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mArgument du Livre V. i

Upiter , aprè: noir tenu un [and rani
[cil avec me: le: Dieux , envoie Mer-

cure à la Nymphe Calypfip , pour lui or-
donner de renvoyer Ulyfl’e. La Nina be o-
béit . à Ulyflè s’embarque ; mai: e dix-

’ huîn’éme jour Neptune brife flan «rameau.

Inn , pour fumer ce Prince d’un fi grand
danger , lui donne fi»: voile , à lui recom-
mande de le juter dan: la mer de: qu’il
aura prie terre. Ulyfle aprè: avoir beaucoup
fiufl’en dans ce naufiage , aborde enfin à
1’er de: Pheariem.
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’AURo RE quittant la cou-i

che du beau Tithon , an- -
:1 à; nonçoitauxhomm’esl’aræ

rivée du jour : déja les Dieux é-
toient allemblés peut le Confeil ;
a: Jupiter qui ébranle la: terre par
fes tonnerres , 8c dont la force efl: ’
infinie , étoit à leur tête plein de l
majeflé 8c de gloire. La i Déeffe
Minerve leur racontoiê tommes»
peines que fouffroit Ul’yfl’e dans

e Palais de Calypfo. Grand Ju i- d-
..ter , 6C vous ,1. Dieux immorte s A en

Aij



                                                                     

L’ O D Y s s E’ E

a. leur dit-elle , qui ef’t le Roi por4
a) tant fceptre qui voudra être doux

. a sa clément , 8c ne marcher que
ardans les voies de la jufiice? ou
a: Plutôt qui eft gelui qui ne s’aban-
rmpdonn’era pas à toutes fortes d’in-

la) jufiices 8c de violences , en pre-
a: nant fa volonté feule pour la ré-
ag gle de toutes les aâions , quand
a) on voit que parmi les fujets du di-
a) vin Ulyfl’e , il n’y en a pas un qui

aïe fouvienne de lui , quoiqu’il ait
394911501113 eu pour eux les bontés
a..d’un pere .? ’Il cit refié dans une
aa-iflezaccablé’d;’enhuis ô: de peines,

m;r’ete11uÎ malgré lu’iïdans le Palais

amie Calypfo; fans aucun’moyen
,3),ch retourner dans fa patrie; car
sa. il n’a ni vailTeau ,ni rameurs , qui
wzpuiflen’t le conduire fur la Vafie
amer.- Etfôn fils unique 5 qui 6P:
malle à Pylos 8c à ’Lacedem’one

.aa pour ap rendre de fes norivelles ,
a: va. tom et dans les piégea des



                                                                     

D’H o MER E. Liv.’V. 3*
Pourfuivans, qui l’attendent pour

lui ôter la vie. t
Ma fille , lui répond le maître

du tonnerre, quels difcours ve:
nez-vous de nous tenir? N ’ayez-
VOUS pas pris les mefures nécef-
faires pour faire qu’UlyfTe de re-y
tour dans fes Etats , puifle [se ven-
ger de fes- ennemis? ô: pour Te-
lemaque , conduifez-le vous-mê-
me comme vous l’entendez. N ’ê-

tes-vous pas toute-puiflante? Fai-
tes qu’il arrive fans nul accident
dans fa patrie , 8L que les Pour-
fuivans foient obligés de s’en re-
tourner fans avoir exécuté leur
pernicieux complot.

. Ce Dieu parla ainfi , 6c appel-
lant l’on fils Mercure , il lui dit :
Mercure , car c’ef’t vous , qui
outre vos autres fonêtions , êtes
toujours chargé de mes ordres ,

c6
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allez donner à Calypfo un bon cc
confeil; perfuadez-lui de laitier

A iij
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.6 -L’ODYssËE
à» partir Ulyfle , afin qu’il retourne

sa dans les Etats , ô: que fans être
a conduit ni par les. Dieux ni par
a» aucun homme, mais abandonné
sa feul fur un radeau , après des pei-t
m nes infinies,il arrive enfin le ving-
au tiéme jour dans la fertile Scherie,
m terre des Pheaciens , dont le bon-
en heurapprochede celuidesImmor-
sa tels mêmes. Ces peuples fortunés
sal’honoreront comme un Dieu ,
a, le remeneront dans les États , 8c
a) lui donneront de l’airain , de l’or,

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

au aucun accident il avoit apporté
a! chez lui tout le butin qu’il avoit
a: eû pour-fa part à Troye , 8C qu’il
a: avôit embarqué fur les vailleaux.
m C’ef’t ainfi que le Defiin veut
m qu’il retourne dans fa chere pa-
n trie, 8c qu’il revoye les amis 8c

a: fou Palais. -



                                                                     

D’HOMERE. 1:31.72 W7
Il dit , & Mercure obéit à cet

Ordre : il ajuf’te.d’abord fur les
pieds les talonnâmes immortelles
ô: toutes d’or , avec lefquelles
plus vite que les vents il traverfe ..

es mers ÔC toute l’étendue de la
terre; il prend fa verge d’ or avec

laquelle il plonge les hemmes
dans le fommeil , Gales en retire
Quand il lui plaît ;, ée la tenant à

e la main il prend l’on vol, traverl’e

la Pierie , 8C fondant du haut des
airs , il vole fur les flots, fem-
blable à un oifeau marin ,qui chai:
faut aux poilions , vole légére-
nient fur la furface des ondes ,
qu’il bat de les ailes ; tel Mercure
Vole fur la cime des flots. Quand
il fut parvenu à cette ille , qui efi:
fort éloignée , il quitte la mer ,
ô: prenant la terre , il marche fur
le rivage jufqu’à ce qu’il fût ar-
rivé à la grotte où la belle N ym-
phe habitoit. Il la trouva dans cet-

A iv



                                                                     

U . f L’ODYssËEfI
te grotte z à l’entrée ily avoit-rie
grands braliers magnifiques d’où
s’exhaloit une odeur de cedre 6c
d’autres bois odoriférans,qui par;
fumoient toute .l’ille. Devant elle
étoit un beau métier où elle tra-
vailloit’à un ouvrage incompara-
ble avec une navette d’or; 6c en
travaillant elle chantoit des airs
divins avec une voix merveilleu-g C
le. La grotte étoit ombragée d’u-

ne forêt d’aunes , de peupliers ô:
de cyprès , où mille oifeaux de
mer avoient leur retraite, ôt elle Ié-î

toit environnée d’une vigne char-
gée de raifins. Quatre fontaines
rouloient leurs flots d’argent de
quatre diliérens côtés , à: for--
nioient quatre grands canaux au:
tout de prairies émaillées de tous
tes fortes de fleurs ; les Immon
tels mêmes n’auroient pû voir un
fi beau lieu fans l’admirer 8c fans
,fentir dans leur cœur une lecrete.



                                                                     

D’HOMERE. 1,514.17. 9
joie : aulli Mercure en fut-il fra -
pé. Quand il eut bien admiré tous
les dehors , il entra dans la grotte.
Dès que la Déclic Calypfo l’eut -
apperçu , elle le reconnut; car un -
Dieun’el’t jamais inconnu à un au- -

tre Dieu , quoiqu’ils habitent des
régions trèseéloignées.Ulylle n’é- -

toit pas avec la Déclic ; il étoit w-
afIis fur le rivage de la mer , où -
il alloit ordinairement exhaler fa
douleur 8c foupirer les déplaifirs,
le vifage baigné de larmes , dévo-
rant fon cœur , accablé de trifielï-
le , ô: la vûe toujours attachée

..fur la val’te mer qui s’oppofoit à-

fon retour.
l Calypfo le love , va au-devanc

de Mercure , le fait alleoi’r fur un
liège admirable, qui brilloit conte...
me le foleil, 8c lui adrelle cespaa

- roles:Divin interprete des Dieux, «i
. Mercure , qui m’êtes fi cher 8c [in
. refpeëtable, pourquoi venez-v0 Il? Ë

A x



                                                                     

10 L’ O D Y s s riez
9’ dans cette ille? Elle n’avoitjamais
a» été honorée de votre préfence ;

a: dites tout ce que vous délirez , je
m fuis prête à vous obéir, li ce que
sa vous demandez . ell pollible 6C
a qu’il dépende de moi. Mais avant

in que de me dire le fujet de votre
invoyage , venez que je vous pré-
in) fente les rafraîchillemens qu’exi-g
in ge l’hofpitalité.

En même-tems elle met de-
vant lui une table 3 elle la couvre
’d’ambrolie ô: remplit les coupes

ïde neétar. Mercure prend de cet-
te nourriture immortelle, ô: le

sa repasfini il dit à Calypfo: Déclic,
in vous me demandez ce que je viens
sa vous annoncer ; je vous le décla-
ba rerai donc fans aucun déguife-
sa ment, puifque vous me l’ordon-’
au nez vous-mêmeJupitcrm’acom-

- a: mandé de venir ici, quelque ré-
m pugnance que j’y eullc ; car qui
a: cil-ce qui viendroit de lori bon



                                                                     

D’HOMERE. 1,131.17. n
gré traverfer une li grande éten- ce
due de mers, où l’on ne trouve ce
pas fur la route une feule ville qui ce
l’aile des ’l’acrifices aux Dieux à: ce

"qui leur offre des hécatombes. w
Mais il n’elt pas permis àaucun m
Dieu d’enfraindre ou de négliger ce
les ordres de Jupiter. Il dit que «c
Vous avez auprès de vous le plus cc
malheureux de tous ceux qui ont cc
"combattu neuf années entieres «a
fous les remparts de la ville de se
Priam , 8: qui après l’avoir lacca- se
gée la dixiémc année, le font cm- a
ïbarqués pour retourner chez eux. w
’Mais à leur départ ils ont ofi’enl’é se

’Mincrve ;-cette Déclic dans la fu- «a

reur a excité contre eux une vio- t:
lente tempête 6C a foulevé les «a
flots. Ses vailleaux ont été brifés , tu

tous les Compagnons engloutis (Ë
dans les ondes 5 8c lui, a res avoir w
lutté long-tems contre la mort , a æ
été pouffé par les vents fur ce ri- a

A v5



                                                                     

1 2 L’ O D Y S s É E l
a vage. C’el’t lui que Jupiter vous

a: ordonne de renvoyer lans aucun
au délai , car le Defiin ne veut pas
sa qu’il meure loin de les Etats ; la
sa Parque file fou retour ,- 8c veut
m qu’il revoie les amis , [on Palais
s» 8c l’a cherc patrie.

. Ces paroles remplirent de doué

. leur ô: de dépit l’ame de la Déelî-

le 5 elle en frémit, ,8: éclata en
à» ces termes: Que vous êtes injull
a» tes, vous autres Dieux quihabitez
à» l’Olympe! L’envie la plus mali-
a» guéa placé l’on thrône dans votre

accent. Vous ne pouvez foufi’rir
a» que les Déelles choifillent des

A) mortels pour, maris. La belle Au-
’--n tore n’eut pas plutôt regardé fa-

n vorablement le jeune Orion , que
a: l’envie s’alluma dans ces Dieux

toujours heureux, 8c elle ne cella
m qu’après que la chafie Diane avec
sa les fleches mortelles eutprivé cet-
5 te Déelle delon cher amant dans



                                                                     

D’Ho M E a E. Liv. F? 13
l’illed’Ortygie.Dèsquela blonde «i

Cerès eutaccordé les bonnes gra- a:
ces au l’age Jalion , voilà d’abord a:

l’œil envieux de Jupiter ouvert æ
fur ce myl’tere , ô: ce malheureux ce
Prince en bute à les traits. Moi a:
de même je ne puis , fans exciter ce
votre envie , m’attacher un hqm- a
me que je fauvai du naufrage , ce
comme il flottoit fur une planche a:
du débris dc fou vailleau , après a
que d’un coup de foudre J upiter a:
l’eut brifé au milieu de la vafie a:
mer,ôt que tous les Compagnons ce
étant péris, les vents 8c les flots a:
l’eurent poullé fur cette côte. Je w

le tirai de ce danger,je le reCueil- ce r
lis ; je l’ai tenu depuis ce tems-là a
chez moi, Ôl je lui ai fait tous les ce
bons traitemens dont j’ai pû m’a- a ,

:vil’cr ; je voulois même le rendre ce
immortelôcluiCommuniquer une cc
vie exempte de vieillelle. Mais il a
p’elt permisà, aucun autre Dieu a!



                                                                     

’14. L’ O o r s s É E
m d’enfraindre ou de négliger les

* m loix luprêmes de ce fils de Satur-
aa ne. Que ce cher Prince pétille
sa donc , puilque ce Dieu le veut li
sa fort , à: qu’il ordonne qu’on l’ex-

5: pofe encore auxmêmespérils dont
a) je l’ai tiré. Pour moi je ne le ren-
v verrai point; car je n’ai ni vaif-
a: l’eau ni rameurs à lui donner pour
5a le conduire. Tout ce que je puis
à, faire, c’el’t, s’il veut me quitter,

a, de lui donner les avis 8C les con-
m feils dont il a befoin pour arriver
m heureulement dans l’a patrie.

. Le Mell’agerdes Dieux l’en-
tendant parler de la forte , lui dit:

. Io) Déclic , renvoyez ce Prince , ô:
a) prévenez la colere de Jupiter , de
a: peur qu’elle ne vous loir funel’te. ’

En achevant ces mots , il la
quitte , a: prend lon vol vers l’O-
lympc. En même tems la belle
Nymcphe , pour exécuter les or-
dres e Jupiter , prend le chemin



                                                                     

D’HOMERE. Liv. V. x;
de la mer , Ôt va chercher Ulylle.
Elle le trouve allis fur le rivage,
où il gaffoit les jours à pleurer ô:
à fe confumer , les regards tou-
jours attachés fur la mer, 8: l’ou-
pirant toujours après fon’congé
qu’il ne pouvoit obtenir de cette
Déclic; Ô( lanuit il alloit coucher
dans la grotte,mais toujours mal-
gré lui. La Déelle s’approchant,

lui adrclla ces paroles : l
Malheureux Prince , ne vous ai

affligez plus fur ce rivage , 8c a
ne vous confumez plus en re- a
grets; je fuis prête à vous ren; a
voyer aujourd’hui même; coupez a
tout-a-l’heure des arbres de cette a.
forêt5allemblez un radeau 6c cou- c-
vrez-le de planches , afin qu’il on
vous porte fur les flots. Je vous a

donnerai les provifions qui vous a
l’ont nécellaires , 8c dé bons ha-n

bits pourvous garentir des injures a
- ne l’air , à: je vous enverrai une



                                                                     

’16 L’ODYssËE
ou vent favorable qui’vous conduira
a» heureufement dans votre patrie ,
v files Dieux qui habitent l’Olym-
a» pe , 8c qui font lus puill’afis que
a: moi , l’oit pour bien pcnfer , fait
sa pour exécuter leurs penfées, veu-

x lent vous accorder un heureux
9: retour.

Elle dit , à: Ulylle frémiffant à
cette pr0pofiti’on , "lui répondit

a: tout confierné z Déclic , appa-
.» remment vous avez d’autres vûes ’

a: que celles de me renvoyer , pull-
a: que vous m’ordonnez de traver-

.m fer fur un radeau une mer li diffi-
m cile , li dangereufe , à: que les
a: meilleurs ôt les plus forts navires
a» accompagnés du vent le plus fa-
» vorable , ne pallent qu’avec beau-
m coup dedangcr. Je vous déclare
on donc que je ne partirai point. mal-
» gré vous, 6c à moins que vous ne
a» me faillez le plus grand des l’er-
9’. mens que vous ne formez aucun



                                                                     

D’Ho Marat-41.5.1); V. . il;
ennuyais dellcin contre’ma vie. «j

Il parla ainfi , (St-la Déclic le
mit à rire; à; le prenant’par la
main , elle luiedit: Il faut avouer ci
que Vous êtes unhlom-me bien fin, ne
ô: d’un efprit très-profondôcplein a

de folidité ô: de prudence. Leu
difcours que vous venez de me a
tenir en el’t une grande preuve. ce
Je vous jure donc , 6c je prends ce
à témoin la terre , le ciel 8c les ce
eaux du Styx g 8: c’elt le plus st
grand St le plus terrible ferment «-
que lesvDieux puillent faire. Je ce
vous jure, que je ne forme aucun a
mauvais dellein contre votre vie , ce
8c que je vous donne les mêmes ce
confcils 8L les mêmes avis que je ce
prendrois moi- même li j’étoiscc
dans le même état où vous vous a
trouvez. Car mon efprit fuit les ce
regles de la jufiice , ô( mon cœur ce
n’eli point un cœur de fer , mais a:
un cœur fenfible 8C plein de com- a

pallion. . as



                                                                     

tf8 r L’OÎDYS’SËE-

En finillant ces mots , elle le
mit a marcher , ôt Ulylle la fuivit.
Ils arrivèrent enfcmble dans la

’ grotte. Ulylle le plaça fur-le liége

que Mercure venoit de quitter.
’ La Déellë fervit devant lui une
’ table couverte de tous les mets

dont les hommes peuvent le nour-
rir; ôt s’étantallil’evis-à-vis de lui,

les Nymphes inirent devant elle
I une autre table , ô: lui fervirent
* l’ambrofie à: le ncâar , nourritu-

re ordinaire des Immortels.
Quand le repasfut fini, Galy-Q

f0 prenant la parole , dit à ce
à) Prince: Fils de Laerte, vous voi-
s: là donc prêt à partir pour retour-
» net dans votre chere’patrie ; vous
a: voulez me quitter ; malgré votre
sa dureté jevous foullaitetouteforte
w de bonheurs ; mais li vous l’aviez
a» tous les maux que vous aurez à
a5 loulfiir dans ce retour, vous Choi-
a: liriez allurément de demeurer ici

. p



                                                                     

D’Ho MÈRE. Liv. 1’: 19’

avec moi, 8c vous préféreriez u: p
l’immortalité atant de travaux 8: a
de peines , quelque impatience ce
que vous ayez de revoir votre a
femme , dont l’image vous occu- ce
pe nuit 8c jour. J’ofe me flatter a
que je ne lui fuis inférieure ni en a
beauté , ni en bonne mine , ni en ce .
elprit ; les mortelles pourroient- r:
elles difputer quelque avantage æ

aux Déelles? i «a
Le fage Ulylle lui répond: Vé- a

nérable Déclic, que ce que je vais a
prendre la liberté de vous dire , «a
n’allume point contre moi votre ce
couroux. Je faiparfaitement com- (c
bien la fage Penelope vous cil in- ce
férieure en beauté a en majellé ; ce
car elle n’efi qu’une fimpl’e mor- cc

telle, au lieu que ni la mort ni la w
vieillelle n’ont point (l’empire fur ce

vous. Cependant je ne demande ce
qu’à me revoir dans m’a patrie; cc
jour 6: nuit je ne foupire qu’après cc



                                                                     

’20. L’ODYssÉE
a. cet heureux retour. Que fi quel-
a que Dieu veut me perlécuter au
a» milieu des flots , je prendrai le
a» parti de louli’rir 8C d’armer mon.

a) coeur de patience. J’ai foutent:
a: tant de travaux , à: elluyé tant de
a: peines 8c à la guerre ô: fur la mer,
a) que j’y fuis accoutumé; ces der-
a) niers maux ne feront qu’au gmen-
a: ter le nombre de ceux que j’ai dé-
o) ja l’ourletts.

Il parla ainli. Le l’oleil l’e cou-
cha dans l’onde, ôt les ténébres le.

répandirent l’ur la terre. Calypfo
ô: Ulylle le retirerent dans le fond
de la grotte, 6: oublierent leurs
chagrins ô: leurs inquiétudes en-
tre les bras du l’ommeil.

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

. prit l’a tunique a: l’on. manteau, 8c
aDéelle mit une robe d’une blan-

cheur qui éblouilloit les yeux, à:
d’une finell’e ôt d’une beauté que



                                                                     

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

des Graces ; elle en arrêta les plis
avec une ceinture d’or , 8c cou-
vrit l’a têtead’un voile admirable.
Dès qu’elle fut habillée , elle ne
penfa plus qu’à fournir à Ulyllc
ce qui étoit nécell’aire pour l’on

départ. Elle lui donna une belle
hache à deux tranchans , dont le
manche étoit de bois. d’olivier,
ô: une l’oie toute neuve; ô: le
mettant à marcher devant lui, el-
le le mena àl’cxttémité de l’ifle où

les arbres étoient les plus grands:
il y avoit des aulnes , des peu-
pliers 8C des lapins , quillent le

ois le plus l’ec, (k par conféquent

le plus léger la: le plus propre
pour la mer. Quand elle lui eut
montré les lus grands 8: les
meilleurs , elle le quitta &s’en
retourna dans l’a grotte. Ulyl’fefe

met à couper ces arbres ô: à les
railler , 8c il avançoit confidérae



                                                                     

22 ,L’ODYSSÉ’E’

blcment fou ouvrage , parce qu’il
étoit foutcnu dans lon travail par
l’cl’ étance’ d’un prompt départ

.qui e combloit de joie. Il abbattit
vingt arbres en tout , les tailla ,
les polit 8c les drella. Cependant

’ la Déclic lui apporta des terieres,
:dont il le fervit pour les percer 8c
les allcmbler. Illes arrêtaavec des
clous à: des liens, ô: fit un radeau
.aulli longé: aulli large que le fond
d’un vailleau de charge qu’un ha-

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

I tonna de planches, qu’il attacha
v -. à des l’olivapx qu’il mit debout

d’el’pace en el’pace , ô: le finit en

le couvrant d’ais fort épais 8c bien
n joints ; il y drel’la un mât travcrl’é

"d’une antenne; a: our le bien
conduire il y fit un bon gouver-
nail , qu’il munit des deux côtés
de bons cables de faule , afin qu’il
réliliâtà l’impétuofité des flets.



                                                                     

D’HOMERE. Liv. V. 23-
Enfin il mit au fond beaucoup de
mariera comme une efpéce de
lelt.Calyplo lui ap orta des toiles
pour faire. des vôi es ,, qu’il tailla
parfaitement; il les ïattacha’aux
vergues, ô: mit les cordages qui
fervent à les lier 8L à les étendre,
après quoi il tira fou petit bâti:-
ment fur le rivage avec de bons
leviers pour le lancera l’eau.Tout
cet ouvrage fut fait le quatriéme
jour. Le lendemain , qui étoit le -
cinquiémc ,- la Déclic le renvoya
de l’on ille après l’avoir baigné à:

lui avoir donné des habits magni-
fiques ô: très-"parfumés. Elle mit
fur le radeau un outre de vin ô:
un autre d’eau qui étoit beaucoup

plus grand: elle y mit aulli dans
des peaux le pain ô: toutes les au-
tresprovilionsdont il avoit beloin
ô: lui envoya un vent favorable.
Ulyll’e plein de joie déployé les

voiles , a; Ptenant le gouvernail;
Â

. .
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le met a conduire la nacelle fans
jamais lailfer fermer fes paupieres
au fommei-l; regardanttoujours
attentivement-’13 Pleiades ode
Bouvier. qui le couche li tard ," 18:
la grande Ourl’e , qu’on appelle

raulli le Chariot , qui tourne tou-
jours fur l’on pole , .obl’ervantl’ans

celle l’Orion ,1 à; quizelllalfcule
lconl’tellatioh quine le baigne ja-
mais dans les eaux de l’Ocean."La

’ ’Déell’e avoit obligé Ulyll’e de fai-

re route en laillantà gauche bette
vCOnl’tellation. j ’ , ’ . ’ ’ »

- . ’ Il-vogua ainli-dixlept juins cria
etiers. Le dix-huitième ou: il dé;
icouvritles fombrcs montagnes de
la terre des Pheaciens par ou fou
chemin étoit le plus courtnGette
-ille lui parut comme un bouclier
ïau milieu de Cette mer ob’fcurcie

parles brouillards .6: les nuages.
Neptune, qui revenoit de chez

les Ethiopiens, l’apperçut de loin

de
’ e.
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’de dellus les montagnes des Soly-I’

mes comme il voguoit heureufc-
ment. En même tems il elt en-
flammé de colcre , ’8: branlant la
tête, il dit en l’on cœur : Qu’el’t-cc «Î

que je vois! les Dieux ont donc à
. changé de réfolution en faveur a: à

d’U-lylle pendant que j’ai été chez si

les Ethiopiens ! le voilà déja’près a:

de l’ille des Pheaciens,-oùle deliin d.
veut qu’il trouve la fin de tous les d
maux qui le menacent. Mais t je ci
trouverai bien le moyen de l’en «i
éloigner,8: de l’expofer à des mi- a

feres encore plus grandes. cg
En finillant ces mots , il allem-g l

bic les nuages, bouleverl’e la me: ’

"’ avec fou trident, excite toutes les F
tempêtes,couvrela terre 8: la mer
d’épailles ténèbres ;un"c nuit ob-

l’curc tombe du ciel 8: cache le
jour.Levcnt de midi ,le vent d’0-
rient , le violent Zephyre , 8: le
Dorée , ce tyran des mers , le dé-

Tome 11.;
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chaînent 8c éleveur des monta:

a gnes de flots. Alors UlyIÎe fent fes
; forces ô: fou courage l’abandon-

ner , 6L dans fçn. defefpoir il s’é-

a: crie: Ah ! malheureux que je fuis,
3g. quels malheurs m’attendent enco-
a? re! Que je crains que. la Déefiè
a; Calypfo ne m’ait- dit la vérité ,
saquand elle m’a averti que j’avois

se encore bien des maux à efluyer
* a2, avant que de pouvoir arriver dans
a; machere patrie ! voilà fa prédic-

I a; titmquis’accompliLDequelsnua-
a? ges noirs Jupitera couvert le ciel !
a; Quel mugi-fleurent affreux des
a» flots! Tous les vents ont rompu
a, leurs barrieres g on ne voit qu’ora-L
a» gras affreux de tous côtés, je ne.

a, dois plus attendre que la mort.
sa Heureux ô: mille fois heureUX les
a» Grecs qui, pour la querelle des
v Atrides, (hm morts fous les murs
a» de la fuperbe ville. de Priam! Eh
a) Pourquoi les Dieux même lame:
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refit-ils pas petit aufli le jour que a:
les Troyens.dans une fortie firent-m
pleuvoir fur moi une lilfurieufevæ
grêle de traits autour du c0 sin
d’Achille?on m’aurait fait des au:
nérailles honorables , à: magloi- a:
re auroitété célébrée par tous [est

Grecs ;au-lieu que préfentementu
je péris d’une mort (rifle 6c mal- ce

heureufef. 1.11 il ,q- Il achevoit à peine ces mots ,r
qu’un flot épouvantable venant:
fondreifur la. pointe dola nacelle,1
la fait tourneravec rapidité ; ce
mouvementimpétueuxjetteUlyl1
Te bien loin, ençlni faifant ahan-j
donner le. gouvernail ; un furieux
coup de vent brille. le mâtzpar le

w milieu ç la voilezôt l’antenne font:
emportées , tôt-ce Prince efi long-4

tems enfeveli dans les ondes fans
pouvoir vaincre l’effortde la va-,
guequi letouvroiqcarilx’toit zips
pefanti par les habits avoit

Il.
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donnés laî Déelfe. Enfin après;

beaucoup de peinesil furmonte.
A le flot,& reparoît ; en même temsl
nil-rend par la bouche-une grande:
quantité d’eau;il encoule des ruilï.

«féaux de fa tête à: de les Cheveux.
Danscet état, quOiqu’abbatm 8c:

fans f0 rces,il ne perd pourtantpas
- le jugementôc n’oublie pas l’on ra-Ï

rxdeau ; mais faifant effort &s’éle-Î.
,vant auâdefl’u’s’desÏvagues, il l’ap-

rbche ,is’e’nnfaifit , s’affied au mie

lieu à: évite ainfi la mort.qui:l’en-’

vironne: la nacelle ef’t le jouet des
flots qui la pouffent ça à: là.Co m-
me on voit en automne l’AquiLon
balata des épines dans les cam-
pagnes ,’ quoiqu’elles afoient fort

’ épaHTeS;&.entrelacées , de même

les vents balotoient’la nacelle de
tous côtés. Tantôt le vent du-mi-
di la laifTe emporter à l’Aquilon ,
ê: tantôtilevent’d’Otient la code

aiLZCPhyIÇ, .Ç .ifrri iA.«.Q
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* La’fille de Cadmus , la belle.-
Inc , qui n’étoit autrefois qu’une

mortelle ,6: qui alors étoit dé- .
fia adorée comme, Déefi’e. de la
men; fous le nom de Leucothée , .
voyant Ulylïe, accablé de maux 5.
à: porté de touscôtéSpar lai-tem-
pête, fut touchée de cpmpaflion ,
ô: fortant tout d’un coup du fein
de l’onde, avec la rapidité d’un

plongeon, elle vole fur la nacel-
le, ôt s’arrêtant viS-à-vis d’Ullee, .

x elle lui dit : Malheureux Prince ,4:
ourquoi le redoutable Neptune ce

efi-il entré dans une fi funefie co- æ
1ere contre vous? Il vous pourfuit ce
avec tarit d’animofité , 8: il vous a:
’expofe à tant de jmiferes ; mais «a
quelqu’envie qu”il aitgdeï vous fai- a:

re périr, il n’en viendra: pourtant a
pas à bout. Faites donc ce que je ce
vais vous dire 5 vous me paroif- se
fez homme prudent ô: avifé .z a
quittez vos habits”, abandonnez g

’ 4 B iij ’
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au ’votre nacelleaux vents , émions

a) jettant à la mer , gagnez à la na-
» ge l’ifle des Pheaciens, où l’etDe-

z» fiin veut que vous trouviez votre
a» falut. Prenez feulement ce voile
au immortel que jerfvous donne; é-
m tendez-"le devant vous ôta ne crai-
pngnez rien ; non-feulement vous
au 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-l-e dans.
à) la mer le plus loin que vous pour-
"en rez; 8c en le jettant , fouvenez-j
a,» vous de détourner la tête.

En finilTant ces mots , elle lui
préfente ce voile, à: ferreplonge

dans la ’mer. Ullee repaire dans
t fon efprit ce qu’il vient d’entenc
" dre , ô: pénétré de douleur, il dit

En en lui-même : Ah, malheureux!
m que je crains que ce Dieu, ’ quel
a qu’il foit , ne machine encore ma
in perte, puifqu’il me prelTe d’abus
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donner mon radeau. Mais je n’ai «i
garde de lui obéir ; car la terre , a
où ildit que je dois me fauver , je u
la vois encore fort éloignée. Voi- a
.ci ce que je m’en vais faire , ô: «c.
’c’efi affurément le meilleur parti. a

Pendant que mon radeau fera en- w
tier , 6: que les liens maintien- n
dront l’airemblage des planches a
.8: des folives qui le compof’ent , w
je ne l’abandonnerai point, 8c j’y ce
attendrai tout Ce qui pourra m’ar- «c

river. Mais fi-tôt que la violence «-
des Hors l’aura défuni 8c mis en te
piéces , je me jetterai à la nage ; et
je ne fautois rien imaginer de sa
meilleur. 4 g A. cePendant que le divin Ulyii’e ’
s’entretenoit de ces penfées,Nep-
tune excita une vague épouvanta-
ble aulli haute qu’une montagne ,i
8: la pouffa contre lui. Comme
un tourbillon diliipe Un monceau
de pailles léchés, ôtlels3 difperfe

1V
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gîtât-là , cette vague diflipe de
même toutesles piéces du radeau.
Ulyfie le faifit d’une folive , mon-

p te delTus , ô: la mene comme un
. cheval de félle. Alors il dépouille

les habits que. Caly f0 lui avoit
donnés , attache vevant lui le
voile de Leucothée , le jette à la
mer, ôt fe met à na et. N eptune
le vit , 8: branlant a tête , il dit

à) en fon cœur: Après avoir tant
5:: fouffert va encore ; erre en cet
Ë" état furies ondes, jufqu’â ce que

à tu abordes chez ces heureux mor-
E» tels que Jupiter traite comme fes
à» enfans. Quand tu y ferasarrivé ,
à» je ne crois pas que tu ayes fujet
Tarde rire des maux que "tu auras
a, foufi’erts.

’ l En même tems il pOufTe les
fougueux courfiers , 6: arrive à
’Aigues où il avoit un magnifie,

que Palais. ’ ’ ï
Cependant la fille de Jupiter

. A
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la puilTante Minerve , penfa bien
difl’éremment z elle ferma les clie-

mins des airs à tous les vents 8c
leur commanda de s’appaifer; elle
ne lailTa en liberté que le feul B0.-
rée avec lequel elle brifa les flots ,
jufqu’à cequ’Ullee fût arrivé chez

les Pheaciens , 8cv qu’il le fût dé:

robé aux attentats de la Parque.
Deux jours 8: deux nuits ce Prim-
ce fut baloté fur les flots,toujours
entre les bras de la mort;- mais
quand la belle Aurore eut amené
le troifiéme jour , le vent s’appair
fa , la tempête fit place au calme,
8c UlylÏe élevé fur la cime d’une

vague , vit de les yeux la terre af-
fez près de,lui.Telle qu’el’t la joie

que des enfans fentent de voir re-
venir tout d’un coup à la vie un
pet-e qu’ils aiment tendrement ,
ô: qui confumé par une longue
maladie , dont un Dieu ennemi
l’avoir; affligé , étoit prêt à rendre

X
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le) dernier foupir ; telle fut la joie.
d’Ulyfl’equand ildécouvrit la ter-

re à: les forêts : il nage avec une
nouvelle ardeur pour gagner le
rivage5mais quand il n’en fut plus
éloigné que de la portée de la
Voix , il entendit unbruit affreux; ’
les flots , qui. venoient fe. briferr
contre des rochers dont le rivage
étoit bordé,mugili’oient horrible-
ment ôt les couvroient d’écume.
Il n’y avoit làni ports à recevoir
les vaifreaux , ni abri commode ;
le rivage étoit avancé 8: tout hé-
riflé de rochers ô: fermé d’écueils.

A cette vue Ulylfe fent l’on coma.
ge ô: fes forces l’abandonner , ô:
dans cette extrémité il dit en l’on;

"a: cœur: Hélas ! après que Jupiter
a a permis que je ville la terre que
m je n’efpéroisplus de voir;après que
ou j’ai pafl’é avec tant de travaux 6c

m de peines ce long trajet de mer, je
P» ne trouve aucune ilïue pourfortir
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de ces abymes; je ne vois de tous a
côtés que des pointes d’écueils a

que les flots heurtent impétueufe- a
mentavec des meuglemens époun- a
ventables. Plus près du rivage je a
ne découvre qu’une chaîne de ro- a

chers efcarpés, a: une mer pro- :-
fonde où l’on ne treuve point de a
fond pour le tenir fur l’es pieds 8c «a

reprendre haleine. Si j’avance , u
je crains que le flot m’envelop- a
pant ne me jette contre une d a
ces roches pointues , ô: que mes «a
efforts ne me foient funeftes. Si je a
fuis allez heureux pour me tirer a
de ces écueils 8: pour a procher a
du rivage , j’ai à crain re qu’un a
coup de vent ne m’enleve ô: ne a:
me rejette au milieu des flots , ou a
même que le puiliant ’Dieuqui a:
me perfécuteù, n’envoye contre a
moi quelqu’un des monfires ma. a
tins qui font en li grand nombre a
dans le fein d’Amphitr’i’te ;’ car je q

B Vj
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a» connois toute la colere dontNep-j
sa tune el’t animé contre moi.

Dans le moment que toutes ces
p penl’é’es lui palfent dans l’efprit ,

le flot le poulie avec impétuofité
’ contre le rivage bordé de rochers-

Il le feroit brifé infailliblement fi-
Minerve ne l’eût fecouru , en lui
infpirantd’avancer les deux mains,

7 de fe prendre au rocher , été de s’y

tenir ferme jufqu’à ce que le flot
’ fût pallé : par ce moyen il le dé-

Ç roba à fa fureur; mais le même
flot repoulfé par le rivage,le heur-
ta à fon retour ô: l’emporta bien
loin danslamer.Commelorl’qu’un
polype s’el’t colé à une roche , on

ne peut l’en arracher qu’il n’em- .

porte avec lui des parties de la
roche même; ainli Ulyfi’e embraf-

h l’e-li fortement le rocher qu’ilafai-

I li , que le choc violent de la va-
gue ne’peut l’enarracher fans qu’il

. y laille 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 Delii- .
nées , fi Minerve ne lui eût
donné en cette terrible occafion
une préfence d’efprit admirable.
Dès qu’il fut revenu au-deffus I
de l’eau au milieu des vagues qui
le pouffoient contre le rivage , il
l’e mit ànager fans approcher trop
de la terre ô: fans s’en éloigner I

trop non plus , mais la regardant
toujours 8: cherchant quelque
roche avancée qui pût lui fervir
d’abri. Après beaucoup d’efforts

’ il arrive vis-à-vis de l’embouchu-

re d’un fleuve. Ce lieu-là lui pa-
rut très-commode; car il n’y avoit
point d’écueils i8: il étoit à cou-

vert des vents: il reconnut le cou-
rant , ô: dans fon coeur adreffant
la arole au Dieu de ce fleuve,
il tir sQransl Dieu : qui que mus 2
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a» foyez ,’vous voyez un étranger
a, qui a grand befoin de votre fe-
au cours ô: qui fuitla colere de N ep-
æ tune. Tous les hommes, qui dans
a le pitoyable état où je me trouve
a: s’adrelïent aux Dieux immortels ,
a: font pour eux, li je l’ofe dire, un
au objet refpeélableô: digne de com-
a: pallion.C’eli pourquoiaprès avoir
a! fouff’ert des peines infinies , je
sa viens avec confiance dans votre
a) courant embraller vos genoux ;
un ayez pitié de ma mifere , je me
a) rends votre fup liant.

Il dit, ô: le ieu aufii-tôt ar-
rête fon cours , retient l’es ondes ,
fait devant ce Prince une forte de
’férénité 8: de calme , ô: le fauve

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

les genoux ô: les liras lui man-
quent , car fon coeur étoit prefque

l fufïoqué par l’eau de la mer;
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av oit tout le corps enflé , l’eau lui
foiroit parla bouche 8:par les na: ’
tines, 8: il demeura fans voix ,*
fans refpiration 8: fans poulx,tous
les membres étant également ac-
cablés de fatigue 8: de laffitude.
Quand il fut revenu de cette dé-
faillance , il détache le voile que
Leucothée lui avoit donné, 8: le
jette dans l’embouchure du fleu-
ve: les flots l’emporterent bien
loin derriere lui, 8: Ino le retira
promptement.

Ulylfe fort enfaîte du fleuve ,
8: le couchant fur du jonc qui les
bordoit, il balle la terre, 8: plein
d’inquiétude il dit en lui-même :
Que vaisvje devenir , 8: que doit-’- a
il encore m’arriver! Si je couche a:
ici près du fleuve, le froid de la a
nuit 8: la rOfée du matin acheve- ce
rant de m’ôter la vie dans la foi- ce
blelfe où je fuis 5 ’car il fe leve le ce

matin destrivieres un vent très: g
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à) froid. Que fi je ga ne la coline ,
a» 8: qu’entrant dans le fort du bois
v’je me jette fur des broulTailles ,
sa quand même je pourrois dilliper i
a) le froid 8: la laflitude ,’ 8: m’en-
!» dormir, je crains de fervir de pâr-
sa turc aux bêtes carnacieres de la
a, forêt. U

Après avoir bien balancé dans
fon efprit , ce dernier parti lui pa-
rut.le meilleur. Ilprend donc le
chemin du bois, qui étoit allez
près du fleuve dans un lieu un peu
élevé , il fe mit entre deux arbres
qui fembloient fortir de la même
racine , dont l’un étoit un olivier
fauvage,8: l’autre un olivierfranc.
Leurs rameaux étoient fi entrela«
cés 8: li ferrés , que ni les fouflles

L des vents , ni les rayons du foleil ,
ni la pluie neles avoient jamais
pénétrés, 8: qu’ils offroient une

i retraite tranquille. Ullee s’y retiq
. ra , à; f9 fit un lis si? feuilles à cas
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la terre en étoit fi couverte, qu’il

y en auroit eu allez pour coucher
deux ou trois hommes dans la fai-
fon de l’hyver quand le froid au-
roit été le plus rude.UlyfTe voyant
cette richefTe fentit une joie extrês
me; il fe coucha au milieu , 8: ra-,
mallant les feuilles des environs ,
il s’en fit une bonne couverture
our le garentir des injures de

l’ainComme un homme qui habi-
te dans une campagne écartée 8:
qui n’a autourde lui aucun voifin,
couvre la nuit un tifon fousla cen-
dre pour le conferver quelque fe-
mence de feu , de peut que s’il
venoit à lui manquer , il ne pût
en avoir d’ailleurs : ainfi Ulylfe
fe couvrit tout entier de feuilles ,
8: Minerve fit couler fur fes pau-
pieres un doux l’ommeil pour le
délafler de toutes fes fatigues.
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I s U RL’ODYSSÉE D’HOMERE.

eras V.
PageD Eja le: Dieux étaient ajÏembIe’: pour

a. le Confiil ]Le remier Livre acom-
mencé par un Confeil des Dieux qui fe dé-
terminent enfin à fauver UlyfÎe 8: à le tirer
de l’ifle d’Ogygie ou il étoit retenu. Et voicr
dans ce Livre un fetond Confeil des Dieux ,
ou ils déliberent’fur les moyens.

Page 5. N’avez vau: par prît le: maline:
néceflaz’rer] Car dans le premier Confeil il
avoit été arrêté que l’on enVerroit Mercure

il Calypfo. rCar Ed! «Jeux qui , ont" on: autre: finn-
n’om , in: toujour: chargé de me: ordres]
Il veut dire que Mercure a des fondions qui
lui font articulierement aflignées , 8: qu’il
exécute ans être envoyé de Jupiter , com-
me par exemple celle de conduire les ames
dans les Enfers. Au-relle il eli aifé de voir
pourquoi c’efi Mercure qui cil envoyé à Ca-
lypfo. C’cli la raifon qui cli ara-dedans de
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nous qui nous infpirc tout le bien que nous
devons faire ; 8: cette raifon cl! une émana--
tien de la raifon fouvcraine. Cela adéja été
expliqué.

Page 6. E: que fin: être conduit nipar le:
Dieux ni par aucun homme ] C’cf’t-a-dirc ,
fans être conduit vifiblcment ar aucun Dieu ;
car quoiqn’Ulyfl’e parût ahan onnédes Dieux,

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

Sur un radeau] C’cli ainli que "explique ,
lui NM. Schedia, cil un petit bateau fait
à lmâte, un bâtiment compol’é de plufieurs
planches 8: de folivaux allemblés 8: liés en-
emble. 225371 [ouf mols ri 56h: ai cordiaux ,9

pif-ra anisa-z. Schedia , petite bar ne , ou piaffeur:
bof: lié: enfermé]: , à fur le quel: on navîge.

Hefychius. - .
Il arrive enfin le vîngtie’me jour ] Homerc

fonde toujours ce qu’il a déja dit de l’éloi-
gnement de Pille de Calypfo , qu’il place con-
trela vérité dans la mer Atlantique pour
tendre l’on récit plus merveilleux, comme
nous le verrons dans la fuite.

Dan: la fertile Scherie , une de: Phra-
n’enr , dont le bonheur approche de celui de:
Immortelr] C’en l’ifle de Corcyrc , aujour-
d’hui Corfou. Je découvrirai dans la fuite les
fondemens fur lefqucls Homme a bâti tout
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un e. ’Qu’il auroit été main: riche fi fim: aucun

atcident] Avec uel art Homere mêle des
infiruéiions mondes. dans les fimples tecits.
Un homme qui fait naufrage 8: quia perdu
tout fou bien , qu’il avoit chargé fur les
vailleaux , ne lailfe pas d’arriver chez lui
plus riche qu’il n’était. Il y a un Dieu pull-
fant qui ut reparer l’es pertes , 8: lui don-
ner plus c ricllcfles qu’il n’en avoit aupa.

ravant. . 4 I l IC’qll aîufi que le Dejlz’n veut] Le Dellin
n’eli donc autre chofe que la volonté de Ju-
piter, 8: ce qu’il a hue fois prononcé.

Page 7. Il prend jà verge d’or avec laquel-
le il plonge le: homme: dan: le 167117172") De
très-favus hommes ont fort bien vû que
Mercure avec fa verge d’or a été forgé par

les anciens Mythologilles fur Moyfe. chs
convenances qu’ils trouvent entre leurs fonc-
tions le prouvent fullifamnient. On peut
voir les Remarques fur la dixle’me Ode du
I. Livre d’Horace. ,Mais indépendamment de
cette découverte , qui me paroit sûre , je
crois que ce qu’Homere dit ici de Mercure,
qui plonge lcs’ hommes dans le l’ommeil 8:
les en retire quand il lui plaît , peut n’avoir
été imaginé que our exprimer la force de
la parole , qui ca me les plus emportés , 8c
qui excite les plus lâches 8: les plus tran nil-
les , 8: qui , comme par une efpécc d’cnc au:
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ment , nous faitïireccvoîr des Èables com-
me des vêtîtes. La force de cette parole pa-
roît bien dans ces vus 5’ il femble u’Homere
nous ait touchés avec cette ver e e Me’rcu-
re , tant nous fentons de plai tri lire cette
belle poëfie oü- fou: en: fi animé) Les Po’e’tcs.

poflérieurs ont fait de cette verge de Menu-I
n: un caducée fluais Homerc nea jamais con-.

nucemoc. * e ’  ’a

.. 4. . l V .. A l V JA

Tel Merrure vole ficr la cime de: flot:
Eufiqthe nous averçiç que ce vers

l TIEN»; finalisai-n. [ixia-oz raffut"; Efpunïç.

avoir, été marqüé par  les anciens Critiqucs’

comme unzversi Ëui’ devoit être rejette 8::
11’011 avoit font: là mal-à-pçoPos. - Le four-

ïcment ’dc ceçtezerititque étoit que le mof
ixia-a’ë ,î été!» porté , neÏrépon’doit pas à la"

vîteITe du vol de Mercure; mais cette cenfu-
teefl: très-mal fondée , 8: Eufla’the s’en eft
mocqué avec raifon. Etre porté fe peut dire
du vol comme d’une fimple marche.

.7 l l j . f .Quand il fil: purotin à cette ijIe , qui a]!
fin éloignée] J’ai déja dit dans le premier
faire que "defl Rifle appellée Gduiu: , qui dt
très-voifine de Melite , ou Malte , 8c quiefl:
comme elle entre le rivage d’Afrique a: le
promontoire de Sicile appelle Parkine. Ho-
mere en fait l’ifle Atlanti ne pour rendre fa
narration plus merveilleuât. Il ne faut pas
confondre cette ifle de Gaulm avec l’iflede
Gaude ou Gaude, dom il dt parlé dans les
Aflcs des Apôtres -, celle-ci cil près de Cgetc.



                                                                     

4s R a" u A R Q u 1-." s -
A Page 8. A l’entrée il yavoil de gmd: En»:
zier: magnifique: ] Il ne faut par douter
qu’Homere ne peigne par -rout les mœurs
anciennes , 8: même celles de fou tems. C’é-
tait unevpartielde la,magnificence d’avoir-
dans les ap arrenteras de rands braziçrs de
que! ne tic e métal, ou. ’on faifoit. brûler
ince ammcnt le bois le ylus récieux. .Chcz
les Grands le feu étoit en age dans toutes
les (airons; car on le croyoit bon pour la.

fauté. i - i - ’
Autour de prairie: e’maille’e: de toute: fine:

defleurr]- J’ai mis les fleuràau lieu des her-
ber, qui font dans l’original. Le Roi Prolo-
me: Evergete. avoit fort bien.vû que dans
le vers. Grec au .lidu du mais qui lignifie
une videlle, il falloit remettre le mot n’a ,
qui efl Aune rom:- dlhàbe, (emblable à. Vache
ou au perfil. Le Sion vient ici fort bien avec
le Selinon , mais non pas la violette; Il iefl:
glorieux à Homere d’avoir un fi grand Roi
four rell’auratcur de (on, texte s mais il ne
lefl pas moins à ce Roi d’avoir fi heureufe-

ment corrigé le texte «d’un il: grandïPo’e’tc.

Le: Imortel: même: n’auraient, paît voir
un fi beau lieu fan: l’admirer] C’en: à. mon
avis le véritable fens de ce paillage. Homere
parle en général. Au telle l’admiration que
les Dieux mêmes auroient pour ce beau lieu ,
nous ne (aurions nous empêcher de l’avoir
pour la belle defcriytion qu’Homere en a;
faire. Que n’ai-je pû en conferver les graccs
,64 les beautég dans ma Traduëtionl
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Page g. Ulyflè n’était par avec la De’efle]

Euflathe a crû u’l-lomere avoit imaginé cet-
te abfence d’U yfle , afin qu’il ne (à: pas
qu’elle avoit ordre de le lailler partir , 8c
qu’il lui en eût toute l’obligation comme d’u-
ne grace qu’elle lui faifoit de (on pur mou-e
vement fans y être forcée. Mais cette raifon
me paroir froide. Il y en a une plus forte , qui
cil: une raifon de fa elle. La bienféance vou-
loit u’Ulylle ne En pas auprès de Calypfo

tian Mercure arriva. S’il avoit été auprès
’elle, cela auroit û donner des foupçons

défagréables , 8c U ylle auroit fait le per-
fonnage d’un homme amoureux, qui n’au-
roit pu quitter un feul moment fa maîtrelTe ,
au-lieu u’Homere lui fait jouer le rôle d’un
homme large, qui cil uniquement occupé de
fes malheurs ,, 86 qui bien loin de s’oublie;
dans les délices , palle (es jours à aller entre-
tenir fes trilles penfe’es fur le rivage de la
mer. Il y a la beaucoup de fagefle 8c de dé-
cence.

. Page 10. Car qui ejl- ce qui viendroit de
fin bon gré traperjèr une fi grande étendue
de me" ou l’on ne trouve par fur fit route]
C’efl pour mieux fonder l’éloignement de

’cette ifle , a: pour faire entendre qu’elle cil
au milieu de l’Ocean. Tout ce qu’Homere
dit de cette ifle fait comprendre que la tradi-
tion de l’ille Atlantique , telle que Platon l’a-
voit reçue , cil fort ancienne , puifqu’elle

étoit avant lui. a
Page. x 1 . Mai: il n’y! parmi: à aucun Dieu]



                                                                     

4 R t M A k Q U 1-: s ,Cela en: fort adroit, en parlant pour lui il par-.-
le aulli our Calypfo; car il lui donne par-là
un con cil plein de fagelle , qui en: d’obéir
aux ordres de Jupiter. C’efi une infirmation
délicate , plus efficace qu’un confeil direû.
Calypfo le fent fort bien , car elle va bien-
tôt repeter les mêmes termes.

Page 17.. La belle Aurore n’eut par plutôt
regardé favorablement le jeune Orion] Avec
quelle admire Homere fonde la vraifemblan-
ce de [a fable de l’amour de Cal pfo pour
’Ulvfle , en rapportant des fables l’emblables
divulguées 8c reçues avant lui l Qui cil-ce
qui ’refufera de croire la paillon de Calypfo.
pour UlyŒe , après celle de l’Aurore pour
Orion, 8c celle de Cotes pour Iafion? Voilà.
comme Homere fait donner des couleurs à.
tout ce qu’il invente.

Que l’envie r’alluma dan: ce: Dieux tout
jour: heureux] C’ell une ironie amere, c’ell:
comme fi. elle diroit : Dans ces Dieux qui le
vantent d’être toujours heureux , 8: qui ce-
pendant [ont rongés d’envie. .

Et elle ne refile qu’aprèr que la chajle Dia-
ne avecfi: flécher morteller] Nous avons vû
dans l’Iliade que les morts fubites des hom-
mes étoient attribuées à Apollon , 8c celles
des femmes a Diane 5 cependant voici Diane
qui tue un homme avec les flèches. Cela a
rendu ces vers fufpeé’ts à quelques anciens
Critiques, qui n’ont pas compris la raifort
de ce changement. La mort d’Orion cil: ’uf-

te en:



                                                                     

sa: L’Ontssie. Livret 4,
lemeut attribuée à Diane , parce qu’étant une
Déelre chafie , c’eflzà elle plutôt qu’a A ol-

lou à punir un crime commis contre la c af-
teté. Au telle , le fe’ns caché fous cette fa-
ble de l’amoar de llAurore pour Orion, en:
pfenfible. Orion étoit un chafleur; l’Aurore
cil favorable aux clialleurs , 8c Diane leur efi
contraire , garce que comme ils coucheur
Couvent à la elle étoile , la plupart pétillent .
par des maladies que leur enfeu: l’humidité
8c la fraîcheur des nuits.

Page 1;. Dê: que la blonde C05: en: ac-
cordé je: bonne: grave: au [age Jafian] Voi-
ci le feus caché fous cette fable : Cerès en;
la même que la terre 3 Iafion étoit un labou-
reur. Comme le laboureur jette fou grain
dans le feiu de la terre, on a feint que la
cette étoit amoureufe de lui. , Et comme les
exceflives chaleurs font contraires aux fe-
mences , on a feint fur cela que Jupiter avec
fes foudres avoit puni ces amours , 8c ruiné
ce commerce. Et une marque sûre que «au
laie myflete caché fous cette enveloppe ,
c’en: ce qu’l-Iomere ajoute , "sel à) 1016A? ,

dan: un guern labouré qui a tu nui: fiaçom.

Je ne fait fin; exciter votre envie "farta;
cher un homme que je fan-uni du naufiage]
Cela en plaifant 3 Calypfo regarde Ulylfe
comme un bien qui lui appartient par droit
d’application.

Mai: il n’efl parmi: à aucun autre Dieu
l’enfiaindre ou de négliger la loir fiiprl-

Tome Il,
»4



                                                                     

a» REMARQUESme: ] Calypfo répéte les mêmes termes donc
Mercure s’ell fervi en parlant de lui-même.

V Page r4. Que ce cher Prince périfi": donc ,
puilque ce Dieu le veut ] Homere fait voir
ici fort adroitement combien la pafliou aveu-
gle ceux qu’elle polle’de. Calypfo croit avoir

raifon contre Jupiter , 8L elle donne de fi
belles couleurs à fa caufe , qu’on croiroit
prefque que la inflige eft de (on côté. C’eft
elle qui a fauve Ulyfie , qui l’a recueilli, qui
luia fait toutes fortes de bons traitemcns ,
qui lui a offert l’immortalité même 5 n’ell-il
pas jufie qu’elle le garde à 8c c’efi Jupiter qui
veut le tirer d’un lieu ou rien ne manque à
(on bonheur, 8C qui veut l’expofer encore
aux mêmes périls pour le perdre 5 n’ell-ce
pas la une grande cruautéq? Mais elle ne dit
pas qu’Ulylle le. trouve fies-malheureux au-
pres ’elle 5 qu’il a une femme qu’il veut al-
ler retrouver , des peuples auxquels il le 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. - l
Page 15. Mai: toujourr malgré lui] Ho-

mere remet toujours devant les veux la fa-
gcfie d’Ul [le , 8L la violence u’il le faifmt.
Les bienlëances (ont bien 0b ervées. Mais
dans le même-tems qu’il marque la répu an-
ce d’UliiÏe , il peint par (on cxpreflion ’em.
prechmeut 8c l’amour de Calypfo , wap’ et?»
isba: ËQSÀOÉW, nolenk juxta volentém. Il fe
coucha malgré lui auprê:.de celle gui ne defi...

L. ..



                                                                     

SUR-L’ODYSSE’E. LivreV. fi
roi: que lui. Il ne faudroit que ce (cul cn-
droit pour faire juger de la bonnclfoi 8o de
la rare prudence de l’Auteur du Parallele ,
qui dans l’envie de critiquer Homere, fait
aire par fou Abbé cettcréflexiou li judicieu-

le: Ulyfle va tau: le: jour: joupirer pour [a
there Penelope en je tournant 11m le royau-
me d’Ithaque où elle étoit, à enfaîte il alloit

coucher avec la Nym he Calypfiz. A quoi le
Chevalier répond tres-fagement : Voilà un
bel exemple de l’amour conjugal ; car on dit
qu’il fit cette vie-là pendant fept am. Ce au-
vre Critique n’a pas daigné prendre gar e à
ces mots , mai: toujour: malgré lm , qui
marquent 8c la fagefle d’Ullee 8c l’amour

u’il confervoit pour Penelope , 8c les bien-
e’ances que ce Poëte obfervoit, fans jamais

les perdre de vûe.

A Page I6. Et qui fini: plu: puffin: que moi ;
fiait pour bien penjèr , fifi: pour exécuter leur:
penjëe:] Homere marque par-tout la diffé-
rence 8e la fubordination qu’il reconnoît
entre les Dieux. Il en marque un feu] tout-
puilfant dont tous les autres font les créatu-
res 5 a: ces derniers , il reconnoît qu’ils n’ont
pas été tous également partagés , 8c que les
uns ont reçu plus de lumiere a: de pmflmce
que les autres.

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

Que vau: ne formez aucun mantra". .a’mfim
.C Il.



                                                                     

p. ..R2MA.1QUI-:scantre ma vie] Ulyllc croyoit ne Calypfq
leine detrefl’entiment lui confeil oit de par-

tir fur ce radeau , afin ne l’effort des vagues
venant a le délier, il p rît malheureufemcnt.

Page 17. Il faut avouer que vau: en: un
homme bien rufe’ ] [Angle lignifie un fiéle’rat ,

a comme les fee’le’rats [ont ordinairement
plus rufés que les gens de bien , qui font
prefque tous fimplcs , ce mot a été pris pour
un rufe’ , un homme defiam , du duopqu
ridais , non vanafiienJ.

Et je rend: à témoin la terre , le ciel]
C’était la le formulaire des anciens fermens ;
on intéreffoit toute la nature , afin que fi
on tenoit à les violer, toute la nature couf-
pirât pour punir le parjure. C’ell aiuli que
dans le ;z. liv. de l’Bneïdc , limée jure ,

Ejld’ num- fol riflai: , Ù hac mihi terra

preoami. .
fit le Roi Latinus répond ,

H40 eadem, Ænea , terrant, mare , fi-
deru jura. e

Et pour remonter plus haut a à des témoiq
ënages plus refpeftables , Moyfe dans fou
v antique dit, comme le l’avant Grotius l’a
remarqué, Audin , cæli , quæ loquor 5 audion
terra verba cri: mai. Cieux , écoutez ce que
je déclare , à que la une emzeude le: parole:

ni jouent de ma bouche. Deuteron. 32.. I.
ÈME tous ces pailla eS, on regarde les cieux
et la terre connue es êtres animés.

tv,



                                                                     

sur. fournir. Lunch 3)Et mon cœur n’ejl oint un cœur de fer ,
mai: un cœur finfible Ulylle auroit en tort
s’il avoit exigé d’elle qu’elle en eût juré.

Page 18. Ulyfl’efi plaça fur le [icigo ue
Mercure venoit de quitter] L’homme age
dl: [cul dàgne de remplir un liége ou Mercu-
re a été a l .

La De’efl’e ferrait devant lui une table] La
Déclic le fait fewir par (es Nymphes , mais
elle ne fouille pas qu’elles fervent Ulylle;
elle veut avoir le plaifir de le fervir elle-mè-
me. Sa paillon fe’ marque par-stout.

Vote: chiffriez afire’menr de demeurer ici
avec moi , 0’ vau: prefireriez , 0c. J Qu’Ho-w
mer: peint bien dans cette image la force ou
plutôt la tyrannie de l’amour. Calypfo vient
de recevoir un ordre de Jupiter de renvoyer
UlylÎe ; Mercure lui a déclaré que fielle n’o-

béit , la colere de ce Dieu lui fera fuJefle.
Malgré tout cela elle fait tous fes efforts pour
le retenir. Les préceptes direâs pourroient-
-ils être aulIi infiruélifs que cc:te image i

P e 19. e ai ar alternent combien la
fagealgenelope zoufdlpinfçrieure] Je fuis cita.-
mée de l’admire a: de la finelle de cette ré-
pouf: , 6C je ne [aurois la mieux faire fentir
qu’en rapportant la remarque d’Eufiathe,
qui en a parfaitement connu la beauté. Re-
marquez, dit-il , la force de cette réponfe,
il en a adouci d’abord la dureté , en deman-
dant pardon par avance de, ce qu’ilÆa dire.

1 Il]



                                                                     

54 R r. M A R Q u r s »
Il amadoue la De’tfi’e par une épithete de ref-
pafl, en l.’apptllant vénérable , mËStm: Oui,
(7 enfin il ravale extrêmement Penelape , en
la mettant infiniment au-deflôu: d’elle ; mai:
autant qu’il la rabaifle d’un côte, autant la
releva-kil de l’autre par cette feule épithet’e
qu’il 51W finement , la [age Penelope , fai-
Jan: entendre que cettefagejfe Était ce qui ex-
citoit le plu: en lui ce déftr à cette impa-
tience de la revoir, à comme lui difant,Elle
V95" (Il inférieure en beauté, en majelle’, en
adreflè; mai: elle «yl bien au-defiu de vous
parja fagefle à par jachajlete’. Que fervent

- aux femmes la beauté , la majel’cé , l’admire ,
les agrémens de l’efprit fans la fugelTe 2 L’im-

mortalité même feroit pour elles en cet état
un préfent funelle. Homcre fait donc enten-
dre ici que par la fagelle feule une femme s’é-
leve au-delfus d’une Déclic même qui man-
que de cette qualité, quoiqu’elle ait toutes
les autres. En taller, quelle comparaifon de
Calypfo à Penelope 1 Celle -ci cil environ-
née d’une foule d’amans , tous Princes , tous
fes égaux , 8c elle réfifie conflamment à tou-
tes leurs pourfuires. Et Calypfo n’a pas plu-
tôt reçu chez elle un étranger , un mortel,
qui ne peut l’aimer, qu’elle tombe dans les
plus indignes foiblefies.

Cependant je ne demande qu’à me revoir
dan: ma patrie ] Il y a ici une olitefie qu’il
cil bon de remarquer. Il femb e que la uite
du difcours d’UlylÏc demandoit qu’il dît :
cependant j’aime mieux la voir que de de-
meurerprè: de vau: ,- mais comme ces termes



                                                                     

SUR’L’OanséE.LîvreV. in
font trop durs pour être dits en face , il chan-
ge (on exPrellion , 8c dit qulil ne demande
qu’à [a revoir danrjiz patrie .- ce qui dt beau-

i-coup plus doux.

Page n. U120? fi me: à couper ce: «me:
Ù à le: tailler] On demande , cil-il vraifcm-
blable qu’un homme (cul faire tout ce ne
fait ici Ulylllr P Oui , très-vraifemblab c ,
«S: l’hifioire fournit des exemples de eliofes
encore plus difficiles , que la néceflite’ a fait
exécuter à Ides hommes feuls 8: dénués de

’tout recours;

Page u. il abbam’t vingt arbre: en tout] I e
fuis très-fâchée de ne pouvoir être ici du
fendaient de l’Auteur du Traité du Poëmc
Ipique , qui a cru qu’Ulylle avoir employé
wingt jours à faire fou navire. Il s’ell: rrdm é
manifellemenr à cc paillage. Il y a dans e
Grec , mm 4’ bien: névé; ,, il lia exPliqué ,
filai débattît en vingt jour: , 8: c’cl’t ce qu’HoI

mere n’a nullement dit; il cil même fans
exeniple qu’on air jamais dit en Grec d’un ,
en vingt , Pour ("un inégal; , en vingt jam-r.
Le mot dingo: ne marque pas ici le nombre
des jours , mais le nombre des arbres 5 c’efi:
un accufarif qui le joint avec mir-m fiança ,
il abbanû vingt adirer. Et ciel! ce qu’Eufiathe
avoit bien fend; car il a écrit que ce nom-
bre de vingt arbres marque bien que ce ra-
deau étoit fort large , a: qu’il avoir fallu
beaucoup de liens pour l’allembler. D’ailleurs
Homere a fait entendre allez clairement fa.
ragrée , en enfant , que l’ouvrage fut fait très-

CIV
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33 R a u A a Q u a spromptement. Or il auroit été fait fort la:
temcnt fi UlyKe avoit employé vingt jours à
abbattre vingt arbres. Il ne fut a les abbattte,
a les allemblet 8: à faire (on navire , que qua;-
tre jours , comme Homere le dit dans la
fuite , pour expliquer a: confirme: ce qu’il a
dit de la diligence avec laquelle tout ce: ou-
vrage fut fait. Ce l’avant homme , qui afait
un ouvrage admirable , que les gens fenfée
loueront toujours , a été trompé par les tra-
duélions Latines.

Il le: arrête avec de: clou: à du Henri
Je voudrois que Platon eût fait attention aux
pampa ou Homere fait une imitation des
arts es plus méchaniques guàîgfuis etfuadéc
qu’il auroit rendu plus de j " e à on imita-
tion , 8L qu’il auroit été forcé d’avouer qu’un

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

Page 2;. Calypjà lui apporta de: roller]
Les Anciens ont bien fenti la beauté de ce:
endroit , 8c démêlé la linelle de Calypfo 5 elle
auroit pû lui donner tout à la fois tout ce
qui lui étoit nécelÎaire pour achever 8e per-

eé’tionner [on ouvrage, la hache , la fcie ,
les terrieres , les toiles. Mais elle ne les don-
ne’ que les unes après les autres , afin de r:
ménager des prétextes de le recevoir plus fou-
vent, 8c de faire plus d’elldrts pour le dé:
tourner de la réfolution qu’il avoit prife.

Et mît le: cordage: qui fèwent à le: plier
Ù à le: étendre] C’en: ce que lignifie propre;



                                                                     

son L’ODYssir.Lr’vreV. f7
ment nids; , les cordages des Voiles. Les La-
tins les nomment de même peller. C’ell-à-
dire des cordaËes attachés aux coins des voi-
les , 8: qui ervent à les tourner du côté
qu’on veut pour leur faire recevoir le vent 5
ce que Virgile appelle fêlure edem.

Uni omnerficere pedern , parmrquefing’llro: ,
Nunc dextre: filon: jinur.

Tout ce: ouvrage finfait le guarrz’e’me jour]
C’efi-à-dire , il fut fait à la fin du quatrième
jour depuis qu’il fut commencé , a: ce qua-
trie’me étoit le cinquiéme depuis l’arrivée de

Mercure. Ulyfle nefut donc que natte jours
à faire fou navire; c’efl.’ pourquor Homere a
dit plus haut que (on ouvrage fut fait promp-
temcnt.

Ulyflë plein de joie déploya fi: voiler] Le
Poëte ne s’amufe point à rapporter les adieux
de Calypfo 8c d’Ulyfle 5 car outre qu’il va
toujours à fou but , fimper ad erremum fif-
n’nat , que faire dire à deux perfonnagcs ,
dont l’un part Mec rant de joie 8c l’autre l

voit partir avec tant de douleur a é

Page 2.4. Sam- jamais laijjër fermer fer
paupieret au fammez’l 1 Un pilote fpeut-il dor-
mir? Lycophron a fort bien dé ni l’arc du.
pilote, l’art où l’on ne clampai": ,Ëomor vip".

Et le Bouvier qui fr couche fi tard] Car
on Iprétend que le Bouvier , Arflophylax,
ne e couche qu’après tous les autres allies
qui le font levés avec lui.

C v.
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Et qui e]? la fiule tanflcllatlon qui ne f:

baigne jamais dan: le: eaux de l’Ocean] On
peut voir ce qui a été remarqué fur le xvxu.
Livre de l’lliade.

La De’e e avoit obli e’ Uly e de aire rou-
te en laifllàalu à gatuhegcene Ænflellation] Il
falloit elfeélivement qu’Ulyfl-e eût toujours
le pole à (a gauche , [oit que l’on confidere la
véritable fituation de l’ifle de Gaule d’où il

arroi: , fait que l’on confidere la fituatiqn
Fabulcufe qu’I-Iomere lui donne dans l’Ocean.
,Car pour aller à Ithaque de l’Ocean , il faut

* toujours avoir le pole à fa gauche 5 puifqu’on
va du couchant au levant.

Il vogua ainji dix-fil)! jeun] Voilà un
rand trajet pour un homme (cul 5 cela ell-

il vraifemblable , 8c Homere ne palle-t- il
point ici les bornes des menfonges qu’il lui
cil permis de forger a Homere ne blefle point

ici la vraifcmblance , 8e l’Hifloire nous a
conferve des faits aufli prodigieux. Eullathe
nous en rapporte un entierement lèmblable.
Il dit qu’un homme de la Pamphylie ayant
été fait prifonnier 8c emmené efclave à Ta-
niathis d’Egypre , qui cil-la même que Damier-
te , il fut la planeurs années; qu’enfin l’a-
mour de la patrie le réveilla dans (on cœur ,
8: lui infpira un violent défir d’y retourner.
Pour y parvenir , il fit femblant d’être hom-
me de mer 5 fou maître lui confia une barque
pour la pêche 5 il fervit fi bien qu’on lui laif.
a une entiere liberté de s’adonner à cette n

profelfion. Il profita de cette confiance 5 8c
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après avoir fait feeretemcnt provifion d’ une
voile 8c de tout ce qui étoit nécellaire pour
un long voyage , un beau jeu-r il prit l’occa-
fion d’un vent favorable, 8c ne hafarda à
voguer (cul. Mettant donc à la voile , se gou-
vernant lui-même (on bateau , il traverla cet-
te valle étendue de mets, 8e arrivaheureufe-
-ment chez lui; f élacle nouveau, 8c qu’on
n’auroit jamais e pété. Cet événement parut

Ifi prodigieux , qu’il fit changerfon nom :
.on l’appella Montante: , celui qui voguefeul.
.Et pour ne pas Rallier ordre la mémoire d’un
.ii grand bonheur , a famille conferva tou-
jours de ms le même nom , a: s’a pella la.
famille e relui qui voguefeul. Enllathe té-
moigne qu’elle fabfifloit encore de [on tems.

Le dix-huitième jour il découvrit-lu finn-
brn montagne: dola une de: PllfflieIJJ Si
l’on prend la peine de compter les lieues
qu’un navire peut faire en dix-huit jours
par un vent favorable, on imaginera à peu
près la pofition qu’Homere donne à l’ifle de
Calypfo dans l’Ocean. Ulyilc arrive le dix-
.huitiérne jour a la vue de Corfou.

Cm: ifle lui paru: comme un bouclier] Par
(a petitelle 8: par la figure qui efl plus longue
que large. D’autres expliquent autrement le
mot in)»; car ils diliant que les Illyriens ap-

- ellent 676M): , fini». Je ne lamois être u
entiment de ceux qui , au lieu de au. , on:

lû êgu’ov , un figuier fanage. Cette idée cil:
’ËUEC. 1

Cri.
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Page 2.5. De deflu: le: montagne: de: Solyi-
me: j Les Solymes font dans la Pifidie en
Afie. Comment Neptune , qui revient de
chez les Ethiopiens 5 c’elL’a-dire 5 de la plage
méridionale de l’Ocean 5 t-il donc apper-
cevoir Ulyfle de deŒus es- montagnes des.
Solytnes 5. qui [ont fi éloignées de fon’ cho-
min ë Strabon , pour répondre à cette difficulp-
té , fuppofe qu’Homere a donné a quelques
montagnes de l’Ethiopie méridionale le nom
de Solymn , parce qu’elles ont. par leur lituan-
tion quelque rapport 8c (Il: e. rollemblan-
ce avec les monta nes d’e *Pi die; Que fait»
on même fi- de (ën tcms ce non! de Solyme:
ne s’étendait point à toutes les montagnes
les plus élevées! Selon Bochart le nom de
Solyme: vient de l’I-Iebreu Selem , qui figui-
fie ambre, te’ne’éret. Ee-l’a les pays monta-»

gueux 8c couverts de bois , ont été appelles
n’alymi ,. noir: , réaffirmez *

Le: Dieux on dom: changé de "7611050.:
en fiweur d’Ulyflè ] N tune animé con-
ne Ulyile fe flattoit que es’Dieux. vouloient
abfolument le faire périr 5 mais ilife trompoin,
8: il étoit mal. inllruit de L’ordre des Deflinées-

En finiflîzm m mon il aflèmble le: manger]
Cette de cniption d’une afreufe’ tempête ne
porte aucune marque de la vieilleile d’Ho-
ancre 5. il y a au contraire une force de Poê-
lie dont rien ne peut approcher. Si Homene
étoit vieux quand il compara ce Livre , il.
faut dire que [a vieillelÎe cil plus jeune qu:
la jumelle des autres Poètes.
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, Page 2.7. Le jour que le: Troyen: dam une
[ortie firent pleuvoir fier moi une fi furieufc
grêle de train autour du cap: d’Achille I
Quand Achille eut été tué en trahifon par
Paris , les Troyens firent une l’ortie pour en-
lever fon cor s. Il le fit la un and combat.
Ulyfle pour dégager le corps e ce héros le
chargea fur fes paules , 8c Ajax le couvrit
de fonbouclier. Comme la guerre de Troye
n’efl: pas le fujet de l’Iliade , Hornere n’a pi

y parler de cette mort 5 mais , a: Lon in l’a
remarqué , il rapporte dans l’Odyile’e eau-
coup de particularités qui lont les fuites de
ce qui s’ell: pailé dans l’Iliade.

Page 2.8. Comme on voit en automne 1’146
quilon haleter de: Épine: dan: le: campagne: ]
Homere compare ort bien le radeau d’Ulylla:
a des épines , parce que les épines étant é-
pailles 8c enrrelafiées , elles tellemblenr par-
aitement a ceradeau , compofé de différen-

tes piéces engagées les unes dans les autres.

Pa e 2.9. La fille de Cadmu: , la belle Dior]
Il n’ toit ni pollible ni vraifemblable qu’U-
l ile échappât d’un’fi grand danger par (ce.
gales forces. C’ell pourquoi le Poète fait
venu-à (on fecours la Déelle Inc ou Leuco-
thoé. Et cet épifode cil fort bien choifi. Inn
a été une mortelle , elle s’intérelle ont les
mortels 5 elle a été maltraitée par on mari

-Athatnas , a: elle s’intérelle pour Ulyile qui.
dl fi bon mati.

r Page 30. Prenez feulement ce voile immun):
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tel queje vont donne , étendez-le devant voua
à ne craignez rien] On eonjeétute par cet
endroit que du tems d’Homere , se plus avant
encore , on connoilloit ces préfervatifs, ni
11514374 , que l’on portoit fur foi , 8c aur-

uels on attribuoit la vertu de délivrer des
angers contre lefquels on les avoit pris :5

(cuvent même on leur donnoit le nom des
Dieux auf uels ils étoient comme dédiés , 8:
qui les ren oient fi falutaires. On peut donc
croire u’Ulyfle , 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’ell ce qui a fourni l’idée de
cet épifode , dont la fable n’ell que l’enve-
loppe de la vérité. Cela me paroit fort natu-
rel 8L fort vraifemblable 5 car les hommes
ont toujours été ce qu’ils (ont.

On: ce voile , jetiez-le dam la mer le plu:
loin que vous pourrez. ] Comme Ino le lui

.avoit ordonné. C’étoit un hommage qu’il de-

voir rendre a la divinité a laquelle il devoit
fou fallut.

Page 31. Mai: je n’ai garde de lui obéir ]
:Homere fait bien éclater ici le caraélere de
-fageŒe qu’il a donné à Ul ile , en lui feulant

imaginer un parti lus age 8c plus Iprudent
que celui que laD elle lui avoit con cillé de
prendre. Et toute cette belle Poëfie n’ell: que
pour dire qu’une feconde réflexion e11 fou-
vent meilleure que la premiete.

Page 32.. Et arrive à figure] Ville fur la
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côte Orientale de l’Eubéc , ou Neptune
avoit un magnifique Temple. On peut voir
ce qui a été remarqué fur le un. Livre de
l’Iliade, tome 3. pag. 2.36.

Page 3;. Elle fermæ le: chemin: de: air:
à tau: le: venu, à leur commanda de J’ap-
paifir] Homere reconnaît ici que Minerve
commande aux vents; c’ell-à-dire , qu’il
donne àcette Défile le même cuvoit a la
même autorité u’à Jupiter meme. Et c’cü

fur cela que Cal imaque a fort bien dit dans.
[on hymne fur les bains de Pallas, Que Mi-

: nerve e]! la feule fille de Jupiter à qui ce Dieu
.aiz donné ce grand privilége d’avoir le même
pou-voir que lui.

. . . . En) pâlie: En); 13;; 3:70:14p!
Ain" A’9nmîç nîfültfl 11175» inlôaf.

-Comme je l’ai déja remarqué ailleurs.

Elle ne laifi’a en liberté que le feu) Bore? ,
avec lequel elle brifa le: flan] Car c’en le

.vent le plus propre pour ramener le calme
8c pour applanir la mer iritée. C’efi pour-

: quoi il l’a appelle’ plus haut nu’quwéns . qui ra-

mena Iafi’re’nite’, quoiqulil parle d’une vio-

v lente tempête. Mais il ne produit ce bon ef-
fet quecauand il rogne feul; car avec les au-

’ » furieux 8c augmente l’orage.

Deux jour: à deux nuit: ce Prince fin
beloté J Le dix-huit a: le dix-neuf.

Mai: quand la belle dam: tu: amené le



                                                                     

34 R E M A n Q U r snui re’mejour] Qui étoit le vingt. La Déelfi:
Calypfo lui avoit prédit qu’il nlarriveroit que
le vingtième jour.

Telle qu’ejl la joie que de: wifi»: femme
de voir revenir tout d’un (a? à a vie ] Ho-
mere ne compare rpas Uly e à ces enfansw,
la comparaifon ne croit pas ’ufle 5 car Ulyfle
fouille , 8c les enfans ne ouErent point -,
mais il compare la joie d’Ulyile de fe voir
échappé de tant de dangers , à celle de ces en-
fans , qui voyent revenir leur pere àla vie ,
après qu’il a été fi long-tans entre les bras
de la mort. Et cette comparaifon fait hon-
neur 8c a Homere 8c à ces tems héroïques.
Rien n’égaloit la joie que les enfaus avoient:
de voir leur pere le tirer d’un li grand dan-
ger. Car alors les peres étoient regardés Com-
me un précieux tréfor dans la maifon , 8c
comme limage même de la Divinité. Préfet:-
tement pour rendre la joie d’Ulylle plus fen-
fible , il faudroit peut-être changer la com-
paraifon , 8c dire , telle qu’efl la joie d’un pet:

qui voit revenir de la mon fin fil: unique ,
Ùc. .Car au’ourdlhui l’amour des enfans pour

les peres , e bien refroidie , au lieu que celle
des peres pour les enfans le maintient tou-
jours. Ie connois pourtant encore des en-
fans capables de fentir la force 8c la beauté
de la comparaifon d’Homere , 8c qui ne per-
mettroient pas de la changer.

Dont un Dieu l’avoir afiîigej’ ] Car ils (c
toient .perfuade’s que c’était toujours quel-
que Dieu irrité. qui envoyoit les. maladies.
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É: Hippocrate lui-même a reconnu qu’il e
trouve des maladies ou il y a uelque choie
de divin , .9576. m La faine T éologie n’en:
pas contraire à ce (entiment.

. Page 36. Comme lorfqu’un polype à]! calé
à une roche] Voici encore une comparaifon
qui n’ell jufle ue par un endroit. Homere
ne compare nu ment Ulylle à un polype 5
la comparaifon feroit vicieufe 8c contraire
puifque c’en le polype qui arrache des par-
ties du rocher , a: que c’efl le rocher ui
emporte des morceaux des mains d’Uly e.
Mais la comparaifon n’cfl: faite , comme les
anciens Critiques en ont averti, que pour
marquer la force avec la uclle Ulyfle empoi-
gne ce rocher. Comme c polype s’attache

fortement à une roche , qu’il ne eut en
être arraché fans emporter avec lui des par-
ties de cette roche 5 ainfi Ulyfle empoigne fi
fortement (on rocher , qu’il ne peut en être
arraché qu’il n’y lame une partie de les mains.
La caufe de l’un 8: de l’autre c’ell la force
avec laquelle ils le tiennent tous deux a leur
rocher. Ainfi la comparaifon cil très-jufle 8c
très-fenfible.

Page 38. Sam pour eux , fi je l’afe dire,
un objet reflet-fable ] L’expreflion cil hardie ,
mais pourtant vraie. Dieu refpcé’te en quel-
que façon la mifere 8: l’aflliélion des gens de
bien; car il ne les perd pas de vûe , se il les
en délivre enfin. Quelqu’un a fort bien dit ,
m ejl fiera mifer. Un malheureux :11 une

Girafe fanée. .
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Fait devant ce Prince une flirte de fire’nlte’

(7’ de calme] Homere parle ainfi avec des
termes mefurés , il fit la jérénite’ devant lui,
argile-3e d’5 ai minât 700i")! , parce u’il ne dé-

pendoit pas du Dieu d’un fleuve c faire une
onnace en’tiere; il n’avait ce pouvoir que

dans l’on courant , qui étoit fou difiriél. i

Ulyflè n’y ejl par plutôt , que le: genoux
à le: bru: lui manquent ] Je ne fautois être
ici du fentiment d’Eullathe , qui donne au
texte une explication qui me paroit trop
forcée. Il veut que dans ce vers , à :1” à ’
nippa: yodmr’ laquait: , palpez; 71 sifiœpdt. Il e
aulem ambo genua fleurir , à manu: robu-

fla: : Homere ait dit qu’Ulylle après les vich-
lens efforts u’il avoit faits en nageant fi
long-teins , e voyant a terre , le mit à re-
muer les jambes a: les mains par une raifort
pliyfi ne , de peur que s’il les lailloit en re-
pos , a lon ne tenfion ou ils avoient été ne
eut fit perdgre leur fouplefle ordinaire 8c ne

les rendit inutiles 5 il falloit par le mouve.-
ment y faire couler les efprits. Mais comment
cela peut-il s’accorder avec l’état ou étoit
Ulyfle , enflé par tout le corps , 5c qui de.-
mcurc fans voix , fans refpiration 84 fans
poulx ? Affare’ment qu’ici lupin valut? :9

J’eus, il plia le: genoux Ù le: maint, ligni-
e qu’il laifla tomber (es bras 8c fes genoux ,

86 qu’ils lui manqueront de laflitude. Eulla-
che ne le fouvenoit pas que zinnia, 70’"! , fi-
gnific louvent dans Homcre , [a repayer après
un long travail.
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Page 4.x. Car la terre en étoitfi couverte]
La tempête qui venoit de coller , les avoit
abbattucs.

Comme un homme qui habite dan: une
campagne écartée, ée. couvre la nuit un
ufon] Cette com araifon cil: très-agréable
a: très-jufle. Uly e , à qui il ne relioit qu’un
faufile de vie , 8e qui s’en va prefque éteint ,
cit très-bien comparé à un tifon qui ne con-
ferve que dans un’bout un relie de feu. Com-
me ce rifon caché la nuit fous la cendre le
ranime le lendemain 8c s’embrafe , de même
Ulylle réchauffé pendant la nuit fous cette
couverture de» feuilles; le ranimera le len-
demain. Nous voyons de même dans l’Ecri-
turc un homme comparé à une étincelle.
Une mere qui n’a plus qu’un fils qu’on vent
lui arracher pour le faire mourir , dit à- Da-
vid, à" amant extinguere feintillam menin
que "li a (fi. u. Rois I4. 7.

Pour f: confirwr quelque finnnre de fin]
J’ai bazardé en notre langue la figure de l’o-
riginal , crépu: mg’c; , Iajemence aufeu. 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 , qui cil par- [à
comme une femence , àfrimilla une auge-
tur ignù. Ecclcfiafiic. u. 34.
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Argument du Livre .VL

Inervelim (jeu: l’ffle du Pheacliem;
a "au en on e à Nautcda, e du

Roi Alcfrzpoüx, à la; maman!!! laver
fer roba dam le fleuve , une que le jour de
je: n’en-e: a proche. Nauficaa obéit. Aprè:
qu’elle au: avé [a robe: , ellefe diverti: avec
fer femme. A ce bruit Ulyflè le réveille , Ù
adrâfl’: fi: priera: à la Princefli ,- qui lui don-
ne e la nourriture à de: habit: . 0’ le un»!

la»: le filai: de [on peu. -
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LIVRE V].-
ENDANT que le diVinUlyfÎe ;
accablé de fommeil 6c de lai:-

fitude après tant de travaux , re-
pofe tranquillement , la Déclic
Minerve va à l’ifle des Pheaciens,
qui habitoient auparavant dans les
plaines d’Hyperie , rès des Gy,
clo es , hommes vio ens , qui les
mallraitoient 8c les pilloient , en
abufant injuf’tement de leur force.
Le divin Naufithoüs,lalTé de ces
violences ,iles retira de ces lieux,
où ils étoient expofés à tant de
maux , ô; les mena dans l’ifle de,
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Scherie , loin des demeures des
gens d’efprit , où il bâtit une ville
qu’il environna de murailles ; éle-

va des temples aux Dieux , bâtit
des maifons , ô: fit un’partage des

terres.
Après que N aufithoüs , vain-

cu ar la Parque, fut palle dans
le [gour ténébreux, Alcinoüs fan

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

noüs , la belle N auficaa , parfai-
tement femblable aux Déelles, 8c
par les qualités de l’efprit , & par

celles du cor s. Dans la même
chambre aux dleux côtés de la por-

te couchoient deux de les fem-
mes , faites comme les Graces ;
laporte étoitbienfermée fur elles.
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ï La Déclic fe glifTe comme un

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

le aimoit tendrement , elle lui
adreffa ces paroles : Nauficaa , ce
pourquoi êtes-vous fi pareffeufe ce
ê: fihégligente? Vous lailTez là «c

vos belles robes fans en prendre a
aucun foin; cependant le jour de w
votre mariage approche où il fau- (c
dra que vous preniez laplus belle, a
8c que vous donniez les autres aux ce
amis. de votre époux , qui vous (c
accompagneront le jour de VOSn;
noces. Voilà ce qui donne aux a:
Princefles comme vous une gran- ce
de réputation dans le monde , 8c ce.
ce qui fait la joie de leurs 1parens. ce
Allons donc laver ces be les rof a:
bes dès que l’Aurore aura amené (a

le jour. Je vous accompagnerai ,3
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a: 8c je vous aiderai à préparer tout
a» ce qui el’t micellaire pour cette
a, grande fête ; car aflûrément vous
a, ne ferez pas long-tems fans être.
a) mariée. Vous êtes recherchée par

sa les principaux des Pheaciens qui
a, [ont de même nation que vous.
a: Allez donc promptement trouver
on le Roi votre pere ; priez-le de
a: vous donner des mulets à: un
a: char où vous mettrez les couver-g
a: turcs , les manteaux , les robes ,i
a: &où vous monterez vous-même;
a) il cit plus honnête que vous y ab
a: liez ainfiv, que d’y aller à pied;
a: car les lavoirs font trop loin de la
sa Ville.

Après avoir ainfi parlé,la Déefle

le retire dans le haut Olym e , où
cit le féjour immortel des ieux,
féjour toujours tranquille,que les
vents n’agitent jamais; qui ne lent
jamais ni pluies,ni frimats,ni nei-n

t ges 5 où une férénité fans nuages

.- regne.
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rogne toujours; qu’une brillante -
clarté environne , 8: où les Dieux
ont fans aucune interruption des s

laifirs aulli immortels qu’eux- .
- mêmes. C’eit dans cet heureux :
féjour que la [age Minerve fe re-, ..

tira. q -Dans le moment la riante Au; .
rare vint éveiller l’a belle N aufia -

caa. Cette Princefle admire en .-
fecret, le fonge qu’ellea eu, ô: -.
elle fort de fa chambre pour aller -
en faire art à fou ere 8c à la .
meres E v traverfe ePalais , à: -
trouve le Roi, ô: la Reinerdans -
leur appartement. La Reine étoit ’-
allife près de fou feuau milieu de :
les femmes,t)filant des laines de -
la plus belle pourpre , ô: leRo-i ».-
fortoîçpoutrallértrouVCriesPrin-

ces de la pour, à: fiarendre. avec
eux àllun Confeü que les Phea-
ciens devoient tenir,& où ils l’a-
voient appelle. N auficaas’spprœ a

Tome Il,
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a che du Roi, ô: lui dit: Ne voua
nlez-vous pas bien , mon pere ,
in qu’on me prépare un de vos meil-

u leurs chats , afin- que je porte au
ou fleuve les robes 8c les habits qui
a ombefoin d’être lavés. -Ileft de la
au dignité d’un Prince comme vous,
on à: de la bienféance, de ami-tre
ou tous les jours aux allem’ lées 6e
a) aux Confeils avec des habits pro-
» pres; Vous avez cinq fils ,deux
a, qui font déja mariés , ôt trois qui
a font encore dans lafleur dela pre-
» miere jeunelTe. Ils aiment mus à
a avoir tous les jours des habits lui-4
a» fansdépropreté,pourparoîtreaux
or danfes ôt aux divertiifemens; tôt
a vous favez que ce foinîrlà me re-

ygarde.’ à. P1, - n ;’-
Elle parla ainfi". La! pudeur ne

lui ermitpas de dite-"un ièülmor
de Es noces, Le Prince-qui pila
nétroit les fentimens defon coeur,-

ln luirépondit: J e-ne vous refuferai,
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ma chere fille , ni ce char , ni au- «c P
tre chofe que vous puifliez me cc
demander; allez, mes gens vous a
prépareront unchar bien couvert. a

En même-tems il donna l’or--
dre , qui fut aufli-tôt exécuté. On
tire le char de la remife,& ony at-
telle les mulets. N auficaa fait ap-
porter de l’on appartement une
grande quantité de robes 8c d’ha-
bits 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 efi nécefTairc
pourrie dîner,avec une outre d’ex-

collent vin .; a: elle donne une
phiole d’or remplie d’efience,afin

que la Princeffe ôt l’es femmes
enlient de quoi le parfumeraprès
le bain. Tout étant prêt, Nauti-
caa monte fur le char avec fes
femmes, prend les rênes 8c pouffe
les mulets , qui rempliflent l’air
de leurs henniffemens.

D ij
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Dès qu’elle fut arrivée au fieu;

ve , ou étoient les lavoirs , touas
jours pleins d’une eau plus claire
que le cryfial,les Nymphes détel-
Ierent les mulets,ôc les lâcherent
dans les beaux herbages dont les
bords du fleuve étoient revêtus,
à: tirant les habits du char, elles
lesporterent’abraflées dans l’eau,

8: le mirent à les laver ô: à les
nettoyer avec une forte d’émula-

tien , à: fe défiant les unes les
autres. Quand ils furent bien la-v
vés , ces Nymphes les étendirent

fur le rivage de la mer, que les
ondes avoient rempli de petits
cailloux, Elles le baignerent à;
le parfumeront, ô: en attflant ’
que le foleil eût léché leurs ha:
bits , elles le mirent à table pour
dîner, Le repas fini, elles quittent
toutes leur voile , 8C commem
çent à jouer toutes enfemble la
parme; N aulicaa le met enfuite
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à chanter.Tcllc qu’on voit Diane
parcourir les fommcts des monta-

- gncs du valteTaigettc ou du fom-
brc Erymanthc , à: le divertir à
challer le fanglier ou le cerf, fui-
vic de les N ymphcs , filles de Jù«
pitcr , qui habitent toujours les
campagnes , la joie remplit le
cœur de Latone; car quoique l’a.
fille loit au milieu de tant de
Nymphes , toutes d’une beauté
parfaite ô: d’une taille divine , e14
le les furpach toutes en beauré ,
en majelié ô: en belle taille, 6c
onla reconnoît ailémentpourleur
Reine g telle Nauficaa paroit au-
dellus de toutes les femmes.

Quand elle fut en état de s’en»

retourner au Palais de l’on pore ,
ô: qu’elle le préparoit à faire atte-

* lcr les mulets , après avoir plié
les robes , alors Minerve longea

,à faire qu’Ulyfle le réveillât 8C
qu’il vît la Princelle , afin qu’elle

’ i D iij
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le menât àla ville des Pheaciens.
N aulicaa prenant donc une balle,
voulut la poulier à une de les fem-
mes ; mais elle la manqua , ô: la
balle alla tomberdans le fleuve;
en même-terris elles jettent toutes
de grands cris: Ulyfl’e s’éveilla à

ce bruit , ô: fe mettant en fort
. féant, il dit en lui-même: En quel
. pays fuis-je venu ? ceux qui l’ha-
a: bitent font-ce des hommes fauve,-
» ges , cruels 6: injul’tes , ou dess
a hommes touchés des Dieux , 8c
a qui refpeé’tent l’hol’pitalité? Des

au voix de jeunes filles viennent de
a frapper mes oreilles ; l’ont-ce des

wNymphes des montagnes , des
au fleuves ou des étangs .3 ou fe-
sroient-ce des hommes que j’au-
ærois entendus? Il faut que je le
a» voie , ôt que je m’éclaircilfe.

En mêmeotems il le glilfe dans
. le plus épais du buillon , 8c rom-

pant des branches pour couvrir
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la nudité fous les feuilles, il fort
de fou fort comme un lion, qui
le confiant en fa force,a rès avoir
fouffert les vents a: la pliiie, court
les montagnes ; le feu fort de l’es
yeux , à: il cherche à fe jetter fur
un troupeau de boeufs ou de mou-
tons , ou à déchirer quelque cerf;
la faim qui le prelfc el’t fi forte ,
qu’il ne balance point à s’enfermer

même dans la bergerie pour le
ralfafier.TelUlylfe fortpourabor-
der ces jeunes N ymphes,quoiquc
nud ; car il cil fardé par la nécef-

lité. * .Dès qu’il le montre défi tiré
comme il el’t par l’écume e la

mer , il leur paroit li épouvanta-
ble , qu’elles prennent toutes la
fuite pour aller le cacher , l’une
d’un côté, l’autre d’un autre, der-

riere des rochers dont le rivage cit
bordé. La feule fille d’AlcinoüS.
attend fans s’étonner; cal; la Décf-

1V
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le Minerve bannit de fou ame’la
frayeur ,- St lui infpira la fermeté
8C le courage. Elle demeure donc
fans s’ébranler , ô: Ulylle délibe-

ra en fou cœur s’il iroit embrallcr

les-genoux de cette belle Nym-
phe, ou s’il fc-contenteroit de lui
adrellet la parole deiloin , 5c de
la prier dans les termes les plus
touchans dellui donner des ha-
bits ô: de lui enfeigncr la ville la
plus prochaine.
- - Après avoir combattu quelque
teins , il crut qu’il étoit mieux de
luiadrefferfcs prieres fans l’appro-
’ cher, de pour que s’il alloit em-

brallcr les genoux, la Nymphe,
prenant cela pour un manque de
rel ca , n’en fût offcnfée. Choi-
;fillPant donc les paroles les lus in-
-linuantes 8c les plus capa les de

a? la fléchir , il dit : Grande Princcf-
ale , vous voyez à vos genoux un
safuppliant; vous êtes une Déclic,
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ou une mortelle. Sirvous êtes une on
des Déeffcquui habitent l’Olym- «a

pc , je ne doute pas que vous ne «a
foyczDiane,fillcdugrandJupiter; «a
vous avez fa beauté , l’amajclié , ce

fes charmes ; 8c li vous êtes une m
des mortelles qui habitent fur la «a
terre , heureux votre pcre 8c vo- a:
tre mere , heureux vos frcrcs la
Quelle fource continuelle de plai- a
firs pour eux de voir tous les jours «a
une jeune perfonne fi admirable ce
faire l’ornement des fêtes l Mais w

smille fois plus heureux encore ce
.cclui qui après vous avoir com- tu
ablée de préfens , préféré à tous ce

fes rivaux , aura l’avantage de ce
vous mener dans fon Palais. Car ce
je n’ai jamais vû un objet li fur- et
prenant; j’en fuis frappé d’éton- m

nemcnt 8c d’admiration. Je crois æ
voir encore cette belle tige de a:

almier que je vis àDelos près de a
l’autel d’Apollon , a; qui s’était a

. v
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sa élevée tout d’un. coup du fond de

a la terre. Car dans un malheureux
a voyage , qui a été pour moi. une
n fourcc de douleurs , je palliai au-
x trefois dans cette ille ,, fuivi d’une
a: nombreufe armée que je com-
a mandois- En voyant cette belle;
a: tige , je fus d’abord interdit 6c
a étonné; car jamais la terre n’en--
a fauta un arbre fi admirable. L’é-
a tonnement (à: l’admirationque me
a caufe votre vue ne font pas moins.
n grands. La crainte feule m’a em-
m- pêché de vous approcher pour
sa embrallervosgenoux;vousvoyeL
a: un homme accablé de douleurôc
a de trillelTe ; hier j’échappail des

V a: dangers de la mer, après avoir été

a vingt jours entiers le. jouet des
sflots ôt des tempêtes, en rave-
a nant de l’ille d’Ogygic ;i un.- Dieu
sa m’a jetté fur ce rivage , peut-être,

ou pour me livrera de nouveaux mal--
a heurs r car je n’ofe pas me flatter
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que les Dieux foient las de me a
perfécuter; ils me donneront en- ce
core des marques de leur haine. a:
Mais , grande Princefïe , ayez le
pitié de moi.Après tant de travaux ne
vous êtes la premiere dont j’im- ne
plore l’ailifiance; je n’ai L’encan-1o

né perfonne avant vous dans ces w
lieux. Enfeignez-moi le chemin a
de la ville , 8c donnez-moi quel- u
que méchanthaillonpour me cou- a
vrir , s’il vous reflet quelque enve- «e

loppe de vos paquets. Ainfi les a
Dieux vous accordent tout ce que ce
-vous pouvez délirer; qu’ils vous m
donnent un mari digne de vous,ôc w
une maifon fioriffan’re, 6c qu’ils y a

répandent une union que rien ne r4
puiiTe jamais troubler. Car le plus «a

rand préfem: que les Dieux puif- tu
fient faire à un mari a: à une fem- ne

me, c’efl l’union. C’eft elle gui a

fait le défefpoir de leurs ennemis, a.
la joie de ceux qui les aiment, 8L cD v;
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sa qui cil pour eux un tréfor de gloi-
a: re ô: de réputation.
n . La belle N auficaa lui répondit :I
a) Étranger , toutes vos manieres 6c
a) la fagefÏe que vous faites paraître

«a» dans vos difcours , fontiafl’ez voir
a que vous n’êtes pas d’une naifïan-

a: ce obfcure. Jupiter difiribue les
a) biens aux bons 8c aux méchans ,
a comme il plaît à fa providence. Il
a vousadonné les maux en partage,
a c’efl: à vous de les fupporter. Pré-

.s-fentement donc que vous êtes ve-
a) nu dans notre ifle , vous ne man-
un querez ni d’habits ni d’aucun fe-
m’COUlÏS qu’un étranger , qui vient

sa de fi loin , doit attendre de ceux
a chez qui il aborde. Je vous en-
:s’Ièignerai notre ville 8c le nomdes
g» peuples qui l’habitent. Vous êtes v
a» dans l’ifle des Pheaciens,ôt je fuis
a» la fille du grand Alcinoüs, qui reg
a, gne fur ces peuples.

l Elle dit,ôt adreifant la parole à
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les femmes , elle leur crie : Arrê- a
rez , où fuiez-vous pour avoir vû w
un feul homme ? penfez-vous que a
ce foit quelque ennemi? Ne fa- w
vez-vous pas que tout homme qui se
oferoit aborder à l’ifle des Phea- a
.ciens poury porter la guerre , ne a
feroit pas long-tems envie; car «a
mus lemmes aimés des Dieux , n
vêt nous habitons au bout de la, w
mer , féparés de tout commerce. se
.ïCelui que vous voyez efl un h0m- a
me erfécuté par une cruelle def- ça
,tin e , ôt que la tempête a jetté ce -
fur ces bords. Il faut en avoir foin, tu
car tous les étrangers 8c tous les et
pauvres viennent de Jupiter ; le te
I eu qu’on leur donne leur fait cc
beaucoup de bien , 6: ils en ont a
de la reconnoillance ; donnez-lui se
donc à manger , Ô( baignez - le ce
dans le fleuve à l’abri des vents. «3

A ces mots fes femmes s’arrê-
V ’tent ,8; obéiiïent 5 elles menait.
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UlyiTe dans un lieu couvert,’com-
me la PrinceiTe l’avoir ordonné ,
mettent près de lui le linge , la tu»
nique ô: les autres habits dont il
avoit befoin ; lui donnent la pliio-

’ le d’or, où il relioit encore alTez.

d’ellence , ô: le preflent de fe.
baigner dans le fleuve.

Alors UlyiÏe prenant la parole,
a, leur dit: Belles Nymphes , éloi-
z» gnez-vous un peu, je vous prie .,,
a» afin queje nettoie moi-même tou-
s te l’écume ô: l’ordure- de la mari- l

sa ne dont fuis couvert , ô: que je
a, me parfume avec cette elTence’ ;
sa il y. a long-tems qu’un pareil ra-
» fraîchiifement n’a approché de

l v mon corps. Mais je n’oferois me
a» baigner en votre préfence , la pu-
» dent 8: le refpeâ me défendent de
a paraître devant vous dans un état
a» fi indécent. En même-tems les

Nymphes s’éloignent , ô: vont
, rendre compte à. Nauficaa de ce
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qui les obligeoit de l
Cependant UlylÏe fe

le fleuve , nettoie l’écur

toit reliée fur fou corps
tête 8c les cheveux , ÔC
me; il met enfuite les h
gnifiques quela Princem
fait donner. Alors la fille
Jupiter, la fage Minerv

aroîtred’une taille plus

plus majef’tueufe , doum

. velles graces à fes beaux
qui femblables à la fleur
the ôt tombant par gros
ombrageoient les épaul

i me un habile ouvrier ,à
cain 8c Minerve ont me
les fecrets de fou art , n
un ouvrage d’argent , r
un chef-d’œuvre ; ainfi
répand fur toute la perfi
llee la beauté , la nob.
majefié. Ce héros fe rt
peu , va s’alTeoir un m(
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le rivage de la mer; il étoit tout
brillant de beauté ôt de graces.La

-PrincelTe ne peutyfe lalTer de l’ad-
mirer , ô: s’adreliant à fes fem-

., mes , elle leur dit: Aflûrément
a: ce n’eft point contre l’ordre de
a) tous les Dieux que cet étranger
a: efi abordé dans cette ifle , dontle
sa. bonheur égale la félicité qui re-
a) gne dans le ciel. D’abord il m’a-

a: voit paru unlhomme vil 8c mépri-
n fable , ô: préfentement je vois.
a: qu’il reliemble aux Immortels qui
a) habitent le haut Olympe. Plût à
m1 Jupiter que le mari qu’il me def-
au tine fût fait comme lui; qu’il vou-
s) lût s’établir dans cette ille,ôtqu’il

sa s’y trouvât heureux ! mais donnez-
») lui vite à manger, afin qu’il réta-

m blifTe (es forces.
Elles obéiflent auflictôt , ô: el-

les fervent une table à Ulylïe, qui
n’avoir pas mangé depuis long-
tems ,. 8c qui avoit grand befoin de
prendre de la nourriture.
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f Cependant la belle Nauficaa

penfe à ce qu’elle doit faire pour
fou retour : elle attelle l’on char ,
met dedans les paquets,& y mon-
te. Enfuite s’adreiTant à Ulylfe ,
elle lui parle en ces termes pour
l’obliger de partir : Levezwous , w:
étranger, lui dit-elle , partons , a t
afin que je vous mene dans le Pa- «
lais de mon pere , où je m’afi’ûre t:

que les Principaux des Pheaciens n
i vous viendront rendre leurs ref- a

peéls. Voici la conduite que vous ce
devez tenir ; car vous êtes un a
’h0mme fage. Pendant que nous «c
ferons encore loin de la ville , ôt ce
que nous traverferons les campa- a
gnes , vous n’avez qu’à fuivre ce

doucement mon char avec mes ce
femmes , je vous montrerai le ce
chemin.Laville n’eflpas fort éloi- ce
gnée ; elle ef’t ceinte d’une haute cc

muraille , 8: à chacunde fes deux a
bouts elle a un .bon port, dont-c
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a l’entrée ef’t étroite «St difficile , ce

a qui en fait la fûreté. L’un 6c l’au-

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

a les vents : entre les deux ports il
a y a un beau temple de N eptune,8c
au autour du temple une grande pla-
n ce qui leur eft commune , toute
m bâtie de belles pierres, ôt où l’on

a réparel’armementdesvaiffeaux,
a l’es cordages , les mâts , les voi-
a les , les rames. Car les Pheaciens
a ne manientni le carquois ni la fié-
» che ; ils ne connoifTent que les
- cordages , les mâts , les vaifieaux
a: qui font tout leur plaifir , ô: fur
a lefquels ils courent les mers les
a plus éloignées. Quand nous ap-
n procherons des murailles , alors
au il faut nous féparer; car je crains
a la langue des Pheaciens , il y en
ma beaucoup d’infolens ô: de mé-

m difans parmi ce peuple; je crain-
t tirois qu’on ne giofat fur ma com
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duite,fi l’on me voyoit avec vous. a
Car quelqu’un qui me rencontre- a
roit , ne manqueroit pas de dire: a:
Qui dl cet étranger [i 6eme (ïji æ
bienfaitquifizit Naujicaa .7 012 l’a- a
belle trouvé .9 .Efl-ce un mari qu’elle a

d’une? (yl-ce quelque voyageur, qui n
iænantd’unpqys éloigné, carnous a
n’avons point de vagins , J6 e’tant c
aborde’dansnotre Me fifiiteïgare’âé’ a

qu’elle ait recueilli F ou plutôt efl-ce a:
quelqu’un des Dieùx qui àfà priere sa

fait d’efce tala-du ciel , Mçu’ellepre’è t:

tende retenir toujours? Elle a três- m
ôien fait d’aller d’elle-même donner m

la main à un étranger. Car il efl «t
raft” de voir qu’elle me’prifèfa na- a:

tian , 86 qu’elle relate les Pliea- ce
ciens , dont le: principaux la re- se
cherchent en mariage. Voilà ce «-
que l’on ne manqueroit pas de a:
dire , 6c ce feroit une tache à ma a
réputation; car moi-même je ne a:
pardonnerois pas à une autre fille a
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a qui en nieroit ainfi , à: qui fans la
a: permiffion de l’on pere ôt de fa
a mere paraîtroit avec un homme
navant que d’être mariée alla face

- m des autelso C’efi pourquoi , géné-

aa roux étranger,penfez bienà ce que
a) je vais vous dire , afin que vous
a) puilliez obtenir promptement de
a: mon pere tout ce qui efi néceliai-
a) re pour votre départ. Nous allons
a: trouver furnotre chemin un bois

p a: de peupliers, qui cil confacré à
a: Minerve; il efi arrofé d’une fon-
a) raine , 8C environné d’une belle
a) prairie. C’efl: là que mon pere a un

v a) grand parc ô: de beaux jardins,qui
a: ne font éloignés dela ville que de
au la portée de la voix. Vous vous
a arrêterez la , ô: vous y attendrez

le: autant de tems qu’il nous en faut
a: pour arriVerau Faiais.Quandvous
mangerez que nous pourrons y être
n arrivees, vous nous fuivrez , de
a» en entrant dans la ville vous de-
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manderez le Palais d’Alcinoüs. ce
Il ef’t allez connu,&il n’y a pas un ce

enfant qui ne vous l’enfeigne ; car «a
dans route la ville,il n’y a point de w
Palaiscommecelui du hérosAlci- se
noüs. Quand vous aurez palle la ce
ceur,ôt que vous aurez gagnél’ef- ce

calier ,traverfez les appartemens a
fans vous arrêter , quQu’à ce que «a

vous foyez arrivé auprès de laRei-- a

ne ma mere. Vous la trouverez ne
auprès de (on fuyer , qui à la clar- a
té de fes brafiers,& appuyée con» a
tre une colomne , filera des laines «c
de pourpre d’une beauté merveil- n-

leufe g fes femmes feront auprès ce
d’elle attentives à leur ouvrage. a
Monpereefi dans la même cham- n
bre , ô: vous le trouverez aflis à a
table comme un Dieu. Ne vous c
arrêtez point à lui; mais allez em- a
buller les genoux de ma mere ,’c’
afin que vous obteniez prompre- a
ment les recours n’écefl’aires pour w.
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a) vous en retourner.Car fi elle vous
a: reçoit favorablement, vous pour-
»: rez efpérer de revoir vos amis 5c

a votre patrie. ’En finiiIanr ces mors elle poulie
fes mulets , qui s’éloignent des
bords du fleuve. Mais elle mena-
ge fa marche , de maniere que fes
femmes ôt Ullee , qui étoient à

ied,puffentfuivre fans fefatiguet.
Comme le foleil alloit le coucher
ils arrivent au bois de eupliers
qui étoit confacré à Klinerve.

, Uline s’y arrêta , 8c adrefia cette
riereà la fille du grand Jupiter z

b Invincible fille du Dieu qui porte
n l’égide , vous avez refufé de m’é-

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

I» écoutez-moi aujourd’hui , faites

’ si que je fois bien reçu des Phea-
a» ciens , 6: qu’ils ayent pitié de l’é:

’ P rat où je fuis réduit.
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Minerve exauça fa prière , mais
elle ne lui apparut point ; car elle
craignoit fou oncle Neptune , qui
étoit toujours irrité contre le di-
vin Ulyfl"e avant fon retour à
Ithaque.
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L’ODYSSÉE D’HOMERE.

LIVRE VI.’
Page L’ifle de: Pheacz’enr , qui habitoient
69’. auparavant dam- le: plaint: d’Hy-

perie ] Homere nous apprend ici que les peu-
les qui habitoient l’ifle des Pheacicns , ap-

pelle’e suffi. Scherie , qui cil la même que Cor-
cyre , Corfou, y étoient allés de la Sicile ,
ou ils habitoient les plaines de Çàmarinc ,
quarroit le fleuve Hipparis , d’où cette ville

eCamai-ine avoit été appellée Hyperie. Car
il y a bien de l’affinité entre Hyptrie 8c Hip-
Pari: ou Hyparir.- Or cette’*migration étoit
récente , puifqu’ellc ne fut faire que par
Naufirhoiis pcre d’Alcinoiis ,. qui regnoit
quand UlyfiË arriva dans cette iflc.

Et le: mena dam l’ijle de Scherie ] L’Hif-
toite nous apprend une infinité d’exemples

." de peuples qui quittoient leurs pays pour
aller chercher d’autres terres. Salami: étoit
l’ancien nom de C9rcyre ou Corfou , ifle qui
efl vis-à-vis du continent d’Epire. Et les Ph:-

. niciens lui avoient donné 5e tian du mot
frhara,
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filaire , qui lignifie lieu de commerce ou de
négoce. Car , comme Homcre nous l’a déja.
au , les Cotcyriens ne s’appli noient qu’à
la marine , 86 à l’exemple des P eniciens ils’
alloient au loin pour le commerce. Bach.
Charlatan , liv. r. chap. 2.3.

Pagc’7o. Loin de: demeurer de: gent d’ejï
prit] Colt ce quefignific ici Ennui; Mana-
(pucier, loin de: homme: ingenieux , inven-
lift, qui trouvent dan: leur ejjorz’t de gran-
der’refl’ourcer. Et Homere n’ajoute pas cela
en vain 5 il prépare déja (on leéleur a la lim-
pliciré 8c à la crédulité des Plieaciens 3 8c par-

la il fonde aient égard la vraifemhlance des
contes incroyables qu’UlyKe leur va faire
dans les Livres fuivans , comme je l’expli-
querai fur le 1x. Livre. Je faibou gré à Ho-
mcre d’avoir marqué cette particularité ,
pour faire voir à tout Leélcur (age , d’un côté ,

que la vie molle a: effeminée que menoient
les Phcaciens , ôte l’cfprit 5 8c de l’autre que
c’ell une marque de pantelle 8c de foiblelfe
d’efprit , de n écouter 8c de n’aime: que ces
contes fabuleux a: incroyables.

Er’fit un partage de: terrer] Comme cela
fa tatiquoit dans tous les nouveaux éta-
Bli emens. L’Hilioire (aime 5c l’Hifloire pro-
fane en fournilltnt allez d’exemples. I

Dan: la même chambre , aux deux câte’ê,

de la porte , couchoient deux de fi: femme: ]
Elles étoient comme fes gardes , 8C cette
coûtumc cit ranatquable; car il paroit que

Tome Il.



                                                                     

Ing. 14.

.3 R1MARQUES-Ïes Princefïcs 86 les filles de perfonnes con-
fidérablcs faifoient coucher dans leur cham-
bre près de la Pour: , des femmes pour les

garder. l
Page 7x. Qui émit de même Âge à qu’elle

aimoit tendrement] Voilà pour uoi l’idée de
cette cher: compagne devoir p urôt revenir
dans l’cfprit de Nauficaa que celle d’une au-
tre.

  Et que vau: donniez le: autre: aux ami:
de votre époux , qui vau: accompa neront le
jour de 110: nocer] Voici une coutume re-
imr- uablc , les Phcniciens pouvoient l’avoir
ponce à Corcyrçg car nous voyons quelque
chofe de fort approchant qui [a pratiquoit
parmi les Ifraëlircs , a: nous en voyons des
vefii es dans l’Hifloire même de ces rams-là.
Samàn , contemporain d’UlyiÎc , ayant épou-
(é une fille des Philiftins , donna à trente de
fcs amis , Pour cette. fête , trentç manteaux.
se trente tuniques) après les leur avoir fait
gagner Rat l’cxplllcanon d’une énigme: De
cette coutume v1cnncnr.,encore les hvrécs

ne la mariée donne à (es amis 8c aux amis
u marié.

h Allan: donc.Ïaver tu belle: rober] Dans
nîes Remar nés 8c dans mg Préface fur l’I-

liade j’ai a ez parlé des mœurs de ces rams
héroïques , où les plu-svgrands Princes 86 les
plus grandes Princcfrcs fajfoicnt eux-mêmes
ce que les Perfonnes les .plus médiocres font
(gâte aufiourd’hui Par des valets 8c desm-

u ’ ’



                                                                     

son L’Onvs s in. Livrer". 99
vantes. C’ell felon cette coûtai-ne, refle pré-
cieux de l’âge d’or , 8: que nous voyons li
bien pratiquée dans FEcriturc l’aime , que
Nauficaa :va elle-même laver fes robes avec
[es amies 8c fes femmes. J’ai oui dire qu’en-
core aujourd’hui dans quelque Province du
Royaume les filles de condiîion affilient el-
les-mêmes à ces fonâions du métra e , a:
qu’elles fe Pour une efpéce de fête de ces
jours-là. Nous fierions bienheureux de con-
ferver encore dans leur entier des mœurs fi

afimples 8: fi [ages , 81 avec lefquelles on ne
ruineroit point fa maifon.

Page 72.. Où vau: mettrez le: convenant.
le: manteaux , le: robe: ] Minewe’fair por-
ter au lavoir mute la gardero’be de la Prin-
celle , 86 celle du Roi a: des Princes les en-
fans , afin qu’il s’y trouve de quoi couvrir la
nudité d’UlyEe quand on l’aura découvert.

Euflarhe fait remarquer encore ici une lim-
plicité , une modeflie 8c une propreté de ces
teins - la 5 toutes ces robes fontfans or , 8:
peuvent toutes être lavées.

Page 7;. La Reine étoit aflîjë prêt de fin
feu au milieu defe: femme: , filant du laine:
de la plu: belle pourpre ] Voici une Reine ui
dès le Point du. jour cil à. filer auprès de on
feu au milieu de fes femmes , De Mac fur-
rexit , à digin’ eju: apprehenderum fi4ji4m.
Cela cit bien aufli éloigné de nos mœurs
que d’aller laver des robes. Cependant cette
Reine fi hborieufe vivoit au milieu d’un peu-
ple mon 86 elfeminé, qui n’aimaitflue les

E11



                                                                     

100’ REMARQU’E’S
plaifirs. Ces mauvais exemples ne l’avaient
pas entraînée.

Page 7.4.. Nt voulez-vau: par bien, mon
par: , qu’on me prépare un de va: meilleur:
chars] Le Grec dit , imitât; Jxlægàb’ lama...
le Critique dont j’ai fi (cuvent parlé ,
A8: qui veut à toute force trouver du ridicule
dans Homcre ,qu’il n’a jamais entendu , pour
le macquer de tout cet endroit , écrit avec
cette finefie d’efprit qui lui étoit naturelle :
Le fixie’me Livre de I’Odyflè’e où la Princef-

fa Nauficaa , fille du Roi Alcinoür, va la-
ver la lefi’ue , (Il délicieux d’un boul à l’au-

ne , 0c. Elle prie fin: pore de lui préterft:
mule: Û fin chariot liant & rond pour t’en
aller à la riroit". Il n’a pas vû que le ridicule
.qu’il donne ne vient que de lui , c’efl-àrdire,

de cette traduction plate , fan chariot haut
à" rond , au lieu des termes nobles 8c har-
monieux dont le Poëte s’cii fervi. NaufiCaa
dit une choie très-feuillée , elle demande un
char fort exhaufle’, toma, parce qu’elle a
beaucoup de hardes à porter. C’était un char
à deux êta es, comme il l’explique dans la
fuite. Et taxon» ne lignifie pas rond, mais
garni de bonnet roue: , 631-pr , comme Di.
dyme l’a expliqué. Voilà comme ces grands

critiques montrent ar-tout leur grande
.fcicnce 8: leur bon eus. ’
. Pour paraître aux danfet ] Car les jeux ,
les danch 8c tous les plaifirs , étoient l’uni-
que occupation des Pheaciens , comme nous
le verrons dans la fuite.

u



                                                                     

su a 1’013? s s é r. Lion VL- in
’ ’Er wurfçavtz que ce pin-Ian: regarde I»

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

loin de toute cette forte de ménage; ”

’ Le Prince qui plnr’trot’t ’ le: j’entîrnent de

fin cœur ] Le Grec dit , le Prince qui juroit
tout. Peut-être que Minerve l’avoir averti de
ce u’elle venoit de faire, Ou peut-être que’
le cul emprelTement de Nauficaa lui fit roup- -
goutter ce qu’elle avoit dans l’efprir.

Page 75. ’Nauficua monte fur. Il char avec
[et femmer] Phifieurs anciens Peintres au
voient peint ce fiijet. Paufanias dans fou y.
Liv. qui cit le premier des Eliaqucs , parle
d’un tableau ou l’on voyoit rufians; En) rimée
un , rhi’ ,81) ligua-tu tinter, rut; il immunité»
«huppe» E75 ri tapai,” , Navari- vrt "fatum
cinq rhu’ A’Àlflollv’ê rlw’ Squaw-var , innominé

lui rai; æàunds. Dl: ij e: flirta: char "tu? I
né par de: mulet: , dont ’unc tient le: rêne: ,
Ô l’autre a la tête couverte d’un voile. On
croit que c’qfi Naujicaa , fille d’Alct’naii: , 0’

une de je: femmet, qui vont au lavoir. E’ar’t
limita: ne lignifie pas fur des mulet: , mais
fur un char traîné par de: .mulcu , comme
l’lntcrprete Latin l’a fort bien vû. Voici un
paillage de Pline qui (et: a expliquer celui
de Paufanias. Il dit, Liv. 35. c ap. xo. que
Protogene avoit peint dans le temple de Mia
nerve à. Athcnes’l-Iemiont’da , quam quidam

Naulicaam vacant. Ce que Pauianias dit ’,
manu; En) un... , on voit manifef’tement
que Pline l’explique par Hemiom’da , avec
cette difiémnce que Pline en fait lingue

E il;



                                                                     

in: RIMARerrlier. Ce qui étoit apparemment le «me de
l’art. Mais l’un 8: l’autre doivent être expli-
gués par ce: endroit d’Homere.

Page 76. Le: parurent à éraflée: dan: l’eau]
C’efi’ ainfi à mon avis qu’il faut expli ruer ce:

vers, :9 lapiner m’a." 3h,, car c’e pour.
ou... î; pina Sala», 8c non pas à itfundebant
migrant aquam , Ù elle: portoient ’eau dan:
le: lavoir: , ce qui me paroit ridicule; ces»
lavoirs étoient toujours remplis d’eau , com.
me Homere vient de nous le dire , imitât");
qu’Hefychius a fort bien expliqué , s’alim-
1’14»: , qui ne tarifim jàmair. Au telle, Plutar-
que dans l’on premier Livre des pupe: de ta-
ble, fait propolër cette quefiion , tourquoi
Nauficaa lave [es robes plutôt dans a riviera

ne dans la mer , ui étoit fi proche , 8: donc
eau étant plus c ude 8c plus claire que

celle de la riviere , paroiflbit plus propre à
bien laver 8c bien nettoyer. Le Grammai-
rien Théon répond par une (Marion d’Ariflo-
te , qui dit dans (es problèmes que c’efl par-
ce que l’eau de la riviete étant plus déliée ,
plus lègue 8c plus pure que celle de la mer 2
qui en graillerez, terreflre 8: filée , pénètre
plus facilement, a: par eonféquent nettoie
mieux 8c emporte mieux la faleté 8c les ta-
ches. Themiûocle , philofophe Stoïcien ,
combat cette raifon , en faifant voir au con-
traire que l’eau de la mer étant plus grofiierc
a: plus terrefire que l’eau de la riviete , cil
plus propre à laver , ce qu’il confirme par
a pratique ordinaire; car pour communi- w

que: à l’eau de riviere cette vertu déterfive ,



                                                                     

sur L’Onvssér. 5mm: ra;
on met des poudres ou des cendres dans la
leflive. Il faut donc chercher quel. ne autre
raifon; 8: la véritable raifon u’icl donne;
cil que l’eau de la mer cil onélucu e 8e grafle ,
8l que ce qui cil gras tache plutôt qu’il ne
nettoie; au lieu que l’eau de riviere étant
fubtile 8c pénétrante , elle s’infinue dans les
moindres petits pores , les ouvre , les dé-
bouche , et en fait fortir toute la faleté-

E: [à mirent à le: laver] Le Grec dit , Ü
le: fiulerenr. C’efi-à-dire qu’en ces tems-l’a

on lavoit les hardes en foulant , 8: non pas
en battant comme on fait aujourd’hui.

Elle: quittent toute: leur voile , à com-”
mentent à jouer toute: enfimble à la paume ]
Eullathe croit que c’efi un jeu appellé 20:11an
de omis, ou l’on ne cherchoit qu’à (e fur-
prendre; car on fanoit femblant de jetter la

ale à un des joueurs , 8e on la jettoit à un
autre , qui ne s27 attendoit pas. Sophocle
avoit fait une trag die fur ce fujet d’Homere ,
qu’il appelloit nains-oints, 8L ou il re réfentoit
Nauficaa jouant à ce jeu. Cette pigce réunir
fort. Je voudrois bien que le tems nous l’eût:
confervée , afin que nous viffions ce que l’arc
pouvoit tirer d’un tel fujet. Au telle , ce jeu
de la paume , tel qu’Homere le décrit ici ,
étoit fort ordinaire , même aux femmes. Sui-
das écrit qu’une femme nommée Larme , rom-
ba dans le l’enée en jouant à ce jeu-là.

Page 77. En maiejlé à" en belle taille ] Le
Grec dit qu’elle avoit au-defius d’elles , au!"

1V



                                                                     

104 Rruaaquris -id"; pin-mu, c’efl-à-dire les épaules en haut. ,’

comme l’Ecriture dit de Saül, ab humera
â furrinn "nimba: fuper omnem populum.
1. Rois 9. z. Car c’ell cette grande taille qui
fait la majelle’ , a; c’efl: pourquoi les peuples
d’Orient la recherchoient fur - tout pour
leurs Rois.

Page 78. En quelpayr fiu’r-je venu? ces:
qui l’habitant font-ce de: homme: fumage: ,
cruel: Ù injujler] C’ell la même réflexion
que fit Abraham. quand il arriva a Gerare ’-.
cogitavi mecum dicenr, forfitan mm ejl limer
Domîni in loco :710. GeneC ace 1 x. Car dans
les lieux ou la crainte de Dieu n’ell oint ,
là regnent tous les vices , 8c il ne zut at-
tendre rien de bon de les habitans , comme
Grotius l’a remarqué.

Page 7g. Pour couvrir fa nudité fin: le:
feuiller ] ont ainfi que nos premiers Mens
après que leurs yeux urent ouverts ,* e cou-
vrirent de feuilles pour cacher leur nudité r
Et aperti [une oculi ambarum , (unique cagno-
vîflènt fe eflè main: , confuerunt fallu fiai: ,
à ficemm fibi perizomata. GeneC. 5. 7. C’en:
une remarque de Grotius , qui ajoute que
cette honte fut le premier effet du péché , 8c
qu’Arifiote même a reconnu que ce n’efl: pas
la paflion de l’homr’ne de bien , de l.’ innocent ,,

mais de celui qui le [eut coupable. .0er 78
73164495; le» à alizé»; , 9’?er Mana lierais Quil-

A"; , La home , dit-il , n’a]! par de l’homme
de bien, puifigu’elle- furviem aprèr de mau-
vaife: 4mm. Liv. 4, des Morales à Niconr.
chap. 9..



                                                                     

aux. L’ODY ss-r’ r. Livre V1. me
Il fort de fin fort comme un lion qui je

confiant en [a force] On veut qu’l-lomere
tire- cette comparaifon ,. non de la difpolition
ou étoit Ulyfle , ou de l’aéhon qu’il faifoit
en le montrant , mais de l’impreflion qu’il fit
Fur ces jeunes perfonnes , qui en le voyant ,
furent épouvantées comme fi elles savoient
vû un lion. Mais je ne fuis pas tout-à-fait de
cet avis , 84 je crois qu’l-lomere peut aufli
avoir égard à la difpofition ou Ulylle fe trou-
voit; il entend de loin le bruit de lufieurs
perfonnes , il ne au: s’il n’y a pas es hem-i
mes avec ces femmes dont la voix l’a frappé ,
a: fi ce font des gens féroces ou des gens
pieux sil cil and 8: fans armes , en cet état
il a befoin de s’armer de réfolution. Ainfi de
ce côté-là il peut fort bien être comparé à un
lion que néceflité prefle de sïexpofer a
tout pour le rail-aller , 8c la comparailbu elî
fort naturelle 8c fort julie. Cependant pour
la rendre ridicule , voici comme l’Auteur
du Parallele a jugé à propos de la rendre :’
Ulyflê J’en oint tout nud a elle: , comme une
lion de montagne, qui [a fiant fur fer fine: ,.
J’approche de: bæufi 0 de: cerfi fiuvager.
Avec un fi heureux talent de rendre plate-
ment a: grollierement les chofes , qu’ell-ce-
qu’on ne pourra pas flétrir a

Td U! e fort pour dernier ce: jeune:-
Nympher flic Peintre Polygnotus avoit peint
ce futh dans une.des chambres de la cita-
dalle d’Athenes. Paufanias dans lès Attiques ,.
ïwæslzt d”: :9 a6: 14’ me; m"; quad NÆDWÀQ’

Walras ignées!" Odon-t’a, ôte. Ce que Un:

4; "



                                                                     

105 Rennnon’r’s
rapt-ère Latin a fort mal traduit. Addüio
Ulyfl’em Naujicaæ à ’lavann’bu: cum en ver
flem uelli: aflîjlenrem. Le mot lÇlfültaflov ne:
fiËni c pas ici. affilant, mais s’approchant ,.
a aidant.

La feule fille d’Alcinoiir attend fiant t’é-
sunner, car la De’efle Minerve bannit de [on
am: la fiayeur] Comme une certaine timi--
dité lied bien aux femmes , qui ne doivent-
pas être trop hardies , 8c qu’il pourroit y
avoit quelque choie contre la bienféance.
dans cette audace de Nauficaa , qui ne s’en-
fuit pas avec fes femmes en voËant appro-
cher un homme nud , Homerea oin d’aver-
tir que la DéelÏe Minerve bannit de Ton cœur
la crainte. C’efi pour dire que ce fut par une.
réflexion pleine de flagelle qu’elle demeura.

Page 80. Choififl’ant donc le: parole: le:
plu: infinuamer à le: plu: capable: de la
fléchir ,- il dira]: Je ne crois as qu’il y ait:
nulle part un ifcours de fupp ’ant plus rem-
pli d’infinuation ,, de douceur 8L de force;
que ce difcours d’Ulyfi’ec ’

Page 81. Van: avez [à heaute’ , fit majelle’
je: charmer Il parle , (bit qu’il. eût vû Dia;
ne elle-même chalTant dans les forêts , com-
me la Fable le fuppofe , fait qu’il n’en eût vû:

que des portraits Godes fiatues. -

Quelle fourre continuelle de pIo’ifirr pour;
aux de voir tout le: jouer] Dans le texte!
il y aux: défordred’cxprellion qui marque bicot



                                                                     

sur L’O ne s s le. Li’vre’VÏ. r07
le trouble que la vite d’une ’fi belle Prin-
celle a jetté dans l’ame d’UlylÎe. Après avoit

dit fila-r Single lulu-tau , il dit Max-dru" , au-
lieu de Atlas-4mn , que demandoit la cqnllruc-
tian. Mais , comme dit fort bien Euflathe ,
un homme dans la paillon n’efl: pas toujours
maître de confirait: (es phrafes. Et ce qui
marque (on trouble , marque aufii En refpeâ.

Do voir tout le: jeun une performe fi ad-
mirable ] L’expreflion Grecque cil remar-
quable. Il y a mot à mot , de voir une telle
plante d’olivier. Cette’idée étoit familietc
aux Orientaux. C’ell ainfi que David a dit ,
Filii tuijicut novellæ olivarum. Pfal. r27. 3-.
Iln’y a rien de plus poli ni de plus flatteur:
que tout ce qu’Ulylle dit ici à cette Princelle.
Mais l’Auteur du Parallele a jugé encore à
propos de le ’tct , en le rendant de cette
manier: z. U1] e-lui dit en l’abordanr, qu’il
croît qu’étant fi belle Ù fi grande, finpere,
[a vénérable .mere (74e: bienheureux fienta
font bien alfa-quand il: [relayent danfer, Il
n’y a rien de plus diveniflant que de voir
comment ces beaux Critiques modernes dé«
ifigurent ce qu’il y a de plus beau 8c de plus

enta . c lQui ê: vous comblée de prejenr,
refilé a tour je: nous ] Le Grec dit cela.
en deux mots,’ ’lld’ntn fiance. Et Eufiathe Fa:

fort bien expliqué :1 Ce mat [same ,. dit-il,
fignîfie après avoit vaincu par Es préfen’s
tous fes rivaux : ce qui marque combien cette
Nymphe étoit recherchée , à fifi un; mene-

- E v;



                                                                     

1:8 REM-ARQUESphare empruntée de: balance: -, dont on fiât
paumer un de: baflin: Par un plu: grand?
poid: qui l’emporte jùr un moindre. ML. Dacien
m’a. avertie (Luc ce paflàgc fermoit à çn corri-
ger un d’Helychius qgi n’cfi Pas intelligible.
Balla-"4 r dit ’ il) paed’q’f ,4.5P!4’ïm y à "MW.
Ce demie: mot. "impec, efi manifcficmcnt con-

. mmpu ,. il. faut lire Relax; , palma, Âpfuy’næ
,5 "mimi. Ce mot film; veut dire ayant ap-
pefami , fêtant pué. impétueujÎemepr, à ayant
vaincu. Cc "du; prouve quchfychius. a fait
allufion au Parage d’Homcrc. .

je mai: voir encore cette ligule tige de pal-’-
mier que je vi: à Delo: près de l’autel (l’A-
pollen] Ulyfiïc al dép comparé la Princeflc
une plante, nirvâsSÆAoç. Cette expreffion lui
rappelle Pidéc de ce beau palmier qui étoit
à Dclos. Car la fable di; qu’à Dclos;, dans le
lieu où Lama: devoit accquchcn d’qulLon ,
la terre Produifit tout-à-couplun grand Pal,
mier contre lequel. Larme s’appuya, calli-
maquc dans lïhymnc à Dclos ,4 ’ I . l

bing Ü CIME , in? il: hâlât; hum»

5mn , . l005119; m1; wpâzcru. l
larme délia [a ceinture ,. 6’ J’appuya defe’pauê

le: colure le pied d’un almier; Aprèslès-
couches on Hava à ce ieu auprès de ce-

almier un autel ,, qui par cqnfc’quent émit
a découvert , comme nous en voyonslbeau-
.coup d’autres dans l’Hifioin: flint: 8: dans
l’Hifloirc prophane. Cc almier étoit très;
célébra , com; étama gour; finir à. la

l



                                                                     

sur: n’aura-n’a. Livre W. se,
naiffance d’APollon. C’ell pourquoi la Reli-

ion [lavoit confiné , 8C les peuples toujours
uperfiicieux , le ra ardoicnt comme immor-

tel encore du teins Ë: Ciceron , qui dit. dans.
fou I. liv. des Loix :. dut quôd Homericw
Ulyflè: Dell je praceram (y Ieneram palmam
nidifie dixit , hadie monflmm candem. Et du
tcms de Plinc , qui écrit , liv.. 14,. chap. 44..
Nec non palma. Dali ab ejufdem Dei aux:
coquz’dzur.

Page 8p Car le plus grand prejènt que le:
Dieux parfin faireà un mari à à unefem-
me ’, c’efl ’unibn] C’en: une vérité qui n’ait

l’as difiîcile à’cxoirer, quelque rare que foie

cette union. Parmi les trois chofes qui font
agréables à l’Efprit faim , l’Auteur de l’Eccle-

fiafiique me: , Vir Ù mulier benefibi confer:-
tienter. E.ch 2.5. 1.. Et, arnica: à fidali:
in rempare convenienter , à [uper utrafque
malin au»: vira. 4o. :3. C’efl: dans cette vue

eeSalomon a dit :. telle jugiter perflillamia
,lËligiofa malien Proverb. 1.9.. 1.3. Et ,.meliu:
(Il habita" in terra defemz , quàm mm mu-
liere rîxofit à iracunda. 2.1. L9. Il y acn-
core lufieurs affages (emblables; &ce qui.
une ache ,, c’cë que les femmes rem touours
mifes comme» la (dure: de la mauvaiije hu-
meur, 8c par conféquenpde la défuniou 8c
du malheur des familles. Les hommes n’y,
fourroient-ils pas avoir auffi leur part?

Page 84.. flapi?" dijlrz’bne le: bleu: aux
hm: Ù aux mëcham] Ce paillage d’Homere
a paru difficile à quelques anciens Critiques,



                                                                     

no- RennxqursvIl me paroit pourtant fort aifë. On peut-voir
Euflathe, pag. 1560. (un: ce qulUlyiTe vient
de dire qu’il efl un homme accablé de dou-
leur 536 de triflefle , 8c l’objet de la haine des!
Dieux , Nauficaa lui fait cette réponfe , qui
renferme une grande vérité , 8: qui cil d’u-
ne grande pantelle pour Ulylle. Elle lui dit

ne les Dieux diflribuent les biens comme
i leur plaît aux bons a: aux méchans , pour
hii faire entendre qu’il ne faut pas juger dlun
homme par la fortune que les Dieux lui en-
voyent, puifqu’on voir (cuvent les médians
heureux 8: les bons perfêcutés g 85 qu’ainfi.
on le tromperoit très-louvent, fi l’on pen-
fait qu’un homme malheureux En un mer
chant homme g car au contraire le malheur
cil le plus louvent la mar ue d’un homme de
bien , fur- tout quand i fu porte [on mal-
heur confiamment , avec dament 8c pal-H
(rentre.

Qu’un fumiger qui vient de fi loin] Le
mot WÀnquafi lignifie proprement un horm-
me qui vient d’une terre éloignée , "Mâle: E2
nia-5g; 704g; ÆÇIypÉIoç , comme Ulyflî: le dira:

bien-tôt lui-même. De-Fa ce mot a été prix
dans les (tripes our un homme malheureux ,-
qui-a éprouvé sien des miferes.

Qui rague fur a: eupler] Le Grec dit,
de qui dépend toute a parfume à mue la
force de: Pheacienr. L’ex reflion cil remar-n
quable. Il paroit par la Eure ne le gouver-
nement des Phcaciens étoit me de Royau-
té , d’Ariflæcratie 8c de Demoetatiet i -
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Page 85. Que tout homme quiyeroit raflez

lundi pour aborder à l’ijIe de: Plxeacien: , Ù
pour y porter la guerre, ne feroit par long-
n m: en vie ] Elle ne veut pas louer par-là le
courage , la force 8c la valeur de ces peut
pies 5 car on a déja vû qulils n’étaient point:
belliqueux ,- 86 u’ils ne connoilToient pas.
les armes. Mais. tille veut faire valoir la pro-
teâion des Dieux our eux , proreâion plua
sûre que toutes les Forces. Et fait cela mê-
me qui avoit fait donner le nom à cette ifle 5L.
car , comme le lavant Bochart l’a remarqué ,
les Pheniciens lui donnerent le nom de Cor-
cyra, du mot Arabe Carrure , qui lignifie
une terre ou on vit tranquillement a: en af-
sûrauce. Dans rEcriture fainte il. cil dit ,
labre (r Salmana tram in carrer. Ce que
faim Ierôme a traduit, gelant? Salmana
requiefcebant. Iud. 8- 10. Cela fonde admira-
Blement ce que Nauficaa dit ici ,, 8: fait voir
la profonde connoiflance u’Homere avoit
de toutes les Antiquités qui regardoient les
lieux dont il parle.

Et "ou: habitant au 50m de la mer , [épa-
tés de tout commerce ] Cela eû faux , puit-

n’ils [ont très-voifins de l’Epire 5 mais Nau-
titan dépaylë ici (on ille , pour la rendre plus
confidérable , 8c pour mieux fonder ce
qu’elle dit de (on bonheur,

Car zou: le: étranger: à tout le: pauvre:
viennent de Jupiter] Les Païensdans tous
les teins ont (cuti cette vérité , que les
étrangers 8c les pauvres viennent de Dieu ,-



                                                                     

"a REMARQUES;qui les enfielle aux hommes pour exercer
leur charité Il femble qu’ils calicot vû dans
les Livres de Moyfe le foin que Dieu en
prend , 86 les ordres qu’il donne en leur fa-
veur en les joignant : pauperiburt’)’ pere-
grim’: carpenda dimizter. Levit. 14,10. nec
remaneme: [plus colligetir , fed pauperibur.
(r peregrini; diminetir. cap.. 7.3, 1.1..

Le peu qu’on leur donne leur fait beaucoup
de bien , Ù il: en ont de la reconnaijance 1.
C’eli: le feus de ces mots , Nm a? film se
api)»; a! , mots leius de feus. Pour exciter à.
exercer cette otte de charité, N’auficaa die

u’il faut peu de chofe aux pauvres 86 aux.
traugers pour les tirer de leur mifere 5 qu’on.

leur. donne beaucoup en leur donnant peu ,
8c que la reconnoiflance qu’ils en ont vaut.
mieux que le bien qulon leur fait.

Page 87. Cependant Ulyflè je jette dans
le fleuve ,, nettoie l’écume qui étoit raflée fur

fin corp: ] Je ne [aurois mieux. faire ici que
de ra porter la remarque de Plutarque , ni
à. la de La dix-neuvième gnomon de on
1. liv. desypropa: de table , ait dire a The-
millocle , Philofophe SIOÏClClT, qu’Homere
a enfaîtement connu 8c proprement expri-
me ,. ce qui le fait quand ceux ui fartent
de la mer le tiennent au folcil ,, a chaleur;
dillipe d’abord: la partie la plus fubtile 8c la
plus légere’ de Humidité , a; ce. qulil y a de.
plus terrellre demeure 81 s’attache a la peau
comme une croute , jufqu’à ce qu’on l’air
lavée dans de l’eau douce 8: propre à boire...
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’Alor: blalfille du grand Jupiter, la [age

1113::er , a fiait paraître d’une taille plu:
grande 0121m majequeujë, ÙC.] Homère
a déja dit (bavent ne les Dieux releveur ,
quand il leur plaît , la bonne mine des hom-
mes 3’ qulils augmentent leur beauté 8c les
font paroître très - différens de ce qu’ils

létoient g Cela en: conforme à ce que nous
voyons dans l’Ectitare (aime. Nous lilbns
dans’ l’hifloirc de Judith , qu’après qu’elle (e

fut baignée 8L parfumée, d’eflènces , &c..
Dicului donna encore un éclat de beauté
qui la fit Paroître beaucoup plus belle qu’elle
mitoit auparavant -. Cui Idem Domina: con-
tult’t filendarem , quoniam emmi: compojitio
mm ex libidine, fid ex vinai: pendeba: , à.
ideà Domina: banc in illam pulchritudinem
ampliaw’: , a: incomparabili duo" omnium
oculi: apparent. Judith. to. 4.. Ce fentimcnt
d’Homer: a donc fou fondement dans la vé-
rité 5 mais cela n’empêche pas qu’on n’ex-

plique fimplemçnt ce miracle , en difant
qu’il ennoblit par les flânons de la Poëfie
une choie très-ordinaire : la mifete d’Ul fic
8: tout ce qu’il avoit foulïcrt avoient e acé

" fa bonne mine 5c charmé (es traits 5 il le bai-
ne, il a nettoie , i. le parfume 8: met
e beaux habits , le. voilà tout changé, il

revient à (on naturel , a; il paroit un autre
homme 5 il n’ arien la que de très-ordinaire,
car la belle p urne fait le bel oifcau. Mais ce
qui cil ordinaire , la Poëfic le releve Par une
belle Eflion , en attribuant ce chan emcnt a
un miracle qui devient très-vrai emblable
par la connoifïancc qifon a du pouvoit de
la Divinité. v



                                                                     

1:4 maniaquesQui fimblable à la fleur d’hyan’mhe] Cella

à-dirc dlun noir ardent , comme l’hyacintha
des Grecs , qui cl! le vacrinium des Latins ,.
8c notre glaycul , dont la couleur cil d’un
pourpre enfumé 5 c’ell pourquoi Theocrite
P appelle noir .-

Kai ni Ë" pilau lei :9 aiguzflai d’unifier;

que Virgile a traduit ,
E: nigræ vioIæ fun! , (7’ vaccihia nîgra.

Cette couleur de cheveux étoit la plus elli-
me’c. Anacreon après avoit dit au Peintre qui»
pei noir (a maîtrelle, fait - lui le: cheveux
délié: à nain, fait entendre cnfuite de quel
noir il les veut , en les appellant fubpurpu-
no: , timmpou’pcqar zingue. 0d. 2.8.

1 qui. Vulcain à Minerve cm montré tout
le: finet: de fini un] Pour uoi Vulcain 8c
Minerve? l’un des deux ne fu t-il pas a Vul-
cain c’ell ont la main , 8c Minerve pour l’ef-
prit, c’e -a-dirc, pour l’imagination 8l le
delTein.

Page 88. Afire’mtnt ce n’en point contre l’ar-

dre de tout le: Dieux ] Ulylle a fait entendre à
Nauficaa- qu’il étoit l’objet de la haine des
Dieux qui ne airent de le perfécuter. Nauficaa
conjecture au contraire que tous les Dieux ne
le perfe’cutent point, 8c u’il y en a ui lui
(ont favorables , puif u’il1 ell abordé a l’ifle

des Pheaciens , dont e bonheur égale celui
des Dieux mêmes , 8c que les Dieux ont
produit [in lui un fi grand changement 3 s’ils
avoient voulu le perdre , ils fautoient éloigné
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d’une ifle ou il n’y a point de malheureux ,
8: ils n’auroient as opéré (in lui un fi grand
miracle. Voilà la premicte idée qui vient
dans l’cfprit de la Princelle , qui déia pré-
venue favorablement pour Ul ile , (le l’ait un
plaifir de peufer qu’il y a aufli’des Dieux pour
lui. Mais il y aici une bienféance qu’il faut
remarquer fur-tout; c’ell que Nauficaa dit
tout ceci à [Es femmes fins être entendue
d’UlyfTe , qu’Homere a fait retirer exprès
pour donner le teins à cette Princelle d’ex-
pflliquer lès (entimens , qu’elle n’auroit pu

’re paraître en a préfence.

Phi: à Jupiter que le mari qu’il me dejline
fût comme lui] Ce difcouts de Nauficaa n’en:
pas un difcours dicté par une paflion violen-
te qu’elle ait congo tout d’un coup pour cet
étranger , dont beauté l’a féduite 5 ce fe-
roit une foibleflc dont une Princelle aufli
vertueufe n’était pas capable. Mais elle par:
le comme une performe qui rappellant le
fou qu’elle a eu le matin , 8: charmée
d’ai leurs des rages difcours qu’elle a enten-
dus , voudroit que cet étranger celui que
le fouge lui auroit défigné pour mari. Et il
n’y a rien là quede louable , lin-tout avec
les mênfigpmens qui y font oblërvés.

Page 89.15: ui à chacundefl’: deux beur:
a un par! dom ’rmre’e dl étroite à di cil; ,
ce qui enfiit la fiirere’ ] Toute cette cfcrxp-
tien étoit fort difficile , 8: erfonnc n’avoir;
tâché de l’expliquer ; heureu émeut un Scho-
liallc de Dionylius Pericgetes m’a. fervi à l’é-
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claircirr Alla Audran; 235d à (baqznle, à» 149,1! AVÀ4

ulula, 1l! à fatal. à; Oqà Kmlswxu, Amaz-
îums (pariai L’ijle de: Pheuciem a deux part: ,9
l’un appelle’ le par: d’Alcinoii: , à l’autre le

par: de Hyllu: ; c’ejl pourquoi Callimaque
l’a appelle’e la Pheacie au double port. Ex:
Apollonius l’appelle par la même raifon du:
Çmuæàç , ou l’on aborde de dru: (616:.

,Page 90. Qui fîmr tout leur plaljlr] J’ai
tâché de rendre la force du mot in, 5,43m;-
pflyoz. Homere fait de ces vaifÏeaux les i942).-
Kecâ: , comme les poupées des Pheaciens.

Il y a beaucoup d’infilem à de médifan:
parmi ce peuple] Comme ce]: efl: ordinaire.
dans toutes les villes où raguent les jeux 8:
les plaifirç 3 car fi l’on y prend garde , ce (ont
ces vains amufemens qui produlfemla médi-
faire: 6c qui la noumflènt. Il cl! airé d’en
voir la raifon.

Page 91. Qui a]! en étranger fi beau , [î
’bienjair , quifuit Naufiraa ] L’adrcfi’e d’Ho-

marc eût admirable 5 toutes les douceurs 8G a
toutes les pantelles que la Princech lrïauroie
ofé dire à Ulyfle en parlant de (on chef, car
la paflîon y auroit été trop marquée , il trou-

ve me en de les lui faire dire, en faifant
parler les Phcaciens : K4) d’un, dit fort bien
Euflathc , Ër’c’paëæ 65:47 Il! ml: , inulàznlu un»?

Bungalow alluchon a? ânon Imag- Êiâty moula
ipoçlfêç, alan; 73 dravera; :171. E! ainji la paf-
fion qui fêtoit drja emparée defim cœur , elle
la découvre par une méthode admirable ,.- en
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rapportant fimplemem ce que le: nuire: di-
raient ; car autrement elle n’aurait pu la
découvrir.

Où l’a-belle tram-é] Elle "lui marque par

cette expreflion que les Pheaciens le regar-
deroient comme un réaieux rréfor qu’elle
auroit trouvé parla faveur des Dieux. Cela
tell airez flatteur 5 mais ce qui fuit l’efi encore
davantage.

Fjl-cequelqu’un de: Dieux] Ulylle a com-
Taré la PrincelÎe à Diane , 8c elle lui rend
ici cette louange avec ufure , en le faifanr
rendre pour un des Dieux , non Par un fcul

gomme , mais par plulicurs. Toutes les beau-
te’s de ce difcours de la PtincclÎe n’ont as
touché le Critique moderne dont j’ai (lèja
tant parlé. Voici comme’il rend tout cet en-
droit : Nauficau dit à UlyjÎe , en l’entretenam
dam le chemin . que ceux qui la verront ac-
compagnée d’un homme fi bien fait , croiront
qu’elle l’a cholifi pour fan époux ,° mai: qu’un

rel jugement ’ofil’nfiroit , farce qu’elle n’ap-

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

.de Remarque après celle-ci fera mieux (and:
la grofliereté de cette traduéliou.

Qui à fa prier: fiait defcendu du Ciel ] Nau-
-ficaa fait entendre ici que les PllcaClCDS la
regardoient comme une performe ’fuperbe
qui les dédaignoit, 8c à qui il ne falloit pas
moins qu’un Dieu pour mari. Et fi elle fe
(et: admirablement de ces difcours yublics
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pour louer Ulylfc , elle ne s’en fer: pas moins
bien pour (e louer elle-même 5 car il y a ici
un éloge bien adroit.

Page 92.. Et qui fan: la permiflîon dejbn
pere 0 de fa mere paraîtroit avec un homme
avant que d’être mariée] En Greoe les fil-
;les étoient fort retirées, 8c elles n’avoient
la permiflion de voir des hommes que très-
rarement 8L dans des accolions extraordinai-
res, & toujours en préfence du père 8c de
la more , à moins qu’ils ne les confirment
à des perfoxmes dont on connoifloit la ver-
tu. Mais quand elles étoient mariées , elles
avoient plus de liberté, i se elles voyoient
des hommes comme Helene 8C Androma-

ne dans l’Iliade, 8L comme nous avons
«déjà vû Penelope fe montrer aux Pour-
.fuivans. Voilà le fens de ces aroles de
Nauficaa , paroles pleines de pu eut 8c de
modeflie. Cependant c’ell de ces paroles que
l’Auteur du l’arallele a tiré un feus très-cf-
fronté. Il a été allez imprudent pour traiter
Homere de greffier, 8: pour l’accufer d’a-
voir fait dire par Nauficaa à Ullee , Qu’elle
n’approuvoit par qu’une fille fan: la permijl
fion de fer pareur couchât avec un homme ,
avant que de l’avoir époufi’. Voilà la plus in-

fignc bévue qui ait jamais été faire , a: qui
marque la plus parfaite ignorance. M. Dell
preaux l’a fort bien relevée dans Yes Réfle-

xions fur Longin, Reflex. 5. 8c fait voir les
lm rtinences 8c les abfurdités qu’elle en-
traine. En cet endroit , nivelpaz’npwfizôuq, être
mêlée aveo le: homme: , fignifie paraître avec
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m, le: voir, le: fiéquenter. Et jamais il
fieri dans l’autre feus que lorfqu’il y cil dé-
terminé par la fuite naturelle du difcours’,
ou par quelqu’autre mot qui y cil: joint. M’a--
)s’nq , il in nitrer : ejl mêlée , c’ejl-à-dire , dl

avec lui, dit Eullathe; il ajoute , fan: la
permiflïon de: panne. Car avec cette perme]:-
fion le: fille: pourront en leur prefence fe me-
Ier avec le: homme: , rafla-aire, paraître
avec eux , être en leur compagnie. Kari aimas
à? [axâtinrnq , ’0’ Q1 noie-nm t9 393M: aty-
J’ai?" baal» point. Mais quand performe ne
l-’auroit expliqué , la fagefle d’Homere 8:
la vertu 8c l’honnêteté que Naulîcaa a fait
paraître dans tout ce qu’elle a dit 8c fait ,
devoient empêcher un Critique , quelque
ignorant u’il fût , de tomber dans une fi

trange b vue. r
Afin que vous [mofliez obtenir promptement

de mon pore tout ce qui dl ne’cefiire pour
votre départ ] La paflion que Nauficaa a
commencé à fentir pour UlyKe , 8c les fou-
bairs qu’elle a formés , que ce foi: lui que
les Dieux lui ont delline’ pour mari ,7 n’em-
pêchent pas qu’elle ne lui donne tous les
avis néceflaires pour obtenir ce qu’il faut
pour (on départ. Voilà tout, ce que peut la
fagelle.

Page 9;. Car dan: toute la ville il n’y a
point de Palaincomme celui du hero: Alti-
noiù] Elle infinue par-là qu’il y avoit dans
la ville pluficurs autres Palais. Il y avoit en
effet plulieurs Princes , qui devoient être.
bien logés.
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Van: la trouverez au rè: de fin fiytr ,

qui à la clarté de je: érafler: ] Voxlà encore
la Reine a (on travail avec Yes femmes com-
me elle y a été des le matin. Et elle travaille
à la lueur du fin; car c’eft ce que porte la
lettre du texte. Maison (a tromperoit fi on
prenoit ceci pour une marque d’économie;
quand Homere dit que la Reine travailloit a .
la lueur du feu , il veut dire que fêtoit à la
clarté du bois qui brûloit fur les brafiers 8:
qui tenoit lieu de flambeaux.

Mon par: ejl danf la même chambre , à
vau: le trouverez aflî: à table comme un
Dieu] Le Grec dit: LeJhrâue de mon par:
3]! dan: cette même chambre , éclairé par le

feu de ce: brafiern Car au lieu d’mîrgî", il y
a dans quelques exemplaires «67,7, à lez-clan
té, à la lueur. Ce qui fuit, (7 ileanflî: à
table , où ilfai: grande cher: comme un Dieu ,
Homere le fait dire par Nauficaa , pour faire
entendre que les Pheaeiense faifoient confir-
ter la félicité dans le plaifir de la table , a:
qu’ils jugeoient les Dieux heureux , parce
qu’ils les imaginoient paillant les jours dans
es fellins continuels. Le Critique moderne

a fi peu cqmpris le feus 8c la raifon de ces
paroles , u’i-l les rend très-ridiculement.
Auprè: d’el e , dit-il , dl la chaife de mon pere ,
où il .r’aflîed tomme un Dieu quand il fe me:
à boire. Cela n’eû-il pas dlun grand goût ?

Mai: allez embraflèr le: genoux de me
mare] Nauficaa veut marquer à UlylÏe Fer;
cime 8c la confidentiel) qu’Alcinoüs avoit

. l pour
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pour la Reine [a femme , 8c lui fait enten-
dre par-là que Fanion , qulil a tant vantée ,
regnou entr’eux.

l Page 94.. Et adreflà cette prier? à la fille
du grand Jupiter ] A chaque nouvelle afiion
une nouvelle priere. Voilà le précepte qu’Ho-
mere veut nous donner par cet exemple de
la piété d’UlylÎe. -

Page 95. Car elle craignoit jan oncle Nep-
tune, qui étoit toujour: irrité] Neptune ve-
noit de marquer encore ce courroux impla-
cable par la tempête qu’il venoit d’exciter,
feu ce qui oblige Minerve à garder ces une
ures.

Tome Il, - F;



                                                                     

Argument du Livre VII.

Au mm arrive dan: la ville fur le flair.N uU la fuit de près , entre dan: le
l’abri: fin; ère apperçu , à vafejmer aux

ied: d’Areté femme du Roi Alcinou’r. Aprè:
e fiauper, la Reine demande à Uly e d’au il

avoit e: habit: qu’il portoit ,- car e le le: re-
connut. Sur cela Ubfle lui raconte tout ce qui
lui ejl arrivé dan: fin voyage , depuirjbn dé-
part de Pille d’Ogygie jufqu’à flan arrive? chez

le: Pheaciem.

"leluge t
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ELLE fut la priete qu’UlyfÏë;

- exercé par tant de travaux ,
adtelTa à Minerve. Cependant
Nauficaa arrive au Palais de fou
pere. Elle n’eft pas plutôt entrée
dans la cour , que les freres , lem-q
blables aux Dieux, viennent au
devant d’elle , détellent les mu-
lets , St portent dans le Palais les
paquets qui étoient dans le char.
La Princeffe va dans fou ap arte-
ment ; Eurymedufe , qui ’avoit
élevée , ô: qui avoit alors foin de

fa chambre , lui alluma du feu;
Fij
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C’étoitune femme que les Phea-I.

ciens amenerent d’Epire fur leurs
vaill’eaux,& qu’ils choifirent pour
en faire préfent à Alcinoüs , par-
tee qu’il étoit leur Roi , ÔC qu’ils

l’écoutoient comme un Dieu.Eu-

r medufe lui alluma donc du feu,
&r’prépara (on fouper. -

Alors UlyITe jugea qu’il étoit

tems de partir pour arriver à la
ville. La Déclic Minerve , qui v
l’accompagnoit de fa proteEtion,
l’environna d’un nuage Gale ren-

dit invifible ,wde peut que quel-
qu’un des fuperbes Pheaciens le

. rencontrant ne lui dît quelque pa-
role de raillerie , 8c ne lui deman-
dât qui il étoit, ô: ce qu’il venoit

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

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

àthllee la voyant , lui dit: Ma (il.
1’101 voudriezjvous bien me mener
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au Palais d’Alcinoüs, Roi de cet- a
te ifle ; je fuis un étranger qui a
viens d’une contrée fort éloignée, (c

ôcje ne cannois aucun des habi- a:

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

dans un profond filence , je vous a
conduirai moi-même 3 fouveneze se
vous feulement de ne regarder St cc
de n’interroger aucun de ceux que a:
vous rencontrerez : ces habitans ce
ne reçoivent pas volontiers les «a
étrangers, ils ne les voient pas de c-
bon œil, 8c ne leur rendent pas a:
tous les foins-qu’ils méritent: ce (a
font des hommes néspour la ma- a
rine , I &vqui Identifiant en; la a;bonté delcurswaifïcauxa 3:11:46? sa

voyages de long cours ; car N ep- a
tune les a fait comme maîtres de ,5

Fiij
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4 a: la mer. Leurs vaiITeaux volent

a) plus vite qu’un oifeau , ou que
a) la penfée même.

En finifiànt ces mots elle mar-
che la premiere, à: Ullee la fuit;
aucun des Pheacîens ne l’apper-
çut comme il traverfoit la ville au
milieu d’eux ; car la Déefie Mi-
nerve l’avoit environné d’un épais

nuage, qui- les empêchoit de le
voir. Ulyffe en marchant ne pou-
voit fe lafrer d’admirer les ports ,
la beauté des navires dont ils é-
toient remplis , la magnificence
des places ubliques , la hauteur
des murail es , ô: les remparts pa-

’ liffadésl;autant de merveilles dont
il étoit furpris.

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

a» la Déeffe dît à UlyfTe ’: Étranger ,

sa voilà le Palais que vous deman-
b dez. Vous allez trouver le Roi à
a) table avec les Princes.Enrrez bar?

K
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aiment , 6c ne témoignez ancune a
crainte ; car un homme hardi , a
quoiqu’étranger. , réuffit mieux ce
qu’un autre dans tout ce qu’il en- ce

treprend. Les affaires demandent ce
du courage. Vous admirerez d’a- a
bord vos prieres à la Reine , elle ce
fe nomme Areté, 8c elle eft de «a
la même maifon que le Roi (on a

. mari. Car il faut que vous fachiez tu
que le Dieu Neptune eut de Peri- a
bée un fils nommé Naufithoüsj a
Peribée étoit la plusbelle des fem- n
mes de fon tems , ô: fille du bra- œ
ve Eurymeclon, qui regnoit fur les cr
fuperbes Geants.Cet Eurymedon à
fit périr tous (es fujets dans les ce
guerres qu’il entreprit; 8c périt æ
aufli avec eux. Après fa mort, ce
Neptune devenu amoureux de w
fa fille, eut d’elle ce N aufithoüs, ce
qui étoit un homme d’un courage w
héroïque , 8c qui regna fur les ce
Pheaciens. ’Naufithoüs eut deux a:

Fiv
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on fils ,Rhexenorôc Alcinoüs. Rheï a
au xenor peu de tems après fon maq
æ riage fut tué par les fléches d’A-
æ pollen, ô: ne lama qu’une fille 3
a: qui ef’t cette Areté. Alcinoüs l’a

. Il» époufée , ô: jamais femme n’a été

a» plus eftimée ni plus honorée de
a» fon mari qu’A reté l’efi d’Alci-

a, noüs. Ses fils ont aufli pour elle
a tout le refpeâ ô: toute la foumife
a fion qu’ils lui doivent , ô: elle efi:
a adorée de fes peuples , qui la re-
m fardent comme leur Déelïe tute-
à) aire , ô: qui ne la voyeur jamais

’ un airer dans les rues fans la com-
a: let de bénédiélions. Auffi cit-ce
m une femme d’une prudence con;
a» fommée 8c d’une rare vertu.Tous
æ les diEérends quips’élevent entre

po les fujets. , elle les termine par fa
a» fagelïe. Si vous pouvez attirer a
a» bienveillance 8c gagner fou efiif,
a» me , comptez que bien-tôt vous
a: aurez tous les fecours néceffaires
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pour vous en retourner dans vo- a
tre patrie , 8: revoir vos amis ô: a

votre Palais. «AAprès avoir ainfi parlé,la DéefTe
’difparut,quitta l’aimable Scherie,

ê: prenant (on vol vers les laines
de Marathon,ellefe renditaAthe--
ries , 6c entra dansla célébre cité
d’EreâhéeÇ Dans: le même tems
Ulyfl’e entre dans lerPalaîs d’AlCi-r

noirs. En’entrant:-il-’s’artêfie ,lîefi-

prit agité de différentes pè’nfées ;

,c ar tout le Palais brilloit d’une luw
micro auffi éclatante que celle dg:
la lune, ou même que, celle du fo-
leil. Toutes les. murailles étoient
d’airain mafl’rf. Une corniche d’un

bleu célef’te regnoiptout autour.
Les portes étoient d’or,les charria
branles d’argent fur un parquet
d’airain , le ’defl’us des crues de

même, 8c les anneaux Aux
deux côtés des portes cri-voyoit
ËCS chiens d’une granËur ex,

. . E
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z traordînaire , les uns d’or, les au»

tres d’argent ; Vulcain les avoit:
faits par les fecrets merveilleux
de l’on art , afin qu’ils gardafl’ent’

l’entrée du Palais d’Alcinoüs..Ils

étoientimmortelsôttoujoursjeun
nes , la vîeillefi’e n’ayant point de

pouvoir fur eux.- Des deux côtés
de la fale les murs étoient bon
dés de beaux fiéges tout d’une
feule piéce , ôtlcouvertside beaux
tapis d’une fineï’fe mervei-Ileuf’e ,

ouvrage des femmes du pays.Lesr
principaux des Pheaciens ailis fur
ces fiéges célébroient un grande
fefiin; car ce n’étoit tous les jours
que nouvelles fêtes. Sur des pié-
deflaux magnifiques étoient de
jeunes garçons tout d’or, tenant
des torches allumées pour. éclai-
rer la fale du feflin. Il y avoit dans.
ce Palais cinquante belles efcla-
ves , dont les unes fervoient à
moudre les dans de la blonde
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Cerès , ’ les autres filoient ou tra-
vailloient fur le métier , a: fai-
foienr 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-
pliers quandelles font agitées par

es vents. Les étoffes qu’elles tra-
vaillo-ient étoient d’une finelÏe 8c
d’un éclat qu’on ne pouvoit le
lalTer d’admirer; l’huile même au-

zoit coulé defl’us fans y lailTer de

tache. Car autant que les Phea-
ciens font au-deITus des autres
hommes pour gouvernerles vaifl
(eaux au milieu de la vafle mer,
autant leurs femmes furpaffent
toutes les autres en adreffe pour
faire les plus beaux ouvrages , la
Déefl’e Minerve leur ayant don-
né le bon ef rit pour imaginer les
plus beaux d’effeins , ô: toute l’ha-

ileté nécefl’airepourlesbienexé:

curer, F v;
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De la Cour on entre dans un!

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

din ilya un verger planté d’arbres

fruitiers en plein vent, toujours;
chargés de fruits 5 on y. voit des
poiriers, des grenadiers,des cran--
gers , dont le fruit efi le charme
des yeux , des figuiers d’une rare
’efpéce , 6c des oliviers toujours

Verds. Jamais cesarbres ne font-
fans fruit ni l’hyver ni, l’été. Un;

doux zephyre entretient toujours»
leur vigueur ô: leur féve 3 ÔC pen-
dant que les premiers fruits. mît-n
tillent , il en produit toujours. de
nouveaux. La poire prête à cueil’-:

lir en fait voir une qui n’ait;- la
grenade 8c l’orange déja mûres,en

montrent de nouvelles qui vont:
mûrit 5 l’olive cil: pouillée par-une

autre olive , 6: la figue ridée fait
place à une autre qui la fuit.

jan autre côté-il y a une vigne
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qui porte des raifins en toute fai-
fon. Pendant que les uns féchent
au foleil dans un lieu découvert ,
on coupe les autres ,8: on foule
dans le prefl’oir’ceux que le foleil
a déja préparés ; car les l’eps char-

gés de grappes toutes noires qui
font prêtes à couper, en lailïent
voir d’autres toutes vertes, qui
font prêtes à tourner êta mûrir. I
Au bas du jardin il y aun potager
très-bien tenu , qui-fournit toutes
fortes d’herbages , 8c qui par lès
difi’érens.carrés , toujours verds

Br toujoursfertiles , réjouit-toute
l’année celui qui l’entretient.- Il y

a deux fontaines , dont l’une fe
partageant en, différens, canaux ,
arrofe tout le jardin; 61 l’autre
coulant le long des murs de la
cour, va former devant le, Palais
ungrand baffin qui fert à la com-
modité des citoyens. Tels font
les magnifiques préfens dont les



                                                                     

I 1134. L’Onxss ÉE
Dieux ont embelli le Palais d’AI-î

cinoüs. Ullee s’arrête our les
confidérer , ô: ne peut fe fier de
les admirer.

A rès les avoir admirés il en.
tre dans la fale ,boù il trouve les
Princes 8: les Chefs des Phea-
ciens , qui après le repas faifoiem:
des libations à Mercure ; ce Dieu
étoit ledemieràl’honneur duquel

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

ce couvert du nuage dontlaDéef-
’ fe l’avoir environné pour l’empê-o

cher d’être vûq; il s’approche d’A-

reté 8c d’Alcinoüs,& embrafl’e les

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

ment 6c d’admiration. Ullee te-
nant toujours les genoux de la
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Reine , dit : Areté. , fille de Rhe- à
xenor, qui étoit égal aux Dieux, n
après avoir fouEert des maux in- w
finis , je viens me jetter à vos a
pieds à: em-brafïer VOsgenoux , ce
ceux du Roi 8c ceux de tous ces w
Princes quifont affis à votre table; w
veuillent les Dieux faire coulera
leurs jours dans une longue prof- a

étiré, ôt leur faire la grace de à:
l’ailier arleurs enfans 3 après eux , à
toutes leurs richefïes à: les hon- à
neurs dont le peuple les arevêtus. a
Mais donnez-moi les fecours a
nécefl’aires. pour m’en retourner":

promptement dans ma patrie; Car w
il y a long-tems qu’éloigné’ de ma à

famille ô: de mes amis , je fuis a
en butte à tous les traits de la for- ce

tune. g àEn finifTant ces mots il s’affied
fur la cendre du foyer.Le Roi ô:
les Princes demeurent encore.
plus interditsg Enfin, le héros



                                                                     

136 * L’Ost s ÉE
. Echeneus , qui étoitle plus âgé

des Pheaciens,qui lavoit le mieux
parler, 8c de qui la prudence
étoit augmentée par les exemples
des anciens tems dont il étoit
inflruit , rompit le premier le fie

a» lence, ô: dit; Alcinoüs , il n’eft
a» ni féant ni honnête que vous laif-
.2? fiez cet étranger agis à terre fur
P18 cendre de votre foyer. Tous
e.cçs;l?r.i4ic,esv«ô; Chefs des Ph.ear
a» tiens n’attendent que vos ordres ;
m relevez-le donc,ôrfaites-le alTeoir
salut un de ces litiges; ordonnez
,nenmêmeo-tems aux hérauts de ver--

a: ferde nouveau du vin dans les
A, urnes, afin que nous faillons nos
arlibations auDieu qui lance la’fou-
a: dre ç car c’eft lui qui tientefous l’a

en roteé’tion les fu lians , à: qui
- sa l’estami- refpeâab’fes à. tous les

on hommes. Et que la main-elle de
m l’office lui ferve une table de: ce
9 qu’elle. a de plus exquis,
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"Alcinoüs n’eut pas plutôt en-

tendu ces paroles , que prenant
Ullee par la main , il le releve 6c
le fait alTeoir fur un fiége magnifi-
que, qu’il lui fait ceder par l’on fils .

Laodamas qui étoit alfis près de .
lui, 8C qu’il aimoit plus que tous r
les autres enfans.Une efclave bien 1
faire apporte de l’eau dans une ai-
guiere d’or fur un ballin d’argent , «

8c donne à laver à Ulyfle. Elle :
drelle enfuite une table , ô: la .
maîtrelle de l’office la couvre de
tout ce qu’elle a de meilleur.

Ullee mange ô: boit. Et le -
Roi adrellant la parole à un de l’es ..
hérauts, Pontonoüs , lui dit-il , a
mêlez du ’vin dans une urne, et a
fervez-en à tous les convives,afin a.
que nous fallions nos libations au «i
Dieu qui lance le tonnerre, ô: qui «a
accompagne de l’a protecïti-on les ce

fupplians. , a;Il dit: Pontonoüs mêle du Vin -
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dans une urne,&en préfente à tous
les conviés. Après qu’on eut bû

ô: que les libations furent faites ,
Alcinoüs élevant la voix , dit z

a Princes 8c chefs des Pheaciens,
a: puifque le repas ell fini,vous pou-
m vez vous retirer dans vos mai-
» fous; il eli tems d’aller goûter le
a: repos du doux fommeil ; demain
a nous allemblerons nos vieillards
m en plus grand nombre ; nous ré-
w galerons notre hôte ; nous ferons
a: des facrifices à Jupiter, la: nous
au penl’erons aux moyens de le rene

au voyer , afin que fans peine 8C
m fansinquiétude,parnotrefeeours,
sa il retourne promptement dans l’a

. au patrie , quelqu’éloigne’e qu’elle

a l’oit , 8c qu’il ne lui arrive rien de
sa fâcheux dans l’on voyage. Quand
a» il fera chez lui, 8c dans la fuite
a des Items , il foulTrira tout ce que
a» la Defiinée 8c les Parques inexo-
9° tables lui ont préparé par leurs
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ful’eaux, dès le moment de fa naill en
lance. Que fi c’el’t quelqu’un des a:

Immortels qui foit del’cendu de ce
l’Olympe pour nous vifiter, c’elt æ
donc pour quelque chol’e d’extra- a
ordinaire ; car jul’qu’ici les Dieux a

’ ne le l’ont montrés ànous que lorll a

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

crifices , ô: de le mettre à table «a
avec nous. Et quand quelqu’un a
de nous el’t parti pour quelque a
voyage , ils n’ont pas dédaigné «c

de le rendre vifibles , 8c de nous a
accompagner.Car je puis dire que a
nous leur reliemblons autant par ce
notre piété ô: par notre juliice , (c ’
que les-Cyclopes 6c les Geans l’e a
relTemblent par leur injul’rice ô: «a

par leur impiété. «a
Ulyll’e entendant le Roi parler

de la forte, lui répondit : Alci- a
noüs , changez de fentiment , je a;
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a: vous prie ; je ne reliemble en riefl
a: aux Immortels quihabitcntle brilà
a» lant Olympe: je n’ai ni leur corps
sa ni aucune de leurs propriétés z
a: mais je rellemble aux mortels ,

’ a: 8c à un des plus mil’érables mor-

.m tels que vous puifliez connoître;
a: car je le dil’pute aux plus infortu-
w nés. Si je vous racontois tous les
a: maux que j’ai eu à fouffrir par la ’

a volonté des Dieux , vous verriez
a, que j’ai plusl’oufi’ert que tous les

a malheureux enl’emble. Mais per-
œ mettez que j’acheve mon repas ,
au malgré l’afiliâion qui meiconl’u-

a: me ; il n’y a point de, nécellité
a: plus impérieul’e que la faim ; elle
a: force le plus affligé à la fatisfaire;

sa elle me fait oublier tous mes
a: malheurs à: toutes mes pertes ,
a: pour lui obéir. Demain dès la
m pointe du jour ayez la bontéede
sa me fournir les moyens de retour-
53 net dans ma chere patrie , tout
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malheureux que je fuis.Après tout «é
ce que j’ai fouffert , je confens de a:
tout mon cœurà mourir, pour- ce
vû que j’aye le plaifir de revoir en

mon Palais 8c ma famille. a;
Ildit : 8c tous les Princes loue-

rent l’on difcours,ôt le préparerent

à lui fournir tout ce dont il auroit
befoin ; car l’a demande leur parut
julle.Les libations étant donc fai-
tes , ils le retirerent tous dans
leur mail’on pour le coucher.Ulyl’-
l’e demeura dans la l’ale , Areté ô:

ïAlcinoüs demeurerent près de
"lui, 8c pendant qu’on défervoit
ô: qu’on ôtoit les tables , la Rei-
ne recon’noillant le manteau 8C
les habits dont il étoit couvert,
et qu’elle avoit faits elle-même
avec l’es femmes , prit la parole ,
8C dit : Étranger , permettez-moi ce
de vous demander premierement a
qui vous êtes , d’où vous êtes , ce
«et qui vous a donné-ces habits E g
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a: Ne nous avez-vous pas dit qu’erÎ
a: rant fur la val’te mer , vous avez
a) été jetté fur nos côtes par la torah

a) Pâte f
a) Grande Reine, répond le pru-
a: dent Ulyfl’e , il me feroit difficile
a) de vous raconter en détail tous les
a) malheurs dont les Dieux m’ont
a: accablé, ils l’ont en trop grand
sa nombre ; je l’arisferai feulement à
a» ce que vous me faites l’honneur
a: de me demander. Fort loin d’ici
a: au milieu de la me; el’t une ifle ap-
aa pellée Ogygie , où habite la fille
a: d’Atlas , la belle Calypl’o , Déell’e

a, très-dangereufe par les attraits 8c
a: par l’es carelles , qui font autant
a) de piéges dont il eli difficile de le
a, garantir. Aucun ni des Dieux ni
m des hommes ne fréquente dans
ou cette ifle; un Dieu ennemi m’y
a: fit aborder moi l’eul , après que
a» Jupiter lançant fa foudre eut brifé
à: mon vaill’eau , ôt fait périr mes
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Compagnons. Dans ce péril j’em- ai

brallai une planche du débris de a
mon naufrage, 8c je fus neuf jours se
le jouet des flots. Enfin la dixié- a:
me nuit les Dieux me poul’l’erent ce
l’ur la côte d’Ogygie , où Calypl’o ce

me reçut avec toutes les marques a
d’affection ô: d’ellime , 8c me fit a:

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

même de me rendre immortel , 8c a;
de m’exempter pour toujours de a:
la vieillell’e; mais elle n’eut pas la ce

force de me perl’uader. Je demeu- a:
rai avec elle le t années entieres , a:
baignant tous l’es jours de mes lar- a
mes les habits immortels qu’elle a
me donnoit. Enfin la huitiéme an- a:
née étant venue , elle me prella a
elle-même de partir; car elle avoit ce
reçu par le melfager des Dieux un ce
ordre exprès de Jupiter, qui avoit ce
entierement changé l’on el’prit.El- a:

le me renvoya doncfurune efpéce a
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n de radeau; elle me fournit de tout
a: ce qui m’était nécellaire, de pain,

a de vin , d’habits , ôt m’envoya
a» un vent très-favorable. Je voguai
a) heureul’ementdix-l’ept jours. Le

a: dix - huitiéme je découvris les
a» noirs fommets des montagnes de
a» votre ifle , 8c je l’entis une très-

m grande joie. Malheureux l toute
a» ma mauvail’e fortune n’étoit pas

sa encore épuifée; Neptune me pré-

a aroit de nouvelles perfécutions.
a: Pour me fermer les chemins de
au ma patrie, il déchaîna contre moi
a: les vents , ôt feuleva la mer pen-
o dant deux jours 8c deux nuits.Les
a: flots qui heurtoient impétueul’e-
a: ment ma petite nacelle, me mon-
» troient la mort à tout moment ;
a: enfin la tempête devint fi furieul’e
a» qu’elle brifa à: dillipa cefrêle vail’-

a: l’eau. Je me mis à nager ; le vent
a: 8c le flet me poufferent hier con-

V « a: tre le rivage. Et comme je penl’ois

m Z
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m’y fauver,la violence du flot me .8
repoull’a contre de grands rochers ce
dans un lieu fort dangereux; je «à
m’en éloignai en nageant encore , «vl-
ôt je fis tant que j’arrivai à l’em- «a

bouchure du fleuve. Là je dé- a:
couvris un endroit commode , a:
parce qu’il étoit à couvert des ce
vents,& qu’il n’y avoit aucun ro- ce

cher; je le gagnai en raffemblant 6c
le peu qui me relioit de forces , en
à: j’y arrivai rel’que fans vie. La

nuit couvrit a terre 8c lamer de ce
i l’es ombres, ô: moi , après avoir

un peu repris mes efprits , je m’é-

loignai du fleuve; je me fis un lit ce
de branches ô: je me couvris de «a
feuilles ; un Dieu favorable m’en- ce.
voya un doux l’ommeil qui l’ul’pen- ce

dit toutes mes douleurs. J’ai dor- ce
mi tranquillement toute la nuit 8C a:
la plus grande partie du jour.Com- cc
me le foleil bailloit , je me fuis in
éveillé , ô: j’ai vû les femmes de’ïc

Tome Il. G

A .
C

.5.
n C



                                                                     

"14’15” L’ODYssÉ’E

à» la Princeflevotrefillequijouoient
na enfemble. Elle paroifl’oit au mi-
a» lieu d’elles comme une Déefle.
na J’ai imploré l’on l’ecours; elle n’a

a: pas manqué de donner en cette
a: occafion des marques de l’on bon
sa efp rit 8: de l’es inclinations nobles
a) ô: généreufes ; vous n’oferiez at-

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

a» foit homme; foit femme; car la
a, rudence ô: la l’agelï’e ne l’ont pas

le partage des jeunes gens. Elle
z» m’a fait donner à manger ; elle a
sa ordonné qu’on me baignât dans
a) le fleuve , à: elle m’a donné ces
9» habits.Voilà la pure vérité ô: tout

a, ce que mon affliélion me permet

à» de vous apprendre. .
le Le Roi prenant la parole, dit
fait Ulyffe : Étranger ; il y a une
sa feule chol’e où ma fille a manqué;
u c’el’t qu’étant la premiere à qui

savons vous êtes adrell’é , elle ne

à)
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Vous a pas conduit elleemême a
dans mon Palais avec l’es femmes. a:

Grand Prince, re artit Ulyll’e, a:
ne blâmez point la Princell’e vo- .-
tre fille , elle m’a aucun tort ; elle a:
m’a ordonné de la fuivre avec l’es ce

femmes : c’elt moi qui n’ai pas c:
voulu , de peut qu’en me voyant a:
avec elle , votre el’prit ne fût obl’- a:

curci par quelque l’oupçon com- æ

me par un nuage; car nous au- ce
tres mortels nous l’ommes fortja- ce
loux 8c fort l’oupçonneux. ce

Etranger , répond Alcinoüs, je le
ne fuis point l’ujet à cette pallion, a
6c je ne me mets pas légerement a:
en colere. J’approuve toujours se
tout ce qui cit honnête 8c julle. a:
Plut à Jupiter , à Minerve ôta ce
Apollon, que tel que vous êtes 6c «à
ayant les mêmes penfées que moi, a:
vous palliez époufer ma fille ô: a
devenir mon gendre !, je vous a:
donnerois un beau Palais à: des

[G ij
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a. grandes richelTes , fi vous preniez
æ le parti de demeurer avec nous.
au Il n’y a performe ici qui veuille
on vous retenir par force, à Dieu ne
a: plaife. Je vous promets que de-
a: main tout fera prêts pour votre
æ voyage , dormez feulement en
a: route sûreté.Les gens que je vous
a) donnerai obferveront le moment:
a: que la mer fera bonne ,.afin’ que
au vous puifliez arriver heureufe-
u, ment dans votre patrie , ôt par-
a: tout où vous voudrez aller; duf:
a fiez-Vous aller au-delà de l’Eube’e,

sa qui cf: fort loin d’ici, comme nous
a) le favoris par le rapport de nos Pi?
a) lotes , qui y menercnt autrefois
a: le beau Rhadamanthe lorfqu’il al-
» la voir Tityus , le fils de la terre.
a: Quelqu’éloignée qu’elle foit , ils

a le menerent ô: le ramenerenr dans
a le même jour fans beaucoup de
n peine. Et,vous-même vous con-.
a naîtrez par expérience labouré 8c

[J



                                                                     

D’ H o in E R E. Liv; V11. 14,9
la légereté de mes vailfeaux ,- ô: a
l’admire à: la force de mes ra- a

meurs. . -. Il dit; .8: Ulyfie pénétré d’une

joie qu’il n’avoir pas encore fen-

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

me promet ; que la gloire de. ce «î
Prince , fans jamais s?afi’oiblir :, à
remplilTe la terre entiers, «St-[que a
je retourne heureufement dans a

mes Etats! wComme cette converfation al-
loit finir , Areté commanda à fes
femmes de dreffer un lit à Ulyfle
fous le portique , de le garnir de
belles étoffes de pour te , d’éten-

dre fur ces étoffes de Seaux tapis ,
ô: de mettre par-delïus des cou-
vertures très-fines. Ces femmes
traverfent aufli-tôt les apparte-
mens , tenant dans leurs mains
des flambeaux allumés. Quand el-

» G iij



                                                                     

usai .L’OAD rssfie
les eurent préparé le lit , elles res-A

vinrent avertir Ulyffe que tout
étoit prêt. Aufli-tôt il prend cons.
gé duRdiôc de la Reine;,.& ilefl’

conduit par ces femmes dans le
fuperbe portique quilui étoit der-
tiné. Alcinoüs alla aufli fe cou.-
cher dans l’ap artement le plus
reculé. de fort alais; (à: la Reine

a fe coucha dans un autre lit auprès

t si: celui du Roi. -



                                                                     

annexexæxaxexaâ
REMARQUES

S U R ’

L’ODYSSÉE D’HOMEREL

LIVRI VIL
Page E Urymedufe ni l’a-voit élevât, â

17.3. qui avoit a or: fiin defa chambre]
Le mot Saupmém; lignifie une performe qui
a foin de la chambre , à qui on a commis la
garde de la chambre. Cette Eurymedufc , qui
avoit élevé la PrinceKe , étoit parvenue à
cet emploi , 8c c’étoit la fortune ordinaire
dans les maifons des Princes; ilsjrécompen-L
foient de cette charge ceux qui les avoient
élevés.

Page 124. C’était une femme que le: Phn-
rien: amenerem d’Epire] Comme ces peu-
plcs-là faifoient un grand commerce , ils
achetoient des cfclaves qu’ils revendoient.
Ils avoient fait préfent au Roi de celle-ci ,
se Homere fait entendre par-là que c’était
une performe confide’rablc.

Et qu’il: I’e’coatoient comme un Dieu] Et
c’en: comme les bons Rois doivent être écou-
tés; leurs paroles font refpeflablcs comme

des oracles. G jv



                                                                     

152. R 1-: M a R Q u r s
. Page 115. Car il cf) près de relui de mon
tre] Voici une fille qui va chercher de

l’eau avec une cruche , 8: dont le pere a un
Palais. J’ai fait voir ailleurs que les Primer; ’
ce; alloient elles-mêmes à la fontaine. cette
jeune fille répond donc comme une fille de
qualité; mais cette réponfe lui convient en-
core entant qu’elle cit la Déclic Minerve.
Car les Palais des bons Princes (ont toujours
près du Palais de Jupiter; c’efl-à-dire , que
Jupiter habite près d’eux. ’

Ce: habitat" ne reçoivent par volontiers
chez eux le: étranger: , à il: ne le: voyant
par de ban œil] Cependant nous verrons

u’UlylÏe fera fort bien reçu dans la Cour
”Alcinoiis. Comment accorder donc avec
cette bonne reception ce que cette fille dit
ici! Parleroit-elle ainfi pour rendre. UlyKe
plus précautionné P’Je fuis perfuade’e qu’elle

dit la vérité. Ce qu’elle dit ici des Pheaciens
en vrai de prefque tous les. ;infulaires s il n’y
a que les honnetes gens 8c les gens de eon-,
drtiou qui traitent bien les étrangers , le
peuple ne leur cil point du tout favorable;
nous en avons des exemples bien voifins.
Les Pheaciens jouilfoient d’un fi grand bon-
heur , qu’ils pouvoient craindre que cela ne
donnât envie aux étrangers de venir s’établir

dans leur me, ou même de les en chailer.

Ce [ont du homme: m”: pour la marine]
Et par conféquent plus greffiers 8c plus in-
traitables que les peuples qui cultivent les
autres arts.



                                                                     

- A 9 - vs un i’O D Y s’s il r; Livret?!» m

. . . ., at "Car Neptune le: a fait comme maure: de
la mer ] Voilà pourquoi ’, comme je l’ai déjà

dit , cette ifle avoit été anciennement appel-
lée Schen’e , c’cll-à-dire ,I l’i e ,du commerce.

Mais fi cette me étoit fi pui ante , fi (on com-
merce étoit li étendu , d’où vient u’UlyKe
n’en controit pas même le nom? E -il por-
fible qu’avant la guerre de Troye cette ifle
n’eût pas (cuvent envoyé des vaifreaux a
Ithaque, qui n’en étoit qu’à une journée?
C’efi à mon’avis une des raifons qui ont obli-

gel-10men à faire de cette ifle une me fort
éloignée , afin de donner plus’de vraifem-
blance à (on. récit. Cela aura pû aufii obliqer
Homerc à grofiîr l’avcrfion que ces peup es

avoient pour les étrangers. j h
Page 126. Leur: unifiait: volent plus vite

qu’un ’oifeau, au que la penfe’e même j Cette
me n’efl véritablement qu’à une ’ournée d’IT

thaque 3 aulli verra-t-on qu’Ulyfl’c y arrivera
en une nuit. Mais comme le Po’e’te la fait
très-éloignée , il a recours ici à cette hyper-
bole pour fauver cette prompte arrivée , qui
ne devient vraifemblable que par l’extrême
légereté de ces vaiiïeaux , ils volent plu: roi;
te qu’un aifeau , ou qu la parafée même. Cette
hyperbole ’, dont fc [En ici cette jeune fille ,
fait connoître à Ulyil’e que ccslpeu les (ont
forts fur la fi ne ; c’efi pourquoi il es me:
ra bien-tôt e la même monnoie ,L 8c ne gar-
dera pas beaucoup de inclure dans les conte?
qu’il leur fera. " -

;’*”1711flë marchant. il: ’pou’wà Te .7440?!

V



                                                                     

:54. A.R’r.unnqua«s, a
’d’admz’r’er le: port: ] Homere parle de ce que

vit Ulyife avant que d’entrer dans la ville. i

La hauteur de: muraille: à le: rempart:
palfifade’: ] Le Grec dit , le: muraille: haute:
à fongîée: de paliflader. Il mehparoît ri-
dicule e placer ces palifl’ades fur les mu-
railles 5 leur hauteur fiiflifoit. Homere veut:
dire , à mon avis , que devant ces murailles
il y avoit des foliés ou des remparts qui
étoient palifladés. Sur cette lbrte de fortifi-
cation on peut voir ce que j’ai remarqué.
dans l’Iliade. v

Entrez liardiment à ne "intriguez aucune
crainte] Minerve le déclare ici pour ce qu’el-
le cil; une jeune fille ne pouvoit pas donner
ces fages confeils à Ulyfl’e. Aufii cet épifode
de Minerve auroit été chétif, li elle n’étoir

venue que lpour lui enfci ner le chemin -, au:
lieu u’il e grand 8c no le quand c’en pour
lui onner des avis qui lui [ont nécell’arres,’
Et c’efi ce qu’Euiiathe a fort bien Enti.

Page n7uCar un homme hardi , quoiqu?-
tranger ; re’uflît mieux plu’un un"? dan: tout
ce qu’il entreprend J Il e certain que la timi-
dité a gâté beaucoup de grandes affaires. il
faut de la hardiefle; mais il faut que cette
illatdiell’e [oit conduite par la prudence. A

Cet Eurymedon fit périr tau: fi: fitjet:
Han: le: guerre: injufle: qu’il entreprit] Ce
paillage cil confidérable , en ce’qu’il nous fait

canadien: teins ou le relie des anciens
1



                                                                     

su R L’Onvssir. Livre VIL 1;;
Geans avoit péri. Eurymedon leur Roi étoit
grand-pue de Naufithoüs , pere d’Alcinoüs.
Ainfi les Geants furent exterminés quarante
ou cinquante ans avant la guerre de Troye 5
ce qui s’accorde avec l’ancienne Tradition ,.
qui nous apprend qu’Hercule a: l’hefée ache-

verent d’en purger la terre. On peut voir ce
que Plutarque a dit dans la vie de Thefée ,
8c le beau portrait qu’il fait de ces Geans.

Page 1 1.8. Fut tué par le: fleche: d’Apollon
C’efi-à-dire , qu’il mourut de mort (alaire.

Et fumai: femme] Le Grec dit, à de
toute: le: femme: qui gouvernent leur maifim
fou: le: ordre: de leur: murât. Homere enfei-
gnefpar-là que le mari cil le maître de la
mai on. L’éloge qu’il fait ici de cette Reine
cl]: d’une grande beauté.

Page 12.9. Car tout le Palai: brilloit d’une
lamine aufli éclatante que celle de la lune ,
ou même que celle du [Mail ] Homere ne fait
cette defcription fi pompeufe du Palais d’Al-
cinoiis , que pour vanter les avantages du
commerce , qui cit la fource inépuifable des
richelTes d’un État. Dans les lieux ou le com-
merce fleurit , tout devient or ou métal é-
cieux. L’Auteur du Parallele a fi peu enti
la beauté de cette Poëfie , qu’il la désho-
note à (on’ordinaire , 8c par la maniere dont

- il la rend , 8c par les réflexions dont il l’ac-
compagne. La Priam]? Nauficau, dit-il,
item arrivée chez le Roi fin: pore , [et fiera: ,
fimblable: à du Dieux , détalerait le! mulm

.Gvi



                                                                     

156 , Rfinuanqunsà parurent le: robe: dan: le Palai: , dont le!
mur: étoient d’airain , la porte d’or , ayant
âfi: ciré: de: chien: (far me, immortel: à"
nonfiajen à vieillir , que Ëfqge Vulcain avoit
fait: pour garder la maijbn du magnanime
Alcinoüe. ou efi la Poëfie qui (e foutiendroi:
dans un fine fi malheureux? Après le texte
fi indignement rendu , viennent les réfle-
xions du Chevalier a: de FAbbé , deux me:
fades petfonnages. Van: vau: marquez , Man-
jeur , dit le prcmxer , voilà une ehafe bien
remarquable , que de: chien: a’argent [oient
immortel: Ù ne vieilliflem point. Aimez-
vau: bien que ce: chien: d’argent fiient mi: là
pour garder le Palai: d’Alainaü: ? Mai: com-
ment pute-on roncevoir qu’un Roi , dont le
Palai: dl d’airain , qui a de: parte: d’or à
d’argent , n’aie p4: de: palefrenier: pour de.
teler le: mule: de fan chariot , (7’ qu’ilfaillo
que je: enfin: le: détellent eux-même:? Cela
elI étonnant , répond l’Abbé ; mai: ne faut-il
124: qu’il y ait’ du merveilleux dan: un Paï-
me l Voilà comme ce grand Critique (a mec-v
que toujours de la raifon 8c de la lus belle
Poëfie , évitant fur-tout avec grau foin de
dire quelque chofe de (café.

Et le: anneaux d’or J Les anneaux que l’on

mettoit au milieu des portes pour laures
ou les poufer , ou même pour frapper. ce.
toit comme les marteaux.

. Page 150. Vulzain le: avoit fait: par le: fi-
erez: merveilleux de fan art , afin qu’il; gar-
dafenr l’entrée du Fakir] Nous ne (nous,

K . i



                                                                     

aux L’Ontssfie. LivreVII. in
pas étonnés de voir des chiens d’or a: d’ar-
gent garder le Palais comme s’ils étoient vi-
vans , après les merveilles que nous avons
vû exécuter-à Vulcain dans l’lliade , ces tre-
picds qui alloient aux affemblc’es 8c qui en
revenoient , ces femmes d’or qui aidoient
ce divin forgeron à fou travail, &c. C’efi
ainfi que la Poëfie d’Homere anime toutes
choies.

,De hem fige: tout-d’une feule pieu]
Homere ne dit point de quelle matiere é-
toient ces fie’ges , il y a de l’ayparence qu’il
a voulu. faire entendre n’ils étoient aufli
de métal , puifqu’il f: en: de la même ex-
prellîon , ie nazi: i2 .er , pour dire qu’ils
étaient mafiîfs , 8c qu’ils n’étaient point en

de ans d’une vile matiere couverte de feuil-I.

s les de métal. l j !l

.. Sur de: piédeflaux magnifique: (raient de
jeune: garum tout d’or] On a fort bien re-
marque avant moi que c’eû ce pilage d’Ho-
mere que Lucrece a imité dans fon fecond
livre :

i si non narra fient juvenum’ fimulacra yen

ade: , . ." pampada: ignifera: lmanihu: retinemid

dextri:, , 1 l 3Lamina enoflumi: epuli: tu .fuppeditemury
Nec dama: argenta fulger auroque renider:

’ Tenant de: torche: allumée: ] Car alors o

u4brûloit- au duce-kl: lambeaux que d



                                                                     

:58 a Rem-anoure otorches , e’efiaà-dire , des branches de bois
qui brûloient par le bout, comme dit Vir-
gile ,

Urir odoratam materna in lamina cedrum.

On n’avoir encore inventé ni les flambeaux ,
ni les lampes , ni les chandeles. A propos
de chandeles , je vois dans Eufiathe que ce
mot cil purement Grec; car il cite un ancien
Auteur qui a dit , dardais uridine raja.
lichette de: chandelee pour une petite picte

d’argent. î
. Page 131. Et on voyoit route: leur: moine

je remuer en même-rem: commele: branche:
de: plu: haut! peuplier: 1 Homere efi un
grand peintre , a il peint toujours; ainfi ,
pour bien entre-redans [a penfée , le véritable
ecret cit de fe remettre devant les yeux les

fujers dont il parle , 8c avec le fecours de
les exprellions on s’en for-me la même image

u’il s’efl formée. Par exemple dans ce paf-
?age , fi l’on ne fuivoit cette maxime , on fe-
roit embarralré à exprimer la penfée-du Poê-
te 3 mais fi l’on le repréfente toutes ces fem-
mes qui travaillent en même-tems , 8c dont
les mains fe remuent tout à la fois», les unes
deça , (les autres de-là , on conçoit une image
de branches de peupliers a itées par les
vents, 8c l’on conno’it par- à que c’en: ce
qu’l-lomere a voulu dire par ces [culs mots ,
qui?! Qu’au mûris affligera. ,. I

L’huile même auroit coulé ont.» fin: y
(gifla de tache] C’eû à mon avis, 19.feiüxëlir



                                                                     

q sunn’OnvssirÆivreVH. if,
table fens du vers Grec. Homere pour louer
la manufafiure de ces étoffes , dit u’elles
étoient fi fines 8c fi ferrées , que l’hui e mê-
me auroit coulé demis fans pouvoir s’y ana.
cher , 8c fans y lanier par conféquent la.
moindres tache; car les taches ne viennent

ne de l’imprellion que fait l’huile en s’inà

nant.

Autant leur: femme: ficrpafl’ene mm le:
autre: en adrefle ] Par ce qu’l-lomere dit ici ,
car c’en: lui qui parle , on ne peut as doute):
que les femmes de Cor te ne eut de fan
tems cette réputation d’ abileté. Apparem-
ment leurs maris par leur commerce leur
avoient’amené des efclaves SidOniennes qui
les avoient infimites.

Page-132.. La poire prête à cueillir en fait
voir une qui naît] La plus Fraude idée que
Dieuolui-Vméme donne de a plus heureufc
terre duflmonde , d’une terre découlante de
lait 8c de miel, c’cli: que le; arbre: y feront
chargé: de finit, que le: vendange: aura e-
ront la moiflim , ’0’ que la moellon fuivra tm-
rne’diatement le: vendanger. l’ami: arbores,
replebuntur ; apprehende: meflium tritura
venderniam , vÜ’A vindemia’oeeupabit jèmen-

rem. La Poëlie enchérit fur cette heureufe
fécondité , en difant que les arbres portent
des fruits fans difcontinuation; ne pen-
dant qu’il yen a de mûrs , on en écouvre
de verts qui vont mûrir, a: d’autres qui

oulÎent. Ainfi c’ell une récolte , une cueil-
,Ctç continuelle. a; égale sustentes les la;
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fons. On prétend que cela cit fondé fur une
vérité naturelle; car il y a véritablement,î
dit-on , des arbres qui ont toujours fruit a:
fleurs , comme le citronnier , dont Pline die
après Theophrafle , Arbo: ipfa omnibu: hua
ri: Vpomifera , alii: cadentibu:, alii: manu
reficnribu: , alii: me") fabnafienribm. Le
même Pline étend cela à d’autres arbres ,
Novufquefiuâu: in hi: cum annotino pendez .-
Et il allure que le pin haha! ’fruc’ium matu-
refcentern , habee proximo anno ad maturitaA
rem ventururn , ac ’deinde refit-0.,"Ü’C; H04

mere rollit bien le miracle, en retendant
airons les arbres de cet heureux terroit. Mais
ou fait ce qu’il faut rabattre des hyperboles
poëriques.

Page r53. Pendant que le: un: fichent au
filez? dan: un lieu découvert ’] Pour bien en-
tendre cet endroit,- il faut l’avoir la manière
dont les Grecs Ïfaifoient leurs vendanges ;
car ils ne les faîfoient pas comme nous. J’en
ai fait autrefois une Remarque fur la cinquan-
tiéme Ode d’Anacreon. On portoit ah mai-
fon tous l’es raifins que l’on avoit coupés;
on les expofoit au fbleil dix jours 5 on les
failloit aulli pendant ce tems -ïlà expofés à
la fraîcheur de la nuit. - Après-cela on les
lainoit a l’ombre .cinq jours , et au fixiéme
on les fouloit St on mettoit’le vin dans les
vailfeaux. Voici le précepte qu’en donne
Hefiode lui-même dans fon Traité des (rué
fies 8c des jours , vers 607. Lorfque l’Orion
à la Caniculz’eront au milieu du ciel, à que
Voir»: regar ra- lardure , alun , mon du!



                                                                     

son L’Onyssét. LivreVIT. tu
Perfa , orte tau: te: ratfin: à la maijbn,
expofe- e: dix jour: au joleil (si autant de
nuit: à l’air ; tient- le: à l’ombre cinq jour: ,
Ü au fixiéme fai: couler dan: le: vazfleaux
le: préfem de l’enjoue’ Bacchu:. Homere mar-

que ces trois états différais 5 le renfler,
des railins qui ont déja été au folei 8c u’on
foule 5 le feeond , de ceux qu’on expo e au
foleil pendant qu’on foule ceux - la; 8L le
troifiéme , de ceux qui, pendant que les
recouds font au foleil , fout prêts a couper

ont être mis à leur place. Et il en donne
a raifon dans la fuite 3 c’en que pendant que

les ceps (ont. chargés de grappes noires 8c
mûres , il y en a de vertes qui font prêtes a
tourner. Voilà , fi je ne me trompe , la véri-
table explication de ce paillage d’Homere ,

ni fans doute a fondé ce miracle poëtique
ut ce u’ily avoit des vignes qui portoient

des radins trois fois l’année , comme Pline
l’a remar ué: Vice: quidem (7’ trifme fane;
qua: ab 1d infanas vacant , quoniarn in iir
relie maturefcunc , aliæ turgefi-unt , aliæflo-
rent. Lib. 16. cap. 2.7. Il y a de: vigne: qui
portent troi: finît, à qu’on appelle folles par
cette raifon .- parce que pendant qu’il y a de:
grappe: qui mûriænt , il y en a. d’autre:
qui commencent à groflîr, (r d’autre: qui font
en fleur.

Tel: fine le: magnifique: puffin: dont le:
Dieux ont embelli le Palai: d’Alcinoii: ] Il
n’y a rien en effet de plus admirable ne ces
jardins d’Alcinoüs tels qu’Homere les écrit , ,-
& j’ai toujours admiré, le mauvais-feus d’un
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Écrivain moderne , ui pour mettre notre
fiécle au-defihs du fiecle d’Homere , a ofé
préférer nos magnifiques , mais flériles jar-
dins , aces jardins ou la Nature toujours fé-
conde prodiguoit en toute faifon toutes fes
riclitlfes. Et voici comme il siexplique:

tu jardin de ce Roi , fi l’on en croit
Plumer: ,

Qui [a plût à firmer une belle chimera,
Utilemcm rempli de bon: arbre: fiaitien ,
Renfirmoü dan: fi: mur: quatre arpent

tout entier: ,
Làfe cueilloit la poire , à la figue à l’a!

rang: ,-
Ia’ dan: un recoin jèfimloi: la vendange.

Mais outre que dans cette miférable Po’e’fie
le Poëte ruine 8c détruit tous les miracles
de laIPo’e’fie diHomere 8c ceux de la Nature;
car il n’y a rien de bien extraordinaire qu’on
cueille dans un jardin des poires , des figues ,
des raifins , des oran es , 8c il n’y a point la
de belle chimere , uiiâu’on le voit très-[ou-
vent dans des jardins fort communs; ou cil
le bon feras de préférer ces jardins fiériles

flue le luxe a imaginés 8c ou la Nature gémit
K e le voir ca tive , de les préférer , dis-je ,
a un jardin ou la Nature renouvelle toujours
(es dons? C’efl: là le langa e d’un homme
qui a cru 8: enfeigné que e luxe étoit un
des beaux préfens que Dieu ait faits aux
hommes. Ce n’étoit pas la le Entiment des
(ages païens; 86 pour ne pas fortir de notre
fujet , voyons ce qu’Horacc dit des var,-



                                                                     

s u R vr’O n Y.S s É r. Livre VU. 16;
les 8c fomptueux jardins des Romains z

’. . . . . .Platanufque mleb: l 0d. mm. z;
Evineet ulmo:. Tum violaria à
Myrtu: à omni: copia narium ,

Spargent oliveti: odorem
Fertilibu: domino priori.

Le flérile plane va faire négliger l’anneau.
Le: violier:, le: myrte: à toute: flirte: de
fleur: parfumeront bientôt le: lieux que l’on
avoit auparavant planté: d’olivier: , Ù qui
étoient d’un fi grandirevenu pour leur: pre-
mier: mafflu. Et il ajoûtc , Bientôt on verra
le: laurier:, qui par l’épaifièur de leur ovu-
bre défendront de: rayon: du fileil , quoique
cela fiait expreflè’ment défendu par le: ordon-
nance: de Romulu: , par le: loix du févére
Caton , à par toute: le: regle: de: premier:
Legiflateurr. Mais fans regarder ni à l’utile
ni au moral, ui cit-ce qui ne préférera pas
à toutes les p us grandes merveilles de l’art
les merveilles de la Nature ? D’ailleurs la
Po’e’fie qu’Homere étale dans cette defcri i

tion fi charmante, que je ne puis mi;
m’étonner qu’un homme qui fe piquoit d’e-
tre Poëte n’en ait pas été touché. i’

Page i 34. Ce Dieu étoit le dernier ’à l’hon-

neur duquel il: verjbient le vin de leur: cou-
’ pe: ] Mercure étoit le dernier à qui on faifoit

des libations quand on étoit fur le point de
s’aller coucher; car il préfidoit au fommeil ,

par 16mm: adriatique. . a .I .Homq



                                                                     

1:64 ’ Renauq’urs
Page r35. Et le: honneur: dont le peulev

le: a revêtur] Il paroit par ce mage que
le gouvernement des Corcyriens etoit , com-
me les gouvernemens de ces tems-là , un
com ofé de Royauté a: de Democratic ,
pui que nous voyons que le peuple donnoit
les dignités. On peut Voir une Remarque fur
un paflage du Livre fuivant.

En finiflànt ce: mot: il :’uflied fier la cendre
dufizyer ] Le foyer étoit un lieu facré à eau?
le de Vefta. Et c’étoit la maniere de fupplier
la plus touchante 8c la plus sûre. Themiflocle
limita long-tems après ,- lorf u’il [e réfugia
chez Admetc , Roi des Molo es : Il fuyez ,
dit Plutarque , au milieu de fin foyer entre
fi: Dieux damefliquu. Que peut-on ICIPOB?
dre à l’Auteur du Parallele , qui pour rendre
ridicule cet endroit , qu’il n’a. point entenq-
du , nous le préfente ainfi : Uiyjè étant pan
1 enu dan: la chambre de la Reine ,- alla fafi-
jeoir à terre parmi la paujfiere auprèrdufeu.
Voilà un Critique bien 1 influait de l’Anti-
quité.

Page 13 6. Et de qui la prudence étoit aug-
mentee par le: exemple: de: ancien: rem: dans
il étoit inflmit ] Le Grec dit: Et qui favoit
le: chofe: ancienne: à plufieur: autre:. Il n’y
a rien de plus capable d’infiruire les hotun
mes que l’Hifioire 5 c’efl pourtant une con:- *
noiflance allez négligée. L’Autcur du Livre
de la Sagefle en connoiiloit bien le prix 5 car
en parlant du (age , il dit comme Homere ,

. Scie præmite Ôtdefumri: æflimat. Sap. 8. 8.



                                                                     

s u n L’ÉO D v ss r’ r. Livre VIL :16;

Voilà le portrait qu’Homere fait d’Echc-
née.

E: qui aceompagne de fi: proteflion le: jupo
pliant] Homere enfeigne pat-tout que Dieu
protége les pauvres 8e les étrangers , 8: qu’il
a une attention articuliere fur les fupplians 5
car les Prieres ont [es filles , comme nous
I’ avons vû dans l’Iliade a aufiî Dieu dit luir-
même qu’il aime les étrangers 8e qu’il leur
donne tout ce qui leur cil nécefiaire : Amar
peregrinum , Ü du: ei vifîum à vellieum. Et
va: ergo amure peregrino:. Deuteron. Io. 18.

1 9. i ’
Page 138.5 Tout ce que la Dejline’é Ù le:

Porque: inexorable: lui ont préparé par leur:
fiefeaux de: le premier moment de jà unifion-
ee] Ce paillage efi remarquable. Homere fé-
pare la Dellinée 8c les Parques 5 c’efi-à-dire 5
que les Parques ne font qu’cxécuter les. or:
dres de la Defiiuée, qui n’en; autre que la
Provrdence , se qui a réglé 86 déterminé 51a
fortune de tous les hommes des le moment
qu’elle leur fait voir le jour.

Page 139. Que fi c’efl quel u’un de: [me
mortel: qui fait dejèendu de l’O ympe ] Quand

’ Nauficaaa comparé UlyiTe.à-u11 Dieu , on au-
roit Pû croire que c’étoit l’effet de fa palliai)

qui l’avoir aveuglée. Mais Homere la juitifie
bien ici , en faifant n’Alcinoiis foupçonuc
de même que c’eil un (des Immortels.

Car jufqu’iei le: Dieux ne fofont montré:



                                                                     

1’66 Permanents .à mon] Alcinoüs n’efi point furpris que les
Dieux daignent fe montrer aux Phcaciens ,
qui (ont hommes jufles 5 mais il cil furpris
que ce foit à l’heure qu’il étoit, 8c delà il
juge que fi c’efi un Dieu , c’cliipour quelque
chofe d’extraordinaire qu’il leur apparoir.

Que lorf e’ non: leur ’uvon: immolé de:
’heeatomberîuc’efl ainfi qu’Homere recom-

mande la piété envers les Dieux , en faifanr
voir qu’ils honorent de leur préfeuce les
facrifices qu’on leur fait.

Et quand quelqu’un de nou: e]! parti pour
quelque voyage , ,il: n’ont pu: dédaigné de je
rendre vifilzle: ]z Les hommes ont toujours
befoin de la proteétion de Dieu 5 mais cette
proteélion leur ell encore plus nécefiairc
dans les voyages. Homerc (avoit que les

" Dieux, c’cflî-à-dirc lesAnges , fe"font fou-
vcnt rendu vifibles pour conduire eux - mê-
mes des gens (pieux 5 c’efl: fur cela u’il a ima-

giné ces con uites miraculeufcs ont il cit
parlé dans l’Iliadc .8: dans l’Odyffée. Alcià

nous rclcve bien ici les Phcaciens par cette
difiinâion fi marquéedes Dieux en leur fa-

veur. i iCar je pui: dire que non: leur rqfl’emblon:
autant par notre piété Ù par notre jujliçe]
C’efl cette ie’te’ 8e cette juflice qui leur a.-

voicnt attire tout le bonheur dont ils jouif-
(oient. Et c’elt cela même qui leur avoit fait
donner le nom de Phcacien: 5 car (clou la fa-
vante remarque de Bochart , ils furent ainfi



                                                                     

son 130an sir. LivreVI’I. 161
nommés de l’Arabe pliai]: , qui lignifie , émi-

nent, fublirne, qui (il au-deflu: de: autre:
par fi: dignité à par [à vertu. Or il n’y a
point d’hommes plus éminens 8e plus (liftin-
gués que ceux qui s’élevent au-deffus des
autres par leur piété , St qui relièmblent aux
Dieux par leur jullice. Mais il cil bien diffi-

” cilc de conferver ces vertus dans une longue’
profpérité. Ces Phcaciens , qui le difent ici
li pieux 86 fi vertueux , font plongés dans le
vice , comme Homere le fera voir , en nous.
les repréfentant uniquement occupés des
plaifirs de l’amour 8c de la bonne chére.
C’efl donc en vain qu’ils (e donnent un éloge
qui n’appartient qu’à leurs ayeux , de la ver-
tu defquels ils avoient fort dé encré. Après
être devenus très -vicieux , is devinrent fi
fuperbes , qu’ils s’attirerent de grandes guer-
res , 8c qu’ils périrent enfin par leur orgueil.
Tout ce difcours d’Alcinoüs cil très-feulé.
Cependant voici comme l’a traité l’AuteuD
du Parallele. Le Roi pendant le fouper fait
un long difcour: à Ulyjfe , où je croix qu’il y
a du feu: , mai: ou je n’en voi: point du tout :’
Ulyfle prie qu’onle haïe manger parce qu’il
en a bejoin , Ù 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 Ulyll’c ne peut
foullrir qu’Alcinoiis le prenne pour un Dieu ,
a: il reconnoit qu’il ne i-elTemblc à aucun des
Dieux , ni par le corps , ni par les proprié-
tés ui éleveut fi fort la Divinité au-deilus

de l’ omme. ’



                                                                     

:63 RÈMARQUES ’
Page r41. Pourvû que j’aye le plaîfir d?

revoir mon Palai: ] Il ne nomme pas fa fcmi
me , de peut de refroidir par-là le Roi , que)
l’efpérance de faire de lui un gendre , préve-J
1101: en fa faveur.

Page. 142.. Aucun ni de: Dieux ni de: hom-
me: ne fiéqueme dan: cette 171e] Homere a.
le furet admirable de renfermer de randcs
leçons. dans les narrations les plus implcs.
Il nous fait voir l’indi ne paillon dont la
Déefle Calypfo a été prcvenue pour Ulyfle ,
&lcs avances honteufes qu’elle lui a faites ;
objet dangereux pour les mœurs. Que fait-il
donc pour prévenir le poifon que cet objet
préfente? Il ne s’efl: pas contenté d’o pote:
la fagelle de Penelopc à la folie de CalîIpl’o ,

8: de faire fentir le grand avantage que la
mortelle avoit fur la Déclic; il nous décou-
vre ici la caufe de cette folle pallion , en nous
difant qu’aucun des Dieux 8: des hommes
ne fréquentoit dans cette ille. D’un côté lié-

loignement des Dieux , 8e de l’autre la rare-
té des objets font qu’elle fuccombe à la vue
du premier qui (e préfenrc. Tour objet cl!
dan creux pour une performe qui cil dans
la [guinde 8c qui n’a aucun commerce avec
les Dieux , comme parle Homere.

* Page x43; Mai: telle n’eut par la forte de
me perfuader] Car il favoit que l’immortai
lité ne dépend point de ces Divinités infé-
rieures ; 8c il n’ignoroit pas qu’une performe
qui aime promet toujours plus qu’elle ne
peut 8c qu’elle ne veut même tenir. t

Page



                                                                     

.sun L’Onrs’sfir.’ LivreVII, 16,
" Page 1’47. Elle ne mura par conduit elle-
irrême daims mim rPaIair avec je: femme: ]
Alcinoüs croit que (a fille a fait une faute ,’
non-feulement contre la politelre , mais en-
core contre l’hofpitalité , de n’avoir pas cons
duit elle- même cet étranger 5 elle n’avoir.
rien à craindre puifqu’elle étoit avec (es

femmes. l .
’ Cd! moi qui n’ailpar voulu ] Ulylfe en.
homme fin a: rufé croit que le difcout:
d’Alainoiis cit un difcours que le foupçon.
lui fait tenir , 8: que le Prince ne lui parle
ainfi que out découvrir comment tout s’efl:
palle entre lui 8c la PrinCelTe 5 c’efl pourquoi
il déguife un peu la vérité.

Van: pufliez ipoufer m’a fille] Alcinoüs a.
beau affurer Uly e qu’il cit incapable de con-
cevoir aucun foËpçon , Ullee l’en croit fort
capable; 8c l’o re fi prompte que lui fait le
Roi, le fortifie dans cette o inion 3 il en:
perfuadé , comme l’infinue Euflatlxe , que ce
Piincel ne cherche qu’à découvrir fi fa fille
n’a point conçu quelâlue pallionlpour lui,
a: s’il n’y a pas ré on u. Au refle cette pro-
polition ue lui (En Alcinoüs , à cela res
qu’elle el un peu prématurée , n’a rien ’ex-

traordinaire pour ces tems-là 5 tout étoit
lein d’exemples de ces fortes de mariages

faits par occafion : un Roi prenoit pour en-’
dre un étranger qui étoit arrivé chez v ni ,

uand il connoilToit a (es manieres u’il étoit
digne de cet honneur. C’étoit ain r que Bel-
lerophon , Tyde’e , Polynice avoient été. me:

Tome 11.



                                                                     

ne - R t M A n. que!!! a a;rie’s. On ncis’informoit Iasqalors fi;unllrpm-
me étoit riche; il fufli oit qu’il-eut de la.
maillance a; de la yertu. r p - , p ,p

Page r48. Dufliez-vowlalletf au 4 delà de.
I’Eùbe’e qui «fifi»: loin d’ici ,1 comme nom le

fanon: par le rapportiderzpr piloter ] . L’fiubée;
cil en effet alliez éloignée de martyre ou Cor:

’ fou , puifque pour y aller il faut pallër de la
me: d’Ipnie dans la mer Italienne ,V 8c dou-
bler tout le Peloponefe. Mais Alcinoüs laie
se: éloignement encore beaucoup lus grand
en dépayfant (on ifle , 8c en la fai au: une des
Ifles ’Fortunées 5 car c’ell de cette idées: de
cette faufle fuppolfitilon, qu’il tire la particu-

larité de Rhadamantlic qu’il: va raconter.-

Qui y menerent.aurrefi)ix le beau Rhada.
mamhe , lwfqn’il alla voir Thym le fil: de la
Terre ] Nous avons vû dans le 1v. Livre que
Rhadamanthe habitoit les champs Elyfe’es
en Efpagne fur les bords de.lA’Oce’a.n. Alci-

noiis verre-donc faire entendre que (on illc
cil [ès de cet heureux féjour , 8c pour le
perÆader il dit. que Rhadamanther voulant»
aller voir" le Titan Tityus fils de la Terre ,
(a fervit des vaiiTeaux des Phcaciens , parce
qu’ils étoient plus légers têtue les autres. Ce

voyage de Rhadamanthe e imaginé fur ce
que c’e’toit, un Prince [très-julte , 84 ne Ti-
tyus étoit un Titan très-injufle 8c mes-infe-
lent’; Rhadarnanthe l’alloit voir pour le ra-
mener à la raifon par les remontrances.

i Quelqu’éhignlëf qu’ellçfiit , 37:1: "rentrent



                                                                     

sur. L’Onïssâe, LivreVII. me
à le ramenerem dan: le même. jour [une beau-,v
çnup de peine ] Quand Homere n’auroit pas
déplacé Corcyre , 8L qu’il l’aurait lainée ou

elle cit vis -à -vis du continent de l’Epire ,
cette hyperbole d’aller de Corcyre en Eu-.
bée 8: d’en. revenir dans le même jour , feroit
excellîvement outrée; 8c c’eft bien pis enco-
re en la plaçant près des IflessFortunées dans
l’Ocean. Mais rien n’eût impoflible à des
vanneaux qui vont aufli vite qu’un oil’cau ,
ou que la penfe’émême. Cela abrege bien le
chemin 8c rapproche les difiances les lus
éloignées. Homere fait,voir ici ne les P ea-
ciens étoient li fiers de, leur bon eut 8c de’la
proteâion: des Dieux, qu’ils croyoient que.
rien ne leur étoit impo rble.- C’cll fur cela
que font fondées toutes ces hyperboles li
extrêmes. Plus les hommes [ont heureux ,
plus leur langage cil mitré , 8c plus ils (ont
portés à fe forger des chimeres avantageufes.

V Page i149. Grand. Jupiter, fiait" qu’Alci-
mû: accomplifl’e] Ulylle ne répond pas di-
reflement à, l’obligeance propofition que le
Roi lui a faire de lui donner fa fille , un refus
auroit été trop dur. D’ailleurs comme il a
connu [es foupçons , il répond à tout indi-
rectement par cette riere, qui fait voir
l’impatience qu’il a e retourner dans l’es
Etats , 8c la reconnoifTance dont il cl! péné-
tré pour la promcfle qu’il lui a faire de ui en
fournir les moyens. ,

Page 150. Que tout étoit prêt] Le Grec
dit , votre lit ejlfaz’z , qui cit notre faconde

11



                                                                     

ma REMÀR’QUES’
parler ordinaire. La hrafe Grecque cit foui
vent la même que la rançoiû.

Il efl conduit ar ce: femme: dan: le [reperd
be portique qui ui étoit defiiné ] Le Grec dit,
du” E0636»? , 8c cette épithete 25:96:? ,
qui Ïfignifie «laide formater, firtrfonore, fin
refinnante, en: très-magnifique; pour dire un

rtiquefuperbe , fort élevé -, 8c qui par con-
PéOquent rend un [grand bruit; car ces fortes
de lieux retenti ent à proportion de leur
exhaulÏement. Comment donc l’Auteur du
Parallele , qui le piquoit de le connaître en
bâtimens 8c en architeéhrre,’ a-t-il cherché

à rendre cet endroit ridicule, en le tradui-
fant de cette manierez Ergfuite , dit-il , on le
mena coucher ’dam. une galerie fort refinan-
ze. Ce n’ell pas l’original qui cit ridicule ,
c’elt la Traduction. Quel goût faut-il avoir

our faire d’une épithete noble , harmonieu-
f’c 8c pleine de fens , unelchofe très-abfurde
8c très-plate? Mais c’cll: la le talent de’cer-
tains Critiques modernes; ils [lénifient tout
par leurs expreflions , 8: enfuite ils acculent
Homerc d’un ridicule qui ne vient pas de
lui. On dira de même que ce Po’e’te cit un
(et d’avoir dit que Minerve [flingua une
telle penfe’e dam- l’efizriz de Naufima, parce
que c’efl ainfi qu’a traduit l’ancien Traduc-
teur de l’Odyfiée.

Et la Reine fe coucha daurun autre lit.
auprèr de celui du Roi] Nous avons vit 511:!
fin du remier Liv. de l’Iliade , que Junon
fe couc e près de Jupiter , .8c ici nous



                                                                     

su n L’ÛDYS sir. Lx’vreVIr. r7;
voyons que la Roi-nu Areté le. couche dans
un lit drelTé près du lit d’Alcinoiis. Jupiter
8c Junon n’ont qu’un lit , 8c Alcinoüs fic la
Reine fa Femme en ont deux. Homere a peut-
être voulu par-l’a marquer le luxe 8c la déli-
catell’e de ces peuples heureux, qui vivant
dans l’abondance a: dans la molelle , fuyoient
:035 ce qui pouvoit les incommoder 8L les
genet.

H si



                                                                     

k v JArgument du Livre IVHI.

Lcinoù’: oflêmhle le confiil de: Phcacienr

. fur le par: prêt de: enfileur , pour dé-
libérer fur la demande de ’c’tranger qui e]?
arrivé chez lui. On équipe un vatflèau pour
fin départ , de le: principaux de: Phcacienr
[ont invité: à un fefiin dan: le Palais; il:
jouent enfuite au palet avec Ulyfl’e, à on
fiai: venir le chantre Demodocu: , qui chante
le: amour: de Marc à de Venu: , à enfuira
l’hijioire du cheval de bai: qui fier introduit
dan: la ville de Troye. A ce "cit, Ulyfl’e fond
en larme: ,2 Alcinoüs qui t’en perçoit , lui
demande le fuje: de je: lqrme: ,1 le prie de
lui dire ’0’ il ejl ,’ à d’où il ,

7A
en



                                                                     

- , "17;testicitctitceevtoctri
etceiiieeiæer ***** ce
ÎL’ 0 DiY 5,5, E’TE

i1 M] a a; E. .
A L I 7R V111.

. v ’A’URORE avoit à peine an-i’

L nonce le jour, que le Roi:
Alcinoüs le leva. Ulyfl’e ne futpas
moins diligent; Le [Roi le ’mena
au lieu où il avoit’convoqué l’ai-’-

femblée out le Confeil , ôt c’é-

toit fur-i; port devant les vaill-
feaux,., n q: A w.

I A mefirre’q’ue’les Phcaciens ara

rivoient ils le plaçoient fur des
pierres polies. LaDéeffe Miner-
ve , qui vouloit afi’urer un heu-
reux retour à Ulyffe , ayant prisla
figure. d’un heraut :d’A’l’cinoiÏrs ,

H iv



                                                                     

31-76 L’ O D Y s s É E .
tétoit alléepar. toutela ville avant
le jours, ôt avoit exhort’é’en’ ces

termes tous les. principaux, des
Phcaciens qu’elle. avoit rencon-

s: trés : Princes ôthhefs des peu-
m pies qui habitent cettqifle , ren-
aa dezhvouspromptem’erft au Gon-
°’ en. pausentendrezleeàsæsedès
a: d’un étranger, qui après avoit er-
s ré long-tems fur la val’te mer , cil:
au arrivéîau Palais. d’Alcinoüs , a:

a: qu’on prendroit pour un:des.Im1

le mortels-s. , pt -1 ,. sa. a,
Parues paroles fille êinfpirade
la curiofrté aurons ces: Princes.
L’aflemblée fut bien-tôt formée
ô: touâJJeâfiéges renqpliSaQIrre-ê

gardoit avec admiration leprrh
dent filsde-Iiàërrtes-Aufiîlnfléefle
MinerVe lui avoit inl’p’iré une gra-

ce toute divine , elle le faifoit pa-
roîtreplus grand en plusrforç, afin

quarrai: cette taille àvantageuffi.
êta par Cet aitde mariolle, il attirât
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D’Ho MÈRE. Liv. 17111. 177
l’eftime ôt l’alïeâion des Phea- a

eiens,ôt qu’il le tirât avec avanta- .

go de tous les combats que ces :
Princes devoient propofet pour r
éprouver les forces. ’

Lorfque tout le monde fut pla»
cé , Alcinoüs prit la parole , à: .
dit: Princes à: Chefs des Phea- ce
ciens , écoutez ce que j’ai à vous ce

propofer. Je ne connois point cet n
étranger, qui après avoir perdu a n
route fur la mer, eft arrivé dans a
mon Palais. Je ne l’ai d’où il vient, n

fi c’eft des contrées du couchant en
ou des climats dol? aurore z mais il «c
nous prie de lui fournir prompte- a
ment les moyens de retourner a
dans fa patrie. Ne nous démen- a:
tous point en cette occafion. Jaè a:
mais étranger, qui cf: abordé dans a:
notre ifle , n’a demandé in’utile- a:

ment les fecours dont il a en be- ce
foin. Ordonnons donc fans diEé- a
rer qu’on metteen merluuvaiil’eau il!.HY



                                                                     

178 L’ODYssÉE
m tout neuf,le meilleur qui fait dans,
a» nos ports, 61 choiliiTons cinquan-.
a: re-deux rameurs des plus habiles ;s
a: qu’ils préparent: les rames , 8c
a» quand tout fera prêt, qu’ils vien-

s» nent manger chez moi, pour fe
z» difpoferàpartir; on’leur fournira.
a tout ce qui ef’c néceiTaire. Etipour,

a» vous , Princes, rendez-vous tous
sa dans mon Palais, vous m’aiderez
m à faire les honneurs à mon hôte.
a Qu’aucun ne manque de s’y trou-
a! ver, 8c qu’onfaffe venir le chan-é

a tre DemodOcus, à qui Dieu a
a» donné l’art de chanter , ô: qui par

a l’es chants divins charme tous
v ceux qui l’entendent.

En finifTant ces mots il fe leve
- 8C marche le premier. Les Prin-
’ ces le :fuivent ,’ St unheraut va

avertir’le chantre, Demodocus.
On choifit cinquante-deux ra!

r meurs, qui fe rendent- aluni-tôt
fur le rivage, mettent en mer

n

x



                                                                     

D’ H o MIE R E; Liv. 7’111. 1 79

le meilleur vailleaun (Indien: le
mât , arrachçqt les voilerie: plage
cent les. avirons. Quand Je vaifa
[eau fut Sprêt: à; .artir 3 ils, le, rendi-
rent tous au alais d’AlcinÇoüs,
Les portiques; les cours , les fa-
iesffurenx bien-têt remplies. Le
Roi leur: fit donner flouze mon;
flans 3 .huiiîcochonsengraiffe’s 8:
deux boeufs. Ils les dépouillerent
fit les préparaient, à: fe mirent à

table,- ;’Ï;: .:3, Le heraguu mnefcependant le
chantrc;divi,n ,z ne les Mules-3e
voient Comblé e leurs faveurs;
mais à ces faveurs elles avoient
mêlé. beaucoup d’amertume , car e
entes l’avaient privé de la vue-en
lui donnant. l’art de chaman. Le
heraut Pontonoüs le place au mi-
lieu des conviés fur-1m fiége tout
parferné de clouds d’argent , qu’il.

appuye. commune colomne à la,
quelle il pendfa lyre ,; en l’amer:

V)



                                                                     

:180 L’ODYssÉE V
tillant de l’endroit où il. l’a mï-î

le , afin qu’il la nille Yprendre
uand il. en aura foin. Il’met

devantlui’ une petite table’fur la;

quelle on fert des viandes, une
coupe ô: du vin. On fait bonne
chere , fit le repas étant fini, la
Mule infpirc ï à DemodocuS’ de
chanterles aventuresdes héros. Il
commença par un chant fort con-
nu , à: dont la réputation avoit
volé jufqu’aux cieux ; il contenoit
la célèbre difputeî qu’AUlylÏe’ôc

Achille avoient eue devant les
remparts de Troye , au milieu du
feflin d’un facrifice , 6: dans la-a
quelle. ils en étoient venus aux
grolles paroles, ce quia’voit fait
un très-grande plaifir à Aganieml.
non; car ce Prince voyoit avec
une extrême joie les premiers des
Grecs difputer enfemble , parce
que. c’était là l’accompliffemenr

d’un" oracle qu’il! avoit; reçu au:



                                                                     

D’iH o M E R E. Liv. V11]. 1 8 il
trefois à Pytho , où il étoit allé
confulter Apollon , .lorfqu’un
long enchaînement de malheurs
commençoit déjà à menacer les ’
Troyens ô: les Grecs par les dé-
crets de Jupiter. Ce chant étoit fi
admirable ô: li divin qu’il charma
tout le monde. Ullee,qui fondoit
enlarmes,euttoujourslarête cou-ë
verte de fou manteau pour cacher
fou vifagegcarilavoit quelque for-
te de honte: que les Phcaciens le
vifi’entr pleurer. Toutes les fois
que .Demodocus ceflbit de chaut-
ter’,’Ulyfi-C effuyoit lès larmes (St

rabailïoit fou manteau, ôt tenant
une coupe il faifoit des li arions
aulx Dieux-Mais dès que kss Prin-
ces le preffoient de reprendre fa
lyreôtqu’ilrecommençoitàchan-
.ter , Ulyfre recommençoit aufli à
répandre des larmes 8c à les ca-
cher. Aucun! des Princes. ,qui 6-3
raient a table ,’ ne s’en appepçutl;
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Alcinoüs feul , qui étoit affis près
de lui,vitfes.pleurs à: entendit les
profondsfoupirs;aulli-tôtélevant

m la voix ,il dit : Princes 8: Chefsides
:7 Phcaciens, je crois que lerepas efi;
a: fini , 8l que nous avons entendu
a» airez de mufique , qui efi pourtant
a) leplusdouxaccompagnement des
a» feflins ;fortons donc de table , ô:
a» allons nous exerceràtoutes fortes
a: de combats , "afin que quand cet
a: étranger «fera de retour. dans fa
a: patrie-,1 il; puifïe dire a àiÏ des; amis

a: combien nous ,fonunbsau-delïus
sa de tous-des autres hommesaux
a» combats du Celteôc de la Lutte 5
n à courir ôt à fauter. a p

. i Il fa leve en même-rem ; les
Princes-le fui’vent; ô: le, héraut

ayant pendu àla- colomne la lyre,
il prend Demodocusipar la main j
le conduit hors de la faledu fef-
tin; &(le merle par le. même che-
minng tenoient tous les: autres
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pOur aller ’voir 8c admirer les
combats.

Quand ils arriverent au lieu de
l’afiemblée , ils y trouverent une

foule innombrable de peuple qui
s’y étoitdéja rendu; plufieurs jeu-

nes gens des mieux faits 5C des
plus difpos-fe préfenterent pour
combattre , Acronée , Ocyale ,
Elatrée ,’ N antes , Prumncs , An;-

chiale , fils du charpentier Poly-
née, Eretmes , Pontes , Prores,
Thoon , Anabefinée , Amphiale
femblable à l’homicide Mars, ÔC
N aubolides qui par fa grande rail»

. le ô: par fa bonne mine étoit au-
delTus de tous lesPheaciens après ’-

le Prince Laodamas. Trois fils
d’Alciimüsfe préfenterent aufli ,

Laodamas , Alius St ledivin Gly-
tonée. Voilà tousceux qui fe le-
verent pour le combat de la
Courfe. On leur marqua donc la s
icarriere. :Ils partenttous en. mê:
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me-tems , ôt excitent des (:011!ij
Ions de pouffiere qui les dérobent;
aux yeux des fpeôateurs. Mais
Clytonéefurpaffatous fesconcur-
rens , ô: les laifTa tous aufli loin
derriere lui que de fortes mules ,
traçant des fillons dans un champ,
biffent derriere elles des bœufs

pefans ô: tardifs. . -
Après la Courfe ils s’attache-

rent au pénible combat de la
Lutte. Et Euryale fut vainqueur.
Amphiale fit admirer à fes rivaux
mêmes fa légereté à fauter. Ela-
trée remporta. le prix du Difque;
ôt le brave Laodamas fils d’Alci-
noüs, fut viâorieux au combat

du Celte. .Cette j’euneffe s’étant allez di-

vertie à tous ces combats , le
Prince Laodamas prit la parole,

w ô: dit : Mes amis , demandons à
F’ cet étranger s’il n’a point appris a

s’ exercer a quelque-combat a. car
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il cit très-bien fait ôt d’une taille ce
trèsepropre à fournir à toutes for- a:
:tes d’exercices. Quelles jambes! a:
quelles épaules l quels bras l Il ce
cil même encore jeune. Mais ce
peut- être eft - il affoibli par les ce
grandes fatigues qu’ilafoulfertes; cc
car je ne croi pas qu’il y ait rien a
de plus terrible que la mer , 6c de m
plus propre à épuifer ô( anéantir a:
l’homme le plus robuf’te. a:

Vous avez raifon , Laodamas , ce
répond Euryale , 8( vous nous reg a
montrez ’fott’bien’notre devoir. ce

Allez donc, provoquez vous-mê- ce

me votre hôte. aA ces mots le brave fils d’Alcia 4
noüs si avançant au milieu del’a’f-

femblée, dira Ulylle :3 Généreux ce

étranger. bivenez faire preuvede et
votre force 8c de votre adreffe ; a
car il y a denl.’apparence que vous ce

avez appris tous les exercices, fit ce
que vous’êtesxrès-aalroit arcures a;
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a fortes de combats , ô: il n’y a
.39 point de plus grande gloire pour
a un homme, que de paraître avec
a: éclat aux combats de la Courfe 8C
sa de la Lutte. Venez donc , entrez
sa en lice avec nous , ô: bannilfez de
a votre efprit tous ces noirs cha-
p grins qui vous dévorent; votre . h
a: départ ne fera pas long-tems dif-
v féré ; le vailfeau qui doit vous
a Porter n’attend qu’un vent favoà-

a: table , 6: vos rameurs font tous

a prêts. . i. Alors Ullee prenant la parole ,
n répond: Laodamas, pourquoi me
a: provoquezwous en me piquant ô:
a» en aiguillonant mon courage ?
a: Mes chagrins me tiennent plus au
a: cœur que les combats.iJufqu’ici
a: j’ai eiïuyé des peines extrêmes,&

a foutenu des travaux infinis ; pré-
* au lentement je ne parois dans cette

a allemblée que pour,obtenirndu
a Roi, Gade; . tout le peuple les
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moyens de m’en retourner auplu- a

tôt dans ma patrie. A ce
Le fougueux Euryale ne gar-

dant plus de mefures , s’emporta.
ju-fqu’aux inveélives , à: dit :
Étranger, je ne vous ai jamais a
pris pour un homme qui ait été ce
tir-elle à tous les combats qu’on ce
voit établis parmi les peuples les a

lus célébres , vous tellemblez le
bien mieux à quelque patron de a:
navire , qui palle fa vie à courir les a
mers pour trafiquer, ou pour pil- a
1er; ou même à quelque écrivain a
de vailfeau qui tient regifire des c:
provifions ô: des prifes ; vous n’a- «c

vez nullement l’air d’un guer- a

rier. i a ’ aUlylfe le regardant avec des ’-
yeux pleins de colere,lui dit: Jeu- ce
ne homme , vous ne parlez pas ce
bien , ôt vous avez tout l’aire
d’un écervellé. Certainement les n

Dieux ne. dunnent pas à tous les a
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ba hommes toutes leurs faveurs eus
in femble , à: le même homme n’a
n pas toujours en partage la bonne
a: mine, le bon efprit 8c l’art de bien
sa parler. L’un cil mal fait à: de
au mauvaife mine ; mais Dieu répare
sa ce défaut ,. en lui donnant l’élan

a: quence comme une couronne qui
a le fait regarder avec admiration;
a) Il parle avec retenue , il ne hafar«
a) de rien qui l’expofe au repentir,
a: ô: toutes fes paroles font pleines
a: de douceur 8c de modefiie ;ilel’c
a l’oracle des affemblées , a: quand
si il marche dans la ville , on le re-
a, garde comme un Dieu. Un autre
a a une figure fi agréable , qu’on le

a prendroit pourun des Immortels;
a» mais les graces n’accompagnent

a pas tous fes difcours. Il ne faut
a» que vous voir ; vous êtes parfaite-
a, ment bien fait; à peine les Dieux
a mêmes pourroient-ils ajouter à
a cette bonne mine,maisvous man;
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quez de feus. Vos paroles étour- a
dies ont excité ma colere. Je ne a
fuis pas fi novice dans les combats ce
que vous penfez. Pendant que j’ai ce
été dans la fleur de la jeuneffe , 8c «a

que mes forces ont été entieres ,1:
j’ai toujours paru parmi les pre- «a
miers. Préfentement je fuis acca- «c
blé de malheurs &de miferes. Car a
j’ai paffé par de grandes épreuves, a

6L fouffert bien des maux ô: bien a
des peines dans les diverfes guer- a
res où je me fuis trouvé , ôt dans ce
mes voyages fur mer. Cependant w
quelquealfoibli que e fois par tant, a
de travaux 8: de fatigues , je ne a
lailIerai pas d’entrer dans les com- a
bats que vous me propofez. Vos a
paroles m’ont piqué jufqu’au vif , se

ô: ont reveillé mon courage. w
Il dit , ôc s’avançant brufque-

ment fans quitter fon manteau , il .-
prend un difque plus grand, plus .
épais rôt beaucoup plus pefant ,
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queicelui dont les Phcaciens fe
lervoient. Et après lui avoir fait
faire deux ou trois tours avec le

r bras. , il le pouffe avec tant de
- force ,que la pierre. fendant ra-
.. pidementlesvairs , rend un lifBe-
: ment horrible. Les Phcaciens ,

ces excellens hommes de mer ,
cesgrands rameurs étonnés ô: ef-

frayés de cette rapidité,febaillent
* j’ufqu’àterre. Le difque poulié

par un bras fi robulle , palle de
beaucoup les marques de’fes ri-
vaux. Minerve , fous la ligure
d’un homme, meula marque du

r difque d’Ulylle , 8c lui adrellant la
sa parole , elle lui dit : Etranger, un
a: aveugle même difiingueroit à tâ- *

actons votre marque de celle de
au tous les autres; car elle n’el’t point-2

sa mêlée ni’ confondue avec les
v leurs 5 mais elle ’el’r bien au-delà.

a» Ayez bonne efpérance du fuccès
sa de ce combat ,, aucun des Phca-
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ciens n’ira jufques-là , bien-loin r: ’

de v0us furpalfer. (c
La Déclic parla ainfi. Ulylfe

fentit une joie fecrete de voir
dans l’allemblée un’homme qui

le favorifoit. Et encouragé par. ce
difcours , il dit avec plus de har-
dielle : Jeunes gens , atteignez ce ce
but , fi vous pouvez ; tout a l’heu- a
re je vais pouller un autre difque æ
beaucoupplus loin que le pre- ce
mier. .Et pour ce qui ell des au- «a
tres combats, que celui qui fe ce
fentira allez de courage, vienne a
s’éprouver contre moi , puifque «e
vous m’avez ofien’fé. Au Celle , à a

la Lutte , à la Courfe. , je ne céde ce
à aucun des Phcaciens qu’au feul ce
Laodamas , car il m’a reçu dans ce
fon Palais. Qui el’t-ce qui vou- a
droit combattre contre un Prince w
dont il auroit reçu des faveurs li ce.
grandes i Il n’y a qu’un homme «a
de néant à: un infenfé qui puille «al
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a? déifier au combat fon hôte dans-
...un pays étranger; ce feroit con-
... noîtrebien mal les intérêts. Mais
a» de tous les Phcaciens , je n’en re-
a: fufe ni n’en mépnifeaucuni Me.-
.. voilà prêt d’entrer.en lice contre
a, tous ceux quife r préfenteront. Je
a: puis dire que je ne fuis pas tout
a: à fait mal adroit à toutes fortes de
a). combats. Je fai’all’ez bien manier

a» l’arc, 8c je me vante de frapper
a) au milieu d’un nombre d’ennemis-

» celui que je choilirai , quoique
:n tous les compagnonsiqui l’envi-’
a) ronnent ayent l’arc tendu à: prêt
a à tirer fur moi. Philoéteterétoit le
a» feul qui me furpalloit quand nous
a» nous exercions fous les remparts
a) de Troye. Mais de tous les autres
on hommes , qui font aujourd’hui
a: fur la terre , ôt qui fe nourrill’ent
aides dons de Cerés , il n’y en a.
a» point fur lefquels je ne remporte

e prix. Car je ne. voudrois pas
’ m’égaler

3°
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sn’égaler aux heros qui ont été a- a!

vaut nous, àHercule 6: à Eurytus ce
d’Oechalie , qui fur l’adrelle à ti- ce

trer de l’arc, ofoient entrer en lice (a
même contre les Dieux. Voilà a:
pourquoile grandEurytus ne par- (a

’ ,vint pas aune grande vieillelle : il ce
mourut jeune; car Apollon irrité ce
de ce qu’il avoit eu l’audace de le w

défier ,i lui ôta la vie. . Je lance la a:
pique comme un autre lance le ce
javelot. Il n’y a que la courfe , ou ce
je craindrois que quelqu’un des æ
Phcaciens ne me vainquît. Car je ce

isbieualfoibli par toutes les fa- a:
ç gags" écria: la faim même que j’ai a:

fur la met, mon vaif- au
féauayant été brifé après une fu- a

. tempête , ôt les vivres ce
mîayant manqué -, ce qui m’a cau- a:

fé tine foiblell’e dont je ne fuis a:

pasxencorev revenu. g
"Amies qu’il eut cellé déparler,

un profond filence regna parmi -
Tome Il.
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ces Princes. Alcinoüs feu’l prei

- nant la parole , lui répondit ’:
n’Etranger , tout ce que vous ve-
n nez de dire nous efl très-agréable,
a) ôt nous voyons avec plailir que
n Vous voulez bien faire preuve de
n Votre force ô: de votreladrell’e ,
a» piqué des reproches qu’Euryale a

ou olé vous faire au milieu de nous.
a Il cit certain qu’il. .n’ y a point
a» d’homme , pour peu qu’il ait de

. a» prudence a: defens ,qui ne ren-
» de juliiceà votre mérite. Mais é«

w contez-moi , je. vous prie , afin
a que quand vous ferez de retour
a chezvous,ôtq!uevousfjerezàtable
w avec votre femme: &pvosenfans),
à vous puifliez rasante: aux heros
a qui vousferont laceur , l’heureu-
ale vie que nous menons, a: «les
n exercices dont Jupiter veut bien
t que nous la partagions- fans dif-ë
w continuation depuis nos remiers
a pares. Nous ne lommes bons aux

4
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combats ni du Celte ni de la «a
Lutte; notre fort elt la Courfe ôt ..
l’art de conduire des ’vailI’eaux ;’..

. nos divertillemens de tous les .e -
jours ce font les fefiins , la mufi-a ce
que 8C la danfe ; nous aimons la a:
magnificence en habits , les bains ce.
chauds ôt la galanterie. Allons (cl

i donc,que nos plus excellens dan- w
leurs viennent tout préfentement ce"
faire voir leur adrell’e ,afin que cet a:
illul’cre étranger nille dire à les a- (a

mis combien les heaciens fontau (a:
:dellus des autres hommes à la ce;
Courfe , àla danfe 8c dans la muli’- ce;

que , aulli bien que dans l’artde «a;
conduire des vailTeaux. Que quel- tu;
«qu’un aille promptement prendre «a;

la lyre qui elt dans mon Palais, ô: «à
qu’il l’apporte à Demodocus. - a;

Ainli parla le divin Alcinoüs 5 .
-& unheraut partitpouraller cher-
cher 1a lyre dans le Palais ; ô: neuf
juges choilis par le peupiet, pour

11
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régler ô: préparer tout ce qui éd

toit nécellairc pour les jeux,fe le;
’vent en même-tems. Ils applanif-
fent d’abord le lieu où l’on devoit .

danfer , ô: marquent un allez
grand efpace libre. -

Ce endant le herautapporte la
lyre a Demodocus qui s’avance
au milieu , ô: les jeunes gens , qui
devoient danfer , fe rangent au-

. tout de lui , ô: commencent leur
danfe avec une légercté merveil-

. leufe.’Ulylfe regardoit attentive-

. ment les vifs 8: brillans mouve-

. ’mens de leurs pieds ô; la jultell’e

. de leurs cadences, à: ne pouvoit

. :fe lafler de les admirer. Le chan-

. tre chantoit fur fa lyre les amOurs

. deMars 6c de Venus; comment

.- ce Dieu avoit eu pour la premiere
fois les faveurs de cette Déclic
dans l’appartement même de Vul.
Écain , ôteomment il l’avoir com.-
-blée de préfens pour fouiller le
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couche de fon mari. Le Soleil qui
les vit , en. alla d’abord avertir ce
Dieu,qui apprenant cette fâcheu-
fc nouvelle , entre d’abord dans
fa forge, l’efprit plein de grands
dclleins de vengeance ; il met fou
énorme enclume fur fon pied , ÔC
commence à forger des liens in-
dillolubles pour arrêter les cou-
’pables. Quand il eut trouvé ca
liens en état de fervir fou relien-4
riment , il alla dans la chambre où
étoit l’on lit, que l’on avoit des-

honoré. Il étendit ces liens en bas
tout-autour ô: en haut , ilen cou-
vrit le dedans du ciel du lit ô: des
pantes, à: 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 li grande fi-
nellc , qu’ils ne pouvoient être
apperçus d’aucun hommIe ,I non

11j
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pas même d’un Dieu, tant ils é-r
toicnt imperceptibles , ô: fe dé-
roboient aux yeux les plus fins.

Quand ce piége fecret fut bien
drcllé , il fit ’femblant de partir
pour Lcmnos , qu’il aime plus
que toutes les autres terres qui
lui font confacrées. Son départ
n’échappa pas au Dieu Mars ,
este fon amour tenoit fort-éveil-
lé. Il ne le vit pas plutôt parti,
qu’il fc rendit chez ce Dieu, dans"
l’impatience de revoir l’a belle
Cytheréc. Elle ne venoit que d’ar-

river du Palais de Jupiter fou pe-
re, 8: elle s’étoit allife toute’bril-’

laure de beauté. Le Dieu de la
guerre entre dans fa chambre. , lui;
prend la main , ô: lui parle en ces

v termes : Belle Déclic , profitons
w d’un tems fi favorable; les mo-
n mens font précieux aux amans ;
n Vulcain n’el’t point ici, il vient
a) de partir pour Lcmnos , ô; il efif
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allé voir fcs Sinticns au langage

barbarc.- 0 I -
r Il dit , 8: Venus fe lailfa per-

fuader. Ils ne furent pas plutôt
couchés , que les liens de l’in-
dulirieux Vulcain fe répandirent
fur eux a: les envelopperent de
maniere,qu’ils ne pouvoient ni le
dégager ni fe remuer. Alors ils
connurent qu’il ne leur étoit pas
zombie d’éviter d’être furpris.

qui étoit en fentinelle pour lui,
l’ avertit du fuccès de les piéges.

Il s’avance fur le feuil de la
porte ; à cette vue il cil faili de
fureur, 6c le met à crier avec tant
de force ,’ qu’il cf: entendu de

t0

(G

ulcain de retour de ce voyage , -
qu’il n’avoir pas achevé , entre r

dans ce moment ; car le Soleil ,’ -.

tous les Dieux de l’Olym-pe. Pere ce
Jupiter , s’écria-t-il , à: vous , ce

Dieux immortels , accourez tous ce
pour voir des chofes très-infâ- a

Iiv
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En mes , 8C qu’on ne peut fupportcr.

azLa fille de Jupiter , Venusme
sa méprife parce que je fuis boiteux,
m 8: elle ell amoureufe de Mars , de
a) ce Dieu pernicieux qui devroit
a: être l’horreur des Dieux 8: des
a) hommes. Elle l’aime parce qu’il
m ell beau 8c bien fait , 8c que je fuis
m incommodé. Mais. ef’t-ce moi qui

m fuis caufe- de mon malheur, ne
sa font-ce pas ceux qui m’ont donné

nia nailfance i hé pourquoi me la
En donnoient-ils? Venez,vencz voir
m comme ils dorment tranquille-
s; mentdans ma couche,enyvrésd’a-
sa mour. Quel fpcôtacle pour un ma-
n ri ! Mais quelqu’amoureux qu’ils
a» puillent être , je fuis fûr que bien-
a: tôt ils voudroient bien n’être pas
m f1 unis , 8c qu’ils-maudiront l’heu-

mre de ces rendez-vous ; car ces
:9 liens , que j’ai imaginés , vont les
a» retenir jufqu’à ce que le Pcre de
recette débauchée m’ait rendu la.



                                                                     

D’ H o M E R E. Liv. VIH. 20 r
(let-8: tous les préfens que je lui
ai faits pour elle. Sa fille cit alluré-
ment fort belle , mais l’es mœurs
deshonorent fa beauté.

A ces cris tous les Dieux le
rendent "dans fou appartement.
Neptune qui ébranle la terre ,
Mercure li utile aux hommes , 8:
Apollon dont les traits font inévi-
tables , s’y rendirent comme les
autres. Les Déelfes par pudeur
8: par bienféanée demeurercnt
dans leur Palais. Les Dieux étant
arrivés, s’arrêterent fur le feuil de

G

(G

la porte, 8: le mirent à rire de v
toutleur cœur envoyant l’artifice
de Vulcain. Et l’on entendoit v
qu’ils fe difcicnt les uns aux au-

.tres : Les mauvaifes aé’tions ne (G

rofperent pas ; le pefant a furpris a
e léger. Car nous voyons quem

Vulcain , qui marche pefamment
8: lentement parce qu’il. el’t boi-

teux,a attrapé Mars,qui en le plus a
V
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à: léger 8: le plus vîtc devtous les
a Immortels. L’art a fuppléé à la
on nature. Mars ne peut s’empêcher
on de payer la rançon que doivent
sa les adultercs pris fur le fait.

Voilà ce qu’ils le difoient les
uns aux autres. Mais Apollon a-
drellant la arole à Mercure , lui

a: dit :’ Fils e Jupiter , Mercure ,
a: qui portez les ordres des Dieux ,
a) 8: qui faites de fi utiles préfens aux
sa hommes , ne voudriez-vous pas
la» bien tenir la place de Mars , 8:
a: être furpris dans ces piéges avec
a» la belle Venus?

Le Mellagcr des Immortels lui
a répondit: Apollon, je m’emme-
aa rois très-heureux d’avoir une par
a: rcille aventure , ces liens dufi’cntv
a» ils encore être plus forts , 8: duf-
sa fiez-vous tous, tant que vous êtes
a de Dieux 8: de Déelfes dans l’O-
n lympe ,n être fpeâateuzrs de ma
g! captivité 5 les faveurs de la belle
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Venus me confoleroient de vos a
brocards 8: de toutes vos raillc- a

ries. ’ (CIl dit , 8: le ris des Immortels -
recommença. Neptune fut le feul
qui ne rit point ; mais prenant fou
féricux , il prioit inflamment Vul-l
eain de délier Mars. Défiez ce «a
Dieu , lui difoit-il , je vous prie , a
8: je vous réponds ,, devant tous a:
les Dieux qui m’entendent , qu’il a
vous payera tout ce qui fera jugé a
julie 8: Frail’onnable. a
" Vulcainlui répond: N cptunc, a
n’exigez point cela de moi; c’el’t a

une méchante affaire que de le w
rendre caution pour les méchans. a
D’ailleurs comment pourrois-je a
vous retenir dans mes liens au mie a
lieu de tous les Dieux, li Mars’en a
liberté emportoit ma dette? ï n

N’ayez point cette crainte , rée a
partit Neptune; li Mars délivré a
défets Cliens s’enfuit fans vous fa- 53

I vi
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tisfaire , je vous allure que je vous

fatisferai. v rCela étant , reprit Vulcain , je
ne puis ni ne dois rien refufcr à
vos prieres.

En même-tems il délie ces mer-
veilleux liens. Les captifs ne fe
fcntcnt pas plutôt libres , qu’ils fe

, levent 8: s’envolent: Mars prend
le chemin de Thrace , 8: la Mere

; des jeux 8: des ris celui de Cy-
pre , 8: fc rend à Paphos où elle

r a un temple 8: un autel ,où les
parfums exhalent continuelle-g
ment une fumée odoriférante.

Dès qu’elle y eli arrivée, les
Î Graces la deshabillent, la bai-
; gnent, la parfument d’une ellencc
.I immortelle qui cil refervée pour

les Dieux, 8: l’habillent d’une

robe charmante , qui-relcve fa
beauté 8: qu’on ne peut voir fans

admiration. ’Voilà quelle étoitla chanfon
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que chantoit Demodocus. Ullee
l’entendoit avec un merveilleux
plailir, 8: tousles Phcaciens é-
toient charmés. Alcinoüs appel-
le fes deux fils Halius 8: Laoda-
mas, 8: voyant que performe ne
vouloit leur difputer le prix de la
danfc , il leur ordonne de danfcr
feuls. Ces deux Princes , pour
montrer leur adrelfe , prennent
un balon rouge que Polybe leur
avoit fait. L’un d’eux fe pliant 8:

fc renverfant en arriere, le pouffe
jufqu’aux nues; 8: l’autre s’élan-

çant en l’air avec une admirable
agilité, le reçoit 8: le repoulfc
avant qu’il tombe à leurs pieds.
Après qu’ils fc furent allez exer-
cés a le poulier8: le repouller plu-
lieurs fois , ils finirent cette dan-
fehautc 8: en commencerent une
balle. Ils firent plufieurs tours 8:
retours avec une julielfe merveil-
leufeŒgus les autres jeunes gens,
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qui étoient debout tout autour 5
battoient des mains, 8: tout re-
tentilfoit du bruit des acclama; .
ti0ns 8: des louanges.
" Alors Ulylle dit à Alcinoüs :

au Grand Prince , qui par votre bon?
m ne mine effacez tout ce que je voi
a: ici , vous m’aviez bien promis.
sa que vous me feriez voir les plus
sa habiles danfeurs qui foient fur la:
au terre. Vous m’avez tenu parole ,
au 8: ne puis vous exprimer toute
a mon admiration.

" Ce difcours fut très-agrèable à
Alcinoüs , qui prenant aulli-tôt la.

sa parole , dit: Princes 8: Chefs des,
mvPheacicns , écoutez-moi. Cet é-
:n tranger me paroit homme fage
n 8: d’une rare prudence ; faifonsè
a: lui, felon la coutume , un pré--
a fent , mais unpréfent qui foit pro;
m portionné à fou mérite. Vous ’ê-b

a tes ici douze Princes qui gouverè .
a nez loirs moi , 8: qui rendez: la
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jullice au peuple;portons ici cha- a
cun un manteau, une tunique 8: ce
un talent d’or, afin que cet étran- en

gerles recevant de notre main , a
le mette à table ce foir avec plus a
de joie. J’ordonnc aulli qu’Eu- a:
ryalc l’appaife par l’es foumillions t-

8: par fes préfens , parce qu’il ne a
lui a pas parlé avec le refpeél a
qu’il lui devoit , 8: qu’il l’a olfcn- a

fé contre toute forte de jul’ticc. a.

. Il dit. Tous les Princes ap-
prouverent fon difcours , 8: en-
voyerent chacunleur lamant pour
apporter les préfens. En même-
tems ,Euryale dit à Alcinoüs : -
Grand Roi , ferai à cet étran- a.
ger lafivtisfaâion que vous m’or- a

donnez, 8: lui donnerai une a:
belle épée d’un acier très-fin, dont w

lapoignéc cil d’argent, 8: le four- a
reau de la plus belle ivoire qu’on a
ait jaunis travailléejcfuisï ùrqu’il «a

ne la trouvera pas indigne de 11211.; g



                                                                     

208 L’ O D Y s s É E
En finilÏant ces mots , il pré-

fente cette épée à Ulylle , ô: lui
b dit: Généreux étranger, fi je vous

a ai dit quelque parole trop dure ,
a» foulïrez que les vents l’empor-
m tent; ayez la bonté de l’oublier,
m 6c je prie les Dieux qu’ils vous
a» faillent la grace de revoir votre
m femme 8c votre patrie, 8c qu’ils
au finilïent les maux que vous fouf-
n frez depuis long-tems , éloigné
au de vos amis.,& de votre famille.
a - Mon cher Euryale , repart
a: Ullee , puilliez-vpus n’avoir ja-
m mais que des fujets de joie , 8c
a: que les Dieux vous comblent de
a profpérités , ô: fanent que vous
a n’ayez jamais befoin de cette é-
» pée dont vous meifaites préfent ,
a» après m’avoir appaifé par vos pa-

a» roles pleines de douceur 6c de
a» politefTe. En achevant ces mots ,
A il metà fan côté cette riche et,

.- pée, . z
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-; Comme le foleil étoit près de

le coucher , les magnifiques pré-
. feus arrivent, à: les hérauts les

portent au Palais d’Al’cinoüs ,

où les fils du Roi les prennent.
eux-mêmes des mains des hérauts

Ôt les portent chez. la Reine
leur’mere. Le Roi marchoit à
leur tête. .
. ’ Dès qu’ils furent arrivés dans

l’appartement de la Reine , ils
s’aflirent , 8c Alcinoüs dit à Are-

té : Ma femme , faites apporter n
ici le plus beau coffre que vous ce
ayez , après y «avoir mis un riche a
manteau-ô: une belle tunique, 8c a
ordonnez à vos femmes d’aller (c
tout à l’heure faire chauffer de a
l’eau; notre hôte , aprèsvs’être a:

baigné 8c après avoir vû ces ré- m
feus bien rangés dans ce cogite, ce
en foupera plus gayement ôt goû- ne
tera mieux le plaifir de la mufi- ce
que. Je lui donnerai ma belle cou- u
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sa ped’or , afin que quand il fera de
a» retour chez lui , il s’en ferve à fai-

s: re des libations à Jupiter ô: aux
sa autreslfDieux,en le fouvenant tou-
s» jours de moi.

La Reine en même-tems don-
ne ordre à fes femmes d’aller
romptement- faire chauffer un.

bain. Elles obéilTent , 8L mettent.
fur le feujun grand vaifleau (l’ai--
rain , elles le reniplilïent d’eau &-

elles mettent delTous beaucoup
de bois ; dans un moment le vaill’
feau ef’c environné de flammes 6c.
l’eau commence à frémir.

Cependant Areté ayant fait ti-
rer de (on cabinet fon plus beau
coffre , le préfente à Ulyffe , 8c:
devant lui elle y met l’or", les
manteaux ô: les tuniques dont les
Phcaciens lui avoient fait préfent,
ô: elle y ajoûte un beau man-
teau 8c une tunique magnifique.
Quand elle, eut tout bien rangé ,
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elle lui dit : Etranger , voyez ce ne
cofi’re , il ferme fort bien, vous a
n’avez qu’à y faire votre nœud , a

de peur que dans votre voyage n
quelqu’un ne vous vole pendant a
que vous dormirez tranquille- a
ment dans votre vailleau. a
’ Le divin Ulylfe n’eut pas plu-

tôt entendu la Reine parler ainfi ,
qu’il jetta les yeux fur ces riches
préfens , les enferma ô: les feella
du nœud merveilleux-dont l’inge-
nieufie Circé lui avoit donné le fe-
cret. Dans le moment la maîtreli’e
de l’office le telle de s’aller met-

tre au bain. I s vont dans la cham-
bre des bains. Ulyfle cf: ravi de
voir des bains chauds ; car depuis
qu’il avoit quitté le Palais de la.
belle Calypfo , il n’avait pas eu la.
commodité d’en ufer. Mais alors
il avoit tout àfouhait comme un

Dieu. sQuand il fut baigné ô: parfux
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«me , ô: que les femmes lui eurent
mis des habits magnifiques, il for-

,tit de la chambre des bains ô: alla
à la fale du fel’tin. -

La Princelle N auficaa , dont la
I beauté étoit é ale à celle des

Déelles, étoit à êentrée de la fale.

Dès qu’elle vit Ullee elle fut
frappée d’admiration,& lui adref-

a) lant la parole , elle lui dit : Etran-
au ger , je vous fouhaite toute forte
a» de bonheur, mais quand vous fe-
z, rez de retour dans votre patrie ,I
a: ne m’oubliez pas g louveriez-vous
sa que c’ef’t à moi que vous avez l’o-

s: bligation de la vie.
Le fage Ullee lui répond :

a: Belle Princell’e , fille du magna-
» mime Alcinoüs , que le mari de
a» la vénérable Junon , le grand Ju-

s) piter , me conduife feulement
a: dans ma patrie,ôt me faire la grace
a) de revoir ma femme ô: mes amis;

a vous promets que tous les
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jours je vous admirerai mes vœux a
comme à une Déeffe , car je ne a

tiens la vie que de vous. a
Après avoir parlé de la forte ,

il s’allied près du Roi. Cepen-
dant on fait les portions pour le
fefiin , 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,&l’appuye con- ’

tre une colomne.AlorsUllee s’a- ’
dreffant au héraut , ô: lui’mettant

entre les mains la meilleure par-
tie du dos d’un cochon qu’on lui
avoit ifervi , il lui dit : H éraut , «a
prenez cette partie de la ortion a:
dont on m’a honoré, 8C onnez-ku
la de ma part à Demodocus , l’af- «a

furant que quelque affligé que je a
fois , je l’admire ôt je l’honore’m

parfaitement; les chantres com-le
melui doivent être honorés 8c ref- a
peËtés de tous les hommes, parce!
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je: que c’efi la Mufe elle-même qui

a) leura appris leurs chanfons , 8c
a qu’elle les aime ô: les favorife.

Il dit , ô: le héraut préfente
de fa part cette portion au héros
Demodocus , qui la reçoit avec
joie. On mange , on fait grand
.chere; ô: quand l’abondance eut
.chalfé la faim , Ulylfe prenant la

sa parole , dit à Demodocus : Divin
a»..chantre , je vous admire, 6c je
a: vous loue plus que tous les au-
z» tres mortels; car ce font les Mu-
» fes , filles du grand Jupiter, qui
sa vous ont enfeigné , ou plutôt
a c’efl: Apollon lui-même; vous
a: chantez avec une fuite qui mar-
s, que une connoilfance profonde ,
a» les malheurs des Grecs , tout ce
sa qu’ils ont fait 6c foulfert , 8c tous
sa les travaux qu’ils ont effuyés ,
a, comme fi vousaviez été préfent -,
si ou’que vous l’eufliez- appris d’eux-

» mêmes. Mais continuez , je vous
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prie , ô: chantez-nous le firata- a
gême du cheval de bois qu’E ée a

confiruifit par le fecours de K4
nerve , 8c qu’Ulylfe par un. arti- ce
ficeafl’ez heureux fit entrer dans (c
la citadelle , après l’avoir rem- cc
pli de guerriers qui faccagerent ce

roye. Si vous me chantez bien se
en détail toute cette aventure, je a
rendrai témoignage à tous les ce
hommes que c’eft Apollon: lui" ce
même qui vous sa diéié une fi se

merveilleufe chanfon. ne
Il dit , ôt le chantre rempli

de l’efprit du Dieu , commença à

chanter , ô: expofa parfaitement
toute l’hifiîoire , comme fort bien

informé , commençant au m0.-
.me’nt que les Grecs , faifant feni-
’blant de fe retirer , monterent fur
leurs vaiffeauxl, après avoir mis
le feu aleurs tentes; Ulyffe ô:
tous les officiers d’élite , enfer-
més dans ce cheval,étoientau mi:

l

.
1- ce
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lieu de la place ; caries Troyens
eux-mêmes l’avoient traîné juil.-

ques dans la citadelle. Ce cheval
étoit la au milieu , ôt les Troyens
affemblés tout’autour , difcoue
roient 5: 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 8C
qu’on la précipitât des murailles ;

à: le troifiéme parti étoit de ceux
qui , frappés de la Religion , fou-
tenoient qu’elle devoit êtreinvio-
lable , 8c qu’il falloit la lamer
comme une offrande agréable aux
Dieux ôt capable delles appaifer ,
’ôc ce dernier avis l’emporta; car
’c’étoit l’ordreedes Del’tinées que

Troye pérît , puifqu’elle avoit
reçu dans fes murscebte grande
machine, grolle de tant de bra-

ves
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vos capitaines , qui portoient
aux Troyens la ruine à: la mort.
Il chanta enfuite comment les
Grecs fortis du ventre du cheval ,
comme .d’une vafie caVerne , fac-
cagerent la ville g il repréfenta
ces braves chefs répandus dans
tous les quartiers, Sic-portant par-g
tout le-fer 15C la flamme. Il racon-
ta comment Ulyffe accompagné
de Menelas &femblable au Dieu
Mars , alla dans le Palais de
Deïphobus,& foutint là un grand
combat , qui fut long-tems dou-
teux, ô: dont la vié’toire leur de- I

meura enfin par le fecours de Mi-

nerve. l
e Voilà ce que chanta ce chantre
divin. Ulyfle fondoit en larmes ,
fou vifage en étoit couvert. Il
pleuroit anili amerement qu’une
femme g, qui voyant tomber [en
époux combattant devant les mu-
railles de fa ville pour la déferle

Tome Il. K
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fe de fa patrie ô: de fes enfans g.
fort éperdue 8C fe jette fur ce
cher mari palpitant encOre ,
remplit l’air de fes gémiermens
8c le tient embraffé , pendant
que ces barbares ennemis l’a-
chevent à coups de piques, 6c
préparent à cette infortunée une
dure fervitudeôt des maux infinis.
Elle gémit , elle crie , elle pleu-
re , pénétrée de la plus vive dou-

leur. Ainfi leuroit Ulyfl’e. Ses
larmes ne frurent apperçues que
du feul Alcinoüs , qui étoit allis
près de lui 8c qui entendit fes
fan lots. Touché de fa douleur ,

a) il it aux Pheaciens : Princes ô:
a) Chefs de mon peqple , écoutez
a) ce que j’ai à vous ire. Que De-
a) modocus celle de chanter 8c de
a) jouer de la lyre ; car ce qu’il chan-
a) te ne plaît pas également à tous
a) ceux qui l’entendent. Depuis que
muons fommes à table , ô: qu’il a
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commencé à chanter , cet étran- a:
ger n’a ceffé de pleurer 8c de a:
gémir , 8c une noire trifielïe s’efi ce

emparée de fon efprit. Que De- ce
modocus celle donc, afin que ce
notre hôte ne foit pas le feul af- (c
fligé , 8c qu’il ait autant de lai- «o

. fit que nous, qui avonsle gon- ce
heur de le recevoir 5 c’efl ce que (c
demande l’hofpitalité 8: l’honnê- ce

teté même. Cette fête n’eI’t que ce

pour lui feul; c’efi pour lui que a
nous préparons un vaifl’eau; c’eft ce

à lui que nous avons fait de fi a
bon cœur tous ces préfens. Un a:
fuppliant 8c un hôte doivent être a
regardés comme un frere par tout «à
homme qui a tant fait peu de fens. ce
Mais aufli , mon hôte , ne nous ce
cachez point par une finelTe in- ce
téreflée ce que je vais vous de- ce
mander 5 vous nous devezles mê- ce
mes égards. Apprâiez-nous quel ce
en le nom que votre pere ô: vo- a

K ij
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m tre mere vous ont donné , 8: fous
a. lequel vous êtes connu de vos
a.) voilins; par. tout homme en ce
m monde ,rbo’n ou méchant, a név-
.. celÎairement un nom , qu’on lu’i

m donne dès u’il vient de naître.
a) Dites-nous donc quel ei’t le vôtre,
a. quelle eft vo’trelpatrie 6c quelle eft
sa la villeque vous habitez, afin que.
in nos vaiffeaux,qu’ifont doués d’in-

m teflligence , pui’ll’ent vous reme-

m net. Car il faut que vous lâchiez
a) que les vaifi’eaux des-Phcaciens
a) n’ont: ni gouvernail ;n’i pilote ,

.a comme les «amiraux des autres
a» nations f, mais fils ont de la con-
nu nioii’fance commeles’hpmmes , 8c
a) ils faveur d’eux-mêmes les che-
z» m’ins de toutes’les villes ÔC de tous

in les pays. Ils foutrais-prompte:-
m ment les plus grands-trajets , tou-
s jours enVeloppés d’un nuage obfl
a cur-qu’iles empêche d’être décou-

in verts. Et jamais ils n’ont à crailla
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dre ni de périr par un naufragé, ce
ni d’être endommagés par lests
flots , par les vents ouparle’séy- g:
Cueils. Je me foùvien’s feulement à:
d’avoir oui autrefois N aufithoüs «t-
mon pere’ ,I qui nous difoit quele Je
Dieu Neptune étoit irrité contre ct
nous , de ce que nous nous char- [cc-
gions de reconduire tous les homf w-
mes fans difiinaion ,. 8: que par là (si
nous les faifions. jouir du privi- cc
lége que. nous avons feuls de a»
courir les. mers fans aucun péril, ce
6c qu’il nous menaçoitqu’un’ joue a

un de nos vaiifeaux , revenant de ce
conduire un étranger chez lui, m
feroit puni de ce bienfait, qu’il cc
périroit aux milieu de la mers, à: a
qu’une grande montagne tOmbe- w
toit fur. la ville des Phcaciens 8c ce
la couvriroit toute entie’re..Voilà cet

ce que ce fage vieillard nous me
contoit fur la foi de quel-que an-w [ce
cien oracle..Et ceDieu peut ac; à? ’

Kiij,”
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in complir ces menaces ou les ren-
s» dre vaines comme il le jugera à
sa propos. Mais contez- moi , je
r» vous prie , fans déguifement ,
a» comment vous avez perdu votre
si route ; fur quelles terres vous a-
» vez été jetté 5 quelles villes ,

«quels hommes vous avez vus;
æ quels font les peuples que vous
au avez trouvé cruels , fauvages 8c
m fans aucun fentiment de juf’tice ,
a: ô: quels font ceux qui vous ont

, sa paru humains, hofpitaliersôt tou-
s chés de la crainte des Dieux!
sa Dites-nous aulli pourquoi vous
a, vous affligez en vous - même ,
a» ô: pourquoi vous pleurez en
a» entendant chanter les malheurs
a: des Grecs ôt ceux d’Ilion. Ces
sa malheurs viennent de la main
a» des Dieux, qui ont ordonné la
a: mort de tant de milliers d’hom-
sa mes , afin que la Poëfie en tire
a: des chants utiles à ceux qui vien’:

n.
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dront a rès eux. Avez-vous perdu a
devant es murs de cette place un «c
beau-pere , un gendre, ou quel- ce
que autre parentencore plus pro- (a
che , ou uelque bon ami &com- (c
pagnon d’armes fage 8c prudent ? ce
Car un ami qui a ces bonnes qua- a;
lités , n’el’t ni moins aimable ni ce

moins efiimable qu’un frere. .1 a
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LIVRE Vil-I.
Page T c’était fur le par!» devant. le:
175. varfl’eaux] C’était dans la place
ni étoit entre les deux orts, 8: au milieu

il: laquelle on avoit bâti un temple à Ne -
tune, comme nous l’avons vû à la fin u
fixiéme Livre.

La Défi? Minerve ,. ace. ayant pri: Infi-
gure d’un héraut d’Alcinoü: ]-Homere feint
que le héraut qu’Alcinoüs envoie appelle:
les Princes 8c les Chefs au Confeil , cit Mi-
nerve cllc-même, parceque ce: envoi en
l’effet de la flagelle. du Prince , 8c que par
conféqucnt c’efl Minerve qui lui a infpiré
ce confeil.

Page 176. Par ce: parole: ell* biffin de
Iaruriojite’ à rom le: Prima ] Il n’yapoint
de peuple fi curieux qu’un peuple riche ,
qui n’a d’autre occupation que les jeux 8:
les divertifl’cmcns ; car Il cherche avidtment
pour: ce qui peut lui fournir de nouveaux

-!
fié.
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plaifirs. Rien n’étoit donc plus capable d’ex-

citer la curiofité des Phcaciens ne de leur
annoncer un étranger fi extraordinaire , qui
avoit’erré’fi lônthems fur la mer , &qui de-
voit fairedes demandes à liaifemblée.-

Pager-77; Mal: il nom prie de la; jaunir
pramptement] Il dit "ou: , pantenne, com-
me je l’ai déja dit ailleurs , le gouvernement
des l’hcacicnsn’étoit pas dcfpotique , non

plus que tous les gouvernemens de ces
t’ems -là5 le peuple avoit l’es droits , 851!
étoit repréfcnté par ces perfonnagcs’qui font
appellés Prime: &’Chefi. C’el’t ce qu’Arifiote

a fort bien établi , quand il a dit z Bue-méat:
Abri, sidi; minât , râlage n’y 9254014051. 1.44119]; Â

"il; H’pænædexgo’vsr. «in à” La? inclut-m A.)
ÊÏI’TW’LJ” imagina. Erpxrnp’; 75’ 1907:9 dtwçiiçd

Recrutez); , «311i api; rail; 6243515540; Il y
avoit donc quatre’j’brter’de Royauté. La pre-

miere celle de: rem: héroïques, qui com-’
mandoit à. de: hamme: . fourni: volontaire-
ment , mais à de certaine: condition: qui
étoient réglëer. Le Roi étoit le général Ù
le juge , Ù il étoit le maîlre de tout ce qui
regardoit la Religion. Politiq; 3-. 4..

Un vazflëau tout neuf, le meillcurqaz’ fin’è
dan: no: port: L’épithcrc demeurâmes; ligni-
fie non-feulement un vîtiifeau qui vient d’ê-
tre bâti a: qui va faire fon premier voyage ,.
mais un vaiffcau plus léger. que les autres,
qui va toujours’dcvant les autres..

nage 17,8. d qyi’Dîeugandohnnél 1’4th

En; *



                                                                     

au: R a M A R Q u a s .charnier] Homere infinue par-tout ne tou-
tes les bonnes &vgrandes qualités ont des
dans de Dieu. On ne peut pas douter que
la mufique , ui cmbrafl’e la Poëfie , n’en
foit 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 , 8c voici Demodocus chez.
le Roi Alcinoüs. Le goût pour la mufique a
toujours été général. Les Hebreux. l’avoient

encore plus que les autres peuples. On fait
les effets que les chants de David faifoient
fur l’efprit de Saiil. Salomon dit dans l’Ec-
clefiafie , fiai mihi canton: Ù cantatricer.
n. 8. 8c comme les Grecs , ils admettoient
ces chantres à leurs feflins. C’eli pourquoi
l’Auteur de l’Eccléfiaflique com are la mu-
iique des fefiins à une émerau e emballée
dans de l’or. 31. 8.

Page 179. Mai: à ce: fiveur: elle: avoient
mêlé beaucoup d’amertume ’, car elle: J’a-

voirnt privé de la vûe] Je fuis perfuade’e
’ ne c’en fur ce palfage que les Anciens
e (ont imaginé qu’l-lomere étoit aveugle i,

ont ils ont crû que ce Poëte s’était dé in:
lui-même fous le Inom de Demodocus. filiefi
vrai que toutes les grandes chofes qui font
dites ici de Demodocus , conviennent à Ho-
mere. Tl cil un chantre divin comme Demo-
îlocus s comme lui il charme tous ceux qui
l’entendent; comme lui il a chanté les aven-
tures. des Grecs devant Tro e. En un mot,
pour me fervir de ce qu’Eui athc a, dit fort



                                                                     

sa R L’O DVY s s "é 2.15412" Vm’. a?
in énieufement , comme Hecube dît à fa-
filË: dans Euripide , Mdlheureufi ; car en te
donnant ce nom, je me le donne à moi - mê-
me. Homcre peut dire avec autant de raifon
à Demodocus :I chenue divin , chantre mer-
veilleux , chantre qui charmez le: Dieux à
le: homme: ; car en vau: donnant ce: huan-
ge: je me le: donne à moi-même. Mais il ne
faut pas pouffer cette reflemblance plus loin,

Elfe 1.80. Il contenoit la ce’le’ôre Affiner!

JuU y e Ù 4chille lavoient eue devant Ier
rempart: de Troye au milieu d’un fifiin d’un
fiacrzifice] D’idyme , 8: après lui Eufiatlie,
nous ont confervé une ancienne tradition,
qui portoir qu’après la mort leeCÏor les:
Princes Grecs étant allèmblés chez Aga-
Ïmcmnon 315m feflin après un facrificel, on.
agita quel moyen on pendroit pour le ren-’
dre maîtres de Troye , qui verroit de perdre;
(on plus fort rempart, 8c ne fur cela Ulylle
«86 Achille eurent une gr: êifpute. Achillç
vouloit u’on attaquât la vilzlerà force ouver-
te; Uly e au contraire qu’on eut recours àt
la rufe. Et ce. dernier avrs remporta (Tell?
fur cela qp’Athenc’e a écrit, liv., 1.7 Dam-i
Homere le: généraux de: troupe: Grecque!”
fiupent modeylement à. fin alunent chez:
Agamemnon ;. 011i l’on voit dan: l’odyfiee
qu’UIyflè à Achil e diffament enfimble à nm

imper, .à la» grande fitirfaâion 11244541710an-
non ,v ce [ont de ces drifpum" utile: pour h’
un de: mirer, car î: cherchentji de]! 1m"
la fine ou par le ru]? qu’il flut’ianaguef

Troye. zK. viv



                                                                     

1.2.8 les)»; A ne verso
V Parce que devoir (à, l’accompIMfinzent d’un

oracle] Agamemnon, avant (pic d’entre-
rendre la guerre contre les Troyens , alla

a Delphesiconfulter l’oracle d’Apollon , 8C
ce Dieu lui répondit gille la ville ferqir prifc
Îlorfque deux Princer’qui fuœafloièm’ tau: le:

autre: et! caleur à; en prudence ’,,feroienr en
’idifpuie dan feflin. .Aganicmùbnwvoyant-donc
a rès la mon lecâor Ulylliciêc. Achille s’é-

’cl:aufer pour foutenir leurs avis , ne doura
Plus de l’accompliflement de lÎoracle.

Page r81" Il Miami "ou; exercer dronte:
Yann de tonifiai: Les Phcaciens d’abord
aprèsvlc- dîner vont siexerccr aides.’c.ombats
fOrr rudes. Qubique, ces peuples füllènt fort
adonnés aux plailirs 8è aux diverrillemens ,
ils ne biffoient pas d’avoir toujours quelque
(bore de ces tems héroïques. Ces exercices
hâtoient un jeu pour. eux. l

Comèien noue jàmme: du-deflîir dateur le:
Un": hommer] Alcinoüs dit , ’nourfimimer ,
en f’ew mettant’ de la partie 5, parce que la
gloire dû peuple cil ra gloire. du Roi.’

Et le mene par le même chemin fluoient
tous le: auZVPI’J.0fl grime Demo (sa; à cer-
te allemblée , parce (Nil y; fera qùefiibn ,de
danfes 8c de mufiqge. ç j t ’ i A

Page 18.3". Armée? ,pv Oryalé , Elatre’e’ ]

Tous ces noms , exeepre’ celui deleodamas ,
font tirés de. la marine. I
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. Page 184.. Et le: lameroit; aufii loin der-
riere lui que de forte: muler] C’efi la même
comparaifon dom il s’efi fervi dans le x. Liv.
de l’Iliade , ou il fait voir l’avantage qu’une
.charue de mulesa fur-une charnede bœufs.
On Pçut voir les Remarques , tom. 2.. page
.513. Les comparaifons anion tire de l’agri-
culture font toujours agreables.

Et Euryalefiet vainqueur] Homere paire
rapidement fur ces jeux, a; ne s’amufe pas
à les décrire , comme il afait ceux du xxur.
Liv. dc.l’Iliacle. La raifon de cela efl qu’ici
ils ne font:pas du (ujer; ils ne (ont amenés
que par occafion , &lè iPoëte a des choies
plusiprcilées qui l’appellent; au lieu que
dans l’lliadc ils (ont nécefi-aires 8: entrent:
dans le fujet 3 car il falloit bien honorer les
funérailles de Patrocle.

Pagel18"7. Et vous avez. tout l’air d’un
levervele’ ] Ulyfle répond dans les mêmes ter-
mes dont Euryale s’cfi fervi. Euryale lui a
dît par la négative, vau: n’avez nullement
l’air [l’un guerrier; 8: Ulyffe -lui répond par
lÎaflirmative ,. 0’ vau: , vau: avez. tout [air
d’un homme peu jage. Quand ou traduit , il
faut s’attacher à rendre. ces tours 8c ces fi,-
iielles , parce Qu’elles fervent à la juliellè
des expreflions..

Page 13’s; Il parle avec retenue , il ne hae
zarde rien qui l’expofe au repentir , Ù tou-
te: [et parolerfont pleinernde douceur Ù de
emmielliez] Homere dit toutÎ cela en quatre



                                                                     

r30 REMARQUES;mots! i il. girondin; nippais: Aiddî fiança?
Mais ces quatre mots renferment tout e:
que j’ai dit. Kremlin; nippait" , parler n’ire-
ment , fignifie , parler avec retenue jan: liron-
rher , c’efl-à-dire , fans faire aucune faute
contre la prudence. Hyaun proverbe Grec
qui dit : Il vaut mieux broncher de: pied:
que de la langue.

A peine le: Dieux même pourroient - il:
ajoûter à cette bonne mine] Je fuis étonnée
de l’explication qu’Eufiathe a donnée à ce
vers , de": a?" izba; ou?) .9131; "une, qu’il expli-
que , Dieu même ne peut En changer ce qui
a]! fait. Rien n”ell: plus ors: de propos ni
plus éloigné de la penfée d’Homere , qui
donne ici un grand éloge à la beauté 8c à la
bonne mine d’Euryale, en lui d-ifant , un
Dieu même ne vau: feroit par autrement,
c’efl-à-dire , vous ne feriez pas mieux fait fi
vous fartiez de la main d’un Dieu , 8: qu’un
Dieu lui-même vous eût formé. Et la fuite-
prouve que c’efi la la véritable explication r.
mai: vau: manquez de

Page 189. Ve: parole: étourdie: [ont excité.
ma oolere ] Il dit cela pour excufer la dure--
té de fa réponfe ,’ 8c pour en demander une
e’lpéce de pardon à toute. l’ai-emblée:

San: quitter flan manteau ]’ Homere Veut
Ïaire entendre que les Phcaciens étoient à.
demi nuds , ce qui étoit un grand avantage.

Page 190. Le: Phcacien: , ce: excellen:



                                                                     

sus L’Onvssér. LivreVIII. en
homme: de mer, ce: grand: rameurr] Ces
épithe’tes ne font pas ajoûtées ici inutilement.

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 se les combats auxquels on s’éè
xerce fur terre.

P315 191. Puifque vau: m’avez oflènfe’ ]

Uly e ajoûte cette parenthefe , out adou-
cir en quelque forte l’audace de l’on défi.

Page 192.. Quoique tau: je: compagnon:
qui [environnent ayent l’arc tendu (’7’ prëtà
tirer fier moi ] J’uf u’ici on a fort mal expli-

p qué ce paillage z Eu athe même s’y en; trom-
pé. Il a cru qu’Ullee-ne loue ici que (a prompt
titude à; tirer ,. 8c qu’il dit que quand même
il auroit autour de lui plulieuts compagnons
avec l’arc tendu 8c prêt à tirer , il les pré-
viendroit tous , 8c frapperoit fou ennemi avant
qu’ils enflent feulement penfé à décocher
leur flèche. Ce n’efi point la le feus. Ulyfle
dit une choie beaucoup plus forte. Il dit
qu’au milieu d’une foule d’ennemis il frap:
peroit celui qu’il auroit choili , quand m
me tous ces gens-là auroient l’arc bandé , 8c
qu’ils feroient prêts à-tirer fur lui; ce .qui
marque en même-tems 8c l’allurance de la
main 8: l’intrépidité du conta e. Car j’ai
toujours oui dire , 8c cette raifort cil bien
naturelle , que ce gqu’i fait très-fouvent que
ceux qui tirent le mieux à la chaire , tirent
mal au combat ,I c’ell u’à la chaille ils n’ont

rien à craindre ," a qu au combat ils voyeur



                                                                     

r37: REMARQUESq Wdes hommes prêts à tirer fur eux. V0111 ce
qui rend tant de coups inutiles; en un mot 5
il y a plus d’adrelle Bode fermeté à frapper
un ennemi environné degens qui tirent , que
s’ils mouroient point..Le danger rend’la main
moms surc..

Qui fint’aujourd’hui ’fitr la terre Ù qui ’f?

nourrijfem de: don: de CErêr] 27ng idoine»
8: pat-là Ulyfl’e veut marquer les nations’ciw-
vilifées , policées , 8c non pas des nations
Iinflaijîates qui ne connoifi’ent pas l’ufage du.

e .. .Page 193; Nid Eurytu: d’Oecholt’e , qm’
fin l’adrejje à tirer de l’arc , ofoient entrer
en lice même contre le: Dieux ] Il falloit bien
que cet Eurytus , Roi d’Oechalie , le fentît bien
adroit à tirer de l’arc , .uifque pour marier
la fille Iole il fit propollêr un combat , pro-
mettant de la donner à celui qui le vaincroit
à cet exercice. Au relie. Les Anciens ne
s’accordent point fur cette ville d’Oechalie
dont Eurytus étoit Roi , les unsla mettent
en Theflnlie , les. antres en Eùbée , les au-
tres dans la Mellenie , 8c Paufanias croit que
les derniers ont raifon. Je. m’en étonne; car
Homere dans le u. Liv. de l’Iliade la met
parmi les villes de Theilalie. Ceux , dit-il ,
qui habitoient Iricca , l’efcarpe’e Itltome Û
Oechalie qui étoient de ’a domination d’Eu-
25":. Car.toutes ces villas étoient de Tite?-

ie.’. *114135 a que la carafe. Il*a déja délié les.



                                                                     

sur: L’Onvssir. LiweVIlï. in
Phcaciens à la’ courfe ,V emporté par la cole-

re; ici il rabat un eu de cette audace , 8c
[entant fes forces aHgiblics’ par tout ce qu’il
a foui-Yen, il reconnaît qu’il pourroit être

vaincu à las courre. »
Min: méfiât; ayant à? lm]? aprêr une fü-’

n’eufe tempête, (’7’ le: vivre: m’ayant mam

qué J Il me.femblc qu’Euflarhc a fôrt mal ex-
pliqué ce panage , quand ila dit que le me:
lamât), provifion, étoit pour mars aucun-a sœur-
âlw’ , pour le navire même. Kayak) ne lignifie
ici que laprovijion. Les provifions qu’il avoit
spû aire’dans l’ifle de Circé ou la tempête
llobligea de relâcher , furent perdues quand
[on vaifreau fut brifé par un coup de foudre ;
a: après qu’ilî eut regagné, (on mât , que le

flux lui ramena des gonfles» de Cliaribdc ,
il fut dix jours fur ce mât: le jouet des vents ,
fans prendre auaune nourriture , comme.
UlyKe lui-même nous l’expliqucra à la [in

du douzième Livre,

Page 195v; Et l’art dé comme de: wifi-
fiaux] Il y a de l’apparence qu’il aile ici.
des courfes 8c des combats qu’ils aifoienr
fur l’eau pour s’exercer 8c peut le. drelierà.
la marine..

Ce flint le: fiflz’h: , [à mufièue à" le dan]?
Voilà , comme dit fort bien Euflathc , la vie.
d’un Sardanapale ou d’un Épicure , le héraut

de la volupté , sa nullement d’un peuple.
.vertucuxv Mais Homere ne propofe pas cela;
comme. un exemple à fuivrc.. Au centaine:



                                                                     

134 Ri M A R Q U e s .
il le propofe comme un exemple à fuit , 86
c’efl ce que l’on verra dans la fuite.

Que no: plu: excellens danfearr] Il a
dans le Grec , allant donc , nouplu: carcel en:
danfeurr , ulve-n. Et on difpute fur ée mot
pour l’avoir s’il vient de maze» , ludere ,
danfcr , ou de zut-4’50 , ferire , frapper. L’un
8c l’autre peuvent le foutenir. S’il vient de
9nde" ,firire , il faut foufentendre 94;. la ter-
re, 8c frapper la terre cit le fynonyme, de
danfer , c’efi ainfi qu’Horace a dit quatiunr
terrant. 0d. 6. du liv. I. Et pepuliflè terrant,
0d. 18.1iv. 5.

Page 196. Et commencent leur: danjè:
avec ’ une léger"! merveilleufe] Cc pafl’age’

cil remar nable , non en ce qu’il dit que ces
danfeurs gantoient au [on de la lyre 8c aux
chanfons du muficien; car il n’y a rien là.
d’extraordinaire , nous l’avons vû dans l’I-
liade , Livre xvur. mais en ce qu’il fait voir
que dès ce terris-là on danfoit déja des hil-
toires , s’il m’efi permis de parler ainfi ,
c’efl-à-dire , que les danfeurs parleurs gel:
tes 8c par leurs mouvemens , antimorent
l’hifloire que chantoit le chantre , 8c que
leur danfc étoit l’imitation des aventures
exprimées dans la chanfbn. On le rendit
enfaîte fi habile dans cette forte d’imitation
qu’on imitoit ces aventures fans chant 8C

ans paroles. ’
Le chantre chantait fin jà lyre le: amour:

de M4" à de Venu: J Scaliger a fait un cri-



                                                                     

su R L’Onvssér. Livre VIH. au
me à Homere de cette chanl’on , 8c par cet-
te raifon il lui réfère Virgile. Demodocm,
dit-il , chante grjhlete’: de: Dieux dan: le

fiflt’n d’Alcinoür, Ù l’Iopa: de Vir ile chan-

te de: chofe: digne: d’un Roi dan: Ë fejlin de
Didoh. Cette critique cil mauvaife de tou-
tes manieres. Scaliger ne s’efi pas fouvenu
de la belle re le qu’Ariflote a donnée pour
juger fi une c ofe cil: bonne ou mauvaife,
n’a]! d’avoir égard à celui qui parle , Û a
ceux à qui il r’adreflè. Poëtiq. chap. 16.
Cette regle juflifie entiercment Homcre 5
ce n’eftni lui ni fou héros qui chantent ces
amours , c’cit un muficien qui les chante
pendant le fellin à un peuple mon 8c echmi-
né. Ainfi fans avoit recours à l’allegorie phy-
fique se morale que cette fable peut renfer-
mer , comme l’a fort bien remarqué l’Auteur
du Traité du Po’e’me épique , liv. 5. chap.
’11. on fait voir que ce fujet cil très-conve-
nable aux mœurs des Phcaciens , gens mous
8c efféminés , qui ne penl’oient tous les jours
de leur vie qu’aux jeux , aux plaifirs 8c a l’a-
mour , 8c u’Homere fait parfaitement ac-
commoder es recits aux genies des peuples
dont il parle. Il enfeigne par-la que la vie
molle 8c oifivc cf! la foute: des voluptés cri-
minelles , 8c que les "hommes qui vivent de
cette maniere , uniquement occupés de leurs

V plairas , n’aiment que ces contes d’amour
ibres 8c licencieux , qui ne feroient pas

écoutés à la table des (a es , 8c qu’ils le
plaifent à entendre ces recrts honteux , 86 à.
faire les Dieux aulli vicieux 8c aufli corrom-
pus qu’eux-mêmes. L’on peut donc conclure
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que ce récit d’Homcre’ cil bien moins un
exemple pernicieux d’adultcre 8C d’impie’té,

qu’un avis très-utile qu’il donne à ceux qui
veulent être honnêtes gens , en leur infi-
nuant que pour éviter ces crimes , il faut
fuir les arts 86 les voyes qui y conduifcnt ,
8c en mêlanta ce récit des termes infamans ,
qui font connoître le ’ugemcnt qu’on doit
orter de cc:tc action liontcufe, 8c qui (ont

les réfervatifs contre le poifon de la fiaion.
C’eâ coque Plutarque abien reconnu 5 car
dans fou Traité comment il faut lire le: Parf-
tu , ilnous avertit que dan: rettefiable 41.:
amour: de Mur: à" de Venu: ,1 l’im.mibn
d’Homere efl de faire entendrevà ceux qui [ont
capable: de réflexion , que la mufique lafcis-
ve , le: chaufour t’iflbluer à le: difcour: fur
le: fujet: licencieux ,. rendent le: "mur: de]?
ordonnée: , le: oie: lubrique: à efleminée: ,
le: homme: lâche: à figiez: à leur: plaifir: ,
aux délice: , aux volupté: à aux amour: de
fille: femmer. Il fimt bien de: précaution: à
un Poète , dit parfaitement le R. P. le Boflu ,
pour traiter de: inciden: auflï dangereux que
ceuxelà , fil ont: faire plu: de bien que de
mal; il doit étudier le bejbitt. , l’intérêt , Thu-
rnenr de je: Auditeur: , Ù l’effet que ce: fii-
jet: pourront faire fitr leur elprit. Mai: à vrai
dire, nom ne flamme: plu: dan: un rem: où
lafimplititc’ pua]? rendre cette marier-e toléra-
ble aux honnête: gent , à ou on putflè la pro-
pofer fait: corrompre la meilleure partie de
je: auditeur: , à" fun: entretenir la corrup-
tion (’7’ le vice qui efl dan: le: azurer. Ainfi
quelque judicieux ou excufablc qu’ait été.
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Homme en cette invention, un Poëte ne
feroit aujourd’hui ni judicieux ni excufable,
fi en cela il ofoit imiter ce: ancien. Il cil
bon d’cnfcigner ce qu’il a cnfelgné; mais il
feroit très-mauvais de l’enfeigner comme il
a fait , 8c encore plus mauvais détaler cette
aventure fur nos rheârrcs ; ce feroit fouler
aux Pieds non-feulement les moeurs 8c les
bienléanccs I, mais encore la Religion. En
malgré la licence de nos mœurs, j’ofe dire

ne jamais ’Pogëre ne le feroit avec fuccès,
Homme cil bienlouable d’avoir mêlé à cer-
te ;fiâion fi dan ercufc Par elle-même des
infiruÛions qui la corrigent. On peut voir
ce Poète encore mieux juflifié dans les Re-
marclucs deM. Dacier .fur la Poëriquc d’A-
rillotc, page 441. 8c 44:. Au relie, ce chant
de Demodocus confirme parfaitement ce
que fui dit de nos Capteur.

Et comment il Parloir cgmlz’le’ede préfim

Il y a donc long - teins que les préfeus ont
un grand Pouvoir , se fur les Déellcs mêmes.

Page 197:. Entre d’abord dam fa forge ,
l’efprit plein de grand: drflèin: de vengeance ;
il me: flan énorme enclume fur 12m pied, (5*
commence à firger de: lien: indzflôluble: ]
L’auteur du Parallelc n’a pas mieux réufli à.

critiquer Homere fur les arts , que fur (es
idées 8c fur (es exprellions. On voit , ,dir (on
Abbé , que Vulcain forge fur une groflë en-
clume du lien: auflî menu: que de: toile: d’4:
rar’gne’e. Le Chevalier le recrie fur cela 8;
.fiirforr doélemcnr; Le pere de tout le: am



                                                                     

:38 R t M A R Q u r, speut-il parler ainfi .3 Ejl-il befoin d’une grwfi
enclume pour faire de: lien: auflî menu: que
de: toile: d’araignée .3 Le bon homme fanoit
que le: orfevre: à" le: forgeron: ont de graf-
fe: enclumer, il ne faut par lui en demander
davantage. Voilà un ridicule Critique. Ho-
mere a grande raifon de dire que Vulcain
eut recours à (on enclume g car quoique ces
liens fuirent aufli déliés que des toilesd’a-
raigne’e 8e imperceptibles , ils ne pouvoient

’ être forgés que fur l’enclume , parce que
tout déliés qu’ils étoient, il falloit encore
qu’ils enflent beaucoup de force, afin que
ceux qu’ils devoient retenir ne pulÎent les
rompre. L’enclume a été malheureufe à ce
Criti ue 5 car elle lui a fait déja commettre
une aure très-gramme , comme nous l’avons
vû fur le tu. Livre.

Page 198. Qu’il aime plu: que tome: le:
autre: terre: qui lui fiant confiere’er] On
a dit que Vulcain aimoit particulierement
Lemnos , à caufe des feux fourcrrains ui
fortent de cette ifle 5 car le feu cil: l’ame es
for es. Et c’efl: pourquoi aulli ou a feint qu’il
étort tombé dans cette ifle quand il fut précio

I pite du ciel.

Et il ejl alle’ vair je: simien: ] Les Sin-
riens étoient les peuples de Lemnos , 86
ils étoient venus de Thrace s’établir dans
cette ifle. Il dit qu’ils parloient un langage
barbare , parce que leur langue étoit un
compofe’ de la langue des Thraccs , de celle
des Afiatiques 8c de la Grecque fort altérée
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a: corrompue. Quand Mars dit, il c]! allé
voir fe: Szmien: au langage barbare , il y a
dans ces paroles une forte de raillerie 8L de
mépris 3 il veut faire (cuti: à Venus la forife
d’un homme qui quitte une fi belle femme
pour aller voir des peuples fi grofliers.

Page 1 99. Accourez tau: pour voir de: chofi:
infama] Il y a dans le texte , tel que nous
l’avons aujourd’hui , accourez pour voir de:
chofe: rijiblet. 119179.54 ’s’pyz wons-ai, &c. Or

il ifefi ni vraifemblable ni pollible que Vul-
cain appelle cette aventure rifible , car elle
cil très -peu rifible pour un mari 5 j’ai donc
crû devoir fuivre l’ancienne le on qu’Euflæ
the a rapportée , ’e’py’ d’ami. , rie: chofe: dan:

je n’ai pat jùjet 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 d’un mari cil
(cuvent un furetoit de beauté pour l’amant.

M’ait rendu la dot à tout le: preïèn:
ne je lui ai fiait: ] Dans rixes Remarques

au l’Iliade j’ai airez parlé de cet ancien
tirage , par lequel il étoit établi que le ma-
rié donnoit au pere de la mariée une forte
(le dot , c’ell-à-dire , qu’il lui faifoit des
Êréfens dont il achetoit en quelque façon fa.

ance’e. Voici donc la jurifprudence qu’Ho-
mere ra porte de ces anciens tcms : le etc
de la gemme furprife en adultere , toit
obligé de rendre au mari tous les prëfcns
glue le mari avoit faits. A plus forte raifoni

c.



                                                                     

:40 ’Rerrnnquzsle mari étoit-il en droit de retenir la dot que
le pere avoit donnée à (a fille , comme la
Jurrfpruclencc des ficelas (autans la decrde.

Page 201. Mai: fi: manu: derharwrent je
brame] *Homcte mêle toujours quelque
mot utile qui fait connoître le veritable
jugement qu’il fait des enflions qu’il décrit.

Le: Défi: par aideur (2’ par bienfe’ance
demeurerait dans saur Fallait] Ces Déclin
ne devoient ni ne pouvoient affiliera un tel
fpeélacle. Homcre donne toujours des mar-
ques de flagelle dans les liftions mêmes les
plus licentieulcs.

’- Le: mauva’îfi: aéîion: ne rofp’e’renr pas]

Voici de ces inflrué’tions cac écs qu’Homere

*méle adroitement dans les narrations pour
former les mœurs 8c pour empêcher les jeu-
nes gens tif-avaler le poiler: que la .fiClion pré-
fente. Cette fable cil d’ in pernicieux exem-
ple; mais Homere en.cor.rige autant qu’il
peut le venin par cette réflexion très - fage
qu’il fait faire aux Dieux, a; qui enfcigne
aux hommes , même aux plus priiflans ,
qu’ils ne doivent pas le flatter que leurs
inauvaifes aftions feront toujours heureu-
fes 5 que ce que l’on croit le plus caché ,
vient enfin en évidence, 86 que rien ne do-
meure impuni.

Page 2.02. Man ne peut t’empêcher de
payer la rançon que doivent la: adultere: pri
fin Iefaz’: ’] Il y avoit donc dans ces ancien,

mais



                                                                     

s U n 130 site s in. Livre VIH. 2.4.:
tems des peines pécuniaires pour les adulte-
res qui avoient été furpris.

Apollon , je m’çflimeroi: vêt-heureux d’a-

voir une graille aventure] On ne pouvoit
pas atten e d’autre réponfe de Mercure ,
qui avoit fervi à tant de commerces feerets.
D’ordinaire les confidens ne [ont pas plus
rages que ceux qu’ils fervent.

Page 2.03. Mai: prenant fin érieux , il
prioit inflamment Vulcain de dé in Man
Pour uoi Neptune prend-il plus d’intérêt a
la dé ivrance de Mars que les autres Dieux!
C’efl: ce que je voudrois que nous eull’ent
expliqué ceux qui ont entrepris de dévelop-
per l’allégorie de cette fiâion , 86 qui nous
difent que l’adultere de Mars avec Venus
fignifie que quand la planete de Mars vient
à être c’ njointe avec celle de Venus , ceux
qui nai ent pendant cette conjoné’rion , font
enclinsàl’adultere , 8L que le Soleil venant
à le lever là-dellus , les adulteres (ont fujets
à être découverts , a: pris fur le fait. Que
fi nifie donc Neptune intervenant pour la
d livrance de Mars , 8c le rendant même cau-
tion pour lui 2 Il ne faut pas efpérer de pou-
voit rendre raifon de toutes les fables.

C’efl une méchante afiire que de fa rendre
caution pour le: méchant ] On a expliqué ce
vers de trois différentes manieres , qu’Eulla-
tlie a rapportées page 1599.. J’ai fuivi le feus

ui.m’a paru le plus naturel. Dans le temple.
3e Delphes on aqoit écrit cette fentence ,

Tome Il.



                                                                     

1.41: REMARQUESbayle: méca 435:. La perte une fait la camion;
Et les (ages ont toujours blâmé cette facilité
de cautionner. Salomon a dit: Stulm: homo
plaudet maniéra cùm fpopondcrit pro arnica.
Proverb. i7. 18. Mais comme il y’auroit
de la dureté àrefufer en certaines occalions
d’être caution , par exemple , pour un pore ,
pour un frere , pour un neveu , &c. Home-
re corrige cette fentence , en difant que
c’qfl une mauvaife oflaire que de fe rendre
caution pour le: méchant ; car il ell: indubio
table qu’on fera obligé de payer pour eux.
(Tell pourquoi Salomon a dit aulli: Empor-
tez le: meubler 0’ le: halitr de celui qui a
cautionné our l’étranger. Toile vçflimemum

ajut qui poponderit pro ’extraneo. Proverb.
ao.16. 8:27. 13.

Page 2.04. Man prend le chemin de la
Ïhrace , à la more de: jeux à de: ri: celui
de Cypre] Homere peint par-la le genie 8c
le naturel de ces deux peuples. Mars va en
Thrace , parce que les Thraces font belli-
queux , 8c Venus va en Cypre , dont les ha-
bitans font mous se efféminés, &vadonnés
à l’amour.

Page 2.05. Ulyjfe ramendoit avec un mer-
veilleux platfir ] Homere enfcigne par-là que
les (ages peuvent quelquefois entendre avec
plailir ces ortes de chaulons ; mais le plailir
qu’elles leur donnent elt bien différent de
celui qu’elles font aux four. Le fagot, dit.
fort bien Eullathe , a]! charmé de la beauté
de la Poè’fie à de la mtgfigue , il font ce qu’il



                                                                     

s u Il L’O n Y s s r’ t. Livre VIH. a4;-
y a d’utile Ù d’inflrut’lif, à» il démêle mê-

me par fan intelligence le: myflêrer caché:
fia: une fiâion ingéniequ ; au lieu que le:
autre: ne goûtent que ce quifiworifi leur cor-
raption.

L’un d’eux je pliant à]? renverfant en ar-
riere, le pouf: jufqu’aux nuer] C’étoit une
forte de danfe ou l’un poulloit un balon en
l’air , l’autre le repoulloit , 8c ils le le ren-
voyoient ainli plu leurs fois , fans le biller
tomber à terre , a: cela le faifoit en caden-
ce. C’était une efpéce de danfe haute, c’eli
pourquoi elle étoit appellée algie: 8c cigale ,
aérienne 8c celejle. Le medecin Herophile

.avoit compris parmi les exercices de la Gym-
nalli ne cette danfe au balon. C’ell: pour-
quoiql’on avoit ajoûté un balon a tous les inf-

t-rumens de la gymnallique dont on avoit
orné la llatue.

Il: finirent cette danfe haute , à" en oom-
mencerent une un] C’ell le véritable feus
de ce vers limule" il mitât nui x9"). Il: com-
mencerent à danfer à terre. Il o pore mani-
fellement la danjè à terre a la axile au ba-
lon , dont il vient de parler , qui ell la dan-
fe haute 3 8: comme celle-ci étoit appellée
«lapin, celejle ; l’autre , comme dit Eulla-
the , pouvoit être appellée ann’c, c’eû-à-dire ,

terrejlre. A
Page 2.06. Vous m’aviez bien promit] Le

Grec dit : Vaut m’aviez menacé, mimine-1;.
Les Grecs ont du menacer pour promettre;

i Lij



                                                                     

2.44 R 1-: M A n Q n E s ..8: les Latins les ont imités : c’ell; ainli qu’Hoé

race a dit,
. . . . .Multa à præclara minutent.

Vaut é": ici douze Primer] Il y a dans le
Grec ,: Il y a ici douze Roi: qui régnant fur
le peuple , Ù je fuir le treizie’me. Ces mots ,
(’7’ je fuir , ne mat uent as l’égalité [mais

au contraire la l’upélriorit 5 car on voit que
Ic’ell: lui-même qui donne les ordres. .Ces
douze Rois ou Princes étoient les principaux
qui ouvcrnoient fous lui 5 car, comme je
l’ai éja remarqué , c’étoit un état mêlé de

Royauté , (l’oligarchie 8c de demoaratie. Ces
douze Rois ou Princes étoient a peu près
et qu’étaient autrefois les douze Pairs en

France. - ’JPage 208.. Il préfinze cette épée à Ulyflè ]

Il paroit ar ce panage que les Pheaciens
portoient ’épée; car quoiqu’Alcinoüs ait dit

qu’ils ne manioient m l’arc ni le carquois ,
ils ne laillbient pas de porter des armes dé:

fenlives. ,Et fafim que vau: n’ayez jamais bejàiu
de cette épée] Eul’catlie a donné un feus tout

contraire : Puifiai-je n’avoir frimai: .befoin
de cette épée. Car comme on cro oit que les
préfens des ennemis étoient funelies , Ulylle
pour détourner l’aqigure , fouhaite de ’n’a-
"voir jamais befoin e recourir à cette épée,
mais de la garder comme un dé ’t. Je crois
qu’Eullathe le trompe 5 le feuillu d’UlylÎe
ne dort pas être en faveur de lui-même, il



                                                                     

s u n r0 n v s s i a Livre VIH. a;
doit être en faveur de celui u’il remercie.
a: dont il te oit le préfent : de t aullî le (ens-

Ààaturel que le vers d’Homere préfeme :» Mqü’

in tu Entpbs y m9»; parâmes: 74mn. Negro: tibi
in poflemm defiderium enjuleveniar. Ce ribi
cil déeifif. Page" le: Dieu: que vau: n’ayez l
quai; befoin a cette épée. C’eflëàadire , fat;

fait les Dieux que vos jours coulent en aix ,
8c que jamais ni guerre étranger: ni d mêléL
domefiique ne vous oblige à la tirer , 86
à regretter celle dont vous m’honorez.

Page 109.. Faite; apporter ici le la: étau
"flic a mu: ayez ]. Une des gra es fompe
tuofi s des femmes de ce tenus-là confilloit
en de beaux coffres , 8L c’en: de ces coïtes.
qu’on a voulu expliquer ce verfet du Pfeau-e
me 4.4. Myrrha Ù guna à tafia à vejh’f
menti; mi: à domibu: aburneù. Car les cof-
fres fiant élegamment appelles les majora de:
kaki". Le goût de ces beaux coffres s’efl
confervé fort long-tcms, 8: ce n’efl: que le;
dernier fiécle qui la vu finir.

Je lui donnerai un: belle coupe d’er Il a:
ordonné que chacun des Princes donneroit
un talent d’or, 8c 1mn donne fa coure. Ill
faut donc , ou que le talent d’or ne fut pas
d’un (i grand poids que celui que nous con--
mourons; car le Roi ne don pas donner
moins que les autres 5 ou que le navail rem-n
dît cette coupe plus précneufe; ou ne le
Roi la donnât de furcroît ,. quoiqu’i- n’en
fait point 5 ou enfin, qu’elle pelât Plus dÏum

t.
L üjs



                                                                     

I546 REMARQUïS’
Page 2.x 1. Et le: fceIIa d’un nœud mervliL

leur dont I’ingenieufe Circé lui avoit donné
le [caret ] Dans ces anciens tems , avant l’u-
fage des clefs , on avoit accoûrurné de fer-
mer avec. des nœuds que chacun faifoità fa
fantaifie. Il y en avoit de fi merveilleux a: de
fi difficiles , que celui qui les avoit faits 8c

ui en [avoit le (caret , étoit le fenl qui
pût les délier. Tel étoit par exemple le nœud
Gardien.

Page 2.1 a, Je vau: promet: que tous lerjouf:
je vour’adrefirai me: vœux comme à une
De’e e] Il ne [e peut rien ajouter à la poli-
re e d’Ul (le 5 la PrincelÎe le rie de le fou-
Venir d’el e , 8c de ne pas cab ier les recours
qu’elle lui a donnés , 8c Ullee lui promet
de l’invoqucr comme une Déelle.

Page 113. Alors U110? J’adreflant au h?-
raut , à lui mettant entre le: main: la meil-
leure partie du de: d’un cochon qu’on lui
avait ferm’ ] 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. Ulyfe , dit- il,
soupe un morceau de cochon , qu’il donne à
manger au muficien , qui étoit denier: lui ,
lequel en fin bien nife. Rien n’efl: plus mal

I ’expofé que le fait , se rien n’ell plus ridicule
que cette criti ne. Le dos d’un cochon étoit
la partie la p us honorable ; on la (en à
111ch , 8c Ulyllc ne donne pas un morceau
de cochon à Demodocus , mais il lui donne
une partie de cette portion , 8: Demodocus
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la reçoit avec ploie comme une marque de
dillinélion se d’ anneler;

Page 2.14.. Car ce flint le: Mufi: , fille: du
gram: Ju ôter, qui vau: ont inflruir, ou
plutôt e’e Apollon lui-même] Ulyile ne dit
pas cela feulement pour louer la beauté des
chants de Demodocus , mais pour faire voir

u’ils (ont l’effet de l’infpiration 8l de l’en--

t oufiafme. Car ce chantre habitant une in:
li éloignée de tout commerce, félon la lipp-
pofition des Pheaciens , il n’étoit pas po l-

le qu’il eût été inflruit par quelqu’un des

aventures des Grecs. Il faut donc que ce
,foit Apollon qui les lui ait révélées. C’el’t

pourquoi il dit enfuite qu’il les chante com-
me s’il avoit été préfent , ou qu’il les eût ap-

rifes des Grecs mêmes. Ce paifa e eft fort
eau 8c d’une adrefle merveilleulË 5 car en

louant parfaitemeng les Po’e’tes, il fonde la
vérité de toutes les aventures avec tant de
sûreté 8e d’évidence , qu’il cil impolliblo

d’en douter. ,
Vom- chantez avec une fuite qui marque

une connoiflance profonde , le: malheur: de:
Grecs] Il faut remarquer la rande fageile
qu’l-lomere donne ici a Uly e. Demodoctis
a chanté deux fois. La premiere, pendant le
fellin , 8; il a chanté les aventures des héros
8: la célèbre difpute d’Ulylle se d’Achille g

de la feconde après le feltin , pour faire dan-
fer les Pheaciens , 8C il a chantéles amours
de Mars 8c de Venus. On le remet à table ,
k Demodocus va chanter pour la troifiéme

Liv



                                                                     

148 R r M A a Q u a sfors. Ulylle ne dit pas un mot de la féconde
chanfon , il ne la loue point, il n’en deman-
de point de femblable 5 mais il témoigne
l’admiration u’il-a pour la premiere , 8c il
en demande a fuite , qui cil l’hilioire du.
cheval de bois z Continuez , je vour’prie ,
lui dit-il , Ù chantez-noue le jlratage’me du
cheval de hoir. Voilà une grande infiruâion
qu’Homere donne aux hommes. Les la es
peuvent entendre en pallant une chan on
comme celle des amours de Mars a: de Ve-
nus , mais ils ne la louent in: , ils n’en
demandent oint de femblab e 15 mais pour
celles qui filament les grandes allions des
héros , ce font les feules qu’ils admirent ,
qu’ils demandent, 8c dont ils ne peuvent (e
biler 5 8c en même-tems il fait entendre ne
les Po’c’tes 8c les Muficiens doivent tirer es
aélions des hommes (ages 86 tempérans les.
fujets de leurs chaulons 8c de toutes leurs
Po’e’fies , comme Plutarque l’a fort bien re-
marqué.

Avec une faire qui marque une connotflkn-
ee profonde J C’efi ce que lignifient ces.
mots , A!» 78’ il; 40’me Vaut chantez avec

une grande fuite à une grande méthode.
Ceux qui ne font pas bien infiruits brouil-
lent 8c confondent les matieres 5 mais ceux
qui faveur bien les chofes , les racontent de

uite , chaque choie cil dans fou lieu..

Page 1.15. Et qu’UlyjÏe par un artifice af-
fiz heureux fil entrer dan: a citadelle] Ho-
mere n’a point expliqué la iule dont Illyrie



                                                                     

v . sur 1:0 D v s s é r; L’ion: VIH; aisy
il: fervit pour obliger les Troyens a faire en--
erer cet énorme cheval dans la citadelle. Ce-
la auroit pourtant bien fait ici.. Vit ile ne
L’a pas-nélgligé 5 a: par l’heureux épi de de

Sinon , i a jetté un grand, ornement. dans.
(bu Poëme. ’

si! vous me chantez hittite» détail’tout’e ect-

te aventure , je rendrai témoignage] Ulylle:
ne le contente pas des preuves que Demo--
docus a déja données ,. qu’ilefi véritablement:
infpiré’, puifqu’ila chanté ces aventures des:

Grecs avec autant de vérité que s’il les:
avoit vues , il’veut s’ en alliera encore da-’
muta e, a: pouricela il lui propofe de chanw
se: 1’ ’ cire du. cheval de bois 5 car s’il. la-

chante telle qu’elle cl! , on ne ut plus-
douter que ce ne (oit A ollon qui ’infiruit ,,
en lui-révélant les clic es panées ,58: en lui:
(hélant lui-même (a chanfiom Encore. une;
fiois quelle ache-ile merveilleufc’ pour: nous;

rcer à regarder toutes ces aventures de la:
guerre de Tro e , non comme des fable-s5,
mais comme des hilloires dont ilun’ell pas:

rmis de revoquer en doute la certitude:
8c la vérité. Homere cil donc véritablement:
ce Poëoe iiiflruithar Apollon même , 8:. ce;
qu’il: chante. cit aulli vrai ques’il. Lavoir vus.

Et le chantre rempli de l’efpn’t dulDieu Jî

Rumen: ne veut pas-queutions perdions-uni
moment de’vue cette vérité ,» que caque:
chante Demodocus lui cil raclé parAppI’vï
l’on Mm-

Mr



                                                                     

150’ Renaaour’s .Commençant au moment ] La chanfon qu’a
chantée Demodocus fur les amours de Mais»
a de Venus , en: rap ortée telle qu’il l’a chan-
tée , mais il n’en cil pas de même de celle-
ci 5 ’Homere n’en rapporte que l’abrégé , 8:

comme le cannevas 5 8c ce a paroit mani-
fellement par la fuite , comme lorfqu’il dit,
il chanta comment le: Grec: faceagerent la
ville ; ce qui n’efi point détaillé ici. Et il
repréfenta ce: braver chefi répandu: dan:
tour le: quartier:, ce il: n’y cil point re-
préfenté , non plus que combat qu’Ulylfe
8c Meuclas foutinrcnt dansple Palais de Deï-
phobus. Homere enfei ne ici parfaitement
l’art de faire des abrég s , comme Eufiathe
l’a remar né. Cette hilloire étoit trop lon-
gue pour a rapporter entiere..

l Page 1.16. Et le: Troyen: afl’emble’r tout
autour] Vit ile , qui a li bien profité de cet
endroit, a c au é- le teins; car il feint que
tout ceci fe pa a avant qu’on eût reçu ce
cheval dans la villee

Comme une ofiande agréable aux Dieu:
à capable de le: appaifer] Homere ne dit
point que cette machine étoit confacrée à
Minerve; il dit feulement qu’a rès que les
Grecs l’eurcnt conflruite , Uly e par un ar-
tifice digne de lui ,. porta les Troyens a la
faire entrer dans leur ville , 8c que la plu-
part furent d’avis qu’il falloit la ref céler 8c
la regarder comme invioLzble , 8c lailfee
comme une olfrande agréable aux Dieux 86
capable de les appaifer. De-là les Poëtes qui
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font Venus dans la fuite ont tiré tout ce
qu’ils ont dit du vœu faità Minerve. Accius
avoit traité ce fujet dans fa piéce intitulée
Deïphobu: , 8C je ne doute pas que Virgile
n’ait profité des idées de ce Poëte dans l’ad-

mirablerécit qu’il fait de cette aventure au
1 1. liv. de fen Eneïde.

, Page 1.17. Il pleuroit auflî amerement qu’a.
ne femme qui voit tomber fin époux] Ceux
qui voudroient critiquer cette comparaifon ,
pourroient dite qu’elle n’efl pas julle , en
ce que la femme a grand fajet de ver-fer des,
larmes, puifqu’elle tombe dans le lus grand
de tous les malheurs , 8c qu’Ulylçe n’a au-
cun fujet de pleurer g car de quoi pleure-
t-il 2 Pleure-t-il de ce que (on artifice a eû
tout le fuccès qu’il avoit défiré î Mais ce fe-

roit là une faire critique. Homere ne com-
pare. nullement la fortune d’UlylÏe à celle de
cette femme fi malheureufe; il compare feu-
lement les larmes de l’un aux larmes de l’au-g
ne , 8c fait une image très - touchante. Et
quant au fiijct des larmes d’Ulych, c’en; bien-
mal connaître la nature que de demander ce
qui l’obligeoit à pleurer.

Page 2:9. Un fapplintm à un hâte doivent
être regardé: comme un frere ] Voilà une
maxime digne d’un Chrétien.-

Apprenez-nam 1116611]! le nom que votre
are à votre mare mu: ont donne, à fia:

* . .. r .quel flou: écu connu J Alcmous tpéqfie cela;
a détail , pour l’obliger à dire (bu. Vétltan q

» , L v;



                                                                     

in R t M A n q n ï. sble nom , a: non pas un nom fuppofé , un
nom de guerre qu’i pourroit avoir pris pour
le cacher 8c s’em Achat d’être connu. Cela
dl donc très-(en é. Cependant l’Auteur du
Parallele releve cet endroit comme une
grande [attife d’Homere. AlcinoiLr , dit-i1 ,
demande à UlyjÏe de quel nom fin pet: , [a
encre Ù [et uni-fin: l’appellent ; car , ajoûte-
t-il , il n’y a point d’homme qui n’ait un nom ,

fait qu’il ait du mérite ou qu’il n’en ait point.

A quoi le Chevalier a’oûte cette (age réfle-
xion : C’était dire à U y]? que quand même il
ferait le plu: grand belijlre du monde , comme
il en avoit un peu la mine , il ne laiflèrnit pu
d’avoir un nom , (’70. Voilà comment ce: Au.

teur manioit la fine critique.

Page ne. Car tout homme en ce monde,
bon ou méchant ] Cela efi vrai en général ,
mais il peut y avoir quelque exception : les
Anciens ont mar né des nations barbares où

performe n’avoir e nom.

Afin que no: vaiflèaux , qui fiat doué: d’in-
telligence , plièrent vau: remuer , 0c. ] Al-
cinoüs ne s’c pas contenté de dire de les
vailleaux qu’ils étoient aullî vîtes ue l’oi-
feau ou même que la penfée , il pou e l’hy-
perbole jufqu’au dernier excès , en leur at-
tribuant de l’intelligence , 8c en en faillira:
prefque des perfonnes animées à qui il ne
manque que la parole. .Alcinoüs fait ce con-
te prodigieux our étamer [on hôte, , 8C pour
lui faire envi ager que s’il ne dit la vérité ,
fis vailleaux I, au lieu de le remette: dans (à



                                                                     

s u n L’O n Y sa in. Livre VIH. en
patrie , le meneront par-tout ou il aura dit:
Mais , diront nos judicieux Critiques , cette»
hyperbole n’efl-ellc pas infenfée , de: navi-
re: qui ont de l’inte lignite 1’ Non ,v elle ne.
un point du tout et ce fiéclc-là. Ne di-
ton-on pas que le c âne de Dodone arloit 2
se n’a-t - on pas dit la même choie. la nan-
VJre Argo a

Page tin-Que le Dieu Neptune (toit in
rite’ cantre nom de ce que noue nom ehargione’

de reconduire, 0m] Cela cil fendé fur ce
qu’il dt naturel qu’un Prince ne veuille.
point que dans’fon Em ire il y ait quelqu’un

ui ne [oit as fournis a (on pouvoir , a: qui
lie tire de a dépendance. Les Pheaciens ne
le contentoient as d’avoir le privilé e de.
courir les mers Paris danger , ils allouoient
à ce privilége tous ceux qu’ils reconduià
foient. Ainfi c’étoient autant de gens contre.
lefquels Neptune ne cuvoit rien entrepren-
dre , ce qui blefibit aucoup ion autorité.
Mais toutes ces fiâions fi poëtiques 8c li.-
exa crées , ne [ont que pour louer l’admire
8c bileté des Pheaciens dans l’art de la
marine , 8c leur générofité pour tous les
étrangers , a: on ne fautoit imaginer (l’éloge
plus parfait 8e plus magnifique.

Et qu’il mut menaçoit qu’un jour un de
ne: vaiflèaux revenant de conduire un écran-
fer chez lui ] Euflathe nous avertit que dans
es anciens manulcrits cet endroit étoit mar-’

qué d’une pointe 8c d’une étoile.D e13 poin-

Ic , pour marquer que tout ce: ad toit, qui



                                                                     

IH’ Rtnsaqursregarde cet ancien oracle , efl déplacé ici;
48C de l’étoile ,’ pour mat uer qu’il efl’. fort

beau. On prétend que a véritable place
en: dans le xrrI. Livre. Car, diroit-on , il
n’y a pas d’apparence que li Alcinoiis s’éooit

fouvenu dans cette occafion .de l’ancien
oracle 8c- de la menace de Neptune , il
eût été allez hardi 8c allez imprudent pour
remener l’ennemi de ce Dieu. Mais cette cri-
tique me paroit très-mal fondée, 84 il me
femble qu’on en doit juger tout autrement ,
8c que cet.oracle en: très-bien placé ici. Cet
endroit renferme une leçon très-importante.
Les Pheaciens (ont avertis par un ancien
oracle des maux qui leur doivent arriver un.
jour pour avoir remené chez lui un étran-
ger. Ils ne laillent pas de faire cette afiion

e charité , 8c ils billent aux Dieux le foin
e d’effectuer leurs menaces , ou de les chan-

ger , perfuadés que c’eli aux hommes a faio
re leur devoir , 8c à biller aux Dieux. le foin
du relie. Et que ce fût la leur efprit , ce
qu’Alcinoüs ajoute le marque certainement,
Et ce Dieu peut accomplir je: menacer , au
le: rendre ruiner. En effet Dieu peut chan-
ger fes décrets , 8c on peut efpérer qu’il les

chan era toujours en faveur de ceux qui
font e bien.

Qu’il périroit au milieu de la mer] Cett
premiere partie de l’oracle s’accomplit dal;
le agui. Liv. ce vaiffeau cil changé en ro-
cher. Mais il n’efl rien dit de la montagne.

.Et qu’une grande montagne» tomberoit fur



                                                                     

,sva L’Onvssiz. Livre VIH. a);
la ville de: Pheatienr ] On prétend qu’Ho-
mere a imaginé la chute de cette montagne ,
pour empêcher la poliérité de rechercher
ou étoit cette ille des Pheaciens , 8c pour la
mettre ar-la hors d’état de le convaincre
de men on e 3 car qui cil-ce ni ira cher-
cher une il e qui n’exifle peut-etre plus , 8c
qui n’efl 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 ,. 8c par les
eaux des cieux la muraille qu’il a feint que
les Grecs avoient bâtie au devant de leurs
vailleaux. Mais cette remarque n’eft pas
entierement jufle; car Homere ne dit as
formellement que cette montagne rom e«
roi: véritablement fur la ville des Pheaciens 3
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’ell ainli que Neptune. s’explique

lui-même dans. le Liv. ruts. a: l’on ne voit
as même que cette menace ait été elfeâuée.

Lemme donne lieu de penfer que le repen-
tir des Pheaciens St le facrifice qu’ils ofl’ric
rent à ce Dieu , l’empêcherent d’achever la
vengeance.

Page in. Jfin que la Poè’fie en tire de:
chant: ruila à’etux qui’eiendrnm aprèr eux ]
Caravoila la ’dclltination de la Poëfie; des.
droits qui [ont arrivées , 3C dont Dieu s’efizz
erVi pour punir le crime 8L pour récompen-

fer la vertu , la llo’efie en rire des fujers un-
les pour les chants qui infirmfent la poilé-v



                                                                     

ses Remarques son I’ÔDY’SSÉE , &c.-- .
rité. Celle qui n’ell propre u’à corrompre:
les hommes , n’el’t pas digne u nom de Poê-
fie. Et voilà pourquoi Homere mérite au tous
les autres. le nom de Poëte’, 8c de Poëte.
divin , parce que des malheurs des Grecs a:
des Troyens il en a tiré des chaulons utiles à.

tous les-liéeles.. ” ’
Page. 2.2.3. alitez-vaut perdu devant Ier

mure de cette plate un beau-pere ,. un gendre
Homere.rallemble ici les: trots Idifl’érens liens-3

qui attachent les hommes les: uns aux au;
ttes , 8c marque les dégrés de préférence ,.
le fang le premier, lïalliance le retend , et
l’amitié le troiliéme. Et ce n’efi qu’après

lui que les Philofo hes ont diflingué ces-
trois diférentcs liail’gns.

.Car unami qui-a ce: bonnet. qualité: ] Je:
fuis charmée de voir u’Homere ,. après.
avoir placé l’amitié dans e ran que la na»
turc lui donne ,tla releve à 1’ gale au rang,
même.



                                                                     

Argument du Livre IX.

Lyjfe obligéde je déclarer, raconte aux

Pheaeienr toute: je: aventure: , [et
combat: contre le: Ciconient , fin arrivée
chez le: Lorophage: ,. Û (le-là chez le Cyclope
Polypheme. Il leur raconte aufli comment
ce Cyclope dévora fit: de je: Compagnon: ,
la vengeance qu’il en tira , à la rufe dont
il fe feroit pour finir de la caverne où il
étoit enferme”.

un
(a?
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L’ O D Y S S E’ E

I)’Pl() hl E R.IL -

:-LIVRE 1X.
E prudent Ulylle , ne pou-

Lvant réfil’ter aux prieres d’Al-

a: cinoüs , lui répond: Grand Roi ,
a! qui effacez tous les autres Prin-
a: ces, c’ef’t allurément une belle
en choie que d’entendre un chantre
sa comme celui que nous avons en-
» tendu , dont les chants égalent
a [Sir leur beauté les chants des
a) ieux mêmes. Et je fuis perfuadé
a. que la fin la plus agréable que
a l’homme puille le propofer , c’eût

. a» de voir tout un peuple en joie , 8c
a dans toutes les maifons des fefiins



                                                                     

13’ H o ME R E. Liv. 1X. 2;9
où l’on entende de belle mufi- a
que , les tables bien couvertes 8c a
les urnes bien pleines de bon vin , a
d’où un échanfon en verfe dans a:
toutes les coupes pour en donner en
à tous les conviés. Voilà ce qui «a
me paroit très-beau. Mais pour- «a
quoi m’ordonnez-vous de vous a
raconter tous mes malheurs,dont a
le recit ne peut que m’afliiger en- ce

core davantage 8c troubler vo- a
tre plaifir? Par où dois-je com- c:
mencer ces trilles récits ? ar où a

. dois-je les finir? car je fuis ’hom- a
me du monde que les Dieux ont ce
le plus éprouvé par toutes fortes a:
de traverfes. Il faut d’abord vous m
dire mon nom , afin que vous me ce
connoifliez. tous 548c qu’a rès que «c

je ferai échappé de tous Yes mal- a
heurs qui me menacent encore , a
je fois lié avec vous par les liens «c
de l’hofpitalîté , quoique j’habite a

une contrée fort éloignée. Je fuis a



                                                                     

26.0 L’ODYssfis
oUlyfTe fils de Laërte.. Ulyfl’e fi"

a connu de tous les hommes par
n les rufes êt par l’es firatagêmes de
n guerre , ôt dont la gloire vole juf-
a qu’au ciel 5 je demeure dans l’ifle
n d’Ithaque , dont l’air efi fort terne
sa pété , 6c qui ef’c célèbre par le:

a mont N erite tout couvert de bois.
a Elle ef’t environnée d’ifles toutes.

a habitées. Elle après d’elle Duli--
n chium , Samé 8: plus bas Zacyn-r
sa the qui’n’ef’t refque qu’une forêt,

u 8: elle efi a plus prochaine du
a continent ô: la plus voifine du:-
m’ pale ; les autres (ont vers le mi.-
» di ôt vers le levant. C’eft une iflev

a: efcarpée , mais qui. porte une
a: brave jeunelle; ô: pour moi je:
a ne vois rien qui foit plus agréa-
s ble à l’homme que fa patrie. La
sa Déclic Calypfo a voulu me rete-r
m n’ir dans l’es grotese profondes 6C

a me prendre pour mari. La char-r
a mante Circé , qui a tant de mer--



                                                                     

D’H o in sa E. Liv. 1X. 26:
Veilleux feerets , m’a fait lesmê- a
mes offres , 8c n’a rien oublié a
pour me retenir dans [on Palais , ce
mais inutilement. Jamais elle ce
n’a pû me .perfuader; car nous en
n’avons rien de plus doux ni de on
plus cher que notre patrie 8: nos a
parens , ô: pour les revoir nous ce
quittons volontiers le pays. le plus w
abondant ê: les établitfemens les 9c
plus avantageux ô: les plus foli- ce
des. Mais il faut commencer à te
vous dire tous les malheurs qu’il «a
a plû à Jupiter de m’envoyer .de- æ

puis mon départ de Troye. p se
Je. n’eus pas plutôt mis à latte

voile avec toute ma flotte, que je.ch
fus battu d’un vent orageux qui ne
me pouffa fur les-côtes des Cico- a
mens vis- à :vis de la ville. d’If-’œ

mare. Là je fis une defcente ; ce
battis les Ciconiens ,- je faccageai a:
leur ville 8: j’emmenai un grand se ’
butin. Nous partageâmes nattes? ’



                                                                     

’2’62 L’ODYSSÉE ’.
Î» proie avec le plus d’égalité qu’il

a: fut pofiible , 6c je prefTois mes
sa Compagnons de fe rembarquer
a: fans perdre de rems; mais les in-
» fenfés refuferent de me croire , 6c
n s’amuferent à faire bonne chere
a» fur le rivage; le vin ne fut pas
a: épargné , ils égorgerent quantité

a» de moutOns 8c de bœufs. Cepen-
sa dant les Ciconiens appellerent à
sa leur fecours d’autres Ciconiens
a» leurs voilins , qui habitoient dans
a» les terres , & qui étoient en plus
sa grand nombre , plus aguerris
a, qu’eux,mieux difciplinés’ÔC mieux

a: drelTés à bienvcorribattre à pied-ô:

ho à cheval. Ils vinrent le lendemain
a: à la pointe du jour avec des trou-
é» pes aulli nombreufes que les feuil-

es ô: les fleurs du sprintems.
in: Alors la fortune. commença à fe
a» déclarer contre nous par l’ordre

v de Jupiter, 6C à nous livrer à
nous les malheurs enlèmble. Les

I)



                                                                     

D’HO M E RE. Liv. 1X. 26;
Ciconiens nous attaquerent de-«e
vant nos vailfeaux à grands coups a
d’é ées ôt de piques. Le combat w

fut ong ô: opiniâtré. Toutle ma- a:
- tin pendant que la facrée lumiere a

du jour croifToit , nous foutînmes a:
heureufement leurs efforts, quoi- a
qu’ils fuirent très-fupérieurs en cc

nombre ; mais quand le foleil cc
commença à pancher vers fon ce
couchant,ils nous enfoncerent ô: ce
nous tuerent beaucoup de mon- ce
de. Je perdis fix hommes par cha- ce
cun de mes vailTeaux , le relie le tu
fauva ,. 8: nous nous éloignâmes a
avec joie d’une plage qui nous ce
avoit été fi funefte. Mais quelque n
preffés que nous fumons , mes a
navrres ne partirent. pomt quem
nous n’euflions appellé trois fois’à a

haute voix les ames de nos Coma ce
pagnons qui avoient été tués; au
Alors le fouverain maître durton-s ce
uerre nous envoya unvent de nord cg



                                                                     

"264. L’ODYssÉE
a» très-violent avec une furieul’e
a: tempête; la terre 8: la mer furent
a en un moment couvertes d’épais
a nuages , 8: une nuit obfcure tom-
a» ba tout d’un coup des cieux. Mes

v vailÏeaux étoient poulies par le
v travers fans tenir de route certai-
n ne ; leurs voiles furent bientôt
a en piéces par la violence du vent g
a: nous les bailiâmes 8: les pliâmes
a: pour éviter la mort qui nous mee
a» naçoit , 8: à force de rames nous
à» gagnâmes une rade ou nous fû-
a» mes a couvert. Nous demeurâ-
a mes là deux jours 8: deux nuits
a: accablés de travail 8: dévorés par

a le, chagrin. Le troifiéme jour ,
a: dès que l’aurore eut paru , nous
me relevâmes nos mâts,8: déployant

a: nosvoiles , quernous avions ra-
a» commodées , nous nous remîmes

a» en mer. Nos pilotes , fecondés
a» par un vent favorable, nous me-
» noient par le plus droit Chemitë



                                                                     

’n’ H o M E a a. 1432.11 me
1’8:..jelme flattois d’arriver heureu-nï

filament dans ma patrie ; mais a
commeje doublois. le cap-de Ma- tu
lée ,le violent Borée 8: les cou- a:
rans de cette mer.me re oulIe- ce
rent 8: m’éloignerent de l’ifle de a

Cythere. De - là je voguai neuf ce
jours rentiers abandonné aux ce
ventsimpétueux , 8: le dixiéme a
jourj’abordai à la terre desLo- a
t0phages , qui fe nourrilïent du a:
fruit d’une fleur. Nous defcendî- ce
mes,.nous fîmes de l’eau, 8:4:
mes Compagnons fe mirentà pré- a:

arer leur dîner. Après le repas a:
je choifis deux des plushardis de en
la troupe , 8: je. les envoyai avec m
un héraut reconnoître le pays 8: a
s’informer . quels peuples .l’habi- se

toient. Ils marchentbien-délibé» ce
tés , 8: femêlent parmi. ces peu-,0:
ples , qui ne leur firent aubunw
mauvais traitement; ils leur don»: a
nerent feulement àgouter de leur sa,

Tome Il. M



                                                                     

266., L’Oprssas
a». fruit de louas. Tous. ceuxquimam
a: gerent de ce fruit ne voulaient
«a ni s’en retourner, ni donner de
sa. leursneuvelles,ils n’avaient d’au-

s. tre envie que. dedemeurerià- avec:
a: ces peuple-s , à: de vivre- de lotos
sa dans un entier oubli nie-leur pas
sa trie. Mais je les envoyai. prendre ,
a.a 8: malgré leurs larmes jales fis
sa montrer:- fur. leurs vaifl’eaux , je les

a, matirai. aux bancs,8c je comman-
sa dal à tous mes autres Compa-
sa gnons de le rembarquer, de peut
sa qUe quelqu’un d’entre eux venant
sa à goûter de ce lords, n’oubliât fan

a.) retour. Ils fe rembarquent tous
a» fans différer , 8; font écumer les
sa flots fous l’eHbrt de leurs rames.
sa Nous nous éloignons .decette cô.-.

sa te fort affligés, 8: nous fommes.
a portés par les vents fur les terres
sa des Cyclopes , gens fuperbes qui
aa ne reconnaîtrait point de loix , 8:
na qui fe confiant. en la providence
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des Dieux, ne plantent mine fe- a:
ment , mais le nourrilïent des a
fruits que-11a terre produitfansêtre a
cultivée. Le froment, l’orge à: le «a

vin craillent chez eux: en abon- a
(lance ,8 les pluies de Jupiter grof- w
tillent. ces fruits , qui meurifïent ce
dans leur faime Ils ne tiennent a:
point d’allèmblées pour délibérer a:

fur lesîafiaires publiques , 8: ne ce
fe gouVement point par des loix cc
générales quiréglentrleurs mœurs au

8: leur paliers; mais ils habitent a;
les [mers des montagnes, 8: a.
feïtlennemîdaris des antres. Cha- au
clan gouverne fill famille 8: regne ce
fuafifémmq 8: fur les enfans , 8: a:
ils nicntfpolnt de pouvoir les uns «a

funhsautresp " I ï - . ce
z i’ÜiËaàleôc aquelqtie diltance a
’du’ porttüæilîifle que ces .Cyclo- a:

pesvhabitentî, on trouve une pe- se
tire lfle routecOuverte de bois 8: a:
pleine dochewesfauvîglesg par- a

11



                                                                     

26.8 1’ (Dinars si a
’ a: ce qu’elles n’y fontpoint épouÏ-Î

aa vantéespar les hommes, 8: que
sa les chafieurfs; qui f6 donnent tartit
n delpeineienubrofiant flanelles f0;
aa têts 8:--.en...c9urant fur "lestâmes
na des montagnes , m’y vont point
a: pourles pourfuivre. Elle n’en fré-
na quentée ni par deS’lb’Crgers; qui

na gardent destrpup.eauxj; nipardes
a» laboureurs gil’IÇIIËlVa-iali-ËCËÙJÊÔ acte

w res ,.mais demeurantteujoursin-
culte ,, .ellein’a.pointd’habitans;;
m voilà pourquoielle eŒfiipleine de
a» cherres ramageai; Exacegqiiiala
a» rend inhabitée. , eiefbtpuxe 1&5)???
ana clopes les voilinSPItÏQIWpo’gltzds

m vaiffeaux , a8:;que:,parrmëifiümil
.aa n’y a point de chaule l’en-qui
.3» puiernt en bâtir pour»; 3950m1
amerrie-r dansalcs aumeSivillëS g
cemme..ceIaafe,pratiqudparmi les
a» autreshommcsquitraverfentsles
sa mers ,3 8: vont Gazvicnnent -.p9,l1.r
ça leurs affaires particulierçs. 5.31.53?
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voient eu des vailleauxi, ils n’aua «a
relent pas manqué’de fe’mettrew-

en-pofleflion" de’ cette ifle ; quia-m
n”ell point mauvaife , 8: qui’porwœ

teroit toutes fortes de fruits , car «a
tous fesrivages font bordés dew
prairies bien’arrofées; toujours «a
couvertes d’herbages tendres 8: 4°
hauts; les vignes y.- feroient ex;- «a
cellentes’ 8: le-labourage très-ai; «a
lé , 8: l’on y» auroit toujours des",
moflions très-abondantes ; car-le «a
terroir cil fort gras. Elle a de plus «a
un portzcommode.8:sûr., où l’on-(-
nïa’befoinqd’àrrêter’les- vailieauio «i

ni par-des a’ncresani par descorèn
dages ; quand on-yael’t entré , onwc

peut attendre tranquillement que a
les pilotes 8: les vents appellent-w
A la tête, du’ port cil une’bellew
fource d’uneleau’excellente fous «a

une grote router Couvertei d’aul-vw
ries. Nous abordâmesaà cette ifle le!
parunenuitfort-obl’cure,.un Dieu se

M iij.
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aafans doute nous, conduifant , car
sa nous ne l’avions pas apperçue ;
a. ma flotte étoit envelo pée d’une
na profonde obfcurité,8: alune n’é-

aa clairon point ; car les nuages la
aa couvroient toute entiere. Aucun
ca de nous n’avoir donc découvert
sa l’ifle,8: nous ne nous apperçûmes

sa que les flots le brifoient contre les
sa terres que quand nous fûmes en-
- trés dans le port. Dès que nous y
aa fûmes , nous pliâmes les voiles ,
a. nous defcendîmes fur le rivage,
sa 8: nous abandonnant au fommeil,
na nous attendîmes le jour. Le len-
a: demain l’ancre n’eut pas plutôt

9a ramené la lumiene que nous com-
3, mençâmes à nous promener dans,

a cette iflc dont la beauté nous ra-
sa viIIoit. Les Nymphes , filles de
a Jupiter, firent lever devant nous
sa des troupeaux de chevres fauva-
na ges , afin que nous euflions de
a quoi nous nourrir. Aufli-tôt nous



                                                                     

D’HOMERE. Liv. 1X. ’27:
allons prendre dans nos v’aifi’eaux ce

des dards attachés à des cour- ta
mies ,18: nous étant partagés en m
trois bandes , nous nous mettons ce
à chauffer. Dieu nous eut bien-rôt a
envoyé une chaille airez abondan- a
te. J’avais douze vaifleaux , il y u

’eut pour chaque Vaili’eau neuf a u
chevres , 8: mes Cômpagnons en et .
choilirent dix pour le mien. Nous a
. allâmes tout le relie du out à ta- a
ble jufqu’au coucher du foleil; a
nous avions de la viande en abon- ce
da-nce , 8: le vin ne nous mans à
quoi: point ; car à la prife de la a:
ville des Ciconiens , mes Côma- ce
pagnons avoient eu foin de s’en à
fournir 8: d’en remplir de gra’n- ce
des urnes. Nous découvrions la «à
terre des Cyclopes , qui n’étoit «a
féparée de nous que par un pe- ce
tir trajet; nous voyions la fumée a
qui foi-toit de leurs (tavernes 2 a: ce
nous entendions les cris de leur se

troupeaux. M iv



                                                                     

272. l lL’Onx-ssrÉu u
in Dès que le foleil le futcouché’
a 8: que la nuiteut. répandu l’es té-
aa nébresfur la terre , nous nous mî-

aa mesa dormir fur le rivage 3 8: le
sa lendemain à la pointe du-jour j’af-

oa femblai mes Compagnons , 8: je
sa leur dis : Mes amis, attendez-moi
in ici ;. avec un feul de mesvailieaux

. .oa je vais reconnoître moi..« même

a quels hommes habitent-cette terê
sa re que. nous voyons près de nous,
sa 8: m’éclaircir s’ils font infolens,

sa cruels 8: injufies , ou s’ils font
si humains , hofpitaliers 8: touchés
au de la crainte des Dieux. En ache-3
sa vaut ces mots je montai fur un de
a mes vailfeaux , 8: je commandai
sa à un certain nombre de mes Com-
aa pagnons de me fuivre 8: de dé-
.aa lier les cables 3 ils obéifient , 8:.
sa s’étant affis furies bancs ils firent

a force de rames. En abordant. à
w cette ifle, qui .n’étoit pas éloi-.
5° guée, nous appergûmes dans l’en-g-
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droit le plus reculé près de la mer «a
un antre fort-exhaulfé , tout cou- en
vert de lauriers , ou des. trou- ce
’eaux- de moutons 8: de chevres «a:

laifoiententendre leurs cris.Tout car
autour étoit une balle-courfpa- ce:
cieufe , bâtie de grolles ierres w
non taillées; elle étoit ombragée cr
d’une futaie de grands pinsr8: de ne
hauts chênes. Ciétoitlà’lihablta- «en
tion d’un homme d’unetaillepro- «a:

digieufe, qui pailloit feul festrou- æ
peaux fun: loinade tous les autres a-
Cyclopes; car jamais ilne fe mê- a»
loir avecneux , mais fe tenant tou- car
jours à l’écart , il menoit une vie «a»

brutale 8: fauvage. C’étoita un «a»
’mon-f’tre- étonnant ; (il. ne reliem- «a.

r blair. point à’ un homme 5 mais à «a».

une haute montagne dont le fo m- «a:
met s’éleverausdeffus- de tentes a» -
les montagnes voifines. J’ordona- «’-

nni âmes Compagnons de m’at- tu
tendre. 8: de. bien. garder mont-t

M2515
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sa vailTeau ; 8: après en avoir choiiï
m feulement douze des plus déter-
ra minés , je m’avançai ortant avec

sa moi un outre d’excel eut vin rou-
aa ge , que m’avoir donné Maron ,
sa fils d’Evanthes 8:*grand Prêtre
a» d’Apollon , qui étoit adoré à If-

:aa mare. Il’m’avoit fait ce prélëntpar .

sa reconnoilïance de ce que tou-
aa chés de fon caraâere , nous l’a-

» vions fauvé avec fa femme 8: fes
aa enfans , 8: garanti du pillage ; car
au. il demeuroit dans lobois facré
sa d’Apollon. Il me donna encore
sa fept talens d’or 8: une belle couj
sa pe d’argent ; 8: après avoir rem-
au pli douze grandes urnes de ces
a excellent vin , il fit boire tous
a mes Compagnons. C’était un-vin
odélicieux fans aucun mélange,
in une boifl’on divine. Il ne la laif-
.9 fait à la difpofition d’aucun de l’es

aefclaves , pas même de l’es en-
ad’an?» 5 il n’y avoit que fa femme
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8: lui 8: la maurelle de l’office a:
qui en enlient la»clef. Quand on a
en buvoit chez lui , il mêloit dans «a
la coupe vingt fois autant d’eau ce
que de vin , 8: malgré ce mêlan- a
ge il en fortoit une odeur célell «a
te qui parfumoitÈtoute la malien. a
«Il n’y avoit nifagelle ni tempé- a

rance qui pullent tenir contre ceo- a
te liqueur. J’em lis donc un ou» a
tre de ce vin , je lupus avec moi , a
avec quelques autres provilions; ne
car j’eus quelque preflentiment a
que nous aurions al’rairea quelque a
homme d’une force prodigieufe , a
à un homme fauvage 8: cruel, a
8c qui ne connaîtroit ni raifort ni a
jullice. En un moment nous arri- a
vêtues dans la caverne. Nous ne a
l’ y trouvâmes point;.ilavoit me- a
né les. troupeaux au pâturage. a
Nous entrons 8:11am admirons a
le bel ordre ou tout en dans cet a

a antre,1es paniers de jonîpkinsde a
V)
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a. fromage; les bergeries remplies.
a» d’agneaux 8: de chevreaux, 8: ces
a) bergeries toutes féparées ; il y en
ce avoit de dilïérentes pour les diffé-

ne .rens âges. Lesaplus vieux étoient
a) d’un côté, ceux d’un âge moyeu

a) d’un autre, 8: les plus jeunes é.-
a: traient aulIiàpart.Il yavoit quanti.-
m-té devaifleaux pleins delait caillé,
a» 8: on envoyoit d’autres tout prêts

a: pour traire les brebis 8: les che-.
sa vres quand elles reviendroient du
sa.pâturage.. Tous mes Compar
a) gnons meprioient infiamment de
va nous en. retourner l’url’heureamêr-

.. sa me , der prendre les fromages ,
in d’emmenerfesagneaux &fCSCher- .

hameaux, 8: devregagner prompte?-
aa «menthone vaillent. Je ne voulus .
on jamais les croire; c’était poulie
sa tant le, meilleur ,arti : mais agnel-
sa que prix que ce. in, jezvoulois,-voit
sale Cyclope , 8: lavoir s’il ne me
saleroit: pas les préfens d’hpl’pltallté,»
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quoique je crufle bien queifa vûe n:
ne feroit pas fort agréableà mes
Compagnons. N ousallumons du

a;
il

feu pournoffriraux Dieuxun léger a -
faCrifice-,-ôc nous nous mettons
à-manger de cesn’fromages , en at-

tendant leîretour de notre hôte.
Enfin nous le voyons arriver ; il
portoit fur fes épaules une charge
horrible de: bois [ce pour prépa--
0re: [On louper.» Enentrant il jette .
à terre [à charge , quirfit: un rfi
grand bruit, que nous en fûmes
eErayés..,. 8c quer- nous. allâmes
.nousvtapir dans le fond detl’antre;
Après cela il fit entrer les brebis
à: laifiiæà la porte.tous:les mâles.
Il ferma enfuite fa.cav-erne avec
une roche que vingt chancres
attelées de bœufsles plus forts
n’au raient pû . remuer , fit-énorme

étoit la maire de pierre dont-il
boucha l’entrée-de fazicaveme... .
Q1andil fe fut bien fermé , il 3’31.

C. .

’fl

AG .

A

:0:
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a lit , commença à traire lès brebis
a ô: fes chevres , mit fous chacune
a» fan agneau ôt fou chevreau , fit
sa cailler la moitié de fop lait , qu’il

a: mit dans des paniers pour en fai-
a: re du fromage , 8c réferva l’autre
en moitié dans des vailTeaux pour le.
a boire à fou louper. Tout ce mé-
a nage étant fini , il alluma du feu ,
a ô: nous ayant apperçus à la clarté

a du feu , il nous cria: Etrangers ,
ou qui êtes-vous? d’où venez-vous-
a) en traverfant les flots? Eft-cc ont
a le négoce .? ou errez-vous a l’a-
a» venture comme des pirates qui é;-
n cument les mers,cn. expofimtleur
a vie pour piller tous ceux. qui tom-

V a: bent entre leurs mains ?
a. Il dit. Nous fumes fairfis ée
a frayeur en entendantfa voix épou-
a» vantable,& en voyants cette taille
a prodigieufe. Cependant je ne laif-
ufai pas de lui répondre : Nous
p fortunes des Grecsquiaprès le fiée
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ge de Troye avons été long-tems a
le jouet des vents 8c des tempê- a:
ses. En tâchant de regagner n04 a
tre patrie nous avons été écartés in

de notre route, fit nous avons été u
ortés en divers pays. C’efl: ainfi w

que l’a ordonné le grand Jupiter, "r
maîtredela defiinéedes hommes. a
Nous famines fujets du Roi Aga- fi
memnon , dont la gloire remplit ü
aujourd’hui la terre entiere ; car il w
vient de faccager une ville célé- a
bre , à: de. ruiner un empire flo- a
riflant. Nous venons embrafl’er w
vos genoux; traitez-nous comme w
vos hôtes , a: faîtes-nous les pré- a
fens- qu’exi e l’hofpitalité ;. ref- w

peêfez les ÊÎGHX , nous fommes w

vos fupplians , a: fouvenez-vous w
qu’il y a dans les cieux un Jupi-n
ter qui préfide à l’hofpitalité , à: w

qui prenant en. main la défenfe sa
des étrangers , punit févéremenfl ’

ceux. qui. les outragent. e
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:r Ces paroles ne toucherener
«point ce monfire; il me répondit;
wavec: une dureté impie : Etrana.
a ger , tues biendépourvûde feus ,.
mon tu viens de’bien-loin , toi qui
a m’exhortes à; refpeâer les Dieux
w 8c à. avoir de: l’humanité. Sache

y que les Cyclopes ne le vifoucient
w point de Jupiter ni- de tous les
garanties Dieux; cannons :fommes . i
n plus forts & plus puilïans qu’eux; v

ors: ne te flatte pointque. pour me -
ameute. à couvert. de: fa, colere 5.
a: j’aurai’compaflion de toi 8L dotes

sa Compagnons,fi mon cœur de lui;
a: même ne le tourne àila pitié. Mais
a dis-méioù tu aslaillé toanailÏeauË
nAEfi-ce près d’ici 5 ou à Fextre’mià

au té de. l’iHe ? que je lâche où il cil;

m * Il parla ainfia out me tendre
par des piéges; mais J’avais tropd’exæ

Un périénCe pour melaiHer furprenà v
a dre à les rufes. J’ufai de. nife à
au mon tour,ôc je lui répondis: N e13; -
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tune, quiébranle la terreiquand ce
il lui’plait , a fiacallé monvvaif- «e.

feau en.le pouffant contredes roba:-
ehes à la. pointe de votre terre ,.«
les vents- ô: lesflots en ont- dif- ce
perfé les débris, a: je’fuis-échap- av

pé feul avec les Compagnons que a
vous voyez devant vous... ce
. A peine-eussje" finiï ces mots ce

que le barbare le « jette fur mesa
Gompa gnons, en empoigne deux":
à: les froifk contre la roche c0m- a.
me de petits faons. Leur cervelle a
rejaillit de tous côtés , de le fang 5..
inonda la terre tout aux environs. «ç
Il-les met..eh piéces , les prépare ce.
pour fon louper, ü les dévore a.
comme un lion quia couru. les «en
montagnes fans trouver de proye; a
ilmangenon-feulement les chairs, «a :
mais les entrailles a: les os. A la ce.
vûede cet horrible fpeâacle nous ce ’

fondions en larmes, levant: les ce
mains, au ciel à: ne lâchant que ce.
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» devenir. Après qu’il eut rempli

mon vafie efiomac des chairs de
.0) mes Compagnons,ô(bûune grau»
a de quantité de lait , il Te jette par .
.. terre en s’étendant dans fa univers

» ne au milieu de les brebis. Cent
a: fois mon courage m’infpirala pen-
ne fée de mettre l’épéeà la main , de

a: me jetter fur lui sa de lui percer
a le cœur , mais une confidération
a très-forte me retint. Si je l’avais
a fait nous aurions tous péri mal-
» heureufement dans cette caverne;
a car jamais nous n’aurions pû ôter
sa de la porte l’épouvantable roche
a dontill’avoit bouchée. Nous paf-
» fâmes ainfi la nuit dans la dou-
a» leur 8L dans les angoiffes en au,
a» tendant le jour. Lelendemain dès
a» que l’aurore eut doré les cimes

a des montagnes , il allume du feu ,
a le met à traire les brebis les unes
sa après les autres,ôc à donner à cha-
w cane les agneaux. Sa befogne é-



                                                                     

D’HOMERE. Liv. 1X. 283
tant faire , il prend encore deux en
de mes Compagnons ô: en fit l’on n
dîner. Quand il fut rafrafié il ou- «c

vrit la porte de l’antre , fit fortir ce
fes troupeaux , fortit avec eux ôc n
referma laporte fur nous avec cet- a «
te énorme roche, aufli facilement a
qu’on ferme un carquois avec fon ce
couvercle; ôt faifant retentir tou- c
te la campagne du fou effroyable et
de fou chalumeau , il mena fes a
troupeaux vers la montagne. Je a ,
demeurai donc enfermé dans cet w
antre,méditant fur les moyens de et
me venger, fi Minerve vouloit æ
m’accorder la gloire de punir ce æ
monfirel’lufieurs penfées me paf- w
l’erent dans la tête , mais enfin «a

voici le parti qui me parut le a
meilleur. Dans la caverne il y a- se
voit une grande maffue de bois a
d’olivier encore vert , que le Cy- n
clope avoit coupée pourla porter a
quand elle feroit féche 5 à la voir 1, a
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nielle nous parut» comme le mât;
sad’unL vailÏeau de charge à vingt
a rames , qui alfronre toutes fortes,
a de mers ;. elle étoit auliihaute 6c
a aufli grofie’. J ’encoupai moi-mê-

a: me environla longueur de quatre
sa coudées ,- St la donnant à mes
si Compagnons, je leur ordonnai
a: de la.dégrollir.x Ils la raboterent
sa 8: l’amenuiferent rôt moi’la retia

au rant: de leurs. mains , je l’aiguifai-
a: par le bout; j’en fisaufli-tôt dura
a) cir la pointe dans le feu , 6c je la
m. cachai danadufumier dont’il y a-
u voit grande quantité dans cette
m caverne. Enfuite je fis tirer tous
n mes Compagnons aufort , afinque
a, la foraine choièit’ ceux qui de-
s: voient avoir lai-éfolut’ron’de m’aid-

a: der’à enfoncervce pieu dans l’œil

sa du Cyclope, quand il feroit en’fea

a, veli dans un profond fommeil.
a) Mes COmpagnons tirèrent, Ba.
héureufementlefôrtmmba fur les .p
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[quatre que Lj’aurois moi-même a
choilis,à .caufe de leur intrépidité ce

&dezleuraudace. Je me mis vo- q
lourairement à leur tête pour w
conduire cette entreprife Il Péé cc

rilleufe. ’ ’ me
. ,iSUr le» fdir le "Cyclope revint a
despâcuragesàlaçtêre de fçsrrou- ce

âpcaux..;ril lesfai’tutqusenrreti 8c w
comme fan-coutume il ne tannant w
aune bête à la porte,foit’qu’il crai- a

finît quelque, fur-prife , nuque sa
Dieu..lîord9nnât.ainfi- par mua a
fauve: duplus grand î ,8 tout": les a
dangers ïâhprès qu’ilcm bouché a:

famine-arec, cet horrible rocher.» le

marra narrataire rouchis
foc fes .Chev resà lion ordinaire ,leiur a:
dama atchoum leurs nous; 8c se
me mur fur, au riilPÇÂtÊnÇQKÇ s:

une de. marliampagnons râpa;
7il,fitl,bn louper. Dans ce moment 5g
m’approchaide ce moirure, ôç :9
Mpréfentantdççe un quei’ëviqiê a
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n apporté , je lui dis : Cyclope , te-
a nez ’, buvez de ce vin , vous a-n
n vez airez. mangé de chair humai-
.) ne ; vous verrez quelle eft cette
uboill’on , dOnt j’avois une’bonne

a provifion dans mon vailieau; le
a) peu que j’en ai fauvé , je l’ai ap-

m porté avec moi pour vous faire
n des-libations "comme à uni-Dieu ,

l a) fitouché de compaflion vous avez
a» la bontéde me renvoyer dans’ma

a atrie. Mais vous vous êtes porté
a a des-excès de cruauté indignes
a: de vous. Eh qui pérafeàbvous dei
a fermais quivoudra venir dansvoà.
a tre Hic; quand-on l’aura avec quel-.
a: le inhumanité’VOus traiter les é-

.. imagera! a p v w q :
’0’ Il pritila’Coupe de mes finishs

fans me répondre; ai. burélltr0ùva
3a cette boilTon fi déficiente; qu’il
sa m’en demanda meure; Donne-
» moi’un’fecond coup de ce vin fans

a» l’épargner,’medit-il 3 ô: dis-moi
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tout préfentement ton nom , afin w
que je te, faire un préfent d’hofpi- ce

talité dont tu fois content. Cette en t
terre fourni-t aux Cyclopes d’ex- a:
cellent vin que les pluies de Ju- a
piter nourriffent , mais il n’appro- a
che pas de celui-ci ; ce vin que ce
tu me donnes, ce n’en pas du vin, a:
c’ef’c la ruera goure du nectar St a
de l’ambrofie même des Dieux. ce
Je lui en préfentai une troifiéme a
coupe , 6: il eut l’imprudence de «a
la, boire. Quand je vis que le vin ce
commençoit à- faire fon effet ô: a ce
lui porter à la tête , je lui dis a- le
vec beaucoup de douceur: Cy- cc
clope , vous me demandez mon a
nom , il eft allez connu dans le «a
monde , je vais vous l’apprendre ë
puifque vous l’ignorez ,15: Vous si?
me ferez le préfent que Vous m’a-- a
vez promis. Je m’appelle Pèffôrz- a

ne; mon pere à: ma mere me a
nommerent ainli , ô: tous - mes à,
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«a» Compagnons me connoiffent par
m ce nom.
sa . ’Oh ,bien(puifquetut’appelles

a? Performer, me répond-ce mouf-
œ tore avecunecruauté inouie , Per-.
o: fonne fera le dernier que je man-
u gerai ; je ne le mangerai qu’après I
amusies Compagnons a; voilà le
o préfenrque je te prépare.
a: v En finill’ant» cestrmots. il tombe
g: à la-renverfe , fon énorme cou re-
en plié fur fou épaule. Le femmeil ,

«g qui dompte tous les animaux,
9: s’empare de lui. Le vin lui fort de
a? la gorgeavecdes morceaux de’la
chair. de mes Compagnons qu’il
-3)1ad’çlévorés. .A10rs tirant le pieu

«à» que j’avois caché fous le fumier ,

la; jel lçniis dans la cendre vive pour
a; trairez chauffer , Br -m’adreflant
filâmes Compagnons , je leur dis
a; tout ce que je crus le plus capa-
9’ ble de fortifier’leur courage, afin
:3 qu’aueun d’en): ne fût. failli de

i frayeur
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frayeur-ôt ne reculât dans le mo- d
ment de l’exécution. Bien-tôt le m
pieu fut fi chaud que quoiqu’en- ce
bore vert *, . il alloit-s’enflammer , se.
&til étoit déja tout-rouge. Je le a
tiredonc du feu ,»mes. Compa- a.
gnons tout prêts autour de moi. ce
Alors Dieu m’infpira une audace ce
furnaturelle. Mes Compagnons ce
prenant le pieu ,ïsquil étoit pointu ce
par le; bout ,;1’appuient fur l’œil ce
du Cyclo e, ô: moi m’élevant par a:

deiius, je efaifois tourner. Com- a
me quand un charpentier perce ce
avec un virebrequin une planche ce
de bois pour l’employer à la conf- a:
ltrué’tion d’un vailieau, il appuie a:

l’inflrument par-delius, ô: les gar- o:
çons au-delious le font tourner a- cc
vec d’acourroie qui .va ô: vient a»,
des deux côtés, .ÔC le virebrequin -
tourne fans celle; de même nous à
faifions tourner ce pieu dans l’œil je
de ce monf’Cre. Le fang rejaillit «c

Tome 11..
a
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n autour du pieu tout ardent. La va-
:- eur qui s’éleve de fa prunelle ,
a fui brûle les paupieres à: les four-
:- cils , 8c les racines de fou œil
un embrafées par l’ardeur du feu,jet-ë

a tent un fifliement horrible. Com-
a me lorfqu’un for eron , après a-
a voir fait rougir a fa forge le fer
a d’une hache ou d’une foie , le jet-
» te tout brûlant dans l’eau froide
a pour le duroit; car. c’efi ce qui
a fait la bonté de a trempe, ce fer

* a excite un fifHement qui fait retene
a tir laforge ; l’œil du Cyclope fif-
a fla de même par l’ardeur du pieu.
a Le Cyclope s’éveillant, jette

- a des cris épouvantables dont tou-
a te la montagne retentit. Saifis de
a frayeur nous nous éloignons ; il
a tire de fan œil ce pieu tout défi
a. autant de fang , le jette loin de
5 ui rôt appelle à fou fecours les
a Cyclo es qui habitoient tout au-
. tour ripant les antres des montai
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gnes voifines. Ces Cyclopes en- ou
tendant fa voix , arrivent en foule c
de tous côtés ,ôtenvironnant l’an- a:

tre , ils lui demandent la caufe de a
fa douleur : Polypheme , que a
vous cit-il arrivé? Qu’en-ce qui ce
vous oblige à nous réveiller au de
milieu de la nuit, ôt à nous ap- a
peller à votre aide? Quelqu’un a:
emmene-t - il vos troupeaux .? a
Quelqu’un attente-t-il à votre ce
vie à force ouverte ou par la ru- à
fe? Le terrible Polypheme ré- a:

oud du fond de fou antre: He- a:
l’as! mes amis ,’Perfenne. Plus il a:

leur dit ce nom , plus ils font a
trompés par cette équivoque. à
Puifque ce n’efiperfonne qui vous à
a mis dans cet état , lui difentbils , ce
que pouvons - nous faire? Pou- à:
vous - nous vous délivrer des d:-
maux qu’il plaît à Jupiter de vous à:

’ envoyer? Ayez donc recours à a
votre pore Neptune , &llluiadref-e

Il
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a» fez vos vœux pourleprierdevous
a) fecourir.
in Après lui avoir donné cette bel,-
a: le confolation , ils fe retirent. Je
au ne pus m’empêcher de rire, de
à: l’erreur ou cenom fi heureufer
a, ment trouvé les avoit jettés.
sa Le Cyclope foupirant ô: rué
a: giflant de douleur, s’approche à
a: tâtons de l’entrée de fa caverne ,
sa en ôte la pierre à; s’allied au mie
a: lieu, l’es deux bras étendus pour

a» nous prendre quand nous forti-
n) rions 3 car il me crOyoit allez-im-
a) prudent pour tenter de fortir a-
» vec fes troupeaux. Mais le péril
a5 étoit trop manifefie. Je, me mis
sa donc à penfer aux moyens que
a» je. pourrais trouver pour garantir
sa de la mort mes Compagnons, ô:
a) pour me fauver moi-même. [Il n’y

a) a point de rufe , point de firata-
w gême qui ne” me pafiât alors dans
v l’efprit 5 car il s’agifl’oit de la vie ,
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8l le danger étoit prelTant. Voici a
enfin le parti qui me parut le plus a

fût. teIl y avoit dans les troupeaux se
des beliers fort grands ô: fort ce
beau-x , ô: dont la laine de cou- ce
leur de violette étoit fort longue a .
(St fort épaille.J e m’avifai d’en lier «a

trois enfemble , 8: ont cet effet æ
je pris les branches V ’ozier qui fer- a:
voient de lit à ce monf’tre abomi- ce
nable en toutes fortes d’injuliices «c
6c de cruautés. Avec ces branches w
j’allemble ces beliers ô: les lie ce
troisàtrois;celuidumilieuportoit a
un de mes Compagnons , a: les a
deux des côtés lui lervoient com- a
me de rempart. Les voilà donc in
chacun d’eux portés ar trois be- a:
liers. Il y avoit un elier d’une a:
grandeur ô: d’une v force ex: (a
traordinairei, qui marchoit tou- w
jours à la tête du troupeau, je le ce
réfervaiw pour moi. M’étendant a

’ N iij
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a» donc fous lui , 8: empoignant fa
a laine à leines mains , je me te-
» nois col é fortement a fou ventre
au avec beaucoup de réfolution.
a Nous panons la nuit en cet état ,
a: non fans beaucou de crainte 6c

in d’inquiétude. Le endemain dès
a que l’aurore eut ramené le jour,
a le Cyclope fit l’ortir les troupeaux
n pour le pâtürage. Les brebis n’é-

v tant point traites à leur ordinaire,
- & le fentant trop chargées de lait,
v remplirent de leurs bêlemens la
a bergerie. Leur berger, qui foutoit
w des douleurs très-aiguës , tâtoit
n avec l’es mains le dos de les mou-
e tons qui ferroient , ôt jamais , in-
» feulé qu’il étoit, il ne foupçonna

n que mes Compagnons étoient é-
or tendus fous le ventre de ceux du
a» milieu. Le belier fous lequel j’é-

a» rois , fortit le dernier , chargé
à: d’une toifonfort épailleôtde moi,

a: qui étois fort agité 6: fort inquiet.
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Le terrible Polypheme le tâte a
avec l’es mains, ô: lui parle en ces a

termes z Mon cher belier , pour- a
quoi fors-tu aujourd’hui le der- a
nier de mon antre? Avant ce jour a
Ce n’étoit pas ta coutume de l’or- a

tir. après mes moutons, ôt tous a
les matins tu marchois le premier a:
à la tête du troupeau. Tu étois c
toujours le premier dans les Ver- æ
tes prairies , toujours le premier c
dans les eaux des fleuves , ô: tous a
les loirs tu revenois le premier a
dans ma caverne. Aujourd’hui tu a
fors le dernier. Qu’en-ce qui p ut a
caufer ce changement i Elt-ce la a
douleur de voir que tu n’es plus a
conduit par l’œil de ton maître i a
Un méchant, nommé Perfonne , u
allil’té. de les Compagnons , aulIi n
fcélérats que lui, m’a rendu aveu- se

gle , après avoir lié mes forces se
ar le vin. Ah, je ne crois pas qu’il ne

fui fût poflible d’éviter la mort , e,

N iv
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in li tu avois de la connoill’ance ,65
a) que tu pufi’es parler ô: me dire ou

au le cache ce malheureux .pour le
a» dérober à ma fureur, bientôt é-.
w cral’é contre cette roche , il rem- "
a» pliroit ma caverne de l’on l’ang à:

m de l’a cervelle difperl’ée de tous
sa côtés , êt alors mon cœur l’enti-F ’

à toit quelque foulagement dans les
m maux affreux que m’a fait ce ’mi-; ’

m l’érable , ce fcélérat de Perfonne.

a En finil’fant ces mots il laill’e ’

a» palier l’on belier. Quand nous
a: nous vîmes un peu loin de la ca-
a» vène ô: de la cour , je me déta-

m chai le premier de dell’ous mon
au -belier , j’allai détacher mes Com- -

la: pagnons , 8: fans perdre un mo- *
m mentnouschoisîmeslesmeilleurs
n moutons du troupeau , que nous
m pqullâmes devant nous, ô: nous
a: primes le chemin de notre navi-
w re. Notre arrivée caufa une gran- f
a de joie à nos Compagnons, qui Ç
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n’él’péroient plus de nous revoir; ce

mais en même- tems ils l’e mi- w
rent à pleurer ceux qui nous man- ce
quoient. Je leur fis figue de cel’- ce.
fer ces larmes , à: leur ordonnai «a
d’embarquer promptement notre a:
proie 8c de gagner la haute mer. a
Ils remontent tous dans le vail’- m
l’eau , 8c remplifi’ant les bancs ils se
font gémir les flots fous l’efi’ort a:

de leurs rames. ’ a:
Quand je me vis éloigné de la a:

caverne de la portée de la voix , ce
j’adrellai ces paroles piquantes au ce
Cyclope , ô: je lui criai de toute «e
ma force- : Cyclope , tu as eu ce
grand tort d’abul’er de tes forces w

our dévorer les Compagnons ce
d’un homme fans défenl’e , ô: ces ce

maux vengeurs ne pouvoient pas a:
manquer de t’arriVer. Malheu- a
reux , tu as dévoré dans ton an-
tre tes lupplians ô: tes hôtes ; a I
c’el’t pourquoi J upiterlôfI les au: F!

V

G
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a tres Dieux t’ont puni de ton in-i
sa humanité.

a Ces aroles augmenterent l’a
m fureur. l détacha la cime d’une
n haute montagne, & la jetta avec
sa tant de force , qu’elle tomba de-
s: vaut notre vailleau. La chute de
en cette malle énorme excita un
- mouvement li violent dans la
a mer, que le flot en reculant re-
s poufl’a notre vailleau contre la

’ a terre, comme auroit pû faire le
m flux de l’ecéan, ô: penl’a le brifer

a contre le rivage ; mais moi pre-
» nant aulIi-tôt un long aviron, je
a le repoullai 8; l’éloignai. Et ex-
» hortant mes Compagnons, je leur
au ordonnai d’un ligne de tête de
n faire force de rames our nous
sa mettre à couvert du danger qui
a: nous menaçoit. Ils rament en mê-
n me-tems fans l’e ménager. Quand

a nous fûmes une fois aulli loin ,
a» j’adrefl’ai encore la parole au Cy-



                                                                     

D ’ H o M sa r. Liv. 1X. 299
clope , quoique tous mes Com- e
pagnons tâchali’ent de m’en em- a

pêcher. Cruel que vous êtes , me a:
difoient-ils , pourquoi voulez- ce
vous irriter davantage cet hom- ne
me barbare , qui en lançant con- ce
tre nous cette énorme malle com- c
me untrait , a ramené notre vaill a
l’eau contre le rivage? Nous avons a
cru n’en pas revenir. S’il entend a

encore vos infultes , ou feule- a
ment votre voix , il nous écral’era a:

ô: brifera notre vailleau avec a
quelque malle de rocher encore Le
plus grande , qu’il lancera contre «a

nous. , - g p a- Leurs remontrancesfurent inu- ce
tiles , j’étais trop irrité contre ce ce

moultre , pour me retenir. Je lui ce
criai donc : Cyc10pe, li un jour ce
quelque voyageur te demande ce
qui t’a caul’é cet "horrible aveu- a

glement , tu peux répondre que a
c’efi Ulyll’e , e deltruéieur de vil-«l

N vj.
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a: les, fils de Laërte , qui habite â

a: Ithaque. ’ -
a: A ces mots l’es heurlemens roi,
a: doublerent,& il l’e mit à crier:He-;
a, las! voilà donc l’accomplifl’ement

a: des anciens oracles. Il y avoit au-u,’
a: trel’ois ici un célébré devin nom-A

a) mé Telemus , fils d’Eurymus, qui -
a) avoit le don de prédire l’avenir ,j

s. 8: qui a vieilli parmi les Cycle-i
a, pes. en exerçant l’a profellion. Il
a) m’avertir un jour que tout ce que
a) je l’oufl’re m’arriveroit , 8c me dit

a, en propres termes , que ferois
a privé de la vue par les mains d’U-;
sa lylle. Sur cette prédiéiionje m’at-g

a) tendois à voir arriver ici quelque
a) homme beau , bien fait ,. de grau:
a. de taille ô; d’une force bienaue
n defl’us de la nôtre, Et aujourd’hui

a, c’el’t un petit homme ,- fans force ,-

» de méchante mine , qui m’acre-
m vé l’œil a rès m’avoir dompté

g» par le vin. fla , je t’en prie 2 Ulyl’:
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l’e , approche que je te l’aile les «à ’

préfens d’hol’pitalité , ô: que je a

prelie Neptune de favoril’er ton a
ret0ur ; je fuis fou fils , 8c il le a
glorifie d’être mon pere. S’il a
veut, il a le pouvoir de me guérir,- a
ô: je n’attens ma guéril’on ni d’au- a

con autre Dieu , nid’aucuu hem- a,

me. a a,r Ne, te flatte point de ta guéri- a;
l’on, lui répondis-je; a: plût à aï ,
Dieu que j’eulle aulIi-bien pû te a,

river de la vie , 8c te précipiter «6
dans lelombre Royaume de Plu- a
ton , comme il, efi l’ûr que Nope, q
tune ne te rendra pas l’œilqueru a

as perdu. laLe Cyclope piqué de ces pa- a
roles , adrelle en même-tenais l’es a
prieres à Neptune, à: luihdit en a
levant les-mains au ciel :- . .À ce

Grand. Neptune , qui avez la a
force d’ébranler la terre jul’qu’à l’es a

fendençnssécoutezJoyeux que 2
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n je vous adrell’e: li je l’uis véritable-

» meut votre fils, St fi vous êtes vé-
» ritablement mon pere, accordez-g
a moi ce que je vous demande ;
n empêchez Ulyll’e , le deliruéieur

a de villes , fils de Laërte , qui ha-
a bite àIthaque , de retourner ja-
n mais dans l’on Palais ; ou fi-c’ell
a l’ordre des Deflinées qu’il revoie
a l’a patrie , l’a famille ôt l’es amis ,

a: qu’il n’y arrive qu’après longues

n aunées , qu’il n’y arrive qu’après

v avoir perdu l’es Compagnons , en
a méchant équipage a: fur un vail-
o l’eau d’emprunt, ô: qu’il trouve l’a

n mail’on pleine de troubles.

a Il fit cette priere, ô; Neptune
a l’exauça. En même-tems il leve
n une roche plus grande que la pre-
» miere,& lui fail’ant faire plulieurs
a tours avec l’on bras pour lui dou-
n ner plus de force, il la lance;la ro-
w chetombe derrière notre vailfeau.
9 Il s’en fallut bien peu qu’elle ne
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tombât fur le bout de la po.upe,& q
qu’elle ne fracallât le gouvernail. a
La chute de cette malle énorme a:
fait reculer la mer , 8c le flot agi- a
té poulie en avant notre vailieau a
à: l’approche de l’ille ou nous a- a

vions laillé notre flotte , ôt ou nos a
Compagnons nous attendoient a
dans une extrême affliétion. Dès a
que nous fûmes abordés , nous ti- n
râmes notre vailleau fur le fable, a
8c defceudus l’ur le rivage , nous u
nous mîmes d’abordàpartager les. a

moutons que nous avions enlevés a
au Cycl0pe.: tous mes Cornpa- -
gnons en eurent leur part , a; n
d’un commun confentement ils n
me firent préfent à moi l’eul dube- c
lier qui m’avoir l’auvé. Je l’ofl’ris u

dès le moment en l’acrifice au fils -
de Saturne,qui regne fur les hom- n
mes 6c l’ur les Dieux. Mais. mon a
lacrifice ne lui fut pas agréable ; il a
me préparoit de nouveaux mal- C.
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’o heurs , 8c rouloit dans fa tête le
en defrein de faire périr mes vaif-
a feaux à: tous mes Chers Compa-
a gnons. Nous. palliâmes tout le
m refle du jour jufqu’au coucher du
m foleilà faire bonne chere ô: à boi-
n re de mon excellent vin. Quand
a» lefoleil fut .couché,& que la nuit
n eut répandu fes voiles fur la ter-
- ra , nous nous couchâmes fur le
a rivage même, 8c le. lendemain à
n la-pointe du jour je ’preffai mes
a: Compagnons de fa rembarquer
a ô: de délier les cables. Ils mon-
» tent tous dans leurs .vaiffeaux;
a» prennent les rames 8c fendent le
m fein de la vafie mer. Nous nous
m éloignons de. cette terre fort
n joyeux d’avoir échap é la mort,

a mais fort triftes de a perte que
P nous avions faite. .

L953.
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L’ODYSSÉE D’HOMERE;

LIVRE 1X5
Page T je fui: perfuade’ que la. fin la ,
:58. fla: agréable que l’homme pas]?

je propofer, de]! de voir tout un peuple en
joie] Le but d’Homere cil: toujours de don-
ner des inflruétions utiles , 8: de faire vair .

a que la valu té efl très-oypoféc a la vertu , 8:
toujours tr s-pernicieufe. C’efl: ce qu’il fait I
en toute occafion. Cependant voici un paf-
fage confidérable qui , en relevant la volup-

’ té, famble avoir pû donner lieu dans les
fiécles fuivans à Épicure dieu faire la princi-

’pale«fin de l’homme. Les Anciens ont beau- .
coup-difcouru fur cet endroit, 84 le réfultac
de ce qu’ils ont dit , cil qu’Ulyfle s’accom-
mode aux tems , aux coûtumes 8c aux mœurs
de cent à qui il parle; qu’il fiate le Prince
dont il a bcfoin , a qu’il loue ce que ce
Prince trouve agréable 8c aimable. Alciuoiis l
lui a dit dans le Livre précédent , pag. 19 5. "
No: divertijfemen: de tour le: jour: ce fini l
lar- feinn: , la mufique , la dzyxfe , la galan- A
tarie , 67. Ulyflc Par complaifauce fait fem-



                                                                     

.96 R n M A n Q a r slant de trouver cela fort beau. On peut,
Voir Athenée ,’ liv. n. chap. r. Je», ne nie
pas qu’il ne paille y avoir de la complaifan-
ce 8: .de la difiimulation dans ces paroles
d’UlylÏe ; mais je fuis erfuadée qu’on peut

les rendre à la lettre (lins que ce fentiment
pui e être blâmé , a: fans qu’l-lomere doive
craindre aucun reproche. 111ch vient d’ef-
fuyer des maux infinis g il vient de voir finir
une narre qui a défole’ une grande partie
de l’ urope 86 de l’Afie , 8: après tant de
malheurs il arrive dans une iflc ou l’on ne
connoît point la uerre , 8c ou le peuple cil:
heureux 8c palle a vie dans les laifirs. ne
fait-il [in cela? il loue ce qu’i y a dep us
honnête , les fcfiins 8c la malique , a: ne dit

i pas un mot de la galanterie dont Alcinoiis a.
parlé , ce qui me paroit très-digne d’atten-
tion; ce n’cll pas une petite manque de la
fageffe d’Homere. De lus il tourne en éloge
pour le Prince le bon eut dont les peuples
jouillent fous lui : Je fui: perfuadé , dit-il ,
que [afin la plu: agréable que l’homme, c’eû-
a-dire le Prince, paillé je propofer , e’ejl de
voir tout un peuple [e divertir. Certainement
on ne peut s’en-i êcher de reconnoître qu’un

Prince efl très- igne de louange, quand il
fe propofe de rendre [es peuples heureux 8C
de es voir dans la joie. Et la plus grande mare
que du bonheur 8: de la joie d’un peuple , ce
ont les feflins 8c lamulique , quand on n’en

abufe point.. Il faudroit être bien févète pour
blâmer ces plaifirs , qui n’ont rien de con-
traire à l’honnêteté 8c a la vertu , a: qui font
un cannelle admirable avec toutes les hors
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leurs qu’Ulyife vient de voir regner à Troye ,
se qui ont produit la ruine de tant d’Etats.

La fin la plu: agréable] le terme Grec
in; lignifie proprement la fin. Et je crois
que c’elt de ce pair e d’Homere que les
Philofophes ont prisafeur mot «on, fine: ,
dont ils le fervent dans la morale , pour dire
le but auquel on rapporte toutes (es perf-
fées , toutes fes riflions; en un mot la fin
où tout le monde tend 8c que tout le monde
le propofe. On connoît les beaux livres de
Ciceron de Finibur.

’ Pa e :59. Quoi ne j’habite une contrée
fin oigne’e] Ulyflge fait bien faire fa cour
à ce Prince , en lui faifant croire par ces pa-
roles u’il en: convaincu de la vérité de tout
ce qu’il lui a dit de l’éloignement de [on me.

. Page 2.60. Et plu: ba: Zacymhe, qui n’efl
prefque qu’une fbrêt ] Zacynthe , Zamhe
au midi, de Cephalenie ou Samé. C’efl une
ifle de foixante milles de tout , toute pleine
de hautes montagnes couvertes de bois , 8c
c’ell ce qui lui fit donner ce nom 5 car , com-
me Bochart l’a remarqué , les Pheaciens la
nommerent amfi du mot Zachuth , qui figui-

fie hauteur. .x Et elle e11 la plu: prochaine du comme»:
à la plu: vog’fine du pale] Strabon nous a
avertis ne ces vers

Ava-ra r 7504";qu nruwtflalm il: A) "En

i 1"ka 40,9". i



                                                                     

gos. REMARQUESa été mal ’cxplique’ par quelques ancien!
Grammairiens :

Ipfa autem humilie Ù ficblimil in marifin: a]:

Verrier chliginem.
Comment peut- on appeller hall? une ifle
qu’I-lomcre appelle encore ici que?" , ef- ’
earpe’e, 8c qui cil comme un nid fur de: iro-
chers, pour me fervit des paroles de Cicea
ton 2 8c il nous en donne la véritable expli-
cation. Ce mot xdüqyîfli, dit-il, ne figmfe
par ici balle , mai: prochaine du continent ;
Maman; pour payai, voijine de la terre .-
8: mammflén ne fi nifie pas haute, mais plus
feptenttioualc , p us voifine du pole , ce
qu’il détermine par ce met «à; (éon , per-
du caliginem : car par cette obfcurite’ il dé- r
figue le nord , comme par l’aurore 8c le fileil
il marque le côté du monde oppofé au (ep-
tcntrion. On peut voir l’endroit dans fou
liv. 9. Il cil vrai que pour ces derniers mots ,
and: n’ai 1’ ibid» 71, je me fuis éloignée de fun

fentiment, 86 je les ai expliqués, le: au-
tre: fin: ver: le midi à ver: le levant. Et je
n’ai fait en cela que fuivre la fituation que
nos Carres mêmes donnent aujourd’hui à.
ces iflcs par rapport à Ithaquc , qui cil la
plus voifine du continent de l’Epirc , se la
plus feptentrionale. Elle a au levant Duli-
cliium 8c quelques autres ifles ,’ 8c au midi
elle a Same 8c Zacynthe.

La charmante Circé ] » Il y a dans le Grec :
Circé de fille d’Æa , 8c j’expliquerai au
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commencement du x11. Liv. ce que c’ell:
que cette ifle. On peut voir la mes Remar-
ques. Circé cil appellée denim-a , à caufe
de [es charmes 8: de (es enchantemens.

Page 2.6i. Je n’eut par plus: mi: à la
molle avec route ma flotte] Voici ou il faut
prendre le commencement de l’OdyiTée ,
pour la réduire à une narration fimple , na-
turelle , 8c alftanchie du’renverfement poëe
tique.

Que je fur battu d’un vent violent qui me
lpoufla fur le: côte: de: Ciconiens J Ces Cico-
niens étoient fur les côtes de Thrace près
de Maronée , qu’on prétend la même qu’If-

mare , dont Homcre parle ici. Ulyile les at-
taqua, parce qu’ils avoient envoyé du fe-
cours aux Troyens , comme nous l’avons
vû dans le 1 I. Livre de l’Iliade , r ou Homere
dit: Euphemur , file. de Træzenu: Ù petit-
fil: de Cent , commandait le: belliqueux Ci-
caniche.

’ Page 1.62. De je rembarquer fan: perdre
tem:,] Le. Grec dit, 3*:st mali , 8c je ne
vois pas comment on a pû expliquer cela.
d’un vailleau. 13;th wodifignifie proprement
le pied moere mouillé , 8c c’en: pour ’dire
promptement , fait: je rafraîchir. ’

Et r’amufirem à faire bonne chcre] Coma
me cela cil fort naturel. La bonne cherc cil
le premier fruit que les foldats.veulenttiter

. de leur viâoire.
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Page 2.63. je perdi: fut homme: par cha-

cun de me: mafflus ] Voici un des endroits
que l’impertinent Zo’ile avoit criti ués. Com-
ment efi-il poliible qu’il tille j ement fix
hommes de chaque vai eau , 8c qu’aucun
vailTeau n’en perde pas davantage? Voilà ,
difoit-il , un partage ridiculement égal. Mais
c’ell: la critique ui cl! ridicule , a: non pas
le partage. Ulylle avoir douze vaillent 3
dans ce combat il perdit [chante-douze
hommes , ce n’ell pas que la perte fût- égale
pour chaque vaiKeau , mais c’efl: que prenant
le total 8c le répandant enfuite fur tout:
la flatte , c’étoit juflement li: hommes par
chaque vaillëau.

Que nous n’euflion: appelle’ noirfiai: à haute
voix le: ante: de ne: Compagnon] C’e’toit la
coûtume quand les Païens n’avoient pas le
œms d’enterrer les morts dans une terre
étrangere , ils fe contentoient d’appeller trois
fois leurs aines a haute voix , comme pour
déclarer qu’il ne tenoit pas à eux qu’ils ne les

ramenallent dans leur patrie 5 8c par-là ils
croyoient avoir fatisfait à la Religion. C’elt
ainfi que dans le liv. 6. de l’Eueïde , Enée’dit
à Deïphobus :

. . . . . . Et magna manet ter noce vocavi.

Page 2.64.. Mer 11an étoient par]?!
parle trama] C’efi ce que lignifie Escaut,qu , .
obliqua , de côté , lorfque les vaiireaux ne
vont as droit par la prouë , mais qu’ils [ont

po és par le côté. I r
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’ ,Nou: le: barfla’me: Ù lecplia’me: pour évi-

ter la mon] Car quoi ne les voiles finirent
déchirées , elles ne lai oient pas de donner

y encore prife au veut. -
Nour gagnâmes une rade où nota fimer à

eouuert ] Homere ne nomme pas la rade ou
zUlyll-e aborda 5 car comme il ne s’attache
pas toujours al’cxaére Géogra hie , 8c qu’il

i ine une Géo raphie fa uleufe pour
ren re les contes pâlis merveilleux , il veut
empêcher qu’on ne le fuive, 8c qu’on ne
découvre par-l’a les meulon es dont il cn-
veloppe les vérités qu’il a pri es pour fonde-
ment.

Page 2.65. De-Ià je voguai neuf jour: en.
tien abanaonne’ aux vent: impétueux , à le
dixie’me jour j’abordai à la terre de: Lotapha-

ger] Il y avoit fur cet endroit une grande
diliertation de Polybe, dont Strabon nous
rapporte le précis , liv. 1. Ce grand homme
fourchoit qu’ici Homere n’avoir pas placé
cette terre des Loto hages dans l’océan At-
lantique , comme i y a placé celle de Ca-
lypfo se celle de Circé , parce qu’il n’étoit
pas vraifemblable qu’en li peu de tems , en
dix jours, les vents les lus forts enlient
pouffé Ulylle du cap de M ée dans l’ocean ;
il faut donc convenir que le Po’e’te a fuivi ici
l’exaélc Géogra hie, qu’il n’a point dé lacé

l’ille des Lotopîiagcs , 8c qu’il l’a lai c où

elle cil: , delta-dire, dans la méditerranée;
car un bon vent peut très - bien ortet du

- cap de Malée à cette me en dix jours. Et
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quand Ulyfie appelle les vents qui le pouffent

brand; , impétueux , pernicieux , c’efl parce
u’ils l’écartoient de fa route , quoique
’ailleurs ils le poullallcnt tout droit. Cela

fait voir u’Homere fuit quelquefois la vé-
rité fans liâion , 86 que d’autres fois il ajoûà
te la lichen à la vérité. p

5!

Et le dixie’me jour j’abordai à la terre de:
Lotophager] Cette terre des Lotophagcs cil
une petite ille quia trois cens limules de Ion:
gueur 86 un peu moins de largeur près de la
petite S rte fur les côtes d’Afrique , dont
elle n’e féparée que d’environ trois cens cin-

quante pas. Elle en appellée Menix , a: par
les Arabes Girba, nom qui a formé celui
qu’elle conferve aujourd’hui 5 car on la nom-
me Gerbi ou Zerbi. Bochart a découvert que
cette ilie étoit appellée Menix, du Pheni-
cien me-nilzr, qui marque des eaux qui le
retirent, aqua: defeélcl: , parce que le petit
bras de mer quilaifepare du continent cil
[cuvent à fec en été. Et elle a eu le nom de
.Girba,- de l’Arabe Chirba , qui lignifie un
.Chameleon ,, parce que ce petit animal abon-
de dans cette me. Habet leporer item malta: ,,
dit M. de Thon , Ù Chamæleonter , qui la-
certæ magnitudine pare: funr. .

.Lotophager] C’eli-à-dire , qui fe nour-
rilTent du fruit du Lotos 5 c’cli pourquoi
cette ille étoit aufli appelléc Lotophagiri: Il
y a plulîeurs efpéces de Lotos , il y en a
une qui cil; proprement une herbe comme du
Sain-foin , qui fervoit de pâture aux ani-

maux 5
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maux 5 c’ell de celle-l’a dont il cil parlé dans

le xtv. Liv. de l’lliade 8c dans le 1v. Liv.
.dc l’Odleée. Il y en a une autre appellée
Loto: Ægyptiav, c’étoit une forte de L s,

ui (clou Herodotc naît abondamment ans
lits eaux du Nil quand il a inondé les terres.
Après qu’ils l’ont cueilli, dit cet Hillorien ,
liv. a. il: le finit ficherau foleil , Ù quand
il eflfec , il: prennent ce qui cl) au milieu du
Lyr , à qui reflèmble à un pavot, le cuifent
à en font du pain. Cette efpéce convien-
droit allez au pallage d’Hometc ,* qui l’appel-
le le fruit d’une fleur. Mais les Anciens pré-

tendent que ce Po’e’te parle d’une troilie’me t
efpéce appellée Libyca , dont Polybe , qui l’a-

voit louvent vue 8c examinée , fait cette
defcription [clou le ra ort d’Athenée, qui
nous a confer-vé le pa age. Le Loto: a]! un
petit arbre rude (7 épineux , qui a la feuille
verte comme le buzfl’on, mai: un peu plus
éprit]? à plu: large. Son finit (Il d’abord
femblable en couleur à en grofiur aux baies
«deMyrte g mai: en crawlant il devient de
rouleur de pourpre. Il dl de la nguf de
l’olive ronde , à a un noyau fort petit. Quand
il dl mûr on le cueille, on le fait broyer avec
du bled , (r on le conferve dans de: patapouf
la nourriture de: efclaver. Pour le: performe:
libre: , il: en fo’nt [ont noyau qu’il: gardent

. ,de même. Cet aliment ale goût de la Figue
(a de: Date: , (’9’ une odeur encore plu: agréa-

ble. En le, fiifant tremper à [broyer dam-
l’eau , on en tire un vin trèragréable (r qui
a le goût du vin mêlé avec du miel. On le boit

pur; mai: il ne je conferve que dix jeun,
Tome Il.



                                                                     

3x4. REMARQUESde]! pourquoi on n’en fait qu’à mefiue pour k

befiin. On peut voir Pline , liv. 13. ch. I7.
C’el’c cette dernier: efpécc qui parut fi agréa-
ble aux Compagnons d’Ulyffc.

Et je le: envoyai avec un héraut ] 11eme
voyeavoc eux un héraut pour les rendre
plus refpeâablcs 8c inviolab es. .

Pa c166. Tous veux gui mangent de ce
fiai: De la manicle dont Homme s’explique
ici , il paroit qu’il y eut encore d’autres de les
Compagnons , outre les trois qu’il avoit ren-
vnyës , ni mangerent de ce fruit. Car en
parlant e trois feulement, il n’aurait pas
dit , «A; A. lis!!-

Il: je rembarquent tout fan: tiffe?" ]
Ulylle ne dit point combien de tcms Il
féjouma dans cette ifle des Lotophages. Il
faut ourtant bien qu’il y ait fait quel-
que éjour, 8c il n’cfl pas vraifemblablc
qu’il en foi: parti le jour même; car une
après-dînée ne fuflîroit pas pour lui faire ju-
ger fi fes Compagnons avoient perdu l’envie
de s’en retourner , 8: s’ils ne penfoient pas v

feulement à donner de leurs nouvelles.

Et aux: flamme: pané: par Le: venu fur
le: terre: de: Cyclopet] Voici encore une
Géographie enfle fans mélange de ifiâion 5
car de l’iflc des Lotopliages on peut facile-
ment être porté Idans’un jour fur lcsltcrres
des Cyclopes, qui habitoient la Sicile qui
cit vis-à-vis. Car lcsCyçlopes occupoient
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la partie occrdentale de la Sicile , près de Li-
lybées a: de Drepane 5 8c c’en (le-là même

u’ils ont tiré leur nom , comme Bochart l’a
on bien montré. Le: Cyclopn, dit-il , on:

il! ainji nommé: du’ Phenicim Clle-lllb , par
«munition ,lpour Cincle-[club , c’cfl-à-dire , le
golphe de Li ybée , ou le golphe ver: Lilybe’e.
Ainfi les habitans de ces terres furent appel-
les parles Pheniciens 8C les Libyens hombre:
Chek-lub , c’efi-à-dire , les habitons du gol-
plie de Libye. Et les Grecs qui ne (avoient
pas cette langue , 8c qui vouloient rap r-
ter à la leur tous les noms , de Chek-Iub or-
merent le mot de Cyclope: , 8c donnerent à
ce nom une orêgim Grecque, comme s’ils
avoient été ain 1 nommés , parce qu’ils n’a-

voient , difoient-ils , qu’un œil tout rond
au milieu du front.

Gent [a "bal Le mot Grec tapon».
peut-figni et aulli des gem- d’une taille pro-
digieuje. Et c’efi: dans ce fans u’Euftathe
le prend ici; car ces C clopes toient une
erpéce de Geans. Et c’elï de -là fans doute
que venoient ces oiÏemens rodigieux qu’on
a trouvés de tems en tems ans la Sicile.

Qui ne reconnaifibiem point de lotît] Le
mot expia; lignifie également celui qui con-
naît des loi: 8: qui n’en fuit point , a: ce-
lui ui n’en a aucune connoiflànce. Et il en
ici dans le dernier Yens. Les Cyclopes n’a-
voient point de loix 5 car ils ne vivoient
point en police réglée , chacun regnoit chez
loi , comme Homere va l’expliquer. .

01;



                                                                     

gis R r M A n Q u n s 4Et ni fe confiant en la providence de:
Dieux Quoique ces Cyclopes foient fuw
perbcs , fauvages , 8c u’ils ne reconnoillent
point de loix qui reg ent leurs mœurs 8c
leur police , Homere ne lailÏe pas de leur at-v
tribuer quelque fentirnent de la Divinité 5
ils (e repofent fur la Providence. Mais peut- .
être veut-il faire entendre que c’efl: plutôt
par habitude que par fentiment,

Page 2.67. Il: ne plantent ni ne ferment ;moi:
il: fe nourriflent de: fruit: que la terre produit
fin: être cultivée] C’eft pour louer la ferti-
lité de la Sicile. Euflathe compare à cette
vie des Cyclopes celle des Anachoretes qui
habitent les montagnes 8c les antres des r0.
chers , qui ne fement ni ne plantent , st qui
le nourrillent des fruits que la terre leur foute
ni: d’elle-même , ou que la Providence a-
foin de leur. envoyer. Cette comparaifon
m’a paru plaifante pour un Archevêque,

Il: ne tiennent point d’aflêmble’e: pour
délibérer fur le: 4172.5": publique: , é- ne
je gouvernent point par de: loix gélinier]
Platon établit dans [on liv. 3. des Loir ,
qu’après le Déluge il y eut trois formes de
vie qui fuccédçrent l’une à l’autre. La pre-
miere fut finiple 8c. fauvage 5 les hommes ef-
frayés encore des eaux du Déluge , qu’ils
venoient d’éviter , habiterent les fonimetsr
des montagnes fans aucune dépendance , ’ 8c
çhacun regnant dans fa famille. A celle-là
fuccéda la feeondc forme , un peu moins
(cuvage 5 les hommes commençant à le gué,
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fil: de la peur , defccndirent au pied des
montagnes , 8c commencerent à avoir un
plus grand commerce entr’cnx. De cette feà
condé vint la troifiéme , plus polie , lorfque
la confiance étant pleinement revenue on
commença à habiter la plaine. Les Cyclopes
menoient encore du tems d’Ulylle-, 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 le
peut juflificr par l’Ecriture (aime. Après le
Déluge la vie des premiers hommes fut lim-
ple 8: fauvage 5 ils s’occupaient à cultiver la
terre 8: à nourrir des troupeaux , 8c chaque
pere de famille regnoit fur fa maifon fans au-
cune [abomination des uns aux autres.

Chacun gouverne [à flamine, à" regne fin-
fi femme à fur je: enflant] C’efl la la pre-
miere vie que les hommes menerent après
le Déluge, comme je viens de l’expliquer

dans la Remarque précédente. Cette vie gref-
fiers. 8c lainage ne laiflà pas de continuer,
même dans quelques villes Grecques , long-
tems après que le commerce eut donné lieu
à la police 8c aux loix 5 car Arillote dans le
10. liv. de les Morales , fa plaint que de fon-
tems l’éducation des enfans étoit négligée

dans lulicurs villes , a que chacuny vivoit
à fa antaifie ,- gouvernant fa famille à la ma- .
nier: des C clopes , 8C rognant fur fa fem-
me 8c fur es enfans. E’y-J’irm’; aunaient; en?

me». linfeiAq-nq 45è) oit faillirait-ï. étuw

0 il;



                                                                     

ne R z u A x q u r sces àflvu’hou, KuÀaænLyîe Squash! un?» il
«inlay. Aujourd’hui que noue police en: li
ré lée , fortifiée par les loix ôt petfeâion-
né par la Religion , nous ne billerions pas ,
li nous voulions , de trouver encore dans
des familles quelque relie de cette vie de
Cyclopes.

Vit-bol: , à quelque défiance du port de 1’371:

que ce: Cyclope: habitent ,on trouve une petite
file] Quand on ne (auroit pas certainement
d’ailleurs que la Sicile étoit le pays des Cyclo-

s , la polition 8c le voifinage de cette petite
me, dont Homere arle ici , le feroit allez con-
naître 5 car il ell: vident qu’il le de l’illc
appellée Ægufu, qui lignifie ’ifle des cht-
airer. Elle a des prairies , des fontaines , un
port commode , a: fou terroir en fort gras.
Clavier , qui l’a vilitée , y a obfervé toutes
ces cholës : Prata mollia Ù irrigua, olum
fertile , portum commodum , fonte: impi-
de: : ce qui fait grand honneur à Homerc
d’avoir li bien marqué 6c la lituation 8c la
nature du 1pays. Il ne nomme point l’ille ,
parce qu’i cil vraifembhble que n’étant
point encore habitée, elle n’avait pas eu-
core de nom.

Page 2.68. Et ne le: Cycloperfi: voifmr
n’omfpoint de va’ eaux] C’ell: ce qui pour-
sont aire croire que les Cyclopes n’étoient
pas venus d’ailleurs , 8c qu’ils étoient nés
dans le pays 3 car s’ils étoient venus fur des
vailleaux , ils en auroient retenu l’ufage ,
la, comme dit Homerc , ils s’en liraient
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(servis pour fc rendre maîtres d’une iflc fi
bonne , fi commode 8: qui étoit fi fort à
leur bienféance. Cda n’ell pourtant pas con-
cluant; car ils cuvoient être arrivés en Si-
elle (tu des vai eaux étrangers , .8: n’en avoir
pas confiné l’ufagc.

Page 169. Nour abordâæe: ère": ifle par
me nui: fiait obfian, un Dieu fan: doute
mu: mnduifm ] Cela cil ramagé avec beau-
coup d’art pour la vraifcmblarrce 5 car s’il
eût fait jour 8: qu’ils enflent vû à le condui-
re , ils feroient plutôt abordés en Sicile , a:
pat-là ils (e feroient perdus , a: n’auroicnt
jamais échaçper des mains des Cyclopes.
Au lieu n’ayant été portés à cette petite
file Ut e s’en fervit comme d’un fort, y
laité (es vaifrcaux , a n’en retint qu’un fur
lequel il pailla en Sicile , ou il exécuta tout:
e: Pu’il va nous raconter , a: (e fanva heu-
reu ment. C’ePc pourquoi il ajointe , un Dieu
fan: dam mm: conduilam. Cette tel-turque en
d’Eufiathc , 8c elle m’a Paru très-judicieufe.

P 2.70. Le: Ny ha: , Il" de Jupio
ramagent lever daignant Il; bon air 85
les pluies douces font crâne les herbages 86
les plantes 5 8: les bons herbages 8: les bonnes
plantes nourrilfent les animaux. Ces chevres
fauva s étoient donc abondantes dans cette
ifle, a calife de la bonne nourriture qu’elles
y trouvoient en abondance 5 voila pou ’
il dit , le: Nymphe: , fille: de Jupiter, film!
lever devait nom , 6T. Voilà comme la Poli.
fie fait des Divinités des vertus 8L fies facuh

01v



                                                                     

39.0 REMARQUE:les les plus naturelles. Ai nipæaq 1(9Jgeq Aile;
énepyxf; 1-51 00151 allilfl’llaà auraient: , à;
la): me), dit fort bien Eülathe.

Page 2.71. Dieu nua: eut bien-tôt envoye’
une maye arez abondante ]v Homere attribue
la bonne chaire à la bénédiélion de Dieu , se
c’efi une fuite de fa doéhine 3 car il a recon-
nu u’une bête ne fautoit être prife par un
cha eut fi Dieu ne le permet. (Tell: ainfi que
Jacob répondant à (on pere , qui s’étonnoit
de ce qu’il étoit fi-tôt revenu de la chaire ,
8L qui lui difoit: gamma mm eieô invenire
pozuijh’ .? lui dit :.Volunta: Deifia’e ne cite) ou
curreret mihi quad volebam. ce]: la volonté
de Dieu qui a fait trouver fi promptement
devant moi ce que je cherchoir. GenelÎ 1.7.. ce.

Page 2.72.. Avec un: [cul de me: mafieux
je vair reconnaître moi - même que]: homme:
habitent cette terre ] Il n’envoye plus de les
Compagnons reconnaître le pays ; car il. ne-
fe fioit plus à eux , a rès ce ui. venoit de
lui arriver dans l’ifle es Lotopëa es 8c dans
le pays des Ciconiens ,l il y va ui -mêmc.
Tout cela cil admiràtblemcnt bien conduit.

Page 273:. C’était la l’habitation d’un hom-

me dune taille prodigieufe] Ce qu’Homere
dit ici cil fondé fur. ce que dans ces fiécles-là
on voyoit des Geans. Ce fiécle-la , dit Plutar° I
que dans la vie de Thefée , portoit de: home
me: d’une taille pràdig ieuje. Et cela cil con-
firmé par l’Ecriture fainte. Long-teins avant
la guerre de Troye, ceux que MoyIc emmy?
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pour reconnoître la terre promife , rap or-
tuent que le peuple qui l’habitoit , croit
de haute fiature , 8c qu’ils y avoient vû des
hommes monitrueux’ de la race des Geans.
Populu: quem afpeximur P1115871! flamme efl :
ibi vidimus monjlra quædam filiorum Enac
degenere Giganteo. Nombr. 1;. 3;. s4. Et
Dieu lui-même dit à Moyfe en parlant de le
terre des fils d’Ammon , Terra Gigamum
reputata dl, à in ipfa olim habita-venue:
Gigantee, 6?. Deuteton. 2.. 2. 0 , Roi de
Bafan , étoit un de ces Geans. site quippe
0g Rex Bajan reflieerar de flirpe Cigantum ;
monflralur [eaux eju: ferreur qui efl in Rab-
bath filiorum Ammon , novem Habite: habenl
longitudini: à quatuor latitudinir. Ibid. t.
H. Ce lit de neuf coudées de longueur 86
de quatre de largeur , fait’ voir quelle étoit
la taille de ces Geans. Tel étoit Goliath que
David tua; il avoit (in: coudées 85 une au-
me de haut , (a cuiraiTe pefoit cinq mil c fi-
cles , c’ell -à-dire , près de cent cinquante
livres. Le bois de fa pique étoit comme l’en-4
lubie d’un Tiflerm , 8L le fer dont elle étoit
armée pefoit fix cens ficles , c’elÏ-à- dire ,
dix-huit ou dix-neuf livres. Cependant ce-
la n’apptoche point de la taille qu’Homere
donne au Cpclope ,. qu’il égale à la plus"
haute montagne. Mais il faut (e fouvenir
que ce Poëte exagere ici fur la taille de ce
Gcant, parce qu’il parle à des peuples lim-
ples St crédules , a qui n’aimaient rien tant?

i que ces contes autres.

214i paiflbitfiul je: troupeaux (Sore laina!

v .



                                                                     

,2: ’ Runanqvesroitelet autre: Cyclope: ] Homete a grand foin
de nous Faire entendre que le Cyclope vivoit
éloigne de tous les autres ,. [on antre étoit
dent l’endroit le plu: reculé ,- il puffin) jeu!
[et troupeaux: Cela ne lui fullit pas , iLajoû-
te , flirt loin de tau: le: auner. Ce n’efl: pas
encore allez , il nous dit qu’il ne je mêloit
joutai: avec eux , 86 il charge cela encore ,
en’ajoûtant qu’il je tenoit majeur: à l’écart.

Et pourquoi cela? pour fonder la vinifient--
blance de fa. fable. Il ne faut pas ne nous
oublii’onsque le Cyclope étoit éloign de tout
feeours.

Page 1.74. Maron , la d’Evanther, grand.
Prêtre d’Apollon] C’e peut-être de ce Ma:-
ton que la ville. d’Ifinare fut appelle: Maro-
ne’e.

De ce que touché: de fan caraflêre] C’efl
ce que lignifie au»... Les gens pieux telï
poêlent toujours les minimes de la Religion.

Et une belle coupe d’argent ] Le Grec dit ,
tout: d’argent , parce qu’il y avoit des tou-
pes d’argent dont les bords étoient d’or.

Il ne la lamoit à la difficfin’on d’une» de

je: effluves] Voici un précepte œconomi-
que. Ce qu’on a de plus excellent ne deir
être confié qu’à peu de gens ., St d’une fidélité

connue. J’ai anti-dais connu un homme de
qualité qui avoit tou’ours le plus excellent
tin , 8c qui n’en con oit la clef à performe;
il l’avait toujours , a: il alloit lui-même fal-
re tiret (on vin.
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Page 2.75. Il mêloit dam la coupe vingt

fait autant d’eau que de vin] Il n’y a int
de vin qui peille porter cette quantité ’eau
la. Mais Homcre exngere la’force de celui-ci
pour préparer fes Lecieurs à l’effet furprc«
nant qu’il va produire fut le Cyclope, qui
en fetakyvre-mort pour en avoir bû feulement
trors coups.

Car j’en: quelque preflèntiment ne] Les
hommes ont quelquefois des pre entimens
de ce quileur doit arriver , 8c les [ages ro-
litent de ces preflèntimens , a: le mun’ en:
contre tous les accidens qui les menacent ,
8C qu’ils prévoyent.

Page 2.76. Et le: plu: jeune: J Pour dire ,.
le: plu: jeunet , Homcrc (et: du mot ’épa-q ,
qui lignifie la rafle. Il appelle donc 39m1 les
agneaux 8c les chevreaux le: plu: tendre: ,
delta-dire , les plus jeunes, 8c qui font com-
me la rofe’e. C’elt aiufi qu’Efchylc dans [on

Agamemnon a appellé les petits oifeaux qui
viennent déclore, d’âme . de la rcjëe. De-
là les Grecs ont dit de: chair: de rofe’e , pour
dire , des-viandes tendres 86 délicates. Al-
ciphron a dit , ria-up dpduç menotté; , un a]:
femblable à la rofe’e , 8c comme nous dirons ,
reluire comme rafle. C’eft une remarque de
Cafaubon , Athcn. liv. 9. ch. 8.

Je ne voulut-jamais le: croire ,. c’était pour-
tant le meilleur parti ] Ulyile ne fait pas de
difficulté d’avouer qu’en cette occafion les
Compagnons avoient eû plus de prudence

Or;



                                                                     

au R a M A a Q u t sque lui, a: par cette fincérité il ga ne encoo
te lus de créance fur l’efprit des P eacicns ,
a: les difpofe mieux à croire tous fes contes
comme très-véritables.

Page 1.79. Nour femme: figer: du Roi
Agamemnon , dont la gloire] Après u’U-
lyfle a repréfenre’ fes malheurs pour tacher
d’exciter quelque forte de compallion dans
le cœur du Cyclope , il eilaye de faire naître
quelque elÎéce de terreur, en lui difam:
qu’ils font es liijets duRoi Agamemnon , qui
vient de ruiner un grand Empire. Par la il
veut lui faire envifager qu’un Prince , ui a
détruit un Empire fi dormant , pourroit ien
venger une injure faire à (es fujers. Mais un
momifie qui ne craint pas les Dieux, ne craint
guère les hommes.

Page 180. Ou tu m’en: de bien loin ] Cell-
a-dire , ou tu PI bien fimple Û bien ignorant.
Car il faut venir de l’autre monde pour ne
pas connoître les Cyclopes. C’ei’l ainfi que
nous difons qu’un homme e]! bien de fin payr ,
ou qu’il n’ejt fumai: fini de fan-pur, pour
dite qu’il’ell fimple & niais.

si mon cœur de lui-même ne fe tourne à la.
pitié De lui - même , c’cll-à-dire , fans au-
cune coniidération, fans aucun refpeâ n?
pour les Dieux dont tu parles , ni pour ton
Âgamemnon. Ce que le Cyclope ajoûte ici
fait un bon elfe: pour le Po’e’me; car en
laurant UlyIÎe entre la crainte 8c l’efpérance ,

Il y tient auffi fou Lcétcur; ’ . v
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Il parla ainfi pour me tendre de: piéger J

C’efl ici le feus du mot nucléus car il ne
lignifie pas pour me tenter , ni pour m’e’prou-
ver, mais pour me tendre de: embûche: , de:
piéger; 8c je crois qu’l-lefychius avoit ce
pallagc en vue quand il écrit , mleiêül , in-
fini» , lysaient.

Page 18;. Auflifircilemenr qu’on ferme un
carquois avec fan couvercle ] Cette comparai-
fan 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 fa caverne
avec cette effroyable malle de rocher , qu’un
homme en a a fermer fou carquois de fou
couvercle.

Que le Cyclope avoit coupée ] C’cfl ainfï
qu’il y a: dans toutes les Éditions , «à Al le»

m4811. Mais Euflathe nous avertit que dans
les Manufcrits les plus correâs il y a n’ A.”
l’avatar ,’ que le Cyclope avoit arrachée. Et c’eût

à 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 porter quand elle finir fe’che ]
Car la mall’ue étoit l’arme ordinaire des
Geans, témoin le Geant Periphetes qui fut
appellé (."orynete: ; c’cft-à-dire pane-mafia ,
ptarce qu’iliavoit une maline d’airain. Thcfée

tua, 8c porta toujours fa maline. Dans le-
ur; Liv. de l’lliade nous avons vû un Areï-m
appellé aufli poute-maflite , parce qu’il



                                                                     

3:6 REMARQUESavoit une mamie de fer. Par cette arme
Homere fait juger de la. taille de celui qui
la portoit.

Page 2.84.. J’en fi: aufli-tât durcir la pointe

dans a feu] Pour le rendre plus ferme 85
plus folide en lui donnant une efpéce de
trempe. Cela fe pratique encore; car on fi:
[en de bâtons brûlés par le bout.

Enfuite je fi: tirer tour me: Compagnon:
au fin] Pour une entreprife fi périlleufe
Ulyfle ne devoit ni ne pouvoit choifir ceux
qu’il auroit voulu; la prudence 8c la jufiice
vouloient qu’il en remît le choix au fort ,
afin quiaucun ne pût fe plaindre ni d’avoir
été préféré , ni de niavoir pas été choifi.

Et heureufemem le for: tomba ur le: qua- ,
ne que j’aurai: moi-même choifi: Ulyife fait
entendre que les Dieu qui vouloient le tirer
de ce danger , firent tomber le fort fur les
quatre qui étoient les plus hardis. Caries
hommes tirent au [on , mais au Dieu qui
rcgle le fort même. Sorte: minmuur infmum,
[cd à Domino tmperamur. Prov. r6. Nous
avons vû dans l’ILiade de ueHe maniere
étoient ces fores; de’toien: s marques ,
chacun donnoit la fleurie.

Page 185. Je me mi: volontairement à leur
tête] Comme la prudence 8c la juftice de-
mandoient qu’UlyK’e fît tirer au (on: [es Com-

pagnons , l’honneur 8c la générofiré exi-
geoient qu’il. f: mît volontairement à leur
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tête fans tirer au fort. Thefée avoit déja don-
né l’exemple , quand on eut choifi au (on;
les (cpt jeunes garçons 8c les (cpt jeunes filles
que les Athenicns envoyoient tous les neuf
ans à Minos 3 Thefée reconnoilfant qu’il étoit

jufie de courir la même fortune que fes fii-
jets , s’offrir volontairement lui-même fans
vouloir tenter la faveur du fort. Cette géné-
rofite’ remplit d’admiration tout le monde ,
8c l’on fut charmé u’il s’é alât lui-même au

peuple , 8c qu’il eut des entimcns , non de .
Roi , mais de citoyen. Plutarque dan: la vie

de 111432. ’ V
Soit qu’il craignît quelque ftfiprîfe] C’cfl’

ce que fignifie ici le mot ôtas-alpaga; , augurant
uelque mal. Ces étrangers u’il avoit laurés .
us En antre , lui faifoient oupçonner , qu’il

y en avoit d’autres cachés pour le piller.

1 Ou que Dieu l’ordanmît airgfi] Car tous
les jours il arrive que Dieu fait faire aux
médians des chofes pour leur perte , 8c pour
le fallut des gens de bien. Si Polypheme n’a-
voit pas fait entrer contre fa coutume les
moutons a: les boucs dans fou antre , jamais
mye: n’auroit pû fe fauver..

Pa e 1.8 6. Cyclope , une: , buvez de ce vin] v
Ce di cours d’Ulyfl’e cil mêlé de remontrance,
de commifération a: de fiatcrie , comme Buf-
tathc l’a uèszicn remarqué.

Je l’ai apporté avec moi pour vau: flaire
de: libation: comme à, un Dieu] Voilà une
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flatterie bien forte. Ulyilc fait (amblant devra
garder comme un Dieu ce monflrc , qui
vient de dévorer fix de l’es Compagnonsr
Homere veut faire voir par-là a quoi réduit
la crainte d’un danger qui paroit inévitable.-

Page 2.87. C’efl la mare-goure du nefiar 0’
de l’ambrqfi: même de: Dieux] A’mfifiôi cil
ici éminçant , vinifiant , ce qui coule fan: être
pre]? , c’en: ce que nous appelions aujour-
d’hui la mare-goure , ou la premier: goule.
Cc que ce. Cyclope dit ici pourroit paroîrre
trop poli , fi on ne le fouvenoit que ce mouf-

’ tre cil: fils de Neptune , 8c qu’il étoit vrai-
femblable qu’il avoit [auvent oui parler du
ncâar 8: de l’ambrofie des Dieux. Au relie
dans Homere le ncftar St l’ambrofie ne (ont
jamais confondus a le ncé’tar cit ditdc la li-

ucur , 8c l’ambrofic de la nourriture folide.
gluis dans cet endroit il femblc que l’un a:
l’autre foicnr mis our la boillon. Homcre
a peut-être donn cela à groilicreté du
Cyclope. Les Poëres qui (ont venus après
Homcre ont fait tout e contraire; ils ont
mis le ncâar pour la nourriture fâche , 8c
l’ambrofie pour la li uidc. Alexis aécrit ,

. ....... . .v T’a maërl) ne!» mina
Mule-7uv , Mm 1’ iufipan’uy , a9 7;; Al:

Aucun: Ile mange le nefiar à je boitpl’ambrqfie . j’en
verfe.me’meà1]upizer. Alcman aidit de mê-
me: 713 été, iâflpg. Le: Dieux mangent le

rufian Et Sapho , ’Nui-Indus ullu’ rami; bringue. ’
Hume d’ambrqfie était préparée.-
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le m’appelle Perfonne ] Ce nom cil: plus

heureux en. Grec ; car afin ne le Cyclope
ne puiile pas foupçonncr la ru e , 8c découvrir
que c’ell l’adjeélif olim, compofif de la né-
gative 46 8c de ri: , il le décline , 8: dit : mon
pere à ma mere m’ont appelle’ olim, ce qui
acheve de trom cr le Cyclope , en lui per-
fuadant que c’e un nom propre; car ovin:
nom propre , faitè l’accufatif 932-" , au lieu
que l’adjeâif fait mima.

Page 1.88. Perjbnne fera le dernier que je
mangerai] Il y a dans le Grec une gracc

ne l’on ne fautoit conferver , 8C qui con-
?ilie dans une équivoque que fait l’élifion
d’une feule lettre ,

057:7’ i718 nippe-rot impute.

«in, pour «3mn par élifion. Je ne mangerai
plu: performe. Le Cyclope rophetifc fans y
penfer. On peut voir Euflat c , p. 463 5. t

Voilà le puffin: que je te prépare] C’efi
ce qui a donné lieu au proverbe , le prejene
du Cyclope .- 8c comme nous difons aujour-
d’hui , la grue du Cyclope.

Page :89. Comme quand un charpentier
perce avec un virebrequin une planche de
boit] On ne fauroit former une ima c lus
vive ni plus naïve pour repréfenter fia ion
d’Ulylle 8c de fes Compagnons , qui crevent
l’œil du Cyclope , que celle qu’en donne
Homere par cette comparaifon. On ne lit
pas la chef: , on la voit.
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Le fing rejaillit autour du pieu embrajê’ .

la vapeur qui 1,81th de la prunelle , 6c. ]
Cette defcription cil admirable , 8e rien n’é-
gale la noblefle 8c l’harmonie des termes
pu’l-Iomerc y a employés. Sophocle a bien
cuti la beauté de ce pail’age 5 car il l’a imité

dans (on Œdipe , lorfqu’il décrit la manier:
dont ce Prince (e creve les yeux.

Page 2.90. Comme lorfqu’un fin non] Cet-
te comparaifon n’cll ni moins e ni moins
vraie que la précédente. Elle met fi fort l’ob-

jet 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-
tes fes comparaifons font des images de la
nature , mais fi vraies , qu’un miroir ne re-
préfcntc pas mieux les objets , que res com-
paraifons repréfcntent tout ce qu’elles pei-
gnent , ,8: rien ne marque fi bien l’étendue
8c la juflcKe de l’efprit.

Page 2.9:. Pouvanr-nom vau: délivrer de:
maux qu’il plaît à jupiter de vau: envoyer]
Cette réponfc des Cyclopes fait voir u’ils
n’étoient pas tous fi impies que Polyp eme
l’a dit , puifqu’ils reconnoillent que les ma-
ladies viennent des Dieux , 81 qu’il faut leur
en demander la guérifon. Mais les impies
croyent toüjours que les autres font aufli un-

pies qu’eux. y
Page 2.92... Je ne par m’empêcher de rire de

l’erreur ou ce nom fi heureujemene trouvé le:
avoitjmér] Homcre nous dit ici deux cho-
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fes; la premicre que ce nom équivoque fut
heurcufcment trouvé 8c avec beaucoup de
fageifc 8c de prudence , se la fcconde que
c’efl une invention fort plaifante. L’Auteur
du Parallele , qui avoit un efprit bien (upé-
rieur , n’en juge pas de même. Mai: voici quel-
que chofe qui ejl bien joli , dit-il 5 Polypheme
ayant demandé à Ulyflè comment il s’appel-
loil , Ul] e lui dit qu’il r’appelloit Perjbnne ,
0c. Et e Chevalier ajoûte : Quand on a
douze an: paflïr , pime- on prendre plaxfir à
de tel: camer? 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 lavoit pas allez pour voir ne l’équi-
voque du mot Grec cil mieux fouace a: plus
naturelle que celle de notre mot performe,
qu’on ne peut ajufier fans lui faire violence.
.Au lieu que le mot clins peut être fort natu-
rellement un nom ro te. On peut voir le:
Réflexions d’Euliat e ur ce mon

Page 193. Il y avoit un [relier d’une an-
deur à d’une force extraordinaire, je e re-
fermai pour moi] UlyEe refervc pour lui le
plus grand belier , non qu’il eût plus de foin
de fa vie que de celle de fes Compa nous 5
car on voit au contraire qu’il a lus e foin
de celle de (es Compagnons que e la (renne ,
puifqu’il les fait fauver les premiers , maispar-
ce u’il étoit apparemment plus grand , 8c ne
d ailleurs il n’avoir que le belier [en] 5 car on
belier n’était point au milieu de deux autres ,
comme ceux qui portoient les Compagnons. -
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à leur ordinaire , à [e trouvant trop chargée:
de leur lait] Il femble que cctre particula-
rité ne fait rien ici, 8c qu’elle n’y cil pas né-
celraire. Mais il en cil de la Po’ëfie comme de
la Peinture, l’une se l’autre cm IOyent avec
fuccès des circonllances qui ne lânt pas pro:-
premcnt ni néeellairement du fujet , mais
qui en [ont les accompagnemcns 8c qui fer-
venta rendre la chofe plus vrai cmblablc 8C
à lui donner un plus grand air de vérité.

Le belier fini: lequel j’ëtoi: , finit le der-
nier] Voilà le héros. Ulyllc fait fauver les
Compagnons , 8: demeure le dernier. Home-
re ne manque à rien de tout cc que deman-
dent l’honneur a: la générofité la plus hé-

roïquc.

Et lui parle en ce: terme: : Mon cher he-
lier] Il n’y a rien de plus ordinaire , fur-tout
dans la palliera , que de parler non -- feule-
ment aux bêtes , mais aux chofcs mêmes
les plus infenlibles. Nous en avons des exem-
ples dans l’Iliade 8C ailleurs. Cependant un
Critique moderne en a voulu faire un repro-
che à Homere : ce Poëte en a été allez bien
jullifié.

Page 195. Un méchant homme nomme Per-
flmne r allyle” de fer Compagnon: auflî [célératt
que lui ] Cela ell plailant qu’un moulin com-
me le Cyclope , ni a dévoré lix de les lup-
plians 8c de fes ôtes , ofc appellcr quel-
qu’un méchant a: feélérat. Mais voilà. la naz-
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turc bien peinte. Les médians nlappellent
injullice 8c fcéle’ratefie ue celle qu’ils fouf-
frent , 8c ils regardent (d’un autre œil celles
qu’ils font, ’ ’

Page 2. 97. Je leur fi: figue de ceflèr ce: lar-
mer] Ulyfle dit P je leur fi: figue 5 car il n’ofoit
encore Parler, le trouvant trop près de l’an?
tre , 8c craignant encore quelque terrible coup
de défcfpoir de ce monl’lre , 86 la fuite fait

bien voir qulil avoit raifon, -
Et ce! maux vengeur: ne pouvoient p4:

manquer de I’arriver] Hornere étoit donc
perfuadé que les crimes attiroient tôt ou
tard fur ceux qui les commettent, des maux
certains 8c inévitablese

Page 2.98. Qu’elle tomba devant notre wifi
[eau J Ce vers dans toutes les Éditions cil fui.
vi de cet autre ,

To793! Maigre; 4’ olim clef» îuÊaSoq.

Il J’en fallut bien peu attelle ne tombât fi4r
votre gouvernail. Et Eu athe avertit que les
anciens Critiques avoient marqué ce vers
d’une étoile 8c d’une pointe. D’une étoile,

pour marquer que le vers cil beau 84 qu’il
dt d’Homere; 8c de la pointe , pour man.
que: qu’il efl déplacé, En filet , il ne con-

vient point ici ; car il ne fe peut que
çctto. maire ui cil tombée devant le vaif-
feau , c’eft-à-dire , devant la proue , (oit rom,
bée pref ue fur le gouvernail, qui efl à la
poupe. I cil inutile de dire , comme quel-
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ques anciens Critiques ont fait pour fauve:
cette contradiâion, qu’Ullee avoit tourné.
[on vaifleau pour parler au Cyclope ; car
quelle néceflité y avoit-il de le tourner a Ne
pouvoit-il pas lui parler aufiî bien de la pou-
e que de a proue? En un mon, ce vers a

Été rapporté ici mal à propos , a: repeté fans
raifon. On l’a tiré de l’endroit qui fuit , ou

Homere parle de la feconde roche que le
Cyclope jetta contre Ulylle; c’ef’t la a pla-
ce, comme les premiers Critiques l’ont re-
connu.

Là chûee de cette mofle énorme excita un
mouvement fi violent dan: la mer] Quelle
force de peinture! 8: quels Peintres pour-
roient ex rimer les images que cette Poëfie
nous pré ente 2

Page 300. Il y avoit autrefoi: ici un ee’le’lre
devin j Le Grec ajoûte, fort Ù grand , pour
faire entendre qu’il étoit de la race des Cy-
clopes , u’il étoit d’une force 8c d’une taille

prodigieu e comme eux. Puifque les Cyclopes
avoient un devin, c’en une marque qu’ils
n’étoient pas fi barbares.

Et me dit en propre: terme: , que je ferai:
privé de la vüe par le: main: d’Ulyflè] Le
Po’e’te amenagé ceci avec bien de l’art , pour

faire admirer la flagelle d’Ullee d’avoir dé-
guifé fou nom. Que feroit-il devenu s’il s’e-
rort nommé?

Je m’attendait de voir arriver ici quelque
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homme beau, bien fait , de grande taille]
.Car quelle apparence y avoit-il qu’un hom-
me ordinaire osât approcher du Cycle r
Polypheme attendoit un homme beau , bien

fait, arc. c’efi-à-dire , un monflre qui n’eût
qu’un œil comme lui au milieu du front,
Bic. car c’étoit la beauté des Cyclopes.

Et aujourd’hui c’efl un en’t homme flan:
fine (’7’ de mauvaifle mine Î Cet homme que

les Pheaciens ont trouvé beau , rand , bien
fait 8c de bonne mine , cil traitf par le Cy-
clope d’homme laid , fans force 8c de mé-
chante mine. Le plus grand homme auprès
de ce monilre n’auroit’ppû paller que pour un

nain. Ulyfle ne bazar e rien en rapportant
aux Pheaciens le mépris que le Cyclope
avoit eû pour lui, 8c il le releve bien en fai-
fant voircombien la prudence cil au-dellus de
la force.

Je t’en prie, Ubflè , approche, que je te
1’211]? le: prejen: d’hofpitalne’ J Le Cyclope
n’cll pas fi infenfé de fe flatter qu’Ulyfle fe

remettra entre fes mains. Ce ont de ces
chofes que la rage fait dire , 8c qui marquent
tout le contraire de ce que l’on dit. -

Page 301. Et je n’attend: ma gue’n’jàn d’au-

.tun autre Dieu] Il croit qu’il n’y a aucun
Dieu qui le paille guérir que Neptune, &il
le croit parce qu’il cil: (on pere ; fans cela il
douteroit de [on pouvoir comme de celui de
tous les autres Dieux. Ce caractère cil bien

foutenu. *
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Comme il efl :ûr que Neptune ne te rendra

par l’œil que tu a: perdu ] Ce n’efi pas qu’U-

lylle refufe aux Dieux le pouvoir de rendre
la vûe aux aveugles , il efl très - perfuadé
qu’ils peuvent le faire. Mais c’efl que Poly-
pheme ayant été aveuglé par l’ordre des
Dellinées , 8c cet aveuglement étant une
punition de fa barbarie , les Dieux ne le
guériront jamais.

En levant le: main: au ciel] Quoique
Neptune foit le Dieu de la mer , il ne laure
pas d’être au ciel comme les autres Dieux ,
a: c’efl la que le Cyclope lui adrelle les
prieras.

Si je fui: vérifblement votre .le: , (r ji
vau: ête: vérin]: ement mon pere] Cela ell
f écifié avec cette précifion , parce qu’on
(formoit fouvent le nom de pere 8: .celui de
fils à des gens qui ne l’étaient point vérita-
blement. .

Page 302.. Ulyfle, le ddlrufleur de: vil-
le:.,:jzl: de Laërte , qui habite à Ithaque ] Il
re ete les mêmes titres qu’UlyfÎe s’ell don-
nes , afin qu’il n’y ait point d’équivoque.

La roche tombe denier: notre vazfleau]
La premiere étoit tombée devant le vaifieau ,
parce qu’il n’étort pas encore bien avant
danslla mer; mais comme depuis cela il a
fait du chemin, celle-ci tombe jullement
derriere.

Il
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” Il *:’en’fizllut bien peu qu’elle ne tombât]

Voici l’endroit ou ce vers cil: fort bien pla-
cé , aufli dans les anciennes Éditions il étoit
marqué d’une étoile.

La chute de cette mafl’e e’norme fait reculer
lamer , à le flot agité poufl’e en avant narre
vatfleau] Comme’la premiere roche en tom-
bant devant le vaifeau , l’avoit fait reculer
vers la Sicile , celle-ci tombant derriere ,
le doit pouffer en avant vers l’ifle d’Ægufa
qui cil: vis-à-vis.

Page 304.. Mai: fort trille: de la perte que
flou: avion: faite ] Homere ne manque ’a au-
cune bienféance. Je fuis c armée de ce fen-
riment qu’il donne à fie. Combien de
gens à qui la joie d’être échappés d’un fi

grand danger , feroit oublier la perte de leur:

«mandes a t

Tome Il. P



                                                                     

Argument du Livre X.

U L] e arrive dan: 371e d’Ealie , où regne
En e, Rai à gar t’en de: venu, Bol:

lui donne le zeph!" pour le conduire heureup
[ement , à la; livre tu; le: autre: vent: en.
fermé: à lié: dan: un outre. Pendant fin:
fammeil , je: Campa non: ouvrent cet outre,
penfam que «fut de ’or. Ce: vent: déchaîne:
repouflènt Ulyfe fier le: aile: d’Eole, qui n.-
fiafi de le recevoir. Ulîfie :’e’loigne de cette

ifle 6’ arrive chez le: (lingam, Il perd là
pnze de fer vaüfeaux té avec le feul qui lui
relie , il y part à arrive à l’ijle d’Ee’e , à env

voye la moitié de fg: Compagnon: choiji: par
le je" avec Euryloque pour reconnaitre le
p4]: à" peut: qui l’habitent.» Tour ceux qu’il

envoye, excepté Eurylo , fiant change: en
pourceaux par Circé. U yflè va pour le: chert-
eher ; Mercure lui donne une plante appelle;
Moly , excellent antidote contre le: eue-han?
amen: , qui le garantit de ceux de Circé. Se:
Compagnon: reprennent leur premier: forme 5
(2’ Ulyflè aprè: av ir’demeure’ un an’auprê:

de Circé, felre arque par je: ordre: pour
dtfierIdre aux Enfiri.’ ’ ç

au!
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L’ODYSSÉE
D’HOMERE.

LIVRE X.
O U s arrivâmes heureufe- a.
ment dans l’ifle d’EOlie , où a

rognoit Eole , fils d’Hippotes 5c a
favori des Dieux.C’efiuneifleflot- a
tante 5 ceinte tout autour d’une a:

V forte muraille d’airain , 8c bordée a:
en dehors de roches efcarpées. «c
Ce Roi a douze enfans , fix gar- a
çons ô: fix filles. Il a marié les le
freres avec les fœurs , 8c ces jeu- (c
nes gens panent leur vie auprès a
de leur pere ô: de leur mere dans n
des fefiins continuels où ils n’ont æ
rien à défirer pour la beigne che- a

Il
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i ’- re. Pendant le jourle Palais par.

a fumé de parfums délicieux , re-
m tentit de cris de joie , on y en-
» tend unbruit harmonieux , à: la
a nuit les maris vont coucher près
a. de leurs femmes fur des tapis 6c
a fur des lits magnifiques. Nous ar-
a rivâmes donc dans ce Palais. Le
se Roi me régala pendant un mois ,
a) ô: me fit mille quefiîons fur le
a: liège de Troye , fur la flotte des
a Grecs 8C fur leur retourJe fatisfis
a? fa curiofité , 8c je lui racontai en
sa détail toutes nos aventuresJe lui
a demandai enfuite la permiflion de
un m’en retourner , ôt la faveur de
w m’en donner les moyens. Il ne
au me refufa point , 6: prépara tout
n ce qui m’était nécefTaire pour
a mon voyage, Il me donna un ou,
p tre fait de la peau d’un des plus
a: grands boeufs , où il enferma les
.1» foufHes impétueux des vents ; car
le fils de Saturne l’en a fait le difg



                                                                     

D’ H o M E a E. aux. sur:
i nfateur 6c le garde , enfonce

qu’il eft le maître de les retenir ce

ou de les lâcher comme il lui en
plaît. Il lia lui-même cet outre «a
dans mon vaifleau avec un cor- «a
don d’argent , afin qu’il n’en é- ce

chappâti as la moindre haleine. Il a
laiffa feulement en liberté le Ze- «c

V phyre , auquel il donna ordre de a
conduire mes vaiiÏeaux g ordre a
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 a
pendant neuf jours entiers, ô: le a
dixiéme jour nous découvrions a
déja notre chere patrie , ô: nous a
voyions lesfeux allumés fur le a
rivage pour éclairer les vaifïeaux; la
mais accablé de travaux ô: de laiï- a
-fitude , je me laifTai malheureu- ce
fement furprendre au fommeil ; à
car j’avois toujours tenu le gou- c
Wernail , ô: je n’avais pas voulu 2

P 11j.



                                                                     

342 L’ODYsst 1
a me repofer de ce foin fur d’au-3
. tres , afin d’arriver plus prom te-
» ment ô: lus finement. Pen ant
a que je dormois , mes Compa-
s» gnons le mirent à parler enfem-

a. ble , dans la penfée que cet ou-
a» tre , que j’avois dans mon vaif-
a feau , étoit rempli d’or 8c d’ar-
en gent qu’Eole m’avoit donné. Ils

p fe dirent donc les uns aux autres :
a Grands Dieux,combien Ulylïe cit
a cheri & honoré de tous ceux
a chez qui il arrive! Il emmene de
a fan voyage de Troye un riche bu-
» tin , 6c nous , qui avons été les
n Compagnons de toutes les cour-
u fes , ô: qui avons eEuyé les mê-
a mes dangers , nous nous en re-
n tournons dans nos maifons les
a mains vuides. Voilà encore un
a fac plein d’or, dont lui a fait pré-

oient le Roi Eole pour gage de
a: fon amitié. Allons donc,ouvrons
a ce fac ô: voyons toutes les gran-
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des richeffes dont il eft plein. a
I Ainfi parlerent mes Compa- ce

gnons , 8: ce funefie confeil fut «a
fuivi. Ils ouvrirent le fac; en me a
me-tems tous les vents fortirent a
en foule ôt exciterent une furieu« a
le tempête qui emporta mes vaif- (a
feaux à: les éloigna de ma chere ce

atrie. Reveillé par ce bruit af- ce
freux , a: par les cris ô: les lat-a:
mes de mes Compagnons, je m’a- u
bandonnai prefque au défefpoir. «q
Je déliberai en moi-même [i je m’
ne me jetterois point dans la mer ne
pour périr dans les gouffres , ou fi æ
je fupporterois encore ce revers «a
fans me plaindre 8: fans recourirw
à la mort. Je pris ce dernier parti a
commele plus digne de l’homme, a
8: me couvrant la tête de mon a
manteau , je me couchai fur le «a
tillac de mon navire. Toute mac
flotte cf: repoufT ée par la tempête ce
fiat les côtes de l’ifle-d’Eolie,d’où a.

P iv
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au j’étois parti. Mes Compagnons
n ne pouvoient fe confoler ôt fon-
sa doient en larmes. Nous defcendî-I
a: mes fur le rivage; nous fîmes de
a» l’eau , (à: mes Compagnons pré-

» parerent le dîner. Après un léger

sa repas , je pris avec moi un héraut
æ 8C un de mes Compagnons , a:
a: j’allai avec eux au Palais d’Eole ,

a que je trouvai à table avec fa fem-
a» me ô: fes enfans. En entrant dans
51a [aile nous nous arrêtons à la
w porte, ÔC nous nous alTeïons fur le
a feuil. Eole 8: l’es fils , étonnés de

ou nous revoir,Uline,me dirent-ils,
a: ourquoi êtes-vous revenu? Quel
sa Bien ennemi vous a’fait éprou-

ap ver fa colere? nousvous avions
a donné de bonne foi tous les
a) moyens néeefIaires pour vous en:
a» retourner dans votre patrie , ô:
a? pour aller par-tout où vous au-.
en riez voulu.
a» A .Helas! leur répondisje avec
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toutes les marques d’une vérita- a
ble douleur , ce font mes infidé- ce
les Compagnons qui m’ont trahi. a
.C’efi un momentd’un malheureux ce
.fommeil qui m’a livré à cette in» «a

fortune. Mais ayez la charité, mes a
amis, de remédier encor-e une fois en
à tous mes malheurs ; les Dieux a:
vous en ontdonné le pouvoir. ’ ce

Je tâchois ainfi d’attirer leur a
compaflion ar la douceur de mes-u

- aroles.Ils d’émeurerentf’tousdans te

e filence. Le Roi le rompt enfin, (c
à: me regardant avec des yeux a
d’indignation: Va , me’ditvil , fui a

promptement de cette ifle,le plus a:
méchant de tous les mortels.’Il ne a.
.m’efi permis , ni de receVoir , ni a:
d’affifter un homme que lesDieux a
immortels ont déclaré leur enne- ce
mi. Va, fui, puifque tu viens dans a
mon Palais chargé de leur haine «q

à: de leur colere. A ce
Il me renvoya ainfi de fon ifle a.

P v
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.n avec inhumanité , malgré l’état

a: pitoyable où il me voyoit. Nous
m nous éloignâmes donc de cette,

ce: terre fort affligés. Le courage de
a: mesCompagnons étoitabbattu de
en la pénible navigation à laquelle
n nous nous voyions encore expo-t
a fés par norre imprudence ; car
a: nous n’avions plus aucune efpé-
a: rance de retour. Cependant nous
a fîmes route fix jours entiers , 8C le
a, feptiéme nous arrivâmes à la hau-

æ teur de la ville de Lamus , de
Jo la fpacieufe Leflrygonie , qui a-
m bonde en toutes fortes de trou-
m peaux; car le berger qui ramena

. a [on trou eau de moutons le foir 5
sa appelle il: afteur de bœufs , qui
a entendant a voix , fait fortir auni-
ne tôt fes bœufs pOurle pâturage.Là

m un berger, qui pourroit fe palier
sa . de dormir la nuit , gagneroit dou-
x» ble falaire : il meneroit paître les
a- moutons le jour , ô: la nuit il me-
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neroit les boeufs 5 car ces deux a
diiïérens pâturages font fort voi- a
-fihs.Noun’s nous préfentâmes pour a

entrer dans le p0rr,’qui eft fort cé- a
lébre’,mais l’entrée n’en ef’t as fa- tu

cile;la nature l’a environn de ro- «-
ehes fort hautes,& des deux côtés «
le rivage" s’avance 8’: fait deux a
pointes: qui ne-llaifl’ent au milieu «a
qu’un pafi’age’ fert’ étroit. Mes a

Compagnons entrerent dans ce ce
"ort &attacherent leurs vailfeaux a
grené les uns près des autres; car a:
la marée étoit baffe a: la mer fort se
tranquille.’ Mais moi , je’n’y en- d

tût? point ,’& je tins mon vaifieau è-
d’ehor’s’p’rës’ d’une de ces poin- a:

tes , st après en avoir attaché le tu
tablera un rocher l,’ je montai fur ce
une éminence 3 df’Où je ne décou- a:

vris aucuns travauxde laboureurs, a
je vis feulement de la fumée qui a
s’élevoit , ôt qui marquoit que le a
payséfoithabîté.AuflÎ-tgtje.choî- g-

V)
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a fis deux de mes Compagnqns que
a: j’envoyai à la découverte, ô; je,

a) leur donnai unhéraut pour les ac-
a compagner’. Ils prirent le, grand
a; chemin’par au les charrettes por-
au raient à la ville le bois des man-
in ragues voilines. de la ville
a ils rencontrerent une. jeune "fille
a» qui étoit. l’ortie pour aller, païen

a: de l’eau à la fontaine (il-Attacher;
a: 8C c’était la fille même, d’Anti-

a: phare Roi des Leflrygoris. Mes
au gens, s’approcherent1 ë: fini-prie;

m manderent qui étoit le liai dg
a pays, ô: quels étoient lçsapçpplss
tu qui lui obéilIoient. Elle leurmqnn
a» tra’ le Palais de fan pere grils y al»,

a larçntafl trouverait? l’entrée la:
in femme du Roi , dont- la’uvûe. en;
a fir- horseurs. Ïcar elle. étonnai
a, grande, qu’une. haute montagne.
p . ès..qu.’.el.le les vit , elle appella.
a; fan mari Antiphate ,fl qui était
9:1? même Publique; qui leurré:

a ..
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para lune cruelle mort; car empai- a
gnant d’abord un de mes Compa- a
gnons , il le mangea pour fan dî- a:
net. Les autres tâcherent de re- n
gagner leurs vaiffeaux par la fui- a
te; mais ce monfire fe mit à crier a:
ô: à appeller les Lefirygans. Sa a
voix épouvantable fut entendue a.
de toute la ville. Les Leflrygons a
accaurent de par-tout à milliers a
fur ce port , femblables non à des a
hommes , mais à des Geans , 8: ce
ils nous accabloient de grolles a
pierres du haut de ces roches ef- a
earpées. Un bruit confus-d’hom- a.
mes maurans 8: de vailIeaux bri- «a
lés s’éleve de ma flotte. Les Lef- «:-

trygonsrenfilant ces malheureux «c
Comme.- des paillons , les empor-A a
gentflpaur en faire bonne chere. cc-
Pendant qu’on maltraite ainfi mes m-
vaiiÏeaux qui font dans le part , a
je-tire; mon épée , ôt coupant le a;

gable quiiattachoit le. mien herse.
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a du port à la pointe d’un rocher;
v j’ordonnaià mes Cam agnons de
a ramer de toutes leurs orCes pour
a nous dérober au danger qui nous
a» menaçoit. Aquictôt la mer blan-l
a chit fous l’effort de leurs rames ,’

a (in dans un moment mon vailfeau
a fut hors de la portée des roches ’
a dont on tâchoit de l’aCCabler.
a Mais les autres périrent tous dans
a le port , fans qu’il en échappât un

a feul. - .a N ous-cinglâmes vers la haute
a mer ,t fort affligés de la perte de
a nos vaiiTeaux à: de la mort de nos

. a Compagnons, &nousfarrivâmes
«à l’ifle d’Ææa , qui étoit la de-

s meure de la Déefl’e Circé , dans
on la beauté de la voix ré ondait à
u celle de fan. vifaget ile. étoit:
u fœur du févére Æëtes ; le Soleil ,1

a qui éclaire tous les hommes , les
a avoit eus tous deux de la Nym-
n phe Perla, fille de l’Océan. N ans
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[entrâmes dans le port fans faired
le moindre bruit , conduits par a
quelque Dieu. Nous defcendî- a
mes à terre , à: nous fûmes la a
deux jours a: deux nuits à nous a
repofer; car nous étions accablés ce

de douleur (in de fatigue. a:
Le matin du troifiéme jour dès n

que l’aurore eut doré les fom- a
mets des montagnes , je pris mon a
épéeôt ma pique, 8c j’avançaidans a

la campagne pour voir fi je n’en- a,
tendrois pas quelque voix, ou fi a
je ne trouverois point quelques a
terres labourées.Je montai fur un a:
tertre élevé , a: jettant ma vûe a
de tous côtés , j’apperçûs au loin a

de la fumée qui fartait du Palais à
de Circé , du milieuldes bocages a
fit des forêts qui l’environnent. a
Aqui-tôt ma premiere réfolution a
futd’allermoLmême m’informer; a:

mais après y avoir bien penfé , je a
trouvai qu’il étoit plus à proposa.
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la» de retourner à mon vaiffeau , de
in faire repaître mes Compagnons,
a: ôt de les envoyer prendre langue;
a: J’étais déja près de’mon vailfeau

au lorfque quelqu’un des Dieux im-,
a» mortels eut pitié de me vair dé-
» nué de tout fecours , ôt envoya
a fur mon chemin un grand cerf qui
a» fartait de la forêt pour aller fe dé-
.» faltérer dans le fleuve ;-car l’ar-

z» deur du foleil avoit irrité fa foif.
A) Comme il palToit devant moi , je
a le frappai au milieu du dos ,’ ôt le
a» perçai de part en art d’un coup

a de pique. Il tomEe mort fur la
a paume-te en pouffant un grand cri.
a: Je courus aqui-tôt fur lui, ôt lui
sa mettant le pied fur la gorge , j’ar-
a rachai ma pique de fan corps , je
au la pafai à terre ,.ôt j’allai prendre

au quelques branches d’ozier dont
a je fis une corde d’environ quatre
a caudées , avec laquelle j’attachai

a enfemble les quatre pieds de ce
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manfirueux animal,6t le chargeai c6
fur mon cou , ma tête paffée en- «a
tre fes jambes ; je le portai ainfi ce
dans mon vaierau , m’appuyant a
fur ma pique; car il n’était pas n-
pofiible de le porter fur mon é- a

, paule d’une feule main , il étoit u
trop grand ôt trop fort. En arri- W.
vant je jetrai mon fardeau à terre, ce
8: j’excitai mes Compagnons en w
leur adreffant ces paroles , qui ne «c
leur furent pas défagréables: Mes c
amis , quelque douleur qui nous w
preffe, nous n’irons pas vifiter en- ce
femble le l’ombre oyaume de a
Pluton avant le jour marqué par tu
la Defiinée. Levez-vous , faifons w
banne chere , puifque nous avons w -
une allez bonne provifion , 8C w
chaifons la faim qui nous livroit a
déja une cruelle guerre. A ces se
mots ils reviennent de leurabbat- w
tement , ôt le découvrentla tête, n-
qu’ils avoient couvertes de leurs en
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a manteaux par défefpoir. Ils le Ie-i
n vent à: regardent avec admira-
a tian ce cerf, qui étoit d’une grand:

a deur énorme ; quand ils fe furent
avr-ramifiés du plaifir de le contem-
ar pler , ils laverent les mains , ôt fe
a mirent à préparer le fouper. Nous
a» paifâmes le refit: du jour à boire
3°.ÔC à faire» bonne chere , ôt dès que

se le foleil fut couché,8t que la nuit
a eut répandu fes ténébres furies
a campagnes, nous nous couchâ-
n mes près de notre vaiffeau fur le
a’rivage même. Le lendemain au
a point du jour j’alfemblai mes
nCompagnans , ôt leur dis : Mes
u amis , nous voici dans une terre
a entierement inconnue ; car nous
o ne l’avons en quellepartie du mon-

: de nous fommes par rapport au
a feptentrion 5K au midi , au cou-
r chant ôt au levant. Voyons donc
avquel confeil nous avons à pren-
a dre , s’il y en a quelqu’un , ôt je
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doute qu’il y culait un bon; car a
étant monté fur une éminence , a
j’ai reconnu que nous fommes n
dans une ifle fort baffe , ô: envi- a
ronnée d’une vafle mer; ôt j’ai a

vû fartir de la fumée du milieu de a
fes bocages ôt de fes forêts. cc

Ces paroles abbattirent entie- «
’ rement le courage de mes Cam- u

pagnons,à qui les cruautés d’An- «c

tiphate ôt celles du terrible Cy- a
clope Polypheme , ne manque- a:
rent pas de revenir dans l’efprit. «c .
Ils fe mirent tous à crier ôt à ver- a
fer des torrens de larmes. Eh , à a
quoi fervent les cris ôt les larmes a
dans l’affliâion? Mais mai, après a:
les avoir tous paffés en revue ôt e
bien com tés , je les artageai en ce
deux ban es; je leur dgnnai à cha- a
’cune un chef, je me mis à la tê- a:
te de la premiere , ôt Euryloque -
commanda la feeOnde. Je jettai n
en même-rem deux forts dans un a

I.
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a cafque pour vair quelle campai
au gnie devoit aller à la découverte.
a Le fort d’Euryloque fortit le pre-
a» mier. Ilfe met aulIi-tôt en marche
a à la tête de fes vingt-deux Compa-
a: nous. Ils ne purent nous quitter

fans pleurer amerement , ni nous
a) les voir partir fans fondre en lar-

a: mes. V ’a . Dans le fond d’une vallée ils
a: trouverent le Palais de Circé, qui
a: étoit bâti debelles pierres de taille
sa St environné de bois. On voyoit
a: à l’entrée des loups St des lions ,
a qu’elle avoitapprivoifés par fes fu-

a nettes drogues. Ilsne fe jetterent
»point fur mes gens; au contraire
mils fe leverent pour les flatter en
a: remuant la queue. Comme des
u chiens domef’riques careffent leur
a: maître qui fort de table; car il leur
a» apporte toujours quelque dou-.
uceur; de, même ces lions St ces
p» loups careIIoient mes Campa:

3)
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gnons , qui ne lailfaient pas d’ê- ce
tre effrayés de leur taille énorme. me
Ils s’arrêterent fur la porte de la a

t Déclic , St ils entendirent qu’elle a:

chantoit d’une voix admirable , a
en travaillant à un ouvrage de ta- a
pillerie, ouvrage immortel, d’une «a

. finelIe,d’une beauté St d’un éclat a

qui ne fe trouvent qu’aux ouvra- cc
ges des Déeffes, Le brave Poli- a:
tes , qui étoit le plus prudent de ce

-la troupe St qui m’était le lus a
cher , prit la parole, St dit : Ries à:
amis , j’entends quelque perfan- a
ne , qui en travaillant à quelque a
ouvrage , chante merveilleufe- a
ment , c’elt une femme , ou plu- w
tôt une Déclic ; ne craignons a
point de lui parler. v ce

En même-tems ils fe mettent ce
à l’appeller. Elle le levede fan fié- a:

ge,ouvre les portes éclatantes,St a
les convie d’entrer. Ils entrent a
par un excès d’imprudence. Eu- n
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a ryloque feul , foupçonnant quel-
. que embûche , demeura dehors.
m La Déeffe fait d’abord alfeoir ces
a: malheureux fur de beaux fiéges ,
a» St leur fert un breuvage campo-
.fé de fromage , de farine St de
a: miel détrempé dans du vin de
uPramne , St ou elle avoit mêlé
a) des dro ues enchantées pourleur
a) faire ouilierleurpatrieD ès qu’ils
a; eurent avalé ce breuvage empoi-
a) fariné , elle leur donna fur la tête
a) un coup de fa verge , St les en-
a) ferma dans l’étable. Ils avoient la

a) tête , la voix, les foyes , enfin
a, tout le corps de véritables pour-
sa ceaux ; mais leur efprit étoit en-
» core entier comme auparavant.
a: Ils entrerent dans l’étable enpleu-

a: rant. Avant que de les enfermer ,
a) la Déelfe remplit leur auge de
au gland St de gauffes , dont les
a pourceaux ont accoutumé de
a le nourrir. Euryloque retourne
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promptement au vailfeau pouræ
nous annoncer la malheureufe St a;
furprenan’te aventure de mes a:
Compagnons. Il étoit f1 pénétré a

de douleur qu’il ne pouvoit par- a
let , quelque envie qu’il eût decc
nous l’apprendre, St fes yeux é- a:
raient noyés de pleurs. Par l’état a
où nous le voyions , il étoit aifé a
de juger que fan affiiétion étoit ne

. extrême. Enfin nous le prelIâmes a:
tant de parler , qu’il nous apprit a
le malheur quipvenoit d’arriver. «a
Divin Ulylfe, me dit-il , nous a- a:
vans parcouru ces bois felon vos «a
ordres. N aus avons trouvé dans se
le fond d’une vallée la maifon de ce

Circé ; là nous avons entendu on
une voix méladieufe ; c’était une a:

femme ou plutôt une Déelfe qui cc
chantait. Nos Compagnons ont «a
commencé à l’appeller. Elle a ne
quitté promptement fan fiége , a: j
elle el’c venue ouvrirles portes; St a
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s» les a conviés d’entrer. Ils font en-
a trés par un excès d’imprudence ;
a. mais moi , foupçonnant quelque
a. embûche , je fuis demeuré à la
a. porte. ’Ils font tous péris dans le
n Palais, aucun d’eux n’a reparu,
on quoique j’aye attendu long-teins
se pourenavoir quelques nouvelles.
n A ces mots je pris mon épée
a» St un javelot, St j’ardonnai à Eu-

» ryloque de me conduire par le
sa même chemin qu’il avoit tenu.
a: Mais lui fe jettant à mes genoux ,
a St les embralfant étroitement, me
a: conjuroit avec larmes de renon-
ou cer à ce delI’ein. Généreux Ulyf-

n fe , n’allez point là ,, me difoit-il ,
au je vous en prie , St ne m’y menez
ne pas malgré moi. Lailfez-moi plu-
oa tôt ici; je fai que vous n’en re-
m viendrez point , St que vous ne
cramenerez pas un feul de votre
atroupe. Fuyons fans perdre un
n moment; peut-être cil-il enCore

te ms
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tems de nous dérober au danger «à
qui nous menace , St d’éviter ce a:

furiel’te jour. ï - ’ ’ c
a ï Euryloque , lui dis-je , demeu- a
rez donc ici à faire bonne chere ce
l’urï votre vailIeau ;’ pour moi je a .
fuis réfolu d’aller, car c’elt une né- du

celIité indifpenfablet Je le quitte ce
en»même-te1ns , St je m’éloigne ce

du rivage. - . .î J’avais à peine traverfé le bais ce

St parcouru une partie de la val- «.-
lée , que, comme j’approchois du ce
Palais de Circé , Mercure vint à a:
ma rencontre fous la forme d’un ce
jeune homme qui el’t à la fleur de ce
la jeunelfe , St m’abordant St me a
prenant la main ,1 il me dit z ne
allez-vous ,--malheüreux , en par- tu
courant ainfi feul ces côteaux , ce
fans avoir aucune connoilTance a:
des lieux où vous êtes î Vos Cam.- ce

pagnons font dans ce Palais de ce
Circé - ,1 enfermés comme des a;

Tome Il. Q
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a pourceaux dansjdeS étables. Ve?
a nez-vous, pour les délivrer î je ne

acroi pas que vous cafardez jas
a mais a vous ne ferez: qu’augmen-
çu ter le nombre. Mais j’ai pitié de

sa vous , je veux-vous garentir (le-ce
in danger: prenez le contrepoifon
v que je vais vous a» avec ce
a» remédewaus pouvez; fièrement
a entrer dans ce Palais, iléloignerg
a: de vous tous les maux qu’on vous
a: droit vous faire. Jevais vous dés
a couvrir les pernicieux delieins de
a.» Circé. Dès que vous (mazarrivéi
sa elle. vous prépareraztuner-baîflen
a: mixtionnée , où clientèles?! des
a drogues plus dangereufesque les
.22 poilons. Mais les enchantemens
a» feront; inutiles fur vous. Le ramé-4
a) de que je vous donne elt unexcel-
a lent préfervatifiSt voici de quelle.
a: maniere vous devez vous con-
» duire.Quandellevous aurafrappé
a; de. la langueyage, tirez perp-ë

il ’ -- "
1
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rement l’épée , St jettez-vous fur ce

elle comme li vous aviez dellein a
de la tuer. Effrayée de cette au- ce
(lace , elle vous offrira fa couche, ce
St gardez-vous bien de la refu- «i
fer, afin qu’elle délivre vos Com- a:
pagnans , St qu’elle vous donne ce
tous les fecours qui vous font né- w
celIaires. Mais auparavant obli- a.
gaz-la de jurer le plus grandtfer- se
ment des Immortels , qu’elle ne ce
vous tendra aucune forte de pié- a
ge , afin que quand elle vous tien- a
tira défarmé, elle ne vous rende a
pas lâche St efféminé. (a
"- Ce Dieu ayant parlé ainfi , me ne

réfente cet antidote , qu’il arra- ce
cha déterre, St dont il m’enfeigna-o.
les vertus-z c’était une efpéce de ce
’ lente dont la racineiétoit noire St tu

lieur blanche comme du lait. ce
Les Dieux l’appellentMoly. Il el’t «à

difiicile aux mortels del’arracher; n
mais. les Dieux peuvent toutesee’

choies. ij
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sa En finiffant ces mots , il s’éle-’

a) ve dans les airs,St prit fan vol vers
a l’Olympe. Je continuai mon che-
. min vers le Palais de Circé, St en
a. marchantj’étais agité de dilïéren-

a) tes enfées. Je m’arrêtai à la por-
a: te e la Déeffe, je l’appellai, elle
a) entendit ma voix,vint elle-même
a» ouvrir les portes,St me pria d’en-
» trer. Je la fuivis plongé dans une
a) profonde trifielfe. Elle me mena
a: dans la falle , St après m’avoir fait
au alfeoir fur un beau fiége à mar-
:9 che-pied St tout .parfemé de
a: clouds d’argent , elle me préfen-
a: te dans une coupe d’0r cette bail:-
en fan mixtionnée où elle avoit mê-"
a lé l’es poilons , qui devoient pro-
a: duire une li cruelle métamorpho-
sa le. Je pris la coupe de fes mains
a: St je bus , mais elle n’eut pas l’ef-

o fer qu”elle enattendoit ; elle me
a: donna un cou de fa verge , St en
a me frappant e le dit :Va dans l’a?
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table, va retrouver tes Compagnons, ce
86’ être comme aux. En même-terris te

je tire mon épée, St je me jette ce
fur elle comme pour la tuer. Elle a
fe met à crier, St tombant à mes ce
genoux, elle me dit , le vifage a:
couvert de larmes : Qui êtes- se
vous? d’où êtes-vous.? Je fuis dans ce

un étonnement inexprimable de a
voir qu’après avoir bû mes poi- a:
fans , vous n’êtes point changé. cc
Jamais aucun autre mortel n’a pû a:
réfil’ter à ces drogues , non-feule- ce

ment a rès en avoir bû , mais mê- ce
me apres avoir approché la coupe ce
de les lévres. Il faut que vous ce
ayez un efprit fupérieur à tous les a
enchantemens,ou que vous layez cc

’ le prudent Ulyffe ; car Mercure ce
m’a toujours ditqu’ilviendroit ici ce

au retour de la guerre de Troye. æ
Mais remettez votre épée dans le ce
foureau , St ne penfons qu’à l’a- ne

matir. Donnonstnous des gages a
Qîu s
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a: d’une paillon réciproque ,"paur é-

» tablir a confiance qui doit regner
.- entre nous.
au Elle me parla ainfi. Mais moi
on fans me laifl’erfurprendreàces dé-

»: monlirations trop fufpeâes, je lui
w répondis z Circé , comment vou-
s lez-vous que je réponde à votre
a) paillon , vous qui venez de ahani-
sa ger li indignement mes Compa-
n gnons en o-urceaux , St qui me
u retenant ans votre Palais , m’of-
aa frez infidieufement de partagera,-
n vec moi votre couche , afin que
a: quand je ferai défarmé , je fois à
.93 votre difcrétion , St que vous
sa triomphiez de mai comme d’un
au homme fans vertu St fans force.
a Non , jamais je ne confentirai à
a» ce que Vaus me propofez , fi ,
a) comme Déclic que vous êtes;
w vous ne me faites le plus grand
a: ferment des Immortels que vous
p ne me tendrez aucun autre piégea

Cp*’
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"- Elle ne balança point: elle me à
fit le ferment que je demandois. r:
Ce ferment fait tout (lu-long fans a

’ aucune ambiguité,’ Confenüs in:

"ce qu’elle demandoit de moi. V en
Elle ’ avoit près d’elle quatre tu

Nymphes dignes des voeux de a
tous les martels;elles la fervoien’t tu
St avaient foin détour dans fan a
Palais. C’étaient des Nymphes a
des fontaines,des bois St des Heu; ce
Ves qui portent le tribut de leurs a
eaux dans la mer. L’une couvrit a
les fiéges de beaux" tapis de pourr- a
pre ,- St étendit fur le plancher a
d’autres tapis d’une finelfe admi- a
tableSt d’un travail exquis. L’au- a
tre drelfa une tabled’argent,St mit ce
delfus des corbeilles d’or.La troi- ce *
liéme verfa le, vin dans une urne a
d’argent, St prépara les coupes c
d’or. Et la quatrième apporta de ce
l’eau , alluma du feu St prépara le ne

L bain. Quand tout fut prêt , elle «c ’

Q iV
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a, me mit au bain,St verfa l’eau chair-’-

au de fur ma tête St fur mes épaules ,
a» jufqu’à ce qu’elle eût dilIipé la lalÎ-

a. litude qui me relioit de tant depei- °
a nes St de travaux que j’avais fouf-
ou ferts. Après qu’elle m’eut baigné

a- St parfumé d’ellences , elle me
a préfenta une tunique d’une extrê-
m me beauté,St un manteau magni-
n fique , St me remenant dans la
a) falle , elle me plaça fur un beau
a fiége à marchepied, St me prelTa
a de manger. Mais je n’étais guère
a en état de lui obéir, j’avais bien
a d’autres penfées; car mon cœur
a ne me préfageoit que des maux. p
a» Quand la DéelIe s’apperçut

a que je ne mangeois oint St que
a je m’abandonnois à l; trilielfe,el-
a le-s’approcha de moi , St me dit :
n Ulyfl’e , pourquoi vous tenez-
a vous la fans manger St fans dire
au une feule parole , rangeant votre
a cœur 3 Craignez1vous quelque
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nouvelle embuche? Cette crainte a

A m’elt trop injurieufe ; ne vous ai- a
je pas fait le plus grand St le plus «a
inviolable de tous les fermens? a

Grande Déeffe , lui répondis- ce
je , cit-il quelqu’un qui en ma pla- ce

. ce, pour peu qu’il eût de bonté St «a

d’humanité, pût avoir le courage a

de manger St de boire avant que ce
fes Compagnons fulfent délivrés, a
St avant que de les voir lui-même ce
de fes propres yeux. Si c’el’r par ce
un fentiment d’amitié que vous ce
me prellez de prendre de la nour- a
riture , délivrez donc mes Cam? a
pagnons , que j’aye la canfolation a

de les vair.’ aA ces mots elle fort , tenant à ce
fa main fa verge enchanterefle. a
Elle ouvre la partede l’étable,fait a
fortir mes Cam agnons , qui a- «a
voient la figure e pourceaux , St a
les amena dans la falle. La elle a
palle St repaire autour d’êtrxfit les; si

V.
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:0 frote d’une autre drogue.Aulli-tôr

au on voit tomber toutes les foyes
a. qu’avait produites la haillon cm;
au oifonnée dont elle les avoit réga-.
a: és. Ils reprennent leur premiere
a: forme , St paroiflent plus jeunes ,’
sa plusbeaux St plus grands qu’aupa-
a: ravant. Ils mereconnoillentàl’inf-
ne tant , St accourent. m’embralfer
a: avec des foupirs St des larmes de
au joie.Tout le Palais enretentit ; la
a) Déelfe elle- même en fut tous»
a) chée , St s’approchant de moi ,
a. elle me dît : Divin fils de Laërte ,
a) Ulyffe li fécond en rellaurces St
a: en expédiens ,allezprqmptement
a à votre vailleau , retirez-de à fec
.. fur le rivage , mettez dans les
sa grottes voilines tout votre butin,
sa vas armes St les agrès , St en re-
» venant amenez-moi tous vos aur
a: tres Compagnons. J ’obéis fans
sa perdre tems. Arrivélfur le rivage,
en je trouve mes Compagnons plan;
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l gés danszune douleurtrèSavive St ce

fondant en pleurs.Comme deten- ce
tires genilles qui: voyant le foir ce
revenir leurs mer-es dupâturage , ce
bondilfent autourd’elles , St fans ce
que les parcs qui les renferment ce
puillent. lesretenir ,. elles accou-
rent au-deva’nt St font retentirde
leurs meuglemens taure la plais
ne ; de même mes Campagnons
me voyant , accourent. St s’em-
prellent autant demoi,St m’envi-
ronnent avec de grands cris St les
yeux baignésdelarmes.Ils témoi-
gnent la même joie que s’ils re-
voyoient leur chère Ithaque , qui
lésa n’ont-ris St élevés. Je nîen- c.

tends de tous côtés que cespa- a
tales: Divin Ulylle , nous avons a
autant de joie de votre retour , w
queli nous nous voyions de re- c
ton:t dansnotrepatrie. Mais ean- ce
tendrions la mon déplorable de a
nos Compagnons. . - . A a.

Qvi

An

833383338
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sa Je tâchai de leur redonner
au courage , St de mettre fin à leur
-.. douleur z Mes amis , leur dis-je ,
a mettons promptement notre van;
sa feau à fec , retirons notrebutin ,-
n nos armes St nos agrès dans les
a grottes voifmes, St préparez-vous
a à me fuivre pour voir vos Com-
a pagnons dans le Palais de Circé
n merveilleufement bien traités St
n faifant très-bonnechere ; ils ont
n en abondance tout ce qu’on fait:

a rait délirer. . ,a Ravis de cette bonne nouvel;
a: le, ils exécutent mes ordres fans
:- balancer, St fe dif ofent à me fui:

a» vre. Le feulEurylbque tâchoit de
a les retenir, St leur adreEant la pas,
n role , il leur difait: Ah, malheu-
a reux , où allons-nous .? pourquoi
a courez-vous àvotre- erteEQuoi!
a aller dans le Palais de Circé ,qui
a nousïchangeratousenpourceaux;
ses loups , en lions , pour mais
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obliger a’garderfes portes .? Avez- à

vous oublié les cruautés que le a
Cyclope a exercées fur nos Com- a
pagnons qui fuivirent Ulyllc dans a
fa caverne .? leur perte ne doit être m
imputée qu’à l’imprudence du w

chef. aJe fus li irrité de cette infolen- a!
ce , que j’allais tirer mon épée a

aur lui abbattrc la tête , malgré a
’alliance qui l’avait uni à ma mai- a

fan, fi mes Compagnons ne fe a
fuirent tous mis au-devant , St ne a
m’eulfent retenu par leurs prieres. a
Ulyffe , me dirent-ils , confcntez u
qu’il demeure ici pour garder le a
vailleau, St menez-nous fans per- c- v
dre tems au Palais de la Déclic. ce

Je m’éloigne en même - tems n

du rivage. Euryloque ne demeuç a
ra point dans le vaiffeau , il nous «a
fuivit; Car il craignit les terri- a,
blcs reproches que. je lui aurois v.

faits. I p a a
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à - Pendant que,j’.étois,.allé cher-n

a cher mes Compagnons , Circé
sa eut grand foin de ceux que j’avais
se laillés dans fan Palais. Elle les fit
a) baigner St parfumer d’ellences ,
a: elle leur donna. des; tuniques St-
» des manteaux’magnifiques , St en
au arrivant nous les trouvâmes à ta-
.» bic, Je ne fautai-s vous peindre
a l’entrevue de mes Compagnons.-
» Ils s’embralfent ,7, ils le racontent
a leurs aventures, St leurs’réeits
a font entrecoupés de fanglots , de
a larmes St de gemillemens qui
a font retentir ’toutgle Palais. La
a Déclic s’approche de,moi,.St me
a dit»: Généreux Ulylle , faites tef-

a fer toutes des larmes St tous. ces
au fanglats. Je fai tous les maux que
avons avez, faulferts fur, mer, St
sa toutes les cruautés que’des- hom-

n mes inhumainsStintraitables ont
a exercées. cantre - vous fur laterre.’
en Mais préfentementne penfezqitïà
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vans réjouir St à faire bonne che- a
re, jufqu’à ce que vos forces ôta:
votrecourage laient rétablis , St a
que vous vous trouviez dans le a
même état où vous étiez quand «ç

vous partîtes d’Ithaque. Le fou- a
venir de taures vos miferes ne fert ce
qu’à vous abattre encore St à vous ce

affaiblir -, St il vous empêche de e
goûter les plaifirs St la joie qui fe sa:

préfentent. se. Ce fage confeil nous perfuada. sa
Nous fûmes la une année enticre tu
àfaire grande chere St à nous ré- e
jouir. Après que les quatre faifans a;
révolues eurent corimemé l’an- a:

née , mes Compagnons me firent a:
leur remontrance , St me dirent : s.
Sage Ulylle , il el’t terris que vous a
vous fouveniez de votre patrie,- a!
il les Defiinées ant’réfolu de vous F6.

.remener heureufcment.’ : a.
Je profitai de cet. avis. Nous s

paillâmes encore tout ce. jour-là!
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a. à table. Mais après que le foleil
a) fut couché St que la nuit eut cou-
sa vert la terre de ténébres , mes
a) Compagnons fe retirerent dans
a leurs appartemens pour fe cou-
... cher. Et moi me voyant feul près
a de Circé,je me jette à fes genoux;
a. elle. me donne une audience fa-
. varablc , St je lui dis : Grande
sa Déelfe , après les bons traitemens
a que j’ai reçus de vous , la demie:

a re faveur que je vous demande,
. c’elt de tenir la promelle que vous
ne m’avez faite de me renvoyer chez
in moi ; je ne foupire qu’après ma
9 chere patrie , non plus que mes
a Compagnons. , qui m’alliigent
a continuellement St me percent le
en cœur par leurs plaintes dès que je
n ne fuis plus près de vous.
en La Déelfe me répondit : Ulyl?
a le , il n’cl’t pas julte que vous de:
sa meuricz pluslong-tems dans mon:
a Palais malgré,- vous! Mais ne);
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que de retourner dans vatre pa- a:
trie , vous avez un autre voyage a
à faire :,.-il faut que vous defccn- a
diez dans le fombre Royaume de a
Pluton St de la redoutable Profer- a

ine , pour y canfulter l’ame de a
Êirefias le Thebain. C’el’t un dc- a:

vinquiel’tprivé des yeux du corps; a

mais en revanche il a les yeux de a
-l’efprit li pénétrans , qu’il lit dans a

l’avenir le plus fombre. Proferpi- w
ne lui a accordé ce grand privi- n
lége,de confervcr dans la mort fan a:
entendement ;les autres morts ne n
font auprès de lui que des ombres c

St de vains phantômes. a
Ces para es jetterent le défef- 0s

pair dans mon cœur. Je tombai w
fur fan lit , que je baignai de mes n
larmes. Je ne voulois plus vivre c
ni voir la lumicrc du foleil. Après a
que j’eus bien pleuré , St que je w
me fus bien tourmenté, je lui dis : «-
Circé , qui cit-ce qui me condui: a
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au ra dans un voyage fi difficile ? Il
a n’ y a jamais eu de route ouverte
u aux.vailleaux pour arriver dans les

uEnfers. r * . va: - Fils de Laërte, me. répondit-
a elle, ne vous mettez-pas en-pei-
. ne de canduâeur. Drelfez feule-
... ment votre mât,déplayezvasvai-
n les St demeurez en repos ; les
a feuls faufilesde Butée vous con-
» duiront. Et quand vous aurez tra- -
a» Verfé l’Océan , vous trouverez

a une plage commode St les bois
a. de Proferpine tout pleins d’arbres
a» fiériles , comme de peupliers St’

a» de faules.. Abardeza cette plage
n de I’Océan , St allez de-là dans le
a ténébreux Palais de Plutan,à l’en-

» draitoùl’AcherOn reçoit dans fan

a lit le Puriphlegeton St le Cocyte,
a qui,elt.un écoulement des’eaux
a du Styx ’; avancezjufqu’ à la roche

a» où cit le confluant de ces deux
,- fleuves,-dont lachute faitungrand



                                                                     

D’Ho’MEnE. Liv. X. 379
bruit. La, creufez une folle d’une a
coudée en quarré. Verfcz dans a
cette folle our tous les morts a
trois fortes d’efl’ufions ; la premic- u

re’, de lait St de miel; la fccon- a
de, de vin pur ;’St la troifiéme, n
d’eau, où vous aurez détrempé a

de la farine. En faifant les elfu- a
lions , adreffez vos prieres. à tou- «
tes ces ombres,St promettez-leur a
que dès que vous ferez de retour ce
dans votre Palais , vous leur im- a
moletez la plus belle genille de a
vos pâturages , qui aura toujours c
été fiérile; que vousvl’eur élèverez a:

un bucher où vous jetterez toutes ce
fortes de richelles , St que vous a
làcrificrcz en particulier à Tirc- a
lias feul unbelier tout noir, St qui a
fera la fleur de votre troupeau. a
Après que vans aurez achevé vos a
prières , immolez un belier noir a
St une brebis noire , en leur tour- a
nant latere vers l’Erebc , St en g
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a détournant vos regards du côté

. sa de l’Océan. Les ames d’une infi-

u nité de défunts fe rendront en
a) cet endroit. Alors ptefl-ez vos
au Compagnons de prendre ces vie-7
a times que vous aurez égorgées ,
a de les dépouiller, de les brûler 8:
a d’adrefl’er leurs vœux aux Dieux
n infernaux , au puiflànt Pluton ô: à
a la févere Proferpine. Et vous , l’é-

æ pée à la main , tenez-vous la , é-

» carrez les ombres , 81 empêchez
a, qu’elles n’approchent de ce fang

a avant que vous ayez entendu la
a voix de Tirefias. Ce devin ne
a manquera pas de le rendre bien-
» tôt près de vous ; il vous enfei-
a gnera le chemin que vous devez
au tenir, ô: la maniere dont vous
a devez vous conduire pour retour:
a ner heureufement chez vous.
au Elle me parla ainfi. En même;
a tems l’aurore parut fur fon trône
a d’or. La Déelïe m’habilla elle:
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même, ô: me donna des habits a
magnifiques. Elle eut foin aulIi de q
le parer; elle rit un grand man- c
teau de toile argent d’une finef- a
[e admirable ô: d’un travail ex- a
quis , mit une belle ceinture d’or, a:
ô: couvrit fa tête d’un voile fait a

par les Graces. a:Je ne fus pas plutôt habillé , a:
que j’allai par tout le Palais éveil- u

1er mes Compagnons pour les a,
prefler de partir. Mes amis , leur a.
difois-je,ne goûtez pas plus lon .- «i
tems les douceurs du fommeië
partons fans différer , la, Désirs sa
nous en donne la permiflîon. Ils a:
reçurent cette bonne nouvelle a- a,
vec joie; à: fe prépareront au dé- a
part.Cependant je ne fus pas allez a
heureux pour les ramener tous. Il a.
y avoit parmi eux un jeune hem: ce
me nommé Elpenor , qui n’était a
ni d’une valeur dil’cin uée à la a

guerre, ni homme de beaucoup ce

à (5.
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a de fens , ôt qui ayant pris trop de
a, vin la veille , étoit monté au haut
a, de la maifon pour chercher le frais
a. 8: s’étoit endormi. Leymatin ré-
a veillé en fui-faut parle bruit ôt par
a, le tumulte que faifoient fes Coma
apagnons , qui fe préparoient au
s, départ , il fe leva , 8c comme’il
a étoit enCOre à demiendormi, au
a,- lieu de prendre le chemin de .l’elï

57 calier,il marcha tout. droit devant
a lui, tomba du toit en bas 6: le
à! rompit le cou ; [on ame alla avant
a. nous dans les Enfers; Quand tous
a rues- gens furent allemblés , je
à) leur dis-z Vous penfez peut-’êtré

a partir pour retourner dans votre
a chérie patrie ; mais Circé m’a: dé;

a glairé quenous avions auparavant
in un autre voyage alaire; 8c qu’il
infant que nous’defcendions- dans
à lia’fombre demeure de Pluton ô:

à) de Proferpine , pour confulter
gul’ombre du devin Tirefias. - a
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;Cçs, paroles les pénétrerait du-.."

ne. douleur fi vive , qu’ils le mi- a.
relit âcrier a: à s’arracher les che- a

veux. Mais ils avoient beau pleu- a
rer êc gémir , le mal étoit fans te: a
médeLQua’ndl-nous fûmes fur le a

rivage,& fur le oint de nous em-. a:
barquer , tous Ændant en larmes, a
la DéelTe vint attacher à. notre-æ
vaifl’eau deux moutons noirs, in: ce
mâles: une femelle ,’ &difpaêrut ce
un: êtrelapperçue ; car qui’ef’t-ce-tœ

qui peut vorg’un Dieu ., lorfqu’ilw
I veut fe cacher «in: dilféqrqlgèrlaux’æ

i

veux deshom’mes? ’ a»!

, l. W
. I à(a!in
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Î’ L’ODYSSÉÈ ’D’HOMERE.

L I V R a X. -
1 Page Ou: arrivâmer heureufimenr à

339. rifle d’th’e] Entre la Sicile 8c
. l’Italie , un peu au couchant du détroit , il

y a (cpt ifles qu’on appelle Éolienne: 8L Vul-
cam’ennet. Homere ne parle que d’une , qu’il

;.appelle Bali: , quoi u’il n’y en ait point qui
p porte ce nom, Mais i la nomme ainli , a a-

remr’nent du nom de’fo’n Roi Éole. C’ell’ ans

"doute l’ille de Lipara.î1Càr tout ce. qu’Ho-
mare dit ici d’Eolie convient à Lipara , com-
me nous le verrons dans la fuite. De l’ifle
d’Ægufa , Ulylle pouvoit arriver facilement
le jour même à l’ifle d’Eolie , ou Lipara ,
qui efi au-dellus en tirant vers le Promou-
toire de Pelore. Au relie Homere continue
toujours de dépayfet les lieux ou Ullee abor-
de, 8c quoiqu’ils [oient tous véritablement
dans les mets d’Italie , il les tranfporte dans
l’Océan. Mais cela n’cm èche as qu’on ne
voye toujours qu’il tire e l’H’ cire le fond
de l’es fiâions 3 I’Hilloirc cil le canncvas de
Tes fables , 8c il le trace 8c le remplit connin;
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i lui plaît. C’ell pourquoi Polybe rejouoit
avec raifon le bon mot d’Eratollhenc , qui
difoit allez plail’amment, qu’on trouverai:
tau: le: lieux où Ulyflê avoit étéporte’ , mimi

on auroit trouvé celui qui avoit coufu le jà:
où tout le: vent: étoient enferme’r. En: il vou-
loit qu’on ne prît nullement pour fables ce
qu’il dit d’Eole 8c des erreurs d’Ulylle , fou-

tenant ne le fond en cil vrai, mais qu’il y
a mêlélcs liftions de la Po’e’fie , se c’ell la le

fentiment de Strabon , qui dit qu’en le re-
mettant devant les yeux l’hifloire ancienne ,
il faut examiner fur ce pied ce que dirent
ceux qui foutiennent qu’Ullee a été porté
dans les mers d’Italie a de Sicile , comme
Homere le dit , 8c ceux qui le nient ; car ces
deux opinions ont chacune leur bon 8c leur
mauvais , 8c l’on peut avoir raifon 8c fe tram.
pet des deux côtés. On araifon li on croit

u’Homere, bien perfuadé qu’Ulylle avoit
té rte’ dans tous ces lieux , a pris pour le

fon de [a fable ce fujet très-vrai , mais qu’il
l’a traité en Poëte , c’efl-a-dire , qu’il y a
ajoûté la fiâion. Car on trouve des vefiiges
. u’Ullee a rodé non-feulement fur les côtes
d’ltalie , mais ’ufqu’en Efpagne. Et on le trom-

pe li on pre I our une biliaire circonflan-
siée tout le ri u de la fiflion, comme fou
Océan, l’es Enfers , les Boeufs du Soleil ,
fes réceptions chez des Déelles , les. Mém-
zmorphofcs , ce ui ell: dit des Cyclopes 8c
des Lellrygons , (la figure horrible de Scylla ,
les dillances des lieux 8c autres chofes fem-
blables , qui font de ces contes prodigieux
qu’I-lomere a manifefiemcnt inventés ; 86 ce.

Tome Il.



                                                                     

tu RrMA’nQurslui qui fouticndroit tous ces points comme
autant de vérités bifioriques, ne mériteroit

as plus d’être refuté que celui qui aEureroit
qu’UlyEe ellyéritablement arrivé à Irhaque
comme Homere le raconte 5 qu’il a tué les
Pourl’uivans , 8c que les peuplesrd’Ithaque
l’ont pourfuivi 8c attaqué dans l’a mail’on de

cam agne, L’une 8c l’autre opinion (ont ri-
dicu es; il faut tenir le milieu 8: démêler le
fond hiliorique d’avec les ornemens de la
liftier]. Nous allons voir qu’Homere étoit
encore mieux infiruit de la vérité , que Po-
lybe 8c Strabon ne l’ont crû, ’

C’rjl une ifle flamme ] Le mot un»; peut
lignifier ici qui dl dan: un lieu acceflible 6’
connu 5 mais Arillarque l’a expliqué florau-
re , 8c il prétend qu’l-lomerc lui a donné cet?
te épithete , ou’a caufe des fréquens tremç

blemens de terre qui la remuent de fa place ,
ou par quelqu’autre .rail’on. Car on débite
que cette ille paroit tantôt à droite , tantôt
à anche. Il y a de l’apparence qu’Homere
a oint cela de cette ier , fur ce qu’il avoit
oui dire qu’il y avoit des ifles flotantes ,comç
me Delos 8c comme l’ifle d’Echemis près de
l’Eg. pre. Comment ce Po’e’tç n’auroit’-il pas

pû feindre cela d’une ille , puil’qu’on a feint

même des villes ambulantes, comme une
certaine ville de Bacchus dans la Libye,
qu’on ne trouvoit jamais deux fois dans un
même endroit,

Crime tout autour d’une forte muraille
d’airain] Ces quatre mots montrent la pro,



                                                                     

s u a; r30 or s sui r. Livre X. ;87
fonde ’connoillance’ * u’Homere avoit des
lieux dont il parle. Il eint’ que cette ille avoit i
des murailles d’airain , parce. qu’elle étoit .
pleine de feux fouterrains , qui de tems en
rems-,fortoient de (esientraillese iArillote , en’
parlant de Lipara , qui cil la plus confidéra-
ble de ces .ifies Eoliennes , dit que la nuit on -
mir 13719.11: Lipara éclairée.- par de: feux , 8c
Strabon y reconnoît des (capitaux de feu;
C’ell pourquoi on a placé dans les carrieres
de cette ille les fores de Vulcain 8c des
C clopes , 8L c’en: e-là même qu’elle a ti-
réy fon.nom; car, comme Bocharr l’a fait
voir , elle a été ainli nommée du Phenicien
tribun: oumibra: , qui lignifie un flambeau,
une. torche allumée , 86 la raifort cil que cette
ifle éclairoit lanuit comme un flambeau. Voi-
là ce qui me perfuade que l’ifle d’Eole cil la

.même que Lipara. Et ce qui fuit m’a encore ’
confirmée dans ce lëntiment; aulli Virgile
a-t-il dit : Æoliam Liparen. Æneid. liv. 8.

Ce Roi a douze enfin: , fut garçon: à
fia: filles] Je fuis perfuadé’e qu’il y a dans
Homere des fiâions qui n’ont point de (eus
caché , 8c qui ne renferment que ce que la
lettre préfente. Mais je crois aulli qu’il y en
a d’autres qui cachent quelque myllère ,
mais la difficulté ell de le développer. On
recherche lici’le feus de cette allé crie d’Eo-
le , qui a douze enfans. Eufiathe it u’Eole
en: l’année qui a douze enfans , qui ont les
douze mois , 8re. mais cette idée ne me 3*.
ro’it pas fort julle. Je croirois plus nature de
dire que le Po’e’te ayant feint anqule Roi

R1;



                                                                     

gt: ’ Rama-noues tdes vents, a: la raifon queqj’expliqueraî
plus bas, il ut a donné douze enfans , 84 ces
enfans ce font les douze vents principaux ,

ni font toujours dans ces antres dans des
affins continuels , parce que les feux a: les
exhalaifons les entretiennent continuellement
8c leur fervent comme de nourriture. Les fre-
rcs fe marient avec les (murs , parce que’lcs
vents le mêlent, &c.

Page 340. Pendant le jour le Palais par-
fumé de podium délicieux , retentit de cri:
de joie , on y entend un bruit harmonieux]
J’ai déja rapporté quel ues raifons qui m’ont
fait croire qu’ici Tille cd’I-lolie ell’l’ille de Li-

para : en voici une nouvelle qui m’a confir-
mée dans ce fentiment , 8c ni me paroir déci-
live. C’ell: ce qu’Homere it , que le Palais
d’Eole retentit tout le jour de cri: de joie,
Oc. Ce Poëre n’ignoroit pas ce qu’on diroit
des merveilles de cette ifle. Dan: une dufept
filer d’EoIe, appelle’e Li ara , dit Arillote
dans le livre des Merveil a , on raconte qu’il
y a un tombeau dans on dit der chofer prodr’.
gieufu , 0c. on afin" qu’on y entend un bruit
de rambour: Ù de rymbaler avec de: tri:
éclatant , 0c. Il cil: aifé de voir que cela cil I
fondé fur le bruit que faifoit ce feu enfermé
dans les cavernes de cette ille , a: par-là Ho-
mere fait allufion a l’ancien nom de l’ifle , qui
étoit appellée Meligounir, avant que d’avoir
le nom de Lipara , comme Callimaque nous
l’apprend dans l’Hymne à Diane: Elle alla
chercher le: Cyclope: , (7’ elle le: trouva dan:
"Il: Lipara (o’çfi le. nom qu’elle a préfen-



                                                                     

aux t’Ooxssi’zt. Livre X. sa",
rement, moi: alan elle étoit appellée Mena
goums) il: travailloient à un grue bloc de
fer rouge doue il: étoient refit de faire un
abreuvoir pour le: chevaux de Neptune. Or,
comme Bochart l’a fait voir , c’ell ce bruit
qui lui fit donner ce nom 5 car elle fut a a
pelle’e Meligouni: , du mat Phenicien Me ou
glui» ou Menaggem’n , ui lignifie l’ifle de

aux qui jouent de: in] amant. Tout ce
u’Homere dit donc ici n’ell as abfolument

je (on inventibn, il ell fond fur les Tradi-
rions anciennes , dont il étoit parfaitement

influait. n I -I Je fatüfi: fit purifié] Homere fait bien
voir ici u’il avoit beaucoup de mariste pour
amurer on Leâeur 3 mais il ne s’attache qu’à’

ce qui regarde Ulylle.

Il me donna un outre fait de la peut d’un
de: plu: grand: bœufi , où il enferma la
[enfler impétueux de: venu ; car le fil: de
Saturne l’en a fait le dijpmfoteur] Ni Po-
lybe ni Strabon ne veulent qu’on prenne
pour fable tout ce qui cl! dit ici d’Eole’,
mais ils veulent qu’on fait perfuadé qu’Ho-
merea pris un fait hillorique ’il. a embelli
par une ingénieure fiflion. Le ait billorique
ulluque le Roi de’ces ifles étoit un homme
d’efprit très - loge 8c mis-avifé , qui par la
loufiat: expérience qu’il avoit faire , con--
noi it les vents qui devoient regner , 8: il
en jugenitpar le cours de la fumée qui for-
.toir de (on ifle , ou même par le bruit que
faifoient les feux 8: les vents dans .fes.caver-

R iij



                                                                     

.390 " Il r u A in: u’ ne! r e
nes foutenaines. On peut voir Strabon , Iiv;
6. Servius rapporte de Varron : Varro dam)!
(liait hum: injularum Regem fume, ex qua-
rum nebuli: à fume Valentine infuiæ pudi-
un: fatum flabrav venionum ,* abïjmpeflti:
vira e]! venta: fui potefine nouera; Mai:
ce ne ces Hifloriens. n’ont pas fù , a! que
4Boêliarr a découvert , ciefl: que le nom d’Eo-
le, Homere l’avoir appris des l’henîciens-,
qui difoient ac! pour tourbillon , tempera;
orage , d’où les Grecs ont fait le mot Mal ,
tempête. Ces Phenioiens voyant le Prince
de ces ifles fi habile à prédire les vents ,"l’ap-

ellerent le Roi Aolin, c’eû-à-direl, le Roi
de: mm: ’Ù’ldei tempête: ;i sa «le-là Homcre

:a formé le nom ropre de ce Roi , 8: l’a ap-
pellé Eole. Voila le vrai 5 ce qu’Homere
ajoûte de cet outre, &c. c’cfi la fable pour
repaître les Plieaciens avides de contes , 8:
de contes prodigieux; Ces contes ont*’donn,é
dieu dans la fuite à des peuples âu Nord dé
débiter qulils vendoient les vents. ,

Page 34.1. Il 1::me feulement en liberté le
Zephyre ] C’efi le .vent du couchant , 8c clé-
toit le feu! bon vent pour aller de l’ifle de

Lipara à Ithaque. I r ’
Nom voguâme: heureujemen’l pendant neuf

jour: enlier: ] Voici encore la fable. De l’ifle
de Lipara on pouvoit arriver en très - peu de
tems à Ithaque , mais pour embellir-fan conte
8c faire croire ne ces ifles Éoliennes étoient
fort loin dans ’Océan , il dit qu’il vogua
heureufement pendant neuf jours.



                                                                     

sur L’Onvssét. Lz’üreÀ’.’ 59.1

Et mm: voyionr le: feux allume; fiir le
rivage ] Il parle ici des feux que les habitans
d’Ithaque tenoient allumés nuit 8c jour g
pour marquer aux vailleaux le lieu le plus
sûr pour la defcenre. Sans cela , comme l’iflo
étoit taure environnée de rochers , tous les
vailleaux auroient été expofés à le brifet

contre le rivage. i
Page 341.. Dan: la penfe’eque cet outre

que j’allai: dam mon unifiera étoit rempli
d’or à" d’argent] Rien ne rclTemble moins
à un outre plein d’or qu’un outre rempli de
vent. Mais le cordon d’argent qui lioit ce]:
loutre , les trompa , 8c l’avarice ne raifonno
point ,eelle a plutôt agixque penfé. D’ailleurs
Eole lui-même avait attaché ce: outre ait
’vaill-eau , de manicre qu’ils ne pouvoient le
foupefer fans le délier. Voilà pour la Fable.
Mais comme le but d’Homere efl de donner
dans toutes lès liftions des réceptes asiles,
il eli bon de développer ce ni qui eli: ’enferà
mé dans cet outre devants que les Compaè

nons d’UlylÏc délietent par leur folie; car"
Fallégorie phyfique , que j’ai expli uée ,
n’empêche pas qu’il n’y ait une all gorie
morale. Les vents donc enfermés dans ce:
outre marquent , comme l’a fort bien re-
marqué l’Auteur du Po’e’me Epique, les
myl’tères du gouvernement que les Princes
tiennent fecrets. Ce cordon d’argent. qui
les lie, c’efi l’autorité refpeâable 8c la???
rime qu’ les fcelle ,, 8: qui défend de ’s
fonder. tes tempêtes u’ils excitent quand
on les a follement déli s , ce font les ma1«

R iv



                                                                     

"a R’rnnxqursheurs qui arrivent à ceux qui fortement
veulent les pénétrer 81 y endrc part 5 car ,
comme Salomon l’a dit «Eus les Proverbes ,,
a3. 2.7. Sieur qui mel multum comedit , non
en ei bonum , fic qui fauteur ejI ’majeflari: ,
opprimetur à gloria. Comme relui qui mange
"op de miel en e)? incommode , de même ceo’
lui qui veutfimder la maiejle’ , ç]? opprimé par
fa gloire. Les rages (mijote laifl’ent les vents
enfermés dans leur outre , 8: le fervent’de
«lui ne le Prince a voulu lâcher , 81 qui
dt le irai qui leur un: propre.

Page un. le délibérai en moi-memefi je
ne "rejetteroit point du": la mer ] Il ne faut

as inférer de ce pailla qu’Homete a crû
Îu’il étoit permis de e tuer loi-même pour
virer un plus grand malheur. On voit bien
u’UlylÏe parle ici de ce que lui infpiroit le.

diélefpoir , qui combattoit contre la raifon ,.
8c que la raifon demeura vié’torieuÊ. En cf-
fet , a raifon veut que l’homme n’attente-
jamais fur lui-même , 8c elle dit qu’il n’y a
pas une marque plus certaine de petitefle de.
courage , que de (a laid-et vaincre au défef-

’r. On peut voir ce que j’ai dit [in cela-

dans la Préface. t-
Et me couvrant tu tête de mon manteau 1

C’était la coûturne dans tous les grands mais
heurs 5.. on fè couvroit la tête de [on mans
teau, comme pour dire qu’on n’attendoit
plus aucun recours des hommes ,(8: qu’on-
n’attendoit plus rien que de Dieu.. ,



                                                                     

su n L’O nv s si; r; Livre X. 393’
” Page 344. Nour "ou: arrêtons à la porte

à noue nota afl’eïonrfierile ] Comme des.
[ripplians 8c des pauvres , qui par refpeét
une»: entrer 8c s’approcher. A

’ Pa 345. Va ,. me dit-il r tu? on: les
bien: à: cette r’fle , le méchait deP:MPln
mortel: ] Bol: fiait ce jugement d’U’llee ,.,
parce qu’ayanten fa difpolition tous les vents ,.

s Dieux lui avoient rendu ce préfent , non!
feulement inutile , mais fui-relie. Ces barba--
me ’ngeoient-ordinairement des hommes par
les iensnou par les maux qui leur arrivoient..
Colt ainfi qu’a Maire unevipere s’üant ara
tachée 5.12 main de faim Paul. , les barbares:
(omirent à, dire entr’euxz: Cet homme g?
[au doute quelque armorier ,, puij’quîaprêri
qu’il s’ejl fauve de la mer ,. la jufice divin!
lepourfuiuhcore à: ne. vampa: la mon a»

me. Mit. 2.3: 3. v i : il
. Il màm’efi parprmrirrdencewr’r ou” d’af-

fifi" un homme que le: Dieu: immortel: mir
déclaré leur ennemi On" peut demandèr ici:
gomment UlyEerrofe dindes. raifons fi fortes-.-
devant le Ronde: Pheaeiens; ne deit-ilïpas.
craindre quelïexem leId’Eol’e ne jetrequelr-
que fénipuledans Ëclprit de ce. Prince ,. 8::
ne l’oblige sur refufer le fécoursvdont. me:
belon P Nou ,. il n’a lus cela à-craindre I; lac
colore des Dieux! fitisfaite épar tenrec.-
qu’il a feuil-bu; a: puifqu’il cl! chappéfeulî

e à qu’iliefl abordé’ chez les Plie-aciens , c’efl:

une marque sinoque les Dieumfont appaifés ,,.
&qu’on peut le lècourirl’ausloirL plaire.)

31



                                                                     

I

394 Remarques m4Page 346. Cependant mu: finie: route [ne
jour: entier: , à le feprie’me nourrarrivâmer à ’

la hauteur de la ville de Lama: , de la flânieu- l
je Lejlrygonie ] Il nefalloit pas (cpt jours
arriver de l’ifle d’Eole a la ville de Lamas ,
qui étoit l’ancienne Formiea.,î fur» la côteîde ’

la Campanie ; mais Homère continue dans la
Géographie fabuleufe , &"il augmente l’éloi- ’

gnement pour rendre (es aventures plus mer- ’
veilleufes 8: plus terribles. Tous les Hilb-
riens’ conviennent que la villede Lamus en: ’
Formies , 8c que Fermiesxe’toittlînriçienne ’
habitation des Leftrygonsu- CieuoneànAtti-
eus , livre z. r3. Si verni. in hune [miauler
nenni: Auqçpopu’Iw; Formia: dico. Pline liv.
a. chap. 5. Oppidum Fermi: , Homme-ante
difium , ut esijlimave’re, amiquaLæjirygo- i
uum ferler. Mais. comment peut -on placer
fur- lesi côtes dela Campanie lesLeflr-ygons ,
qu’on fait avoir été voilins des Cyclopes , 8c
avoir habité la Sicile près des Leontins 2
C’eft c’e-qu’il-faur expliquer en peu-ederm’ots.

Il ell certain que les Lellry ont; dans leur
premiere origine ont habite a Sicile fur le
fleuve Terias. Plin. liv. ;.-chap. 8. «Flurniua,
Symæthur , Teria; , input Luflrygonii campi , i
oppidum Leontini. ,CelatelMisvrai , que le
nom de Lejlrygou 8c celui de aman me font
que le même nom 5 car , comme Bochart’l’a
démontré , Læflrygon eli un ’nomiPhenicien 5

Lai: tircam, Lyon qui dévore ,v 8c ce nom
a été rendu en Latin par celui de Leontin,
qui lignifie la même choie, 8c qui m e
les mœurs féroces 6c lecntines de ces peup es -
barbares. :11 ’y a donc-de l’apparence que



                                                                     

sur z’Onrssr’sr. Livrex’. 39;
comme les Pheaciens avoient quitté la Sici-
le pour aller à Corcyre , les Leflrygons ,
ou une partie des Leflrygons , la uitterent
de même 8: allerent s’établir fur es côtes
de la Carnpanie. On ne peut pas douter que
Lamus , qui bâtit Formies , ne fût un Lellry’
gon , fon nom même le témoigne 5 car La-
mu: lignifie dévorateur , étant tiré du Phe-
nicien Laham ou Lahama , qui lignifie dévo-
rer. Et de-là 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 dév0rer leurs enfans. Horace en parle
dans fou Art politique.

De la fiacieufe Lejlrygonie ] TqÀinAoe peut
li nifier trois chofes , grande , vafle, ou fora
é oigne’e , ou quia de: porterfiirt haute: Ô’foft

larges. Le premier feus me paroit le plus na-

turel 8c le plus vrai. , . i
ui aôonde en toute: finet de troupeaux ;

car e berger qui ramone fini "012116414 demoua.
tout le flair ] Ce palfagea paru ort difficile ,
je ne fai pas pour uoi , ce n’eli pas le défaut
d’Homere d’être o fcur. Je crois que la dif-
ficulté vient de ce qu’on a voulu y chercher
trop de linelfe , 8c que pour en trouver le
véritable feus 5 il ne faut que s’attacher aux
termes 5 car dès que l’on a trouvé ce que les
termes préfentent naturellement , on peut
s’alfurer qu’on a trouvé ce que le Poëte a
voulu dire. Nous avons vû que quand ila
parlé de la terre des Cyclopes , il a dit qu’il
n’y avoit que des moutons 8c des chevres.

Rv;



                                                                     

,96 REM’AnQUt’s:
lei pour caraaérifer le terroir de Lefirygoé-
nie ,À il fait voir qu’il. confilloit en pâtura-
gcs , 8c qu’il nourrilloit non-feulement des
troupeaux de moutons , mais aufli des trou--
eaux de bœufsr Ces derniers ne [e me-
oient paître que la nuit , à caufe. des mou-

ches qui [ont très-incommodes en ce pays-là 5,
au lieu que les mourons pailloient e jour ,-
parcc qu’ils fout garentis par leur laine. Ho-
mere décrit cela poëtiquemcnt ,v 8: il. dit que
le berger ramenant fou troupeau de moutons.
le foi: , avertir le paillent de bœufs ,, qu’ilcfi.
tems- de fouir pour les mener au pâturage , 86
qu’ainfi ce dernier fort quand llaurre rentre.
lufques-là nous ne pouvons pas douter que.
ce ne [oit là le véritable feus de ce parage,
Voyons fi la fuite fera plus diflîcile.

Là un berger qui pourroit fa paflër de
dormir la nuit , ga nervi: double [alaire 1:
Ce qu’il vient de dgire attire naturellement
cette réflexion œconomique 5 quand le ber-
ger rentre le fait ,. celui qui doit mener
paître les bœufs fort a: les garde la nuit 5»
ainfi. un berger qui pourroit fe paner de
dormir, gagneroit double falaire. Et pour
faire voir que le pays lui donneroit cette:
commodité, il. ajoûte , car le: chemin: du

jour (’7’ de la mit fiant «Infini. Il: n’y a per-

forme qui ne voie que ce vers oïl la rai-r
[on 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:
a: de la nuit font voifins. Rond?- 323d”



                                                                     

j s:u ni LT’Oansis. mur: 5’91
le ici chimint du jour Ù de [amuît les pâru«
rages ou lÎon menoit les moutons le jour ,.
a: ceux ou l’on. menoit les bœufs la nuit ,
8:. il dit u’ils (ont voifins , jour dire qu’ils
font proc e ,. 8e que par coane’quent un ber-
ger fufiiroit pour le jour se pour la nuit.
Car fi les pâtura es du jour 8c ceux de
la nuit étoient é oignés , il: ne feroit: pas
omble que le même berger menât le jour

mourons 85 la nuit les bœufs.- Cela clin
fenfible.. On a pourtant voulu chercher ici un
myfièrc aflronomique , 8: expliquer ce vers
de la brie’vue’ de: nui". Comme Il Homeræ
avoit voulu marquer lïe’levation du Pales,
8: par l’élevarion , la lituanien du lieu.» Le:
chemin: du jour (r de la nuit [ont vox-fine,
c’eû-à-dire ,r dirent-ils , la nuit eflfim courte
à le jour fort long. Cratès a été le pre--
mie: Auteur de cette belle explicatiom
Mais «Il. faire grand tort à Hornere de lui.
imputer une vûe fi faire a: une diofe de
fi mauvais fens. Qu’efi-ce que cette. brié-v
veté de nuits feroit au berger? en devroitw
il. être moins de tans aux pâturages? Be le:
jour 8L la nuit , "tarifant, n’aurait - il. as:
l’es vin t-quarre heures également 2. Grotesa.
beau ire que les Leflrygons (ont fous la:

ueuë du Dragon , ou il-n’y a prefque point:
je nuit l’été ,. c’efl: pourquoi Ararusa dit ,.

Mi’q’vm Junior! Je!) iman; d’oméga,

Le couchant 6’ le levant je mêlent 0
confondent. Et Scali et a beau a pli uet à.
cela le vers de Mangue , P q

risque mur è mafia:- crin



                                                                     

593 R a M A x Q U B Q
Tout cela ne peut s’accorder ni avec la rai-
fon ni avec la Géogra hie. Il ne peut s’ac«
corder avec la Géograp ic , parce que , com-n
me Bochatt l’a remar ué , il cil faux que la
ville de Lamus fait lions la queuë du Dra-
gOn ; li elle y avoit été , il auroit fallu. à
Ulylle ,j non pas les: jours , mais plus de fept
mois pour aller s ifles Éoliennes à cette
ville , 8c pour revenir de cette ville à Fille de
Circé , c’efi-à-di-re, à Circeï. Et il ne peut
s’accorder avec la raifon, parce qu’l-lomere
rendroit par-là une raifort tres«peu fenfée , 8e
qui ne feroit nullement une" raifon, comme
je l’ai déja dit. C’ell donc une imagination

ui n’avnul fondement , -8c il ne au: pas
ghercber d’autre feus à ce paillage que celui
que je lui ai donné , 8c qui cil le même
que celui’que Didyme avoir embrallé , ai
vue-170:4) épryvajrolmù 3711i; 450i 717e minas,-
Lelrpâturagn du - jour àhceux de la nuit
En: pre» de la oille. ’
- fIPagc- 347. Pour entrer dam le par! , qui yl

fort [célébrer ] C’efi: le port même qui avoir

fait donner le nom à la ville 5 car , comme
Strabon” l’a remarqué , la ville de Permien
avoit été appellée Harmie: , à caufew de la
commodité (le [on port. Gouda, lplter’oq Arp’pml
8,611,147 fig: mi raffut. Liv. 4.. ’

Mai: moi je n’y entrai oint] Ce qui ve-
noit de lui arriver chez es Cyclopes l’avoit
rendu plus prudent. Mais pourquoi fanfre-
t-il que (es Compagnons y entrent», 8: que
ne fa contente-nil d’envoyer un [cul



                                                                     

H sa! L’Onrs’si’e. fierez un
(eau! Apparemment ils étoient entrés avant
qu’il eut pu donner un ordre contraire.

D’où je ne découvrir aucunr’travaux de

laboureur: ] Il ne vit aucunes terres culti-
vées; ce n’était que des pâËumges ; Ies’chT

trygons gnon plus que les Cyclopes , ne sa-
mufoient pas à labourer 8c à (and , ils. ne
faifoient que des nourritures de troupeaux z .
a; c’ell’ pourquoi Boch’art’ a en raifon de

croire que leur pays avoit été appelle le
pays "des Aürvhce: &rles Aujbner,’ des mors
Hebreux actera?” 8c ont» , . dorai le premier
lignifie des pour de brebis, la: l’autre des
érable: à bœufi. *" A» -’ ’ ’ *

Page 34.8. Et c’était la fille du même An-
tiphate Roi de: LejIrygon: ] Comment Ulylle
peut-il erre informé de toutes” ces Lparticula-i
rites , puifque ceux qu’il avoit envoyés reconl
noîrre le pa s périrent, queutons les vailleaux
furentïéera és îdans le port; 85 qu’il» n’ ’eut

que (en vaillent feul quille fauva-ë On r and
ne cc fut ou Circé Ou Calyfld- qui l’inlîmil

irentlde route cette aventure ;- Icar il paroir
qu’elles étoient très-bien informées de ton
ce quillai étoit arrivé. ” l ’- a r *

nille leur montra le Palaindu ’Roi fan
pere] Les Cyclopes n’avoient point de «Roi ,’
chacun rognoit dans fa famille , ’ 8c voici
un Roi qui regne fur les Leflrygons,’ race
des Cyclopes; 8c la raifon de cette diffé-
rence cil que les Cyclopes n’avoient point
changé de demeure , au lieu que les Leflry-



                                                                     

«ou l. Renan ont!gens ayant. quitté la Sicile pour aller s’éta-
lir fur les côtes de la Campanie ,7 à For-

mier, ils le firent un Roi, 8c obéirent à, celui:

gilles conduiroit. 4
Pa e 349. Le: Lefirygou: en «par; mal-

heureîx I comme de: parfin: Jfié’ell, le véri-
table feus de ce vers ,. 4’74le il: à; animas.
Ul (le ne pouvoit donner une plus grande
idée de la taille gigantchue 8c de la force de
ces Leflrygons ,. qu’en «filant. u’avec les
inllrumcns dont. ils étoient armes , ils cn-
filoient (es Compagnons ,, 8c les ayant en-
filés ,. ils les emportoient fur leurs épaules;
comme une broche de harengs. Il faut fe
fouvenir u’Ulylle parle ici au Pheaciens ,
c’ell - à - dire , à des gens ,très- crédules 8:

amoureux de fables se de contes les plus
Ecmplis du inerveilleux le, plus incroya-

le- i - 1 - w .I Page 35on Et noue infime: à fille
d’Ææa , qui étoit-Io demeg’re de la De’wfi

Circé ] De la ville de Lamas , . i cil For.-
mies , Ulylle arriva le jour menue a fille
d’Ææa , c’efl-à-dire à ’Cireeï , qui ell une

montagne fort voifine. de fournies 5 il l’ap-A
pelle une ifle , parce que ,, comme dit Sun»
bon ,. le mer ’8c leswmarais ,0,qu [environ-r
nent , en font une prefqu’ifle. Làétoit la.
ville de Circé , à il y avoit, un autelcono.
facré à Mercure. Homere lui donne le nom,
d’Ææa , parce qu’il trempette ici tout ce
qui. cil dit d’Æea dans la Colchide, tous



                                                                     

sur t’Oanslt.L1’-ure.ï’. aot’
me je l’expliquerai plus au long fur le com-

mencement du aux. Livre. ’
Elle étoit fleur du féoe’re Æê’rei] Strabon

remarque fort bien qu’Homere connoill’ant
ce qu’on a dit de Colchos , 8L la navigation
de Jafon à la ville d’Ææa , 8: de toutes les
fables de que’e a: de Circé , de leurs en-
chantemens 8L de la conformité de leurs
mœurs , les a fait de la même famille , noi-
qu’elles fuirent fort éloignées , 8c quecl’une
habitât à l’extrémité du Pont Euxin , 8L l’autre

fur les côtes de l’Italic , 8c il les a placées
l’une 8c l’autre au milieu de l’Océan. Il [ça-

voit bien que ceux à qui Ulylle parloit ne
découvriroient pas ce menfonge.

Pa e 3er. Mai: apràr avoir bien par]? ,
je tr nuai qu’il étoit plu: à propo: ] Cela cil:
fort bien menagé ont la vrailemblance de
la fable qu’il va dé iter , dit Eullathe 5 l’en-

vol de lès Compa ons donne lieu au breu-
vage de Circé se a tous (es fortilégcs , au
lieu que fi Ulyile fût allé d’abord , tout cela
ne pouvait plus trouver place.

Page 3". Et le chargeae’fur mon cou , me
tête [tafia entre je: deux fortifier] C’ell ce
ne lignifie Maman alpin , ponant fier
ce deux ipaulu: car pour le porter ainfi il

falloit ue la tête d’Ulyfle fût pallée entre
les jam s de l’animal. Cette maniere de le-
porter lui billoit une main libre pour s’ap-
puyer fur la ique , ce ui le foulageoit 8c le:
airoit marc et plus ’ ment. .



                                                                     

401. R e in a a q ü t s
Page 354.. Nour voici danr’une terre erra"

finement inconnue ; car nous ne fanon: en
quelle partie du monde nom flamme: par rap-
par: au Septentrion , d’un] C’el’t à mon avis

le véritable feus de ce pallage; car Ul ile
ne veut pas dire qu’il ne fait pas ou e le
Nord de l’ifle . ori cil: le Midi, ou cit le Cou-
chant , ou eft le Levant; il lui .étoit facile de
s’orienter , puifqu’il avoit vû le coucher a: le
lever du Soleil 3 mais il veut faire entendre
que la dif ofition du ciel cil li changée ,- qu’il
cil impo ible de connoître à quelle élévation
du Polo ils font, 8c li cette ifle cil lus ou
moins Orientale que les terres qu’i s .cono-
noillent. Les Aflres ne font plus les mêmes 3
car cette difpofition changea mefure qu’on
s’approche ou qu’on s’éloigne du Pole. Ho-

mere parle ainfi pour rendre plus croyable
ce déplacement qu’il fait des lieux ou Ul [le
a abordé , 8c ont mieux perlhadet qu’ils (but
au milieu de Océan. J’ai fuivi Strabon , ni
écrit, livre Io. qu’l-lomere a parlé ici ldes
quatre points du monde , a: que Clone l’obf-
curite’ , cil pour le Septentrion , 85 titis l’atl-
rore , pour le Midi , ou la plage Mé ’ ionale ,
i ni Mis vulpin; , 8L nous en avo vû. dé«
ja un exemple. On pourroit croire aulli
qu’Ullee ne parle dans ces trois vers que de
deux côtés ,dtL monde , du Couchant a:
du Levant ,. (éon; l’obfturite’ , pour le Coa-
cham, 8c in): l’Aurore ,- pour le Levant , 8c
que le relire , ni ou le Soleil paflè fia: la terre ’,
ni où il en flan , n’ell que l’explication de ces
deux termes. Et qu’il veut dire Emplement
qu’il ne fait à quelle cxpolition il cil par



                                                                     

I s u ricin 5s É s; Moire X. au
apparaux autres terres , fur-tout par rap-
port ’a Ithaque. Enfiler, cette ignorance a
commencé à paroître quand il cil parti de
Bottines; caban lieu de prendre à gauche au
Levant , comme il falloit pour aller à Ithæ
que, il a pris à droit au Couchant. , a effaré
rivé à l’ifle de Circé , ui cil: au Couchant de
Formies. De forte qu’il a raifon de dire qu’il

ne fait plus ou il cil. ’ i
El je doute qu’il y en ait un bon ; car étant

monté] Il auroit meilleure efpérance li l’ifle
étoit déferre ; mais ayant connu; ’elle étoit
«habitéo,-c’ell ce qui fait fan dérl’ifpoir, à
caufe de tout ce qu’il vient d’éprouver des

Lellrygons 8c des Cyclopes. .
Pa e 335. Et àquoi fervent le: cri: Ù le:

’Iar dan: l’aflliâion! ] Le vers Grec veut
dire mot à mot ., mai: cri-criant (7’ en pleurant
on ne trouve point d’iffl’ue , de reméde a fer a]:

foirer. C’ell ce qui onde ce qui fuit , mais
moi le: ayant tout pafi: en ramie , 0c.
Ulylle ne s’amufe pas a pleurer , il agit , il v
cherchiez:

Je jutai en mime-mm deux fort: dam
un cafque pour voir quelle compagnie devoir
aller à la découverte] Les tragiques’ aven-
tures qui leur étoient arrivées chez les Cy-
clopes & chez les Lefirygons les avoient tel-
lement élira és , qu’U yflc n’était pas al:
futé d’êtreo éi , s’il avoit voulu les envoyer-

de [on autorité. Voilà pourquoi il a recours

au fort. v I -’



                                                                     

404 ’ Rima nones --Page 356. A la tête de fer vingt-dm;
Compagnon] UlyITe avoit cinquante hom-
mes fur chacun de (es vailfeaux. Il en avoie
perdu fil par chaque vaiKeau , il en avoit
donc encore quarante «luette (tu le lien ’,
vingt-deux pour chacune de ces deux ban.

es. ’ .
Et environne de bai: I C’efl: ainli que j’ex-

plique le texte, trancha? 3le 7501" , du"!
un lieu couvert, 8: non pas comme Hefy-
chias , dam un lieu élevé. Car comment
peut-il être dans un lieu élevé 8c dans une
vallée! On peut l’expliquer aufli , dans un
lieu reculé.

De: loup: à de: lion: qu’elle avoit appri-
voifi’: ar [a ficnefin droguer] Circé: ici
l’embleme de la volupté , 8e Homere veut
faire voir que la volupté dompte les animaux
les plus féroces. Peut-être mer-ne ne par ces
lions 8e ces lou apprivoilïs qui gardent la
porteduPalais e Circé , le Po’e’te re réfenÀ

se les minifires de ces maifons de ache
gui pacifient doux 8c polis , 8c q ’ ans le
and (on: plus féroces 8c plus ngercux
ne les lions mêmes. Au relie cette aventure
’Ullee avec Circé n’en pas une pure fic:

fion , elle a un fondement véritable. Circé
étoit une fameufe courtifane qui retint Ullee
chez elle allez long-tenu. Ses mœurs cor-
rompues n’empêcherent pas la pollérité de
lui accorder les honneurs divins. Du teins
de Ciceron elle étoit encore adorée par les

habitus de Cireeï. . . s .



                                                                     

SUMIÏODYSSÉL’ Livre X. 4o
Page 3ç7. Le brave Polite: , qui iroit e

plu: prudent de la troupe] C’eü-à-dire., le
lus prudent de ceux qui étoient comman-

dés 5 car E loque , qui les commandoit,
fut plus primat que lui ,. puifqu’il n’entra

point. .Page 338. Br Imfirr un breuvage campa]!
de fromage , de farine à de miel détrempé: dan:
du vin de Pramne] Jufques - la il n’y a rien
d’extraordinaire dans ce breuvage. C’était
la boiflbn ordinaire que l’on fervoit aux per-
former de dillinélion, a: fur-tout à. ceux qui
avoient beaucoup fatigué. Nous avons vû
dans l’onziéme Livre de lilliade , rom. 3.-
pag. 96. que la belle Hecamede en fervit
un pareil à Machaon , qu’on avoit ramené
bielle du combat, excepté que le miel n’y
étoit pas mêlé 5 mais elle l’avoir fervi à par:
dans un ballîn. Circé ajoûte à cette boiflbn
des drogues enchantées , 8: il cit aifé d’ima-
giner ce qulHornere a entendu par-là.

A Elle leur donna fur la tire un coup de fi:
ver e] ,Car la verge étoit l’infiniment né-
ceflgaire pour tous les enchantemens , 8c
pour toutes les opérations miraculcufcs , a;
on ne peut pas douter que les Païen;
niayent tiré toutes ces idées de l’hifioire de
Moyfe.

Enfin tout le carpe de véritable: pour-
ceaux ; mai: leur efpm étaie encore entier
comme auparavant] C’ell-à-dire , qu’ils
étoient vautrés dans lardure comme de vé-



                                                                     

406 f R: 1- la a a on ers? l
ritables pourceaux ,3 qu’ils avoient abandon-
né leur corps a la idebauche 5. mais que leur
éprit n’étort pas abfolument changé. Ce-.
pendant il cil certain que l’ef rit ne demeu-
re pas entier à; ceux. qui s’a ndpuneut au

Vice. cLa Défie remplir leur auge de gland à
de gou ce, dont le: pourceaux’om accouru-
mé de je nourrir] Voila le fort malheureux
de ceux qui vivent dans la débauche , leur
nourriture nulle plus que la nourriture des
pourceaux.. Au’rellaeg’e ne fçai (il l’on ne fe-

roit pas bienfond admire que c’ell ce
paillage d’Homere , je veux dire cette fic-
tion li ingénieufe , que le vide métamorpho-
fe les hommes en bêtes brutes , qui a donné
lieu à la fameufe Métempfycofc; ou fi cet-
te Métempfycofe el’t plus ancienne qu’Ho-
mere , ( car on prétend qu’avant lui elle avoit
été imaginée par les Egyptiens , ) je ne (ai fi
l’on peut s’empêcher de croire. que c’en: de
ces euplcs qu’l-lomere l’a tirée. Quoi qu’il

en oit, cette fable favorife tout ’a fait le
fentimenr de ceux qui ont foutenu que la
Métempfycofe n’ell; qu’une fi ure , 8c en

même -tems elle a tout ce qu il faut pour
parler pour une vérité fim le dans l’cfprit
des peuples crédules 8c laper ’tieux.

Page 35 9. Nour aven: parcouru ce: bai:
clan va: ordre: , non: avonr trouvé dan: le

jond d’une vallée la maijbn de Circé] Eury-
loque cil fi énétré de douleur, u’il ne
parle pas de uite , [on difcours u’c point



                                                                     

sur. L’Onvssén. Livre X. 401
continu , il cil: coupé per incifa , comme div
feu: les Rhcteurs: 8c Longin a rapporté ce
paflage dans le chap. 16. pour montrer que
rien ne donne plus. de mouvement au dif-
cours que d’en ôter les liaifons. En cf" ,
dit-il , un difeourrque rien ne lie Ù’n’em-
barrafle, marche (’7’ coule de foi-même, 6*
il J’en faut peu qu’il n’aille uelquefoi: plu:
vire que la penfe’e même de îOrateur. Ayant
approché leurs boucliers les uns des autres ,
dit Xenophon , ils reculoient , ils combat-
toient , ils tuoient , ils mouroient enfemble;
Il en ejl de mëmade ce: parole: d’Eurylo ne
à Ulyflè: nous avons parcouru ces. bois (clou
vos ordres 5 nous avons trouvé dans le fond
d’une vallée la malfon de Circé , &c. Car ce:
période: ainji coupéer, (2’ prononcée: néanmoin-

avec précipitation , fini: le: marque: d’une
vive douleur, qui l’empêche en même-rem: à.
le force de parler. C’cll; ainfi qu’I-lomere fait

ôter ou il faut les haillons. du difcours.
Eul’tathe a bien connu en quoi cenlille la.
beauté de ce paillage : Le: Ancien: , dit -il ,
on: loué le nombre à l’harmonie de ce: deux
un: , mais il y a une autre beauté , de]! le
retranchement de liaijonr, KaçAo’r 4’ à roula-ors :5

si eiw’deÊs évêché, l

Page 360. Mai: lui fe jettanrà me: ge-
noux] Ce caraâc’rc d’Euryloque cil le caraco
(ère d’un homme (age , qui ayant vû ce

ui étoit arrivé à fes Compagnons , l2: défie
de lui-même , 8c croit que le lus sur cil de
fuir le danger 3 dans ces occa ions c’cll être
brave que d’être poltron. Mais ce qu’il y a



                                                                     

408 R 1 u A a Q u t sencore de bien remarquable en cet endroit,
c’ell qu’l-lomcre le fer: de ce caraélère (age-

ment timide , pour relever celui d’Ullee
qui cit figement audacieux. Car lus Eury-
loque fait le dan et Mireur: 8c di elle à évi-
ter , plus on vont éclater l’intrépidité d’U-

lyfle , qui le confiant en [a fageKe & dans
le fecours des Dieux , veut tenter l’aventure
pour délivrer l’es Compagnons.

Fuyant jan: perdre un moment] C’ell ce
que doit dire courageufement tout homme
que l’idée de la volupté commence ’a atta-

quer.

Page 36x. Et d’éviter ce fienefie jour ] J’ai
voulu conferver cette expreflion , qui cil pré-
cieufe 86 d’un àrand Yens. Il n’y a point de
’our plus fane e que celui ou l’on l’accom-

e à a volupté.

Demeurez donc ici . Eurylo ne , à faire
bonne entre] Cette réponfe e pleine d’a-
mertume. Comme Ulyfle n’a pas vû ce

u’Euryloque a vu , il croit que c’ell par
lacheté qu’il refufe de le fuivre. Et voilà
comme on juge louvent très-mal des allions
des hommes , parce qu’on n’en connoît pas

les motifs. ’ k
Mercure vint à ma rencontre four la forme

d’un jeune hammc] Homere a crû avec rai-
fon que fa fiâion auroit man né de vrailèm-
blance , s’il avoit fait qu’Uly ’c fe tirât de [à

par fcs feules forces; a: il a voulu enfcigner

’ qu en



                                                                     

se r. L’Onvssér. LivreX. 4o,
qu’en toutes rencontres , 8c fur - tout dans
celle-ci , les hommes ne peuvent tirer leur
force que du recours des Dieux.

Comme de: pourceaux ] Par ce feul mot
comme , Homere fait voir que cette méta-
morphofe en: une allégorie 5 les Compagnons
d’Ulyfle ne font pas changés elleâivement
en pourceaux , ils ne font pourceaux que par
la vie qu’ils meneur. A

Page 36;. Elle vau: qfi’rira [a couche , à
gardez - vour bien de Ia’refiafir] Voila un
malheureux confeil pour un Dieu. Mais il ne
faut pas juger de ces tems-là par les nôtres ,
ou l’Evangile a porté par - tout la lumicrc ,
86 fait voir la nécellité lndifpenfable de la
pureté. Dans ces tems - la ces commerces ,

ni (ont au’ourd’hui li odieux , étoient non-

eulement oufierts parmi les Palans , mais
encore permis , 86 même loués. Il n’y avoie
que l’adultere qui fût un crime défendu par
les loix , 8c Ruelquefois puni de mort. Nous
avons Vû au l dans le dernier Livre de l’Ilia-
de , que Thetis même confeille à (on fils de
le livrer à lïamour pour fe coufoler de la
mort de Patrocle. On peut voir là ma Re-
marque, rom. 4. pa . s16. Cette Remarque
auroit bien dû empêc cr l’impertinence d’un
malheureux Critique , qui m’a acculée d’a-
voir introduit le vice dans les maifons , en
y introduifant une Traduélion Prançoife
d’Homcre. Mais , dira-t-on ici , Ulylle con-
fentant à la paillon de Circé ne fait que ce
qu’ont fait es Compagnons. on cil donc

Tome 11.



                                                                     

4.ro -R1MARQursla diliérence 5 a: ou cil l’utilité du préferva-
tif 3 Les Compagnons d’Ulylle fe (ont livrés
a cette volupté pour allouvir leur paillon
brutale; ils [ont poflédés par Circé , 8c ils
croupill’e’nt dans cette ordure 5 mais Ulylle
fortifié par ce réfervatif, ne le livre qu’a--
vec quelque orte de fagefle pour délivrer
les Compagnons , 86 pour obtenir les fe-
cours qui lui font nécellaires 5 il polléde
Circé, 8c n’en cil: point oilédé 5 il ne boit
pas en infcnfé comme cs Compagnons; il
ne cherche point a allouvir une paillon bru-
tale , il a un but qui excufe fa complaifance ,
8c qui, felon ces tcms de ténèbres , la rend.
même glorieufe pour lui.

Afin que quand dle vau: tiendra de’jarme’ ,
elle ne vau: rende pu: [riche Ù qÏemine’]
Après qu’il aura quitté fcs armes , il faut
que la raifon 84 l’infiruâion lui en fervent ,
se qu’elles l’empêchent de fuccomber à l’an.

trait de la volupté.

Ce Dieu m’ayant parlé ainfi, me réfinte
cet antidate , qu’il arrache de terre , c. ] Le
l’ens caché fous cette allégorie n’ell pas (llfv
ficile à pénétrer, 8c Eullathe l’a expliqué a
merveille. Mercure cil: la raifon ,v ou même le
Dieu des Sciences , 8L la plante qu’il donne
pour préfervatif 8c dont la racine cil: noire

’ 8c la fleur blance 8c douce , c’ell: l’inflruc-
tion , la flagelle 5 la racine cil noire , parce
que les principes de l’infiruélion font défa-
gréables 8c amers , comme Platon-dit fort
leu en quelque endroit ; Le: commence-



                                                                     

s U k r.’0 in s si a. Livre X. 4H
me!" de l’iuflruflion 12m: toujaun accompa-
in? de douleur Ù de "afin-fi. La fleur efl

lanche 8C douce, parce que les fruits de
l’inlh’uéiion. fongdoux , agréables w 8c nour-

.rilÎans. Mercure donne cette plante , parce
que l’inflruélion ne peut. venir que de Dieu.
Mercure ne porte pas avec lui cette lame ,
mais il la prend «laps le lieu même ou il dl ,
pour marquer que par-tout ou Dieu fe trou-
ve , on peut trouver l’infiruélion 8c la fa-
gefle , ’pourvû qu’il veuille nous enfeigner ,
8: que nous (oyons difpofés à l’écouter 8c à
lui obéir.

Le: Dieux l’appellent Moly ]. On prétend
que Mol] en: un mot Egyptien , 8c qu’il y
4a une véritable plante ui porte ce nom en
Égypte , 8c qu’elle en: onne contre les en-
chantemens. Pour moi je crois qu’il en cil
du Moly comme du Nepemhe: dont il a été
parlé fur le quatrième Livre.

Il a]! diflicile aux mortel: de l’àrracher]
Car l’homme ar (es feules forcesne peut
parvenir à la ageiÏe , il faut qu’il la reçoive
de Dieu , fans lui tous [es efforts font inu-
tiles : c’efl; ce que Platon a fort bienfait
voir. Si Dieu le un: , dit Socrate à Thea-’
ges , vau: féru de grand: [progrêr dam- l’é-
Jude de la figeflè ; mai: fi ne le veut par ,
«ou: travaillerez en vain.

Page 364.. Je prix la coupe de [a maim,
(7’ je bu: ] Uli (le boit la coupe 3 mais il ne
la boit pas en (bu 8: en étourdi comme (esSij



                                                                     

4.19. R t u A au rire î
compagnons , il la boit après s’être muni du
contrepoifon dont il avoit befoin, 8c qui
le mer en état de affilier à tous les charmes
de (on ennemie. C’eft ce. qu’Horace avoit
bien compris , lorfqu’il écrità Lollius dans
(a 11. Epît. du liv. I,

Sirettum une: à Cire-æ patata nçjll,
2m: t mm Socit’t , flaira: , tupidufque

bi flet , *Su]: domina meretrice fin]?! flapi: à

encre, .Vixiflèt tutti: immuudut, au: 4min la.
to fin,

On peut voir les Remarques de M. Dacier.

Page 567. Ce ferment fait tout du les;
fan: aucune ambiguïté ] C’cfl ce que figni,

lie ce vers , i i
le! siA6715!) in; p m’ait n mémé, a: tilt lifter.

Mot à mot . mai: aprèt qu’elle eut jure 6*
achevéfin ferment. Celui qui exigeoit le fer.
ment , le diâoit lui-même , a: il n’oublioit

prier: pour le rendre très-précis , très-exprès
a; fans aucune équivoque. C’efi ce que les
Latins appelloient concepti: verbi: jurare ,
à: junte in verba alicujut. Horace , in ver»
(tu juralm; mm. v

L’autre dreflà une table d’argent.) Il y a
43x151: Grec étendit. Ce qui fait conjeflütcx



                                                                     

son L’Onvssr’r. Lieux. 41;
que c’étaient des tables qui le plioient 8c (a

éplioient comme nous en voyous aujourè
refluai.

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 (ont d’ail:
leurs , 8c répétés mal à propos, Nous avons
déja vû une des quatre Nym hes mettre la
table , Homere n’a donc gai e de faire ve-
nir une autre efclave apporter de l’eau a:
mettre la table. On voit bien que cela ne
en: fubfiller , cela ôte même une grande
eauté à. ce pillage; Homere ne samufe

pas ici à rapporter ce qu’on avoit fervi à
ce repas.

Car mon cœur ne me prefigeoit que de:
maux] Voilà la fagcfle 8: la rudence d’U«
lyile , après tout ce que Cir fait pour lui

l plaire 8: pour le bien traiter , après le fer--
ment qu’elle lui a fait , il cil: encore trille ,
8c (on cœur ne lui réfage que des maux 5
un homme (a e ne se croit jamais en sûreté
dans une mai on comme celle de Circé. Et
d’ailleurs ce prelïcntiment , ui caufoir fa
.trifleffe -, n’était que trop fougé 3 car le com-r

merce qu’Ulylfe eut avec cette courtifane
fut très-malheureux pour lui, puifqu’il en
eut un fils nommé Telcgonus , qui le tu:
fans le connaître.

Page 3’70. Et parfilé" plut jeune: , plu:
leur: à plut grand: qu’auparavant] He»
.mere marque bien ici le changement admi-

s a;



                                                                     

au REMARQUEStable qui le fait dans ceux qui quittent le
vice pour embrall’er la vertu. La joie de a:
voir délivrés des maux qui accom gnent
toujours les vicieux , 8c en poile ion des
biens que la vertu prodigue à ceux qui la
fuivent , les rajeunit 8c les fait paroitre tout
autres. Cette Remarque cil tirée d’Euflathe ,
si elle m’a paru cligne de lui.

Page 37:. Comme de tendre: gemme: ]
Cette compataifon tirée de ce qu’il y a de
plus doux dans la vie rufiique , fait ici un
très-bon effet, 8c fait palier agréablement
d’un ton trille à un ton plus guai..

Page 375 . Avez-vau: oublié le: cruauté]
Le Grec dit , comme a fait le Cyclope. Et
comme le Cyclope n’a rien fait de (embla-
ble , les Anciens ont fort bien remarqué
qu’Homere fait parler ici Euryloque d’une
maniere embut-airée 8c fans fuite , pour
mieux marquer le défordre ou jette la
frayeur. C’ejl , dit for: bien Enfiathe, l’imi-
tation d’un caruâe’re emieremem troublé ,.

que de repreffenter Euryloque parlant avec
fi peu de raifortù’ de faire. Mais je n’ai pas
jugé à topos de laitier ce défordre dans in:
Tradu ion , on me l’aurait attribué, ac
d’ailleurs ce défordre ne réufl’rt pas en nom:

langue.

Leur perte ne doit être imputée qu’à l’âm-

prudence du chef] Autant que le premier
refus qu’Euryloque a fait de fuivre’UlylÏe a
été [age , autant ce (inond- ellfinlblent’lt:



                                                                     

sur! L’Ooyssét. LivreX. au;
inrenl’e’ , après le rapport que lui refait fou
Général du bon état ou il a laillé l’es Comu

pagnons. Homere a voulu montrer qu’il y
avoit de l’humeur 8: de l’aigreur dans la fa-
gefi’e d’Eurylo ue 5 8: quand cela cil , il n’ell
guère poifible de garder de milieu.

Malgré l’alliance qui l’avait uni à me
maxilbn] Car il étoit beau -- frere d’Ulyile ,
ayant époufé (a futur Ctimené.

Page ;77. Il faut que vau: defcendz’ez dan;
le [ombre Royaume de Pluton ] Pourquoi
faut-il qu’Ulin’e defcende dans les, Enfers
pour aller confulter l’aine de Tirefias à Circé,

ui étoit une Déclic , ne pouvoit - elle pas
i ui découvrir tout ce le regardoit î Voi-
ci fur cela une remarque d’Euflathe qui. me
paroit très-(enliée. Circé déclare à Ulyll’e la

néceflite’ de ce voyage , afin qu’apprenant
de la bouche même de Tirefias que la mon
lui doit venir de la mer, il fait difpol’e’ par-
là à s’arrêter dans fou ifle à fou retour de ce
Royaume l’ombre , 8c à ne pas s’expofer à la

mort dont il fe verra menacé; ou s’il ne
veut as demeurer avec elle , qu’il rel’ufe
d’ajouter foi aux promechs de Calypfo ,
qui lui promettra l’immortalité. Et elle ne
lui découvre pas elle -même les maux ui
l’attendent , parce qu’elle voit bien qu il
ne la croirapas , 8c qu’il fonpçonnera tou-
jours que c’efl: l’amour qu’elle a pour lui
qui la porte à lui prophétifer ces malheurs
our le retenir. Et cela efl: allez vraifembla-
e. Car qu’efi-ce que l’amour 8c la jaloulie

Siv



                                                                     

415 R t n A a q u i: sne peuvent pas infpireti Dans le Livre fui-
.vant ’e tâcherai de développer fur uoi cf!
fond e cette fiâion de la defcente ’Ulyile
aux Enfers pour confulter l’ame du Pro-
phete. Cette fiéiion fait ici un très-bel ef-
et , en donnant à Homere une occafion

très-naturelle d’embellir fou Po’e’me de beau-

coup de fables 8c d’hilloires très-capables
d’infiruire 8c d’amufet [et Leéicurs.

Mai: en revanche il a le: Jeux de l’efprit
fi pénétrant ] Nous avons vû dans le xxr t i.
Livre de l’Iliade , rom. 4. pag. 344. qu’A-
chille fur ce que l’ame de Patrocle lui a
paroit , s’écrie: Grand: Dieux , il ejl donc
vrai que le: amer fubfijlent encore dans le:

-Enfer: me.» la mort ; mai: elle: ne [ont plu:
que l’image de: carpe qu’elle: ont animé: ,
à elle: fin! fe’pare’e: de leur entendement.

-Et la Remarque que j’ai faite fur ce palTage ,
doit fervir à éclaircir ce qu’Homere dit ici

de l’ame de Tirefias :

. . À . . . ’1’an api"; ïpndot’oicz.

Elle conferve [on efprt’t , fi)» entendement
entier. Selon la doâtine des Egy tiens,

-qu’Homere fuit ,’ l’ame cit compof e d’un

corps fubtil 8c lumineux , 8c de ce qu’on
.appelle l’entendement, l’efprit. Le corps (ub-
-til cil la partie matérielle de l’ame , 8c l’en-
tendement ou l’efprit , opine , cil la partie
.fpirituelle. Après la mort, c’efl-à-dire , après
la fé aration du cor s terrellre 8c de l’aine ,
il le llait: une autre f puation des deux pat-
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tics de cette ame. Le corps fubtil , qui cil
l’idole, l’image du corps terreflre, s’en. va

dans les Enfers ,. .8: l’entendement , l’efprit
qui cil la partie fpirituelle , . va dans le ciel.
On voit ar - là que les ames de tous les

.hommes s les Enfers fout [épatées de leur
.cnœndement , de leur efprit , c’ell-à-dire , de
la partie l’pirituelle , comme Achille le dit
fort bien. Mais l’ame de Tirefias a eu ce pri-

"vilége , qu’elle n’a point foufl’qrt cette (é a-

pratiom; elle a confervé [on entendement , on
efprit , 8: voilà pourquoi elle a tant d’antan-t
cage fur les autres ames , qui ne font auprès
d’elle-que de véritables ombres , de vains
’pha’ntômes , c’ell-à- dire , des idoles ,. des

images du corps terreflzre 8c mortel.

Page 378. Et quanti vau: aurez traverfia’
J’Oce’an , votre -trouverez. une plage commode]
:Ds l’iflevde Circé ,.ou de Circe’i, Ulylle ar- v

rive le même jour au lieu ou Homme a plat
cé la defcente des Enfers , 8c l’endroit par
ou l’on» évoquoit-les antes des morts ;I c’elt
pourquoi il cit aifé de voir qu’il parle d’un
lieu qui cil: entre Bayes 8c Cumess, près du
lac Averne 3 car , comme dit fort bien Strar
;bon ,i les ÆICÏenI-mt’placé la Néeromantt’e

Kilomètre prêt de l’Avernc. La defcriptiotr
qu’Hor’nere en. fait, convient avec les relu--
rions des Géographes. C’ell là qu’on a placée

’ l’Açheron , le .Puriphlegcton ,. le Cocyte ,
le Styx..0n peut voir Strabon , liv. 5. Mais
comme Homère a tranfporté l’ifle de Circé.
dans l’Océan ,Àil ne.faut.pas s’étonner qu’il.

continue cette Géographie fabuleufe.

Su



                                                                     

ara R r I; A n Q u r sPage 379. La u: belle gentflè de var p3.
turage: , Ù qui? aura toujourr été flërile]
Car il ne falloit offrir aux morts aucun anir
mal fécond. . ’ ’ v

. . . . . . Sterilem tilt’ , Profirpina ,vaccam.

. ’ . Virgile.
Un bucher où vau: jetterez toute: forte:

tle richeflër] Non-feulement du miel, des
fleurs , mais de riches étoiles , des armes ,
comme c’était la cofinance . Î a . - ’ -

Page 381.41 y avoit parmi eut: attife»-
ne homme nommé Elpenor , qui .n’e’toit ni
d’une valeur diflt’ngue’e à la guerre , Ùc. ]

Ces fortes de particularités ne font pas inu-
tiles , elles donnent à la narration un air de
vérité , comme li c’était une .hil’toire 5 car
les Hifloriens caraéiérifent l’auvent ainfi ceux.

dont ils parlent. . 2 ’

Page 382.. Tombe: du toit bat, d’ail f:
rompit le cou] On alloit fur les toits des.
maifons , ils étoient tous en retraire.

Page 383; Et .àx t’arracher Je: cheveux]
C’efi: la coutume de beaucoup de Nations,
8c fur-toutedes Orientaux , dans les. douleurs
vives de s’arracher les cheveux. Nous avons,
vû dans le x. Liv. de l’Iliade,’ qu’Agamem»

non s’arrachoit les cheveux. ont .aintî
qu’Efdras dit z Cûmque au ’em firman":
Mum ,, feidi pallium meurt: ’ tamtam , à:
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:1)an capillo: cupide mei Ù barbe , à fi i
murent. .1. Efd. 9. 13. ’

Deux mouton: noir: , un mâle Ù une fi-
attelle ] Car ils étoient nécefl’aires , puifqu’il
en falloit vetl’er le fang pour les aines.

Ü



                                                                     

. l iArgument du Livre XI.

Il Lyfl’e raconte aux Pheacienr le voyage
qu’il fit aux Enfin par l’ordre de

Circé ; le: dijcour: que lui tint Tirefia: , our
lui enfeigner le: moyen: de je flatter de
[cuver [et Compagnon: ; le: héro: à le: hé-
roïne: qu’il y vit ; la converfation qu’il en:
avec fa mere , Ù avec beaucoup de ceux qui
avoient été avec lui à la guerre de Troye , à.
le: peine: que le: méchant fiufim dans un
endroit fe’pare’. . ,

a le!
prît

l
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i” LIVRE ’X’I.
t AU A N D nous fûmes donc «a
p, arrivés à notre navire , nous en
le mettons à l’eau , nous drcffons ce
le mât , nous déployons les voi- sa
les, ,. a: apr-ès. avoir embarqué les a:
viéiirnes, dont transcrivions be- a
foin , nous quittâmes: le rivage , ce
accablés de trificlïc dt baignés de ce

pleurs. La Déclic nous envoya ou
un vent favorable qui enfla nos a,
voiles, à: quifecondé patvl’efi’ort a

de nos. rameurs 8c par l’admire de a:

notrePilote , nous faifoit voguer n
heureufement. Nous courûmes et



                                                                     

422 L’ O D Y s s fi a
a .ainfi tout le jour jufqu’au coucher
aduifoleil, St lorfque la nuit.ré-
au pandit fes’ténébre’s fur la Lierre ,

a, riotte vailTeau arriva à, l’extrémité

sa de l’OcéàneC’efi là .qu’habitem;

m lesCimmeriens toujours cçuverts
a de nua es ô: enveloppés d’une
a» frofo evobfcurité. Le foleil ne

es éclaire jamais de fes rayons 5
a ni lorfqu’il monte dans’le ciel 8c
a qu’il fait difparoître les aftres , ni

p lorfque fe précipitant du ciel dans
a l’onde , il lailïe à ces affres toute
«leur clàrtél ;, une éternelle nuit
si étend fes fombres’ [voiles fût ces
au malheureux.NOusmîines Paname
a» vailleau à fac , nous débarquâmes

canas viôtimes , ô: nous courûmes
v a le long duzrivage , jufqu’à ce que

a nous euflidnstfouvë l’efidroit que
a Circé nous avoit marqùé; Dès
sa que nous y fûmes arrivés , Peti-
a: mede 8c Euryloque-1è faifirent des
æ yié’times ,- sa moi tirant mon épéei
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je creufai une folle d’une coudée ne
en. quarré , où nous fîmes à tous ce
les motts les effufiOns qui nous Ié- m
toiebt ordonnées ; la premiere de ce
lait ô: de miel, la lècondede vin ces
Pur , à: la troifiéme d’eau , où ce
nous avions détrempé de la fari- w
me J’adreiffai là mes vœux à.ces a
ombres; &j’e leuripromis que ce
dès’que. je ferois à Ithaque , je le
leur immolerois une genifle ûé- ce
file , la plus bellede mes pâtura- n
ges ; que je ferois confumer à leur a
.honneuriun bûcher manip-licite cou- n
tes fortes ide: richeïïes ,i 81 que je æ
fici’îfiei’oisemparticulier à Tire- a

fias-feul , un’belier tournoit, qui a:
feroit lafieur.de mes troupeaux. a
"Après que”Ïeus adrefiëà ces m
morts mes voeux mes prierait: me

ris les viflimes 8c je les égorgeai ce
fur la Rifle. Le fan couleeà gros te
bouillons; les cm res viennent a
datons côtés duifond del’Erebe. g
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’n On voit pèle-mêle de jeunes fait:

.1 mes , de jeunes hommes , des
a vieillards deflechés par de longs
n travaux , des jeunes filles déCé-
a’dées à la fleur de leur âge, des
a guerriers couverts de larges blet-1-
s: fures., viEtimes du Dieu Mars ,
a: ô: dont les armes étoient encore ’
s, teintes de fang. Ils fe preffent tous
aràutour de la folle avecdes cris ai.-
-mgus; une frayeur pâle meifaifir.’
a, Je commande à; mes Compa-

zæ gnons de dépouiller les :viÇtimes
æquo j’avais égorgées, de les brû-

u-ler , a: d’adreHerrleurs prieras aux
.9 Dieux infernaux, au piaillant Plu-
s: ton &àrla fevere Proferpine. ,Et
.3, moi l’épée. à la main j’écarte ces

a» ombres 5’ 8c j’empêche qu’elles

a, n’approchent du rang , avant que
m j’aye efitendu’la’voix. de? Tirefi’as;

n Lapremiere’ ombre qui fe é-
nfentaà moi, ce fut celle d’E pe-I

:91101’ ,-..’ nidifioit pas encomzété
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enterré. Nous avions laiffé fou à
corps dans le Palais de Circé fans a
lui rendre les devoirs de la fepul- a
turc, parce que nous avions d’au- ce
tres affaires 8: quele tems preiTOit. a
Quand je le vis , il me fit pitié ; a
je ne pus retenir mes larmes , 8c (f
lui adreffant le premier la parole , ni
je lui dis: Elpenor , comment ce
êtes-vous venu dans ce ténébreux ce
féjour? Quoique vous .foyez à a
pied vous m’avez devancé , moi se

qui fuis venu fur mon vaifïeau , a
8C à qui la mer ô: les vents ont été a

favorablesfi.» ceFils de Laërte , me répondit-il a
en foupirant , c’efi mon mauvais a:
genie 8c le vin que j’ai bû avec «a
excès qui m’ont mis dans l’état où ce

vous me voyez. J’étois couché z:

tout au haut du Palais de Circé ; a:
armon reveil je ne’me fuis pas fou- m
venu de defcendre par’l’efcalier, a:

j’ai été tout droit devant moi, je fig
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sa fuis tombé du toit en bas , 8c je
a, me fuis rompu le cou , ô: main-
a tenant mon ombre eft defcendue
a dans ces trifles lieux. Je vous con-
»jure donc par tout ce que vous
a) avez de plus cher, par votre fem-
n me , par votre pere , qui vous a é-
» levé avec tant de foin 8c de ten-
n drefle , par votre fils Télémaque ,

a) ce fils unique , que vous avez
sa laill é encore enfant dans votre Pa-
» lais , fouvenez-vous de moi dès
a: que vous ferez arrivé à l’ifle de
au Circé 5 car je fai qu’en vous en re-

a tournant du Palais dePluton vous
a: aborderez encoreàCetteifle.N’en
a: partez point , je vous prie , fans
a m’avoir rendu les derniers de-
» voirs, de peur’que je n’attire fur

sa votre tête la Coleredes Dieux.
sa Brûlcz mon corps fur un hucher
a avec toutes mes armes , ô: éle-ë
a» vez-moi un tombeau fur le bord
p de la mer, afin que ceux qui paf-
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feront fur cette rive , apprennent w
mon malheureux fort. N’oubliez a
pas de mettre fur mon tombeau a
ma rame , pour marquer ma pro- ce
fanion 6c le fervice que je vous u
ai rendu pendant ma vie. a

Je l’ailurai que j’exécuterois de a

point en point tout ce qu’il défi- a
reroit. Pendant que nous nous en.- a
tretenions ainfi trifiement, j’avois a
toujours l’épée nue pour écarter a

ces ombres,ôc pour les empêcher cc
A de boire de ce fang , dont elles «a

font fort avides. Tout d’un coup a
je vis arriver l’ombre de-ma mere ce
Anticlée,fill’e du magnanime Au- a:
tolycus , que j’avois laiiié pleine es
’de vie à mon départ pour Troye. a:
Je m’attendris en la voyant, ô: je a
fondis en larmes. Mais quelque a:
douleur que je relientifie en mon a.
cœur, ô: quelque touché que je a .
fufTe de fa peine,je ne la laillai pas on
approcher de ce fang avant l’arri- a.
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à» vée de Tirefias. Enfin je vis arriver
a l’ame de ce devin.Ilavoitàla main
a (on fceptre ; il me reconnut,ôc me
a» parla le remier: Généreux Ulyf-

a fa, me itail, pourquoi avez-vous
a» quitté la lumiere du foleil pour ve-
a nir voir des morts , à: cette trif’ce
n demeure?Vous êtes bien malheu-
w reux! Mais éloignez-vous un peu
a de cette faire , ô: détournez cette
a» épée, afin que je boive de ce fang,

au ô: que je vous annonce ce que
n vous voulez l’avoir de moiJ e m’é-

a lorgne donc de la folie, 8c je re-"
a: mets mon épée dans le fourreau.
a» L’ombre s’approche , boit de ce

a: fang 6: me prononce les oracles.-
sa ’Ulyfl’e , VOUS cherchez les

v moyens de retourner heureufe-
v a» ment dans votre patrie ,» mais un
a Dieu vous rendra ce retour diffi-

, a: cile 6: laborieux; car je ne pente
a» pas que N eptune renonce au ref-
t» fentiment qu’il a conçu contre
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vous , de ce que vous avez rivé a
de la IUmiere fon cher fils oly- a
pheme. Cependant malgré toute a
fa colere, vous ne lailïerez pas d’y c
arriver , après bien des travaux à: a:
des peines , fi vous pouvez vous a
retenir ô: retenir vos Compa- a:
gnons lorfque vous ferez arrivé ce
dans l’ifle de Trinacrie , à: que on
vous verrez devantvous les bœufs a
fit les moutons confacrés au So- a:
leil , qui voit tout 6c qui entend a
tout. Si vous avez la force de ne a:
pas toucher àfes troupeaux dans a:
la vûe- de ménager votre retour, a
vous pourrez efpérer qu’après a- a
voir beaucoup fouffert vous arri- on
verez à Ithaque. Mais fi vous y a
touchez , je vous prédis que vous a
périrez , vous , votre vailleau à: a
vos Compagnons. Que (i par une a
faveur parriculiere des Dieux c
vous échappez de ce grand dan- a
ger , vous ne retournerez chez a,
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a Vous de longues années , 8c qu’a-

» près avoir perdu tout votre mon-
» de. Vous y arriverez feul 8c fur un
w navire étranger. Vous trouverez
a dans votre Palais de grands défor-
m dres , des Princes infolens qui
sa pourfuivent votre femme , 8: qui
n lui font de grands préfens. Vous
u punirez leurinfolence.Mais après
a que vous les aurez misa mort ou
au par la rufe ou par la force , pre-
» nez une rame , mettez-vous en
a chemin , 8c marchez jufqu’à ce
a que vous arriviez chez des peu-
» ples qui n’ont aucune con’noiflàn-

n ce de la mer , qui n’ailaifonnent
a point leurs mets de fel , on qui
a» n’ont ni vailTeaux ni rames. Et afin

a que vous ne puilliez lesmécon-
au noître , je vais vous donner un fi-

a gne quine vous trompera point:
a Quand vous rencontrerez fur vo-
x» tre chemin un paiTant qui vous di-
a ra que vous portez un van fur vo-
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tre épaule, alors fans vous enqué- a
rir davantage , plantezà terre vo- a
tre rame , offrez en facrifice à a
Neptune un mouton , un taureau a:
ô: un verrat, à: retournez dans a
votre Palais, où vous offrirez des a
hécatombes parfaites à tous les æ
Dieuxqui habitentl’Olympe,fans æ
en oublier un feul. Après cela, ce
du fein de la mer fortira le trait ce
fatal qui vous donnera la mort 8c a
qui vous fera defcendre dans le a
tombeau à la fin d’une vieillefie cc
exempte de toutes fortes d’infir- a
mités , &vous lamerez vos peu- a
les heureux. Voilà tout ce que a

j’ai à vous prédire. a:
uand il eut celle de parler , je a

lui répondis : Tirefias , je veux a
croire que les Dieux ont gonon- a;
cé ces arrêts contre moi. ais ex- a
pliquez-moi, je vous prie, coque 3
je vais vous demander. Je vors là n
l’ombre de ma merci ; elle le tient a,
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in près de la folie dans un profond
u filence , fans daigner ni regarder
n [on fils , ni lui parler ; comment
a pourrois-je faire pour l’obliger à
a me reconnoître i
a Vous me demandez la une cho-
sa fe qu’il n’efi pas difficile de vous
a éclaircir. Sachez donc qu’il n’y a

a que les ombres auxquelles vous
a permettez d’approcher de cette
sa folie 6c d’en cire le fang , qui
w puifient vous reconnaître ôç vous
a prédire l’avenir , ô: que celles à

n qui vous le refuferez s’en retour-
a neront fans vous parler.
n Quand l’ombre deTirefiaSm’eut
a ainfi parlé à: rendu l’es oracles ,
a» elle le retira dans le Palais de Plu-
» ton. Mais moi je demeurai la de
m pied ferme jufqu’à ce que ma me-
m re-fe fût rapprochée 8c qu’elle eût

a bû de ce fang. Dès le moment elle
a me reconnut , ô: faifant de. gran-
- des lamentations , elle me parla

en
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en ces termes : Mon fils , Com- a
ment êtes-vous venu tout en vie a
dans ce féjour de ténébres? Il efl ne
difficile aux vivans de voir l’empi- a:
re des Morts; carils font réparés a
par de grands fleuves 8c par une c:
grande étendue d’eaux , fur-tout ce
par l’Océan, qu’il n’eft pas aifé de a

traverfer. Efl-ce qu’à votre retour ne

de Troye vous avez perdu votre a
route, ôt qu’après avoir été long- cc

tems égaré vous avez été porté ce

dans ces trifles lieux avec vos ce t
Compagnons , ôt avant que d’ê- a
tre retourné à Ithaque , a: d’avoir a

revû votre femme ô: votre fils i a
Ma mere , repartis-je , la nécef- ne

, lité de confulter l’ombre de Tire- ce

fias m’a fait entreprendre ce terri- a a
blé voyage. Je n’ai pû encore ap- a

V procher de la Grece , ni regagner a
ma patrie; mais "accablé de maux, a
j’erre de plage en plage depuis a:
que j’ai fuivi Agamemnon pour ce

Tome Il, a T ’
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tu faire la guerre aux Troyens. Mais
en apprenez - moi , je vous prie,
a: de quelle maniere la deflinée vous
au a fait-tomber dans les liens de la
a) mort. Eft-ce une longue maladie,
a: ou feroit-ce Diane, qui avec fes
a: douces fléches auroit terminévos
a: jourstites-moi des nouvelles de
sa mon pere ôt de mon fils ; regnent-
a) ils encore dans mes Etars .? ou
.a quelqu’un s’en cil-il mis en polTef-

aa fion , ôtn’atrend-on plus mon re-
aa tour? Apprenez-moi aufli ce que
aa penfe ma femme , .8: la conduite
a qu’elle tient. Efl- elle toujours
à près de l’on fils? 8c a-t-elle foin.
aa de fa maifon? ou quelqu’un des
a; plus grands Princes de la Grece
a) l’a-t-il- époufée ?

aa Ma. more me répondit fans ba-
a lancer r Votre femme demeure
aa enfermée dans votre Palais avec
a un courage ôt une fageli’e qu’on

que peut airez admirer 5 elle palle
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ïles jours a: les nuits dans les lar- sa
mes; performe ne s’el’r mis en poll a:

-feflion de vos Etats ; Telemaque a
-jouit en paix de tous vos biens , 6C une
va aux fefiins publics que les Prin--xc
ces 8C ceux à qui Dieu a confié fa se
jufiice a: l’es loix , doivent hono- a

-rer de leur préfence ; car tout leu
peuple l’invite avec un grand em- a

re ement. Votre pere demeure a
a fa maifon de campagne, ô: ne va ce
jamais à la ville. Là l’on lit n’eft a

point de beaux tapis , de riches ce
’étofl’es,de magnifiques couvertu- «c

res; mais pendant l’hyver il cou- ce
-che à terre près de l’on foyer au «a

-milieu de fes domefiiques , ôta
n’eft vêtu que de méchans habits. cc
Et l’été ô: l’automne il couche au a

milieu de fa vigne fur un lit de a
feuilles , toujours livré à l’es en".
-nuis, qu’entretient ô: qu’augmen- a

-te de plus en plus la douleur de ce
ivorre abfence , qui le fait encore ne

T ij
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i: plus vieillir que les années. C’ell
a. cette même douleur qui m’a pré-
..a cipitée dans le tombeau :ni Diane
.n n’a abrégé mes jours par l’es dou-

..a ces fléches , ni aucune maladie
a n’el’t venue me confirmer par fes-
a langueurs; mais c’ef’t le regret de
.a’ ne vous plus voir, c’efi la douleur

tu de vous croire expof’é tous les
a: jours à de nouveaux périls , c’efl:

a» le tendre fouvenir de toutes vos
a rares qualités qui m’ont ôtéla vie. .

a A ces mors je voulus embrafl’er
a Cette chere omb’re;trois fois je me
aa jettai fur elle, 6c trois fois elle fie
w déroba à mes embrafl’emens,fem-

un blabla à une vapeur ou à un l’on-

» ge ; ce qui redoubla ma douleur.
au Ma mere, m’écriaivje , pourquoi

.9, vous refuf’ez-vous au défit extrê-
a me que j’ai de vous embrafl’er?
a» pourquoi ne VOÜICZrVOUS pas que

maints tous deux par nos tendres
a ,embrali’emens , nous mêlions en-
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l’emble nos larmes , ô! que nous «-

nous raflafions de regrets St de a-
deuil i La cruelle Proferpine au «
lieu de cette chere ombre ne m’au- a
roit-ellepréfenté qu’unvainphan- «-

tôme,afin que privé de cette con- cc
fifiarion’, je trouve dans mes mal: a
heurs encore plus d’amertume? a-

Je lui exprimois ainfi mes re- a
grets. Elle me répondit: Helas , ce
mon fils , le plus malheureux de ce
tous les hommes , la fille de J upi- «-
ter, la févere Proferpine, ne vous a
apoint trompé ; mais telle cf: la au
condition des mortels quand ils «-
font fortis de la vie ,leurs nerfs ne n-
foutiennent plus ni chairs ni os; a
tout ce qui ne coinpofe que le a
corps matériel , cil la pâture des’a
flammes dèsque l’ef’ rit l’a quitté; a

ô: l’ame , ce c0rps élié 6: fubtil, w
s’envole de l’on côté comme un «a

fouge. Mais reto-urnez-vous-en a
promptement à la lumjlere j 8: re- a

11j



                                                                     

43 8 L’ O D Y s s É a
au tenez bien tout ce que je vous aï
au appris , afin que vous puifliez le
a: redire à votre chere Penelope.
sa Pendant que nous nous entre-’
a» tenions ainfi , je vois arriver les
m femmes 8: les filles des plus
si grands capitaines , que Proferpi-g
a ne laill’oit palier. Elles s’all’ema

sa bloient en feule autour de la faire
sa pour boire du fang ; mais moi qui
m cherchois les moyens de les en-
» tretenir chacune en particulier;
si je pris le parti de tirer mon épée
a: 6c de les empêcher de boire ton-I
sa tes enfemble. Elles approcheront
a donc de fuite l’une après l’au-
:vs tre , ô: chacune m’apprenoit fa. ”
a» naiffance. Ainfi j’eus le teins de.
sa les entretenir toutes, dt de l’avoir

a leurs aventures. isa La premiere qui fe préfenta , ce
as fut Tyro , iiTue d’un fang très-nm:
n ble; car elle me dit qu’elleétoit:
a fille du grand Salmonée , :65 ellq



                                                                     

D’H o M en E. Liv; X1. 4.39
fut’femmede Crethée fils d’Eolus.

Autrefois devenue amoureul’e du
divin fleuve Enipée , le plus beau
de tous les fleuves qui arrofent les
campagnes , elle alloit louvent le
promener l’ur l’es charmantes ri-

ves. Neptune prenant la figure de
ce fleuve , profita de»l’erreur de
cette belle Nymphe à l’embou-
chure du fieuve,dont les eaux s’é-

levant comme une montagne 8c
le courbant comme en voûte ,
environnerent 8c 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
ce Dieu l’e fut rallalié d’amour , il

luipritla main , ô: lui parla en ces
termes : Belle Nymphe , réjouill
l’ez-vous de l’honneur que vous
venez de recevoir. Dès que l’an-

a

8

a

38333833

C 0

38888388

ce

née fera révolue , vous mettrez au a:
monde deux beaux enfans ; car la æ

T iv
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- couche des Immortels ell ton-3’
m jours féconde. Ayez foin de les
a nourrir ô: de les élever. Retom-
». nez dans le Palais de votre pore ,
à ne me nommez à performe, ôt l’a-

n? chez que je fuis Neptune qui ai
a) le pouvoir d’ébranler la terre juil
à qu à l’es fondemens. En finili’ant

s ces mots il le plon e dans la mer.
°’ Tyro accoucha (le. deux enfans,
v de Pelias ô: de N elée , qui tous

s s deux furent minilires du grand J u-
m piter. Car Pelias regna à Jolcos j
v où ilfut riche en troupeaux, 8C
m Nelée fut Roi de Pylos , fur le
le fleuve A mathus. Tyro eut de l’on
9° mari Crethée l’es autres enfans
w Æl’on , Pheres à: Amythaon , qui
a le plaifoit à dreller des chevaux.
m Après Tyro , je vis approcher.
9 la fille d’Afopus ,Antiope , qui l’e

°’ vantoit d’avoir dormi entre les
w bras de Jupiter. Il el’t vrai qu’elle

a» sur deux fils , Zethus ô: Âme,
J
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n’ H o M E a 1

phion , qui les pri
les fondemens de
hes , fat qui élevc
les 8st les tours 3 t
ê: vaillans qu’ils

pouvoient habltl
li grande ville l’a

la défendoient.

Je vis enfuite 1
d’Amphitryon, q

mens de Jupiter t
tient , le courage
j Après elle yen

du l’u erbe Creor

du lahorieux fils
du grand HerCuÎ
-. Je vis aulli labi
te d’Œdipe , qu

dence commit u
fait, en époul’ant

pre fils , qui vent
te. Les Dieuxd
incelte aux yeux
malheureux ace:

Q
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sa regna fur les fuperbes defcendans
sa de Cadmus , felon les funelles dé-
sa crers des Immortels, dans cette
sa même Thebes pleine de malédicc
sa tion. La Reine , qui étoit en mê-
ea me-tems fa mere ô: l’a femme, le
sa précipita dans les Enfers ; car
sa vaincue par fon défefpoir, elle at-
sa tacha au haut de l’a chambre un
sa fatal cordon , qui fut l’infirument
sa de fa mort ; ô: en mourant elle
sa [ailla à l’on fils , devenu l’on mari ,’

a» un fond inépuifable de malheurs,
sa que les Furies , qu’elle avoit in-
sa voquées , ne manquerenr pas de

a) remplir. . . aa» Après Epical’re j’apperçûs Chlo-

aa ris , la plus jeune des filles d’Am-’
sa phion fils d’Ial’us , qui regna dans

a: Orchomene des Minyens ;Nelée
a, l’époul’aàcaul’edefaparfairebeaua

a: té , après lui avoir fait une infinité

a de préfens très-magnifiques. Elle
a: regna avec lui à Pylos, ôt lui don-a
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na trois fils, N el’torj, Chromius 3C a
le fier Periclymene , ô: une fille tc-
nommée Pero , qui par fa beauté «r
6c par l’a l’agelfefutla merveille de sa

fontems.Tous les Princes voifins a
la recherchoient en mariage;mais a
N olée nelavoulutpromettre qu’à «r -

celui qui lui ameneroir de Phyla- a
cé les. boeufs d’Iphiclus. C’étoit cc

une entreprife très-diliicile ôttrès- sa
périlleufe ; il n’y eut qu’un De- a

vin , nommé Melampus , qui eut a»
l’audacelde l’entreprendre. Les a»

arrêts des Dieux , les bergers qui (e
’ gardoient ces bœufs , ô: les liens a

où il fut retenu,l’empêcherent de ce
l’exécuter. Mais après que les ce
jours orles mois en s’écoulant eu- a
tout achevé l’année , Iphiclus dé- a

livra -Melampusi l’on pril’onnier ,- a
" our le récompenl’er de ce qu’il a

lin avoit expliqué "les ancien-s a
oracles. Ainli s’accomplirent les à
déerets’de Jupiter. 4

T vj
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.a’ Chloris étoit fuivie de Leda;
sa qui fut femme de Tyndare , dont.
sa elle eut deux fils qui furent très;
sa vaillans , Calior grand dompteur
sa de chevaux, 8c Pollux invincible
a» dans les combats du Celle. Ils
a l’ont les feuls qui retrouvent la vie
sa dans le fein même de la mort. Car
ne dans le féjour des ténébres ils ont

in reçu de Jupiter ce grand privilé-
au ge , qu’ils vivent-St meurent tout
à» a tout , ô: reçoivent des honneurs
a: égaux à ceux des Dieux mêmes.
a Après Leda je vis Iphirnedée,

» a: femme d’Aloëus , qui. l’e, vantoit
a d’avoir été aimée de N e-ptune.E1-

au le eut deux fils,dont la vie fut fort
a: courre,le divin Otus ô: le célébré

a» Ephialtes,les deux plus grandsôt
a les plus beaux hommes quelater-

a in te ait jamais nourris ;Carils étoient
a, d’une taille prodigieul’e, 8c d’une

a: beauté fi grande , qu’elle ne cé-
.°° doit qu’à la beauté d’Orion. A l’âg



                                                                     

D’ HO’MER E. Liv. X1. 44;.

ge’ de neuf ans ils avoient neuf a
coudées de grolfeur ô: trente-fix a.
de hauteur.Ils menaçoient les Im- a
mortels qu’ils porteroient la guets a
ne jufqües dans les cieux 5 à: pour a
cet elfetils entreprirent d’entali’er a
le mont Oll’a furie mont Olympe, a
ô: de porter le Pelion fur l’Olfa , sa
afin de pouvoir el’caladerles cieux. c
Etils l’auraient exécuté fans dou- a;
te , s’ils étoient parvenus al’âge w-

parl’ait; mais le fils de Jupiter ô: a
de Latone les précipita tous deux a
dans les Enfers aVant que le poil-w
follet eût ombragé leurs joues ôt c ’

que leur menton eût fleuri. en
Je vis enl’uite Phedre, Procris, «a

&labelleAriadne fille de l’im la- se
cable Minos , que Thel’ée en eva a
autrefois de Crete,& qu’il voulut a
mener dans la facrée villed’A-the- n
nes; maisilne put l’y conduire , à
car la challe Diane la retint dans «t
l’ifle. de Dia , fur letémoignagee
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à que Bacchus rendit contre elle:
un Après Ariadne je vis Mæra ,
nClymene ô: l’odieufe Eri l1le ,
a qui préféra un coliet d’or a la vie
a» de fon mari. Mais je nepuis vous
a nommertoutes les femmes ôt tous
a tes les filles des grands perfonna-a

- a ges quipal’l’erent devant moi ; cati

aria nuit feroit plutôtfinie , ô: les: .
a alites qui l’e lovent , m’avertili’ent.

a qu’il veli terns de l’e coucher , ou.

œ-ici dans votre Palais, ou dans le
w vailfeau que vquSmîavez fait équi-
n Ber. Je me repol’ell’ur la bonté des

si ieux et fur vos "foins de ce qui
wel’t nécel’l’aire pour linon-voyageaa

Ainli parla Ulyll’e’, ôt tous les a

- Princes demeurerent dans unproà
a fond filence- ,- enchantés par le
a’plailir extrêmeque leura’voit fait:

n fou récit. La Reine-Armé le rOm-L
æ-pit la premiere, ô: dit r Prindes ,e
si comment trouvez-vous cet étran-a
piger , a: que dires-vous de l’a boni
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ne mine ,- de la noblell’e de l’a et

, taille ô: de l’on bon efprit? C’el’r sa r

mon hôte, ô: chacun de vous el’r n.
riche (in puil’l’ant; c’eli pourquoi a

ne vous prell’ez pas de le ren- a
voyer , on par cette diligence a
n’el’tropiez point les préfens que et

vous lui devez dans la nécelii’téw
ou il l’e trouve. Vous avez: dans t0
vos maifons des biensinfinis que.n
vous tenez de la bonté des Dieux; a
quel meilleur ufage en pourriez- n

vousfaire? V. ’ I3 . Le hérbs EChené’e’, qui étoit r

le plus âgé des Pheaciens , prit la «-

parole après laReine, 8t dit: Mes a
amis , la vertu ô: la générolité’de a

la Reine doivent nous avoir pré- a
parés à ce qu’elle vient de nous a
dire ; elle nousa fort bien remon- «a
tré notre devoir ; obéill’ez 8c a!
qu’Alcinoüs ordonne cequenous a

’ avons à faire , 6c qu’il nous donne la

lui-même l’exemple. a V w I
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sa Alcinoüs répondit- : Tout Ce
sa que la Reine vient d’ordonner l’ec-

sa ta exécuté , li Dieu me conferve-
sa la vie 8: le l’ceptre. Que notre hô--"
a te,que1quepreli’é qu’il fait de par;

a? tir , air la patience d’attendre feu-
salement jul’qu’à demain, afin que

sa tous les préfens qu’onlui deliine
sa l’aient prêts. Mes l’ujets prépare-

sa ront de leur côté ce qui-elt’nécef-v

sa faire pour l’on départ , ô: moi j’y

à travaillerai du mien tout le re-
bmier; car je veux bien leur on-k
a» net l’eitemple , puil’que je tiens. ici

a le premier rang. ’ ’
* Ulyll’e touché de ces honnête-4

ab tés, répondit: Alcinoüs, que vos
à: grandes qualités dillinguent ail-’-

in tant que votre thrône *, li vous
a: vouliez que je demeuralfe ici une
in année entiere pour vous donner
in le tems de préparer tout ce qui ells
"sa nécell’aire pour mon départ , 6e

inde me faire desprél’ens magnifie
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ques St dignes de vous, con- a.
fendrois de toutmon cœur. Car a
il me feroit bien plus avantageux on
d’arriver dans "ma patrie avecdes ce»
marquesli glorieufes. J’en ferois a:
plus honoré 8: mieux reçû de -’

ceux qui me verroient de retours

dans Ithaque. «a.Alcinoüs répondit z’ Ulyl’l’e , à u’

vous voir onne l’aurait vous l’oup- ce

çonner d’être un impolleur ni un a
fourbe , comme il y en a grand «a
nombre qui courent le monde, à: en
qui pour venirà leurs fins compo? a.
leur des fables que l’on ne l’auroit «a

démentit. Pour vous il ell vrai quem
vos paroles ont tout l’air de ces ce
contes ingénieufement inventés; ce -
mais vous avez un efprit trop fo-" c6
lide pour vouloir tromper. Vous a
nous avez expol’é,comme le meil- a:
leur chantre l’auroirpûfaire,l’hil’- a.

toire de tous les Grecs 8c celle de a:
vos malheurs..Mais dites-moi,je:ss .-
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avons prie , fans me rien cacher, li.
n-vous avezvû dans les Enfers quel-
sa. qu’un de ces grands hommes , de
au ces héros qui ont été avec vous
a au fiége de Troye , ô: qui l’ont
a: morts dans cette expédition. Les
sa nuits l’ont longues , .8: il n’el’t pas

a» encore tems de l’e coucher; Con-

a: rez-moi ces aventures merveila
u leufes. Pour moi j’attendrais avec.
m plaifir l’aurore en vous écoutant,

a» fi vous aviez la force de me ra-
» conter tout ce que vous avez
a foulfert dans ce voyage.
au Grand Roi, reprit Ulyll’e, il
au el’t Vrai que les nuits l’ont longues,

a ô: que j’aurai tout le tems de vous
au conter encore plufieurs hil’toires ,»

a 8c de dormir. Si vous avez figran-
a de envie de m’entendre , je ne
n vous’refuferai pas cette l’arisfac-
t» tion , Br je’vous raconterai des a-

u ventures plus pitoyables encore
n- arrivées à mes iHulires amis , qui.



                                                                     

in’ H ont R’ E. 15v; XI. ’44; 1T

a’près avoir échappé à tous les pé- a1

rils de la guerre fous les remparts «c-
d’Ilion. , ont trouvé la mort dans œ-

leur Palais par la perfidie même ce
de leur propre femme. a»
’ Après que la chatte Proferpine «:-

’eutfait retirerles ombresdetoutes cc.
les femmes dont je viens de vous a
parler , je vis arriver l’ame d’Aga- œ-

memnon toute éplorée , ô: envi- «a»

tannée des ames de tous ceux qui œ-
avoient été tués avec lui dans le ce
Palais d’EgifiheJl n’eutpasplutôt a.
bû du fang dans la foire , qu’il me un

reconnut,&fe mit à jetter des cris a
Ierçans , à fondre en larmes , ô: œ-

a étendre fes mains vers moi pour a.
m’embrafTer ; mais cette ombre a».
étoit defiituéc de nerfs, a: n’avoit «v

Plus ni vertu ni force. A cette vûeœ-
je fus faifi de compaffion , ô: les ce
larmes aux yeux je lui dis : Fils a-
d’Atrée , le plus grand des Rois , a:

comment la Parque cruelle voussu-



                                                                     

252 L’ODYSSÉE’
a a-t-elle fait éprouverfonpouvoit?
n Neptune vous a-t-il fait périr avec
avotre flotte , en excitant contre
a Vous fes flots,& en déchaînant fes-
aï vents ô: fes tempêtes? Ou des é;

nitrangers vous ont-ils fait mordre
n la panifiera , en courant fur Vous
a lorfque vous emmeniez leurs
a: troupeaux Ë ou enfin , avez-vous
a» été tué devant quelque ville, que

a» vous enfliez attaquée pour la pil-
a 1er ô: pour emmener fes femmes
méca rives?
a» gils de Laërte , me répondit le

L n Roi, ni le Dieu Neptune ne m’a
a» fait périr , en excitant contre moi
a fes flots a: en déchaînant les tem-’

mi êtes, ni je n’ai fuccombé fous
Pelion des étrangers qui ayent

"voulu repouffet mes violences ;
auna mort efi l’ouvrage du traître
a: Egifihe ô: de ma pernicieufe fem-’

a me , qui par le lus noir des 3:4
a, tentats- m’ont affiné à uniefiinp
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comme on afromme un taureau à 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 mou- au
tons dans la maifon d’un hom- ce
me Cpuilïant 6c riche pour un fef- a
.tin e noces , pour quelque grand a:
repas , ou pour quelque grande «a
débauche. Vous avez bien vû a
mourir des hommes qui ont été a:

.tués à vos yeux, fait en, combat a
fingulier, foit dansla fanglante en -

-mêlée ; mais cette vûe n’a rien cc
qui approche de l’horrible fpeéia- a:
Cie de nous voir malfamés autour ce

.de l’urne facrée 8c de la table où a

nous étions allis , ô: de voir le ce
lancher. inondé de fang. Dans ce

le moment même qu’on m’affafli- a

-noit , j’entendis la voix plaintive a
de la fille de Priam , de Caffan- a
.dre , que la perfide Clytemnef’tre, a
tuoit Fourme faire mourir: plus a

à
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la, cruellement. A fes cris , quoique
a. je faire déja à terre ô: expirant , je

a fis des efforts pour porter lamain
me à mon épée; mais cette impuden-
1a te me l’avoit ôtée. Après ma mort

a elle n’approcha point de moi
a» pour me rendre les derniers de-
» voirs , en me fermant les yeux a:
tu la bouche. Non , il n’y a rien de
1» plus pernicieux ni de plus impu-
m dent qu’une femme capable de fe
m mettre en tête des aâions aufii
a abominables que le forfait que
ne Clytemneftre a commis en allai-
m finant (on mari, 5c un mari avec
la qui elle avoit pallié la premier-e
a» jeunelfe. Dans le tems queje pen-
sa fois que mon retour feroit la joie
a: de mes enfans a; de mai famille ,
à, cette malheureufe .inflruite aux
m crimes , s’efi couverte d’une éter-

v nelleinfamie,qui rejaillirafur tou-
s» tes les femmes qui naîtront après
in elle , même fur les plus vertueu-r
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[es à: fur celles qui aimeront le un
plus tendrement leurs maris. ce

O Dieux ! m’écriai-je , le puif- a

Tant Jupiter, aux yeux duquel rien ce
n’efi caché , a donc bien haï la»
race d’Atrée , puifqu’il lui afait ce

tant de maux , a: toujours par des a:
femmes? A combien de héros H e- a:
lene par un feul crime n’a-t-elle se
pas caufé la mort ? 8c voilà Cly- a: a
stemnefire qui vous prépare un ce
.piége mortel pendant votre ab-œ

fence. . ceMon exemple , reprit prompte- a:
«ment Agamemnon , doit vous ap- a;
prendre à n’avoir pas pour votre se
femme’trop de complaifance , a: ce
à ne pas lui faire part de tous vos a
fecrets. Il ya des chofes que vous ce
pouvez lui communiquer, mais il ce
y en a d’autres qu’il faut lui tenir se

cachées. Quand je dis vous , je a
parle à tous les hommes. Car a:
pour vous , vous n’avez rien à...
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o craindre de femblable de la fille
A» d’Icarius. Votre Penelope cit un
a modéle de prudence ô: de fagef-
sa, fe. Quand nous partîmes pour
:- Troye nous la lailiames très-jeu-
n ne dans votre Palais , fon fils étoit
a» encore à la mammelle, ôt préfen-
v tement il doit être en âge d’hom-
m me. Qu’il eft heureux! fon pere
a aura la confolation de le revoir,
a 8: il aura le plaifir d’embralÏer l’on

a pere , qu’il n’a pas encore connu.

a Ma pernicieufe femme n’a pas
w permis que j’aye eu la fatisfaéiion

w de voir de mes yeux mon cher
a Oref’te , elle m’a alfalliné aupara-

°° vant. Et fur celaj’aiunavisavous

à: donner, gravez-le bien dans vo-
s» tre efprit , c’efl que vous ne fouf-
u ftîez pas que votre vaifieau entre

. m en plein jour dans le port d’Itha-
arque: tâchez d’y entrer fans être

a connu; car enun mot il ne faut
V a) plus fe fier aux femmes. Mais di-

tes:
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tes-moi une chofe , 8: dites-la- -’
moi fans déguifement , avez- c’-
vous a pris quelque nouvelle de a.
mon fi s Ë Ef’t-il envie? s’efi-il a:
retiré à Orchomene , ou à Pylos ne
chez Neflor , ou à Sparte chez a
mon frere Menelas L? Car mon en
cher Orefie n’ef’t-pa-s mort, nous a:

ne l’avons pas vû dans ce Royau- a

me fombre. ceFils d’Atre’e , lui répondis-je , «a

pourquoi mefaites-vous cesquef- a
rions? Je ne fai fi votre fils ef’c ce
mort ou s’il el’t en vie , ô: il eft m
inutile de parler de ce qu’on ne «a

fait pas. v a:Pendant cette converfation plei- a
ne de trifieffe 8c de larmes, je à:
vois arriver l’ame d’Achille , cel- en

le de Patrocle, celle d’Antiloque w
à: celle d’Ajax , qui étoit le plus ce

beau ô: le mieux fait des Grecs ce
-après le fils de Pelée. L’ame d’A- «a

chille me reconnut, 8c m’adref- ce

Tome Il. V,
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sa faut la parole avec de grandes la;
n mentations,elleme dit: Divin fils
a de Laërte,Ulyfie fi fécond en ref-
sa fources &en expédiens,quelleen-
a: trep rife plus hardie quetoutes cel-
a les que vous avez jamais faites ,
a» venez-vousd’exécuteriComment
a avez-vous eu l’audace de defcen-
au dre dans ce Palais de Pluton,dans
a) cette demeure des morts qui font
a: privés (l’entendement , 8c qui ne

a» font plus que les vaines ombres
a» des hommes fortis de la vie f
s» Achille, fils de Pelée, 8c le plus
a vaillant des Grecs , lui répondis-
» je , ce qui m’a porté à ce voya-

ar ge , c’èfi le preITant befoin de
a confulter Tirefias , pour voir s’il
a ne pourra pas m’enfeigner les
a: moyens de retourner dans ma pa-
n me ; car je n’ai pû encore appro-
œ cher de la Grece ni de ma chere
a Irhaque , mais je fuis toujours ac.
n sablé de malheurs. Pour vous , il
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n’y a jamais eu,&il n’y aurajamais a

d’homme fi heureux 5 car pendant a:

votre vie nous vous avons tous (e
honoré comme un Dieu, ô: après «c

v0tre trépas vous regnez fur teu- a
tes ces ombres. C’efi pourquoi, a
Achille , ne vous plaignez point a:
tant d’être mort. a

Et vous ,’gén’éreux Ulyffe , re- c

partit Achille,ne me parlez oint a
de la mort. Je préférerois ’être a
dans le monde le jardinier d’un a
fermier, qui ne gagneroit fa vie «c
qu’à la fueur de fon front , à re- a:

gne: ici fur toutes les ombres. a
Mais dites-moi, je vous prie, des a:
nouvelles de mon fils. Suit-il mes a:
exemples .? fe diftingue-t-il à la a:
guerre , ô: promet-ild’êtrele pre- a
mier des héros i Apprenez-moi ce
aufli fi vous favez quelque chofe a
de mon pere. (Ses fujets lui ren- d
dent-ils toujours les mêmes hon- a
.n’euts i ou le méprifent-ës acaug a

11

I
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site de fou grand âge 2’ Car ne jouifë

a, fantplus de la lumiere du jour ,
sa je ne puis le fecourir. Si j’étois tel
a) que vous m’avez vû autrefois, lo tf-

- m que volant au fecours. des Grecs
a. je fis mordre lapoufliere à un peu-
» pie de vaillans hommes , 8c que je
œLPaI’UlTC un moment dans le Palais

m de mon pere, je ferois bientôt fen-
en tir la force de mon bras à tous ces
en rebelles qui veulent le maîtrifer ,
en a: qui refufent de lui rendre les
a: refpeazs qu’ils lui doivent.
a, Jen’ai appris aucunes nouvelles
a) du [age Pelée , lui répondis-je ;
a) mais pour ce qui ef’t de votre fils
m N eoptoleme, je vous diraila ure
a» vérité , puifque vous me l’or on-

» nez; car ce fut moi qui le menai
sa de l’ifle de Scyros à Troye fur
a) mon vailïeau. Toutes les fois que
sa nous tenions confeil fous les rem-
oa arts de cette fuperbe ville,il par-
,» fait toujours le premier , 6C ap-
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» puyoit fort bien fon avis fans s’é-- ce

carter en vains difcours. Il n’y a-- «a

voit que le divin .Neftor 6c moi a
qui dans l’art de parler rem o-r- a
tions furlui l’avantage. Mais forf- a
que nous donnions des combats ,- æ
ne croyez pas qu’il fe tînt au mi-, a

lieu des bataillons ou des efcaa cc
drons , il devançoit toujours les se
troupes,&voloitle premierà l’en- a
nemi , ne cédant la gloire du cou- «e
rage à aucun de nos héros. Il a tué «e

de fa main une infinité de vaillans a
hommes dans la fanglante mêlée. a
Je ne fautois vous nommer ici ce
tous ceux qui font tombés fous les æ
coups ; je vous dirai feulement ce
que c’ef’t à lui que nous devons la æ

défaite du héros Eurypyle 8c de ce
fes troupes , qui fe firent toutes sa
tuer autour de fon corps. Ces bel- ne
liqueufes bandes de Cetéens é- a
toient venues à cette guerre , at- «c
tirées par des préfens 8C par l’ef- a

. p N üj .
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a: érance d’époufer des femmes-
.) Ëroyennes; leur général devoit
au être gendre de Priam. Je n’ai ja-

’ a) mais vû un fi beau Prince; il n’y

a avoit que Memnon qui fût plus
p beau que lui. Mais l’occafion où
au votre fils fignala le plus fort cou-
a) rage , ce fût lorfque nous nous
a enfermâmes dans le cheval de
a) bois avec l’élite des énéraux de
sa l’armée. C’étoit moi qui condui-

m fois cette entreprife , ô: qui de-
s» vois retenir les Grecs dans cette
sa embufcade , 8c leur donner l’or-
satire quand il feroit tems d’en for-w
a: tir. Là vous auriez vû les plus
a» braves ca itaines effuyer en fe-
u cret leur-s Ilarmes , ô: trembler de
a. frayeur, au lieu que ne vis ja-
u mais votre fils changer de vifage
sa ni s’efl’uyer les yeux. Au contrai-
en re plein d’une noble impatience, il

a: me prelToit de donner le ligna] ,
au toujours une main fur fun. épée a
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ô: l’autre fur fa pique, 8c fe pré- a
parant à faire un grand carnage «a
des Troyens.- Quand nous eûmes a
faccagé la ville, il fe retira fain 6c n
fauf,& em orta dans l’es vailfeaux a
fa part du utin ô: un prix hono- a:
rab]; dont on récompenfa fa va- ce
leur. Il ne fut bleffé ni par l’épée , ce

ni par les traits , comme cela ar- ce
rive d’ordinaire dans la mêlée où tu

Mars exerce toutes fés fureurs. a
A ces mots , l’arme d’Achille ce

leine de joie du témoignage que ce
j’avois rendu à la valeur de fon a
fils,s’en retourhaà randspas dans a:
la prairie d’Afpho e1e.Les’ autres a
ames s’ar’rêterent près de moi ce -
plongées dans une profonde trif- En
telle,& elles me racontoientleurs ce,

eines 8c leurs douleurs. Mais l’a- a
me d’Ajax fils de Telamon fe te- a
noir un peu àl’écart,toujours pof- «a
fédée par la fureur où l’avoir jetté a

la victoire que je remportai fur a
.V iv.
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m lui,1o-rf u’on m’adjugea les armes
a: d’Achil e ; ce fut la DéeiTe la me-

» re , Thetis elle-même , qui pro-
s» pofa ce prix , 8L ce furent les
sa Troyens &Minerve qui. me l’ad-
u jugerent. Eh , plût aux Dieux que
sa je ne l’euffe pas remporté !la terre
a ne couvriroit pas aujourd’hui un
a» fi. grand perfonnage , qui. enbon-
a: ne mine 8c en exploits de guerre
a: étoit le premier des Grecs après
a: le vaillant Achille. Lui adrelfant
au donc le premier la parole avec le
sa plusde douceur qu’il me fut polli-
çn ble our tâcher de l’appaifer: Fils
a: de Ëelamon , lui dis-je , ne vou-
a lez-vous ’point même après la
a mort oublier la colere que vous
a, avez conçue contre. moi à caufe
au de ces malheureufes armes que
au les Dieux ont rendu fi fatales aux
a; Grecs Ê Car vous , qui étiez leur

, a» lus fort rempart, vous êtes mort
9° a caufe d’elles.Nous fommes tous
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auffi affligés de votre perte que æ
de celle du grand Achille. Il n’y a «c

performe de nous qui foit caufe de (a.
ce malheur ; c’eft Jupiter feul qui ce
a pris en haine toute l’armée des ce

Grecs , 6c qui pour la punir plus ce
vifiblement , a terminé votre vie. ce
Mais approchez , grand Prince ,4 w
afin que. vous. entendiez ce que se
j’ai à vous dire; furmontez votre ce
colere 8c domptezvotre fierté. ce

Mes paroles ne purent le fléæ a
chir , il ne daigna pas me lrépon- «a.
dre , 8c il. s’en alla retrouver les ce
autresombres dans le fond de l’E- ce
rebe. Si je l’avois fuivi , quelque «a
irrité qu’il fût contre moi, il n’au- «a

roit pû refufer de me parler ou de ce
m’entendre; maisje voulus voir ce
les autres ombres , ôt ma curio- «a

lité remporta. w e’ La je vis l’illufire fils de Jupi- w

ter, Minos, allis fiirefon trône , a.»
le Reptzeàlamairix ôt-zâljçïantrlae

L -



                                                                     

466v L’O’Drss ÉE
a: jufiice aux morts. Toutes les omi-
a: bres comparoilioient devant l’on
au tribùnal- Pour être jugées :v les
a: unes étoient afiifes ,8: les autres-
m debout.
a: Un peu plus loin j’apperçus les
sa grand Orion qui pourfuivoit dans"
ne cette vafie prairie les bêtes qu’il»
au avoit’tuées furies montagnes. Il
a) avoit une maline toute. d’airain.
a) x Au de-là je vis Tityus , ce fils
Jude la terre , tout étendu , 8c qui
a» de Ion vafie corps couvroit neuf A
si arpens. Deux vautours attachés
a» inceffamment à cette ombre, lui
a: déchirent le foye fans qu’il uifi’e

a» les chalÏer; car il avoit eu l’info-

m lence de vouloir violer Latone
a femme de Jupiter , comme elle
a; traverfoit les délicieufes cam a-
sa gnesde Panope pour aller à yu,

a) tho. L ’m Au rès de Tityus je vis le céé
g lébre l’antale en proye à 516351011:
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leurs qu’on ne fauroit exprimer; a:
confumé par une foif brûlante , il «a»
étoit au milieu d’un étang , dont ce

l’eau plus claire que. le cryfial , ne
montoit jufqu’à font menton fans «a
qu’il pût en prendre une goure a

our fe défaltérer; car toutes les ce
Pois qu’il fe bailloit pour en boi. «A
ne , l’eau difparoilioit tout autour «a
de lui , St il ne voyoit àvfes pieds w
qu’un fable aride qu’un Dieu en- w
nemi: deliéchoit. Ce n’était là que a

la moitié de fon fupplice ; égale- ou
menedévoré par la faim, il étoit w
environné de beaux arbres , d’où tu

pendoient fur fa tête des fruits dé- a;
licieux , des poires ,des grenades, w
des oranges, des figues , des oli- a
ves. Mais toutes les fois que ce a
malheureux levoit les bras pour et
en cueilli-r, un. vent jaloux les w
élevoit j-ufqu’aux nues. ’ a:
’ Le tourment de Sifypliene me w
parut pas moins terrible; damier Î

Y in;
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a. dans fes mains un gros rocher:
a) qu’il tâchoit de pouffer fur le
a» fommet- d’une montagne en grim-

:0193nt avec les pieds. à: avec les
a: mains ;. mais lorfqu’ap’rè’s- des ef-

a) forts infinisil étoit prefque parve-
sa nu jufqu’à la cime ,8: qu’il alloit-

» placer-l’on rocher ,uneforce ma-
» jeurele repoufibit», ÔC cette énor-

in me pierre retomboit en roulant
sa jufques dansla plaine. Ce malheu,
in reux la. reprenoit fur l’heure ô: re-
a commençoit fou travail ;, des tor-
a: rens de fueur couloient de tous fes
a) membres , à: fa tête élevoit des
n tourbillons de pouffiere en pouf:
sa faut fou rocher contre le mont.
a: Après Sifyphe j’apperçûs le
a: grand Hercule , c’ef’t-a-dire l’on

sa image; car pour lui il. el’t avec les
sa Dieux immortels, & affilie à leurs
on fefiins , ô: il a pour femme la
on charmante Hebé fille de Jupiter
n et de-Junon. Autour de cette 9m;
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bre on entendoit des cris aigus de c6
morts qui fuyoient devant elle
comme des oifeaux devant le
chalïeur. Il reliembloit parfaite-
ment à une nuit obfcure. Son arc
toujours tendu sa la fléche ap-
puyée fur la corde, il jettoit de
terribles regards, comme prêt à
tirer; fou ef’tomac étoit couvert
d’un large baudrier d’or , horrible

àvoir , car il cil tout rempli d’ou-
vrages admirables pour le travail,
mais effroyables à la vûe ; on y
voyoit des ours , des fangliers ,
des lions ,, des combats , des, ba-A
tailles ,. des défaites , des meur-
tres.Que l’ouvrier qui l’a fait n’en

puilfe jamais faire, de femblable ,
qu’il ne paille jamais employer fi
malheureufement fon art.

Cette ombre n’eut pas plutôt
jetté les yeux fur moi, qu’elle me

(G

a:

a;

ce

G

ce

(Q

(a.

388338

ce

reconnut , 8C qu’en pouffant de «e
profonds foupirs z elle. me parlas
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rem ces termes : Ah , malheureux
-Ulylle , es-tu aufli perfécuté par
a le même Deltin qui m’a pourfui--
a» vi pendant ma vie? J ’étois fils du.

a» grand Jupiter , mais ma naiffance
a» n’a pas empêché que je n’aye paf-

a fé mes jours dans des peines ô:
a des traverfes continuelles. J’ai é-
» té fournis à unhomme fort infé-
v rieur à moi, qui. m’a ordonné des

a travaux très-difficiles. En dernier
au lieu il me commanda de defcen-
a dre dans cet empire des Morts,ôt
a d’emmenerle chienquien gardoit
w l’entrée g caril enfoit que c’étoit

a: un. labeüri au- lins de mes for-
a ces , 8c que je ne pourroisjamais.
av exécuter. J’en vins pourtant à
a bout , j’emmenai ce monflre ; car.
a Mercure a: Minerve me conduit-r

sa foient. j ia Après avoir ainfi parlé , il s’en-.
a fonça dans le ténébreux féjourfans

v attendre maréponl’e. Je demeurai
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id de pied ferme pour voir:s-’il ne cr

viendroit point encore quelque w
ombre importante, quelqu’autre w-
des héros de ce tems-là. Et peut- a:
être que j’aurais eu la fatisfaéiion a;

de voir ces grands perfonnages fi a
dignes de ma curiofité , Pirithoüs a
8c Thefée- ,». ces illul’tres. defcen- n-

dans des Dieux ;mais des légions a
de’Morts s’afi’emblerent autour a:

de moi avec des cris perçans. La a?
frayeur me failit, 8: j’eus peur que *.
la fevere Profe-rpine n’envoyât du il,
fond de l’Erebe’ la terrible tête de n-
la Gorgone pour’l’expol’er a mes a?

yeux. C’efi pourquoi regagnant w
promptement mon vailleau , j’or- 0
donnai à mes Compagnons de"
s’embarquer ô: de délier les ca- et
bles. Ils obéill’ent , ô: s’étant allis w-

l’ur les bancs , ils fendent aulii-tôt a?
les flots de ’l’Océan à force-de ra- W:

mes , ô: un vent favorable vint»!
bien-tôt les foulager.-. i sa
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’ REMARQUES
V s U R

L’ODYSSÉE D’HOMERE..

L 1 r x a X I.
n C E Livre eli’ appellé quajutrrt-iz , Si

L . N«il», la Necromann’e , parce qu’Ue
, lyll’e defcend dans les Enfers pour y confiri-

ter l’ame d’un mort. Et avant ne de palier
’ plus avant , il cil: micellaire dupliquer le
5 fondement de cette fiâion. L’opinion de
1 l’immortalité de l’aime efi très-ancienne , 8c
" c’cli fur cette opinion qu’ell: fondée la lus ’

- ancienne de toutes les fortes de Divma-
L. tion , je veux dire , celle qui le faifoit par

l’évocation des morts. Nous en voyons un
» exemple bien remarquable dans 1* Écriture
1 l’aime cent ou li: vingts ans. avant Homere.

Saül a». fer: d’ une Pythonilfe pour évoquer
Samuel, qui forcé par la vertu des charmes

.. magiques , comparoit 8c annonce à ’Saiil ce
qui va lui arriver. r. Roi: 2.8. Je ne me mêle-’-

: rai point de décider ici fi c’était véritable- i
. ment l’aime de Samuel, ou fi démit tefprit

de menl’onge qui avoit pris la figure de ce
’ Prophète. L’une 8c l’autre o inion ont des
"défet-lieurs reliieâabless, je irai, feulant!"
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que je panche plus du côté de ceux qui
croyant- que c’était une impollure du Dé-
mon. Quoi qu’il en» foit , on voit par-là que
cette Divination , Ntxu’m , cil: fort ancienne ,
8L qu’Homere ne l’a pas inventée. Elle étoit
née long-tems avant lui dans la Chaldée , 86
elle fi: répandit dans tout l’Orient , où elle
le conferva long-tems. Dans une Tragédie
d’E’fchyle, intitulée le: Perfe: , l’ame de D3-

rius , pere de Xerxès, cil évoquée de mê-
me que celle de Samuel, 8c vient déclarer à
la Reine Atoffa tous les malheurs qui la
menacent. Voilà le fondement de cette fic-
tion. Elle cit bâtie fur une pratique conf-
iante 8c véritable; mais Homere l’a ajulle’e à

fa maniere avec tous les ornemens que la
Poëfie fait emprunter de la fable.

Page 4,11. Jufqu’au coucher du filet? ,
à Ier que la nuit répandit fer ténébrn fur la
terre fil n’y a peut-être pas dans Homere
un plus beau vers , ni un vers plus harmo-
nieux que celui-ci r

Anima 7’ ribler , tralala a! 7:?ch nigaud.

Mot à mot z le [dei] je toucha, à tau: les
chemin: fitrtm obfcurci: par le: ombre: de la
nuit. Cependant c’efi: ce beau vers que l’Auo

tout du Parallele défigure par cette Traduc-
tion très- ridicule : Le filai! [a coucha , à
on ne vit plu: goutte damier ruer. Dam les
me: .’ reprend le Chevalier : 8c le Préfident ,
encore plus for que le Chevalier», répond:

- Ce]? une manier: poën’que d’exprimer la ve-

. un: de la nuit. t



                                                                     

474 R n u a x Q v r æ 1Notre vaiflèau arriva à l’extrémité à
l’Ore’an] Homere ap elle ici l’extrémité de
l’Oce’an , le bout de L mer Occidentale or;
le folcil (c couche 5 8: ce quia donné lieu à
cette fiâion , clcfi qu’l-lomere avoit appris
dans fes voyages qu’Ulyflè avoit été porté
jufques aux côtes Occidentales de l’Efpa ne 5
car , comme dit Strabon , on trouve ju qu’à-
l’extrémité de l’Efpagnc des vefliges des cr-

reurs d’UlylÏc. -

de]! là gu’haôt’tent le: Cimeriem , tou-
four: couvert: de nuage: I Ulyffe part le ma-
rin de Cir’ce’f , 8L arrive le fait fur les côtes
des Cimcriens. Il faut donc chercher quels
peuples ce (ont que les Cimrncricns , 8c ou
il les place. Strabon , pour faire voir u’l-lot
more tire toutes les liftions d’un fou ement
vrai , ne fait pas difficulté de s’appuyer fur
ce: exemple.» Ce Poêle , dit-il , a connu le:
Cimmerien: du Bofphare , qui habitent ver: le
Septentrion , dans un lita majeur: couvert d’é-
pais murger. EH! ne pouvoit le; ignorer ; ce:
fg]! ver: le rem: de la naijfance de ce Poëte ,
ou peu d’année: auparavant , ne ce: Cimme-g
n’en: firent de: tourjèrjufquer am l’Ionie. Ce
Poëte emmaillant donc non - feulement le
nom de ces peu les , mais aufli leur climat ,
les a amuï on s- fur les côtes de la Campa-
nie , 8c il. es y a tranfportc’s avec toutes les
sénaires dont ils (ont envelopés , comme
nous verrons dans le Livre fuivant , qu’il:
cramporré à Circcï la ville d’Ææa de la Col-
chide avec toutes fcs propriétés. Il a bien vû
que ces rénébres 8c cette obfcuriré des Cim-

7

l



                                                                     

su x L’Onrssfi r. Livre XI. 47;
meriens convenoient à un lieu ou il plaçoit
la defcente des Enfers. Ces Cimmeriens au
telle , fi l’on en croit les Pheniciens , avoient
eu leur nom de ces ténébres mêmes 5 car ils
avoient été ainfi a pelles du mot eimrir , qui,
felon Bochart , ignifie la noirceur de: téné-
bru.

Page’413. J’adreflài la me: vœux à ce:
ombrer ] Il leur airelle (es vœux. avant qu’el-
les viennent a: qu’elles puilïenr l’entendre,
à moins qu’on ne veuille inférer de ce palla-
ge qu’l-lomere a crû que les ames des morts
entendent fans être préfintes 8c quoiqu’é-
loignées. Mais je ne trouve ailleurs aucun
fondement de cette opinion.

Le: ombre: viennent de tout cité: du find
de l’aube ] Eullatlœ nous avertit que les
anciens Critiques ont rejette les fi: vers qui
fuivent celui-ci. Parce , diroient-ils, qu’il
n’efi pas encore tems que ces aines Vien-

pnent , a: ue d’ailleurs il n’eft pas pollible
que les beŒures panifient fur les ames.
Mais cette critique me paroit très-faulle.
Pourquoi n’efl - il. pas tems que ces aines
viennent a Hornere ne dit-il pas que le: om-
bre: du mon: viennent de tous côté: du find
de I’Ereôe .? 8c ne reçoivent-ils pas ce vers a
Les fi: qui le fuivent n’en font ne l’expli-
cation. Quant aux blelTures , ile bien vrai

u’elles ne peuvent paraître fur la partie
piriruelle de, l’ame, aufli u’ell-ce pas de

celle -la dont Homere parle , flanque les-
tions ne l’avaient plus; il par tdu corps



                                                                     

En R t n A a q a t sbtil de l’ame , a: tout .ce qui avoit bien-é
le corps terrellre , avoit auffi bielle le corps
fubtil, 8c avoit laine fa marque. Voilà poura
quoi il e dit que dans les fanges on voit
les ames dans le même état ou (ont les
corps , 86 voilà aufli d’on vient la diEérence
qu’UlylÏe remarque dans ces ombres. Cc
qui me aroît le plus furprenant ici , c’eft ce
qu’Uly e ajoute , que ces ames avoient en-
core leurs armes, 8c que ce: armer étain»
encore teinter de fang. Comment ces antes,
ces ombres , qui n’étoient que le corps (ub-
tilde l’ame ,À pouvoient-elles conferver leurs
armes? Je croi que c’efi un point nouveau.
qu’UlylÏe ajoûte ici a la leologie re ne ,
8: qu’il l’ajoûte , parce qu’il parle aux P ea-

ciens , peuple peu, infiruit. Cependant cette
opinion s’ell fi bien établie , que Vit ile [s’y
e conformé , 8C n’a pas dédaign de la
fuivre.

Page 4.2.4. Ce fut celle d’EIpenor , quin’a-
voit par encore été enterré] Et qui par confé-
quent n’avoir pas encore été reçue dans les
Enfers. Elle erroit à l’entrée ; c’eR pourquoi

elle vient la premiere 8c par un autre chemin
que les autres.

Page 42.5. Quoique vous figez à pied,
nous m’avez devancé ] Ulyiie , quoiqu’at-
tendri en voyant l’ame d’Elpenor , mêle
pourtant la plaifanterie à (es larmes.’ Le ca-
ractère d’Elpenor ne demandoit pas un plus
grand ferieux. Ullee plaifante donc [ut fa

iligence. Et Eufiathe dit fort bien que le



                                                                     

sua L’Onvsslr. LivreXî. 47’
Léifeur épanoui rira de cette idée. d’une
ame à pied qui dcfcend plus vite aux En-
fers qu’un homme vivant ui va par mer 8c
qui a en les vents favora les. Mais cette
plaifanterie ne laide as d’avoir un trèS°bon
feus , quand on vient a l’examiner. En elle: ,
c’ell une chofe très - merveilleufe qu’une
ante f: trouve dans les Enfers des le mo-
ment qu’ellc a quitté le c021». Qui cit-ce
qui expliquera comment (c ait ce vol fi ra-
pide 2 C’ell dans ce moment qu’on peut
dire de l’ame ce que les Pheaciens diroient
de leurs vaillent , qu’elle va aufli vite que
la penfée.

Page 42.6. Car je [ai qu’en vau: en retour-
nantdu Palai: de P mon] C’étoit un point
de la Théologie payenne , qu’après la mort
les amas étoient plus éclairées que pendant
la vie.

Page 41. 7. N’oubliez par de mettre fitr mon
tombeau ma rame ] Selon la coutume très-
ancienne de mettre fur le tombeau les infim-
mens qui marquoient la profefiion du mort.

Page 41.9. Dan: l’zyle de Trinacrie l La Si-
cile étoit appellée Trinacrie, à caufe de fes
trois’ promontoires l’arbitre , Pelore 8: Li-
Iyâe’e.

Que fi par une faveur particuliere de:
Dirux vont échappez à ce danger] Autant
que ce qu’UlyKe a dit de la colere de Nep-
tune pouvoit allumer les Pheaciens , tu
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leur faifant craindre de déplaire à ce Dieu
s’ils favoriibient UlyITe , autant ce qu’il dit
ici doit les rafl’urer ., en leur faifant envifager
qu’en le renvoyant fur un de leurs vaiireaux ,
ils ne feront que fervir à l’accompliflëment
des Defiinées , 8: être l’inlh’ument de la fa-
veur des Dieux.

Page 43°. Et [qui lui font de grande pré-
fin: ] lis ne s’avi crent que tard de la. vouloir
gagner par leur libéralité, comme nous le
«verrons dans le xvr 1 1. Livre.

Ou par la rufe au par Iafirce ] Il pouvoit
n’emp oyer que la rufe 5 mais comme ce
moyen feul n’en: pas allez noble pour un

rand guerrier , après la rufc il aura recours
a la force comme à un moyen plus héroï-
que 8: plus digne de lui.

Prenez une rame , mettez -vou.r en che.
4min] Voici un plaifant pèlerinage que Tire-
fias fait faire a UlyiTe , en lui ordonnant de
prendre une rame fur les épaules , 8L d’aller
faire reconnoître Neptune dans des lieux
ou il n’étoit point connu; car c’ell ainfi que
le Scholiafie l’a expliqué.

Qui n’aflàifannent point leur: mer: de [il ’]
Il femblc qu’I-Iomere ait voulu caraéle’nfer

par-là les peuples qui ne connement pas la.
mer , 8c qu’il ait crû qu’ils ne le fervoienr
pas de fel , 84 de la on peut conjcéluret
que ce Poëte ne connoilToit que le fel de la.
mer.
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Quand vaut rencontrtrez fur votre the-

min J Homere fait bien garder ici à Tireiias
île caraéière des oracles , qui défignoient
toujours par quelques circonflances les lieux
ou devoxent s’accomplir les choies qu’ils

prédifoient. .
Qui tout dira que vau: portez un van fur

votre épaule] Car de prendre une rame
pour un van , c’ell: une marque frire d’un
peuple qui ne connoît pas la mer , mais bien
l’agriculture; car le van cil un infirument
dont on le (en pour l’épater-la aille 8c les
ordures du bon grain 5 mais il f loir que de
ce rams-là le van fût tout autrement qu’il
n’efl aujourd’hui ; c’étoit comme une ef-
pe’ce de pelle , 8c c’efl ainli u’étoit le van

des Hébreux. C’ell: pourquor faint Jean-
Baptille dit de narre Seigneur , Qu’il a le van
à la main , Ù qu’il nettoyera fin: aire. Matth.
3. 12.. Luc. 3. I7. Et ce qui confirme cet-
te conjeéiure , c’el’t qu’après Homere on a

appellé é9npvotgalv , van, cothlear , unau" ,
la cuiller! dont on le fert à remuer la bouillie ,
parce qu’elle cil faire comme une efpéce de
pelle. Sophocle la nomme équleuËv.

d’un; i9npo’CpaÊv lippu! pipo".

En faifant allufion à ce parlage d’Homere.

Page 4.31. Ofrez en ficrtfice à Ne tune
un mouton , un taureau é" un verrat Un
mouton , pour marquer la douceur de la mer
quand elle cil tranquille; le taureau, pour
marquer fa fureur a: Ces mugiilemcns quand



                                                                     

4&0 Restaurantselle cil irritée, 8L le verrat , pour man un fa
fécondité, au) n’ 6744.7 35mm, dit En atbe.
Ces factificcs de trois viélimes de différente
elpécc étoient appellés quiné.

Du fein de la mer finira le trait fatal
ui vau: donnera la mort] Voilà un oracle
ont il étoit impoflible à Ulyire de pénétrer

le feus, 8: qui marque bien que l’avenir
étoit préfent aux yeux du Prophcte. En ef-
fet Ulyiïe fut tué par [on propre fils Tele-
Ëonus, qu’il eut de Circé. Car ce fils ayant

té envoyé par fa mere pour le faire con-
naître à (on perc , il fut pouffé par la tem-

êre fur les côtes dflthaque’, il defcendit
dans l’ifle, dont il ignoroit le nom , se fi:
quelque dégât; Uly e 8c Telemaque accou-
rurent , il y eut l’a un combat ou Telcgonus
tua [on pere fans le connaître , 8c il le tua
d’un javelot dont le fer étoit de l’os d’un
poilTon appellé Turmr marina , de forte que
voilà bien clairement l’accornpliflement de
l’oracle. Qui efl- ce qui l’auroit deviné a
Diélys conte cette hilloire un peu autre-
ment. On peut voir la les Remarques. le
ne parle pas ici de l’équivoque qui cil dans
le texte si links: car il peut être féparé en
deux mots, 55 abri; , du flirt de la mer ; &
il peut n’être qu’un mot , liants, qui ligni-
fie tout le contraire , hart de la mer. Je ne
croi point du tout qu’Homere ait penfé a
cette equivoquc , qui ne me paroit pas di-
gne de lui. L’obfcurité de l’oracle cil ailêz

grande , il ne faut pas chercher à l’augmen-
ter par l’équivoque du terme.

Et



                                                                     

une 1:0an sin; LivreXI. 4.81
Et vau: 1,1?th 110: peupler heureux ]

Quelle prome e pour un bon Roi l

Page 4.37.. 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 UlylÎe
fans avoir bû de ce fang. Tircfias l’a reconnu
de même avant que dlen avoir bû. Cela cl]:
tout différent. Elpenor n’étoit pas encore
enterré , ainfi (on une étoit encore entiere;
elle confervoit (on entendement. E: pour
Tirefias, Homere nous a avertis ne (on
ombre confervoit aufli [on atten ement.
Voilà pourquoi ils avoient toute leur con-
nmflànce.

Page 43 3. Sur-tout par l’Oce’an , qu’il n’efi

a: aifé de traverfer] Homere fait voir ici
p ien clairement , comme l’a remarqué Buf-
tathe , que cette defcente aux Enfers (e fait
au bout de l’Océan; car il cit naturel de
penfer que le feul endroit Ipour y defcendre ,
c’eft celui ar lequel le oleil 8c les antres
afires y de cendent en: -mêmesr, lorf ulils, .
regagnent le dellous de la terre 8c qu’ils fe
plan eut dans la nuit. Par-là Homere veut
con rmer fa Géographie fabuleufe , 8c faire

I croire que les lieux dont il parle, a qui
font véritablement dans la mer méditerra-
née , font au milieu de llOcéan.

Page 444.. Votre femme demeure enfir-
’mp’e dan: votre Palair] Ulylle a fait à fa
imere trois îleflions principales 3 8c fa mere

I.Tome
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lui répond en commençant par la derniere ,
qui étoit peut-être celle qui tenoit le plus au
cœur à (ou fils. Quel éloge pour Penelope z

Page 43 5. Et un aux fejlin: publier , que
le: Prince: à ceux à qui Dieu a confie’jü
jufliee 0’12: loix, doivent honorer de leur
préface] C’était une coutume. ancienne;
es peuples dans tous les fefiins publics in-

vitoient toujours les Rois et les principaux
Magifirats. Et les Rois 8c les Margifl’rats ho-
noroient ces repas de leur ré .ence. Cela
entretenoit llunion des peup s avec leur:
chefs, 8c faifoit que les Rois regardoient
leurs fujets comme leurs ’enfans , a: que les
fujets regardoient les Rois comme leurs pt,
res. Les Rois 8c les Magiilrats étoient là
comme les Dieux , a: jouiiloient du plaifir
de a: voir re ardés comme les auteurs du
bonheur a; de ajoie des peuples par la fa.
gcffc de fait gouvernement!

Il couche au milieu de fa vigne fur un [à
de feuiller majeur: livré à fi; cannât] C’efl

de cet endroit d’Homere 8: de deux autres
que je marquerai dans la fuite, que paroit
avoir été tiré le caraâtère admirable de
l’Heaueomimorumenor de Terence , de ce
pere qui le punit lui-même de l’abfcnce de
on fils , qui le prive de toutes les douceurs
de la vie, 8c qui n rend malheureux pour

égaler en quelque forte la mifere de ce fils.
Ce n’en donc pas fans raifon qu’Arifiorr a
dit qulHomere avoit fourni des idées 8l des
taulières de toutes les fortes de Poëfic,
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Qui le fiait encore plu: vieillir que le: un-

néu] Car rien ne fait tant vieillir ne la
douleur, 8c fur-tout la douleur eau ée art
le.rchet, dejiderium , des perfonnes c e-
res qu’on a perdues. Pendope dit fort bien

dans le:r,x.,Liv. - . .
Alain: 78 melon-n pyrrol wwneplcnufl.

Le: monel: vicilliflen: ne: - promptement
du: la douleur. Cc ni a fait dite à quel-
qu’un: ai 7:9an du que: naine". Ceux
fui défirent vieillsïent dan: un feul jour. Non-
eulemcnt ils vicifiiiïent , mais ils meurent ,

comme Antrelée va nous le faire voir.

Page 437. Leur: turfi- ne [broiement plu:
nichoir: ni or] Clell pour dite qu’ils ne
confervent plus ni nerfs , nichairs , ni os.
Les nerfs font les liens 6c comme le ciment
de tout cet affemblage. I

Tonne ’néico ce ue a ce .r maté-
riel ejl la gare de"? [manu , dèsquue l’ef-
pn’e l’a nitré , à ’ame] Voici les troisw
parties e l’homme bien expliquées. Le
corps matériel 8c terrelhe , qui cit réduit en
cendres fur le hucher; liefprit , Qu’à: 81
opine , c’efi - à- dire , la partie fpirituelle de
rame, qui retourne au ciel, lieu de (on
ori ine g a: Parue , c’efi-à-dire , le corps délié
a ubtil dont llefprit en revêtu. C’eil cette
demiere partie qui defcend dans les Enfers ,
.8: qui cil appellée idole a: image, comme je

l’ai déjà. expliqué. -
Xij



                                                                     

484 - RrMqulursPage 438. Ainji j’en: le rem: de le: quej1
tionner router] Homere ne fe contente pas
de faire palier en revue des femmes 8c des
filles , il y fait palier auflî des héros , 8c tou-
jours avcc une variété admirable. Quel tré-
for dlhifloires 8c de fables ce Poëte n’a-bi!
pas jette’ dans (on Poëme par cette invention
de la defcente d’UlyiTe dans les Enfers!
combien de «liftât-eus caractères ! Quelle
abondance d’idées , capables de fournir cha-
cune un Poëme parfait, 86 uel riche rap.
plément au Poëme de l’Ilia e 3 Virgile, en
avoit bien connu» la beauté , puifqu’il l’a
imité dans (ou Eneïde. Et li Virgile a fù in-
renfler les Romains par les grandes cholës
qu’il dit de leur Empire , Homere a aulfi
intéreilé la Grèce, en parlant des hifloires
des principales familles , de la plupart dei;
quelles il relioit, encore alors des defcen-

ans. ., . VQu’elle étoiefille du fige Salinité] cette
épirhete , qulHomete donne a Salmonée ,
prouve que ce qulon a dit de ce Prince, qu’il
étoit un impie , qui s’égaloit à Jupiter, qui
imitoit [es tonnerres 8C qui en fut oudroyé ,
efi une fable inventée après lui.. t

Page 439. Autrefoi; étant devenue amou-
reujè du divin fleuve Enipe’e] Les Anciens
ne font pas d’accord fur le fleuve dont Ho,
mere parle ici; les uns veulent que ce fait

I du fleuve Enipe’e dans la Thcfialie , lequel
defcendant du mont Othrys , reçoit l’Apir
Janus dans (on fein. Apollodorc 8c Propflcc



                                                                     

su a, L’On Y ssr’r: Livre XI. "459;
après ’lui , ont été de ce fentimcnt. Les.au-«

tres prétendent que clell du fleuve Enipèc
quieü en Elide , 8: qui coulant d’une four-
ce qui cil: près de la ville de Salmoné , fe

jette dans l’Alphée. I e fuis perfuadée ql’Ho-

mcrc arle de ce derniers La ville de Salmo-
ne 8c c voifinage de la mer femblent. appuyer
ce fentiment.

Neptune prenant la figure de ce fleuve]
Comme les jeunes patronnes alloient fou-
Vent (e baigner dans les fleuves , cela don-

Ànoit lieu de leur faire mille fâcheufcs En r-
. cheries ,Odont elles (e confioloient , dans l’o-
(pinionque’. (fêtoit le Dieu du fleuve qui les

3v01t almCCS. Ï
Page 440. Qui tout deux furent miniflrer

du grand Jupiter] Le Grec dit : le: feroi-
teur: de jupiter, Sifjmrm AÙÇ, Homere
appelle les Rois les [emmure de lu iter ,
c0. ,mc Dieu lui-même appellevmoyfe mofet-

’ i

flirteur , alpin; me Maltais.

Car Peliar regna à 101cm] Dans la Ma-
gnefie , qui faifoit partie de la Thefialie fur le

olphe Pelafgique. C’efl: de la que partirent
A s Argonautes, Pelias ayant envoyé (on ne-

- veu Jafon a la Colchide pour la conquête de
la toifou.

Je vit approcher la fille d’Afôpur] Aïo-
pus étoit un fleuve de la Beotie , ait-skiions
de Thcbes.

x si



                                                                     

496 l r u A a Q u r s.Zethue à Amphion , qui le: promienjee-
terent lerfindemenr de la ville de Theber] On
peut conjeélurer finement de ce pana e , que

la fable de Thebes bâtie par Amp ion au
fonde fa lyre , n’a été faire qu’a res Homere 5

fi ce Poëte l’avoir connue, i n’auroit pas
manqué d’en orner fou Po’e’me.

Page 44.1. Car quelque fort: à vaillant
qu’il: filflè’nt, il: ne pouvoient habiter n’ire-

rnent une fi grande ville fane je: tour: ] Plus
une ville en: grande , plus il faut qu’elle fait
fortes Zethus 6c Amphion ,» qui bâtirent

r Thebus , furent obligés de la fortifier , par-
ce (qu’ils avoient des ennemis redoutables ,
8c ur-tout les Phlegiens.

Je vit «fuite Alcmene, femme d’Amphi-
tryon] Voici deux femmes de fuite dont.
Hamerc ne dit qu’un mot , quoiqu’il ne
manquât s de matiere. Mais en cela il faut

wlouai: .agefle du Poëte , quia crû ne tie-
voir rien ajoûter à l’éloge. qu’il leur donne ,

en difant que l’une fut mere 8c.l’autre femme

aucune. *
Je viraufli la èelle Epicdle , me" d’Œdi-

pe j Il appelle Bpicajle celle que ceux
[ont venus après lui , ont appellée Iocnfle.

Qui commit un trêr- grand forfait , en
e enflent [on fil: , fin propre fil: , qui venoit

e tuer [on pere j Homere , pour mieux
einclre l’horreur de cette aé’tion , infifle (Il:

t mot e’poufa; car après l’avoir dit de la.



                                                                     

se a L’O in! s s in Livre XI. 4&7
aux , il le dit du fils. J’ai crû que je confiera
verois mute cette horreur ,- en iniiflant. fur
le mot filx, [on fil: , [au fropr: filt. Sopbœ
de a fait fur ce fujet une Tragedic , qui cil
fient-âtre la plus arfaite piéce qui ait jamais
été mire (il: le ’T 65mg. fi r i

Ce mdbfureux Prince necqàle’ de douleur
.ngu fur le: fuperèe: dcfcendam de Cadmu: ]
Tout ce qu’on a donc ajoûté à i’hifloixc
d’Œdipe , qu’il fc creva les yeux , qu’il
fut chaire 5 que conduit par fa fille Antigo-
ne -, il univa à Athgncs dans Le temple des

r Furies , 8c qu’il mutinait milieu d’une vio-
lente lançât: , qui le fi: dcfcendre dans les
Enfers; tout cela a été inventé après HD-
merc par les Poêles tragiques. Ca: Homme
nous dit ici qu’Œdipe après (a malheurs

mutina: à raguera Thebcst -
Page 442.. D’Amphion fil: d’Iafm] Pour

le difiingucr de l’autre Amphion don: il vient
de palet , qui étois fret: de Zuhus , 8C fils V
de Jupiter 8c d’Antiopc. Mai-inodore a con--
fondu ses deux Amçhions.

1’ Qui regna dan: archonte»: de: Minyem]
C’étoit une ville trèsnconfidérabie 8c trésai-

che, encre la Beotie a: la Phocidc fur le
fleuve Cephifc. E; elle cil appâtée ville des
Minym, parce que les Minycns, ancien
peuple, y avoient regné. Une colonie de
ces Minyens alla à Jolcos. Oeil pourquoi
les Argonautes furent appelles Minyem.

Xiv



                                                                     

48! R 1 n A x Q u t sEt lui donna irai: fils] Apollodorc en
compte onze. Homere ne nomme que les
trois plus confidérables.

Page 44;. Et le fier Periclymene] Homcre
l’appelle fier , parce que Neptune lui avoie
donné le pouvoir de fe changer en toutes for-
tes de formes , 8: que cela le rendoit d’une
fierté infupportable. Neptune ne laura pas (le
le tuer malgré ce beau préfenc. ’

Qu’à celui qui lui amarreroit de Plaine:
le: bœufi dag-friche: J Ce n’était pas ar un
elprit d’inj ice 8c de rapine que Ncl e vou-
loit qu’on lui amenât les bœufs d’Iphiclus.
C’étoit pour recouvrer le bien de fa mere
Tyro , qu’Iphielus , fils de Dejone’e , oncle de
T yro , retenoit iâjuflement. Phylacé étoit
une ville de The alie. Ceci cil; conte plus
au long dans le xv. Liv.

C’Etoit une entreprifi: trèndxflicile à trâl-
pe’rilleufe] Car outre que ces bœufs étoient
indomptables , ils étoient gardés ar àes
chiens dont performe n’ofoic approc cr.

Il n’y eut ique le Devin Melampu: ] Il étoit
fils d’Amythaon fils de Cachée 8c de Tyro ,
ainfi Melampus étoit obligé de faire "une:
à fa grand - mere le bien que fou coufin get-
niain Iphiclus lui retenoit injuflemenr. Mc-
lampus travailloit en même-tems pour (on
frere Bias , qui devoit épeurer Pero.

Le: arrêt: de: Dieux] Car il étoit dans



                                                                     

su n LIODYSSE’E. Livre XI. 48;
lés ’Deûinées que celui qui entreprendroit
d’enlever ces bœufs , feroit pris , 8: gardé
un an entier dans une étroite prifon 5 qu’a-
yrès l’année finie il feroit délivré , 8C emme-

neroit [à proie. Cerœ.hifloire cil racontée
au long par Apollodore , liv. 1.

,, Pour le récompenfir de, ce qu’il lui avoit
expliqué le: anciennaracle; J Car il lui avoit
expliqué ce que les anciennes prophéties
avoient annoncé qu’il n’auroir des enfans
que par le recours d’un Devin , qui inflruit l
par un vautour , lui en donneroit le moyen.

Voyez Apollodarç. , l
E u P ç 4.4.4, Dontellçru: deuxfih Ceux
qui ont venus après Homcre ont dit quelle
nlcut de Tyndare quiun fils , ni étoit Caflor ,
8c que de Jupiter Elle en; Pol ux.

7’: Je; éhmlfihiquée, femme d’4loëu: 1 ce;
Aloëus-véroit-ifils xquCanaçé 6c de Neptune ,

jan; fion-ra Iphimedée fille de fun frere
-;Txiopfiqern k fil Il.i[ u D

Doit: la vie fin’fin courte] Comme l’efl’

ordinairement la vie "de ceux qui font la
guerre- aur Dieu!- .

- ’ il 1 ’ nun 4 l’âge de neuf qui il: avoient neuf cou-
,de’e;, de grogna;  (’2’ trime - fur de hauteur l

Hongre îdît: È *
E’nÊapu ,3 11’134 ’53 Évreux-rixes in"

15.045 , civil) pigé; ,4 yviômiiym’mm.

. X Y



                                                                     

490 RennxqursMot à mot: Car à Pige de neuf au: il:
avoient neuf coud!" de grugeur , neuf
orge: ou brqflêr de hauteur En fur cette
mellite j’ai fuivi le fendaient de ,
niant e elec bien caponnion-gé , efi cgliii la grodâ-seae en quuatriéme
arrie de la hauteur. lia donc compté que

Forge: contenoit quatre i coudées. manne
dit pourtant qu’elle n’en contenoit que trois :
Le: Ancien: , dit-il , louent in mefure mac
de une proportion ; car il: déferle quakwmpe
e]! bien proportionné , à qu’il y a une jouie
fimflrie lorfgue fa grugeur g! la «requin:
partie de [a hauteur. Ainfi-, à (on compte ,
cesîGeans crouloient toutes les années d’u-
ne coudée en groffeur 8e de trois coudées:
en hauteur.

Page 4.45. Il: "repinçoient le: Immortel:
qu’il: porteroient la (une jufgue: dan: le:
rieuse, à pour enflât in-Ienireprim] Pouf;
urine nous apprend qu’il &y claudes (Seizi-
flues , qui traitant cette aux iroit puera?
le ,.à caufe de fou impolîibilir , marquoient
ces vers comme des vers qui. devoient être
rejettes. Voila des Crieiqueslbien prudens
a bien fa s , de régleriles’ idéales Nues
fur la po ibiliré. Mais cil-iltpaflible fil se
ait eu des Critiques qui n’ayent a; enti la
grandeur 8c la’beauté de cette idée ë: Longin
.n’en a pas jugé com-me en! dans °fbn drap. 6..

ou il traite des [barca du grand 4 il rapporte
ces mêmes vers d’Homere pour prouver ne
le grand ce trouve fouvenr fans le pth t1.
que , 8c que (cuvent .il.fe montre quand-l



                                                                     

su n L’OnY’s’sie. Liban. 49r’
Je de Girolles grandes 84 fublimes , ou il n’en-
Atrc potard» tout de paillon. E: tel ,efl , ajoû-
Ace-It-il , ce que dit limer; avec tant de har-
dieflë , en parlent de: Alcide: : Ils ltricauçoient
des Immortels , site. Ce qui fuit e]! amure
plurfim : Et ils l’auroient exécuté fans dou«

te. En elfe: il nly a rien de plus grand a: de
plus beau.

Et pour se: fifi: il: entreprirent faire gr
Je mmOflà fur .k-moutÇJympe, gr de 1g;-
en "duite le Polio» fin l’oflà J Strabon nous
fait remarquer icilugrguide figeai; d’Homec-
1e dans cette idée. Ces Gcaus entreprirent
de mettre l’OlÎa fur l’olympe .8: le Pelion
(fur l’OlTa ,v parce que de ces trois monta--
gnes , [ont dans la Macedoine ,, l’olym-
pe cil a plus grande des trois , llOlTa plus
grande’que le Pelionl,’ 81 le Pelion la plus
petite 5 ainfi la plus grande cibla hale , coma
me la raifon le veut; fur cette bali: on doit
mettre la plus [grande enflure , 48: la plus
petite doit être ne les deux comme la pyrac
mide. Voilà donc pour ce qui regarde la .

randeur. Il y a mais une autre flagelle
Hongre dans ce qui regarde la faire. L’O-

ympc cpt la premiere mont ne en dercen-
ant vers le midi, llOfl’a la econde , 8c le

Pelion la troifiéme. Ainfile mon: 011a- doit
être milsfiir llOIympe comme le plus voifin ,
8: le-mont Pelion ne peut être mis que fur
l’OlTa. Virgile a pris tout le contrepied, 8:
fans avoir aucun «Tard pour la grandeur ,
il a fuivi feulement ’ordre , parce qu’en t’e-
nontant dumidi au nord de laMgcççloinc

.Xyi



                                                                     

492. R r m A n Q U 1-: s -le Pelion cil le premier, l’OfÎa le (econd,
8: l’Olympe le troifie’me 3 ainfi il a mis le Pe-
lion pour la baie, fur le Pelion l’OlTa, 81
fur l’Ofla l’Olympe. Mais l’ordre d’Homerc

cil le meilleur , parce qu’il en: le plus rai-
fonnable.

Et qu’il vouloit mener dans la filtrée ville
d’Athener, mai: il ne put l’y conduire ] Ho-
mare juflifie ici Thefée de l’infidélité qu’on
lui a reprochée d’avoir quitté Ariadne , après
les obligations efÎentielles qu’il lui avoit. Se-
lon ce Poëtc , Thcfée n’ell ni ingrat ni infi-
déle, il vouloit la conduire à Athenes ou:
vivre toujours avec’ellc; mais Diane o en-
féc de ce qu’elle avoit prophané (on temple,
la retint dans cette ifle , ou elle mourut.

Dan: l’ijIe de Dia] Entre l’ifle de Crete 8c

Fille de Thera. v I
Pa e 44.6. Je via Mæru ,. Clyment] Mæra- ,

fille à Proëtus a: d’Antée , ayant fait vœu
de garder une perpétuelle virginité , elle
viola (on vœu , 8c fut punie par Diane , qui
la fit mourir. Clymene fille de Minyas 8c
mere d’lphiclus.

E; l’odieufe Eriphyle, qui pre’fi’ra un ca-
lier d’or à la vie defim mari J Erfiphyle fille
de Talaüs 8c de Lyfimaché , qui ut mariée
a Amphiaraüs , 8c qui agnée par un calier
d’or que lui donna PolÊInicc , obligea [on
mari d’aller à la nette de Thebes , quoi-
qu’ellc sût bien qu’il y devoit mourir. Voilà

x



                                                                     

s u a r30» Y s s é z; Livre XI. 493
pourquoi il lui donne cette épithete d’adieu-
fi. Homere ne manque jamais de earaétérifer
ainfi les- vertus ou les vices des perfonnes
dont il parle. Eriphyle fut tué par fon fils
Alcrnzon.

Ou dan: le parfin que vau: m’avez fiait ,
équzppor ] Comme nous l’avons vû dans le

vr r t. Liv. -Page .447. C’efl mon hâte, Û chacun de
voui- dirime à panifiant] Voilà deux raifons

- dont la Reine Areté (e fert pour porter ces
Princes a faire à U1 Il: , qu’elle voit réduit
à,l-a derniete nécefli’ré , des préfens qui ré-

pondent a: à leurs richeiTcs 8C à la dignité
de celle qui l’a pris fous fa proteélion.

E: par cette diligence n”ejlropiez. par le:
préfet): que vous lui devez dam larnécefiti
ou iljè trouve] Oeil le véritable feus de ce
[rail-age. La Reine prévient ici une paillée
que ’avatice pouvoit diéler à ces Princes»,
qui étoit de renvoyer promptement Ulyfle,
8c de prendre. pour rétcxte l’envie de lui
faire plaifit , 8c de atisfaite plutôt fou im-
patience , lorfqu’en elle: ils ne chercheroient

u’unc raifon plaufible de ne pas lui faire
de plus riches ’prél’ens ,. ne le tems tfop
court ne permettroit pas e lui préparer 5
elle leur éfend cette précipitation fanfre-
ment obligeante St véritablement intérellée.
Cela renferme un fentiment très-fin.

Et. qu’illne donne lui Âme"): l’exemple 1



                                                                     

4,4 Rennnquss.Cela cil admirablement bien dit. C’efl au
Roi d’ordonner , mais c’efl aulli à lui à. dona
net l’exem le. Oeil ce qui fonde la réponfc
.généreufet ’Alcinolls. I a

Page 4.48., si flou: vouliez que je demeu-
rafl’e ici une année enraiera Pour vau: donner
il: rem: de préparer] Il («truble d’abord que-
cette réponfe d’UlyiÎe cil trop intéreEée ;.
mais ce n’efl: nullement l’intérêt qui le fait
parler , ’c’efl; l’envie de répondre m1! honnê-
Setês d’ùlcinoüs 8c des ancres Princes -, c’en:

pourquoi il leur fait entendre que quelque
impatience qu’il. ait de artirA, il. clameur:-
roit n un an pour leur ire plaifir, en leur
donnant le teins de luifaire des prélats di-
gnes d’eux. Car comme c’était une loir:
pour les Princes de s’être ac nitrés ono-
tablement des devoirs de lÏhoiiritalité ,. c’é-
eoit une pohtefle Heurs hôtes de leur don-
ner pour cela tout Je .tems Mire. Er-
pour des mieux affurerquîil le feroitdc tout
fou cœur , il leur fait Avoir l’avantage qui
lui en reviendroit à lui-même , dell u’il en
feroit plus efiimé 8: plus honoré c a
land on le verroit revenir confiné de pré-

ns nfi niches. ,
Pa e 4.4.9. Infini: plus 11mn; Ù "Jeux

reçu Il ne confidéee. pas ces païens à caille
de leur-ridelle , mais à calife de l’idée avar
rageulî: qu’ils donnent de celui qui les a

l reçus. Ils lui attirent licitât-ne, le reflua k
l’amitié tout le monde. Et c’efl de ces



                                                                     

SI l HO vars s fi a. Livre XI. 493V
rumens qu’on peut dire avec raifon ce qu’He.
iode dit des admires :-

. .. . . .n . . 1194050? 4’ alpùfiaèmîæo; bullâ-

-1.e: richqfixfm fiaivia: de l’honneur à de Io
.mu : comme Didymc l’àremar’qué.

Qui pour venir à leur: fin: ,V bâuïfint de:
file: que l’on ne finiroit démentir ] Cc par-
fige fait mir que fart des fables dl En an-
,cim a les . hommes fin: portés naturelle-
ment , 8L leur in r ajoûte 11mm: beau-
coup à cette peut: naturelle.

Pour peut il gfl and que 1m parole: onr’
tout l’air (leur conte: ingmieufemem limeur
si: , and: vau: me: un affin? trop filide pour
minimrnmper ] au ânon avis le véritav
Un: fusil: ce un, 7’ I l r

un: wifi»! ,jbma ,l-il chtimi
.hrtouzîingenieu deltcompefizien , qui en
effara tout l’air du rififi d’unewféblc; mais
cela cft corrigé par Opénf Ëôèul ., par un bon
affût ; en: ’tcèteflûlidieé dîeffiîcïquï éclat

me pat-tout ", Minuit: 132’611»: .trempc’poim’ ,v
racïnlu’ilvncdir n’ai-que? ’vfài ; mléfpdt

"foiré: .ne mm 1min: sa ne 1mm Point. Ce
lfaffige eû-très-ingçnieux. Hamel-c fait dom;
ne: à [ès contes par Alcinoüs le plus rand»
de tous les éloges. Ils ont tout 1’23 ment
4:13 fable , 2o) mm) axé»; 5 mais un même-

, sa; 4- au»; wfijfi’nv, if; 086:;



                                                                     

.496 R’tn’anutsctems ils ont toute la vérité 8c toute la Toll-
dité de l’hilloire, Opirte lôkaû. Et par là ils
[ont bien au-deflhs de toutes les fables com-
munes se vulgaires ,1 qui" ne.font faire: que
pour tromper , comme la Œpart de celles
que nous voyons aujourd’ ’. Et voila Ce

ui fait le véritable caraélère des Poèmes
’Homere. Ils ont tout le merveilleux de la

fable 8c tout l’utile de la vérité. C’eü ce
qu’Arifiote a fi bien connu 8c fi admirable-
ment démêlé. On peut voir le 2.5. chap. de
fa Poëtique, Selles Remarques de M. Dacier ,
à qui j’ai l’obligation de celle-ci. ’

Vaut nous avez expo]? comme le meilleur
chantre l’aurai: pûfa’ire ., l’hîjloire ] Voilà la

fuite 8: l’effet de ce qu’il vient de dire 3 ce
merveilleux de la narration , qui Irelllemble
au tillu d’une fable ,, 8c cette vérité , cette
folidité d’cfprit qui paroillent par-tout , font
que ces contes rèKcmblent aux chants de
ces chantres gs qui étantrdiviucment ipfpirés,
ne difent que de grandes vérités , parce
qu’ils parlentd’apre’s la vérité même. Avec

Quelle noblelle Homerei releve ici l’art des

grands Poëtes Le, l
V a I Page .4çofi Le: mùrlfantlllonguu] Home-
re,fait entendre liciïrqulonze’roît [alors en au-

tomneejllge faire paspoutïcr; cela plus loina,
cai- il n’y a que" cuide jours qu’UlylÎe cit al-

rivé chez les P eaciens , 8c on a vû quel:
Princelle Nauficaa ’ 8c fes femmes le bai-
gnoient encore dans la riviere.



                                                                     

sur. L’Onïssr’r. LivreXI. 4.97
Pour moij’anendroi: avec plaifir l’aurore ] i

Qui cil-ce qui ne l’attendroit pas 2

Page 45x. Par la perfidie même de leur
propre femme ] Comme il n’y a qu’Agamem-
non qui ait trouvé la mort dans fou Palais
par la perfidie de fa femme, 8: que le Poëte
parle au pluriel, on a voulu expliquer ce
paffage autrement, 8e par gouapé: , par cette
femme , entendre ou Helene ou CaKandrc;
mais tout cela efl forcé. Homere en parlant
au pluriel porte d’abord [a vûe fur ce qu’il

la de plus tragique, 8L c’efl: la premiere
Moire qu’il va conter.

Page 452.. Lorfque vau: emmeniez leur:
troupeaux] C’efl ce que lignifie le mot «7&4-
ëcpv’ on Hefycliius l’a fort bien expliqué ,
695e "Mime, aètàuu’wvët, utruÇlgoLqÏç in)
n71 manu. Le mat aècêwowpn fignifie em-
menant, par une memphore tirée de: cam-
pagne: ou l’onfai! le dégât.

Ou enfin , avez-vau: été tué devant quelque
ville, que vous enfliez ana ue’e pour la pil-
ler Ù pour emmener je: [gemmer] Car un
Prince qui revenoit viâorieux avec fa flore,
pouvoit bien profiter de cette occafion , 86
faire des defcentes dans quelque pays enne-
imi , pour emmener des troupeaux & pour
piller quelque ville fans défenfc , 8c en em-
mener les femmes 8c les enfans , comme
c’était alors la coutume.

Page 453 . Comme on afimme un taureau à



                                                                     

498. REMARQUES[a miche ] J’ai allez parlé de cette compa-
raifon dans les Remarques fur le 1v. Livre.
Mais comme je me fuis im ofc’ la loi de fui-
vre pied à pied l’Auteur u Parallele pour a
faire voir le ridicule de les critiques ,7 8c de
relever celles dont M. Defpreaux n’a point
parlé , je rapporterai ici la maniera dont il
rend ce palïage pour le rendre impertinent :
Agamemnon dit à Ulyfle qu’il fut ajointai
comme un bœuf par Egiflhe , à que ceux
qui l’accompagnateur furent me: comme de:
cochon: qu’un homme riehefar’t tuer pour une
noce ou pour unefête , ou pour au fifiin ou
chacun apporte fou plat. A quoi le Chevalier
ajoûte :Je veux bien que lugent d’Agamem-
’non fêlent rue’: comme de: cochon: , quoique
la comparaifon ne fait par fort noble , mal:

n’importe pourquoi ce: cochon: [ont me; ?
ont le trouve la , une Traduâion plate se

balle , 8c une très - ignorante critique. Le
mot Grec de: n’étoit point ignoble , 8c l’u-
fage continuel qu’on faifoit de cet animal
pour les facrifices , l’avoit maintenu en hon-
heur , 86 il cil encore relevé ici par cette
"épithete harmonieulë ëxlldoyrtç. Hemere ne
pouvoit pas deviner l’idée balle que nous au-
rions en notre langue des mots pourceaux 8L
cochon: 5 c’ell pourquoi il a Fallu les changer
dans la Traduélion pour s’accommode-r à
cette délictuelle de notre fiécle. Du rallie ,
fidée el’t très-belle a: très-jufie , 8C la cir-
conûanoe qu’Homere ajoute n’ell nullement
inutile , puifqu’elle fett à mar uer le grand
nombre de ceux qui furent tugs avec Aga-

memnon. ’
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sur; L’Oovssér. Livre XI. 4,,
&n’t en combat fmgulier] Car il arrivoit

fauvent que l’on choififoit deux combattans
pour [e battre en duel pour les deux partis 5
cuvent même dans les batailles il arrivoit

de ces combats finguliers. Nous avons vû
des exemples de l’une 8c de l’autre efpéce
dans l’lliade. Il ne faut pas le [cuir de ce
parage pour établir l’ancienneté de ces duels
que nous avons vûs de nos jours , qu’une fu-
reur diaboliquea. infpirés , 8e que la piété
du feu Roi a abolis. Les Grecs ni les Romains
n’en ont jamais connu l’ufage. l

P e 454. A e: crû, uor’ jefufle de!»
.ja lia-guerre Ù exfpo’rant , 3e 75’710 efl’oru ]

Hamac conferve ici le caraélère d’Aga-
memnon , qui étoit un homme fort enclin
à l’amour. Les cris de la performe qu’il ai-

.rnoit , font plus fur lui que le foin de (a pro-
v pre vie.

Irgflndre aux mimer] Elle y avoit été inf-
rruite par l’adultere , grand artifan de crimes.

Qui rejaillira fitr route: le: femme: qui
naîtront apte: elle , même fur le: plu: ver-
rueufi: ] De quelles noires couleurs Hamac
fait peindre le crime! Y a-t-il rien de lus

Lhorrible a: qui doive faire plus d’impre ion
fur l’efprit d’une performe qui va commettre
.un cri-me , que de peule: que par cette ac»
tian elle va le deshonorct éternellement, 8:
deshonorer toutes celles de [on [en qui naî-
tront dans tous les fléoles , 8c qui le mérite.
un: le moins i



                                                                     

500 R’zmanquzs
Page 4.55. E: toujour: par de: fèmmex]

Il ne s’explique pas davantage , Agamem-
non [entendoit bien 5 il veut parler d’Aë-
tope , femme .d’Atre’e, qui ayant été cox-
rompuc par ïhyefle’ , plongea tonte cette
famille dans les plus épouvanuables de tous

les malheurs. , - .
A n’avoir pu: pour votre fimme trop de

complaifame , à à ne pu; lui flaire part de
nm va: fierai] Je ne dis pas que ce con-
feil ne fait fore-rage 3 mais on peut réponds:
à A amemnon que ce ne (ont [as les com-
plai ances qu’il a eues pour fa femme qui
l’ont perdue , 8C qui l’ont rendu capable de
commettre le plus grand des forfaits. Aga-
memnon parle en homme irrité, qui vou-
droit que tous les hommes punilrent leurs
femmes du crime que la lionne a commis.
Mais je voudrois bien (avoir ce que parfait
la Reine Arcté de ce difcours d’Agamemnon 3
car il famble autant fait pour [on mari que
pour Ulch. Au telle Ulylïe profitera fi bien
de ces avis d’Agamemnon , qu’il entrera in-
connu à Ithaque, 84 qu’il ne (e découvrira
à fa femme qu’après avoir achevé (on entre-
prife , 8: s’être vu dans une entiere sûreté.

Page 476. Qu’il ç]! heureux .’ fou pue au"
la confiIation de le revoir , Ù il aura le plai-

fir d’embraflèr fin pare Il n’y a rien de plus
tendre sa de plus touchant ne ce fentimcar
que fournit à Agamemnon ou frape mal-

eur, en comparant fbn fait à ce ni d’UlylÎc,
a celui de Tclemaque à celui çl’Oreflc.



                                                                     

sur. L’Oansér. LivreXI. sa:
Car en un mot il ne faut plu: jè’jier au:

fimmer] Il vient de lui dire qu’il ne doit
rien craindre de fi tragique de Penelope 5
cependant il ne lame pas de lui confeiller
d’arriver inconnu, 8: de ne pas le fier à elle .5
car dans ces fortes d’9ccafions’ une femme
fans aucun mauvais motif peut Par. impru.-î
derme laitier échapyer quelque mot capable
de nuire 8c de faire échouer le deflÎein le
mieux concerté.

Page 457. S’çfl-il retiré à Orchomene ou à

Pylo: chez Ngflor, ou à Sparte chez Mene-
la: ? ] Agamemnon nomme ici les trois te.
graites qu’un hommerpeut avoir. Chez (es
parens , çfl-il allé .à S une chez Melena: .3
Chez les amis, J’çfl-i retiré à Pylo: chez
Nqflor ? Enfin dans quelque ville forte , qui
fait un aryle inviolable , 8c telle étoit la vil-
le d’Orchomene dans la Beotie , à caufe de
[es grandes richell-es, Agamemnon ne lavoit
pas uç [ou fils l’avoir vengé, qu’il avoit tué

Eglll e 8c Clytcmheflre , 8K qu’il étoit pani-

ble poilaient de les États. t
Je vair anion I’ame d’Achille , celle de

Patrocle , telle d’Amiloque (’2’ celle d’Ajax ]

Avec quel art â: que-l naturel Homçrelait
ranimer l’attention 8c la curiolite’ de fes Lec-

teurs, - " ’-
Page 4.59, le Vpreférqroi: d’être de»: le

mande le jardinier d’un fermier , qui ne gay
gagnât fa vie qu’a la futur de fan fion: , à
raguer ici fur toute: le; ombrer] Voici un



                                                                     

5m. Runnaqu:des paillages ne Platon a condamnés dans
le 3. liv. de aRepublique , 8c qu’il trouve
très-dangereux pour les mœurs. Il ne peut
fouErir que le Poëte faire dire à Achille qu’il
préféreroit la mifere 8c la fervitude à la
mon; car ce fenn’ment ne peut que rendre
la mort effroyable aux jeunes gens , 8c les
difpofer à tout foufi’rir pour l’éviter. Cela cil

fort bon dans la morale 5 mais la Poëfre a
d’autres regles qui la menent au même but.
Elle met avec [accès dans la bouche d’un
héros comme Achille une fenrence tirée du
fentiment commun, 8C pourtant contraire
à l’exaâe morale , quand cette (entend: cil:
direélement oppofée a Ces femimens qui [ont
connus. Il ne faut pas craindre qu’Achille
perfuade ’a uelqu’un qu’il faut préférer la

feryitude a amort, lui qui a mieux aimé
mourir que de ne pas venger Patrocle. Il ne
nous perfuadera pas nylus ici qu’il nous
a perfuadés dans le 1x. Livre de l’Iliade ,
quand il a dit que la vie tfl d’un prix infini
que rien n’égale; m tau: le: wifi" du man-
de ne péuvem lui un comparé: , à qu’il gré-i

féra un: longue vie à une gloire immortelle ,
(h. Ces yatoles démenties 8c par les [enti-
mens ac par les aâions de celui ni Parle,
font au contraire un très-bon caïn

Apprenez - moi auflîji vous fluiez. quelque
chefs de mon pare] Voilà le caraélère d’A-
chille conferve tel qu’l-lomere le préteur:
dans l’Iliade 5 car nous avons vû que ce [m’-

ros étoit un très-bon fils , 8c plein de ten-
dreŒe pour [on peut. ï



                                                                     

sur L’Onvssfir. Livre XI. go;
Page 4,60. Car reflet moi ni le menai de

I’ifle’de Scyro: à Troye ] Ulylz: dit ceci, par-
se qu’Achille n’avoir pas vû Ncoptoleme au
fiégc ; il n’y arriva qu’après fa mort.

Et appuyoit fin bien jà» avi: fan: t’ait-ar-
ter en vain: difcaurrj Voilà un rand pré-
cepte pour l’éloquence en gêner , a: fur;
tout pour celle qui convient quand on par.
le dans les allemblées ou il s’agit de déli-
béret.

Page 461, Il n’y avoit alan que Nejlor à
moi qui dan: l’art de parler remportion: fur
lui l’avantage] C’eil ainlî qu’UlylÎe doit par.-

ler , en comparant Nelior 84 lui à un jeune
homme comme Neoptoleme,

Ce: belliqueufer bande: de Cete’enr’ étoient

venue: à cette guerre, attirée: par de: pré-
fin: 6’ par l’ejpe’rance d’e’poujèr de; fimme:

Troycnne: ] Il y a mot à mot dans le Grec ,
Se: compagnon: Coréen: je firent tuer au-
tour de lui pour de: préfem de femmes. Et
tell ce qu’il faut expliquer. Voici d’abord
ce que Strabon a penfé de ce pali-al e dans
[on nu. Liv. Homere mu: 1;»qu plutôt
ici un énigme , qu’il ne mu: expo]?! un point
d’hifloire clair à. net, Car noua ne faveur
ni quelrpeuple: cajou: que ce: Cete’ene, ni ce
qu’il faut entendre par ces prefem de fin»
me: , à le: Grammairien: en nom débitant
leur: fable: , nom débitent leur: imagination
bien plu: qu’il: ne tranchent la di culte’.
Après cela n’y aura-t-il point de la temérité



                                                                     

(504 RnnAnans pa moi diantrcprendre dlexpliquer ce qu’un
fi (avant homme a trouvé trop difficile. Ce-
pendant je ne puis m’empêcher de l’effayer.
Il a donc ici deux difficultés : la premier:
cle de favoir qui font ces Criéen: ; 8c l’au-
tre , ce qu’il faut entendre par ce: pre’fen: de
femme:. Commençons par la premiere. Il cit
certain que le Royaume de Telephus , pete
d’Eurypyle , étoit dans la Myfie Afiatique ,
dans la Teutranie près du fleuve Caïque :
Strabon en convient , 8c il dit que cicfi: le
fendment d’Homere. Il convient encore que
dans le Caïque va le décharger un gros tor-
rent qui eft comme un fleuve, 8c qui cil:
appellé Cetée-, xénon le ne vois donc pas
pourquoi ces peuples , qui étoient aux en-
virons du Caïque 8c de ce gros torrent, ne
pouvoient pas avoir été agnpelle’s Cere’em,

du nom de ce torrent; c’e même le renti-
ment d’Hefychius Kénm,yùç Muni! d’un; 5.

aèrfiéoym WJ’um. Le: Catin: fin
de: peuple: de Myjie, ainfi appelle’: du fleu-
ve Carie qui paflè dam leur paya Il y a peu
de noms de peuples dont lloriginc fait mieux
marquée 8c plus certaine. Venons à Yann:
difficulté qui eii (in: ce: préfem de femmes".
le fuis perfuadée que la fable nous donne
le moyen de illÉCla-ircir. Elle nous dit que
Priam , pour obliger Afiyocbe fa. fouir à
envoyer a foui [cœurs (on fils Eurypyle ,
lui fi: devin nifiqucs préfens , 8L lui envoya
entr’autrcs c ofcs une vigne d’or nue Jupiter
avoit donnée autrefois à Tros. Par ces pré-
fens de femme on peut donc entendre ces
préfens envoyé-s à Afiyoche ,t ô: qui fluai:



                                                                     

su R" i.” G in: s si r. Livre XI. 10?
flavrmufe de la perte d’Eurypyle 8c de fcs
.troupes. Priam ne facontenta pas de cela ,
il promit de donner à Eurypyle fa fille Caf-
iandre 5 8c Eurypyle , dans l’efpérance d’é-

poufer cette Princelle , marcha à Tro e avec
.;.fes’troupesl Voilà donc ces préfens e fem-
1.mes quil’attirerent. C’en ainfi que ce Poëte
,3 mêlé l’amour dans l’Iliade , quand il a dit

dTOChryonée, qu’il ,éroit venu de Thrace à
en liège , poulie par lagloire a: par l’a-
mour par il demandoit en mariage cette
même Caflandre , Liv. au 1.1. com. 3. pa-
ge 1.4.8. Et quand il dit ici par de: païen: de
4èmmer, il peut avoir embraifé les deux bif-
roires dom: je viensnde parler , -c*efl-à*dire,
les préfens faits à Afiyoché men: d’Eury-
Àpyle , 8c le beau préfent promis à Eurypyle
même. Diéiys .les a emballées-routes deux.
Inter qui: huitain: Priam ficptrwnit Eury-
è19,414: Telephi a: Moêffia :adwmaro , quem
la: multi: ameâ matira» præmii: , ad paf:-
-:nmum ablation: defponfc Cdflàndræ confir-
mqyerat. Lib. 4. pag. 9 5. lierai fuivi , 8c je
:me flatte galon ne trouvera plus ici d’é-z
rugine.

Page 461.. Là 12m mais: vü le: plus êraâ
ive: capitainerefiyer en fierez leur: larme: ,
à trembler de frayeur] Il y a des ’occafions
.oli les plus braves peuvent trembler. Et je
«ne doute pas ne dans celle-ci il nly eût bien
des momens ou les plus réfolus auroient bien
.31qu n’être pas enfermés dans cette ma:

. ne.

TomêILiI-l Y
.1



                                                                     

O

ces, Rénnaxqurs-. Page 46;. Dan: la prairie d’AfphodelëT
J’ai conferve ce mot , parce que c’étoir le
nom de la prairie , à cau e d’une plante fleurie
dont elle étoit pleine.

Par la fureur où l’avoir ferté la «rifloir:
ue je rem errai ur lui. lorfqu’on m’adjugm

le: arme: ’Achil e] Quel devoit être l’éton-
ruement des Pheaciens de voir un inconnu
.parler ainfi de (es randes aventures l 8c
quelqu’un pourroit-il erre furpris de la grande
attention qu’ils lui donnoient il

Pa e 464;. Ce fin la Déeflê fi; mare, The-
ti: e les-même , ’ propojà ce prix] Pour.
.Puoi ne pas gar cr les armes d’Achille pour
.i on fils 2 Ces armes divines ne devoient pas
être pollédées par un jeune homme qui n’a-
.voi: encore rien fait 5 il. étoit même trop
jeune , &elles ne lui auroiencrpeut-être pas
.convenu. Et d’ailleurs Therisvouloic honorer
la mémoire de fou fils yen faifant dilpurer
ces armes par les deux plus. grands héros-de
l’armée. i

E: ce firent le: Troyen: à Mr’nerve]
Comment leshTroyens furent-ils-jugcs de ce
différend? Agamemnonvac lcsl’autres Géné-

raux trouvant ce jugement très-difficile ,
.84 ne voulant pas s’expofer au reproche d’a-
voir favorifé l’un de ces héros , firent venir
des prifonniers Troyens qu’ils avoient à l’ar-

,mée , leur demanderent du ucl des deux ils
avoient rcçû le plus de mal 5 ils répondirent
que c’érqit d’Ullee , 8: fur cela ils lui adî

il. ’



                                                                     

sur: L’Oavssh. Livre XI. 56V
îugerent le prix. Il ajoute ne ee-fut aufii
Minerve; car on ne peut pas curer que cette
Déclic ne référe toujours la prudence à la
force. QuelJ élo e cela ne fait-il point d’Ulyf-
fe, 8L uel re peâ cela ne devoit-il pas luit
attirer e la par: des Pheaciens a

v Eh , plût aux Dieux que je ne Peul]? par
remporté! ] Ce fentiment cil grand a: digne»
d’Ulch. Il voudroit avoir été vaincu , afin
qu’Ajax ne fût pas mort.

Fil: de Telamon , lui dit-je] Il n’y a rien
de plus poli ni de plus flareur pour Ajax que
ce difcours 5 cependant il n’en eli: point
touché , 8c il ne dai ne pas feulement répon-
(ire. Homere a par aitement connu ce qu’il
faut donner à ces ames atroces. Il n’y a que
le filence qui leur convienne. Qu’auroit-il.
dit a

Page 465. Et qui, pour la punir plu: wifi-z
5 cment , a terminé votre vie] Quelle tan-f
deur dans ce [cul trait! Toute l’armee des
Grecs punie 8c affaiblie par la mort d’un feu!
homme l Qui cil-ce qui fait aiuli louer a

Page 466. Le: une: étoient rififi: à le: nui
ne: debout] Celles qui étoient debout-,
c’étaient celles qui plaidoient pour accule:
ou pour défendre; 8e celles qui étoient am-
l’es , c’étoit celles ut lefquelles ou contre
lefquelles on plai oit , 8c qui alloient être
jugées.

Xîi



                                                                     

je! nitration es" .Qui paurfuivoi: dan: cène «rafle prairie le:
Nier qu’il avoit tuée: ] Cela cil heureufe-
ment imaginé , pour faire entendre , felon la
Théologie païenne, que les hommes portent
dans l’autre vie les mêmes pallions qui lesiont’

agités dans celle-tir -
- la ile-là je (Il! Tityur, ce fil: de la Taré

n] Ce Tiryus cil l’image de ceux qui [ont
dévorés ar lespaflions , 8K fur-tout ar lla-
mour , ont les Anciens plaçoient e liége’
dans le foie. Le véritaâle Tiryur , dit Lucre-
ee , liv. 3’. cf! «laideur le cœur g) déchiré
par l’amour, qui ejl de’wn’ par de cuifimttr’

inquiétude: , ou tourmeme’par d’autre: suifant
leJ’..

Comme elle traverfoiê le: délicieujër cama
pagne: de Pampa pour aller à»Pytho] Pano-
pe en dans la Phocide alu-dallons du Parnafe’
près de Delphesn Strabon écrit qu’Apollotr
allant d’Athenes a Delphes , paila a Panope ,
ou il- tua-i Tityus qui y’ regnoit , a: qui étoit

un homme. violent 8c injufie. Cependant
nous avons vû’dans le vn. Liv. dc-l’Odleéc,

que les Plieaciens conduifirent autrefois
Rhadamanthe en Eubée , ou il étoit allé voir
Tityus ni éioit né dans cette me 5 8c Strabon
nous a ure que. de (on tems encore l’on y’
montroit un antre appelle El’ara . du nom’
de la mere de Ce Geantw, 8c une cira elle ou
l’on rendoit à ce mouline une efpéce e culte.
Ces deux traditionsqui pacifient fi contrai-
res, peuvent aifément le concilier. Jupiter"
étant devenu: amoureux d’Elara fille «l’Or-



                                                                     

Il. .r W un:

du

a? Ï:

vaï

sur R L’ÔlD Y ses é r; Libre XI; un!
clinmcne , qui rognoit dans la ville (le ce:
nom , peu éloignée de Panope , en: dlelle ce:
Tityus 5 mais pour dérober à Junon la con-
noilTancc de cette intri ne , il alla cacher
ectrenfant- fous la terre ans lïEube’e , 8c l’en
retira enfuira. Voilà Pourquoi on dir’ qulil’
étoit fils de la terre. Cet enfant devenu grand ,.
retourna enfin dans le pays de (à merc’, qui
étoit (a. véritable patrie , 86 ou il-fut tué par
Apollon. Les Eubéens pour faire honneur à:
leur ifle d’avoir été comme (on berceau,.
montroient Panne ou il avoir été caché , se
une chapelle ou on lui rendoit quelques hon-
murs comme à un fils de Jupiter; car les-
peuples profitent de tout pour honorer leur
gays. Voilà pourtant un plaifant faim que
Tityus..

Je 01’; le célébre’Tamalé] C’cft la vêtira--

blc image des avares qui-meurent de faim 8C
de foif’an milieu de la plus grande abondana
ce. Horace a bien employé cette image dans
la fat. 1. du livre 1..

Pagev467. Le tourment de Sifjphe ne me
am! par main: terrible] Sifyphc cil l’cma

blême des ambitieux. Homere ne; nous fait
voir qu’un criminel uni pour chaque vice;
mais par-là il nous al: envifager le fupplice.
de tous ceux qui ont vécu dansle. même déré-

glement..

Page 468-. Une flan-e majeure le repoujfàiz]
En peut entendre auflîl que la proyre force
de ce rocher le refoutrons car. il. anime on

Y 11;:



                                                                     

po R n M A x q v r s-rocher; c’en; pourquoi il ajoûte , Ü cette
pierre imprudente retomboit en roulant , 0e.
Je niai olé halarder la même épithetc, 8c j’ai,
craint les oreilles trop délicates 86 peu accou-
tumées a ces figures hardies, dont l’audace
fait la beauté.

C’ejl-à-dire , fim image ; car pour lui]
Voici une confirmation bien claire de ce que
j’ai déja dit plus diane fois fur ce partage
de llame aptes la mort. L’ombre d’Hcrcule
qui efl dans les enfers , c’ell limage de (on
corps , slalom; , c’efl-à-dire , le corps délié a:
fubril dont [on ame étoit revêtue. Et lui’ , c’elE
l’entendement , l’ame fpirituelle qui étoit te»

vêtue de ce corps fubtils Cette Théologie a
été allez expliquée.

Et il a pour femme la .ehàrmahte’ Hein”,
fille de Jupiter à de Junon? Cette fable qui
donne à Hercule , après En mort, Hebé pour
femme , me paroîr heureufement inventée ,
pour faire entendre qu’une perpétuelle jeu-
nclle , c’eft- 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 borné-r
mes.

Page 469. De: cri: aigu: de mon: qui
fuyoient devant elle ] Ceux qu’il avoit domp-
tés 8c unis en cette vie , ou qui pour (e déro-
ber à a vengeance , s’étoient cachés dans des
cavernes , le craignoient 86 le fuyoient mon;

après la mort. K



                                                                     

SUR’L’ODYSSÉIE. LîweXI’. fr]:

. Son eflomac étoit cou-ver: d’un large bau-
drier d’or] Dans le x1vflLivre 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’elt permis de parler ainfi 5
c’cfl: le baudrier d’Hercule chafgé aulli d’ou-

vrages admirables, mais qui ont aulfi ter-e
ribles que les autres [ont gracieux , 8c c’eik
cette oppofition qui en fait toute la beauté.
Comme ce Poëte a mis fur cette ceinture de
Venus tous les artifices dont elle le (en ou:
furprendre les hommes 8c pour les perdre,
il a mis fur le baudrier d’Hcrcule tout ce
que des héros comme lui font pour les l’acou-
rir se pour les fauver. Ils domptent les mena
lires , ils s’expoicnt aux plus grands dan--
gers. Quelle grandeur 86 quelle limule dans
ce contralto l.

On y voyoit de: ouf: , de: janglierr, du
lion: , de: combats] Il y a bien de l’efprit 8C
du goût à; avoir mis fur ce baudrier toutes
les aéüons d’Hercule , au lieu de les racon-
3er.

ue l’ouvrier qui l’a fait n’en mufle jamais

faire de femblable ] Cet endroit d’Homere ne:
m’a pas paru difficile ’: cependant il faut bien:
que les Anciens y avent trouvé de la diflîn
culté , puif u’ils en ont donné deux expliç
cations très- ifércntcs. Les uns l’ont cxpli--

ue’ ainfi z Celui qui l’alibi: n’en avoit jamais

fait defemblable , Ü i n’en fin: jamais de
pareil 5 car il a employé à celui-là. coute [à



                                                                     

5-11. REMARQUES?oie. Ou bien z Il y a e’puty’e’ tout: la fine dé.»

fin on. Et les autres : Que celui qui l’a fait,
ut’ en a imaginé le dwfiin , n’en fifi jamair

de femblable. La premierc-explication fait
une très-grande violence au texte , 86 d’ail-
leurs elle ne dit pas grand’chofe , se ne fait
Inc-l’éloge de l’ouvrier; J’ai donc fiiivi la
démine; car outre qu’elle s’ajufie mieux’.
avec les paroles d’Homcre, 8c qu’elle cit plus
naturelle , elle renferme un (entiment très;
pailionnénôc très-digne d’un homme (age
8c vertueux comme Ulyfle 5’car’ bien loin
que ce (dit-une imprécation contre l’ouvrier,
comme l’ont crû’les- Auteurs de laderniere
explication , au rapports même d’EuRath’e ,
gnou dl, dit-il, 7’01 A5391 il; régie deiéfcerotezî-I

"a , le: autre: prenant ce difcour: pour une
forte d’im réparion 5 c’clï au contraire un
fouhait quirr’enferme une forte de bénédicæ
tion , 8c c’cll ce qu’il faut faire entendre.
Ul fie vient de dire ne ce baudrier étoit
efliè’oyable à voir , 8c i paroit qu’il en a eu
peut; remarquons en pafl’a’ntequel élqëe c’ell

pour Hercule que cette peut d’Uly e; car
fi un héros comme lui, qui a détruit la fui
perbe Troye , qui a affronté tant de périls.
avecstant de fermeté, 8c qui a eû le cou-
rage de del’cendr’e aux Enfers , cil effrayé.
de l’image feule des moulinas qu’l-lcrcule a
domptés , quel héros n’étoit point Hercule
d’avoir-ami lié ces monlhes mêmes-8c de
les’avoir déTaits 2 Que produit cette peut
d’UlyKe 2 Un fcntiment plein d’humanité:
il s’écrie , Que celui qui a fait ce humain
vienvfizflejamai: de fimblablea Que jamais



                                                                     

sur): n’Oansés.-LivreXI. par
rHifioire ne lui fourmille le.fu’et d’un parait
Meinr C’efi-à-dire, qu’il (En aire qu’il n’

ait plus de Geans à vaincre , plus de mong-
tœs à dompter ,.qu’il ne)! air Plus de com-
bats, de batailles, de meurtres , 86 u’on-.
v0 e regner par toute la terre , la piére , la;
ju icc 8c la Paix. Faifons le même (bullait.-
Que le grand Prince à qui les loi: 8c les
vœux des peuylesî viennent de confier la Ré- e
gence de l’Erar , nous faire jouir long-rems:
de cet avantage , 8C que le jeune Roi inflruit
par fes grands exemples , air l’heureufe ambi--
tien de n’être grand que par la pain.

Page 470. EJ-tu aufli perficzué"par le mê-
me Dtfiin qui m’a powfuivi pendant ma vie ].
Il; y a dans le Grec :. TraîneJ-tu au z avec
toi un "tannai: deflin comme celui que j’ai-I
apporté en venant au monde .? Et cette exæ.
Premon CR remarquable.

finir fifi du gravi Jupz’ier; mat? mæ
un. ante n’a a: empêché que je n’aye
par é me: jour: I Homere dorme ici une in-«
firuâion indireâe , qui me paroît d’une
grande beauté 8c d’une grande utilité. Her-
cule étoit fils de Jupiter , 8c il n’a pas lauré;

’être afTujetti à des traverfes infinies. Toute
(à vie n’aIéré qu’un riffu de peines sa de n’a--

vaux. Les hommes ordinaires qui ont dans la.
3e quelques malheurs, officient-ils r: plain-

e ?

l’ai. été jauni: à un homme. fin infiriemr



                                                                     

5’14. R à M A R Q u r s
à moi] Un fils de Jupiter peut donc être En?
mis aux hommes. Grande vérité 8c en même-
tems grande leçon. M. Dacier m’a fourni fur
cela une réflexion d’Epiâete que je trouve
divine a Hercule , exercé par Euryfihe’o, ne
je dijbi: point malheureux , à exécutoit tout
ce que ce tyran lui ordonnoit de plu: pénible,
(7 toi exercé par un Dieu qui q! ton pire,
tu crier, tu te plain: , à tu le trouve: mal-
heureux!

En dernier lieu il me commanda de defl’
cendre dan: ce: empire de: mortr] l’ailZ

u’Hercule étoit dé’a defcendu dans les En-

crs , Homere n’a onc rien fait d’extraordi-
naire ni d’incroyable en y faifant defcendre
Ulyflë. C’efi ainfi que ce Poëte fonde la
vraifemblance de fa fable. Cela. cil: fort
adroit.

Page 471. Et peut-être que j’aurai: eu la
fatirfaéîion de noir ce: grand: perfinnager]
Homere fait encore voir ici qu’il n’aurait
pas manqué de matiere pour continuer cet
épifode s’il avoit voulu 5 mais il le contente
de faire voir cette grande richelle fans s’y

amurer. ’N’envoya’e du final de PErebe , la terrible
tête de la Gorgone , pour I’expofi’r à me!
yeux] Cela efl plaifiint , comme fi l’ombre
même de la Gorgone avoit pû faire dans les
Enfers ce que laGorgone elle-même failbit
dans cette vie , qui étoit de rendre irnmobij



                                                                     

son 130 nvssér. LivreXl’. 51’;
les 8l de convertir en pierres ceux qui la re-
gardoient. Mais toute cette idée n’efl que
-Pour dire politiquement qu’il eut peur que
ce fujet fi réable ne l’amusât trop long-
tems , a: ne ui fît oublier (on retour.

a La renié]: tête de la Gorgone] Achenéc,’
dans [on livre 5. nous rapporte un allège
d’Alexandre de Myncles du n. de on
laifioire des Animaux , qui nous découvre
l’origine de cette fable de la Gorgone. Cet
Hifiorien dit ne dans la Libye il mailloit un
animal , que tles Nomades a pellent Gorgo-
ne , qui rellembloit à une brebis fauvage
ou à un veau , 8c dont l’haleine étoit fi em-
poifonne’e , qu’elle tuoit fur le champ tous
ceux ui l’approchoient. Une efpéce de cri-

iere ui tomboit du front fur les yeux, 86
fi pefante , qu’elle avoit bien de la peine à.
la fccouer 8: à l’écarter pour voir. Mais

n quand elle l’avoir écartée , elle ruoit fur
l’heure tous ceux qui la re ardoienr. Il
ajoute que quelques foldats e Marius en
firent une trille expérience dans la uerre
contre Jugurtha 5 car ayant rencontre une
de ces Gorgones , 8C lui ayant couru fus
pour la tuer, elle écarta fa crimere 8c les
prévint par lès regards. Après ces premiers ,
d’autres eurent le même fort; enfin quel-
ques cavaliers Nomades ayant fait une en-
ceinte , la tuerent de loin à coups de flé-
ches. Sur ce fondement il n’a as été diffi-
cile à la Poëfie de bâtit cette fa le de la Gor-
gout.



                                                                     

51-6 Rrunq. SUR L’Omrssé-nla’vre XI.

Le: flot: du grand fleuve] Homere donne
a l’Océan le nom. de fleuve. Et l’on peut voit

fur cela Strabon au commencement de [on
premier Livre.

En du Tomejecnndg


