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mArgument du Livre V.

Upîter, aprê: avoir tenu un [trend cané
[ail avec tau: le: Dieux , envoie Mer-

cure à la Nymphe Calypfo , pour lui or-
donner d: renvoyer Ulyflè. La Nimphe o-
béit . à Ulyfi s’embarque ; mai: le dix-
huitie’me jour Neptune brêlé fin vazïfiau.
Inc , pour 121mm ce Prince d’un fi granit ’
danger , lui donne jbn voile , à lui racorni
mande de le ferrer dam la mer dé: qu’il
aura prit une. Ulyflè aprê: avoir beaucoug
fiuflërt dam ce naufiag: , aborde enfin
fille de: l’heacim.

. a:Malle

Tome Il. A



                                                                     



                                                                     

LIVRE V.
t. ’AURORE quittant la cou-i
’ che du beau Tithon , an-

i v I nonçoit aux hommes l’ar-
rivée du jour : déja les Dieux é-l
raient affemblés pour le Confeil;
ôt Jupiter qui ébranle la terre par
fes tonnerres , ô: dont la force efi:
infinie , étoit à leur tête plein de
majeflé ô: de gloire. La Déclic
Minerve leur racontoit toutes les
peines que fouilloit Ulyffe dans
le Palais de Calypfo. Grand Jupi- a.
ter , ô: vous ,j Dieux immortels, a:A il



                                                                     

L’ O D Y s s É s

a. leur dit-elle , qui cil le Roi cré
a; tant fceptre qui voudra être aux
a) 8c clément , ôr ne marcher que
a: dans les voies de la juflice? ou
a» plutôt qui cit Celui qui ne s’aban-

n donnera pas à toutes fortes d’in-
a) juf’tices ô: de violences , en pre-
a) nant fa ’volonté feule pour la ré-

asgle de toutes fes mitions , quand
a» on voit que parmi les fujets du di-
on vin UlyITe , il n’y en a pas un qui
a, le fouvienhe de lui , quoiqu’il ait
(a) toujours eu pour eux les bontés
’m.d’un pere? Il eft relié dans une
sa ifle-accablé d’ennuis 8C de peines,

a, retenu malgré lui dans le Palais
sa de Calypfo , fans aucun moyen
a? de retourner dans fa patrie; car
sa il n’a ni vailïeau , ni rameurs , qui

sa .puilfent, le conduire fur la vafle
amer. Et fou fils unique , qui cit
a: allé à Pylos 8: à Lacedemone
au pour ap rendre de fes nouvelles ,
en va rom cr dans les pièges des

N



                                                                     

D’HOMER E. Liv. V. "ç
Peurfuivans, qui l’attendent pour «E

lui ôter la vie. . ceMa fille , lui répond le maître a:
du tonnerre, quels difcours ve- a:
nez-vous de nous tenir? N’avez- a:
vous pas pris les mefures nécef- a:
faires pour faire qu’Ulyfie de re- ce
tout dans l’es Etats , puifle le ven- (e
ger de fes ennemis .? 8c pour Te- a:
lemaque , conduifez-le vous-mê- a
me comme vous l’entendez. N ’ê- ce

tes-vous pas toute-puifl’anteâ F ai- a:
tes qu’il arrive fans nul accident a
dans fa patrie , 8L que les Pour-4 a:
fuivans foient obligés de s’en re- ce

tourner fans avoir exécuté lente:

pernicieux complot. ce
Ce Dieu parla ainfi , 8c appel-

lant fou fils Mercure , il lui dit:
Mercure , car c’efi vous , qui ce.
outre vos autres fonâions , êtes ce
toujours chargé de mes ordres , a
allez donner à Calypfo un bon se
confeil 5 perfuadez-lui de laitiers!

i A iij



                                                                     

6 . L’ O D Y s s Ë E Ù
à» partir’Ulyfle , afin qu’il retourne

a) dans les États , a: que fans être
sa conduit ni par les Dieux ni par
m aucun homme , mais abandonné
sa feul fur un radeau , après des pei-
n nes infinies,il arrive enfin le ving-
a) tiéme jour dans la fertile Scherie,
a» terre des Pheaciens , dontle bon-
a heurapprochedeceluidesImmor-
sa tels mêmes. Ces peuples fortunés
m l’honoreront comme un Dieu ,
a» le remeneront dans les Etats , 8c
a» lui donneront de l’airain , de l’or ,’

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

sa aucun accident il avoit. apporté
sa chez lui tout le butin qu’il avoit
a) eû pour fa part à Troye , ôt qu’il
à» avoit embarqué fur fes vailleaux.

a: C’efi ainfi que le Defiin veut
a) qu’il retourne dans fa chere pas
à» trie , 8c qu’il revoye les amis ô:

salon Palais. .
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’ Il dit , 8L Mercure obéit à’cet

ordre : il ajul’te d’abord fur les
âeds les talonnieres immortelles
’ toutes d’or , avecOIefquelles

lus vîte que les vents il traverfe’
les mers 8: toute l’étendue de la

a terre; il prend fa verge d’or avec
laquelle il plonge les hommes
dans le fommeil , ô: les en retire
quand il lui plaît ; à: la tenant à
la main il prend [on vol, traverfe’
la Pierie , ôt fondant du haut des
airs , il vole fur les flots , fem-
blable à un oifeau marin,qui chai1
Tant aux poilions , vole légére-

a ment fur la furface des ondes ,
qu’il bat de fes’ailes ; tel Mercure

vole fur la cime des flots. Quand
il fut parvenu à cette ifle , qui cit
fort éloignée , il quitte la mer ,
8C prenant la terre , il marche fur
le rivage jufqu’à ce qu’il fût ar-
rivé à la grotte où la belle N ytm’-

phe habitoit. Illa trouva dans cet-
A iv



                                                                     

58’ A L’ODYssÉr j
te grotte : à l’entrée il y avoie de.
grands brafiers magnifiques d’où
s’exhaloit une odeur de cedre g
d’autres bois odoriférans,qui par-
,fumoienttoute l’ifie. Devant elle
étoit un beau métier où elle tra-
vailloit à un ouvrage incompara-
ble avec une navette d’or; ô: en
travaillant elle chantoit des airs
divins avec une voix merveilleu-g
fe. La grotte étoit ombragée d’u-
ne forêt d’aunes , de peupliers 8c
de cyprès , où mille oifeaux de
mer avoient leur retraite, ô: elle é-
toit environnée d’une vigne char-

gée de raifins. Quatre fontaines
rouloient leurs flots d’argent de
quatre .difi’érens côtés , ôc for-

moient quatre grands canaux au.
tout de prairies émaillées de tout
tes fortes de fleurs ; les Immor-
tels mêmes n’auroient pû voir un
fi beau lieu fans l’admirer ô: fans
fentir dans leur cœurune feerete
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joie : aulli Mercure en fut-il frap-

é. 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
Dieu n’ell jamais inconnu à un au-
tre Dieu , quoiqu’ils habitent des
régions très-éloignées.Ulylle n’é-

toit pas avec la Déelle ; il étoit
allis fur le rivage de la mer , où z
il alloit ordinairement exhaler fa
douleur à: foupirer les déplaifirs,
le vifage baigné de larmes , dévoi-
rant fou cœur, accablé de trifielï-
fe , ôt la vûe toujours attachée
fur la vafie mer qui s’oppofoit à.

fou retour. rCalypfo le leve , va au-devant
de Mercure , le fait alleoir’fur un-
fiége admirable, qui brilloit com--
me le foleil , ô: lui adrelle cespa-
roleszDivin interprete des Dieux, a?
Mercure , qui m’êtes li. cher ô: lice
irefpeâable, pourquoi venez-vous-g

A v



                                                                     

10 L’ O D Y s s Ë E
à» dans cette iflc? Elle n’avoitjamais’

ou été honorée de votre préfencc ;

a» dites tout ce que vous délirez , je
a) fuis prête à vous obéir, li ce que
w vous demandez cit pofliblc 8C
a» qu’il dépende de moi. Mais avant

a» que de me dire le fujet de vorrc
a: voyage , venez que je vous pré-
’m fente les rafraîchillemens qu’exis

et ge l’hofpitalité.

- En même-rems elle met de-
,vant lui une table 5 elle la couvre
Ïd’ambrofie ô: remplit les coupes
de neétar. Mercure prend de cet-
te nourriture immortelle, ô: le

Bnircpas fini il dit à Calypfo: Déclic,
a» vous me demandez ce que je viens
pavons annoncer ; je vous le décla-
îm rerai donc fans aucun déguife-
à: ment , puifque vous me l’ordon-
’m nez vous-mêmeJupiterm’a com-
a» mandé de venir ici, quelque ré-
a» pugnauce que j’y eulle ; car qui

t3: cit-ce qui viendroit de fou bon
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"gré rraverfer une fi grande éten- ce
due de mers, où l’on ne trouve ce
pas fur la route une feule ville qui ce
falie des ’lacrifices aux Dieux ôt ce,
qui leur offre des hecarombes. ne
’Mais il n’elt pas permis àaucun ce
Dieu d’enfraindre ou de négliger a
les ordres de Jupiter. Il dit que «a
vous avez auprès de vous le plus ce
malheureux de tous ceux qui ont tu
combattu neuf années entiercs a:
Tous les remparts de la ville de te
:Priam , ô: qui après l’avoir lacca- a:
géo la dixiéme année , le font em- ce

barqués pour retourner chez eux. a:
’Mais à leur départ ils ont ofi’enl’é à:

’Minerve ; cette Déclic dans la fu- se
’reur a excité contre eux une vio- 6’:

"lente tempête ô: a ioulcvé les m
flots. Ses vailieaux ont été brifés , à:

tous les Compagnons engloutis ce
dans les ondes; 8c lui, a rès avoir «a
lutté long-tems contre la mort , a ct
’été’poulié par les vents lut ce ri- a

A vj



                                                                     

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

a, ordonne de renvoyer lans aucun
p délai , car le Deltin ne veut pas
in qu’il meure loin de les Etats ; la.
pu Parque file l’on retour , ô: veut
,m qu’il revoie les amis , ion Palais
5» 8C la chere patrie.

Ces paroles remplirent de dou-’
leur ô: de dépit l’ame de la Déci-

fe 5 elle en frémit , ô: éclata en
g» ces termes: Que vous êtes injulî-
.1» tes, vous autres Dieux qui habitez .
à» l’Olympe! L’envie la plus mali-
Çx» gne a placé ion t’hrône dans votre

5» cœur. Vous ne pouvez loufirir
La» que les Déelies choililient des
La: mortels pour maris. La belle Au-
? rore n’eut pas plutôt regardé fa-
.» vorablcmentle jeune Orion , que
à: l’envie s’alluma dans ces Dieux

a: toujours heureux, 8: elle ne cella
on qu’après que la chal’te Diane avec

q a» les fleches mortelles eut privé cet-
gte Déclic de ion cher amant dans



                                                                     

D’HOMERE. Liv.VZ 13
l’ille d’Ortygie. Dès que la blonde a

Cérès eutaccordé les bonnes gra- a
ces au (age J alion , voilà d’abord ce
l’œil envieux de Jupiter ouvert a:
fur ce myl’tere , à: ce malheureux a:

Prince en bute à les traits. Moi a;
de même je ne puis , fans exciter ce
votre envie , m’attacher un hom- ce.
me que je lauvai du naufrage , a
comme il flottoit fur une planche «i
du débris de ion vailieau , après ai
que d’un coup de foudre Jupiter a:
l’eut brifé au milieu de la vafie a
mer,8t que tous les Compagnons a
étant péris, les vents ô: les Hors a:
l’eurent poulié fur cette côte. Je a:
le tirai de ce danger,je le recueil- ce
lis ;je l’ai tenu depuis ce tems-là a
chez moi, ôt je lui ai fait tous les ce
bons traitemcns dont j’ai pû m’a- a:

vil’er; je voulois même le rendre ne
immortel 8c luicommuniquer une ce
vie exempte de vieillelie. Mais il ce
n’en permis-à aucun autre Dieu se



                                                                     

’i 4. L’ O D Y s s É E .
à: d’enfraindrc ou de négliger les
à, loix iuprênics de ce fils de Satur-
è» ne. Que ce cher Prince périlié
5a donc , puilquc ce Dieu le veut fi
Sa fort , ê: qu’il ordonne qu’on l’ex-

â) pofc cncoreaux mêmes périls dont
,5: je l’ai tiré. Pour moi je ne le ren-’

5» verrai point; car je n’ai ni vail-
Ë» icau ni rameurs à lui donner pour
à) le conduire. Tout ce que je puis
3a faire, c’el’t, s’il veut me quitter 5’

à» de lui donner les avis ô: les con-
5» icils dont. il a beloin pour arriver
à» heurcuicmcnt dans la patrie.

Le Mcliager des Dieux l’en-
’ tendant parler de la forte , lui dit :
à) Déclic , renvoyez ce Prince , ô:
à prévenez la Colcrc de J upitcr , de
à) peur qu’elle ne vous loir funel’tc.

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

’ lympe. En même tcms la belle
’ Nym he , pour exécuter les orl-
dres (le Jupiter, prend le chemin
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de la mer , ôt va chercher Ulylie.. ’
Elle le trouve allis fur le rivage, ’
ou il palioit les jours à pleurer ô: ’
à le coniumcr , les regards tou- I
jours attachés fur la mer, ô: iou- 1
pirant toujours après ion congé "
qu’il ne pouvoit obtenir de cette
Déclic; ô: la nuit il alloit coucher si
5 dans la gtortc,mais toujours mal--
gré lui. La Déclic s’approchant,
’lui adrclia ces paroles z

Malheureux Prince , ne vous «î
affligez plus l’ur ce rivage , 8: à
’ne vous coniumez plus en re- a
’grets; je fuis prête à vous ren- a
voyer anourd’hui même; coupez æ
tout-a-l’hcurc des arbres de cette a

” forêt3aliemblez un radeau ô: cou- in
’vrcz-le de planches , afin qu’ila
vous porte fur les flots. Je vous m

’ donnerai les provilions qui vous ü
font néceliaircs, ôt de bons han-té

fbits poùrvous garentir des injures le
flde l’air a 6c je vous enverrai unie
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on vent favorable qui vous conduira
a: heureufcment dans votre patrie ,
sa li les Dieux qui habitent l’Olym-
sa pe , 8: qui lbnt plus puilians que
sa moi, loir pour bien penier , loir
a) pour exécuter leurs peniécs, veu-
a» lent vous accorder un heureux
a» retour.

Elle dit , 8c Ulylie frémiliant à
cette propofition , lui répondit

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

a) que celles de me renvoyer, puif-
a) que vous m’ordonnez de traver-
s» fer fur un radeau une mer li diffi-
m cilc , li dangereufe , ôt que les
sa meilleurs 8c les plus forts navires
ou accompagnés du vent le plus fa:
a, vorable , ne palient qu’avec beau-
» coup de danger. Je vous déclare
sa donc que je ne partirai point mal-
sa gré vous, 8c à moins que vous ne
sa me faillez le plus grand -des l’er-

,3° mens que vous ne formez aucun
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mauvais deliein’ contre ma vie. a;
Il parla ainli , ô: la Déclic le

mit àrirc ; à: le prenant par la
main , elle lui dit :- Il faut avouer d
que vous êtesunhommc bien fin, ce
8: d’un elprit très-profondôtplcin ce

de folidité à: de prudence. Le a
dilcours que vous venez de me a.

tenir en el’t une grande preuve. ce
Je vous jure donc , 8c je prends a
à témoin la terre , le ciel 8C les ce
eaux du Styx ; ô: c’clt le plus ce
grand ô: le plus terrible ferment ce
que les Dieux puilient faire. Je ce
vous jure que je ne forme aucun ce
mauvais deliein contre votre vie , cc
8c que je vous donne les mêmes cc
confeils St les mêmes avis que je me
prendrois moi- même li j’étoisw
dans le même état où vous vous se
trouvez. Car mon ciprit fuit les «a
rcglcs de la jul’tice , à: mon cœur ce
n’el’r point un coeur de fer , mais a:

un cœur feuliblc ô: plein de com- se

pallion. ’ 5°.
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" En finiliant ces mots , elle le

mita marcher , 8: Ulylie la iuivit.
Ils arrivercnt enlemblc dans la

’ grotte. Ulylie le plaça furle fiége

que Mercure venoit de quitter.
La Déclic fervit devant lui une
table couverte de tous les mets
dont les hommes peuvent lenour’-
tir; ô: s’étantalfilevis-à-vis de lui,

ies N ymphcs mirent devant elle
une autre table , 6: lui icrvircnt
l’ambrofie ô: le ncéiat , nourritu-

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

l0 prenant la arole , dit à ce
sa Prince: Fils de Eaertc, vous voi-
s» la donc prêt à partir pour retour-
» ncr dans votre chcrc patrie; vous
a: voulez me quitter ; malgré votre
à) dureté je vous louhaitc toute forte
a) de bonheurs; mais fi vous laviez
à» tous les maux que vous aurez à
a: foufitir dans ce retour, vous choi-a
à’ liriez aliurémcnt de demeurer ici
.3

a



                                                                     

D’HOMERE. Liv.V. 19
avec moi , ô: vous préféreriez a!
l’immortalité à tant de travaux 8c «i

de peines , quelque impatience ce
que vous ayez de revoir votre ce
femme, dont l’image vous occu- «i
pe nuit 8C jour. J ’ol’e me flatter tu
que je ne lui fuis inférieure ni en «é
beauté , ni en bonne mine , ni en ne
elprit I; les mortelles pourroient- c
elles diiputer quelque avantage c6

aux Déelies? .e’ Le iachlylie lui répond: Vé- a
nérablc Déclic, que ce que je vais ce
prendre la liberté de vous dire , «a
n’allume point contre moi votre a:
couroux. Je lai parfaitement com6 a
bien la iagc Pcnelopc vous cil in- cc
férieute en beauté ô: en majcfié à ce
car elle n’el’t qu’une fimple mor- ce

telle , au lieu que ni la mort ni la a:
vieillelic n’ont point d’empire fur ce

Vous. Cependant je ne demande ne
qu’à me revoir dans ma patrie ; a
jour ô: nuit je ne ’l’oupirc qu’après n
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à; cet heureux retour. Que fi quel-A
a) que Dieu veut me erlécuter au
a; milieu des flots , je prendrai le
a) parti de ioulirir ôt d’armer mon
a) cœur de patience. J’ai foutcnu
a) tant de travaux , 8: cliuyé tant de
a) peines à: à la guerre 8c fur la mer,
a: que j’y luis accoutumé ; ces der.
a) niers maux ne feront qu’augmen-
.. ter le nombre de ceux que j’ai dé-

p) ja loulierts.
Il parla ainfi. Le loleil le cou;

’ cha dans l’onde, ô: les ténébres le

répandirent lut la terre. Calypfo
ôt Ulylie le retirerent dans le fond
de la grotte , 8L oubliercnt leurs
chagrins 8: leurs inquiétudes en-,
tre les bras du lommcil.

Le lendemain des que l’aurore
eut doré l’horilon , Ulylie le leva,

. rit la tunique 8c l’on manteau, 8C
ibDéclie mit une robe d’une blan-
cheur qui éblouilioit les yeux , 8c

. d’une finclie .ôt d’une beauté que



                                                                     

D’HOMERE. Liv. V. 21j
rien n’égaloit ; c’étoir l’ouvra e

des Graccs ; elle en arrêta les p is
avec une ceinture d’or , 8c cou-
vrit la tête d’un voile admirable.
Dès qu’elle fut habillée , elle ne
pcnia plus qu’à fournir à Ulylie
ce qui étoit néceliairc, pour ion
départ. Elle lui donna une belle
hache à deux tranchans , dont le
manchcétoit de bois d’olivier ,
a: une foie toute neuve; ô: le
mettant à marcher devant lui, cl- ’
le le mena àl’extrémité de l’ille où

les arbres étoient les plusgrands:
il y avoit des aulnes, des pcue
phots. ôt des lapins , quisl’ont’le

ois le plus lec, ô: par conféqucnt
le plus léger 8: le plus propre
pour la mer. Quand elle lui eut
montré les lus grands, a: les
meilleurs , e le le quitta a: s’en
retourna dans la grotte. Ulylie le
met à couper ces arbres ôt à» les
tailler , ôt il avançoit considérai:



                                                                     

a: L’ O D Y s s Ë a
blcment ion ouvrage , parce qu’il
étoit iourenu dans ion travail par
l’cl érance d’un prompt départ

qui ecombloit de joie. Il abbattit
(vingt arbres en tout , les tailla ,
les polit 8c les drelia. Cependant
la Déclic lui apporta des teriercs,
dont il le l’ervit pour les percer 6c
les alicmblcr. Illcs arrêta avec des
clous 8: des liens , ô: fit un radeau
aulli longôt aulii large que le fond
d’un vailieau de charge qu’un ha-
bile charpentier a bâti l’clon tou-
tes les regles de ion art. Il l’envi-
ronna de lanches , qu’il attacha
à des l’olivaux qu’il mit debout
d’cipace en cipace , ôt le finit en
le couvrant d’ais fort épais 8: bien
joints; il y drelia un mât traverlé
d’une antenne; 6: ur le bien
conduire il y fit un il; gouver-
nail , qu’il munit des deux côtés
de bons cables de l’auIe , afin qu’il
gélifiâtà l’impétuofité des flots.
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Enfin il mit au fond beaucoup de
mariera comme une elpéce de
lcl’t.Calypl’o lui apporta des toiles

pour faire des voiles , qu’il tailla
parfaitement; il les attacha aux
vergues , ô: mit les cordages qui
ferventà les lier ôt à les étendre,
après quoi tira ion petit bâti-
ment fur le rivage avec de bons
leviers pour le lanceràl’cau.Tout
cet ouvrage fut fait le quatrième
jour. Le lendemain , qui étoit le
cinquième , la Déclic le renvoya
de ion ille après l’avoir baigné ô;

luiyavoit donné des habits magni-
fiques serres-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-
trcs provilions dont il avoit befoin
on lui envoya un vent favorable.
Ulylie plein de joie déploye «les
ygilcs , à: prenant le gouvernain
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le met a conduire fa nacelle fans
jamais lailier fermer les paupieres
au fommcil; regardant toujours.
attentivement les’Plcïades’ 8: le

Bouvier qui le couche li tard, ô:
la grande Ourfe , qu’on appelle
aulii le Chariot ,* qui tourne ton-e
jours fur l’en pole , obfcrvant fans
celle l’Orion ,’ 8C qui ef’t la lëule

conl’rcllation qui ne le baigne ja-4
mais dans les eaux de I’Ocean. La
Déclic avoit obligé Ulylie de fai-’

rc route enlailiant à gau chc cette
conflellati’on. j r e V 1 A ’ ’
"n Il voguaainfi dix-fept jours cri-’-
tiers. Le dix-hu-itiéme jour ’il’dé-iï

couvritles fombrcs montagnes’de’

la terre des Pheaciens par où ion
chemin étoit le plus: court. Cette
îfle’ lui parut comme un-jlio’uclier

àu milieu de cette mer Obfcurcie
par les brouillards’ôt les nuages.
’ Neptune, qui revenoit de chez
les Ethiopiens, l’apperçut de 103d

, C
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de delius les montagnes des Soly-

’ mes comme il voguoit heurcul’e-I.

ment. En même teins ilel’t en-
flammé de colere , 8:branlant la
tête, il dit en ion cœur : Qu’eli-ce à

que je vois! les Dieux ont donc n-
changé de réfolution en faveur w
d’Ulylic pendant que ’ai été chez c

les Ethiopicns ! le voilà déja près au.
de l’illc des Pheaciens,oùle dcflin æ
veut qu’il trouve la fin de tous les. a
maux qui le menacent. Mais je ou
trouverai bien le moyen de l’en a
éloigner,8: de l’expofcr à des mi- a

feres encore plus grandes. cg
En finiliant ces mots , il aliem-

blc les nuages, boulevetfe la mer
avec ion trident, excite toutes les
tempêtes,couvrc la terre 8: la mer
d’épailies ténébrcs ; une nuit ob-

fcute tombe du ciel 8: cache le
jour.Lc vent de midi ,le vent d’0-
ricnt , le violent Zephyre , 8: le
Boréc , ce tyran des mers , le dé. a

Tome Il. B
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chaînent 8: éleveur des monta-
gnes dcflots. Alors Ulylie lent les

j forces 8:.ion courage l’abandon-’
net , 8: dans ion deicipoir il s’é-

’m cric: Ah! malheureux que je fuis,
et quels malheurs m’attendent enco-
m te! Que je crains que la’Déelic
mCalypl’o ne m’ait dit la vérité ,

au quand elle m’a averti que j’avois

a! encore bien des maux à cliuycr
a avant que de pouvoir arriver dans
sa ma chere patrie ! voilà la prédicé
a ticnquis’accOmplit.Dequelsnua-4
a, ges noirs J upiteracouvert le ciel l
a: Quel mugiliement affreux des
sa flots! Tous les vents ont rompu
a» leurs barricrcs ; on ne voit qu’ora-
n, ges affreux de tous côtés, je ne
a dois plus attendre que la mort.
a, Heureux 8: mille fois heureux les

’ a: Greés qui, pour la querelle des
a) Atridcs, font morts fous les murs
au de la iuperbc ville de Priam ! Eh
a» pourquoi les Dieux ne me lailie-
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rem-ils pas petit-aufli le jour que a;
les Troyens dans une iortie firent-a
pleuvoir fur moi une li furieuic ne
grêle de traits «autour du cor s.-
d’Achillcîon m’auroit fâit des u- ce

néraillcs honorables , 8: ma loi-u
rc auroit étéïcélébréc par tous les a

Grecs ;’au-lieu que préicntemcnt’.
je péris d’une mort trilte 8: mais»...

heureuie? i ’ l JeIl achevoit à peine ces mots ,
qu’un flot épouvantable venant
fondre fur la pointe de la nacelle,
la fait tourner avec rapidité ; ce
mouvementimpétueuxjctteUlyil,
ic bien loin, en lui faiiant ahan-j
donner le gouvernail ; un furieux
coup de vent briie le mât ar le
milieu; la voile 8: l’antenne font
emportées , 8: ce Prince el’r l’on -

teins cnicveli dans les ondes fans
pouvoir vaincre l’cliort de la va-s
gne qui le couvroit;caril étoit ap-
pelanti par les habits que lui avoit

B ij
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donnés la Déclic. Enfin. après
"beaucoup de peines il furinqnte
le flot,8: réparoit ; en même tcms

. il rend par la bouche une grande
quantité d’eau;il en coule des ruii-’

ieaux de la tête 8: de les cheveux.
Dans cet état, quoiqu’abbatru 8:.

, fans forces,il ne perd pourtantpas,
le jugement 8:vn’oublic pasion ra-:
,deau ; mais faiiant effort 8: s’éle-;

vaut au-dclius desevagucs, il l’ap- l
proche ,s’en iaifit , s’alfied au mi-
lieu 8: évite ainlila mort qui l’en-

vironne: la nacelle cille jouet des
flots qui la poulient cals: là.Com-’
me on voit en automne l’Aquilon
balorer des épines dans les cam-
pagnes , quoiqu’clles ioient fort
épailies 8: entrelacées , de même
les vents balotoient la nacelle de
tous côtés. Tantôt le vent du mis
di la lailic emporter à l’Aquilon ,
8: tantôt le vent d’Oricnt la cede

au Zephyrc. l I q ’
l.
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’ ’5’L’a fille de Cadmus ,V-la belle *

Inc , qui n’était autrefois qu’Une

mortelle , 8: qui alors étoit dé-
ja adorée comme Déclic de la.
mer, fous le nom de Leucothéc ,I t
Voyant Ulylie accablé de maint»,
8: porterie-tous côtés par la rem-1 a
pète , fut touchée de cumpallion ,* Â
8: iortant tout d’un coup du icin -
de l’onde , avec la rapidité d’un "

longeon , elle vole fur la nacel-
ie, 8: s’arrêtant vis-à-vis d’Ulylie, ’

elle lui dit: Malheureux Prince , «a
pourquoi le redoutableNcPtu-ne ce
eli-il entré dans une li funel’re cov- ce

clerc Contre vo’us? Il vous pourfuit a
avec tant rd’animofité , 8: il-vouÏs a:
expol’e à tant de miicres’; mais ce
quelqu’envic qu’il ait de Vous fai- a:

se périr, il n’en viendra pourtant ce
pas à; bout. Faites donc ce que je a
vais vous dire ;- Vous me paroii- ce
iez homme prudent 8: avifé : a
quittez vos habits , abandonnez g

B iij
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a) «votre nacelle aux vents , 8: vous
a) jettant à la mer , gagnez à la na-A
a: ge l’illc des Pheaciens, où le De-
.) flin veut que vous trouviez votre
a. ialut. A Prenez feulement ce voile

.9. immortel quejc vous donne , é-
au tendez-le devant vous 8: ne orais
a: gnez rien 5 non-feulement vous
a ne périrez point, mais il ne vous
a) arrivera pas le moindre mal. Et
a. des que vous aurez gagné le riva-
a) e, ôtez ce voile , jette-blc dans.
a) la mer le plus loin que vous pour- -
au rez; 8: en le jettant , fouvcnez-g
w vous de détourner la tête. .

En finiliant ces .mots , elle lui;
, «prél’ente ce voile, 8: le râpionge

dans la mer. Ulylie repa c dans
ion eiprit ce qu’il vient d’enten-
dre , 8:. pénétré de douleur , il dit

in en lui-même ; Ah , malheureux!
a que je crains que ce Dieu, quel
ou qu’il loir , ne machine encore ma
a» perte , puiiqu’il me prelie d’aban,

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

Pendant que mon radeau fera en- n
t’ier , ô: que les liens maintien- n
dront l’affemblage des planches «a
6c des [olives qui le compofent , æ
je ne l’abandonnerai point, St j’y cc

- attendrai tout ce qui pourra m’ar- a
river. Mais fi-tôt que la violence a
des flots l’aura defuni 8c mis en ce
piéces , je me jetterai à la nage ; ce
je ne faurois rien imaginer de a

meilleur. * aPendant que le divin Ulylie"
s’entretenoit de ces penfées,N ep-I a

tune excita une vague épouvanta-
ble aufli haute qu’une montagne ,
ô: la pouffa contre lui. Comme

alun tourbillon difIipe-un monceau
de pailles féches , Gales difperfe

B iv
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çà &llà , cette vague dimpe de,
même toutes les piéces du radeau...
Ulylie fe faifit d’une folive , mon;

. te delfus , ô: la mene comme un
cheval de felle. Alors il dépouille
les habits que Calypfo lui avoit

. donnés , attache devant lui le
,. voile de Leucorhée , fe jette à la

mer, 8L le met à nager. Neptune
le vit , ôC branlant la tête , il dit

à» en [on cœur: Après avoir tant
mfouffert va encore ; erre en cet
P’ état fur les ondes , jufqu’à ce que

a) tu abordes chez ces heureux mor-
La) tels que Jupiter traite comme [es
9’ enfans. Quand tu y feras arrivé ,’

sa je ne crois pas que tu ayes fujet
a de rire des maux que tu auras

sa fouEerts. ’En même teins il pouffe fes
fougueux courfiers , ô: arrive à
Aigues où il. avoit un magnifi-g

que Palais. àCependant la fille de J upiter 5

MA-ax-A

-F"
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la puiflante Minerve , penfa bien
’différemment : elle ferma les che-

mins des airs à tous les vents 8c
leur commanda de siappaifet; elle
ne lailTa en liberté que le feul B0;
rée avec lequel elle brifa les flots ,
jufqu’à cequ’Ulleefûtarrivé chez

les Pheaciens , ô: qu’il fe fût dé-

robé. aux attentats-de la Parque.
Deux jours ô: deux nuits ce Prin-
ce fut haleté fm les flots”,toujours

entre les bras dola. mon; mais
quand la belle Aurore eut amené
le troiliéme jour , le vent s’appai-
fa 5 «la tempête fit place au calme;
6c-Ul’yfïe élevé fur la cime d’une

vague, vit de lies» eux la terre al:-
fez près de lui.Telle qu’efi la joie
que des enfans foutent de Voir re-
,Venir tout d’un coup à la vie un
pere- qu’ils aiment tendrement , -
ô: qui confumé par une longue
maladie , dont un Dieu ennemi *
L’avoig affligé 1 étoit prêt à rendre

Y.
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le dernier foupir; telle fut la joie
d’Ulyffe quand ildécouvrit la ter-
re ô: les forêts : il nage avec une
nouvelle ardeur pour gagner. le
rivage;mais quand il n’en futlplus
éloigné que de la portée de fla
Voir , il entendit un bruit affreux;
les flots , qui venoient le brifer
contre des rochers dont lerivage
étoit bordé,mugilÏoient horrible.-
ment 6c les couvroient d’écume.
Il n’y avoit là ni ports à recevoir
les vailieaux , ni abri commode ;
le rivage étoit avancé ô: tout hég-
riflé de rochers ôt famé d’écueils;

’A cette vue Ulylie font l’on conta.

ge ôC l’es forces l’abandonner 2 de

dans cette, extrémité il dit en fon-
b) cœur: Helas f après que Jupiter
a) a permis que je Vler la terre que
sa je n’efpéroisplus-de voir;aprèsque

. sa j’ai palle avec tant de travaux 8c
m de peines ce’long trajet de mer, je

- a: ne trouve aucune illue pour forcir
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de ces abymes ; jene vois de tous a
côtés-que des pointes d’écueils a:

que les flots heurtent impétueufe- cc
ment avec des meuglemens épou-l ce
ventables. Plus près du rivage je «a
ne découvre qu’une chaîne de r0: a

chers efcarpés , à: une mer pro- a
fonde où l’on ne trouve point de a
fond pour le tenir fur les pieds ô: a
reprendre haleine. Si j’avance, a
je crains que le flot ’m’envelop- a

pant ne me jette contre une de a
ces roches pointues , ô: que mes a
efforts ne me foienrfunefte’s. Si je a

fuis allez heureux pour me tirer a
de ces écueils a; pour" approcher a
du rivage , i j’ai à. craindre’qu’un a

coup de vent ne" ’m’ënleve 8’: ne a

me rejette au milieu des flots , ou a
même que le puiffant Dieu. qui a
me perfécute , n’envoye contré a .
moi quelqu’un des monfir’es’mad- a

tins qui font enfi grand nombre a
dans le fein d’Amphitrite; car je w

I B Vj
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sa cannois toute la colere dont N ep-Î
9° tune cf: animé contre moi.

Dans le moment que toutes ces
. penl’ées lui palTent dans l’efprit ,

a le flot le pouffe avec impétuofité
contre le rivage bordé de rochers. ,
Il le feroit brifé infailliblement fi

, Minerve ne l’eût fecouru , en lui
infpirantd’avancerles deux mains-5
de le prendre au rocher , ôc de s’y
tenir ferme jufqu’à ce que le flot
fût palle : par ce moyen il fe dé-
roba à fa fureur ; mais le même
flot repouffé par le rivage,le heur-

v. ta à fon retour 8: l’emporta bien
. loindanslamer.Commelorfqu’un

j ’ . polype s’ef’t colé à une roche , on.
à ne peut l’en arracher qu’il n’em-

z porte avec lui des arties de la
l roche même; ainfiU me embraf-

Ï fe fi fortement lerocher qu’il a fai-
. fi , que le choc violent de la va.-

gue nepeut l’en arracher fans qu’il

y lailie une partie de la chair de
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les mains : cette vague en l’em-
portant le couvre tout entier. Ce
malheureux Prince alloit périr ,.
contre l’ordre même des’Defli-

inées , fi Minerve ne. lui eût
donné en cette terrible occafion,
une préfence d’efprit admirable. ,
Dès qu’il fut revenu au- defl’us -
de l’eau au milieu des vagues qui,
le poufl’oient contre le rivage , il t
fe mit à nager fans approcher trop
de la terre ôt fans s’en éloigner »

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

il arrive vis-à-vis de l’embouchu-.
te d’un fleuve. Ce lieu-la lui pa-
rut très-commode; car il n’y avoit
point d’écueils ô: il étoit a cou-

vert des vents: il reconnut le cou-
rant , 8C dans fon cœur adrelTant
la cparole au Dieu de ce fleuve ,
il il; g Grand Dieu ,’ qui que vous a"
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a! [oyez , vous voyez un étranger
ou qui a grand befoin de votre fe-
a; cours 8c qui fuitla colere de N ep-
sa tune. Tous les hommes, qui dans
a) le pitoyable état où je me trouve
a) s’adreflent aux Dieux immortels ,
a: [ont pour eux , fi je l’oie dire , un
sa objet ref eâableôt digne de com-
3, pafIionË’efl pourquoi après avoir
mrfOUfi’CI’t des peines infinies , je

sa viens avec confiance dans votre
æ courant embrafler vos genoux ;
a) ayez pitié de ma mifere ,
a) rends votre l’uppliant. 1

Il dit , ô: le Dieu aulIi-tôt ar-
rête l’on cours , retient l’es ondes,

fait devant ce Prince une forte de
férénité à: de calme , ôt le fauve

en le recevant au milieu de fort
embouchure dans un lieu qui étoit
à fec. Ulylie n’y eft pas plutôt-que

les genoux ô: les bras lui man-
quent , car l’on cœur étoit prefque
fufl’oqué par l’eau de la mer à il

l
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avoit tout le corps-enflé ,l’eau lui ’-

fortoit parla bouche &par les me
tines , au demeura 1ans voix; -
fans refpiration ô: fans poulx,tous
les membres étant également-ara!
cablés de fatigue 8c de llaflâtude. -
Quand il fut revenu de cette dé.- ’
faillance , il détache le voile que
Leùcothée lui avoit donné, à: le
jettedans l’embouchure du fieu-’-

vet: les flots l’emporterent bien
loin derriere lui , ’ôt’ Inc le retira

promptement.
Ulylie fort enfuite du fleuve ,ï-

ô: le couchant fur du jonc qui. le
bordoit , il ’baife la terre, ê: plein
d’inquiétude il dit en lui-même z

Que vais-je devenir , 8c que doit-- æ
il encore m’arriver l Si. je couche u
ici près du fleuve, le froid de la au
nuit ô: la rofée du matin ach’eveà a
ront de m’ôt’er la vie dans la frai-s cc

blefl’e où je fuis ; car il fe leve le æ
matin des rivieres un vent très-g g

a
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bajfroidn’Que fi je gagne la coline;
créât qu’entrant dans le fort du bois

arje me jette fur des brouilailles ,
a) quand même je pourrois dilliper
orle froid à: la lamtude , ôt m’en-
» dermirï, jeicrains de. fervir’de pâ-

2» turc aux bêtes carnacieres de la

a) forêt. - .Après avoir bien» balancé dans

fon efprit, ce dernier parti lui paj-
rut le meilleur. Il prend donc le
chemin du bois , qui étoit airez
près du fleuve dans un lieu un peu
élevé , il le mit entre deux arbres

’ qui fembloient fortir de la même
racine , dont l’un étoit un olivier
fauvage,& l’autre un olivierfranc.
Leurs rameaux étoient fi entrela-
cés 8: fi ferrés , que ni les fouflies
des vents , ni les rayons du foleil ,
ni la pluie ne les avoient jamais
pénétrés , 8c qu’ils offroient une

retraite tranquille. Ulylie s’y reti-
ra i ô; fe fit un lit de milles à car
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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.Ulyfle voyant
cette richelfe fen’tit une joie extrê-
me ; il le coucha au milieu , 8c ra- .
maflant les feuilles des environs ,
il s’en fit une bonne couverture

our fe garentir des injures de
l’air.Comme un homme qui habi-
te dans une campagne écartée ô:
qui n’a autourde lui aucun voifin,
couvre la nuit un tifon fousla cen-
dre pour le conferver quelque fe-
mence de feu , de peur que s’il
venoit à lui manquer , il ne pût
en avoir d’ailleurs : ainfi U1 fie
fe couvrit tout entier de feuil es ,
à: Minerve fit couler fur fes pau-
I ieres un doux fommeil pour le
délaffer de toutes fes fatigues.
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L’ODYSSÉE - D’HOMERE.

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

a. le Confiz’l J Le premier Livre acom-
mencé par un 4Conl’eil es Dieux qui n- dé-
terminent enfin à (haver Ulylie 84 a le tirer
de l’ifle d’Ogygic où il étoit retenu. Et voicr
dans ce Livre un fixond Confeil des Dieux ,
où ils délibèrent furies moyens.

Page 5. N’avez «leur par pi: le: nitrura
uc’ceflax’rer] Car dans le premier Confeil il
avoit été arrêté que l’on enverroit Mercure
à Calypfo.

Car de]! vau: qui , outre w: autre: finn-
n’onr , fret majeur: chargé de me: ordres)
Ilfiveut dire que Mercure a des fonâions qui
lui (ont articulieremcnt allignécs , 8c qu’il
exécute ans être envoyé de Jupiter , com-
me par exemple celle de conduire les aines
dans les Enfers. Au-rcfle il cil ail’é dé voir
pourquoi c’ell Mercure qui efl: envoyé à Ca-
lypfo. C’efi la raifon qui cit au-dcdaus de
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nous qui nous infpirc tout le bien que nous
devons faire 3 8c cette raifon cil une émana«
tion de la raian rouverain. Cela adéja été
cxpliqué.’ ’

Page 6. Et quefim: être conduit ni par le:
Dieux ni par aucun homme j C’ell-a-dire ,
fans être conduit vifiblemcnt ar aucun Dieu ;
car quoiqu’Ulyli’e parût ahan onné des Dieux ,

il étoit pourtant conduit par les Dieux. Ce
que Jupiter dit ici en flapi: ou huit vers , cil:
le l’ommaire des huits Livres l’uivans , dans
lel’quels s’exécute tout ce qui cil dit ici.

Sur un radeau] C’el’t ainfi que "explique ,

in) ou". Schedia, cit un petit areau fait
à 1:7liâte , un bâtiment compol’é de plulicurs

lamelles 8C de l’olivaux allemblés 8: liés en-
emble. (la! pre nuls 3’; in»: a? cordière: ’9’

nil-ra anisa-a. Schedia , petite barque, ou plufieur:
bai: lié: enfemble , Ûficr hyène]: on navige.
Hel’ychius.

Il arrive enfin le vîngn’e’me jour ] Homere
fonde toujours ce qu’il a déja dit de l’éloi-
gnement de l’ille de Calypl’o , qu’il place con-

tre la vérité dans la mer Atlantique pour
rendre l’on récit plus merveilleux, comme
nous le verrons dans la fuite.

Dan: la firn’le Scherz’e , terre der Phra-
cîen: , dont le bonheur approche de relui de:
Immortels] C’ell me de Corcyre , aujour-
d’hui Corfbu. Je découvrirai dans la l’uite les
fondations [tu lcl’quels Homere a bâti tout
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cc u’il dit de cette ifle anciennement fi heu?

reu c. ,Qu’il auroit été main: riche fi fait: aucun

accident] Avec uel art Homere mêle des
inflruâions morfles dans fes fimples recits.
Un hommequi fait naufrage a: quia perdu
tout (on bien , qu’il avoit chargé fur fes
vaiifeaux , ne laure pas d’arriver chez lui

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

Faut ui peut reparer fes pertes , 8c lui don-
ner pilus de riclicfles qu’il n’en avoit aupac
ravant.

C’ejl ainfi que le Dejlin veut] Le Defiin
n’el’t donc autre choie que la volonté de Ju-
piter, 8c ce qu’il a une fois prononcé.

Page 7. Il prend fi: verge d’or avec laquel-
le il plonge le: homme: dan: le jàmmeîl ] De
très-favans hommes ont fort bien vû que
Mercure avec fa verge d’or a été forgé-par
les anciens Mythologifles fur Moyfe. Les
convenances qu’ils trouvent entre leurs fonc-
tions le prouvent fulfifamment. Ou peut
Voir les Remarques fur la dixie’me Ode du
1. Livre d’Horace. Mais indéyendamment de
cette découverte ., qui me paroit sûre , je
crois que ce qu’Homere dit ici de Mercure,
qui plonge les hommes dans le fommeil 8c
les en retire quand il lui plaît, Peut n’avoir
été imaginé que pour exprimer la force de
la parole ,. qui calme les plus emportés , 8c
qui excite les plus lâches & les plus tran nil-
les , 86 qui, comme Par une cfpéce d’eucgmh
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tement , nous fait recevoir des fables com-
me des vérités. La force de cette parole pa-
roit bien dans ces vers 5 il femble qu’Homere
nous ait touchés avec cette ver e de Mercu-
re , tant nous fentons de planât à lire cette
belle poëfie ou tout cil: li animé. Les Po’e’tes

poflérieurs ont fait de cette verge de Mercu-
re un caducée 5 mais Homere n’a jamais con-
nu ce mot.

Tell Mercure vole fur la cime de: flot:
Eufiathe nous avertit que ce vers

Tçl’i’uAa; armâtes-n ixia-«Ë d’azur E’pmïç.

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

u’on avoit fourre là mal-à-propos. Le fon-
dement de cette critique étoit que le mot
êxémê , étoit porté , ne répondoit pas à la
vîtech du vol de Mercure; mais cette Cenfil!
re cil très-mal fondée , 8: Euflathe s’en eft
mocque’ avec raifon. Erre porté le peut dire
du vol comme d’une fimple marche.

Quand il fut parvenu à cette 171e , qui e]!
fin éloignée] J’ai déja dit dans le premier
Livre que c’efl .l’ifle appellée Gaulu: , qui en:
très-voilure de Melite , ou Malte , 8c qui cil
comme elle entre le rivage d’Afrique 8c le

roniontoire de Sicile appelle Parhinc. Ho-
mere en fait rifle Atlanri ne our rendre fa.
narration plus merveilleuP, 1 ne faut pas
confondre cette iflc de Gaulu: avec l’ifle de
(Jamie ou Gaude, dont il cil: parlé dans les
liftes des Apôtres 5 celle-ci cit près de Crue.
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Page la. A l’entrée ily avoir de grand: lra-

ziere magnifique: ] Il ne faut pas douter;
qu’Homere ne peigne par-tout les mœurs
anciennes , 8c même celles de ion tems. C’é-

- toit une partie de lamagnificence d’avoir
dans les appartemens de rands braziers de
quel ne riche métal, ou ëon faifoit brûler
ince animent le bois le plus récieux. Chez a
les Grands le feu étoit en u age dans toutes’
les faifons; car on le croyoit bon pour la
fauté.

Autour de prairie: émaillàrdetaute: flirte:
defieur: ] J’ai mis les fleurs au lieu des herg
ber, qui font dans l’original. Le Roi Prolo-
me’e Evergete avoit fort bien vû que dans
le vers Grec au lieu du mot "la qui lignifie
une violette, il faildit remettre le mot 01’s ,’
qui cil une forte d’herbe femblable à l’ache
ou au perfil. LeiSion vient ici fort bien avec
le Selinon , mais non pas la violette. lliefi:
glorieux à Homere d’avoir un fi grand Roi
pour reflaurareur de (on texte 5 mais il ne
l’ell’hpas moins à ce Roi d’avoir fi heureufe-
ment corrigé le texte d’un li grand Poëte.

Le: Immortel: même: n’auraient p21 voir
un fi beau lieu fan: ’l’admirer] C’efl à mon
avis le véritable feus de ce pallage. Homeré
parle en général, Au relie l’admiration que
les Dieux mêmes auroient pour ce beau lieu ’,
nous ne (aurions nous empêcher de l’avoir
pour la belle defcription qu’Homere en a
faire. Que n’ai-je pû en confervcr les graces
a; les beautés dans ma. "fretin-ilion:
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Page 9. Ulyfe n’était par avec la De’efle]

Eufiathe a crû qu’I-lomere avoit imaginé cet-
te abfence d’Ulyfle , afin qu’il ne fut pas
qu’elle avoit ordre de le lailfer partir, 8C
qu’il lui en eût toute l’obligation comme d’u-

ne grace qu’elle lui faifoit de fou pur mou- .
vement fans y être forcée. Mais cette raifon
me paroit froide. Il y en a une plus forte , qui
dl une raifon de (a elle. La bienféance. vou-
loit u’Ulylle ne à: pas auprès de Calypfo
(11131] Mercure arriva. S’il avoit été auprès

i d’elle, cela auroit pû donner des foupçons
délagréables , 8c Ulyfle auroit fait le per-
fonna e d’un homme amoureux , qui n’au-
toit pu quitter un feu! moment fa maitrefl’e ,
cru-lieu u’l-lomere lui fait jouer le rôle d’un
homme age, qui cil: uniquement occupé de
(es malheurs, 8C qui bien loin de s’oublier
dans les délices , palle [es jours à aller entre-
tenir fes trilles penfées fur le rivage de la *
mer. Il y a la beaucoup de fageITe 8c de dé:-

ccnce. .Page to. .Car qui ejl-ce qui viendroit de
fin’bon gré rraverfer une fi grande étendue
de mer: ou l’on ne trouve par fur fi; route]
(Tell pour mieux fonder l’éloignement de.
cette ier , 8C pour faire entendre qu’elle cil
au milieu de l’Ocean. Tour ce qu’I-lomere
dit de cette ifle fait comprendre que la tradi-
tion de Pille Atlantique , telle que Platon l’a-
voir reçue, en: fort ancienne , puifqu’clle

étoit avant lui. -
Page r r. Mai: il n’a]? permi: à aucun Dieu]



                                                                     

48 R a u A n Q p r sCela cil fort adroit, en parlant pour lui il par-
.le aulli our Calypfo; car il lui donne par-là
un coni’éil plein de fagcfle , qui cil: d’obéir

aux ordres de Jupiter. C’ell une infinuation
délicate , plus efficace qu’un confeil direél.
Calypfo le (en: fort bien , car elle va bien-
tôt repérer les mêmes termes.

Page u. La belle Aurore n’eut par platée
regarde favorablement le jeune Orion] Avec

uelle adrefle Homere fonde la vraifemblan-
ce de fa fable de l’amour de Calypfo pour
UlyKe , en rapportant des fables lemblables
divulguées 8c reçues avant lui 1 Qui cil-ce
qui refufera de croire la paillon de Calypfo
pour Ulylie , après celle de l’Aurore pour
Orion , a; celle de Cerès pour Jalion? Voilà
comme Homere fait donner des couleurs à
tout ce qu’il invente.

Que l’envie r’alluma dan: ce; Dieux tou-
jourr heureux] C’ell une ironie amere, c’efl
comme li elle difoit: Dans ces Dieux qui le
vantent d’être toujours heureux, 86 qui ce-
pendant font rongés d’envie. ’

Et elle ne rifla qu’aprêr ue la chajle Dia-
ne aveefe: flécher mortelle: Nous avons vû
dans l’Iliadc que les morts fubites des hom-
mes étoient attribuées à Apollon , 8c celles .
des femmes à Diane 5 cependant voici Diane
qui tue un homme avec l’es fléclics. Cela a
rendu ces vers fufpeéls à quelques anciens
Critiques, qui n’ont pas compris la raifon
de ce changement. La mort d’Orion cil juil ,

* temcnt
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cernent attribuée à Diane , parce qu’étant une
Déclic challe , c’ell à elle plutôt qu’à A ol-

lon à punir un crime commis contre la c af-
teté. Au relie , le feus caché fous cette fa-
ble de l’amour de l’Aurore pour Orion, cit"
l’enfible. Orion étoit un chaiTeur; l’Autorc’

cil favorable aux challeurs , 86 Diane leur cil:
contraire , arce que comme ils couchent
fomenta la elle étoile , la plupart pétillent
par des maladiesque leur caufent l’humidité

8c la fraîcheur des nuits. -
Page 1;. De’: que la blonde Carre: eut ae-

corde’ je: banner grata" au juge Jafz’on] Voi-
ci le feus caché fous cette fable 1 Ccre’s ell’
la même que la terre 5 Iafion étoit un labou-
reur. Comme le laboureur jette (on grain
dans le fein de la terre, on a feint que la
terre étoit amoureufe de lui. Et comme les
exceflîves chaleurs (ont contraires aux fe-
menccs , on a feint fur cela que Jupiter avec
les foudres avoit puni ces amours , 8c ruiné
ce commerce. Et une marque sûre que c’ell:
la le myllere caché fous cette enveloppe ,
c’el’t ce qu’l-lomere ajoûtc , mal 2.: 19ml, ,

dans un gueret labouré qui a eu trait forçant.

Je ne pair fan: exciter votre envie m’atta-
cher un homme que je jauni du naufrage ]’
Cela cil: plaifant 3 Calypfo regarde UlylÎe
comme un bien qui lui appartient par droit
d’application.

Mai: il n’efl permit à aucun autre Dieu
d’enflaindre ou de négliger le: loix [apri-

- CTome Il.



                                                                     

;o R 1-: M A x Q v la s
me: ] Calyplo répète les mêmes termes dont
Mercure sïell fervi en Parlant de lui-même.

Page 14. Que ce rher Prince péri]? donc ,
pulque ce Dieu le veut ] Homere fait voir
ici fort adroitement combien la paflion aveu-
gle ceux qu’elle poilé-de. Calypfo croit avoir
raifon contre Jupiter , 8: elle donne de fi
belles couleurs à fa calife , qu’on croiroit
PïCÎque que la inflige cil; de (on côté. C’cfi
elle qui a fauve Ulylie , qui l’a recueilli, qui.
lui: fait toutes fortes de bons traitemcns ,
qui lui a offert l’immortalité même g n’eft-il
pas jullc qu’elle le gardez a; c’efl Jupiter qui
veut le tirer d’un lieu ou rien ne manque à
fou bonheur , 8c qui veut l’expofer encore
aux mêmes périls pour le Perdre 3 n’eft-cc
pas la une grande cruauté 2 Mais elle ne dit
pas qu’Ulyile fe trouve très-malheureux au-
près ’elle 3 qu’il a une femme qu’il veut al-

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

Page 15. Mai: toujour: malgré lui] Ho-
mcrc remet toujours devant les yeux la fa-
gcfie d’UlylÏe , 8L la violence u’il fc faifon.
Les bienfeances (ont bien 0b crve’es. Mais
dans le même-tems qu’il marque la répu nan-
ce d’Ulifle , il peint par (on expreflion ’em-
prcflemcnt 8c l’amour de Calyyfo , œuf du;
une» «mécru, "ohm Juana minium. Il je
coucha malgré lui auprè: de celle gui ne dgji...

n
x



                                                                     

sua i’Oansér. 11’12"17. 5:
l: roi: que lui. Il ne faudroit que ce (cul en-

i’lroit pour faire juger de la bonne foi 8c de
la rare prudence de l’Auteur du Parallele ,
- ui dans l’envie de critiquer Homere , fait
l’aire ou [on Abbé cette réflexion fi judicieu.
Te :A Ulyfl’e va tau: le: jour: fiupîrer pour [a
there Penelope en [e roumain ver: le royau-
ine d’IIhaque ou elle étoit , (7 enjuite il alloit
coucher avec la N1 ha Calypfia. A quoi le
Chevalier répond tr s-fagement : Voilà un
bel exemple de l’amour conjugal; car on dit
qu’il fi: cette vie-là pendant fept am. Ce au-
vre Critique n’a pas daigné prendre gar e à
ces mots , "mai: toujour: malgré lut , qui
marquent 8C la ’fagelTe d’Ullee 8: l’amont

u’il confervoit pour Penelope , 84 les bien-
?eance’s que ce Poëte’ obl’ervoit, fans jamais

les perdre de vûe.

ï Page r6; Et qui fiant plu: puîflàm que moi ,
fait pour bien penjèr , fiait pour exécuter leur;
penjïex] Homere marque par-tout la diffé-
rence 8c la .fubordiuation qu’il reconnaît
entre les Dieux. Il en marque un féal tout-
puifl’ant dont tous les autres [ont les créatu-
res ; a: ces derniers , il reconnoît qu’ils n’ont
pas été tous également partagés , a: que les
uns ont reçu plus de lumiere 86 de puifl’ance
que les autres.

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

Que tout ne firme: aucun mouvai: difliin

Ci)



                                                                     

32. ipRvIMARQUES, pcontre me vie] Ulylie croyoit ne Calypfo
pleine de reIl’entiment lui confcil oit de par-
tir fur ce radeau , afin ne l’effort des vagues
venant à le délier, il petit malheureufcmçnt.

l nPage 17. Il faut avouer’que pour éte: un
homme bien mfe’] A’Angè; lignifie un fiëlérue ,

8: comme les fcëlérar’s [ont ordinairement
plus cafés que les gens. de bien 1, qui (ont
prefque tous fimples , ce mot a été pris pour
un rufe’ , un homme défiant , «Je imam
çlââç, non vanafiienr. ’ ’ ’ l n ’ ’fn

Et je prend: à. témoïn la faire ,"le ciel]
C’était la le formulaire des ancieuê fermais à
on intérefloit toute la nature , afin’quc li
on venoit à les violer, toute la nature conf;
pirâr pour punir le parjure. C’efl ainfi que
dans le u. liv. de l’Ene’ide ,’Enée jure ,’

E120 nunc fol refila, (fluor: mûri, terra
’ H precanzl.’ i, - ’
Et le Roi Latium répond ,* I

Hæc «idem, Ænea , terrant, mare, fi-

dcru jura. rEt pour remonter plus haut 81 à des témoi-
nages plus refpeélables , Moyfe dans fou
’antique dit, comme le l’avant, Grotius l’a

remarqué , Audin , cæli , quæ loquer 5’ audia;
terra verlan cri: mai. (Jeux , écoutez ce que
je déclare , à" que la terre amende le: parole:
qui flamant de ma bouche. Deutçron. 31. r.
Dans tous ces pailla es, on regarde les cieux
ë; la terre comme es êtres animés.

l u.vH
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- lit-mon cœur n’ejl point un cœur de fir ,
mai: un cœur j’enfible] Ulylie auroit en tort -
s’il avoit exigé d’elle qu’elle en eût juré.

Page 183,10"er fi pla’çu’fitr le fie’ge que
Mercure moi) - de ’iquin’e’r’ ] L’homme figé

efi. l’ail ’di ne de remplir un liège ou Mercw

reaétéaflêst» . a - - 1 g u f
.5 1 .n A r.) -.i .1 I; v . .rLa Dû]: mon devon: lui une table] La
Déclic le fait fer-vit par (es Nymphes’, mais
elle ne fortifie pas qu’elles fervent Ulyfie 3
elle veut avoir le .plaifir dei le fervir elle-niée
me» Sa palfionlfe’lmarque; par-tong

n Vaut chai iriez1 mflüre’mem de demeurer ici
avec moi , vau: préféreriez , (7c. J Qu’Hoa
more peint bien dans cette image la force ou
plutôt la tyrannie de l’amour. Calypfo vient .
de» recevoir un ordre) de Jupiter de renvoyer
UlylÏe 5 Mercure. lui a déclaré queifi elle n’as;
béit ,-la colere de -ce Dieu lui fera funcflel
Malgré tout cela elle fait tous les elïorts pour
le retenir. Les préceptes directs pourroient-
ils être aufli infirué’tifs que ce:te image 2

Page t9. je [ai parfaitement combien la
fige Penelope vau: e]! inférieure] Je fuis charte
niée de l’admire 8c de la finale de cette ré-
ponfe , 8c je ne fautois la mieux faire fenrir’
qu’en rapportant la remarque d’Eufiuthe;
qui en a parfaitement connu la beauté. Re- ’
marquez, dit-il ,.la force de cette refoule ,
il en a adouci d’abord la dureté, en deuton-v
dam pardon par avance de ce qu’iàya dire.

Ç 111



                                                                     

54 .MRFÂLJ’RQËEÏ n w
Il amadeue la D6142? par que épithete de taf»
rift, en l’appelant vénérable , 113.91"! Goal,
(7’ enfin il navale extrêmement Penalope , en
la mm’am in niment au-deflîm: d’elle ; mai:
autant qu’il a tubulé d’un râlé, aumaille.

relave-kil de 1114":va au: fait épinherk
qu’il gifle 151mm y la. New! y fifi.
fan: entendre que cetteflgeflè étoi:,;ct Qui tu
citoit le plu: en lui ce défir à cette impan

I lierne de la revoir , à comme lui difàm, Elle
vau: (f! inférieure en émulé , "tu "rafalé, et
gdrefi; mai: elle 4l bien agi-défia de .008:

h par]?! figeflè à par [u chaflete’. Quo (mu
aux femmes la beauté ,;la majcflé , ïadrcfit ;

les agrémens de l’efprit fans la fagefre? L’im-
Iïonalité même feroit pour elles en cc: état
un préfcnt funcfle. Homere fait donc rima-v
«ne ici que par la fagelïc feule une femme s’é-
leve au-dcflüs d’une Déelfe même qui man-»

que de cette qualité, quoiqu’cl-Ic ait mutes
les autres. En effet, qucllel comymaifonidc
Calypfo à Pcnclope! Celle-ci cit environ-
née d’une foule d’amans , tous Princes, tous.
(es égaux , 86 en: réflflc confiammmt à tong
tes leurs pourfuincs. Et Calypfo n’a pas plu-
tôt reçu chez elle un étranger , un mortel,
quine Peut l’aimer qu’elle mm)»: danslçs

ylusindagncs foiblefl’cs. .
. Cependant je ne demande qu’à panama?

dam ma patrie] Il y a ici une poütcfe. u’il
cl! bon de remarquer. Il fémblc que la nia:
du difcouxs d’UIylÏc demandoit qu’il dît a
cependant j’aime mieux la voir quad: de,
tueur" yrè: de mm. 5 mais comme ces. rennes;
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. (ont trop durs gour être dits en face , il chan
g: (on exprelhon , a: dit qu’il ne demande
qu’à je revoir danrfa jaunie : ce qui CR beauA

coup plus doux.

P e et. Ulyflè fi me: à couper ce: arbre:
à" à a tailler] On demande , cil-il vraifem»
blable qu’un homme (cul fille tout ce que
fait ici Ulylfe 3 Oui ,v très - vraifemblab e ,
781 l’hifioire fournit des examples de choies
encore Plus difficiles , que la nécefliré a fait
exécuter a des hommes (culs 8c dénués de
tout recours.

Page u. Il débattit vingt arbre: en tout] Je
fuis très-lâchée «de ne pouvoir être ici du
fentimept de l’Aureur du Traité du même
Epique , qui a cru qu’Ulyfle avoie employé
vingt jours à Faire (on navire. Il s’cü trompé

manifeflement à ce paillage. Il y a dans le
Grec, mon aiglefins valvé; , il l’a exPliqué ,
il le: abbauir en vingtjonr: , 8c c’ell ce qu’HoW

mare n’a nullement dit 3 il cil même fans
exemple qu’on ai: jamais dit en Grec au»,
en vingt , pour d’âge-x guèzes , en vingt juan.
Le mot d’un ne marque pas ici le nombre
des jours , mais le nombre des arbres 3 c’elt i
un accufatif qui r: joint avec raina abîma ,
il abbazrù vingt arbrn. Et c’ell: ce qu’Eufiathe

avoit bien fend 5 car il a écrit que ce nom-
bre de vingt arbres marque bien que ce ra-
deau étoit fort large , 8c qu’il avoit fallu
beaucoup de liens pour l’allembler. D’ailleurs
Ho ere a fait entendre allez clairement (a
peulEÉe , en difanr que l’ouvragecfut fait très-

1V



                                                                     

r56 annnquns i ipromptement. Or il auroit été fait fort leu;
rament fi 01ch avoit emplOyé vingt jours a
abbattre vingt arbres. Il ne fut a les abbattre,
à les allembler 8c à faire (on navire , que qua-
tre jours , comme Hcmere le dit dans la’
fuite , pour expliquer 8c Confirmer ce qu’il a
dit de la diligence avec laquelle tout cet ou-
vrage fut fait. Ce (avant homme , qui a fait
un ouvrage admirable , que les gens reniés
loueront toujours , a été trompé par les tra-
duélions Latines.

Il le: arrête avec de: clou: à de: Item]
Je voudrois que Platon eût fait attention aux
pallapes ou Homcre fait une imitation des
arts es plus mécltaniques; Ac fuis crfuadée

u’il auroit rendu plus de ju iice a on imita-
tion , 8c qu’il auroit été forcé d’avouer qu’un

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

Pa e 2.3. Cal a lui a orM de: roller]
Les Agncicns orityliien fentippla beauté de cet
endroit , 8c démêlé la finclle de Calypfo 5 elle
auroit pû lui donner tout à la fois tout ce

ui lui étoit necclTaire pour achever 8: per-
célionner fou ouvrage, la hache, la (de,

les tcrrieres , les toiles. Mais elle ne les don-
ne que les unes après les autres , afin de le
ménager des prétextes de le recevoir plus four
vent, 8c de faire plus d’efforts pour le dé-
tourner de la réfolution qu’il avoit prife.

Et mi: le: cardage: qui fin-vent à le: plier
Ù à le: étendre] Oeil ce que lignifie propre-

x
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ment rider, les cordages des’Voilen Les La-
tins les nomment de même perler. (Tell-à-
dirc des cordages attachés aux coins des vois
les , 8c qui fervent à les tourner du côté
qu’on veut pour leur faire recevoir le vent ;
ce que Virgileappelle factice pedem. ’

Uni amnerfecere pedem , parirerquefinillro: à,

Nym: drxrror filtrera fintu. ’ I
Tout ce! ouvrage fut fait le anie’mt jour]

C’ell-à-dire , il fut fait à la n du quatrième
jour depuis qu’il fur commencé , La: Ce qua-
triéme étoit le cinquième d uis l’arrivée de

Mercure. Ulylie ne fut donc que quarte jours
à faire fon navire; c’ell pourquor ’Homcre a
dit plus haut que (on ouvrage fut fait promp-
tement.

Ulyflè plein de fait de’playa fi: voiler] Le
Poëtc ne s’amufe point à rapporter les adicuit
de Calypl’o 8c d’UlyKe à car outre qu’il va

toujoursà (on but, fimper ad emmum fcf-
vina: , que Faire dire à deux perfonnagcs’,
dont l’un part avec tant de joie 8c l’autre l
voit partir avec tant de douleur a n ’ f

Page 24s San: jamais [giflèr- femtn je:
j’aupre’er au ’fommezl 1 Un pilote peut-xi dor-

.mir? Lycophron a fort bien défini l’art du
pilote , l’art où l’on ne dortpoim , 22ème;- Tlxl’vllo

Et le Bouvier qui fi Couche fi tard ] Car
on prétend que le Bouvier -, Arflophylax,
me le couche qu’après tous les autres alites

qui le (ont levés arec lui. 1
C v.



                                                                     

58 - R r M A n Q u r s .Et qui e]? la feule canflcllation qui p? [à
baigne jamais dan: le: eaux de l’Ocean J On
peut voir ce quia été remarqué fur le xvut,
Livre de l’Iliadc.

La Déc e avoit obligé Uljflè de aire rou-
te en lai au: à gauche .68!!! ronfle IÆÏÛÎ?) Il.
falloit efeéfivement ulUlch eût [toujours-
le pole à fa gauche , (au que l’on confidere la
véritable fimation de Fille de Gaule dico il
partoit , fait que l’on confidere la fituation
fabuleufc qu’Homete lui donne dans l’Occan»
Car Pour aller à Ithaque de l’Ocean , il faut
toujours avoir le pale à gauche , puifqu’on

va du couchant au levant. , i
Il w un ainfi dix -f I: joua] voilà un

grand trgajet ou: unhozme feul; cela ell-
il vraifembla le , -& -Homere ne palle -t - il
point ici les bornes des menfongcs qu’il lui
cpt permis de. forger a Homem ne blcfle point
ici la vraifemblance , 8c l’l-liftoire nous a.
conferve des faits auflî prodigieux. Eulbthç
nous, en rapporte un entierement femblable.
Il dit qu’un homme de la Pain hylie ayant
été fait prifonnier a: emmené e clave à Ta-
niathis d’EgyPte , qui cil la même que Damier-
te , il fut là ylufieurs années; qu’enfin Pan
mont de la patrie fe réveilla dans [on cœur ,
8c lui infpira un violent défit d’y retourner.
Pour y parvenir , il fit femblant d’être hom-

. me de mer 5 (on maître lui confia une barque
gour la pêche; il fervit fi bien qu’on lui latif-
a une entiere liberté de s’adonner à cette

Ptofefiîon. Il profita de cette confiance,



                                                                     

sur. L’Oovssr’r. Livre V. un
après avoir fait feeretement provifion d’une
voile 8c de tout ce qui étoit nécellaire pour
un long voyage, un beau jour il in l’occa-
fion d’un vent favorable , 8c fi: hafarda à
voguer feu]. Mettant donc à la voile , 8c gou-
vernant lui-même (on baneau , il traverfa cen-
.œ valle étendue de mers , 8c arriva heureufep
ment chez lui; [peau]: nouveau , 5c. qu’on
n’auroit jamais efpéré. Cet événement parut

fi prodigieux , qu’il fit chan cr [on nom z
on l’appelle, Monanautu , celui qui vogue feul.
Et pour ne pas [ailler erdre la mémoire d’un
fi grand bonheur , a famille conferva ton»-
jours de uis le même nom , 8c s’a pella la
famille (il; celui qui voguefeul. En athe té-
moigne qu’elle (abîmoit encore de fou teins.

Le dix-huitie’me jour il découvrit le: finn-
bra montagne: de la terre de: fluaient] 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 a l’ifle ide
Calypfo dans l’Ocean. Ulylle arrive le din-
huitiéme. jour à la vue de Corfou.

Cette ijle lui parut comme un bouclier] Par
[a petitelle 8c par (a figure qui cil plus longue
que large. D’autres expliquent autrement le

*mot fin)»; car ils difcnt que les Illyriens ap-
Fellent 4x»); . in)» Je ne fautois être du
entiment de ceux qui, au lieu de il?» , ont

lû Eu?» , un figuier fanage. Cette idée et):
faire.

Cvj



                                                                     

r

tu” . REMARQUts
Page 254 De deflîu le: montagne: de: .9on9:

mu j Les Solymes font dans la Pifidiè en
Afie. Comment Neptune , qui revient de
chez les Ethiopicns , c’efi-à-dire , de la plage
méridionale de l’Ocean , eut-il donc apper-
cevoir. Ulylle de dcllus les montagnes des
Solymes , qui font fi éloignées de fon’ cho-
min à Strabon , pour répondre a cette difficul-
té, fuppofe qu’l-lomere a donné à quelques
montagnes de l’Etlriopic méridionale le nom
de Solyme: , parce qu’elles ont (par leur fitua-
tian quelque rapport 86 uelque ’rclÎcmblan-
ce avec les monta nes de (l’a Pilulie. Que fait-
on même fi de ën tems ce nom de Solyme:
ne s’étendoit point à toutes les montagnes
les plus élevées? Selon Bochart le nom de
Solyme: vient de l’l-lebrcu Selem , qui ligni-
fie ombre, ténébru. De-la les pays monta-
gneux a: couverts de bois , ont été appelles
n’alymi , noir: , ténébreux.

La Dieux ont dom: changé de, re’fivlutim
en flaveur d’UlyflE ] Ne rune animé con-
tre Ulylie le flattoit que l’es Dieux vouloient
abfolumcnt le faire périr 3 mais il fa trompoit,
6c il étoit mal inflruit de l’ordre des Dellziuécs.

En finiflîzm ce! mon il afl’èmlzle le: "nager-J
Cette defcription d’une affreufe tempête ne
porte aucune marque de la vieillefle d’Ho-
mere; il y a au contraire une force de Poë-
fie dont rien ne peut appr0cher. Si Homere
étoit vieux quand il compofa ce Livre , il
faut dire que fa vieillefle cit plus jeune que
la jeunelle des autres Poëtes.



                                                                     

SURL-L’ODYSSÉE.LÏWCV. k:
ù Page 1.7. Le jour que le: Troyen: dan: une
finie firent pleuvoir fur moi une fi finira]?
grêle de trait: amour du c911): d’Achille ]

uand Achille eut été tué en trahifon par
Paris , les Troyens firent une fortie pour en-
lever fon corps. Il le fit la un (grand combat. 4
Ulyfle pour dégager le corps e ce héros le
chargea fur fes- épaules , 8c Ajax lepcouvrit
de (ou bouclier. Comme la guerre de Troye
n’efl: pas le fujet de l’lliade , Homere n’a pû

y parler de cette mort; mais , 8C bongin l’a
remarqué , il rapporte dans l’Odyflée beau-
coup de particularités qui font les fuites de
ce qui s’cl’t palle dans l’Iliadc.

, Page 1.8. Comme on voit en automne l’A-
guilon haleter de: épiner dan: le: campagne: ].
Homere compare fort bien le radeau d’Ulyfle
àdes épines , parce que les épines étant é-
paules 8: entrelallées , elles rcllcrnblent. par-
faitement à ce radeau , compofé de difrércn-
tes piéces engagées les unes dans les autres.

Pa e 7.9. Lafille de Cadmu: , la belle Inc]
Il n’etoit ni poffible ni vraifemblable qu’U-
Pille échappât d’un’fi grand danger par fes
cules forces" C’efl pourquoi le Poète fait

venir-à fou fecours la Décile Inc ou Leuco-
thoé. En. cet épifode cil fort bien choifi. Ino
aéré une mortelle , elle s’intérclle ourles
mortels 3 elle a été maltraitée par Fou mari
Athamas , 86 elle s’intérelle pour Ulylle qui

cil fi bon mari. ’
Page 30. Prenez feulement ce voilé immoft



                                                                     

34

a 4 R r M A a Q u r s 1tel queje vous donne , étendez-le devant vau:
à ne craignez rien] On conjeâure par cet’
endroit que du tems d’Homere , 8c plus avant
encore, on connoifloit ces préfervatifs , 1:2
maxi]; , que l’on portoit fur foi , 8c anf-

uels on attribuoit la vertu de délivrer des
dangers contre lefquels on les avoit pris 5
louvent même on leur donnoit le nom des
Dieux aufquels ils étoient comme dédiés , a:
qui les rendoient li falutaires. On peut dom;
croire u’Ulylle , homme pieux ,. avoit fur
lui une acharpe , une ceinture de Leucothoé ,
que l’on croyoit bonne contre les périls (le
la mer; a: que c’ell ce qui a fourni l’idée de
ce: épifode , dont la fable n’ell que l’enve-
loppe de la vérité. Cela me paroit fort natu-
rel 8c fort vraifemblable 5 car les hommes
ont toujours été ce qu’ils (ont.

Osez ce voile , jetiez-le dan: la mer le plu:
loin que vau: pourrez. ] Comme Ino le lui
avoit ordonné. C’étoit un homm e qu’il de-

voit rendre à la divinité a laquel il devoit
fou fallut.

Page si. Mai: je n’ai garde de lui obéir 3
Homere fait bien éclater ici le caraâere de
fagelle qu’il a donné à Ulylie , en lui faifant
imaginer un parti plus (age 8c plus prudent
que celui que la Deelle lui avoit conlëille’ de
prendre. Et toute cette belle Po’éfie n’elt que
pour dire qu’une feeonde réflexion cl! fou-
vent meilleure que la premiere.

Page 32.. Et arrive à digue: 3 Ville fur la



                                                                     

son L’Onvssir.Lx’i2reV. 6;
côte Orientale de l’Eubée , ou Neptune
avoit un magnifique Temple. On peut voir
ce qui a été remarqué fur le un. Livre de
l’lliade, tome 3. pag. 2.36.

Page ut Elle ferma le: chemin: de: air:
à tour le: venu, à leur commanda de r’ap- ’
paifir] Homere reconnaît ici que Minerve
commande aux vents 5 c’eft-à-dire , qu’il
donne àcette Déclic le même pouvoir 8c la
même autorité ”a Jupiter même. Et c’efi
fur cela que Cal imaque a fort bien dit dans
[on hymne fur les bains de Pallas, Que M5-
nerve e]! la feule fille de Jupiter a qui ce Dieu
air donné ce grand privilège d’avoir le même

pouvoir que lui. ’ -
. . . . lin-ri faire: Zeu’; n’y .90 ripait 1 l

451m A9mnq’ge menin ml» pipôq.

Comme fr. l’ai déja remarqué ailleurs.

Elle ne [aime- en liberté que’le fiul Bore? ,
avec lequel elle brifa le: flou] Car c’efl le

.Vent le plus propre pour ramener le calme
8c pour applanir la mer iritée. C’efl pour-
quoi il l’a appellé plus haut Maman"; . qui ra-
mena Iafe’re’nite’, quoiqu’il parle d’une vio-

lente tempête. Mais il ne produit ce bon ef-
fet quedquand il regne feu! 5 car avec les au-

* ces il furieux 8c augmente l’orage. ’

Deux jour: 6’ deux nain, ce Prince fut
balote’ ] Le dix-huit se le dix-neuf. ’

Mairqmd la hl]: More en: amené la



                                                                     

(4 I REMARQUES 2rroifie’me jour] Qui étoit le vingt. La Déeffe
Calypfo lui avoit prédit qu’il n’arriveroit que
le vingtième jour.

Telle qu’qfl la joie que de: enfin: [entent
de voir-revenir tout d’un (014p à la vie ] Ho-
mcrc ne compte pas Ulylie à ces énfans ’,
la comparaifon ne feroit Pas ’uftc 3. car Ulylie
foulât; , Se les enfans ne enflent point 3
mais il compare la joie d’UlylÏe de le voir
échappé de tant de dangers , à celle de ces en-
fans , qui voyeur revenir leur pere àla vie ,
après qu’il a été fi long-tems entre les bris
de la mon. Et cette comparaifon- fait. hon-
neur. si à Homcre Be à ces tems héroïques.
Rien n’égaloirla joie que les enfansavoient
de voir leur pore fe tirer d’un fi grand dan;
ger. Car alors les peres étoient regardés com-
me un précieux rrélbr dans il: maifon , 8c
comme l’image même de la Divinigé. iPréfcn-
temcnt pour rendre la joie’d’Ulyfle plus fera
fible , il faudroit peur-ème changerïla’com-
paraifoa , se dire , telle qu’qfl [a joie d’lun peu

qui mit revenir de 14men finfil: unique,
(76. Car aujourd’hui l’amour des enfans pour
les pues, CH bien refroidie , au lieu que Celle
des peres, pour les enfans le maintient tou-
jours. le commis pourtant encore des, en-

.fans capables de remix" la force & la beauté
de la comparaifon d’Homere , a: qui ne per-
mettroient pas de la changer.

Dont un Dieu l’avoir afiîige’] par ils é-
toient perfuad’fs que c’ézoic toujours quel-
que Dieu; irrité. qui envoyoir 195.1naladies.



                                                                     

"sua I’ODYssz’t.Lz’vreV. "et:
Et Hippocrate lui-même a reconnu qu’il (e
trouve des maladies ou il .y a uelque choie
de divin , SÆéy 71. L’a faine Tiéologie n’en:

pas contraire à ce fentimenr.

Page 36. Comme lorfqu’un polype fifi volé
à un: roche] Voici encore une Comparaifon
qui n’efi juflc ue par un endroit. Homere
ne compare nul ement Ulylie à un polype ;
la comparaifon feroit vicieufe 8c contraire
puifque c’eû’le polype qui arrache des par-

ties du rocher , 8c que c’eft le rocher ui
emporte des morceaux des mains d’Uly e.
Mais la comparaifon n’cfl: faite , comme les
anciens Critiques en ont averti, ne pour
marquer la force avec laquelle Uly e empois
gne ce rocher. Comme e polype s’attache
fi fortement à une roche , qu’il ne peut en
être arraché fans emporter avec lui des par-
ties de cette roche 3 ainfi Ulyfle empoigne fi
fortement- (on rocher , qu’il ne peut en être
arraché qu’il n’y laide une partie de fes mains.
La caufe de l’un 8c de l’autre c’efl: la force
avec laquelle ils le tiennent tous deux à leur
rocher. Ainfi la comparaifon efi très-jufie a:
très-fenfible.

Page 38. Son: pour eux , fi je l’ofe dire ,
un objet refinfïabl: ] L’expreflion cl! hardie ,
mais pourtant vraie. Dieu refpeâe en quel-
que façon la mifcre Be l’affliétion des gens de
bien; car il ne les perd pas de vûe , 8: il les
en délivre enfin. Quelqu’un a fort bien dit ,,,
ra efl fixera mifer. Un malheureux ([2 une
chofi’ fiait.



                                                                     

56 R 2 M A a Q U t a lFait devant ce Prince une forte de fit-(ni:
à de calme] Homerc parle ainfi avec des
termes mefurés , il fit la jérénîte’ devant lui,
"géo-9: de olml’nfl aubin" , parce qu’il ne dé-

endoit pas du Dieu d’un fleuve e faire une
gommer: entiere; il n’avoir ce pouvoir que
dans (on courant , qui étoit fou difiriél.

Ulyflè n’y g]! paf plutôt . que le: genoux
à” le: on: lui manquent ] Je ne faurois être
ici du fentiment d’Eufiathe , qui donne au
texte une explication qui me paraît trop
forcée. Il veut que dans ce vers , à ou: vif
Ëuæa youyou; hulula , palpa a: clfiupc’r. Il]:
autem umbo genua fieri: , à manu: roba.-
fla: : Homere ait dit qu’Ulylle après les vio-
lens efforts u’il avoit faits en nageant fi
long-teins , e voyant à terre , le mit à re-
muer les jambes 8e les mains par une raifon
phyfiquc , de peur que s’il les billoit en re-

os , la le e teniion ou ils avoient été ne
leur fit Ë: leur fouplelfe ordinaire 8c ne
les rendit inutiles 5 il falloit par le mouve-
ment y faire couler les efprits. Mais comment
cela eut-il s’accorder avec l’état ou étoit
Uly c , enflé par tout le corps , 8e qui de-
meure fans voix , fans rcfpiration ,8: fans
poulx P Allurément qu’ici Ïllutpult. pâmât à

Killing, il plia la genoux 01e: mon: , figui-
fie qu’il laina tomber les bras 8c les genoux ,
8: qu’ils lui manquerent de laflîtudc. Eufla-
thc ne le fouvenoit pas que tequila! 74m , fi-
gnifie (cuvent dans Homere , fi repofer après
un long travail.



                                                                     

son L’Onvssiir. LivreV. 67
l’agent. Car la terre en étoit fi couverte]

La tempête qui venoit de coller , les avoit

abbatiats. 1 ’
AConnnee un homme qui habite dan: une

campagne écartée , ée. couvre la nui: un
afin] Cette,com aifon en: très-agréable
se très-jufle. Uly e , àqui il ne relioit qu’un
Enfile de vie , et qui s’en va prefquc éteint ,
cit très-bien comparé à un tifon qui ne con-
krve que dans un bout un telle de feu. Com-
me ce rifon caché la nuit fous la cendre (c
ranime le lendemains: s’embrafe , de même
Ulylie réchauffé pendant la nuit fous CHIC
couverture de feuilles , le ranimera le len-
demain. Nous voyons de même dans l’Ecri-
turc un homme comparé ’a une étincelle.
Une mere qui n’a plus qu’un fils qu’on veut
lui arracher pour le faire mourir , dit à Da-
vid , Ù unau; extinguere feintillam meam
que reli a tfl. 11. Rois 14. 1.

Pour f: confiner quelque fomente de fia]
J’ai bazardé en notre langue la figure de l’o-
riginal , "ripant ragé; , la jemtnce au jeu. Elle
me paroit heureufie. Ce tifon , qui ne confer-
ye qu’une étincelle de feu , ne conferve pas ,
a parler proprement , du feu , mais une le-
mence de feu, parce qu’on allume du feu à

. la faveur de cette étincelle , ui cil par-là
cernure une femence , àfcinti’lla une auge«
tur ignir. Ecclcfiaflic. u. sa.



                                                                     

fiArgument du Livre VI.

Inerve mi du»: rifle de: Phariflu;
apparaît en fiange à’Nauficaa , fille dl!

Roi Alcinoü: , à lui ordonne d’au" laver
je: robe: dam le fleuw , arc: que le jour dé
f2: noce: a pracht. NauJËnu 01203.. Aprèt
qu’elle eut nife: robe: , elle fa diverti: au!
fi: fimmu. A ce bruit Ulyflê f: réveille , 0’-
adrcjfè fi: prier" à la Prinreflè y qui lui douar
m de la nourriture à du habit: , (7 le me»!
la": l: Palais de flan p6".  ’ Î

y

"a;ë

Na!à
AF-F5?
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L’ODYSSE’E
ID’H’OME’R E.

FI.. ENDANT que le divin UlyITe ,’
, aCca’blé de fommeil 6c de laf-
fitude après tian: de travaux , ,re-
?ofen. tranqumement- , la DéeITe
Minerve va àl’ifle’ des PheacienS,

qui habitoient auparavant dans les
plaines d’Hyperie ,- rès des Cy-
çlopes , hommes vi îens , qui les
maltraitoient 80165 pilloient, en
abufantjnjufi’ement de leur force.
Le divin Naufithoüs,lafïé de ces
Violences , les retira de ces lieux,
pù ils étoient .expofés àtant de
maux , 6c les mena dans l’iflc de



                                                                     

70 L’ O D Y s s fi E
Scherie, loin des demeures: des
igens d’efprit, où il bâtit une ville
qu’il environna de muraillés ;- élea

va des temples aux Dieux, bâtit
des maifons , 8c fit un"parta’ge des

terres. - . .r Après que Naufithoüs , vain-
cu par la Parque , futïpafiiëv- dans
le IëjOur ténébreux, Alcipoüs fou

fils , inflruit dans la jujfice par les
Dieux mêmes , regna en fa place;
6c ce fut dans le Palais de ce Roi
que Minerve fe rendit pour ména-
ger le retour d’UlyiÏç. Elles entre

dans un magnifique appartement
où étoit couchée la fille d’Alçi-

noüs , la belle Nauficaa , parfai-
tement femblable aux DéeiTes, 86
par les qualités de lÎefprit , ôt par

celles du c0 s. Dans la même
chambre aux 32m: côtés de la pori-

te couchoient deux de [ès fem:
mes, faites comme les Graces à
lapone étoitbien’ferméefurelles;



                                                                     

D’Ho MÈRE. 1,512.71. ’71"

La Déclic le glifle comme un
vent léger fur le lit de N auficaa ,
fe place fur fa tête , ô: prenant la
figure de la fille de Dymes , une
des compagnes de la Princeffe ,
qui étoit de même âge, ô: qu’el-

le aimoit tendrement , elle lui
adreiTa ces paroles : Nauficaa , ce

ourquoi êtes-vous fi pareiÏeuf «c
6c fi négligente ? Vous lainez là a
vos belles robes fans en prendre ce
aucun foin; cependant le jour de (a
votre mariage approche où il fau- ce
dra que vous preniez laplus belle, ce
8c que vous donniez les autres aux æ
amis de vôtre époux , qui vous ce
accorflpagneront le jour de vos a:
noces. Voilà ce qui donne aux a
Princefles comme vous une gran-- m
de réputation dans le monde , 8c ce
ce qui fait la joie de leurs parens. ce.

,Allons donc laver ces belles ro- ce
bes dès que l’Aurore aura amené ce

le jour. Je vous accompagnerai, tu



                                                                     

72 L’ O D v s s É É
a) 6: je vous aiderai à préparer tout
a: ce; qui ef’t nécellaaire pour cette
a» grande fête 5 car afiûrément vous

sa ne ferez pas long-tems fans être
a) mariée. Vous êtes recherchée par

a: les principaux des Pheaciens qui
a» font de même nation que vous.
sa Allez donc promptement trouver
a: le Roi votre pere 5 priez-le. de
a, vous donner des mulets. ô: un
a: char ou vous mettrez les couver-
?) turcs , les manteaux , les robes ,I
a» 8c où vous monterez vous-même;
a) il cil plus honnête que vous y al-
u liez ainfi , que d’y aller à pied ;
a: car les lavoirs font trop loin de la

9° Ville. i r’Après avoir ainfi parlé,la Déclic

- fr: retire dans le haut Olym e , où
cit le fé jour immortel des ieux,

, féjour toujours tranquille,que les
vents n’a gîtent jamais; qui nefent

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

’* regne



                                                                     

D’HOMME. liv..7”1. 7;
regne toujours; qu’une brillante ,
clarté environne 5 ô: où les Dieux

ont fans aucune interruption des -
plailirs Lau’fli immortels qu’eux-
mêmesw C’eft dans ’cet heureux

féjour qüe la [age Minerve le res

tira. . - i. Dans le môment la rianteAuai
rore vint éveiller la belle N auli-
caa. Cette Princefl’e admire en a
fecret le fouge qu’elle a. eu, 6c
elle fort de fa chambre pour aller
en faire part à fou pere 58: à fa .
mere. ;E.lle’traverfe, le Balais.,.’ôc4.. i

trouve le Roi; &Ela. Reinevtdans .
leur appartement. La Rein-e étoit
aflife près de fou feuau milieu de
fes femmes, filant des laines de
la plus belle ourpre , ô: le Roi l
ferroit pour ’lert’rou’vierles Prin- ’

ces de fa Cour, St fe rendre avec
eux à «un Confe-il-que les Phea-
ciens devoient tenir,& où ils l’a-
voient; ellé.Nauficaas’a. , roi.- -

’ TomîæÏL, Bi)?



                                                                     

74: . L’OnvssÉE
a chc du Roi , a: lui dit z Ne vou-
nlez-vous pas bien , mon pere ,
sa qu’on me prépare un detvos meill-

u leurs chars , afin que je porte au
a: fleuve les robes de les habits qui
sa ontbefoin d’être lavés. Il cit de la
a dignité d’un Prince comme vous,
a: & de la bienféance, paroître
"tous les jours aux aiÏexnbléesI 8:

’ n aux Confeils avec deshabits pro-
sa pres. Vous avez cinq fils, deux
a) qui font déja mariés , 8: trois qui
ç- font encore, dans lafleur dela pre»
sa miere jeunel’fe. Ilsaiment tous à
a» avoir-tous les jours-des habits lUif
a) fansdepropreté,pour aroîtreaux
a» darnes a: aux diverti emens; 6c
m vous fivez que ce foin-là me re-

pgarde. a ï v ’Elle parla ainfi. La pudeur ne
lui ermit’pas de dire mfeul mot
de Ës noces. Le Prince qui pé-
nétroit les fentimens defon cœur,

il! lui tépondit: Je novons refuferai,

..L



                                                                     

D’Ho Mans. 1131.7]. 7:1
ma chere fille , ni ce char , ni au- «6’

ne chofe que vous puifliez . me ce
demander; allez , mes gens vous ce
préËareront un char bien couvert. a.

’n même-tems il donna l’or-Â

tire , qui fut aufli-tôt exécuté. On

tire le char de la remife,& ony at-
telle les mulets. N auficaa fait ap-n
porter de fon appartement une
grande quantité de robes &d’ha-

its précieux , ô: on les met dans
le char. La’Reine fa mere a foin
d’y faire mettre dans une belle
corbeille tout ce qui efi nécelTaire
pourle dîner,avec une outre d’ex-

Cellent vin ; & elle donne une -
phiole d’or remplie d’efience,afin

que la Princeffe a: les femmes
suifent de quoife parfumeraprès
le bain. Tout étant prêt, Naufi-
’caa monte fur le char avec fes
femmes, prend les rênes 8: pouffe
les mulets , qui rempliaient l’air
de leurs henniiïemens. .

" . D ij
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. Dès qu’elle fut arrivée au fleuc’

Ve , où étoient les lavoirs , tout
jours pleins d’une eau plus claire,
que le cryftal,les Nymphes détela
lerent les mulets,ôc les lâcherent.
dans les beaux herbages dont les,
bords du fleuve étoient revêtus ,,
êc tirant les habits du char, elles,
leSporterentàbraflées dans l’eau,

8C le mirent à les laver ô: à les
nettoyer avec une forte d’émula-
tion , ô: le défiant les unes les
autres. Quand ils furent bien la»
vés , ces Nymphes les étendirent
fur le rivage de la mer, que les -
ondes avoient rempli de petits
cailloux. Elles fe baignerent 8;
le parfumerent , 8C en attendant
que le foleil eût léché leurs ha,
bits , elles le mirent à table pour
dîner. Le repas fini, elles quittent:
toutes leur voile , ôt commen-
cent à jouertoutes enfemble à la
paume; Nauficaa le metenfuitç
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à ch’anter.Telle qu’on voit Diane

parcourir les fommetsdes monta-
gnes du vafieTaigettc ou du fom-
bre Erymanthe , ô: fe divertir à
échalier le fanglier ou le cerf, fui;-
vie de les Nymphes , "filles de J u«
piter , quihabitent toujours les
campagnes , la joie remplit le
cœur de Latone"; car quoique fa.
fille [oit au milieu de tant de .
Nymphes , toutes d’une beauté
parfaite ô: d’une taille divine , el- p
le les l’urpaffe toutes en beauté ,
en majefié 8c en belle taille, 6:...
onla reconnoît aifémentpourleur.
Reine; telle N aulicaa paroit au-.
deîTus de toutes l’es femmes.
’ Quand elle. fut en état, de s’en

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

ler les mulets , après avoir plié.
les robes , alors Minerve longea
à faire qu’Ulyffe le réveillât 8C
qu’il :vît la Princeife , afin qu’elle

nj
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le menât àla ville des Pheaciens.
Nauficaa prenant donc une balle,
-voulut la pouffer à une de les fem-
mes ; mais elle la manqua, 6c la.
balle alla tomber dans le fleuve;
en même-tems elles jettent toutes
de grands cris: Ulylie s’éveilla à

ce bruit , & fe mettant en fan
a réant, il dit en lui-même: En quel
a ys fuis-je venu ? ceux qui l’ha-
n gîtent font-ce des hommes fauva.
au ges, cruels 8: injul’tes , ou des
a: hommes touchés des Dieux , a:
n qui refpeé’tent l’hofpitalité? Des

p-VOix de jeunes filles viennent de
a! rapper mes oreilles 5 font- ce des
’.. Nymphes des montagnes , des
mflCUVCS ou des étangs .? ou fe-
nxoient-ce des hommes que j’au-
arois entendus? Il faut que je le
a; Voie , à: que je m’éclaircifTe.

En même-tems il fe glifl’e dans
le plus épais du buifibn , se rom-
pant des branches pour couvrir
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[a nudité fous les feuilles, il fort
de fou fort comme un lion, qui
fe confiant en fa force,alprèsavoir
foufl’ert les vents ô: la p uie,court
les montagnes ; le feu fort de fes
yeux , ô: il cherche à fe jetter fur
un troupeau de bœufs ou de mou-
tons , ou à déchirer quelque cerf;
la faim qui le prelfe el’t fi forte ,
qu’il ne balance point à s’enfermer

même dans la bergerie pour fe
raflafienTelUlyfl’e fortpourabore
der ces jeunes N ymphes,quoique
nud ; car il ef’t forcé par la nécef-g
fité.

Dès qu’il fe montre défiguré
comme il ei’t par l’écume de la

. mer , il leur paroit fi épouvanta-
blc , qu’elles prennenttoutes la
fuite pour aller fe cacher , l’une
d’un côté, l’autre d’un autre, der-

rieredes rochers dont le rivage en:
bordé. La feule fille d’Alcinoüs
attend (ans s’étonner; car la Déel?

D iv
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fe Minerve bannit de fon ame la
fra eur , ô: lui infpira la fermeté
8C e courage. Elle demeure donc
fans s’ébranle): , ÔL Ulylie délibç-

ra’en fon cœur s’il iroit embraifer

les genoux de cette belle N ym-
phe, ou s’il fe contenteroit de lui
admirer la parole de loin , ô: de
la prier dans les termes les plus
touchans de lui donner-des ha-
bits 6c de lui enfeigner la ville la

plus prochaine. .Après avoir combattu quelque
tems , il crut qu’il étoit mieux de
luiadreffer fes prieres fans l’appro-.
cher , de peut que s’il alloit em-
braiferfes genoux, la Nymphe ,
prenant cela pour un manque de
.refpeËt , n’en fût offenfée. ChOlr

fiiiant donc les paroles les ’ lus in-
.finuantes ôt les plus capa les de

a: la fléchir , il dit : Grande Princef-
avfe , vous voyez à’vos genoux un
a) fuppliant; vous êtes une Déeffe. ,’ ’
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ou une mortelle. Si vous êtes une a
des Déelies qui habitent l’Olym- æ
pe ,* je ne doute pas que vous ne m
foyezDiane,fille du grandJ upiter; (a
vous avez fa beauté , fa majefié ,1:
fes charmes; ô: fi vous êtes une «e
des mortelles qui habitent fur la r3
terre , heureux votre pere 8c vo- æ
tre mere , heureux vos freres la
Quelle fource continuelle de plai- a
firs pour eux de voir tous les jours ce
une jeune performe fi admirable a:
faire l’ornement des fêtes ! Mais «c

mille fois plus heureux encore «c
celui qui après vous avoir com- ce
blée de préfens , préféré à tous se

Tes rivaux , aura l’avantage de a:
vôus mener dans fou Palais. Car à:
je n’ai jamais vû un objet fi’fur- a
prenant; j’en fuis frappé d’éton- ce

nement ôr d’admiration. Je crois et
voir encore cette belle tige de a:

almier que je vis â’Delos près de d ’

l’autel d’Apollon , 6c qui s’était a

’ D v
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a) élevée tout d’un coup du fond de: ’

a la terre. Car dans un malheureux
a) voyage , qui a été pour moi une
,. fource de douleurs , je panai au-
, trefois dans cette iile , fuivi d’une
,, nombreufe armée que je com-
,, mandois. En voyant cette belle

a tige, je fus d’abord interdit a:
a. étonné; car jamais la terre n’en-
, aura un arbre fi admirable. L’é-

. ,, tonnement ô: l’admirationque me

. a, caufe votre vûe ne font pas moins
,, rands. La crainte feule m’a eme
,, Péché de vous approcher pour
a embraflervos genoux;vous voyez
s, un homme accablé de douleur ô:
n de trifleife; hier j’échappai des
,, dangers de la mer, après avoir été
m vingt jours entiers le jouet des
m flots ô: des tempêtes, en reve-
à: nant de l’iile d’Ogygie ; un Dieu
a m’a jetté fur ce rivage , peut-être
. Fourmelivreràde nouveaux mal-
! heurs 5 car je n’ofe pas me flatte:
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4 que les Dieux foient las de me ce
perfécuter ; ils me donneront en- te
sore des marques de leur haine. «a
Mais , grande Princefi’e ,l ayez ce ’
pitié de moi.Après tantde travaux «a
vous êtes la premiere dont j’im- ce
plore l’allifiance; je n’ai rencon-n
tré perfo-nne avant vous dans ces a:
lieux. Enfeignez-moi le chemin ce
de la ville , 6c donnez-moi quel- a
que méchant’haillon pour me cou-o (c
’vrir ,’ s’ilv-ous relie quelque enve- le

"loppe de vos paquets. Ainfi les a
’Dieux vous accordent tout ce que a
"vous pouvez délirer; qu’ils vous «
’- donnent un mari digne de voltmètre

fune maifon Hofiffante, on qu’ils y te
’ répandent une union que tienne a
puiffe jamais troubler. Car le plus a:
grand préfent que les Dieux puif- tu
fent faireà un mari ’ôt à une fem- a
me, c’eii l’union. C’ efi elle qui se

fait le défefpoir de leurs ennemis, a
la joie de ceux qui lesaimqnt , 8c a

D x J
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a, qui ef’t pour eux un tréfor de gloi-
a) re ô: de réputation.

La belle N auficaa lui répondit:
a) Etranger , tontes vos manieres 8;.
a) la fagefl’e’ que vous faites paroître

a! dans vos difcours , font aiÏez voir
a) que vous n’êtes pas d’une naiiTan--

a) ce obfcure. Jupiter diliribue les
a biens aux bons ô: 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-
a: fentementdonc que vous êtes ve«
a) nu dans notre ifle , vous ne man-
» querez ni d’habits ni d’aucun feu

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

.9 gne fur ces peu les.
Elle dit,6t a elfant la parole à
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Tes femmes , elle leur crie : Arrêè à
tez , où fuiez-vous pour avoir vû ce
un feul homme ? penfez-vous que a
ce fait quelque ennemi? Ne fa- a
"vez-vous pas que tout homme qui a
oferoit aborder à l’ifle des Phea- ce.

ciens pour y porter la guerre , ne a:
feroit pas long-tems en vie; car «c
nous fommes aimés des Dieux , n
a: nous habitons au bout de la a
mer, (épatés de tout commerce. ce
Celui que vous voyez cit un hom- n
me erfécuté par une cruelle clef- a
tin e , ôt que laitempête a jettéc
fur ces bords. Il faut en avoir foin, a
car tous les étrangers ô: tous les se
pauvres viennent de Jupiter; le a:

eu qu’on leur donne leur fait a:
beaucoup de bien , ô; ils en ont «s
de la reconnoiifance; donnez-lui sa
donc’ à manger , 8c baignez-le c
dans le fleuve à l’abri des vents. «.1
’ v A ces mots fes femmes s’arrê-

tent. 8c obéirent 5 elles meneur
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Ulylie dans un lieu couvert, com-
me la Princefie l’avoit ordonné ,

’ mettent près de lui le linge , la tu-
nique ô: les autres habits dont il

’ avoit befoin ; lui donnent la phioï
le d’or, ou il rafloit encore allez
d’effence , ôt le preffent de fe q

’ baigner dans le fieux’e.

Alors Ulylie prenantla parole ,
à: leur dit: Belles Nymphes , éloi-
sw gnez-vous un peu , je vous prie ,
a afin que je nettoie moi-même tou-
w te l’écume à: l’ordure de la mari-

a» ne dont je fuis Couvert , ô: que je
in: me parfume avec cette effence v;
a» il y a long-tems’qu’un pareil rat-
» fraîchiffement n’a approché de

à: mon corps; Mais je n’oferois me
a) baigner en votre préfence , la pu-
à) ’deur ôt le re’fpeé’t me défendent de

sa paraître devant vous dans un état
a fi indécent. En même-tems les

Nymphes s’éloignent , 8c vont
rendre compte à Nauficaa de ce
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qui les obligeoit de fe retirer.

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

toit reliée fur fou corps , eifuie fa
tête ê: fes cheveux, ô: fe parfu-
me; il met enfuite les habits ma-

. gnifiquesquela Princeffe lui avoit
fait donner. Alors la fille du grand
Jupiter , la fage Minerve , le fait
paroître d’une taille plus grande 8c

plus majeitueufe , donne de nou-
velles graces à fes beaux cheveux,
qui femblables à la fleur d’hyacin- ’

the 6c tombant par gros anneaux
ombrageoient fes épaules. Com-
rne un habile ouvrier, à qui Vuln ’
cain ôt Minerve ont montré tous
les fecrets de fou art , mêle l’or à
un ouvrage d’argent , pour faire
un chef-d’œuvre; ainfi Minerve
répand fur toute la performe d’U--
lyiTe la beauté , la nobleife ô: la I

w majefié. Ce héros fe retirant un
’ peu , va s’affeoir un moment fur .
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le rivage de la mer; il étoit tout
brillant de beauté ô: de graces.La
Princeil’e ne peut fe laffer de l’ad-

mirer , 6: s’adreifant à fes fem-
a: mes , elle leur dit: Aliûrément
a) ce n’eft point contre l’ordre de
a) tous les Dieux que cet étranger
a) cil abordé dans cette ifle , dont le
a) bonheur égale la félicité qui re-
3 gne dans le ciel. D’abord il m’a-
s: voit paru un homme vil 6c mépri-
s) fable , 8c réfentement je vois
au. qu’il reliemIble aux Immortels qui
m habitent le haut Olympe. Plût à

t a, Jupiter que le mari qu’il me def-
m tine fût fait comme lui; qu’il vou-
s) lût s’établir dans cette ille,8tqu’il

a: s’y trouvâtheureux ! mais donnez.-
» lui vite à manger , afin qu’il réta«-

a» bliffe fes forces. r
. Elles obéiflent aulii-tôt , 6: el-

les fervent une table à Ulylie, qui
n’avoir pas mangé depuis long- ’

tems , ôt qui avoit grand befoin de
prendre de la nourriture.
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Cependant «la belle Nauficaa

penfe à ce qu’elle doit faire pour
fon retour : elle attelle fou char ,
met dedans les paquets,& y mon-
te. Enfuite s’adreilant à Ulylie ,
elle lui parle en ces termes pour
l’obliger de partir : Levez-vous , s
étranger, lui dit-elle , partons , a
afin que je vous mene dans le Pa- a
lais de mon pere , où je m’affûre a

que les Principaux des Pheaciens a
vous viendront rendre leurs ref- a.
peâs. Voici la conduite que vous a
devez tenir ; car [vous êtes un a
homme fange- Pendant que nous a
ferons encore loin de la ville , 8c «a.
que nous traverferons les campa- a
gnes , vous n’avez qu’à fuivre a
doucement mon char avec mes ce
femmes , je: vous montrerai le a
chemin.l..a ville n’efipas fort éloi- cc
guée; elle ef’t ceinte d’une haute a

muraille , à: à chacun de fes deux a.
bouts elle a un bon port, dont «a
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sa l’entrée efl étroite à: difficile , ce
sa qui en fait la fureté. L’un on l’au-a

au tre font fi commodes , que tous
sa les vailieaux y font à l’abri de tous

w les vents z entre les deux ports il
a» y a un beau temple de N eptune,ôc
n autour du temple une grande pla-
n ce qui leur cil commune , toute
a: bâtie de belles pierres , 6c ou l’on
a «réparel’armementdesvaiifeaux,

l’es cordages , les mâts , les voi-
n les , les rames. Car les Pheaciens
a ne manient ni le carquois ni la fié-
a: chc; ils ne .connoiifent que les
a» cordages , les mâts , les vailleaux
a qui font tout leur plaifir , à: fur
sa lefquels ils courent les mers les
a» plus éloignées. Quand nousapg

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

n difans parmi ce peu le; je crain-
w cirois qu’onne glofat fur ma cona-

O)
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duite,fi l’on me voyoit avec vous.
Car quelqu’un qui me rencontre-
roit , ne manqueroit pas de dire:
Qui efl cet étranger [i 6eau (96
bienfait qui fuit 1V azficaa .9 ou l’a;
t-elle trouvé Ï Efl-ce un mari qu’elle

amene? efl-ce quelque vqyageur, qui
venantd’unpqys e’loigne’, car nous

n’avons point de vogfizzs , 86 e’tant

383888833

aôœde’dans notre Mefifiitegaréæ
qu’elle ait recueilli .9 ou plutôt ejl-ce te

quelqu’un de: Dieux qui ajapriere a
oit defèe ardu du ciel, 66 qu’elle pre’- u

tende retenir toujours Î Elle a três- :c
bien fait (1’ aller d’elle-même donner ne

la main à un étranger. Car il dl ce
aife’ de voir qu’elle mepri e fa na- a:
tian , :76 qu’elle reâute les Pnea- ce

ciens , dont les principaux la re- ce
cliercfient en mariage. Voilà ce «a
que l’on ne manqueroit pas de a
dire , ô: ce feroit une tache à ma ce
réputation ; car moi-même je ne ce
pardonnerois pas à une autre fille a
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a qui en uferoit ainfi. , a: qui fans la
a) permiflion de fon pore 8L de fa
a, mere paraîtroit avec un homme
a) avant que d’être mariée à la face
a) des autels. C’eft pourquoi , géné-

aa reux étranger,penfez bienà ce que
a: je vais vous dire , afin que vous
a: puifliez obtenir promptement de
a) mon pere tout’ce qui cil nécefliai?

q a re pour votre départ. Nous allons
a) trouver fur notre chemin un bois
a: de peupliers, qui efi confacré à
a) Minerve; il ef’t arrofé d’une fon-

n raine , ô: environné d’une belle
sa prairie. C’ef’r là que mon pere a un

a) grand parc Br de beauxqjardingqui
sa ne font éloignés dela ville que de
n la portée de la voix. Vous vous
a arrêterez là , 8C vous y attendrez
ln autant de tems qu’il nous en faut
a) Pourarriver au Palais.Quandvous
sa lugerez que nous pourrons y être
a, arrivées, vous nous fuivrez , 6c
p en entrant dans la ville vous de-
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manderez le Palais d’Alcinoüs. a
Il ef’t airez connu ,8: il n’y a pas un m

enfant qui ne vous l’enfeigne ; car ce
dans toute la ville,il n’ya point de «a
Palais comme celui du hérosAlci- ce
noüs. Quand vous aurez palle la ce
cour,& que Vous aurez gagné l’efl m

calier, traverfez les appartemens. ce
fans vous arrêter , jufqu’à ce que ce
vousfoyezarrivé auprès de laRei- ce

ne ma mere. Vous la trouverez a:
auprès de fou foyer, qui à la clar- a:
té de fes brafiers,& appuyée COn- a
tre une colomne , filera des laines w
de pourpre d’unebeauté merveile a
leufe ; les femmes feront auprès n
d’elle attentives à leur. ouvrage. «a
.Mon pere efl dans la mêmcîcham- a

bre , 8: vous le trouverez anis au
table comme un Dieu. Ne vous a
arrêtez point à luigmais allez em- a
brailler les genoux de ma mere , ce
afinquc Vous obteniez prompt’e- a
ment les fecours néceflaires pour a:
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a» vous en retourner.Car fi elle vous .
a) reçoit favorablement, vous pourèfn"
a rez efpérer de revoir vos amis 6c ’

p votre patrie. IEn finiffant ces mots elle pouffe
fes mulets , qui s’éloignent des
bords du fleuve. Mais elle mena-"a
ge fa marche , de maniere que fes
femmes a: Ulylie , qui étoient à
pied,puffentfuivrefansfefatiguer.
Comme le foleil alloit fe coucher
ils arrivent au bois de eupliers
qui étoit confirmé à Rfinerve.
Ulylie s’y arrêta , ô: adreffa cette

riere à la fille du rand Jupiter :
pi- nvincible fille du ieu qui porte

a l’égide , vous avez refufé de m’é-

- couterlorfquejevous ai invoquée
a» dans les dangers auxquels le cou-
v roux de Neptune m’a expofé.Mais
a écoutez-moi aujourd’hui , faites
v que je fois bien reçu des Pheaç-
in ciens , ôt qu’ils ayent pitié de l’é-,

a ta: où je fuis réduit.
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Minerve exauça fa priere , mais

elle ne lui apparut point 5 car elle
craignoit fou oncle Neptune , qui
étoit toujours’irrité contre le di-
vin Ulyfl’e avant fon retour à.
Ithaque.

l un. ».
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’REMARQUES
S U R

L’ODYSSÉE D’HOMERE.’

LIVRE VI.
Page L’ifle de: Pheaciem , qui habitoient
«9. auparavant dan: le: plaine: d’Hy-

perie ] Homcre nous aipprcnd ici que les peu-
les qui habitoient l’i e des Pheaciens , ap-

pellc’e aufli Scherz’e . qui efi la même que Cor-

cyre , Corfou, y étoient allés de la Sicile ,
ou ils habitoient les plaines de Camarinc,
qu’arrofc le.ficuve- Hi paris ’, d’où cette ville

e Camaeine avoit en: appeliée’I-lyperie. Car
il y a bicnrdel’aflinité entre Hyperia 8c Hip-
parir ou Hypariu Or *cette*migration étoit
récente , puifqu’clle. ne fut faire que par
Naulithoüs , pere d’Alciuoiis , qui regnoit
quand Ulylie arriva dans cette iflc.

Et le: mena dan: l’ifle de Sphrrie ] L’Hif-
mire nous apprend une infinité d’exemples
de peu les qui quittoient leurs pays pour
aller chercher d’autres terres. Schrn’e étoit
l’ancien nom de Corcyre ou Corfou , ifle qui
cil vis-à-vis du continent d’Epirc. Et les Phe-
mcicns lui avoient donné ce nain du mot

(dura,
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fihara, qui lignifie lieu de commerce ou de
négoce. Car , comme Homete nous l’a déja
dit, les CorcyriCns ne s’appli noient qu’à
la marine , 8c a l’exemple des P enicieiis ils
alloient tau loin pour le commerce. Bach.
chaman , liv. r. chap. 2.3.

Page 7o. Loin de: demeure: de: gcmrhal’tji *
prit] C’en: ce que lignifie ici inti; pivoipdi à»
01min, loin de: homme: ingenieux , inven-
tg’fir, qui trouvent dam leur efprit de gran-
de: reflàureer. Et Homere n’ajoute as cela
en Vain 5 il prépare déja fou leâeur a la (im-

licité 8c à la crédulité des Pheaciens 5 8c par;
i’a il fonde à leur égard la vraifemblancc des
contes incroyables qu’Ulylle leur va faire
dans les Livres fuivans , comme jeAl’expli-
querai fur le 1x. Livre. Je faibon gré à Ho-
mere d’avoir marqué cette particularité ,
pour faire voir à tout Leéieur fage , d’un côté ,

que la vie molle 8c eiÎcminée ne menoient
les Pheaciens , ôte l’efprit g 8c e l’autre que
c’efl: une marque de petitefle 8c de foibleile i
d’efprit , de n’écouter 8c de n’aime: que ces

contes fabuleux 8c incroyables.

Et fit un partage de: terrer] Comme cela
fe rauquoit dans tous les nouveaux éta-
bliiiizmens. L’Hifloire (aime 86 l’I-Iilioire pro-
fane en tournillent airez d’exemples.

Dam la même chambre , aux deux côte?
de la porte , couchoient deux de je: femme: ]
Elles étoient comme fes gardes , 8c cette
coûtume efi remarquable 5 car il paroît’queu

Tome Il.
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98 R r n a x Q u r sles Princelles 8: les filles de perfonnes con.
fide’rables faifoient coucher dans leur cham-
bre près de la porte, des femmes pour les
garder.

Page ’71. Qui étoit de même âge à qu’elle

aimoit tendrement] Voila pour uoi l’idée de
cette chere compagne devoit p utôt revenir
dans l’efprit de Nauficaa que celle d’une au-
ne.

v Et que vau: donniez le: autre: aux ami:
de votre époux, qui vau: accompagneront le
jour de vox nocer] Voici une coutume re-
mar uable , les Pheniciens pouvoient l’avoir
porter. à Corcyrc; car nous voyons quelque
chofe de fort approchant qui le pratiquoit
parmi les Ifra’e’lites , 8L nous en voyons des
vefli es dans l’Hiftoire même de ces tems-là.
Sam on , contemporain d’UlyKe , ayant épou-
fé une fille des Philiftins , donna à trente de
res amis , pour cette fête , trente manteaux
8c trente tuniques , après les leur avoir fait
gagner par l’explication d’une énigme. De
cette coutume viennent encore les livrées

ue la mariée donne à les amis 8c aux amis
u marié.

Allan: donc laver ce: belle: rober] Dans
mes Remar ues 8: dans ma Préface fur l’I-
liade j’ai’a ez parlé des mœurs de ces tenus
héroïques , ou les plus grands Princes 8c les
plus grandes Princeffes faiioient eux-mêmes
ce que les perfonnes les plus médiocres font
faire aujourd’hui par des valets 8: des fer-



                                                                     

sua r’Ooxs site. LivreVI. r9,
Vantes. C’en: felon cette coutume , telle pré-
cieux de l’âge d’or , se que nous voyons fi

.bien pratiquée dans l’Ecriture fainte , qui:
Nauficaa va elle-même laver fes robes avec
Ces amies 8c fes femmes. J’ai oui dire qu’en-
cote aujourd’hui dans quelque Province du
Royaume les filles de condition affilient cl.
les-mêmes à ces fonctions du ména e, a:
qu’elles le font une efpéce de fête de ces
jours-là. Nous ferions bienheureux de con-
Serve: encore dans leur entier des mœurs fi
fimples 8c fi fages , 8L avec lefquelles on ne
ruineroit point fa maifon.

Page 71.. Où vau: mettrez le: convenant;
le: manteaux , le: robe: ] Minerve fait por-
ter au lavoir toute la garderobe de la Prin-
celle , 8c celle du Roi 8c des Princes les en-
fans , afin qu’il s’y trouve de quoi couvrir la
nudité d’Ulyffe quand on l’aura découvert.

Euliathe fait remarquer encore ici une fitn-
plicité , une modefiie 86 une propreté de ces
teins - là g toutes ces robes fontfans or , 8c

ù peuvent toutes être lavées.

Page 7;. La Reine étoit aflîfe prêt de fine
feu au milieu dejê: femme: , filant de: laine:
de la plus belle pourpre ] Voici une Reine ni
ides le point du jour cil: a filer auprès de on
feu au milieu de fes femmes , Dener fur-
rait , Ô digiti ajut apprehenderunt fufum.
Cela cil: bien aufli éloigné de nos mœurs
que d’aller laver des robes. Ce ndant cette
Reine fi laborieufe vivoit au mi ieu d’un peu-
ple mon 8c eEemmé , qui n’almoitïgqç les

En;



                                                                     

foc R a M A a Q U r s
plaifirs. Ces mauvais exemples ne l’avoient.’
pas entraînée.

Page 74.. Ne voulez-vau: a: bien, mon
pare , qu’on me prépare un e w: meilleur:
char: ] Le Grec dit , 1’113th ûxlzqàlo’ szxuxàui.

Le Critique dont j’ai fi (cuvent parlé I,
.64 qui veut à toute force trouver du ridicule
dans Homere , qu’il n’a jamais entendu , pour .
fe mocquer de tout cet endroit, écrit avec
cette fincffc d’efprit qui lui étoit naturelle z.
Le fixie’me Livre de l’Odyflè’e où la Princef-

je Naufitaa , fille du Roi Aleinoür, va la;
ver la leflive ,. e]! délirieux d’un bout à l’au-

tre , Ùc. Elle prie fan peu de lui prêterfe:
mule: à fan chariot haut 8; rond pour s’en
aller à la riviere. Il n’a pas vû que le ridicule
qu’il donne ne vient que de lui , c’eû-à-dire,

de cette rraduéiion plate , fin chariot haut.
(’7’ rond , au lieu des termes nobles 8c har-
monieux dont le Poëte s’efl fervi. Nauficaa
dit une chofe très-fenfée , elle demande un
char fort exhauffé , liiJlfiÂLlI’, parce qu’elle a
beaucoup de hardes à porter. C’étoit un char
à deux étages, comme il l’explique dans la
fuite. Et ionone." ne fignifie pas rond, mais
garni de bonne: rouer , (617w; , comme Di-
dyme l’a expliqué. Voilà comme ces grands

[Critiques montrent par-tout leur grande
feienoe a: leur bon feus.

Pour paraître aux danfèr] Car les jeux ,
les danfes 8L tous les plaifirs , étoient l’uni-
que occupation des Pheaciens , comme nous
le verrons dans la fuite.



                                                                     

su R 130an sir. Livre V]. zo’r
. e Et mal-[pavez (lue ce foin-là me regarde
Clétoità laÀfille aunée de la maifon clavoit
foin de toute cette forte de ménage.

Le Prince qui pénétroit le: Intimem- de
fin cœur ] LeiGrec dit , (le Prince guifa’uoie
tout. Peut-être que Minerve l’avoir avertiriez.
ce quelle venoit de faire. Ou peut-être que
le Peul emprefl-ement de Nauficaa lui fit (cup-
çonner ce qu’elle avoit dans l’efprit.

Page 7 5. Naujïma monte fur le char avec
je: femmel] Plufieuts anciens Peintres a-
voient peint ce fujet. Paufanias dans [on 5;
Liv; qui eft leipremier des Eliaques , parle
d’un tableau où l’on voyoit up au; la? imi-
wr , réal (Bd E290"! inde, r à imampivlw
guillaume inti 13? "ouï, Nana; un vopg’Çoua-n
Âmq du; A’Amn’ou a9 r 3205211414" , humaine;
èarl m); nouée. De: Nym ha: fur un char traî-
né par de: malin , dont ’une tient le: rêne: ,
Ü l’autre a la tête couverte d’un voile. On
croit que de]! Naujx’caa , fille d’Alainaü: , 0
une de fivfemmen qui vont au lavoir. E’wî
y35610170! ne lignifie pas fin de: mulet: , mais
fur un char traîné par de: mulet: , comme
l’Intcrprctc Latin l’a fort bien vû. Voici un
paillage de Pline qui fer: à ex liquer celui
de Paufanias. Il dit , Liv. 35. cliap. Io. que
Protogene avoit peint dans le temple de Mi-
nerve à Athenes Hemionida , quant quidam
Nauficaam vacant. Ce que Paufanias dit ,
«upslrov; lui indu" , on voit manifcflcmen:
que Pline l’explique par Hemionida , avec
cette différence que Pline en fait En. linga.

E Il]



                                                                     

un REMARQUE!lier. Ce qui étoit apparemment le terme Je
l’art. Mais l’un a: l’autre doivent être expliq
que’s par cet endroit d’Homere.

Page 76. Le: portèrent à éraflée: dam l’eau]

C’efl: ainfi à mon avis qu’il faut expli uer ce
vers , x3 ËU’QOIPIOV "En. galop, car fiât pour
vigie! Ë; [4h41 331p, 8l non P3! Ù infiltrdebant
m’gram que») , Ü elle: portoient l’eau du»:

le: lavoir: , ce qui me paroit ridicule; ces
lavoirs étoient toujours remplis d’eau , com-
me Homere vient de nous le dire , 3701:5"),
qu’Hefychius a fort bien expliqué , agam-
z’loi , qui ne tarifié»: jamaù. Au refle, Plutar-

que dans (on premier Livre des papa: de ta-
ble, fait propofer cette queliion , .ourquoi
Nauficaa lave (es robes plutôt dans la riviere
que dans la mer , ui étoit fi proche , 8: dont
:l’eau étant plus c aude 8: plus claire que
celle de la riviere , paroiflbit plus propre a
bien laver 8c bien nettoyer. Le Grammai- .
rien Théon répond par une folutiOn d’Atiflo-
te , qui dit dans res problèmes que c’en parc
ce que l’eau de la riviere étant plus délze’e ,

plus légere 8: plus pure que celle de la mer ,
qui cil grofliere , terreflre a: talée , pénétre
plus facilement, 8c par confe’quent nettoie
mieux 8c emporte mieux la faleré a les ra-
ches. Themifiocle , philolbplie Stoïcien ,
combat cette raifon , en faifant voir au con-
traire que l’eau de la mer étant plus greffier:
86 plus terreflre que l’eau de la riviere , cf!
plus propre à laver , ce qu’il confirme par-
a pratique ordinaire; car pour communi-

quer à l’eau de riviere cette vertu déterfive a



                                                                     

,sun L’OnY ssér. www. ici
on me: des poudres ou des cendres dans la
leflîve. Il faut donc chercher quel ne autre
raifort; 8c la véritable raifort qu’i donne,
en: que l’eau de la mer el’t onétueufe 8c grafle ,
a: que ce qui el’t gras tache plutôt qu’il ne
nettoie; au lieu que l’eau de riviere étant
fubtile 8: pénétrante , elle s’infinue dans les.

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

Et fe mirent à le: laver] Le Grec dit, à
le: fimIerem. C’efl-à-dire qu’en ces teins-là

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

Elle: quittent toute: leur voile , Ù com-i
mener"! à jouer toute: enfemble à la paume ]
Euflathe croit que c’efl: un jeu appellé une,
&Açtvvifi, ou l’on ne cherchoit qu’à (e fur-
prendre; car on faifoit femblant’de jetter la
hale à un des joueurs , a: on la jetroit à un
autre , qui ne s? attendoit pas. Sophocle
avoit fait une trag ’dic fur ce fujet d’Homere ,
qu’il appelloit HÀuwgixç, 8L ou il re réfentoir
Nauficaa jouantà ce jeu. Cette piece réullit
fort. Je voudrois bien que le tems nous l’eût
confervée , afin que nous vinions ce que l’art
pouvoit tirer d’un tel fujet. Au relie , ce jeu
de la paume, tel qu’l-lomere le décrit ici,
étoit fort ordinaire , même aux femmes. Sui-
das écrit qu’une femme nommée jLarifl’e , tom-

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

Page 77. En miellé à en belle taille ] Le
Grec du qu’elle avoit au-delÎus d’elles, ,52"

E1v



                                                                     

104 R r M A a Q U i s53’s pétun, c’eli-à-dire les épaules en haut 3

comme Il’Ecriture dit de Saiil , ab humera
Ü furiùm eminebat fuper omnem populum.
1. Rois 9. z. Car c’eft cette grande taille. ui
fait la majefie’ , 8: c’el’t pour uoi les peup es
’d’Orient la recherchoient flut-tour pour
leurs Rois.

.Page 78. En quelpay: fuit-je venu? «me
qui l’habitat: fouace de: homme: fauvagee ,
cruel: Ù inju tu] C’efl la même réflexion
que fit Abraham quand il arriva à Gerare :’
cogitavi mecum diane , firfimn mm efl rimer
Domini in loco i110. Genef. 1.0. 11.. Car dans
les lieux ou la crainte de Dieu n’eft oint ,
l’a regnent tous lestvices , 8c il-ne au: at-
iendre rien de bon de fes habitants , comme
Grotius l’a remarqué.

Page 79. Pour couvrir fit nudité fou: le:
fluiller ] C’efl ainfi que nos premiers arens
après que leurs yeux tirent ouverts , e cou-
vrirent de feuilles pour cacher leur nudité :
Et aperti film oculi amborum , tumque cogna-
vifimfi eflè nudo: , renfilerait: folia fifû: ,
(7 ficerum fibi parizomota. Genef. 3. 7. C’el’t

une remarque de Grotius , qui ajoure que
cette honte fut le premier effet du péché , 8e
qu’Ariliote même a reconnu que ce n’eiÏ pas
la paflion de l’homme de bien , de l’innocent ,
mais de celui qui fc fent coupable. 0&3”: 75’
interagît à" a. 4766m , drap ahan-ou in); disponi-
7m; , La honte , dit-il , me]? par de l’homme
de bien, puifqu’elle furvient aprèr de mau-
vaijë: afiionr. Liv. 4. des Morales à Nicom.

i chap. 9.
u.



                                                                     

suLL’Onvssér. Livre V1. to;
Il flirt de fin fort comme un lion qui je

confiant en fi force] On veut qu’Homcrc
tire cette comparaifon , non de la difpofition
ou étoit Ulylie , ou de l’aé’txon 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 avoient
vû unlion. Mais je ne fuis pas tout-a-fait de
cet avis , 8c je crois qu’l-lomere eut aulli
avoir égard à la difpolition ou Uly e le trou-
voit 5 il entend de loin le bruit de dplufieurs
perfonues , il ne fait s’il n’y a pas es hom-
mes avec ces femmes dont la voix l’a frappé ,
8: fi ce font des gens féroces ou des gens
pieux 3 il efl nud 8c fans armes , en ce: état
il a befoin de s’armer de réfolution. Ainfi de
ce côté-là il peut fort bien être comparé à un
lion que la néceflité prelle de s’expofcr à
tout pour le raflafier, se la comparailbn en:
fort naturelle 8c fort julie. Cependant pour
la rendre ridicule , voici comme l’Autcur
du Parallele a jugé à propos de la rendre:
Ulyflè t’en vint tout nud a elle: , comme un
lion de montagne, qui fe fiant fur f8: forcer,
J’approche de: bæufi- Û de: cerf? jàuvageq.
Avec un fi heureux talent de rendre plate-
ment 8c grollierement les chofes , qu’efi- ce
qu’on ne pourra pas flétrir a ’

Tel Ulyflë fort. pour aborder ce: jeune!
Nympher] Le Peintre Polygnotus avoit eint
ce fujet dans une des chambres deela cita-
delle d’Athenes. Paufanias dans les Attiques ,
ivraie à t9 «nô; roll rampe; m7; (Égal Newn’glç

outardeau; 291m" dîme-ée , &c. Ce que fla»-

Ev



                                                                     

* 2.3: :1: 7)*-’Ë ”’ "7

..,..,

105, Remarquesterprete Latin a fort mal traduit Add’ ”

. . - Ide!ulyflem Nauficaæ à lavannbu: cum en 11e.-
flan quelli: aflîflentem. Le mot ËÇlîu’eÂuov ne
figni e pas ici aflîflant m ’ ’l , ais a a rochanabordant. PP r .’

La feule fille d’Alcinoîir attend jan: t’é-

tonntr, car la Déefl’e Minerve bannir de fin:
une la fiayeur] Comme une certaine timi-
dite’ lied bien aux femmes , qui ne doiven

A h L
Pas etre trop hardies , 8c qu’il pourroit
avoir quelque chofe contre la bienféanc:
dans cette audace de Nauficaa , qui ne s’en-
fait pas avec (es femmes en vo ant appro-
cher un homme nud , Homerc a in d’aver-
tir que la Déclic Minerve bannit de fou cœur
la crainte. C’efl; pour dire que ce fut par une
réflexion pleine de fageffe qu’elle demeura.

Page 80. Choüflànt donc le: parole: le:
lu: infinuante: à le: ’plu: capable: de la
échir, il dit] Je ne crois as qu’il y ai;

nulle par: un difcours de fuppliant plus rem-
pli d’infinuation , de douceur 8: de force
que ce difcours d’Ulyfle.

Page 81. V014: avez fa écouté , fi "midi; ,
fi: charme: ] Il parle , un: qu’il eût vû Dia.
ne elle-même chalTant dans les forêts , com-
me la Fable le fuppofe , foi: qu’il n’en eût vit.

que des portraits et des Rames. 4
Quelle fource continuelle de plaifir: pour

aux de voir tout le: jeun] Dans le texte
il y a un défordre d’expteffion qui marque bien



                                                                     

sur L’Oan s’és. LivreVT. ré
le trouble que la vile d’une fi belle Prim-
cefTe a jettc’ dans rame deUlyIÎc, Après avoir.
dit raïa: Sofia; 1’45qu , il dit Amos-bran: , au-
lieu de Àtüorcu’nl, que demandoit la confîme-

tion. Mais g comme dit fort bien Euflathe ,
un homme dans la paffion n’efi pas toujours-
’maître de conflruire (Es phrafës. Et ce qui
marque (on trouble , marque auflî Km reflua.

De voir tau: le: jour: une parfume fi ad-
mirable ] L’expreflîon Grecque cf: remar-
quable. Il y a motà mot, de voir une œil:
plante d’olivier. Cette idée étoit familier:
aux Orientaux. Coefi ainfi que David a dit ,
Filii tuijicut novellæ olivarum. Pfàl. 12.7. 3.
Il n’y a rien de plus poli ni de plus flatteur
que tout ce qu’UlyfÎc dit ici à cette Princchc.
Mais l’Auteur du Parallcle a jugé encore à!
propos de le âter , en le rendant de cette
maniera z Ulj è lui dit en I’abardanr, qu’il
 croit qu’étan: fi Le": Ù grande, fin pare,
jà vénérable mare à fir bienheureux frere:
fiant bien aïferquand il: la voyem danfir.. IL
n’y a rien de plus diverfiflàm que de voir.
comment ces beaux Criti ues modernes dé-
fi ment ce qu’il y a de Jus beau a: de play

nfé. . ,
flafla rê! vau? (mon? comblée de puffin: r

préféré a rom fe: rivaux ] Le Grec dit cela,
en Jeux. mots , 253M": Mata. Et Eufiathe 1::
fort bien expliqué: Ce mot flâné; , dit-il ,9
fignifie. après avoir vaincu par fcs gifleuse A
tous [es uvaux z ce qui marque combien cette l
Nym!» émir "cherchée , à c’elf mg; mua-

En



                                                                     

108 Ræmnxquesrphare emprume’e de: balancer, dom on fah
punch" un de: lmflin: par un plu: grain)
poid: qui l’emporte fur un moindre. M. Daniel;
m’a avertie que ce pallage fervoit à en corri-
ger un d’Hel’ychius (En n’en: pas intelligible.

Balles-441 , dit - il , pue v V, Aàppciinq , yuplpoq.
Ce dernier mot "5,qu manifellement cor-
rompu , il ’faut lire lapiaz; , fiflelllaf, datoient
95 "dans. Ce mot fipr’mç veut dire ayant ap-
pefami , fêtant jette impétueujèment, (7’ ayant
vaincu. Ce nain; prouve qu’Hefyclzius a fait
allufion au pallage d’Homere.

Je vrai: voir encore cette lelle tige le pal-
mier que je vie à Delarwprê: de l’autel d’A-
pollon ] Ulylie a déja comparé la PrincelTe à
une plante , alunis 992A»; Cette expreffion lui
rappelle l’idée de ce beau palmier qui étoit
à Dclos. Car la fable dit qu’à Delos , dans le
lieu ou Larone devoit aecoucher d’Apollon ,
la terre produifit tout-a-çoup un grand Pal-
mier contre lequel Latone s’appuya. Calli-
maque dans l’hymne à Delos , 1 .

Au’mË da; (cadi , 3’23 IL. E1245: l’amour

guai; ,

(Mime; nui Wplflifl. l w
luron: délia fa teinture , Ù J’appuya de: épaulé

Iu; cantre le pied d’un palmier. Après (es
couches on éleva à ce Dieu auprès de ce
palmier un autel, qui par conféquent étoit
à’décoavert , comme nous en voyons beau-
coup d’autres dans l’Hifioire fainte 8! dans
l’Hiftoire prophane. Ce almier étoit trèsr’
célèbre , comme étant n pour fervir à la,

I



                                                                     

SUR. L’Onrs sir. Livre V]. Io,
naillance d’Apollon. C’efl pourquoi la Reli-
pion l’avoir confacré , 84 les peuples toujours
uperflitieux , le recardoient comme immor-

tel encore du tems de Ciceron , qui dit dans
(on 1. liv. des Loix z Au: quôd Homericu:
Ulyflë: Dali je proceram à teneram palmant
vidifi? dixit, hodie monjlram eandem. Et du
tems de Pline , qui écrit , liv. r4. chap. 44..
Nec non palma Deli ab ejufdem Dei carat:
confiaieirur.

Page 8;. Car le plus grand puffin: que le!
Dieux pui en: faireà un mari à à une fém-

me , c’ejl ’unian] C’efl: une vérité qui n’efl;

pas difficile a croire, quelque rare que foi:
cette union. Parmi les trois chofes qui font

- agréables al’Efprit faim , l’Auteur de l’Eccle-

fiaflique met , Vir à" mulier benefibi confin-
zieuter. Eccl. 2.5. 7.. Et , arnica: à fidali;
in rempare conveniemer’, à juper ugrafquç-
malin mm vira. 40. 23. C’en: dans cette vue
?ue.Salomon a dit : "(la jugirer perflillantie
itigiafiz mulier. Proverb. 19. 13; Et , meliu:

e]! habitare in terra defma , quàm mm mu-
liere rixofi: Ù iratunda. 2.1. 19. Il y a en-
core lufieurs alliages lèmblables; &ce qui
me ache , c’e que les femmes font tou’ours
Amifes commella fource de la mauvai e hm;
meut, a: par conféquent de la défunion 8h
du malheur des. familles.. Les hommes n’y
pourroient-ils pas avoir aulli leur pare?

Page 84. fupr’ter diflrz’lue le; Hem aux
60m aux méchant] Ce panage d’Homere
a Paru dificile à quelques anciens Critiques,



                                                                     

ho R r M A Il Q u r aIl me paroit pourtant fort airé. On peut voir
Euflathe, pag. rg6o. fut ce qu’Ullee vient
de dire qu’il cil un homme accablé de dou-
leur 8c de triflclle , 8c l’objet de la haine des
Dieux , Nauficaa lui fait cette réponfe , qui
renferme une grande vérité , 8C qui ell d’u-
ne grande poindre pour Ulyfle Elle lui dit

ue les Dieux diflribuent les biens comme
i leur plaît aux bons 8: aux médians , pour
lui faire entendre qu’il ne faut pas juger d’un
homme par la fortune que les Dieux lui en-
voyent, puifqu’on voir (cuvent les médians.
heureux 8e les bons perféœtés 5 8: qu’ainliï
on le tromperoit très-louvent, fi l’on pen-
(oit qu’un homme malheureux fût un mé-
chant homme 5 car au contraire le malheur
’cfl le plus [cuvent la marque d’un homme de
bien, fur- tout quand il f porte ion malv
heur conflamment ,s avec outrent 8r’pae

trente. - *" Qu’un étranger qui vient de fi lbinî Le
mot Muraipx lignifie proprement un hom-
me qui vient d’une terre éloignée, TJÂOISLAI 22

4’75" 7,4”; damné"; , comme Ulylie le dira.
bien-tôt lui-même. De-là ce mot a été pri’sr
dans les fixâtes ppm un homme malheureux ’,
qui: a éprouvé codes miferes.

. ni r e ut ce: a le: Ï Le "Grec dît,
dquui ’d’egprmfraurt a zïmcefù- route la
force de: Pheacienr. L’expreflion cil remar-
’quable. Il paroit par la uitc que le gouverv
nement des Pheacrens étoit mê é de Royauv
ré , d’Arifiocratie a: de Demande: ’ t .
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Page 85. Que tout homme qui feroit aflez
hardi pour aborder a l’ifle de: Pheacienr , 0
pour y porter la guerre , ne feroit par long-
temr en vie ] Elle ne veut pas louer par-la le
courage , la force 8c la valeur de ces peu.
ples ; car on a déja vû qu’ils n’étaient point

belliqueux , 86 u’ils ne connoilfoient pas
les armes. Mais e le veut faire valoir la pro-
teâion des Dieux pour eux , proteCtion plus
sûre que toutes les forces. Et c’efl: cela mê-
me qui avoit fait donner le nom a cette ifle ;.
car , comme le (avant Bochatt l’a remarqué ,
les Pheniciens lui donnerent le nom de Gard
cyra, du mot Arabe Carrura , qui lignifie
une terre ou on vit tranquillement 8c en al:
sûrance. Dans l’Ecriture (aime il. efl: dit ,
Zebee 6’ Salmana cran: in carcor. Ce que
faim Jerôme a traduit , Zebee à Salmana
requiefcebam. Jud. 8. Io. Cela fonde admira.
blement ce que Nauficaa dit ici , 8e fait voir
la profonde connoillance qu’Homere avoir
de toutes les Antiquités qui regardoient les
lieux dont il parle.

Et naur habitons au bout de la mer , [51m.
ré: de tour commerce ] Cela elÏ faux , puil-v

u’ils font très-voifms de l’Epire 5 mais Naum
hcaa dépayfe ici (on ifle , pour la rendre plus"
confidérable , 8c pour mieux fonder ce
qu’elle dit de [on bonheur.

Car tour le: étron en à tout le: pauvre:
viennent de Jupiter]g Les Païens dans tous
les tems ont fenti cette vérité , que les
étrangers 8C les pauvres viennent de Dieu ,



                                                                     

tu IRIMARQUESqui les adrefle aux hommes pour exercer
leur charité. Il (omble qu’ils entrent vû dans

les Livres de Moyfe le foin que Dieu en
prend , 8c les ordres qu’il donne en leur fa-
veur en les joignant z pauperiburù pere-
grinir carpenda dimitter. Levit. r4. to. nec
remanenter [pic-a: colligeti: , jèd pauperibur
(’2’ peregrinir dimittetir. cap. 2.3. n.

Le peu qu’on leur donne leur fait beaucoup
de bien , (’2’ il: en ont de la reconnotflance]
C’efl: le fens de ces mots , dime dl: été»; a:

Obole! , mots leins de feus. Pour exciter à
exercer cette, (Erre de charité , Nauficaa dit.

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

leur donne beaucoup en leur donnant peu ,
86 que la reconnoiflance u’ils en ont vaut
mieux que le bien qu’on eut fait.

Page 87. Cependant Ulyflè je jette dan:
le fleuve , nettoie l’écume quittoit raflée fur

fan corpr] Je ne fautois mieux faire ici que
de ra orter la remarque de Plutarque , ul
à la n de la dix-neuviéme uefiion de Pou
r. liv. des propos de table , ait dire a The-
millocle , Philofophe Sto’icie’n , qu’l-lomete

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

plus terrellre demeure Se s’attache a la peau
comme une croate , jufqu’à ce qu’on l’ait
lavée dans de l’eau douce ,86 propre a boira.



                                                                     

s U R tout si z. Livre V If”
V ’AIor: la le du grand Jupiter, a fige
Minerve , e fiait paraître d’une taille plu:
grande à plu: majefiuenfi’, 06.] Homere
a déja dit fouvent ne les Dieux releveur ,
quand il leur plaît, (à bonne mine des hom-
mes 3 qu’ils au mentent leur beauté 8c les.
font paraître tres - différens de ce qu’ils
étoient; cela efl conforme à ce que nous
voyons dans l’Ecriture fainte. Nous lirons
dans l’hifloire de Judith , qu’après qu’elle fe
fut baignée 8c parfumée d’efl’ences , sec.

Dieu lui donna encore un éclat de beauté
qui la fit paraître beaucoup plus belle qu’elle
n’etoit auparavant: Cui etiam Dominu: con-
lulit [plendorem , quoniam omnù comquîtio
non ex Iibidine, fid ex virtute pendelmt , à".
ideà Domina: hanc in illam pulchrimdinem
ampliaw’t , u: incomparabili derore omnium
oculi: apparent. Judith. to. 4. Ce fentimcnt

.Æ’Hotïneretavdonc (onflfondement dans la vé-
rité g’ mais cela n’empêche pas qu’on n’ex-

plique fimplement ce miracle , en difant
qu’il ennoblit par les fiâions de la Poëfie’
une chofe très-ordinaire : la mifere d’Ulyfle
86 tout ce qu’il avoit foufiert avoient effacé
fa bonne mine 5c changé fes traits 3 il le bai-
ne, il le nettoie , il le parfume 8L met

fie beaux habits , le voila tout changé , il
revient à (on naturel , 8c il paroit un: autre
homme; il n’ a rien là que de très-ordinaire,
car la belle plume fait le bel oifeau. Mais ce

qui cil ordinaire, la Po’e’fie le releve par une
belle fiâion , en attribuant ce chai) ement à
un miracle qui devient très-vrai emblable

ar la connoiflancc qu’on a du pouvoir de
a Divinité.



                                                                     

1x4. REMARQUrs’ -Qui fimblable à la fleur d’hyacimhe] Cella
a-dire d’un noir ardent , comme l’hyacinthc
des Grecs , qui cil le vaccinium des Latins ,
8: notre glayeul , dont la couleur cil d’un
pourpre enfumé 3 c’en: pourquoi Theocritc
l’appelle noir .-

Kul 13 l’or pilau 35:9 4394119741: fortifiai,

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

Cette couleur de cheveux étoit la plus cm-
mec. Anacreon après avoir dit au Peintre qui
peignoit fa maurelle, flair-lui le: cheveux
délié: à noir: , fait entendre enfuite de que!
noir il les veut , en les appellant fubpurpu-
ne: , tâtonnâmes-i zélées. Od. 2.8.

J qui Vulcain à Minerve on: montré tout
le: ferret: de [on art] Pour uoi Vulcain 8:
Minerve? l’un des deux ne fu t-il pas ë Vul-
cain c’efi our la main , 8c Minerve pour l’elÎ-
prit, c’e -’a-dire, pour l’imagination 8c le
defi’ein.

Page 88. Afire’ment ce n’ell point contre l’or: .

du de tour le: Dieux ] UlylÎe a fait entendre à
Nauficaa qu’il étoit l’objet de la haine des
Dieux qui ne ceffent de le perfécuter. Nauficaa
conjecture au contraire que tous les Dieux-ne
le perfécutent point, 84 qu’il y en a qui lui
font favorables , puifqu’il cil abordé a l’ifle
des Pheaciens , dont le bonheur égale celui
des Dieux mêmes , 8e que les Dieux ont:
produit fur lui un fi grand changement ; s’ils
avoient voulu le perdre , ils raturoient éloigné

z
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d’une ifle ou il n’y a point de malheur’eux ,
8c ils n’auraient pas opéré fur lui un fi grand
miracle. Voilà la premiere idée qui vient
dans l’efprit de la Princefle , qui défia pré-
Venue favorablement pour Ul fie , fe Tait un
plaifir de penfer qu’il y a au 1 des Dieux pour
lui. Mais il aici une bienféanee qu’il faut
remarquer (tir-tout; c’ell que Nauficaa dit
tout ceci à (es femmes. fans être entendue
d’Ullee , qu’Homere a fait retirer exprès
pour donner le tems à cette PrinceEe d’ex-
pliquer l’es fentimens , qu’elle n’aurait pû.
faire paraître en fa préfence.

Phi: à Jupiter que le mari qu’il me dej’z’z’ne

flic comme lui] Ce difcours de Nauficaa n’en:
pas un difcours dicté par une paillon violen-
te qu’elle ait conçue tout d’un coup pour ce:
étranger , dont la beauté l’a féduite 3 ce fe-
rait une faibleŒe dont une Princeile auflî
vertueufe n’était pas capable. Mais elle par-
le comme une performe qui rappellant le
fa e qu’elle a eu le matin , 8L charmée
(l’ai leurs des rages difcours qu’elle a enten-
dus , voudroit que cet étranger fût celui que
le (ange lui auroit défigné pour mati. Et il
n’y a rien la que de louable , fur-tout avec
les ménagement. qui y (ont obferves.

Page 89. E! ui à chacun defi: deux 60m:
a un par: dont ’emre’e ejI étroite à di vile ,-
ce qui en fait la filmé ] T oute cette efcrip-
tian étoit fort difficile , 8c erfottne n’avoir
tâché de l’expliquer 5 heureu émeut un Scho-i
halle de Dionyfius Pericgetesi m’a fervi à. 1’ é-



                                                                     

:16 » REMARQUES -claircir. Alla Maine; i254 si (boudai; , t’a) [du A’AË
unis , air d’3 farad. à»; (pari Kam’qçxoe, Kaol-
dum pariai. L’ifle de: Pheacien: a deux port: ,
l’un appelle le par: d’Alainoü: , e’r l’autre le

par: de Hyllu: ; de]! pourquoi Callimaque
a appelle? la Pheacie au double part. Et

Apollonius l’appelle par la même raifon a)"
çiAupn’e , où l’on aborde de deux Câléù

Pa e 90. Qui fane tout leur plailîr] J’ai
tâche de rendre la force du mat in. amie-
[491101. Homere fait de ces vailleaux les d’abs-
chët , comme les poupées des Pheaciens.

Il y a beauroup d’infaIem à de me’difim:
parmi ce peuple] Comme cela ell: ordinaire
dans toutes les villes ou raguent les jeux 8:
les plaifirs g car fi l’on y prend garde , ce (ont
ces vains amufemens qui produifent la médi-
fance 8: qui la. nournllent. Il cil airé d’en
Voir la raifon.

Page 91. Qui ejI ce: étranger fi beau , fi
bienfait , qui fuit Naujîraa ] L’adrelle d’Ho-

men: cil admirable; toutes les douceurs 8c
toutes les pantelles que la Princelle n’aurait
olé dire à Ulylie en parlant de fan chef, car
la paillon y auroit été trop marquée , il trou-
ve moyen de les lui faire dire, en faifant
parler les Pheaciens : Kari ail-ms, dit fort bien
Eullathc , ’o’r ipwât axer Il; mir , eirqgt’Auslæt aga-li

Sauge-lm peifid’ov, de «iman mis 96’911! emmi;

ipod’vëç, aima; évinça"; tir. Et airzfi la paf-
fion qui l’était de’ja emparée de jan cœur , elle

la découvre par cette méthode adniirable, en
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rapportant fimplement ce ne le: autre: di-
roient ,- car.aurrement e e n’aurait pû la

découvrir. .
ou l’a-belle trouvé] Elle lui marque par

cette exprellion que les Pheaciens le regar-
deroient comme un précieux tréfor qu’elle
auroit trouvé par la faveur des Dieux. Cela
cil: allez flatteur 5 mais ce qui fuit l’ell: encore
davantage.

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

rendre pour un des Dieux , non par un (cul
gomme , mais par plufieurs. Toutes les beau-
tés de ce difcours de la Princefle n’ont as

tranché le Critique moderne dont j’ai éja
tant parlé. Voici comme il rend tout cet en-
droit : Naujicaa dit à Ulyflè , en l’entretenant
dan: le chemin , que ceux qui la verront aco
compagnie d’un homme fi bien fait, croiront

qu’elle l’a choifi pour fin époux ,- mai: qu’un

tel jugement l’ofimferoit, parce qu’elle n’ap-

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

de Remarque après celle-ci fera mieux (catir
la groiliereté de cette traduction. l

Qui à fa prière fioit dejcendu du Ciel ] Nau-
ficaa fait entendre ici que les Pheaciens la

regardoient comme une performe fuperbe
qui les dédaignoit , 8c à qui il ne falloit pas
moins qu’un Dieu pour mari. Et (i elle fe
[en admirablement de ces difcours publics



                                                                     

si: R t M a a Q v s spour louer Ulylie , elle ne s’en fert pas moira
ien pour fe louerelle-même 5 car il y a ici.

un éloge bien adroit.

Pa e 92.. Et qui a»: la perm’flîon dejbn
pere de fa me" paraîtroit avec un homme
avant que d’être mariée] En Grece les fil-
les étoient fort retirées , 8c elles n’avaient
la permiflîon de voir des hommes que très-

Irarement 8c dans des occafians extraordinai-
res, 8c toujours en préfence du pere 8: de
la mere , à moins qu’ils ne les coufialfent
à des perfonnes dont on connoilfoit la ver-
tu. Mais quand elles étaient mariées , elles
lavoient plus de liberté , St elles voyoient
des hommes comme Helene a: Androma-
que dans l’Iliade, 8c comme nous avons

éja vû Penelo e fe montrer aux Pour-
fuivans. Voila e feus de ces aroles de

V Nauficaa , paroles pleines de pu eut .8: de
Vmodefiie. Cependant c’eft de ces aroles que
l’Auteut du Parallele a tiré un fgns très-ef-
fronté. Il a été allez imprudent pour traiter
Homere de groflîer, se pour l’accufer (l’a;
voir fait dire par Nauficaa a Ulylfe , Qu’elle

.n’approuvoit par qu’une fille jan: la permir-
fion de fer parem- couchât avec un homme ,
avant que de l’avoir époufe’. Voilà la plus in-
figne bévue qui ait jamais été faire , 8c qui
marque la lus parfaite ignorance. M. Def-
preaux l’a art bien relevée dans fes Réfle-
xions’fur Longin, Réflex. 3. se fait voir les
impertinences 8: les abfurdités qu’elle en-
traîne. En cet endroit , civd’poelflpufijfillSoq , être
mêlée avec le: homme: , lignifie paraître avec
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eux, le: voir, le: fréquenter. vEt jamais il
n’ell dans l’autre feus que lorf u’il y cil dé-

terminé par la fuite naturelle u difcours ,
ou par quelqu’autre mot qui y ef’t joint. Mia--
ym , 3 in enivra : dl mêlée , c’eji-à-dire , dl

avec lui, dit Eullathe; il ajoute , jan: la
permiflion de: parent. Car avec cette permif-
fion le: fille: pourront en leur prefince je mi-
ler avec le: homme: , c’efl-à-dire, paraître
avec eux , être en leur compagnie. Kari aïno:
à: [4than , 1’81 noie-orna, mapSr’m ter-
d’ginr iman," prier. Mais quand performe ne
l’aurait expliqué , la l’agell’e d’Homere 8c

la vertu 8e l’honnêteté que Nauficaa a fait
paraître dans tout ce qu’elle a dit 8c fait ,
devaient empêcher un Critique , quelque
ignorant qu’il fut , de tomber dans une fi

trange b vue.

Afin que voue puiflîez obtenir promptement
de mon pere tout ce qui ejl néceflaire pour
votre départ ] La pallian que Nauficaa a
commencé à fentir pour Ulylie , 86 les fou-
haits qu’elle a formés , que ce fait lui que
les Dieux lui ont deftiné pour mari , n’em-
pêchent pas qu’elle ne lui donne tous les
avis néceilaires pour obtenir ce qu’il faut
pour fan départ. Voila tout ce que peut la

fagelïe. -
Page 9;. Car dan: toute la ville il n’y a

point de Palai: comme celui du hero: Alci-
uoüt] Elle infiuue par-là qu’il y avoit dans
la ville plufieurs autres Palais. Il y avoit en
effet plufieurs Princes , qui devoient être
bien logés. ’
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,Vou: la trouverez auprèr de jan fiyer 5

qui à la clarté de je: brajien ] Voilà encore
la Reine à fou travail avec fes femmes com-
me elle y a été des le matin. Et elle travaille
àla lueur du feu; car c’elt ce que porte la
lettre du texte. Mais on le tram croit fi on
prenoit ceci pour une marque ’économie 5
quand Homere dit que la Reine travailloit à.
la lueur du feu , il veut dire que c’était à la
clarté du bois qui brûloit fur les brafiers 8:
qui tenoit lieu de flambeaux.

Man pare a]! dan: la même chambre , 6’
vau: le trouverez aflù à table comme un
Dieu] Le Grec dit: Le thrâne de mon peu
a]! dam- cene même chambre , éclairé par le
feu de ce: brafien. Car au lieu (135117, il y
a dans uelques exemplaires «67.3, à a clar-
té, à a lueur. Ce qui fuit, (7’ ilejlaflî: à
table , où ilfait grande ehere comme un Dieu ,
Homere le fait dire par Naulicaa , pour faire
entendre que les Pheaciens ’faifoient confif-
ter la félicité dans le plaifir de la tabla, 8c
qu’ils jugeoient les Dieu); heureux , parce

u’ils les imaginoient pallant les jours dans
ges feflins continuels. Le Critique moderne
a fi peu compris le feus 8c la raifon de ces . -
paroles , qu’il les rend très - ridiculement.
Auprè: d’elle , dit-il , ejt la thaife de mon pere ,
çà il .r’aflied comme un Dieu quand il fe me:
à boire. Cela n’efl-il pas d’un grand goût 2

Mai: allez embrafler le: genoux de me
mere] Nauficaa veut marquer à Ulylie l’ef-
fime 8c la confide’tation qu’Alcinoüs avoit .

pour
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Pour la Reine (a femme , sa lui fait euren-
dre par-là que l’union , qulil a tant vantée ,
regina": entr’eux.

Page 94.. Et adreflà emepriere àila filfe
du grand Jupiter ] A chaque nouvelle v afiion
une nouvelle priere. Voilà le précepte qu’Ho-.
mere veut nous donner par cet exemple de
la piété d’UlyllÏe. l

Page, 95. Car elle craignoit [on oncle Nep-
tune, qui étoit toujours irrité] Neptune ve-
noit de marquer encore ce courroux implaj
cable par la tempête qulil venoit dlexciter,
c’efl ce qui oblige Minerve à garder ces mon,
flues.

Tome Il. A F.



                                                                     

a .VVA. p.4.
Argument du Livre VIL t

N Auficaa arrive de»: la ville fur le. finir.
Ulyfle la fuie de pré: , entre dans le

Palai: fan: être cpperçu , à væjèjener aux
pied: d’Areté femme du Roi Aleinoüs. Aprê:
le fiuper, la Reine demande à yuan» d’où il
avoie et habit: qu’il portoit; car elle le: re-
connut. Sur cela Uljfi lui raconte tout ce qui
lui ejl arrivé du: fin voyage , dopuùfon de’v
par: de l’ijle d’Ogygie ire-[qu’à fin arrivée chez

le: Pheaciem. n p ’ l r

a .
4’ .

Mate .

r»,.x,



                                                                     

L’O-DYSSE’E

DHOMERBi
L 7155M. Vu. A

ELLE fut la priere qu’UlyiTe;

p exercé par tant de travaux ,
adrelTa à Minerve. Cependant
Nauficaa arrive au Palais de for!
pere. Elle n’efi pas plutôt entrée
dans la cour , qùe fes freres , fem-;
blables aux Dieux, viennent au
devant d’elle , détellent fes nui--
1ers , 6: portent dans le Palais les
paquets qui étoient dans le char.

- La Princelfe va dans fan ap arte-
ment; Eurymedufe , qui ’avoit
élevée , 6c qui avoit alors. foin de 4

fafichambre , lui alluma du feu.
m



                                                                     

7124. L’ODYss’ÉE
C’étoit une femme que les Pheaà

ciens amenerent d’Epire fur leurs
vailleaux,ôc qu’ils choifirent pour
en faire «préfent à Alcinoüs , par-
ce qu’il étoit leur Roi, ô: qu’ils

l’écoutoicnt comme un Dieu.Eu-
rymedufe lui alluma donc du feu,
8: prépara fun louper.

Alors Ulylie jugea! qu’il étoit

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

l’environna d’un nuage 8c le ren-

dit invifible , de peur que quel-l
qu’un des fupèrbes Pheaciens le
rencontrant ne lui dît quelque pa-
role de raillerie , ÔC ne lui deman-
dât qui il étoit, ô: ce qu’il venoit

faire. Comme il étoit doncprès
d’entrer , la Déclic alla à fa rené

contre fous la figure d’une jcu«
ne fille qui portoit une cruche.

N’Ulylle la voyant , lui dit: Ma fil-
rle a voudriez-vous bien me mener,



                                                                     

D’Ho ME RE. Liv. VIL ne?
au Palais d’Alcinoüs, Roi de octr- a

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

ôt je ne connois aucun des habi- ce

tans de ce pays. ’ a:
La Déclic lui répondit : Etran- (a

ger , je vous montrerai avec plai- ce
lit le Palais que vous demandez; ce
car il cit près de celui de mon (a
pere. Vous n’avez qu’à marcher (a

dans un profond filcnce , je vous au
conduirai moi-même; fouve11ez- ce
vous feulement de ne regarder 8C ce.
de n’interroger aucun de ceux que ce
vous rencontrerez: ces habitants ce
ne reçoivent pas volontiers les m
étrangers, ils ne les voient pas de ce
bon œil, ô: ne leur rendent pas ce

" tous les foins qu’ils méritent z ce ce
font des’hommes nés pour la ma- cc

rine , ô: qui le confiant en la se
bonté de leurs vailleaux, font des a:
Voyages de long cours ; car N ep- ce
tune es a fait comme maîtres de «s

F iij
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a: la mer. Leurs vailleaux volent
a) plus Vite qu’un oifeau , ou que
a) la penfée même.

’ En finillant ces mors elle matd
il chc la premicre , ôt Ulylie la fuit;

aucun des Pheaciens ne l’apper-
çut comme il traverfoit la ville au
milieu d’eux ; car la Déclic Mi-

- nerve l’avoir environné d’un épais

nuage, qui les empêchoit de le
a voir. Ulylie en marchant ne pou-
voit le lallcr d’admirer les ports,

y la beauté des navires dont ils é-
toient remplis , la magnificence

ides places publiques , la hauteur
des murailles , ô: les remparts pa-
lill’adés;autant de merveilles dont

- il étoit furpris. ,
Quand ils furent arrivés tous "

deux devant le Palais du Roi ,
à» la Déclic dit à Ulylie : Étranger ,

æ voilà le Palais que vous deman-
°° dez. Vous allez trouver le Roi à
se table avec les Princes.Entrezhar-
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"aiment , ô: ne témoignez aucune si
craintes; car un homme hardi , ce
quoiqu’étranger , réullit mieux a:
qu’un antre dans tout ce qu’il en- à

treprend. Les affaires demandent à
du courage. Vous adrellerez d’a- ce
bord vos prieres à la Reine , elle a
fe nomme Areté , 6: elle eli: de ce
la même mail’on que le Roi l’on o
mari.’ Car il faut que vous fachiez tu

que le Dieu Neptune eut de Peri- a
bée un fils nommé Naufithoüs; ce
Peribée étoit la plus belle des fem- «à

mes de l’on tems ,3 ïôt fille du bra- à

Vc Eurymedon, qui regnoit fur les ce
fupcrbes Geants.Cet Eurymedon «à
fit périr tous les fluets dans les ce
guerres ’qu’il’entreprit ,- 8c périt «a

aufli-avcc eux. Après la mort, ce
Neptune devenu amoureux de sa
l’a fille , eut d’ elle Ce N aufithoüs, ce

qui étoit un homme d’un courage se

héroïque , 8c qui regna fur les a:
Pheaciens: N aulithoüs eut deux «s

F iv
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in fils ,Rhexenor 6c Alcinoüs. Rire-3
a) xenor peu de tems après fou mas
a riage fut tué par les fléchcs d’As
au pollen, ôt ne lailïa qu’une fille ,
a: qui cfl cette Areté. Alcinoüs l’a
sa é culée, ô: jamais’femme n’a-été

a: plus el’timée ni plus honorée de
a) l’on mari qu’Arcté l’clt d’Alci-

au nous. Ses fils ont aulli pour elle
m tout le rcfpeét à: toute la foumill
- lionqu’ils lui doivent , 8: elle cit
a adorée de les peuples , qui la re-s’

I a ardent comme leur Déclic tute-
flw aire , ôt qui ne la voyeur jamais
a: aller dans les rues fans la com-
a bler de bénédiflions. Aulli el’t-ce

au une femme d’une prudence con-
nu l’ommée 8c d’une rare vertu.Tous

a: les différends qui s’élevent entre

a: les fujets , elle les termine par la
milagelfc. Si vous pouvez attirer l’a
a» bienveillance ôt gagner fon elli-
m me, comptez que bien-tôt vous
au aurez tous les fecours nécellaires
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pour vous en retourner dans vo- ce
tre patrie, 6c revoir vos, amis ôt ce

votre Palais. cc,Après avoir ainfi parlé,la Déclic
"difparut,quitta l’aimable Scheric,
ô: prenant l’on vol vers les plaines

de Marathon,ellcfe renditaAthe-
ncs , 8c entra dans la célébre cité
d’Ereâhée. Dans le même tcms
Ulylie entre dans le Palais d’Alci-
nous. En entrant il s’arrête , l’ef-
prit agité de différentes peulées ;
car tout le Palais brilloit d’une lu-
miere aulli éclatante que celle de
la lune, ou même que celle du fo-
leil. Toutes les murailles étoient
d’airain mallîf. Une corniche d’un ,

bleu célel’te regnoit tout autour.
Les ortcs étoient d’or,1cs cham-
branles d’argent fur un parquet
d’airain , le dellus des portes de
même , ô: les anneaux d’or. Aux
deux côtés des portes on voyoit
des chiens d’une grandeur ex:

FM
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traordinaire , les uns d’or, les au-
trcs d’argent ; Vulcain les avoit
faits par les fecrets merveilleux
de fou art , afin qu’ils gardaffent
l’entrée du Palais d’Alcinoüs. Ils

étoientimmortelsôctoujoursjeu-
nes , la vieillelÏen’ay’ant point de

pouvoir fur eux. Des deux côtés
de la laie les murs étoient bor-

. dés de beaux fiégcs tout d’une
feule piéce , à: couverts de beaux
tapis d’une finelTe merveilleufe ,
ouvrage des femmes du pays. Les
principaux des Pheaciens allis fut
ces fiéges célébroient un grand ’
fcfiin; car ce n’étoit tous les jours
que nouvelles fêtes. Sur des pié-
deliaux magnifiques étoient de
jeunes garçons tout d’or -, tenant
des torches allumées pour éclai-
rer la fale du fel’ti’n. Il y avoit dans

ce Palais cinquante belles efcla-
i ves , dont les unes fervoient à

moudre les dons de la blonde
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.Cerès ,- les autres filoient’ou tra-
vailloient fur leimétier -, &ifaiw-
(oient des étoffes précieufcs. El-
les étoient toutes allil’es-de fuite ,
6:. on voyoit. en mêmestem’s rez-
muer routes leursimains Comme
les branches desplus hauts peua
pliers quand ellesl’ont agitées par

es vents. Les étoffes qu’elles tra-
yailloient étoient d’une’vfinelle 8c

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

roit cérulé delTus ans y laiflcr de

tache. Car autant que les Phea-
ciens font :au-dellus des autres
hommes pour gouverner les vaif-
féaux au milieu de la vade mer ,
autant leurs; femmes fu airent
toutes lesautres en adrc époux;
faire les plus beaux ouvrages .,* la
Déclic Minerve leur ayant don-ç
né le bon cf rit pour imaginer les
plus beaux elfeins , a: toute l’ha-

ileté nécellaitepour lesbien’ea’té:

çuter. ’ F vj
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De la cour on entre dans un
grandjardin de quatre arpetrs, en:
fermé d’unchaie vive. Dans ce jar-
din ily a un verger planté d’arbres

fruitiers en plein vent , toujours
chargés de fruits ; on y voit des
poiriers, des grenadiers,des oran- l
gers , dont le fruit cit le charme
des yeux , des figuiers d’unerare
efpéce, ô: des oliviers toujours
verds. Jamais ces arbres ne font
fans fruit ni l’hyvcr ni l’été. Un

doux zephyre entretient toujours
leur vigueur à leur féve 5 ôt pen-
dant que les premiers fruits mû-.
tillent , il en produit toujours de
nouveaux. La poire prête à cueil-
li: en fait voir une qui naît; la
grenade à: l’orangedéja mûres,en

montrent de nouvelles qui? vont
mûrir 5 l’olive- el’tlpoull’ée. par une;

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

D’un autre côté il y a une Vigne
a

a
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qu’i porte des railins en toute fai-
lon. Pendant que les uns féchent
au foleil dans un lieu découvert ,
on coupe les autres , 6: on foule
dans le ptelloir ceux que le folcil
a déja préparés; car les fcps char-

gés de grappes toutes noires qui
font prêtes a couper, en lailTent
voir d’autres toutes vertes, qui
font prêtes à tourner ô: à mûrir.
Au bas du jardin il y a un potager
très-bien tenu , qui fournit toutes
fortes d’herbages, 6c qui par les
dilïérens carrés , toujours vetds
à: toujours fertiles, réjouit toute
l’année celui qui l’entretient. Il y

a deuX fontaines , dont l’une le
partageant en diHérens canaux ,
arrofe tout le jardin; - 8: l’autre

’ coulant le long des murs de la
cour ,,va former devant le Palais
un grandballin qui fert à la com- .
modité des citoyens. Tels font
les magnifiques prélens dont les
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Dieux ont embelli le Palais d’AIà
cinoüs. Ulylie s’arrête our les
confidércr , ô: ne peut le aller de

les admirer. .Après les avoir admirés il en-
tre dans la l’aie , où il trouve les
Princes 6c les Chefs des Phea-
ciens , qui après le repas fail’oienr
des libations à Mercure ; ce Dieu
étoit le dernierà l’honneur duquel
ils verl’oient le Vin de leurs cou-«
pes quand ils étoient fur le point
de s’aller coucher. Ulylie s’avan-
Ce convert du nuage dont laDéel’e
l’e l’avoir environné pour l’empê-

cher d’être Vu 5 il s’approche d’A-«

rcté ô: d’Alcin oüs,ôt embralïe les

genoux de la Reine; Le nuage le
dilfipe dans ce moment , 8C les
Pheaciens appercevant tout d’un
coup cet étranger , demeurent
dans le filence, remplis d’étonne-
ment ôt d’admiration. Ulylie re-
nant toujours les genoux de la
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Reine , dit : Areté , fille de Rhe- à

- KenOr, qui étoit égal aux Dieux, «c
après avoir fouffcrt des maux in- m

[finis , je viens me jetter à vos w
pieds ô: cmbralTer vos genOux , a
ceux du Roi 8c ceux de tous ces ce
Princes qui l’ont allis àvotre table; (à

veuillent les Dieux faire couler s
leurs jours dans une longue prof- a:

, étiré , 6: leur faire la grace de ce
l’ailier à leurs cnfans , après eux , à

toutes leurslrichcll’cs 8: les hon- G
rieurs dont le peuple les arevêtùs. a
Mais donnez - moi les fecours a
nécelTaires pour m’en retourner æ
promptement dans ma patrie 5 car a:
il y a long-tems qu’él’oigné de ma a:

famille à: de mes amis , je l’uis a
en butte à tous les traits de la for- «à

tune. ’ à,En finil’l’ano ces mots il s’allied

fur la cendre du foyer. Le Roi 8c
les Princes demeurent encore
plus interdits, Enfin , le héros
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Echcneus, qui étoit le plus âgé
des Pheaciens,qui l’avoir le mieux -

parler, à: de qui la prudence
étoit augmentée par les exemples
des anciens tems dont il étoit
infiruit , rompit le premier le li.-

i» lence , à: dit; Alcinoüs , il n’elt
a» ni féant ni honnête que vous lailï-

a: fiez cet étranger allis à terre fur
ç» la cendre de votre foyer. Tous
a: ces Princes 6c Chefs des Phea-
w ciens n’attendent que vos ordres;
9’ relevez-1c donc,&faites-le alfeoir
m fut un de ces fiéges: ordonnez
sa en même-tems aux hérauts de Ver-
ml’er de nouveau du vin dans les
a: urnes, afin que nous faillons nos
a: libations auDieu qui lance la fou- ,
a» dre ç car c’efi: lui qui tient fous l’a

au roteâion les l’u plians , à qui
l’es rend rel’peéîa les à tous les

w hommes. Et que la maîtrell’e de
a: l’office lui ferve une table de ce
9’ qu’elle. a de plus exquis.

D)
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” Alcinoüs n’eut pas plutôt en- V

tendu ces paroles , que prenant
Ullee par la main ,. il le releve 6c
le faitallfleoir fur unvfiége magnifi-
que, qu’il lui fait ceder par fou fils -
Laodamas qui étoit aflîs près de
lui, 8c qu’il aimoit plus que tous .
fes autres enfans.Une efclave bien
faite apporte de l’eau dans une ai-
guiere d’or fur un ballîn d’argent ,

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

Ulylie mange 86 boit. Et le
Roi adreITant la parole à un de res
hérauts , Pontonoüs , lui dit-i1 ,- «a

mêlez du vin dans une urne, 6c a:
v fervez-en àtous les convives,afin a:

que nous faflîons nos libationslau «a

Dieu qui lance leqtonnerre, 6L qui ce V
accompagne de fa. proteâion les æ

fupplians. qv Il dit: Pontonoüs mêle du vin :
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dans une urne,ôcenpréfenteàtou3
les conviés. * Après qu’on eut bû

6c que les libations furent faires ,
Alcinoüs élevant fa voix ,4 dit :

m Princes ô: chefs des Pheaciens ,
a) puifque le repas eft fini,vous pou-
9: vez vous retirer dans vos mai-
s: fons ; il cil tems d’aller goûter le
a, repos du doux fommeil; demain
a: nous ailemblerons nos vieillards
a: en plus grand nombre g nous ré-
» galerons notre hôte ; nous ferons
a: des facrifices à Jupiter, ô: nous
a: penferons aux moyens. de le rem
a: voyer, afin que fans peine. 8c
a, fansinquiétude,parnotrefecours,.
a» ilretourne promptement dans fa
a patrie , quelqu’éloignée qu’elle

sa foit , ÔC qu’il ne lui arrive. rien de

au fâcheux dans [on voyage. Quand
a il fera chez lui, 8c dans la fuite
a) des tems , il fouffrira tout ce que
a: la Defiinée ô: les Parques inexo-
9’ tables lui ont préparé par leurs



                                                                     

D’Ho’MERE. Liv. 1’11. 139

fufeaux, dès le moment de fa naif- a
fance. Que fi c’efi quelqu’un des ce

Immortels qui foit defcendu de a:
l’Olympe pour nous vifiter , c’eft ce
donc pour quelque chofe d’extra- «c
ordinaire ; car jufqu’ici les Dieux sa
ne le font montrés ànous que lorf- ce
que nous leur avons immolé des a
hecatombes. Alors ils nous ont ce
fait l’honnCUr d’aflifler à nos fa- cc

crifices , 8c de fe mettre à table a:
avec nous. Et quand quelqu’un a
de nous cit parti pour quelque a
voyage , ils n’ont pas dédaigné a
de fe rendre vifibles , 8C de nous ce
accompagner.Car je puis dire que ce
nous leur reliemblons autant par a
notre piété ô; par notre juf’tice , ce

que les Cyclopes 8: les Geans fe ce
reflemblent parleur injuflice ô: a
par leur impiété. a ’

Ulylie entendant le Roi parler
de la forte, lui répondit : Alci- a
nous , changez de fentiment , je (a

(8

i
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in vous prie ; je ne reflemble en rien’

a) aux Immortels quihabitentlebril-
a: laut Olympe t je n’ai ni leur corps
a: ni aucune de leurs propriétés :
u. mais je reflemble aux mortels ,
a» fic à un des plus miférables mor-
z» tels que vous puifliez connoître;
a: car je le difpute aux plus infortu-
aa nés. Si je vous racontois tous les
a) maux que j’ai eu à fouHrir par la
n volonté des Dieux , vous verriez
a: que j’ai plus fouEert que tous les
m malheureux enfemble. Mais per-
m mettez que j’acheve mon repas,
w malgré l’aflliâion qui me confu-
s; me; il n’y a point de nécellité
au plus impérieufe que la faim ; elle
a: force le plus afiligé à la fatisfaire ;

a» elle me fait oublier tous mes
à» malheurs ôt toutes mes pertes ,
a» pour lui obéir. Demain dès la
sa pointe du jour ayez la bonté de
a: me fournir les moyens de retour-
a] ne: dans ma chere patrie ,. tout
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malheureux que je fuis.Après tout
ce que j’ai fouliett , je confens de
tout mon cœura mourir , pour-
vù que j’aye le plaifir de revoir

a mon Palais 8C ma famille.
Il dit : 8c tous les Princes loue-

rent l’on difcours,& le préparerent

à lui fournir tout ce dont il auroit
befoin ; car fa demande leur parut
jufleLes libations étantdonc fai-
tes v, ils le retirerent tous dans

a

A

leur maifon pour. fe coucher.Ulyf- »
le demeura dans la fale , Areté ô:
Alcinoüs, demeurerent près de

’lui , ô: pendant qu’on défervoit

8C qu’on ôtoit les tables , la Rei-

ne reconnoilTant le manteau 8c
les habits dont il étoit couvert,
ô: qu’elle avoit faits elle-même
avec fes femmes , prit la parole, -
ôc dit z Étranger , permettez-moi a
de vous demander premierement a
qui vous êtes , d’où vous êtes , a
ê: qui vous a donné ces habits? 5



                                                                     

142 I L’ODYssÉE
a) Ne nous avez-vous pas dit qu’er-4
a) rant fur la vafie mer , vous avez
a) été jetté fur nos côtes par-la rem:

a: pète?

:9: Grande Reine , répond le pru-
a: dent Ulylie , il me feroit difficile
a) de vous raconter en détail tous les
sa malheurs dont les Dieux m’ont
sa accablé ,7 ils font en tr0p grand
a) nombre; je fatisferai feulement à
a) ce que vous me (faites l’honneur
arde me demander. Fort loin d’ici
a» au milieu de la mer eft une ifle ap-
sn pellée Ogygie , où habite la fille
avid’AtlaS , la belle Calypfo , DéelTe

aa-très-dangereufe par fes attraits ô:
sa par les carelfes , qui font autant
a: de pièges dônt il cit difficile de fe
a: garantir. Aucun ni des Dieux ni
sa des hommes ne fréquente dans
a: cette ille ; un Dieu ennemi m’y
au fit aborder moi feul , après que
.8) Jupiter lançant fa foudre eut brifé
armon vailieaua ô: fait périrhmes
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Compagnons.Dans ce péril j’em- «à .

bralTai une planche du débris de ce
mon naufrage, 6c je fus neuf jours a:
le jouet des flots; Enfin’la dixié- ce
me nuit les Dieux me poufl’erent a:
fur la côteïd’Ogygie , où Calypfo a;

me reçut avec toutes les marques a
d’affeftion 8: d’efiime , à: me fit ce

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

même de me rendre immortel , ’ÔC ce

de! m’exempter pour toujours de ce
la Vieilleffe; mais elle n’eut pas-la a.

forcede me perfuader. Jedemeu- a:
rai avec elle fept années entieres , a
baignant tousles jourszjde mes lar- «a
mes les habits-immortels qu’elle «a
me donnoit.Enfin la huitiéme an- a:
née étant venue, elle. me preiÏa se

p elle-même de partir; car elle avoit ce
reçu par le meffager des Dieux un a
ordre exprès de Jupiter , qui avoit a
’entierement changé fou efprit.El- a
le merenvoya doncfurune efpéce a! ;
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a» de radeau; elle me fournit de tout
a: ce qui m’étoit nécefi’aire, de pain,

a) de vin. , d’habits", ô: m’envo’ya

a un venttrès-favorable. Je, voguai
a: heureufement dix-[cpt jours, Le
a» dix - huitième je découvris les
sa noirs fommets des. montagnes de
a votre ifle ,’ 6c je fentis une très-
a: grande joie. Malheureux ! toute
av ma mauvaife fortune, n’était pas
a encore épuifée; Neptune me pré-
» aroit de nouvelles perfécutions.
a: gour me fermer les chemins de
a: ma patrie, il déchaîna contre moi
sa les vents , ô: fouleVa la mer pen-

t a» dant deux jours 8c deux nuits.Les
on flots qui heurtoient impétueufe-.
ou ment ma petite nacelle, me mon:
s» troient la mort à tout moment ;
a» enfin la tempête devint fi furieufe

.w qu’elle brifaôt diflipa cefrêlevaif- ’

r» feau. Je me mis à nager ; le vent
a» ôt le flot me poufferait hier con-
s: tre le rivage. Et comme e penfois

mi
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’fau’ver,la violence du flot me a
tepouffa contre de grands rochers æ
dans un lieu fort dangereux; je q:
m’en éloignai en nageant entrure K, a
ôt je fis tant que j’arrivai à l’em; ce

bouchure du fleuve. Là je dé- a;
couvris un endroit commode , ce
parce’qu’il’étoit à couvert des a:

vents,ôtfqu’il n’y avoit aucun to: a

cher ; je leig’agnaien raffemblant de
le peu qui me rafloit de f0rces , ée
8c j’y arrivai prefque fans vie. La (a
nuit couvrit la terre 6C la met de ce
les ombres, 6C moi , après avoir «
un peu repris mes efprits , je m’é: 6c

loignai dufieuve ; je me fis un lit cc
de branches 8è je me couvris dei:
feuilles ; unDieu favorable m’en- a:
voya un doux fommeil qui fufpen- ce
dit tontes mes douleurs. J’ai dor- ce
’mi tranquillement toute’la nuit à: le

lapins grande partie du jour.Cdm- le
me le foleil baiIToit , je me fuis ce
éveillé , 8: j’ai vAû les femmes de e

Tome Il. G’
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in la Princelie votrefillequijouoient
9’ enfemble. Elle paroiIToit au. mi-
s,» lieu .d’elles comme une .Déelfe.
a: J’ai imploré fou fecours; elle n’a

a) pas manqué de donner en cette
- a» occafion des m’arquesidel’on bon

a: efprit ô: de fes inclinations nobles.
9» ôt généreufes ; vous n’ofetiez at-

s» tendre de Il beaux fentimensÏ de
sa toute autre performe de fon âge ,
a: [oit homme , foit femme ;’ car la
a) prudence 6c la fagefie ne font pas
wa: le partage des jeunesgens. Elle
a) m’a fait donner à. manger ; elle a
a, ordonné qu’on me baignât dans
a le fleuve, ,6: elle m’ait-donné. ces
3» habits.Voilà la pure vérité ôt tout

a: ce que mon afiiiïtion me permet
:2»qu vous apprendre. g A
, n.’ Le Roi prenant la parole, dit

Fia Ulylie 1 Étranger, il y a une
in feule chofepù ma fillela manqué;
in c’ef’t qù’étant la premiere à qui

un, vous vous. êtes. adrelTé , elle ne

e Il. ’N. 1.7 J
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vous a pas conduit elle-même ce
dans mon Palais avec fes femmes. a:

Grand Prince , repartit Ulylfe , «.-
ne blâmez point la PrincelTe vo- a»
tre fille , elle n’a aucun tort; elle a
m’a ordonné de la fuivre avec fes a:
femmes: c’el’t moi qui n’ai pas a:

voulu , de peut qu’en me voyant a:
avec elle , votre efprit ne fût obf- ou
curci par quelque foupçon com- a:
me par un nuage; car nous au- ce
tres mortels nous femmes fortja- ce
loux ô: fort foupçonneux. ce

Étranger , répond Alcinoüs, je ce

ne fuis point fujet à cette paillon, ce
ô: je ne me mets pas légerement ce
en colere. J’approuve toujours (a
tout ce qui ef’t honnête 8: jufie. a:
Plut à Jupiter, à Minerve 6:31 a
Apollon, que tel que vous êtes ô: a
ayant les mêmes penfées que moi, e
vous pufliez époufer ma fille 8: a
devenir mon endre ! je vous a:
donnerois un. eau Palais ô: des;

G ij
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a grandes richelTes , fi vous preniez
a) le parti de demeurer avec nous.
a) Il n’y a performe ici qui veuille
a) vous retenir par force, à Dieu ne
a: plaife. Je vous promets que de-
a: main tout fera prêt pour votre
a: voyage , dormez feulement en
a) toute sûreté.Les gens que je vous
m, donnerai obferveront le moment
a) que la mer fera bonne, "afin que
a) vous puilliez arriver heureufe-
un ment dans votre patrie , ô: par-
a) tout où vous voudrez aller; duf-
a) fiez-vous allerau-delà de l’Eu-bée,

a qui efi fort loin d’ici, comme nous
sa le favons par le rapport de nos Piv
a. lotes , qui y menerent autrefois
a: le beau Rhadamanthelorfqu’il tu.
a la voir Tityus ,le fils de la terre.

la. Quelqu’éloignée-qu’elle foit , ils

a le- menerent ô: leramcnerent dans
a) le même jour fans beaucoup de
à peine. Et vous-même vous COTI-9
a naîtrez par expérience la bonté de

b
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la légereté de mes vaifieaux , ô:
:l’adrelfe 8:,la force de mes ra-

meurs.- V - , .h Il dit ;- ô: Ulyffe pénétré d’une

joie qu’il n’avoit pas encore fen-

rie , leva les yeux au ciel , ô: fit
cette riere. Grand Jupiter, faites
qu’A cinoüs accomplilfe ce qu’il

çme promet ; que la gloire de ce
Prince , fans jamais s’affoiblir ,
remplilfe la terre entiere , 8: que
je retourne heureufement dans
mes Etats!

Comme cette converfation al-
loir finir , Areté commanda à les
femmes de dreffer un lit à Ulylie
fous le portique , de le garnir de
belles étoffes de pour te , d’éten-

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

G iij



                                                                     

150 L’Onxssfiz
les eurent préparé le lit , elles rez

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

gé du Roi ô: de la Reine, ô: il eft
conduit par ces femmes dans le
fuperbe portique qui lui étoit def-
tiné. Alcinoüs alla aufli fe cou-
cher dans l’appartement le plus
reculé de fon Palais, ô: la Reine
fe coucha dans un autre lit auprès
de celui du Roi.
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REMARQUES

su a
L’ODYSSÉE D’HOMERE’.

LIVRE VIL
Page Urymedufe [qui l’avoir élevée, à
i1; . qui avoit a on jbîn de fa chambre]

Le mot SuAafequ’o’M; fignifie une performe qui

a foin de la chambre , à qui on a commis la
garde de la chambre. Cette Eurymedufe , qui
avoit élevé la Princeffe , étoit parvenue à
cet emploi , 8: c’étoir la fortune ordinaire
dans les maifons des Princes; ils récompen-g
foient de cette charge ceux qui les avoient
élevés.

Page x14. C’était une femme que le: Phea-
ciens amenerem d’Epire] Comme ces peu-
ples-là’sfaifoient un grand commerce , ils
achetoient des efclaves qu’ils revendoient.
Ils avoient fait préfent au Roi de celle-ci ,
8: Homere fait entendre parâlà que c’éroit,
une performe confidérable.

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

des oracles. G jy
I



                                                                     

15:. R r u A R Q u z sPage 11.5. Car il off prêt de relui de me:
en] Voici une fille qui va chercher de

l’eau avec une cruche , a; dont le pet: a un
Palais. J’ai fait voir ailleurs que les Princef-
fcs alloient-elles-mêmesà la fontaine. Cette
jeune fille répond donc comme une fille de
qualité; mais cette réponfe lui convient en-
core entant qu’elle cil: la Déclic Minerve.
par les Palais des bons Princes font toujours
près du Palais de Jupiter; c’cll-à-dirc , que
Jupiter habite près d’eux. ’ ’ A ’ ” l ” ’

. V A KCf: lmlz’tanlr ne reçoivent par veloutier:
du aux le: étranger: , (7’ il: ne le: 110th
par de 6m œil] Cependant nous verrons
qu’Ulylfe fera fort bien reçu dans la Cour
d’Alcinoiis. Comment accorder donc avec
cette bonne reccption ce que cette fille dit
ici? Parleroit-ellc aînfi pour rendre Ulylie
plus précautionné? Je fuis perfuadée qu’elle
dit la vérité. Ce qu’elle dit ici des Pheaciens
cil vrai de ptchue tous les infulaircs a il n’y,
a que les honnêtes gens &Vlcs gens de conf
dirion qui traitent bien les étrangers , le
peuple ne leur cit point du tout favorable;
nous en avons des exemples bien voifins.
Les Pheaciens jouiiloicnt d’un fi grand bon-
heur , qu’ils pouvoient craindre que cela ne
donnât envie aux étrangers de venir s’établir
dans leur ifle , ou même de les en challbr,

Ce jbnt de: homme: ne? pour la marine]
Et par conféquent plus greffiers 8c plus in-
traitables que les peuples qui cultivent les
autres arts.
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L Car Neptune le: a fiait comme maître: de
la mer ] Voilà pourquoi , comme je l’ai défet
dit , cette ifle avoit été anciennement appel-
l’ée Scherie , c’efiJà-dirc , l’i e du commerce.

Mais fi cette ifle étoit fi pui ante , fi [on com,-
meree étoit fi étendu , d’où vient u’UlyfTe
n’en connoît pas même le nom? E -il pof-
fible qu’avant la guerre de Troye cette in:
n’eût pas louvent envoyé des vailTeaux à
Ithaque , qui n’en étoit qulà une journée?
Cerf à mon avis une des tairons qui ont obli-
gé Homere à faire de cette ifle une ifle fort
éloignée , afin de donner plus de vraifeml-
blance à fou récit. Cela aura pû aufli obliger
Homere à groflir l’averfion que ces peuples
avoient pour les étrangers.

Page 116. Leur: vatflèaw volent plu: vît:
qu’un oifèau, ou que la penfi’e même] Cette
ifle n’cfl véritablement qu’à une ’ournée d’1-

thaque 5 aullî verra-t-on qu’Ulylle y arrivera
rem une nuit. Mais comme le Poëte la fait
très-éloignée , il a recours ici luette hyper-
bole pour fauver cette Ptompte arrivée , qui
ne devient vraifemblable que par l’extrême
’légereté de ces vaifreaux , ils volent plu: vî-
te qu’un oifèau , ou que la peufc’e même. Cette

hyperbole , dom fe fait ici cette jeune fille ,
fait connoître à Ulylie que ces peu les (ont
forts rutila fiÎui-e 5 c’ell pourquoi il es paye-
ra bien-tôt e la même monnoie , 8c ne gar-
dera pas beaucoup de mefure dans les contes

ïqu’il leur fera. ’
A Ulyflè en thm ne pouvoit Je [du

Y
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d’admirer le: port: ] Homcre parle de ce que
vit Ulylie avant que d’entrer dans la ville.

La hauteur de: muraille: à le: remparts
pahflade’: ] Le Grec dit , le: muraille: haute:
(7 firtàfiée: de palzfladu. Il me paroit ri-
dicule e placer ces paliflàdcs furies mu-
railles 5 leur hauteur fulfifoit. Homerc veut
dire , à mon avis , que devant ces murailles
il y avoit des foliés ou des remparts qui
étoient palillhde’s. Sur cette forte de fortifi-
cation on peut voir ce que j’ai remarqué
dans llIliade.

Entrez hardiment à ne témoignez aucune
crainte J Minerve le déclare ici pour ce qu’el-
le cil; une jeune fille ne pouvoit pas donner
ces rages confeils à Ulylie. Aufli cet épifode
de Minerve auroit été chétif, fi elle n’étoi:

venue que pour lui enfeiëner le chemin 5 au-
lieu qulil cit grand 84 no le quand c’efl pour
lui donner des avis qui lui (ont nécellàircs.
Et c’efi ce qu’Eufiathe a fort bien fend.

Page 117. Car un homme hardi , quoiqu?-
zranger , réuflît mieux I u’un autre dans tout
ce qu’il entreprend ] Il certain que la timi-
dité a gâté beaucouy de grandes alliaires. Il

’faut de la hardielre 5 mais il faut que cette
liardieife foit conduite par la prudence.

Cet Eurymedan fit périr tour fr: jujen
idan: le: guerre: iniujle: qu’il. entreprit] C;
pillage cil confidérable , en ce qu’il nous fait

entendre le mais; ou le jerk; des anciens
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Geans avoit péri. Eurymedon leur Roi étoit
grand-pue de Naufithoü-s , pere d’Alcinoüs.
Ainli les Geants furent exterminés quarante
ou cinquante ans avant la guerre de Troyc 5
ce qui s’accorde avec l’ancienne Tradition i
qui nous apprend qu’Hercule 8c Thefée 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 i 1.8. Fur tué par leifleehe: d’Apollon
C’ell-à-dire ,qu’il mourut de mon fubite.

Et jamais fimme]. Le Grec dit , à" de
route: Infime qui gouvernent leur maifim
fini: le: ardre: de leura’marie. Homcre cnfei-
gne ar-là. que le mari cil: le maître de la
milan» L’éloge qu’il fait ici de cette Reine
cit d’une grande beauté.

Page 12.9. Car mon le Palai: brilloit d’une
Iumiere aufli éclatante que celle de la, [une ,
ou même que celledu [bleil ] Homere ne fait
cette defcription fi pompeufe du Palais d’Al-
cinoiis , que pour vanter les avantages du
commerce , qui en: la fource inépuifable des
richefies d’un Etat. Dans les lieux ou le com-
mercefleurity, tout. devient or ou métal. ré-
-cieux. L’Auteur du Parallele a fi peu enti
la beauté de cette Poëlie.,. qu’il la deslio-
nore à [on ordinaire , 85 par la maniere dont
il la rend , 8: par les réflexions dont il l’ac-
cornpagne. ,La Princefiè ."Nauficaa , , dit - il,
étant arrivée chez le Roi fan pere , fi: fiera ,
[emblabla à der Dieux, dénierai: lef mule;

9V)
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à parurent le: robe: dan: le Palai: , dont le:
mur: étoient d’airain , la porte d’or , ayant
à je: côté: de: chien: d’ar eut, immortel: Û
nonfujeu à vieillir , que lâfage Vulcain avoit
fait: pour garder la maifon du magnanime
AlcinoüI. Où cil: la Po’e’fie qui le foutiendroit

dans un fiile li malheureux? Après le texte
fi indignement rendu , viennent les réfle-
xions du Chevalier et de l’Abbé , deux allez
fades perfonnages. V ou: vous macquez , Mon-
fieur , dit le premier , voila une chofe bien
remarquable , que de: chient ga’argent fiaient
immortel: (’2’ ne vieilliflent point. Aimez-
vou: bien que ce: chient d’argent [oient mi: là
pour garder le Palai: d’Alainoü: ? Mai: com-
ment peut-on concevoir qu’un-Roi , dont le
Palai: dl d’airain, qui a de: porte: d’or à
d’argent , n’ait par de: palefrenier: pour dé-
teler le: mule: de fan chariot , à qu’ilfaille
que fer enfant le: détellent eux-mima? Cela
e]! étonnant , répond l’Abbé ; mair ne faut-il

par qu’il y ait du merveilleux dan: un Po?-
me .7 Voilà comme ce grand Critique le macs.
que toujours de la railbn 8c de la plus belle
l’o’e’fie , évitant fur-tout avec grand foin de

dire quelque chofe de feulé. .
Et le: anneaux d’or ] Les anneaux que l’on

mettoit au milieu des portes pour les tirer
ou les pouffer , ou même pour frapper. C’é-p
toit comme les marteaux.

Page I 30. Vulcain le: avoitfaittpar le: fe-
rret: merveilleux de fait un , afin qu’il: gar-
daIent l’entre’edu. Palaitil-Nous ne feront,

a I 4
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pas étonnés de voir des chiens. d’or 8C d’ar-
gent garder le Palais comme s’ils étoient vi-
vans , après les merveilles que nous avons
vû exécuter a Vulcain dans l’lliade , ces tre-
pieds qui alloient aux allèmblées a: qui en
revenoient , ces femmes d’or qui aidoient
ce divin forgeron à fou travail, 8re. C’ell:
ainli que la Po’e’lie d’Homere anime toutes
choies.

De beaux fie’ge: tout d’une feule piéce]

Homere ne dit point de quelle matiere é-
toient ces fiéges , ily a de l’apparence qu’il
a. voulu faire entendre u’ils étoient aulli
de métal, puifqu’il le Peu de la même ex-
preflion, à; fallût 22 aidai, pour dire qu’ils
étoient manifs , 8: qu’ils n’étaient point en
dedans d’une vile matiere couverte de feuil-
les de métal.

Sur de: piédejlaux mugnifique: étoient de
jeune: ottom- tout d’or-J Ona fort bien re-
marque avant moi que c’efl ce pallage d’Ho-
mere que Lucrece a imité dans fou fecond
livre :

si non aurea fient juvenum fimulacra pep

I telle: ’ ’Lampada: iguifëras imanilau: retinentia
dextrit,

Lamina mâterai: epuli: ut flippeditentur ,v
Neo dama: argento fulget auroque renidet.

Tenant de: torche: allumée: ]. Car alors on
ne brûloit- au lieu de flambeaux queje:
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torches , c’efl-à-dire ,- des branches de boit
qui brûloient par le bouc, comme dit Vir-
gile ,

Urît odoratam noâurna in lamina cedrum.

On n’avoir encore inventé .ni les flambeaux ,
ni les lampes , ni les chandeles. A propos
de chandeles , je vois dans Euflathe que ce
mot efl purement Grec; car il cite un ancien
Auteur qui a dit , clamais 1905134; 7j».
éthane de: chandeler pour âne petite piéta

d’argent. ’
Page 131. Et on voyoit tout" leur:I main:

je remuer en même-rem: comme le: branche:
de: plu: - haut: peuplier: Homere efi un
grand peintre , 8c il. peint toujours; ainfi ,
pour bien entrer dans fa pcnfe’e , le véritable
(acter efl de fe remettre devant les yeux le:
fujets dont il parle , 8c avec le recours de
[es expremons on s’en forme la même image

u’ü s’efl: formée. Par. exemple dans ce paf:-

îlage , fi 1T on ne fuivoit cette maxime , on fe-
roit embarraITe’ à exprimer la. penfe’e du Poê-

tc 3 mais fi l’on fe repréfente toutes ces fcmh
mes qui travaillent en même-remis), a; dom:
les mains (e remuent tout à la fois , les unes
deça ,, les autres de-là , on conçoit une image
de branches de "peupfierse a itées par les
vents, 8c Ton connaît par- a que c’eft ce
quÎI-lomere a Voulu dire par ces’feulvs mots ,
alain Qu’au gauchi; «57619040.

. L’huile même I auroit roulé defliu fan: y
laiIer 44e ruche l C’cfl: à.m0.& avis le M1 Yérà;
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table Yens du vers Grec. Homere pour louer
la manufaâure de ces étoiles , dit qu’elles
étoient li fines 8c fi ferrées , que llhuile mê«
me auroit coulé delÎus fans pouvoir s’y atta-
cher , 8c fans y laifler par conféquent la.
moindre tache; car les taches ne viennent

ne de Ilimpreflion que fait l’huile en slinv
muant.

Autant leur: femme: furpqfiëm toute: le:
autre: en adrefle ] Parce qu’Homere dit ici ,
car c’eft lui qui Parle , on ne peut as douter
que les femmes de Cor re n’eu ent de (on
teins cette relaxation d’ zbileté.. APparemr
ment leurs maris par leur commerce leur
avoient amené des efclaves Sidoniennes qui
les avoient infiruitcs.

Page 131. La poire prêle à cueillir en fiait
voir une qui naît La plus grande idée que

t Dieu lui-même donne de la Lus heurcufe
terre du monde, d’une terre écoulante de
lait 8c de miel, c’en que le: arbre: y feront
chargé: de finit, que le: vendange: attrape-
(ont la maillon, Ù que la moêflônfui’vra im-
médiatement Ie: vendanges. l’ami: arbore:
replebumur ; apprehendet meflium tritura
vindemiam , Ù vindemia occupabit femm-
tem. La Poëfie enchérit fur cette heureufe
fécondité , en difant que les arbres portent
des fruits fans difcontinuation; que pen-
dant qulily en a de mûrs , on en découvre
de verts qui vont mûrir , 8C d’autres qui
rouirent. Ainfi c’efl une récolte , une cucul.-

4cm continuelle 6c égale flans toutes les fax;
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vérité naturelle; car il y a véritablement ,
dit-on , des arbres qui ont toujours fruit St
fleurs , comme le citronnier , dont Pline dit
après Theophrafle , Arbo: ipfa omnibu: ho-
ri: pomifera , alii: cadentibur , alii: manta
refermibu: , alii: verà fibuaj’cemibur. Le
même Pline étend cela a d’autres arbres à
Novufquefluüu: in hi: mm armeline pende: :
’Et il allure que le pin habet fruflum matu-
rtfcentem , haha; proximo arma ad marmita-
nm venturumr, ac deinde tertio, Ùc. Ho-
mere groflîr bien le miracle, en l’étendanc
à tous les arbres de cet heureux terroir. Mais
on fait ce qu’il faut rabattre des hyperboles
pectiques.

Page 133. Pendant que le: un: fichent au
filez? dans un lieu découvert I Pour bien en-
tendre cet endroit ,l il faut ravoir la maniere
dont les Grecs faifoiem leurs vendan es;
car ils ne les faifoient pas comme nous. ’e’u
ai fait autrefois une Remarque fur la cinquan-
tième Ode d’Anacreon. On portoit àla mai-
fon tous lbs raifins que l’on avoit coupés ;
on les expolbit au folcil dix jours; on les
lamoit aulli pendant ce tems à là expofés à
la fraîcheur de.la-nuit. Après cela on les
lailloit à l’ombre cinq jours , 8c au (ixième
on les fouloit 8c on mettoit le vin dans les.
vailieau. Voici le précepte qu’en donne
Hefiode lui-même dans (on Traité des œu-
vres 8c des jours , vers 607. Lorfque l’Orion
Ù la anicrçlâferont au milieu du ciel, (7’ que
Baume regar en: .I’At’tyre, du" , mon du»:
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Perfà , porte tout te: raifinr à la maifon ,
expo]? Je: dix jour: au joleil é- autant de
nuit: à l’air ; tient- Ie: à l’ombre cinq jeun,
.0 au fixie’me fait couler dam le: unifiant:
[et préfem de l’enjoue’ Bacchur. Homere mar-

que ces trois états différens ; le premier ,
des raifins qui ont déja été au foleil 8: u’on

foule gale feeond , de ceux qu’on expo e au
foleil pendant qu’on foule ceux- la; 8c le
troifie’me , de ceux qui pendant que les
feconds font au foleil ,. (Zinc prêts à couper
pour être mis à leur place. Et il en donne
la raifon dans la fuite 5 c’efi que pendant que
les Ceps font chargés de grappes noires 86
mûres , il y en a de vertes qui fiant prêtes à
tourner. Voilà , fi ’e ne me trompe , la véri-
table explication de ce pallage d’Homere ,

ui fans doute a fondé ce miracle poétique
ut ce u’ily avoit des vignes qui, portoient

des rai ms trois fois l’année , comme Pline
l’a remarqué : Vite: quidem Ù trifim finit ,
qua: a]: td infirmas vacant , quant’am in il:
alite maturefcunt , alla turgefcum , aliæjlo-
rem. Lib. r6. cap. 1.7. Il y a de: vigne: qui
portent iroit fiait , à qu’on appelle folles par
cette raijbn : parce que pendant qu’il y a de:
grappe: qui mûrifl’ent , il y en a d’autre:
qui commencent à groflîr, à" d’autre: qui font
en fleur.

Tel: font le: magnifique: pre’fem dont le:
Dieux ont embelli le Palait d’Alcinoüt ] Il
n’y a rien en elle: de plus admirable que ces
jardins d’Alcinoiis tels qu’Homere les décrit ,
a: j’ai toujours admiré. le mauvais feus d’un
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Ecrivain moderne , ui pour mettre notre
fiécle au-deflus du ficela d’Homere , a ofé
préférer nos magnifiques; mais flériles jar-
dins , aces jardins ou la Nature toujours fé-
conde prodiguoit en toute faifon toutes les
riclielles. Et voici comme il s’explique:

Le jardin de ce Roi , fi l’on en croit
Homcre ,

Qui fe plût à former une belle chimere,-
Utilemem rempli de bon: arbre: fruitier: ,
Renfermoit dam je: mur: quatre arpent

tau: entier: ,
Làfe cueilloit la poire , à la figue à l’on.

range ;
Ici dam un recoin fifimloit la vendange.

Mais outre que dans cette mirerable Poëfie
le Poëre ruine 8c détruit tous les miracles
de la Poëfie d’Homerc 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 oranoes , 8c il n’y a point là.
de belle chimere , puilïju’on le voit très-fou-
vent dans des jardins fort communs; ou de
le bon feus de préférer ces jardins flériles

ne le luxe a imaginés 8c ou la Nature gémir
2e le voir ca cive , de les préférer , dis-je ,
à un jardin ou la Nature renouvelle toujours
[es dons? C’ell là le langa e d’un homme
qui a cru 8c enfeigne’ que e luxe étoit un
des beaux préfens que Dieu ait faits aux
hommes. Ce n’étoit pas là le fentiment des
figes païens; 84 pour ne pas fouir de notre
fujet , voyons ce qu’I-lorace dit. des raf-
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les 8c fomptueux jardins des Romains :

. . . . . Platanufque miel: 0d. r5. lib. a;
Evineet ulmor. Tum violaria à *
Myrtu: (7’ omni: copia narinm ,

Spargent oliveti: adorent
Fertilibu: domino priori.

Le fle’rile plane va faire négliger l’ormean.

Le: violier:, le: myrte: à tonte: flatte: de
fleur: parfumeront bientôt le: lieux que l’on
avoit auparavant plante: d’olivier: , à" qui
étoient d’un fi grand revenu pour leur: pre-
mier: maître:. Et il ajoûte , Bientôt on verra
le: laurier:, qui par l’éparflenr de leur om-
bre défendront de: rayon: du fileil , quoique
cela fin? expreflë’ment de’findn par le: ordon-

nance: de Romain: , par le: loix du févc’re
Caton , (7’ par tonte: le: regle: de: premier:
legiflateur:. Mais» fans regarder ni à l’utile
ni au moral, qui efl-ce qui ne préférera pas
à toutes les plus grandes merveilles de l’art ’
les merveilles de la Nature E D’ailleurs la
Po’e’fie qu’Homere étale dans cette defcri -

tion eft fi charmante, que je ne puis aille;
m’étonner qu’un homme qui le piquoit d’â-
tre Poëte n’en ait pas été touché.

Page 134.. Ce Dieu étoit le dernier à l’hon-

neur duquel il: verjoitm le vin de leur: eau-
pe: ] Mercure étoit le dernier à qui on faifoir
des libations quand on étoit fur le point de
s’aller coucher; car il préfidoit au fommeil ,

Datfimno: adimitque. «- Hum».



                                                                     

164. REMARQUESPage 135. Et le: honneur: dont le peuple
le: a rEvêtur] Il paroit par ce paflage que
le gouvernement des Corcyriens étoit , com-
me les gouvernemens de ces cents-là , un
com ofé ,de Royauté 8c de Democratie ,
puifiîuc nous voyons que le peuple donnoit
les dignités. On peut voir une Remarque fur
un pallage du Livre fuivant.

En fintflant ce: mot: il t’aflied fur la cendre
dufiiyer ] Le foyer étoit un lieu [me à cau-
fe de Velia. Et c’étoit la maniere de fupplier
lapins touchante 8: la plus sûre. Themiftocle
limita long-tems après , lorf u’il le réfugia
chez Admete , Roi des Mololclles : Il :211th ,
dit Plutarque , au milieu de fan fiyer entre
fr: Dieux domefliquer. Que peut-on répon-
dre à l’Auteur du l’arallele , qui pour rendre
ridicule cet endroit, qu’il n’a point enten-
du , nous le préfente ainlî : Ulyflîz e’tant par-

tent: dan: la chambre de la Reine , alla faf-
finir à terre parmi la pouflîere auprê: du feu.
Voilà un Critique bien inflruit de l’Anti-
quité.

" Page r3 6. Et de qui la prudente e’zoit aug-
mame parle: exemple: de: ancien: rem: dom
il étoit inflruit ] Le Grec dit: El qui [avoit
le: ehofe: ancienne: à" plufieur: autrer. Il n’y
a rien de plus capable d’inflruire les hom-
mes que l’Hifloirc 5 c’efl: pourtant une cou-
noilÎance allez négligée. L’Auteur du Livre
de la Sagclle en connotfloit bien le prix 5 car
en parlant du (âge , il dit comme Homere ,
Soi: præterita à". agami: ajlimat. Sap. 8. 8.

A



                                                                     

sur. L’Oovssée. IivreVII. x6;-
Voilà le portrait qu’Homere fait d’EChC?
née.

Et qui accompagne de fit proteé’iion le: 1’qu

pliant] Homere enfeigne pat-tout que Dieu
protège les pauvres 8c les étrangers , 8c qu’il
a une attention atticuliere fur les fupplians 5
car les Prieres ont fes filles , comme nous
l’avons vûjdans l’Iliade; aulli Dieu dit lui;-
même qu’il aime les étrangers 8: qu’il leur
donne tout ce qui leur en; ne’ceilaire : Amar
peregrinum , Ù dut ei viflum Ù vellitum. Et
va: ergo amure peregrinor. Deuteron. Io. 18.

19. i iPage 138. Tout ce que la Delline’e à le:
Parque: inexorable: lui ont préparé par leur:
fufeaux de: le premier moment de fit unifian-
ee] Ce pailage elt remarquable. Homere fé-
pate la Del’tine’e 8c les Parques 5 e’efl-à-dire ,

que les Parques ne font qu’exécuter les or-
dres de la Deflinée, qui n’ell: autre que la
Provrclence , 8: qui a réglé 8: déterminé la
fortune de tous les hommes des le moment
qu’elle leur fait voir le jour.

Page 139. Que fi e’ejl quelqu’un de: 1m.-
rnortel: qui fait defcendu de l’Olympe ] Quand
Nauficaa a comparé Ulylie a un Dieu, ouan-
roit lpû croire que c’était l’effet de (a paillon

qui ’avoit aveuglée. Mais Homere la-juftifie
bien ici , en faifant u’Alcinoiis foupçonne
de même que c’elt un les Immortels.

h Car jufgu’ici le: Dieux ne fe font montré:



                                                                     

me REMARQUESânom] Alcinoüs n’cll point furpris que les
Dieux daignent le montrer aux Pheaciens ,
qui (ont hommes jufles 5 mais il efi furpris
que ce [oit à l’heure qu’il étoit, 84 delà il
juge que fi c’ell: un Dieu , c’efi pour quelque
chofe d’extraordinaire qu’il leur apparoit.

Que lorf ne nou: leur aven: immolé de:
heeatoutbe: C’elt ainfi qu’l-lomere recom-
mande la piété envers les Dieux , en faifant
voir qu’ils honorent de leur préfence les
facrifices qu’on leur fait.

Et quand quelqu’un de non: efl parti pour
quelque voyage , il: n’ont par dédaigné de je
rendre vifible:] Les hommes ont toujours
bcfoin de la proteélion de Dieu 3 mais cette
protedion leur cit encore plus nécellaire
dans les voyages. Homere favoit que les
Dieux, delta-dire les Anges , (e font fou-
-vent rendu vifibles pour conduire eux - mê-
mes des gens ieux 5 c’en: fur cela qu’il a ima-
giflé ces cond’uites miraculenfes dont il cil
parlé dans l’lliade 8c dans l’OdyITée. Alci-

noüs releve bien ici les Pheaciens par cette
diftiné’tion fi marquée des Dieux en leur fa-
veur.

Car je paf: dire que non: leur reflèmblon:
autant par notre piété à par notre jufliee]
C’ell: cette piété 8c cette jufiice qui leur a--
voient attiré tout le bonheur dont ils jouif-
foient. Et c’ell: cela même qui leur avoit fait
donner le nom de Pheacien: 5 car felon la fa-
vante remarque de Bocliart , ils furent ainfi



                                                                     

sur-L’Onxssir. LivreVIr. :37
hommes de l’Arabe pliai]: , qui lignifie , émi-
nent, fieblt’me , qui efl au-deflu: de: autre:
par fit dignité Ù lpar fit vertu. -0r il n’y a
point d’hommes p us éminens 8c plus difflu-
gués que ceux qui s’élevent au-deflus des
autres par leur piété , 8c qui reiÎemblent aux
Dieux par leur juilice. Mais il cil: bien difli-
cile de conferver ces vertus dans une longue
profpérité. Ces Pheaciens , qui le difent ici
fi pieux 8c il vertueux , [ont plongés dans le
vice , comme Homere le fera voir , en nous
les repréfentant uniquement occupés des
plaifirs de l’amour 8c de la bonne chere.
C’eft donc en vain qu’ils le donnent un éloge
qui n’appartient qu’a leurs ayeux , de la ver-
tu defquels ils avoient fort de encré. Après
être devenus très-vicieux , is devinrent fi
fuperbes , qu’ils s’attiretent de grandes guer-
res , 8c qu’ils périrent enfin par leur or neil.
Tout ce difcours d’Alcinoiis en: très-tenté.
Cependant voici comme l’a traité l’Auteur
du Parallele. Le Roi pendant le jouper fait ’
un long difiour: a Ulylie, ou je trot: qu’il y
(a dufenr , mai: ou je n’en voir point du tout :
Ulyfle prie qu’on le latfle manger parce qu’il
en a befiiin , 6" qu’il n’ell par un Dieu. La lec-

ture feule de cet endroit de l’original fait
voir le feus. de ce Critique.

Changez de fentimentv] Ulylie ne peut
fouErir qu’Alcinoiis le prenne pour un Dieu ,
.8: il reconnoît qu’il ne teilemble à aucun des
Dieux , ni par le corps , ni par les proprié-
tés ui éleveur fi fort la Divinité au-defl’us
de l’ lomme.



                                                                     

5’58 3 R’zMAitQtirs ’
Page 14.1. Pourvû que j’aye le plaijïr de.

revoir mon Palai: ] Il ne nomme pas fa fem-
me , de peur de refroidir par-la le Roi , que
l’efpérance de faire de lui un gendre , prévea

mon en fa faveur. e
. Page 141.. Aucun ni de: Dieux ni de: hom-
me: ne fre’ nente dan: cette ijle] Homere a
le fecret azmirable de renfermer de grandes
leçons dans les narrations les plus iimples.
Il nous fait voir l’indi ne paflion dont la
Déeife Calypfo a été pt venue pour Ulyife ,
8c les avances honteufes qu’elle lui a faites 5
objet dangereux pour les mœurs. Que fait-il
donc pour prévenir le poifon que cet objet
préfente? Il ne s’elt pas contenté d’oppofer’

la fagelfe de Penelope à la folie de Calypfo ,
8c de faire fentir le grand avantage que la
mortelle avoit fur la Déclic 5 il nous déconf-
vre ici la caufe de cette folle pailion , en nous
difant qu’aucun des Dieux 84 des hommes
ne fréquentoit ldans cette ifle. D’un côté l’é-

lpignement des Dieux , 8: de l’autre la rare-
té des objets font qu’elle fuccombeà la vue
du premier qui fe préfente. Tout objet cit
dan creux pour une performe qui efl: dans
la (àlitude 8C qui n’a aucun commerce avec
les Dieux , comme parle Homere.

Page 143.’ Mai: elle n’eut par la force de
me perfuader] Car il favoit que l’immorta;
lité ne dépend point de ces Divinités infé-
rieures g 8c il n’ignoroit pas qu’une performe
qui aime promet toujours plus qu’elle ne
peut 8c qu’elle ne veut même tenir:

Page



                                                                     

s U le 1’ ora! s si z. Lion VIL 1-6,
’ Page 147; Elle ne mura par conduit elleb
même dam momPalai: avec [a femme: J
Alcinoüs croit que (a. (me: fait une faute,
non-feulement contre la polireflè , mais en-
bore comme l’hofpiuliré, de n’avoirpas con.-
duit elle- même ce: étranger ;. elle n’avoir:
rien à craindre Puifqu’elle. eéroir- avec (en

femmes." -ce]! moi qui n’ai par voulu ] Ulych en
homme fin 8C rufé croit que le dlfcourà
d’Alcimüs efl: un difcours que le foupçon
lui fait tenir , 81. quc.le Prince ne lui parle
ainfi que pour découvrir comment tout s’en:
pafïé entre lui 8c la Princefle 5 c’efi: pourquoi
il déguifi: un ’peu la vérité.

Vaux rez ’ au cr ma lie] Alcinoüs a
beau alfLîËgUlyefçc rififi efifncaçable de con--

revoir aucun fou n, Ulyfle l’en croit fore
capable 5- se l’offre fi prompte que lui (aidé
Roi, le fortifie dans cette o inion; il efl:
perfuadé ,-.comme l’infinue E chc , que ce
Prince ne cherche qu’à découvrir fi fa fille
n’a point conçu que! ne paflîou Pour lui,
a 5’41 n’y’a pas répon ne Au refit: cette pro--

pofirion que lui fait Alcinoüs , à. cela rès
quelle e11 un peu prématurée ,- rfa. rien ’ex-
traordinaire pour ces terne-là g tout étoit
plein duexemples de ces fortes de mariages
faits par occafion : un Roi prenoit pour en-
dre un étranger qui étoit arrivé chez ui ,
quand il connoilToir à fes manieres u’il étoit
digne de ce: honneur. C’était ain 1 que Bel-
lcrophon , T déc , Polynice avoient été ma:

Tome 1.



                                                                     

ne "’ R r M LA noueur»: ..;
riés. On ne s’informoir pasalorsii un hom-
me étoit riche; il fulfifoir vqu’ilr eût de la

naiiÏance 8c de la vertu. . I A
Page r48. Duflîez-wu: aller leur delà de

l’Eube’c qui, dlforr loin d’ici , comme mu; le
faveur par]? rappareille un: filme: . L’Euhée
cil en cirer allez éloignée (le Cercyre. ou Cor,
fou , puifque pour y aller il faut palier de la
mer d’Ionic dàns la mer Icariemic , &’Idou-
blet tout le Peloponefe. Mais Alcinoüs fait
ce: éloignement encore beaucoup lus grand
en dépayfant (on ifle , 8L en lafai r une des
11165 Porrunées 3 car c’efl de cette idée 86 de
cette faire [uppofirion qu’il rire la particuo
laxité de Rhadamauthcqu’il va raconter.

. Qui y meurent autrcfbi: le beau Mania.
menthe , lorfqn’il alla voir Thym le fil: de [à
Terre ] Nous avons vû dans le 1v. Livre que
Rhadamanrhe habitoit les champs Elyfées
en Efpagnc fur les bords de l’Ooean. Alci-
noüs veur donc faire entendre que fouille
cil rès de cet heureux féjour , 8: pour le
perlâader il dit que Rhadamanthe voulant
aller voir le Titan Tiryus fils de la Terre ,
le fervir des vailfeaux des Pheaciens , parce
«qu’ils étoient plus légers faire les autres. Ce
nvoyage de Rhadamanthe .c ’ imaginé fur ce
que déraie un Prince très-jufle , 81 ne Ti-
Aryus étoit un Titan rrès-injuflc à tris-infe-
leur 5 Rhadamanrhc l’alloir voir pour le ra-
mener à la raifon par (es remontrances.

Quelqu’éloigne’: qn’dlejbil ,47: le mener-m:

.-. gns.



                                                                     

. s u a 13 Ont s si; tv. Livre VIL r7t
Ù le ramenant dans le même jour fan: étau-
caup de peine ] Quand Homere n’aurait pas
déplacé Corcyre , 8c qu’il l’auroir laiiTéc ou

elle cil; vis -à -vis du continent de l’Epire ,
cette hyperbole d’aller de Corcyre en Eu-
bée a: d’en revenir dans le même jour , feroit
excellivement outrée; & c’efl: bien pis cucu.
re en la plaçant près des Iflcs Fortunées dans
l’Ocean. Mais rien n’efl: impoilible à des
vailieau): qui vont auflî vite qu’un oifeau ,
ou que la penfée même. Cela abrege bien le
chemin 8c rapproche les dii’rances les plus
éloignées. Homere fait voir ici ue les Phea-
ciens étoient fi fiers de leur bon leur 8c de la
proteâion des Dieux ,v qu’ils croyoient; que
rien ne leur étoit impo rblc. C’efi fur cela
que font fondées toutes ces hyperboles fi
extrêmes. Plus les hommes font heureux ,
plus leur langage cil outré , 8c plus ils (ont
portés à (e forger des chimeras avantageufes.

Page 14.9. Grand Iapiter,fain.r qu’Alci-
mûr accompliflê] Ulylie ne répond pas dg-
reâement à l’obligeantc propofition que le
Roi lui a faire de lui donner la fille , un refus
auroit été trop dur. D’ailleurs comme il a
connu les foupçons , il répond à tout indi-
rcôtemcnt par cette priere, qui fait voir
l’impatience qu’il a de -rerourner dans (es
Erats , 8c la reconnoiliance dont il .ell: éné-
tre’ pour la prunelle qu’il lui a faire de ni en
fournit les moyens.

. Page 150. Que tout étoit prêt] Le Grec
du , votre Il; fiai! , qui cil: hâte. façon de

1l



                                                                     

r71. Rennnqursparler ordinaire. La phrafe Grecque cil foui
vent la même que la Prançoife. ’

Ilejliconduit arec: femme: dan: le filper-
6e portique qui ai étoit defline’ ] Le Grec dit ,
1:77. «4’9qu Ëydou’mp . 8K cette épithetc ien-l’adore: ,

qui lignifie valdê femme, fin finore, for:
reformant: , cit très-magnifique , pour dire un
portique fupcrbe , flan éleve , 8c qui par con-
féquent rend un rand bruit; car ces fortes
de lieux retenti! en: à proportion de leur
exhaullemcnr. Comment donc l’Auteur du
Parallclc , qui le piquoit de le connoîrre en
bâtimcns 8c en architeâurc , a-t-il cherché
à rendre cet endroit ridicule , en le. tradui-
fant de cette maniere : Enfiu’te , dit-il , on le
mena coucher dan: une galerie fin re’jbnnan-
te. Ce n’efl pas l’original qui cil ridicule ,
c’en la Traduéiion. Quel goût faut-il avoir
pour faire d’une épithere noble , harmonieu-
fe 84 leine de feus , une choie très-abfurde
8c tus-plate? Mais c’efi là le talent de cer-
tains Critiques modernes 5 ils flétrilient tout
par leurs exprellions , 86 enfuire ils accufent
Homere d’un ridicule qui ne vient pas de’
lui. On dira de même que ce Poète cil: un
lot d’avoir dit que Minerve feringua une
telle penfe’e dan: ’ejpn’t de Nauficaa, parce

ne c’ell .ainfi qu’a. traduit l’ancien Traduc-
teur de l’OdylÏée.

Et la Reine je coucha dans un autre lie
auprê: de celui du Roi ] Nous avons vû à la
fin du remier Liv. de l’Iliade , que Junon
le cou près de Jupiter ,, a: ici nous



                                                                     

su a. t’Oansfir. LivreVII. r7;
voyons que la Reine Armé fe couche dans
un lir drelli’: près du lit d’Alcinoüs. Jupiter
8: Junon n’ont qu’un lit, Gel-Alcinoüs a la
Reine (a femme en ont deux. Homere a peur-
être voulu par-là marquer leiluxe 8c la déli-
catelTe de ces peuples heureux, qui vivant
dans l’abondance 8l dans la Inclure , fuyoient
t0. r ce qui pouvoir les incommoder 8c les
gencr.

H iij



                                                                     

Argument du Livre VIH.

A Leinoü: ofimble le tarifai! de: Pheaciens
fur le par: prêt de: MIMI-eaux , pour dé-

libérer fur la demande de ’e’tranger qui 4j!
arrivé chez lui. On équipe un votflêau pour
fou départ , à le: principaux de: Pheaciens
font invile’r à un feflin dan: le Palais; il:
jouent enfaîte au palet avec Ulyfi’e, à on
fiait venir le chantre Demodocu: , qui chante
le: amour: de Man à de Venus, (7’ enfuit:
l’hifioire du cheval de bai: qui fier introduit
in: la ville de Troye. A ce "de; Uly]? fond
en larme: ,- Alcinoüs qui J’en apperçoi: , lui
demande le juin defer larme: , à le prie de
M direpiilefi, 04’033 il e].
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r- L. jfL’IVRIE V111:

’A’ U R o R E avoit à peine an- l"

L noncé le jour, que le Roi ’
Alcinoüs fe leva. Ulylie ne fur pas

« moins diligent. Le ’Roi le mena
au lieu où il avoit convoqué l’af-
femblée ourle Confeil , a: c’é-.

toit fur. e port devant les :vaif-
féaux. .5: , : ’ L: ’2 y
. A mefure que les PheanCiEns-ar-

rivoient , ils le plaçoient fur (lest
pierres polies. La Déclic Miner-
ve , qui vouloit affurer un heu-4
roux retour à Ulylie ,ayanr pris la
figure d’unheraut d’êlicinoüs ,

1V



                                                                     

176. L’ODYssÉE
étoit allée par toute la ville avant
le jour , à: avoit exhorté en ces
termes tous les principaux des
Pheaciens qu’elle avoit rencon-

so trés : Princes ôt Chefs des PCUa.
sa pies qui habitent cette ifle , ren-
m dez-vous promptement au Con-
: feilzpourtenrendreï-lesedemandes
a d’un étranger , quiaprès avoir er-
m ré long-temsfur’la Vafic’m’er , ef’t

à arrivé au Palais d’Atloinoüs” , 8E

au qu’on prendroit pour un daim:
a» mortels. . ” .. a si», .

. Par «ces. .pàrolèselle , inlpiral der
la critiqfiré à ’to’use ces (Princes;

L’allemblée fut bien-rôt formée.

ô: tous les fiéges remplis; Orne-r
gardoit avec admiration lepruiè
dentzfilsdeL’aëzi-te. Auflileréèll’e

Minervelui av oie pitonne grau
ce toute divine , ellele’faifoit pal-s
reître plus grand ôte plus fort, afinr

que parcette taille avantageufe:
êtp’arcet air.de.majel’cé ,- il attirât.



                                                                     

D’Ho M È R E. Liv. 7111. 177.
l’efiime ô: l’afieâion des Phea-

ciens,ôt qu’il le tirât avec avanta-

ge de tous les combats que ces, s
Princes devoientzzpropofer pour
éprouver l’es forces. i . ’

Lorfque tout le monde fut pla- .
cé , Alcinoüs prit la parole , 6c
dit: Princes 6c Chefs des-Phea-, et
ciens , écoutez ce que j’ai à vous «a.

propofer. Je ne connais point cet «a.
étranger , qui après avoir perdu Fa sa
route fur la mer , ef’c arrivé dans a
mon Palais. Je ne fai d’où il vient, a
fi c’eft des contrées du couchant: «a.
ou des climats de l’aurore: mais il «a

nous prie de lui fournir prompte- ce »
ment les moyens de retourner w
dans fa patrie. Ne nous démen- ce
tons point en cette oCcafion. Ja’e ce
mais étrangers-qui el’t ab"ordé-dans ce

notre ifle , il’ulemandé inutile: «a
ment les fecours dont il a eu be- æ
foin. Ordonnonsvdonfc fans difféî a:

se: qu’on meneau merufivaifleau a"
. V.

l C



                                                                     

1.78 Î L’OD Y s s É 5: ’ï

n tout neuf,le meilleur qui foit dans
a, nos ports, ôt choififTons cinquan-
m te-deux rameurs des plus habiles ;
a» qu’ils préparent les rames , 8c
In quand tout fera prêt, qu’ils vien»

a: nent manger chez moi, pour fe
a» difpoferà partir; on leur fournira
a tout ce qui el’t nécefl’aire. Et pour

a vous , Princes , rendez-vous tous.»
en dans mon Palais, vous m’aiderez
sa à faire les honneurs à mon hôte.
au Qu’aucun ne manque de s’y trou-

a ver, ô: qu’on faire venir le chan-
œ tre Demodocus ,. à qui Dieu a:
m donné l’art de chanter, ôt qui par

a l’es chants divins charme tous
v ceux qui l’entendent. v

En finilTant ces mors i152 leve
ï â marche le premier. Les Prima
î ces le fuivent, on un. besant va
1 avertir le chantre DemOdocus.
e On choifit cinquante-deux. ra-
- meurs, qui fa rendent min-tôt

î(fur le riVage , mettent en mer



                                                                     

D’ Ho M a R E. Liv. 1’111. x79

le meilleur vailieau ,i dreffent le
mât ,jattaohent les voiles ôt- plan.
cent les avirons, Quand le vaifa
feau fut prêt à partir , ils ferendif
rent tous au allais d’Alcinoüs.
Les portiques , les cours, leS-fa-
les furent bien-tôtremplies.. Le
Roi leurfit donner douze mon:
tons , huit cochons engraifl’és 6c
deux bœufs,- Ils les dépouillerent
&t les préparerent , ô: fe mirent à

table. ’ t, 4. . Le hem: aviens cependant le.
chantre divin , que les Mules-a;
voient comblé de leurs faveurs ;
mais à ces faveurs elles avoient
mêlé beaucoup d’amertume , car,
elles l’avpient privé, de la vue en
lui donnant: l.’ art de chantera; Le
heraut Pontonoüs’le place au mi:
lieu des conviés fui-Jan fiége tout,
parfemé de clouds d’argent , qu’il

appuye contre. une colomne à la:
91.1.6116 il. pend fa: lyse , saluer:

HYJ



                                                                     

180 L’ODY’SS’ËÈ’HI”

tillant de l’endroit ou il l’a mî-I

fe ,Qafin- qu’il la nille prendre
quand il en aura Ëefoin. Il met
devant lui une petite table fur- la;
quelle on fert des viandes, tine
coupe ü du-vin; On fait bonne
chere , 6: le repas’étant’ fini, la
Mule infp’rre ’àwDemOdocus de

chanterplesaventures’deS héros.Il

commença parun chant fort con-
nu , a: dont la réputation avoit
volé jufqu’aux cieux ; il contenoit
la célèbre difpureïïqti’Ullee 8c

Achille avoient eue devant les
remparts de Troye ,7 au milieu du
fel’tin d’un facrifice , a! dans 13.4

x quelle ils en étoient venus aux
grolles paroles-[cequisavoit fait.
un très-’grand’plaifir’ a Agamem-ëi -

non -;- tu ce Prince voyoit avec
une chrême joie les premiers des
Grecs difputerienfemble 3 parce
que c’étoit là l’;açcdmpliffement

d’un oracle qü’il-a-Voitxreçu au; -

A";



                                                                     

D’ H o ME ne; Liv. 17111. r8 il
trefois a Pytho , ou il étoit allé
confulter Apollon V, lorfqu’urr
long enchaînement de malheurs
commençoit déja à menacer les
Troyens a: les Grecs parles dé-
crets de Jupiter. Ce chant étoit fi
admirable à: fi divin qu’il charma I
tout le mende. Ulylie,qui fondoit ’
enlarmes,euttoujourslatête’ctJu-
verte de fon’manteau pour cacher Q
l’on vifage;caril avoit quelque for-
te de honte que les Pheaciens le ’
Villent pleurer; Toutes les! fois
qHC’DCl’ïmdQCUS celfoi’t de chan- ’

fieri, Ulylie efl’uyoit fe’slarm’es ô:

rabaiffoit (on manteau, 8c prenant ’
une coupe il faifoit des libations a
aux Dieux; Mais dès que les Prin-
ces lel pinaillaient ’ de reprendre fa
lyre ôt qu”il recommençons charte
ter , Ulyflereeomnâençoit aulïi. à

[répandreides larmes est à les ca-
cher. Aucun des,Princes , qui é-’
raient actine; ne s’en àppërlgüt’â
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Alcinoüs feul , qui étoit afIis près
de lui,vit fes pleurs a: entendit fes

rofondsfoupirsgauŒ-tôt élevant
a, l’a voix,il dit: Princes Br Chefs des.
a) Pheaciens,je crois que. lerepas en
au fini , &- que nous avons entendu
a: airez de mufique , qui ef’t pourtant,
a» le plus doux accompagnement des-
» fefiins :fortons donc de table ,, à;
a) allons nousexerceràtoutes fortes
a: de combats , afin que quand cet
n étranger fera de retour dans fa
au patrie, il palma dire à, fes;amis
n combien nous femmes;au-delIug
a» de tous; les autres hommes aux;
sa combats du Cefle ÔC de la’Lu’tte ,

sa à courir ô: à fauter.-

Illeleve morphème-temps ; les,
Princesle fuivent , ô: le;heraut
ayant pendu à laicolomnevlajlyre,
il prend Demodoçuspa’r la main,
le conduit hors de la fait: du l’ef-
tin, à; le mene par le même chc:
minant? tendent: tous les; autres
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pour aller voir ôc admirer les
combats.

l Quand ils arriverent au lieu de
l’allemblée , ils y trouveront une
foule innombrable de peuple qui
s’y étoitdéja rendu; plufieurs jeu-

nes gens des mieux faits ô: des
plus difposl’e préfenter’ent pour

combattre , Acronée , Ocyale , .
Elatrée , N antes , Prumnes -, An-
chiale , fils du charpentier Poly-
née , Eretmes , Pontes , Prores ,
Thoon , Ambefinée ,1 Amphiale
femblableà l’homicide Mars, ô:
N aubolides qui par fa grande tail-
le ôt par fa bonne mine étoit au-
deH’us de tous lesPheacîens après -

le Prince Laodamas. Trois fils
d’Alainoüs le. préfenterent .aufli ,

Laodamas , Alius 6: le divin Çly.
renée. Voilà tous ceux qui feleë
.verent pour le combat; de la a
Courlis. On leur marqua. donc]:
narriere’rLIlsipartem nous en.
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me-tems , a: excitent des tourbil-"
Ions de poufliere qui les dérobent
aux yeux des ’ fpeâateurs. Mais
Clytonéefurpafl’atousfesconcur-i

rens , ôt les laifTa tous aufli loin
derriere lui que de fortes mules ,
traçant des fillons dans un champ,
laifl’ent derriere elles des’bœufs I
pefansôc tardifs.
’ .Après la Courfe ils s’attache-

rent au pénible combat de la
Lutte. Et Euryale fut vainqueur. n
Amphiale fit admirer à. (es rivaux
mêmes-fa légereté à fauter. Ela-

trée remportale, prix du Difque ,
8c le brave Laodamas fils d’Alci-
noüs, fut viâorieux au combat

du Cefie. - .Cette jeunefle s’étant airez di« i

vertie’ à tous ces combats , le
Prince-Laodamas prit la parole ,

a" ôt dit : Mes amis , demandons à
w cet étr’angers’il n’a point appris à

s’eâter’cerdà quelquegco’mbat ,- ca; ’
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N il ei’t très-bien fait ô: d’une taille ce

très-prop re à fournira toutes l’or- à:

tes-d’exercices. Quelles jambes ! à:
quelles épaules !’quels bras l Il ce
cit même encore jeune. Mais a:
peut- être eit- il affaibli par les «e
grandes fatigues qu’ilafoulfertes; a
car je ne croi pas qu’il y ait rien ce
de plus terrible que la mer , ôt de «c
plus propre à épuifer 6c anéantir a
l’homme le plus robuf’te. tu

Vous avez talion , Laodamas , ce
répond Euryale , ô: vous nous re-; :6
montrez .fOrt bien notre devoir; n
Allez donc, provoquez vous-me; te-

me votre hôte. ’ i a
A ces mots lebrave fils d’Alci-

noüs S’avançant au milieu de l’aiL I .

femblée , dit à Ulyfi’e : Généreux a:

étranger , venez faire preuve de «a
votre’force à: de votre adrefie ; ta
car il y a de l’apparence que vous Le
avez appris tous les exercices , fit de
que vous êtes très-admira toutes a,
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a fortes de combats , 6’: il n’y a
a, point de plus grande gloire pour
n, un homme , que de paroître avec
a» éclataux combats de la Courfe ô:
m de la Lutte. Venez donc , entrez
sa en lice avec nous, à: banniffez-de
a votre efprit tous ces noirs cha-
n grins qui vous dévorent; votre
a départ ne fera pas long-terris dif-
n l’été ; le vailieau qui doit vous
a: porter n’attend qu’un vent favo-

a rable , 8: vos rameurs [ont tous

a prêts. 1Alors Ulylie prenant la parole ,
a répond: Laodamas, pourquoi me
a provoquez-vous en me piquant a:
a en aiguillonant mon courage î
a Mes chagrins me tiennentrplus au
a cœur que les combats. Jufqu’ici
.n j’ai efïuyé des peines extrêmes,&

a foutenu des travaux infinis ; pré-
» fentement je ne parois dans cette
a afïemblée que pour obtenir du.
a; Roi. ôt de, tout le peuple les
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moyens de m’en retourner auplu- a

tôt dans ma patrie. l ce
» Le fougueux Euryale ne gar-
dant plus de mefures , s’emporta
jufqu’aux inveâives , ôt dit :
Étranger, je ne vous ai jamais ce.
pris pour un homme qui ait été a
drefié à tous les combats qu’on c:
voit établis parmi les peuples les a

lus célébres , vous reliemblez a:
ien mieux à quelque patron de a

navire, qui paire fa vie à courir les a
mers pour trafiquer, ou pour pil- a
let; ou même à quelque écrivain a
de vailieau qui tient regiftre des a
provifions a: des prifes ; vous n’a- a
vez nullement lair d’un guer- n

rier. A aUlyiTe le regardant avec des -
yeux pleins de colere,lui dit: Jeu- «a
ne homme , vous ne parlez pas «a
bien , a: vous avez tout l’air a
d’un écervellé. Certainement les w

Dieux ne donnent pas à tous les a
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abomines toutes leurs faveurs en;
as femble , à: le même homme n’a.
sa pas toujours en partage la bonne
sa mine, le bon efprit ôt l’art de bien
a) parler. L’un el’t mal fait ô: de
a mauvaife mine ; mais Dieu répare
av ce défaut , en lui donnant l’éloi-

a quence comme une couronne qui a
a le fait regarder avec admiration.
n Il parle avec retenue , il ne hafar-’
n de rien qui l’expofe au repentir,
v ô: toutes l’es paroles font pleines I
a» de douceur 6c de modefiie ; ilefï
a l’oracle des afiemblées , 8c quand

en il marche dans la ville , on le re-
m garde comme un Dieu. Un autre
a a une figure fi agréable , qu’on le.
à prendroit pourun desImmortels;
a mais les. grates n’accompagnent I
a pas tous fes diflzours. Il ne faut’
a» que vous voir; vous êtes parfaitee
w ment bien fait; à peine les Dieux
armâmes pourroient-ils ajouter à
w cette bonne mine,mais vous mans
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vquez de feus. Vos paroles étour- a:
dies ont excité ma colere. Je ne a
fuis pas fi novice dans les combats a
que vous penfez. Pendant que j’ai ce
été dans la fleur de la jeuneife , ô: ce
que mes forces ont été entieres , «a
j’ai toujours paru parmi les pre- «a
iniers. Préfentement je fuis accav ce
blé de malheursôtde miferes. Car a
j’ai paiTé par de grandes épreuVes, ce

ôt fou-fieu bien des maux 8x bien æ
des peines dans les diverl’es guer- a
res où je me fuis trouvé , à: dans m
mes voyages furmer. Cependant a
quelquealfoibli que jefois partant a
de travaux ôt de fatigues ,t- je .ne æ
laiITerai pas d’entrer dans les com- a,
bats que vous me propol’ez; Vos m
paroles m’ont piqué jufqu’au Vif, a?

6: ont réveillé mon courage. 9°
Il dit, oc s’avançant brufque- .

ment fans quitter fon manteau , il .
prend un difque plus grand , plus l
épais ôt beaucoup plus pelant »
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que Celui dont les Pheaciens fi:
fervoient. .Et après lui avoir fait
faire deuxou trois tours avec le
bras, il le poulie avec tant de
force , que la pierre fendant ra-

idementles airs , rend un fîme-
ment horrible. Les Pheaciens ,
ces excellens hommes de mer ,
ces grands rameurs étonnés 8: et:
frayés de cette rapidité,fe baifient
jufqu’à terre. Le difque poulie

ar un bras fi’ robufie , paire de
beaucoup les marques de les ri-
vaux. Minerve , fous la ligure
d’un homme, met la marque du
difque d’UlyiÏe , ô: lui adreiTant la

a: parole , elle lui dit : Étranger, un
a) aveugle même diiiingueroit à tâ-

po tous votre marque de celle de
a» tous les autres; Car elle n’efi point

sa mêlée ni confondue avec les
a» leurs , mais elle ef’t bien au-delà.’

a» Ayez bonne efpérance du fuccès
a» de ce combat, aucun des Pheas
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ciens n’ira jufques-là , bien loin a

de vous furpalTer. .c
La Déclic parla ainfi. Ulylie

fentit une joie fecrete de voir
dans l’affemblée un homme qui
le favorifoit. Et encouragé par ce
difcouts , il dit avec plus de har-
dieife : Jeunes gens , atteignez ce a:
but , f1 vous pouvez; tout à l’heu- ce
te je vais poulier un autre difque ce
beaucoup plus loin que le pre- cc
mier. Et pour ce qui efi des au- n
tres combats, que celui qui fe a
fentira raflez de courage, viennes
s’éprou-ver contre moi, puifque ce
"vous m’avez oiienfé. Au Celle , à a

la Lutte , à la Courfe ,p je ne céde a
à aucun des Pheaciens qu’au feul cc
Laodamas , car il m’a reçu dans ne
fon Palais. Qui ef’t-ce qui vou- a
droit combattre contre un Prince w
dont il auroit reçu des faveurs fi oc
grandes .? Il n’y a qu’un homme a
de néant 8C un vinfenfé qui puifi’e et;
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a: deiiier au combat fou hôte dans
a: un pays étranger; ce feroit con-
a) noitre bien mal fes intérêts. Mais
a) de tous les Pheaciens , je n’en re-
a) fufe ni n’en méprife aucun. Me
sa voilà prêt d’entrer en lice contre
a. tous ceux qui fc préfenteront. Je
a) puis dire que ne fuis pas tout
a) à fait mal adroit à toutes fortes de
a) combats. Je fai allez bien manier
a l’arc, ô: je me vante de frapper
a) au milieu d’un nombre d’ennemis

a: celui que je choifirai , quoique
au tous fes compagnons qui l’envi-
a) ronnent ayent l’arc tendu 8x prêt
a à tirer fur moi. Philoéiete étoit le
a: feul qui me furpaiioit quand nous
ou nous exercions fous les remparts
a de Troye. Mais de tous les autres
sa hommes , qui font aujourd’hui
a) fur la terre , ôt qui fe nourriffetit
a: des dons de Cerés , il n’y en a"
a) point. fur lefquels je ne remporte

e prix. Car je ne voudrois pas
* ’ m’égaler

ë
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m’égaler aux .heros qui ont été a- a;

vaut nous, àHerçuleôt à Eurytus a:
d’Oechalie ,-.qui fur l’adreffe à ti-, a

perde l’arc, ofoient entrer en lice a
même contre lesDieux. Voilà t.
pourquoilegrandEUrytusnepar- ce
yint pas à unegrande vieillelIe : il t.
mourut jeune 5, carApollon irrité (t
de ce qu’il. avoit eu l’audace de le w

défier ,; lui ôta la vie. Je lance la t.
pique comme un autre laqce le ce
javelot. Il n’y a que la courfe , où a:
je craindrois que quelqu’un des a.
Pheaciens ne me vainquît. Car je t.
fuis bien afi’oibli par toutes les fa- a:
zigues ô: par la faim même que j’ai ne

foufferte fur la mer, mon vaif- tu
l’eau ayant été brifé après une fu- a

rieufe tempête , 8c les vivres si
m’ayant manqué , ce qui m’acau- «j

fé Une ,foiblefi’e dont ne fuis ce
pas encore revenu. a w , ’

Après qu’il eut cefié déparler,

un profond filence régnai parmi «c

Tome Il. . * I ’.

a
c

il
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’ ces Princes. Alcinoüs feul preè
nant la parole ,e lui répondit :

w Étranger , tout ceïque vous ve-v
m nez de dire nous entres-agréable,
sa ôt nous voyons aveclïplaifir que
m vous voulez bien faire preuve de
n votre force ô: de votre adrelfe ,
a piqué des reprOches qu’Euryale a
m ofé vous faire au milieu de nous;
n Il efi: ’ certain qu’il n’yÏ a’point

n d’homme , pour peu qu’il ait de

n prudence de de feus , qui ne ren-
n de jufiice à votre mérite. Mais é-
» contez-moi , je vous prie , afin
n que quand vous ferez de retour
0» chezvous,ôtquevousferezarable
w avec votre femme ô: vos enfans ,
v vous puifliez raconter aux heros
v qui vous feront la cour , l’heureu4
a fe vie que nous menons , ôtles
5’ exercices dont Jupiter veut bien
v que nous la partagions fans dif-ë
a continuation depuis nos remiers
a pores. Nous ne fommes ns aux

a.
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combats ni du Celle ni ’ de la a
Lutte; notre fort ef’t la Courfe 8c a:
l’art de conduire des ’vaifi’eaux; tu

nos divertilfemens de tous les ce
ifjours ce font les fel’rins , la mufi- a:
que ôt la danfe 5 nous aimons la ce
magnificence en habits , les bains a:
chauds ô: la galanterie. Allons a:
donc,que.nos plus excellens dan- tu
feurs viennent tout préfentement ce
faire voir leuradreffe,afin que cet and
illufire étranger uifl’e dire à fes a- «à ’

’mis combienles heaciens fontau a4
’defl’us des autres hommes à la tu
’Courfe , àla danfe ô: dans la mufi- cd

que, aulIi bien que dans l’art de ce
’ conduire des vailieaux. Que quel- a)

qu’un aille promptement prendre ce
la lyre qui cit dans mon Palais, ô: a:
qu’il l’a porte à Demodocùs. a;

Ain 1 parla le divin Alcinoüs ,*
&unheraut artitpourallercher-
cher la lyre divins le Palais ; 8c neuf
uges choilis par le peupËeÀ pour:

Il
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, régler à: préparer tout ce qui é-é

toit nécelfaire pourles jeux,fe le-
vent en même-tems. Ils applanifï-

V fent d’abord le lieu où l’on devoit

danfer ., à: marquent un airez
grand efpace libre. «

Cependant le heraut apporte la
. lyre à Demodocus qui s’avance

au milieu , ôt les jeunes gens , qui
devoient danfer , fe rangent au-
tour de lui , et commencent leur
danfe avec une légereté merveil-
leufe. Ulylie regardoit attentive-
ment les vifs. ô: brillans mouve-

, mens de leurs pieds à: la juflefie
de leurs cadences, 8c ne pouvoit

. fe lafier de les admirer. Le chan-
j tre chantoit fur fa lyre les amours
de Mars ô: de Venus; comment

V ceDieu avoit eu pour la premiere
fois les faveurs. de cette Déefïe
dans l’appartement même de Vul.

acain , ô: comment il l’avoit com.-
.blée de préfens’. pour fouiller la.

x

I.
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muche de (on marie 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
deIÎeins de vengeance ; il mecfon:
énorme enclume fur fou pied , 8C
commence à forger des liens in-n,
dilTolubles pour arrêter les cou-a
Fables. Quand il eut trouvé ces
liens enétat de fervir font relÎen-i
timent , il alla dans la chambre où:
étoit l’on li-t , que l’on avôit des--

honoré. Il étendit ces liens. cubas;
. tout autour ô: en haut , il en coud
vrit le dedans du cieldu lit ô: des:
pantes, 8c les difpofa de maniere,
que par un fecret merveilleux ilsa
devoient envelopper ces deux au
mans dès qu’ils feroient couchés..
C’étoient comme des toiles d’a--

mignée , mais d’une fi grande fi-l :
mile , qu’ils ne pouvoient être *
apperçus d’aucun homme , nom *

I iij.
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pas même d’un Dieu , tant ils é»

toient imperceptible3 , a: fe dé-
roboient aux yeux les plus fins.

Quand ce piége fecrer fut bien
airelle , il fit femblant de partir-
pour Lemnos , qu’il aime plus
que toutes les autres terres qui;
lui font confacrées. Son départ
n’échappa pas au Dieu Mars ,
que [on amour tenoit fort éveil--
le. Il ne le vit pas plutôt parti ,1
qu’il le rendit chez ce Dieu , dans:
l’impatience de revoir fa belle
Cy therëe. Elle ne venoit que d’ar- ’

river du Palais de Jupiter [on pe»
re, ô: elle s’étoit affile toute bril-’

lante de beauté. Le Dieu de la.
guerre entre dans fa chambre , lui.
prend la main , 8: lui parle en ces;

à) termes : Belle DéelTe , profitons:
9’ d’un tems fi favorable; les mes
9, mens font précieux aux amans ;
v Vulcain n’efi: point ici, il vient
n de partir pour Lemnos ,. ô: il cit
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allé voir l’es Sintiens au langage

barbare. i
OC

(Q

Ï Il dit, 8c Venus fa laiffa per- *
fuader. Ils ne furent pas plutôt ’
couchés, que les liens de l’in- il

’dufirieux Vulcain le répandirent
fur eux dt les en’velopperent de t
maniere,qu’ils ne «pouvoient nife
dégager ’ni le remuer. Alors ils "
connurent qu’il ne leur étoit pas,

’ ploŒble d’éviter d’être .furpris.’ J

.. ulcain de retour de ce voyage , ï
qu’il n’avoir pas achevé , entre;
dans ceAmOmen’t ; car le Soleil -

’

g

qui étoit en fentinelle pour lui, i
l’avenir du l’accès idefie’s pivéges. 2

Il s’avance fur le feuil de la i
porte; à cette vue’il eft faifi de
fureur ,«ôt fe met à crier avec tant
de force , qu’ils-cit entendu de V
tous les Dieux de l’Olympe. Pere a
Jupiter , s’écria-Fil , 8c vous , ce
Dieux immortels , accourez tous ce"
pour voir des chofes très-infâ- ce

liv-
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En mes, 8C qu’on ne peut fupporten
a: La fille de Jupiter , Venus me.
m méprife parce que je fuis boiteux,
on 8c elle efi amoureufe de Mars ,. de:
9) ce Dieu pernicieux qui devrois».
m être l’horreur des Dieux à: des.
m hommes. Elle l’aime’pa’rce qu’il

au cil beau 6c bien fait , ô: que je fuis.
a» incommodé.,Mais cil-"ce moiqui.
a: fuis caufe- de. mon malheur , ne.
m font-ce pas ceux qui m’ont, donné.
a» la nailïance .? ’ hé pourquoi me la

au donnoient-ils .? Venez,venez..voir..
au comme ils dorment tranquilles
sa mentçlans maicouche,enyvre’sd’a-

m mour. Quel fpeôtacle pour:unma-«
a: ri ! Mais quelqu’amoureux qu’ils;
sa puilÏent être ’, je fuis fùrque bien-
»: tôt ils voudroient bien n’être pas
m fi unis, 8c qu’ilsmaudirontlÎheu-z

a: re de ces rendezsïvous :; car ces
a: liens , que j’ai imaginés , vomies
a) retenir jufqu’à ce que-le Pe-re de
a» cette débauchée m’ait rendu la;
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dot ô: tous les préfens que jeluiœ’
aiïfaits pour elle; Sa fille eflalÏu ré- té

ment fort belle , mais les mœurs ce
deshonorent fa beauté. ’ , (si.

A ces cris tous les Dieux fe t
rendent dans l’on appartement;
Neptune qui ébranle la terre,’
Mercure fi utile aux hommes , 8c
:Apollon dontles traits font inévi- -
tables , s’y rendirent comme les
autres. Les Déelies par pudeur *
a: par bienféance demeurerent’
dans leur Palais. LesDieux étant
arrivés, s’arrêterent fur-le feuil de

la porte , a; fe mirent à rire de
toutleurcœurenvoyant l’artifice
de Vulcain. Et l’on. entendoit
qu’ils fedifoient les uns aux auw
tres : Les mauvaifes afili’ons ne a
lparol’pe-rent pas 5’ le pelant" a furpris «x

léger. Car nous voyons quem
Vulcain , qui marche pel’amment m
5C lentement parce’qu’iliefi boi- a
-;eux,aattrapé Mars, qui (une plus a»

. V)
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in léger ô: le plus vite de tous les
sa Immortels. L’art a fuppléé à la.
a, nature. Mars ne peut s’empêcher
a: de payer la rançon. que doivent
2,, les adulteres pris fur le fait.

Voilà ce qu’ils le difoient les:-
suns aux autres. Mais Apollon a-
drefiant la parole à Mercure , lui-

s, dit: Fils de Jupiter , Mercure 5
m quiportez les ordres des Dieux ,3
a a qui faites de fi utiles préfens aux
sa hommes , ne voudriez-vous pas,
m bien tenir la place de Mars , ô:
a) être furpris dans ces piéges avec
.7 la belle Venus?

Le MefTager des Immortels lui:
a) répondit: Apollon, je m’emme-
9, rois très-heureux d’avoirune pan
» reille aventure , ces liens duflenta
sa ils encore être plus forts , ô: duf-

- a fiez-vous tous, tant que vous êtes
a de Dieux 8C de Déelies dans l’O-’-

., lympe , être l’peâateurs de ma;

.3 captivité; les faveurs de la belle
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Venus me; confoleroient de vos ce
brocards à: de toutes vos raille- a

ries.- V l j n.w Ildî’t , 86 le ris des Immortels

recommença. Neptune fur lefeul
qui ne rit point 5 mais prenant l’on
férieux , il prioit inflamme’nt Vulo.

cain de délier Mars. Défiez, ce a
Dieu, luidifoit-il , vous prie , a.
8: vouslréponds , devant tous a
leeri’eux- qui m’entendent, qu’il ne

Vous payera tout ce qui fera jugé a
fuite ô: raifonuable. ’ V ’ - l a:
’ Vulcainlui répond; N epturæ, a
n’exige; point Cela de moi ;. c’e’l’r a

une méchante affaire que de le a
rendre caution pour les méchans. a
D’ailleurs 4 comment pou rrois - je a
vous. retenir dans mes liens au mi- a
lieu de tous les Dieux u, fi-Marsen a
liberté emportoit ma dette! I .
N’ayez point cette Crainte, rée c
partit Neptune; fi. Mars délivré c-
de-fes liens s’enfuit. fans vousfa- g

I vi
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sa tisfalI’C , je vous affure que. je vous

m fatisferai. I-
l. Cela étant , reprit Vulcain, je.
sa nepuis ni ne dois rien; refigl’er à.

pavos prieres..- .1. .- .En même-tems ildélie ces mer,
.veilleux liens. Les. captifs ne le
fentent pas plutôt libres , qu’ilsife

. levent 8: s’envolent :j Mars prend
; le cheminzde Thrace , ôt laMere
des jeux &ïdesris Celupiïde. Cy-:

. pre , lôtfe’ rend à Paphos, où elle

. a un temple 6c un autel, où les
, arfums exhalent . continuelle-É
.. ment .unevfumée’. odoriférante. A .

. Dès qu’elle ygefi arrivée ,
Gracesr la deshabillent: ,, 11a. bai-

gnent, la parfument d’uneeflÏence
.. immortelle qui cil refervée pour
r les Dieux, ôtl’liabillentd’une
,7 robe charmante", quinreleve fa
beauté (St-qu’outre peut voir fans.

admiration. ’Voilà quelle. étoit la. Chaufori
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que chantoit Demodocus. Ulylie
l’entendoit avec un: merveilleux
plaifir ,, ê: tous les Pheaciens é-
toient charmés. Alcinoüs appel-
le l’es deux fils Halius ô: Laoda-
mas, &voyant que performe ne
vouloit leur difputer le prix de la
danfe , il leur ordonne de danfe:
feuls. Ces deux Princes ,. pour
montrer leur adreer , prennent
un balon rouge que Polybe leur
avoit fait. L’un d’eux. le pliant 5c
fe renverfant’ en arriere 3 le poulie
jufqu’aux nues; ôt l’autre s’élan-

cant en l’air avec une admirable
agilité,’ le reçoit ÔC le repbulIe

avant qu’il tombe à leurs pieds-
Après qu’ils fe’f’urent allez exer-

cés à le poulierôt le repoulïer plu-

fieurs fois , ils finirent cette dan-
fehaute 8L en commencerent une
baffe. Ils firent plufieurs-tours a:
retours avec une juflelïe. merveil-
leufeïousles autres jeunes gens,
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qui étoient debout tout autour;
battoient des mains , ô: tout re-
tentilÏoit du bruit des acclamas
tions- ô: des louanges. -
A Alors Ulylie dit à: Alcinoüs r

a Grand Prince , qui par votre bon;
a ne mine effacez tout ce que je voi”
a ici , vous m’aviez bien promis
a» que vous me feriez voir les plus
a habiles danfeurs qui l’oient fur la;
a terre. Vous m’avez tenu parole ,À
a ô: je ne puis vous exprimer toute
u mon admiration.

» Ce difcours fut très-agrèable à.
Alcinoüs , quiprenant aufli-tôt la

a parole , dit: Princes ôt’ Chefs des
a: Pheaciens , écoutez-moi. Cet é-
ætranger me paroit homme lège:
w ô: d’une rare prudence; faifons-
alui , felon la coutume , un pré-
a leur , mais-un préfen’t qui loir pro-
a portionné’ à l’on merite. Vous êa

a tes ici douze Princes qui gouver-
P actions moi , a: qui rendait;
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juliice au peuple ; portons ici cha-V ai
cun un. manteau , une tuniquerôfib’
un talent d’or, afin que cet étran- un

gerles recevant de notre main, cc.
le mette à table ce l’oir avec plus a
de joie. J ’ordonne aulli qu’Eu- a
ryale l’appaife par l’es l’oumillions ce

ë: par les préfens , parce qu’il ne a
lui a pas parlé avec le rel’peôt a
qu’il lui devoit , &qu.’ il l’a offen- a

fé contre toute forte de juliice. se
Il dit. Tous les Princes ap-

prouverent l’on dilïcours ,. ô: en-

voyerent chacunleur heraut pour
apporter les prélens. En même-
tems Euryale dit à Alcinoüs t
Grand Roi , ferai à cet étran- 0’
ger la fatisf’aétion que vous m’or- w

donnez , a: je lui donnerai une w
belle épéed’unacier très.-fin,dont a

la poignée efi d’argent, &le four- a
reau de la plus belle ivoire qu’on a ’
ait jamais travaillée; je fuis lût qu’il «-

ne la trouvera pas indigne de lui. p sa
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En finilTant ces mots , il pré-e

t fente cette épée à Ulylie", à: lui
Env dit: Généreux étranger, fi je vous

I à ai dit quelque parole trop dure ,
m foulfrez que les vents l’empor-
sa tent; ayez la bonté de l’oublier ,
n a: je prie les Dieux qu’ils vous
sa fallent’ la grace de revoir votre
m femme ct votre patrie , ô: qu’ils
a: finilTent les maux que vous fouf-
sa frez depuis long-items, éloigné
a) de vos amis 8: de’votre famille.
97 » Mon. cher Euryale , repart
a) Ulylie, puilliezvvous n’avoir ja-
m mais que des fujets de joie , 8C
sa que les Dieux vous comblent de
n prol’pérités , &fallent que vous
n n’ayez jamais befoin de cette é-
n pée dont vous me faites préfent ,.
a) après m’avoir appaifé par vos pa-

en roles pleines der douceur ô: de
n politelIe. En achevant cessmots ,

il met àzfon. côté cette riche ée
. Fée;
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Comme lesl’oleil étoit près: de.

l’ex coucher ,.les magnifiques.pré--
l’ens arrivent , ô: les hérauts les:

rtent au Palais .d’Al’cin’oüs ,

où les fils du Roi les prennent .-
eux-mêmes des mains des hérauts

à: les ponant chez la Reine.
leur-mette. Le Roi marchoit à.

leur tête; . ’l Dès qu’ils furent arrivés dans:
l’appartement de la. Reine , ils:
s’aiment; ô: Alcinoüs dit à Are--

té : Mas femme ,* faites apportera:
ici le plus beau coffre-que vous»
ayez , après avoir mis unric’he-cc
manteauôt unebelle tunique , 8c ce
ordonnez à Vos femmes d’allertc»
tout à l’heure. faire chaulier de:œ
l’eau;- notre hôte, après s’être-cc
baigné 8C après avoir vû ces pré-- w

feus. bien; rangés dans ce Coffre, cc
en fou pera plus gayïement ôt gouda
tera mieux le plaifir’ de la mufi- w
que» J e lui donneraima belle cour a;
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n pe d’or , afin que quand il fiera de

- a, retour chez lui , il s’en ferve à l’ai- ,

a te des libations à Jupiter & aux
a autres Dieux,enl’e l’ouvenant tou--

a jours de moi. .
La Reine en même-tems donm

ne ordre à l’es femmes d’aller

romptement faire chauffer un
bain. Elles obéil’l’ent , 8: mettent;

fur le feu’un grand vailieau d’ai-
tain , elles le rempli’ll’ent d’eau St

elles mettent dellous beaucoup:
de bois; dans un moment le vail’-*
l’eau el’t environné de flammes de

l’eau commence à frémir.

Cependant Areté ayant fait ’ti-x
ter de l’on cabinet l’on lus beau
coffre , le préfente à [ilyll’e , &-

devant lui elle y met l’or, les
manteaux à: les tuniques dont les
Pheaciens lui avoient fait préfent,
ô: elle y ajoute un beau man-
teau ôt une tunique magnifique..-
Quand elle eut tout bien rangé ,
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elle lui dit : Étranger , voyez ce un
colite , il ferme fort bien. , vous a

’ n’avez qu’à y faire votre nœud , se

de peut que dans votre voyage a
quelqu’un ne vous vole pendant a
que vous dormirez tranquille- «a
men-t dans votre vailieau. . à.

Le divin Ulylie n’eut pas plu-
tôt entendu la Reine parler ainfi ,
qu’il jetta les yeux fur ces riches -
préfens , les enferma ac les l’cella.
du nœud merveilleux dont l’inge-
nieul’e Circé lui avoit donné le fe-

cret. Dans le moment la maîtrell’e
de l’office le telle de s’aller met. -

tre au bain. I s vont dans la chame ,
bre des bains. Ulylie cit ravi de-
voir des bains chauds ;- car depuis:
qu’il avoit quitté le Palais de la. a
belle Calypl’o , il n’avoir pas eu la

commodité d’enuler. Mais alors: a
il avoit tout à l’ouhait comme un

Dieu. aQuand il fut baigné patina
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me’ , ô: que les femmes lui eurent

.mis des habits magnifiques, il for-«
rit de la chambre des bains ôt alla
à la [ale du fefiin;

La Princell’e N aulicaa , dont la-
’ beauté étoit égale à celle des,

Déelies, étoit à l’entrée de la l’ale.

Dès qu’elle vit Ulylie elle fut
frappée d’admiration,ôt lui adref»

5) fantla parole , elle-lui-dit : Etran--
a» ger , je vous fouhaite toute forte
m de bonheur, mais quandvous fe-
u: rez de retour dans votre patrie ,4
a ne m’oubliez pas 5 louveriez-vous,
a que c’el’t à moi que vous avez l’ov

go bligation de la. vie; . ;
Le Page Ulylie lui répond- ::

on Belle Princell’e , fille du magna-"r
sa nime Alcinoüs , que le mari de
a la vénérable Junon ,. le grand J u«
au piter , me conduil’e feulement.
a dans ma patrie,ô( me falle la grace-
a de revoir ma femme ô: mes amis ;:.

a vous promets que tous les
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jours je vous adrellerai mes voeux ce
c0mme a une Déell’e , car je ne le

tiens la vie que de vous. a:
Après avoir parlé de la forte ,

.il .s’all’led près du Roi. ’ Cepen-

dant on faitles portions pour le
fellin , ôC on mêle le vin dans les
urnes. Un héraut s’avance , con»
sduil’ant par la main le divin chan-

.tre Demodocus , il le place au
milieu de la table,&l’appuye con-
tre une colomne.AlorsUlyli’e s’a-

-drelTant au héraut , 6C lui mettant
.entre les main-s la meilleure par-
tie du dos d’un cochon qu’on lui»

avoit l’ervi , il lui dit : Héraut , «a

prenez cette partie de la portiOn ce
.dont on m’a honoré, .6: donnez-ce
la de ma part’à Demodocus , l’af- «a

l’urant que quelque affligé que jeu
fois , je l’admire ô: je l’ honore le

parfaitement 5 les chantres com- a:
melui doiventêtrehonorésôt tel:- .0:
peé’tés de tous les hommes , parce a,
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m que c’elt la Mufe elle-même qui
sa leura appris leurs chaulons , ô:
a» qu’elle les aime ô: les favorife.

Il dit, ô: le héraut préfente
de l’a part cette portion au héros
Demodocus , qui la reçoit avec
joie. On mange , on fait grand
chere; ô: quand l’abondance eut
challé la faim , Ulyl’l’e prenant la

a) parole , dit à Demodocus : Divin
me chantre, je vous admire, ô: je
m-vous loue plus que tous les au-
aa-tres mortels; car-ce l’ont les Mu-
s: l’es, filles du grand Jupiter, qui
:a’vous ont enfeigné , ou plutôt
a, c’el’t Apollon lui-même 5 vous

a: chantez avec une fuite qui mar-
e que une connoil’l’ance profonde ,

.9: les malheurs des Grecs , tout ce
a qu’ils ont fait 8: fouffert , ô: tous

A» les travaux qu’ils ont efl’uyés ,

sa comme li vous aviez été préfent ,
z. ou quevous l’eulliez appris d’eux-
a» mêmes. Mais continuez , je vous
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prie , 8c chantez-nous le firata- a
egême du cheval de bois. qu’Epée «a

confiruifit par le fecours de Mi- ce
nerve ., 8c qu’UlyiTe par un arti- ce

’ fice affez heureux fit entrer dans w
la citadelle , après l’avoir rem- ce

li de guerriers qui faceagerent a
il’itoye. Si vous me chantez bien cc
en détail toute cette aventure , je a
rendrai témoignage axons les se
hommes que c’efi Apollon lui- «a
même qui vous a diète une fi a:
merveilleufe chanfon. l a

Il dit , 6c le chantre rempli
de l’efprit du Dieu , commença à

chanter, ô: expofa parfaitement
toute l’hif’coire , comme fort. bien

informé , commençant au mo-
ment que les Grecs, faifant fem-
’blant de fe retirer , monterent fur
leurs vailieau): , après avoir mis
le feu à leurs tentes. UlyfTe ô:
tous les officiers d’élite , enfer-
més dans ce cheval,étoientau mi:
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lieu dela place ; canules Troyens
eux-mêmes l’avoient traîné
.ques dans la citadelle, Ce cheval
étoit la au milieu , ô; les-Troyens
.alTemblés tout autour , difcou-
roient .8: propofoient plufieurs
choies fans pouvoir convenir. Il
yavo’n trois avis principaux. Les
.uns vouloient, que l’on mît en
pièces cette. énorme machine ;
les! autres confeilloient qu’on la
traînât au haut de la citadelle à:

I qu’on la précipitât des murailles ;

.6: le .troifiéme, parti étoit-de ceux
qui 5 frappés de la Religion , fou-
.tenoient qu’elle devoit êtreinvio-
lable ,,.ôc. qu’il falloit’la laifrer
comme une offrande agréable aux
-Dieux ;&’capable de les appairer ,

ü ce dernier avis remporta; car
c’étoit l’ordre desDefiinées que

.Troye pérît , puifqu’elle avoit
reçu dans ’fes murs cette grande
machine, «grolle de tant de bras

ves
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tes capitaines , qui portoient
aux Troyens la ruine 6c la moft.
Il chanta enfuite comment les
Grecs fortis du ventre du cheVal ,
comme d’une vafle caverne, fac-
cagerent la ville 5 il repré’fenta
ces braves chefs répandus dans
tous les quartiers, ô: portant pars
tout le fer ôt la flamme. Il racon-
ta comment Ulylie accompagné
de Menelas 8c femblable au Dieu
Mars , alla dans le Palais de
Deïphobus,& fout’int là un grand

combat , qui fut long-tems dou-
teux, à: dont la viâoire leur de-
monta enfin par le fecouts de Mi-
nerve.

Voilà ce que chanta ce chantre
divin. Ulylie fondoit en larmes ,
(on virage en étoit couvert. Il
pleuroit aufii amerement qu’une
femme ,Iqui voyant tomber fou
époux combattant devant les mu-
railles de fa ville pour la déferla

Tome Il. K
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fe de fa patrie 6c de les enfans g
fort éperdue 8c le jette fur ce .
cher mari palpitant encore ,
remplit l’air de les gémiffemens
6c le tient embralié , pendant
que ces barbares ennemis l’a-.
chevent à coups de piques , 8c
préparent à cette infortunée une
dure fervitude ô: des maux infinis.
Elle gémit , elle crie , elle pleu-
re , pénétrée de la plus vive dou-

leur. Ainli pleuroit Ulylie. Ses
larmes ne furent apperçues que
du feul Alcinoüs , qui étoit allis
près de lui ôt qui entendit fes
fanglots. Touché de fa douleur ,

a) il dit aux Pheaciens : Princes 8c
a) Chefs de mon peuple , écoutez
a) ce que j’ai à vous dire. Que De-
.) 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
a) nous ommes à table , ô: qu’il a
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commencé à chanter , cet étranr ce
ger n’a cellé de pleurer 6c de ce
gémir , ô: une noire trifiefïe s’eft ce

emparée de fou efprit. Que De- «ç

modocus celle donc, afin que (e
notre hôte ne foit pas le feul af- ce
fligé , ô: qu’il ait autant de plai- le

fit que nous, qui avons le bon- ce
heur de le recevoir; c’el’t ce que ce
demande l’hofpitalité ÔC l’honnê- ce

teté même. cette fête n’el’t que ce

pour lui feul; c’eli’ pour lui que cc
nous préparons un vailieau; c’eft ce

. à lui que nouslavons fait de fi il:
bon coeur tous ces préfens. Un ce
fuppliant 8c un hôte doivent être a:
regardés comme un frere par tout ce
homme qui a tant foit peu de fens. ce
Mais aulli , mon hôte , ne nous a:
cachez point par une finelTe in- ce
térefiée ce que je vais vous de- ce
mander ; vous nous devez les mê- ce
mes égards. Apprenez-nous quel «c
efi le nom que votre pere ô: vo- ce

Kij
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o) tre mere vous ont donné , ô: fous
m lequel vous êtes connu de vos
a) voilins; car tout. homme en ce
a: monde,ibon ou méchant, a né:
a) cefiairement un nom , u’on lui
a) donne des qu’il rient de naître.
m Dites-nous donc quel ef’t le vôtre,

a. quelle cit votre patrie 8c quelle efi
a: la ville quevous habitez, afin que
a) nos vaillea.ux,qui font doués d’in-
a: telligence , puiflÏent Nous rame:
a: ner. Car’il faut que vous fâchiez
sa que les vailieau); des Pheaciens
a: n’ont Inti gouvernail ni pilote;
un comme les .vaifleaux» des autres
a; nations; mais ils ont de la con-
m noilTancecomme’les hommes , 8c
a) ils lavent d’eux-mêmes les chc?
a» mins déroutes les villes 6c de tous
a) les pays. Ils font très-prompte-
a) ment les plus grands trajets , tou4
au jours enveloppés d’un nuage obf-
u cu rquiles empêche d’être décou-
92 verts. Et jamais ils n’ont à crains
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dre ni de périr par Un naufrage , w
ni d’être endommagés par les a:
flots , par les vents. ou par les é- «g
’cueils. J e me fouviens feulement «c
Î’d’a’voi’r. oui autrefois N’aufitlioü’s ce;

mon pere , qui nous difoit’que le «à
[Dieu eptun’e étoit irrité contre cc

nous , de ce que nous nous char- m
gions de reconduire tous les hom- ce
mes fans difiinâion ,18: que par là ce
hOus les faifions jouir du’privi- cr
.le’ge que nous avons feuls de a»
courir les. mers fans aucun péril, ce
Ba qu’il nous menaçoit qu.’ un jour (à

un de nosvaiffeaux , revenant de «c
Conduire un étranger chez lui , to
feroit puni de ce bienfait, qu’il la
périroit au milieu de la mer, a; c
qu’une grande montagne tombe- w
’roi’tvfur la ville des Pheaciens 8C «a

la couvriroit toute entiere..VOilà me
ce que ce [age vieillard nous «-
contoit fur la foi de quelque an- w
cieux oracle. Et ce Dieu peut ac- cc;-

l » K iij
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à) complir ces menaces ou les ren-
s: dre vaines comme il le jugera à
a» propos. Mais contez- moi , je
m vous prie , fans déguifement ,
:- comment vous avez perdu votre
m route ; fur quelles terres vous a-
savez été jetté 5 quelles villes ,
æquels hommes vous avez vus;
a» quels font les peuples que vous
a» avez trouvé ’rCruels , fauvages ô;

a» fans aucun fentiment de jufiiCe ,
sa 8C quels font ceux qui vous ont
au paru humains, hofpitaliers à: tou-
s» chés de la crainte des Dieux!
a» Dites-nous aufli pourquoi vous
à: vous affligez en Vous; même’,
a» 8c pourquoi vous pleurez en
a, entendant chanter les malheurs
a: des Grecs ô: 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-
a) mes , afin que la Poëfie en tire
a: des chants utiles à ceux qui vien:
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ldront après eux. Avez-vous perdu ce
devant les murs de cette place un a
beau-pere ,Iun gendre, ou quel- a:
que autre parent encore plus pro- ce
chc , ou quelque bon ami & com- a:
pagnon d’armes fage 8C prudent? a:
Car un ami qui a ces bonnes qua- a
lités , n’efi ni moins aimable ni a:
moins eflimable qu’un frere. a
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L’ODYSSÉE’ D’HOMERE’.

LIVRE VIIL
Page I T c’était fur le par: devant Il:
17;. enjeux] C’étoit dans la place

qui étoit entre les deux ports, 8E au milieu
de laquelle on avoit bâti un temple à Ne -
tune, comme nous l’avons vû à la fin u
(ixième Livre.

La Déeflè Minerve , au. ayant prix [afi-
gure d’un héraut d’Alcinoür] Homerc feint
que le héraut qu’Alcinoüs envoie appelle!
les Princes 8C les Chefs au Confeil , cit Mi-
nerve elle-même, parce que cet envoi cil:
l’effet de la fa elle- du Prince , 8c que par
conféquent c’ Mime qui lui a infpiré

ce confeil. ,Page r76. Par ce: parole: elle injjiira de
114 turiqfite’ à tour le: Prg’ncer] Il n’yapoint

de peuple fi curieux qu’un peuple riche ,
qui n’a d’autre occupation que les jeux 8c
les divertiffemens 3 car il cherche avidement
leur ce qui peut lui fournir de nouveaux
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plaifirs. Rien n’étoit donc plus capable d’ex-

citer la curiofité des Pheaciens ne de leur
annoncer un étranger fi extraor inaire , qui
avoit’erre’ (i longàtcmsrfur la mer , 8c qui de-
VOit faireedes demandes a l’afi’emblée.

Page 177. Mai: il mm prie de lui fizzrnir
pramptemen’t ]’Il’dit’ non: , paI’CU’qUC , com-

me je l’ai déjà dit ailleurs, le gouvernement
des Pheaciens n’e’toit pas defpotiquc , non
plus que tous. les’ gouvernemens de ces
tems -là 3. Iepeuplè avoit fes droits, 8c il
étoit repréfenté par ces perfonnages qui font
appellés Prince: &IChefr. C’efi ce qu’Arifiote
a fort bien établi , quandeilia dit : Bue-méme-
549*155» éd»; radé. , 7:37:53; au?» nngceo’v.«m’neIÂp’ a,

rag un); H’èwugrirzgo’yse. «in à” Le? hein-m À;
initier d’âge-pérou. Emmy-39’; Lin; âuætçêça

13mm; , 197.1! mais Ted; Geai; migras”. il y
4710i! danc’qualrefim’e: de Royauté. La pre-
miere celle de: rem: he’roïqucr, qui tomé
mandoit à der homme: foumz’: volontaire-
ment ,. mafi- à" de certaine: condiriân: qui
étoient régle’er. Le Roi étoit le général Û

le juge , Ù il "étoit le maître de tout ce qui
regardoit la Religion. Polith. 3. 4., I .Î

Un’vaifleau tout muf, le meilleur-qui jbù
d’un: no: part: ] L’épithete de apis-réarma; ligni-

fie non-feulement un vailieau" qui vient d’ê’---

tre bâti a: qui va faire fon premier voyage ,.
mais un vailieau plus léger que lES’ autres,
qui va majeurs devant les autres.

Page 173..- d’gui’Dieu a donné Far! de!

39a
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chanter] Homere inlinue par-tout que tou-
tes les bonnes 8c grandes qualités l’ont des
dons de Dieu. On ne peut pas douter que
la mulique , ui embralle la Poëfie , n’en
fait un couliderablc. Il y avoit de ces chau-
trcs dans toutes les Cours des Princes-
Nous avons déja vû Phemius à lthaque ;
nous en avons vû un autre à Lacedcrnone
chez Menelas, 8c voici Demodocus chez
le Roi Alcinoüs. Le goût pour la mufique a
toujours été général. Les Hébreux l’avoient

encore plus que les autres peuples. On fait
les effets que les chants de David faifoient
fur l’efprit de Saül. Salomon dit dans l’Ec-
clefiafle , firi mini canton: à cantatrices.
-r 1. 8. a: comme les Grecs , ils admettoient
ces chantres à leurs feflins. C’eli pourquoi
l’Auteur de l’Eccle’fiallique compare la mu-
fique des fellins a une émeraude emballée
dans de l’or. 31. 8.

Page 179. Maù-à cerfaveur: elle: avoient
mêlé beaucoup d’amertume , car elle: 1’ a;
«Jaime privé de la mie] Je fuis perfuadée

ne c’eli fur ce pailage que les Anciens
e font imaginé qu’Homere étoit aveugle ’;

car ils ont crû que ce Poëte s’était dépeint

lui-même fous lernom de Demodocus. Il cil
vrai que toutes les grandes choies qui (ont
dites ici de Demodocus , conviennent à Ho-
Ïnerc. Il cil un chantre divin comme Demo-
’docus 3 comme lui il charme tous ceux qui
l’entendent; comme lui il a chanté les aven-
turcs des Grecs devant Tro e. En un mot,
pour me fenil: de ce qu’Eufl’athe a dit fort
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ingénieufemcnt , comme Hecube dit à (a
fille dans Euripide , Malheureufe ,- car en te
donnant ce nom, je me le donne à moi - mê-
me. Homere peut dire avec autant de raifon
à Demodocus z Chantre divin , chantre mer-
veilleux, chantre qui charmez le: Dieu: à
le: homme: ; car en vau: donnant ce: louan-
ge: je me le: donne à moi-même. Mais il ne
faut pas pouffer cette tellemblance plus loin.

Pa e 180. Il contenoit la ce’le’bre difpute
qu’Uy c Û Achille avoient eue devant le:
rempart: de Troy: au milieu d’un fefh’n d’un

facnfice] Didyme , 8: après lui Èufiathe ,
nous ont confervé une ancienne tradition,
qui portoit qu’après la mort d’Heéiot les
Princes Grecs étant allemblés chez Aga-
memnon à un feliin après un facrifice, on
agita quel moyen on prendroit pour fe ren-
dre maîtres de Troye , qui venoit de perdre
fou plus fort rempart , 8c ne fur cela Ulylie
8: Achille eurent une grau e difpute. Achille
vouloit u’on attaquât la ville) force ouver-
te; Uly e au contraire qu’on eut’recours à
la rufe. Et ce dernier avis l’emporta.’ Oeil
fur cela qu’Athenée a écrit , liv. r. Dan:

’Homere le: généraux de: troupe: Grecque:
foupent modqllement é- frugalement chez
Agamemnon; Ùlfi l’on voit dans l’odyflè’e

qu’Ulyflê 0 Achil e defimtem enfimble à un
fiuper, à la grande fatiJfaflion .d’Agamem-
non , ce font de ce: diffame; utile: pour le
bien de: afi’airer , car in cherchemfi c’ejl par
la force ou par la rufe qu’il faut attaquer

Troye. I .K v1



                                                                     

1L8 R 5,1! Arnquu EsParce que demi la [accompl’m’mw Ü"
oracle J Agamemnon a avant que. d’entre-
yrendrc la guerre contre les Troyens , alla

a Delphes confulter loracle d’Apollon, 85
ce Dieu lui répqndlt que la ville feroit Prife10’.qu du": prince: qu: jurpafloienr zou: 1è:
am", en valeuryâ’ en prudence ,. feroient en
lit-lima à un fiflzn. Agamemnon. voyant donc
a tés la mon d’Heâor Ulyffc.& Achille s’é-

c aufi-crpour foutemr leurs avis , ne douta
Plus de. l’accomghfrement de l’oracle.

Page 181... Et allant, nom exercer à toute:
fine: de combats] Les Pheaciens d’abord
après le dîner vont (exercer à des. combats
fort rudes. Quoique ces Peuples. fuffcnt fort
adonnés aux plaifirs 8c aux divertiffemens ,
ils ne biffoient pas d’avoir toujours. quelque
choie de ces teins héroïques. Ces exercices
étoient un jeu pour en,

Combien non: [brumer (au-défi: de. tout le:
aux": hommu] Alcinoüs dit , nom flamme: ,
en [e mettant de la partie ,, parce que la
gloire du peuple CR la gloire du Roi..

Et 1è mena Par la» me???" chemin m tenoient
tau: le: nuira] On mena Demogocus à (eh
se aflemble’e , parce qu’il y fera queftion de
danfcs a; de mufique..

Page 18;. Atrone’é Ocyalè , EIatre’e ]
Tous ces noms , excepté’celui de 1460113131354.
font tirés de la marine.
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Page 184. E: le: [aigu tous auflî loin der.-

rîere lui que de fine: mule; C’cû la même
comparaifon dont il s’efi fervi dans le x. Liv.
de l’Iliade , ou il fait voir l’avantage qu’une

charrie de mulesaa fur une charue de bœufs.
.011 peut voir les Remarques , tom. z. page
513. Les comparaifons u’on tire de l’agrh
culture [ont toujours agr ables.

Et Euryalèfiçrt vainqyeur], Homcre palle
rapidement fur ces jeux, 8: ne s’amufe pas
à les décrire , comme il a fait ceux. du xxur.
Liv. de l’Iliade. La raifon de cela ell; qulici
ils ne font pas du (5th ; ils ne font amenés
que par occafion , se le Pcëte aides chofes
plus prellëes ni rappellent; au lieu que
dans l’Iliade le (ont néceflaires 8c entrent
dans le fujet; car il falloit bien honorer les
funérailles de Patrocle.

Page 18’7. Et nourririez tout l’àir d’un
.e’cervele’] Ulylle répondrdans les mêmes ter-

mes dont Euryale s’ell fer-vip Euryale lui a
dit par la négative , vau: n’avez nullement
L’air n’un guerrier; 8c Ulyflî: lui répond par
l’affirmative ,.v (7 cou: , 1’01" avez. tout [air
d’un homme peu juge. Quand son traduit , il
faut s’attacher à rendre ces tours 86 ces fi-
nelles , parce qu’elles fervent à. la jnflelïe
des exprefiions..

Page 18’s; lift-ariaÇ avec retenue , il ne lm-
zardc rien uî l’expafe au repentir , à mu,-
n: je: para crfont pleine: de douceur à de
modçflie J: Homere dugong cela en quatre
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mots: 5 A: nia-panic; nippais: A1907 fumigés;
Mais ces quatre mots renferment tout ce
que j’ai dit. Abonné»; émiée" parler aire-
’ment , lignifie, parler avec r: nue fan: bron-
cher , c’eû-à-dirc , fans faire aucune faute
contre la prudence. llyaun proverbe Grec
qui dit : Il vaut mieux broncher de: pied:
que de la langue.

A peine le: Dieux mimi pourraient -51:
mater à une bonne mine] Je fuis étonnée
de l’explication qu’Euflathe a donnée à ce
vers , «13’s a)" llano; de)”: 9:3; "lia: , qu’il expli-

que , Dieu même ne peut a: changer ce qui
(Il fait. Rien n’efl plus ors de propos ni.
plus éloigné de la penfe’e d’Homerc , qui
donne ici un grand éloge a la beauté 8: à la;
bonne mine d’Euryale, en lui difant , un
Dieu même ne vau: feroit par autrement ,
c’efi-à-dire , vous ne feriez pas mieux fait fi
vous ferriez de la main d’un Dieu , 8: qu’un
Dieu lui-même vous eût formé. Et la fuite
prouve que c’elt là la véritable explication ,
mai: vau: manquez de fim.

Page 189. Va: parole: étourdie: ont excité
ma calera ] Il. dit cela pour excufer la dure-
té de fa réponfe , 8c pour en demander une
efpéce de pardon à toute l’allemblée.

San: quitter fin manteau] Homere veut
faire entendre que les Pheacrens étaient a
demi nuds , ce qui étoit un grand avantage-

Page 190. Le: Pheacien: , ce: excellens



                                                                     

son L’OD Y ss il r. Livre VIH. un
homme: de mer, ce: grand: rameur:] Ces
épithètes ne (ont pas ajoûtées ici inutilement.

Ce (ont 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 8c les combats auxquels on s’é-
xerce fur terre. i

Pa e :91. Puifquc mon: m’avez oflënjè’ j

Uly e ajoûte cette parenrhelë , pour adou-
cir en quelque forte l’audace de (on défi.

Pa e 191.. uoi ne ton: et com a non:
qui l’genvironneg ayqent l’arc indu à? fait à
n’rerfier moi ] Juf u’ici on a fort mal; expli-r
qué ce pallage z Enfilathe même s’y cil trom-
pé. Il a cru qu’Ul-ylle ne loue ici que fa promp-
titude à tirer , 8c qu’il dit que quand même
il auroit autour de lui plufieurs compagnons
avec l’arc tendu 8: prêt à tirer , il les pré-
viendroit tous , 8c frapperoit [on ennemi avant
qu’ils enflent feulement penl’é à décocher

leur fléche. Ce n’ell point là le feus- Ulylie
dit une choie beaucoup plus forte. Il. dit
qu’au milieu d’une foule d’ennemis il frap-
peroit celui qu’il auroit choifi , quand mê-
me tous ces gens-là auroient l’arc bandé , 8C
qu’ils feroient prêts à tirer fur lui; ce pqui
marque en même-tems 8: l’allurance de la
main 86 l’intrépidité du courage. Car j’ai

toujours oui dire , a: cette railbn cil bien-
naturelle, que ceîqui’fait très-lbuvent que
ceux qui tirent le mieux à la challe , tirent
mal au combat , c’efl qu’à la chafle ils n’ont:

rienà craindre, 8: qu’au combat ils voyeur



                                                                     

23’s; Remarques ,des hommes prêts a tirer fur eux; Voila ce
qui rend tant de coups inutîlss; en un’mot ,
il y a plis d’atltelle 8c de fermeté à: frapp .
un ennemiczwironné de gens qui tirent , que
s’ils ne encagent point. Le danger rendla main
moins sure.

9111572717: atriourd’hui’jiw latent Ô uîifi

"morigène de: ion: de Cerêr] 275" "à une”
8c par-la Illyrie veut marquer les nations ci-
vililïcs , policées , & non pas des nations
bill-gares qui ne connolllcut’ pas l’ufage

c ..

Page’rpg’. me Eiirjm: d’Oethalz’e ,
fier l’adrejè à tirer de l’arc ,1 ofiient entrer
en lice même contre le: Dieux ] Il fallut bien
que cet Euryrus , Roi d’Oechalic , le fentît bien
adroit à tirer de l’arc , uifque pour marier
l’a fille Iole il fit propolrér un combat , pro-
mettant de la donner à celui qui le vaincroit
551cc: cx;rciec. An telle. Les Anciens ne
s’accordent point fur cette ville d’Oechalie
dont Eurytus étoit Roi , les uns la mettent
en Tliellalic , les. autres en Eubée , les au-
tres dans la Mellenie , 8c Paulanias croit que
les derniers ont raifon. Je m’en étonne; car
Homcre dans le u. Liv. de l’Iliade la met
parmi les VlllCS de Theflhl’ie. (Jeux, dit-il,
qui (nomma mm , l’efcarpëe [rhume Ù-
Oeclzalie qui étoient de ’a domination d’Eu-
glial. Càr.toutes ces villes étoient de Thei;

lie.

11. tf1. a que la coudé: ’Il9a’déja défié la:
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Pheaciens-à la courfc ,, emporté par la cole-
re; ici il rabat un en de cette audace , 8;.
rentant (Es forces algoflalies par tout ce qu’il
a Confier: , il reconnaît qulil, Pourrait être
vaincu à lavcourfer

1mm valflëml ayant e’ie’ En]? aprêr ûne’ficÎ-

rièufi’ tempêté, (7’ le: vivre: m’ayant marr-

que’ ] Il mefemblè qu’Eufiathe a fort mal ex:
plique’ ce panage , quand il a dit que le mot
ambatch; , provijion, étoit pour 103552330764- mur
3le , pour le navire même. lamât; ne lignifie
ici ne la pro-wfion. Les profilions qulil avoir

Àû aire dans -l’ifle de Circéi ou la tempête
fobligca de relâcher , furent perdues quand

fou vailieau fut brifé par un coup de foudres.
6c après qu’il; eut regagné fan mât , ne le
flux lui ramena des gouffresl de Charibde ,
il fut dix jours fiir ce mât le jouet des vents ,
fans prendre aucune nourriture , comme
Ulylie lui-même nous l’expliquera. à 121.50
du douzième Livre.. * 4 i

Page 19;. Et l’art de. condùiie 11è: mi]:
fiaux] Il y’a de l’apparence qu’il parle ici:
des courfes 8.: des combats qu’ils faifôient
fur l’eau pour s’exercer a: pour feÂdrcfÎerà:

la marine.. H
Cefimt 1è! fiflîh: , [à mufièue à là dànfê’I

Voilà a comme dit fort bien Eullarhe , la vie:
d’un Sardanapale ou d’un Épicure , le héraut

de la volupté ,. 8c nullement d’un peuple:
vertueux.. Mais Homerc ne propofe pas cela-ï
comme. un exemple. à fuivrcr Au contraire:
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il le propofe comme un exemple à fuir , a;
c’el’c ce que l’on verra dans la faire.

’ Que ne: plu: excellens danfiurr] Il a
dans le Grec , alloue donc , naxplu: excel en:
danfeur: , m’ont. Et on difpute fut ce mot
pour [avoir s’il vient de amuïs" , Iudere ,
danfer , ou de mit-Il , firire , frapper. L’un
8: l’autre peuvent fe foutenir. S’il vient de
9nde: ,fèrire , il faut foulenteudre 79v la ter-
ne, a: frapper la terre efl le fynonyme de
danfer , c’eft ainfi qu’Horace a dit quatium
terrant. 0d. 6. du liv. I. Et pepuliflè terram.
0d. 18. liv. 3.

Page 196. Et commencent leur: du]?!
avec une léger"! merveilleufe] Ce pallage
efi remar nable , non en ce qu’il dit que ces
danfeurs anfoiem au [on de la lyre 8c aux ’
chanfons du muficien; car il n’y a rien la
d’extraordinaire, nous l’avons vû dans l’l-

liade , Livre xvin. mais en ce u’il fait voir
que dès ce teins-là on danfoit éja des hil-
toires , s’il m’en: permis de parler ainfi ,
c’efl-à-dire , que les danfeurs par leurs ger-
tes 8c par leurs mouvemens , exprimorent
’l’hifioire que chantoit le chantre , a: que
leur danfe étoit l’imitation des aventures
exprimées dans la chanfon. On fe rendit
enfuite fi habile dans cette forte d’imitation

u’on imitoit ces aventures fans chant 8c
ans paroles.

Le chantre chantoit fur jà lyre le: amour:
de Man à de Venue] Scaliger a fait un cri-
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me àvHomere de cette chanfon , 84 par cet-
te raifon il lui re’fe’re Virgile. Demodocur,
dit-il , chante "falote? de: Dieux dam le

feflin d’Alcinoür, Ù l’Iopa: de Vir ile chan-

te de: chofe: digne: d’un Roi dant e fejlin de
Bidon. 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 li une croie efl: bonne ou mauvaife ,
c’eyl d’avoir égard à celui qui parle , (’7’ a

ceux à qui il t’adrefl’e. Poëtiq. chap. 2.6.

Cette regle jullifie entierement Homere ;
ce n’efl: ni lui ni fon héros qui chantent ces
amours , c’efl un muficien qui les chante
pendant le fellin à un peuple mon 8c effémi-
né. Ainfi fans avoir recours à l’allegorie phy-
fique 8c morale que cette fable peut renfer-
mer , comme l’a fort bien remarqué l’Auteur
du Traité du Poëmc épique , liv. 5. chap.
ri. on fait voir que ce fujet efi très-conve-
nable aux mœurs des Pheaciens , gens mous
8c effeminés , qui ne penfoient tous les ’ours

’de leur vie qu’aux jeux , aux plaifits 8c a l’a-

mour , 8: qu’I-Iomere fait parfaitement ac-
, commoder fes recits aux genies des peuples

dont il parle. Il enfeigne par-là que la vie
molle 8c oifive cil la fource des voluptés cri-
minelles , 8C que les hommes qui vivent de
cette maniere , uniquement occupés de leurs
pilaifirs , n’aiment que ces contes d’amour
libres 8e licenc1eux , qui ne ferment pas
ecoutés a la table des [ages , 8c qu’lls Il:
plaifent à entendre ces recits honteux , 86 à.
faire les Dieux aufli vicieux 8c auflï corrom-
pus qu’eux-mêmes. L’on peut donc conclure



                                                                     

us REMARQUESque ce récit d’Homerc cil bien moins un
exemple pernicieux d’adultere & d’impie’tél,

qu’un avis très-utile qu’il donne àçceux qui

veulent. être honnêtes gens , en leur inti-
nuant que pour éviter ces crimes ;; Ail faire
fuir les arts 8c les voyes qui y condnifen:
8c en mêlant à ce récit des termes infamants ,
qui font connoître le figement qu’on doit
Porter de cette action ionteufe, 84 qui (ont
les réfervarifs contre Te poifonnde la fiâion:
C’efi ce que Plutarque abicn reconnu 5 car
dans (on Traité comment il-faut- lire le: Paï-
tt: , il nous avertit que mm: cette finale du:
amour: de Mur: à" de Venu: , l’intention
wd’Homere (Il de faire entendre à ceux qui [ont
capable: de raflerais): , que la .mufiqzte lafiic-
tue , le: Iclmnfon: r’z’flblue: Ü le: difcourr fin-

l’e: filjet: licencieux , rendent le: "mur: de]:-
-ordonne’e: ,- le: vie: lubrique: Ü eflemine’e: ,
le: homme: lâche: Ù fujet: à leur: plaifir: I,
aux délire: , aux volupté: à" aux amour: Je
fille: femmeJ. Il fiant bien de: précaution: à
un Poète , dit parfaitement le R. P; nature,
pour traiter de: incidcn: aufii dangereux que
ceux-là , fil il?!" faire plu: de bien que de V
mal ; il doit étudier le befoin, l’intérêt , 17m;

meur de je: Auditeur: , 6’ IRM-fit que ce: fu-
jet: pourront flaire fur leur ejprit. 1mn à vrdi
dire , non: ne fimme: plu: dan: un tem: oit
lafimplieite’ put]? rendre cette matiere toléra-
171e aux honnête: gen: , à ou on put]? la pra-
pofir flan: corrompre la meilleure partie de
12: auditeurr, à fan: entretenir la corrup-
tion (7 le vite quiefl dan: le: MUNI. Ainfi
quelque judicieux ou, excufablc qu’ait été;
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Flemme en cette invention , un Po’e’te ne
feroit aujourd’hui ni judicieux ni exculable ,
fi en cela il o’foit imiter cet ancien. Il en
bon d’cnfcigner ce qu’il a mil-igné; mais il
feroit très-mauvais de l’exil-oigne; comme il
à fait", à: encore plus mauvais d’étaler cette
aventure fur nos rheârres 5 ce feroit fouler
aux ieds non-feulement les mœurs 84 les
bien éanccs , mais encore la Religion. Et
malgrel la licence de nos Ïrncrurs , folie dire

ne jamais ’Poëte ne le feroit avec fuccès.
Homere cil bien louable d’avoir mêlé à cet-
te hélion fi daiioereufe par elle-même (les
iiiiiriiâions qui la corrigent. On peut voir
ce Poëte encore mieux juflifie’ dans les Re-
marques de M. Dacier fur la Poëtique d’A-

* riii’OÎC, page 4.4.1. 8c 44.2. Au relie, ce chant

.de Demodocus confirme parfaitement ce
que j’ai dit de nos Canular.

Et comment il l’avait enmlzle’ede’ payent]

il y a donc long - tems que les préfens on;
un grand pouvotr , 8c lut les Déelies mêmes.

Page 197, Entre d’abord dan: fi: forge ,
i’efprit plein de grand: deflein: de vengeance ;
il me: fan e’norme enclume fur [on pied, à
commence à forger de: lien: .Îtîéllfliïllllâlel ]
L’auteur du .Parallcle n’a pas mieux réulli à

critiquer Homere fur les arts , que lut (es
idées 8c fiat les exprellions. On un": , dit [on
Abbé , que Vulcain forge fur une girofle en-
clume de: lien: .zuil’ji menu: que de: toile: d’a-

raignée. Le Chevalier le recrie fur cela a;
dit fort document z Le pere de’tou: le: art;



                                                                     

:38 REMARQUESpeut-il parler ainji ? bfl- il befoin d’une groflè
enclume pour faire de: lien: auflî menu: que
de: toile: d’araignée .3 Le bon homme fluoit
que le: orfe-vre: Ü le: forgeron: ont de graf-
fe: enclume:, il ne faut pu: lui en demander
davantage. Voila un ridicule Critique. Ho-
mere a grande raifon de dire que Vulcain
eut recours à fou enclume 3 car quoique ces.
liens fuirent auili déliés que des toiles d’a-
raignée 8e imperceptibles , ils ne pouvoient
être forgés que fur l’enclume , parce que
tout déliés qu’ils étoient , il falloit encore
qu’ils enlient beaucoup de force, afin que
ceux qu’ils devoient retenir ne pullent les.
rompre. L’enclume a été malheureufe à ce
Critique ; car elle lui a fait déja commettre
une Faute très-grofiiere , comme nous l’avons
vû fur le tu. Livre.

Page 198. Qu’il aime plu: que toute: le:
autre: terre: qui lui font confiances] On
a dit que Vulcain aimoit particulieremenc
Lemnos , a calife des- feux ibuterrains ui
ferrent de cette ifle 5 car le feu cil l’ame tdes
forges. Et c’el’t pourquoi aulli on a feint qu’il
étoit tombé dans cette ifle quand il fut préci-
pite du ciel.

Et il ejl alle’ voir je: Sintienr] Les Sin-
tiens étoient les peuples de Lemnos , 8c
ils étoient venus de Thrace s’établir dans
cette ifle. Il dit qu’ils parloient un langage
barbare , parce que leur langue étoit un
compofé de la langue des Thraces , de celle
des Aliatiques 8: e la Grecque fort altérée



                                                                     

su R L’OnY s s 5’ E. Livre VIH. 2;,
a corrompue. -Quand Mars dit , il çjI allé
voir fa: Simiem au langage barbare , il y a
dans ces paroles une forte de raillerie 8c de
mépris 5 il veut faire fentir à Venus la forife *
d’un homme qui quitte une fi belle femme
pour aller voir des peuples fi grofliers.

Page 1 9 9. Accourez tau: pour voir de: chofi:
infamu] Il y a dans le texte, tel que nous
l’avons aujourd’hui , accourez pour voir de:
chofe: rijîbln. A155 in: 2m; 70m5»; , &c. Or
il n’en: ni vraifemblable ni pofliblc que Vul-
cain appelle cette aventure rijîlzle , car elle
efl très-peu rifible pour un mari 5 j’ai donc
crû devoir fuivre l’ancienne leçon qu’Eulla-
the a rapportée , ’e’py’ éymsuï , de: chofe: don:

je n’ai pu: fait: de rire. Les Dieux en riront ,
mais Vulcain n’en rit point.

Page zoo. E: que je fui: incommodé ] Ho-
mere a bien fenti que la laideur d’un mari CR
(cuvent un luteroit de beauté pour l’amant.

M’ait rendu la dot (2’ ton: le: païen:
que je lui ai fait: J Dans mes Remarques
fut l’Iliade j’ai allez parlé de cet ancien
ufage , par lequel il étoit établi que le ma-
rié donnoit au pere de’la mariée une forte
de dot , c’eIl-à-dire , qu’il lui faifoit des
préfens dont il achetoit en quelque façon fa
fiancée. Voici donc la jurifprudence qu’I-Io-
mere ra porte de ces anciens teins : le ere
de la gemme furprife en adultcre , toit
obligé de rendre au mari tous les préfens
que le mari avoit faits. A plus forte raifon



                                                                     

14.0 REMARQUES .Je mari émit-il en droit de retenir la dot que
le pere avoit donnée à (a fille , comme la
juril’prudence des fiécles fuivans l’a décidé.

Page 1.01. Mai: je: 1m21": .derhonorent je:
tenue] Homere mêle toujours quelque
:mot utile qui fait connoître le véritable
jugement qu’il fait des actions qu’il décrit.

Le: Déeflê: par pudeur à ar bienfe’ance
demeurerem dam leur Palaz’: f Ces Déellcs
ne devoient ni ne pouvoient affilier à un tel
fpeélacle. Homere donne toujours des mar-
»ques de fageffe dans les fictions mêmes les
plus licentienles.

"Le: mazwa’z’fe: affin: ne proj’jae’rem par]

Voici de ces inflrnélions cac écs qu’Homcre
:méle adroitement dans [es narrations pour
former les mœurs 84 pour empêcher les jeu-
nes. gens d’avaler le poilcn que la fiâion pré-
(CHIC. Cette fable cil d’un pernicieux exem-
ple; mais Homerc en corrige autant qu’il
peut le venin par cette réflexxon très - (age
qu’il fait faire aux Dieux, à qui engeigne
aux hommes , même aux plus puiflans ,
qu’ils ne doivent pas le flatter que leurs
mauvaifes aillons feront toujours heureu-
fes 3 que ce que l’on croit le plus caché ,
vient enfin en évidence, 86 que rien ne de-
meure impuni. ’

Page 2.02. Man m peut J’en: êcher de
ayer la rançon âme doivent! .r 4:11: 157?: pri

fur Iefai! ] Il y avoit donc dans ces ancien,

’ teins



                                                                     

su a L’O ne s s fi r. Livre Vif]. 14,!
tems des peines pécuniaires pour les adulte-.
res qui avoient été furpris.

Apollon , je. m’ejiz’meroi: vêt-heureux d’a-

voir une pareille aventure ]- On ne pouvoit
pas attendre d’autre réponfe de Mercure ,

ui avoit fervi à tant de commerces fecrets.
’ordinairc les confidens ne font pas plus

rages que ceux qu’ils fervent.

Page 10;. Mai: prenant 12m .e’rieux, il,
prioit inflamment Vulcain de de’ fer Mur: ,
Pour uoi Neptune prend-il plus d’intérêt au
la délivrance de Mars que les autres Dieux!
.C’cfl ce que je voudrois que nous enflent
expliqué ceux qui ont entrepris de dévelop-
per l’allégorie de cette fiâion , 8c qui nous
dil’ent que l’adultere de Mars avec Venus
lignifie que quand la planete de Mars vient
àêtre conjointe avec celle de Venus», ceux
qui maillent pendant cette conjonélion , [ont
enclins àl’adultere , 8c que le Soleil venant
à fe lever là-delrus , les adulteres (ont fujets
à être découverts , 8L pris fur le fait, Que,
fi ’nifie donc Neptune intervenant pour la
delivrance de Mars , 8c le rendant même cau-,
tion pour lui E Il ne faut pas cf érer de pou-
voir tendre raifon de toutes les ables. k

C’ejl une méchante affin que de f: rendre:
caution pour erme’chan: ] On a expliqué ce;
vers de trois différentes manieres , qu’EuflaÀ
the a rapportées page 1599. J’ai fuivi le feus

ui m’a aru le plus naturel. Dans le temple
e Delp es on avoit écrit cette fentence 5,

Tome Il.



                                                                     

2.41. R r u A a Q u e sMulet m’ai «(la La perte :ûrefiu’t la caution:
Et les [ages ont toujours blâmé cette facilité
de cautionner. Salomon a dit: Stultn: homo
plaudet manibu: cùm jpopanderit pro arnica.
Proverb. r7. x8. Mais comme il y auroit
de la dureté àrefufer en certaines occalions
d’être caution , par exemple , pour un pere ,
pour un frete , pour un. neveu , 8re. Home.
re corrige cette fentenee , en difant que
c’ejl une mauvaife afinire que de je rendre
caution pour le: méchant ; car il cil indubi-
table qu’on fera obligé de payer pour eux.
C’eft pourquoi Salomon a dit auffi : Empor-
tez le: meuble: à le: habit: de celui qui a
cautionné pour l’étranger. Toile vejlimentum

eju: qui jpoponderit pro extranet). Proverb.
2.0. 16. 8:17. 13.

Page 2.04. Mur: prend le chemin de la
Ïhrace , à la mer: de: jeux à de: ri: celui
de Cypre] Homere peint par-là le genie 8:
le naturel de ces deux peuples. Mars va en
Thrace , parce que les Thraees font belli-
queux , 8: Venus va en Cypre , dont les ha-
bitans font mous et efféminés , 8c adonnés
à l’amour.

Page 2.05. Ulyfl’ê l’attendait avec un mer-
veilleux plaijir ] Homere enfeigne par-là que
les [ages cuvent quelquefois entendre avec
plaifir ces ortes de chanfons; mais le plailir
qu’elles leur donnent cil bien différent des
celui u’elles font aux feux. Le fige, dit
fort bien Eufiathc , ejl charmé de la beauté
de la Poè’jie 6’ de la nordique , il j’en: ce qu’il



                                                                     

s un .110 n Y s s in. Livre VIH. ’24;
Î, a d’utile à d’infiuflif, à il démêle mê-

me par fin intelligence le: myfière: caché:- ’
[aucune fiflion ingénieufe ; au ilieu’que le:
autre: ne goûtent que ce quifavorife leur cor-
ruption.

j L’an d’eux je pliant Ùfe renverfimt en ar-
riere, le par? juffu’aux nuer] C’était une
forte de dan e ou ’un pouffoit un balon en
l’air, l’autre le te cuiroit , 8c ils (e le ren-
voyoient Iainli plu tours fois , fans le une:
tomber à terrez a: cela le faifoit en caden-
ce. C’étoit une efpéce de datif: haute, c’elt
pourquoi elle étoit appellée aède 8c miaula ,
aérienne a: celejle. Le medecin Herophile
avoit compris parmi les exercices de la Gym-
nafli ne cette danfe au étalon. C’elt pour-
quoill’on avoit ajouté un belon à tous les inf-

trumens de la gymnaftique dont on avoit
orné fa flatue. ,

Il: finirent cette danjê haute, à en com-
mencerait une [raflé] C’efl le véritable feus
de ce vers 6mm: il airât nul 29»). Il: com-
prennent à danfer à terre. Il oppofe mani-
fellement la danfe à terre à la danfe au ba-
lon , dont il vient de parler , qui cil la dan- V
fe haute; st comme celle-ci étoit appellée
«ioula , celefle ,- l’autre , comme dit Eufia-
the , pouvoit être appellée nous, c’efi-à-dire ,
terrtjlre.

’ Page 1.06. Vous m’aviez bien tomât] Le
Grec dit: Vaut m’aviez menace, Émirats.
Les Grecs ont dit mon pour promettre;

Il



                                                                     

3,44 Re-rtanqurs84 les Latins les ont imités : c’ell ainli qu’I-loè

race a dit , . ’. . . . .Multa à przalara minantem.

Vaut êta: ici douze Primer] Il y a dans le
Grec: Il y a ici douze Roi: qui regnent fur
le peuple , à je Initie treizie’me. Ces mots ,
à je 12:51 , ne marquent as l’égalité , mais
au contraire la lhpériorite 5 car on voit que
c’efl: lui-même qui donne les ordres. Ces
douze Rois ou Princes étoient les principaux
qui (gouvernoient fous lui 3 car , comme I je
l’ai éja remarqué , c’étoit un état mêlé de

Royauté , d’oligarehie 8c de démocratie. Ces
douze Rois ou Princes étoient à peu près
ce qu’étoient autrefois les douze Pairs en

fiance. Il ’ ’
Page 2.08. Il prefinte cette e’pe’e à Ùlyfl’e]

Il paroit ’ar ce paflàge que les ,ÀPheaciens
portoient épée; car quoiqu’AIcinoiis "ait dit
qu’ils ne manioient ni l’arc ni le carquois , L
ils ne lailToient pas de porter des armes dé?

feulives. * , . i
p Et fifi," que vaut n’ayez fumai: 646i:
de cette épée] Euflaathe adonné un fans tout
contraire : Puiflizi- je n’aùoir fumait bejbin
de cette épée. Car comme on croyoit que les
préfens des ennemis étoient moelles, ,’ Ulyile
pour détourner l’aupure , fouhaite de n’a,-
voir jamais befoin e recourir à cetfe épée,
mais de la garder comme un dé ôt.. Je crois
qu’Euflathe le trompe 5 le (ou ait d’Ullee
ne dort pas être en faveur de lui-même,



                                                                     

s U n 130 n Y s s in. Livre VIH. 14;
doit être en faveur de celui u’il remercie
a: donril reçoit le préfent : c’c auflî le feus
naturel que le vers d’Homere préfente : lundi:
w en: ëzçioç y: "Sil parûmes finira. Neque tibi

in pojkmm dqfiderium enji: menin. Ce tibi
cil décifif. Faflènt le: Dieux que vau: n’ayez
jamai: befin’n de cette épée. C’efl-à-dire , fafi-

(en: les Dieux que vos jours coulent en aix,
8: que jamais ni guerre étrangere ni d mêlé
domeflique ne vous oblige à la tirer , 8c
à regretter celle dont vous m’honorez.

Page 1.09. Faite: apporter ici le la: beau
cafre ne tout ayez] Une des grau es rom?-
tuofit s des femmes de ce teins-là confifioit
en de beaux COEICS , 8c c’en: de ces coffres
qu’on a voulu expliquer ce verfer du Pfeau-
me 4.4. Myrrha à guru: à tafia à m1111-
menti: mi: à domibur eburneir. Car les cof-
fres (ont élegam’ment annelles les nidifiant de:
habita Le goût de ces beaux coffres s’efi
conferve fort long-tems, 8c ce n’cû que le
dernier fiéele qui l’a vû finir.

Je lui donnerai ma belle coupe d’or] Il a
ordonné que chacun des Princes donneroit
un talent d’or, 8: lui il donne fa cou e. Il
faut donc, ou que le talent d’or ne t pas
d’un fi grand poids que celui" que nous con-
noiflbns si car le Roi ne doit, pas donner
moins que les autres 5 ou que le travail ren-
dît cette coupe plus précieufe; ou ue le
Roi la donnât de furcroît , quoiqu’i n’en
Parleyointvs ou enfin qu’elle pelât: plus d’un

talent.
L iij



                                                                     

1.46 " Riunxqur’sPage 2.1 1. E: le: fiella d’un nœud menu";
leu: dont l’ingenieufe Circé lui avoit donné
Jefeerer] Dans ces anciens tems , avant l’u-
fage des clefs , on avoit accoutumé de fer-
meravec des nœuds que chacun faifoità fa
fantaifie. Il y en avoit de fi merveilleux 6C de .
fi difficiles , que celui qui les avait faits 8c
qui en (avoit le (caret , étoit le (cul qui
pût les délier. Tel étoit par exemple le nœud

.Gordien. -
Page 2.1 2. le vau: promet: que tout le: jour:

je voui adreflèroi me; vœux comme à une
De’e e ] Il ne le peut rien ajoûter à la poli-
Ie e d’Ul [le ; la PrincelÏe le prie de le fou-
venir d’el c , 8c de ne pas oublier les feeours
qu’elle lui a donnés , 8c UlyITe lui promet
de l’invoquer comme une Déeffe.

Page au. Alors Ulyflê s’adreKM au hé-
raut , à lui menant entre le: main: la meil-
leure ortie du do: d’un cochon qu’on lui
me: finir. ] 11.faut être cntieremcm: étran.
ger dans l’Antiquité pour avoir tire de ce:
rendroit un fujet de mocquerie ,I comme av
fait l’Auteur du Parallelc. Ulyflè , dit- il ,
coupe un morceau de cochon , qu’il donne à
manger au muficien , quietoit denier: lui ,
lequel en fin bien aife. Rien n’elÏ plus mal
’cxpofé que le fait , 8c rien n’efl plus ridicule
que cette criti ne. Le dos d’un cochon étoit
la partie la p us honorable ; ou la (en à
UlyfTe , 8c Ullee ne donne pas un morceau
de cochon à Demodocus , mais il lui donne.
une partie de cette portion , 8c Demodocus



                                                                     

sur. L’Onvssér. LivreVIIl. 2.4.7
a reçoit avec ’oie comme une marque de

diûinéiionlôt d’ onneur.

Page 2.14.. Car ce [ont le: Mufe: , fille: du
rond Jupiter, qui vau: ont inflruit, ou

plutôt de]! Apollon lui-même] Ulyire ne dit
pas cela feu ement pour louer la beauté des
chants de Demodocus , mais pour faire voir

u’ils (ont l’elfe: de l’infpiration a: de l’en-

t oufiafme. Car ce chantre habitant une me
fi éloignée de tout commerce , (clou la in
pofition des Pheaciens , il n’étoit pas po l-

le qu’il eût été infiruit par quelqu’un des

aventures des Grecs. Il faut donc que ce
foit Apollon qui les lui ait révélées. C’efl
pourquoi il dit enfuite qu’il les chante com-
me s’il avoit été préfent , ou qu’il les eût ap-

rifes des Grecs mêmes. Ce pailla e cil fort
Eeau 8c d’une adrelfe merveilleu e; car en
louant parfaitement les Po’e’tes, il fonde la.
vérité de toutes les aventures avec tant de
sûreté 8c d’évidence , qu’il cil impoilîble
d’en douter.

VoW’rhantez avec une fidte’qui marque
une connoijfimce profonde, le: malheur: de:
Grecr] Il faut remar uer la rande fagefie
qu’l-lomere donne ici a Uly e. Demodocus
a chanté deux fois. La premiere , pendant le
.feflin , 85 il a chanté les aventures des héros
8c la célébra difputc d’UlylÏc 86 d’Achille;

8: la feconde après le feltin , pour faire dan-
fer les Pheacicns , 8: il a chanté lesvamours
de Mars 8c de Venus. On le remet à table,
de Demodocusva chanter pour la troifiéme

L ive



                                                                     

2.48 R t u A a o u r sfois. UlyfTe ne dit pas un mot de la feconde
chanfon , il ne la loue point , il n’en deman-
.de point de femblable ; mais il témoigne
l’admiration u’il a pour la premiere , 8C il
en demande a fuite , qui efl l’hiiloire du
cheval de bois : Continuez, je vau: prie ,
lui dit-il , à chantez-nous le firatagérne du
cheval de boit. Voilà une grande infirttâion
qu’Homere donne aux hommes. Les [ages
peuvent entendre en paflant une chanfon
comme celle des amours de Mars &de Ve-
nus , mais ils ne la louent point , ils n’en
demandent oint de femblable 5 mais pour

-celles qui dhantent les grandes aérions des
héros , ce (ont les feules qu’ils admirent ,
qu’ils demandent, 8c dont ils ne peuvent le
biler 3 8c en même-tems il fait entendre ne
les Poëtes 8c les Muficieus doivent tirer es
aâions des hommes rages 8L tempérans les
fitjets de leurs chanfons a; de toutes leurs
Po’e’fies , comme Plutarque l’a fort bien re-
marqué.

Avec une fuite qui marque une tournaillan-
t: profonde ] C’efl: ce que lignifient ces
mots , Air]! x?) 1010701. Vaut chantez avec
une grande faire Ù une grande méthode.
Ceux qui ne [ont pas bien inflruits brouil-
lent 8c confondent les matieres; mais ceux

ni (avent bien les choies , les racontent de
Fuite , chaque choie cil dans fou lieu.

Page 2.15. Et pour: par un artifice af-
fez heureux fit entrer dan: a cttadelle] Ho-
mere n’a point expliqué la tuf: dont Ulyll’e



                                                                     

s U x 1’ O n Y s-s i r. Livre VIH. 149
(e. Cet-vit y pour obliger les Troyens à faire en-
trer -’cet’énotme cheval dans la citadelle. Ce-"-.

la auroit pourtanthien fait’ici. Vit ile ne
l’a pas négligé; &npar l’heureux épi ode de

Sinon ,. fla juté-un ïgtand ornement dans
(on Po’e’mer. .- 2 - . »

Si itou: me chantez bien en détail toute cer-
te aventure , je rendrai témoignage ] Ulylfe
ne le contente pas des preuves que Demo-
docusia déja données , qu’il cil véritablement
infpiré , rpuifqu’il achanté ces aventures des
Gretsivavec autant de vérité que s’il les
avoit vues; il veut s’en affurer encore dab,
vaut e, 8t’pour cela; il lui’propofe de chanl
ter 1’ moite du cheval de bois i; car s’il la
chante telle qu’elle efl: , on ne peut plus
douter que ce ne fait A ollon qui l’inflruit ,
en lui-révélant les cho es poilées ,8: en Ïlui ’
mon: lui-même faJchanlIon.’ Encore une
fois quem» adreiïe-Imerveilleufe pour nous

rama regarder’toutes’ ces aventures de la

guerre de Tro e , non comme des fables;
mais comme es hifloites dont il n’ell pas
permisïde revoquor en doute la certitude
et la vérité. iHomere cil: donc véritablement
ce ’Po’e’te par: Apollon- .même z, 8C ce.
qu’il adiante: en. allai-1 viatique en l avoie vît.-

t -Et Je» chautreùmpli de’l’efprit du Dieu ]’i

"Bonneterie veut- liasique-irions perdions un
moment de une cette-vérité , que ce que l
chante Demodocus lui cit tevelé par Apol- I
loti même; ’ si ’

tv] "



                                                                     

ne Rein-A gours ’ w
Commençant au moment ] La chanfon qui

chantée Demodocus fur les amours de Mars
8c de Venus , cil rap tée telle qu’il l’a chair.
rée , mais il n’en e pas de même de celle.
ci 5 Homere n’en rapporte, ne l’abrégé , a:

comme le cannevas 5 8: ce paroit manie
fefiement par la fuite , comme lorfqu’il dit,
il chaula comment le: Grue joncagerent la
ville ; ce qui n’efi. point détaillé ici. Et il
repréfeuta ce: brave: chefi répandu: dan:
tout le: quartierr, ce ni n’y cil point re-
préfenté , non plus que e combat qu’Ulyffe
8c Menelas foutinrent dans le Palais de De’io-
imbus. Homere enfei e ici parfaitement
’art de faire des abre’ s , commeiuflathe

l’a remarqué. Cette hiloire. étoit trop Janv

511e pour la rapporter entiere. . .
Page 1.16. Et le: Tmyettr (feuille: tout

autour ]. Vit ile ,, ni a il bien profité de ces
endroit, a au é le tems 5-.cat il feint que.
tout ceci le par gavant, qu’on eût regû ce:
çhevaldanslavillec .. ,À i )’.v «4:4 un.

» . a a: î’ . -.Comme une gronde agréeur minima!
ù capable de le: appaifer] Hornerene dit.
point que cette machine étoit. confinée à
Minervcs il. dit feulement. qu’a . gueule,
Grecs l’eurent confiroit: , Uly e par un ara
silice, dipode lui , porta: levs Troyens a4. la;
faire entrer dans [cumulas ,-. se quela plu-f
part furent d’avis qu’il falloit la ref ôter 86
la regarder comme inviolable, 8L piailler
comme une otfrande agréable au Dlenôç
capable de les appaifer. mu les Poètes qui,»

1..



                                                                     

son L’Onïssét. LivreVIII. est!
(ont venus dans la fuite ont tiré tout ce
qu’ils ont dit du vœu fait à Minerve. Accius
avoit traité ce fujet dans (a pièce intitulée
De’r’phobur , 8L je ne doute pas que Virgile
n’ait profité des idées de ce Poëte dans l’ada

mirable récit qu’il fait de cette aventure au
Il. liv. de fou Eneïdeu ’

Page 217. Il pleuroit auflî amenoient qu’u-

ne femme qui voit tomber fou époux] Cent
qui voudroient critiquer cette comparaifon ,
pourroient dire qu’elle n’en: pas julie 5 en
ce que la femme a grand fujet de verfer des
larmes, puifqu’ellc tombe dans le plus grand
de tous. les malheurs , 85 qu’Uly e n’a au-
cun fujet de pleurer ; car de quoi pleuro-
o-il a Pleure-t-il de ce que (on artifice a cû.
tout le l’accès qu’il avoit déliré e Mais ce le-

toit la une faufil: critique. Homere ne comi-
pare nullement la, fortune d’Ulylle a celle de
cette femme (i malheureufe; il compare feu-
lement les larmes de l’un aux. larmes de l’au-

tre , 8c fait une image très -touchante. Et
quant au (nier des larmes’d’UlylÏe, c’eft bien

mal connoitre la nature que de demander ce
qui l’obligeoit a pleurer. .

Z Page 219. Un [unifiant à un bâte doivent
être regardé: commun fiera Voilà W
maxime digne d’un Chrétien.

i Apprend-noue le nom votre
en Ù ont" more voue ont donné, à? flua
quel mur in: connu] Aleinoiis f n cilie cela

il, détail, W l’obliger à. dire on; vérifie

L v;



                                                                     

ln. R r M A a Q U t s .ble nom , 8c non as un nom fuppofé , un
nom de guerre qu’i pourroit avoir pris pour
le cacher 8c s’em échet d’être connu. Cela
cil donc très-feu é. Cependant l’Auteur du
Parallele relcvc cet endroit comme une
grande fortife d’Homere. Alcinoiir , dit-il;
demande a Ulyfle de quel nom fin pere ,v fa
mere à fi: votfinr l’appellent ; car , ajoute-
t-il , il n’y a point d’homme qui n’ait un nom ,

joie qu’il ait du mérite ou qu’il n’en ait point.

A quoi le Chevalier aioûte cette fage réfle-
xion : C’était dire à U yflè que quand même il
feroit le plus grand beliflre du monde , comme
il en avoit un peu la mine , il ne laifl’eroit par
d’avoir un nom , 0c. Voilà comment cet Au-

teur manioit la fine critique. I
Page ne. Car tout homme en ce monde;

bon ou méchant ] Cela cil vrai en général -,
mais il peut y avoir quelque exception :’- les
Anciens ont-mat ué des nations barbares 0d
performe n’avoir e nom. w i - i A

Afin que ne: nageons", qui fimtdoue’r d’in-

telligence , pui ent vous "mener , 0c. ] Al-
einoiis ne s’e pas contenté de dire-de les
taureaux qu’ils étoient aufli vîtes ne l’oi-
feau ou même que la penfée , il po l’hy-
perbole jufqu’au dernier cités ,’-en leur at-
tribuant de l’intelligence ,’ 8c en en faifa’nt ’

prefque des erfonnes animées à qui il ne
manque que a parole. Alcinoiiskfatt ce con-
re prodigieux our étamer [on bote , 8c pour
lui faire envi ager que s’il ne dit la vérité ,
l’es vaillent; ; au lieu de le toment: dans fa
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patrie , le meneront par-tout ou il aura dit.
Mais , diront nos judicieux Critiques , cette
hyperbole n’efl-elle as infenfée , de: M1212.

n: qui ont de Pinte ligna! Non , elle ne
l’efl point du tout ut ce fiécle-là. Ne di-
roit-on pas que le c êne de Dodone parloit a
6c n’a- t - on pas dit la même choie de la na-

vire Argo 3 i

Page 2.1.1. Que le Dieu Neptune. (toit ir-
rité contre "ou; de ce que "ou: mou: chargiou:
de reconduire, 00.] Cela dl fondé fur ce
qu’il cit naturel qu’un Prince ne veuille
point que dans fon Empire il y ait quelqu’un

ui ne foit as fournis à (on pouvoir , 8c qui
e tire de a dépendance. Les Pheaciens ne

fe contentoient as d’avoir le privilé e de
courir les mers ans danger , ils ail-ocroient
à ce privilège tous ceux qu’ils recondui-
roient. Ainfi fêtoient autant de gens contre
lefquds Neptune ne cuvoit rien cntreprena
dre, ce qui Ablelloit eaucoup (on autorité:
Mais toutes ces fidions li poétiques BUE
exa crées , ne (ont que pour louer l’adrelÏe
8: ’habileté des Pheaciens dans l’art de la
marine , 8c leur généralité pour tous lest
étrangers , -& on ne fautoit imaginer d’éloge

plus parfait 8c plus magnifique. I i ï"

Et qu’il mu: menaçoit "qu’un jour and:
un: 11an revenant de conduire un étran-
ger chez lui] Enfiathe nous and: que dans
es anciens manulcrits cet endroit étoit mar-

qué d’une pointe 8: d’une étoile.De la poin-

te , pourlmarquer que-tout cet adroit, qui



                                                                     

:54, Rznanquts -regarde cet ancien oracle , en: déplacé ici g
a: de l’étoile , pour mat et qu’il cil fort
beau. On prétend que Ë véritable place
cit dans le xrrr. Livre. Car, difoir-on , il
n’y a pas d’apparence que fi Alcinoüs s’était

[cuveau 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, et il me
femble qu’on en doit juger tout autrement ,
8c que cet oracle cil: 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-

er. Ils ne lament pas de faire cette aâion
charité , 8c ils lainent aux Dieux le foin
,d’eKeâuer leurs menaces , ou de les chan-
ger , perfuadés que c’eü aux hommes a fai-
re leur devoir, 8L à lanier aux Dieux. le foin
du relie. Et que ce fût l’a leur efprit , ce
gu’Alcinoüs. ajoute le marque certainement,
El ce Dieu peut accomplir fer menace: , ou
lurendre «lainer. En elfe: Dieu peut chatta
ger les décrets , 8c on peut efpe’rer qu’il les

çban eta toujours en faveur de ceux. qui
font ebien; l

a Qu’ilpériroir au «aïeule la mer] Cette
I emiere partie de l’oracle s’accomplit dans
K xur. Lin ce vailleau cit changé en ro-
cher. Mais il n’efl’. rien dinde la montagne.

- Et qu’une grande ramingue «mécroit [a
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la ville de: Pheacien: ] On prétend qu’Ho-
nacre a imaginé la chute de cette montagne,
pour empêcher la poltérité d’e rechercher.
ou étoit cette ifle des Pheaciens , 84 pour la;
mettre. ar-lâ hors d’état de le convaincre;
de men on e 3 car qui cit-ce ui ira chers
cher une ige qui n’exifie peut-erre plus ,
qui n’en qu’un écueil , a: au milieu de la.
me: a Homere fait tomber cette montagne"
fur cette ifle , comme il a fait ruiner par les
fleuves , par les vagues de la mer , 8e par les
eaux des cieux la muraille qu’il a feint que
les Grecs avoient bâtie au devant de leurs.
vailTeaux. Mais cette remarque n’eût pas
entierement jul’te i, car Homere ne dit as
formellement que cette montagne rom et
rait véritablement fur la ville des Pheaciens g
mais il fait entendre qu’elle menaceroit d’y;
tomber,- 8c que cette ville [mon couverte
d’une montagne menaceroit toujours de
l’écrafei’. C’eli ainfi que Neptune s’expliquc

lui-mêniedans le Liv. xnt. 8c l’on ne voit
s même que cette menace ait été eiïefluée.

omere donne lieu de penfer que le repent-4-
tir des Pheaciens 8c le factifice u’ils offri-
rent à ce Dieu , l’empêchereut. ’achever fée

vengeance. ’

Page un; Jfii’que En Païen- tire de:
chant: utileç’fi aux qui vinifiant après eux ]*’
Car voila la ’deflîination” "de la Po’tïfie 5. des:

cholës qui [ont arrivées , 86 dont Dieu s’elï.
fervi pour punir le crime. a; pour récompen-«
fit la vertu , la Poëlie en tire des fujets uti-»
les pour (ce chants qui inflruifent la pour

âpfi. Qu’ils. 4 A.»
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rité. Celle qui n’efl propre u’a corrompre
les hommes , n’en: pas digue u nom de Paï-

jîe. Et voilà pourquoi Homere mérite fur tous
les autres" le nom de Po’e’te , se de Poëte
divin , parce que des malheurs des Grecs 8:
des Troyens il en a tiré des chaulons utiles à

tous les fiécles. ’ I ’
Page 2.2.3. Avez- vau: perdu devant le:

mur: de cette place un beau-peu , un gendre ]
Homere raflèmble ici les trou-différeras liens
qui attachent les hommes les uns aux au;
ttes , 8c marque les dégrés de’préférencè;

le fang le premier , l’alliance le fecond ,* 8E
l’amitié le troifiérrief Et. ce n’eût qu’après

lui que les Philofo hes ont difiingué ces
trois différentes liai ons. v "
"Car un ami qui a ce: banner’rqualitë: j Je
fuis .tharrriéé de ,voir u’l-lomere ’, , après
avoir placé l’amitié dans le rang que la un;
menu donne; la releva 3c l’égale au faii’g

même. il J. ’ Trad" i

,. p
H... .



                                                                     

Argument du Livre 1X.

ijfè obligé de je déclarer, raconte aux
.Pheaeien: toute: je: aventure: , fi:

combat: contre le: Cicanien: , fin arrivée
chez le: Lotophage: , Ù de-là chez le Cyclope
Polypheme. Il leur raconte aufli comment
ce Cyclope dévora fi: de fer Compagnon: ,
la vengeance qu’il en tira , Ù la rufe dont
il f2 fervit pour finir de la caverne ou il
iroit enfermé.

au"au"
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LIVRE 1X.

E prudent Ulyffe , ne pou-
vant réfifier aux prieres d’Al-

n cinoüs , lui répond : Grand Roi ,
ne qui effacez tous les autres Prin-
a ces , c’elt allurément une belle
a: choie que d’entendre un chantre
au comme celui que nous avons en-
» tendu , dont les chants égalent
a, par leur beauté les chants des
a) Dieux mêmes. Et je fuis perfuadé
a. que la fin la plus agréable que
a) l’homme puilTe le propofer , c’efi:

a de voir tout un peuple en joie , a:
a dans toutes les maifons des lit-(lins
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où l’on entende de belle muli- ce
que , les tables bien couvertes ôt ce
les urnes bien pleines de bon vin , a
d’où un échanfon en verfe dans g:
toutes les coupes pour en donner ou
à tous les conviés. Voilà ce qui a:
me paroit très-beau. Mais pour- ce
quoi m’ordonnez-vous de vous a:
raconter tous mes malheurs,dont a
le recit ne peut que m’aflliger en- a:
core davantage 8c troubler vo- a:
tre plaifir? Par où dois-je com- a:
mencer ces trilles récits .? ar où a:
dois-je les finir? car-je fuis ’hom- a
me du monde que les Dieux ont a
le plus éprouvé par toutes fortes ce
de traverfes. Il faut d’abord vous «a
dire mon nom , afin que vous me (a
.connoilliez tous , 8C qu’a rès que a
je ferai échappé de tous es mal- en

heurs qui me menacent encore, a:
je fois lié avec vous par les liens ce
de l’hol’pitalité , quoique j’habite a:

une contrée fort éloignée. Je fuis q
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æUlylle fils de Laërte. Ulyile fi
n connu de tous les hommes par
a» fes rufes ô: ar les firatagêmes de
a: guerre , 8c ont la gloire vole ’juf-
a qu’au ciel ; je demeure dans Fille
a: d’Ithaque , dont l’air ef’t fort tem-

n pété , ôt qui cit célébre par le
n montNerite tout couvert de bois.
a Elle cil environnée d’ifles toutes
a habitées. Elle a près d’elle Duli-
a chium , Samé a: plus bas Zacyn-
w the qui n’el’t prefque qu’une forêt,

a à: elle cil la plus prochaine du
au continent 8c la plus voifine du
a pole : les autres font vers le mi;
n di à: vers le levant. C’efi une ifle
a: efcarpée , mais qui porte une
a brave jennelle; ôt pour moi je
au ne vois rien qui foit plus agréas
a: ble à l’homme que fa patrie. La
sa Déefl’e Calypfo a voulu me reten-

u nir dans lès grotes profondes 8c
a me prendre pour mari. La chap-
n mante Circé , qui atant de mer-à.
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veilleux feerets, m’a fait les mê- en
mes dîtes , ô: n’a rien oublié ce

pomme retenirdans fon Palais , ce
mais inutilement. Jamais elle ce
n’apû me perfuader; car nous a
n’avons. rien de plus doux ni de a
plus cher que notre patrie ô: nos a
parens , ô: tout les revoir nous sa
quittons v0 entiers le pays le plus «a
abondant ô: les établiffemens les a:
plus avantageux ôt les plus ’foli- tu
des. Mais il faut commencer à w
vous dire tous les malheurs qu’il a
a plû à J upiter de m’envoyer de- se

puis mon-départ de Troye. .. a
.I Je n’eus pas plutôt, mis à la sa

--voile avec toute ma flotte, que je «q
fus battu d’un vent orageux qui ce
me .poull’a fur les côtes des Cicor ce
mens vis - à -.vis de la ville d’If- se
mare. Là je fis une defcente ; f5
battis les Ciconiens ; je faceageai En
leur ville 8c j’emmenai un grandis:
butin. Nous partageâmes notrç sa
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3, proie avec le plus d’égalité qu’il

a, fut poffible , a: Je prenois mes
à» Compagnons de fe rembarquer
a: fans ordre de tems; mais les in-
» fenf s refuferent de me croire , à:
sa s’amuferent à faire bonne chere
nfur le rira e; le vin ne fut pas
a: épargné ,vi s égorgeront quantité

a: de moutons ô: de bœufs. Cepen-
m dam les Ciconiens appellerent à
sa leur fecours d’autres Ciconiens
a leurs voifins , qui habitoient dans
z» les terres , 8c qui étoient en plus
a» grand nombre ,I plus aguerris
a qu’eux,mieux difcilplinés 8c mieux
à: dreiÏés à bien com attre à ied ô:

"a à cheval. Ils vinrent le lenrfemain
Ï» à la pointe du jour avec des trou-
?» es auffi nombreufes que les feuil-

lu es sa les fleurs du printems.
in Alors la fortune commença à (è
1» déclarer contre nous par l’ordre

Î» de Jupiter , fit à nous livrer à
le tous les malheurs .enfemble. Le:

a

-LÀ--..

gp-BH-Raw
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Ciconiens nous attaqueront de- ce
vant nos vaifl’eaux à grands coups a
d’épées ôt de piques. Le combat a:

fut long à; o iniâtré. Tout le ma- sa
-tin pendant que la facrée lumiere ou
du Jour croiffoit , nous foutînmes a:
heureufement leurs eEorts , quoi- ne
qu’ils fuirent très-fupérieurs en a

nombre g mais quand le foleil ce
commença à pancher vers fon ce
couchant,ils nous enfoncerent ô: a
nous tuerent beaucoup de mon- ce
de. J e perdis fix hommes par chas» w
cun de mes vaiifeaux , le relie le a
fauva , ô: nous nous éloignâmes a
avec joie d’une plage qui nous a
avoit été fi funefte. Mais quelque a
prefl’és que nous fumons , mes a
navues ne partirent peint que a
nous n’eufiions appellé trois fois à w

haute voix les ames de nos Com- a
pagnons qui avoient été tués. a
Alors le fouverain maître du ton- a .
nerrenous envoya unventide nord c3

i
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a» très-violent avec une furieufe
a: tempête; la terre à: la mer furent
ne. en un moment couvertes d’épais
a» nuages , ôt une nuit obfcure tom-
a» ba tout d’un coup des cieux. Mes
a: vaiifeaux étoient pouffés par le
a travers fans tenir de route certai-
n ne 5 leurs voiles furent bientôt
a» en piéces par la violenceidu vent ;.
a» nous les baillâmes ôt les pliâmes
a: pour éviter la mort qui nous me-.
a: naçoit , 8C à force de rames nous
sa gagnâmes une rade où nous fû-
a.» mes à couvert. Nous demeurâ-
an. mes là demi jours 8C deux nuits
au accablés de travail 8c dévorés par

a). le chagrin. Le troifiéme jour ,
a) dès que l’aurbre eut paru , nous
a! relevâmes nos mâts,ôt déployant

v a» nos voiles , que nous avions ra-
a», commodées , nous nous remîmes

n en mer. Nos pilotes , fecondés
a: par un vent favorable , nous me:
a» noient par le plus droit chemin ,1

il ô;
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écrie mefiattois d’arriver heureu- .6

fement «dans ma patrie ; mais a
icommeje doublois le ca de Ma- ce
lée , le violent Butée 8c les cou- ce
tans de cette mer me re ouITe- ce
rent ô: m’éloignerent de ifle de a q
Cythere. De - là je voguai neuf a
jours entiers abandonné aux ce
vents impétueux , a: le dixiéme a
jour j’abordai à la terre des Lo- ce
tophages , qui fe nourriifent duc:
fruit d’une fleur. Nous defcendî- a
mes , nous fîmes de l’eau , ô: ce
mes Compagnons le mirent àpré- a

are: leur dîner. Après le repas a
je choifis deux des plus hardis de ce
la troupe , ô: je les envoyai avec a
un héraut reconnoître le pays a cc
s’informer quels peuples l’habi-u
toienr. Ils marchent bien délibé- w
rés , ô: fe mêlent. parmi ces peu- ce
ples , qui ne leur firent aucun ce A
mauvais traitement 5 ils leur don-s se
nerent feulement àgouter de lem a.

Tome Il. M
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a) fruit de lottes-Tous ceux qui man-
a) gerent de ce fruit ne vouloient
a: ni s’en retourner, ni donner de
a) leurs nouvelles ,ils n’aVoient d’au-

» tre envie que dedemeurerlà avec
a» Ces peuples , ô: de vivre de lotos
au dans un entier oubli de leur pa-
s trie. Mais je les envoyai prendre ,
a: 8: malgré leurs larmes je’les fis
a monter fur leurs- vaiileaùx , je les
a» attachai aux bancs,ôt jecomman-
o: dai à tous mes autres Compav
a» gnons de fe rembarquer , de peur
a). que quelqu’un d’entre eux venant
n à goûter de ce lotos,.n’oubliât fou

a retour. Ils le rembarquent tous
en fans différer , à: font écumer les
a» flots fous l’effort de leurs rames.
a: Nous nous éloignons de cette cô-
m te fort affligés ,- ë: nous fommes
au, portés parles vents fur les terres
a» des Cyclopes , gens fuperbes qui
a» ne reconnoiffent point de loix , 8c
n qui fc confiant en la providence
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des Dieux , ne plantent ni ne fe- ce
ment , mais fe nourrilfënt des a
fruits que la terre produitfansêtre cc
cultivée. Le froment 5 l’orge 8c le a
vin craillent chez eux en abon- «a
dance 5 les pluies de Jupiter grof- ce
fiiTent ces fruits , qui meuriflent «a
dans leur faifon. Ils ne tiennent ce
point d’affeniblées pour délibérer ce

fur les affaires publiques , 8c ne (a
fe gouvernent point par des loix ce
générales qui réglentleurs mœurs cc

ô: leur police ; mais ils habitent «a
les fommets des montagnes, à: ce
le tiennent dans des antres. Cha- a:
eun gouverne fa famille ô: regne a:
fur fa femme ô: fur fes enfans , 8c m
ils n’ont point de pouvoir les uns ce

fur les autres. r:Vis-à-vis ôt àquelque diffame a:
du port de l’ier que ces Cyclo- cc
pes habitent , on trouve une pe- ce
rite ille toute couverte de bois ô: s
pleine de chevres fauvagesg par- cc

M11
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a) ce qu’elles. n’y font point épart?

I’ a) vantées par les hommes , ô: que

a: les chaileurs, qui le donnent tant
a: de peineen brellant dans les fo-

rça rêts 8c en courant fur les cimes
a) des montagnes , n’y vont .point
au pour les pourfuivre. Elle n’efi fré-

m quentée ni par des bergers qui
a» gardent destroiupeaux , ni par des
a» laboureurs qui travaillentles rets ’
a: res , mais demeurant toujours in-
»: culte , elle n’a; point d’habitans z

av voilà pourquoi elle cit fiyleine de
a, chevxes fauvages. Et. ce qui la
a: rend inhabitée , c’eii que les Cy-
w clopes les voiiins n’ontiflpoint de
v vailleaux , ...&. que. parmi eux vil
avn’y alpoi’nt de charpentiers qui

a puiilent en bâtir pour. aller,.com-
w mercer dans .leszautres villes ,’
m comme cela fe pratique parmi les
a: autresÏhommes qui traverfent les-
» mers, 8c vont à: Viennent pour
a» leurs affaires farticulieres. S’ils a:
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voient eu-des vailleaux ’, ils n’au- «e

raient pas» manqué de fesmettre w
en poifeilionde cette ifle’; qui ce
113 ei’t point mauvaife , 8: qui”por-,m

tétoit toutes fortes de fruits , car cc
tous fes rivageslfont bordés de’œ
prairies bien arrofées , toujours w
couvertes d’herbages tendres à: ce
hauts; les vignes y feroient ex-w
Cellentes a: le labourage très-ainr
fé , & l’on vantois toujours des «r

moflions très-abondantes ; car le cr
terroir eii fort gras. Elle a de plus e
un port commode et sûr , où l’on w
n’abefoint d-’ arrêter les :vaîil’ea-ux a

ni par des ancres ni par des cor-æ
dages ; quand on yeti entré , onc

eut attendretranquillement que-w
s ilotes ê: les vents appellenp-w

Al; tête.dui«port ef’t?’ une belle «r

fource d’une eaueXcellçnte fous et
une grote toute couverte d’aul- a
nes. Nous abordâmesà cette ifle w
par une nuit fort- obfcure,un Dietuc

a M

h
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arans doute nous conduifant , car
mucus ne l’avions pas apperçue;
a.- ma flotte étoit enveloppée d’une
a: profonde obfcurité,& la lune n’é-

æ clairoit point ; car les nuages la
a) couvroient toute entiere. Aucun
a: de nous n’avoir donc découvert
a» l’ifle,& nous ne nous apperçûmes

a: que les flots fe brifoient contre les.
a» terres que quand nous fûmes en-
a trés dans le port. Dès que nous y
u fûmes , nous pliâmes les voiles ,
au nous defcendîmes fur le rivage ,v
a: 8C nous abandonnant au fommeil,
ne nous attendîmes le jour. Le len-
m demain l’aurore n’eut pas plutôt

a: ramené la lumiere que nous com-
a» mençâmes à nous promener dans.
sa cette iile dont la bÇaUté nous rag
æ«viil"oit. Les Nymphes , filles de-
» Jupiter , firent lever devant nous.
a, des troupeaux de chevres fauva-
a ges a, afin que nous enflions de
a. quoi nous nourrir. Aufii-tôt nous.
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paillons prendre dans nos vailleaux a
des dards rattachésà des cour- a

1 raies -, a: naus étant partagésen n
trois bandes, nous nous mettons ce
à chaffer. Dieu nous eut bienctôt a
envoyé une chaire allez abondan- ce
te. J’avais douze vaiiTeaux , il-y ce
eut pour chaqUe vaiffeau. neuf a
chevres , ô: mes-Compagnons en ce
choifirent dix pour le mien. Nous «a

allâmes tout le relie du jour à ta- ce
Ele jufqu’au coucher du foleil ; «c
nous avions de la viande enabOne «à
(lance , ô: le vin ne nous man; a:
quoit point ; car à la prife de la w
ville des Ciconiens , mes Com- me
pagnons avoient eu foin de s’en a
fournir 8: d’en remplir de gram ë
des urnes. Nous découvrions la a
terre des Cyclopes , qui n’était r:
féparée de nous que par un pe- ce
rit trajet; nous voyions la fumée ce:
qui fortuit de leurs cavernes , 8: w
nous entendions les cris de lents a
troupeaux. g M iV
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a. Dès que le foleil le fut couché
a ô: que la nuit eut répandu festée
au nébres fur la terre , nous nous mî-
t» mes à dormir fur le riva e , &v le
a lendemain à la pointe dujour j’ai?
. femblai mes Compagnons , à: je
a leur dis : Mes amis, attendez-moi
a ici; avec unrfeul de mes vailfeaux
a je vais reconnaître moi - même
a quels hommes habitent cette fers.
a re que nous voyons grès de-nous,
a ô: m’éclaircir s’ils ont infolens,

a cruels ô: injufies , ou s’ils font
a humains , hofpitaliers ô: touchés
a de la crainte des Dieux. En ache-
a vant ces mots je montai fur un de
a mes vaifieaux. , 8c je commandai
- à un certain nombre de mesCom-
a, Iagnons de me fuivre à: de dé-
» lier les cables ; ils obéiilent , 8c
au s’étant afiis fur les. bancs ils firent

a forçe de rames. En "abordant à.
a cette ifle , qui n’était pas éloi-
sa guée ,I nous apperçûmes dans l’en;
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dirait le plus reculé près de la mer «J
un antre’fort exhaulfé , taureau- «-

vert de lauriers ,7 ou des trou-1c?
peaux de moutons ê: de chevres ce”
faifaient entendreleurs criS.Taüt ce I
autour-étoit. une. balle-cour fpa- w
cieui’e , bâtie. de -g’rofi’esïïpierres-cc

non taillées ;elle étoit ombragéehœ"

dïune futaie delgrands pins ôt de w
hauts chênes. C’était la l’habitant
tian d’unhomme d’une taille pro- «ce

digieufe, qui paillait [cul l’es trou- ce"
peaux fort loin de tous les autres ce"
Cyclopes ; car jamais il ne lamé-- «ce
lait avec-eux, maisëfe tenant-tau- ont
jours à l’écart , il menoitUnevie a t
brutale à: fauvage. C’était un a: a
moni’tre étonnant; il neirelTem- w”.
blair pointà’un’homme, mais â ’

une haute montagne dont le fam- «2*
mets’éleve au-deilÎus. de toutes me

les montagnes voifines. J ’ardon- ce
nai à mes Compagnons de m’at- w
tendre, tôt. de bien garder mourir-5*

M v- -
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a» vaiii’eau ; ô: après en avoir choîfiâ

a) feulement douze des plus déter-
a, minés , je m’avançai .rtant avec :
a) moi un outre d’excel ent vin rau- -
sage , que m’avait donné Maron,’
a) fils d’Evanthes 8c grand Prêtres.
m d’Apollon , qui étoit. adoré à If-
s. mare. Il’m’avoit fait ce préfent pan

:n reconnaiifance de- ce que: ËOLL-r.
mChéS de fan caraôtere , nous l’a:
a: vions fauvé avec fa femme 6: l’es:
sa enfans , 81 garanti du pillage ; car

nil.» demeuroit dans le baisfacré:
mud’Apollon. Il me donna encore
a, fept talens- d’une: une. belle cou-.
n pe’d’argent ; sa après avoir rem!

au pli douze grandes urnes de cet
aexcellent vin , il. fit boire tous:

’ ce mesLCompagnonsa C’était nitrura!

tu. délicieux fans aucunzmélange ,5
n une haillon divine. c Il:ne la laif-w
plait àladil’pafition d’aucun de fes

mefclaves., pas même de fes en;
’ gram ; il n’y avoit que fafemmç:
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6c lui- ôt la maîtreiiîe de l’office «a

qui enc’ufl’ent lavalef. Quand on (a,

en buvoit chez lui , il" mêloit dans w
la coupe vingt fois autant d’eau «ï
que de vin. , ô: malgré ce mêlan- cer
ge il en fartait une odeur célef- ce
te qui parfumaith-toute la maifon. w
Il n’y avoit ni: fageiïe ni tempé- ce

rance qui-panent tenir cant-recet- u
te liquaur.*J’emplis donc un ou- a
tre de cevin, jale prisavec moi , a
avec quelques autresppravifioqis ; ce
est j’eus quelque. preifentiment «a:
que nous aunant; affaire aquelque æ
homme diane forcerprodigieufe , «a
à un homme fauvage à: cruel, æ
8: qui neconnaîtroit ni raifon’ ni a

me; En nutriment noasarri- æ
nûmeszdansflaca’verne.:Nous ne a
l’y’trauvâmes point ; il avoit me- ce

né les troupeau): au pâturage. «r
Nous entrons dt nous admirons w
le belïardre au tout-cils dans cet ce
antre-fies paniers de jonc pleins de ce

M vj,
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in fromage ; les bergeries remplies-
a. d’agneaux ô: de chevreaux, a: Ces
si bergeries toutes féparées; il yï en
a avoit de différentes pour les diffé-F
a. rens âges. Les plus vieux étaient
tu d’un côté , ceux d’un âge moyen

en d’un autre , à: les plus jeunestév

a) raient auliiàpartleavoit quanti?
a: té devailleaux pleinsdelait caillé,-
» ô: on en voyoit. d’autrestout prêts

sa pour traire fes brebis ô: fCS;ChC-.
3» vres quand elles reviendroient du
tu pâturage. Tous mes Campa;
«a, gnons me prioient infiamment, de
p nous en retourner fur l’heure méri-
i» me , de prendre les, fromages -,’
je» d’emmenerfesagneaux êtres che-

5» vreaux, &- de-regagner prompte;
sa ment notre vailleau. Je ne voulus
a» jamais les croire; c’était pour-Z
a: tant le meilleur-parti: mais aquel-g
sa que prix que ce fût, je voulois-vair.
a: le Cyclo e , à: favoir s’ilrne me
raieroit pas espréfenè..d’h0fBÎâêütéa.



                                                                     

n’H a M r: a E. [1’va sur?
quoique je; cruile bien que fa vûe a
ne ferait pas fart agréable-à-.mes ce
Compagnons. Nous allumons du ce
feu pour olim auxDieux un léger ce?
fac’rifice , ô: nous nous. mettons ce
à manger de ces fromages , en ae- «a
tendant le retour de notre hôte. ce
Enfin -naus.le voyons. arriver ; il ce
portoit fur fes épaules une charge ce
horriblezde .bais fec pour. prépa- ce»
ter fan-.fouper:En entrant iljette «a
à terrain charge , qui fit un fi cr
grand bruit , .que’nous enfumes. a:
effrayés ,- ôt’que nous allâmes a»

nons tapir dans le fondde l’antre. «a
Après cabine entrer les; brebis «o-
ôt laifl’a à la patte tous les mâles. m

Il ferma enfuit: fa caverne avec «a
une. roche que. vingt chancres «et
attelées de bœufs . les plus f forts me
n’auroientpû: remuen,’ fi énorme «si

étoit.- la! maire de pierre. dont... il ce»
boucha l’entrée de fa. caverne. a.
Quand-zinc fut bienfermé à ils’af-æg:
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a fit ,vcommença à traire fes brebis
a St les chevres , mit fous chacune
alan agneau 8c fan chevreau , fit
a» cailler la moitié de fan. lait, qu’il;
a» mit dans des paniers pour ena’fainr’

a: te du fromage , ô: ré-l’erva 1.’ autre:

a) moitié dans: desvaiilleaux pour le;
a) boire à fan; louper. Tantice rué-a
a, nage étant fini , il alluma du fieu ,;
a. ô: nous ayant apperçusàla-Clartéi
a du feu , il nous cria :* Étrangers ,j
a qui êtes-vous! d’où venez-vous
a» enrtraverlant les-flatsfFLflade ut;
a le négoce in ou terrezèvous. carra-2
m venture comme des pirates qui: é-a
a cumentles mers,en.expofantleur

r a vie pour pillertousceux quiitonk
mzllfint, entre leurs marinez; .. .-; si ;
a Il dieu Nous fumes afiifis;;d’c
bifrayeiur enenaendant En voix. épam-
m.vantable,’8ten voyant cette taille:
a» prodigie dhCependant jeI ne l’ail;
a l’ai. pas de ’lui- répandre :tNouss

a» femmes des Grecs quiaprès le



                                                                     

D’H o M E ne. Liv. 1X. 279i
e de Troye avons été long-tems ce
e jouet des vents 8c des tempê- w

tes. En tâchant de regagner ’no- a
tre patrie nous. avons été écartés ce

de notre route, & nous avons été se
portés en divers pays... C’eii ainfi ses
que l’a ordonné le grand Jupiter, n-
maîtrede la defiinéedeshommes.
Nous femmes fujets duRoi-Ag’a- «’-

memnan ,. dont la glaire remplit «a
aujourd’hui la terre entiere ; car il ce:
vient de faccager une ville.célé- w-
hre ,1 8e de. ruiner un empire fla.- w:
riflant, Nous venons embrumer-m
vos genoux ;. traitez-nous comme ce
vos hôtes, à: fantasmons les pré-m.
feus qu’exige l’hafpitalité ; taf-w
peéten les Dieux, , nous femmes a.
vasfupplians; sa [cravatiez-touse-
qu’il y;a-. dans. les cieux un J upi- ce
ter qui prélide alîhafpitalité , 8c (ce

qui prenant en main la défenfe se
des étrangers , punit févétementw

ceux qui les. outragent. * - . w ne
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gr» Ces paroles ne tombereau
wpointcc- monflTe ; il me’répondit

wavec une dureté impie : Etranz-i
urger , tu es bien dépourvû de fens ,i.
arou tu viens vdebien loin , toi quL
a m’exhortes à tefpeüers les *Dieux

a, 6c à avoir-devl’human-ité. Sache

arque les Cyclopes 5 ne le. fiiucient-
ypoinn. de Jupiter ni de tous les
a, autres Dieux ;I car. nous femmes-
» plus forts 8c plus puiflansqu’eux ;:

ové: ne te flatte point que poutine
nmettreàpcouvæt’desfa colere , I
ovjiaurai compaflionrde toi ô: de tes:
nCompagnonsfi m’on’cœur de lui»
vmême’ne’fe tourne à la pitiéJVIaÎS’

a» dis-moi où tu as;laiEéton-vàiiïeau? ï

wEfi-ce près d’ici ,’ou à l’extrémi- V

sué de l’ifle f que je fâche o.ù il cita

sw- Hparlaràainfi pour men-tendreî
a» des piéges; mais J’avais trop d’ex-:

mpérience pour me lamier furpren--
Mire à. fes rufes; JÎufai - de rufe à)
wmqn tour,&jeplui répondisr Nep-g
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tune , qui ébranle la terre quand ce!
il lui plaît , a fracallé iman vaif- ce
feau en le pouffant contredes r04 «.-
ches à la pointede votre terre 5 a
les vents .6: les flots en ont dif- res
perfé les débris, & jelfui’s échap- «a.

pé feul avec les Compagnons que en

vous vo ez devant vous. ce
A peine eus-je fini: ces mots me

que le barbare fe jette fur mes ce.
Compagnons, en empoigne deux a,
ê: les froifTe contre la rochecom- ce
me de petits faons. Leur cervelle w
rejaillit de tous côtés , ôt 161211)ng
inonda la terre tout aux- environs. w-
Il les met en pièces , les prépare c5
pour fon fouper , 8: les dévore a
comme un: lion qui a couru-lesœ
montagnes fans trouver denproye; «aï
ilmange-non-feulementles chairs, «à
mais les entrailles 8C les os. A 181;:
vûe de cet horrible fpeëtaele nous a;
fondions en larmes , levant-16.31.
mains au, ciel ô: rie-fichant quem;
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adevenir. Après qu’il eut rempli
œfon vafie effomac des, chairs-de
sa mes COmpagnons,& bû une gram
» de quantité de lait ,’il le jettepar
a terre en s’étendant dans (à caverç

a» ne au milieu de res brebis. Cent
sa fois mon courage m’infpirala pen-
a) fée de mettre l’épée à la main , de

n me jetrer fur lui ô: de lui percer
a) le coeur , mais une confidération
a très-forte me retint. Si je l’avois
a fait nous aurions tous péri mal-
a: heureufement dans cette caverne;
9 car jamais nous n’aurions pû ôter
w de la porte l’épouvantable roche
à. dontill’avoit bouchée. Nous pafl
sa fâmes ainfi la nuit dans la doua
a leur. ü dans les angoilïes en at-
m tendant le jour. Lelendemain dès
w que l’aurore eut doré les cimes
a des montagnes , il allume du feu ,-
n fe met à traire fes brebis les unes.
à après les autres,& à donner à cha-é

a cune fes agneaux. Sa befogne é.
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tant faite , il prend encore deux a
de mes Compagnons ô: en fit fon n
dîner. Quand il fut ramifié il ou-l «a

vrit la porte de l’antre , fit fortir ce
fes trou eaux , fortit avec eux ô: a
refermai; porte fur nous avec cet- a
te énorme roche, aufli facilement w
qu’on ferme un carqüois avec fou «a

couvercle; 8c faifant retentir tou- a
te la campagne du fou effroyable n
de l’on chalumeau , il mena fes a
troupeaux vers la montagne. Je ce
demeurai donc enfermé dans cet w
antre,méditant furies moyens de w
me venger, fi Minerve vouloit «a
m’accOrder la gloire de punir ce (et
monfire.Plufieurs penfées mepaf- a
ferent dans la tête , mais enfin ce
voici le parti qui me parut le cc
meilleur. Dans la caverne il y a- w
Voir une grande maline de bois ce
d’olivier encore vert , que le Cy- st
clope avoit coupée pourla porter «a
quand, elle feroit Riche; à la. voir , "è
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tabelle nous parut comme le mât
æhd’un vailieau de charge à vingt
a; rames , qui affronte toutes fortes
arde mers; elle étoit wifi-haute ô:
a aufli grolle. J’en coupai moi-mê-
» me environ la longueur de quatre
sa coudées , 8c la donnant à mes
a Compagnons , je leur ordonnai
a. de la dégroflir. Ils la raboterent
a: l’amenuiferent, (St moi la reti-
:3 tant cdevl’eurs mains , je l’aiguifai

»«par le bout; j’en fis wifi-tôt dur-

a cir la pointe dans le-feu , 6c je la
sa cachai dans du fumier dont il y a-u
a) voit ’grande’quanrïté dans cette

sa caverne. Enfiiite fis tir-et tous
a) mes COmpagnons aufort, afinque
a: la fortunenchoisît Sceux qui de-
.. voient avoir-la réfoluti’on de m’aiJ

m der à enfoncer- ce pieu dans l’œil
a» du Cyclope; quand il feroit enfe-A
a» veli dans un: profond fommeil.
» Mes Compagnonsrtirerent , a:
a: heureufementlefg’rt tomba fur les
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quatre que j’aurois moi - même [à
choilis,â caufe de leur intrépidité a;
ô: de leur audace. Je me mis vo- ce
lontairement . à leur . tête poum
conduirecette ..entrçprife fi pé- se

rilleufe. a.Su; le foir’leaCyclope revint-cc
des pâturages à la têtede l’es trou- w

peaux ;. il les fait tous. entrer, 6cm
contre fa coutume’ il ne laifl’aau- w
jeune bête à la porte,foit qu’il crai- sa

gnît.quelque furprife , .-ou quemc
Dieu l’ordonnâtiainfi pour nous a
fauver du plusfigrand de tous les me
dangers. Après qu’il eut bouché m

faporte avec cet. horrible rocher, se
il.S’afiit Scie mità traire fes brebis me
8c les chevres’à fon ordinaire,leur a
donna à chacune leurvapetits , ôt «c
quand tout fut fait ,.ilprit encore w
deux de mes Compagnons , dont Je
il lit fou fouper.Dans ce moment w
je m’approchai de ce moudre , 8c æ
lui préfentant de ce vin que. j’avois a
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.. apporté , je lui dis : Cyclope , te-
.» nez , buvez de ce vin , vous a-
» vez allez mangé de chair humai-
s. ne ; vous verrez quelle en cette
In boilTon , dont j’avois une bonne
a) provifion dans mon vailleau; le.
a) peu que j’en a1 fauve , je Pal ap-
a) porté avec moi pour vous faire
a) des libations comme à un Dieu ,
a fi touché de compaflion vous avez
a: la bonté de me renvoyer dans ma
a) atrie. Mais vous vous êtes porté
a a des excès de cruauté indignes
a: de vous. Eh qui peinez-vous de-
s: formais quivoudra venir dans vo-
s, tre ifle, quand on fauta avec quel-
» le inhumanité vous traitez les é-

m trangers ! ra) fi Il prit la coupe de mes mains
a: fins me répondre,& but.Il trouva
a» cette boilion li délicieufe , qu’il
a: m’en demanda encore. Donne-
» moi un fecond coup de ce vin fans
n l’épargner, me dit-i158: dis-moi
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toùt préfentement ton nom , afin ce
que je te faire un préfent d’hofpi- cc

talité dont tu fois content. Cette ce
terre fournit aux Cyclopes d’ex- ce
cellent vin que les pluiesde J ù- ce
piter nourrifl’ent’, mais il n’appro- a

che pas de celui-ci 5 ce vin que ce
tu me donnes, ce n’cf’r pas du vin, ce
c’ef’t la mere goute du neé’tar 8C m

de l’ambrofie même des Dieux. ce
Je lui en préfentai une troifiéme a:
coupe , ÔC il eut l’imprudence de a:
la, boire. Quand je vis que le vin ce
commençoit àpfaire fon effet 8: à cc
lui porter au tête , je lui dis a- a:
vec beaucoup de douceur: Cy-’ æ
clope , vous me demandez mon a
nom , il cit allez connu dans le ne
monde ,i je vais vous l’apprendre a.
puifque vous l’ignorez , I 81 vous ce
me ferez le préfent que vous m’a- «à

vez promis. Je m’appelle Perfimà né

ne; mon pere ô: ma mere me a
nommerent- ainfi , ôt tous mes ce
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.m..Compagnons me connement par

et». ce nom. Ia: Oh ,bien pulfque tu t’appelles
si. Fer-(hune ,. me répond ce mouf-

--:’ .treiavec une cruauté inouïe , Per-

m forme fera le dernier que je man-
» gerai; je ne le mangerai qu’après

a tous fes Compagnons; voilà le
a: préfentpqu’e je te prépare.

"a: En finilïant. ces motsil tombe
a? à laarenverfe , fou énorme cou re-
oa plié fur l’on épaule. .Le fommeill,

. n qui dompte tous les animaux,
a, s’empare de lui. Le vin lui l’article

a la. gorge avec des morceaux Adejla
sa chair de mes Compagnons qu’il
a» a dévorés. Alors tirant le pieu
a que j’avais caché fous le fumier ,
sa je. le mis dans la cendre vive. pour
sa. le faire chauffer, 6L ,m’adrefTant
a: a mes Compagnons , je leur dis
a: tout ce que je crus le plus capa-
»: bl’e de fortifier leur courage ,’afin

a: qu’aucun d’eux ne fût faifi de

. frayeur
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frayeur 8c ne reculât dans le mo- é
ment de l’exécution. Bien-tôt le a!
pieu fut fi chaud que quoiqu’en- a
cote vert , ilalloit s’enflammer, a
a: il étoit déja tout rouge. Je le a
tire donc du feu , mes Compa- a
gnons tout prêts autour de moi. «A
Alors Dieu m’infpira une audace œ’

furnaturelle. Mes Compagnons a:
prenant le pieu , qui étoit pointu ce
par le bout , l’appuient fur l’oeil a
du Cyclo e, ô: moi m’élevant par a

dellus, jeie faifois tourner. Com- a I
me quand un charpentier perce a
avec un virebrequin une planche a:
de bois pourl’employer à la conf- a
truâion d’un vailieau , il appuie a
l’infirument par-deffus,ôc fes gar- ce

cons au- deflous le font tourner a- a:
vec fa courroie qui va ô: vient a
des deux côtés , ô: le virebrequin a:
tourne fans celle; de même nous a
failions tourner ce pieu dans l’oeil a
de ce monfire. Le fang rejaillit a

Tome 11.
.- .5
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a autour du pieu tout ardent. La va:
a peur qui s’éleve de fa prunelle,
au lui brûle les paupieres Br les four-
s cils , 6c les racines de fon oeil
sa embrafées ar l’ardeur du feu,jet-
au tent un fiflièment horrible. Com-
a. me lorfqu’un for eron , après a...-

» voir fait rougir a fa forge le fer
a d,’ une hache ou d’une fcte , le jet,

a te tout brûlant dans l’eau froide
a» pour le. durcir; car c’efi ce qui
a» fait la bonté de (à trempe, ce fer
u excite un fifilement qui fait retena-
a tir la forge; l’oeil du Cyclope [ifs
a: fia de même. par l’ardeur du pieu,
a» Le Cyclope s’éveillant ,’ jette

a des cris épouvantables dont tous
a te la montagne retentit. Saifis de
a: frayeur nous nous éloignons ; il
a: tire de fonœil ce pieu tout dés
a gourant de fang., le jette loin de
v lui, ô: appelle afon recours les
w Cyclo es qui habitoient tout au.
v tout ne les autres des. montas.
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’ gnes voifines. Ces Cyclopes en- et
tendant fa voix, arrivent en foule a

’ de tous côtés, &renvironnant l’an- ne

tre , ils lui demandent la caufe de ce
fa douleur : Polypheme , que ce
vous efi-il arrivé? Qu’ei’t-ce qui a

vous oblige à nous réveiller ansa
milieu de la nuit, ô: à nous ap- a
peller à votre aide? Quelqu’un a:
emmene-t - il vos troupeaux i a
Quelqu’un attente- t-il à votre a
vie à force ouverte ou par la ru- et
fe? Le terrible Polypheme ré- en
v and du fond de fou antre: He- ce
- as! mes amis ,Perfonne. Plus il a
leur dit ce nom, plus ils font a
trompés par cette équivoque. a
Puifque cen’ef’tperfonne quivous ne

"a mis dans cet état , lui dirent-ils , ne
que pouvons - nous faire? Pou- a
vous - nous .vous délivrer. des ce
maux qu’il plaît à Jupiter de vous me

enVOyer? Ayez donc recours à a:
Votre pers Neptune , à: 1xlluiadref- on

y
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w fez vos vœux pourle prier’de’vo-us A

a» fecourir.

a: Après luiavoir donné cette bel-
a» le confolation , ils le retirent. Je
a: ne pus m’empêcher de rire. de
a: l’erreur où ce nom li heureul’ei-
a: ment trouvé les avoit jettes.
a Le Cyclope foupirant’ôt’ ru-
a giflant de douleur, s’approche à
w tâtons de l’entrée de la caverne ,
a: en ôte la pierre à: s’allied au m’i-

m lieu , les deux bras étendus pour
a» nous prendre quand nous fortis-
o: rions ;car il me croyoit all’ezima-
a prudent pour tente’rde fortir a"-
m vec les troupeaux. Mais le péril
«a étoit trop manifelie. Je memis
a» donc à penfer aux moyens que
a je pourrois trouver pour garantir
au de la mort mes Compagnons; 6C
a» peut me lamier moi-même. Il n’y

m a point de rufe j point de. firata-
n gême qui ne’me pallât alors dans
Pl’cfprijt à caril s’agilfoit de la vie ,h
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a: le danger étoit prellant. Voici «A?
enfin le parti qui me parut le plus cc,

fût. I ceIl avoit dans l’es troupeaux a.
des archers fort grands 8c fort a.
beaux ,- 8: dont la laine de cou- a;
leur de violette étoit fort longue a;
ô: fort épailleJe m’avil’aid’en lier si

trois enl’emble , 8C out cet effet sa
je pris les branches ’ozier qui fer- ce,
Voient de lit à ce menthe abomie «é
nable en toutes fortes d’injullices w
à de cruautés. Avec ces branches w
j’al’l’emble ces béliers 8: les lie a

troisàtrois;celuidumi-liCUportoit.o
un de mes Compagnons , à: les w
deux des côtés luifervoient com-- ai
me de rempart. Les voilà donc en
chacun d-’ eux portés ,ar trois be- w
Iiers. Il y avoit un belier d’une æ
grandeur 8: d’une force ex- ce
traordinaire , qui marchoit tou- a
jours à la tête du troupeau , je le c:-

Igél’ervai- pour moi. M’étendant «a

N iij



                                                                     

294. L’ODYSSÉE
m donc fous lui , ôt empoignant la:
a» laine à leines mains , je me tec
a: nois col é fortement à Ion ventre
à» avec beaucoup de réfolution.
ou NOUS pall’ons la nuit en cet état,

à: non fans beaucou de crainte ô:
a d’inquiétude. Le icademain des
in que l’aurore eut ramené le jour,
à le Cyclope fit fortir l’es troupeaux
sa pour le pâturage. Les brebis n’ée

a» tant point traites à leur ordinaire;
u 8C le fentant tro chargées de lait,
à remplirent de fétus bêlemens la
a bergerie. Leurberger, qui [entoit
sa des douleurs très-aiguës , tâtoit
sa avec l’es mains le dos de l’es mou-

s tous qui l’ortoient , a: jamais , in-
» feulé qu’il étoit , il ne foupçonna

,9 que mes Compagnons étoient é-
e tendus fous le ventre de ceux du
sa milieu. Le bélier fous lequel j’é-

a- tois , fortit le dernier , chargé
a d’une toifonforté ailleôtde mais
a» qui étois fort agit à: fort inquiet;
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Le terrible Polypheme le tâte a
avec les mains ,- ô: lui parle en ces a
termes: Mon cher bélier , pour- «à
quoi forsstu aujourd’hui le der- de
nier de mon antre? Avant ce jour a
Ce n’étoit pas ta coutume de for- a

tir après mes moutons, 8c tous a
les matin-s tu marchois le premier du
à la. tête du troupeau. Tu étois à:
toujours le premier dans les ver- ce
tes prairies , toujours le premier a
dans les eaux des fleuves , à: tous a.
les loirs tu revenois le premier a
dans ma caverne. Aujourd’hui tu a
fors le dernier. Qu’el’t-ce qui peut à

mulet ce changement .3 E’l’t-ce la in

douleur de voir que tu n’es plus a
conduit par l’œil de ton maître i a
Un méchant, nommé Perfonne , m
affilié de l’es Compagnons , aulli w
fcélérats que lui, m’a rendu aveu- è-

gle , après avoir lié mes Forces a
ar levin. Ah, je ne crois pas qu’il i:

i ° fût pollible d’éviter la mort, à:

N in
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596 L’O DYS se a
î» li tu avois de la connoifl’ance ,- 8?

P? que tu pulI’es parler ô: me dire où

9’ le cache ce malheureux pour le
à: dérober à ma fureur, bientôt é?
P cral’é contre cette roche ,p il rem-
a» pliroit ma caverne de l’on l’ang 8c

a» de la cervelle difperl’ée de tous
sa côtés , ô: alors mon coeur l’enti-

m roit quelque foulagementdans les
a: maux affreux que m’a fait ce mi-g
11’ l’érable, ce l’célérat de Perfonne,

a) En finilfant ces mots il laille
m palier fan belier. Quand nous
a» nous vîmes un peu loin de la ca-
a: verne ô: de la cour , je me détaç
.- chai le premier de dell’ous mon
a» belier , j’allai détacher mes Com-

a pagnons, ô: fans perdre un mon»
sa mentnouschoisîmesles meilleurs
P’ moutons du troupeau , que nous
sa pqullâmes devant nous, à: nous
a», primes le chemin de notre nav1-.
m re. Notre arrivée caulà une grau-n
n de joie à nos Compagnons ,; qui.
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n’efpéroient plus de nous revoir; a
mais en même - tems ils le mi- ce.
rent à pleurer ceux .qui’nous man- ce:
quoient. Je leur fis ligne de cel’.- Ë
[et ces larmes , ô: leur ordonnai cs-
d’embarquer promptementnotre «r:

roie ô: de gagner la haute mer. w-
, ls remontent tous dans le vail’- «a
l’eau , ô: remplill’ant les bancs ils se

font gémir les flots fous l’effort «r

de leurs rames.-- p wQuand je me vis éloigné de la a»
caverne .de la portée dela’voix , «a
jîadrell’ai ces paroles piquantes’au ce

Cyclope , ô: je lui criaide toute ce
ma force :’ Cyclope , tu as en et:
grand tort d’abul’erde tes forces «à

pour dévorer les. Com .agnons’w
d’un homme fans défen e.,.ô’: ces ce

mauxvengeurs ne pouvoient pas w
manquer. de t’arriver; Malheur!»
reux , tuas dévoré dans. t’on an- w
tre tBS- fupplians 6’: tes hôtes ; a

"dei pourquoi Jupiter 8:- les-aun f
, v .



                                                                     

298 14’0anst v
à» tres Dieux t’ont puni de ton in-E

à humanité. ’ .
à» Ces aroles ’augmenterent fat
à fureur. à détacha la cime d’une
ï» haute montagne ,6: la jetta aVec
a; tant de force, qu’elle tomba de-
"œ vant notre vaiffeau. La chute de

l5: cette malle énorme excita un
â» mouvement fi violent dans la.
sa mer, que le flot en reculant re«
sa poufla notre vaiiTeau contre la.
à: terre, c0mme auroit pû faire le
à: fluxde l’océan, ô: penfa le brifet

a: contre le rivage ; mais moi pre:
sa nant zanni-tôt un long aviron, je
in le repoufi’ai 8c l’éloignai. Et ex-

s: hortant mes Compagnons, ie leur
à ordonnai d’un ligne de tête de
in faire force de rames sur nous
a» mettre à couvert du «langer qui
3» nous menaçoit. Ils rament en mê-
"sa meètems fans fe ménager. Quand

a nous fûmes une fois aulIi loin ,
a j’adreflai encercla parole au: Cg-



                                                                     

D’Ho MÈRE. Liv. 1X1 2’99’

clope , quoique tous mes Com- ès
pagnons tâchafrent de m’en em- à:
pêcher. Cruel que vous êtes , me à.
difoient-ils , pourquoi voulez- in
AVOus irriter davantage cet hom- Je
me barbare , qui en lançant con- a
jtre nous cette énorme maire com- a
me un trait , a ramené notre vaif- à.
(eau centre le rivage?’Nous, aVOns’ze

en: n’en pas revenir; S’il entend;
encore vos infultes. , ou feule- a;
ment VOtre voix , il nous écrafera a
et brifera notre vaiffeau avec a.
quelque maire de rocher encore à.
"plus grande , qu’il lancera centre a

nous. . A deLeurs remontrances furent inu- ce
’tiles , j’étois trop irrité contre ce ce

monf’tre , pour me retenir; Je lui «a
criai donc : Cyclope, fi un’jour a
quelque voyageur te demande a
gui t’a caufé cet horrible aVCu- ce

glement , tu eux répondre que a
c’efi UlylÏe , e defituéteur de vil-«q

N vi



                                                                     

3.00” L’ODYss-ËE
ales, fils deLaërte , qui habite ï

fa: Ithaque.,. 1 .a... A. ces mots fes heurle-mens re-î
sa doublerent,& il le mit à crierzHe-
m las! voilà donc l’accompliITement
au des anciens oracles. Il y, avoit 2111-,
au trefois ici un célébre devin nom-
.» mé Telemus , fils d’Eurymus, qui
la avoit le. don. de prédire. l’avenir; ,

jurât qui a vieilli parmi. les Cyclo-
» pes en exerçant. fa profeflion. Il
ne m’avertir un jour que tout ce que
p je fouEre miarriveroit , a: me dit
a, en propres termes, que je ferois
au rivé. de la vûe parles mains d’us-
in yfTe. Sur cette prédiction je m’at-

g» tendois avoir arriver ici quelque.-
» homme beau ,k bien fait, de gran-
apde taille 8c d’uneforce bien.au.-
a: deIIusde la nôtre. Et aujourd’hui
a; c’efl un petit homme fans force,
ode mechante mine , .quim’a 0re.-
Im vé. l’oeil après m’avoir dompté

g: parle vin, Ha Je t’enprie , Ulyf;



                                                                     

D’H o M E R E. Liv. 1X. ion
Ïe ,1 approche que je te faille les ai
préfens d’hofpitalité ,1. à: que jeu

prefTe Neptune de favorifer ton a
retour ; je fuis [on fils , 8c iltfe a
glorifie d’être mon pere. S’il ag-
v..e.ut, il ale pouvoir de me guérir, a
à: je n’attens ma guérifon ni d’au- c’-

cun autre Dieu ,ni d’aucun hom- ça;

me... 4 V trNe .te flatte .pointde ta guéri-1.»
Ton, lui. répondis-je ;. 8: plût. à":
Dieu que j’eufTe aufli-bien pû tem-
priver de la vie , ô: te précipiter a.
dans le. fombre Royaume de Plue se:
ton ,a comme il ei’rfûr’que’Nepv- a:

tune ne terendra pas l’œil que tu w-

as .erdu.. - - u-e Cyclope piqué de. ces 1327- a
roles , adreïle. en même-tems. fes «o-

rieres’ à Neptune , ô: lui dit en se

levant les mains. au ciel z. (a
Grandi Neptune , quiavez la.

fine d’ébranler la terre jufqu’à fes a

filndemens,.éco.utez les voeuxque g-



                                                                     

502 L’ÔD’Y’SSË’É , r

a je vous adrefl’e: fi je fuis véritable:-

a ment votre fils, ô: fi vous êtes vé-
» ritablement mon pere, accordez-r
n moi ce que je vous demande ;
n empêchez Ulyfre , le deftrufleu’r’

a de villes , fils de Laërte , qui hac
à bite à Ithaque’ ,- I de retourner ja-
m mais dans l’on Palais ; ou fi» c’efl:
a 1’ ordre des Defiinées qu’il reVOie’

nefs.- pa’trie’, la famille ôt fes amis ,

a: qu’il n’y arrive qu’après longues

a: années , qu’il n’y arrive. qu’après

avoir perdu l’es CompîgnOns , en
a: méchant équipage ô: ur unvaif-a
si) l’eau d’emprunt , ô: qu’il trouve ra,

"w maifon pleine de troubles.-
ï’ Il fit cette priere, 8c Ne tune .
a l’exauça. En même-tems i leve
a: une roche plus ran’de que la pre”a
en miere, ô: lui fai ant faire plufieurs
a! tours avec l’on bras our lui don:-
w net plus de force,il a lance;la ro-
a che tombe derriere notre vaifl’eau;
p11 s’en fallut bien peu qu’elle ne



                                                                     

v n’H o ME a a. 1112.11. 3-0;
tombât fur le bout de la poupe,ô: si
qu’elle ne fracaffât le gouvernail. a

.La chute de cette maire énorme a
fait reculer la mer, ô: le flot agi- (a
té pouffe en avant (notre vairfl’eau à
8: l’approche de l’ifle où nous a- æ
vions laifi’é notre flotte , ô: où nos cc

Compagnons nous attendoient à
dans une extrême aimaient Dès æ
que nous fûmesabordés , nous ti- ce
rames notre vaiffeau fur le fable , et
8: defcendus fur le rivage , neus fi
nous mîmes d’abordà partager les à

moutons que nous avions enlevés à
au Cyclope: tous mes Compa- si
gnons en eurent leur part , 8: à
d’un commun confentement ils à
me firent préfent à moi fèul du be- e
lier qui m’avait fauve. Je l’offris N
dès le mOment en facrifice au fils c-
de Saturne,qui regne fur les hom- «v
mes ô: fur les Dieux; Mais mon w
facrifice ne lui-fut pas agréable ; il «-
me préparoit de nouveaux mal-- 2



                                                                     

394; L’OD Y: srs fa, 88cc-
. ècheurs, à: rouloit dans la têtelèf

a de’llein de faire périr mes vaille
a» feaux ô: tous mes chers Compa-
wgnonsr N ous. pall’âmes tout le
a relie du jourjulqu’au coucher du ’
w foleilà faire bonne chere ô: à boi-n p
sa te de monexcellent- vin.. Quand
a le l’oleil fut couché,8: que la nuit
a: eut répandu l’es voiles fur later-
.u re , nous nous couchâmes fur le
a rivage même, a: le. lendemain a
w la pointe du. jour je prellai mes
w Compagnons de le rembarquer"
a ô: de délier les cables. Ils mon-s;
v tente tous. dans. leurs vailTeaux ,e
r prennent les rames ô: fendent le
a) fein de la valie men Nous nous
a éloignons de cette terre fort"
u joyeux d’avoir échap je lamai-t,

n mais fort trilles de. a perte que:
gnous avions faite.
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R. E M A R QU E s

s U R
’L’ODYSSÉE D’HOMERE;

LIVRE 1X.
Page T je fui: perfuade’ que la fin fa
2.58. plus agréable que l’homme

je propofir, t’a]! de voir tout un peup e est
joie] Le but d’Homcre eli toujours de donc
mer des inflruâions utiles , 8: de faire voxr
que la volupté cil très-oppol’c’eà la vertu, 8:
toujours tres-pernicicufe. C’ell ce qu’il Fait
en toute occalion. Cependant voici un paf-
fagc confidérable qui , en relevant la volupo
té, l’emble avoir pi: donner lieu dans les
fiécles- fiiivans à Épicure d’en faire la princi-

pale fin de l’homme. Les Anciens ont beauoe
coup difcouru fur ce: endroit , 8: le réfultat
de ce qu’ils ont dit , cit qu’Ulylle s’accom-

mode aux tems , aux coutumes 8: aux mœurs
de ceux à qui il parle; qu’il flat: le Prince-
dont il a befoin , 8: qu’il loue ce que ce
Prince trouve agréable 8: aimable. Alcinoiisi
lui a dit dans le Livre précédent , pag. 195..
No: diverlifli’men: de. tout le: jour: ce Ifiml
le: fejiinr , la mufique , la danji: , la ga ava-v
petit , 0:. Ulylle par. complaifance fait feme-



                                                                     

66 R 1-: M A; à Q u la s
lanr de trouver cela fort beau. On peut

voir mimée, ll’l. u. chap. 1. Jecnc nie
pas qu’il» ne puill: y avoir de la complail’an-i

ce 8: de la dilfimularion dans ces paroles
d’Ulyfie g mais je fuis crfuade’e qu’on peut

les rendre à la lettre (Eus que ce femimcnt
pui e être blâmé , 8: fans qu’Homere doive
craindre aucun reproche. UlylÎc vient d’ef-r
foyer des maux infinis ; il vient de Voir finir
une guerre qui a défolé une grande partie
de l’Europe 8: de l’Afie , 8: après tant de
malheurs il arrive dans une ille ou l’on ne
tonnoit point la ucrre , 8: ou le peuple cl!
heureux 8: palle a” vie dans les laifirs. Quo
fait-il fur cela? il loue ce qu’il? y a de plus
honnête , les fcflins 8: la mulique , 8: ne dit
pas un me: de la galanterie dont Alcinoiis a
parlé , ce qui me paroir très-digne d’atterrir
Sion; ce n’efl: pas une petite marque de la»
agelle d’Homere. De lus il tourne en éloge

peut le Prince le bon eur dont (es peuples
jouifient (bus lui : Je fifi: perfuade’ , ditdil 9

ne la fin la plus agréable que l’homme , c’elll
t-dire le Prince ,n 1mm? I f: propofi’r , c’ejl de

voir tout un peuple fe divertir. Certainement
on ne peut s’em éther de reconnoirrc qu’un
Prince cit três- igne de louange , quand il
à ropol’e de rendre l’es peuples heureux 8:»
de les voir dans la joic.- Et la plus grande man:

ne du bonheur 8: de la joie d’un peuple , ce
nt les fellins 8: la mufiquc , quand on n’en"

abule point. Il faudroit être bien févère pour
blâmer ces plaifirs , qui n’ont rien de con-r
traire à l’honnêteté 8: à la vertu , 8: qui font

un consulte admirable avec toutes les hou



                                                                     

, su n L’Onxs s é a. LivreIX. je?
[cors qu’Ulle’e vient de voir rcgner à’ Troy: ,

8: qui ont produit la ruine de tant d’Etats.

La fin la plu: agréable ] Le terme Grec
71’Àcf lignifie proprement la fin, Et je croie
que c’eli de ce paillage d’Homere que lee’

Philofophes ont pris eut mot «la», fine: ,.
dont ils le fervent dans la morale , pour dire"
le but auquel. on rapporte routes l’es peu-r
fées , toutes l’es actions ; en un mot la fin-
ou tout le monde tend 8: que tout le monde
(e propol’e. On connaît les beaux livres de
Ciceron de Finibur.

Page 2.59. Quoique j’habite une contré!
fin éloignée] Ulyllc (En bien faire l’a cou]!
à ce Prince , en lui fail’ant croire par ces pa-r
roles qu’il. cil convaincu de la vérité de tout?
ce qu’il lui a dit de l’éloignement de lbn me.

Page :69. Et la: ba: Zacymhr, qui’n’cjl’
prefque qu’une fifi: 1 Zacynthe , Zamha
au midi de Cephalenie ou Samé. C’ell: un:
me de l’oixante milles de tour , toute pleine.
de hautes montagnes couvertes de bois, 8:.
c’el’t ce ui lui lit donner ce nom 5 car , com-
meBoc rt l’a remarqué , les Pheaciens la
nommerent ainli du mot Zachutb , qui ligni-
fie hauteur.

* E: elle cjl la plu: prochaine du continent
à la plu: wijz’ne du pole] Strabon nous a
avertis ne ces vers

A’v-n; a maman) nmmp’ld’n si: «Ri «in.

ne?» (Épée: ’ ’



                                                                     

gos REMARQUE;a été mal ’expliqué par quelques anciens
Grammairiens :

[pfa autan: humili: (7’ fublz’ml’: in mari

fin e]?
Venir: raligz’nem.

Comment peut- on appeller baflë une ille
qu’Homerc appelle encore ici que." , a];
carpée , 8: qui ell comme un nid, fur de: ro-
cher: , pour me fervir des paroles de Cice-
Ion a 8: il nous en donne la véritable expli-
cation. Ce mot xbzsushl, dit-il, ne jigm’fie
pa: ici balle , mai: prochaine du continent ;
75909490») pour augural, uoijine de la terre :
8: mammfla’rn ne li nifie pas haute , mais plus
feptentrionale , plus voiline du pore , ce
qu’il détermine par ce me: né: à?» , ver-
:ù: raliginem : car par cette obl’cur-ite’ il dé-
ligne le nord , comme par l’aurore 8: le fileîl
il marque le côté du monde oppol’é’ au [ep-

tentrion. On peut voir l’endroit dans l’on
liv. 9.. Il’ell: vrai que pour ces derniers mots ,
60’; id 1mm. n , je me fuis éloignée de l’on-

l’entiment, 8: je les ai expliqués , le: au-
trerfom ver: le midi (à. ver: le levant. Et je
n’ai fait en" cela que fuivre la lituation ne
nos Cartes mêmes donnent aujourd’hui à.
ces illes ar rapport à Ithaque , qui en: la
plus voi me du continent de I’Epirc , 8: la.
plus feptcntrionale. Elle a au levant Dulî-
cbium 8: quel ucs autres mes , 8: au midi
elle a same 8: acynthe.

.Ln’ charmante Circé] Il’y a dans le Grec â

me de 1’171: d’Æa ,, 8: j’expliquerai. au.



                                                                     

svn i’Onrssr’r. Livreur. se;
Commencement du x11. Liv. ce que c’efl:
que cette ifle. On peut voir là mes Remar-

ues. Circé en: appellc’e «lassos-a , à caufe
e [es charmes 86 de [es enchantemens.

Page 4.6:. Je n’eu: par plutôt mi: à la
voile avec toute ma floue] Voici ot’i il faut
prendre le commencement de l’OdyIlée ,
pour la réduire à une narration fimple , na-
turelle , 8c affranchie du renverfemenr poë-
tique.

Que je fur battu d’un vent violent qui me
poufla fur le: côte: de: Ciconien: J Ces Cicoo
.niens étoient fur les côtes de Thrace près
de Maronéc , qu’on prétend la même qu’If-

mare , dont Homere parle ici. Ulyfle les ab-
aqua, parce qu’ils avoient envoyé du fe-
cours aux Troyens , comme nous l’avons
vû’dans le n. Livre de l’Iliade , où Hornere

dit: Euphemu: , fil: de Trœzenu: à petit-
fil: de Cm: , commandoit le: belliqueux Ci-
coniem.

Page 2.62.. De fi rembarquer jam: perdre
nm: ] Le Grec dit, 335,4 mû , 8c je ne
vois pas comment on a pû expliquer cela
d’un vaifÎeau. 131:prth lignifie proprement
le pied encore mouillé , 8c c’efl pour dire
promptement , [aux [e rafraîchir.

E: :Ïamujërent à faire bonne [hart] Corn- V
me cela cil fort naturel. La bonne chere en:
le premier fruit que les foldats veulent tirer ’

de leur victoire. n -



                                                                     

310 REMARQUES 4Page 26;. Je perdit fia: homme: par cha-
cun de me: vazïfiaux Voici un des endroits
que l’impertinent Zo’ile avoit criti nés. Comi-
rmeutleft-il pollible qu’il pétille ju ement fix
hommes de chaque vailleau , 8C qu’aucun
waiITcau n’en perde pas davantage) Voilà ,
difoit-il , un partage ridiculement égal. Mais
.c’eft la critique ui cil ridicule, 8c non pas
je partage. Uly e avoit douze vailleaux 5
dans ce combat il perdit [chante-douze
hommes , ce n’efl pas que la perte fût égale
. out chaque vailfeau , mais c’el’t que prenant
le total 8c le répandant enfuite fur toute
la flotte, c’était juficmcnt fix hommes par
chaque vaiifeau.

V au: nom u’eu tout appelle’ trairfbi: à haute
voix le: amer de no: Compagnom] C’était la
.coûtume quand les Païcns n’avoient pas le
teins d’enterrer les morts dans une terre
étrangerc ., ils fe contentoient d’appeller trois
fois leurs ames à haute voix , comme pour
déclarer qu’il ne tenoit pas à eux qu’ils ne les
lamenaflÎent dans leur patrie ; 8c par-là ils
croyoient avoir fatisfait à la Religion. C’efl:
ainfi que dans le liv. 6. de l’Eneïde , Énée dit
à Deïphobus ,:

, . . . . . Et magna manet ter vos: murai.

Page 2.64, Me: unifiant étoient poufi:
par le trama] C’en: ce que fignilie irruoipruq ,
obliquæ , de côté , lorfque les vailfeaux a ne
noms droit par la prouë , mais qu’ils font
po par le coté.



                                                                     

s u a r’O par ss é æ. livre 1X, 31:
Nour le: baifla’me: à le: pliâme: pour évi-

ter la mon] Car quoique les voiles fuirent
déchirées , elles ne lai oient pas de donner
encore prife au vent.

Nom gagnâmes une rade oignait: fûmes 2
couvert J Homere ne nomme pas la rade ou:
Ulylle aborda 5 car comme il ne s’attache

as toujours à l’exaâte Géogra hie, a: qu’il

imagine une Géographie f uleufe pour
zen te les contes plus merveilleux , il veut
empêcher qu’on ne le fuivc, a; qu’on nç
découvre par-là les menfonêcs dont il en:
weloppe les vérités qu’il a pri es pour fonde.-
ment.

Page «3.65, De-Ià je voguai neufjour: en-
fler: abandonné aux vent: impétueux , 01:
dixie’me jour j’abordai à la terre de: Lotaphæ-

ger] Il y avoit fur cet endroit une grande
diflertation de Polybe , dont Strabon nous
rapporte le précis , liv. 1, Ce grand homme
[amenoit qu’ici Homere n’avoir pas placé
cette terre des Lotophages dans l’océan Ace
jantique , comme il y a placé celle de C37
lypfo 8c celle de Circé , parce qu’il n’étoit
pas vraifemblable qu’en li" peu de tems , en-
dix ’ours, les vvcnts les lus forts enflent
pouillé Ulyile du cap de Ma. ée dans l’occan ;

il faut donc convenir que le Pacte a fuivi ici
l’exacte Géogra hie, qu’il n’a oint dé lacé

l’ifle des Lotop ages, 8c u’i l’a lailrEe ou
elle cil, c’efl-à-dire , dans a méditerranée;
par un bon vent peut très-bien porter du
far de Malée à cette me en dix, jours. Et



                                                                     

311. ’R’IMARQU’ES
quand Ulylle appelle les vents qui le pouffent
au"); , impétueux , pernicieux , c’ell parce

n’ils l’écartoient de fa route , quoique
’ailleurs ils le pouliaflent tout droit. Cela

fait voit fqu’Homere fuit quelquefois la vé-
tiré fans (lion , 8c que d’autres fois il ajou-
te la fiâion à la vérité.

Et le dixie’me jour j’abordar’ à la terre de:

boulanger] Cette terre des Lotopha es cil:
une petite ifle qui a trois cens fladcs e lon-
gueur 8c un peu moins de largeur près de la
petite S ne fur les côtes d’Afrique , dont
elle n’e féparée que d’environ trois cens cin-

quante pas. Elle cil: appellée Menix , 8c par
les Arabes Girba, nom quia formé celui
qu’elle conferve aujourd’hui ; car on la nom- r
me Gerbr’ ou Zcrbi. Bochart a découvert que
cette ifle étoit appellée Menix, du Pheni-
cien nie-nil", qui marque des eaux qui le
retirent, aqua: defeüü: , parce que le petit
bras de met qui la fepare du continent cl!
louvent à fec en été. Et elle a eu le nom de
Girba, de l’Arabe Chirba, qui lignifie un
Chomeleon, parce que ce petit animal abon-
de dans cette me. Habet lapon: item multo: .
dit M. de Thou , (7’ Chamæleonte: , qui Ia-
eeme mognimdine pare: fur».

Lotophages] C’ell-a-dite , qui [e nour-
rilIent du fruit du Lotos 3 c’efl pourquoi
cette me étoit auiii ap allée Lolophagitù Il
y a plufieurs efpéces le Lotos , il y en a
une.qui cil proprement une herbe comme du
Sain-foin , qui fervoit de pâture aux ani-

maux s

:47!» "-.hn-n-

n- rad?

flâ-



                                                                     

sur. L’Onvssfit. LivreIX.- 31;
maux 5 c’efl de celle-là dont il cil parlé dans
le xrv. Liv. de l’Iliade 8c dans le tv. Liv.
del’OdylÎée. Il y en a une autre appelléc
Loto: Ægyptia, c’étoit une forte de L s ,
qui felon Herodote naît abondamment ans
les eaux du Nil quand il a inondé les terres.
Aprèr qu’il: l’ont cueilli, dit cet Hillorien I,
liv. 2.. il: le font fe’cher au fêleil , (7’ quand
il efifec , il: prennent ce qui ejl au milieu du
L]: , à qui reflemble à un pavot, le cuifent
Ù en fiant du pain. Cette efpéce convien-
droit allez au paKage d’Homere , qui l’appel-
le le fruit d’une fleur. Mais les Anciens pré-
tendent que ce Po’e’te parle d’une troifiéme
efpéce appellée Libyca , dont Polybe , qui l’a-

voir fouvent vue 8c examinée , fait cette
defcription felon le ra ott d’Athenée, qui
nous a confervé le p age. Le Loto: dl un
petit arbre rude à épineux , qui a la feuille
verte comme le butflon, mai: un eu plus
épatïfie Ù plu: large. Son fruitc d’abord
fimblable en couleur Ù en grofleur aux baie:
de Myrte ; mai: en "(riflant il devient de
couleur de pourpre. Il ell de la groflêur de
l’olivc ronde , (7’ a un noyau fort petit. Quand
il çfl mûr on le cueille , on le fait broyer avec
du bled , à on le conferve dan: de: pot: pour
la nourriture de: efilavet. Pour le: perfonne:
libre: , il: en font fan: noyau qu’il: gardent
de même. Cet aliment a le goût de la Figue
à de: Date: , (7’ une odeur encore plu: agréa-
ble. En le faifant tremper à broyer dan:
l’eau , on en tire un vin vêt-agréable (7 qui
a le goût du vin mêlé avec du miel. On le boit
pur; mai: il ne je eonjèrve que dix jeun,

Tome Il.



                                                                     

3.14v REMARQUES
de]! pourquoi on n’en fait qu’à mejure pour le

befizin. On peut voir Pline , liv. 13. ch. 17.
C’eft cette derniere efpécc qui parut fi agréa-
ble aux Compagnons d’Ulyile.

Et je le: envoyai avec un héraut ] Il en-
voye avec eux un héraut ut les rendre
plus refpeélables 8c inviolab e .

Pa e 2.66. Tou: ceux qui mangent de ce
finit Î De la maniere dont Homere s’explique
ici , il paroit qu’il y eut encore d’autres de les
Compagnons , outre les trois qu’il avoit en-
voyés , ui mangerent de ce fruit. Car en
parlant e trois feulement , il n’aurait pas
dit , Tell bels.

Il: je rembarquent tau: jan: difie’rer ]
Ulylle ne dit point combien de tems Il
féjouma dans cette ifle des Lotopliages. Il
faut outrant bien qu’il y ait fait nel-
que éjour, 8c il n’en pas vraifembclable
qu’il en [oit parti le jour même; car une
après-dînée ne fuifiroit pas pour lui faire ju-

er fi les Compagnons avoient perdu l’envie
e s’en retourner , 8c s’ils ne penfoient pas

feulement à donner de leurs nouvelles.

Et non: firmme: porté: par le: vent: fin-
le: terre: de: Cyclo e:] Voici encore une
Géo ta hie exaé’le ans mélange de fiâion ;
car âc l’ifle des Lotophagcs on peut facile-
ment être porté dans un jour fur les tçrres
des Cyclopes, qui habitoient la Sicile qui
cil vissa-vis. Car les Cyclopes OÇCupoien:



                                                                     

sux’ L’Onrssfiæ. LEvre’IX. 31;
la partie occidentale de la Sicile , près de Li-
lybée 8: de Drepane 5 8c c’efl: de-là même

u’ils ont tiré leur nom , comme Bochart Il:
on bien montré. Le: CyclopeJ’, dit-il , ont

été ainji nommé: du Phenicien Chek-lub , par
«muflier: ,four Chck-lelub , c’efl-à-dire ,1:
golphe de Li ybe’: , ou le golphe ver: Ulybe’e.
Ainfi les habitans de ces terres furent appel-
les par les Pheniciens 8c les Libyens immine:
Chek-Iub , c’efl-à-dire , les habitans du gol-
plie de Libye. Et les Grecs qui ne fument
pas cette langue, 8: qui vouloient rap or-
ter à la leur tous les noms , de Chek-Iub or-
merem: le mot de Cyclope: , 8: donnerent à
ce nom une cri ine Grecque, comme s’ils
avoient été ainfig nommés , parce qu’ils n’a-

voiem , diroient-ils , qu’un œil tout rond
au milieu du front. l

Cam fu "bal Le mot Grec fiawfam:
[mut .figni cr aulfi des gent d’une taille pra-
digieujè. Et c’efi dans ce fens u’Eufiathc

le rend ici; car ces C clopes croient une
efp ce de Geans. Et c’e de -lè fans doute
que venoient ces oflëmens rodigieug qu’on
a trouvés de teins en teins ans la Sic11e.

Qui ne reconnoiflôient point de loix] Le.
mot Jenny; lignifie également celui qui con-
naît des loix 8: qui n’en fuit point, 8: ce-
lui ui n’en a aucune connoilÏance. Et il CR
ici 3ms le dernier fens. Les Cyclopes n’a-
vaient point de loix 5 car ils ne vivoient
point en police réglée , chacun regnoit chez
toi , comme Homere va l’expliquer: C

01;



                                                                     

516.7’REMAitquts .Et ui [a confiant en la providence de:
Dieuxî Quoique ces Cyclopes foient fa.
perbes , fauvages , 8c qu’ils ne teconnoiflent
point de loix qui reg en: leurs mœurs 8c
eut police , Homere ne laure pas de leur at-

tribuer quelque fentiment de la Divinité y
ils fe repofcnt fur la Providence. Mais peut-
être veut-il faire entendre que c’efl plutôt
par habitude que par lèntiment, *

Page 2.67. Il: ne plantent ni ne fanent ; mai:
il: je nourrzflènt de: fruit: que la terre produit
flan: être cultivée] C’elt pour louer la ferti-v
lité de la Sicile. Euflathe compare à cette
vie des Cyclopes celle des Anachoretes qui
habitent les montagnes 8c les antres des ro-
chers , qui ne fement ni ne plantent , 8c qui
[e nourriffent des fruits que la terre leur four.
ni: d’elle-même , ou que la Providence a
foin de leur envoyer. Cette comparaif’on
m’a paru plaifante pour un Archevêque.

Il: ne tiennent point d’aIJemble’e: pour
délibérer fur le: raflai": pu igue: , à: ne
e gouvernent point par de: loix généralet]

Platon établit dans (on liv. 3. des Loix ,
qu’après le Déluge il y eut trois formes de
vie qui fuccéderent l’une a l’autre. La pre,
mitre fut (impie 8: [havage 5 les hommes et;
frayés encore des eaux du Déluge , qu’ils
venoient d’éviter , habiterent les fommets
des montagnes fans aucune dépendance , 8:
chacun regnant dans (a famille. A celle-là
fucce’da la féconde forme , un peu moins
filmage 3 les hommes commençant à le gué-

ES

me a?! 51;sz

fil-(.75

fil-PRÉ?

nnbfl’m:



                                                                     

SUR n’Oansér. LivreIX. 317
rit de la peut , defcendirent au pied des
montagnes , 8c commencerent à avoir un
plus grand commerce entr’eux. De cette fe-
ponde vint la troifiéme , plus polie , lorfque
la confiance , étant pleinement revenue on
eommença à habiter la plaine. Les Cyclopes
menoient encore du teins dUlylle., la pro»-
miere vie; comme ils n’avoient jamais eû
aucun commerce avec les autres peuples , à
caufe de leur férocité , leurs mœurs ni leurs
coûtumes n’avoient point été adoucies. Ce
que Platon a dit de ces trois fortes de vie (e
peut juflificr par l’Ecriture fainte. A rès le
Déluge la vie des premiers hommes ut fîm-
.ple.& fauvage g ils s’occupaient à cultiver la
terre 8C. à. nourrir des troupeaux , 8c chaque
pere de famille regnoit fur fa maifon fans au-
.cune fubordination des uns’aux autresi

Chacun goutvernefiz flamine, (7’ rague fur
.fafi’mme Ù fia je: infant] C’efi la la preaj
mien: vie que les hommes menercnt après
le Déluge ,. comme je viens de l’expliquer
dans la Remarque précédente. Cette vie graf-
fiere 8c fauvage ne lama pas de continuer,
même dans quelques villes Grecques , long--
reins après que le commerce eut donné lieu
a la police 8c aux loix 5 car Ariflote dans le
to. liv. de (es Morales , le plaint que de fon
tems l’éducation des enfans étoit négligée

,dansfplufieurs villes , 8c que chacun y vivoit
à fa antaifie , gouvernant [a famille a la ma-
niere des C clopes , 8c régnant fur fa fema
me se fur liés enfans. E’y nitrai; WÀOiïulF 1471

jumelait ÈËmiÀnm de? tu": reluirait , in,"
O il;



                                                                     

513. Krunnoursen; Aisfitaiàtnq Kuziwtmgït Septïtéuv nl’æfll
izba». Aujourd’hui que narre police cil: fi
ré lée , fortifiée par les loix a: perfeâion-
nége par la Religion , nous ne lainerions pas ,
fi nous voulions , de trouver encore dans
(les familles quelque relie de cette vie de
Cyclopes.

Vil-à-vi: , à quelque dijlance du par: de rifle
que ce: Cyclope: habittnt , on trouve une petite
fille] Quand on ne fautoit pas certainement
d’ailleurs que la Sicile étoit le pa s des Cyclo-
pes , la pofition a: le voifinage dye cette petite
ifle , dont Homere arle ici , le feroit allez con-
noître gcar il cit vident qu’il arle de l’ifie
appellée Ægufu, qui lignifie ’g’lle de: che-

1:7". Elle a des prairies , des fontaines , un
port commode , 8c fou terroir efl: fort gras.
Cluvier , qui l’a vifitée , y a obfervé toutes
ces choies : Prata mollia à irrigua , filant
fertile , portum commodum , fonte: limpi-
dot: ce qui fait grand honneur a Homere
d’avoir fi bien marqué a: la fituation 8c la
nature du pays. Il ne nomme point l’ifle ,
parce qu’il cil: vraifemblable que n’étant
point encore habitée, elle n’avoir pas en-
cote de nom.

Page 2.68. Et ne le: Cyclopetjèt wifi!"
n’ont oint de mi eaux] C’en: ce qui pour-
roit aire croire que les Cyclopes n’étoiem:
pas venus d’ailleurs , se qu’ils émient nés
dans le pays; car s’ils étoient venus fur des
vaiEeaux , ils en auroient retenu l’ufage ,
8c , comme dit Homere , ils s’en feroient
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fervis pour fe rendre maîtres d’une ifle fi
bonne, fi commode 8c qui étoit fi fort à
leur bienféance. Cela n’el’t pourtant pas con-

cluant 5 car ils pouvoient être arrivés en Si-
cile fur des vaifleaux étrangers , 8c n’en avoir
pas confervé l’ufage.

Page 2.69. Nom abordâmc: à cette ifle par
une nuit fait obfmre , un Dieu fan: doute
non: conduifant ] Cela efi: menagé avec beau-
coup d’art pour la vraifemblancc 5 car s’il
eût fait ’our 8: qu’ils enflent vû à (e condui-

re , ils croient plutôt abordés en Sicile , se
par-là ils fe feroient perdus , 8c n’auroient
jamais pû échapper des mains des Cyclopes.
Au lieu n’ayant été portés a cette petite
ifle , Ulyil’e s’en fervit comme d’un fort, y
laura (es vaideaux , 8c n’en retint qu’un fur
lequel il paiTa en Sicile , où il exécuta tout
ce u’il va nous raconter , 8c (e fauva heu.
reu ement. C’eil pourquoi il ajoûte , un Dieu
fan: doute mu: conduijant. Cette remarque cil
d’Eufiathe , 8c elle m’a paru très-judicieufe.

Page 2.70. Le: Nymphe: , fille: de Jupi-
ter, jurent lever devant nom ] Le bon air se

les pluies douces font croître les herbages 86
les plantes ; a: les bons herbages St les bonnes

lames nourrifl’ent les animaux. Ces chevres
auva es étoient donc abondantes dans cette

ifle , caufe de la bonne nourriture qu’elles
y trouvoient en abondance 5 voilà pourquoi
il dit , le: Nymphe: , fille: de Jupiter a fin"!
lever devant nom , ée. Voilà comme la Poé-
fie fait des Divinités des vertus et des facul-

01v



                                                                     

510 R il. M a n Q U z stés les plus naturelles. Ai véppaq «9540:4 Ain;

dangayaæï; a; ra?! 00751 carlin-ruai Juda"; , de Ë
Z"); 71ml, dit fort bien Eufiarhe.

Page 2.71. Dieu nom en! [n’en-t6: envoyé
une chaflè afiz abondante ] Homere attribue
la bonne chaire à la bénédiftion de Dieu , 86
c’en: une faire de fa doEtrine 5 car il a recon-
nu u’une bête ne fautoit être prifc par un
cha eux fi Dieu ne le permet. C’efi ainfi que
Sacob répondant à (on pere , qui S’étonnoit
de ce qu’il étoit fi-tôt revenu de la chaire ,
8: qui lui difoit : gramme mm cità invenire
potuifli ? lui dit L V o mita: Deifuit u! cità oc-
current mihi quod volcbam. C’eji la volonté
de Dieu qui a fait trouver fi promptement
devant moi ce que je cherchoir. Genef. 2.7. 2.0.

Page 272.. Avec un feu! de me: mafieux
je vau reconnaître moi - même que]: homme;
habitent cette terre ] Il n’envoye plus de (es
Compagnons reconnoître le pays; car il ne
fe fioit plus à eux , a rès ce ui venoit de
lui arriver dans rifle es Lotop a es a: dans
le pays des Ciconiens , il y va ui -même.
Tout cela efiadmirablemenr bien conduit.

Page 2.73. C’était là l’habitation d’un hom-

me dune taille prodigieufe] Ce qu’Hornere
dit ici cil fondé fur ce que dans ces fiécles-li
on voyoit des Geans. Ce féale-là , dit Plutar-
quc dans la vie de Thcf e ,, portoit de: hom-
me; d’une taille prodigieufe. Et cela eft con-
firmé par l’Ecriturc l’aime. Long-tems avant

la guerre de T roye , ceux que Moyfe envcyç
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pour reconnoîrre la terre promife , rap or-
pterent que le peuple qui l’habiroit , toit
de haute fiature , 86 qu’ils y avoient vû des
hommes monflrueux (le la race des Geans.
Populur quem afpeximu: procura flamme ejl :
565 vidimu: monflra quædam filiarum Enac
de genre Gigamco. Nombr. :3. 33. 54. En
pieu lui-même dit aMoyfe en parlant de la
terre des fils d’Amrnon , Terra Gigantum
reputata yl , (r in ipfiz olim habiraverun:
Giganter , Ùc, Deuteron. z. a. 00, Roi de
Bafan , étoit un de ces Geans. Soïu: quippl
0g Rex Bufan rejlirerat de flirpe Gz’gantum ;
monflralur 195m ajut ferreur qui efl in Rab-
iath filiorum Amen , novem cubùor habens
Iongitudinir à" quatuor latitudinir. lbid. 3-.
il. Ce lit de neuf coudées de longueur 8C
de quatre de largeur , fait voir quelle étoit
la taille de ces Geans. Tel étoit Goliath que
David tua jil. avoit fix coudées 84 une au-
me de haut , [a cuiraile pefoit cinq mil e fi-l
cles , c’eil-à-dire près de cent cinquante
livres. Le bois de (à pique étoit comme l’ena
fable d’uanilTeran , se le fer dont elle étoit
armée pefoit fil cens ficles , c’efi- à n dire ,
dix-huit ou dix-neuf livres. Cependant ce-v
la n’approche point de la taille qu’l-lomere
donne au Cyclope , qu’il égale àla plus
haute montagne. Mais il faut (1- fouvenir’
que ce Poëte cxagere ici furia taille de ce’
Çeant, parce qu’il parle a des peuples (im«
pies sa crédules , 8C qui niaimoienc rien un:
gue ces contes outrés.

Quipaifiôitfeul firltroupeauxôîzrt loin ù

. V



                                                                     

5:: " Rzua’xqutstous le: autre: Cyclope: ] Homere a grand [ont
de nous faire entendre que le Cyclope vivoit
éloigné de tous les autres , fi»: autre étoit
dan: l’endroit le Lha- reculé ; il pailloit jèul
je: troupeaux. Ce ne lui fuŒt pas , il ajoû-
te , for: loin de tout le: outrer. Ce au! pas
encore allez , il nous dit qd’il ne je mêloit
fumai: avec tu: , 8L il charge cela encore ,
en ajoutant qu’il je tenoit majeur: à l’écart.

Et pourquoi cela? pour fonder la vraifem-
blance de l’a fable. Il ne faut. pas ne nous
oubliions que le Cyclope étoit éloign de tout
fecours.

Page 1.74. Maron , l: d’Evanther , grand
Prêtre d’Apollon] C’e peut-être de ce Mao
ton que la ville d’Ifinare fut appellée Mark.
née.

D: ce que touché: de fin ramifiera] Cd!
ce que lignifie délayez. Les gens pieux telL
peâent toujours les minilh’es de la Religion.

Et une belle coupe d’argent ] Le Grec dit ,
tout: d’argent , parce qu’il y avoit des cou-
pes d’argent dont les bords étoient d’or.

Il ne la lazflbit à la difimfitiou d’aucun de
je: effluver] Voici un précepte œconomi-
que. Ce qu’on a de plus excellent ne doit
être confié qu’à peu de gens , 86 d’une fidélité

connue. J’ai autrefois connu un homme de
qualité qui avoit tou’ours le plus excellent
vin , 8c qui n’en con oit la clef à performe ;
il l’avoir toujours , 8c il alloit lui-même fail-
te tirer l’on vin.



                                                                     

aux t’Ooyssir. LivreIX. 3:;
Page 1.75. Il mêloit dan: la coupe vingt

fait autant d’eau que de vin] Il n’y a point
de vin qui paille porter cette quantité d’eau
la. Mais Homere exagere la fion-ce de celuinci
pour préparer fes Lcé’teurs à l’effet furpre-
nant qu’il va produire fur le Cyclope , qui
en fera yvre-mort pour en avoir bû feulement
trois coups.

Car j’en: quelque preflêutiment que] Les
hommes ont quelquefois des prellentimens
de ce Heu! doit arriver , 8c les fanges pro-
firent à: ces prelÏentimens , 8c le mouillent
Contre tous les accident qui les menacent ,
8c qu’ils prévoyant.

- Page 2.76. Et le: plus jeunet ] Pour dire ,
le: plurjeune: , Homere le (en du mot lm ,
qui lignifie la rejet. Il appelle donc Éproq les
agneaux a: les chevreaux le: plu: tendre: ,
c’efi-à-dire , les plus jeunes, 8c qui (ont oom-
me la raclée. C’efl ainii qu’Efchyle dans [on
Agamemnon a appellé les petits oifeaux qui
viennent déclore, ripée-ou; . de la rejet. De«
u les Grecsont dit de: chair: de rofe’e . pour
dire , des viandes tendres 8c délicates. Al-
ciphron a dit , il", au,» apte-rotule, un a]:
Wlable à la rofe’e , a: comme nous difons ,
rendre comme rafle. Gel! une remarque de
Cafaubon , minon. liv. 9. dus.

- Je ne wulutjamait le: croire , c’était pour-
tamile meilleur parti ] Ulylle ne fait pas de
difficulté d’avouer qu’en cette oecalion les
Compagnons avoient eû plus de prudence

.0 v;



                                                                     

au R e u A n Q u r sque lui, a: par cette (incérité il ga ne encor.
te lus de créance fur l’efprit des P eaciens ,
8c es difpofe mieux a croire tous fes contes.
comme très-véritables.

Page 1.79. Nour femme: fujet: du Roi
Agamemnon , dont la gloire] Après u’Uo
l (le a repréfcnré (es malheurs pour tacher

’exciter quelque forte de compaflion dans.
le cœur du Cyclqpe , il ellaye de faire naître.
quelque ef éce e terreur , en lui difant
qu’ils. (ont es fujets duRoi Agamemnon ,. qui
vient de ruiner un grand Empire.. Par la il
Veut lui faire enfilage: qu’un Prince , ui a
détruit un Empire fr floriflant , pourroit ien
venger une injure faite à fes fujets. Mais un:-
monflre qui ne craint pas les Dieux, ne craint
guère les hommes.

Page 2.80. Ou tuoient de bien loin IC’ell-çv
à-dire ,. ou tu et bien jimple Ù bien ignorant.-
Car il faut venir de l’autre monde pour ne;
pas connoître les Cyclopes. C’cll ainli que
nous dilbnsqu’un homme ejl bien de fin paye ,
ou qu’il n’çjl jamai: fini de jèupayr, pour;
dire qu’il cil: fimple 8c niais,

si mon cœur de lui-même ne je tourne à les
pitié] De lui - même , c’efi-à-dire , fans au-
tune confidération ,, fans aucun refpeét ni.
pour les Dieux dont tu parles , ni pour ton;
A emnon. Ce que le Cyclope ajoure ici;
on un bon elle: pour le Po’e’me; car en
laurant UlylÏe entre la crainte 8c l’efpérance ,

il y rient aulIi Ion hèlent. ,



                                                                     

sur. L’Onrssir. Livre 1X. sa;
Il parla aint pour me tendre de: piéger 1

C’efl ici le ens du mot cinglez»; car il. ne
lignifie pas pour me tenter , ni pour m’éprouf
ver, mais pour me tendre de: embûche: , de:
piéger; 8c je crois qu’Hefychius avoit ce
pillage en vue quand il écrit , mtflylêfll. ,. in-

rrlür , Ans-m’en.

Page 2.83. Auflifitct’lement qu’onferm’e un

carguoit avec fan couvercle ] Cette comparai-
fon ell très-agréable , elle adoucit le ton
horrible de cette narration, 8c fait voir la
force énorme de ce moulue , 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 à fermer [on carquois de fou
couvercle.

Que le Cyclope avoz’t coupée ] C’cfl: ainfi’

qu’il y a dans routes les Éditions , «à A) in:
18030.. Mais Euflathe nous avertir que dans
les Manufcrits les plus correâs il y a 73
lacer: , que le Cyclope avoit amome. Et c’ell
’a mon avis la leçon qu’il faut retenir.. Un
Geant de la force du Cyclope ne s’amufe pas
a couper un arbre , il l’arrache.

Pour la errer quand elle feroit fe’ehe ]
Car la m ne étoit l’arme ordinaire des
Geans, témoin le Geant Perxphetes qui fut
appellé tonnent ,’ c’eû-è-dire paru-ma a: ,
parce qu’il avoit une maline d’airain. T efée

e tua, 8c porta toujours (a maline. Dans le. -
un. Liv. de l’Iliade nous avons vû un Areï-
thoiis appellé aulli portegmafie ,. parce qu’il



                                                                     

ne, REMARQUESavoit une maline de fer. Par cette arme
Homme fait juger de la taille de celui qui
la Portoit.

Pa e 284. J’en fi: aufli-tât durcir la pointe
dans e feu] Pour le rendre plus ferme 85
ylus folide en lui donnant une efpéce de
trempe. Cela fi: ratiquc encore; car on [à
fer: de bâtons braies par le bout.

Enfiite je fi: tirer tout me: Cam ognons.
au flirt] Pour une emrcprifi: fi p tilleufe
Ulyfle ne devoit ni ne pouvoit choifir ceux
qu’il auroit voulu 3 la rudence t la jufiice
vouloient qu’il en remit le choix au fort ,
afin quiaucun ne pût fe plaindre ni d’avoir
été préféré , ni de n’avoir pas été choifi.

Et heureujèment le fin tomba fi4r le: qua-
tre que j’aurai: moi-même chaifix] Ulyffe fait
entendre que les Dieux qui vouloient le tire:
de ce danger , firent tomber le fort fur les
quatre qui étoient les plus hardis. Car les
hommes fixent au fort , mais c’efi Dieu qui
regle le (on même. Sorte: mhtunmr influant,
fia à Domino temperanrur. Prov. x6. Nous
avons vû dans l’Iliade de uclle maniere
étoient ces forts; c’étaient es marques ,
chacun donnoit la fichue.

- Page 2.85. le me mi: volontairement à leur
tête] Comme la rudence a: la jufiice de-
mandoient u’Uiy e fît tirer au fort fias Com-
pagnons , çi’lxonneur 8C la générofité exi-
geoient qu’il fe mît volontairement à leur



                                                                     

son L’Onvssiz. LivreIX. 3:7
tête fans tirer au fort. Thefée avoit déja don-
né l’exemple , quand on eut choifi au fort
les fept jeunes garçons 8c les (cpt jeunes filles
que les Atheniens envoyoient tous les neuf
ans à Minos 5 Thefe’e reconnaiflhnt qu’il étoit

jufie de courir la même fortune que (Es fu-
jets , s’offrir volontairement lui-même fans
vouloir tenter la faveur du fort. Cette géné-
ralité remplit d’admiration tout le monde ,
a: l’on fur charmé u’il s’é alât lui-même au

peuple , 8c qu’il eut des entimens , non de
Roi , mais de citoyen. Plutarque dan: la vie
a: Thefée.

Soit qu’il craignï: quelque furprife] C’elf
ce que lignifie ici le mot alan-Julius , augurant

urique mal. Ces étrangers u’il avoit laillés
3ans [on antre , lui faifoient oupçonner , qu’il
y en avoit d’autres cachés nom le piller.

Ou que Dieu l’ordonmü ainfi] Car tous
les jours il arrive que Dieu fait faire aux
médians des choies pour leur perte, 8c pour
le falut des gens de bien. Si Polypheme n’a-
voir pas fait entrer contre (a coutume les
moutons 8c les boucs dans [on antre , jamais
Ulylle n’aurait pû le fauver.

Pa e 2.8 6. Cyclope , tenez , buvez de ce vin]
Ce di cours d’Ulyile cil mêlé de remontrance,
de commifération a: de daterie , comme Enf-
tatlie l’a très-bien remarqué.

Je l’ai apporté avec moi, pour vau: flaire
du libation: ranime à un Dieu] Voilà une



                                                                     

ne Remarques-msflatterie bien forte. Ulyile fait (emblant de ne:
garder comme un Dieu ce monfirc , qui
vient de dévorer (in: de (es Compagnons.
Homere veut faire voir par-là à quoi réduit
la crainte d’un danger qui paroit inévitable. q

Page 2.87. C’efi la mare-goute-du greffer à
de l’ambnfie même de: Dieux] A’mfifiââ en:
ici iréçu’yfeat . certifiera, ce qui coule jan: être
prefie’ , c’efi ce que nous appellons aujour-v
d’hui la mers-goure , ou la premiere goule.
Ce que ce. Cyclope dit ici pourroit patoître’ l
trop poli , (i on ne fc fouvenoit que. ce m0 V
tre efl: fils de Neptune , 8c qu’il étoit vrai-
femblable qu’il avoit (auvent oui parler duî
neéiar 8c de l’ambrofie des Dieux. Au relie
dans Homere le ncfiar 84’ l’ambrofi’e ne (ont

jamais confondus z le nectar en: dit de la li-
queur , 8c l’ambrofie de la nourriture folide.
Mais. dans ce: endroit il fcmble que l’un a:
l’autre fluent mis pour la boulon. Homere
a peut-être donné cela à la groflierete’ du
Cyclope. Les Po’e’tes ui font venus après
Homere ont fait tout e contraire; ils ont
mis le nectar pour la nourriture (èche , 8:
l’ambrofie pour la li aide. Alexis a écrit ,
I . . . . . ..... T3 nué» icelui miro

Malt-7m , qui!» 7’ alufipm’ur , :9 a?" Al;

VU.
Je mange le nefiar Ü je bai: l’arnlirqlîe , feu
jerfe même à lupiter. Alcman a dit de mât--
me: a) .2154 ïâgæwq. Le: Dieux mangent la
uefiar. Et Sapho ,

A’faflpan’ue 143,0” gamin itéras". - - I a -
Fume d’ambrqfie étoit préparée. V



                                                                     

son L’Onvssér. LivreIX. 3:9
Je m’appelle Perfimne ] Ce nom cit plus

heureux en Grec 5 car afin ue le Cyclope
ne paille pas foupçonner la tu e , 8c découvrir
que c’eü l’adjeélif alleu, compofé de la né-

gative on; 8c de il; , il le décline , ê: dit : mon
pere à" ma me" m’ont appelle’ on", ce qui
acheve de trom et le Cyclope , en lui per-
fuadant que oeil un nom propre; car alleu
nom propre , faitè l’accufatif «lm , au lieu
que l’adjectif fait 0671m. i

Page 2.88. Perjbnne fera le dernier que je
mangerai] Il y a dans le Grec une grace

ne l’on ne fautoit conferver , à: qui con-
rlÏe dans une équivoque que fait l’élifion

d’une feule lettre ,

031w, En migrent salua.
alleu pour oïl-nu: par élifion. Je ne mangerai
plu: perflmne. Le Cyclope prophetife fans y
penfer. On peut voir Euflathe , p. a 63 5.

Voilà le pre’jent que je te prépare] (Tel!
ce qui a donné lieu au proverbe , le prefene
du Cyclope .- 8c comme nous dirons aujour-
d’hui , la grau du Cyclope.

Page 2.89. Comme quand un charpentier
perce avec un m’rebrequin une planche de
boit] On ne fautoit former une ima e lus
vive ni plus naïve pour repréfenter ’a ion
d’Ulylle 8: de fes Compagnons , qui ctevent
l’œil, du Cyclope , que celle qu’en donne
Homere par cette comparaifon. On ne lit
pas la choie ,L on la voit.



                                                                     

ya R t u A k Q U r sLe fing rejaillit autour du pieu embrafe’
la vapeur qui l’éleve de la prunelle , 00. Î
Cette dcfcription cil: admirable , 8e rien n’é-
gale la noblclle 8: l’harmonie des termes
Fu’l-lomerc y a employés. Sophocle a bien
enti la beauté de ce pallagc 5 car il l’a imité

dans (on Œdipe , loriqu’il décrit la manient
dont ce Prince fe creve les yeux.

Page 2.90. Comme Iorfqu’un forgeron] Cet:
te comparaifon n’efl ni moins ju e ni moins
vraie que la précédente. Elle met fi fort l’ob-
jet devant lCS yeux , qu’on ne le verroit pas
mieux dans la nature qu’on le voit dans l’i-
mage. C’en: en quoi Homete a excellé. Tou-
tes (es comparaifons (ont des images de la
nature , mais fi vraies , qu’un miroir ne re-
prc’fcnte pas mieux les objets , que (es com-
pataifons repréfentent tout ce qu’elles pei-
gnent , 8: rien ne marque fi bien l’étendue
8c la juflefle de l’efprit.

Page 2.91. Pouvant-mu: vau: délivrer de:
maux qu’il plait à Jupiter de vau: envoyer ]
Cette réponfe des Cyclopes fait voir qu’ils
n’étoient pas tous fi impies que Polyp eme
l’a dit , puifqu’ils reconnoillent que les ma-
ladies viennent des Dieux , 8: qu’il faut leur
en demander la guérifon. Mais les impies
croyait toujours que les autres (ont auIli 1m-
pies qu’eux.

Page 2.92.. Je ne pu: m’empêcher de rire de
l’erreur oit renom ji heureufement trouvé le;
avoitjette’:] Homere nous dit ici deux cho-



                                                                     

son L’Onvssér. Livreur. in
(es; la premiere que ce nom équivoque fut
heureufement trouvé 8c avec beaucoup de
fageIÎe de de prudence , 8c la féconde que
c’efl une invention fort plaifante. L’Auteur
du Parallele , qui avoit un cfprit bien l’apé-
rieur , n’en juge pas de même. Mai: voici quel-
que choje qui ejl bien joli , dit-il 5 Polypheme
ayant demandé à Ulyfle comment il t’appel-
lait , Ulyflè lui dit qu’il t’appelloit Perfimne ,

Ùe. Et le Chevalier ajoute : Quand on a
douze un: payé: , peut -.on prendre plaiftr à
de tel: conter? Pour moi qui ai douze ans
paillés, j’avoue que ce conte me divertit ,
6: ue je le trouve très-heureufement ima-
gin dans l’occafion préfente. Ce Critique
n’en lavoit pas allez pour voir que l’équi-
voque du mot Grec cil mieux fondée 8c plus
naturelle que celle de notre mot performe,
qu’on ne peut ajufler fans lui faire violence.
Au lieu que le mot ail-He peut être fort natu-
rellement un nom pro te. On peut voir les
Réflexions d’Eullathe [But ce mot.

Page 19;. Il y avoit un belier d’une an-
deur 0’ d’une forte extraordinaire, je e re-
fervai pour moi] Ulylle referve pour lui le
plus grand belier, non qu’il eût plus de foin
de fa vie que de celle de fes Comp nous ;
car on voit au contraire qu’il a plus e foin
de celle de (es Compagnons que de la fienne ,
puifqu’il les fait fauver les premiers , mais par-
ce qu’il étoit apparemment plus grand , 8c ne
d’ailleurs il n’avoir que le belier (cul 5 car on
belier n’était point au milieu de deux autres
comme ceux qui portoient fes Compagnons.



                                                                     

gtt RrMAItQUIsPage 294.. Le: brebis n’étant point traiter
à leur ordinaire , (’2’ [e trouvant trop chargée:

de leur lait] Il femble que cette particula-
rité ne fait rien ici , 84 qu’elle n’y cil pas né-

ccllaire. Mais il en cil de la Poëfie comme de
la Peinture, l’une 8c l’autre cm loyent avec
[accès des circonflances quine ont pas pro-
prement ni nécefrairement du fujet , mais
qui en [ont les accompagnemens , 8c qui fer-
ventà rendre la choie plus vraifemblablc 8:
a lui donner un plus grand air de vérité.

Le belier jour lequel fêtoit , finit le der-
nier] Voilà le héros. Ulyfle fait fauver (ce
Compagnons , 8c demeure le dernier. Home-
re ne manque à rien de tout ce qlaie deman-
dent l’honneur 8c la généralité plus hé-
roïque.

Et lui parle en ce: terme: .- Mon cher ôta
lier] Il n’y a rien de plus ordinaire , fur-tout
dans la paillon , que de parler non - feule-
ment aux bêtes , mais aux chofes mêmes
les plus infenfibles.Nous en avons des exem-
ples dans l’Iliade se ailleurs. Cependant un
Critique moderne en a voulu faire un repro-
che à Homere : ce Po’e’te en a été allez bien
juflifié.

Page en. Un méchant. liontme nommé Per-
jbnne , ajjijle’ de je: Compagnon: auflîfce’le’rat:
que lui ] Cela cil plail’ant qu’un monflrc com-
me le Cyclope, ui a dévoré fix de les (up-
plians se de fes ôtes , ofe appeller quel.-
qu’un méchant 8c feélérat. Mais vorlà. la na:-



                                                                     

su R 130an sir. LivreIX; 3;;
turc bien peinte. Les méchans n’appellent
injuflice 8C fcélératefle ne celle qu’ils Touf-
frent , 8c ils regardent d’un autre œil celles
qu’ils font.

Pa e 2.97. Je leur .rji ne de ce tr ce: lar-
me: fluate dit , je let-îfi’îfigne 5 cg; il n’ofoit

encore parler , le trouvant trop près de l’an.
tre , 8c craignant encore quelque terrible coup
de défefpoir de ce monilre , se la fuite fait
bien voir qu’il avoit raifon.

Et ce: maux vengeur: ne pouvoient par
manquer de t’arriver ] Homere étoit donc
petfuadé que les crimes attiroient tôt ou
tard fur ceux qui les commettent, des maux
certains a: inévitables.

Page 198. Qu’elle tomba devant notre voi]?-
[eau J ce vers dans toutes les Editions cit (in).
vi de cet autre ,

fi Il Ivarâ’at litiges! A: aimai up" iztêoq.

Il t’en fallut bien peu u’elle ne tombât fiat
notre gouvernail. Et Eullathe avertit que les
anciens Critiques avoient marqué ce vers.
d’une étoile ac d’une pointe. D’une étoile,

pour marquer que le vers cl! beau 8c qu’il
en d’Homere; 84 de la pointe , pour mat»
que: qu’il cil déplacé, En effet , il ne con-
vient point ici ; car il ne le peut que
cette malle qui cil tombée devant le vaif-
feau, c’ell-à-dire , devant la proue , [oit tomv
bée ptef ne fur le gouvernail , qui efi à la
poupe. I CR inutile de dire s comme quel-
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334. R r; M A a q u r s
ques anciens Critiques ont fait pour fauve:
cette contradiâion, qu’UlyiÎe avoir tourné
[on vaiffeau pour parler au Cyclope 5 car.
quelle nécellite’ y avoit-il de le tourner P Ne
pouvoit-il pas lui parler aufli bien de la pou--

que de la proue? En un mot, ce vers a
été rapporté ici mal à propos , 8c repente fans
raifon. On l’a tiré de l’endroit ui fait , ou
Homere parle de la feconde roche ne le
Cyclope jeun contre UlylÏe; c’cfi: là a pla-
ce , comme les premiers Critiques l’ont re-
connu.

La chûte de cette mufle énorme excita un f
mouvement fi violent dan: la mer] Quelle
force de peinture! 8c quels Peintres pour-
roient exiprimer les images que cette Poëlie
nous pré ente 2

Page 300. Il y avoit autrefizi: ici un :e’Iéôn
devin J Le Grec ajoûte , fin 2’? grand , pour
faire entendre qu’il étoit de la race des Cy-
clopes , gui! étoit d’une force 8c d’une taille
prodigieu e comme eux. Puifquc les Cyclopes
avoient un devin, c’efl une marque qu’ils
n’éroient pas fi barbares.

Et me dit en propre: terme: , que je ferai:
privé de la vûe par le: main: d’Ulyflè] Le
Poëte a managé ceci avec bien de l’art , pour
faire admirer la fagefïe d’Ullee d’avoir dé-
guifé fon nom. Que feroit-il devenu s’il s’é-
tait nommé 2

Je m’attendais de voir arriver ici quelque



                                                                     

sur: L’ODYssfir. Livreur. 33
homme beau, bien fait, de grande taille]
Car quelle apparence y avoit-il qu’un hom-
me ordinaire osât approcher du Cyclope!
Polypheme attendoit un homme beau , ien
fait, 8re. c’el’c-à-dire , un monllre qui n’eût

qu’un œil comme lui au milieu du front,
Sic. car c’éroit la beautédes Cyclopes.

Et aujourd’hui c’cfi un etit homme fini:
flirte (7 de mauvaije mine J? Cet homme que
les Pheaciens ont trouvé beau , rand , bien -
fait 8c de bonne mine , cil: traiteg par le Cy-
clope d’homme laid , fans force 8: de mé-
chante mine. Le plus grand homme auprès
de ce monfire n’auroit (pi! palle: que pour un
nain. Ulyilë ne bazar e rien en rapportant
aux Pheaciens le mépris ue le Cyclope
avoit eû pour lui, 8c il le re eve bien en faiv
fan: voit combien la prudence cil au-delfus de
la force.

Je t’en prie , Ulyflê, approche, que je te
fige le: préfint d’hojpitalzte’ J Le Cyclope
n’ell pas fi infenfé de le flatter u’Ulyfle le

remettra entre [es 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. E: je n’attend: me guérifim d’au-

cun autre Dieu] Il croit qu’il n’y a aucun
Dieu qui le paille guérir que Neptune , 8c il
le croit parce qu’il cil (on pere ; fans cela il
douteroit de fou pouvoir comme de celui de.
tous les autres Dieux. Ce caraâère et! bien
taureau.



                                                                     

336 R r M A a Q u a sComme il (Il :âr que Neptune ne te rendra
par l’œil que tu a: perdu] Ce n’en: pas qu’U-
lyIÎe refufe aux Dieux le pouvoir de rendre
la vûe aux aveugles , il en: très - perfuadé
qu’ils peuvent le faire. Mais c’efl que Poly-
pheme ayant été aveuglé par l’ordre des
Deitinées , a: cet aveuglement étant une
punition de fa barbarie , les Dieux ne le
guériront jamais.

En levant le: main: au ciel] Quoique
Neptune fait le Dieu de la mer , il ne laure
pas d’être au ciel comme les autres Dieux ,
8c c’eli la que le Cyclope lui adreffe (es
prieres.

si je fui: véritabltment votre fil: , à fi
vau; être véritablement mon pue] Cela en:
f écifié avec cette précifion , parce qu’on
(limitoit louvent le nom de pere a: celui de
fils à des gens qui ne l’étoient point vérita-
blement.

page 302.. Ulyfle, le deflrufleur de: L’il-
le; ,11]: de Laè’ne, qui habite à Ithaque ] Il
re etc les mêmes titres qu’UlylÏe s’eft don-
mes , afin qu’il n’y ait point d’équivoque.

La roche tombe derriere notre vaiflèau ]
La premiere étoit tombée devant le yarllèau ,
Parce qu’il n’etoit pas encore bien avant
(13,513 mer; mais comme depuis cela il a,
fait du chemin, celle-cr tombe pliement
deniere.

Il

I.
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I JLyflè arrive dans l’ifle d’Eplie , où regne
Av ’Eôle, Rai IÜ’ gardienne: tient]. Éole

"litiflonneilëzeph re pour 1:10th hmm).-
[entent ,, ’è’ï’lu’t à , on: tout le! autre: ont? en...

.firméfù lier ’dan’t un outre, Pendant fin
fimmeil il]?! compagnon: ouvrent cercaire ,
Tuyau: que ce farde l’or. Cetjvëtiit.,dëçbaî’ne’r

appuyer: Ulyflè fur le: airer” d’Eole’,’ gaina?

ufe de le, recevoir, Ulflfe t’eloigne de cette
Wïharrirvç chez r le:,’Lëffrygonït,” ill’firli là

r onz’e’dë’ aroàifiquæçagà avec le. I au: garent

acyle; ï ’ 15th ÙV’drrïùe à’l’ijle id”, Je , Ôr en,

’n-uajre fla moitié l de i fie: *’Càmpagndtif’ clarifie par

le je" d’un :Eurylo. ne]1 pourréép’nnqître le
rima-Cr ceux-gaî*l’habitenr.* Tarife M’a?!

envoye, excepté Euryla ue , finir? Zen
pourceaux par Circé, U yflë va pour le: cher-
cher; Mercure lui donne une plante appelle’e
moly , excellent antidote contre le: enchan-
tement , qui le garantit de ceux de Circé. Se:
Compagnon: reprennentl leur premiere forme ;
6’ Will? une: avoirgdemeurg un au auprèt

[W I. ’5’ ordre; pour

’àË dal. entarïr
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j mensuel» mon.

’L’O D Y S’S É E’

- D’ H O ’M E R E.

L V R E ’
O U s arrivâmes heureufe- ce
ment dans l’ifle d’Eolie ,i où ce

:regnoit Eole , filsd’Hippotes 8c au
favoridesDieux.C’efluneifleflot- a:
tante , ceinte tout autour d’une ce
fortemuraille d’airain , 8c bordée ce
en dehors de roches efcarpées.’«c

Ce Roi a douze enfans , fix gar- en
acons 8: fix filles; Il a marié les ce
frettes avec lesfœurs , ôt ces jeu- a
ries gens pailen’t leur vie augrès a
de leur pere à: de leur mere ans ce
des feflins continuels où ils n’ont ce

rien à délirer pour la blâme che- cc

Il
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3.40 L’Onrssfie
à r3, Pendant le jour le Palais par:
nfamé de parfums délicieux , re-
g, tend: de cris de joie , on y en-’
a tend un bruit harmonieux , ô: la
a nuit les maris vont Coucher près
a, de; leurs femmes fur des tapis 8c
v par des lits magnifiques. Nous ar-
a rivâmes donc dans ce Palais. Le
, Roi me régala pendant un mois ,
a, a; me fit mille quefiions fur le
a fiége de Troye , fur la flotte des
a, G [ces St fur leur retourJe fatisfis
q, fa .curiolité , a: je lui racontai en.
4,, détail toutes nos aventur’eSJ e lui
je demandai enfuite la-permiflion de
p m’en retourner , a: la faveur de
p m’en donner les moyens. ’Il ne

r k, me refufa point , ô: prépara mut
a ce "qui m’étoit nécelTair’e pour

a, mon voyage. Il me donna un ou.
3,, ne fait dola peau d’un des plus
a grands bœufs , ou il enferma les
ne fouilles impétueux des vents ; car
y F la fils de Saturne l’en .a fait le du:
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penfateur a: le garde , enferre a
qu’il ef’t le maître de les rètenirec

ou de les lâcher comme il luiu
plaît. Il lia lui-même cet outre ce
dans mon vaiffeau avec un cor- «a
don d’argent , afin qu’il n’en é- a

cha pât as la moindre haleine.Il n
lama feu ement en liberté le Ze- «c
phyre , auquel il donna ordre de ne
conduire mes vailTeaux ; ordre ce
qu’il n’exécute: point , car nous ce

l’en empêchâmes par notre folie, a:

qui penfa nous faire tous périr. a
Nous Voguâmes heureufement c
pendant neuf jours entiers , ô: le a
dixiéme jour nous découvrions ce . -
déja notre chere patrie , ôt nous a
voyions les feux allumés fur le:
rivage pour éclairer les vailfeaux; a
mais accablé de travaux à: de lalla-
fitude , je me laiflai malheureu- a
fement furprendre au fommeil gos
car j’avois toujours tenu le gou- a:
ventail, 8c je n’avois pas voulu se

P iij



                                                                     

34,2 L’ODYSSÉ’E’

se me repofer de ce foin fur d’au-î
a. tres , afin d’arriver plus prompte-
. ment ô: plus finement. Pendant
a,un je dormois , mes Compa-
3: gnons le mirent à parler enfem-
able , dans la penfée que cet ou-
» tre , que j’avois dans mon vaifa
areau , étoit rempli d’or 6c d’ar-
a gent qu’Eole m’avoir donné. Ils

a fe dirent donc les uns aux autres :
n Grands Dieux,combien Ulylfe cit
a cheri ô: honoré de tous ceux
a chez qui il arrive! Il emmene de
a l’on voyage de Troye un riche bu-
na tin , ôt nous , qui avons été les
au Compagnons de toutes l’es cour-
u l’es , 6c qui avons effuyé les mê-

n mes dangers , nous nous en re-
m tournons dans nos maifons les
a mains vuides. Voilà encore un
sa fac plein d’or, dont lui a fait pré-

afent le Roi EoIe pour gage de
sa fou amitié. Allons donc,ouvrons
m ce fac ô: voyons toutes les gratte
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des flanelles dont il en. plein; a,
r Ainfi parlotent mes Çompæ a

gnons a 85 ce. funefiezconfeil; fut «a
fuivi. Ils ouvrirent le fac; enmê.- ce
modems tous les yents fouirent ce
en foule (se exciteront une furieu- a,
fe tempête qui emporta mes vaif- ce
freux ô: les éloigna de: ma, chére. ce

patrie, Bertillé par ce bruit. si: se.
freux: 1 : être! les cris- ôc les lat-"se
mes de. mesrCompagnQnsi-ietmh- ce
thandonnai. prefque au défefpoir. «g
Je. défibrerai. en moi-même fi je «a.
lie-me. icttçrpisrpoint. dama. mer et
pourpérirdzinsrfes gouffres l ou fi se
JC-ÎHPPQIŒCFQÂS: encore ce reverse:

fans me plaindre de fans recourir te,
à la mort, Je pris ce dernier parti a
emmena plus digne de l’homme, u
sa; m-ceuvrantzla. tête. de mon u.
manteau, Je. me couchai; fil! le se
tillac de mammaire.» Toute, ma ct
flotte efl repouflée parla tempête a
fur lestçôtesgdq rifle dÏlÎâql-içfiîoù s:

tv
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.. j’étais parti; Mes Compagnons
au ne’pouvoient le confoher à: fon-
œ dolent en larmes. N oùs defcendî- ï.
au mes-fur le rivage; n’ousfirries’ de:
a: l’eau , à: mes COmpaghons ’ré’-’

a: pareront-le dîner. Après un "léger

a repas , jepris avec moi un héraut -
ou ô: un de mes Compagnons , ô:
a j’allai avec eux au Palais d’Eole ,t

w que trouvai à table avec fa fem-
o» me de l’es enfans. En entrant dans
a, la falle nous nous arrêtons à la
a porte, ô: nous nous afleïorrs fur le-
» feuil. Eole a: l’es fils , étonnés de

a nous revoir,UlyHe,me dirent-ils,f
a»: ourquoi êtes-vous revenuFQu’el

n Bien ennemi vous a fait éprou-I
a ver fa coleta? nous vous avions
a donné de bonne foi tous les
in moyens néceflaircs pour vous en
a retourner dans votre patrie , de
n pour aller par-tout ou ’vous’au4

u riez voulu. " I *en Hélas! leur répondis-je avec
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.toutes les marques d’une vérita-.a
ble douleur , ce font mes infidé- «c
les Compagnons ui m’ont trahi. a
C’eft un moment ’unmalheureux se
fommeil qui m’a livré à cette in- ce
fortune. Mais ayez la charité, mes on
amis, de remédier encore une fois; ce
à tous mes malheurs ; les Dieux ce
vous en ont donné le pouvoir. «c

Je tâchois ainfi d’attirer leur æ
compaflion par la douceur de mes a

aroles.Ils demeurerent’tOUS dans «c

ïe filence. Le Roi le rompt enfin, «c
8c me regardant avec des yeux a:
d’indignation: Va, me dit-il, fui a
promptement de cette ifle,le plus a
méchant de tous les mortels.Il ne ce

.m’efi permis , ni de recevoir, ni ce
- d’affif’ter un homme que les Dieux a:

immortels ont déclaré leur enne- a
mi. Va, fui, puifque tu Viens dans ce
mon Palais chargé de leur haineuse

ô: deleur colere. aIl me renvoya ainfi de fouille, a. P v ..
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a, avec inhumanité , malgré l’état

sa pitoyable où il me voyoit. Nous
a» nous éloignâmes donc de cette
on terre fort affligés. Le courage de
ne mesCompagnonsétoitabbattu de
m la pénible navigation à laquelle
a nous nous voyions encore expo-
.) fés par notre imprudence ; car
a, nous n’avions plus aucune efpé-

sa rance de retour. Cependant nous
a) fîmes route fix jours entiers , ôi le
a. feptiéme nous arrivâmes à la hau-

m. teur de la ville de Lamus , de
m la fpacieufe Lef’trygonie , qui a-
» bonde en toutes fortes de trou-
s: peaux; car le berger qui ramene
au fan troupeau de moutons le foi: 5
sa appelle le pafieur de bœufs , qui
ou entendant fa voix , fait fortin: aulIi-n.
a: tôt les bœufs pOurle pâturage.Là.

a: un berger , qui pourroit le palier
a: de dormir la nuit , gagneroit dou-
sa ble [alaire : il meneroit paître les
a» moutons le jour , 6c la nuit il me-
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noroit les bœufs ; par ces deux a
diEérens pâturages font fort voi- a
fins,N ous nous préfentâmespour a:
entrer dans le port; qui efi fort cé- a:
lébrejmais l’entrée n’en-cit pasfa- æ

aile ; la nature l’a environné-de ro- a
ches fort hautes,ôt des deux côtés ou
le rivage s’avance 6c fait deux a
pointes qui ne laifïent au milieu se
qu’un pafrage fort étroit. Mes a
Compagnons entrerent’ dans ce ce ’

ort &attacherent leurs vailTeaux e:
a terre les uns près des autres; car a
la marée étoit baffe ô: la mer fort a
tranquille. Mais moi , je n’y en- d
mai point , je tins mon vaiffeau n
dehors près d’une de ces poin- a
test, a: après en avoir attaché le .a:
cable à un rocher , je montai fur a:
une éminence , d’où je ne décou- a

vrisaucuns-travaUX de laboureurs, a
je vis feulement’de. la fumée qui w
s’élevoit , ôt qui marquoit que le n
pays étoithabité.Âufli-tÊtjqchoi- sa

V1
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en fis deux de mes Compagnons que
a j’envoyai à la découverte, ô: je
sa leur donnai unhéraut pour les ac-
» compagner. Ils prirent le grand
m chemin par où les cha nettes paré
a: toient à la ville le bois des mond-
antagnes voifines. Près de la ville
a) ils rencontrerent une jeune fille
a) qui étoit fortie pour aller puilèr
a» de l’eau à la fontaine d’Artacie ,

a) 6c c’étoit la fille même d’Anti-

a) phare Roi des Leflrygons. Mes
n gens s’approcherent ôt lui de-
s» manderent qui étoit le Rois du
a) pays ,8: quels étoient les peuPles
au qui lui obéilïoient. Elle leur m’on-

s: tra le Palais de fon pere ; ils y al-
on lerent , ôC trouverent à l’entrée la

a femme du Roi , dont la vûejleur
ou fit horreur 5: car elle étoit auffi
au grande qu’une haute montagne.
nDès qu’elle les vit , elle appellà
ne fon mari Antiph’ate , qui étoit à

3th place publique, qui leur pré;-
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para une cruelle mort; car empoi- a
gnant d’abord un de mes Compa- c
gnons , il le mangea pour fou dî- a
net, Les autres tâcherent de re- ce
gagner leurs vailfeaux par la fui» a .
te; mais "ce monfire fe mit à crier a
8c àappeller les Lefirygons. Sa w
voix épouvantable fut entendue z:
de toute la ville. Les Lefirygons n
acc0urent de par-tout à milliers a
fur-"ce port j femblables non à des a!
hommes , mais à des Geans , ô: n’
ils nous accabloient de greffes n
pierres du haut de ces roches ef- ce
carpées. Un bruit confus d’hom- a
mes mourans ô: de vavifl’eaux bri- a
fés s’élevede ma flotte. Les Lef- a.

trygons enfilant ces malheureux a
comme des poilions , les empor- 9
tent pour en faire bonne wchere. ce
Pendant qu’on maltraite ainfi mes a,
ïvailfeaux qui font dans le pOrt , a,
je tire mon épée , 8c coupant le sa.
cable qui attachoit le mien hors n
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a. du port à la pointe d’un rocher;
u j’ordonnaià mes Com agnons de
a ramer de toutes leurs orces pour
en nous dérober au danger qui nous
sa menaçoit. Aufli-tôt la merblann
a chit fous l’effort de leurs rames g
a ô: 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

n feul.
a Nous cinglâmes vers la haute
a» mer, fort affligés de la perte. de
a. nos: vailfeaux ôt de la mort de nos
a» Compagnons , a: nous arrivâmes
un à l’ifle d’Ææa , qui étoit la deA

- meure de la Déclic Circé , dont
a la beauté de la. voix ré ondoit à

a celle de (on vifage. v ile étoit
a limeur du févére Æëtes ; le Soleil -,

a qui éclaire tous les hommes , les
a. avoit eus tous deux de la Nym-
.- phe Perfà, fille de l’Océan. Nous
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entrâmes dans le port fans faire d
le moindre bruit , conduits par «a,
quelque Dieu. Nous defcendî- a
mes à terre, 8: nous fûmes là ou
deux jours a; deux nuits à nous ce
rrepofer; car nous étions accablés ce

de douleur 6c de fatigue. cr
Le matin du troifiéme jour dès æ

que l’aurore eut doré les fom- a: n
mers des montagnes , je pris mon a
épéeôtmapique, &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 ce
tertre élevé , ôt jettant ma vûe a
de tous côtés , j’apperçûs au loin a

de la fumée qui ferroit du Palais n
-. de Circé , du milieu des bocages «Ç
a: des forêts qui l’environnent. cf
Aufli-tôt ma premiere réfo-lution a;
fut d’allermoi-même m’informer; a

maisaprès y avoir bien penfé , je a
trouvai qu’il étoit plusà propos!
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a) de retourner à mon vailÏeau , de
a: faire repaître mes Compagnons,
à a: de les envoyer prendre langue.
r» J’étois déja près de mon vailTeau

sa lorfque quelqu’un des Dieux im-
a mortels eut pitié de me voir dé-
» nué de tout recours , 8c envoya
a) fur mon chemin un grand cerf qui
sa fortoit de la forêt poùr aller fe dé:
wfalrérer dans le fleuve ; car l’ar-
sv deur du foleil avoit irrité fa foif.
on Comme il palfoit devant moi, je
au le frappai au milieu du dos, à: le
a: perçai de part en art d’un coup
a: de pique. Il tom e mort fur la
en poulIiere en pouffant un grand cri.
o- Je courus aqui-tôt fur lui, ô: lui
a.» mettant le pied fur la gorge , ’ar-
m rachai ma pique de fon corps , je
a) la. pofai àterre , 6: j’allai prendre
a quelques branches d’ozier dont
on je fis une corde d’environ quatre
n coudées , avec laquelle j’attachai

a: enfemble les quatre pieds deoe
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monl’rrueux animal,& le chargeai a
fur mon cou , ma tête palfée en« ne
tre l’es jambes; je le portai ainli a:
dans mon vailfeau , m’appuyant a
fur ma pique a car il n’étoit pas a
pollible de le porter fur mon é- ne
paule d’une feule main , il étoit n
trop grand ô: trop’fort. En arri- a
vant je jettai mon fardeau à terre, ne
ô: j’excitai mes Compagnons en a:
leur adrellant ces aroles , qui ne ce
leur furent pas déëgréables: Mes se

amis, quelque douleur qui nous a
prelfe, nous n’irons pas vifiter en- ce
femble le fombre Royaume de cc
Pluton avant le jour marqué par ce
la Deltinée. Levez-vous , faifons a:
bonne chere , puil’que nous avons ne
une allez bonne provilion , dt «a
chalïons la faim qui nous livroit ce
déja une cruelle guerre. A ces se
mots ils reviennent de leurabbat- e
tement , ôt fe découvrent latere, a:
qu’ils avoient couvertes de leurs a
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m. manteaux par défefpoir. Ils fe lei ,
a) vent ô: regardent avec admira-g
au tien ce cerf, quiétoitd’une gram:
a. deur énorme ; quand ils le furent .
a rall’aliés du plaifir de le contenir,
n. pler , ils laverent les mains , 5: fe
a. mirent à préparer le louper. Nous
sa palliâmes le relie du jour à boire
a. ô: à faire bonne ,chere , de dès que
a le foleil fut couché,ôt que la nuit
a eut ’répandu l’es ténébres fur les

sa campagnes, nous nous couchâ-
n mes près de notre vailfeau furle
mrivage même. Le lendemain au-
» point du. jour j’allemblai! mes
a Compagnons , 8c leur dis :z Mes.
a amis , nous voici dans une. terre
à entierement inconnue 5 car nous
a: ne l’avonsfenquellepartiedtrmonr
nd’e nous femmes . par rapportai:
alfeptentrion ô: aux midi au coït-J
5°»chant étau levant-r V0y0n3’donc:

a». uoloonfeil nous. avons imam
se ,re , s’il verra quelqu’un, 8;; je
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doute qu’il y enfait un bon; car d
étant monté fur une éminence , a
j’ai reconnu que nous fommes a
dans une ille fort balle, ôt envi- a

- ronnée d’une val’re mer; 6: j’ai n

vû fortir de la fumée du milieu. de a
l’es bocages ô: de fes forêts. a

Ces paroles abbattirent entie- a
rement le courage de mes Com- ce
pagnons,à qui les cruautés d’An- a

tiphate 8C celles du terrible Cy- a:
clope Polypheme , ne manque- a
rent pas de revenir dans l’efprit. n
Ils fe mirent tous à crier à: à ver- a
fer des torrens de larmes. Eh , à n
quoi fervent les cris &eles larmes ce
dans l’afiiiâion i Mais moi, après a:
les avoir tous palfés en revue ô: ce
bien comptés , je les partageai en æ
deux bandes; je leur donnai à cha- a
cune un chef, je me mis à la tê- a
te de la premiere, 8c Euryloque -
commanda la feconde. J e jettai à.
en même-tems deux forts dansun a.
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n calque pour veir quelle campai w
a gnie devoit aller à la découverte.
a» Le fort d’Euryloque fortit le pred
a. mier. Ilfe met aulIi-tôt en marche
a à la tête de les vingt-deux Compa- I
a: nons. Ils ne purent nous quitter
a fans pleurer amerement , ni nous
a les voir partir fans fondre en lar-
5’ mCSt

on Dans le fond d’une vallée ils
a trouveront le Palais de Circé , qui
a étoit bâti debelles pierres de taille
a ô: environné de bois. On voyoit
a à l’entrée des loups 8c des lions ,
a qu’elleavoitapprivoifés par les fu-

mnefies drogues. Ils ne le jetterent
apoint fur mes gens; au contraire
a ils fe leverent pour les flatter en
a» remuant la queue. Comme des
a» chiens domelliques carelfent leur
a» maître qui fort de table; car il leur
’n apporte toujours quelque dou-
a ceur; de même ces lions 8: ces
PIOHPS carelloient mes Campa:
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"gnons , qui ne laill’oient pas d’ê- a

tre effrayés de leur taille énorme. a
’Ils s’arrêterent fur la porte de la ce
Déclic , à: ils entendirent qu’elle n

chantoit d’une voix admirable , a
en travaillant à un ouvrage de ta. ce
pillerie, ouvrage immortel, d’une a:
finelle, d’une beauté a: d’ un éclat a

qui nefe trouvent qu’aux ouvras en
geS’des Déelles. Le brave Poli- a:

-tes , qui étoit le plus prudent de a
la troupe & qui m’était le lusœ
cher, prit la parole, .8: dit: es a
amis ,A j’entends quelque perlon-u

V ne , qui en travaillant à quelque au
ouvrage , chante merveilleufe-ge
ment , c’el’t une femme , oulplu-za

.tôt une Déeffe ; ne craignons;
point .de lui parler. 1* - r A v me
. I En même-,tems ils le mettent-Mc
àl’appeller. Elle fe levede fon lié-ua
feepuvre l’esdportes éclatantes,ôt a:

s convie ’entrer. Ils entrent se
par un excès d’imprudence. Eus;
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a-ryloque feul , foupçonna ut quel-
v. que embûche, demeura dehors.
a) La Déeffe fait:d’abord alfeoir ces
a». malheureux fur de beaux liéges , 4
:9) a: leur fert un breuvage compo-
..fé de fromage , de farine ôt de
a; miel détrempé dans du vin de
«Pramne , ô: où elle avoit mêlé
«des dro ues enchantées pour leur
o faire ouîlierle’urparrie.Dès qu’ils

a) eurent avalé ce breuvage empoi-
r» formé , elle leur donna fur la tête

a un coup de.fa verge , ô: les en-
m-ferma dans l’érable. Ils avoient la ,

»»*-tête-,- la voix, les foyes , enfin
wtout’le corps de véritables pour-
un-ceaux 1; maisleur efprit étoit en-
-s: core entier comme auparavant.
îm Ils entrerentdans l’étable en pleu-

safrantt-Aavantque de les enfermer ,
era Déelfe remplit leur auge de
sa gland a: de gaufres , dont les
fa pourceaux ont accoutumé de
"surfe nourrir. Euryloque retourne
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promptement ouïraifl’eau pour.
:nousvannoncer la malheureufe a: c
imposante: ragent-ure arde mesas
scompagrmns. il; étoit li; ipénétré a

:deî rdouleùtqu’il. ne pouvoit par-u
Jer,lquelquc enviez-qu’ileût de ce
nous l’apprendre, se fes yeux é-.c
.toientnoyés.de.p.ljeurs.Par l’état a:
nous. langions i, il étoit’rail’é a
«déjuger: qùe finiÇ afliiétion "étoit- a

extrême; Enfin nous le! reliâmes ce
trame deiparler’,.:qu’il» ngusappritn
tle:111theurnq’ui".ventait: diarriVer.:u
:DiuimUllee-s me (lib-il , nous all- a
meparcouruèesbois (cinnamomes
«une Nousiavons’ trouvé: dans»
Je fiàndàdiuno valléelasmàsilbn am.

ï. là moos avons? entendue
axile voix-mélodieufeâzciétoiwneu

maie outplutôp ampérage.
inhumain Nos Compagnonsxont-rc
icmnmèncéîïàulîappelleta ’Ellenm

’quittléî "promptement l’on :liégeipc

selleefi venueouvrirlqsporresgrôtiu
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sa lesa conviés d’entrer. Ilsliontenâ
a: trés par un excès d’imprudence ;
sa mais moi ,» foupçonnmnzquelqfle
a embûche ,r sertissemamanh
ris-porté. Ils font tous péris flanelle
a: Palais, aucun dieux .-n’.a.repanr’,
sa. quoique j’ay’e attendu longetems

:a-pouren’ avoir quelques nouvelles.
m a A ces mots jeprismwnnépée
la) 286 un javelot,;ôr j’ordomrai à’;Eu-

.3: ryloque de v me; cônduire pairle
sa même chemin qu’il avoit tenu.
zonais; lui le jettamàlmœ genoux,
mât lesembrafl’antétroitenienrjnie

:mconjuroit avec larmes de remm-
emcer; a ce .GénéreuleyÇ-
r, niellenpoint là gamexdlfDÂfi-llî,’

Væ vous enprie ,a 8eme m’y
en. PæjmlgfléIfiOj.’ Laifi’ezsr’noi plu-

»: rôt. y. jelài: que-irons n’entre-
aœJViendrezvpoimQ de que ironisme
.mirarnenenez. parsi-un ifeulrde votre
.n,troupe. Fuyons fans perdre un
-m:moment;;vpeut-,érrelel’t-.il leucose

tems
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tems de nous dérober au danger ce
qui nous menace , ô: d’éviter ce a

funel’te jour. « ’ I ce
Euryloque , lui dis-je, demeu- ce

rez donc ici à faire bonne chere a
fur votre vailIeau ; pour moi je a.
fuis réfolu d’aller,car c’eli une né- ce

cellité indifpenfable. Je le quitte (a
en même-teins , ô: je m’éloigne ce

du rivage. ce- J ’avois à peine traverfé le bois ce

6C parcouru une partie de la val- w
lée, que, comme j’approchois du ce
Palais de Circé, Mercure vintà a
ma rencontre fous la forme d’un a:
jeune homme qui eli: àla fleur de a:
la jeunelle , à: m’abordant ôt’me ne

prenant la main , il. me dit : Oùm
allez-vous , malheureux, en par- a:
courant ainli feu] ces côteaux , a
(ans avoir aucune connoillance te
des lieuxoù veus êtes ? Vos Coma w
pagnons font dans ce Palais-de a:
Circé , enfermés comme des m

Tome Il. Q
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a pourceaux dans des étables: Ve-
» nez-vous pour les délivrer? je ne
a). croi pas que vous en fartiez ja-
a: mais; vous ne ferez qu’augmen-
æ. ter le nombre. Mais j’ai pitié de

a vous , je veux vous garentir de ce
a) danger: prenez le contrepoifon
a» que je vais vous donner; avec ce
u reméde vous cuvez fûrement
a. entrer dans ce alais, il éloignera
a: de vous tous les maux qu’on vou-
ne droit vous faire. Je vais vous dé-
» couvrir les pernicieux delleins de
a: Circé. Dès que vous ferez arrivé,

n elle vous préparera une boillon
a! mixtionnée , où elle mêlera des
a drogues plus dangereufes que les
a: poilons. Mais l’es enchantemens
a: feront inutiles fur vous. Le remé-
w de que je vous donne el’t un excel-
a? lent préfervatif,8c voici de quelle
a.» maniere vous devez vous con-
à ’duire.Quandelle vousaurafrappé
u de la longue verge , tirez promp-g
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.tement l’épée , 8c jettez-vous fur a

elle comme fi vous aviez delfein a
de la tuer. Efliayée de cette au- ce
dace , elle vous offrira fa couche, «à
à: gardez-vous bien de la refu- a
fer, afin qu’elle délivre vos Com- a
pagnons , ô: qu’elle vous donne ce
tous les fecours qui vous font né- a
cellaires. Mais auparavant obli- ce
gez-la de jurer le plus grand fer; se
ment des Immortels , qu’elle ne CF
vous tendra aucune forte de pié- à
ge , afin que quand elle vous tien- a:
dra défarmé , elle ne vous rende a
pas lâche ôt efféminé. a:

Ce Dieu ayant parlé ainfi , me a,
refente cet antidote, qu’il arra- ce

cha de terre, ô: dont il m’enfeigna a
les vertus : c’étoit une efpéce de a:

plante dont la racine étoit noire ô: a:
a fleur blanche comme. du lait. ce

Les Dieux l’appellentMoly. Il dt a
difficile aux mortelsdel’arracher; a:

mais les Dieux peuvent toutes n

choles. Q 1j
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ne En finiliant ces mots , il s’élei
a ve dans les airs,& prit l’on vol vers.
a, l’Olympe. J e" continuai mon che-
ç min vers le Palais de Circé , ôt en
se. marchantj’étois agité de différen-

z» tes enfées. Je m’arrêtai à la pon-

a? te (f; la Déclic , je l’appellai, elle

a; entendit ma voix,vint elle-même
a», ouvrir les portes, à: me pria d’en:

v trer. Je la fuivis plongé dans une
a» profonde tril’telie. Elle me mena
a: dans la falle , ê: après m’avoir fait

agalieoir fur un beau liége à mar-
a), che-pied ô: tout parfemé de
:?Cl.011ClS d’argent , elle me préfen-v

a.) te dans une coupe d’or cette boilï
sa l’on mixtionnéeoù elle avoit mês

a: lé l’es poilons , qui devoient pro-
a: duire une li cruelle métamorphos
ou l’e. Je pris la coupe de l’es mains
a ô: je bus , mais elle n’eut pas l’ef-

v» fer qu’elle en attendoit ; elle me
a! donna un cou de fa verge , à: en
a; me frappant e le dit :101 dans l’é-
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môle, va retrouver. tes C ompagnons , a
196 étrecomme eux. En mêmeàtems e.
je tire mon épée, ô: je Ame’jette en

fur elle comme pour la tuer. Elle a:
l’c met àcrier, ô: tombant à mesa.

genoux , elle me dit , le vifage a
couvert de larmes z Qui êtes- a
Vous? d’où êtes-vous?J e fuis dans à:

un étonnement inexprimable de et
voir qu’après avoir bû mes poi- cc
ions , vous n’êtes point changé. a
Jamais aucun autre mortel n’a pû ce
réfil’ter à ces drogues , non-feule- ce

ment a rès en avoir bû , mais mê- a
me aprîs avoir approché la ceupe w
de les lévres. Il faùt que Vous a
ayez un el’prit l’upérieur à tous les ce

enchantemens,ou que vous foyez ce
le prudent Ulylie ; car Mercure ’cc
m’a toujours ditqu’ilviendroit ici t- ’

au retour de la guerre de Troye. «a
,Mais remettez votre épée dans le (a
foureau , à: ne penl’ons qu’à l’a- a

mont. Donnons-nous des gages a
Q il)
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a) d’une paillon réciproque, pour é-

. tablir la confiance qui doit regner
a entre nous.
a. Elle me parla ainli. Mais moi
a: fans me lailierl’urprendreàces dé-
» moul’rrations trop l’ul’peaes , je lui

a répondis : Circé , comment vou-
s» lez-vous que je réponde à vorre
a) pallion , vous qui venez de chan-
n ger li indignement mes Compa-
a) gnons en pourceaux , ô: qui me
a» retenant dans votre Palais , m’of«

a irez infidieul’ement de partager a-
u vec moi votre couche , afin que
a: quand je ferai défarmé , je fois à

a, votre difcrétion , 8c que vous
a.» triomphiez de moi comme d’un
a homme fans vertu ôt fans force.
sa Non , jamais je ne confentirai à
a? ce que vous me propol’ez , li ,
9» comme Déclic que vous êtes ,
.evous ne me faites le plus grand
nierment des Immortelsque vous .
9° ne me tendrez aucun autre piége.
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Elle ne balança point: elle me ce
lit le ferment que je demandois. ce
Ce ferment fait tout du long fans ce
aucune ambiguïté , je confentis à ce

ce qu’elle demandoit de moi. in
Elle avoit près d’elle quatre n-

Nymphes dignes des vœux de ce
tous les mortels;elles la fervoient a:
6c avoient foin de tout dans font
Palais. C’étoient des Nymphes «e
des fontaines ,des bois ôt des fleu- a
vos qui portent le tribut de leurs ne
eaux dans la mer. L’une couvrit a
les liéges de beaux tapis de pour- a:
pre , 8: étendit fur le plancher a
d’autres tapis d’une finefl’e admi- a

table à: d’un travail exquis. L’au- a

tre drelia une table d’argent,ôt mit a
delius des corbeilles d’or.La troi- «à

fiéme verfa le vin dans une urne à
d’argent, 8c prépara les coupes a
d’or. Et la quatriéme apporta de e
l’eau , alluma du feu du prépara le a:

bain. Quand tout fut prêt , elle a:
Q W
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a) me mitan bain,ôtverfa l’eau chau-
æ de fur ma tête 8: fur mes épaules ,’
a: jufqu’à ce qu’elle eût dillipé lalal?

a: fitude qui me relioit de tant depei-
sa nos 8C de travaux que j’avois fouf-
m fert’s. Après qu’elle m’eut baigné

sa ô: parfumé d’eliences , elle me
m préfenta une tunique d’une extrê-
m me beauté, doum manteau magni-
m ligue , 8: me remenant dans la
m falle , elle me plaça fur un beau
n, liége à marchepied, ô: me prelia
m de manger. Mais je n’étois guère
ou en état de lui obéir , j’avois bien

sa d’autres peniées; car mon cœur
a ne me préfageoit que des maux.
a Quand la Déclic s’apperçut
sa que je ne mangeois oint à: que
sa je m’abandonnois à Etril’tell’efil-

a. le s’approcha de moi, ô: me dit:
ou Ulylie , pourquoi vous tenez-
un vous là fans manger ô: fans dire
a: une feule parole , rongeant votre
g cœur î Craignez g Vous quelque,
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nOUVelle embuche? Cette crainte a
m’elt trop injurieufe ; ne vous ai- a
je pas fait le plus grand à: le plus de
inviolable de tous les fermons? ce

Grande Déclic, lui répondis- c-
je , efl-il quelqu’un qui en ma pla- a
ce , pour peu qu’il eût de bonté dt a:
d’humanité, pût avoir le courage ce

de manger ô: de boire avant que ce
fes Compagnons fulient délivrés, «a
6: avant que de les voir lui-même ée
de fes propres yeux. Si c’eli par «a
un fentiment d’amitié que vous ce
me preliez de prendre de la nour- ce
riture , délivrez donc mes Com- «e
pagnons , que j’aye la confolation «a

de les voir. - ’ ceA ces mots elle fort , tenant se
fa main fa verge enchanterelie. a
Elle ouvre la porte de l’étable,fait a

fortir mes Compagnons , qui a- a
voient la figure de pourceaux , ô: a
les amene dans la falle. Là elle a
palie ô: repalie autour d’eux,& les a

Q Y Î
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sa frote d’une autre drogue. Aulli-tôt.

sa on voit tomber toutes les foyes
a: qu’avoit produites la boilion em-è
au oifonnée dont elle les avoit réga-è

a és. Ils reprennent leur premiere
a) forme ,6: paroilient plus jeunes ,
a) plus beaux &plus grands qu’aupaq
au ravant.Ils me reconnoilientàl’inll
sa tant , à: accourent m’embralier

’ a avec des foupirs à: des larmes de
on joie.Tout le Palais en retentit ; la
a. Déclic elle- même en fut tou-
a) chée , ô: s’a prochant de moi 5
a elle me dit : Divin fils de Laërtc ,a
a! Ulylic fi. fécond. en relieurces 15C
a). en expédions ,allez promptement
a, à votre vailieau , retirez-le à fec
a fur le rivage , mettez dans les
a. grottes voifines tout votre butin ,i
a» vos armes ô: les agrès, ô: en res,
au. venant amenez-moi tous vos au-
» tres Compagnons. J ’obéis fans
a: perdre tems. Arrivé fur le rivage 5
a) je trouve mes Compagnons pion:
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gés dans une douleur très-vive se.
fondant en pleurs. Comme deten- a
dres genifies qui voyant le foir a
revenir leurs meres du pâturage , ..
bondilient autour d’elles, ô: fans ce
que les parcs qui les renferment ce
puilient les retenir, elles accou- a
rcnt au-devant ô: font retentir de ce
leurs meuglemens toute la plai- a
ne; de même mes Compagnons a
me voyant, accourent ô: s’em-. ce
prelient autour de moi,& m’envi- un
ronnent avec de grands cris 8c les a
yeux baignés delarmes.Ils témoi- à
gnent la même joie que s’ils re- a:
voyoient leur chere Ithaque , qui a
les a nourris ô: élevés. Je n’en- a:

tends de tous côtés que ces pa- a
raies: Divin Ulyiie , nous avons a;
autant de joie de votre retour , un.
que li nous nous voyions de re- c
tourjdans notre patrie. Mais con- c1
rez-nous la mon déplorable de a

nos Compagnons. sQVi
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sa Je tâchai de leur redonner
a. courage , à: de mettre fin à leur
sa douleur : Mes amis , leur dis-je ,*
a mettons promptement notre vaif-.
a feau à fec , retirons notre butin 5
a nos armes à: nos agrès dans les
au grottes voilines,ôt préparez-vous
a a me fuivre pour voir vos Com-
p. pagnons dans le Palais de Circé
n merveilleul’ement bien traités ô:

a faifant très-bonne chere ; ils ont
a) en abondance tout ce qu’on fau-,
a. roit défirer.

a - Ravis de cette bonne nouvel-i
a le ,ils exécutent mes ordres fans
au balancer, ôt fe difpofent à me fui-e
à» vre. Le feul’Euryloque tâchoit de

a les retenir, à: leur adreliant la pa-
- a role , il leur difoit: Ah ,’ malheu-
s» reux , où allons-nous? pourquoi
a courez-vous àvotre erre? Quoi x! .
a aller dans le Palais e Circé , qui
a nousfchangeratousen pourceaux,
le en loups, en lions , pour nous,
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obliger à garderies portes? Avez; à
vous oublié les cruautés que le à:
Cyclope a exercées fur nos Com- à
pagnons qui fuivirent Ulylie dans si
la caverne .? leur perte ne doit être on
imputée qu’à l’imprudence du se

chef. » aI - Je fusfiirrité de cette infolen- a
ce , que j’allois tirer mon é ée en
pour lui’abbattre la tête , malgré a
l’alliance quil’avoit uni à ma mai- a

l’on , li mes Compagnons ne fe «a
fulient tous mis au-devant , 8c ne ce
m’eulient retenu par leurs prieres. a
Ulylie , me dirent-ils , confentez a
qu’il demeure ici pour garder le «à.

vailieau , à: menez-nous fans per- a
dre tems au Palais de la Déclic. a
’ Je m’éloigne en même - tems ce

du rivage. Euryloque ne demeu- a
ra point dans le vailieau , il nous a
fuivit; car il craignit les terri- a.
bles reproches que je lui aurois à

faits. a ’ -
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à» Pendant que j’étois allé cherâ

a cher mes Compagnons , Circé
n eut grand foin de ceux que j’avois
a laili’és dans fon Palais. Elle les fit
a baigner ô: parfumer d’eliences ,’

a elle leur donna des tuniques de
a) des manteaux magnifiques , ô: en
a. arrivant nous les trouvâmes à ta-
..blc. Je ne l’aurais vous peindre
«l’entrevue de mes Compagnons.
a Ils s’embralient , ils fe racontent
a leurs aventures , & leurs récits
niant entrecoupés de fanglots , de
alarmes ô: de gemiliemens qui
a. font retentir tout le Palais. La
a. Déclic s’a proche de moi , 8: me
u. dit : Gén roux Ulylie , faites cei-
v fer toutes ccs’larmes 6c tous ces
n l’anglots. Je l’ai tous les maux que

nivous avez foufi’erts fur mer, ô:
amoures les cruautés que des hom-
e mes inhumains à: intraitables ont
a exercées contre vous fur la terre.
a Mais préfentement ne penfezqu’à.
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vous réjouir (St à faire bonne che- a.
re, jufqu’à ce que vos forces &t a
votre courage [oient rétablis , ô: ce
que vous vous trouviez dans le a
même état où vous étiez quand «a.
volis partîtes d’Ithaque. Le fou,- ce.

venir de toutes vos miferes ne l’ert se
qu’à vous abattre encore. ôc à vous «-

alÏOiblir , 6C il vous empêche de t-
goûter les plaifirs ô: la joie qui fc e

préfentcnt. ç aCe fage confeil nous perfuada. e
Nous fûmes là une année entiere u
àfaire grande chere 6L à nous ré- a
jouir. Après que les quatre faifons ce
révolues eurenteonfornrné l’an- cg

née , mes Compagnons me firent æ
leur remontrance , ô: me dirent : ce
Sage Ulylie , il en tems que vous «:-
vous fouveniez de votrepatrie , a
li les. Dellinées ont réfolu de vous «a

y remettez: heureufement. * a.
Je profit-ai de cet avis. Nous a

pliâmes encore tout ce jour-là «a
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h à table. Mais après que le foleîl
a, fut couché à: que la nuit eut cou-
In vert la terre de ténébres, mes
a» Compagnons fe retirerent dans
a. leurs appartemens pour fe cou-
a; cher. Et moi me voyant feul près
a de Circé, je me jette à lès genoux;

a) elle me donne une audience fal-
a vorable , ô: lui] dis : Grande
a. Déeife , après les bons traitemens
a que j’ai reçus de vous ,- la demie:
a re faveur que je vous demande 5
a) c’efc de tenir la promeiïe que vous

a, m’avez faire de me renvoyerchez
a, moi ; ne foupîre qu’après ma
à chere patrie , non plus que mes
a Compagnons , qui m’afilig’ent
n continuellement 8C me percent le
a: cœur par leurs plaintes dès que je
à ne fuis plus. près de vous.
à La Déelïe me répondit :Ulyf-j
a fe , il n’eft pas qu’ce que vous de-

5: mentiez pluslong-tems dans mon
9 Palais malgré vous. Mais avant;
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que de retourner dans votre pa- a

’ trie , vous avez un autre voyage «e
à faire : il faut que vous defcen- cc
diez dans le fombre Royaume de a
Pluton 8c de la redoutable Profer- (à
filme , pour y confulter l’ame de et

irefiasle Thebain. C’ef’t un de- a:

vin quief’tprivé des yeux du corps; ce

mais en revanche ila les yeux de te
l’efprit fi pénétrans , qu’il lit dans æ

l’avenir le plus fombre. Proferpi- te
ne lui a accordé ce grand privi- t
lége,de conferver dans la mort fon in
entendement ;les autres morts ne à
font auprès de lui que des ombres à
’ÔC de vains hantâmes. . c-

Ces paroles jetterent le défef- cr
poir dans mon cœur. Je tombai à
fur fon lit , que je baignai de mes in
larmes. Je ne voulois plus vivre’w
ni voirla lumiere du foleil. Après à
que j’eus bien pleuré , à: que je à
me fus bien tourmenté , je lui dis : à
Circé , qui cil-ce qui me conduià a
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a) ra dans un voyape fi difficile? Il
a, n’y a jamais eu e route ouverte
sa aux vailfeaux pour arriver dans les

a Enfers. am Fils de Laërte , me répondit-
» elle, ne vous mettez pas en pei-
a ne de conducteur. DrelTez feule-
a! ment votre mât,déployezvosvoi-
a) les 8c demeurez en repos 5 les
a feuls faufiles de Borée vous con?
a, duiront. Et quand vous aurez tra-
a) verfé l’Océan , vous trouverez
a) une plage commode 8c les bois
sa de Proferpine tout pleins d’arbres
a flériles , comme de peupliers 8c
a: de faules. Abordez à cette plage
a de l’Océan , ô: allez de-là dans le
a ténébreuxPalais de Pluton,à l’en-

a. droit oùl’Acheron reçoit dans fon

au lit le Puriphlegeton ô: le Cacyte,
sa qui eft un écoulement des eaux
a du Styx ;.avancez jufqu’à la roche
a où cit le confluant de ces deux ,
a fleuves, dont la chute fait un grand
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bruit. La, creufez une foire d’une a
coudée en quarré. Verfez dans a
cette faire our tous les morts ce
trois fortes d’effufionsfla premie- a
re , de lait 8c de miel; la fecon- a
de , de vin pur ; ô: la troifiéme , n
d’eau, où vous aurez détrempé a

de la farine. En faifant les effu- a
fions , adrelTez vos prieres à tou- m
tes ces ombres,& promettez-leur a
que dès que vous ferez de retour a:
dans votre Palais , vous leur im- ce
moletez la plus belle gemme de a:
vos pâturages , qui aura toujours c
été flérile; que vous leur éleverez en

un hucher où vous jetterez toutes ce ’
fortes de richelres , ô: que vous a
facrifierez en particulier à Tire- a
fias feul un belier tout noir, 8: qui ce
fera la fleur de votre troupeau. ce
Après que vous aurez achevé vos ne
prieres , immolez un belier noir ne
ô: une brebis noire , en leur tour- u
nant la tête vers l’Erebe , ô; en a:
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a, détournant vos regards du côté
a de l’Océan. Les ames d’une infià

a, mité de défunts le rendront en
sa cet endroit. Alors preffez vos
a Compagnons de prendre ces vic--
n times que vous aurez égorgées ,
a) de les dépouiller, de les brûler 8C
a) d’adrelfer leurs vœux aux Dieux
sa infernaux , au puiffant Pluton 6c à
a la févere Proferpîne. Et vous , l’é.

au pée àla main , tenez-vous la , éù

a» carrez les ombres , ô: empêchez
a: qu’elles n’approchent de ce fang

a: avant ne vous ayez entendu la
on voix e Tirefias. Ce devin ne
sa manquera pas de fe rendre bien.
a» tôt près de vous ; il vous enfei-
a gnera le chemin que vous devez
n tenir , 8c la maniere dont vous
a» devez vous conduire pour retour«
au net heureufement chez vous.
in Elle me parla ainfi. En même-
ïv tems l’aurore parut fur fou trône
’èd’or. La Déefle m’habilla elle:
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même, ô: me donna des habits a
magnifiques. Elle eut foin aufli de a
fe parer; elle rit un grand man- a.
teau de toile ’argent d’une finef. ce
fe admirable ô: d’un travail ex- q
quis , mit une belle ceinture d’or, en
ô: couvrit fa tête d’un voile fait n

par les Graçes. aJe ne fus pas plutôt habillé , a
que j’allai ar tout le Palais éveil- a

1er mes ompagnons pour les q
preffer de partir. Mes amis, leur a
difois-je,ne goûtez pas plus long- «a
tems les douceurs du. fommeil ; a
partons fans différer, la Déeffe a
nous en donne la permiflion. Ils a;
reçurent cette bonne nouvelle a- a:
vec joie , à: fe préparerent au dé- os

part.Cependant je ne fus pas alïez a
heureux pour les ramener tous. Il a
y avoit parmi eux un jeune hom- «a.
me nommé Elpenor , qui n’étoit a
ni d’une valeur Adifiinguée à la «a

guerre J ni homme de beaucoup ne
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a) de feus , ô: qui ayant pris trop de
l a) vin la veille , étoit monté au haut

a) de la maifon pour chercher le frais
a: ô: s’était endormi. Le matin réd

a: veillé en furfaut par le bruit ô: par
a le tumulte que faifoient fes Com-
a» pagnons , qui le préparoient au
a) départ , il le leva , ô: comme il
a) étoit encore à demi endormi, au
a) lieu de prendre le chemin de l’ef-
æ calier,il marcha tout droit devant
a lui, tomba du toit en bas à: fe
a» rompit le cou ; [on ame alla avant
a: nous dans les Enfers. Quand tous
a mes ens furent affemblés , je
a: leur. is z Vous penfez peut-être
a partir pour retourner dans votre
a chere patrie ; mais Circé m’a dé-

a: claré que nous avions auparavant
si un autre voyage à faire , 6c qu’il

:faut que nous defcendions dans
n-la fombre demeure de Pluton 6c
a de Proferpine , pOur confulter
zlÎombre du devin Tirefias.



                                                                     

D’HOMERE. Liv.X. 38;
,. , Ces paroles les pénétrerent d’u- n

ne douleur fi vive , qu’ils le mi- a
rent à crier a: à s’arracher les che- a

veux. Mais ils avoient beau pleu- a
rer 8C gémir , le mal étoit fans re- a
méde. Quand nous fûmes fur le...
rivage,ôt fur le oint de nous em- æ
barquer , tous ondant en larmes, a.
la Déclic vint attacher à notre a
vailTeau deux moutons noirs , un a
mâle à: une femelle , ô: difparut a
fans être apperçue ; car quiefi-ce a
qui peut voir un Dieu , lorfqu’il a
veut fe cacher ô: fe dérober aux a

yeux des hommes .? a
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L’ODYSSÉE DÎHOMERE-

LIVRE X.
4 Page N Ou: ahi-mime: heureuji’mmt à

U9. l’ifle d’Eolie] Entre la Sicile 8:
l’ltalie , un peu au couchant du détroit , il
y a fept ifles qu’onrappelle Eolienne: 8c Vul-
canienner. Homerc ne parle que d’une , qu’il
appelle Ealie , quoi u’iI n’y en ait point qui
porte ce nom. Mais i la nomme ainli , appa-
remment du nom de [on Roi Éole. C’eff fans
doute l’ifle de Lipara. Car tout ce qu’Ho-
mere dit ici d’Eolie convient a Lipara , com-
me nous le verrons dans la fuite. De fille
d’Ægufa , Ulylie pouvoit arriver facilement
le jour même a l’ifle d’Eolie , ou Lipara ,
qui cil au-deffus en tirant vers le Promoti-

.toire de Pelote. Au relie Homere continue
toujours de dépayfer les lieux où Ulylie abor-
de , 86 quoiqu’ils (bien: tous véritablement
dans les mers d’Italie , il les tranfportc dans
l’Océan. Mais cela n’em èche Ipas qu’on ne

voye toujours qu’il tire e l’Hi cire le fond
de fes fichons ; l’Hifioire cil le cannevas de
fus fables , 86 il le trace 8c le remplit comme

il



                                                                     

en a 110.91 se le. bien X. gay
il lui plaît. C’ell pourquoi Polybe ’rejettoi: .’

avec raifon le bon mot d’Eratoflhene , qui
difoit allez ,plaifamment-, u’on trouverait
tous le: lieux où U110? avoit en; porté , îuand
on auroit trouvé celui qui avoit confia e fisc
où tout le: venu étoient enfermât. Et il V011-
.loit qu’on ne prît nullement pour fables ce
rqu’il dit d’Eolc 8: des erreurs d’Ulyffc , fou-

tenant ne le fond en cil vrai, mais qu’il
«a mêléîcs liftions de la Poëfie , 8c c’efl la le

fentiment de Strabon , qui dit qu’en le re-
mettant devant les yeux l’hilloire ancienne ,
il faut examiner fur ce pied ce que dirent
ceux qui foutiennent qu’Ullee a été porté
dans les mers d’ltalie 8c de Sicile , comme
Homerc le dit , 8c ceux qui le nient; car ces
deux opinions ont chacune leur bon 8: leur
mauvais , 8: l’an peut avoir raifon 8c le trom-
per des deux côtés. On araifon fi on croit
qu’Homere, bien perfuadé qu’Ulyffe avoit
cré porté dans tous ceslieux , a pris pour le
fond de fa fable ce fujet très-vrai , mais qu’il
.l’a traité en Poëte, c’efl-à-dire, qu’il y a

ajointé la fiâion. Car on trouve des vefliges
u’UlylÏe a rodé non-feulement fur les côtes

E’Italie , mais ’ufqu’en Efpagne. Et on le trom-

pe fi on prcn out une hifloire circonfian-
ciéc tout le ri u de la fiâion, comme fou
Océan , fes Enfers , (es Boeufs du Soleil ,
fes réceptions chez des Déeffes , fes Méta-
.morpho es , ce ui en dit des Cyclopes 86
des Lellrygons , (la figure horrible de Scylla ,

des diflances des lieux 8l autres chofes fun-î
blablcs, qui font de ces contes prodigieux

u’Homere a manifellæment inventés 5 ac cc-

Tome 11.



                                                                     

386 REMARQUE!lui qui foutiendroit tous ces points comme
autant de vérités hifloriques , «ne mériteroit

as plus d’être refuté que celui qui affureroit
.qu’Ulyflc cil véritablement arrivé à Itha ne
comme Homcre le raconte; qu’il a tué es
Pourfuivans , 8c que les euples d’Ithaque

.l’ont pourfuivi 8c attaqué ans fa maifon de
campagne. L’une 8c l’autre opinion font ri-
dicules 5 il faut tenir le milieu 8c démêler le
fond hiftorique d’avec les ornemens de la
fiction. Nous allons voir qu’Homere étoit
encore mieux infiruit de la vérité , que P9-
lybe a; Strabon ne l’ont crû.

C’efl une :71: flamme »] Le mot un») peut
fignifier ici qui e]! dans un lieu acceflîble à
connu 5 mais Ariflarquc l’a expliqué florau-
te , 8c il prétend qu’Homcre lui a donné cer-
te épithete , ou à caufe des’fréquens trem-
blemens de terre qui la remuent de fa place ,
ou par quelqu’autre raifop. ç Car on débite
que cette me paraît tantot a droite , tantôt
à gauche. Il y a de l’apparence qu’Homere
a feint cela de cette ifle , fur ce qu’il avoit
oui dire qu’il y avoit des iflcs flotantcs , com.-
me Delos 8c comme l’ifle d’Echemis près de
l’E pre. Comment ce Po’e’te n’auroit-il pas
pû eindre cela d’une ifle, puifqu’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. ’

Ceinte tout autour d’une fine muraille
d’airain J Ces quatre mets montrent la. pro.



                                                                     

. sur; L’Onx’ssér.LioieX.- ne;
fonde connoilfance u’Homere avoit des
lieux dont il parle. Il eint que cette me avoit

des murailles d’airain , parce u’elle étoit
pleine de feux fouterrains , qui e tems en
rcms fortoient de fes entrailles. Arillote , "en

arlant de Lipara , qui cil la plus confidéra-
île de ces mes Éoliennes , dit que la nuit on
voi: Pille de Lipara éclairée par de: feux , 8c
Strabon y reconnaît des foupiraux de feu.
C’ell pourquoi on a placé dans les carricres
de cette ille les for es de Vulcain 8c des
C clopes , 8c c’efi: e-la même qu’elle a ti-
r] fon nom 5 car , comme Bochart l’a fait
voir , elle a été ainfi nommée du Phenicien
nibara: ou tribu: , qui lignifie un flambeau, V
un: torche allumée , 8c la raifon eft que cette
ille éclairoit la nuit comme un flambeau. Voi-
la ce qui me perfuade que l’ille d’Eolc cil la
même que Lipara. Et ce qui fuit m’a encore
confirmée dans ce fentiment 5" aulli Virgile
a-t-il dit : ÆaliamLiparen. Æneid. liv. 8.

Ce Roi a douze enfuit: , fur garçon: à
fix’fillu] Je fuis perfuadée qu’il y a dans
Homere des titillons qui n’ont point de feus
caché , 8c qui ne renferment que ce que la
lettre préfente. Mais je crois aulli qu’il g en
a d’autres qui cachent quelque myll te ,
mais la difficulté cil de le développer. On
recherche ici le feus de cette allé orle d’Eo-
le , qui a douze enfans. Euflathc ’t Iqu’lîole
cil: l’année qui a douze enfans , qui ont les
douze mois , &c. mais cette idée ne me au
toit pas fort julle. Je croirois plus nature de
dire que le Poète ayant feint m1.?ole Roi

.le



                                                                     

3:8 Rtu’Anquesdes vents , ar la raifon quebj’expliquerü
plus bas , il ui a donné douze enfans , 8c ces
’enfans ce font les douze vents principaux ,
qui font toujours dans ces antres dans des
eflius continuels arc: ne les feux 8c lesv 9 Pexhalaifons les entretiennent continuellement

8c leur fervent comme de nourriture. Les fre.
res fc marient avec les Cœurs , parce que les
yents fc mêlent, 8:c.

Page 34.0. Pendant le jour le P4145: par-
fumé de parfum: délicieux , retenti: de cri:
de joie , on y entend un bruit harmonieux]
J’ai déja rapporté quel ues raifons qui m’ont
fait croire qu’ici Pille d’Eolie cil l’ifle de Li-

paru .- en voici une nouvelle qui m’a confir-
mée dans ce fentiment , 8: ui me paroit déci-
live. C’ell: ce qu’l-lomere it , que le Palais
d’Eole retentir tout le jour de cri: de joie,
0?. Ce Po’éte n’ignoroit pas ce qu’on difoit

des merveilles de cette ille. Dan: une derfipe
filer d’Eole , appelle’e Lipara , dit Arillotc
dans le livre des Merveille: , ou raconte qu’il
J a un tombeau dont ou dit de: chef" profil.
girafe: , 0c. on aflure qu’on yltutrnd un bruit
de tambour: à" de cymbale: avec de: cri:
éclatant , ée. Il cit aifé de voir que cela cil
fondé fur le bruit que faifoit ce feu enfermé
dans les cavernes de cette me , 8: par-là Ho.
mere fait allufion à l’ancien nom il: Pille, qui
étoit appelléc Meligouni: , avant que d’avoir
le nom de Lipara , comme Callimaque nous
l’apprend dans l’l-lymne a Diane: Elle alla
chercher le: Cycloprr, Ù elle le: trouva dan:
1’371: de Lipora (c’çfl le mm qu’elle a puffin.



                                                                     

en a: en on si r. Lion x. 3’89
rentent . mai: alan elle étoit appellée Meil-
gounis) il: travailloient à un gro: bloc de
fer rouge don: il: iroient profit de filin un
abreuvoir pour le: chevaux de Neptune. Or ,.
comme Bochart l’a fait voir , c’el! ce bruit

ui lui lit donner ce nom 3 car elle fut a a
pellée Meligouni: ,- du mot Phenicien Marin
giniu ou Mcnaggem’n , qui lignifie Fille de
ceux qui jouent de: injlrumrm. Tout ce
qu’Homere dit donc ici n’ell pas abfolumcnt’

c fou invention; il cll fonde fur les Tradiæ
rions anciennes , dont il étoit parfaitement.
influât.

Je fatirfi: [a tarifié] Homere fait bien
Voir ici u’il avoiebeaucoup de matiete pour
amurer au Leéieur 5 mais il ne s’attache qu’à

ce qui regarde Ulylie.- -
Il me donna un. outre fait de la peut: d’un!

de: plu: grand: bœufi , ou il enferma le:
faufile: impétueux de: vent: ; car le fil: de
Saturne l’en a fait le drifpenfaleurl Ni Po-’
l’ybe ni Strabon ne veulent qu’on prenne
pour fable tout ce ell dit ici d’Eole ,.
mais ils veulent qu’en fait petfùadé qu’Ho--
mer: a pris un fait hillorique u’il a embelli
par une ingénieufe fiâion. Le ait hillorique

que le Roi de ces ifl’es- étoit un homme
d’efprit très - fage 8: très - avifé , qui par la
Ion ne expérience qu’il avoit faite , con--
uoi oit les vents qui devoient re ne: ,v 8: il
soja coi: par le cours de la fum e. qui foro
toit e fou me , ou même par le bruit que
fardent les feux 8c les vents dans l’es. caver-

R ü)"



                                                                     

ne RIIARQUE’S’
ne: fontenaines. On peut voix Strabon , liv.
s, Scrvins rapporte de Vmon : Verre me»!
dia? hum: vin-[alarma Regern , a: qua-V
nom mahdi: Û fuma Vulcain infulæ prali-
tu" finaux flabra ventera»: , ab imperiti:
vifu: q]! venta: fui patçflan ratinera. Mais
ce ne ces Hifioriens dont pas fù , 8: que
Bac t a découvert , c’efl que le nom d’Eo-
le , Homcre l’avoir: appris des Pheniciens ,
qui difoient au! pour tourbillon , tempête ,
orage , d’où les Grecs ont fait le mot «and ,
"mpên. Ces Pheniciens voyant. le Prince
de ces ifles fi habile à prédire les vents , l’a -

llercnt le Roi dolin. c’efLà-dire , le Roi
de: ont: à" le: tempête! ; 85 dc-là Homerc
a formé le nom propre de ce Roi, 8: l’a, ap-
pelle Éole. Voila le vrai 5 ce quel-10men;
ajoûtc de ce: outre, &c. c’efl: la fable pour
repaître les Pheaciens avides de contes , 8c
de contes rodigieux. Ces contes ont donné
lieu dans à fuiteà des peuples du Nord de
débiter qu’ils vendoient les vents. *

Page 341.11 1431,21 feulement enliât"! li
Zephyre] C’efl le vent du couchant, 8c c’é-
toit le feul bon vent pour aller de Pille de
Lipaxa à Ithaque.

Nom voguâmn heureufemem pendant neuf
jour: entier: J Voici encore la fable. De l’ifle
de Lipaxa on pouvoit arriver en très - peu de
tems a Ithague , mais pour embellir Con conte
& faire croxre ne ces ifles Éoliennes étoient .
fort loin dans î’Océan , il dit qu’il vogm
heueufcmcnt pendant neuf jours.



                                                                     

SUR L’Onvsslr: Lith. 391
. Et mu: voyiam le: graux allumé: fur le

rivage ] Il parle ici des eux que les habitans
d’lthaque tenoient allumés nuit 8c jour 5
pourj marquer aux vailleaux le lieu le plus
sûr pour la defcente. Sans cela , comme l’ifle
étoit toute environnée de rochers , tans la
vaiffeaux auroient été expolës à le brifer

contre le rivage. , .
Page 342.1 Dan: la pener que en outre-

que ravoir dan: mon vaiflèau étoit rempli
d’or à" d’argrnl] Rien ne rellemble moins
à un outre plein d’or qu’un outrelrempli de
vent. Mais le cordon d’argent qui lioit cet
poutre , les trompa , 8c l’avarice ne raifonne
point , elle a plutôt agi que peule. D’ailleurs’
Éole lui-même avoit attaché cet outre au
vaiffeau , de maniere qu’ils ne pouvoient lei
foupefet fans le délier. Voilà pour la Fable)
Mais comme le but d’Homere cil de donner
dans toutes fes fiflions des réceptes utiles ,

’ il efl bon de développer ce ui qui cil enfer-
mé dans cet outre de vents que les Compak
puons d’Ulylle délierent par leur folie; car
’allégorie phyfique , que j’ai expli née v,

n’empêche pas qu’il n’y ait une all goric
morale. Les vents donc enfermés dans ce:

’outre marquent , comme l’a fort bien ré:-
mar ué l’Auteur du Poëme Epique, les
mylleres du gouvernement que les Princes
tiennent feerets. Ce cordon d’argent qui
les lie , c’efl l’autorité refpeâablc &- le’ i-

time qui les [celle , 8c qui défend de les
fonder. Les tempêtes u’ils excitent quand:
on les a follement délias , ce font-les mal-

Riv



                                                                     

3,2. REM-amourslieurs i. arrivent a ceux qui fortement
veulent es pénétrer 8L y prendre part 5 car ,.
comme Salomon lia dit dans les Proverbes,
2.5. 2.7. bizut, qui me] multum comedir , ne»
a]? ci banum , fic qui [cranter t majeflati: ,
opprimerur à gloria. Comme ce ai qui mange
trop de miel en (Il incommodé, de même ce-
lui qui veutfimderla maiqflé , t]! opprimé par
fil gloire. Lei (ages fiijets billent les vents»
enfermés dans leur outre , 8L le fervent de.
celui ne le Prince a voulu lâcher , 8c qui
dl le cul. qui leur (Bit propre.

Page 34.9.. Je délibérai en moi-mime fi je
ne nmjetteroù point dan: la mer ] ll.ne faut.
pas inférer de ce pailla e qu’Homere a crût
qu’il étoit permis de e tuer (bi-même ou:
’VltC!’ un plus grand malheur. On voit ’ien

. u’Ulylle parle ici de ce que lui infpiroit le
îéfefpoir , qui combattoit contre la raifon ,
St que la raifon demeura viéïorieufe. En ef-
fet , la raifon veut que l’homme n’attente
jamais, fur lui-même , 8L elle dit qu’iln’v a;
pas: une marque plus certaine de petitefle de,
courage , que de le" lailler vaincre au défef-
poir. On peut voir ce que j’ai dit fur cela.
dans la Préface.

- Et me couvrant la rite de mon manteau ],
C’étoit la coutume dans tous les. grands mal-h
heurs a. on fe couvroit la tête de (on man-t
teau, comme pour dire qu’on n’attendoit
plus aucun fecours des hommes, et qu’on.
n’attendait plus rien que de. Dieu.



                                                                     

se le L’Onv s s é r. Lit-nef; 393"
’ Page 544. Nour noue arrêtent à la porte
6’ nour nom aflïz’om fur le feüil ] Comme des.-

flipplians 8c des pauvres , qui par refpea
n o ent entrer 8c s’approcher.-

Pa e 34. ..Va, me dit-il rfin’r ro na
men: 5e amie if]: ,., la plu: méchant liftoit?!"
mortel: ]’ Eole fait ce jugement d’Ulyfl’e ,.:
parce qu’a ’ant en fa difpofitxon tous les vents ,r
lès Dieux ui avoient rendu ce préfent , nom
feulement inutile , mais flanelle. Ces barba-4
res jugeoient ordinairement des hommes par
les biens ou. par les maux qui leur arrivoient.»
G’elt ainfi qu’à Malte une vipere s’étant atw

tachée à la main de un]: Paul-z, les barbai-coi
je mirent à dire. entr’eun : Cetehomme e]!
un: doute ue meurtrier ,. urf u’apre’r
pua? r’ejl la mer ,.. la jtffiiceq divine’
e pourfilit encore à; ne 0:10pm. feluwër oie
on. 1:61; 2.8.. 5.. -

Il tu m’efi parpermr’rdennwii’ni ’d’af-æ

A ne un homme: que lerDîeur immortel: ont"
déclaré leur ennemi ] Onipent demander ici:
comment Ulylie ofe dire. des raiforts fi fortes:l
devant le Roi des Pheaciens ; ne doit-il-pass
craindre que l’exemple d’Eole ne jette. quelv-
que fcrupule dans lîelprit de ce Prince ,, 8c
ne l’oblige à lai refufer le fecours" dont il--a::
Refoin a Non , .iln’a plus cela à-craindre-glllal’.
«une: des Dieux. cil" fatisfaitc épar: tout . ce’
qu’il: loufiat; a: puifqu’il-efl’ chappe feule
le qu’ilzelt abordé chez-les Pheaciens , c’elE-J
me marque sûre que les«Dieux1font appaifés ,..
iræ-lion peule. l’atout-infant» lcë d plaire.

’96



                                                                     

5,94 RenanoutsPage 346. Cependant nom fîmer route fin
I jour: entier: , à le feptie’me trou: arrivâmes à

la hauteur de la ville de Lamu; , de la [parka-v
je Lejlrydgonie ] Il ne falloit pas fept jours pou:
arriver e l’ifle d’Eole à la ville de Lamus ,
qui étoit l’ancienne Formier , furia côte de
la Campanie 5 mais Homere continue dans. (a
Géographiefabuleufe , 8c il augmente l’éloi-
gnement pour rendre les aventures’ plus mer-
veilleufes 8c plus terribles. Tous les Billo-
riens conviennent que la ville de Lamas cil:
Formies , 8: que, Formies étoit l’ancienne
habitation des Lellrygons. Ciccron à Atti-
eus , livre a. 1;. ..Si oerà in banc amirale!
munir Acqçpug’u’dfl, Formiar dico. Pline liv..

;. chap. t. Oppidum Formiæ , Hormiæ mué
diflum, ut exiflimuvêre, antiquaeLæfirygo-
1mm ferler. Mais comment peut-on placer
fur les côtes-de la Cam anie les Lellrygons ,
qu’on fait avoir été voi ms des Cyclopes , 8c
avoir habité la Sicile près des Leontins P
C’en: ce qu’il faut expliquer en peu-de mots,

Il cil certain que les Lellr ans dans leur
premiere origine ont habit Sicile fur le
fleuve Terias. Plin. liv. ;. chap. 8- Flumina,
Symæthu: ,.Tert’ar , intis: Læflrygonii campi ,

idum Leontini. Cela efl (i vrai , que le
nom de Leflrygon 8: celui de ,Leomin ne tout

ne le même nom 5 ’car ,, comme Bochart l’a;
démontré , Læflrygon en un nom Phenicien ,
Lai: tircam, Lyon qui dévore , 8c ce nom
a été tendu en Latin par celui de Lcomin ,.
qui fignifiela même choie , 8c qui mar ne
les mœurs féroces 8c leontines de ces peup s.
barbares. Il y adoncde l’apparence que.



                                                                     

s un L’Oansér-z. Li-vreX. 39;-
eomme les Pheaciens avoient quitté la Sici-
le pour aller à Corcyte , les Lefirygons ,
ou une partie des Lellrygons , la quitterent
de même 8c allerent s’établir fut les côtes
de la Campanie. on ne peut pas douter que
Lamus , qui bâtit Formies , ne fût un Lellry-
gon , [on nom même le témoigne 5 car La-
ma: lignifie dévorateur , étant tiré" du Plie-
nicien Lalzamou Lahama , qui lignifie dévo-
rer. Et (le-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 dévorer leurs enfans. Horace eu parle
dans (ou Art poëtique.

De la jpacieufe Lcylrygom’e ] TnÂlons peut
lignifier trois chofes , grande , vafle, ou fort
éloignée , ou quia de: porterfirt haute: c’y’fort

larger. ’Lc premier feus me paroit . le plus na-
turel 8: le plus vrai.

Qui abonde en toute: forte: de troupeaux ;
car le*berger qui ramette [on troupeau de mou-
ton: le [air ] Ce pallage’a paru fort difficile ,
je ne (ai pas pour uoi ,l ce n’ell pas le défaut
d’Homere d’être o (eut. Je crois que la dif-
ficulté vient de ce qu’on a voulu y chercher
top de-finefle , 8: que pour en trouver le-
véritable feus , il ne faut que s’attacher aux
termes 5 car des que l’on a trouvé ce que les
termes préfentent naturellement , on peut
s’affiner qu’on a trouvé ce que le Poète a.
voulu dire. Nous avons vû que quand ila
parlé rie-la terre des Cyclopes ,’ il a dit qu’il’

S’Y avoit que des moutons &Rdes phares.
V1



                                                                     

596 Rrququrs vIci pourcaraâérifer le terroir de Leflrygoa
nie , il-fait voir qu’il confifloir en pâtura-
ges , 8c qu’ilinourrilfoir non-feulement des
troupeaux: de moutons , mais aulIî des trou-.
Peaux de bœufs. Ces derniers ne fe me-
noient naître que la nui: ,, à caufe des mou--
ebcs qui (ont très-incommodes-en ce pays-là ;:
au lieu que les mourons pailloient le jour ,.
parce qulils (ont garenris Par leur laine. Ho--
mere décrit cela poëtiquement ,. 8c il dit que
le berger ramenant (On troupeau de moutons;
le foir , avenir le pafieur de bœufs ,.qu’il efb
ternsrlc fouir pour les mener au pâturage , 8:;
qu’aiufi ce dernier fort quand llautre rentre. .
Jufques-là nous ne pouvons pas douter que.
ce ne fait là le véritable fens de ce panage.
Voyons fi la fuites fera plus difficile. .

- Là un berger qui pourroit fa fêler «in
dormir la nuit , gagneroit double jàlaire]l

. Ce qu’il vient de dire attire naturellement.
centeréflexion œconomi ne; quand le ber---
et rentre le foir , ce ui qui doit mener

paître les bœufs fort 78L les garde la nuit -,.-
ainfi un berger qui pourroit le paner de
dormir, gagneroit double (alaire. Et pour.
faire voir que le pays lui donneroit cette-
mmodité , ilajoûte , car le: chemin: du.»
jour à de la nuit [ont milim. Il n’y: pers
forme qui ne voie que ce vers e41 la rai-:
fan du précédent , comme le fait allez voire
la articule car, qui marque toujours 1:
rai on; la calife. Ce berger pourroit gagner
double (alaire , car les chemins du jour
a: de la nui: font voifins. Hongre appel-I



                                                                     

sur LlO’nïssr’t. LibreX.’ fur
le ici chemin: du jo’ur à de la nuit les [bâta-V
rages ou l’on menoit les moutons les jour ,,
8L ceux ou l’on menoit les bœufs la nuit ,l
a: il dit u’ils font voifins , out dire qu’ils.
font pro: e , 8c que par con équent un ber-
ger fuflîroit pour le. jour 8c pour la nuit.
Car fi les pâtura s du jour 8c ceux de.
la nuit étoient é oignes ,s il. ne feroit pas:
nomme que le même berger menât le jour

s moutons 81 la nuit les bœufs. Cela elÏ
fenfible. On a pourtant voulu chercher ici un
myflère aflronomique , 84 expliquer ce vers
de la briévete’ de: min. Comme li Homere.
avoit voulu marquer l’élevation durPole ,.
8c par l’élevation , la firuation du lieur. Le:
thtminr du jour Ù de la nuit [ont wifi»: ,.
c’efl-a-dire ,. dirent-ils ,..Ia nuit. çflfin courte
Ù le jour fin long. Cratès a été le pre-
mier Auteur de V cette belle explication.
Mais c’ell faire grand tort a Homere de lui.
imputer une vûe fi [nulle 8L, une chofe de,
fi mauvais feus. Qu’eû-ce que cette brie-v
vue de nuits feroit au berger 3 en devroit-
ilêtre moins de tems aux pâturages? 8L le:
jour a: la nuit -, rufian», n’anroit -il. as.
res vinquuatre heures également 2 Crates ai
Beau ire que. les Le gens (ont fous lai

ucuërdu Dragon , ou i n’y a prefque point.
3e nuit l’été ,x oeil: pourquoi Aratus a du 5, r

balaya-mg gémira 49; damnai infligez , ,
Le couchant Ù le levant je mêlent à f:
confondent. A Et scaliger a beau a li ne: à;
cela le vers de. Manille , PP q

Vina: argua , onan "à...



                                                                     

398 R r M A x Q U a s
Tout cela ne peut s’accorder ni avec la rai-ï
fon ni avec la Géogra hie. Il ne peut s’ac-

4 ’cordet avec la Géograpîiie , arec que , com-
me Bochart l’a remar ne , il cil faux. que. la
ville de Lamas (oit Fous la qucuë du Dra-
gon 5 li elle y avoir été , il auroit fallu à
Ulylie , non pas (cpt jours , mais plus de (cpt
mois pour aller des ifles Eoliennes à cette
ville, 8c pour revenir de cette ville a l’ifle de .
Circé , c’ell-à-dire, à Circeï. Et il ne peut
s’accorder avec la raifon , parce qu’l-lomere-
rendroit par-là une raifon très-peu Enfée , 86
qui ne feroit nullement une raifon , comme"
je l’ai déja dit. C’ell donc une imafgi’nation’

ui n’a nul fondement , 8c il ne vaut pas-
ânercher d’autre feus à. ce palTage ne celui
que je lui ai donné ,. se qui cil même
que celui que Didyme avoit emballé, ai
rufian!) fluant) reput) lyre]; rial si; miam; ,I
Les pâturage; du jour à ceux de la nuit
[au prix de la ville. ’

Page H7. Pour entrer dom le port , gui a]!
fin célébrej C’ell le port-même avoir
fait donner le nom à la ville; car , comme
Strabon l’a remarqué, la ville de Formies-
avoit été appellée Hormier , a caufe de las
commodité de (on port. shopm’oq , W zappant.
tfo’vforrdfi 70’ siiofloor. LIN. 4... -

Mai: moi je n’y entrai oint] Ce qui ve-,
noir de lui arriver cher es’Cyclopes l’avoir
rendu plus prudent. Mais pourquoi foufirea’
t-il que fes Compa nous y entrent , 8c que
ne [e contenant-i? d’envoyer un feu]. me,



                                                                     

sur! L’QDYSSE’E. Lieux. m,
feau? Apparemment ils étoient entrés avant:
qu’il ou: pu donner un ordre contraire.

D’où je ne découvrir aucun: travaux de
laboureur: ] Il ne vit aucunes terres culti-
vées , ce n’étoit que des pâturages 5 les Lef-

trygons , non plus que les Cyclopes , ne s’a-l
mufoient pas à labourer 8c à femer , ils ne.
faifoient que des nourritures de troupeaux :
85 c’elt pourquoi Bochart a en raifon de
croire que leur pays avoit été appellé le
pays des Amante: &des Aufoner, des mots
Hebreux amict 8c vrotb , dont le premier
lignifie des parer de brebir, 86 l’autre des

étable: à bœufi. I I
Page 34.8. Et c’était la fille du même An-’

tiphate Roi de: Leflrygonr j Comment Ulylie
peut-il être informé de toutes ces particula-l
tirés , puifque ceux qu’il avoit envoyés recon-

’ noîtte le pa s périrent, que tous les vailleaux
furent écra és dans le port , 8: qu’il n’y eut
que fou vaiKœu feul qui f: fauva a On ré ond-
2ue ce fut ou Circé ou Calypfovqui l’in ul-

rent de toute cette aventure ;I car il paroit
qu’elles émient très-bien informées de tout

ce qui lui étoit arrivé. .

Elle leur montra le Palaîrrdu. Roi fim’
pore] Les Cyclopes n’avaient point de Roi ,
chacun regnoit dans fa. famille , 8e voici
un Roi qui règne fur les Lclh-ygons,’ race
des Cyclopes; 8; la raifon de cette diffé-
rence que les Cyclopes n’avoient point
changé de demeure , au lieu que les 1.qu-



                                                                     

ana I R’tu’aaqut’y
E315 ayant quitté la Sicile pour aller «a;

’r fut les côtes de. la Campanie, ’a For-
min, ils fe firent un Roi , 86 obéirent a celui:
qui les conduifoit.

Page 349p Le: Leflrygonr enfilant ce: ma!-
heureur comme de: parfiloit: ] Odile véri-
table feus de ce: vers, 126J; 4’ à; méfiants
U1 ire ne pouvoit donner une plus grande
idee de la taille gigantefque 8c de la force des
ces Lcllzrygons , qu’en difant u’avec les:
inflrumens dont il: étoient arm s ,i ils en»
filoient fes Compagnons, ,. ç: les ayant en-n
filés , ils les emportoient fur leurs épaules ,..
comme une broche. de harangs. Il. faut fe.
flouvenir u’UlyŒe parle ici aux: Pbeaciens ,p
défi -2. - ’re, à des gens très -crédules se.
amoureux de fables a: de. contes les plus.
Ëmplis du merveilleux le plus incroya--

e.- . . .Page ne; E: mur arriva’mera Pi a;
dÆæa , qui étoit la demeure de la bief:
Circé ] De la ville de Lamus, qui-œil For-
mies, Ulylie" arriva le jour meme à l’iflc
d’Ææa , c’efl-aadire à Cirreï , qui-Æ une.
montagne fôrt voifine de. Fermier; ikl’apw

lie une ijle ,v parce que, comme dit Strau-
u , la mer 8l les marais, qui lënviron-n

rient , en fient une prefqu’ifl’ep La étoit las
ville de’Cireé’, 86 ihy avoit un autel-con.-
futé à. Mercure. Homere lui dorme- lc nom;
d’Ææa , parte qu’il tranfporte ici tout ce;
qui cil: dit d’Æaa dans-la Colchide , sont:



                                                                     

son r’Onrssir.LforeX. au
me je l’expliquerai plus au long fur le com.
menccment du x11. Livre7 i

Elle étoit futur du féve’rc Æè’ter] Strabon

remarque fort bien qu’l-lomere connoifl’ant
ce qu’on a dit de Colcbos , 8e la navigation
de Jafon ’a la ville d’Ææa , 8: de toutes les
fables de Mede’e 8L de Circé , de leurs en-
ehantemens 8: de la conformité de leurs
mœurs , les a fait de la même famille , quoi-
- u’elles fuirent fort éloignées , 8c que lîune
gabllât à l’extrémité du Pont Euxin , 84 l’autre

fur les côtes de L’halie , 8c il. les a placées
l’une 8c l’autre au milieu de l’Océan. Il. fça-

voit bien que ceuxà qui Ulylie parloit ne
découvriroient pas ce menfonge.

Page au. Mai: aprè: avoir bien penfe”,
je trouvai qu’il étoit plu: àpropor ] Cela cl?
fort bien menagé ou: la vraifemblance de
la fable qu’il va dé iter , dit Eufiathe 5 l’en-

voi de (et; Compagnons donne lieu au breu-
vage de Circé 8e à tous [es fortiléges , ans
lieu que fi Ulylie fût allé d’abord , tout cela;
ne pouvoit plus trouver place.

Page 353. Et le chargeai fur mon cou , ma.-
rézt pafl’e’e entre fer deux jambe: C’eft ce

ue lignifie «9&thin Çipür , portant fur"
lier deux épauler .- car pour le porter ainii il.
falloit que la tête d’Ulylle fût paillée entre
les jambes de l’animal. Cette maniere de le
porter lui laifloit une main libre pour s’ap-
ppyer fur fa ique , ce qui le fiiulagcoit 8c le

i oit marc cr plus aifement.



                                                                     

402. R r in A a Q u t s
l Page na. Nour voici dan: une terre m4

rierement inconnue ; car nour ne javart: en
quelle partie du monde noui- flamme: par rap-
port au Septentrion , 0a] C’eft à mon avis
le véritable feus de ce panage; car U1 ifs:
ne veut pas ,dire qu’il ne fait pas ou e le
Nord de l’ifle , ou cil le Midi, ou cil le Cou-
chant , ou cil le Levant; il lui étoit facile de
s’orienter , puifqu’il avoit vû le coucher 8: le

lever du Soleil 5 mais il veut faire entendre
que la diffïpolition du ciel cil li changée , qu’il
cil impo ible de connoîtte à quelle élévation
du Pole ils font , 8c li cette ille cil plus ou
moins Orientale que les terres qu’ils con-a
unifient. Les Alires ne fontiplus les mêmes 4;
car cette difpofition change a 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 U1 (le
.a abordé , 8c out mieux perfuader qu’ils ont
au milieu de ’Océan. J’ai fuivi Strabon , ni
écrit, livre Io. qu’Homere a parlé ici es
quatre points du monde , 8c que :34»: l’obf-
curite’ , eft pour le Septentrion , a: niois l’au-
rore , pour le Midi , ou laplage Méridionale. ,
si tu" bris unipod’os , a: nous en avons vît dé-

ja un exemple. On pourroit croire aufli
u’Ulyfle ne parle dans ces trois vers que de

deux côtés du monde , du Couchant 8:
du Levant, (mon l’obfcurite’, pour le Cou-
chant, 8c id; l’Aurore, pour le Levant, a;
que le relie , ni ou le Soleil pal]? [ourla terre ,
ni, ou il en fin , n’eli que l’explication de ces
deux termes. Et qu’il veut dire fimplement
qu’il ne fait a quelle ,expolition il. cil: par

l.



                                                                     

sur. L’Onxssir. LioreX. au;
rapport aux autres terres , fur-tout par rap-
port à Ithaque. En efiet , cette i norance a
commencé a paraître quand il e parti de
Formies ; car au lieu de prendre à gauche au
Levant , comme il falloit pour aller a kha-
ne , il a prisa droitau Couchant , 8: cit ars

rivé à l’ille de Circé , ui cil au Couchant de
Formies. De forte qu’i a raifon de dire qu’il
ne fait plus ou il cil.

Et je doute qu’il y en ait un bon ; car étant
.monte’] Il auroit meilleure efpérance li l’iflev
étoit déferre ; maisiayant connu qu’elle étoit
habitée , c’efl ce qui fait fou defefpoir , à
caufe de tout ce qu’il vient d’éprouver des
Lefirygons 8c des Cyclopes.

Page 3 55. Et àquoi fervent le: cri: Û le:
larme: dan: l’aflifiion! ] Le vers Grec veut .
dite mot à mot , mai: en criant à en pleurant
on ne trouve point ligue , de reméde à je: afl
foirer. C’ell: ce qui. onde ce qui fait , mai:
moi le: ayant tout page: en revue , (7c.
Ulylie ne s’amufe pas a pleurer , il agit , il
cherche.

Je jettai en même-rem: deux fort: dan:
un cafque pour voir quelle compagnie devoit
plier à la découverte] Les tragiques aven-
tures qui leur étoient arrivées chez les Cy- .
clopes 8: chez les Lellrygons les avoient tel-
lément .eil’ra és , qu’Ulyllc n’étoit pas af-

furé d’être obéi , s’il avoit voulu les envoyer 0

de [on autorité; Voilà pourquoi il a recors

au fort. . - t



                                                                     

4:04; Renan-oursPage 356.- A la tête de [et vingt -Jm
Compagnont] Ulylie avoit cinquante huma
mes fur chacun de (es vailfeaux. Il en avoit
perdu fix par chaque vailleau , il en avoit
donc encore quarante - quatre fur le lien ,.
vdingt-deux pour chacune de ces deux ban-

es.

Et environné de boit] C’ell ainfi. que j’ex-

plique le texte, maniait: hl zain: , dan:
un lieu couvert, 8c non pas comme Hefy-i
ehius, dan: un lieu élevé. Car comment
peut-il être dans un lieupélevé a: dans une
vallée? On peut l’expliquer aulli , dan: un
lieu reculé.

Der loup: à de: liant qu’elle avoit a pri-
voîfiüpar fi: fanejicr droguer) Circé: ici’
Pemblëme de la volupté , a: Homere veut
faire voit que la volupté dompte les animaux
l’es plus féroces. Peut-être même que par ces
lions 8c ces lou s apprivoifés qui gardent la-
ponedu Palais e Circé, le Poëte te éfcn-
te les minimes. de ces maifons de d anche

ui paroifTent doux" 8: polis ,v 8c qui. dans le:
gond l’ont plus féroces 8c plus dangereux.

ne les lions mêmes. Au relie cette aventure
d’UlyiÎe avec Circé n’eft pas une pure fic-
don , elle a un fondement véritable. Circé.
étoit une fameufe courtiline qui retint Ulylie
chez elle allez long-teins. Ses mœurs cor-
nompues n’empêchcrent pas la poflérité de.

lui accorder les honneurs divins. Du teins:
de Ciceron elle étoit encore adorée par les

labitansdeCirceL . .



                                                                     

sun z’Oansés. Livre X. au;
Rivage H7. Le brave Polite: , qui étoit le

plus prudent de la troupe] Oeil-adire , le
flus prudent de ceux qui étoient commann
dés ; car Eur loque , qui les commandoit,
fut plus pru ent que lui , puifqu’il n’entra

point. . , ,Page MS. Et leur fort un breuvage compojë
defiomage , dejarine à de miel détrempé: dan:
du vin de Pramnt] .Jufques -l’a il n’y a tien
d’extraordinaire dans ce breuvage. C’étoit
la boilion ordinaire que l’on fervoit aux per-
fonnes de diliinélion , 8: fur-tout à ceux qui
avoient beaucoup fatigué. Nous avons vû
dans l’onziéme Livre de l’Iliade, tom. 3.
pag. 96. que la belle Hccamede en fervit
un areil a Machaon , qu’on avoit ramené
blellé du combat, excepté que le miel n’y
étoit pas mêlé ; mais elle l’avoit fervi a part
dans un baflin. Circé ajoûte a cette boilion
des drogues enchantées , 8c il cil ailé d’imav
guet ce qu’Homere a entendu par-là.

Elle leur donna fur la tête un coup de fa
ver e] Car la verge étoit l’inflrument né»

ce aire pour tous les enchantemcns , 3;
[pour toutes les opérations miraculeufcs , 8c
on ne peut pas douter que les Païcns
n’ayent tiré toutes ces idées de l’hilioire de

Moyfe.

Enfin tout le corpt de véritable: pour-
ceaux ; mai: leur ejprit étoit encore entier
.comme auparavant] C’cll-à-dire , qu’ils
étoient vautrés dans l’ordure comme de vé-



                                                                     

4o; " ReuAnQuzs Iritables pourceaux, ’ u’ils avoient abandon-
né leur corps à la d banche 5 mais que leur
efprir n’était pas abfolument changé. Cé-
pendanr il efi certain que. l’eïrir ne demeu-
re pas entier à ceux qm s’ andonneur au

"ce. eLa Déc]? reinplit leur auge de gland à
de gouflèr, dam le: pourceaux ont accoutu-
mé de [a nourrir] Voilà le fort malheureux
de ceux qui vivent dans la débauche , leur
nourriture n’eû plus que la nourriture des
pourceaux. Au relie eue [gai fi l’on ne fe-
roit pas bien fond a croire que c’efl ce
pilage d’Homere , je veux dire cette fic-
tion fi ingénieufe , que le vice métamorpho-
fe les hommes en bêtes brutes , qui a donné
lieu à la fameufe Méeemgfycofe; ou fi cet-
te MércmPfycofe en: plus ancienne qu’Ho-
mer: , ( car on prétend qu’avant lui elle avoit
été imaginée par les Égyptiens , ) je ne (ai fi
l’on peut s’empêcher de croire que c’eü de
ces rpeuples qu’Homere l’a tirée. Quoi qu’il

en oit , cette fable favorife tout à fait le
fentiment de ceux qui ont foutenu que la.
Métempfycofe n’efl qu’une fi ure , a: en
même-rems elle a tout ce qu il faut pour
peller pour une vérité fimple dans l’efprir
des peuples crédules 8C fuperflitieux.

Page 359. Nour aven: parcouru ce: bof:
filon va: ordre: , ne»: aven: trouvé dan: le
fond d’une vallée la maifim de Circé] Eury-
loque en: fi énéeré de douleur, u’jl m
parle pas de aire , fou difcours n’el point

l



                                                                     

s U x r.’ 0 or s s i z. Murex. i467
cominu , il cil coupé per incifi: , comme di-
fent les Rheteurs: 8c Longin a rapporté ce
limage dans le chap. 16. pour montrer ue
rien ne donne plus de mouvement au if-
cours que d’en ôter les liaifons. En efl’n ,
dit-il , un difcour: que rien ne lie à n’em-
barrafle, marche Ù coule de [bi-même, à
il :’en faut peu qu’il n’aille uelquefoe’: plu:

«vite que la penfe’e même de Orateur. Ayant
approché leurs boucliers les uns des autres ,
die Xeno hon , ils reculoient , ils combat-n
toient , il; tuoient , ils mouroient enfemble.
Il en ejl de même de ce: parole: d’Euryloque
à Ulylie: nous avons parcouru ces bois (bien
vos ordres 5 nous avons trouvé dans le fond
d’une vallée la maifon’de Circé , &c. Car ce:
période: ainfi coupéeJ, 6’ prononcée: néanmoin:

avec précipitation , font le: marque: d’une
«vive douleur , qui l’empêche en même-rem: (5»

le flanc de arler. C’cfl ainfi qu’Homere fait
ôter ou i faut les liaifons du difcours.
Euftathe a bien connu en quoi confifie la
beauté de ce allège : Le: Ancien: , dit -il ,
ont loué le nombre à l’harmonie de ce: deux
ver: , mal: il ya une autre beauté , c’efl le

* retranchement de liaifimn Kami; et, du mime s9
fi. d’abaiëî alezan,»

Page 36°. Mai: lui je imam à me: ge-
noux] Ce caraélêre d’Euryloque en le carac-
tère d’un homme (age , qui ayant vû ce
qui étoit arrivé à l’es Compagnons , fe défie

de lui-même , 8c croit que le plus sûr e11 de
fuir le danger 5 dans ces occafions c’eût être
brave que d’être poltron. Mais ce qu’il y a.



                                                                     

.408 Renanqéuoz’s
-encore de bien remarquable en cet endroit;
c’cfl qu’Homere fe fert de ce caraélère fago-

ment timide , pour relever celui d’Ulyflè
qui ef’t figement audacieux. Car aplus Eury-
loque fait le danger affreux 8: di cile à évi-
ner , plus on voit éclater l’intrépidite’ d’U-

-lylle , qui le confiant en fa fagefie 8e dans
le recours des Dieux , veut tenter l’aventure
pour délivrer (es Compagnons.

Fuyon: fan: perdre un moment] C’en: ce
que doit dire courageufément tout homme
que l’idée de la volupté commence à atta-
aquer.

Page 361. Et d’éviter ce fienejle jour J J ’ai

voulu conferver cette expreflion , qui en: pré-
cieufe 8c d’un rand feus. Il n’y a point de
jour lus fume e que celui ou l’on fuccom-
be à a volupté.

Demeurez donc ici , Eurylo ne , à faire
bonne ehere] Cette réponfe ci? pleine d’a-
mertume. Comme Ulylie n’a pas vû ce

u’Euryloque a vû, il croit que c’ell par
lacheté qu’il reful’e de le fuivre. Et voilà
comme on juge fouvengtrès-mal des actions
des hommes , parce qu’on n’en commît pas

les morifs.

Mercure. vint à ma rencontre fou: Informe
d’un jeune homme] Homere a crû avec rai-
fon que fa fiéiion auroit man né de vraifem-
blance , s’il avoit fait qu’Uly e le tirât de la
par les feules forces; se il a voulu enfeigner

qu en



                                                                     

sur. L’OoYssr’r. Houx. 4o,
qu’en toutes rencontres , 8e fur - tout dans i
celle-ci , les hommes ne peuvent tirer leur
force que du recours des Dieux.

Cornme de: pourceaux ] Par ce feul mot
comme , Homere fait voir que cette méta.
mor hofe cil: une allégorie 3 les Compagnons
dUllyfÎe ne (ont pas changés efiëâivement
en pourceaux , ils ne font pourceaux que par
la vie qu’ils meneur.

Page 363. Elle vau: ofl’rira fa couche , à
gardez -vou: bien de la refitfer] Voilà un
malheureux confeil pour un Dieu. Mais il ne
faut pas juger de ces tems-la par les nôtres ,
ou l’Evangile a porté par - tout fa lumiere ,
8c fait voir la nécelfiré indifpenfable de la
pureté. Dans ces tems -la ces commerces ,

ui font au’ourd’hui fi odieux , étoient non-

eulement ouflèrts parmi les Païens , mais
encore permis , 8: même loués. Il n’y avoit
que l’a ultere qui fût un crime défendu par
les loix , 8c uclquefois puni de mort. Nous
avons vû aulli dans le dernier Livre de l’Ilia-
de, que T hetis même confeille a (on fils de
fe livrer à l’amour pour fe confoler dola
mort de Patrocle. On peut voir la ma Re-
marque , tom. 4. pa . 516. Cette Remarque
auroit bien dû empêc et l’impertinence d’un
malheureux Critique , qui m’a acculée d’a-
voir introduit le vice dans les matirons , en
y introduifant une Tradué’tion Françoife
d’Homere. Mais, dira-t-on ici , Ulylie con-
fentant à la aflion de Circé ne fait que ce
qu’ont fait es Compagnons. Où cit donc

Tome Il.



                                                                     

410 Remanqursl-la différence , 8: ou cit l’utilité du préferva-
tif a Les Compagnons d’UlylÎe le [ont livrés

v5. cette volupté pour afibuvir leur paillon
brutale; ils (ont poliédés par Circé , 8c ils
goupillent dans cette ordure; mais Ulylie
fortifiélpar ce réfervatif, ne le livre qu’a.-
vec quelque .orte de fagçlle ur délivrer
les Compagnons , 8c pour o tenirles le.
cours qui lui font néceKaires g il pollédç
Circé, 8e n’en cit point ollédé 3 il ne boit
as en infenfé comme es Compagnons; il

ne cherche point à aflouvir une paillon bru.-
rale , il a un but qui excufe fa complaifancç
se qui, félon ces teins de ténébres , la ren,

même glorieufe pour lui. A
V- Afin que quand elle mu: tiendra défarmé ,
elle ne vau: rende par laîche 67’ qfeminé]
Après qu’il aura quitté fes armes à il faut
que la raifon 8c l’infiruélion lui en fervent ,
a: qu’elles l’empêchent de fuccomber a l’an»

trait de la volupté, ,.
Ce Dieu m’ayant parlé ainfi , me préfenze

cet antidote , qu’il arrache de terre , (7;. ] Le
feus caché fous cette allégorie n’efl pas dif,
ficile à pénétrer, 8c Eufiarhe l’a expliquéà

merveille. Mercure ell- la raifon , ou même le
Dieu des Sciences , 8c la plante qu’il donnç

out préfervatif, 8c dont la racine eût noire
se la fleur blanche se douce , c’eft l’inflruc,’

tion , la fagefie 5 fa racine cil noire 3 parce
que les principes de l’inflrué’t-ion [ont défa-

gréables 8c amers , comme Platon dit fort
ien en quelque endroit a Le: rumineme-



                                                                     

sur. L’Onrssrir. Livre X. au
men: de l’inflruflion fiant toujour: accompa-

ne’: de douleur Ù de trijlcfle. La fleur cil:
flanche et douce , parce que les fruits de

-l’inllru&ion font doux , agréables a: nour-
riifans. Mercure donne cette plante, parce
que l’inflruélion ne peut venir que de Dieu.
Mercure ne porte pas avec lui cette plante ,
mais il la prend dans le lieu même ou il cil ,
pour marquer que par-tout ou Dieu le trou-
ve , on peut trouver l’infiruéiion 8c la fa-
gefie , pourvû qu’il veuille nous enfeigner ,

et que nous (oyons difpofés à l’écouter 8c a
lui obéir.

Le: Dieux l’appellent Moly] On prétend
que Moly cil un mot Egyptien, 8c qu’il y

ça une véritable plante ui porte ce nom en
Égypte , 8c qu’elle cil onne contre les en-
chantemens. Pour moi je crois qu’il en en:
du Moly comme du Nepenthe: dont il a été
parlé fur le quatriéme Livre.

Il ejl difiïcile aux mortel: de l’arracher]
Car l’homme ar (es feules forces ne peut
parvenir à la ageiTe , il faut qu’il la reçoive
de Dieu , fans lui tous fes efforts font inu-
tiles : c’efl ce que Platon a fort bien fait
voir. si Dieu le veut , dit Socrate à Thea-
ges , vau: ferezde grand: progrè: dan: l’é-
tude de la jagefle ; mai: :’il ne le veut par ,
mon: travaillerez en vain.

Page 364. jenpri: la coupe de fer main: ,
Ù je bu: ] U1 e boit la coupe a’mais il ne
la boit pas en [in a en étourdi comme les

i 511



                                                                     

1

411;* REMARQUIS’ 
compagnons , il la boit après s’être muni du
contrepoifon dont il avoit befoin , 8c qui
le met en état de réfifler à tous les charmes
de (on ennemie. Cefi: ce qu’Horacc avoit
bien compris , lorfqu’il écrit à Lollius dans
(a 1x. EPÎI. du liv. 1.

Sirenum mon â Gina patata nqfli,
Q3413 fi mm Socii: , flultm , cupidufqae

Maya,
Su]: domina mannite fmflêt turpi: 61

excort,
Vixzflèt canât immundm, au: arnica Inc

to [un

On peut voir les Remarque; de M. Dacicr.

Page 367. Ce firman! fait tout du lahg
fan: aucune ambiguïté ] C’en: ce que figni.

fie ce vers , ’ . Ü
Aû7r2p Exu’ 3’456) n nàlénnî! ara-ù 3.9499.

Mot à mot , mai: aprè: qu’elle eut juré à
acheve’fim ferment. Celui qui exigeoit le fer-
ment , le diâbit lui-même , 86 11 n’oublioit
rien pour le rendre très-précis , très-exprès
8c fans aucune équivoque. C’en: ce que les
Latins appelloient concepti: verbi: jura",
a: jurat? in verba alitait". Horace , in 11979

v ba juraba; men.

I, L’autre vdreflà une table d’argent] Il y a
dans le Grec étendit. Ce qui fait copjeéhucr



                                                                     

sua L’OnYSsris. LivreX.’ 41;
311e c’éroient des tables qui (e plioient 8: le
eplioient comme nous en voyons aujour-

d’hui.

Page 568. Elle me plaça fur un beau fie’g:
à marchepied ] Après ce vers il y en a cinq
que j’ai retranchés , parce qu’ils (ont d’ail-A

leurs , 8c répétés mal à propos. Nous avons
déja vû une des quatre Nym lies mettre la
table , Homere n’a donc gar e de faire ve-
nir une autre efclave apporter de l’eau 85
mettre la table. On voit bien que cela ne
peut fubfifter , cela ôte même une grande

camé à-ce paillage; Homere ne Vs’amufe
pas ici à. rapporter ce qu’on avoit fervi à.
ce repas.

Car mon cœur ne me préfaçoit que de:
maux] Voilà la fagelle 8c la rudence d’Ua
lylre , après tout ce que Cire fait pour lui
plaire 84 pour le bien traiter , après le fer-
ment qu’elle lui a fait , il cit encore trille ,
8: fou cœur ne lui réfage que des maux ;
un homme (a e ne (PC croit jamais en Sûreté
dans une mai on comme celle de Circé. En
d’ailleurs ce prellentiment , ui caufoit fa
trifide , n’étoit que trop fouillé 5 car le coma
merce qu’Ulyflè eut avec cette courtifane
fur très-malheureux pour lui, puifqu’il en
eut un fils nommé Telegonus , qui le tua
fans le connoître.

Page 37a. E: 17470an plu: jeunet, plu:
beaux à plu: grand: qu’auparavant] Ho-

* mer: marque bien ici le. changement admi-
S 11]



                                                                     

414 R a u A a Q u a srable qui Te fait dans ceux qui quittent le
vice pour embrailer la vertu. La joie de fa
voir délivrés des maux qui aceom agnat
toujours les vicieux , 8c en poile ion des
biens que la vertu prodigue à ceux qui la
fuivent , les rajeunit se les fait paraître toua
autres. Cette Remarque cit tirée d’Eufiathe ,
8e elle m’a paru digne delui.

Page 371. Comme de tendre: [renfiler]:
Cette comparaifon tirée de ce qu’il y a de
plus doux dans la vie ruflique , fait ici un
très.bon effet, 8: fait palier agréablement
d’un ton trille à un ton plus guai. -

Page 37;. 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 embarralfée se fans fuite , pour
mieux marquer le défordre ou jette la
frayeur. C’ejl , dit fort bien Eufiathe, l’imiv
ration d’un caraflêre entieremenr troublé t
que de repre’fenter Euryloque parlant avec
fi peu de raifort (7’ de faire. Mais je n’ai pas
jugé à repos de lailïer ce détordre dans ma
Tradu ion , on me l’aurait attribué, a:
d’ailleurs ce défordre ne réuflit pas en notre

langue. eLeur perte ne doit être imputée qu’à l’im-

prudence du chef] Autant que. le premier
refus qu’Euryloque a fait de fuivre Ulyfïe a
été [age , autant ce feeond cil infulent k



                                                                     

H sur L’Onrssir. Liv’reX. 41g-
infenfé , après le rapport que lui a fait fort
Général du bon état ou il a lailTe’ (es Com-

pagnons. Homere a voulu montrer qu’il y
avoit de l’humeur 8c de l’aigreur dans la fa-
gelÎe dÏEurylo ne 5 8: quand cela cil , il n’efi
guère pofl’ible e garder de milieu.

Malgré l’alliance qui l’avoir uni à ma
maifim ] Car il étoit beau - frere d’Ulyffe ,
ayant époufé fa (beur Ctimené. ’

Page 377. Il faut que voue defcendiez dans:
le fimbre Royaume de Pluton] Pourquoi
faut-il qu’UlylÏe defcende dans les Enfers
pour aller confulter l’ame de Tirefias 2 Circé ,
qui étoit une Déclic , ne pouvoir - elle pas
ui découvrir tout ce qui le regardoit 2 Voi-

ci fur cela une remarque d’Eufiathe qui me
paroit très-fenfée. Circé déclare à UlyiÏe la
néccllité de ce voyage , afin qu’ap renant
de la bouche même de Tirefias que a mon
lui doit venir de la mer, il (oit difpofé para
la à s’arrêter dans fon ifle à fon retour de ce
Royaume (ombre , a: à ne pas s’expofisr à» la
mort dont il le verra menacé; ou s’il ne
Veut pas demeurer avec elle , qu’il refufe
d’ajouter foi aux promclles de Caly f0 ,-
qui lui promettra l’immortalité. Et ele ne
lui découvre pas elle-même les maux qui
l’attendent , parce qu’elle voit bien qu’il
ne la croira pas , se qu’il foupçonnera tou-
jours que c’en: l’amour qu’elle a pour lui
qui la porte à lui prophétifer ces malheur:

our le retenir. Et cela cit allez vraifctnbla-
le; Car qu’eil-ce que l’amour. 8g la jaloufic

IY



                                                                     

416 R r u a n Q u r sne peuvent pas infpirer? Dans le Livre (iti-
vant ’e tâcherai de développer fur uoi cit
fond e cette fiâion de la defcente ’Ullee
aux Enfers pour confulter l’ame du Pro-

hete. Cette fiéfion fait ici un très-bel ef-
et , en donnant à Hornere une occafion

très-naturelle d’embellir [on Poëme de beau-
coup de fables 8c d’hifloires très-capables
d’infiruire 8c d’amufcr [es Ledeurs.

Mai: en revanche il a le: yeux de l’efprt’e
fi pénétrant ] Nous avons vû dans le xxr Il.
Livre de l’Iliade , rom. 4.. pag. 344. qu’A-
chille fur ce que l’ame de Patrocle lui ap-
paroir , s’écrie: Grand: Dieux , il ejl donc
vrai que le: amer jubfijlent encore dan: le:
Enfer: aprê: la mort ; mai: elle: ne fiant plus
que l’image de: corps qu’elle: ont animé: ,
à elle: font féparéer de leur entendement.
Et la Remarque que j’ai faire fur ce palTage ,
doit fervir à éclaircir ce qu’Homere dit ici
de l’aine de Tirelîas :

. . . . . Tcl’n min; lundi»; Gin.

Elle conferve [on ejprit , fin entendement
entier. Selon la doélrine des Egyi tiens,
qu’Homere fuit , l’ame cil compofee d’un
corps fubtil 8: lumineux , 8: de ce lqu’on .
appelle l’entendement, l’efprit. Le corps (ub-
til cil la partie matérielle de l’aune , 8e l’en-
tendement ou l’efprit, ou"; , dl la partie.
fpirituelle. Après la mort, e’eI’t-a-dire , après
la fé aration du corps terreflre acide l’aune ,
ille Ilait une aunezlkparation des deux par-v.



                                                                     

son L’Onvs si r. Livre X. 417
ries de cette amc. Le corps fubtil , qui efi
l’idole, l’image du corps terrefire , s’en va
dans les Enfers , se l’entendement , l’efprit
qui cil la partie fpirituell-e , va dans le ciel.
On voit ar-là que les ames de tous les
hommes. les Enfers (ont [épatées de leur
entendement , de leur efprit , c’efi-à-dire , de
la partie [pirituelle, comme Achille le dit
fort bien. Mais Parue de Tirefias aveu ce pri-
vilège , u’elle n’a point (milieu cette [épa-
ration ; elle a confervé (on entendement , (on
efprit , 8c voilà pourquoi elle a tant d’avan-
tage fur les autres ames , qui ne font auprès
d’elle que delvéritables ombres ,4 de vains
phantômes , c’ell-à- dire , des idoles , des
nuages du corps terreltre 8c mortel; ’

Page 378. Et quand vau: aurez narrer]?
l’Oce’an , voue trouverez. une plage commode]
De l’ifle de Circé , ou de Circeï , Ulylie ar-
rive le même jour au lieu ou Hornere a pla-
cé la defcente des Enfers , 8: l’endroit ar
ou l’on évoquoit les" ames des morts t, c ell:
pourquoi il efi airé de voir qu’il parle d’un
lieu qui efi entre Bayes 8c Crimes , près du
lac Averne 5 car , comme dit fort bien Stra«
bon , le: Ancien: ont placé la Nécromanrt’e
d’Homere’pre’r de l’ai-verne. La defcriptiorr

qu’Horrrere en fait , convient avec les relag
rions des Géographes. C’efi la qu’onta placé

l’Achemn , le Pariphlegeton , le Coeyte ,
le Styx. On peut voirtstrab’on , liv.,y. Mais
comme Homere a. tranfporté l’iflu de Circé
dans l’Océan , il ne faut pas s’étonner qu’il

continue cette Géographie fabuleufe.

. S’Y



                                                                     

418 R’ER’ARQUESM
y Page 379. Laplu: belle gent’fl’e de va: pair
titrage: , , Ù qui aura toujourr été. fierile
Car il ne falloit alliir aux morts aucun allia
mal fécond.

. . . . . . Sterilem tili , Prcfirpina , (tamoul
. . .- . , -I Virgile.

Un bunker ou vous. jetterez aux" forte:
de richeflèr] Non-feulement du miel, devf
fleurs , mais de riches étoffes ,. des armes ,-
eammc c’était la coutume. .

Page 381. 1l y avoit pondeur un jeu-
ne homme nommé Elpenor ,- qui . n’était ni”
d’une valeur dillingue’e à lagune, .Ô’c. 1

Ces fartes de particularités ne font pas inuc
tiles , elles donnent a la narration un air de
vérité , comme fi c’était une biliaire; car
les Hifioriens caraéle’rifent louvent ainfieerrz

dont ils parlent. » ’ ’ ’
Page! 382"; Tomba du toit en bac, à ilfe,

rompit le cou On allait fur les toits des
maifons , ils raient tous en terrafle.

Page 38;. Et à r’arracher le: cheveu: 1?
C’efl la coutume .de beaucoup de Nations ,.
se fur-tout des Orientaux , dansles douleurs:
vives de s’arracher les cheveux; Nous avons.
vû dans le x. Liv. de l’lliade, quÎAgamemw
non s’arrachoit les cheveux. C’efl ainfi;
qu’Efdrat dit : Cûmqae audt’ m fermoient;-

illum , feidi pallium meurt: natrium , à:



                                                                     

’ SUR L’OnvsséE.LivreXÂ a;
cùllîwmpillorcapiti: mei à barbe , à fedi
modem. 1. Efdh 91 13, V .l

Deàx momon: noir: (à mil: à Âne fi;
mçllnz] (Barils. époicnmnéesiïsims ,îpnif un

a! fakdtkvçæfç: .1: faug:ponr;ks aux».   à

SY)



                                                                     

1 .

Argument du Livre XI.

I. Lyflê raconte aux Pheacim le voyage?
qu?! fr aux Enfin par l’ordre de

Circé ; la dtfcour: que lui tint Tirçlîa: , ouf
lui enfiigner le: moyen: de jà fauwr de
fiuwn je: Compagnon: ; le: héro: à le: hé-
roïne: qu’il y vit ,° la cowerfatio» Igu’il, en:

avec fit men , Ù avec beaucoup de aux qui
avoient étéavu lui à la guerre d: Troye , 6*
le: peine: que le: mécha": fiufim du: un
cadroit figaré. , ( I

t



                                                                     

L I R E X I.
UA N D nous fûmes donc a.
arrivés à notre navire , nous a;

le mettons à L’eau: , nous dreflons m
le mât , nous déployons, Les. voi- m
les , ô: après avoir embarqué les ce.
viôcimes , dont nous avions be-. w
foin , nous quittâmes learivage , ce
accablés de trifieflè 8c baignés de ce

pleurs.., La Déeffe nous envoya cr-
ungvcnt favorable qui enfla nos a.
voiles ,18: qui fecondé par l’effort m
’ nos rameurs 6L par l’adrefle de ce

nom; Pilote , nous faifoit voguer «a
hauteuflemçnt, N gus courûmes a:



                                                                     

3.22: L’ODYssÉE. v
a ainfi tout le. jour jufqu’au çouçHef
a.- du foleil’, 8: lori’que la nuit réé
a, Pandit [es ténebfeslfutï [1.5:- rein: Ï:
au notre vaiffeau arriva à lÎexçnérnité
a de l’Océah. a. C’en làîqn’habitenfi

a lesCîmmeriens toujours couverts)
a de nuages ô: enveloppés d’une
a: ,rofonde, Obem’ÎtéaLLC’ folcüne’ :

a» Yes éclaire damnions le: rayons ,;
au ni lorfqù’ilhmon’te dans le-ciel 8C
a) qu’il fait. difparoître les. æflres r,’ ni

a lorfque’fe précipitant du ciel dans
a) l’onde ,Iilwlaifïe à ces afitesrtoute.
n’iCùf’Clai’Éé ’; une, éternelle" nuit.

.,»éta1dfes (ombres ïveiles’fiit ce;
wmalhenreusë.Noœ même lènorçer’

mvvaiffeau à [ce , nous débarquâmes L

monos viâimes; à nous courûmes»
de? long-dulfivage,’ jufqt’iÎ-à caïque-xr

ornous’euffionsrtréuvél’dndfoît ne”

a! Circé nous avoit mangue; ï ès
me que nou’sy fûmes arrives A, Paris

a mede &Euryloque refaifirent des!
a vîâime’s; a: moi tirantmon x



                                                                     

D’Ho MIE-RIE. Liv; Il; 42;
ie creufai une folle d’une coudée si l
en quarré , où nous fîmes à tous a
les morts les effufionsqui nous é? a
soient ordonnées g la premiere de a
lait à: de miel, la feconde de vin. n
par 5 ô: la troifiéme d’eau , où a
nous avions détrempé de la fari- a
ne. J ’adrelTai là mes vœux à ces a:

ombres , de leur promis que a
des éploie ferois à Ithaque , je a
leur immolerois une genifi’epfié- a
rile , la plus belle de mes pâtura-, u
ges ;’que je ferois confumer à leur a
honneur. unbnelrerrempliodetoue a
tes-fortes de échelles, ’8’; que’je a

facrifierois en particulier’â ire-Ç, «

fias feul , un belier tout noir; qui ce
feroit la fleur de mes troupeaux. a

Après que j’eus ,vadrefi’é àces a

morts mes vœux 6: mes prieresyje a .
pris les viâimes 8c je les :égorgeairp
fiirla folle. Le fang coule à gros a
bouillons; les ombres viennent a
de tous côtés du fond de l’Erebe. a



                                                                     

4211; :L’O ors si:
a. On voit pèle-mêle de jeunes fermé

q mes , de jeunes hommes , des
avieillards delTechés par delon’gs
a travauit , de jeunes filles décé-
:- dées à la fleur de leur âge , des
a guerriers couverts de larges blef-v
n [ures , viâimes du Dieu Mars ,
a ô: dont les armes. étoient encore
a teintes de fangr Ils le preffent tous
a autour de la faire avec des cris ai-
... gus ; une frayeur pâle me faim.-
p Je commande à mes Compa- -
a. gnons de dépouiller les victimes-
a que j’avais égorgées; deles brû-

a. 1er , a: d’adrefler leurs prieres aux-
» Dieux infernaux , au puilTan-t Plu-
s ton ô: à la fevere Proferpine. Et
a: moi l’épée à la mai-n j’écarte ces

a ombres, a, à: j’empêche qu’elles

a n’appmchent du fang , avant que
a j’aye entendu la voix de Tirelias..-
a. La premiere ombre qui fe ré»
un fenta a moi , ce fut celle d’El)pe-. A
gaur , qui n’avoit pas encore été

k



                                                                     

D’Ho une. Liv. XI. 42’;
enterré. Nous avions laifl’é l’on a

corps dans le Palais de Circé fans :o
lui rendre les devoirs de la fepul- «-
turc, parce que nous avions d’au- c-
tres affaires 8: quele tems prefl’oit.’ ce

Quand je le vis , il me fit pitié ; a
je ne pus retenir meslarmes , 8c en
lui adrelfant le premier la parole , a
je lui dis : Elpenor , comment a
êtes-vous venu dans ce ténébreux a
féjour ? Quoique vous foyez à a:
pied vous m’avez devancé , moi ce
qui fuis venu fur mon vailfeau , ce
8: à qui la mer 8c les vents ont été ce

favorables. ouFils de Laërte , me répondit-il a
en foupirant , c’ef’r mon mauvais a
genie 8c le vin que j’ai ’bû avec ce
excès qui m’ont mis dans l’état où ce.

vous me voyez. J ’étois couché c:

tout au haut du Palais de Circé ; et
à mon reveil je ne me fuis pas fou- n:
venu de defcendre ar l’efcalier, a
j’ai été tout droit cavant moi, je a;



                                                                     

426-. .L’ODYSSÉE ï
w fuis tombé du toit en bas , St je
a) me fuis rompu le cou , ô: mainq
"(tenant mon ombre. el’r deI’CendueI

sa dans ces trifieslieux. Je vous con-.
au jure donc par tout ce que vous;
a: avez de plus cher , par’votre fem-
au me , par verre pere , qui vous a ée
sa levé avec tant de foin ô: de ten--.
a) drefTe , par votre fils Telemaque ,’

a: ce fils unique , que vous avez
a lailTé encore enfant dans votre Pa-
» lais , fouvenez-vous de moi dès
.5, que vous ferez arrivé à l’ifle de
au Circé 3 car je fai qu’en vous en re-r

a) tournant duPalais dePluton vous
sa aborderezencoreàcette ifle.N’en

sa partez point, je vous prie, fans
a m’avoir rendu les derniers de-
a: voirs , de peur que je’n’attire fur

a votre tête la coleted-es. Dieux..
ævBrûlez’ moncorps rfur un hucher.
un avec toutes mes armes , ôt éle-
9° vez-moi un tombeau fur le bord:
de la mer ,r afin que ceux- qui Pif-1



                                                                     

D’H o M sa E. Liv. XI. 427-
feront fur cette rive , apprennent «r
mon malheureux fort. N’oubliez «a
pas de mettre fur mon, tombeau æ
ma rame , our marquer ma pro-lœ-
feflion a: e fervice que je vous w-
ai rendu pendant ma vie. ce

Je l’afiurai que j’exécuterois de ç

point en point tout ce qu’il défi- c
remit. Pendant que nous nous en- a
tretenions ainfi trifiement, j’avais a
toujours l’épée nue pour écarter a:

ces ombres,ôc pour les empêcher a:
de boire de ce fang ,À dont elles on
font fort avides. Tout d’un coup ce
je vis arriver l’ombre de ma mere «à

Anticlée,fille du magnanime Au; c
tolycus , que j’avois lainé pleine a:
de vie à mon départ pour Troye. a:

A Je m’attendrisen la voyant, ô: je a:

fondis en larmes. Mais quelque a
douleur que je relientilTe en mon. ce
cœur, dt quelque touché que je a
fulTe de fa peine,je ne la lainai pas s
approcher de ce fang avant l’arri- fi.



                                                                     

2,28. ,L’ODYssÉE
a: vée de Tirefias. Enfinje vis arriver
m l’ame de ce deviniIl avoitàla main
a: fou fceptre ;’ il me reconnut,& me
au parla le premier: Généreux Ulyf-
a: fe, me dirail, pourquoi avez-vous
a» quitté la lumiere du foleil pour ve-

a nir voir des morts , ô: cette trifie
sa demeureiVous êtes bien malheu-
a reux! Mais éloignez-vous un peu.
au de cette foire , 8c détournez cette
a: épée, afin que je boive de ce fang,

sa 8c que je vous annonce ce que,
au vous voulez l’avoir de moiJ e m’é-

a loigne donc de la folle , 8E jere-
z» mets mon épée dans le fourreau.
a» L’ombre s’approche , boit de ce

a» Iang 8: me prononce fes oracles.
a» Ulylie , vous cherchez les
au moyens de retourner heureufe-
a» ment dans votre patrie , mais un
a Dieu vous rendra ce retour difii- l
a- cile 81: laborieux; car ne penfe
a pas queNeptune renonce au ref-
s- fentiment qu’il a conçu contre
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vous , de ce que vous avez privé a
de la lumiere [on cher fils Poly- ce
pheme. Cependant malgré toute ce
fa colere, vous ne lamerez pas d’y a:
arriver , après bien des travaux ô: tu
des peines , fi vous pouvez vous a
retenir 6c retenir vos Compa- a:
gnons lorfque vous ferez arrivé a
dans l’ifle de Trinacrie , ô: que ce
vous verrez devantvous les bœufs ce
à: les moutons confacrés au So- «c
leil , qui voit tout 8c qui entend ce
tout. Si vous avez la force de ne a

as toucher à l’es troupeaux dans au
a vûe de ménager votre retour, ce

vous pourrez efpérer qu’après a- a
lvoir beaucoup foufïert vous arri- a:
’verez à Ithaque. Mais fi. vous y’c

touchez , je vous prédis que vous a
périrez , vous 5 votre vailTeau à: a
vos Compagnons. Que fi par une m
faveur particuliere des Dieux un.
vous échappez de ce grand dan- a:
ger , vous ne retournerez chez a,
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a: vous de longues années , 8c qu’as

après avoir perdu tout votre mon-
.» de. Vous y arriverez feul 8c fur un
unavire étranger. Vous trouverez
a dans votre Palais de grands défor-
a) dres , des Princes infolens qui
93.P0l1rfUiVent votre femme , 8c qui
m lui font de grands préfens. Vous
a) punirez leurinfolence.Mais après
a: que vous les aurez mis à mort ou
axPalî la rufe ou par la force , pre-
» nez une rame , mettez-vous en
sa chemin , 8C marchez jufqu’à ce
a: que vOus arriviez chez des peu-
x: ples qui n’ont aucune con-noiffan-
avec de la mer, qui n’afiaifonnent
mpoint leurs mets de fel , 8c qui
m n’ont ni vailieaux ni rames.-Et afin
n que. vous ne panifiiez les mécon-
m naître , je vais vous donner un fi-
xa gne qui ne vous trompera point z
a: Quand vous rencontrerez fur vo- ’
a tre chemin un paffant qui vous di-
a raque, vous portez un van fur vo-



                                                                     

13’ H o M E RE. Liv. XI. 43 r
tre épaule, alors fans vous enqué- a
tir davantage , plantez à terre vo- a
tre rame , offrez en facrifice à a;
Neptune un mouton , un taureau a:
à: un verrat , 8c retournez dans «se
votre Palais, où vous offrirez des a
hécatombes parfaites à tous les a
Dieux qui habitentl’Olympe,fans ce
en oublier un feul. Après cela, ce
du foin de la mer fortira le trait ce
fatal qui vous donnera’la mort 6c sa
qui vous fera defcendre dans le ce
tombeau à la fin d’une vieillelTe «a
exem te de toutes fortes d’infir- a:
mités, 8C vous lailTerez vos peu- a:

les heureux. Voilà . tout ce que «e
j’ai à vous prédire. - sa

Quand il eut celTé 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, ce que au
je vais vous demander. J e vois là a
l’ombre de ma mere 5 elle fe tient q
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a, près de la foire dans un profond
a) filence , fans daigner ni regarder
a) fou fils , ni lui parler ; comment
a: pourrois-je faire pour l’obliger à
a me reconnoître ?
a Vous me demandez la une cho-
a: l’e qu’il n’el’t pas difficile de vous

au éclaircir. Sachez donc qu’il n’y a

p que les ombres auxquelles vous
a permettez d’a procher de cette
sa folie St d’en cire le fang , qui
a puifient vous reconnaître ô: vous
a prédire l’avenir , ôt que celles à
a qui vous le refuferez s’en retour-
a neront fans vous parler.
a» Quand l’ombre deTirefias m’eut

w ainfi parlé ô: rendu fes oracles,
a elle fe retira dans le Palais de Plu-
» ton. Mais moi je demeurai là de
m pied ferme jufqu’à ce que ma me-
» res le fût rapprochée 8c qu’elle eût

a bû de ce fang. Dès le moment elle
m me reconnut , ôt faifant de gran-
d» des lamentations , elle me parla

en
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"en ces termes ’: Mon fils , com- a
ment’êteswous venu tout en vie a:
dans ce féjour de ténèbres? Il eli a
difiicileaux vivans de voir l’empi- ce
re des Morts ; car ils. font féparés a
par de grands fleuves 8c par une ce

rande étendue d’eaux , funtout ce
par l’Océan, qu’il n’ef’r pas aifé de a;

traverfer. Eft-ce qu’à vetre retour «à

de Trôye vous avez perdu votre ce
route, ôt qu’après avoir été long; a;

tems égaré Vous avez été porté ce

dans ces trifies lieux avec vos a:
Compagnons , ô: avant que d’ê- a
tre retourné à Ithaque ,V ô: d’avoir a:

revûnvotre femme ôt votre fils i ce
’ Ma mere, repartis-je , la nécef- ce
fité de confulter l’ombre de Tire- a:
fias m’a fait entreprendre ce terri- a:
ble voyage. Je n’ai pû encore ap-, ce

procher de la Grece , ni regagner a
ma patrie; mais accablé de maux, ce

,j’erre. de plage en plage depuis ce
que j’ai fuivi Agamemnon pour æ

Toma Il. Il,
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a faire la guerre aux Troyens. Mais
a? apprenez - moi , je vous - prie, -
a de quelle maniere la defiinée vous
a a fait tomber dans les liens de la
sa mort. Bit-ce une longue maladie,
a; ou feroit-ce Diane, qui avec fes
a: douces flèches auroit terminé vos
a joursiDites-moi des nouvelles de

. a mon pere a: de mon fils; arguent.
a ils encore dans mes États? Ou "
au quelqu’un s’en cit-il mis en poflèil

a fion , &n’attend-on plus mon re-
sa tout? Apprenez-moi aufii ce. que
a» penfe ma femme , ôt la conduite
a: qu’elle tient. Ef’t- elle toujours
.3 près de fou fils? a: a-t-elle foin
a; de fa maifon i ou quelqu’un des
a? plus grands Princes de la Grec:
a? l’a-t-il épaulée?

a; Mamere me répondit fans ba-
a lancer : Votre femme demeure
si enfermée dans votre Palais avec
a: un courage ô: une fagefl’e qu’on
a ne peut airez admirer 3 elle pafl’e
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les jours 8: les nuits dans les lar- c
mes; performe ne s’eliimis en pof- a
feflion de vos Etats ; Telemaque ce
jouit en paix de tous vos biens , à: a:
-va aux feftins publics que les Prin-, a:
cestôt ceux à qui Dieu a confié fa a:
jufiice ô: fes loix , doivent hono- a:
trer de leur préfence ; car tout le a
peuple l’invite avec un grand em- a

’ reffemcnt. Votre pore demeure a
a fa maifon de cam agne, 8C ne va a
jamais à la ville. à fou lit n’eft se
point de beaux tapis , de riches a:
étoffes,de m nifiques couvertu- a
res; mais peu ant l’h ver il cou- ce
che à cette près de n foyer au a
milieu de fes domefliques , ô: a:
n’efl vêtu que de méchans habits. a
Et l’été 8: l’automne il couche au a:

milieu de fa vigne fur un lit de a:
feuilles , toujours livré à fes en- on
nuis, qu’entretient a: qu’augmen- a

te de plus en plus l douleur de a:
votre abfence , qui le ’ encore a

Tij



                                                                     

436 7 L’O’DYSSÉE

in plus vieillir que les années. C’efi
a. cette même douleur qui m’a pré-
... cipitée dans le tombeau :ni Diane
ou n’a abrégé mes jours par fes dou-

m ces fléches , ni aucune maladie
u n’efl venue me’confumer-p’ar fes

’n langueurs; mais c’efi le regret de

a ne vous plus voir, c’eftzla douleur
arde vous croire cxpofé. tous les

’ a joursà de nouveaux périls, c’eft i

n le tendre fouvenir de toutes vos
a rares qualités qui’m’ont ôté la vie.

a. A ces mots je voulus’embrafi’er

n cette chere ombre;trois fois je me
a jettai fur elle , à: trois fois elle fe
a; déroba à mes embralfemens,fem-
in blable à une vapeur ou à un fon-
a ge ; ce qui redoubla ma douleur.
n Ma more , m’écriai-je , pourquoi
1avons refufez-vous au défit extrê-
arme que j’ai de vous embralfer! .
a pourquoi nevoulez-vous pas que
a» joints tous deux par nos tendres
n’ embraifemens , nous mêlions en-
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femble nos larmes, ù que nous «-
nous I raflafions de regrets 8c de u-
deuil i La cruelle Proferpine au «a
lieu de cette chere ombre ne m’au- a
roit-ellepréfenté qu’unvainphan- «a

tôme,afin que privé de cette con- a
folation’, je trouve dans mes mal- «f
heurs encore plus d’amertume i ce.

Je lui exprimois ainfi mes re- a:
grets. Elle me répondit: Helas , «a
mon fils , le plus malheureux de n:
tous les hommes , la fille de J upi- se
ter, la févere Proferpine, ne vous ce
apoint trompé ; mais telle efi: la w
condition des mortels quand ils ce
fontfortis de la vie, leurs nerfs ne a,
foutiennent plus ni chairs ni os; w
toutce quine compofe que le ce
corps matériel, cil: la pâture des ce
flammesdèsquel’ef rit l’a quitté; ce

8t l’ame , ce corps élié ô: fubtil, ce.

s’envole de fon côté comme un a
fange. Mais retournez-vous-enec.
promptement à la lumiere , ôt te: a.

T iij
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a tenez bien tout ce que-je vous ai
a appris , afin que vous puifiiez le

33v redire à votre chere Penelope.
a» Pendant que nous nous entre-Z
a» tenions ainfi , je vois arriver les
n femmes ô: les filles des plus
sa grands capitaines , que Proferpi-
zone laiffoit palier. Elles s’alfema
a bloient en foule autour de la folle
a pour boire du fang ;-mais moi qui
sa cherchois les moyens .deles en-r
a tretenir chacune en particulier;
a je pris le parti de tirer mon épée
a ô: de les empêcher de boire tous
a tes enfemble. Elles approcherent
a donc de fuite l’une après l’au-
m tre , a: chacune m’apprenoit fa
à nailfance. Ainfi j’eus le rams de
a» les entretenir toutes, a de favoir
a leurs aventures.
a» La premiere qui fe préfenta, ce
a fut Tyro , ilfue d’un fang très-no-
m ble; car elle me dit qu’elle étoit
a fille du grand Salmonée ; ôt elle
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futfemme deCrethéefils d’Eolus. a

Autrefois devenue amoureufe du a
divin fleuve Enipée ; le plus beau ce
de tous les fleuves qui arrofent les a
campagnes , elle alloit l’auvent fe «a

promener fur fes charmante: ri- a:
vos. Neptune prenant la figure de a:
ce fleuve , rofita de l’erreur de ce
cette belle ymphe à l’embou- a
chure du fleuve,dont les eaux s’é- w

levant comme une montagne ô: a
fe courbant comme en voûte , a:
environnerent et couvrirent ces à
deux amans. Il eut d’elle les der- en
nieres faveurs ,après lui avoir inf- ce
piré un doux fommeil qui l’empê- «a

cha de le reconnaître. Après que a
ce Dieu fe fut raifafié d’amour ,- il ce

lui pritla main , a: lui parla en ces ce
termes: Belle Nymphe, réjouif- «a
fez-vous de l’honneur que vous à
venez de recevoir. Dès que l’an- à
née fera révolue ,’vousmettrez au c

monde deux beaux enfans ; car la a
T iv
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v couche des Immortels ef’t ton-’-
anjours féconde. I Ayez foin de les
3’ nourrir ô: de les élever. Retour-3
a: nez dans lekPalais de votre pere ,,
m ne me nommez à performe, ô: fa-I
4° chez que je fuis Neptune qui ai.
v le pouvoir d’ébranler la terre juil-
» qu’à fes fondemens. En finifl’ant,

v ces mots il fe plon e dans la men,
v Tyrolaccoucha (in. deux enfans,,
3’ de Pelias ô: de Nelée , qui tous-
a deux furent miniflres du grand lu.
.9 piter. Car Pelias regna à J olcos ,1
le où il fut riche en troupeaux, 8c
a» Nelée fut Roi de Pylos, fur le-

’ 9’ fleuve A mathus. Tyro eut de fon

m mari Crethée fes autres "enfansj
w Æfon , Pheres ô: Amythaon;, qui.
m fe plaifoità dreffer des chevaux,
î? A rès Tyro , vis approcher
0 la fil e d’Afopus,Antiope , qui fe
” vantoit d’avoir dormi entre les.
à? bras de Jupiter. Il ei’t vrai qu’ellq

sa eut deux. fils a Zethus (le (Ann.
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phion , qui les premiers jetterent tu A
les fOndemensde la ville de The- ce.
bes , 8c qui éleverent [es murails ce
les 8c l’es tours; car quelque forts à:
ê: vaillans qu’ils fuirent ,A ilsne. a.
pouvoient habiter furement-une un

- fi grande ville fans fes tours qui a;
la défendoient. . x , . a:

Je vis enfiiite Alcmene femme a:
d’AmphitrYon, qui des embraffe- a
mens de Jupiter eut le fort, le pa- a
tient , le courageux Hercule- a

Après elle venoit Megare, fille a:
du fuperbe Creon.Elle fut femme a
du laborieux fils d’Amphitryon , ce

du grand Hercule. .- (e 4
Je vis aufli labelleEpicafte,me- a

re d’Œidipe , qui par fon impru- w
dence commit un très-grand for- ce
fait, en-époufant Ion fils, Ion pro- «a,
pre fils , qui venoit de tuerfon pe- æ.
re. Les Dieux découvrirent cet a
incefie aux yeux des hommes. Ce a;
malheureug; accablédeldrouleurs, q
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n regna fur les fuperbes defcendans
a de Cadmus , felon les funefies dé-
» crets des Immortels, dans cette
a. même Thebes pleine de. malédic-
a tian. La Reine , qui étoit en mê-
a me-tems fa mere a: fa femme, fe
se précipita dans les Enfers ; car 4
a vaincue par (on défefpoir, elle son
cracha au haut de fa chambre un
a fatal cordon , qui fut l’infirumenc
a de fa mort ; 6c en mourant elle
a laiffa à fan fils , devenu fou mari ,
a un fond inépuifable de malheurs,
a que les Furies , qu’elle avoitin-
a voquées ,. ne manquerenr pas de v
a remplir.
a Après Epicaf’ce j’apperçûs Chlo-

n ris , la plus jeune des filles d’Am-
au phion fils d’Iafus , qui regna dans
a Orchomene des Minyens; N elée
au l’époufaàcaufe defaparfaitebeau-

a té , après lui avoir fait une infinité
a de préfens très-magnifiques. Elle
a regna avec lui à Pylos, a: lui dans
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na trois fils, N efiorî) Chromius 8c «-
le fier Periclymene, ô: une fille e
nomméeiPero , quiïpa-r’là beauté «Ê

à: par fa fageiTefutl’a merveille de m

fan tems.Tousles Princes voifins la
la recherchoient en mariage;mais’ «à
N eléenela voulutpro’mettre qu’à «à

écluiqui lui animeroit de;Ph (la- à
. (bé les bœufs d’Iphiclus. C’gltoit a;

une entreprilë très-diHiCile ôttrès- a
périlleufe ; il n’ leur qu’un De-’ ce.

vin , nommé Me ampus, qui eut a
l’audace de ’ llencreprendre. Les I (à

,3 lesbè I rs’ qui g;
gardoient cesïboeufs" V,’ôt es liens ce;

où il fut retenu,l’empêcherent de (à ’

l’exécuter.- Mais après que les a"
jours &leisqmois en s’écoulant eu- se
rem achevé l’année , Iphiclus dég «a

livra Melampus Ton prifonni’er, a
pour le récompenfer de ce qu’il à
hi avoit ex liqué les anciens à ’

oracles. Ain l s’accomplirent les à
décrets deiJiupiter."v ’ l l ’* ’*

’ T vj
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a Chloris étoit fuivie de Leda ,1 I
a qui fut femme de Tyndare , dont
a; elle eut deux fils qui furent très-,
a vaillans :Çafior sans dompteur
on) de chevaux. ,- 8; Pollux invincible
a dans les combats du Gel’te. Ils
in font les feuls qui retrouvent la vie,
a; dans le feinîmême. dehla, morteCar;
en dansîlefé (les;té’néliresilstoriti
a». reçu demie; grandplrivîleË ’

m e ,- qu’ils viventôc meurentqtour.
a» a tour ,8: reçoivent: des honneurs,
axégaux à ceux desgpileuiq-mêmesg l.

a; A, Après,Leda j’agis;
a) femme d’Aloëus , quiîfegvan’toit.

n; d’ail oir étéiaimée de
sa le eut deux -fils,dont vie Effort
92 courte,le divin Otus à: lie-célébrer

a; Ephialtes,lesqdeux plus granges;
les plus beaux hommes (ligaturer;
a; re ait jamais nourris-,cari s’étaient;
sa d’une taille prodigieufe, d’une
n beauté fi grande ,V qu’elle ne ce;
.0: doitiqu’à la beauté Q’OriQmIA

b
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ge’ de neuf ans ils avoient neuf ce.
coudées de greffeur ô: trente-fi): au
de hauteur.Ils menaçoientlesIm- «a
mortels qu’ils porteroienrlaguer- w:
te jufquesdans les Cieux; 5c pour ce:
cet efiïetils entreprirent d’entalïer se

le mont Ofia furle mont Olympe, a
à; de porterie Pelion fur l’Offa , m.
afindepouvoirellealaderlefls531611391wg
Et ils l’auroientexéCutéfans dou-«sg
ce , s’ils étoient parvenus à l’âgea.

parfaite; mais le fils de.Jupiter être;
de Latoneles préçipira tous deux «9
dans lesÇ Enkfersxavant. que le. poiles.
fiollet eûtpirrbigagé leurs joues ,6; «a:

que leur menton eût fleuri. i a;
-. Je visvenfuiteiPhedre, Procris, a

&labelle Ariadne fille de ’lïimplae*m
sable imêxqueïhâféewenlevaie-
améniâfiF-Creseiô; quîilvçulmzs
memdms-la filetée ville d’Athe-1«
nes; maisil ne put l’y conduire ’, se,

çar la chatte Dianelavretint dansa:
me A: ès 219).; (us (,15 impunis; se
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a que’Bacchüs rendit contre elle;
a. Après Ariadne je vis Mæra ,
a Clymene a: ’1’odieufeE’riphyle ,

n qui préféra un Colier vd’Or a la vie"

a de fou mari. Mais je ne puis vous"
a nommertoutes les femmesôttou-
au tes les filles des grands performa-
u’ges qui npafferent devant moi ; car
sa la nuit feroit plurôt’finîe ,. ô: les’

n alites qui fe leveur , m’avertiflent
a: qu’il el’c tems de fë coucher , ou

sa ici dans votre Palaisi,-jou dansle’
n-vaifl’eau que vous m’avezfait équi-’

au Ber. Je me repolie fur-la bontéidesj

si. ieux 8c fur vos format ce qui
au eft nécefl’aire’pour mon’voyage. f

Ainfi parla Ulyfl’e; s: tous les
- Princes demeurerënrdans un pro-’
’fond filence ,f enchantésïparsle’
’"plaifir extrême;un leur’a’vo’it fait”

Ton récitèLaRdiie Areté le rom-J
w’pit la’premiére; 8c dit : Princes ,1

si comment trouvez-(vous cet étran-î
Figer ,I &que dites-évents défi bon;-
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ne mine , de la noblefïe de fa a
taille à: de [on bon efprit? C’efl à
mon hôte , ôt chacun de vous efl: a
riche à; puilTant; c’efl pourquoi a
ne vous prefTez pas de le ren- n
voyer , ô: par cette diligence a
n’efitopiez point les préfens que a
vous lui devez dansla néceflité u
où il fe trouve. Vous avez dansn
vos maifons des biens infinis que n
Vous tenez de la bonté des Dieux; f
quel meilleur ufage’ en pourriez- a

vous faire i ai Le héros Echenée , qui étoit -
le plus âgé des Pheaciens , prit la
parole après la Reine, a: dit; Mes «a
amis , la vertu a: la générofité de a

la Reine doiventinous avoir pré- a:
parés à ce qu’elle vient de nous a

dire ; elle nous a fort bien remon- a
tré notre devoir z obéiffez , 8c n
qu’Alcinoüs ordonne cequenous G
avons à faire , 8: qu’il nous donne,m

lui-mêmel’exemple. . in , - a
l
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b Alcinoüs répondit : Tout ce
se que la Reine vient d’ordonner fe-;
a ra exécuté , fi Dieu me conferve
a la vie 8c le fceptre. Que notre hô-
a te,quelque prelÏé qu’il fait de par-s

a tir 5 ait la patience d’attendre feu-r
31ementjufqu’à demain , afinquev.
a tous les préfens qu’on lui defline
a foient prêts. Mes fujets prépare-n
a: tout de leur côté ce qui efi nécef-
a faire pour fou départ , ô: moi jÎy

a travaillerai du mien tout le re-x
lamier; car je veux bien leur d’on-i
a: net l’eXemple , puifque je tiensici

sa le premier rang. ’ I.
.- . Ulylie muche de ces honnêteq
a tés; répondit : Alcinoüs , que vos
a grandes. qualités difiinguent au.-
n tant que votre thrône , li vous
a vouliez que je demeuralïe ici une
a année-entiers pou: vousdonner
u le tems de préparer tout ce qui cit
au néceliaire pour mon départ , 8c
à? deime faire des préfens magnifie
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ques 8: dignes de vous , j’y con- a.
fendrois de tout mon cœur. Carat
il me feroit bien plus avantageux a.
d’arriver dans ma patrie avec desdœ.
marques fi glorieufes. J’en ferois ce.
plus honoré 8c mieux reçû de a:
ceux qui me verroient de retour «a.

dans Ithaque. » . , a,
- Alcinoüs répondit: Ulylie , à ce

vous voir on ne fautoit vous loup: «a.
çonner d’être un impofieur ni’un «au

fourbe , comme il en a grand «s
nombre qui courent le monde, 8c a
qui pour venir à leurs fins compo- a,
fent des fables que l’on ne fauroit ce
démentir. Pourkvous il efl vraique ce.
vos paroles ont tout l’air de cesses. ’
contes ingénieufement inventés; ne.
mais vous avez un efprit trop fo- un
lide pour vouloir’tromper. Vous a;
nous avez ex ofé,comme le meil- m.-
leur chantre auroitpûfaire,l’hiIÎ- «a.

toire de touszles Grecs ô: celle de «a;
yosmalheurs. Mais dites7moi, je
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ni vous prie , fans me rien cacher , fi
ai vous avezvûdans les Enfers quel-
a qu’un de ces grands hommes , de
a ces héros qui ont été avec vous
a au fiége de Troye , ô: qui font
a morts dans cette expédition. Les
a nuits font longues , ôt il n’en pas
a encore tems de fe coucher; con-i
a rez-moi ces aventures merveil-
n leufes. Pour moi j’attendrois avec
a plaifir l’aurore en vous écoutant,

sa fi Vous aviez la force de me ra-
sa" conter tout ce que vous avezâ
s’foufi’ert dans ce voyage. *
sa Grand Roi, reprit Ulylie , il;
:- eli vrai que les nuits font longues,
a ô: que j’aurai tout le tems de vous
au conter encore plu lieurs hifloires ,I
a 6: de dormir. Si vous avez li grau-4
en de envie de m’entendre , je ne»

sa vous refuferai pascette fatisfac-I
. à tion , a: je vous raconterai des a--.
a ventures plus pitoyables encore;
n arrivées à mes’illufires amis, qui



                                                                     

D’Ho une. Liv.X1. gr
après avoir échappé à tous les pé- à

rils de laguerre fous les remparts a
d’Ilion , ont trouvé la mort dans a
leur Palais par la perfidie même a
de leur propre femme. a
’ Après que la chafie Proferpine a

eutfait retirerlesombresdetoutes en
les femmes dont je viens de vous w
parler , je vis arriver l’ame d’Aga- ce

memnon toute éplorée , à: envi- «a

ronnée des ames de tous ceux qui a
avoient été tués avec lui dans le te
Palais d’Egif’thell n’eutpasplutôt a;

bû du fang dans la faire , qu’il me a
reconnut,ôt le mit à jetter des cris u-
perçans , à fondre en larmes , a: a:
a étendre les mains vers moi pour ce
m’embmlier ; mais cette ombre a
étoit defiituée de nerfs, a: n’avoir a:

plus ni vertu ni force. A cette vûe a
je fus faifi de compafiion , ô: les ce
larmes aux yeux je lui dis z Fils «x
d’Atrée , le plus grand des Rois , cr

comment la Parque cruelle vous a
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a a-t-elle fait éprouver fonpouvoir?
a Neptune vous a-r-il- fait périr avec:
a votre flotte ,’ en excitant contre
a vous fesflors,-ôt en déchaînant l’es

a vents ô: l’es tempêtes? Ou des é-

» trangers vous ont-ils fait mordre
a la pouliiere , en courant fur vous-
: lorfque vous emmeniez leurs
a troupeaux .? ou enfin ,’ avez«vousr

v a été tué devant quelque ville, que
m vous eulIiez attaquée pour la pil-
a 1er ô: pour emmener les femmes.-
» ca rives?

Ëils de Laërte , me répondit le
n Roi, ni le Dieu Neptune ne m’a
a: fait périr , en excitant contre moi-
au fes flots ô: en déchaînant fes tem-;
sa pètes , ni je n’ai fuccombé fous
a l’effort des étrangers qui ayent
a voulu repouffer mes violences ;
sa ma mort cil l’ouvrage du traître
a: Egifthe ô: de ma pernicieufe fem-
n me , qui par le lus noir des. at-.
sa tentats m’ont a affiné à un fefiim
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Comme on alTomme un taureau à «c
fa créche.Voilà quelle a été ma fin ce

malheureufe. Tous mes Compa- ce
gnons ont été égorgés autour de a

moicomme on égorge des mou- a
tous dans la maifon d’un hom- en
me cpuil’fant ô: riche pour un fef- a:

tin e noces , pour quelque grand au
repas, ou pour quelque grande «a
débauche. Vous avez bien vû ce
mourir des hommes qui ont. été c
tués à vos yeux, fait en combat a:
fingulier, foit dans la fanglante a
mêlée ; mais cette vûe n’a rien a
qui approche de l’horrible fpeëta- a
cle de nous voir malfamés autour a
de l’urne facrée ÔC de la tableuù e

nous étions alIis , a: de voir le a
plancher inondé de fang. Dans ce

e moment même qu’on m’alÏalii- a

noit , j’entendis la voix plaintive a
de la fille de Priam , de Caflan- a
dre , que la perfide Clytemnelire a
tuoit pour me faire mourir plus a
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sa cruellement. A l’es cris , quoique
a je fufi’e déja à terre ô: expirant , je

a fis des efforts pour porter la main
a à mon épée; mais cette impuden-
u te me l’avoir ôtée. Après ma mort

u elle n’approche point de moi
a pour me rendre les derniers de-
» voirs , en me fermant les yeux a:
a la bouche. Non , il n’y a rien de
a plus pernicieux ni de plus impu-
a dent qu’une femme capable de le
a. mettre en tête des actions aufli
a» abominables que le forfait que
a Clytemnefire a commis en alfa!L
à fluant fou mari, ôt un mari avec
a qui elle avoit palle fa premiere
a jumelle. Dans le tems que je pen-
u fois que mon retour feroit la joie
a de mes enfans sa de ma famille ,
au cette malheureufe infimite aux
a crimes , s’ef’t couverte d’une éter-

a- nelleinfamie,quirejaillirafur tou-
as tes les femmes qui naîtront après
e- elle , même fur les plus vertueu-
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[es a: fur celles qui aimeront le ce
plus tendrement leurs maris. se

O Dieux ! m’écriai-je , le puif- ce

faut Jupiter, aux yeux duquel rien e
n’eft caché , a donc bien haï la c
race d’Atrée , puifqu’il lui a fait a

tant de maux , ôt toujours par des a
femmes?A combien de héros He- ç
lene par un feul crime n’a-t-Ielle ç
pas caufé la mort ? 8c voilà Cly- e
temnefire qui vous prépare un ce
piége mortel pendant votre ab- ç

fenee. . t eMon exemple , reprit prompte- ce
ment Agamemnon , doit vous ap- ç
prendre à n’avoir pas pour votre a
femme trop de complaifance , ô: a
à ne pas lui faire part de tous Vos ç
feerets. Ily a des chofes que vous e
pouvez lui communiquer, mais il a:
y en a d’autres qu’il faut lui tenir ç

cachées. Quand je dis vous , je q
parle à tous les hommes. Cap q j
pour vous, vous. n’avez rien a cg



                                                                     

Zgô- L’OD-Yssfiee
in craindre de femblable de la fille
a d’Icarius. Votre Penelope cil un
a» modéle de prudence ô: de fagef-
à» le. Quand nous partîmes pour
a Troye nous la lailÏâmes très-jeu-
n ne’dans votre Palais , fou fils étoit v
a: encore à la mammelle ,- 8c préfen-
w tement il doit être en’âge d’hom-

w me. Qu’il el’c heureux! fou pere

a aura la confolation de le revoir,
a ô: il aurale plaifir d’embrafrer fun
a pâte, qu’il n’a pas encore connu.

a pernicieulè femme n’a pas
n permis que j’aye eu la fatisfaâion

a, de voir de mes yeux mon cher
m Orel’re , elle m’a alfafliné aupara-

m vant. Et fur cela j’aiunaVis avoue
- à donner, gravez-le bien dans vo-

w tre efprit , c’el’r que vous ne fouf-

sa friez pas que verre vailTeau entre
v en plein jour dans le port d’Itha-
n que: tâchez d’y entrer fans être

- a connu; car en un mot il ne faut
.w plus fe fier aux femmes. Mais dia

tes;

sa
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tes-moi une chofe , a: dites-la- -
moi fans déguifement , aveZ- a

’ vous appris quelque noùvelle de n
mon fils 3 Efl-il en vie? s’en-ile
retiré à Orchomene , ou à Ples «a
chez Nef’tor , ou à Sparte chez u
Imon frere Menelas ? Car men «a
cher Greffe n’ell pas mort, nous ce

ne l’avons pas vû dans ce Royau- a

me fombre. a.Fils d’Atrée , lui répondis-je , «a

pourquoi me faites-vous ces quef- a:
rions? Je ne l’ai fi votre fils ef’r m
amort’ou s’il efi en vie , 8c il clin

’ inutile de parler de ce qu’on ne se

fait pas. cePendant cette converfation plei- a
ne de trifiell’e 8c de larmes, je «a
vois arriver l’ame d’Achille , cel- ce
le de Patrocle , celle d’Antiloqùe a:
ôt celle d’Ajax , qui étoit le plus a:

beau 6c le mieux fait des Grecs a
a après le fils de Pelée. L’ame d’A- m

chilleme reconnut, ô: m’adref- ce
T orne Il.
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a» faut la parole avec de grandes la:
a) mentations , elle me dit: Divin fils
n de Laërte,Uly.lTe fi fécond en ref-
a) fources ôten expédiens’,quelleen-

a: treprife plus hardie quetoutes cel-
»,les que vous avez jamais faites ,
sa venez-vousd’exécuteriCom ment
sa avez-vous eu l’audace de defcen-
a) dre dans ce Palais de Pluton,dans
a) cette demeure des morts qui font
sa privés d’entendement , 8c qui ne

a: font plus que les vaines ombres
a» des hommes fortis de la vie .3
au Achille, fils de Pelée, 8c le plus
a, vaillant des Grecs , lui répondis-
a je , ce qui m’a porté à ce voya-
a, ge , c’el’t le prefiant befoin de
a confulter Tirefias , pour voir s’il
a» ne pourra pas m’enfeigner les
a» moyens de rqtourner dans ma pa-
v trie; car jen a1 pu encore appro-
w cher de la Grece ni de ma chere
ou Ithaque , mais je fuis toujours ac-
» cablé de malheurs. Pour vous , il

’ïmm fin hm

P: n.n.n.a "au (a H
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n’y a jamais eu,&il n’y aura jamais a

d’homme li heureux ; car pendant se

votre vie nous vous avons tous a
honoré comme un Dieu, ô: après ou

votre trépas vous regnez fur tou- cf
tes ces ombres. C’ef’t pourquoi, a:

Achille , ne vous plaignez point ce
tant d’être mort. ce

Et vous , généreux Ulylie , re- a:
partit Achille,ne me parlez oint ne
de la mort. Je préférerois ’être ce
dans le monde le jardinier d’un ce ’

fermier, qui ne gagneroit fa vie a
qu’à la fueur de fan front , a re- ce

gner ici fur toutes les ombres. ce
Mais dites-moi, je vousprie, des a:
nouvelles de mon fils. Suit-il mes a
exemples? le difiingue-t-il à la ce
guerre , ÔC promet-ild’êtrele pre- a:

mier des héros i Apprenez-moi ce
aulli fi vous l’avez quelque chol’e a

de mon pere. Ses fujets lui ren- a
dent-ils toujours les mêmes hon- a
rieurs! ou le mépril’ent-ils à C311! ce

Vij



                                                                     

4’60 ’L’ÔDYSSÉE

a) le de fon grand âge ? Car ne jouilï
3’ fant plus dela lumiere du jour,
A» je ne puisle fecourir. Si j’étais tel

a) que vous m’avezvû autrefois, lorf-

’ a) que volant au fecours des Grecs
sa je’fis mordre la ppulÏiete à un peu-

» ple de vaillans hommes , 8c que je
au parulie un moment dans le Palais
a: de mon pere, je ferois bientôt fen-
a) tir la force de mon bras à tous ces
a, rebelles qui veulent le maîtril’er ,

me: qui refufent de lui rendre les
a) refpeôts qu’ils lui doivent.
a» - J en’ai apprisaucunes nouvelles
a, du [age Pelée , lui répondis-je;
on mais pour ce qui eli de votre fils.
a, N coptoleme,je vous dirai la ure

in» vérité , puifque vous me l’ordon-

nsa nez; car ce fut moi qui le menai
tu. de l’ifle de Scyros à Troye l’ur

mon vailleau. Toutes les fois que
un nous tenions confeil fous les rem-
uai parts de cette fuperbe ville,il par-
n-loit toujours le. premier , ô: ap-
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puyoit fort bien l’on avis fans, s’é- ce;

carter en vains difcours. Il n’y a- ce,
voit que le divin tNelior 8c moi a:
qui dans l’art de parler rem’por- a,
rions l’urlui l’avantage..Mais lorl’- a

que nous donnions des combats , ce.
ne croyez pas qu’il l’e tînt au mier;

lieu des bataillons ou. des el’ca- ni
’drons , il devançoit toujours les a,
troupes,&voloitle premiera l’en- ce
nemi , ne cédant la gloire du cou- œ-
rage à aucun de nos héros. Il a tué «a»

de l’a main une infinité de vaillans a:
hommes dans la l’anglante mêlée. a.

Je ne faurois vous nommer ici ce
tous ceux qui fonttombés fous l’es ce

coups ; je vous dirai feulement ce
que c”el’t à lui que nous devons la ce.

défaite du héros Eurypyle St de c:
l’es troupes , qui fe firent toutes ce:
tuer autour de fou corps. Ces bel- ce
liqueul’es bandes de Cetéens é- ce
toient venues à cette guerre , at- «e
tirées par des. préfens ôt par l’elË æ

. . y li). .
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a pérance d’époul’er des femmes

a) Troyennes; leur général devoit
w être gendre de Priam. Je n’ai ja-
a) mais vû un li beau Prince; il n’y
au avoit que Memnon qui fût plus
a beau que lui. Mai-s l’occafion où
au votre fils fignala le plus l’on cou-
» rage , ce fut lorl’que nous nous
au enfermâmes dans le cheval de
a bois avec l’élite des généraux de

en l’armée. C’étoit moi qui condui-

a fois cette entrepril’e , ô: qui de-
o vois retenir les Grecs dans cette

l a embul’cade, 8c leur donner l’or-
» dre quand il feroit tems d’en l’or-

» tir. Là vous auriez vû les plus
la: braves ca itaines ell’uyer en l’e-

n cret leurs larmes , a: trembler de
a frayeur, au lieu que je ne vis ja-
m mais votre fils changer de vifage
au ni s’efl’uyer les yeux. Au contrai-
s» re plein d’une noble i’mpatience,il

a» me prelioit de donner le ligna],
a toujours une main fur fun épée ,
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& l’autre fur l’a pique, ô: fe pré- a

parant à faire un grand carnageœ
des Troyens. Quand nous eûmes ce
l’accagé la ville , il l’e retira fait! a: a

fauf,& emporta dans l’es vailfeaux a
l’a part du butin 8c un prix hono- cc
rable dont on récompenfa l’a va- a
leur. Il ne fut bleli’é ni par l’épée , «a

ni par les traits , comme cela ar- ce
rive d’ordinaire dans la mêlée où c-

Mars exerce toutes l’es fureurs. a
’- A ces mots , l’anse d’Achille a

pleine de joie du témoignage que a
j’avois rendu à la valeur de l’on «e

fils,s’en retournaà grands pas dans a:
la prairie d’Al’phodele. Les autres a

ames s’arrêterent près de moi cc
plongées dans une profonde trif- a
telle,&elles me racontoientleurs a.
peines 8: leurs douleurs. Mais l’a- a:
me d’Ajax fils de Telamon l’e te- ne
noir un peu àl’écart,toujours poll «a
fédée par la fureur où l’avoir jetté a

la victoire que je remportai fut n
.V iv,
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au lui,lorl’ u’on m’adjugea les armes
a» d’AchiHe ; ce fut’la Déell’e l’a me-

a: re , Theti’s elle-même , qui pro-
s ofa’ ce prix , à: ce furent les

’l’royens 8L Minerve qui mel’ad--

a jugerent. Eh, plût aux Dieux que,
a: je ne l’eulle pas remporté l la terre
au ne couvriroit pas aujourd’hui un.
a» li grand perfonnage , qui en bon-
a: ne mine 8c en exploits de guerre,
a: étoit le premier des Grecs après q
a le vaillant Achille. Lui adrefi’ant I
au donc le premier la parole avec le.
a» lus de douceur qu’il me fut polli-
s bic pour tâcher de l’appail’er: Fils.

a: de Telamon , lui dis-je , ne vou-q
au lez-vous ’point même après la.
a: mort oublier. la colere que vous
m avez conçue contre moi à caul’e
a» de ces malheureul’es armes que
au les Dieux ont rendu li fatales aux»
au Grecs E Car vous , qui étiez leur;-
a» 4 lusfort rempart ,"vous êtes mort
a? a caul’e d’elles.Nous l’ommcs tous;

:3?
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aulli affligés de votre perte que (a
de celle du grand Achille. Il n’y a a
performe de nous qui foit caul’e des,
ce malheur ; c’eli Jupiter l’eul qui ce

a pris en haine toute l’armée des c-
Grecs , 6C qui pour la punir plus se.
vifiblement , a terminé votre vie. ce

I Mais approchez , grand Prince , a
afin que vous entendiez ce que en
j’ai à vous dire; l’urmontez votre ce

colore à: domptez votre fierté. ce
Mes paroles ne purent le fl’é- a:

chir, il ne daigna pas me .répon- ce,
dre , ô: s’en alla retrouver les ce
autres ombres dans le fond de l’E- ce.
rebe. Si je l’avois fuivi , quelque ce
irrité qu’il fût contre moi, il n’au- «à

roitpû reful’er de me parler ou de «a,
m’entendre; mais je voulus voir «a
les autres ombres ,4 ô: ma curio- m
lité l’em orra. «à

La je vis l’illùflre fils de Jupi- w
ter , Minos, allis l’ur’l’on trône , se,

le feeptre-ala main, ôt rendant la et
.Mv.’
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sa juftice aux morts. Toutes les 0m;
a bics comparoifl’oient devant l’on

ætfibunal. pour être jugées : les
a unes étoien; aliifes ,8: lesautres
a» debout.
a Un peu plus loin j’apperçus le-
sa grand Orion qui pourfuivoit dans-
a cette val’te prairie les bêtes qu’il.

sa avoit tuées furies montagnes. Il
a. avoit une maline toute d’airain-
a Au de-là je vis Tityus , cefils
nS’de la terre , tout étendu , ô: qui-
a» de l’on vafie corps couvroit neuf”
n’arpens. Deux vautours attachés
a incell’amment à cette ombre , lui
a) déchirent le foye fans qu’il puil’l’e.

a: les chalIer; car il avoit eul’inl’o-

sa lence de vouloir violer Latone
a: femme de Jupiter , comme elle
a traverfoit les délicieul’es cam a--
a) gnes de Panope pour aller à y-g

in tho. , Ia) Au rès de Tityus je vis le céë
g lébre antale en proye à des doue
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leurs qu’on ne fautoit exprimer; a
confumé par une l’oif brûlante , il ce
étoit au milieu d’un étang , dont a.

l’eau plus claire que le cryfial , a
montoit jul’qu’à fon menton fans a

qu’il pût en prendre une goure w
pour le défaltérer; car toutes les cc
fois qu’il le bailloit pour en boi- a:
re , l’eau dil’paroill’oit tout autour «-

de lui, à: il ne voyoit ales pieds a
qu’un fable aride qu’un Dieu en- a
nemi dell’échoit. Ce n’étoit là que a

la moitié. de fan fupplice; égale- «-
ment dévoré par la faim , il étoit a
environné de beaux arbres , d’où a
pendoient fur l’a tête des fruits dé- a:

licieux , des poires ,. des grenades, en
des oranges , des figues , des oli- a
vos. Mais toutes les fois que ce v
malheureux levoit les bras pour";
en cueillir , un vent jaloux les ce
élevoit jul’qu’aux nues. a

Le tourment de-Sil’ypliene me w
parut pas moins terrible; il avoit g

’ Y si
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a» dans l’es mains un gros rocher?
m qu’il tâchoit de poulier fur le.
a l’emmet d’unemonragne en grim--

a! pant avec les pieds. 6: avec les.
a! mains ;. mais lorl’qu’après des ef-:

sa forts infinis il étoit prel’que parve-
a nu jufqu’à la cime ,8: qu’il. alloit
a» placer l’on rocher ,ï une force ma-;
a» jeure le repouli’oit, ô: cette énor-t

a! me pierre retomboiten roulant.
- a jul’quesdansla plaine. Ce malheu-

a reux la reprenoit l’url’heure ô: re-

a» commençoit fou travail ;. des tor-.
à» rens del’ueur couloient de tous l’es

a membres , ôt l’arête élevoit des

a. tourbillons de pouliiere en peul?
«a faut l’on rocher contre le mont. .
a f. Après Sifyphe j’apperçûs le
a: grand Hercule ,. c’el’r-a-dire l’on

sa image .;. car pour lui. il: cil avec les.
sa Dieux immortels, ÔK affilie à leurs ’

au fellins , 8c il a-poür femme la.
a» charmante Hebé fille de Jupiter
°° (laide Junon. Autour de. cette 0m:
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breon entendoit’des cris aigus de ce.
morts qui fuyoient devant elle ce.
comme des oifeaux devant Île se
challeur. Il reliembloir parfaites cc .
ment à une nuit obl’cure. Son arc cc
toujours tendu St la fléche ap- à
puyée fur la corde, il jettoit. de a:
terribles regards , comme prêt à
tirer; l’on efiomac étoit couvert
d’un large baudrier d’or , horrible
avoir , carilel’t tout rempli d’ou-

- vrages admirables pour le travail,
mais effroyables à la vûe ; on y
voyoit doseurs, des ,l’angliers ,
des lions , des combats , des ba-
tailles , des défaites , des meur-

. tres.Que l’ouvrier qui l’a fait n’en

puifi’e jamais fairede femblable , -
qu’il ne puill’e jamais emplOyer li v
malheureul’ementl’on art- . se

Cette ombre n’eut pas lutôt w.
jetté les yeux fur moi, qu’e’ 1eme a

reconnut , 6c qu’en poufl’ant de a ,
EIQÏQQÉS foupirs a File. me P311339

BASES

6

.3

8,8863
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n en ces termes : Ah , malheureux:
a Ulylie , es-tu aulii perfécuté par
a le même Dellin qui m’a pourl’ui-
a vi pendant ma vie? J ’étois fils du
a grand Jupiter , mais me. naili’ance
a n’a pas empêché que je n’ayc paf-

a. l’é mes jours dans des peines 8c
a des traverl’es continuelles. J ’ai é-

» té fournis à un homme fort infé-
w rieur à moi , qui m’a ordonné des-

a travaux très-difiiciles. Endernier-
a lieu il me commanda de del’ccn-
a dre dans cet empire des Morts,&
a d’emmenerle chien qui engardoit
au l’entrée ; caril enfoit que c’étoit-

sur) labeur au- lins de mes for-
a! ces , de que jonc pourrois jamais
a» exécuter. J’en vins pourtant à
a bout , j’emmenai ce monltre ; car
av Mercure sa Minerve me condui-

ab l’aient. A ..a-r Après avoir ainli parlé , il s’ene
a fonçadansleténébrcuxl’éjourl’arrs

r attendre maréanfeJe



                                                                     

- U’H o ME a E..Liv.XI. 447e
la de pied ferme pour voir s’il ne a
viendroit point encore quelque a
ombre importante ,. quelqu’autre w
des héros de ce tems-là. Et peut- a»
être que j’aurois eu la fatisfaélion a

de voir ces grands perfonnages li a
dignes de ma curiofité , Pirithoüs w
8c Thelëe ,. ces illullres defcen- a
dans des Dieux; mais. des légions "f
de Morts s’all’emblerent autour «r

de moi avec des cris perçants. La a.
frayeur me lailit, 8c eus peur que w.
la l’evere Proferpine n’envoyât du, a

fond de l’Erebe la terrible tête de o
la Gorgone pour l’expol’er à mes a
yeux. C’el’t pourquoi regagnant «-
promptement mon vailIeau, j’or-» 0

donnai à mes Compagnons de a
s’embarquer ôt de délier les caïn
bics. Ils obéili’ent , dt s’étant allis 0

furies bancs , ils fendent aulli-tôt le
les’flots de l’Océan’à force de ra- a.

mes , ô: un, vent favorable yint.
bientôt. les foulager. sa!



                                                                     

m . . . .- Mexæmmxæxæxæx
R E M A R QU E s;

. . S U Ri L’ODYSSÉE, D’HOMERE.

L 1 r a s X I.
I E Livre cil appellé Nezuolbæàréu , 85

Neufs, la Necromamie , parce qu’U-
1 lyfle defcend dans les Enfers pour y conful-

ter l’aine d’un mort. Et avant que de palier
plus avant, il cil nécelraire d’expliquer le

z fondement de cette fidion. L’opinion de
4 l’immortalité de l’aine cil très-ancienne, 8::

sidi fur cette opinion qu’efi fondée la plus
ancienne de toutes les fortes de Divina-.
tion , je veux dire , celle qui le faifoit par
l’évocation des. morts. Nous en *voy0ns un.
exemple; bien remarquable dans l’Ecrîturc

A fainte cent ou fi: vingts ans avant Homei’e-
Sàiîl le fiait d’une’I’ythonifl’e i pour évoquer

I Samuel, qui forcé par la verni des charmes
-» magiques , comparoir:- & annonce à Saül ce

qui via luiiarriver. bilois. 2.8. Je ne me mêle-
rai point (le-décider ici fi c’étoit véritable»
ment l’aine de Samuel, ou li c’était l’efprit

de menfongç qui avoit pris la figure de ce
Prophéte. L’une 8c l’autre opinion ont des

* 1 défenfturs refpeflablesj. je dimi.lèulemeng



                                                                     

tu a LlODYssrî’r. LivraXI. 47;.
que je panche plus du côté de ceux qui
croyent que c’était une impollure du Dé«
mon. Quoi qu’il en foit , on voit par-là que
cette Divination , 34min: ,i cil fort ancienne ,
8L qu’Homere ne l’a as inventée. Elle étoit
née long-teins avant ni dans la Chaldée , 8:.
elle-(e répandit dans tout l’Orient , ou elle
fe conferva long-terris. Dans une Tragédie
d’Efchyle , intitulée le: Perle: , l’ame de Da-
rius , pere de Xerxès, cfi évoquée de me»
me que celle de Samuel, 8c vient déclarer à
la Reine Arofla tous les malheurs qui la
menacent. Voilà le fondement de cette fic-’
tien. Elle cit bâtie fur une "pratique-confl-
tante 8l. véritable 3 mais Homere l’a ajuflée à I

(a manierelavec tous les ornemens que la
Poëfie fait emprunter de la fable.

Page 4er. Jufqu’ax coucher du filai! , v
[or que la nuit répandit je: ténèbre: fur la

terre Il n’y a peut-être pas dans Homere
un plus beau vers , ni unvers plus harmo-
nieux que celui-ci :.
r Aria? 1’ fibrine , «ring, Tl manu] «30:11;.

Mot a mot: le filez? je coucha, Ù tour le:
chemin: furent obfcurci: par le: ombre: de la
nuit. Cependant c’eft ce beau vers que l’Au«
teur du Parallele défigure par cette Traduc-i
lion très - ridicule : Le filât [trancha ,. 6’

non ne vit plu: goutte du»: le: ruer. Damier
me: .’ reprend le Chevalier : se le Préfident., -
encore plus for que le, Chevalier , répond a
L’efl une manier: poèïique d’exprimer la «Je--

une de la nuit. , v



                                                                     

474. "Remartçuns -Notre unifiai: arriva à l’extrémité de
l’Oce’an] Homere appelle ici l’extrémité de

l’Oce’an , le bout de la mer Occidentale où
le foleil le couche ; 8c ce qui a donné lieu à
cette fiâion , c’clt qu’I-lomeæ avoit appris
dans les voyages qu’Ullee avoit été porté
jufques aux côtes Occidentales de l’Efpa ne ;v
car , comme dit-Strabon , on trouve ju qu’a
l’extrémité de l’Efpagne des velliges des et-

tcurs d’Ulyll’e. .
C’ejl là qu’habx’mn le: Cimerieu: , zou-

joun couvert: de nuage: ] Ulylie part le ma-
tin de Circe’i , 8c arrive le (oit fur les côtes
des Cimmeriens. Il faut donc chercher quels

uples ce font que les Cimmeriens , 8: oui
Il les place. Strabon , pour faire voir u’l-lo-
mer: tire toutes res liftions d’un fou ement
vrai , ne fait pas difficulté’de s’appuyer fur
ce: exemple. Ce Poè’te , dit-il , a connu le:
Cimmerieu: du Bojphore , qui habitent ver: le
Septentrion , dan: un lieu majorer: couver: d’é-
pai: "nager. Et il ne cuvai: le: ’ uorer ; un
c’qfl ver: le nm: de a méfiance î ce P03): ,
ou peù d’année: auparavant , que ce: Cimme-
rien: firme de: courjèrjufque: dan: l’Ionie. Ce
Poëte connoiflant donc non- feulement le
nom de ces peu les , mais aullî leur climat ,
les a tranf rt s fur les côtes de la Campa-
nîe , 8: il es y a tranfportés avec toutes les
ténébres dont ils font envelopés , comme
nous verrons dans le Livre fuivant , qu’il a
tranfponé a Circeï la ville d’Ææa de la Col-
chide avec toutes Yes propriétés. Il a bien vû
que ces ténébres 8c cette obfcurité des Cim-



                                                                     

au a t’O ors 32’s. Livre XI. 47;
meriens convenoient à un lieu ou il plaçoit
la defcente des Enfers. Ces Cimrneriens au
telle , fi l’on en croit les Pheniciens , avoient
eu leur nom de ces ténébres mêmes g car ils
avoient été ainli a pellés du mot oimrt’r , ,
felon Bochart , gnifie la noirceur de: rené-
bru.

A Page 41;. J’adreflai là me: vœux à ce:
ombre: ] Il leur adrelÏe (es vœux avant qu’el-
les viennent 8t qu’elles puillent l’entendre ,s
a moins qu’on ne veuille inférer de ce palla-
ge qu’Homcre a crû que les urnes des morts
entendent fans être préfentes a: quoiqu’é-
loignées. Mais je ne trouve ailleurs aucun
fondement de cette opinion.

Le: ombre: viennent de me: rôti: du fond
de l’Erelae ] Bullathe nous aVertit que les
anciens Critiques ont rejetté les fi: vers qui
fuivent celui-ci. Parce , difoienbils, qu’il
n’ell pas encore tems que ces aunes vien-
nent , 8c ne d’ailleurs il n’ell pas pollible
que les bellures paroillcnt fur les aunes.
Mais cette critique me paroit très -faulIe.
Pourquoi n’elt - il pas tems que ces armes
viennent î Homere ne dit-il pas que le: om-
bre: de: mon: viennent de tout côté: du fond
de l’Erebe ? a: ne reçoivent-ils pas ce vers a
Les fix qui le fuivent n’en font que l’expli-
cation. Quant aux blelIures , il cil bien vrai
pu’elles ne peuvent paroître fur la partie
pirituellc de. l’arme, aufli n’efl-ce pas de

celle -là dont Homcre parle , puifque les.
nous ne lavoient plus; il parle du corps



                                                                     

476 Rs’unnqursfubtil de l’ame , a: tout ce ni avoit blelYé
le corps terrellre , avoit arrflilblelïé le corps
fubtil, 8C avoit laillé fa marque. Voilà pour-
quoi il e dit que dans les fouges on voit
les urnes dans le même état ou font les:
corps , St voilà aulli d’on vient la différences
qu’UlylÏe remarque dans ces ombres. .Ce.
qui me Æaroît le plus furprenant ici , c’efi ce
qu’Ul e ajoûtc , que ces aines avoient en-
cote eurs armes, 8: que ce: arme: étoient
encore teinte: de fang. Comment ces aines ,’
ces ombres , qui n’étoient que le corps [ub-
til de l’ame , pouvoient-elles conferver leurs
armes? Je croi que c’eltun in: nouveau
qu’Ulylle ajoûte ici à la Theologie refile ,
8: qu’il l’ajoûte , parce qu’il parle aux P en: -

ciens , peuple peu inflruit. Cependant cette
opinion s’ell fi bien établie , que Vit ile s’y
cil conformé , 8c n’a pas dédaign de la

fuivre. , -. Page 424,. Ce fut celle d’Elpenor , qui n’w- A
voi: pu: encore été enterré] Et qui par eonfé- .
quem n’avoit pas encore été reçueedans les
Enfers. Elle erroit à l’entrée; c’ell pourquoi

elle vient la premiere 8c par un autre chemin
que les autres.

Page 42.5. Quoique vau: [oyez à pied ,
vau: m’avez devancé ] Ullee , quoiqu’at-
tcndri en voyant l’ame d’Elpenor , mêle
pourtant la plaifanterie à (es larmes. Le ca-
ractère d’Elpenor ne demandoit pas un plus
grand (bien. Ulylie plaifinte donc fur (a
diligence. Et Eullathe dit fort bien: que le. .



                                                                     

sur: L’Oansér. LivreXI.’ 471
KLeé’teur épanoui rira de cette idée d’une

arme à pied qui dcfccnd plus vite aux En-
fers qu’un homme vivant qui va par mer 8:
qui a en les vents favorables. Mais cette
plaifanterie ne laide pas d’avoir un très-bon
feus , quand on vient a l’examiner. En effet ,
c’ell une chofe très - merveilleufe qu’une
ame fe trouve dans les Enfers dès le mo-
ment qu’elle a quitté le cor 5.: Qui cil-ce
qui expliquera comment (e ait ce vol Il ra-
pide ê C’efl dans ce moment qu’on peut
dire de l’ame ce que les Pheaciens diroient
de leurs vailTeaux , qu’elle va aufli vite que

la penjëe. - . ’ - » x
Page 4.1. 6. Car je fui qu’en vau: en retour-

nant du Palai: de Pluton] C’étoit un point
l de la Théologie payenne , qu’après la mort

Îes ames étoient plus éclairées que pendant
a vie.

Page 42.7. N’oubliez par de mettre fier mon
steamboat; ma rame] Selon la coutume. très-
- ancienne de mettre fur le tombeau les infim-

rnens qui marquoient la profcflion du mort.

Pa e 47.9. Dan: l’ijIe de Trinacrie l La Si-
cile croit appelle’e Trinacrie, à caufe de (es
trois promontoires Parkine,’Pelore a: Li-
lybc’e.

Que fi par une faveur particuliere de:
Dieux vau: échappez à ce danger] Autant

«que ce qu’UlylÏe a dit de la eolere de Nep-
tune pouvoit allarmer les Pheaciensk, en



                                                                     

s R e u A a Q u 2 sleur faifant craindre de déplaire à ce Dieu
s’ils favorifoient Ulylie , autant ce qu’il dit
ici doit les raWurcr , en leur failant envifager
qu’en le renvoyant fur un de leurs vailleaux ,

.ils ne feront que fervir a l’accomplilfement
des Dellinées , a: être l’infirment de la fa-

veur des Dieux. n
Page 4go. Et ni lui font de grand: pré-

fm ] Ils ne s’avi erentque tard de la vouloir
gagner par leur libéralité , comme nous le
verrons dans le xv1 r r. Livre. ’

Ou par la rufe ou par la force ] Il pouvoit
n’employer que la rufe ; mais comme ce
moyen (cul n’ell pas allez noble pour un

rand guerrier , après la rufe il aura recours
a la force comme à un moyen plus héroï-
que a: plus digne de lui.

Prenez une rame , mettez - vau: en che-
min] Voici un plaifant pélerinage que Tire-
lias fait faire à Ulylie , en lui ordonnant de
prendre une rame fur (es épaules , 8c d’aller
faire reconnoître Neptune dans des lieux
ou il n’étoit point connu; car c’efl ainfi que
le Scholiafte l’a expliqué.

Qui n’aflbijbnnent point leur: met: de je! ]
Il femble qu’I-Iomere ait voulu caraétérrfer
par-là les peu les qui ne connoillcrrt pas la
.mcr , 8c qu’i ait crû qu’ils ne le fervoient
pas de [cl , 8: de l’a on peut conjecturer
que ce Poëte ne oonnoill’oit que le fcl de la

mer. .
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Quand vau: rencontrerez fur votre che-

min J Homere fait bien garder ici à Tirefias
le caraâêre des oracles , qui défignoient
toujours par quelques circonllances les lieux
ou devoient 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 dlun
peuple qui ne cannoit pas la mer , mais bien
agriculture; car le van cil: un infirument

dont on fe fer: pour féparer la paille 84 les
ordures du bon grain 5 mais il falloit que de
ce tems-là le van fût tout autrement qulil
n’en: aujourd’hui 5 c’e’toit comme une cf-
péce de pelle , 8c c’cfi ainfi qu’était le van

des Hébreux. C’efl pourquor faim Jean-
Baptifle dit de notre Seigneur, Qu’il a le un
à la main , à qu’il nenoyera fin aire; Matth.
3. u. Luc. 3. x7. Et ce qui confirme cet-
te conjeâure , c’efl qu’après Homere on a
appellé cannelai: , van , cochlear fléaÂlV ,
la cuillere dont on [e fer: à remuer la bouillie ,
parce qu’elle cil faire comme une efpéce de
pelle. Sophocle la nomme .139le051.

9.11qu: éînpâ-Îpaêr linon" pipa".

En faifant allufion à ce paillage d’Homere.

Page 4.31. 0179:: en fizcnfice à N mue
un mouton , un taureau"? un verrat Un
mouton , pour marquer la douceur de la mer
quand elle efl tranquille; le taureau, pour
marquer fa fureur 8: (es mugilfemens quand



                                                                     

J480 Renan-que:.ellc cil irritée , 8c le verrat , pour mar ne: fa
fécondité, 3198 73 6.an 35mm , dit En athe.
Ces facrificcs de trois viélimes de dilïérentc
cfpécc étoient appellés "nival.

Du fait: de la mer fortin: le. trait fatal
qui vau: donnera la mon] Voilà un oracle
dont il étoit impofliblc à Ulylie de, pénétrer
le feus , a: qui marque bien que l’avenir
étoit préfent aux yeux du Prophetc. En cf-
fct Ulylie fut tué par fan propre fils Tele-
gonus , qu’il eut de Circé. Car ce fils ayant

été envoyé par (a mere pour [e faire con-
naître à fan pere , il fut pouffé par la tem-
pête fur les côtes d’lthaque , Il defccndit
dans l’iflc, dont il ignoroit le nom , 8c fit
quelque «dégât. Ulylie 8e Telemaque accou-
rurent , il y ont la un combat ou Tele anus
tua [on pere fans le connaître , 8: il e tua
d’un javelot dont le fer étoit de l’os dun

A paillon appellé Turtur, marin , de forte que
voilà bien clairement l’acwmplillement de

. l’oracle. Qui cit: ce qui l’aurait deviné a
Diâys conte cette biliaire un peu autre-
ment. On peut voir la les Remarques. Je
ne parle pas ici de l’équivoque qui cil dans
le texte :2 5X5: car il peut être réparé en
deux mots, 22 à»; , du [du de la mer ; 8c
il peut n’être qu’un mot , ’s’EaAo: , qui figui-

fie tout le contraire, hou de la mer. Je ne
(croi point du tout qu’I-loinere ait penfé a
inerte équivoque , qui ne me paraît pas di-
gne de lui. L’obfcurité de l’oracle cil allez
grande , il ne faut pas chercher à l’augmen-
Ier par l’équivoque du terme.

Et

Et 1
Quelle

Pa 4
ombrât

cher d
voir l«

fans a
de me
tout 4
entcrr
elle 1
Tireli

Ombn
Voila
noixÎa



                                                                     

SUR L’Oansi r. LivreXI. 481
Et vau: [grifferez vos peuple: heureux ]

Quelle promellc pour un ban Roi 1

Page 4.3 z. Sachez donc qu’il n’y a que le:
ombre: .auxquelle: vau: permettrez d’appro-
cher de cette flafla] Mais ne vient-ou pas de
voir le contraire? Elpenor a reconnu Ulylie
fans avoir bû de ce fang. Tirefias l’a reconnu
de même avant que d’en avoir bû. Cela ell:
tout différent. Elpenor n’était pas encore

n enterré , aiufi (on me étoit encore entiere;
elle confervoit (on entendement. Et pour
Tirefias, Hamere nous a avertis que fan
ombre confervoit aufli [on entendement.
Voilà. pourquoi ils avoient toute leur con- .
millance.

Page 4.; sa Sur-tout par I’Oce’an ., qu’il n’efl

par tu]? de traverfl’r] Homere fait voir ici
ien clairement , comme l’a remarqué Eufo

tathe , que cette dcfcente aux Enfers le fait
au bout de l’Océan; car il e11 naturel de
penfer que le (cul endroit our y defcendre ,
c’efl: celui ar lequel le oleilt 8c les autres
alites y de cendent eux - mêmes , lorfqu’ils
regagnent le dellous de la terre 8c qu’i s fe
plan eut dans la nuit. Par-là Homere veut
con rmer (a Géographie fabuleufe , 8c faire
croire que les lieux dont il parle, 8c qui
font véritablement dans la mer méditerra-
née , font au milieu de l’Océan.

Page 434.. votre femme demeure enfer-
mée dan: votre Palair] Ulylie a fait à fa
mere trois quellions principales 5 se fa mer:

I.Tome



                                                                     

431. Riæunaoueslui répand en commençant par la derniere,’
qui étoit peut-être celle qui tenoit-le plus au
cœur à [on fils. Quel éloge pour Penelope!

Page 435. Et tu aux fdlin: publier, que
le: Prince: 6’ ceux à qui Dis» a confiéfà
jtgflice à je: loix, doivent honorer de leur
’ refente] C’était une coûtume ancienne;

les peuples dans tous les fellins publics in-
Vitoient toujours les Rois 8c les principaux
Magifln’ats. Et les Rois 8c les M illrats ho-
noroient ces repas de leur pré ente. Cela
entretenoit l’union des peuples avec leurs
chefs, 8: fail’oit que les Rois regardoient
leurs -fujets comme leurs enfans , sa que les
fujets regardoient les Rois comme leurs PC?
res. Les Rois a: les Magiflrats étoient la
comme; les Dieux , se jouilloient du plaifit
de le voir ardés comme les auteurs du
bonheur 8c de ajoie des peuples par la l’as
selle de leur gouvernement. ’

Il couche au milieu de [à vigne fier un Il:
de feuille: toujours livré à fi: ennuie] C’ell
de cet endroit d’Homere 8c de deux autres
que je marquerai dans la faire, que paroit
avoir été tiré le caraâèrc admirable de
’l’Heaurombnorumeno: de Terence , de Ce
pere qui fe punit lui-même de l’abfence du
fan fils , qui fe prive de toutes les douceurs
de la vie, se qui l’e rend malheureux pour
égaler en quelque forte la mifere de ce fils.
Ce n’efi donc pas fans raifon qu’Arillote a
dit q-u’Homere avoit fourni des idées 8C des
ramifiâtes de toutes les fortes de Poëfie,



                                                                     

v sua L’Onrs s in. Livre XI. le;
Qui le fiait encore plu: vieillir que le: an-

ue’ex] Car rien ne fait tant vieillir ne la
douleur, 8c fur-tout la douleur augée ar
le regret, deliderium , des perfonnes c c-
res qu’on a perdues. Penalope dit fort bien
dans le xrx. Liv.

Aida: 98 à gléner ppm-al uranyle-Jeun.

Le: mortel: vieillijfl’ne tri: - promptement
dan: la douleur. Ce qui a fait dire à quel-
qu’un .- ol m9051"; à Alpin amylase-z. Ceux
qui défirent vieillzflènt dan: un feuljaur, Non-
lculement ils vieillill’ent, mais ils meurent ,
comme Antidéc va nous le faire voir.

Page 457. Leur: nerfi ne flutiennene flue
ni chair: ni or] C’ell pour dire qu’ils ne
conferve-ut plus ni nerfs , ni chairs , ni os.
Les nerfs font les liens 8: comme le ciment
de tout cet aficmblage.

r Tout ce qui ne compo]? que ce carpe maté-
riel e]! la pâture de: flamme: , de; que l’ef-
prie l’a uitte’ , Ù l’ame] Voici les trois
parties e l’homme bien expliquées. Le
corps matériel 8L terrelire , qui cil: réduit en
cendres fur le hucher; l’efprit , 912,443: 86
mon , c’ell - à- dire , la partie fpirituelle de
l’aune, qui retourne au ciel, lieu de fan
mi ine 5 a: l’ame c’efl-à-dire , le corps délié
8e ubtil dont l’efprit eli revêtu. C’ell cette
derniere partie qui defcend dans les Enfers ,

t 8c qui cit appellée idole 8e image, comme je
l’ai déja expliqué.

x1;



                                                                     

484 REMARQUES”
Page 4.38. Ainfi j’en: le rem: de le: que]:

tianner router] Homere ne l’e contente pas
de faire parler en revue des femmes 8c des
filles , il y fait palier aufii des héros , 8e tou-
jours avec une variété- admirable. Quel tré-

p far d’hifioires 8e de fables ce Poëte n’a-t-il
pas jetté dans fou Po’e’me par cette invention
de la defcente d’UlyiÎe dans les Enfers!
combien de dilie’rens caraélères ! Quelle
abondance d’idées , capables de fournir chav
curie un Poème parfait, 8c uel riche fup-
plément au Poème de l’Ilia e ! Virgile en
avoit bien connu la beauté , puifqu’il l’a
imité dans fan Ene’ide. Et fi Virgile a fù in-
réreiler les Romains par les grandes ehofes

u’il dit de leur Empire , Homere a aullî
intérellé la Gréce, en parlant des hifioires
des principales familles , de la plupart clef.
quelles il reliait encore alors des defceq-
dans.

ï Qu’elle étoiefille du fige Salmone’e] Cette
épithete , qu’I-lomere donne à Salmone’e ,
prouve que ce qu’on a dit de ce Prince , qu’il
étoit un impie , qui s’égaloit à Jupiter, qui
imitoit fes tonnerres 8c qui en fut foudroyé ,
en: une fable inventée après lui,

Page au. Autrefpi: étant devenue amou-
reufe 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 foi:
du fleuve Enipée dans la T hellalie , lequel
defcendant du mont 0thrys , reçoit l’APir
dahus dans fou fein. Apollodore se Propercç

lz
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aprèsilui , ont été de ce fentiment. Les aua
tres piétement que c’en: du fleuve Enipée
qui e en Elide 5 8c qui coulant d’une four-.
ce qui efl près de la ville de Salmcné , le
jette dans liAlphe’e. Je fuis perfuadée qu’Hoa

Imere arle de ce dernier. La ville de 321mo-
ne 8c e voifiuage de la mer femblent appuyer
ce fentiment.

Neptune prenant la figure de ce fieu-be]
Comme les jeunes perfonnes alloient fou-
vent fe baigner dans les fleuves , cela don-
noit lieu de leur faire mille fâcheufes fuper-
cheries , dont elles fe confoloient , dans l’o-
pinion que c’était le Dieu du fleuve qui les

aven aumees. .Page 44a. Qui tout deux fine»! miniflre:
, du grand Jupiter] Le Grec dit: le: ferai-

rem: de jupiter, 5:33;va Ath. Homme
appelle les Rôis les firpiteur: de Jupizer ,
cumule Dieu lui-même appelle Moyfefimfer-
tuteur, embrun [49:7 Maud;

Car Pelia: regna à 101cm] Dans la Ma-
gnefic , qui faifoit partie de la ThelÏalie fur le
folphe Pelafgique. C’efi de là que parurent

V es Argonautes , Pelias ayant envoyé fou ne- »
veu Jafon à la Colchide pour la conquête de

la toifon. i
Je 01: approcher la fille d’Afipu:] Aro-

pus étoit un fleuve de la Beetie , au -deflbus

de Thebes. ’
x a;
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Zethu: à Amphion , qui le: premier: in.

"en: Ierfimdemen: de la ville de Thebu] On
eut conjeâurer fûrement de ce pali-age , que
a fable de Thebes bâtie par Amp ion au

(on de (a lyre , n’a été faire qu’a rês Homere;

li ce Poëte l’avait connue, il n’aurait pas
manqué d’en orner (on Po’e’me.

Page 441. Car quelque flirts à vaillam-
qu’il: fufim, il: ne pouvoient habiter Jure-
ment une fi grande villefam je: tour: ] Plus
une ville cil grande , plus il faut qu’elle (si:
forte. Zethus a: Amphion , qui bâtirent.
Thebes , furent obligés de la fortifier , ar-
ce u’ils avoient des ennemis redoutab es ,
8c ur-tout les Phlegiens. ’

Je ci: enfuira Alcmene, femme d’Amphi-
mon] Voici deux femmes de faire dont
Homere ne dit qu’un mot , quoiqu’il ne
manquât pas de matiere. Mais en cela il faut
louer la agelÏe du Poète , qui a crû ne de-
voir rien ajouter à l’éloge qu’il leur-donne ,
en difant que l’une fut mere 8c l’autre femme.
d’Hercule.

Je Vù mflî la belle Epicafie, me" d’Œdi-

pe] Il appelle Epicafle celle que ceux qui
(ont venus après lui, ont appellée Jocajle.

Qui commit un ne: - grand forfait , en
épaufimt fini fil: , fi»: propre fil: , qui venoit
de tuer fin peu ] Homere , pour mieux

eindre l’horreur de cette aélion-, infifle fur
mot époufa; car après l’avoir dit de la
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mer: , il le dit du fils. J’ai crû que je confer:
verois route cette horreur , en infiflant fur
le mot filr, [on file , fini propre file. Sophoa
de a fait fur ce fujet une Tragedie , qui cil
peut-être la plus arfaite piéce qui ait jamais
été mife fur le T réâtre. "

Ce malheureux Prince accablé de douleur
regna fier le: fuperbe: defiendam de Cadmu: ]
Tout ce qu’on a donc ajouté à l’hifloire
d’Œdipe , qu’il fe creva les yeux , qu’il
fut chaire ; que conduit par fa fille Antigo-
ne, il arriva à Athenes dans le temple des
Furies , a: qu’il mourut au milieu d’une vio-
lente tempête , qui le fit dcfcendre dans les
Enfers; tout cela a été inventé après Ho-
mere par les Poëtcs tragiques. Car Homere
nous dit ici qu’Œdipc après les malheurs
continua à regner à Thebes,

Pa e 442.. D’Am hion I: d’Iafiu] Pour
le diflginguer de l’aura Ampfihion dont il vient
de parler , qui étoit frere de Zethus , 8L fils
de Jupiter 8c d’Antiope. Apollodore a con-
fondu ccs deux Amphions.

Qui "par du: Orchomene de: Minyem]
Çe’toit une ville trèsæonfidérable 8L très-ri-

che, entre la Beotie 8c la Phocide fur le
fleuve Cephifë. Et elle cil appelléc ville des
Minym, parce que les Minyens, ancien
peuple, y avoient regné. Une colonie de"
ces Minyens alla à Jolcos. C’efr pourquoè
les Argonautes furent appelles Minyem.

Xiv
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E: lui donna noir filr] tApollodore en

compte onze. Homere ne nomme que les
trois plus confidérables.

Page 443. Et le fier Periclymene] Homere
l’appelle fier , parce que Neptune lui avoit
donné le pouvoir de fe changer en toutes forn
tes de formes , 8c que cela le rendoit d’une
fierté infupportable. Neptune ne biffa pas de
le tuer malgré ce beau préfent.

Qu’à celui qui lui ameneroit de Phyluce’
le: bœuf: d’lphiclu: ] Ce n’était pas a: un
elprit d’injuflice 8c de rapine que Nel e vou-
lait u’on lui amenât les bœufs d’1 hidls.
C’étoxt pour recouvrer le bien de a mere
Ter , qu’Iphiclus , fils de Dejone’e , oncle de
Tyro ,4 retenoit in’uflement. Phylacé étoit
une ville de The alie. Ceci cil: conté plus
au long dans le 1v. Liv. ’

C’était une entreprife trèr-dffiîcile à tre:-
pe’rilleufe] Car outre que ces bœufs étoient
indomptables , ils étoient gardés ar des
chiens dom: performe n’ofoit approc cr-

Il n’y eut que le Devin Melampu: ] Il étoit
fils d’Amytliaon fils de Crethée 8: de Tyro ,
ainfi Melampus étoit obligé de faire relütuer
à fa grand- mere le bien que fou confia gen-
main Iphiclus lui retenoit injuflzement. Me-
lampus travailloit en même-tems pour [on
frere Bias , qui devoit époufer Pero.

Le: arrêt: de: Dieux] Car il étoit dans
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les Deftinécs que celui qui. entreprendroit
d’enlever.ces bœufs ,, feroxr pris , 8: gardé
un un entier dans une étroite prifon 5 qu’a-
près l’année finie il feroit délivré , 8: emme-

neroit fa proie. Cette hiftoire cil: racontée
au long par Apollodorc , liv. 1.

Pour le récompenfer de ce qu’il lui avait
expliqué le: ancien: oracle: ] Car il lui avoit
expliqué ce que les anciennes prophéties
avoient annoncé qu’il n’aurai: des cnfans
que par le («plus d’un Devin , qui influait
par un vautour , lui en donneroit le moyen.
Voyez Apollodore.

Page 44.4.. Dont elle tu: deuxfil: ] Ceux
qui font venus après Homcrc ont dit qu’elle
nlcut de Tyndare qu’un fils , i étoit Caftor ,
a: que de Jupiter elle en: Pol ux.

Je 125: Iphimede’c fèmme d’AIoê’u: J Cet

Aloëus étoit fils de Canacé 84 de Neptune ,
’ 8: il époufa Iphimedéc fille de fou frere

Triops. lDom la vie fut fin courre] Comme l’efl
ordinairement la vie de ceux qui font la
guerre aux Dieux.

LA l’âge de neuf au: il: avoient neuf œuf
déc: de groflèur ü trente -jîx de hauteur
Homere dit:

E’néwpoz 78 au, y ,9 Ëyvmzfixcs in"

155p: , 021:5; pigés y yyîoSyy imo’pyum.

Y
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avoient neuf candie: de grcfleur , à" neuf
orge: ou érafle: de hauteur. Et fur cette
mefure j’ai fuivi le fentiment de Didyme ,
qui marque que le corps bien proportion-
né , cit celui dont langrofeur efi la quatriéme
partie de la hauteur. Il a donc compté que
l’orgye contenoit quatre coudées. Eufiathe
dit pourtant qu’elle n’en contenoit que trois z
Le: Anciem, dit-il, louent la mejure enfle
de cette propanier: ; car il: dijenf que le carpe
cl! bien proportionné , à qu’il y a une jujle
fymmetrie lorfque fi: grumier e]! la troifie’me
partie de fa hauteur. Ainfi , à fou compte ,,
ces Geans croiflbient toutes les années dia--
ne coudée en grolïeur 8c de trois coudées
en hauteur.

Page 44;. Il: menaçant». le: Immortel:
qu’il: porteroient» la guerre jufquee dam le:
cieux , Ù pour ce: effet il: entreprirent] Eur-
rathe nous apprend qu’il y a eu ries Criti-
ques , qui traitant cette entre Te de puéri-
le , à caufe de fou impoifibilit , marquoient.
ces vers comme des vers qui devoient être
rejettes. Voilà des Critiques bien prudens
8C bien fa es , de régler les idées des Poëres
fur lavpo ibilité. Mais cil-il pomme u’il r
ait eu des Critiques qui n’ayent as enti la
grandeur &la beauté de cette idee? Lonng
n’en a pas jugé comme en! dans (on chap. 6.
ou il traite des fluera?! du grand : il rapporte
ces mêmes vers d’Homere pour prouver V ne
le grand fe trouve (cuvent fans le patineri-
que , 8e que [cuvent il le rencontre quand:

n
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té de chofes grandes a: fablimes , ou il n’en-
tre point du tout de paillon. Et tel ejl , ajoû-
te-t-il , ce que dit Homere avec tant de har-
diejfe , en parlant de: Aloïder : Ils menaçoient
les Immortels , «Sec. Ce qui fuit e]! enture
plu: flan : Et ils Faux-oient exécuté fans don-
ne. En effet il niy a rien de plus grand 8c de
plus beau.

Et pour ce! fie il: entreprirent d’entajfer
le mont Oflh fur le mont Olympe , (7’ de por-
ter enfielle le Pelion fur l’Ojfiz ] Strabon nous,
fait remarquer ici la grande fageflè d’Home-
te dans cette idée. Ces Geans entreprirent
de mettre llOllia fur l’Olympc a: le Pclion
fur llOll’a , parce que de ces trois monta--
gnes , qui (ont dans la Macedoine , l’Olym--
pe cil: la plus grande des trois , Voila plus-
grande que le Pelion , 8c le Pelion la plus:
petite 5 ainfi la plus grande cil la bafe , com-
me la raifon le veut; fur cette baie on doit
mettre la plus Igrande enfuite ,. 8C la plus
petite. doit être ur les deux comme la pyra--
mide. Voilà donc pour ce qui regarde la.

randeur. Il y ai encore une,autre fagefle
’Homere dans ce qui regarde la fuiter L’O-i
mpe cil la premierc monta ne en defcen-«-
nt vers le midi, llOfla la cconde , 8: le

Pellan la troilie’me. Ainfi le mont 0K2 doit
être mis fur [Olympe comme le plus voifin ,.
8c le mont Pellan ne peut être mis que fur
roua. Virgile a pris tout le contrepied ,86-
fans avoir aucun é ard pour la grandeur ,
il a fuivi feulement lordre , parce quien re-
montant du midi au nord de la Mgccdoine

29v;
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ë: l’Olympe le troilie’me 5 ainfi ila mis le Pe«

lion pour la bafe , fur le Pelion l’Olla, 8C
fur l’OlÏa l’Olympe. Mais l’ordre d’Homere

cil le meilleur , parce qu’il cil: le plus raie

fonnable. nEt qu”il vouloit mener dan: la ferrée villa
d’Athener, mai: il ne put l’y conduire ] Ho-
mere jullifie ici Thefée de l? infidélité qu’on
lui a reprochée d’avoir quitté Ariadne , après
les obligations cllcntielles qu’il lui avoir. Se-.
lon ce Poète , Thefée n’ell ni in rat ni infi-
déle, il vouloit la conduire à At eues pour:
vivre toujours avec elle; mais Diane offen-
Qée de ce qu’elle avoit prophané (on temple ,
la retint dans cette ifle , ou elle mourut.

Dan: l’ijIe de Dia 1 Entre l’ifle de Crete 8c

Pille de Thera. 1
Pa e 446. Je vit Mara , Clymene ] Mæra ,

fille e Proëtus .8: d’Antée , ayant fait vœu.-
de garder une per étudie virginité , elle.
Viola fou vœu, se fil: punie par Diane, qui.
la fit mourir- Clymene fille de Minyas 8c.
mere d’Iphiclus.. .

Et l’odieufe Eriphyle, qui pre-’fïra un co-j
lier d’or à la vie defim mari] Eriphyle fille.
deTalaiis St de Lylimaché , qui fut mariée.
à Amphiaraüs , 8c qui gagnée par un colier
d’or que lui donna Polynice , obligea fort.
mari d’aller à la guerre de Thebcs , quoi-
qu’elle sût bien qu’il y devoit mourir. Voilà
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pourquoi il lui donne cette épithete d’adieu-
fi. Homere ne manque jamais de caraélérifer
ainli les vertus ou les vices des perfonncs
dont il parle. Eriphyle fut tué par fou fils
Alcmæon.

Ou dan: le 1)an que «leur m’avez fait
e’quipper ] Comme nous l’avons vû dans le

vr r r. Liv. .Page 44.7. C’ejl. mon hâte, Ù chacun de
vous ejl riche à puifl’ànr] Voilà deux raifons
dont la Reine Areté le fer: pour porter ces
Princes à faire à Ulylle , qu’elle voit réduit
à la dernier: nécellité , des préfens qui rez
pondent 8c à leurs richefles 8: à la dignité
de celle qui l’a pris fous la proteélion.

Et par cette diligence n’eylropiez par le:
reflux; ’ e vous lui devez dam la néeeflité
ou fifi): ] C’ell le véritable feras de ce
pallagdi a ha Reine prévient ici une penfe’e
que fautrice pouvoit diéler à ces Princes,
qui étoit de renvoyer promptement Ulyfle,
8: de rendre pour rétexte l’envie de lui
faire pllaifir , 8c de ëtisfaire plutôt (on im--
patience , lorfqu’cn effet ils ne chercheroient
qu’une raifon plaufible de ne pas lui faire

e plus riches préfens , que le. tems trop
’ court ne rmettroit pas c lui préparer ;

elle leur éfend cette précipitation fautie-
ment obligeante 8c véritablement intérell’ée.

Cela renferme un fentiment très-fin.

E: qu’il ne donne lui g miette l’exemple 1
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Roi d’ordonner , mais c’efi aufli à lui à don«
ner l’exemple. C’efl ce qui fonde la réponfe
généreufe d’Alcinoüs.-

Page 44.8. Si mu: vouliez que je demeu-
raflë ici une année entiere pour vau: donner
le nm: de préparer] Il femble d’abord que
cette réponfe d’UlylÏe cil trop mtérefiée;
mais ce n’eft nullement l’intérêt qui le fait.
parler , c’efl l’envie de répondre aux henné:
actés d’Alcinoiis 8c des autres Princes; c’el’c

pourquoi il leur fait entendre que quelque
impatience qu’il ait de unir , il. demeure:
toit là un an pour leur (gire plaifir, en leur
donnant le tems de lui faire des préfens di-
gnes d’eux. Car comme c’étoit une loire
pour les Princes de s’être ac uittés ono-
rablemenr des devoirs de l’ho pitalité, c’é-:

toit une polirai): à leurs hôtes (figurdono
ner Pour cela. tout le tems né me; Et
pour les mieux affurer qu’il le faditdçgeout
fon cœur , il leur fait voir Bandage qui
lui en reviendroit à lui-même , c’efl u’il cm
feroit plus dirimé 8l plus honoré c oz lui
grand on le verroit revenir comme de prêt

us li riches.

P e 44.9.. l’en fierai: plu: honoré à mieux
reçu? Il ne confidére pas ces préfins à œuf:
de leur richefle , mais à caufe de lÎidée avan-
tageufe qu’ils donnent de celui qui les a
reçus. Ils. lui attirent l’eflime, le refpcél 8c-
l’amitié de tout le monde. Et c’efi: de ces
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préfens qu’on peut dire avec raifon ce qu’HG-

iode dit des richelTes :-

. . . . . . . . fileur, il: épaulas; :1790: ondé:

Le: richqflb [ont fuivie: de l’honneur à de lm
vertu : comme Didyme l’a remarqué.

Qui pour venirà leur: fion, bëtzflènt de;
fille: que l’on ne fauroit démentir ] Ce paf--
[age fait voir que l’art des fables efl fort an-
cien; les hommes font portés naturelle-
ment , 8c leur intéth ajoûte [cuvent beau--
coup à cette pente naturelle.

Pour vau: il (Il vrai que w: parole: ont:
tout l’air de ce: conte: ingenieufiment inven-
té: , mai: vau: avez un 42775! "a, jolide pour
vouloir tromper ] C’eflà mon avis le véritar
5l: feus de ce vers ,

Sial l1: hi pas; yawl; inti" , ËIl-dl flirts iôlaî."

Par mm») in’m ,. firma oeràorum , il entendï
le tout ingenieux de [a compofition , qui en:
effet a tout l’air du tilla d’une fable , mais»
cela cil corrigé par opéras me.) , par un [bon

effarât; car cette (ondin! d’elprit qui écla-
tepar-tout , fait croire u’ilne trompe point ,.,
a: qu’il ne dit rien que e vrai; car un efprit
folide ne ment point 8c ne trompe point. Ce.
paillage cil très-ingenieux. Homere fait don-
ner à (es contes par Alcinoiis le Ris grand
de tous les éloges. Ils ont tout ’agremen’t’
dela fable ,, Zolfgpçri Em’ay 3 mais en même.»
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tems ils ont toute la vérité 8c toute la [bli-
dité de l’hifloire, même hâla). Et par là ils
[ont bien au-deflus de toutes les fables com-
munes 8: vulgaires, qui ne (ont flaires ue
pour tromper, comme la lupart de ce les
que nous voyons aujour’d’ ui.- Et voilà ce

ui fait le véritable caraélère des Poëmes
’Homere. Ils ont tout le merveilleux de la

fable 86 tout l’utile de la vérité. C’ell ce
qu’Ariflote a fi bien connu 8c fi admirable-
ment démêlé. On peut voir le 2.5. chap. de
fa PoÈtique’, 8: les Remarques de M. Dacier ,
à qui j’ai l’obligation de celle-ci.

Vaut non: avez expo]? comme le meilleur
chantre l’aurait pu faire , l’hijloire ] Voilà la
faire 8c l’effet de ce qu’il vient de dire 5 ce
merveilleux de la narration , qui reflemble
au tilla d’une fable , 86 cette vérité , cette
folidité d’efprit qui paroillent pat-tout , font
que ces contes tellemblent aux chants de
ces chantres , qui étant divinement infpirés ,
ne dirent que de grandes vérités , parce
qu’ils parlent d’après la vérité même. Avec

quelle noblelfe Homere releve ici l’art des
grands Poëtes 1 »

Page 4go. Le: nuit: [ont longuet] Home-
rc fait entendre ici qu’on étoit alors en au:-
tomne. Il ne faut pas pouffer cela plus loin ,
car iln’y- a que eu de jours qu’Ulyfle cil ar-
rivé chez les P eaciens , 8C on a vû que la:
pPrincell-e Nauficaa 8: fes femmes le bail-7
gracient encore dans la tivicre.
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Pour moi j’attendrai: avec plaijîr l’aurore ]

Qui cil-ce qui ne l’attendroit pas a

Page 4.51. Par la perfidie même de leur
propre femme ] Comme il n’y a qu’Agamem-
non qui ait trouvé la mort dans fan Palais
par la perfidie de fa femme , 8c que le Po’e’te

parle au pluriel, on a .voulu expliquer ce
paflage autrement , 8c par WIfl’æII , par ce")
femme , entendre ou Helene ou Cailandre ;
mais tout cela cil forcé. Homere en parlant
au pluriel porte d’abord fa vûe fur ce qu’il
la de plus tragique, 8c c’ell la premiere
illoire qu’il va conter. l
Page 45-2. Lorfque vous emmeniez leur:

troupeaux J C’ell ce que fignifie le mot dèc-
ëtpu’pllm. Hefychius l’a fort bien expliqué ,

flagornaient)" «Èrflutu’royëe, utruQa’ngÏ; in)
715v Le mot «würëtyn’ugpu lignifie em-
menant, par une mezaphore tirée de: cam-
pagne: ou l’anfail le dégât.

Ou enfin , avez-vau: e’te’ tue’ devant quelque

ville, que vau: eufliez attaquée pour la pil-
ler à" pour emmener je: femmer] Car un
Prince qui revenoit viéïorieux avec fa flore ,
pouvoit bien profiter de cette occafion , 8c
faire des defcentes dans quelque pays enne-
mi, pour emmener des troupeaux a: pour
piller quelque ville fans défoule , 8c en em-
mener lcs femmes 8c les enfans , comme
c’étoit alors. la coutume.

Page 43;. Comme on afimme un taureau à
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fa créche] J’ai allez parlé de cette campa!
raifon dans les Remarques fur le 1v. Livre.-
Mais comme je me fuis impofé la loi de fui-
vre pied à pied l’Auteur u Parallele pour
faire voir le ridicule de [es critiques , 8c de
relever celles dont M. Defpreaux n’a point
parlé , je rapporterai ici la maniere dont il
rend ce pallage pour le rendre impertinent:
Agamemnon dit à Ulyflè qu’il fur afomme’
comme un bœuf par Egiflhe , Ù que ceux
qui l’accompagnant furent tué: comme de:
cochon: qu’un homme riche fait tuer pour une
noce ou pour une fit: , ou pour un feflin où
chacun apporte flan plat. A quoi le Chevalier:
ajoûte z Je veux bien que le: gen: d’Agamem-
non fiaient rué: comme de: cochon: , quoique
la comparailbn ne fait pu: fort noble , mai:
qu’importe pourquoi ce: cochon: jonc tue’: .?

out le trouve la , une Traduâion plate se
balle, 8c une très-ignorante critique. Le
mot Grec mît: n’étoit point ignoble, St l’un
fige continuel qu’on failloit de cet animal
pour les lacrifices , l’avoit maintenu en hon-
neur , 8c il ell encore relevé ici par cette
épithete harmonieufe nigérien-ce. Homere ne
pouvoit pas deviner l’idée balle que nous au-

.rions en notre langue des mots pourceaux 6c
cochon: ; c’efi pourquoi il a fallu les changer
dans la Traduction pour s’accommoder a
cette délicateITe de nette fiécle. Du relie -,.
l’idée cil très-belle a: très-juil: , 8c la cir-
conflance qu’Homere ajoûte n’efi nullement
inutile , puifqu’elle (en: à mat uer le» grand
nombre e ceux qui furent tu s avec Agac
memnom

o

1
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’Soi: en combat fingulier] Car il arrivoit

fouvent que l’on choififloit deux combattans
pour fe battre en duel. pour les deux partis 3.
fouvent même dans les batailles il arrivoit
de ces combats finguliers. Nous avons vû
des exemples de l’une 8c de l’autre cf éce
dans l’Iliade. Il ne faut pas fe fervir dl; ce
pallage pour établir l’ancienneté de ces duels
que nous avons vûs de nos jours , qu’une fu-
reur diabolique a infpirés , 8c que la piété
du feu Roi a abolis. Les Grecs ni les Romains
n’en ont jamais connu l’ufage.

Page 454. Afi: cri: , quoique je dé-
ja à terre Ù expirant , je fi: de: eflbrr: ]
Homere conferve ici le caraélère d’Aga-
memnon , qui étoit un homme fort enclin-
a l’amour. Les cris de la performe qu’il ai-
moit , font plus fur lui que le foin de fa pro-
pre vie.

Inflmice aux crimer] Elley avoit été inf-
truite par l’adultere , grand artifan de crimes.

Qui rejaillira fier toute: le: femme: qui
naîtront aprè: elle , même fur le: plu: ver-
rueufe: ] De quelles noires couleurs Homere
fait peindre le crime! Y a-t-il rien de lus
horrible a qui doive faire plus d’impre ion
fur l’efprit d’une performe qui va commettre

un crime , que de penfer que par cette ac-
tion elle va fe deshonorer éternellement, 8c
deshonorer toutes celles de fon fexe qui naî-
tront dans tous les fiécles , 8c qui le mérite.
ront le moins a



                                                                     

500, ernnqotsPage V455. E: toujour: par de: femmn]
Il ne s’explique pas davantage , Agamem-
non l’entendoit bien 5 il veut parler d’A’ë-
nope , femme d’Atrée, qui ayant été cor-
rompue par Thyefle , plongea toute cette
famille dans les plus épouvantables de tous
les malheurs.

A n’avoir pa: pour votre femme trop de
l complaifance , Ü a ne par lui faire part de

zou: w: fecretr] I e ne dis pas que ce con-
fcil ne foit fort fage 3 mais on peut répondre
à A amemnon que ce ne font pas les com-
plai anses 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-
mcmnon parle en homme irrité , qui vou-
droit que tous les hommes panifient leurs
femmes du crime que la fienne a commis.
Mais je voudrois bien (avoir ce que penfoit
la Reine Arcté de ce difcours d’Agamemnon ;
car il ’femblc autant fait pour fon mari que
pour UlylÏe. Au relie Ulyflc profitera fi bien
de ces avis d’Agamemnon , qu’il entrera in-
connu à Ithaque, se qu’il ne fe découvrira
à fa femme qu’après avoir achevé fou entre-
prife , 8: s’être vû dans une entiere sûreté.

Page 45 6. Qu’il 41 heureux! fin pere aura
la conjolation de le revoir , Ù il aura le plai-
jir d’embraflër fan pere] Il n’y a rien de plus
tendre 8c de plus touchant ne ce fentiment
que fournit à Agamemnon Pou propre mah-
heur, en comparant fon fort à celui d’Ulylfe,
8c celui de Tclemaque à celui d’Oreflc.



                                                                     

son L’Onvssée. LivreXI. gaz
Car en un me! il ne faut plu: je fier aux

femme: ] Il vient de lui dire qu’il ne doit
rien craindre de fi tragique de Penalope 5
cependant il ne laine pas de lui confeiller
d’arzivet inconnu , 8L de ne pas le fier àelle g.
car dans ces fortes d’occafions une femme
fans aucun mauvais motif peut par impru-
dence biller échapper quelque mot capable
de nuire 8c de faire échOuçr le dellein le
mieux concerté.

Page 447, S’efl-il retiré à Orchomene ou à

Pylat chez Nejlor, ou à Sparte chez Mene-
la: ? ] Agamemnon nomme ici les trois req
traites qu’un homme peut avoir. Chez [es
Parens , ejl-il allé à à une chez Melena: ?
Chez les amis, fifi-i retiré à Pylo: chez
Nçflor? Enfin dans quelque ville forte , qui
fait un aryle inviolable , 8c telle étoit la vil-
le d’Orchomenc dans la Beotic , à caufe de
fes grandes richcflcs. Agamemnon ne (avoit
pas ne (on fils l’avoir vengé, qu’il avoit tué
Egill e 8c Clytemncfire , 8c qu’il étoit pallie
blc pollelleur de fus États.

Je voit arriver l’ame d’Arhille , celle de
Patrocle , celle d’AmiIaque (7 celle d’Ajax ]
Avec quel art 8C quel naturel Homere fait
ranimer l’attention a: la curiofite’ de fes Lec-

teins.

Page 459. Je préfe’reroir d’être dan: le
monde le jardinier d’un fermier , qui ne ga-
gneroit fa me qu’à la jueur de [on froue; à
raguer ici fur toute: le; ombrer] Voxci un



                                                                     

son. ’Reuiaaqvisdes palrages ue Platon a condamnés dans
le ;. liv. de a Republique , 8c qu’il mouve
très-dangereux pour les mœurs. Il ne peut
foulfiir que le Poëae fui-e dire à Achille qu’il
préféreroit la mifere 8L la fervitude à la
mort; car ce fentimenr ne peut que rendre
la mort effroyable aux jeunes gens , 8c les
difpofer à tout foufiir pour l’éviter. Cela cil
fort bon dans la morale 5 mais la Poëfie a
d’autres regles ui la menent au même but.
Elle met avec accès dans la bouche d’un
héros comme Achille une fentence tirée du
fentimen: commun, 8: lutant contraire
à l’exaé’te morale , quan cette fentence efl
direâement appelée à fes fentimens qui font
connus. Il ne faut pas craindre qu’Achille
perfuade a quelqu’un qu’il faut préférer la

fervitude à a mort, lui qui a mieux aimé
mourir que de ne pas venger Patrocle. Il ne
nous perfuadera pas plus ici qu’il nous
a perfuadés dans le 1x. Livre de l’Iliade ,
quand il a dit que la vie eji d’un prix infini
que rien n’égale; que tout le: rrefin du mon-
de ne peuvent lui être comparé: , à qu’ilpré-

féra une longue vie à une glaire immortelle,
0:. Ces paroles démenties 8c par les l’enti-
mens 8L par les aâions de celui ui parle,
font au contraire un très-bon et.

Apprenez - moi aufliji vous [avez quelque
chofe de mon pere ] Voilà le caraâère d’A-
chille conferve Cd qu’Homere le préfente
dans l’Iliade 3 car nous avons vû que ce hé-
ros étoit un très-bon fils , 8c plein de teno
me: pour (on pere.



                                                                     

en a i.’ O me s s in. Livre XI. sa;
Page 4.60. Car afin moi ui le menai de

l’ifle de Scyro: à Troye ] Uly e dit ceci, par-
ce qu’Achillc n’avoir pas vû Neoproleme au
fiége 5 il n’y arriva qu’après fa mort.

Et appuyoiefort bien fin avi: jan: :’e’ear-
ter en vain: diffluent] Voilà un rand pré-
cepte pour l’éloquence en généra? , 8c fur.

tout pour celle qui convient quand on par.
Ë, dans les allemblées ou il s’agit de déli-

erer.

Page 4.61. Il n’y avoit alor: que Neflor à
moi qui dan: l’an de parler remportiom fier
lui l’avantage] C’en: aiufi qu’UlylÎe doit par-

ler , en comparant Nefior 8c lui à un jeune
omme comme Neoptoleme,

Ce: belliqueujë: bande: de Cete’en: émient
venue: à cette guerre , attirée: par de: pre’...
fin: à par l’efpe’ranee d’épaufer de: fèmme:

Troyenne: ] Il y a mot à mot dans le Grec ,
Se: compagnon: Cete’en: fe firent mer au-
tour de lui pour de: préfet" de femmen Et
c’cli ce qu’il faut expliquer. Voici d’abord
ce que Strabon a penfé de ce pallage dans
[on aux. Liv. Homere mu: propoje plutôt
ici un énigme , qu’il ne "ou: expo]? un point
d’hijloire clair 01m; Car noue ne favori:
ni quel: peuple: ce fiant que ce: Qu’en: , ni ce
qu’il faut entendre par ce: prefen: de fenu-
eme: , à" le: Grammairien: en noue défilant
leur: fable: , mu: débitent leur: imagination:
bien plu: qu’il: ne tranchent la di calté.
Après cela n’y autant-il point de la t mérité

6



                                                                     

504 REMARQUES .à moi d’entreprendre d’expliquer ce qu’un
fi favant homme a trouvé trop difficile. Ce-
pendant je ne puis m’empêcher de l’clrayet.
Il y a donc ici deux difficultés 2 la premiere
c’efl de (avoir qui font ces (.etéen: ; 8c l’au-
tre , ce’qu’il faut entendre par ce: prefen: de
fimmet. Commençons par la premiere. Il en:
certain que le Royaume de Telephus , pere
d’Eurypyle , étoit dans la Myfie Afiatique ,
dans la Teutranie près du fleuve Caïque:
Strabon en convient , 84 il dit que c’efl: le
fentiment d’Homere. Il convient encore que
dans le Ca’ique va le décharger ’un gros tor-

’rent qui, cil: comme un fleuve, 8c qui cil:
appelle Ccte’e , loi-nov. Je ne vois donc pas
pourquoi ces peuples , qui étoient aux en-
virons du Caïque 8c de ce gros torrent, ne
pouvoient pas avoir été ÏPCHC’S Cete’em,

du nom de ce torrent; c’e même le (enti-
ment d’Hnychius , Kiwm,yr’e; Munie niai 5’

Io’ëgtfiionoe muni binas. Le: Cetéen: fin:
de: peuple: de Myfie , ainfi appelle: du fleu-
”ue Cete’e qui page dan: leur payr. Il y a peu
de noms de peuples dont l’origine foit mieux
marquée 81 plus certaine. Venons à l’autre
difficulté qui cit fur ce: préfem de femrnu.
’Ie fuis perfuadée que la fable nous donne
le moyen de l’éclaircir. Elle nous dit que
’Priam , pour obliger Aflyoche fa futur à
’envoyer a fou recours [on fils Eurypyle ,
lui fit de ma nifiques préfens , 8c lui envoya
entr’autres c lofes une vigne d’or que Jupiter
avoit donnée autrefois à Tros. Par ces pré-
fens de femme on peut donc entendre ces
préCenS envoyés a Aliyoehe , 8c qui farcît

a



                                                                     

su a L’ON! s s i a. Livre XI. se;
la caufe de la perte d’Eurypyle 8c de (es
troupes. Priam ne le contenta pas de cela ,
il promit de donner à Eurypyle fa fille Caf-
Iandre; 8c Eurypyle , dans l’efpérance d’é-

poufer cette Princelle , marcha à Tro e avec
(es troupes. Voila donc ces préfens e fem-

Vmes qui l’attirerent. C’efl: ainli que ce Poëte
a mêlé l’amour dans l’Iliade, quand il a dit
d’Othryonée , qu’il étoit venu de Thrace à
ce fiége , poulie par la gloire 86 par l’a-

. mont 5 car il demandoit en mariage cette
* même Cafl-andre , Liv. xrxr. rom. 3. pa-

ge 2.4.8. Et quand il dit ici par de: pre’fem de
femme: , il peut avoir embralfé les deux hit?
mires dont je viens de parler , c’eû-à-dire,’
les préfens faits à Allyoché mete d’Eury-
pyle , 8L le beau préfent promis à Eurypyle

’ même. Diétys les a emballées toutes deux.

Inter qui: nunciu: Priamo fupervenit Eury-
pylu: Telephi et: Moêfia adventare , que")
Re: multi: anteà illeôium præmii: , ad paf-
wemum oblatione defponfæ Caflandræ confit;
marrent. Lib. 4.. pag. 9;. I e l’ai fuivi , St je
me flatte qu’on ne trouvera plus ici d’é-
nigme.

Page 462.. Là vous auriez qui le: plu: and
«ve: capitaine: eflieyer en ferret leur: larme: ,
à trembler de frayeur] Il y a des occalions
ou les plus braves peuvent trembler. Et je
ne doute pas ne dans celle-ci il n’y eût bien
des momens ou les plus réfolus auroient bien

’voulu n’être pas enfermés dans cette me:
chine.

Tome Il, Y



                                                                     

106 Renurnques -I Page 46;. Dan: la prairie d’AfiJhodeIe]
J’ai conferve’ ce mot , arec que c’étoit le
nom de la prairie , à tau e d’une plante fleurie
dont elle étoit pleine.

Par la fureur où l’avoir juré la officia
tu: je rem (mai W lui lac-[qu’on mladjugm

in arme: ’Achil e] Quel devoir être l’éton-

ncmcnr des Pheaciens de voir un inconnu
parler ainfi de les rancies aventures l 8a
quelqu’un pourroit-il erre furpris de la grande
munition qu’ils lui donnoient?

Pa 464. Cc faleDo’eflê fi; une, The-
ti: e e-niême , geai peapofa ce prix] Pour-
. uoi ne pas gar r les. armes d’Achille pour
on fils a Ces armes divines ne devoient pas

être polléde’espar un jeune homme qui n’a.

fioit encore rien fait 5 il étoit même trop
jeune , 8: elles ne lui auroient peur-être pas
convenu. Et d’ailleurs Theris vouloit honorer
la mémoire de (on fils , en fiifant difpurcr
ces armespar les deux plus grands héros de
l’armée.

Et ce furent le: Troyen: Minerve]
Comment les Troyens furentnils juges de ce
différend? Agamemnon 8c les autres Géné-
raux trouvant ce jugement très-difficile ,
ô: ne voulant pas s’expofer au r roche d’a-
voir favorifé l’un, de ces héros , cor venir
des prifonniers Troyens u’ils avoient à Pan
ruée ,,leur demandçreuç tique] des deux ils
avoient reçû le plus de mal; ils répondirent
que démit d’UlylÏe , 8c fur cela ils lui ad-

a



                                                                     

sur. 60an siée. Livre XI. je?
ugerenr le prix. Il ajoure que ce fur anili

inerve; car on ne peut pas curer que cette.
Déellc ne référez toujours la prudence à la
force. QuelJ élqge cela ne fait-il point d’Ulyf-

le, a: quel re pefl cela ne devoirsil pas lui
attirer de la par: des Pheaciens a

Eh , plût aux Dieux. que je ne renfle par
remporté I] Ce fentimenr efl grand 8c digne
d’Ullee. Il voudroit-avoir été vaincu , afin
qu’Ajax ne fût pas mon.

- Fil: de Telamon , lui dit-je] Il n’y a rien
de plus poli ni de plus Harem: pour Aiax que
ce difcours 5 cependant il n’en cil point
touché , 8c il ne daigne pas feulement répon-
dre. 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’auroir-il
dit?

Page 46;. Et qui, pour la unir plu: vijî-
blrment , a terminé votre m’es, Quelle ran-
deur dans ce feul trait! Toute l’armee des
Grecs punie 8c affaiblie par la mort d’un feul
homme l Qui cil-ce qui fait ainfi louer?

Page 4.66. Le: une: étoient-nfifi: Ù le: au-
tre: debout] Celles qui étoient debout ,
c’étoient celles qui plaidoient pour acculer
ou pour défendre; 8c celles qui étoient affi-
fes , c’e’roit celles ont lefquclles ou contre
lefquelles on plai oit 5 8c qui alloient être
jugées. ’

.Yij



                                                                     

503 Rennnqurs’.Qui pottrjùivoi: dans cette vajle prairie in?
bêler qu’il avoit maërl Cela cit heureufe--
ment imaginé , pour faire entendre , (clou la
Théologie païenne, ne les hommes portent:
dans l’autre vie les memes pallions qui les ont:
agités dans celle-ci.

Aie de-Iâ. je vit Tityw, ce fil: de la Ter-
re Ce. Tityus- cil l’image de ceux qui font
dévorés par les pallions , 8: fur-tout ar l’a-
mour , dont les Anciens plaçoient Ë liège
dans le foie. Le véritable Thym , dit Lucre-
ce , liv. 3.. qfl celui dom le cœur (fi déchiré
par l’amour, qui a]! dévoré. par de euifimten
inquîe’mde: , ou tourmenté-par d’autre; caïma-

fautât.

Comme elle travetglôi: fer délicieujer um-
pagne: de Rampe pour aller à ’Pytho] Pano-
pe cit dans la Phocide au-dellous du Parnaffe
près des Delphes. Strabon écrit qu’Apollonr
allant d’Athenes 3rDel’phes , pafl’aa Panope ,

ou il tua Tityus qui y regnoit, a: qui étoit
un homme violent- 8C injufte. Cependant
nous avons vûe dans le vu. Liv. de l’OdylÎée,

que les Pheaciens conduifirent autrefois:
Rhadamanthe en Eubée , ou il étoit allé voir
Tityus ui étoit ne dans cette me ; 8c Strabon
nous re que de. fou rems: encore l’on y*-
montroit un antre appelle Elara .. dutvnom:
Je la mere de ce Geant, 8: une clin elle oti-
l’on rendoit à ce monflre une efpéce e culte.
Ces deux traditions qui aroillent fi contrai-
res , peuvent ailëment e concilier. Jupiter,
étant devenu amoureux dYElara. fille ŒOb



                                                                     

son L’Onussét; Livni’r. en,
(homme , qui regnoit. dans la ville de ce:
nom , peu é oigne’c de Panope ,, eut d’elle ce:
Tityus 5. mais pour dérober à Junon la con-
noiilance de cette intri ne , il.» alla cacher.
ce: enfant fous la terre ans L’Eubée ,. &Ll’en-

retira cnfuite. Voila pourquoi on dit qu’il:
étoit fils de la terre. Cet enfant devenu grand ,.
retourna enfin dans le pays de fa nacre , qui
étoit (a véritable patrie , 8c ouilfut tué par .
Apollon. Les Eubé’ens» pour faire honneur a
leur ifle d’avoir été comme (on berceau,
montroient l’anneau. il? avoit été caché , 86

une chapelle ou on lui rendoit quelques hon-
neurs comme à. un fils de Jupiter 5- car les
peuples profitent de tout pour honorer leur
pays- Voilà pourtant un plairai]: faine que
Tityus..

p Je m’a le céIe’àre Tamale’] C’elÏ la véritan-

Ble image des avares qui meurent de faim se
de foif. aurmilieu de la lus-grande abondarw
ce. Horace a bien emp oyéicette image dans:
Ia.fat..r. du livre 1.. e

p Page 467. Le tourment de sifiphe ne me
parut par main: terrible] Sifyphe cil l’em»
blême desaambitieux-z. Homere ne. nous fait:
voir qu’un criminel uni pour chaque vice g
mais par-là il nous ait envifager le fupplice
de tous ceux qui ont. vécudanszle même déré-

glement..

V Page 468.. Une firce’majeure le repauflôiil
On peut entendre aufli que la propre forcer
de ce rocher le repartiroit; car. il.anime ce

Y- ri;



                                                                     

5m ORlZMARQU-Es
rocher; c’eli pourquoi il ajoute , Û cette
pierre imprudente retomboit en roulant , ée.
Je n’ai olé hafardcr la même épithcte, 86 j’ai

craint les oreilles trop délicates 8c peu accou- ’
ruinées à ces figures hardies, dont l’audace
fait la beauté.

C’efl-à-dire, fin image; car pour lui]
Voici une. confirmation bien claire de ce que
j’ai déja dit lus d’une fois fur ce partage
de l’ame apres la mort. L’ombre d’Hercule
qui cil dans les enfers , c’ell: l’image de (on
corps, :23)on , c’efl-a-dire , le corps délié 8:
fubtil dont [on ame étoit revêtue. Et lui , c’ell
l’entendement , l’ame fpirituelle qui étoit re-
vêtue de ce corps fubtil. Cette Théologie a
été allez expliquée. -

Et il a pour femme la charmante Hebe’,
fille de Jupiter à de Junon ] Cette fable qui
donne à Hercule , après fa mort , Hebé pour
femme , me paroit heureufement inventée ,
pour faire entendre qu’une perpétuelle jeu-
nelTe , c’ell- à - dire , une réputation qui ne
vieillit jamais , cil: la récom nfe des héros ,
qui, comme Hercule , ont ait fervir leur va-
leur & leur. force au foulagement’des homa

mes. . r ’ ’
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 le déro-
ber à a vengeance , s’étoient cachés dans des
cavernes , le craignoient 86 le fuyoient encore
après-la mort. r l « , » A r J



                                                                     

sua L’Onvssn’E. LivreXI’. fr:
Son diurne étoit couver: d’un large bau-

drier d’or] Dans le xrv. Livre de l’lliade,
Homere nous a donné la ceinture de Venus
admirablement bien travaillée 8c chargée
d’ouvrages très --exquis. Voici le Pendant
d’oreille , s’il m’efl permis de parler aïoli;
dei! le baudrier d’Hercule chaïgé aufli d’ou-

vrages admirables, mais qui ont aufli ter-
ribles que les autres font gracieux , 8: c’efi
cette oppofition qui en fait toute la beauté.
Comme ce Poëtc a mis fur cette ceinture de
Venus tous les artifices dont elle [e fert pour
furprendre les hommes 8: pour les perdre g
il a mis fur le baudrier d’Hereule tout ce
que des héros comme lui font pour les (ecouj
rit a: pour les fauver. Ils domptent les mon-
flres , ils s’expofent aux plus grands dan-
gers. Quelle grandeur a: quelle finefle dans,
ce contrafle l-

On y voyoit de: ou" , derifiznglien, de:
lion: , de: combau] Il y a bien de liefprit 8-5
du goût à avoir mis fur ce baudrier routes
les fiions d’Hercule , au lieu de les racon- .
ter.

Que el’ouvriefqui l’a fiai: n’enrpmfiê jamaù

flaire de fembIable ] Cet endroit d’Homere ne
m’a pas paru difficile : cependant il faut bien
que les Anciens y ayent trouvé de la diflî- I
cultc’ , puif u’ils en ont donné deux expli-
cations trèsfdifïérentes. Les uns l’ont expli-
qué ainfi : Celui qui l’alfait n’eniavoi: jamais

fait de femblable , à i nlen fin: fumai: de
pareil g çar il a employé à celui-là toute [a



                                                                     

f1: ’REMARQUIS
vie. Ou bien : Il y a épia]? taure Il: fine der

’ fin un. Et les autres: Que celui qui l’a fait).
i en a imaginé le dwjein, n’en fifi jutai:

de famblable. La premier: explication fait
une très-grande violence au texte , 8c d’ail-
leurs elle ne dit pas grand’chofe , sa ne fait

ne l’éloge de l’ouvrier. J’ai donc fuivi la
derniere; car outre qu’elle s’ajufie mieux
avec les paroles d’Homere, 8c qu’elle cit plus
naturelle , elle;renferme un fentiment très-v
paflionné ,. 8c très-digne d’un homme (aga
a; vertueux comme Ulyile g. car. bien 10m
que celoitlune im écation contre l’ouvrier,
comme [ont crû ce Auteurs de la dernier:
explication , au rapport même d’Eul’tathe ,
galion-N, dit-HI, t’a! Mythe J295: JÏEQ’P-flol z»?-

peut ,13 autre: prenant ce difcour: pour une
fine d’imprécan’on ; cîeft au contraire uni
fouinait qui renferme une forte, de bénédic-
tion , 8c c’efl ce qu’il faut faire entendre-
Ul (le vient de. dire. ne. ce baudrier étoit.
doyable à voir ,.& i . airoit. tuffier: a eu.
peur; remarquons en par ant- quel élo e c’eût
pour Hercule que cette peur d’Uly e; car
fi. un héros comme lui ,equi a détruit la la,
perbe Troye , qui a afronté tant de périls.
avec tant de fermeré , 8C qui sa. cil-le cou-
rage de defcendre au: Enfetsvlhcft enrayé
de l’image feule des moulues qu’l-lercule a
domptés , quel héros. n’étoir. point Hercule
d’avoir atta ne ces monflres mêmes 8c de
les avoir déliaitsï? Que produit cette peut
d’Ulyfle 2 Un Entimenr plein d’humanité z
à! s’écrie , Quecdui qui a fait ce baudrier

ll’eupfl’ejanw’; de. famblablec, Que jamais;



                                                                     

sur. L’ours-sir..LimXI. fr;-
Pl-liftoire ne lui fournilfe le fuie: d’un pareil.
titubait!r C’elÏ-à-dire, qu’il (ou aite qu’il- n’ ;

ait. plus de Gcans à vaincre ,plus de mena
tres à dompter,»qu’il n’y ait plus de com-
bats , de batailles , de meurtres ,- 8c u’on
voKe rcgner par route la terre, la pie’t , la
ju ice St la ,aix. Faifons le même (cubait-
Que le grau Prince à qui les loi: 8c les-
vœux des peuples viennent de confier la Ré-r
gente de l’Etat , nous faire jouir long-tems
de cet avantage , 8c ne le jeune Roi infiruit
par (es grands- exemp s , ait l’heureufe ambi- h
tion de n’être grand que par la paix.

Page 470. Er-tu aufli perficuté parle mê-
me Dejlin qui m’a pourfuivi pendant m4 vie ]

.Ily a dans le Grec : Traîneptu au t avec
toi un mauvair défini comme relus" que j’ai
apporté en venant au monde .? Et cette en-
prellion cil: remarquable.

J’e’roü fil: du grand Jupiter; mai: me
lai au: n74 a: empêché que je n’aye
pu e’ me: jauniJ Homere donne ici une in-
ltruâion indirecte , qui me paroit d’une.
grande beauté 8c d’une grande utilité.. Her-
cule étoit fils de Jupiter , 8c il n’a pas lauré.
d’être alTujetti à des rraverfes infinies. Toute
fa viein’a été qu’un tiEu de peines 8c de trao»

vaux. Les hommes ordinaires qui ont dans la.
:ie quelques malheurs, oiëroient-ils fe plain.

te 2 rl’ai Été fournir à un hommefbrt infirieun



                                                                     

514 Rtunnqutsaimai] Un fils de Jupiter peut donc être (ou:
mis aux hommes. Grande vérité 8c en même-
teins grande leçon. M. Dacier m’a fourni fur
cela une réflexion d’Epiâcte que je trouve
divine z Hercule , exercé par Euryflhée, ne
je dijoit point malheureux , Ù exécutoit tout
ce que ce, tyran lui ordonnait de plu: pénible ,
Ù roi exercé par un Dieu qui gll ton pire,
tu crin, tu te plain: , à tu te trouve: mal-
heureux!

En dernier lieu il me commanda de de]:
cendre dan: cet empire de: morn] l’ail?
Pu’I-lercule étoit déja defcendu dans les En-
crs , Homere n’a donc rien fait d’extraordi-

naire ni d’incroyable en y fanfan: defccndre
Ulylle. C’efl ainfi que ce Poëte fonde la
vraifemblance de fa fable. Cela cil fort
adroit.

Pa e 47x. Et peut-ente que j’aurai: en la
fati:faflion de voir ce: grand: perfonnagnj
Homere fait encore voir ici qu’il n’auroit
pas manqué de matiere pour continuer ce:
(pifode s’il avdt voulu 5 mais il le contente
de faire voir cette grande richeKe fans s’y;

amufer. ’N’envoyit du fond de l’Erebe , la "nille
telle de la Gorgone , pour l’expofer à me:
yeux] Cela cil plaifant, comme fi l’ombre
même de la Gorgone avoit pû faire dans les
Enfers ce que la Gorgone elle-même faifoit
dans cette vie , qui étoit de rendre immobi-



                                                                     

sur. L’O anséE. LivreXI. gr;
les 8c de convertir en pierres ceux qui la re-
gardoient. Mais tonte cette idée n’efl que
pour dire poétiquement qu’il eut peut que
ce fujcr fi agréable ne l’amusât trop long-
tcms , 8c ne lui fît oublier [on retour.

La terrible-tête de la Gorgone] Athenée,
dans (on livre 5. nous rapporte un alfa e
d’Alexandre de Myndes du n. je on
hiloire des Animaux , qui nous découvre
l’origine de cette fable de la Gorgone. Cet
Hillorien dit ne dans la Libye il naifloit un
animal , que es Nomades a pellent Gorgo-
ne , qui refiembloit à une rebis fauvage
ou à un veau , 8L dont l’haleine étoit fi em-
poifonne’e , qu’elle tuoit fur le champ tous
ceux uil’approchoient. Une efpéce de cri-
niere clui tomboit du front fur les yeux , 8c
fi pefante , qu’elle avoit bien de la peine à.
la fecouer 8: à l’écarter pour voir. Mais
quand elle l’avoir écartée , elle tuoit fur
l’heure tous ceux qui la te ardoient. Il
ajoute que quelques foldats e Marius en
firent une trille expérience dans la guerre
contre Jugurtha 3 car ayant rencontré une
de ces Gorgones , 8c lui ayant couru fus
pour la tuer , elle écarta fa criniere 8L les
prévint par [es 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-
ehes. Sur ce fondement il n’a pas été diffi-
cile à la Poëfie de bâtir cette fable de la Gor-
gone.



                                                                     

5-16 kmno. sur. L’Oansir; Livre XI. 4
Le: flan du grand fleuve] Homere donne

l à JÏOcéan le nom de fleuve. Et l’on peut voir
fur cela Strabon au commencement defon
premier Livre.

Fin du Tomeficond.


