire violence.
Au lieu que le mot ail"; peut être fort natu-
rellement un nom r0 re. On peut voir les
Réflexions d’Euflat 1e ur ce mot.

Page 2.93. Il y avoit un belier d’une ran-
deur Ü" d’une force extraordinaire, je e re-
firvai pour moi] UlylÏe refente pour lui le
plus grand belier , non qu’il eût plus de foin
de fa vie que de celle de l’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 fauve: les premiers , mais par--
ce qu’il étoit apparemment plus grand , 8c ue
d’ailleurs il n’avoir que le belier feul 5 car on
belier n’était point au milieu de deux autres ,
comme ceux qui portoient fes Compagnons.



                                                                     

nt R r. M A n Q u t sPage 2.94. Le: brebi: n’étant point traite:
à leur ordinaire , à" [e trou van: trop chargée:
de leur lait] Il femble que cette particula-
rité ne fait rien ici, 8c qu’elle n’y cil pas né-
cefraire. Mais il en cil de la Po’e’fie comme de
la Peinture, l’une 8e l’autre em layent avec
fuccès des circonflances qui ne du]: pas pro-
prement ni nièceffairement du fujet , mais
qui en font les accompagnemens 8e qui fer-
vent a fendre la chofe plus vrai emblable a:
à lui donner un plus grand air de vérité.

Le belier fou: lequel j’étoir , [ortie le der-
nier] Voila le héros. UlyfTe fait fauver res
Compagnons , 8e demeure le dernier. Home-
re ne manque à rien de tout ce ue deman-
dent l’honneur & la générofité a plus hé-

roïque. .Et lui parle en ce: terme: .- Mon cher 6e-
lier] Il n’y a rien de plus ordinaire , fur-tout
dans la pallîon , que de parler non» feule-
ment aux bêtes , mais aux choies mêmes
les plus infeniibles. Nous en avons des exem-
ples dans l’lliade 8e ailleurs. Cependant un
Critique moderne en a voulu faire un repro-
che à Hornere : ce Poëte en a été allez bien
jullifié.

Page 19;. Un méchant homme nommé Per-
fbnne , ajjijle’ de [et Compagnon: auflifce’le’ran

que lui ] Cela cil plaifant qu’un moufla-e com-
me le Cyclope ui a dévoré fix de (es [up-
plians 86 de fesïôtes , ofe appeller quel-
qu’un méchant 8: fcélérat. Mais voilà la na-



                                                                     

su n L’Oovs sir. Livre 1X. 33’;
turc bien peinte. Les méchans n’appellent
injuflice 8c feéle’ratcfle ne celle qu’ils fouf-
frent , 84 ils regardent (d’un autre œil celles

qu’ils font. .
Pa e a 97. le leur fi: figue de ce er ce: lar-

me: ]gUllee dit , je leur fi: figue 5 cg; il n’ofoit
encore parler , (e trouvant trop près de l’an-
tre , a; craignant encore quelque terrible coup
de défefpoir de ce monflre , 8c la fuite fait
bien voir qu’il avoit raifon.

Et ce: maux vengeur: ne pouvoient par
manquer de t’aniver ]’ Homere étoit donc
perfuadé que les erimesattiroientv tôt ou
tard fur ceux qui les commettent ,ides maux
certains se inévitables.

Page 2.98. Qu’elle tomba devant notre voi]:
[eau J: Ceyvers dans toutes les Editions cil fui-

vi de cotonne , ,To793! blairerai A. olim clapir barbeau,

Il J’en fallut bien peuuKu’elle ne tombât fun

notregouvernail. Et E athe avertit que les;
anciens Critiques avoient mat né ce vers
d’une étoile Se d’une pointe. Duneiétoile,
pour marquer que le Vers cil beau 8: qu’il
si! d’Homere; 8c de la pointe , pour mat--
quer qu’il efl déplacé. En effet , il accon-

vient point ici 5 car il ne le peut ueï
cette malle ui cil: tombée devant le vaif-
(eau , oeil-adire , devant la proue , (oit torn-
be’eprcf ne fur le gouvernail, qui efl à la
poupe. I en: inutile de dire , commequel-
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ques anciens Critiques ont. fait pour fauver-
cette contradié’tion, qu’UlylÏe avoit tourné

fou vaifieau pour parler au Cyclope 5 car
quelle néceflité avoit-il de le tourner a Ne
pouvoit-il pas lui parler aufli bien de la pou-
pe que de a proue a En untn’or , ce vers a
été rapporté ici mal à propos , 8c repeté fans
raifon. On l’a tiré de l’endroit qui fuit , ou
Homere parle de. la feeonde roche que le
Cyclope jetta contre Ullee; c’efl: la a pla-
ce , comme les premiers Critiques l’ont re-.
connu.

la, chûte de cette mofle énorme excita un
mouvement fi violent dan: la mer J" Quelle
force de peinture l 8c quels Peintres pour-n.
roient ex rimer les images que cette Poëfie
nous pré ente 2

Page 30°. Il y avoit autrefois ici un céléâre

devin j Le Grec ajoûte , fort à grand , pour
faire entendre qu’il étoit de la race des Cy-
clopes , qu’il étoit d’une force 8c d’une taille

prodigieu e immine eux. Puifque les Cyclôpes
avoient un devin, c’efl une marque qu’ils.
n’étoient pas li barbares.

Et me dit en propret terme: , que je feroit
privé de la vile par le: main: rd’Uler’] Le,
Poète a menagé ceci avec bien de l’art , pour
faire admirer la flagelle d’Ulyfl’e d’avoir dé-
guifé (on nomaQue feroit-il devenu s’il S’éfl

toit nommé? L
Je m’attendai: de voir arriver ici quelque



                                                                     

son L’Onvssét. LivreIX. 3;;
homme beau, bien fait , de grande mille]
Car quelle apparence y avoit-il qu’un hom-
me ordinaire osât approcher du Cyclope?
Polypheme attendoit un homme beau , bien
fait, 8re. c’efie’a-dire , un monl’tte qui n’eût

qu’un œil comme lui au milieu du front,
ôte. car c’étoit la beauté des Cyclopes.

Et aujourd’hui c’efl un petit homme fan:
force à de mauvaife mine ] Cet homme que
les Plieaciens ont trouvé beau , rand , bien
fait 8c de bonne mine , cil traite par le Cyo
clope d’homme laid , fans force se de mé-
chante mine. Le plus grand homme auprès
de ce monllre n’auroit (pû palier que pour un
nain. Ulnye ne bazar e rien en rapportant
aux Pheaciens le mépris que le Cyclope
avoit eû pour lui , 8c il fe releve bien en l’ai-
fant voit combien la prudence cil au-delfus de
la force.

Je t’en prie , Ulyflê , approche, que je et:
fifi? le: préfen: d’hofpitalite’] Le Cyclope
«en pas fi infenfé de (e flatter u’UlyHc (e
remettra entre les mains. Ce ont de ces
chofes que la rage fait dire , 8c qui marquent
tout le contraire de ce que l’on dit. ’ Aï

Page 3er. Et je n’attend: ma gue’rifim d’au:

tan autre Dieu] Il croit qu’il n’y a aucun
Dieu qui le paille guérir que Neptune, 8c il
le croit parce qu’il cil: l’on pere g fans cela il
douteroit de fou pouvoir comme de celui de
tous les autres Dieux. Ce caraâère cil: bien
foutenu.
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Comme il ç]! nir que Neptune ne te rendu

pu: l’œil que tu a: perdu] Ce n’efl pas qu’U-

lylre refufe aux Dieux le pouvoir de rendre
la vûc aux aveugles , il eft très - perfuadé
zqu’ils peuvent le faire. Mais c’efi que Poly-
Ëheme ayant été aveuglé par l’ordre des

efiine’es , 8c cet aveuglement étant une
punition de fa barbarie , les Dieux ne le
guériront jamais. I

En levant le: main: au ciel ] Quoique
Neptune foi: le Dieu de la mer , il ne laich
pas d’être au ciel, comme les autres Dieux ,
8c c’ell là que le Cyclope lui admire fes
priercs.

Si je fui: véritablement votre fil: , à fi
110141 élu véritablement mon peu] Cela cil
f e’cifié avec cette précifion , parce qu’on

damnoit fouvent le nom de pere 8c celui de
fils à des gens qui ne l’étaient point vérita-
blement.

I Page 307.. Ulyflë, le dejlrufleurde: vil-
le; , fil: de Mètre, qui habite à Ithaque] Il
le te les mimes titres .qu’Ulyflë slell: don-
née, afin qu’il n’y ait point dléquivoque.

L4 roche tombe, denier: notre uni eau]
La premier: étoit tombée devant le væfreau ,
Parce qu’il n’étoxt pas encorebien avant
dans la mer; mais comme depuis cela il a
fait du chemin , celle-ci tombe jufiement
dertiere.

Il
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il fan fallut bien peu qu’elle ne tombât]

Voicill’endroit mi ce vers eft fort bien pla-
cé , auflî dans les anciennes Éditions il étoit
marqué d’une étoile.

Lachme tir-cette mal]? énorme fait reculer
la mer , à le flot agité pouflè en avant notre
vaüfiau] Comme la premier: roche en tom-
bant devant le vailfeau , l’avoit fait reculer
vers la Sicile , celle-ci tombant derriere ,
le doit pouffer en avant vers l’iflc d’Æguû
qui efl vis-à-vis.

Page 304. Mai: fin m’qu de la perte que
nom avion: flûte ] Homere ne manque à au-
cune bienféance. Je fuis charmée de ce fen-
riment qu’il donne à Ulyfle. Combien de
gens à qui la joie dlêtre échappés dlun li
grand danger , feroit oublier la perte de lente»

camarades 3 -

T ont: Il. P.



                                                                     

4 Argument du Livre X.

Lyflè arrive dan: Pille d’Eolie , ou regne

l l Eole, Roi Ù gardien de: venu. Éole
lui donne le Zephyre pour le conduire hluflüv
fement , à lui livre tout le: autre: vent: en-
fermé: à lié: dan; un outre. Pendant fine
fammeil , fer Campa non: ouvrent ce: outre,
penfam que eefie de ’or. ce: vent; déchaîné;
repouflèn’t Ulyjfi fur le: une: d’Eole, ni re-
fufe de le recevoir. Ulyfe .r’e’loigne e cette
ifle à arrive citez le: Left’rygom. Il perd [à
onze de [ce «rameaux ; à avec le [cul qui lui
refle . il par: à arrive à l’ijle d’Ee’e , (fena-

voye la moitie de fer Compagnon: ehotfir par
le je" avec Euronque pour reconnaitre le
je]: à ceux qui l’habitant. Tom ceux qu?!
envoye, excepté Euron , fin: changé: en
pourceaux par Circé. U yflè ou pour le: cher-
cher ; Mercure lui donne une plante appellée
Moly , excellent antidote tonne le: enchanv
"men: , qui le garantit de aux de Circé. Se:
Compagnon: reprennent leur premiere firme;
Ù Ulyflè aprè: avoir demeuré un un auprè:

de Circé, [e rembarque par fer ordre: pour
defimdr’e aux Enfin. i p

l
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O U s arrivâmes heureufe- (a
ment dans l’ifle d’Eolie , où a:

’ rognoit Eole , fils d’Hippotes a: a
favori des Dieux.C’ei’t uneifleflot- a

tante , ceinte tout autour d’une a
forte muraille d’airain , 8: bordée a
en dehors de roches efcarpées. a:
Ce Roi a douze enfans , fix gar- n
çons ô: fix filles. Il a marié les a:

.freres avec les fœurs , ô: ces jeu- ce
nes genspallent leur vie auprès a
de leur pere ô: de leur mere ans en
des fefiins continuels où ils n’ont ce
rien à délirer pour la même ehe- ce

11
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a, re. Pendant le jour le Palais par;

, sa fumé de parfums délicieux , re-
s» ternit de cris de joie , on y en;
a) tend un bruit harmonieux , ô: la

’ a nuit les maris vont coucher près
sa de leurs femmes fur des tapis 8C
sa fur des lits magnifiques. Nous arv
u rivâmes donc dans ce Palais. Le
a Roi me régala pendant un mois ,
a) ôt me fit mille queflions fur le
A» fiége de Troye , fur la flotte des
p Grecs &fur leur retourJe fatisfis
a: fa curiofité , 8c je lui racontai. en l
sa détail toutes nos aventuresJe lui
p demandai enfuira la permiflion de
a, m’en retourner , 6: la faveur de
a: m’en donner les moyens. Il ne
se me refufa point , ô: prépara tout
9° ce qui m’étoit néceffaire pour

a» mon voyage. Il me donna un ou-
.m tre fait de la peau d’un des plus
a grands bœufs , où il enferma les
in fouilles impétueux des vents ; car
a: le fils de Saturne l’en a’ fait le dit;

-k....C---
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enfateur ô: le garde , enforte et

qu’il ef’t le maître de les retenir à:

ou de les lâcher comme il lui «l
plaît. Il lia lui-même cet outre a
dans mon vailleau avec un cor- ne
don d’argent , afin qu’il n’en é- a

chappât as la moindre haleine. Il a
billa feulement en liberté le Ze- a
phyre , auquel il donna ordre de a
conduire mes vailIeaux ; ordrecc
qu’il n’exécuta point, car nous «a

l’en empêchâmes par notre folie, a

qui penfa nous faire tous périr. ce
Nous voguâmes heureufement se
pendant neuf jours entiers , ôt le ce
dixiéme jour nous découvrions:
déja notre chere patrie , 8c nous a
voyions les feux allumés fur le a
rivage pour éclairer les vailleaux; m
mais accablé de travaux ô: de laf- a
rfitude , je me laiffai malheureu- cc
fement furprendre au fommeil ; ce
car j’avois toujours tenu le gou- ne

’wernail, ôt je n’avais pas voulu in.

P



                                                                     

342 L’ O D Y s s É 1»:
a. me repofer de ce foin fur d’au-î
a tres , afin d’arriver plus prom te-
.) ment à: plus furement. Pen ante
saque je dormois , mes Compa-
a) gnons le mirent à parler enfem-
a ble , dans la penfée que cet ou-

j :- tre , que j’avais dans mon vail-
aa feau , étoit rempli d’or 6c d’ar-
a- gent qu’Eole m’avoir donné. Ils

a le dirent donc les uns aux autres :
a Grands Dieux,combien Ullee efi:
- cheri ô: honoré de tous ceux
a chez qui il arrive! Il emmene de
a [on voyage de Troye un riche bu-
. tin , ôt nous , qui avons été les
a Compagnons de toutes fes cour-
a les , ô: qui avons effuyé les mê-
a mes dangers , nous nous en re-
n tournons dans nos maifons les
a. mains vuides. Voilà encore un
au fac plein d’or, dont lui a fait pré-

sfent le Roi Eole pour gage de
a fan amitié. Allons donc,ouvrons
a: ce fac 6c voyons toutes les "grau-t

,A

.5.
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des richefles dont il cil plein. a

Ainfi parlotent mes Compa- ç:
gnons , 8c ce funefie confeil fut a
fuivi. Ils ouvrirent le fac; en mê- æ
me-tems tous les vents fortirent «a
en foule 6c exciterent une furieu- ce
fe tempête qui emporta mes vaif- ce
feaux 8c les éloigna de ma chere a
patrie. Reveillé par ce bruit af- ce
freux , ô: par les cris 8c les lar- ce
mes de mes Compagnons, je m’a- ce
bandonnai prefque au défefpoir. «a
Je déliberai en moi-même li je ce
ne me jetterois point dans la mer ce
pour périr dans fes gouffres , ou fi æ
je fupporterois encore ce revers a
fans me plaindre 8c fans recourir ce
à la mort. Je pris ce dernier parti a
comme le plus digne de l’homme, ce
8C me couvrant la tête de mon se
manteau , je me couchai fur le a ’
tillac de mon navire. Toute ma ce
flotte eflrepouff ée par la tempête ce
furies côtes de l’ifle d’IiÎ)olie,d’où «a
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a j’étois parti. Mes Compagnons
au ne pouvoient le confoler ôt fon-
a» dolent en larmes. Nous defcendî-
a: mes fur le rivage; nous fîmes de ’
m l’eau , ô: mes Compagnons pré-
» parerent le dîner. Après un léger
sa repas , je pris avec moi un héraut
w 6c un de mes Compagnons , ô:
sa j’allai avec eux au Palais d’Eole ,

w queje trouvai à table avec fa fem-
a: me ô: fes enfans. En entrant dans
a la falle nous nous arrêtons à la
a porte, ôt nous nous alTeïons fur le
a feuil. Eole &fes fils , étonnés de
a: nous revoir,Ullee,me dirent-ils,
n ourquoi êtes-vous revenu? Quel

l3ieu ennemi vous a fait éprou-
. ver fa colere? nous vous avions
a donné de bonne foi tous les
a» moyens nécelïaires pour vous en

a retourner dans votre patrie , ô:
n pour aller par-tout ou vousau-
a riez voulu.
a. Helas! leur répondis-je avec

...--..x-.
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toutes les marques d’une vérita- a:
ble douleur , ce font mes infidé- au
les Compagnons qui m’ont trahi. a
C’efi: un moment d’un malheureux a:

fommeil qui m’a livré à cette in- a:
fortune. Mais ayez la charité, mes a
amis, de remédier encorexune fois. ce
à tous mes malheurs ; les Dieux en
vous en ont donné le pouvoir. ce

Je tâchois ainfi d’attirer leur c
compaflion ar la douceur de mes n

aroles.Ils d’émeurerentltous dans a:

le filence. Le Roi le rom t enfin, ce
a: me regardant avec es yeux ce
d’indignation: Va , me dit-dl , fui cc

romptement de cette ifle,le plus ce
méchant de tous les mortels.Il ne a:
m’efiipermis , ni de recevoir, ni ce

I d’alfifier un homme que les Dieux a
immortels ont déclaré leur enne- a
mi. Va, fui, puifque tu viens dans a
mon Palais chargé de leur haine a:

à: de leur colere. aIl me renvoya ainfi de fou iflc au
P v
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a avec inhumanité , malgré l’état

’ a) pitoyable où il me voyoit. Nous
au nous éloignâmes donc de cette
a: terre fort affligés. Le courage de
a: mesCompagnonsétoitabbattu de
au la pénible navigation à laquelle
n nous nous voyions encore expo-
a) 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
en feptiéme nous arrivâmes à la hau-

s teur de la ville de Lamus , de
a) la fpacieufe Leftrygonie , qui a.-
» bonde en toutes fortes de trou-
s» peaux; car le berger qui ramené
a) fan troupeau de moutons le foir ,
ou appelle le afteur de’bœufs , qui
a entendant a voix , fait fortir anili-
a) tôt les bœufs pourle pâturage.Là
a» un berger , qui pourroit le palier
a: de dormir lanuit , gagneroit dou-
n ble falaire : il meneroit paître les
a» moutons le jour, 6c lanuit il me-

,N .
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neroir les bœufs ; car ces deux o-
différens pâturages font fort voi- a
fins.Nous nous p-réfentâmes pour ce
entrer dans le port, qui ef’r fort cé- ce
lébre,mais l’entrée n’en ef’r as fa- cc

cile;lanature l’a environn de ro- a
ches fort hautes,& des deux côtés m
le rivage s’avance 8c fait deux «a
pointes qui ne laiffent au milieu a
qu un paITage fort étroit. Mes (c
Compagnons entrerent dans ce ce
port &attacherent leurs vailTeaux a:
à terre les uns près des autres; car ce
la marée étoit baffe ô: la mer fort (a
tranquille. Mais moi , je n’y en- «i
trai point, ô: je tins mon vaifreau a
dehors près d’une de ces poin- ce
tes , ô: après en avoir attaché le ce
cable à un rocher , je montai fur ce
une éminence , d’où je ne décou- w

vris aucunstravaux de laboüreurs, w
je vis feulement de la fumée qui ce
s’élevait , ô: qui marquoit que le «c
pays étoithabité.AuflÎ-tgtje.choi- m

v1
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en fis deux de mes Compagnons que
a) j’envoyai à la découverte, ô: je

- a: leur donnai unhéraut pour les ac-
» campagner. Ils prirent le grand
a» chemin par où les charrettes por-
sa toient à la ville le bois des mon-
œtagnes voifines. Près de la ville
a: ils rencontrerent une jeune fille
a» qui étoit fortie pqur aller puifer ’
:- de l’eau à la fontarne d’Artacie ,
a» ô: c’était la fille même d’Anti-

a phare Roi des Lefirygons. Mes
a: gens s’approcherent à: lui de-
amanderent qui étoit le Roi du.
a» pays, ô: quels étoient les peuples
m qui lui obéilfoient. Elle leur mon-
a: tra le Palais de fou pere ; ils y al-
» lerent , ô: trouveren-t à l’entrée la

sa femme du Roi , dont la vûe leur
mfit horreur; car elle étoit aufli
a. grande qu’une haute montagne.
La: Dès qu’elle les vit , elle appella
a fou mari Antiphate , qui étoit à.
y la place publique, qui leur pré:

-A- a .--*--.« .
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"para une cruelle mort; car empoi-
gnant d’abord un de mes Compa-
gnons , il le mangea pour l’on dî-

ner. Les autres tâcherent de re-
gagner leurs vaiffeaux par la fui-
te; mais ce monfire fe mit à crier

- à: àappeller les Lef’trygons. Sa
voix épouvantable fut entendue
de toute la ville. Les Lef’trygons
acèourent de par-tout à milliers
fur ce port , femblables non à des
hommes , mais à des Geans , 6c
ils nous accabloient de grolles
pierres du haut de ces roches ef-

- carpées.lUn bruit confus d’hom-
mes mourans 8C de vaiffeaux bri-
fés s’éleve de ma flotte. Les Lef-

trygons enfilant ces malheureux
comme des poilions , les empor-
tent pour en faire bonne chére.
Pendant qu’on maltraite ainfi mes

vaiifeaux qui font dans le port,

a

88888
Aa

(G

CC

ce

ü

je tire mon épée , 8c coupant le ce

cable qui attachoit le mien horst!
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à du port à la pointe d’un rocher;
a» j’ordonnaià mes Com agnons de

a» ramer de toutes leurs orces pour
au nous dérober au danger qui nous
m menaçoit. Aufli-tôt la mer blan-
c» chit fous 1’ effort de leurs rames 5
a: ô: dans un moment mon vailfeau
a» fut hors de la portée des roches
a dont on tâchoit de l’accabler.
ou Mais les autres périrent tous dans
a le port , fans qu’il en échappât un.

a» feul. 4a Nous cinglâmes vers la haute.
a mer, fort affligés de la perte de
a nos vaiifeaux ôt de la mort de nos
w Compagnons , 8: nous arrivâmes
a àl’ifle d’Ææa , qui étoit la de-

a meure de la Déefie Circé , dont
a» la beauté de la voix ré ondoit à

a celle de fon vifage. 11e étoit
a» fœur du févére Æëtes ; le Soleil,

m qui éclaire tous les hommes , les
a avoit eus tous deux de la Nym-
œ phe Perla, fille de l’Océan. Nous
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entrâmes dans le port fans faire si
le moindre bruit , conduits paru
quelque Dieu. Nous defcendî- a
mes à terre, 8c nous fûmes la a
deux jours 6: deux nuits à nous cc
repofer; car nous étions accablés cc

de douleur 6C de fatigue. ce
Le matin du troifiémejour dès ce

que l’aurore eut doré les fom- ce
mets des montagnes , je pris mon a
épée ô; mapique, 8: j’avançaidans a

la campagne pour voir fi je n’en- a
tendrois pas quelque voix, ou fi ce
je ne trouverois point quelques a
terres labourées] e montai fur un a:
tertre élevé, ê: jettant ma vûe a:
de tous côtés , j’apperçûs au loin n:

de la fumée qui ferroit du Palais a
de Circé , du milieu des bocages a
a: des forêts qui l’environnent. a
Aufli-tôt ma premiere réfolution a
fut d’allermoLmême m’informer; n

mais après y avoir bien penfé , je a
trouvai qu’il étoit plusà propos a!
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à» de retourner à mon vaiffeau , de
a faire repaître mes Compagnons,
a 8: de les envoyer prendre langue.
a: J ’étois déja près de mon vaiffeau

sa lorfque quelqu’un des Dieux im-
a mortels eut pitié de me voir dé-
» nué de tout fecours , 6: envoya
m fur mon chemin un grand cerf qui»
a! fortoit de la forêt pour aller fer dé-
» faltérer dans le fleuve; car l’ar-
n deur’ du foleil avoit irrité fa foif.
a» Comme il paffoit devant moi, je
n le frappai au milieu du dos, ô: le
a: perçai de part en art d’un coup

a de pique. Il tom e mort fur la
a pouffiere en pouffant un grand cri.
a Je courus aufli-tôt fur lui, ô: lui
a» mettant le pied fur la gorge ,. j’ar-
a tachai ma pique de l’on corps , je
a la pofai à terre , ô: j’allai prendre
a quelques branches d’ozier dont
a je fis une corde d’environ quatre
a coudées , avec laquelle j’attachai
a» enfemble les quatre pieds de ce
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monflrueux animal,ô: le chargeai w
fur mon cou , ma tête palfée en- æ
tre fes jambes ; je le portai ainli a: I
dans mon vailfeau , m’appuyant te
fur ma pique; car il n’étoit pas «a
’pol’lible de le porter fur mon é- «c

paule d’une feule main , il étoit a t
v tIL’OP grflnd 8: trop fort. En arri- ne

vant je jettai mon fardeau à terre, ce
ô: j’excitai mes Compagnons en cc
leur adrelfant ces paroles , qui ne ce
leur furent pas défagréables: Mes ne

amis, quelque douleur qui nous ce
prelfe, nous n’irons pas vifiter en- tu
femble le l’ombre Royaume de ce
Pluton avant le jour marqué par a
la Deliinée. Levez-vous , faifons ce
bonne chere , puifque nous avons a
une allez bonne provilion , 80e
chalfons la faim qui nous livroit cc
déja une cruelle guerre. A ces a
mots ils reviennent de leurabbat- «a
tement , ô: fe découvrent la tête, a:
qu’ils avoient couvertes de leurs a
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n manteaux par défefpoir. Ils fe lei
w vent 8: regardent avec admira-
.» tion ce cerf, qui étoit d’une gran-

a) deur énorme 5 quand ils fe furent
on ralfafiés du plailir de le contem-
a pler , ils laverent les mains , 8: fe
a mirent à préparer le fouper. Nous
au palfâmes le relie du jour à boire
a» 8: à faire bonne chere , ô: dès que
a: le foleil fut couché,ô: que la nuit
sa eut répandu fes ténébres fur les

a campagnes, nous nous couchâ-
æ mes près de notre vailfeau fur le
a: rivage même. Le lendemain au.
mrpoint du jour j’allemblai mes
n’Compagnons , ô: leur dis : Mes
n amis, nous voici dans une terre
a: entierement inconnue ; car nous
a» nefavons enquelle partie du mon-
ou de nous fommes par rapport au
a feptentrion ô: au midi , au cou-
a- chant 8: au levant. Voyons donc
au quel confeil nous avons à pren-
ne rire , s’il y en a quelqu’un , ô: je
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doute qu’il y eniait un bon; car ci
étant monté fur une éminence , c:
j’ai reconnu que nous femmes a
dans une ille fort balle , 8: envi- m
ronnée d’une valte mer; 8: j’aie:

vû fortir de la fumée du milieu de a:

fes bocages 8: de les forêts. a
Ces paroles abbattirent entie- a

rement le courage de mes Com- tu
pagnons,à qui les cruautés d’An- w

tiphate 8: celles du terrible Cy- a
clope Polypheme , ne manque- ce
rent pas de revenir dans l’efprit. w
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’affliâion ? Mais moi, après ce

les avoir tous pallés en revue 8: ce
bien comptés , je les artageai en a
deux bandes;je leur d’dnnai à cha- ce

cune un chef, je me mis à la tê- n
te de la premiere , 8: Euryloque a
commanda la feconde. Je jettai ce
en même-tems deux forts dans un à.
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sa cafque pour voir quelle compa-i
au gnie devoit aller à la découverte.
sa Le fort d’Euryloque fortit le pre-
. mier. Ilfe met aulii»tôt en marche
s à la tête de fes vingt-deux Compa«

sa gnons. Ils ne purent nous quitter
a fans pleurer amerement , ni nous
a» les voir partir fans fondre en lar-
n mes.
a Dans le fond d’une vallée ils
a» trouverent le Palais de Circé, qui
a» étoit bâtidebelles pierresdetaille
a 8: environné de bois. On voyoit
n à l’entrée des loups 8: des lions ,
a» qu’elleavoitapprivoifés par fesfu-

sa nelies drogues. Ils ne fe jetterent
mpoint fur mes gens; au contraire
mils fe leverent pour les flatter en
sa remuant la queue. Comme des ’
u chiens domeliiques careffent leur
a maître qui fort de table; car il leur
n apporte toujours quelque dou-

. noceur; de même ces lions 8: ces
gIIIOUPS careli’oient mes Campa:
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gnons , qui ne laiffoient pas d’ê- a
tre effrayés de leur taille énorme. a
Ils s’arrêterent fur la porte de la en
Déclic , 8: ils entendirent qu’elle a
chantoit d’une voix admirable , a
en travaillant à un ouvrage de ta- a
pifferie, ouvrage immortel, d’une a
’fineli’e, d’une beauté 8: d’un éclat a

qui ne fe trouvent qu’aux ouvra- a:
ges des Déelfes. Le brave Poli- a:
tes , qui étoit le plus prudent de en
la troupe 8: qui m’étoit le lus «c
cher, prit la parole , 8: dit: Ries a
amis , j’entends quelque perfon- a:
ne , qui en travaillant à quelque a:
ouvrage , chante merveilleufe- ne
ment, c’elÏ une femme , ou plu- a:
-tôt une Déefl’e ; ne craignons a

point de lui parler. R on
En même-tems ils fe mettent w

à l’appeller. Elle fe leve defon lié- a

ge,ouvre fesdportes éclatantes,8: a,
les convie ’entrer. Ils entrent w
par un excès d’imprudence. Eu- F
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au ryloque’feul , foupçonnant quel-
. que embûche, demeura dehors.
a» La Déefl’e fait d’abord alfeoir ces

ne malheureux fur de beaux fiéges ,
a» 8:’leur fert un breuvage compo-

nfé de fromage , de farine 8: de .
a: miel détrempé dans du vin de
mPramne , 8: où elle avoit mêlé

. sa des drogues enchantées-pour leur
a) faire oublierleur patrie.Dès 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 avoient la

a) tête , la voix , les foyes , enfin
a) tout le corps de véritables pour-
n ceaux 5 mais leur efprit étoit en-
v core entier comme auparavant.
au Ils entrerent dans l’étable enpleu-

a tant. Avant que de les enfermer ,
a) la Déelfe remplit leur auge de
a) gland 8: de goull’es , dont les
m pourceaux ont accoutumé de
p fe nourrir. Euryloque retourne

"Wr-IdrvaMWW-L
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promptement au vailfeau pour a
nous annoncer la malheureufe 8: a:
furprenante aventure de mes a:
Compagnons. Il étoit li pénétré a:

de douleur qu’il ne pouvoit par- ce
let , quelque envie qu’il eût de (a
nous l’apprendre, 8: fes yeux é- a:
toient noyés de pleurs. Par l’état ce
où nous le’voyions , il étoit aifée

de juger que fon affliftion étoit a:
extrême. Enfin nous le prglfâmes ne

. tant de parler , qu’il nous apprit a
le malheur qui venoit d’arriver. a:
Divin Ulylfe ,. merdit-il , nous ae a
vons parcouru cesbois felon vos ce
ordres. Nous avons trouvé dans ce
le fond d’une vallée la maifon de (a

Circé ; la nous avons entendu à:
une voix mélodieufe ; c’étoit une a:
femme ou plutôt une Déell’e qui ce I

chantoit. Nos Compagnons ont»
commencé à l’appeller. Elle a a
quitté promptement fon- liége , sa
elle cit venue ouvrir les portes; 8: a
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a) les a conviés d’entrer. Ils font en-’

.. trés par un excès d’imprudence ;
a) mais moi , foupçonnant quelque
a) embûche , je fuis demeuré à la
à» porte. Ils font tous péris dans le
"a Palais, aucun d’eux n’a reparu;
"a: quoique j’aye attendu long-.tems

p au pourenavoir quelques nouvelles.
u A ces mots je pris mon épée

g» 8: un javelot, 8: j’ordonnai à Eu-

s: ryloque de me conduire par le
sa même chemin qu’il avoit tenu.

. a: Mais lui le jettanr à mes genoux ,
a: 8: les embralfant étroitement, me
a) conjuroit avec larmes de renon-
sa cet à ce delfein. Généreux Ulyf-g
a ’fe , n’allez point là , me difoit-il ,

a: je vous en prie, 8: ne m’y menez
au pas malgré moi. Laiffez-moi plu-
a: rot ici; je fai que vous n’en re-
sa viendrez point , 8: que vous ne
aramenerez pas un feul de votre
a troupe. FuyOns fans perdre un
p moment; peut-être eli-il encore

’ tems

"mW-ç r-
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tems de nous dérober au danger si
qui nous menace, 8: d’éviter ce ce

funel’re jour. A a:
» Euryloque , lui dis-je , demeu- ce
rez donc ici à faire bonne chere ce
fur votre vailfeau; pour moi je ce
fuis réfolu d’aller,car c’efi une né- ce

cellité indifpenfable. Je le quitte a
en même-teins , 8: je m’éloigne ce

du rivage. ce- J ’avois à peine traverfé le bois ce

8: parcouru une partie de la val- œ-
lée, que, comme j’appirochois du a
Palais de Circé , Mercure vint à a:
ma rencontre fous la forme d’un ce
jeune homme qui eft à la fleur de a:
fa jeunelfe , 8: m’abordant 8: me a:
prenant la main , il me dit : Où a:
allez-vous , malheureux, en par- ce
courant ainli feul ces côteaux , ce
fans avoir aucune connoill’ancek
des lieux où vous êtes? Vos COm- a.

pagnons font dans ce Palais de a:
Circé , enfermés comme des on

Tome Il. Q
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uPOLIICCaUX dans des, étables.yVe-à

a: nez-vous pour lesdélivrer? je ne
smcroi pas que vous en fortiez ja-
5, mais; vous ne ferez qu’augmen-
.,.ter le nombre. Mais j’ai pitié de

,., a vous , je veux vous garmtir de ce.
in Il a: danger: prenez le contrepoifOn,

’ a» que je vaisvous donner; avec ce
j a reméde ’ vous pouvez finement
’ menuet dans ce Palais, il éloignera

a: de vous tous les maux qu’onvouv
sa droit vous faire. J e vais- vous dé-
s) couvrir les pernicieux dell’eins de
n Circé. Dèsque vous ferez arrivé,
a: elle vous préparera une, boilTon
a) mixtionnée , où elle mêlera des
ou drogues plus dangereufes que les
sa poifons. Mais l’es enchantemens7
a) feront inutiles fur vous. Le remé-
v de que je vous donne cil un excel-
a: lent préfervatif,8: voici de quelle
a: maniere vous devez vous con-
a duite.Quandelle vous aurafrappé .
a. de fa longue verge , tirez promp-g

.tl

-- -,
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’ tement l’épée , 8: jettez-vous fur ai

elle comme fi vous aviez delfein a
de la tuer. Elfrayée de cette au- a:
darce , elle vous Ofi’rirafa couche, et

8: gardez-vous bien de la refu- a
fer , afin qu’elle délivre vos Com- a
pagnons , 8: qu’elle vous donne «a
tous les fecours qui vous font né- tu
celiaires. Mais auparavant obli- ce
gez-la de jurer le plus grand fer- a:
ment des Immortels, qu’elle ne s
vous tendra aucune forte de pié- a
ge , afin que quand elle vous tien- in v
dra défarmé, elle ne Vous rende c- ’

pas lâche 8: efféminé. a
’ Ce Dieu ayant parlé ainfi , me ce
’réfente cet antidote, qu’il arra- ce

cha de terre, 8: dont il m’enfeigna a
les vertus : c’étoit une efpéce de ce

lame dont laracine étoit noire 8: a
l’a fleur blanche comme du lait. a
Les Dieux l’appellent Moly. Il efi ce
difficile aux mortels del’arracher; a
mais les Dieux peuvent toutes’n

chofes. Q ij
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a) En finilfant ces mots, il s’éle-y
a: ve dans les air-3,8: prit fon vol vers,
a! l’Olympe. Je continuai mon che-
a. min vers le Palais de Circé , 8: en
a: marchant j’étois agité de différen-

a; tes penfées. Je m’arrêtai ala por«

a» te de la Déelfe, je l’appellai, elle

a) entendit ma voix,vint elle-même
souvrir les portes,8: me pria d’en-
a) trer. Je la fuivis plongé dans une
a: profonde trilielle. Elle me mena
a) dans la falle , 8: après m’avoir fait
a? alfeoir fur un beau fiége à mar-Â

ache-pied 8: tout parfemé de
a» clouds d’argent, elle me préfenq.

a; te dans une coupe d’or cette boif-
a; fon mixtionnée où elle avoit mê-
a? lé fes poifons , qui devoient pros
a? duite une fi cruelle métamorpho-
a? fe. Je pris la cou e de fes mains
a: 8: je bus , mais el e n’eut pas l’ef.

a: fer qu’elle en attendoit ; elle me
si donna un coup de fa verge , 8: en
a? me frappant. elle dit : V a dans l’é-

..A.- -ÆH .L

.-- -*h& .. 4’-.---.-4 .
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môle, va retrouver tes Compagnons, a
’36 être comme aux. En même-tems en

je tire mon épée, 8: je mejette a:
fur elle comme pont la tuer. Elle en
fe met à crier, 8: tombant à mes ce
genoux , elle me dit , le vifage (c
couvert de larmes : Qui êtes- a
vous? d’où êtes-vous?J e fuis dans en

un étonnement inexprimable de a:
voir qu’après avoir bû mes poi- a:
fons , vous. n’êtes point changé. a
Jamais aucun autre mortel n’a pû a:
réfil’rer à ces drogues , non-feule- a;

ment après en avoir bû , mais mêb ce
me Îprès avoir approché la coupe ce

de es lévres. Il faut que vous
ayez un efprit fupérieur à tous les w
enchantemens,ou que vous foyez r-
le prudent Ulylfe ; car Mercure le
m’a toujours dit qu’il viendroit ici à

au retour de la guerre de Troye. ce
Mais remettez’votre épée dans le a
foureau , 8: ne penfons qu’à l’a- a

mont. Donnons-nous des gages a
.Q Hi

A.
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"i r a d’une pallion réciproque ,pour é-

; - tablir la confiance qui doit regnet

l
I- CBIIC nous.

. a Elle me parla ainfi. Mais moi
au fans me laifferfurprendreàccs dé-
» monlirations trop fufpcélcs, lui
a: répondis : Circé , comment vou-
s: lez-vous que je réponde à votre
a) pallion , vous qui venez de chan-
n ger fi indignement mes Compa-
n gnons en ourceaux , 8: qui me
a» retenant s votre Palais , m’of-
a frez infidieufement de partager a-
» vec moi votre couche , afin que
un quand je ferai défarmé , je fois à

a votre difcrétion , 8: que vous
a» triomphiez de moi comme d’un
a homme fans vertu 8: fans force.
a Non , jamais je ne confentirai à
ace que vous me propofez , li ,
a comme Déclic que vous êtes ,
w vous ne me faites le plus grand
ou ferment des Immortels que vous
.n ne me tendrez aucun autre piége.
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Elle ne balança point: elle me a

fit le ferment que je demandois. «c
Ce ferment fait tout du long fans a:
aucune ambiguité , je confentis à w
ce qu’elle demandoit de moi. tu

Elle avoit près d’elle quatre a
Nymphes dignes des vœux de a
tous les mortels;elles la fervoient in
8: avoient foin de tout dans fo’n c
Palais. C’étoient des Nymphes on

desfontaines,des bois 8: des fleu- et
ves qui portent le tribut de leurs a
eaux dans la mer. L’une couvrit u
les liéges de beaux tapis de pour- ce
pre , 8: étendit fur le plancher ce
d’autres tapis d’une finelfe admi- ou
table 8: d’un travail exquis. L’au- a
tredrelfa une table d’argent,8: mit a
delfus des corbeilles d’or.La troi- a
liéme verfa le vin dans une urne ne
d’argent, 8: prépara les coupes a:
d’or. Et la quatriéme apporta de a
l’eau , alluma du feu 8: prépara le cc

bain. Quand tout fut prêt , elle a
4 2,1 , 4,". a, Q iV
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a) me mit au bain,8: verfa l’eau chau-î

a de fur ma tête 8: fur mes épaules 5
a: jufqu’à ce qu’elle eût dillipé lalalï-

a fitude qui me relioit de tantdepei-
a: nes 8: de travaux que j’avois fouf-
ou ferts. Après qu’elle m’eut baigné

a: 8: parfumé d’effences , elle me
n p’réfenta une tunique d’une extrê:

a» me beauté,8: un manteau magni-.

a fique , 8: me remenant dans la
a: falle , elle me plaça fur un beau
n fiégc à marchepied, 8: me prcfl’a
a de manger. Mais je n’étois guère
a» en état de lui obéir , j’avois bien

a d’autres penfées; car mon cœur
a ne me préfageoit que des maux.
au i Quand la Déclic s’appcrçut
a. que je ne mangeois oint 8: que
a je m’abandonnois à il trilielfe,el-
a le s’approcha de moi, 8: médit :
a: Ulyfie , pourquoi vous tenez-
n vous là fans manger 8: fans dire
a une feule parole , rongeant votre
a? cœur i Craignez 3 vous quelquc

fl-.-.’---. un
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nouvelle embuche? Cette crainte cc
m’el’t trop injurieufe ; ne vous ai- (a

je pas fait le plus grand 8: le plus «a
inviolable de tous les fermens? a
’ Grande Déclic , lui répondis- a:
je , eft-il quelqu’un qui en ma pla- ce
ce , pour peu qu’il eût de bonté 8: et

d’humanité, pût avoir le courage a

de manger 8: de boire avant que a:
fes Compagnons fulient délivrés, ce
8: avant que de les voir lui-même a:
de fes propres yeux. Si c’el’t par ce
un fentiment d’amitié que vous ce
me preliez de prendre de la nour- cc
riture , délivrez donc mes Com- ce
pagnons , que j’aye la confolation ce

de les voir. aA ces mots elle fort , tenant à a
fa main fa verge enchanterelie. ce
Elle ouvrela porte de l’étable,fait a:

fortir mes Com agnons , qui a- a
voient la figure e pourceaux, 8: ce
les amene dans la falle. La elle a
palie 8: repalie autourd’equx,8: les ne

V.
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a frote d’une autre drogue.Aulli-tôt
ne on voit tomber toutes les foyes
a: qu’avoir produites la boilion emr-
in oifonnée dont elle les avoit régaa
a: és. Ils reprennent leur premicre
a: forme , 8: paroilient plus jeunes,
a) plus beaux 8: plus grands qu’aupa-
a ravant.Ils mcreconnoifientàl’inlï-

au tant , 8: accourent m’embralier
ne avec des foupirs 8: des larmes de
au joie.Tout le Palais en retentit ; la
ne Déclic elle- même en fut tou-
ou chée , 8: s’a prochant de moi ,
a elle me dit : Divin fils de Laërte ,
a. Ulylie fi fécond en refiources 8:
au en expédiens ,allez promptement
a» à votre vailieau , retirez-le à fec
sa fur le rivage , mettez dans les
ne grottes voifincs tout votre butin ,
a. vos armes 8: les agrès, 8: en re-
a) venant amenez-moi tous vos au-
.» rres Compagnons. J ’obéis fans

au perdre tems. Arrivé furle rivage,
au je trouve mes Compagnons plan:

. PW.-.Nrr
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gés dans une douleur très-vive 8:
fondant en pleurs. Comme de ten-
dres geniffes qui voyant le fait
revenir leurs meres du pâturage ,
bondilient autour d’elles , 8: fans
que les parcs qui les renferment
puilicnt les retenir, elles accou-
rent au-devant 8: font retentir de
leurs meuglemens toute la plai-
ne ; de même mes Compagnons
me voyant, accourent 8: s’em-
prelient autour de moi,8: m’envi-
ronnent avec de grands cris 8: les
yeux baignés delarmes.Ils témoi-
gnent la même joie que s’ils re-
voyoient leur chere Ithaque , qui
les a nourris 8: élevés. Je n’en-

tends de tous côtés que ces pa-
roles: Divin Ulyfie , nous avons
autant de joie de votre retour ,
que li nous nous voyions de re-
tour dans notre patrie. Mais con-
tez-nous la mort déplorable de
nos Compagnons. Q U

v1
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.. Je tâchai de leur redonner
a courage , 8: de mettre fin à leur
a) douleur : Mes amis , leur dis-je ,’
a. mettons promptement notre vaifà
a) feau à fec , retirons notre butin ,
a nos armes 8:*nos agrès dans les
a: grottes voifines, 8: préparez-vous
n à me fuivre pour voir vos Com-
a» pagnons dans le Palais de Circé
a merveilleufement bien traités 8:
a faifant très-bonne chere ; ils ont
n» en abondance tout ce qu’on l’au-s

a rait délirer. v ia» Ravis de cette bonne nouvel.-
» le, ils exécutent mes ordres fans
sa balancer, 8: fe difpofent à me fui-
n vre. Le feulEurylaque tâchoit de
a: les retenir, 8: leur adreliant la pa:
sa role , il leur difait: Ah, malheu-
n rcux , où allons-nous? pourquoi
a» courez-vous àvotre erre?Quoi.!
a a lier dans le Palais e Circé , qui
a- nous changeratous en pourceaux,
a en loups, en lions , pour nous.

’5z L..u-* fi A

-AV- . .-AN
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obliger à garderies portes ? Avez-
vous oublié les cruautés que le
Cyclope a exercées fur nos Com-
pagnons qui fuivirent Ulyfie dans
fa caverne .? leur perte ne doit être
imputée qu’à l’imprudence du

chef. .Je fus fi irrité de cette infolen-
ce , que j’allais tirer mon épée
pour lui abbattre la tête , malgré
l’alliance qui l’avait Uni à ma mai-

fon , li mes Compagnons ne fe
fulient tous mis au-devant , 8: ne
m’eufient retenu par leurs prieres.
Ulyfie , me dirent-ils, confentez
qu’il demeure ici pour garder le
vailieau , 8: menez-nous fan-s per-
dre tcms au Palais de la Déclic.

Je m’éloigne en même - tems

du rivage. Euryloque ne demeu-
ra point dans le vailieau , il nous
fuivit ; car il craignit les terri-
bles reproches que je lui aurois
faire.

(I

(

AI
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a. Pendant que j’étais allé cher-
» cher mes Compagnons , Circé
a eut grand foin de ceux que j’avais
sa lailiés dans fan Palais. Elle les fit
a baigner 8: parfumer d’cfiences ,
n elle leur donna des tuniques 8:
m des manteaux magnifiques, 8: en
a arrivant nous les trauvâmes à ta-
» blc. Je ne faurois vous peindre
a l’entrevue de mes Compagnons.
sa Ils s’embralient , ils fe racontent
sa leurs aventures , 8: leurs récits
a. font entrecoupés de fanglots , de.
au larmes 8: de gemiliemens qui
a font retentir tout le Palais. La
a Déclic s’approche de moi , 8: me
a dit: Généreux Ulyfie , faites cei-
a fer toutes ces larmes 8: tous ces
a fanglots. Je l’ai tous les maux que

unaus avez foufierts fur mer, 8:
a toutes les cruautés que des hom-
a mes inhumains 8: intraitables ont
a exercées contre vous fur la terre.
9 Mais préfentcmentne penfez qu’à

.. VELL,

LA
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vous réjouir 8: à faire bonne chc- a
re, jufqu’à ce que vos forces 8: a
votre courage l’aient rétablis , 8: w

que vous vous trouviez dans le a
même état où vous étiez quand «c
vous partîtes d’Ithaque. Le fou- a
venir de toutes vos miferes ne fert c:
qu’à vous abattre encore 8: à vous «s

affaiblir , 8: il vous empêche de a
goûterles plaifirs 8: la joie qui fe tc

préfentent. aCe fage confeil nous perfuada. a
Nous fûmes l’a une année entière r:

à faire grande chere 8: à nous ré- a
jouir. Après que les quatre faifons ce
révolues eurent confommé l’an- a

née , mes Compagnons me firent a
leur remontrance , 8: me dirent : a
Sage Ulyfie , il eft tems que vous i:
vous fouveniez de votre patrie , «-
files Dellinées ont réfolu devons «t

y remener heureufement. c
Je profitai de cet avis. Nous a

paliâmes encore tout ce jour-là -.
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a, à table. Mais après que le falcil
m fut couché 8: que la nuit eut cou-
s: vert la terre de ténébres , mes
a» Compagnons le retirerent dans
a leurs appartemens pour le cou-
n cher. Et moi me voyant feul près
a: de Circé,je me jette à fes genoux;
sa elle me donne une audience fa-
n vorable , 8: je lui dis : Grande
a: Déclic , après les bons traitemens
sa que j’ai reçus de vous, la demie-1

a) re faveur que je vous demande,
a c’eli: de tenir la promelie que vous
a. m’avez faire de me renvoycrchez
a moi ; ne faupire qu’après ma
a. chere patrie , non plus que mes
a Compagnons , qui m’aingent
n continuellement 8: me percent le
a» cœur par leurs plaintes des que je
a ne fuis plus» près de vous. ’
a La Déclic me répondit z Ulyf-
u fe , il n’elt pas julte que vous de-
s» meuriez pluslong-tems dans mon
a Palais malgré vous, Mais avant
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que de retourner’ dans votre pa- ou
trie , vous avez un autre voyage a
à faire ; il faut que vous defcen-w
dicz dans le fombre Royaume de m
Pluton 8: de la redoutable Profcr- «e

ine , pour y confulter l’ame de a.
irefias le Thebain. C’eli un de- ne

Vin qui el’rprivé des yeux du corps; w

mais en revanche il a les yeux de se
l’efprit fi pénétrans , qu’il lit dans se

l’avenir le plus fombre. Proferpi- W
ne lui a accordé ce grand privi- n
lége,de conferver dans la mort fan æ
entendement ;les autres morts ne et
font’auprès de lui que des ombres tu

t 8: de vains hantômes. on
Ces paroles jetterent le défelï à:

pair dans mon cœur. Je tombai en
fur fan lit , que je baignai de mes a
larmes. Je ne voulois plus vivre a:
ni voir la lumiere du foleil. Après à
que j’eus bien pleuré , 8: que je a
me fus bien tourmenté, je lui dis : c
Circé , qui eft-ce qui me condui: 2
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’ sa ra dans un voyage fi difficile ? Il

a n’y a jamais eu e route ouverte
au aux vailieaux pour arriver dans les
a Enfers.
a) Fils de Laërte , me répondit-

. v elle, ne vous mettez pas en pei-
a ne de condué’tcur. Drcliez feule-
. ment votre mât,déployezvosvoi-
a) les 8: demeurez en repos; les
a: feuls faufiles de Borée vous con-
sa. duiront. Et quand vous aurez tra-
n Verfé l’Océan , vous trouverez

a une plage commode 8: les bois
a: de Proferpine tout pleins d’arbres
a flériles , comme de peupliers 8:
a) de faules. Abordez à cette plage
a: de l’Océan , 8: allez de-là dans le
si ténébreuxPalais de Pluton,à l’en-

ç a droitoùl’Acheron reçoit dansfon
n lit le Puriphlegeton 8: le Cocyte,

ç a) qui el’t un écoulement des eaux
a du Styx ; avancez jufqu’à la roche

u où eft le confluant de ces deux
a» fleuves,dont la chute faitungrand
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bruit. La, creufez une folie d’une ce
coudée en quarré. Verfez dans a
cette folie pour tous les morts a
trois fa rtcs d’cliufions ;la premie- a

re , de lait 8: de miel; la fecon- c
de, de vin pur; 8: la troifiéme , a
d’eau, Où vous aurez détrempé a

de la farine. En faifant les eliu- a:
fions , adreliez vos prieres à tou- ce
tes ces ombres,8: promettez-leur u
que dès que vous ferez de retour «c
dans votre Palais , vous leur im- ce
moletez la plus belle genilie de a
Vos pâturages , qui aura toujours c
été fiérilc; que vous leur élevcrez a

.un bucher ou vous jetterez tontes a
i fortes de richelies , 8: que vous n
facrifierez en particulier à Tire- se
fias fcul unbelier tout noir, 8: qui ce.
fera la fleur de votre troupeau. a
Après que vous aurez achevé vos c;
prieres , immolez un belier noir a
8: une brebis noire , en leur tour-va
nant la tête vers l’Erebe , 8: en ce.
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a, détournant vos regards du côté
a, de l’Océan. Les ames d’une infi«

a nité de défunts le rendront en
a. cet endroit. Alors prelicz vos
a. Compagnons de prendre ces vic--
a: rimes que vous aurez égorgées ,
sa de les dépouiller, de les brûler 8:
a. d’adrelier leurs vœux aux Dieux
a» infernaux , au puiliant Pluton 8: à
sa la féverc Proferpinc. Et vous , l’é-,

au pée à la main , tenez-vous la , é-

n carrez les ombres , 8: empêchez
au qu’elles n’approchent de ce fan-g

sa avant que vous ayez entendu la
a voix de Tirefias. Ce devin ne
sa manquera pas de fe rendre bien-
» tôt près de vous ; il vous enfei-
a: gnera le chemin que vous devez
a: tenir , 8: la maniere dont vous
a» devez vous conduirepour retour-
na net heureufement chez vous.
a Elle me parla ainfi. En même;
a» tems l’aurore parut fur fan trône
a d’or. La Déclic m’habilla elle:
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même, 8: me donna des habits un"
magnifiques. Elle eut foin aulii de ou.
fe parer; elle prit un grand man- a:
teau de toile d’argent d’une finell a

le admirable 8: d’un travail ex- c
quis , mit une belle ceinture d’or, en
8: couvrit fa tête d’un voile fait ce

par les Graces. cej Je ne fus pas plutôt habillé , ce
que j’allai par tout le Palais éveil- «a

ler mes Compagnons pour les cc
prelier de partir. Mes amis , leur w
difois-je,ne goûtez pas plus long- ce
tems les douceurs du fommeil; ce
partons fans différer , la Déclic a:
nous en donne la permiliion. Ils a:
reçurent cette bonne nouvelle a- a:
vec joie , 8: fepréparerent au dé- ce.
part.Ccpendant je ne fus pas aliez w
heureux pour les ramener tous. Il, ce
y avoit parmi eux un jeune hom- ce
me nommé Elpenor , qui n’était w
nixd’une valeur diliin uée à la ce

guerre, ni homme de eaucoup ce



                                                                     

382 L’ O D Y s s É a
a) de fens , 8: qui ayant pris trop de
a: vin la veille , étoit monté au haut
a) de la maifon pour chercher le frais
ne 8: s’était endormi. Le matin ré-
a veillé en furfaut par le bruit 8: par
a: le tumulte que faifoient les Com-
sa pagnons , qui fe préparoient au
a) départ , il fe leva , 8: comme il
a) étoit encore à demi endormi, au
a) lieu de prendre le chemin de l’elï
sa calier,il marcha tout droit devant
a) lui, tomba du toit en bas 8: fe
a. rompit le cou ; fan ame alla avant
r» nous dans les Enfers. Quand tous
a) mes gens furent alicmblés , je
m1611! dis : Vous pcnfez peut-être
.5 partir pour retourner dans votre
a chere patrie ; mais Circé m’a dé-

: claré que nous avions auparavant
a) un autre voyage à faire ,. 8: qu’il

æfaut que nous defcendions dans
cala fombre demeure de Pluton 8:
a: de Proferpine , pour confulter
yl’ombre du devin Tirefias.
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Ces paroles les pénétrerent d’u- a

ne douleur fi vive , qu’ils fe mi- a
E U 8 ’rent a crier 8: a s arracher les che- (a

veux. Mais ils avoient beau pleu- a
ter 8: gémir, le mal étoit fans re- a
méde. Quand nous fûmes fur le a:
rivagc,8: fur le oint de nous em- a
barquer , tous fgndant en larmes, a:
la Déclic vint attacher à notre a:
vailieau deux moutons noirs , un a
mâle 8: une femelle , 8: difparut ce
fans être apperçue ; car qui eft-ce ce
qui peut voir un Dieu , larfqu’il «a
veut fe cacher 8: le dérober aux ce

yeux des hommes ï un
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SUR
’ L’ODYSSÉE D’HOMERE.

L I V x a X.
Page Ou: arrivâmes heurcujèmenr à
3;9. l’ifle d’Eolie] Entre la Sicile 8:-
l’Italie , un peu au couchant du détroit , il
y a (cpt illcs qu’on appelle Éolienne: 8: Vul-
caniennn. Homerc ne parle que d’une , qu’il

appelle Eolie , quoi u’il n’y en air point qui
porte ce nom. Mais i la nomme ainli , a pa-
remmcnr du nom de fan Roi Eole. C’cll ans

.doure l’ille de Lipara. Car tout ce qu’Ho-
merc dit ici d’Eolic convient à Lipara , com-
me nous le verrons dans la faire. De l’ifle
d’Ægufa , Ulyfie pouvoir arriver facilement
le jour même à l’illc d’Eolie, ou Lipara ,
qui cil au-dclius en tirant vers le Promou-
toire de Pelore. Au relie Homere continue
toujours de dépayfer les lieux ou Ulyfie abor-
de, 8: quoiqu’ils (oient tous véritablement
dans les mers d’Iralic , il les tranfporre dans
l’Oce’an. Mais cela n’em êche as qu’on ne

voye toujours qu’il tire e l’Hi aire le fond
de fes fidions ; l’Hilloire cil le canncvas de
fes fables , 8: il le trace ’8: le rempli: cornu:



                                                                     

tu R L’O DYS s il. Livre X. 38;
il lui plaît. C’ell pourquoi Polybe rejettoit
avec raifon le bon mot d’Eratoflhene , qui
.difoit du plaifarnment , qu’on trouverai:
tous le: lieu: où Ulyfie avoir été pané , Tram!

on auroinzmve’ celui qui avoit confit e file
où un: hl vent; étoient enfermât. Et il vou-
loit qu’on ne prît nullement pour fables ce
qu’il dit d’Eolc 8: des erreurs ’d’Ulylie , (bu-

trcnanr que le fond en cil vrai , mais qu’il y
a mêlé les flânons de la Poëlie , 8: c’ell la le
fentimcnr de Strabon , qui dit «qu’en fe re-
mettant devant les yeu’x l’hifloirc ancienne ,

il faut examiner fur ce pied ce que dirent?
ceux qui l’obtiennenr qu’Ulyll’e a été porté

dans les mers d’ltalie 8: de Sicile , comme
Homere le dit , 8: ceux qui le nient ; car ces
deux opinions ont’chacune leur bon 8: leur -
mauvais , 8: l’on peut avoir raifon 8: l’c trom-

r des deux côtés. On a raifon li on croit
u’l-lontre, bien perfuadé qu’Ulyll’e avoit

cré-porté. dans tous ces lieux , a pris pour le
fond del’a fable ce fujet très-vrai , mais qu’il
antraité en Poëtc , c’en-adire, qu’il y a
ajoûtc’ la fiâion. Car on trouve des vel’tiges

u’Ulylie a rodé non-feulement fur les côtes
- ’lralie , mais ’ul’qu’en El’pagne. Et on l’e trom-

pe fi on pren ur une hlfloire circonllan-
déc tout le ti u de la fié’rion, comme l’on
Océan , l’es Enfers , l’es Bœufs du Soleil ,
l’es réceptions chez des Déelics , l’es Méta-v

marphol’cs, ce ui eft dit des Cyclopes 8:
des Lcllrygons , a figure horrible de Scylla g
les dillances des lieux 8: autres choies l’em-
blablcs, qui l’ont de ces contes prodigieux
qu’Homerc a manifellemcnt inventés ; a: ce.

Tome Il.



                                                                     

sa; R z x a x Q r z slui Comezàroit tous ces points comme
aux: de vernes kil-toriques , ne mériteroit
fus plus reflué que celui durerait
qu Ulyfie en vérizzblement arrive a Ithaque
comme Hamac le raconte 5 qulil a me les
Pomfmvzns , à; que les peuples «flingue
l’ont pouzfmvi a: dans (a maifon il.

igue. L’une 8c l’autre opinion (ont n’a
dlŒlîS; il faut tenirl: milieu Sa démêler le
fond biftorique d’avec les crameras de la
fic-tion. Nous allons voir qu’I-lomere étoit
encore mieux im’truitldc la vérité, que Po-

lybe a Strabçn ne [ont crû. V -
V C’e,’I une ifle flamme ] Le mot un;
fignificr ici qui a]! dan: un lieu uceflièle à

. connu ; mais bilingue l’a explique floua-
tt , a: il prétend qu’Homerc lui a donné cet-
te épithetc , ou à caufc des fréqucns trem-
blcmens de terre qui la remuent de Il place ,
ou par quelqu’auu’e raifon. (la: on débite
que cette in: paroit tantôt àdroite , tantôt
à gauche, Il y a de l’apparence qu’Homere
a feint cela de cette ifle , fur ce qu’il avoit
oui dire qu’il y avoit des ifles flotantes , came
me Delos 8: comme l’ifle d’Echemis près de

Higpte. Comment ce Poëte damoit-il paspû a
ladre cala d’une iflct, puifqulon a feint

même des villes ambulantes , comme une
certaine ville de Bacchus dans la Libye,
qu’on ne trouvoit jamais deux fuis dans un
même endroit. l

Ceinte tout autour d’une fine muraille
d’airain] Ces quatrç mots montrent la P10:



                                                                     

sun 130an sir. LivreX. 387
Sonde connoiiïance u’Homere avoit dés
lieux dont il parle. Il eint que cette ifle avoit
des murailles d’airain , parce u’elle étoit
pleine de feux fouterrains , qui (de tems en
tems ferroient de fes entrailles. Arifizote , en
platina: de Lipara , qui efi la plus confidem-

e de ces ifles Éoliennes , dit que la nuit on»
110i! I’ijIe de Lipara éclairée par de: feux , 8:
Strabon y reconnaît des foupiraux de feu.
C’efi pourquoi on a placé dans les earrieres
de cette ifle les for es de Vulcain 8L des
C clopes , a; c’efi e-là même qu’elle a ti-
r! (on nom; car , comme Bocharr l’a fait
voir , elle a été ainfi nommée du Phenieien
nibarar ou nième , qui fignifie un flambeau,
une torche allumée , 8c la raifon cit que cette

I me éclairoit la nuit comme un flambeau. Voi- -
la ce qui me perfuade que l’ifle d’Eole cil la
même que Lipara. Et ce qui fuit m’a encore
confirmée dans ce fientiment; auflî Virgile
a-t-il dit : Æoh’am Liparen. Æneid. liv. 8.

Ce Roi a douze enfin: , fi: garçon: Ù-
fu: filler] Je fuis perfuadc’e qu’il y a dans
Homere des fiâions qui n’ont point de fens
caché , 8l qui ne renferment que ce ne lai
lettre préfente. Mais je crois aufiî qui? y en
a d’autres qui cachent quel ne myftêre ,
mais la difficulté cil de le developppr. On
recherche ici le fens de cette allé orie d’Eo»
le , qui a douze enfans. Eufiathe it u’Eole
cit l’année qui a douze enfans , qui ont les
douze mois , &c. mais cette idée ne me a-
xoit pas fort jufie. Je croirois plus nature de
dire que de Poire ayant feint nui-Sole qu’

R1)



                                                                     

3’31 Rem’anouzs Ides vents , ar la raifon que j’expliqueraî’
plus bas, il ui a donné douze enfans , 8e ces
enfaus ce (ont les douze vents principaux ,
qui [ont toujours dans ces antres. dans des
eflins continuels , parce que les feux 8c les

exhalaient; les. entretiennent continuellement
a; leur fervent comme de nourriture. Les fre-
res fa marient avec les Cœurs , parce que les
vents le mêlent , 8Ce.

l Page 3,40. Pendant le jour le Palair par-
fumé de parfum: délicieux , retentit de crie
de joie , on y entend un bruit harmonieux]
J’ai ’déja rapporté que ues raiforts qui m’ont

fait croire qu’ici Fille ’Eolie en: l’ifle de Li-
para : en voici une nouvelle qui m’a confir.
mée dans ce fentimenr , 8c ui me paroir déci-
five. C’ell ce qu’Homere it , que le Palais
.d’Eole retentir rom le jour de cri: de joie,
0c. Cc Poëte n’ignoroit pas ce qu’on «un:
des merveilles de cette ifle. Dan: une dufepe,
ifle: d’Eole, appellée Li ara , dit Ariflore
dans le livre des Merveille; , me raconte qu’il
y a un tombeau dom on dit du chofir prodi. A
gieufe: ,. 0c. on ajut: qu’on y cumul un braie
de rambour: Ù de cymbale: avec de: cri:
éclatera , 0c. Il cil aife’ de voir que cela en:
fondé fur le bruit que falloit ce feu enfermé
dans les cavernes de cette ille , a: par-là Hoq-
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-lymne a Diane: Elle alla
chercher le: Cyl lope: , Ü elle le: trouva dan;
fille de Lipam (e’ejl le nom qu’elle a pan.



                                                                     

son triangle. LivreX. a,
mm: , mai: alan elle étoit appellée Men.-
gounis) il: travailloient à un 5m: bloc de
fer rouge dom il: étoient prefi’e’t de flaire un

abreuvoir pour le: chevaux de Neptune. Or ,.
comme Bochart l’a fait voir , c’efl ce bruit
qui lui fit donner ce nom 5 car elle fut alp-

.pellée Melt’gounir ,- du mot Phenicien Me o-
girriu ou Meunggem’u, qui lignifie Fille de
ceint qui joueur de: infirment. Tout ce

u’Homere dit donc ici n’efl sas abl’olument

de (on invention; il efl fond fur les Tradi-
tions miennes ,- dont il étoit parfaitement

.inllruit.

Je fairfi’: [à curiofité ] Homere fait bien
voir ici ’il avoit beaucoup de matiere pour
amufer on Leéleur 5 mais il ne s’attache qu’à

ce qui regarde Ulyfie.

Il me donna un. outre fiait de la peut: d’un"
de: plu: grand: bœufi ,. ou il enferma le:
faufiler- r’mpe’rueus de: 11m: ; car le fil: de
Saturne l’en a fait le difpenfateur] Ni l’a--
lybe ni Strabon ne veulent qu’on pfenneî
pour fable tout ce qui eft dit ici d’Eole ,,
mais ils veulent qu’on foi: perfuadé qu’Ho-
mere a pris un fait hifiorique u’il a embellit
par une ingénieufe fiâion. Le ait hifiorique
cil que le Roi de ces ifles étoit un homme
d’efprit très - fange se très- avifé , qui par la
lm ne expérience qu’il avoie faire , con-
noi oit les vents qui devoient net , a: il
en jugeoit par le cours. de la future qui for.-
.toit e [on ifle , ou même par le bruit que
faifoient. les feux a: lesvvents dans l’escalier:

R il;



                                                                     

390 I REMARQUESV nes fouterraines. On peut voir Strabon , liv.’

6. Servius rapporte de Varron z Varro auteur
dicit hune injularum Regem firme, ex qua-
rum nebuli: Ù fuma Vuleam’æ infidæ pudi-
cenr fatum flabra ventarum , ab imperitie
(lifte: efl venta: fui porejlate retinere. Mais

,ce ne ces Hilloriens n’ont pas (il , 8c que
Boc art a découvert , c’ell que le nom d’Eo-
le , Homere l’avoir appris. des Pheniciens ,
qui diroient aol pour tourbillon , tempête ,
orage , d’où les Grecs ont fait le .mot mimi»,
tempête. Ces Pheniciens voyant le Prince
de ces illes li habile à prédire les vents , l’ap-
pellerent le Roi Aolin , c’ell-à-dire , le Roi

de: peut: à de: tempête: ,- 8c ile-là Homere
a formé le nome propre de ce Roi, a: l’a ap-
pelle’ Éole. Voila le vrai 3 ce u’Homere
ajoûte de cet outre, Bec. c’ell la able pour
repaître les Pheaciens avides de contes , 8c
de contes prodigieux- Ces contes ont donné
alleu dans la fuiteàdes peuples du Nord de
débiter qu’ils vendoient les vents.

I Page 341. Il [ailla finalement en liberté le
Zephyre ] C’ell le vent du couchant , 8: c’é-

.toit le l’eul bon vent pour aller de l’ille de
-Lipara à Ithaque.

K Nom voguâmes heureufement pendant neuf
jour: entier: ] Voici encore la fable. De Pille
de Lipara on pouvoit arriver en très - peu de
Items à Ithaque , mais pour embellir [on conte
la: faire croire ne ces ifles Éoliennes étoient
fort loin dans ’Océan , il dit qu’il vogua
heureufement pendant neuf jours. a A ’



                                                                     

s U R ’L’O’D"? à sil-1. L11»? X. aèï

E! "au: vojion: le: ffeux allumé: fin le
rivage ] Il parle ici des eux que les habitans
d’Ithaque tenoient allumés nuit 8c jour à
pour marquer aux vaiiTeaux le lieu le plus
sûr pour la defcènte; Sans cela , COmme l’ifle
étoit toute environnée de rochers, tous les
vailieaux auroient été ’expofés à le brifer

contre le rivage. ’
Page 341. Dan: Ia-p’enfi’e que cet outré

que favoit dan: mon vaiflèau était rempli
d’or à" d’argent Rien ne reflemble moins
à un outre plein d’or qu’un outre rempli de
vent. Mais le cordon d’argent qui lioit ce:
outre , les trompa , 8C l’avarice ne raifonnè
point , elle a plutôt agi que penfé. D’ailleurs
EoIe lui-nmême avait attaché ce: outre au
vailieau , 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 [es fiflions des réceptes utiles ,
il eft bon de développer ce ui qui cil: enfer-æ
me dans ce: outre de vents que les Compa-
pnons d’UlyfTe délierent par leur folie; car
’allégorie phyfique , que j’ai expliquée ,

n’empêche pas qu’il n’y ait une allegoric
morale. Les vents donc enfermés dans ce:
outre marquent , comme l’a fort bien re-
marqué l’Auteur’ du Poëmc Epique , les
myllères du gouvernement que les Princes
tiennent fecrets. Ce cordon d’argent qui
les-lie , e’efl l’autorité refpeâable 8c lé ia

time qui les (celle , 81 qui défend de es
fonder. Les tempêtes u’ils excitent quand
on les afollement déli s , ce font les main

Rut



                                                                     

"a. » Rtunnouts-heurs. qui arrivent à ceux qui fortement
veulent les pénétrer 8c y rendre part 5 car ,.
comme Salomon [la dit clans les Proverbes,
z . 2.7. Sieur qui me] multum cannât? , non
2j, ci barnum , fic qui firutntor f]? majefian’: ,
opprimetur à gloria. Comme celui.quîimangt
trop de miel en q]? incommodé, de même cc-
qu’ qui veutfimder la maiefle’ , (fi opprimé par

fa gloire. Les [ages fujets laiirent les vents.
enfermés dans leur outre , 8: le fervent de-
celui que le Prince a voulu lâcher ,, 81 qui
cil le feu] qui leur fuit propre.

Page ;4;-."]e délibérai en moi-même fi je
ne mejmerai: point dam la mer ] Il ne faut
pas inférer de ce palïage qu’Homere a en":
zu’il étoit permis de le tuer foi-même pour
virer un plus grand malheur. On voi: bien

îu’Ulyll’e parle ici de ce que lui infpiroit le
éfefpoir , qui combattoit contre la raifon a

86 que la talion demeuraviâorieufe. En ef-.
fer: , la raifon veut que l’homme n’attenre.
jamais fur lui-même , 8: elle dit qu’il n’y a-
gas une marque plus certaine de peritelle de.
courage , que de (e laure: vaincre au défef-
peut. On peut voir ce. ne. j’ai dit fur cela
dans la Préface. q

Et me couvrant la tête de mon manteau
C’était la coûtume dans tous les grands mal-
heurs 5. on fe couvroit la tête de [on man-
teau, comme pour dire qu’on n’attendait
plus aucun fecours des hommes , 8c qu’on.
n’attendait plus rien que de. Dieu.
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Page 344. Non: nous arrêtant à la porte
Ù non: nom affilent fur le j Comme des
fupplians 8c des pauvres , qui par tefpeâ.
n’ofent entrer 8:. s’approcher.

Pa e 345. Va, me dit-il, ’t rom te-
ntent à! cette ifle , k plu: méchg liftent?!"
trench] Éole fait ce jugement d’Ulyll’e ,.

tee qu’apanten fa difpolition tous les vents ,,
s Dieux ui avoient rendu ce préfent , non

feulement inutile , mais funeüe. Ces barba-
res ’ugeoiem ordinairement des hommes par
les liens ou par les maux qui leur arrivoient.
Oeil ainfi qu’à Malte une vipere s’étant au
tachée à la main de faim Paul , les barbares
fe mirent à dire entr’eux.:. Cet homme dl
fin: doute quelque meurtrier , puîfgu’aprët-’
qu’il J’eji fumé de la mer , la ju ice divine
le pourjùit totem à ne. vampa: e 14W? via--

rare. Aél. 2.8. 3.. ’
Il ne m’efi par permien: recevoir ni d’af-

fler un homme que le: Dieux immortel: ont’
déclaré tout ennemi ] On peut demander ici;
œmment Ulyfie 017e dire des taifons li fonts I
devant le Roi desiPlteaciens-s ne doit-ilpas:
naind’te que l’exemple d’Eole ne jettequel.
que (crapule dans l’efprit de ce Prince , 86’
ne l’oblige à lui "full-.1- le fecours dont il a:
befoin 2 Non , il n’a plus cela à craindre 511i!
calen-e des Dieux CR farisfaite ar tout ce
qu’il a (buller: ;’& puifqu’il cil chappe feuil?
a: qu’il efi abordé chez les Pheaciens , c’eût
me manque sûre que les Dieux’font a aifés ,1
a qu’on peut le fecoutir fans [aï pluma.

y.



                                                                     

394 REMARQUESPage 34.6. Cependant nom fïmtt routejix
jour: entier: , à le feptit’me non: arrivâme: à
la hauteur de la ville de Lamu: , de la fluaient.
fe Lçflrîlgonie ] Il ne falloit pas fept jours pour
arriver e l’ifle d’Eole à la ville de Lamas ,
qui étoit l’ancienne Fermier , fur la côtewde
la Campanie 5 mais Homere continue dans fa
Géographie fabuleufe , 8c il augmente l’éloi-

nement pour rendre fes aventures plus mer-
veilleufes 8c plus terribles. Tous les Hilb-
riens conviennent que la ville de Lamus cil
Formies , 8c que Formies étoit l’ancienne
habitation des Lellrygons. Ciceron à Atti-
eus , livre 2.. 1;. si nerà in han: 912.6th
nenni: Acuçpupu’hv, Formiar dico. Pline liv.
a. chap. 5. Oppidum Forum: , Hormiæ une.
diffa": , ut esêjiimavëre , antiqua Læjirygo-
num fader. Mais comment peut-on placer
fur les côtes de la Campanie les Lellrygons ,
qu’on fait avoir été voifins des Cyclopes , 8:.-
avoit habité la Sicile près des Leontins a
C’efi: ce qu’il faut expliquer en peu de mots.

Il eft certain que les Lell . -ons dans leur
premiere origine ont habit a Sicile fur le
fleuve Terias. Plin. liv. 3. chap. 8. Flumina,
Symæthur , Tarin: , intù: Læflrygonii campi »,
oppidum Leontini. Cela e11 li vrai , que le:
nom de quirygon 8c celui. de Leontin ne (ont.
que le même nom 3 car , comme Bochart l’a.
démontré , Læflrygon en un nom Phenicien ,’

Lai: tircam, Lyon qui dévore, 8c ce nom
a été rendu en Latin par celui de Leontin ,
qui lignifie la même choie , 8c qui mat ue
les mœurs féroces 8c leontines de ces peuples
barbares. Il [a donc de l’apparence. que



                                                                     

s un 110an sir. Lieux. 39;
comme les Pheaciens avoient quitté la Sici-
le pour aller à Corcyre , les Lellrygons ,
ou une partie des Lellrygous , la quittereuc’
de même 8: allerent s’établir fut les côtes
de la Campanie. On ne peut pas douter que
Lamtis , qui bâtit Formies , ne fût un Lellty«
gon , (on nom même le témoigne ; car La-’
mur fignifie dévorateur , étant tiré du Phea
nicien Laham ou Lahama , qui lignifie dévo-
rer. Et «le-l’a même a été tiré le nom de cette

fameufe Reine de Libye appellée Lamia, par-
ce qu’elle fendoit le ventre des femmes grolles
pour dévorer leurs enfans. Horace en parle:

dans [on Art poëtique. *
De la fpaa’eufe Lefirygonie ] TnÀirrvAos peut il

lignifier trois choies , grande , flafla, ou fort
éloignée , ou quia de: pontifia" haute: Ù’forl

larges. Le premier fens me paroit le plus na-

turel 8e le plus vrai. i r
ni abonde en toute: faire: de troupeaux ;

car e berger qui ramette flan nazi-peau de mon»
tant-le fiir ] Ce pailage a paru ou difiicile ,.
je ne (ai pas pour uoi , ce n’efl pas le défaut
d’Homere d’être-o fcur. Je crois que la difa
ficulté vient de ce qu’on a voulu y chercher
trop de (nielle, a: que pour en trouver le
véritable fens , il. ne faut que s’attacher aux.
termes 5 car des que l’on a trouvé ce que les
termes préfentent naturellement ,v on peut
s’allurer qu’on a trouvé ce que le Poëte a:
voulu dire. Nous avons vû que quand il a:
parlé de la terre des Cyclopes , il -a dit qu’il!
n’y auroit que des moutons 8c des plieuses»

Ru
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Ici pour caraélérifer leiterroir de Lefirygo-r
nie ,..il’fait’voir qu’ilconfilloit en pâtura--
ges , 8c qu’ilsnourrifl’oit non-feulement des
troupeaux de moutons , mais aulli des trou-
peaux de, bœufs. Ces derniers ne le me-K
noient paître que la nuit ,..à caufe des mou-r
ches qui [ont très-incommodes ence pays-là t,
au lieu que les. moutons pailloient le jour ,.
parce qu’ils (ont garentis par leur laine. H07.
mere décrit cela poétiquement , 8e il. dit que
le berger ramenant fou troupeau de moutons.
le fait , avertit le palleur de bœufs ,. qu’il cil
tems.de forcir pour les mener au pâturage , 8e
qu’ainfi ce dernier fort quand l’autre rentre,-
quques-là nous ne pouvons pasdouter que
ce ne (oit la le véritable fens de ce pali-age"
Voyons fi la fuite fera plus difficile. . x

Là un berger qui pourrait mm de.
dormir la nuit , gagneroit double filaire]
Ce qu’il vient de dire attire naturellement:
cette réflexion œconomi ne; quand le ber-A
ger rentre le fait , ce i qui doit mener
paître les bœufs fort 8L les garde la nuit ç.
ainfi un berger qui pourroit le palier de.
dormir, gagneroit double filaire. Et pour:
faire voir que le pays lui donneroit cette.
commodité , il ajoûte , enraie: chemineau

jour (7’ de la nuit [ont wifi)", ,Il n’y a pera-
fonne qui ne voie que ce vers cil la rai-
fon du précédent , comme le fait allez voir
la articule car , qui marque toujours la-
rai on , la calife. Ce berger pourroit gagner-
double filaire , car les chemins du jour
arde la nuit [ont mon Homerç appels:

. . .
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le ici chemin: du jour (7’ de lamait les pâtu«-
rages ou l’on menoit les moutons le jour ,4
8: ceux ou l’on menoit les bœufs la nuit ,«
8c il dit u’ils font voifins , ou: dire qu’ils
[ont proc le ,, 8c que par con équom un ber-
ger fuflîroir pour le jour 8c pour la nuit.
Car fi les pâtura es du jour 8c ceux de
la nuit étoient éoignés , il ne feroit pas
foflible que le même berger menât le jour
cs mourons 8c la nuit les bœufs.. Cela. efi

faillible. On a pourtant voulu chercher ici un
myfière aflronomiquc ,. 8: explique: ce vers
de la briévetr’ de: nain. Comme fini-lamera
avoit voulu marquer l’élevation du Pol: ,
8c par lïélcvation , la faustien du lieu. Le:
chemin: dujour Ù de la tuai: fin: 110an ,.
c’efi-à-dire ,t diront-ils , [à nuit ejlfort court:
à le jour fin long. Cratès a été le pre-
mier Auteur de cette bali: explicationr
Mais c’efi faire grand tort à Hamac de lui
imputer une vûc fi Parure 86 une .chofc de
fi mauvais fens. Qu’cflz-cc que cette brié-I
veté de nuits feroit au berger a en devroit-
iLêtre moins de rams aux pâturages? 8c le.
jour 8L la nuit , wwnËptpv , n’auroir - il as
fus vin quatre heures-également? Cures a
beau "te. que les Lthygons (ont fous la.

ucuë du Dragon , ou iln’y a prefque
3e nuit Péré ,4 c’efi pourquoi Maras a du , 4

Mât-gym ÈME-n d’zwÀaaî ÉÆ’ÏÀym ,

Le touchant à le levant fa mêlent à jà:
confondent. Et Scaliger a Beau a pli uer à
cela le vers de Manille , P q

, l Visage 1)er mafia «in,



                                                                     

398 REHARQUIËTout cela ne peut s’accorder ni avec la raïa
fou ni avec la Géogra hie. Il ne peut s’ac-A
corder avec la Géographie , arce que , com-
me Bocharr l’a remar ne , il) cil faux que la
ville de Lamus foie ous la queuë’ du Dra-
gon 5 fi elle y avoir été , il auroit fallu à:
Ulyfie , non pas fe r jours , mais plus de (cpt
mois pour aller es ifles Éoliennes à cette
ville , 8c pour revenir de cette ville à Fille de
Circé , c’el’t-à-dire, à Circei. Et il ne peut
s’accorder avec la raifon, parce qu’Homere
rendroit par-là une railbn très-peu fenfée , 8:
qui ne feroit nullement une raifon , comme
je l’ai déja dit. C’efl: donc une im inationl

ui n’a nul fondement , à: il ne au: pas
c ercher d’autre fens ace pallage ne celui
que je lui ai donné , 8c qui cil e même
que celui que Didyme avoir embrafle , ai
mita-rand 5,4504 topa.) hylé; eîai m7; 75Mo; g
Le: pâturage": du jour à aux de la nuit
[ont prêt de la ville. i

l’age H7. Pour entrer dan: le port , qui q!
fort célébra ] C’efl: le port même qui avoir
fait donner le nom à lai-ville; car , comme.
Strabon l’a remarqué , la ville de Formies
avoir été’appellée Hormie: g à caufe de la
commodité de fou port. 4).qu , Ëpfiiaf’MJépuov

n’ait-spa ni Johnny. Liv. 4..

Mai: mafia n’y entrai. point] Ce qui ve-r
noir de lui arriver chez les Cyclopes l’avoir
rendu plus prudent. Mais pourquoi [caffre-
r-il que fes Compagnons y entrent , 8: que
ne r: contente-bi d’envoyer unit-cul vinif-



                                                                     

son L’Onrssét. LivreX. gy,
feau? Apparemment ils étoient entrés avant
qu’il eut pu donner un ordre contraire.

D’où je ne découvrir aucun: travaux de
laboureur: ] Il ne vit aucunes terres culti-
vées , ce n’était que des pâturages 5 les Lef-
trygons , non plus que les Cyclopes , ne s’a-
mufoient pas à labourer a: à femer , ils ne
faifoient que des nourritures de troupeaux z
8: c’efl pourquoi Bochart a eu raifort de
croire que leur pays avoit été appelle le
pays des Auronctr a: des Aujbntt, des mots
Hebreux nuera: a: math , dont le premier
fignifie des parc: de brebis, 86 l’autre des

étable: à bœufi. r
. Page 34.8. Et c’e’tot’t la fille du même An-

tiphate Rai de: Leflrygom] Comment Ulyfie
peut-il être informé de toutes ces particula-’
rites ,- puifque ceux qu’il avoit envoyés recon-
noître le pa s périrent, que tous les vailieaux
furent écra es dans le port, 8c qu’il n’y eut
que fou vaiffeau feul qui fe fauva E On répond
que ce futon Circé ou Calypfo qui l’inflrui-

rent de toute cette aventure 5l car il paroit
qu’elles étoient très-bien informées de tout

ce qui lui étoit arrivé. ’ *

Elle Ieùr montra le Palais du Roi fin
pere] Les Cyclopes n’avoicn: point de Roi ,
chacun regnoit dans (a famille , &.voici
un Roi qui regne fur les Lellrygons, race
des Cyclopes; se la raifon de cette diffé-
rence eft que les Cyclopes n’avaient point.
changé de demeure , au lieu que les Lelh’y-



                                                                     

ces REM’A’R’QUËS-l
filons ayant quitté la Sicile pour aller (été?

ir fur les côtes de la Campanie , à For--
mie: , ils fe firent un Roi ,.&yobéirent à celui-
qui les conduiront

Page 349.. Le: Leflrygom enfilant ce: mal-
heureux comme de: payant] C’elt le vêtir
table fens de ce vers, battit 4’ ait m’pmt.
Ul. (le ne pouvoit donner une plus grande
idee de la taille gigantchue a: de la force de
ces Lellrygons , qu’en difant n’avec les
inflrumens dont ils étoient arm s , ils en-
filoient (es Compagnons , 8c les ayant en-v
filés , ils les emportoient fur leurs épaules,
comme une broche de harangs. Il faut le
fouvenir u’Ullee parle ici aux Pheaciens ,
e’efl: - à - ire , à des gens très - crédules a:

amoureux de fables a: de contes les plus
ïmplis du merveilleux le plut incroyad

le.

Page ne. Et nous arrivâmes à Pâle.
d’Ææa , étoit la demeure de la 0.4qu
Circé] De la ville de humus, ni cil For-
mics , Ulyfie arriva le jour mente à i’ifle
d’Æza , ,c’ell-à-dire à Circe’x’ , qui dl une.

montagne fort voifine de Parades; il l’ap-v
pelle une 471e, parce que, comme dit Stra-
bon ,., la mer 8c les marais , qui l’environ-
nent , en Sont une wchn’ifle. la étoit la
ville de Circé ,. 8c il y avoit un autel con--
[acre à Mercure. Homere lui donne le nom:
d’Ææa , parce qu’il tranfporte ici tout ce.
qui cil dit d’Ææa dans la Colchide,

, il



                                                                     

su a 601" s-sr’r. Livre X. qui
me je l’expli uerai plus au long (in le corn-
menccment u x1 1.. Livre.

Elle e’toit fœur du féve’rc Æe’ter] Strabon

remarque fort bien qu’Homere connoill’ant
ce qu’on a dit de Colchos , 8L la navigation
de Jalbii a la ville d’Æza , 8c de toutes les
fables de Médée 8c de Circé , de leurs en-
chantemens 8e de la’ conformité de leur:
mœurs , les a fait de la même famille , uoi-
qu’elles fulient Fort éloignées , 8c queci’une
habitât a l’extrémité du Pont Euxin , 8c l’autre

fur les côtes de l’ltalie , a: il les a placées
l’une 8c l’autre au milieu de l’Océan. Il fea-

voit bien que ceux a qui Ulyfie parloit ne
découvriroient pas ce menfonge.

Page un Mai: après avoir bien penfe’ ,
je trouvai qu’il étoit plu: à profil)! J , Cela eft
fort bien menagé out la vraifcmblance de
la fable qu’il va dé iter , dit Eullathe 3 l’en-
voi de fes Compagnons donne lieu au breu-
vage de Circé 8c à tous les fortilégcs , au
lieu que li Ulyfie fût allé d’abord , tout cela
ne pouvoit: plus trouver place.

Page "3. Et le chargeai fur manteau , me
tête payée entre fer deux jamber] C’ell ce
que lignifie ’93»on Çipm , portant fur
et Jeux épauler.- car pour le porter ainli il

falloit que la tête d’Ullee fût palée entre
les jambes de l’animal. Cette maniere de le
porter lui lailloit une main libre pour s’a -
.uyer fur l’a ique , ce ui le foulageoit 8: le

imam marc et plus. augmenta .



                                                                     

4m. R r u A x q u r sPage 3H. Nour voici don: une terre elli-r
tieremen: inconnue ; car nous ne [lavant en
quelle partie du monde nour flamme: par rap-
par! au Septentrion , ée] C’ell à mon avis
le véritable fens .de ce paillage; car Ul [le
ne veut pas dire qu’il ne fait pas ou e le
Nord de l’ille , on cil le Midi , ou eft le Cou-
chant , ou cil le Levant ; il lui étoit facile de
s’orienter , puifqu’il avoit Vû le coucher 8c le

lever du Soleil 5 mais il veut faire entendre
que la diépolition du ciel el’t li changée , qu’il-

efl impo ible de connoîtrerà quelle élévation
du Pole ils font, 8c li cette ifla cil: lus ou
moins Orientale que les terres qu’il; con-
noilTent. Les Alltes ne font plus les mêmes ;
car cette difpolition change à mefure qu’on
s’approche ou qu’on s’éloigne du Pole. Ho-

,mere parle ainli pour rendre plus croyable
ce déplacement qu’il fait des lieux ou Ul a":
a abordé , 8c our mieux perfuader qu’ils ont
au milieu de ’Océan. J’ai fuivi Strabon , ni
écrit, livre to. qu’Homere a parlé ici des
quatre points du monde , 86 que Qu’on; rob];
curize’ , cil pour le Septentrion , 84 in); l’au-
rore , pour le Midi , ou la plage Méridionale ,
i 78’ un: méplat , 8L nous en avons vû dé-

ja un exemple. On pourroit croire aulli
qu’Ulylle ne parle dans ces trois vers que de
deux côtés du monde , du Couchant 8c
du Levant, Qu’on l’obfcurite’ , pour le Cou-
chant, 8K. in); l’Aurore , pour le Levant , 8C
que le relie , ni ou le Soleil paflê jour la terre ,
ni ou il en fort , n’en: que l’explication de ces
deux termes. Et qu’il veut dire limplement
qu’il ne fait à quelle expolition il cil pas
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rapport aux autres terres , fur-tout par rap«
.port à Ithaque. En efiet , cette ignorance a
:commencé à. paroître quand il ell parti de
Formies ;.car au lieu de prendre à gauche au

,Levant , comme il falloit pour aller à Itha-
que , il a pris à droit au Couchant , a: cil: ar-
rivé à l’ifle de Circé , qui cil au Couchant de
Pormies. De forte qu’il a raifon de dire qu’il

ne fait plus ou il cil. ’
w El je doute qu’il y en ait un bon; car étant
monté] Il auroit meilleure efpéranee li l’ille
étoit déferre ; mais ayant connu u’elle étoit
habitée ,p ciell ce qui fait [on d fefpoir , à
caufe de tout ce qu’il vient d’éprouver des
Lellrygons 8c des Cyclopes.

, Page 3 55. Et à quoi fervent le: cri: à le:
larme: dan: l’afliiaion.’ ] Le vers Grec veut
dire mot à mot , mais en criant (’7’ en pleurant

on ne trouve point fifre , de reméde à je: afl
foirer. C’ell ce qui onde ce qui fuit , mais
moi le: ayant tout paflè’: en revue , (To.
.Ullee ne s’amufe pas à pleurer , il agit , il
cherche.

Je jettai en même-lem: deux fiant dan:
un cafque pour voir quelle compagnie devoit
aller à la découverte] Les tragiques aven.
.tures qui leur étoient arrivées chez les Cy-
clopes 8c chez les Lellrygons les avoient tel-
lement effra és , qu’Ulylle n’étoit pas alL
futé d’être o éi , s’il avoit voulu les envoyer

de [on autorité. Voilà pourquoi il a recours
au fort.



                                                                     

404. R’rnnnours lPage us. A la tête de [et vingt nient!
Compagnons] Ulyfie avoit cinquante homo
mes fur chacun de (es vailieaux. Il en avoit?
perdu lix par chaque vailieau , il en avoit
donc encore quarante - quarre ut le lien ,
.Ëngt-deux pour chacune de ces deux ban-

es.

Et environné de bai: C’ell ainli que j’ex-r

plique le texte, maniai? hi zain! , dans
un lieu couvert, 86 non pas comme Hefy-
ehius , dan: un lieu élevé. Car comment
peut-il être dans tm lieu élevé 86 dans une
vallée a, On peut l’expliquer ami y dan: un
lieu reculé.

De: loup: à de: lion: qu’elle avoit câpri-
vmfi’rpar jà: fimejlet droguer] Circé e ici
Femblême de la volupté ,. 86 Homere veut
l’aire voir que la volupté dompte les animaux
les plus féroces; Peut-être même que par ces
lions 86. ces lou apprivoifé’s qui gardent la
porte du Palais e Circé , le l Poëte re télen-
te les minillres de ces maifous de debauche

’ En paroill’ent doux 86 polis , 86 qui dans le
nd font plus féroces 86 plus dangereux

ue les lions mêmes.. Au telle cette aventure
’Ulylle avec Circé n’cll pas une pure fic-

tion , elle a un fondement véritable. Circé
étoit une fameul’é comme qui retint Ulyfie
chez elle allez long-tems; Ses mœurs cor-
rompues n’empêchcrent pas la pollérité de
lui accorder les honneurs divins. Du temsr
de Ciccron elle étoit encore adorée par les

habitus de.CirceÏ.. v



                                                                     

en: 37 O DY se in. Livre X. 4o;
Page 3(7. Le brave Polite: , qui étai: le

flue prudent de la troupe] C’eft-à-dire , le
«plus prudent de ceux qui étoient comman-
dés 5 car Euryloque , qui les commandoit,
fut. plus prudent que lui , puifqu’il nientra

imine. vPage 358. Et leur je" un breuvage tempo]!
de fromage , de farine Üde miel détrempé: dan:
du vin de Pramne] J ufques - [à il n’y a rien
d’extraordinaire dans ce breuvage. C’étoit
la boilion ordinaire que l’on fervoit aux per-
vfonnes de diflinflion , 8c fur-tout à ceux qui
avoient beaucoup fatigué. Nous avons vû
dans l’onziëme Livre de l’Iliade , rom. 3.
gag. 96. que la belle Hecamede en fervi:
un Pareil à Machaon , qu’on avoit ramené
bleflé du combat ., excepté que le miel ify
étoit pas mêlé 5 mais elle l’avoir fervi à par:

dans un bailla. Circé ajoûte à cette boilion-
des drogues enchantées , 8c il CR nife d’une;
giner cc qu’Homere a entendu par-là.

Elle leur donna fur la tête un coup de [à
ver e] Car la verge étoit l’inflrumenr né-
.ce aire pour tous les enchantemens , 8c
pour toutes les opérations miraculeufes , 8c
on ne peut pas douter que les Païens
n’ayent tiré toutes ces idées de lihifloire de.
Moyfe.

Enfin tout le :4)er de véritable: pour-y
"aux; mai: leur efprit étoit encore entier
comme auparavant] C’cfl-à-dirc , qu’ils»
étoient vautrés dans l’ordure comme de Vév

L .
S
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ritables pourceaux , qu’ils avoient abandon-
ne leur corps à la debauchc 5 mais que leur
efprir n’éton pas abfolumenr changé. Ce-*
pendant il cil: certain que l’ef rit ne demeu-r
re pas entier à ceux qui s’ andonnem au
VICC.

La Déefli remplit leur auge de gland à
de goum", dont le: pourceaux ont accoutu-
me’ de je nourrir e] Voilà le fort malheureux
de ceux qui vivent dans la débauche , leur
nourriture n’efl plus que la nourriture des
pourceaux. Au relief ne fçai fi lion ne fe-
roit pas bien fond à croire que c’efl ce
paillage d’Homere, je veux dire cette lic-
rion (i ingénieufe , que le vice métamorpho-
fe les hommes en bêtes brutes , qui a donné
lieu à la fameufe Métempfycofe; ou fi cet-
te Métcmpfycofc cil: phis ancienne qu’Ho-
mere , (car on prétend qulavant lui elle avoit
été imaginée par les Égyptiens , )je ne (ai fi
l’on peut s’empêcher de croire que c’en: de
ces enples qu’l-Iomere l’a tirée. Quoi qu’il

en (à: , cette fable favorife tout à fait le
fentiment de ceux qui ont foutenu que la
Métempfycofe n’cfi qu’une fi ure , 8: en
même-rems elle a tout ce qu il faut pour
poiler pour une vérité fim le dans l’efprit
des peuples crédules 8e fuper itieux.

Page 3s 9. Noue won: parcouru ce: baie
felon vos ordre: , nom aven: trouvé dan: le
fond d’une vallée la maifon de Circé] Eury-
loque cil: fi énétré de douleur, u’il ne
parle pas de uite , fou difcours n’c point



                                                                     

SUR L’Ontssét. Livre X. 407v
continu , il cil coupé per incijà , comme di-
fent les Rhereurs: 8c Longin a rapporté ce
paillage dans le chap. 16. pourmonrrer ne
rien ne donne plus de mouvement au if-
cours que d’en ôter les liaifons. En efièr ,
dit-il , un difeour: que rien ne lie Ù n’em-
barrafle, marche à coule de foi-même, à
il J’en faut peu qu’il n’aille uelquefbi: plut-
vite que la penfee même de ’Orareur. Ayant
approché leurs boucliers les uns des autres ,
dit Xenophon , ils reculoient , ils combat-
toient , ils tuoient , ils mouroient enfemblc.
Il en e]! de même de ce: parole: d’Eurylcque
à Ulyfie: nous avons parcouru ces bois (clou
vos ordres 5 nous avons trouvé dans le fond
d’une vallée la maifon de Circé , au. Car ce:
période: ainfi coupent, Ôprononce’e: néanmoin:

avec précipitation, [ont le: marque: d’une
vive douleur , qui l’empêche en même-lem: (à.
le force de arler. C’en: ainfi qu’Homere fait
ôter ou i faut les liaifons du difcours.
Eullarhc a bien connu en quoi confille la
beauté de ce paiTage : Le: Ancien: , dit -il ,
am loue’ le nombre Ù l’harmonie de ce: deux
ver: , mai: il y a une autre beauté , c’ejl le
retranchement de liaijbnt. Keno’y 4’ à film; :9

à abordage érable h
Pa e 360. Mai: lui fe imam à me: ge-

noux Ce caractère d’Euryloque eft le carac-
tère d’un homme (age, qui ayant vû ce
qui étoit arrivé à les Compagnons, fe défie
de lui-même , 8: croit que le plus sûr cil de
fuir le danger 5 dans ces occafions c’efl: être
brave que d’être poltron. Mais ce qu’il y a
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au REMARQUESencore de bien remarquable en cet endroir,’
c’ell qu’l-lomerc le (en de ce caraâère fago-

ment timide , pour relever celui d’Ulyile
qui cil: figement audacieux. Car Hplus Eury-
loque fait le danger affreux 8c di cilc a évi-
ter , plus on vont éclater l’intrépidirc’ d’U-

lyire , qui le confiant en [a fageiÏe a: dans»
le recours des Dieux , veut tenter l’aventure
pour délivrer (es Compagnons.

Fuyant jan: perdre un moment] C’cfl ce
que doit dire courageufctneut tout homme
que l’idée de la volupté commence a atta-
-quer.

Page 561. Et d’éviter ce funefle jour ] J’ai
voulu conferver cette expreiïion , qui cil pré-
cieufe 8e d’un grand fens. Il n’y a point de
jour plus furie e que celui ou l’on fuccom-
be a la volupté.

Demeurez donc ici , Eurylo ne, à faire
60m chere] Cette réponfe cf? pleine d’a-
mertume, Comme Ulyfie n’a pas vû ce

u’Euryloque a vû , il croit que c’ell par
lachcté qu’il refufe de le fuivrc. Et voilà
comme on juge [buveur très-mal des aillions
des hommes , parce qu’on n’en connoît pas

les motifs. i ’
Mercure vint à ma rencontre jour la forme

d’un jeune hamme] Homere a crû avec rai-
fon que (a fiâion auroit man ne de vraifcm-
blance , s’il avoit fait qu’Uly e le tirât de l’a

parles feules forces 5 8c il a voulu enfcigncr.
’ qu’en
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qu’en toutes rencontres , ’84 fur - tout dans;
celle-ci , les hommes ne peuvent tirer leur
force que du fecours des Dieux.

w comme derpoureeaux ] Par ce feu! mot
eomme , Homere fait voir que cette méta-
mor hofe efl unelallégorie 5 les Compagnons
d’U yife ne font pas changés efleâivement
en pourceaux , ils ne (ont pourceaux que par
la vie qu’ils meneur.

Page .363. Elle voue oflit’ra jà couche , 6’
gardez - vau: bien de la refitfer] Voilà un
malheureuxtconfeil pour un Dieu. Mais il ne
faut pas juger de ces tems-la par les nôtres ,
ou l’Evangilc a porté par - tout fa lumiere ,
81 fait voir la néceflité indifpcnfable de.la
pureté. Dans ces tems - l’a ces commerces ,

ui [ont au’ourd’hui il. odieux , étoient non-

?culcmeut culières parmi les Païens , mais
encore permis ,18c même loués. Il n’y avoit
que l’a ultere qui fût un crime défendu par
les loix , a: quelquefois puni de mon. Nous
avons vû aufli dans le dernier Livre de l’llia-
de, que Thetis même confeille à fon fils de
le livrer à l’amour pour le confoler de la
mort de Parrdcle. On peut. voir là ma Re-
mque , tom. a. pa . 516. Cette Remarque
auroit bien dû.empêc et l’impcrtinence d’un
malheureux Critique , qui m’a acculée d’a-I

voir introduit leivice dans les maifons , en
y introduifant une Traduction Françoife
d’Homere. Mais , dira-t-on ici , Ulyfie con-
fentant a la allion. de Circé ne fait quater
qu’ont’fait es Compagnons.lvbti»elhdonc-

Tome 11. S



                                                                     

4.10 ,Rtuaaouzs lla différence , 8C ou cil l’utilité du préfixa.
tif a Les Compagnons d’Ulylfe le (ont livrés
à cette volupté pour Jouvir leur paillon
brutale; ils font poflédés par Circé , 8c ils
croupîlle’nt dans cette ordure; mais Ulyfie
fortifié par ce - éfervatif, ne fe livre qu’a-
vec quelquei me de fagefle ont délivrer
fes Campa ne , a: pour o cuir les fe-
cours qui ni (ont néceEaites 5 il pollédc
Circé , 8c n’en cil point olTédé 5 il ne boit

as en infenfé comme es Compagnons; il
ne cherche point à allouvir une paillon bru-
tale , il a un but qui excufe fa complaifancc ,
a: qui, felon ces rem: de ’ténébres , la rend

même glorieufe pour lui. e
r Afin que quand elle vau: tiendra de’ arme’ ,

elle ne vau: rende par lâche (2’ emine’]
Après qu’il aura quitté l’es armes , il faut,
que la raifon 8c l’inflruélion lui. en fervent ,
86 qu’elles l’empecheut de faceombcr à l’arç

trait de la volupté. I. - ’ . ’
- Ce Dieu m’ayant parlé ainfi, meüpre’fente

ce: antidote , qu’il arrache de terre , on] Le
fens caché. fous cette allégorie n’en: pas dif»
ficile à pénétrer , 8.: Enfiathe .l’a expliqué à i
merveille. A Meraire eft la’raifon , ou mêmele
Dieu desSciences ; &la plante quîil. donne
pour préfervarif, 8c dont la racine cil noire
a la fleur blanche 8: douce , c’efl l’infiruc-
tion , la figeai: 5 fa racine cil: noire , parce
que les principes de: l’infirué’lion [ont défa-

. ableret amern,; comme Platon dit fort
lent-quelque. cadmies» Le: remmenée:

a:



                                                                     

s v R a son s si r. Livre X. 41:
9mn: de l’inflmflion fini! toujour: accompa-
gné: de douleur. Ù de trg’jlflfi. La fleur :9
blanche &Î douce , Para que les fruits de
l’infiruâion [ont doux -, agréables 8c houx-i
tillais. .Mercnre donne cette plante , parce

que Pinflruéiion ne peut-venir que de Dieu.
Mercure ne porte pas avec lui cette lente ,
mais il la prend dans le lieu même ou il efl ,
pour marquer que par-tout ou Dieu fe trou-
ve , on peut trouver l’inflmaion 8c la Ça-
gelÏe , pourvû qu’il veuille nous Enfeignçr ,
8c que nous (oyons difpofés à l’éœuter 8c à

lui obéir. ’ I
Le: Dieux l’appellent Moly] On prétend

que Mol] eft un me: EgyPticn, 8: qu’il y
a une véritable plante ui porte ce nom en
Égypte , 8: qu’elle cil onne contre les en-
chantemens; Pour moi je crois qu’il en en:
du Maly’çomme du Nepemhe: dont il a été
parlé fur le quatrième Livre.

Il eft, difficile aux martel: de, l’arracher]
Car llhomme ar fes feules forces ne peut
parvenir à la a elle , il faut qu’il la reçoive
de Dieu , fans ui tous [es efforts font inu-
tiles : c’en ce que Platon la fort bien fait
voir. Si Dieu le au: , it SacrËte à 111,62.
es , vos» firez de au n .r n: ’6-

tgude de lafi: fifi ; fait J’ifneg’le veut par ,
cou: "41140715er en vain.

P3 e 364. Je ri: la coup de [et main: ,
Ù ’1’:ng ] Ul e boitlt couye 5 mais il ne
la-bbit pas en ou a en étourdi comme k5

81j
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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 réfifierà tous les charmes
de (on ennemie. C’efl ce qu’Horace avoit
bien compris , lorfqu’il écrira Lollius dam

(a Il. Epît. du liv. 1. :
4 firman: une: à a"; panda nqfli,
’ 2m: fi mm Sociale , flultu: , tupidujëue
’ - ôiâzflèt,

Sala domine mçretrlceifuzflèt "triai: à?

’ (mon, U -Vixiflèt ami: immundm, au: arnica lu-

ta fia. -’
On peut voir les Remarques de M.Dacie1r.

rage 367. Ce ferment fait Mania long
fan: aucune ambiguin’ ] C’efi ce que figni.

fie ce vers , . . ; i 1 3
i Aü7aip Eni’j’lfu’n’r fi mil-ml"; wiyflmr.

Mot à mot , mai: aprê: qu’elle en: juré à
acheve’fon ferment. Celui qui exigeoit le ferv
ment, le diâoit luiomême , a: il n’oublioit
(rien pour le rendre très-précis très-entés
,8! fans, aucune équivoque. Oeil «que; les
Latins. appelloient concepti: nabi; jura",
a: jura" in verba qlicujm. Renée a in W”
bajuraba: men.

L’autre dreflà une talle langent] Il y a
dans le Grec. étendit. Cc qui fait conjectura
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son L’ODYSSÉE. and». 4x;
’ ne c’étoient des tables qui le plioient 8c le

éplioient comme nous en voyons aujour-
d’hui.

Page 368. Elle me plaça fur un beau fie’ge
à marchepied J Après ce vers il y en a cinq
que j’ai retranchés , parce qu’ils font d’aila
leurs , 8c répétés mal à propos. Nous avons
déjaivû une des quatre Nym hes mettre la
table , 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
eut fubfiller , cela ôte même une grande

Beauté à ce paillage; Homere ne s’amufe
pas ici à rapporter ce qu’on avoit fervi à
ce repas.

Car mon cœur ne me prejageoit que de:
maux] Voilà la flagelle 8e la rudence d’U-
1ch , après tout ce que Circ fait pour lui
plaire 8c pour le bien traiter, après le fer-
ment qu’elle lui a fait , il cil: encore trille ,

s& (on cœur ne lui réfage que des maux ;
un homme fa e ne e croit jamais en sûreté
dans une mai on comme celle de Circé. Et
d’ailleurs ce preifentiment’, ui caufoit fa
trifleiïe , n’étoit que trop fou é; car le com-
merce qu’UlyiTe eut avec cette courtifane
fut très-malheureux pour lui, puifqu’il en
eut un fils nommé Telcgonus , qui le tu;
fans le connoître.

Page ;7o. Et parafent plu: fermer, plu:
beaux 6’ plu: grand: qu’auparavant] Ho-

:mere marque bien ici le changement admi-
S il)



                                                                     

414 Renanqus.table qui (e fait dans ceux qui quittent le
vice pour emballer la vertu. la joie de (a
voir délivrés des maux qui accom agnent
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 efi tirée d’Euftathe ,
et elle m’a paru digne de lui.

Page 371. Comme de tendre: geniflê: ]
Cette comparaifon tirée de ce qu’il y a de
plus doux dans la vie rufliquc , fait ici un
très-bon effet, 8c fait palier agréablement
d’un ton trille à un ton plus guai. l

Page 37;; Avez-flou: oublié le: entamer]
Le Grec dit , comme a fait le Cyclope. Et
comme le Cyclope n’a rien fait de fembla- t
ble, les Anciens ont fort bien remarqué
qu’Homere fait parler ici Euryloque d’une

.maniCre embarraifée 84 fans fuite , pour
tmieux . marquer le défordre ou jette la
frayeur. C’ejl , dit fort bien Eufiarhe , l’imi-
ration d’un earatîère entieremem troublé ,

ne de repre’fimer Euryloque parlant avec
peu de raifim Ù de fuite. Mais je n’ai pas

jugé à propos de une; ce défordre dans me
Traduâion , on me l’auroit attribué, 8:
d’ailleurs ce .défordre ne réuilit pas en notre

langue. p

Leur perte ne doit être imputée qu’à l’ini-

prudence du chef] Autant que le premier
refus qu’Euryloque a fait de Cuivre Ulyfie:
été fige , autant ce fecond cil inlblent 8’-



                                                                     

son L’Onrssét. LivreX. 4x;
infenfé , après le rapport que lui a fait fou
Général du bon état ou il a lailFé fes Coins
pagnons. Homere a voulu montrer qu’il y
avoit de l’humeur 8c de l’aigreur dans la fad-
gelTe d’Eurylo ne 5 8( quand cela cil , il n’en:
guère poilible e garder de milieu.

Malgré l’alliance qui l’avoie uni à ma
maifon ] Car il étoit beau - frere d’Ulyile ,
ayant époufe’ fa futur Ctirnené.

, Page 377. Ilfaut que vau: defcendiez dan:
le fimbre Royaume de Pluton] Pourquoi
faut-il qu’UlyiTe defcendc dans les Enfers
pour aller confulter l’ame de Tireiias ? Circé ,

ui étoit une Déclic , ne pouvoit - elle pas
» ni découvrir tout ce qui le regardoit a Voi-
ci fur cela une remarque d’Euflathe qui me
paroît très-fenfée. Circé déclare à Ulyfie la
nécelfité de ce voyage , afin qu’ap tenant
de la bouche même de Tirefias que a mon
lui doit venir de la mer, il fait difpofé par-
la à s’arrêter dans fou me a fon retour de ce
Royaume fombre , a: à ne pas s’expolèr a la
mort dont il r: verra menacé; ou s’il ne.
Veut as demeurer avec elle , qu’il refufe
d’ajouter foi aux promeKes de Caly f0 ,
qui lui promettra l’immortalité. Et el e ne
lui découvre pas elle-même les maux qui
l’attendent , parcequ’elle voit bien qu’il
ne la croira pas , 8c qu’il foupçonnera ton--
jours que c’efi l’amour qu’elle a pour lui

I qui la porte à lui prophétifer ces malheurs
our le retenir. Et cela cil: allez vraifembla-
let Car qu’elles: que l’amour ses la jaloufie

1V.



                                                                     

ais Renaxours ’.ne peuvent pas infpirer? Dans le Livre fui;
vaut ’e tâcherai de développer fur uoi eft
fond e cette fiâion de la defcente ’Ulylle
aux Enfers pour confulter l’ame du Pro-
phete. Cette fiâion fait ici un très-bel ef-
fet, en donnant à Homere une occalion
très-naturelle d’embellir (on Po’c’me de beau-

coup de fables 8c d’hilioires très-capables
d’inflruire 8c d’amnfcr les Lefleurs.

Mai: en revanche il a le: yeux de l’ejprr’e
fi pe’ne’nan: J Nous avons vû dans le xxr i r.
Livre de l’Iliade , rom. 4. pag. 344 qu’A-
chille fur ce que l’ame de Patrocle lui ap-
paroir , s’écrie: Grand: Dieux , il e]! donc
vrai que le: amer ficlgfijlene encore dan: le:
Enfer: apre’: la mon ; mais elle: ne fine plu:
que l’image de: corp: qu’elle: ont anime”: ,
à elle: fane fépare’e: de leur entendement.
Et la Remarque que j’ai faire fur ce pailage ,
doit fervir à éclaircir ce qu’Hornere dit ici
de l’ame de Tirelias :

. . . . . . ToJ’ 71 même ipndol «in.

Elle conferve [on ejpn’: , je» entendement
entier. Selon la domine des Egy tiens ,
qu’Homere fuit , l’aine cil compof e d’un
corps fubtil 8c lumineux , 8e de ce qu’on
appelle l’entendement , l’ejprit. Le corps (ub-
til cil la partie matérielle de l’ame , 8c l’en-
tendement ou l’efprit, Qpive; , eft la partie
fpirituelle. Après la mort, c’efl-à-dire , après
la réparation du cor s terreflre 8c de l’ame ,
il le fait une autre f parution des deux par-
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k son L’Onvssir.LivreX. 417
ries de cette ame. Le corps fubtil , qui eft.
l’idole, l’image du corps terreflre, s’en va
dans les Enfers , 8c l’entendement, l’efprit
qui eii la partie fpiritnelle , va dans le ciel.
On voit ar-la que les ames de tous les
hommes ans les Enfers (ont (épatées de leur
entendement , de leur efprit , c’eli-à-dire , de
la partie fpirituelle, comme Achille le dit
fort bien. Mais l’ame de Tirefias a eu ce pri-
vilége, u’elle n’a point fouliert cette [épa-

le a coulervé fon entendement, (ou
efprit , a: voilà pourquoi elle a tant d’avan-
tage fur les autres ames , qui ne font auprès

d’elle que de véritables ombres , de vains
phantômes , c’efl-à- dire , des idoles , des
images du corps terreflre 8: mortel.

Page "Il. Et quand vau: aurez traveife’
l’Oce’an , vau: trouverez une plage commode]
De-l’ifle de Circé , ou de Circeï , Ulyfie ar-
rive le même jour au lieu ou Homere a pla-
cé la defcente des Enfers , 8c l’endroit par
mi l’on évoquoit les ames des morts ; c’en:
pourquoi il cil aifé de voir qu’il parle d’un
lieu qui eft entre Bayes 8c Cumes , près du
lac Averne ; car , comme dit fort bien Stra-
bon , le: Ancien: on: placé la Nécromantie
.d’Hamere pré: de l’Averne. La defcriptiou
.qu’Homere en fait, convient avec les relav
rions des Géographes. Oeil u qu’on a placé
l’Acheron , le Puriphlegeton , le Cocyte’,
le Styx. On peut voir Strabon , liv. 5. Mais
comme Homere a tranfporté l’iile de Circé
dansl’Océan , il ne faut pas s’étonner qu’il

continue cette Géographie fabulâuE.

V



                                                                     

au: Rruanqn’zs»Page 379. Laplu: belle gent]? de va: pris.
turage: , à qui aura toujour: été fle’rileI]
Car il ne falloit olïrir aux morts aucun ani-
mal fécond.

. . . . . Sterilem n’ai ,. Profirpina ,vaccam.
Virgile.

Un hucher au vau: jetterez toute: .jbrte:
de richefle:] Non-feulement du miel, des
fleurs , mais de riches étoffes ,, des armes-A,
comme c’était la coûtume.

Page 381. Il y avait parmi eux un jeu-
ne homme nommé Elpenor , qui n’était ni
d’une valeur diflingue’e à. la guerre e 0a]
Ces fortes de particularités ne (on: pas inu-
tiles , elles donnent à la narration; un air de
vérité , comme li c’étoit une bilioire ; car
les Hifloriens caraâérifent louvent ainfi.ceux’

dont ils parlent. -
Page 381.. Tamba du toit en au, à" il j’e

rompit le cou] On alloit fur les toits des
maifons ,. ils étoient tous en retraire. v

Page 3.83.. Et à :”arracher le: cheveux]
C’eû la coutume de beaucoup de Nations ,..
8c fur-tout des Orientaux , dans les douleurs
vivpîs de. s’arracher lescheveux. Nous avoue
vû ans le x. Liv. de l’lliadc ,, u’Agamn»
mon s’arrachoit les cheveux..q’C’cfl: ainfi.
gu’ElÎlras. dit : Cûmque audiflî’m fermant»:-

Iflum , [cidi pallium meum. (granitant ,0?
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evelli capillo: capitt’: mei à" barine , à jedi
mæren:. r. Efd. 9. 13.

Deux mouton: noir: , un mile à une fi-
rnel’e ] Car ils étoient néceilaires , puifqtl’il

en falloit verfer le fang pour les aines.

8V]



                                                                     

Argument du Livre XI.

Lyfl’e ratante aux Pheacien: le voyage
qu’il fie aux Enfer: par l’ordre de.

Circé ; le: difcaur: que lui tint Tirefia: , pour,
lui enfeigner le: moyen: de fe fauver à de
fauver fe: Compagnon: ; le: héro: à le: hé-
roïne: qu’il y. vit ; la converjaeian qu’il eue
avec fit "1ere, Ü avec beaucoup de ceux quî
avoient été avec lui à la guerre-de Troye , 0’
le: peine: que le: méchant faufilent dans un
endroit féparé.

a
lot i5:
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LIVRE XL
U A N D nous, fûmes donc a
arrivés à notre navire , nous a

le mettons à l’eau , nous dreiTons a
le mât , nous déployons les voi- .-
les , ô: après avoir embarqué les a
viâimes, dont nous avions be- a
foin , nous quittâmes le rivage ,- a
accablés de trifielIe ôt baignés. de a

pleurs. La Déclic nous envoya a ’
un vent favorable qui enfla nos se ,
voiles, ô: qui fécondé par l’effort a

de nos rameurs ô: par l’adrelle.de a
notre Pilote , nous faifoit voguer a
heureufement. Nous courûmes a



                                                                     

21.22 L’ O D Y s s É E
a» ainfi tout le jour jufqu’au coucher
a du foleil, 8cv lorfque la nuit. rée
a) pandit feslténébres fur la terre,
au notre vailieau arriva à l’extrémité
n de l’Océan, C’eft là qu’habitent

au lesCimmeriens toujours couverts
m de nuages 8: enveloppés d’une
a» frofonde obfcurité. Le foleil ne
a. es éclaire jamais de fes rayons ,
a ni lorfqu’il mônte’dans le ciel 5c
n qu’il fait difpar’oître les aîtres , ni

a lorfque fe précipitant du ciel dans
a l’onde , il laifïe à ces aftres toute
a leur clarté ; une éuemelle nuit:
n étend fes fombres voiles fut ces
a malheuœungou-s mîmes là notre
a vailieau à fec, nous débaqu-âmes
a nos viâimes, 61 nous courûmes
a le long du’rivage , jufqu’à ce que
a museuffionsstrouvé l’end’r’oîtque

a Circé nous avoit 1marqué. Dès
a que nous y. fûmes arrivés , Peti-
s ’medeôc Euryloque fe faifirent des
v viélimes, 8c moi tirant mon épée,



                                                                     

D’HOMERE. Liv.X1. 423
je creufai une folle d’une. coudée é
en quarré , où nous fîmes à tous a
les morts les effufions qui nous é- ce
toient ordonnées ; la premiere de «a
lait ô: de miel , la feconde devin se
pur , 8c la troifiéme d’eau , où «a
nous avions détrempé de la fari- ce
ne. J ’adreITai là mes vœux à ces sa

ombres. , ô: je leur promis que «a
dèsrque je ferois à Ithaque , i6 a
leur immolerois une genilie fié- a:
rile , la plus belle de mes pâtura- a:
Âges; que je ferois confumer à leur «c
honneur un hucher rempli de tou- sa
tees fortes de richelies , à: que je!»
Iacrifierois en particulier à Tire- Un
fiasfeul , un belier toutnoir, qui a
feroit la fleuride mes troupeaux. a

Après que j’eus admiré à ces «a

morts mes vacuité: mes prieresje «a
pris les viflim’es (le jules. égorgeais

fur la folle. Le fa Coule à: gros-z
bouillons; les. ogres viénnenr a:
de tous côtés du fond de l’Erebe. a
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a On voit pêleomêle de jeunes fe m4
a. mes , de jeunes hommes , des
sa vieillards defl’echés par de longs

n travaux , de jeunes filles décé-
a. dées à la fleur de leur âge , des
n guerriers couverts de larges bief-
» fures , viâimes du Dieu Mars ,

r sa 8c dont les armes étoient encore
,, teintes de fang. Ils le preffent tous
a autour de la folle avec des cris ai-
» gus 3 une frayeur pâle me faifit.’

a; Je commande à mes Compa-
au gnons de dépouiller les viâimes
a: que j’avois égorgées , de les brû-

"a: 1er, à: d’adrelïer leurs prieres aux .
a) Dieux infernaux , au puil’fant Plu-
»rton ô: àlaifevere Proferpine. Et
a moi l’épée à la main i’écart’e ces

au ombres ’, 8c j’empêch-e qu’elles

a) n’appmchent du fang , avant que
. a) j’aye entendu lavoir de Tirefias.
m v. La premiere: ombre qui fe Iré-
a fenta à moi , r ce fut celle d’E pe-n’

anar, qui n’avoir pas encore été



                                                                     

D’Ho MERE. Liv. XI. 4.2;
enterré. Nous avions laifl’é l’on a

corps dans le Palais de Circé fans «a
lui rendre les devoirs de la fepul- a
turc, parce que nous avions d’au- a
tres affaires ô: queletems prelÏoit. tu
Quand je le vis , il me fit pitié ; cc
je ne pus retenir mes larmes , 8c a
lui adreffant le premier la parole, a
je lui dis :r Elpenor , comment a
êtes-vous venu dans ce ténébreux n
féjour? Quoique vous foyez à c-
pied vous m’avez devancé , moi a

qui fuis venu fur mon vailieau , n
6c à qui la mer 8c les vents ont été un

favorables. a’ Fils de Laërte , me répondit-il a ’

en foupirant , c’ef’t mon mauvais ce
genie ô: le vin que j’ai bû avec ce
excès qui m’ont mis dans l’état où a

vous me voyez. J’étois couché ce
tout au haut du Palais de Circé ; ce
à mon reveil je ne me fuis pas fou- a
venu de defcendre ar l’efcalier, a
j’ai été tout droit devant moi, je g
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sa fuis tombé du toit en bas , 8: je
en me fuis rompu le cou , à: main-
» tenant mon ombre eft defcendue
a: dans ces trilles lieux. Je vous con-
à jure donc par tout ce que vous
a» avez de plus cher ,lpar votre fem-
r» me , par votre pere , qui vous a é-
» levé avec tant de foin 8c de ten-
u drefl’e , par votre fils Telemaque ,

a: ce fils unique , que vous avez
a laillé encore enfant dans votre Pa-
n lais , l’ouvenez-vous de moi dès
.u que vous ferez arrivé à l’ifle de
a Circé 5 car je l’ai qu’en vous en re-

s: tournant du Palais dePluton vous
a: aborderez encore à cetteifle. N’en
sa partez point , je vous prie , fans
o m’avoir rendu les derniers de-
» voirs , de peut que je n’attire fur
a) votre tête la colere des Dieux.
a Brûlez mon corps fur-un hucher
n avec toutes mes armes , 6c éle-
o» vez-moi un tombeau fur le bord
p- de la mer, afin que ceux qui pal?
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feront fur cette rive , ap rennent a
mon malheureux fort. J’oubliez a
pas démettre fur mon tombeau a
ma rame ,. pour marquer ma pro- a
feflion ôt le fervice que je vous n
ai rendu pendant ma vie. a

Je l’alTurai que j’exécuterois de w

point en point tout ce qu’il défi- a:
reroit. Pendant que nous nous en- n
tretenions ainfi trifiement, j’avois æ
toujours l’épée nue pour écarter w

ces ombres,8: pour les empêcher «a
de boire de ce Yang, dont elles «a
font fort avides. Tout d’un coup ce
je vis arriver l’ombre de ma mere a
Anticlée,fille du magnanime Au- r:
tolycus , que j’avois laifl’é pleine w

de vie à mon départ pour Troye. «c
Je m’attendris en la voyant, 6c je a
.fondis en larmes. Mais quelque «c

v douleur que je relientilÏe en monta:
cœur , 8c quelque touché que je ce
fufl’e de fa peine,je ne la laifl’ai pas a

approcher de ce Gang avant l’arri- a,
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a, vée de Tirefias. Enfin je vis arriver
a» l’ame de ce devin.Ilavoit’ala main

a» l’on fceptre ; il me reconnut,& me
n parla le premier : Généreux Ulyfi-

n fe, me dit-il, pourquoi avez-vous
au quitté la lumiere du foleil pour ve-
a: nir voir des morts , 8c cette trifie
sa demeure?Vous êtes bien malheu-
n rcux! Mais éloignez-vous un peu
a: de cette folie , a: détournez cette
a» épée, afin que je boive de ce fang,

a: 8C que je vous annonce ce que
a vous voulez favoirde moiJe m’é-
n loigne donc de la faire, ôt je re-
s: mets mon épée dans le fourreau.

. sa L’ombre s’approche , boit de ce

a fang ô: me prononce fes oracles.
sa Ulyfie , vous cherchez les
a: moyens de retourner heureufe-
ai ment dans votre patrie , mais un
a Dieu vous rendra ce retour difii-
n cile ô: laborieux; car je ne penfe
» pas que Neptune renonce au ref-
w fentiment qu’il a conçû contre
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vous , de ce que vous avez rivé a
de la lumiere (on cher fils goly- a:
phème. Cependant malgré toute ce
fa colure, vous ne lamerez pas d.’ y ce

arriver , après bien des travaux à: a
des peines , fi vous pouvez vous a
retenir ô: retenir vos Compa- a «
gnons . lorf’que vous ferez arrivé a «

dans l’ifle de Trinacrie , &que a:
vousverrez devantvous les boeufs a
& les moutons ,confacrés au So- a
leil , qui voit tout 6: qui entend a
tout. Si vous: avez la force .de ne a
pas toucher à fes troupeauxrdans a
la vûe de ménager votre retour, ce
vous pourrez efpérer qu’après a- a
voir beaucoup ouf’fert vous ’arri- «a

verez à Ithaque. Mais fi vous y a
touchez , je vous prédis quevous a
périrez ,r vous, votre vailieau ô: ce"
vos Compagnons. Que fi par une a:
faveur particuliere des Dieux ce.
vous échappez’de ce grand dan- a

ger , vous me retournerez chez a.
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a vous de longues années , 8c qu’aa

a près avoir perdu tout votre mon.
a de. Vous y arriverez feul "à: fur un
a navire’étranger..onus trouverez
n dans votrePalais’de grands défor-

n dres , des Princes infolens qui
ne ourfuivent votre femme , ôt qui
a i’ui font de grands préfens. .Vous
a punirez leùrinfoleneeMais après
m que vous les aurez misà mort ou
a par larrufe ou par la force , pre-
» nez une rame , mettez-vous en
a chemin , 6c marchez jufqu.’ à ce
a que vous» arriviez i chez.des peu-
» pies qui n’ont-aucune connoiffan-
a ce de la mer , qui n’aiiaifonnent
a» point leurs mets de fel , ôt qui
a n’ont ni Vaiffeaux ni rames.Et afin
a que vousne puifiiez les mécon-
a noitre , je vais vous donner un li-
s gne qui ne vous trompera point:
au Quand vous rencontrerez fur vo-
s tre chemin un palTant qui vous di-
v raque vous portez-un van fin: v0:

l.
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tre épaule, alors fans vous enquég c
tir davantage , plantez à terre vo- c
tre rame . , offrez en facrifice à on
Neptune un mouton , un taureau ne
8c un verrat, ô: retournez dans a
votre Palais, ou vous offrirez des a
hécatombes. parfaites à tous les à
Dieuxqui habitentl’Olympe,fans a
en oublier un feula Après cela, a
du fein de la mer fortira le trait a:
fatal qui vous donnera la marrât a:
qui vous fera defcendre dans le a:
tombeau à la fin d’une vieillelTe a
exempte de toutes forœs d’infirs w
mités , 8c vous lamerez vos peu- n
les heureux; Voilà tout ce que ce

j’ai à vous rédire. l 1 a:
. Quand ilP eut celTé de parler , je ce

lui répondis a Tirefias , je veux a:
croire’que les Dieux ont flouon- a:
cécesarrêts contre moi. ais ex- a
pliquezç-moi, je vous prie, ce que a
je vais vous demander. Je vois là q
l’ombre de ma mere g elle le tient v.
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à, près de la folle dans un profond
a filence , fans daigner ni regarder
a l’on fils , ni lui parler ; comment
a pourrois-je faire pour l’obliger à
a me reconnoître f î -
a Vous me demandez là une cho-
u .fe qu’il n’efi pas difficile de vous
a éclaircir. Sachez donc qu’il n’y a

a que les ombres auxquelles vous
a: permettez d’a procher de cette
a foire ôt d’en boire le fang , qui
a puifl’ent vous reconnoître ô: vous
a prédire-l’avenir , (à: que. celles à

a qui vous le refuferez s’en retour-
- neront fansvous parler.
un :Quand lÎombre deTirefias m’eut
a ainfi parlé à: rendu fes’oracles ,
a elle fe retira dans le Palais de Plu-
s: ton. Mais moi je demeurai là de
a piedferme jufqu’à ce que ma me-
» te le fût rapprochée ô: qu’elle eût

a bû de ce fang. Dès le moment elle
a me reconnut , ôt faifant de gran-
n des lamentations , elle me parla

en
I
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en ces termes z Mon fils, c0m- ce
ment êtes-vous venu tout en vie a
dans ce féjour de ténébres? Il eft a:
difficile aux vivans de voir l’empi- a
te des Morts 5 car ils font féparés a
par de grands fleuves Bi par une te.
grande étendue d’eaux , fur-tout ce
par l’Océan, qu’il n’ei’r pas aifé de a

traverfer. El’r-ce qu’àvotre retour ce

de Troye vous avez perdu votre a
route , 8: qu’après avoir été long- a:

tems égaré vous avez été porté ce

dans ces ’ trines lieux avec vos a
Compagnons , ô: avant que d’ê- a
tre retourné à Ithaque , ô: d’avoir a:

revû votre femme 8c votre fils .? v ce
I Ma mere , repartis-je , la nécef- u

lité de confulter l’ombre de Tire- a:
lias m’a fait entreprendre ce terri- en
ble voyage. J e n’ai pû encore ap- a
procher de la Grece , ni regagner a
ma patrie; mais accablé de maux, a:
j’erre de plage en plage depuis e
que j’ai fuivi Agamemnon pour «a

Tome Il, T.
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si faire la guerre aux Troyens. Mais
a) apprenez - moi , je vous prie,
a) de quelle maniere la defiinée vous
a) a fait tomber dans les liens de la
en mort. Bit-ce une longue maladie,
a) ou feroit-ce Diane , qui avec fes
a, douces fléches auroit terminé vos
a) jourstites-moi des nouvelles de
a» mon pere 8c de mon fils; regnent-
a; ils encore dans mes ’ Etats ? ou
a) quelqu’un s’en eft-il mis en poilef-

a» fion, ôtn’attend-on plus mon re-

m tout il Apprenez-moi aulli ce que
a) .penfe ma femme , ôt la conduite
a) qu’elle tient. Eft- elle toujours,
a) près de fou fils? 8c a-t-elle foin
ç», de fa maifon ? ou quelqu’un des

a. plus grands Princes de la Grece
a. l’a-nil époufée?

a», Ma mere me répondit fans ba-
n lancer : Votre femme demeure
a. enfermée dans votre Palais avec
a. un. courage 8c une fagelfe qu’on
que. peut allez admirer 5. elle palle
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les jours ô: les nuits dans les lar- a
mes; performe ne s’el’t mis en poll un

fellion de vos Etats ; Telemaque a
jouit en paix de tous vos biens , à: a
va aux feliins publics que les Prin- «a
ces 8c ceux à qui Dieu a confié l’a ce
jullice & l’es loix , doivent hono- ce
ter de leur préfence ; car tout le a
peUple l’invite avec un grand em- æ

tellement. Votre pere demeure a
a l’a maifon de campagne, 8c ne va ou
jamais à la ville. La l’on lit n’eli a: v

point de beaux tapis , de riches a:
étolfes,de magnifiques couvertu- a:
res; mais pendant l’hyver. il cou- ce
che à terre près de l’on foyer au a
milieu de l’es domeliiques , ôta
n’eli vêtu que de méchans habits. ce
Et l’étéôt l’automnezil couche au a

milieu de l’a vigne ’ fur un lit de a
feuilles , toujours livré à l’es en- ce
nuis,.qu’entretient 8c qu’augmen- ce

te de plus en plus la douleur de a:
votre: abl’ence , qui le fait encore re-

Tij

A . puy-.fi-rlA...
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a. plus vieillir que les années. C’elf
a cette même douleur qui m’a pré-
».- cipitée dans le tombeau :ni Diane
a. n’a abrégé mes jours par l’es dou-

a ces fléches , ni aucune maladie
a n’eli venue me confumer par l’es
a langueurs; mais c’elt le regret de
a ne vous plus voir, c’el’t-la douleur

i a de vous croire expol’é tous les
a jours à de nouveaux périls , c’ellz’

sa le tendre l’ouvenir de toutes vos
a rares qualités qui mjont ôté la vie.
sur A ces mots je voulus embrall’er
a cette chere ombre;trois.foisje me

’ a jettai l’ur elle, à: trois fois elle l’e

a déroba à mes embrallemens,l’em,

a blable à une vapeur ou à un l’on-

u-ge ; ce qui redoubla ma douleur.
a -Ma mere , m’écriai-je , pourquoi
tu vous reful’ez-vous au défit extrêæ
a me que j’ai de vous embrall’er?
n pourquoi ne voulez«vous pas que ’
a joints tous deux par nos tendres
a embrall’emens , nous mêlions eue



                                                                     

à

0-5

v. *(’ g. .

v.n-,

D’HO M sa E. Liv. XI. 4.37w
lfemble nos larmes , ô: que-nous a
nous rallalions de regrets 6c de (a
deuil ? La cruelle Proferpine au ce
lieu de cette chereombrene m’au- ce
roit-ellepréfenté qu’unvain phan- ce

tôme,afin que privé de cette con- ce
l’olation , je trouve dans mes mal- a
heurs encore plus d’amertume? ce

Je lui exprimois ainfi mes re- a:
grets. Elle me répondit: Helas , w
mon fils , le plus malheureux de a
tous les hommes , la fille de J upi- a:
ter , la févere Proferpine, ne vous a:
.a point trOmpé ; mais telle eli la a
condition des mortels quand ils cc
l’ont l’ortis de la vie ,leurs nerfs ne a

afoutiennent plus ni chairs ni os; u
tout ce qui ne compol’e que leu
corps matériel, el’t la pâture des a
flammes dès que l’efpritl’a quitté; «e

ô: l’ame , ce corps délié 8c l’ubtil, tu

s’envole de l’on côté comme un a

l’ange. Mais retournez-vous-en ce
promptement à la lumiere , 6c re- a

T iij
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au tenez bien tout ce que je vous aï
a appris , afin que vous puilliez le
n redire à votre chere Penelope.
a, Pendant que nous nous entre-.4
a) tenions ainfi , je vois arriver les
a femmes ô: les filles des plus
n grands capitaines , que Proferpi:
a ne lailloit palier. Elles s’allemr
on bloient en foule autour de la folle
m pour boire du fang ; mais moi qui
a cherchois les moyens de les en-
a: tretenir chacune en particulier;
a: je pris le parti de tirer mon épée
a 8: de les empêcher de boire ton-.-
a tes enfemble. Elles approcherent
a donc de fuite l’une après l’au-
n tre ,8: chacune m’apprenoit l’a
a naillance. Ainli j’eus le tems de
ales entretenir toutes, Br de favoit
n leurs aventures. . ’ .’ , ,
sa La premiere qui l’e prélimta , ce
z» fut Tyro , illue d’un l’arng trèssno-i

a» ble; car elle me dit qu’elle étoit
a fille du grand Salmonée , épelle

l
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futfemme de Crethée fils d’Eolus.

Autrefois devenue amoureufe du
divin fleuve Enipée , le plus beau
de tous les fleuves qui arrol’ent les
campagnes , elle alloit l’ou’vent le
promener l’ur l’es charmantes ri-

ves. Neptune prenant la figure de

a
(G

et

ce fleuve , profita de l’erreur de a
cette belle Nymphe à l’embou- se

chure du fleuve,dont les eaux s’é- a:

levant comme une montagne on
fe courbant comme en voûte ,
environnerent ô: couvrirent ces
deux amans. Il eut d’elle les der-
nieres faveurs, après lui avoir inf-
piré un doux l’ommeil qui l’empê-

cha de le reconnoître. Après que

838.88

(C

a
ce Dieu l’e fut ralTalié d’amour , il a

lui prit la main , ô: lui parla en ces
termes: Belle Nymphe , réjouill
fez-vous de l’honneur que vous
venez de recevoir. Dès que l’an-
née fera révolue, vous mettrez au
monde deux beaux enfans 5 car la

T iv

(G

(G

ce

(G
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e couche des Immortels el’t roui
’9’ jours féconde. Ayez foin de les

5’ nourrir a: de les élever. Retour-
a) nez dans le Palais de votre pere’,
la ne me nommez à performe, 8C l’a-

» chez que je fuis Neptune qui ai
à) le pouvoir d’ébranler la terre jul’-

°’ qu’à l’es fondemens. En finilTant

5’ ces mots il l’e plonge dans la mer.

v Tyro accoucha de deux enfans,
w de Pelias 8c de Nelée , qui tous
et deux furent minil’tres du grand Ju-
°’ piter. Car Pelias régna à Jolcos ,’

a) où il fut riche en troupeaux, ô:
a’Nelée fut Roi de Pylos , fur le
0’ fleuve Amathus. Tyro eut de l’on

v mari Crethée fes autres enfans
w Æl’on, Pheres ô: Amythaon , qui
n l’e plaifoit à dreller des chevaux.
5’ Après Tyro , je vis approcher
m la fille d’Afopus,A11tiope , qui l’e

v vantoit d’avoir dormi entre les
v bras de Jupiter. Il eft vrai qu’elle
v eut deux fils , Zethus 6c Ain:
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hion , qui les premiers jetterent «c
es fondemens de la ville de The- ce

bes , ô: qui éleverent l’es murail- se
les à: l’es tours 5 car quelque forts a:
ô: vaillans qu’ils fulient , ils ne ne
pouvoient habiter l’urement une a
li. grande ville fans l’es tours qui a:

la défendoient. - » se
r Je vis enfuite Alcmene femme a
d’Amphitryon, qui des embrall’e- a

mens de Jupiter eut le fort, le pa- a:
tient , le courageux Hercule. a
. Après elle venoit Megare, fille a
du l’u erbe Creon.Elle futfemme a
du laborieux fils d’Amphitryon , a

du grand Hercule. , ce
- Je vis aullilabelleEpical’te,me- se
re d’Œdipe , qui par l’on impru-v a:

dence commit un très-grand for- æ
fait , en époufant l’on fils, l’on pro- a:

pre fils , qui venoit detuerl’on pe- a
re. Les Dieux découvrirent cet a
incelie aux yeux deshommes. Ce a
malheureux accablé de pouleurs, a

V. Y.
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a) regna l’ur les l’uperbes del’cendans

ne de Cadmus , l’elon les funelies dé-

ou crets des Immortels, dans, cette
a) même Thebespleine de malédic-
a» tion. La Reine , qui étoit en mê-
.. meaemsfa mere 8c l’a femme, le
a) précipita dans les Enfers 5 car
sa vaincue par fan dél’el’poir, elle at-

in tacha au haut de l’a chambre un
a fatal cordon-,qui fut l’ainl’trument

au de la mort 5 ô: en mourant selle
a) laill’a à l’on fils , devenu l’on mari ,’

a: un fond inépuifable de malheurs,
a: que les Furies , qu’elle avoit in-
» voquées , ne manquerent pas de

au remplir. . ..a: Après Epical’te j’appèrçûs’ Chlo-

a) ris , la plus jeune des filles d’Am-
a) phion fils d’Ial’us , qui regna dans

sa Orchomene des Minyens; N elée
sa l’époufaacaul’edel’a parfaite beau-

a: té, après lui avoir fait une infinité
n à de préfens très-magnifiques. Elle

a regna avèc lui à Pylos, ô: lui dona
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na trois fils, N elior, Chromius ô: ce
le fier Periclymene , 6c une fille a:
nommée Pero , qui par l’a beauté a:
ô: parla l’agell’efutla merveille de a

l’on tems.Tous les Princes voifins et
la recherchoient en mariage5mais a
N elée nela voulutpromettre qu’à «a

’celui qui lui ameneroit de Phyla- a
t cé les boeufs d’Iphiclus. C’étoit ce

une entrepril’e très-diflicile &très- a
périlleul’e 5 il n’y eut qu’un De- a

vin , nommé Melampus , qui eut a
l’audace de l’entreprendre. Les a
arrêts des Dieux , les bergers qui ce

. gardoient ces bœufs 5 a: les liens a
ou il fut retenu,l’empêcherent de a
l’exécuter. Mais après que les a
jours ô: les mois en s’écoulant eu- et
rent achevé l’année , Iphiclus dé-’ a

livra Melampus l’on pril’onnier , a
pour le récompenl’er de ce qu’il a

lui avoit expliqué les anciens a
oracles. Ainfi s’accomplirent les a

décrets de Jupiter. ,, s
T vj
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a Chloris étoit fuivie de Leda,
à. qui fut femme de Tyndare , dont
a elle eut deux fils qui furent trèS-,
a vaillans , Callor grand dompteur
a» de chevaux , 8c Pollux invincible *
au dans les combats du Celle. Ils
à l’ont les [culs qui retrouvent la vie
a; dans le l’ein même de la mort. Car
en dans le l’éjour des ténébres ils ont

se reçu de Jupiter ce grand privilé-
o» ge , qu’ils vivent à: meurent tour
a: a tour, ô: reçoivent des honneurs .
a, égaux à ceux des Dieux mêmes.
tu Après Leda je vis Iphimedée
a: femme d’Aloëus , qui l’e vantoit-
a d’avoir été aimée de N eptune.El-

a le eut deux fils,dont la vie fut fort
à courte,le divin Otus a: le célébre
a: Ephialtes,les deux plus grands 8:,
à les plus beaux hommes que la tere
a? re ait jamais nourris5carils étoient
a, d’une taille prodigieul’e, ô: d’une

a beauté fi grande , qu’elle ne cé-
p doitqu’à la beauté d’Orion. Al’âg
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ge de neuf ans ils avoient neuf ce
coudéesde grolleur ô: trente-fix a
de hauteurlls menaçoient les Im- a
mortels qu’ils porteroientlaguer’à n

te jul’ques dans les cieux 5 8: pour a
cet effetils entreprirent d’entall’er ce
le. mont Oll’a l’urle mont Olympe, a:

8C de porter le Pelion fur l’Olla , a,
afin depouvoir el’caladerles’cieux. n
Etils l’auroient exécuté fans doue a.
te , s’ils étoient rvenus à- l’âge a

parfait; mais le ls de. Jupiter 8c n
de Latone les précipita tous deux].c
dans les Enfers avant que le poil a:
follet eût ombragé leurs joues ô: a

que leur menton eût fleuri. a
Je vis enfuite Phèdre, Procris, «a

ô: la belleAriadne fille de l’im la- «a
cable Minos, que Ihel’ée en eva c
autrefois de Crete,ôt qu’il voulut ce
mener dans la l’acrée villed’Athe- a

nes 5 mais il ne put l’y conduire , a
car la chal’te Diane la. retint dans n
fille de Dia, fur le témoignage a
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à» que Bacchus rendit contre elle;
a Après Ariadne je vis Mæra ,
m Clymene ô: l’odieul’e Eri hyle ,
sa qui préféra un calier d’or a la vie

a de fou mari. Mais je ne puis vous
a nommer toutes les femmes Garou-
» tes les filles des grandsperl’onna-
a ges qui allèrent devant moi 5 car
a la nuit eroit plutôt finie , a: les
a ali-resqui l’e levent , m’avertillent

a qu’il eft tems de l’e coucher , ou

a» ici dans votre Palais, ou dans le
w Vaill’eau quevous m’avezfait équi-

n pet. Je me repol’e fur la bonté des

a: Dieux 8c fur vos foins de ce qui
n eft nécell’aire pour mon voyage.

Ainfi parla Ulyll’e , 6c tous les
Princes demeurerentdansunpro-

- fond filence , enchantés par le
’ plaifir extrême que leur avoit fait
r l’on récit. La Reine Areté le rom-

a pit la premiere , 8c dit : Princes ,
se comment trouvez-vous cet étran-

’u ger , 6c que dites-vous de l’a bon,
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ne mine , de la noblell’e de l’a d
taille 8C de l’on bon el’prit? C’eli a

mon hôte , et chacun de vous eli a
riche 8c puill’ant; c’el’t-pourquoi w

ne vous êteflez pas de le ren- a
voyer , par cette diligence n
n’el’tropiez point les préfens que a:

vous lui devez dans la nécellité sa
ou il le trouve. Vous avez dans a
vos maifons des biens infinis que sa
vous tenez de la bonté des Dieux; w
quel meilleur ul’age en pourriez- w

vous faire? . - a aLe héros Echenée , qui étoit
le plus âgé des Pheaciens:, prit la
parole après la Reine, à: dit: Mes u
amis , la vertu a: la générolité de «a

la Reine doivent nous avoirpré- a:
parés à ce qu’elle vient de nous a
dire 5 elle nous a fort bien remon- se

«tré notre devoir: obéill’ez , ô: a
qu’Alcinoüs ordonne ceque nous si
avons à faire , si qu’il nous donne W

lui-même l’exemple. u
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a» , Alcinoüs répondit : Tout ce
a que la Reine vient d’ordonner l’es

a ra exécuté , li Dieu me conferve
sa la vie a: le l’ceptre. Que notre hô-
a te,quelque prell’é qu’il l’oit de pan

a) tir , ait la patience d’attendre l’eu-

m lement jufqu’à demain, afin que
atous les préfens qu’on lui deliine
a: l’oient prêts. Mes l’ujets prépare-

oa ront de leur côté ce qui el’t nécel’.

a: faire pour l’on départ , 6c moi j’y

a: travaillerai du mien tout le re-
’ a mier; car je veux bien leur d’on-

a: ner l’exemple , puil’que je tiens ici

a» le remier rang.
« I . illyl’fe touché de ces honnête-

sa. tés, répondit : Alcinoüs , que vos

sa grandes qualités diliinguent au--
a» tant que votre thrône , li vous
a vouliez que je demeurall’e ici une
vannée entiere pourvous donner
en le tems de préparer tout ce qui eli
«nécell’aire pour mon départ , &-

p de me faire des préfens magnifi-e
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ques 6: dignes de vous , j’y con- a
fentirois de tout mon cœur. Car et
il me feroit bien plus avantageux ç:
d’arriver dans ma patrie avec des et
marques fi glorieul’es. J’en ferois «a

plus honoré ôr mieux reçu de n
ceux qui me verroient de retour a

dans Ithaque. , sa.Alcinoüs répondit: Ulyfie , à n
vous voir on ne fautoit vous l’oup- se
çonner d’être un impolieur ni un a:

fourbe , comme il y en a grand «a
nombre qui courent le monde, ôr sa
qui pour venir à leurs fins compo- e
l’eut des fables que l’on ne fautoit a
démentir. Pour vous il el’t vraique te

vos paroles ont tout l’air de ces ce
contes ingénieufement inventés; ce
mais vous avez un efprit trop l’o- ce
lide pour vouloir tromper. Vous n
nous avez expofé,comme le meil- a
leur chantrel’auroitpûfaire,l’hill a:

toire de tous les Grecs 6: celle de w
vos malheurs. Mais ditesjmoi, je. je
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a vous prie , fans me rien cacher, li
a vous avezvû dans les Enfers quel-
a: qu’un de ces grands hommes , de
a: ces héros qui ont été avec vous
a au fiége de Troye , ô: qui l’ont
sa morts dans cette expédition. Les
sa nuits l’ont longues , ôt il n’eli pas

a) encore tems de l’e coucher 5 con-
n rez-moi ces aventures ’ merveil-
n leufes. Pour moi j’attendrois avec
sa plaifir l’aurore en vous écoutant,

sa fi vous aviez la force de me ra-
» conter tout ce que vous avez
a foulfert dans ce voyage.
a Grand Roi, reprit Ulyfie , il
au eft vrai que les nuits l’ont longues,
a ô: que j’aurai tout le tems de vous

a conter encore plulieurs hilioires ,
a» 8C de dormir. Si vous avez li gran-
n de envie de m’entendre , je ne
a veus refuferai pas cette fatisfac-
a tion , ô: je vous raconterai des a-
» ventures plus pitoyables encore
a arrivées à mes illul’rres amis , qui
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après avoir échappé à tous les pé- d

rils de la guerre fous les remparts w
d’Ilion , ont trouvéla mort dans u
leur Palais par la perfidie même a
de leur propre femme. a

Après que la chal’œ Proferpine a

eutfait retirerles ombres de toutes «a
les femmes dont je viens de vous a
parler , je vis arriver l’ame d’A ga- ce

memnon toute éplorée , ôt envi- «c
ronnée des ames de tous ceux qui a
avoient été tués avec lui dans le a
Palais d’EgiliheJln’eutpasplutôt a
bû du l’ang dans la folle , qu’il me n

reconnut,ôtfe mit à jetter des cris a
perçans , à fondre en larmes , ô: a.
a étendre fes mains vers moi pour ce
m’embralfer 5 mais cette ombre a
étoit del’dtuée de nerfs, ô: n’avoit a

lus ni vertu ni force. A cette vûe a
je fus faifi de compallion, 8c les a:
larmes aux yeux je lui dis : Fils ce
d’Atrée , le plus grand des Rois , a

comment la Parque cruelle. vous a
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au a-t-elle fait éprouverl’on pouvoir?

a Neptune vous a-t-il fait périr avec
a votre flotte , en excitant contre
a» vous l’es fiors,ôt en déchaînant l’es

a vents ôt les tempêtes? Ou des é-
» trangers vous ont-ils fait mordre
a la poulliere ,-en courant fur vous
a lorfque vous emmeniez leurs
a: troupeaux ? ou enfin , avezsvous
n été tué devant quelque ville, que

v vous eulliez attaquée pour la pil-
o: let à: pour emmener l’es femmes

a, ca rives? t . -’l’Ïils de Laërte , me répondit le j

n Roi, ni le Dieu Neptune ne m’a
a, fait périr , enrexcitant contre moi
n l’es flotsôt en déchaînant l’es temr

» êtes , ni je n’ai fuccombé fous
l’effort des étrangers qui ayent

a, voulu repoulfer mes violences 3
a ma mort eli l’ouvrage du traître
a» Egilihe 6c de ma pernicieufe ferri-
a» me , qui par le lus noir des at-
.n remets m’ont a À alliné à un feliin

à?

A
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comme on allomme un taureau à-
fa créche.Voilà quelle a été ma fin a

malheureufe. Tous mes Compa- a:
gnons ont été égorgés autour de a -

moi comme on égorge des mous a
tons dans la maifon d’un hom- a
me uill’ant ô: riche pour un fef-u
tin e noces , pour quelque grand a
re as, ou pour quelque grande a
dé anche. Vous avez bien vû a
mourir des hommes qui ont été a:
tués à Vos yeux, fait en combat «si
lin ulier, l’oit dans la fanglante «r
mê ée 5 mais cette vûe n’a rien «c
qui approche de l’horrible l’peéia- a

cle de nous Voir malfacrés autour a ’
de l’urne l’acrée ô: de la table où c ’

nous étions allis , 8c de voir le «et
lancher inondé de l’ang. Dans a ’

le moment même qu’on-m’all’alli- a

noir , j’entendis la voix’plaintive C.
de la fille de Priam , "de CalI’an- a
dre , que la perfide Clytemnelire’cr
tuoit pour me faire mourir plus a!
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a. cruellement. A l’es cris, quoique
a je fulfe déja à terre ô: expirant , je
a» fis des efforts pour porter la main
ne à mon épée; mais cette impuden-
a: te me l’avait ôtée. Après ma mort

a: elle n’approcha point de moi
a: pour me rendre les derniers de-
s voirs , en me fermant les yeux 8C
a la bouche. Non , il n’y a rien de
a» plus pernicieux ni de plus impu-
a» dent qu’une femme capable de l’e

m mettre en tête des aâions. aulli
a: abominables que le forfait que
a Clytemnelire a commis en alfall
a finant fon mari, ô: un mari avec
«n qui elle avoit pal’fé fa premiere
a jeunell’e. Dans le tems .que je pen-
sa fois que mon retourferoit la joie
m dermes enfansô’t adonna famille ,

a cette malheureuferinliruite aux
a» crimes , s’elt couverte d’une éter-

m nelleinfamie,quirejailliral’urtou-
a tes les femmes qui naîtront après
si elle"), même vfur’ les. plus vertueux-i



                                                                     

il
w

D’ H o M E a E. Liv. XI. 4;;
l’es ô: fur celles qui aimeront le...
plus tendrement leurs maris. a:

ODieux E m’éCriai-je , le puif- a
l’ant Jupiter, aux yeux duquel rien ce
n’eli caché , a donc bien haï lat:
race d’Atrée , puifqu’il lui a fait ce

tant de maux , 8: toujours par des a:
femmes?A combien de héros H e- ce
lene par un feul crime n’a-t-elle le
pas caul’é la mort ? 8c voilà Cly- ce

temnelire qui vous prépare un a:
piége mortel pendant votre ab- ce

fence. a:Mon exemple , reprit prompte- a;
ment Agamemnon , doit vous ap- ce
prendre à n’avoir pas pour votre a
femme trop de complaifance , St a
à ne pas lui faire part de tous vos (c
l’ecrets. Il y a des chol’es que vous ce

pouvez lui communiquer, mais il e,
y en a d’autres qu’il faut lui tenir ce.

cachées. Quand je dis vous, je «a.
parle à tous les hommes. Car a.
pour vous , vous n’avez rien axa
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u craindre de l’emblable de la fille
si d’Icarius. Votre Penelope el’t un
si modéle de prudence 8c de fagel’-

’ à le. Quand nous partîmes pour
se Troye nous la lailfâmes très-jeu-
n ne dans votre Palais , l’on fils étoit
a» encore à la mammelle, a: préfen-
n’ tement il doit être en âge d’hom-
m’ me. Qu’il el’t heureux! l’on pere’

a aura la confolation de le revoir,
a &il aura le plaifir d’embrall’er fon
a pâte , qu’il n’a pas encore connu.

a pernicieufe femme n’a pas
n permis que j’aye eu la fatisfaéiion

n de voir de mes yeux mon cher
n Otelie , elle m’a alfalliné aupara-
e vaut. Et l’ur celaj’aiunavisàvous

v donner, gravez-le bien dans vo- ’
- tre efprit , c’eli que vous ne fouf- "
- friez pas que votre vailieau entre
w en plein jour dans le port d’Itha- i

4° que: tâchez d’y entrer fans être
U Connu; car en un mot il ne faut ’
pplus fe fier aux femmes. Mais dl,- ’

tesz ’
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tes-moi une chofe 5 6c dites-la- d
moi fans déguil’ement 5 avez- «j
vous appris quelque nouvelle de «a
mon fils? El’t-il en vie ? :s’elt-il a:
retiré à Orchomene 5 ou à Pylos a
chez Nel’tor 5 ou à Sparte chez. a
mon. frere Menelas? Car mon a
cher Orel’ten’eli pas mort 5 nous ce
ne l’avonspas vû dans ceRoyau- a

me fombre. - aFils d’Atrée , lui répondis-je 5 ce

pourquoimefaites-vouscesquell a
rions? Je lnevl’ai li votre fils eli a:
mortou’s’il eli en vie 5 6c il eft ce"

inutile de parler de.ce qu’on ne a:

fait pas. ’ cePendant cette converfation plei- ce
ne, de; triliell’e de de larmes 5 je ou
vois arriver l’ame d’Achille , cel- ce

le de Patrocle 5 celle d’Antiloque a
ô: celle d’Ajax , qui étoit le plus a

beau St le mieux fait des Grecs a
après le fils de Pelée. L’ame d’A-. ce

chine .me reconnut 5 .ôt m.’ adrel’, a

Tome Il. "
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a liant la parole avec de grandes las
a mentations 5elle me dit: Divin fils
a de Laërte,Ulylfe li-féconden ref«
a: fources écrin expédiens5’quelleen-

a: treprife hardie queltOutesc’ela-
sa les que vous avez jamais faites 5’
a: venezavt’Jus d’eXécuter?Com ment

a» avez-vous eu l’audace dedefcen-
a) dre dans ce Palais de Pluton5dans
a) cette demeure des mortslqui l’ont
sa privés (l’entendement 5 8: quine

a: font-plus que les vaines ombres
au. des hommes-fouis delà. vie? ’ .
sa Achille, fils de Pelée, ôtle plus
a vaillant des Grecs 5 lui répondis-a
en- je , ce qui m’a porté à ce voya-

sa ge 5 V c’eli le prelfant befoin de
a confulœr- T irefias ,- pour voir s’il
v ne pourra pas -m’enl’eigner les
a moyens de retourner dans ma pa-
n trie 5 car je n’ai pû encore appro-
a’ cher de la Grece ni de ma chere
in Ithaque5mais je fuis toujours ac-
- eablér de malheurs. Pour vous. 5 il

l
l
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n’y a jamais eu,ôtil n’y aura jamais a

d’homme li heureux 5 car pendant a
votre vie nous Vous aVons tous a
honoré comme un Dieu 5 ô: après a
votre trépas vous regnez fur tou- a
tes ces ombres. C’elt pourquoi, a
Achille , ne VOUS plaignez point a
tant d’êtrexmort. .

Et vous 5 généreux Ulyfie 5 re- a

partit Achille5ne me parlez oint a
de la mort. Je préférerois ’être a
dans le monde le jardinier d’un a
fermier, qui ne gagneroit l’a vie a
qu’à la lueur" de l’on front 5 à re- a

gner ici l’ur toutes les ombres. a
Mais dites-moi 5 je vous prie, des a
nouvelles de mon fils. Suit-il mes ne
exemples i le diliingue-t-il à la a:
guerre 5 ô: promet-il d’êtrele’pre- a

mier des héros? Apprenez-moi a
aulli’ fi vous l’avez quelque chofe a-

de mon pere. Ses l’ujets lui ren- a
dent-ils toujours les mêmes hon- a
meurs ?.ou le mépril’ent-ilsl à caug a

V ij
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a, fe de l’on grand âge ? Car ne jouil’-

a) fant plus de la lumiere du jour 5’
a. je ne puis le l’ecourir. Si j’étois tel

a. que vous m’aVez vû autrefois, lorf-

.. que volant au fecours des Grecs
a) je fis mordre lapoul’liere à un peu-
sa pie de vaillans hommes 5 ÔC que je
sa parulie un moment dans le Palais
a: de mon pere, je ferois bientôt fen-
en tir la force de mon bras à tous ces
a: rebelles qui veulent le maîtrifer 5
a) à: qui refufent. de lui rendre les
m’refpeâs qu’ils lui doivent.

a» w J en’ai a prisaucunes nouvelles
a) du l’age elée , lui répondis-je;
a: mais pour ce qui el’t de votre fils
sa N eoptoleme5 je vous dirai la pure
a) vérité , puifque vous me l’ordon-

w nez; Car ce fut moi qui le menai
a) de l’ille ride- Scyros àiTroye fur
en mon vailieau. Toutes les fois que
a: nous tenions confeil fous les rem-
» parts de cette l’uperbe ville5il par,

i p oit. toujours le premier 5 ô: ap-
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puyoit fort bien fon avis fans s’é- a
carter en vains difcours. Il n’y a- a
voit que le divin lNcl’tor ô: moi f:
qui dans l’art de parler rempor- a:
rions fur lui l’avantage. Mais lorf- «c

que nous donnions des combats 5 ce
" ne croyez pas qu’il fe tînt au mi- ce

lieu des bataillons ou des efca- n
drons 5 il devançoit toujours les a
troupes,&voloitle premierà l’en- «c ’

nemi , ne cédant la gluire du cou- ce
rage à aucun de nos héros. Il a tué a
de fa main une infinité de vaillans a:
hommes dans la fanglante mêlée. c:

Je ne fautois vous nommer ici a
tous ceux qui l’ont tombés fous fes a .
coups 5 je vous dirai feulement «a
que c’eli à lui que nous devons la a
défaite du héros Eurypyle 8c de w
l’es troupes 5 qui fe firent toutes a
tuer autour de l’on corps. Ces bel- a
.liqueul’es bandes de Cetéens é- a:

toient venues à cette guerre 5 at- cc
tirées par des préfens &parl’ef- a

.V li)
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se pérance d’époul’er des femmes

a) Troyennes 5 leur général devoit
ne être gendre. de Priam. Je n’ai jaé

a mais vû un li beau Prince; il n’y
en avoit que Memnon qui fût plus
on beau que lui. Mais l’occafion où
a votre fil’s fignala le plus fon cou-
» rage 5 ce fut lorfque nous nous
a enfermâmes dans le cheval de.

t a. bois avec l’élite des généraux de
ne l’armée. C’étoit moi qui. condui-

a. fois cette entrepril’e 5 ô: qui de-
a» vois retenir les Grecs dans cette
w embul’cade 5 6c leur donner l’or,

a dre quand il feroit tems d’en for-
a tir. La vous auriez vû les plus
a. braves ca itaines elfuyer en! le-
a cret leurs larmes 5 8: trembler de
a frayeur 5 au lieu que je ne vis ja-
a mais votre fils changer de vifagev
a» ni s’ell’uyer les yeux. Au contrais

a te plein d’une noble impatience5il
sa me prell’oit de donner le fignal 5
p toujours une mainl’ur fun épée ,5
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8c l’autre l’ur fa pique 5 à: l’e pré- a

parant à faire un grand carnage ce
des Troyens. Quand nous eûmes a
l’accagé la ville 5 il fe retira fain à: a

fauf5ôc emporta dans l’es vailieaux a
fa part du butin ô: un prix hono- ce
table dont on récompenfa l’a va- a
leur. Il ne fut blell’é ni par l’épée , se

ni par Ales traits 5 comme cela ar- a
rive d’ordinaire dans la mêlée où ce

Mars exerce toutes l’es fureurs. ce
A ces mots, l’anse d’Achille (en

pleine de joie du témoignage que a
j’avais rendu à la valeur de l’on a:
fils,s’en retourna à grands pas dans a
la prairie d’Al’phodele.Les autres a

ames s’arrêterent près de moi ce
plongées dans une profonde trif- a
telfe5&elles me racontoientleurs ce,
peines ôt leurs douleurs. Mais l’a- ce
me d’Ajax fils de Telamon fe te- a
noit un peu à l’écart5toujours poll en
fédée parla fureur où l’avoir jetté a:

la viéloire que je remportai fur-è
.V iv. ’

l .4
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a: lui,lorfqu’on m’adjugea les armes
a: d’Achille 5 ce fut la Déel’fe l’a me.-

» re 5 Thetis elle-même 5 qui pro-
m pofa ce prix . 5 8C ce furent les
w Troyens 8C Minerve qui me l’ad-
a» jugerent. Eh 5 plût aux Dieux que
m je ne l’eull’e pas remporté 11a terre

m ne couvriroit pas aujourd’hui un
a» li grand perfonnage 5 qui en bon-
s» ne mine 8c en exploits de guerre
a? étoit le premier des Grecs après
m le vaillant Achille. Lui adrell’ant
a» donc le premier la parole avec le
5m plus de douceur qu’il me fut polli-
çn ble our tâcher de l’appaifer: Fils

a» de elamon 5 lui dis-je 5 ne vau-
5:» lez-vous ’point. même après la

m mort oublier la colere que vous
a» avez conçue contre moi. à caufe
a de ces malheureufçs armes que
a: les Dieux ont rendu fi fatales aux
w Grecs ? Car vous 5 qui étiez leur
b plusfort rempart 5 vous êtesmort
a a caufe d’elles.Nous fommestous

..- --..-,’
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aufli affligés de votre perte que :6
de celle du grand Achille. Il’n’y a a

performe de nous quifoit caufe de a
ce malheur ; c’eft Jupiter feul qui a
a pris en haine toute l’armée des en
Grecs , ôt qui pour la punir plus ce
vifiblement , a terminé votre vie. (a
Mais approchez , grand Prince , a
afin que vous entendiez ce que ce
i’ai à vous dire; furmontez votre «a

colere 8: domptez votre fierté. ce
Mes paroles ne purent le fié; a

chir , il ne daigna pas me .répon- a
dre , 8c il s’en alla retrouver les a
autres ombres dans le fond de l’E- ce
rebe. Si je l’a-vois fuivi , quelque «a
irrité qu’il fût contre moi, il n’ai» ce

toit pû refufer de me parler ou de ce
m’entendre; mais je voulus voix: et
les autres ombres , 6c ma. curions
fité remporta. ’ n

Là je vis l’illufire fils de Jupi- a
ter, Minos , amis fur Ton trône , a
le fceptre à la main. ,s 6c rândantla; et

i. - Yl
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:œ’jufllce aux morts. Toutes les orné

n bres comparoiflbient devant foui
ætribunalr pour être jugées : les.
aunes étoient affifes ,8: les-autres:
me debout.
au Uns peu plus loin j’apperçus le
a» grand Orion qui pourfuivoit dans:
a cetteva’fie prairie les bêtes qu’il”

a» avoit tuées fur les montagnes. Ilî
:1 avoit une mafTue touteid’airai’n.

et Au de-là je vis Tityus ,. ce fils»
ide la terre , tout étendu, a: qui-p
a: de fon’vafie corps couvroit ne
on arpens.- Deux vautours attachés
au incelÏamment à cette ombre, lui
au déchirent le fuye fans qu’il uiflè

sa les chaiTer; car il avoit eu girafo-
a: lence de vouloir violer Latone
a femme de Jupiter , COmme elle
a traverfoit les délicieufes cam a-
5» gnes de Panope pour aller’à y-g"

a tho. xa, Au rès de Tityusje vis le cé-â
a lébre gantais en proye à desglo ne
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leurs qu’on ne fauroit exprimer; a
confumé par une foif brûlante , il a:
étoit au milieu d’un étang , don-t a
l’eau plus claire que le cryfial ,n
montoit jufqu’à fan menton fans a
qu’il pût en prendre une goute a A
pour 1e défaltérer; car toutes les a
fois qu’il fe baiflbit pour en boi- a
re , l’eau difparoiiroit tout autour cc
de lui ,- ôt il ne voyoit àfes pieds a
qu’un fable aride qu.’ un Dieu en- a
nemi deITéchoit. Ce n’étoit la que a

la moitié de fon fupplice ; égalen a
ment dévoré par la faim, il étoit a
environné de beaux arbres , d’où a i
pendoient fur fa tête des fruitsldé- a
licieux, des poires , des grenades, w
des oranges , des figues , des oli- a
ves.. Mais toutes les fois que ce v
malheureux levoit les bras peurs
en cueillir , un vent jaloux les a
élevoit jufqu’aux nues; a:

Le tourment de Sifypiieme’me ce
parut pas moins terrible; flvavoit g

. V v);
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sa dans fes mains un gros rochet
u qu’il tâchoit de poulier fur le
a! fommet d’une montagne en grim-

a: pant avec les pieds a: avec les
m mains; mais lorfquîaprès des ef-
a) forts infinis il étoit prchue parve-
m nu jufqu’à la cime, ô: qu’il alloit-

» placer fon rocher, une force ma-
.» jeure le repouffoit, à: cette énor-

z» me pierre retomboitenroulann
a: juhues dans la plaine. Ce malheu-
ao reux- la reprenoit furliheure être-
» cémmençoit (on travail ; des tor-
s: rens defueur couloient de tous fes
sa membres , ôt fa’rête élevoit des

a: tourbillons de pouffiere en poufi-
œ Tant fon rocher contre le mont.
a: Après Sifyphe j’apperçûs le
a: grand Hercule , c’efi-asdire for:
a» image ; car pour luiiil eft avec les

on Dieux immortels, ôt aflifie à leurs
au fefiins , 8c il a pour femme la

v a: charmante Hebé fille de Jupiter
a». ô: de Junon. Autour de cette ont;
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bre onentendoit des cris aigus de ce
morts qui fuyoient devant elle ce
comme des oifeaux devant le a
chaITeur. Il relTembloit parfaite- a
ment a une nuit obfcure. Son. arc. a
toujours tendu 8: la" fléche apo a
puyée fur la corde, il jettoit dei:-
terribles regards , comme prêt à a
tirer ; fan ef’tomac étoit couvert a
d’un large baudrier d’or ’, horrible a

à voir , carilefi tent rempli d’ou- a
vrages admirables pour le travail, c
mais effroyables a la vûe ; on y a
voyoit des ours , des fangli-ers ,
des lions, des combats , desibao a
tailles , des défaites , des meurs a
tres.Que l’ouvrier qui-l’a fait n’en en

a puifle jamais fairede [emblable , a
qu’il ne puiiTe jamais employer’fi a

malheureufementfon art. .i . I a
Cette ombre n’eut pas plutôt c-

.jetté lesyemr fur moi, qu’elle-me a

reconnut , ô: qu’en pondant dei-n
profonds faupirs atelle me parian



                                                                     

470 L’OÎDY’ssÉr

.- en ces termes : Ah , malheureux
s Ulyfie , es-tu aufii perfécuté ar
a. le même Deftin qui m’a pour ni.
a vi pendant ma vie? J ’étois fils du
a grmleuprter , mais ma naifi’ance:
a n’a pas empêché que je n’aye paf-

a fé mes jours dans des peines 6c
a des traverfes continuelles. J’ai é-
:- té roumis à un homme fort infé-
u rieur à moi , qui m’a ordonné des

a travaux très-difficiles. En dernier.
a lieu il me commanda de defcen-
a cire dans cet empire des Morts,ôt
a d’emmenerle chienqui en gardoit
a l’entrée -,car il enfoit que c’était

a un labeur au-dhfi’us de mes for«
a ces r, ô: que je ne pourrois jamais
a exécuter. J’en vins pourtant à;
a bout , j’emmenai ce menine ; car
a Mercure ôt Minerve me conclura

a fuient. i -s Après avoir ainfinparlé , il s’en;
ozfonçadansle ténébreux féjourfans

antendre ma réponfeJe demeura;
C.



                                                                     

D’H o M r a E. 131.17. ce? a
la de pied ferme pourvoirs’il ne n-
viendroit point encore quelque w
ombre importante, quelqu’autre «-
des héros de ce tems-là. Et peut- w
être que j’auroisv eu la fatisfaé’tion a,

de voir ces grands perfonnages fi a
dignes de macuriofité , Pirithoüs w
6c Thefée , ces illufires defcen- n
dans des Dieux; mais des légions W;
de Morts s’afTem-blerent autour -.-
de moiavec des cris perçans. La «t
frayeur me faifit, ôt eus peur que "r
la fevere Proferpine n’envoyât du a
fond de Ï’Erebe la terrible tête de a
la Gorgone pour l’expofer âmes."
yeux. C’eft pouquOi- regagnant w
promptement mon vailieau , j.’ or- w
donnai à mes Compagnons de ce
s’embarquer ôt de délier les eau!
bles.Ils obéifient. , ôt s’étant aflis w

furies bancs , ils fendent aulIi-tô’t W
les flots de l’Océan à. force de ra» W.

mes , ô: un vent favorable vint".
bien-rôties foulager, : n . à
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R E M A R QU E s

S U R
L’ODYSSÉE D’HOMERE.

Lzrxz XI.
E Livre cil appellé Nœuoggmaiæ, 8:

Î Notée , la Necromantie , parce qu’U-
r lylie defcend dans les Enfers poury conful-

ter l’ame d’un mort. Et avant que de parler
plus avant , il cil nécelfairc d’expliquer le
fondement de cette fiâion. L’opinion de

. l’immortalité de l’ame eft très-ancienne, 8c
c’eli fur cette opinion qu’efl fondée la plus

- ancienne de toutes les fortes de Divina-
t tion, je veux dire, celle qui r: faiÇoit par

l’évocation des morts. Nous en voyons un
exemple bien remarquable dans l’Ecrirure
fainte cent ou fix vingts ans avant Homere.
Saül le fert d’une Pythonilre pour évoquer
Samuel, qui forcé par la vertu des charmes

- magiques , comparoit 8c annonce. a Sali! ce
qui va lui arriver. 1. Roi: 1.8. Je ne me mêle-
rai point de décider ici fi c’était véritable-

. ment l’ame de Samuel, ou fi c’étoit l’efprit

de mcnfonge qui avoit pris la figure de ce
Prophéte. L’une 8c l’autre o inion ont des

7- défcnfeurs rcfpdlables 5 je irai feulement
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que je panche plus du; côté de ceux qui
troyen: que c’étoir une impoliuœ du Dé-
mon. Quoi qu’il en foi: , on voit par-là que
cette Divination , Nouba , eli fort ancienne ,
ac qu’Homere ne l’a pas inventée. Elle étoit
née long-tems avant lui dans la Chaldée , 8c
elle le répandit dans tout l’Orient , ou elle
le conferva long-tems. Dans une Tragédie
d’Efchyle, intitulée le: Perfe: , l’ame de Da-
rius , pere de Xerxès, cil évoquée de mê-
me que celle de Samuel , 8c vient déclarer à
la Reine Atolfa tous les malheurs qui la
menacent. Voilà le fondement de cette fic-
tion. Elle eft bâtie fur une pratique conf-
tante 8c véritable; mais Homere l’a ajuliée à

fa maniere avec tous les ornemens que la
Poëfie fait emprunter de la fable.

Page 41L Ira-[qu’au toucher du filer? ,
Ù lorfque la nuit répandit jà: ténèbre: fi4r [a

terre] Il n’y a peut-être pas dans Homme
un plus beau vers , ni un vers plus harmo-
nieux que celui-ci :

Afin? 1-. iÉAm , "15m? tu m’inq obviai.

Mot a mot: le foleil fa coucha, à tout le:
cl;:min.r «rem obfi-urcr’r par le: ombre: de la
nuit. Cependant c’eft ce beau vers que l’Au-
teur du Parallele défigure par cette Traduc-
tion très - ridicule : Le [caleil je coucha , à
on ne vit plu: gourre du»: le: tu". Dam le:
me: ! reprend le Chevalier z 8c le Préfident ,
encore plus for que le Chevalier , répond .-

’ Gel! une maniera poétique d’exprimer la ut-
une de la nuit.



                                                                     

474. RiruAnQursNotre mufle" arriva à l’extrémité de
l’Oce’an] Homere appelle ici l’extrémité de

l’Oce’an , le bout de la mer Occidentale mi
le foleil le couche 5 a: ce quia donné lieu à
cette fiffion , un qui-loran: avoit appris
dans l’es voyages qu’Ullee avoit été porté

jufques aux côtes Occidentales de l’Efpa ne 5
car , comme dit Strabon , on trouve ju qu’a
l’extrémité de l’Efpagne des infliges des er-
reurs d’Ulylfe.

de]! [à qu’habitem le: Cimmerim: , tou-
jour: rouvert: de nuage: ] Ulyfie part le ma«
tin de Citceï , 8c arrive le fait fur les côtes
des Cimmetiens. Il faut donc chercher quels

uples ce (ont que les Cimmeriens , St ou
Il les place. Strabon , pour faire voir u’Ho-
mere tire toutes l’es hâlons d’un fondiement
vrai, ne fait pas difficulté de s’appuyer fur
cet exemple. Ce Poète , dit-il , a connu le:
Cimmerien: du Bojphore , qui habitent uer: le
Septentrion , dam un [in toujours rouvert d’é-
pair nuager. Et il ne pouvoit le: ignorer ; car
c’çfl un: le rem: de la purifiante de ce Poêle ,
ou peu d’année: auparavant , ne ce: Cimme-
rien: firent de: cowjèrjufquer in: l’lonie. Ce
Po’e’te connoillant donc non- feulement-le
nom de ces peu les , mais aullî leur climat ,
les a tranfport s fur les côtes de la Campa-
nie , et il les y a tranfportés avec toutes les
ténébres dont ils (ont envelopés , comme
nous verrons dans le Livre fuivant , qu’il a
tranfporté à Circeï la ville d’Ææa de la Col-
chide avec toutes (es propriétés. Il a bien vit
que ces ténébres 8c cette obliturité des Clins
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meriens convenoient à un lieu où il plaçoit
la defcente des Enfers. Ces Cimmeriens au
relie , fi l’on en croit les Pheniciens , avoient
en leur nom de ces ténébres mêmes 5 car ils
avoient été ainfi a pellés du mot cimrir, qui,
filon Bochart , lignifie la noirceur de: rené-

ru. -Page 42.3. I’adrejTai [à me: vœux à ce:
ombre: ] Il leur adrelle (es vœux avant qu’el-
les viennent 8c qu’elles puillent l’entendre,
a moins qu’on ne veuille inférer de ce palla-
ge qu’Homere a crû que les ames des morts
entendent fans être préfentes 8c quoiqu’é-
loigne’es. Mais je ne trouve ailleurs aucun
fondement de cette opinion.

Le: ombrer. viennent de rom côté: du find
de I’Erpbe J Eullathe nous avertit que les
anciens Critiques ont rejette’ les fix vers qui
fuivent celui-ci. Parce , difoient-ils, qu’il
n’efl pas encore tems que ces ms VlCn-r
nent , 8L ne d’ailleurs il nLell pas pollible
que les b liures paroiffenr fur les ames.
Mais cette critique me paroit très-faillie.
Pourquoi n’efl - il pas teins que ces aines
viennent a Homere ne dit-il pas que le: 0mn
lare; de: mon: viennent de ton: côté: du fond
de 1’13"52? a; ne reçoivent-ils pas ce vers a
Les li: qui le fuivent n’en fiant que l’expli-
cation. Quant aux blellures , il cil bien vrai
qu’elles ne peuvent paraître fur la partie
pirituelle de l’ame, aulli n’efl-ce pas de

Celle -la dont Homere parle , uifque les.
nous ne l’avaient plus; il par du corps



                                                                     

176 ern’quussfubtil de l’aine , 8: tout ce qui avoit blefl’ë
le corps terreftre , avoit auIfi blcflé le corps
fubtil, 8c avoit lauré Fa marque. Voilà pour-
quoi il c dit que dans les longes on voit
les urnes dans le même état ou (ont les
corps , a: voilà auflî d’où vient la digéreriez:

qu’Ulyllc remarque dans ces ombres.4 Ce
qui me aroît le plus furprenant ici, Creil ce
qu’Ul e ajoûtc , que ces aines avoient en-
core cuis armes, 8c que ce: arme: étoient
encore teinte: de fang. Comment ces ames ,
ces ombres , qui n’étaient que le corps (ub-
tilde l’ame , pouvoient-elles conferver leurs
armes? Je croi que c’efi: un in: nouveau
qu’UlyfÎe ajoûte icioà la T ologie te ne,
a qu’il l’ajoûte , parce qu’il parle aux P ea-

ciens , peuple eu infiruit. Cependant cette
opinion s’efi fi ien établie , que Vit ile s’y
e conformé , 8: n’a pas dédaign de la
fuivre.

Page 414. Ce fut ce": d’alpenor , qui n’a-
vait pu: encore été enterré] Et qui par confé-
quent n’avoir pas encore été reçue dans les
Enfers. Elle erroit à l’entrée ; c’cfi pourquoi

elle vient la premierc 8c par un autre chemin
que les autres.

Page 41.5. Quoique vau: [ayez à pied,
110W m’avez devancé ] Ulyfie , quoiqu’at-
tendri en voyant l’ame d’Elpenor , mêle
pourtant la plaifanterie à fes larmes. Le ica-
mâter: d’Elpcnor ne demandoit as un plus
fiand ferieux. Ulyfie plaifante onc fur fa

igame. En: Eufiathe dit fort bien que le
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Lcâeur épanoui rira de cette idée d’une
arme à pied qui defcend plus vite aux En-
fers qu’un homme vivant qui va par mer 8:
qui a eu les vents favorables. Mais cette
plaifanrerie ne laure as d’avoir un très-bon
fens , quand on vienta l’examiner. En effet ,
c’efl: une chofe três- merveilleufe qu’une
ame le trouve dans les Enfers dès le mo-

ment qu’elle a quitté le cerfs. Qui cil-ce
qui expliquera comment le air ce vol fi ra-
pide? C’el’t dans ce moment qu’on peut
dire de l’ame ce que les Pheaciens difoient
de leurs vailieaux , qu’elle va aufli vite que
la penfe’e.

Page 42. 6. Car je ai’qu’en vau: en retour-
nant du Palai: de P mon] C’était un point
de la Théologie payenne , qu’après la mort
les ames étoient plus éclairées que pendant

la vie. 4Page 4.2.7. N’oubliez pu: de mettre fur mon
tombeau ma rame] Selon la coutume très-

4 ancienne de mettre (tr le tombeau les infini,
mens qui marquoient la profeflion du mon.

Page 42.9. Dan: I’g’fle de Trinacrie ] La Si-
cile étoit appellée Trinaerie, à calife de fes

irois promontoires l’arbitre , Pelore 8c Li-
bee’e.

Que par une faveur particulier: de:
Dieux vau: échappez à ce danger] Autant
que ce qu’UlyKe a dit de la colere de Nep-
rune pouvoit allarmer les Pheaciens P. su
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leur faifant craindre de déplaire à ce Dieu
s’ils favorifoient Ulyfie , autant ce qu’il dit
ici doit les raffuter , en leur faifant envifager
ï n’en le renvoyant fur un de leurs vailieaux ,
ils ne feront que fervir à’l’accomplifi-ement
des Defiinées , 8c être l’infiniment de la fa-
veur des Dieux.

Page 430. Et fqui lui font de grand: pré-
fin: ] Ils ne s’avi erent que tard de la vouloir
gagner par leur libéralité, comme nous le
verrons dans le xvr I I. Livre. ’

Ou par la rufe ou par la fine ] Il pouvoit
n’employcr que la rufe 5 mais comme ce
moyen feu! n’efi pas allez noble pour un

rand guerrier ,v après la rufe il aura recours
a la force comme à un moyen plus héroï-
que a: plusdigne de lui.

Prenez une rame , mettez - vau: en che-
min] Voici un plaifant pélerinage que Tire-
fias fait faire à Ulyfie , en lui ordonnant de

rendre une rame fur es épaules , 8c d’aller
faire reconnoître Neptune dans des lieux
ou il n’étoir point connu 5 car c’ell ainfi que
le Scholiafle l’a expliqué.

Qui n’aflàifimnem point leur: mer: de fel ]
Il femble qu’l-lomere ait voulu caraé’te’nfer

par-13114:5 peu les qui ne connoificnt pas la
mer , 8c qu’i ait crû qu’ils ne fe fervoient
pas de fcl , 8C de la on peut conjeâuret
que ce Po’c’te ne connoiiÏoit 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 caractère des oracles 5 ui défignoient
toujours par quelques circon antes les lient
ou devaient, s’accomplir les chofes qu’ils
prédifoienta q v * -

Qui vau: dira que’ vau: partez un van fier
votre ’e’paule] Car de prendre une rame
pour un van , c’en: une marque frire d’un
peuple qui ne tonnoit pas la mer , mais bien
’agriculture; ca’r le van en: un inflrument

dont on fe fer-t pour l’épater la aille 8c les
ordures du bon grain ; mais il falloit que de
ce tems-là le van fût tout autrement qu’il
n’en: aujourd’hui 5 c’était comme une ef-
péce de pelle , 8c c’cl’t ainfi qu’était le van

des Hébreux. C’ell pourquor fai’nt Jean-
Baptifle dit de notre Seigneur , Qu’il a le van
à la main , Ù qu’il nenayeraijbn aire. Matth.’

a. n..’ Luc. 3. I7. Et ce qui confirme cet-
te conjecîure , c’ell qu’après Homere on a
appelle é9npvotp’r , van, cochlear , gaga.» ,
la cuillere dont on le fer: à remuer la bouillie ,
parce qu’elle cil faite comme une cfpéce de
pelle. Sophocle la nomme iSnplew’êv.

d’an; 69npe’5p05v lutant pépon

En faifant allufion a ce paillage d’Homere.

Page 431. 015m en ficrzfice à Ne tune
un mouton , un taureau à" un verrat Un
mouton , pour marquer la douceur de la mer
quand elle en: tranquille 5 le taureau, pour
marquer fa fureur 8c [es muglflemens quand
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elle-cil irritée , 8c le verrat, pour mar uer a
fécondité, au n’ 63446 gémeau , dit Eul athe.
Ces facrifices de trois viâimes de dilïérente
clpéce étoient appelle’s 171’1qu,-

Du [du de la mer’fortira le traie final
qui vau: donnera la mon] Voilà un oracle
dont il étoit impollible à Ulyfie de pénétrer
le fens, 8c qui marque bien. que l’avenir
étoit préfcnt aux yeux du Prophcte. En ef-
fet Ulyfie fut tué par. (on propre fils Tele-
gonus , qu’il eut de Circé. Car ce fils ayant
été envoyé par fa mere pour le faire con-
noître à [on pere , fut paillé par la tem-
pête fur les côtes d’lthaque , ’il defccndit
dans l’ifle, dont il ignoroit lelno’m , 8c fit
quelque dégât. Ulyfie 8c Telcmaque accou-
rurent , il y eut la un combat pli Ide onus
tua fan pere fanlecOnnbîtrc 1 8: il e-tua
d’un javelot dont le fer étoit de l’os d’un
poilTon appelléTurtur marina’, de forte que
voilà bien clairement l’accomplillement de
l’oracle. Qui eft ; ce qui l’aurait deviné a
Diâys conte cette hifloire jun peu autre-
ment. On peut voir la les Remarques. Je
ne parle pas ici de [équivoque qui cil dans
le texte. :â airée: car il peut être [épaté en"
deux mots , êE me; dunfein de la ’m’er ; 8c
il peut n’être qu’un mot , liens , qui figui-
fic tout le contraire , lzor: de la mer. Je ne
croi point du tout qu’l-lomete ait penfé a
cette équivoque , qui ne me paroit pas di-
gne de lui. L’obfcurité de l’oracle cil alliez
grande , il ne faut pas chercher à l’augmen-
ter par l’équivoquc du terme. I

. .

T
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Et vau: layerez va: peuple: heureux ]

-Quelle prame e pour un bon Roi l

Page 4.3 2.. Sachez donc qu’il n’y a que le:
ombre: auxquelle: vau: permettrez d’appro-
cher de cette fifi] Mais ne vient-on pas de
voir le contraire? Elpenor a reconnu Ulyfie
fans avoir bû de ce fang. Tirefiâs l’a reconnu
de même avant que d’en avoir bû. Cela eft
tout difie’rent. Elpenor n’était pas encore
enterré , ainli fou aine étoit encore entiere;
elle confervoit fou entendement. Et pour
Tirefias, Homere nous a avertis uc [on
ombre confervoit aufli [on enten ement.
Voilà pourquoi ils avoient toute leur con-
noilTance.

Page 43 3. Sur-tout ar I’Oce’an , qu’il n’ell

pu: aife’ de traverjer Homere fait voir ici
k icn clairement , comme l’a remarqué Eufa
tathe , que cette defcente aux Enfers le fait
au bout de l’Océan; car il en: naturel de
penfer ne le (cul cndroitrpour y defcendre ,

oleil 8c les autres.
alites y de cendent eux - mêmes , lorf u’ils
regagnent le dcllous de la terre 8c qu” s fe
P1025611! dans la nuit. Par-là Homere veut

’con rmer fa Géographie fabuleufe , 8c faire

croire que les lieux dont il parle , 8c
Tout véritablement dans la mer méditerra-
née , font au milieu de l’Qcéan. ’

Page 434.. Votre femme demeure enfer-
mée dan: votre Palai:] Ulyfie a fait à [a
mere trois queflions principales 5 6c fa mer:

Tome I.

LA.
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lui répond en commençant par la dernierc,
qui étoit peut-être celle qui tenoit le plus au
cœur à l’on fils. Quel éloge pour Penelope!

Page 43 5. Et va aux fejlin: public: , que
le: Prince: à ceux à qui Dieu a confie]?!
juflice à je: loix, doivent honorer de leur

refente] C’étoit une coutume ancienne;
les peuples dans tous les feflins publics inw
viroient toujours les Rois 8: les principaux
Magifirats. Et les Rois 86 les Ma ifirats hov
notoient ces repas de leur éence. Cela
entretenoit l’union des pcup es avec leurs
chefs, 8c faifoir que les Rois regardoient
leurs firjcts comme leurs enfans , 8c que les
fujers regardoient les Rois comme leurs pe-
res. Les Rois 84 les Magifirats étoient l’a
comme les Dieux , 8c jouilloient du plaifir
de le voir re ardés comme les auteurs de
bonheur 8c de la joie des peuples par la fa.-
Selle de leur gouvernement.

i’Il couche au milieu de [a vigne fier un lit
de feuille: toujour: livré à fer ennui:] C’ell
de cet endroit d’Homere a de deux autres.
que je marquerai dans la faire, que aroît
avoir été tiré le. caraéière adinirabe de
l’Heautomimorumeno: de Tcrcnce , de ce
pere qui le punit lui-même de l’abfence de
Ton fils , qui l’e prive de toutes les douceurs
de la vie , 8c qui fc rend malheureux pour
égaler en quelque forte la mifere de ce fils.
Ce n’ell donc pas fans raifon qu’Arillote a
dit qu’l-lomere avoir fourni des idées 8c des
caractères de toutes les fortes de Poëfic.
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Qui le fait encore plu: vieillir que le: an-

née:] Car rien ne fait tant vieillir ne la
douleur , 8c fur-tout la douleur cau ée ar
le regret, defiderium , des perfonncs clie-
res qu’on a perdues. Penelope dit for-t bien
dans le x11. Liv. .

Amine 75’ à (909’711?! flpo’n’t tymynegirww.

Le: martel: vieillifl’ent trè: - promptement
dan: la douleur. Ce qui a fait dire à quel-
qu’un: affina à lifta?! Moineau. Ceux

ui défirent vieilliflênt dans un feul jour. Non-
eulcmcnt ils vieillifl’ent , mais ils meurent ,

comme. Anticlée va nous le faire voir.

Page 4.37. Leur: nerf: ne flutienmnt plu:
ni chair: ni- 0:] C’efl pour dire qu’ils ne ’
confervent plus ni nerfs , ni chairs , ni os.
Les nerfszfom les liens st comme le ciment
de tout cet allemblage.

; Tout ce qui ne compo]? que retorp: maté-
riel que pâture de: ’rnm’e: , de: que l’ef-
prit l’a me, à ’ame] Voici les trois
parties c l’homme bien expliquées. Le
corps matériel 8: terreau: , qui cl réduit en
cendres fur le hucher; l’cfprit, mais 86
opine , c’efl - à- dire , la partie (pirituelle de
l’urne, qui retourne au ciel, lieu de (on
orivine g a: l’ame c’eli-à-dire , le corps délié

8: fabril dont l’efpr-it cil revêtu. (Tell cette
derniere partie qui defccnd dans les Enfers ,
8c qui cil: appellée idole 8c image, comme je
l’ai déja expliqué.

X ’ij



                                                                     

434, Rrunxquns. gPage 4.38. Ainfi j’en: le rem: dé le: que]:

lionner toma] Homere ne r: contente pas
de faire pailler en revue des femmes 8c des
filles , il y fait palier avili des héros , a: tou-
jours avec une variété admirable. Quel me-
for d’hifioircs 8c de fables ce Pot-3re n’a-t-il

as jette dans fou même par cette invention
Àe là defcente d’Ullee dans les Enfers!
combien de dilïérens canetières ! Quelle
abondance d’idées , capables de fournir chap
tune un Poëme parfait, a: que! riche (up-
plément au Poème de lillia’ J Virgile en

. avoit bien connu-la. beauté ,- puifqu’il l’a.
imité dans [on Eneïde. .Et li Virgile a fù in.
téreller les Romains par les grandes choies

u’il dit de leur Empire , Homere a aulli
intéreilé la Gréce , en parlant des hifloires
des princi ales familles , de la plupart der-
quelles i, relioit encore alors des dei-cm.

dans. . e. Qfit’elle étoitfille du [age Salmonëe] cette
épi: etc , qu’I-lomere donne à Salmonée ,

prouve que ce qu’on a dit de ce Prince , qui!
p étoit fin impie , qui s’égaloit à In iter, qui
î i imitoitIes tonnerres 8c qui en fut oudroyé ,

" eft une fable inventée après lui. «r I

Ï Page 4H. 4mnfoi: étant devenue amou-
rcufe du divin fleuve Em’ ée] Les Anciens
ne font pas d’aceord fur e fleuve dont Ho,-
mere parle içi 5 les uns veulent que ce fait
du fleuve Enipée dans la Thellâlie , lequel
defcendant du mont Othrys , reçoit l’Apip
dans dans (on (tin. Apollpdorc 8c Propercc
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après lui , ont été de ce fentirnent. Les nue
tres prétendent que c’efl: du fleuve Enipée
qui cfl en Elide 5 8: qui coulant d’une four-
ce qui en: près de la ville de Salmoné , le
jette dans l’Al-phéc. Je fuis perfuadée qu’Ho-v

.mere parle de ce dernier. La ville de Selma-
ne 8c le voifinage de la mer femblent appuyer

ce fentiment. i,
Neptune prenant la figure de ce fleurie]

Comme les jeunes perfonnes alloient four-
Avent le baigner dans les fleuves ,- cela don-
noit lieu de leur faire mille fâcheufes luper-
cheries , dont elles le confoloient , dans l’o-
pinion que, c’était le Dieu du fleuve qui les
avort aimees.

Page 440.- Qui zou: deux furent miniflre:
du grand Jupiter] Le Grec dit : le: fémi-
uur: de jupîtery Saga-nm; Afin, Homere
appelle les Rois les feroient" de Jupiter .
.comme Dieu lui-même appelle Moyfe 12m fer-
flint", 9194:5" [49:7 Monnaie.

Car Palier ragua à Joker] Dans la Ma-
gnefie , qui faifoit partie de la Thefïalie fur le
polphe Pelafgique. C’eft de là que épartirent

es At onautes , Pelias ayant envoy [on ne-
veu la on à la Colchide pour la conquête de
la toifon.

Je vit approcher la fille d’Afiipur] Al?)-
pus étoit un fleuve de la Beotie , auvdelïous,
de Thebes.

x a;



                                                                     

486 Rzuaxovz’sZethu: Ù Amphian , qui le: premier: jet-
me»: lerfbndemen: de la villa de Thebu] Ou
peut conjeé’turer fûrement de ce par: e , que
a fable de Thebes bâtie par Amp ion au

[on de (a lyre , n’a été faire qu’après Homere;

fi ce Poëte l’avoir connue, il n’aurait pas
manqué d’en orner [on Poëme.

Page 4.41. Car quelque fort: à vaillant
qu’il: fil en: , il: ne pouvoient habiter Jure-
ment une fi grande oille fan: fer tour: ] Plus
une ville eft grande , plus il faut qu’elle fait
forte. Zethus 8c Amphion , qui bâtirent
Thebes , furent obligés de la fortifier , ar-
ec u’ils avoient des ennemis redoutab es,
a: tir-tour les Phlegiens.

Je vit enfaîte Alcmene, femme d’Amphi-
tryon] Voici deux femmes de fuite dont
Homere ne dit qu’un mot , quoiqu’il ne
manquât pas de mariere. Mais en cela il faut
louer la flagelle du Poëte , qui a crû ne de-
voir rien ajoûter a l’éloge qu’il leur donne,
en difant que l’une fut mere 8c l’autre femme
d’Hercule.

Je où auflî la belle Epz’cafle , men d’Œdi-

pt] Il appelle pr’cafle celle que ceux qui
font venus après lui, ont appellée Jotqfle.

Qui commit un "à: - grand forfait , en
epoujant fin fil: , fin: propre fil: , qui venoit
de tuer fin pere ] Homere , pour mieux
peindre l’horreur de cette aâion , infifle fur
e mot époufiz; 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 inlifianr fur
le mot filr, fan fil: , fin propre filr. Sopho-
cle a fait fur ce fuie: une Tragedie , qui cil
peut-être la plus parfaite piéce qui ait jamais
été mile fur le Théâtre.

Ce malheureux Prince accablé de douleur
ragua fur le: fuperbe: defcendam de Calmar ]
Tout ce qu’on a donc ajoûté ’a l’hilloire
d’Œdipe , qu’il le creva les yeux , qu’il
fur chaire; que conduit par fa fille Antigo-
ne , il arriva a Atbenes dans le temple des
Furies , a: qu’il mourut au milieu d’une vice
lente tempête , qui le fit defccndre dans les
Enfers; tout cela a été inventé après Ho-
mere par les Poëtes tragiques. Car Homere
nous dit ici qu’Œdipe après [ce malheurs
continua a regner à Thebes.

Page 441. D’Amphion fil: d’Iafur] Pour
le diflinguer de l’autre Amphion dont il vient t
de parler , qui éroir frere de Zerhus , 8c fils
de Jupiter 8c d’Anriope. Apollodore a con-
fondu ces deux Amphions.

Qui rogna dan: Orchomene de: Mineur]
C’était une ville rrès-confidérable sa très-rî-

che, entre la Beorie 8c la Phocidc fur le
fleuve Cephife. Et elle cil: appellée ville des
Minyeu: , parce que les Minyens, ancien
peuple, y avoient regné. Une colonie de
ces Minyens alla à Jolcos. C’el’r pourquoi
les Argonautes furent appellés Minyem.

.’ Xiv

7’ W

I



                                                                     

1,88 R 1 u A n Q u r sEt lui donna trois filx] Apollodore en
compte onze. Homere ne nomme que les
trois plus confidérables.

Page 44;. Et le fier Periclymene] Homere
l’appelle fier , parce que Neptune lui avoit
donné le pouvoir de fe changer en toutes for-
tes de formes , a: que cela le rendoit d’une
fierté infupporrable. Neptune ne leur: pas de
le tuer malgré ce beau préteur. ’

Qu’à celui qui lui amureroit de Phylue’
le: bœuf: d’1 bicha] Ce n’eroir palpa: un
efpric d’inju ’ce 8c de rapine que Ne e vou-
lort qu’on lui amenât les bœufs d’iphiclus;
C’étou: pour recouvrer le bien de a mer:
Tyro , qulehiclus , fils de Dejonée , oncle de
Tyro , retenoit inlullernenr. Phylacé étoit
une ville de The alie. Ceci en: conté plus
au long dans le xv. Liv.

C’était une entreprife vêt-défiai]: à nér-
e’rilleufe] Car outre que ces bœufs étoient

mdomptables , ils étoient gardés au des
chiens dont performe n’ofoir approc et.

Illn’y eut que le Devin Melampu: Il étoit
fils d’Amyrhaon fils de Crethée 8c de Tyro ,
ainfi Melampus étoit obligé de faire relliruer
à fa grand - mere le bien que (on coufin ger-
main Iphiclus lui retenoit injuflemenr. Me-
lampas travailloit en même-tems pour fou
fret: Bias , qui devoir époufcr Pero.

Le: arrêt: de: Dieux] Car il étoit dans



                                                                     

nul?

es-I’rs-zq n.-

su n L.0DYSSÉ 2. Livre XI. 489
les Dcfiinécs que celui qui entreprendroit
d’enlever ces bœufs , feroit pris , 8c gardé
un au entier dans une étroite prifon; qu’a-
près l’année finie il feroit délivré , 8c emme-

neroit (a proie. Cette hifloire efl: racontée
au long par Apollodore , liv. r.

Pour le récompenfer de ce qu’il lui avoit
expliqué le: ancien: oracle: J Car il lui avion:
expliqué ce que les anciennes prophéties
avoient annoncé qu’il. n’aurait des enfant:
que par le [ecours d’un Devin , infiruit
par un vautour , lui en donneroit le moyen.
Voyez Apollodore. ’

Pa 444:. Dont elle tu: deuxfil: ] Ceux
qui ont venus après Homere ont dit quelle
nient de Tyndare qu’un fils , ui étoit Caflor ,
a: que de Jupiter elle eut Pol un.

Je vit Iphimede’c fimme d’Alaè’m J Cet
Aloëus étoit fils de Canacé 8c de Neptune ,I
a: il époufa. Iphimedée fille de fort frerc

Triops. .Dom la vie fin fart courte] Comme l’en:
ordinairement la vie de ceux qui font la.
guerre aux Dieux.

A l’âge de neuf au: il: avoient neuf con-
déc: de grofl’eur à trame -jîx de hauteur
Homere dit :-

Etyyiflpu 98 Tu, y :9 Eynaynîxgg fa,

* 13.!” a afin M7015 y 741309!" intubant.-

X y



                                                                     

490 R z u A x Q u r sMot à mot ; Car à l’âge de neuf un: il:
’ ruoient neuf coudée: de groflèur , à neuf
« ergye: ou .brafle: de hauteur. Et fur cette

mefure j’ai fuivi le fentimenr de Didyme,
qui marque que le corps bien proportion»
né , efl celui dont la greffeur cil la quatriéme
partie de la hauteur. Il a donc compté que
l’orge contenoit quatre coudées. Euflarhc
dit pourtant qu’elle n’en contenoit e trois :
Le: Ancien: , dit-il , louent la me ure enfle
de cette proportion ; car il: difeu: que le 00er
ell bien proportionné , à u’e’l y a une jufll
fimmctrie lorfque fi groflc’gm’ gy? la troyen:
partie de fa hauteur. Ainfi , à (on compte ,
ces Geans croiflbient toutes les années d’u-
ne coudée en golfeur 8c de trois coudées
en hauteur.

Page 445. Il: menaçoient le: Immortel:
qu’il: porteroient la guerre jufque: dan: le:
cieux , à" pour cet (fer il: entreprirent] Eul-
tathe nous apprend qu’il y a eu des Criti-

ues , qui traitant cette entre rifë de puéri-
le , à caufe de fou impollîbilit , marquoient
ces vers comme des vers qui devoient être
rejettes. Voilà des Critiques bien prudens
8c bien (7 es , de régler les idéesrdes Poëres
fur la po ibilite’. Mais efl-il poflible u’il y
ait cuides Critiques qui n’aycnt pas (lm la
grandeur 8c la beauté de cette idée? Longin
n’en a pas jugé comme eux dans (on chap. 6.
ou il traite des fiurce: du grand : il rapporte
ces mêmes ,vers d’Homere pour prouver ne
le grand le trouve (cuvent [ans le patineri-
que , 8c que louvent il le rencontre quand-
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te’ de choies grandes 8c fablimcs , ou il n’en-
tre point du tout de pallion. Et tel dl , ajoû-
te-t-il , ce que die Homere avec tant de har-
diefle , en parlant de: Alcide: : Ils menaçoient
les Immortels , ôte, Ce qui fait ejl encore
plu: fin : Et ils l’auraient exécuté fans dou-
te. En eflct il n’y a rien de plus grand 8c de
plus beau.

E: pour cet effiler il: entreprirent d’entaflèr
le mont Dm; fur le mon: Olympe , (7 de por-
ter enfui": le Pellan [ne rage J Strabon nous
fait remarquer ici la grande fagelli: d’Home-
re dans cette idée. Ces Geans entreprirent
de mettre l’Oflh fur l’Olympe si le Pelion
fur l’Olla , parce que de ces trois monta-
gnes , qui font dans la Maccdoiue , l’olym-
pe cil la plus grande des trois , l’OlTa plus
grande que le Pellan , 8c le Pellan la plus
petite 5 ainli la plus grande cil la bali: , coma
me la raifon le veut; fur cette bafe on doit
mettre la plus ramie enfaîte , 8c la plus
petite doit être ur les deux comme la pyra-
mide. Voilà donc pour ce qui regarde la

randeur. Il)! a encore une autre fagefiè
’Homere dans ce qui regarde la fuite. L’O-

l mpe en; la premier: monta en tiercer).-
dam vers le midi, FOIE: la econde , 8c le
Pelion la’troifiéme. Ainli le mont Olfa doit
être mis fur liolympe comme le plus vaifin ,
8c le mont Pelion ne peut être mis que fin:
roua. Virgile a pris tout le contrepied, 85
fans avoir aucun c’ ard pour la grandeur ,
il a fuivi feulement ’ordre , parce qu’en re-:
montant du midi au nord de la Macedoinc-

KV)
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le Pelion cil le premier, l’Ollà le finaud ,’
et l’Olympe le troifiéme g aiuii il? a mis le Pe-
lion pour la baie, fur le Pelion l’Olla, 85
fur l’OlTa l’Olympe. Mais l’ordre d’Homere

cit le meilleur , parce qu’il cil le plus rai-
fonnable.

Et qu’il vouloit mener dan: la fiacre? ville
d’Athener, mai: il ne pu: l’y conduire ] Ho-
mere juflifie ici Thefée de l’infidélité qu’on

lui a reprochée d’avoir quitté Ariadne , après
les obligations ellentielles qu’ilç lui avoit. Se-
lon ce Paëte , Thefée n’efl ni in rat ni infi-
déle, il vouloit la conduire à Aâienes pour.
vivre toujours avec elle; mais Diane allèn-
fée de ce qu’elle avoit prophané (on temple ,

la retint dans cette ifle , ou elle mourut.

Dan: rifle de Dia] Entre me de. ont: se
Pille de Thera..

Pa e 446.. Je ai: Mura , Clymem ]’ Motta,
fille e Pro’e’tus 8c d’Antée , ayant fait vœu

de garder une perpétuelle virginité , elle
uiola (on vœu , 8c fut punie par Diane , qui
la fit mourir; Clymene fille de Minyas a:
lucre d’Iphiclus.

E: l’odi e Erih’yl’e, i e’fe’ra un co-

lier d’or à a vie gefon mati filin hyle fille
deTalaüs 8c de Lyfimaché, qui ut mariée
àAmphiataüs’, 8c qui agnée par un calier
d’or que lui donna Po ynice ,. obligea ion
mari d’aller à la erre de Thebes ,. quoi-
qu’clle sût bien qu’il y devoit mourir. Voilà
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pourquoi il lui donne cette épithete d’adieu-
jè. Homere ne manque jamais de caraélérifer
ainfi les vertus ou les vices des perfonnes
dont il parle. Eriphyle fut tué par fan fils
Alcmæon.

Ou dan: le unifiait que vau: m’avez fait
équipper] Comme nous l’avons vû dans le
vr r 1-. Liv.

Page 4.47. ce]! mon hâte, 6’ chacun de
mu: dl riche à parfont] Voilà deux tarifons
dont la Reine Areté (e (en pour porter ces.
Princes à faire à Ulyile, qu’elle voit réduit
à la derniere nécellité , des préfens qui ré-
pondent 8c à leurs riChefles a: à la dignité
de celle qui l’a pris. fous fa proteélion.

Et par cette diligence n’ejlropiez: par le:
préfet): que vau: lui devez dan: la ne’ceflité.
ou il]? trouve] C’ell le véritable feus de ce
pana e. La Reine prévient ici une penféc
que «’avarice pouvoit diéler ’a ces Princes ,.
qui étoit de renvoyer promptement Ulylle ,t
8: de prendre pour rétexte l’envie de lui
faire plailir , 8c de axisfaite plutôt (on im-v
patience , lorfqu’en ellèt ils ne chercheroient

u’une raifon plaufible de ne pas lui faire
de plus riches préfens, ne le. tems trop»
court ne mettroit pas e lui préparer ;
elle leur éfend cette précipitation faune-
ment obligeante se, véritablement intéteflée.
Cela renferme un fentiment très-fin..

E: qu’il ne donne lui g même l’exemple 1,



                                                                     

494 annnoursCela clic admirablement bien dit. C’elî au
Roi d’ordonner, mais c’ell aufli à lui à den-
tier l’exemple. C’elt ce qui fonde la réponfe
généreufe d’Alcinoiis.

Page 448. Si won: vouliez que je demeu-
rafle ici une année entiere pour vau: donner
le rem: de préparer] Il (truble d’abord que
cette réponfe d’Ulylle cil trop mtérefiée ;
mais ce n’efi nullement l’intérêt qui le fait
parler , c’eli l’envie de répondre aux laminé-
tetés d’Alcinoiis a: des autres Princes; c’eft
pourquoi il leur fait entendre que quelque
impatience qu’il ait de artir , il demeure-
roit n un an pour leur aire plaifir, en leur
donnant le teins de lui faire des préfcns di-
gnes d’eux. Car comme c’était une loire
pour les Princes de s’être ac nitrés ono-
rablcment des devoirs de l’hoigpitalité, c’é-
tait une politelle à leurs hôtes de leur don-
ner pour cela tout le teins -néeelÏain’-- Et
pour les mieux infiltrer qu’il le feroit de tout
[on cœur , il leur fait voir l’avantage qui
lui en reviendroit à lui-même , c’efl u’il en
feroit plus chimé 8c plus honoré ez lui
grand on le verroit revenir entablé de pré-

ns li riches. *
Pa e 449. l’en ferai: plu: honoré 6’ mieux

reçu Il ne eonfide’re par ces préfins à taure
de leur ricbefle , mais a caufe de l’idée avan-
tagcufe qu’ils donnent de celui qui les a-
reçus. Ils lui attirent l’ellime , le refpeâ .8c.
l’amitié de tout le monde. Et c’efl; de’ces
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grefcnsl qu’on peut dire avec raifon ce (111ch-
tode du des richcfrcs :

. . . ., . . . . Indre! il. alpin; I9 1450N; 27171:6;

Le: richeflè: fiant fidvie: de l’honneur 6’ de [4
vertu : comme Didyme l’a remarqué.

Qui pour unité leur: fin; , 651’th de:
fable: que l’on ne flueroit démentir] Ce paf-
fagc fait voir que l’art des fables dt fort an-
sicn; les immuns (ont portés naturelle-
ment , 8c leur intérec ajoûtc (bavent beau-
coup à cette pente naturelle.

Pour vau: il a]? vrai que w: parole: ont
tout l’air du ce: tout" ingenieufimem brum-
n’: . mai: mu: avez un affin? trop filide pour
vouloir tromper ] C’efl à. mon avis le vérita-
bl: fans de ce vers ,

En, à; fil Mgqul inlay , b) à; pré": ËoSÀuà.

Pat mp9; béa: , forma verborum , il entent!
le tout ingcnieux de (il comlaofition , qui en
effet a tout Pair du tiffu d’une fable , mais
cela CH corrigé par :ppêrc; EoSAa) , par un ban
efprit ; car cctœ (blidiné d’efPrît qui écla-

te par-tout , fait croire agi! ne trompe point ,
8c qu’il ne dit rien que vrai; car un efprjc
folidc ne ment point 8c ne tromPe point. Cc
gaufrage dt très-ingcnieux. Homerc fait don-
ne: à (es contes par Alcinoüs le Plus gram!
de tous les éloges. Ils ont tout l’agremen:
4:13. fable , 26:11:90,; bien 3 mais en même-



                                                                     

r».-49-6 Rennnours Atems ils ont toute la vérité 8c toute la foli-
dité de l’hifloirc, Qpivte infini. Et par là ils
font bien au-delfus de toutes les fables com-
munes 8c vulgaires, qui ne font faites que
pour tromper, comme la Elupart de celles
que nous voyons aujourd’ L Et voilà ce
qui fait le véritable caraaère des Poëmes
d’Homere. Ils ont tout le merveilleux de la
fable 8c tout l’utile de la vérité. C’en ce
qu’Arillote a fi bien connu 8c fi admirable-
ment démêlé. On peut voir le 15. chap. de
fa Poëtique, 8c les Remarques de M. Dacier ,
à qui j’ai l’obligation de celle-ci.

Vom- mm: avez expo]? comme le meilleur u
chantre l’aurait pûfaire , "rifloir: ]’ Voila la i
fuite a: l’effet de ce qu’il vient de dire ; ce ’
merveilleux de la narration , qui reflemble
au rifla d’une fable , 8c cette vérité , cette
fluidité d’efprit qui ,aroifl-ent par-tout ,. font
que ces contes re Emblent aux chants de.
ces chantres , qui étant divinement infinités ,
ne dirent que de grandes vérités , parce
qu’ils parlent d’après la vérité même. Avec

quelle noblefle Honore reheve ici l’art des
grands Poëtes !

I

Page arc. Le: n’ait: fin: longues] Home- i
re fait entendre ici qu’on étoit alors en au-
tomne Il. ne faut pas pouffer cela plus loin ,
car iln’y a que en de jours qu’Ullee efi ar-
rivé chez les P eaciens , 8: on a vû que la
Princell’e Nauficaa 8c les femmes Te bai.- l
gracient encore dans la riviexe.
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Pour moi j’attendrai: avec plaijîr l’aurore ]

Qui cil-ce qui ne l’attendroit pas a

Page 451. Par la perfidie même de leur
propre femme J Comme il n’y a qu’Agamem-
mon qui ait trouvé la mort dans (on Palais
par la perfidie de fa femme , 8c que le Poëte
parle au pluriel, on a voulu expliquer ce
paillage autrement , 8c par gommé: , 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, 8c c’efl: la premier:

illoire qu’il va conter.

Page 4.51.. Lorfque vont emmeniez leur:
troupeaux J C’en: ce que lignifie le mot dèc-
ënm’ u. Hefychius l’a fort bien expliqué ,
«Ë: "lugeai, «ennuyât, urruçâaaæïç du;
mît aquilin. Le mot aèrëzpn’yîlm lignifie em-

menant, par une meeaphore tirée de: cam-
pagne: où Parfait le dégât.

Ou enfin , avez-vous été tué devant quelque
oille, que vau: enfliez ana ue’e pour la pil-
ler à pour emmener je: Âmmee] Car un
Prince qui revenoit viâôrieux avec fa flore;

uvoit bien profiter de cette occafion , 8c
aire des defcentes dans quelque pays enne-

mi, pour emmener des troupeaux a: pour
piller quelque ville fans défenfe , 8c en em-

Imener les femmes 8c les enfans , comme
c’étoit alors la coûtume.

Page 453. Comme on aflàmme un taureau à
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fa créche] J’ai allez parlé de cette compa-
raifon dans les Remarques fur le 1v. Livre.
Mais comme je me fuis im ofé la loi de fui-
vre pied à pied l’Auteur u Parallele pour
faire voir le ridicule de [es critiques , 8: de
relever celles dont M Defpreaux n’a point
parlé , je rapporterai ici la manient dont il
rend ce palïage pour le rendre impertinent :
Agamemnon dit à Ulyfle qu’il fin aflbmme’
comme un bœuf par Egijlhe , à que ceux
qui l’accompagnoiem furent tué: comme de:
cochon: qu’un homme riche fait mer pour une
noce ou pour une fête , ou pour un fifiin ou
chacun apporte flan plat. A quoi le Chevalier
ajoute z Je veux bien que lei-gent d’Agamem-
mon [oient me: comme de: cochon: , quoique
la comparaifon ne fiait par flan noble , mai:
qu’importe pourquoi ce: cochon: un: me: .?
Tout fe trouve la , une Traduâion plate 8c
balle , 8c une très - ignorante critique. Le
mot Grec du n’étoit point ignoble, 8c l’u-
fage continuel qu’on faifoit de cet animal
pour les facrifices , l’avoir maintenu en hon-
neur , St il en: encore relevé ici par cette
épithete’ harmonieule émacions. Hamac ne
pouvoit pas deviner l’idée baffe que nous au-
rions en notre langue des mots pourceaux a:
cochon: ; c’en: pourquoi il a fallu les changer
dans la Traduction pour s’accommoder à
cette délicatefl’e de notre fiéele. Du relie ,
l’idée cil très-belle se très-jufle , a: la cir-
confiance qu’Homere ajoûte n’efi nullement
inutile , uifqu’elle fort à mat uer le grand
nombre e ceux qui furent tuas avec Aga-
memnon. --



                                                                     

su a L’Onyssér. Livre XI. 4,,
Soit en combat fingult’er] Car il arrivoit

[cuvent que l’on choifilloit deux combattans
pour fe battre en duel pour les deux partis ç
louvent même dans les batailles il arrivoit
de ces combats fingulicrs. Nous avons vît
des exemples de l’une 8c de l’autre efpe’ce

dans l’Iliadc. Il ne faut pas le fervir de ce
pallage pour établir l’ancienneté de ces duels
que nous avons vûs de nos jours , qu’une fu-
reur diabolique a infpirés , 8c que la piété
du feu Roi a abolis. Les Grecs ni les Romains
n’en ont jamais connu l’ufage. ,

Page 454. Afu cri: , quoique je fieffé dé-
ja à terre 0’ expirant , je fi: de: (flore: ]
Homere conferve ici le caraâèrc d’Aga-
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 fa pro-
pre vie.

Infirut’te aux trimer] Elle y avoit été inf-
truite par l’adultere , grand artifan de crimes.

Qui rejaillira fur toute: le: femme: qui
naîtront 4mn» elle, même fur le: plu: ver-
tueufe: ] De quelles noires couleurs Homere
fait eindre le crime! Y a-t-il rien de lus
horri le 8c qui doive faire plus d’impre ion
fur l’efprit d’une performe qui va commettre

un crime , que de penfer ne par cette ac-
tion elle va fe deshonoret terncllement , 8c
deshonorer toutes celles de fou fexe qui naî-
tront dans tous les fiéclcs , a: qui le mérite-
ront le moins à
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Page 45;. Et toujour: par de: fumure]

Il ne s’explique pas davantage , Agamem-
non l’entendoit bien ; il veut parler (FA-è"-
nope , femme d’Atrée, qui ayant été cor-
rompue par Thyefle , plongea toute cette
famille dans les plus épouvantables de tous

les malheurs. ’
A n’avoir par pour votre fémur: trop de

complaifance , Ù à ne par lui faire par: de
tour un: farcir] Je ne dis pas que ce corr-
feil ne fait foulage 5 mais on peut répondre
à Agamemnon que ce ne font pas les com-

lai ances qu’il a eues pour [a femme qui
’ont perdue , 8c qui l’ont rendu capable de

commettre le plus grand des forfaits. Aga-
memnon parle en hommeirrité ,. qui vou-
droit que tous les hommes punilfent leurs
femmes» du crime que la fienne a commis.
Mais je voudrois bien lavoir ce que penfoit
la Reine Areté de ce difcours d’Agamemnon ;
car il, femble autant fait pour (on mari ne
pour Ulyfre. Au relie Ulyffe profitera fi bien
de ces avis d’Agamemnon , qulil entrera in-
connu à Ithaque, 8c qu’il ne fe découvrira
à [a femme qu’après avoir achevé fou entre.-
prifë , &s’être vû dans une entiere sûreté.

Pa e 4.;6. u’il e]! heureux t on en au"
la coffolatiqnge le revoir , à Jeux: le plai-
jir d’embraflèr fan pue] Il n’y a rien de plus
tendre 8c de plus touchant ne ce fentiment
que fournit à Agamemnon on ropre mal-
heur, en comparant [on (on à «En d’UlyiÎe;
8c celui de Telemaque à celui d’OIeûe.



                                                                     

sur. L’OoYss é s. LivreXI. 5m
Car en un mot il ne faut plu: je fier aux

fimmer] Il vient de lui dire qu’il ne doit
rien craindre de fi tragique de Penelope ;
cependant il ne lame pas de lui confciller
d’arriver inconnu, 8c de ne pas fe fier àelle a
car dans ces fortes d’occafions une femme
fansraucun mauvais motif peut par impru-
dence lamer écha pet quelque mot capable
de nuire 8: de fît; échouer le (hircin le
mieux concerté.

Page 44-7. s’çjl-il retiré à Orchomene ou à

Pylor chez NelIor, ou à Sparte chez Mene-
la: .9 J Agamemnon nomme ici les trois te-
rraites qu’un homme peut avoir. Chez (es
parons , cil-il allé à ’ une chez Melenar .?
Chez [es amis, r’ejl-i retiré à Pylor chez
Nellor? Enfin dans quelque .ville forte , qui
foit un afyle inviolable , a: telle étoit la vil-
le d’Orchomene dans la Beotie , à caufe de
l’es grandes richeifcs. Agamemnon ne favoit
pas ue [on fils l’avoir vengé, qu’il avoit tué
Egifl e 8c Clytcmnclh’e , 8c qu’il étoit pairi-
bic poifeilcur de (es Etats,

Je voir arriver l’urne d’Athille , celle de
Patrocle , celle d’Antiloque Ù celle d’Ajax ]
Avec quel art .86 que] naturel Homere fait
ranimer l’attention a: la curiofité de (es Lec-
reurs.

Page 459, Je préfè’reroi: d’être dan: le
monde le jardinier d’un fermier , qui ne go-
gneroit jà vie qu’à la fueur de fan front , à
regner ici fier toute: le: ombrer] Voici un
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des paillages que Platon a condamnés dans
le 3.1iv. de fa chublique , 8C qu’il trouve
très-dangereux pour les mœurs. Il ne peut
fouffiit que le Po’e’te faire dite à Achille qu’il

préféreroit la mifere 8c la fervitude à la
mort; car ce fentiment ne peut que rendre
la mort effroyable aux jeunes gens , a: les
difpofer à tout faufiiir pour l’éviter. Cela dl
fort bon dans la morale ; mais la Po’e’fie a
d’autres regles ui la meneur au même but.
Elle met avec (luxés dans la bouche d’un
héros comme Achille une (entente tirée du
lèntimcnt commun, a: pourtant contraire
à l’exaélc morale , quand cette (entente en:
direâement oppoféc à fcs fentimens qui font
connus. Il ne faut pas craindre qu’Achille
petfuade à uelqu’un qu’il faut préférer la

fervitude à a mort, lui qui a mieux aimé
mourir que de ne pas venger Patrocle. Il ne
nous etfuadera pas plus ici qu’il nous
a pet uadés dans le 1x. Livre de l’lliade ,
quand il a dit que la vie dl d’un prix infini
que rien n’égale; ne tout le: tre’fizr: du mon-
de ne peuvent lui erre comparé: , à qu’ilpré.

fifre une longue vie à une gloire immortelle,
0c. Ces paroles démenties 8: par les fonti-
mens 8c par les aâions de celui ui parle ,
font au contraire un très-bon e et.

Apprenez - moi auflîfi vau: jouez. quelque
chofe de mon pore] Voilà le carat’tère d’A-
chille conferve tel qu’Homcre le préfenre
dans l’Iliade 5 car nous avons vû que ce hé-
ros étoit un très-bon fils , a: plein de ren-

drelfe pour fou pere. - *
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Page 4.60. Car refit: moi ui le menai de

l’ijle de Scyro: à Trajet J Uly e dit ceci, par-
ce qu’Achille n’avait pas vu Neoptolcme au
fiége 5 il n’y arriva qu’après fa mort.

Et appuyoit fore bien fin 412i: fan: :’e’car-

ter en vain: difcourtj Voilà un rand pré-
cepte pour l’éloquence en généra? , 8c fur-
tout pour celle qui convient quand on par.
le dans les affernblées ou il s’agit de déli-
béret.

Page 461, Il n’y avoit alort que Nejlor à
moi qui dan: l’art de parler remportion: fur
lui l’avantage] C’en ainfi qu’UlyiTc doit par-

ler , en comparant Ncl’tor 8c lui à un jeune
homme comme Neoptoleme,

Ce: belliqueufi’: bande: de Cete’en: étoient
menue: à cette guerre, attirée: par de: pré-
fen: Ù par l’efiëranee’d’époufir de: femme:

Troyenne:] Il y a mot à mot dans le Grec ,
5e: compagnon: (Jete’en: je firent ruer au-
tour de la? po de: préfen: de femmes. Et
c’eft ce qu’il faut. expliquer. Voici d’abord

ce que Strabon a penfé de ce paillage dans
(on un. Liv. Hamere note: propoje plutôt
ici un énigme , qu’il ne note: expo]? un point
d’hijloire clair à net. Car note: ne fanon:
ni quel: peuple: eefint que ce: Cete’en: , ni ce"
qu’il faut entendre par ce: préftn: de fem-
Ùne: , à le: Grammairien: en nom débitant
leur: fable: , nous débitent leur: imagination:
bien plu: qu’il: ne tranchent la di culte.
Après cela n’y aura-t-il point. de la temériré
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f son. R a n a a Q o t s’ à moi d’entreprendre d’expliquer ce qu’un
I t fi favant homme a trouvé trop 41:15:25 ile. Ce-
l pendant je ne puis m’empêcher de l’efayer.
t Il a donc ici deux diflicultés : la premiere

i I c cil de (avoir qui font ces Ctte’en: ; 8c l’au-
" l - tre , ce qu’il faut entendre par ce: puffin: de

i. femmet. Commençons par la premiere. Il cil
Î certain que le Royaume de Telepvhus, pet:
L d’Eurypyle , étoit dans la Myfie Afiatique ,

dans la Teutranie près du fleuve Caïqne:
il Strabon en convient , a: il dit que c’efl: le
il fentiment d’Homere. Il convient encore que
l . dans le Caïque va fe décharger un gros tor-
-;p rent qui cil; comme un fleuve , 8c qui cit
’ appellé Cetée , Ici-nu. Je ne vois donc pas

pourquoi ces peuples, qui étoient aux en-
virons du Caïque a: de ce gros torrent, ne
pouvoient pas avoir été vËppellés Ctte’ent,

du nom de ce torrent; c’ même le [enti-
ment d’Hefychius , Kn’rm: , yy’oç Mon?! in; Ë

mame; Mail Kn’rtos. Le: Cete’en: font
de: peuple: de Myfie, ainji appelle: du fieu-
ve Cete’e qui pafl’e dan: leur payr. Il y a peu
de noms de peuples dont l’origine foi: mieux
marquée a: plus certaine. Vendus à l’autre
difficulté-qui eût fur ce: préteur de fermier.
Je fuis perfuadée que la fable nous donne
le moyen de l’éclaircir. Elle nous dit que
Priam , pour obliger Aflyoche fa fœur à
envoyer a [on fecours [on fils Eurypyle ,
lui fit de maFnifiques préfens , a: lui envoya
entr’autres croies 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 Afiyoche , 8: qui titrent

la



                                                                     

p son t’Oansér. LioreXI. 30;.
la caufe de la perte d’Eurypyle 8c de (es
troupes. Priam ne ’fe contenta pas de cela ,
il promit de donner à Eurypyle fa fille Caf-
Iandre; 8c Eurypyle , dans l’efpérance d’é-

poufer cette Princefie , marcha à Tr e avec
les troupes. Voilà donc ces préfens e fem-

I mes qui l’attirerent. C’efl 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 âége , PWŒé par la gloire 8c par l’a-

mour 5 car il demandoit en mariage cette
même CalTandre , Liv. x11 r; rom. 3. pa-
ge 1.48. Et quand il dit ici par de: puffin: de
femme: , il peut avoir embrallé les deux hit:-
roites dont je viens de parler , c’eil-à-dire,
les préfens faits à Afiyoché mete d’Eury-
pylc z 8c le beau préfent promis a Eurypyle
même. Diélys les a embraffées toutes deux.
Inter que nantîm- Priamo fiepervenit Euryo
plu: Telepht’ en Moè’m adventare , quem
Reg: multi: ameà ille m præmül , ad po -
tremum oblatione dejponfa Caflandræ son o
marrent. Lib. 4.. pag. 95. Je l’ai fuivi , 8: je
me flatte qu’on ne trouvera plus ici d’é-
rugine.

Page 4.61.. La vous auriez ou le: plu: and
ne: capitaine: eflùyer en ferret leur: larme: ,
à trembler defiayeur] Il y a des occafions
où les plus’braves peuvent trembler. Et je
ne doute pas ue dans celle-ci il n’y eût bien
des momens ou les plus réfolus auroient bien
voulu n’être pas enfermés dans cette ma:

chine. .Tome Il, Y-



                                                                     

"ce; Remnxqu-ns . - li Page 4.65. Dan: [a prairie d’AfiahodeIe]
J’ai conferve ce mol: , arce que c’étoir le
nom de la prairie , à eau e d’une plante fleurie
dont elle étoit pleine.

Par la fureur où l’avait ferté la «affaire
ne je rem ioulai [fin lui lotfquïon m’adjugm

in arme: Achil a] Quel devoit être l’écon-
nemenr des Pheàciens de voir un inconnu
parler ainfi de (es grandes avençures ! 8c
quelqu’un pourroit-il être furpris de la grande
attention qu’ils lui donnoient? .
. Pape 464. Ce fut la Déeflè [à men, Thu-

iirie Ie-mêm: , ni propofa ce prix] Pour- 1
oi ne pas gar er les armes d’Acliille pour

on filsîCes armes divines ne devoient pas
être poll’é’dées par un jeune homme qui ala-

voit encore rien fait 5 il étoit même trop. 1
jeune , 8: elles ne lui auroient peut-être pas
convenu. Et d’ailleurs Thetis vouloir honorer
la mémoire de [on fils, en. faifan: difputcr
ces armes par les deux plus grands héros de
l’armée. l A

Et ce ficrem le: Troyen: à Minerve]
Comment les Troyens furent-ils juges de ce
différend? Agamemnon 8c les autres Géné-
raux trouvant ce jugement très-difficile ,
a ne voulant pas. s’expofer au te ache d’a-
voir favorifé l’un de ces héros , rem venir
des prifonniers Troyens ulils avoient à l’ar-
mée , leur demanderenr uquel des deux ils l l
a’voicnt reçû le plus de mal ; ils répondirent
que c’étoi: d’Ulyfle , 8c fur cela ils lui adv

..4*

. A a..-"..e:,.--
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sua L’Onvssér. LivreXI. ,07
jugercnt le prix. Il ajoute que ce fut aufli
Minerve; car on ne peut pas outer que cette
Déclic ne préfére toujours la prudence à la
force. Quel élqge cela ne fait-il point d’Ulyf-
le, 8L uel re pe& cela ne devoit-il pas lui
attirer e la part des Pheaciens ? i

Eh , plût aux Dieux que je ne Peul]? par
remporté l] Ce fentiment cil grand 8L digne
d’UlyfTe. Il voudroit avoir été vaincu, afin
qu’Ajax ne fût pas mort.

Fil: de Telamon , lui dix-je] Il n’y a rien
de plus poli ni de plus flateur pour Ajax que l
ce difcours 5 cependant il n’en efl oint
touché , 8: il ne dai ne pas feulement rgpon-r
dre. Homere a parêaitement connu ce qu’il
Faut donner à ces aines atroces. Il n’y a que
leifilence qui leur convienne. Qu’auroit-il
dit 2

Page 4.65. Et qui , pour la punir plu: wifi;
birman: , a terminé votre vie] Quelle gran-
deur dans ce feu! trait! Toute l’armée des
Grecs punie 8c affaiblie par la mort d’un feul
homme l Qui cil-ce qui fait ainfi louer 3

Page 466. Le: une: étoient Afijè: à" le: au-
ne: debout] Celles qui étoient debout ,
e’étoient celles qui plaidoient pour accufer
ou pour défendre; 8c celles qui étoient alli-
fes , c’étoit celles apour lefquclles ou contre
lefquelles on plai oit , 8: qui alloient être
jugées.

’Yij



                                                                     

508 RluanqursQtzi’pourfuivoir dan: cette vafie prairie Te!
bêler qu’il avoit main] Cela cil heureufc-
ment imaginé , pour faire entendre , (clou la.
Théologie païenne, que les. hommes porterie
dans l’autre vie les mêmes pallions. qui les on:
agités dans celle-CL.

Au de-là je vir Thym, ce fil: de lurTer-
ra] Ce Tityus cil l’image de ceux qui [ont
dévorés par les pallions , 8c fur-tout ar l’a-
mour , dont les Anciens plaçoient e fiége
dans le foie. Le véritable Thym- , dit Lucre-
cc , liv. 3e a]? celui dom le cœur (Il déchiré
par l’amour, qui (Il dévoré par de méfiante: ,

- inquiétude: ,, ou tourmenté par d’autre: ruerait:

jouait.

Comme elle traverfiu’l le: délicieujë: cam-

pagne: de Pampa pour aller à Pytha] Pano-
pe cil dansvla Phocide au-deffous du l’attrait:
près de Delphes. Strabon écrit. u’Rpollbn"
allant d’Athenes a Delphes , pailla: Panope ,
ou il tua T ityus qui y regnoit,l& qui étoit
un homme violent. 8: injufie. Cependhnt
nous avons vû dans le vu. Liv. de l’OdyIÏée,

. que les Pheaciens conduifirent autrefois
Rhadamanthe en Eubée , ou il étoit allé voir
Tityus ui étoit ne danscette me; a; Strabon
nousva ure que de fan tems encore l’on y.
montroit un antre appelle’ Blum , du nom
de la mcre de ce. Geanr, 8e. une cha elle ou
l’on rendoit à ce monflre une efpe’ce, elculte.

Ces deux traditions qui amurent fi contrai-
res, peuvent aifément à concilier. Jupiter: .
étant devenu amnurenx d’Elara fille (l’Or-
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ehomene , qui regnoit dans la ville de ce:
nom , peu éloignée de Panope , eut d’elle ce;
Tityus ymais pour dérober à Junon la. con-o
noilïance de cette intri ne , il. alla caches
cet enfant fous la terre ans llEubée , 8c l’en
retira enfuite. Voilà. pourquoi. on dit qu’il.
étoit fils de la terre. Cet enfant devenu grand ,.
retourna enfin dans. le pays de fa mere , qui
étoit fa véritable patrie , 8c ou il.fut tué par
Apollon. Les Enbéenspour faire honneur à
leur ifle. d’avoir été comme fon- berceau ,
montroient L’antreou il. avoit été caché, 8c
une chapelle ou on lui rendoit quelques hon-
neurs comme. a un fils de Jupiter-scat les
peuples profitent de tout pour honorer leur
pays. Voilà pourtant un plaifant faim que

Tiryus.. l- Jet-vie E célè’breTamale] C’ell la*vérita--
51e image des avares qui meurent’ de. faim en.
defoif. air-.milieu de la. lus grande abondam-
ce. Horace a bien emp oyé cette.irnage dans»
la fat.-1. du livre. 1..

Page 4&7. Le tourment de Sz’jjv’phe ne me

parut par main: terrible] Sifyphe cil l’em-I
blême des ambitieux.. Homere ne nous fait;
voir qu’un criminel uni pour chaque vice;
mais par-la il nous ait envifaper le fupplicev
de tous ceuxqui ont vécudans- e,même.déré.-

glement.. A
Pagei468.. Un: f’arcemajeure le repoufiàii]

pu peut. entendre aulli que la propre force
de enrocher le repoulfoitj car ilLapime ce

Il;



                                                                     

jro R t M A a Q u a srocher; c’efl pourquoi il ajoûte , Ù cette
pierre imprudente retomboit en roulant, c.
J e n’ai olé hafarder la même épithete, 8c j’ai

craint les oreilles trop délicates 8: peu accou-
tumées a ces figures hardies, dont l’audace
fait la beauté.

C’ejl-à-dire , fin image; au pour lui]
Voici une confirmation bien claire de ce que
j’ai déja dit plus d’une fois fur ce partage
de l’ame aptes la mort. L’ombre d’Hercule
qui ell dans les enfers , c’elÏ l’image de [on
corps, rider." , c’ell-à-dire , le corps délié 8c
fubtil dont (on arne étoit revêtue. Et lui , c’efi
l’entendement, l’ame fpirituelle qui étoit re«
vêtue de ce corps fubtil. Cette Théologie a
été allez expliquée.

Et il a pour femme la charmante Hebe’,
fille de Jupiter étole Junon] Cette Fable qui
donne à Hercule , après fa mort, Hebé pour
femme , me paroit heureufement inventée;
pour faire entendre qu’une perpétuelle jeul
mile , c’efi-à - dire , une réputation qui ne
vieillit jamais , cit la récom enfe des héros ,
qui, comme Hercule , ont air fervir leur va-
leur 8c leur force au foulagement des horn-

mes. * . - ’
Page 469. De: cri: ï aigu: de mon: qui

fuyoient devant elle ] Ceux qu’il avoit domp-’
tés 8: unis en cette vie , ou qui pour le déro-
ber à a vengeance , s’étoient cachés dans des
cavernes , le craignoient 8C le fuyoient encore

aprèslamort. - A . H
a.

Ar-
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Son eflomae étoit couvert d’un large bau-

drier d’or] Dans le xrv. Livre de l’Iliade,
Homere nous a donné la ceinture de Venus
admirablement bien travaillée 8C chargée
d’ouvrages très-exquis. Voici ’le pendant
d’oreille , s’il m’efl permis de parler ainfi;
c’efi le baudrier d’Hercule char e’ aulïi d’ou-

vrages admirables, mais qui (gui: auITt ter-
ribles que les autres font gracieux , 8c c’en:
cette oppofition qui en fait toute la beauté.
Comme ce Po’e’te a mis fur cette ceinture de
Venus tous les artifices dont elle le fert 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 recou-
rir 8c pour les fauver. Ils domptent les mon-
flres , ils s’expofent aux plus grands dan-
gers. Quelle grandeur 8e quelle finelle dans
ce contralle 1

On y voyoit de: our: , de: junglierr’, de:
Hem; de: comblant] Il y a bien de l’efprir 8C
du goût à avoir mis fur ce baudrier toutes
les aâions d’Hercule , au lieu de les racon-

ter.

v v Que l’ouvrier qui l’a fait n’en puzfle fumai:

faire de femblable ] Cet endroit d’Homcre ne
m’a pas paru difficile : cependant il faut bien
que les Anciens y ayent trouvé de la diffi-
cuité , puif u’ils en ont donné deux expli-
cations très-Ëifi’érenres. Les uns l’ont expli-

ué ainfi : Celui qui l’a fait n’en avoit fumai:
Fat-t de femblable , (7 i n’en fera fumai: de
pareil ; en ile employé à celui-là toute fi:
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vie. Ou bien : Il y a épuife’ toute la force: dé?
fin art. Et les autres : ne celui qui l’afar’t:l
qui en a imaginé le dqu, n’en fafl’e jamai:
de fèmblable. 12a premierei explication fait
une très-grande violence au texte ,. 8c. d’ail.-
leurs. elle ne dit pas grand’èhofe, 8c. ne fait

ne l’éloge. de. l’ouvrier. l’ai donc fuivi la
domine; car outre qu’elle s’ajulle mieux
avec les paroles d’Homere, 8t.qu’elle eût plus

naturelle , elle renferme un fentiment très-
pafiionné , 8c très-digne d’un homme rage
3C. vertueux comme Ulyfle 5.62.11 bien lom
que celoit une im récation contre lîouvrier ,.
comme lion: crû es Auteurs. de. la dernier:
explication , au rapport. même d’Eufiathe ,
’e’npo: (N, dit-ilÎ, t’a hippy-25.4953 9:24am; 965;.

pu ,.le: autre: prenant ce difitour: pour une
fine d’imprécation 5 c’en: au contraire un
[ouhait qui. renferme une. forte. de bénédic,
rion , 8e c’eût ce qu’il? faut faire entendre..
wifi vient de dire. que. ce baudrier étoit

royable à voir x8: i nparoîtqu’il. en a en
pour; remarquons en’pa ant quel élplge c’en:
pour Hercule que cette. peut d’*Uly e g car
fi un héros comme lui, qui a détruit la (u,
perbe Troye , qui a affronté tant de périls

’ ace tant de fermeté, a: qui a effile cou-
rage de defcendre aux Enfers-,. cil «frayé.
de l’image, feule des menâtes qu’Hercule a
domptés , quel. héros n’étoit point Hercule.
d’avoir. atta né ces monllres mêmes 8e de
les avoir dé airs 3 Que produit cette peut
d’UlyIÎe a Un fentiment. plein d’humanité;
il s’écrie , 214e celui ui à fait ce baudrier
n’en fifi fumai: de fgmàlaàlh. Que jamais

l

".---fi



                                                                     

sa 31.701) Y me s.- Livre XI. gr;
THiflzoire ne lui fourmille. le (nier d’un pareil.
chlein. C’efl-à-dire , qu’il fouirait: qu’il n

ait plus de Gcans à vaincre , plus de mont):
erres à dompter, qu’il. nly au plus de com-
bats, de batailles , de meurtres , 86 u’on.
v0 e rcgner par toute terre, la piète , la
j; ice a: la paix. Faifons le même fouhair.
Que le grand Prince à qui les loi: 86 les
vœux des peuples viennent de confier la Ré-
gence de l’Etat , nous faire jouir long-tenus
de cet avantage , 8: que le jeune Roi inflruir
par (les. grands exemples; ait l’heurcufe ambi-
tion de n’être grand que par la paix.

Page 4.70. Er-m auflî perficute’ par le mê-
me Drflin qui m’a pourfuivi pendant ma vie ]
Il y a dans le Grec : Traîner-tu au t avec
toi un mauvair dçllin comme celui que j’aii

* apporté en venant au monde .? Et cette ex.-;
ruffian efl: remarquable.

l’était fil: du grand Jupiter; mai: ma.
uni me: n’a a: empêché que je n’aye

a e’ me: jounî Homere donne ici une in-
ïttuâion indireûe , qui me paroit d’une

rande beauté a: d’une grande utilité. Her-
cule étoit fils de Jupiter , 8: il n’a. pas biffé
d’être allujetti à des traverfes infinies. Toute
C1 vie. n’a été quîun tilla de peines a de tra-

vauxt Les hommes ordinaires qui ont dans la
Éie quelques malheurs a oferoienbils le Plain-

re a.

a J’ai été [bannir à un homme fin in 5;;qu



                                                                     

314 REMAnquzsémoi] Un fils de Jupiter peut donc être fou.
mis aux hommes. Grande vérité 8c en même-
tems grande leçon. M. Dacier m’a fourni fur
cela une réflexion dlEpiâete que je trouve
divine : Hercule , exercé par Euryfihe’e , ne

je dx’jàit point malheureux , (7’ exécutoit tout

ce que ce tyran lui ordonnoit de plu: yénible,
(7 toi exercé par un Dieu qui ejl ton par,
tu crier, tu te plain: , à tu te trouve: mal-
heureux!

En dernier lieu il me commanda de def-
rendre dan: en empire de: mark] Poir-

u’l-lercule étoit dé’a defcendu dans les En-

?ers , Homere n’a (lonc rien fait d’extraordio
mire ni d’incroyable en y faifant defcendre
Ulyffe. C’efl ainfi que ce Poëte fonde la
vraifemblance de fa fable. Cela en; fort
adroit.

Page 47x. Et peur-en: que j’aurai: eu la
fatùfàt’iian de voir ce: grand: perfimnaguj
Homere fait encore voir ici qu’il n’auroit
pas man ué de matiere pour continuer ce:
(pifode s il avoit voulu 5 mais il (e contente
de faire voir cette grande richelle fans sly
amufcr.

N’envoya’e du final de I’Erebe , la terrible

tête de la Gorgone , pour l’expofir à 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 faifoit
dans cette vie , qui étoit de rendre immobi-g»

1 .



                                                                     

r--v.e..-

En

son L’Onïsse’r. lereXT. gr;
les 8c de convertir en pierres ceux qui la re-
gardoient. Mais toute cette idée n’efl que
pour dire poëtiquement qu’il eut peut que
ce fujet fi agréable ne l’amusât trop long-
tems , 8: ne lui fît oublier (on retour.

La terrible me de la Gorgone ] Athenéc ,
dans (on livre 5. nous rapporte un paillage
dlAlexandre de Myndes du n. de (on
hilloire des Animaux , qui nous découvre.
l’origine de cette fable de la Gorgone. Cet
Hillroricn dit que dans la Libye il nailfoir un
animal , que les Nomades appellent Gorgo-
ne , qui reŒembloit à une rebis .fauvage
ou à un veau , 8c dont l’haleine étoit fi em-
poifonnée, qu’elle tuoit fur le cham tous
ceux ui l’ap rochoient. Une efpéce e cri-
nicre ui tom oit du front fur les yeux, a:
fi pefaure , qu’elle avoit bien de la peine à
la feeouer se à l’écarter pour voir. Mais
quand elle l’avoir écartée , elle tuoit fur
l’heure tous ceux qui la re ardoient. Il
a’oute que quelques foldats e Marius en
filent une trille expérience dans la guerre
contre Jugurtha 5 car ayant rencontré une
de ces Gorgones ,.& lui ayant couru fus
pour la tuer, elle écarta la crinlere les
prevint par fes regards. Apres ces premiers ,
d’autres eurent le même fort; enfin quel-
ques cavaliers Nomades ayant fait une en-
ceinte , la tuerent de loin à coups de flé-
chas. Sur ce fondement il nla pas été difli.
cilc à la Poëfie de bâtir cette fable de la.Gor- .
3911C a
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516 Remuez. son L’Onrssr’e. Livre XI. ,
l Le: flot: du grand fleuve] Homere donne

à l’Oeéan le nom de fleuve. Et lion peut voir
fur .cela Strabon au commencement de (on
premier Livre.

» Fydu Tomefeconlljv


