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Argument du Livre XII.

Lylè ramure au Roi de: Pheacien: à?
aux Prince: de jà cour, comment a fin

retour de: Enfer: il arriva pour la ficonde
fiai: chez Circé dan: l’ijle d’Ææa ; comme»: il

échappa à la voix mélodieul’e de: Sirene: ,
Ù évita le: rochet mouvante: de Scylla Ù
de Charybde. Il fait enfaîte le détail de fin
naufrage, à de la ferle de jà: Compagnon:
qui avoient tué que qua-un: de: bœuf: ron-
facre’: au Soleil; à il reprefenee enfuit: le:
danger: qu’il courut dan: ce naufrage , à.
la manier: dont il fefluwa dan: rifle de Calme
fi fur une partie du mât de fin unifiai.

Z.
"saà

10m; .111; A



                                                                     



                                                                     

iW Ci qg

9K. i
’O D Y S S É E

UHOMERE
2

LIVRE X11.
v UAND nôtre vailïeau eut «i

furmonté les courans du a
"5l grand Océan, 8c qu’il eut a

gagné la haute mer, nous arrivâ- d
mes à l’ifle d’Ææa, où font les 0°.

chœurs ô: lesdanfes de l’aurore, w
& qui voir naître le foleil. Nous on
entrâmes dans le port, nous tirâ- «à

mes le vanneau fur le fable; à: a
ayant mis pied à terre, nous nous c:
couchâmes fur le rivage en atten- a
dan: le jour. Le lendemain , dès a.

- A



                                                                     

ç L’ O D Y s s Ë E l
a: que l’aurore eut annoncé le rein;
a) tour du foleil , j’envoyai une par-
» rie de mes Compagnons au Pa-
3:13.13. de Circé pour m’apporter le
a) corps d’Elpenor , qui étoit mort
a) le jour de mon départ. Nous
a: coupâmes du bois pourle bûcher;
a) que nous drefsâmes fur un cap
a) élevé qui avançoit dans la mer.
a) Quand le corps fut brûlé avec (es
a) armes, nous enterrâmes fes cen-
a) dres avec toutes les marques d’u-
p, ne véritable douleur. Nous lui
a) élevâmes un tombeau , fur lequel
a) nous drefsâmes une colomne , 8c
a) nous plaçâmes fa rame fur le haut
a) du tombeau. A peine avions-nous
a: achevé de nous acquitter de ce
a) trif’re devoir, que Circé , avertie
a) de notre retour, arriva. Elle étoit
a) fuivie de les femmes , qui nous
a, apportoient toutes fortes de rat
a: fraîchiilemens. La Déefie s’étant:

a avancée au milieu a nous dit;



                                                                     

D’ Ho M a a a. Liv. XI]. ï
Malheureux , qui tout vivans êtes a:
defcendus dans l’Empire des om- a
bres , deux fois victimes de la a
mort, au lieu que les autreshom- au
mes ne meurent qu’une fois; paf- a
fez le relie du jour à vous réjouir cc
ô: à faire bonne chere ; demain:-
à la pointe du jour vous vous a
rembarquerez pour continuer vo- a
tre route : je vous enfeignerai «a
moi-même le chemin que vous a
devez tenir, 6: je vous donnerai a
toutes les infiruâions nécelÏai- «-
res,afin que vous évitiez les mal- a
heurs dont’vous êtes encore me- a
nacés , 8L fur terre 6c fur mer, 6c «a
où vous ne manqueriez pas de a
périr par votre imprudence. a

Elle parla ainfi , 6c nous per- a
fuada fans peine. Nous pafsâmes n
donc le relie du jour à boire ô: à a
manger; ô: quand le foleil eut fait æ
place à la nuit, mes Compagnons n
je coucherent près du vailTeau, 6c a.

A iij



                                                                     

.6 ’L’ O D Y s s É a

au la Déclic me prenant par la main;
a me tira à l’écart, à: s’étant affile

a» près de moi, elle voulut favoir
a» tout ce qui m’étoit arrivé dans

au mon voyage. Je lui en fis le dé-
un rail , 8l je n’eus pas plutôt faris-
a fait fa curîofité , qu’elle me dit z

sa Ulylle , voilà donc une allaite fi-
n nie , vous vous en êtes heureufe-
au ment tiré. Mais écoutez ceque j’ai

a» encore à vous dire, quelque Dieu
sa favorable vous en fera fouvenir
a dans l’occafion. Vous trouverez
au fur votre chemin les Sirenes ;
au elles enchantent tous les hommes
a: qui arrivent près d’elles. Ceux qui
a» ont l’im rudence de les appro-
æ cherôc ’écouter leurs chants, ne
au peuvent évjter leurs charmes , 8c
a jamais leurs femmes ni» leurs en-
» fans ne vont au-devant d’eux les
a faluer 8c le réjouir de leur retour;
au Les Sirenes les rétiennent par la
v douceur de leurs chaulons dans



                                                                     

D’HOMERE. Liv.XII. 7
ùne-vafie prairie où l’on ne voit a
que monceaux d’offemens de a
morts , a: que cadavres que le fo- a
leil acheve de lécher. Paire: fans a
vous arrêter, ôr ne manquez pas a
de boucher avec de la cire les a
oreilles de vos Compagnons, de a
peut qu’ils ne les entendent. Pour a
vous , vous cuvez les entendre a
fi vous vou ez ; mais fouvenez- a
vous devons faire bien lier aupara- a
vaut à votre mât tout debout avec æ
debonnescordesquivousattache- a
tout par les pieds 8c par les mains , a
afin que vous puifliez entendre n
fans danger ces voix délicieufes. a
Que fi tranfporté de plaifir , vous a
ordonnez à vos Compagnons de a
vous détacher , qu’ils vous chars a
gent alors de nouveaux liens , ô: ce
qu’ils vous lient plus fortement ce
encore. Quand vos Compagnonste
vous auront tiré de ce danger , 8c ce
qu’ils auront laiffé alTeÂIpin der- a

1V



                                                                     

3 ’ (L’Oansfin ..
à riere eux ces enchantereiies, je ne
a» vous dirai pas précifément quelle
a ef’r la route que vous devez tenir ,’
a c’ef’t à vous de choifir 8c de pren4

a dre confeil de vous-même. Tout
a ce que je puis , c’eft de vous
a marquer ce que vous trouverez
a à droit 6c à gauche. Il y a deux

. a roches fort hautes contre lefquel-
a les les flots d’Amphitrite vont fe
a, brifer avec un horrible mugilTe-
w ment. Les Dieux immortels les
a» appellent les roches errantes.Les
a oifeaux des cieux ne volent point
a» par-deffus , ô: les colombes mê-
w mes , qui portent l’ambrofie à J u-

w piter , ne les patient point impu-
n nément; car le fommet de ces ro-
w ches en abat toujours quelqu’une;

"0» mais Jupiter a foin d’en envoyer
w toujours une autre à la place, afin
m que le nombre foit toujours com-
m plet. Si quelque vaiiieau en ap-
9’ proche malheureufement, il n’y



                                                                     

D’ Ho M E a E. Liv. X11. 9
a plus pour lui d’efpérance; il efi a:
d’abord fracall’é , ô: fes débris 5c ce

les hommes qui le montoient , ce
font emportés pèle mêle par les a
vagues a: par lestempêtes mêlées æ
de tourbillons rie-feu. Il n’y a ja- ce
mais eu qu’un feul’vailïeau qui le ce

foit tiré de ces abîmes; c’eût la w
célébre navire’Argo, quizchargée «e

de la fleur des héros de la Grec; , ce
palTa par-là en revenant de la Col- tu
chide , où regnOÎt le Roi Aëtés; æ

ô: il ne faut pas douter que les z:
courans ne l’eulientportée contre a
ces roches ,’ li Junon ne l’eût con- «à

duite elle-même , ô: ne l’eût fait a
palier fans danger, parce qu’elle a
aimoitô: protégeoitJafon.De ces a
deux écueils dont je vous parle , «a
l’un porte fa cime jufqu’aux cieux; a

il cit environné de nuages obfcurs a
qui ne l’abandonne’nt en aucun a
tems ; jamais la férénité ne dé- a
voile ion femmet ni en Été ni en cg

X
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5.. automne, 6c il n’y a-point de moro’

ne» tel qui-y pût monter ni endefcen-

en dre , quand il auroit vingt mains
a: 8c vingt pieds ; carc’eft une ro-v
a» che unie 8: lilTe , comme li» elle-
lm étoit taillée ô: polie. Au milieu il

sa y a une caverne obfcure dont.
la l’ouverture el’t tournée vers le
1:». couchant ôt vers. l’Erebeçôt cette;

a.» caverne efi li haute , que les lus
a» habile archerpallant près de-la fu r:
a: fonvaiffeau, ne pourroitpoufl’erfa.
sa fléc’he jufqu’à fou fommet;pafi’ez.

a: le plus vite qu’il- vousl’era omble,

sa car c’efi la demeure de a perm.
sa cieufe Scylla , qui poulie des hur-
a lemens horribles; fa voix el’tfem-
æ blable au rugillement d’un jeune.

thon , c’ei’t un moulin-e affreux ,
sa dont les hommes iules Dieux mêLs
a: mes ne peuvent-foutenir la vûe..
a: Elle a douze griffes qui font bora
s»- reur,fix cols d’unelongueurénon

a me, &fur chacun une tête éPOUf



                                                                     

l D’H UNIE-RE. 512.171. -r 1
vantable avec une gueule bean- a
te garnie de treis rangs de dents a
qu’habite la mort. Elle a la moitié a
du corps étendu dans (a caverne , w
elle avance dehors les fix têtes 3
monflrueufes,& en allongeant les 3
cols elle fonde toutes les caché- 0°
ses de fa caverne, 8c pêche habile- a
ment les dauphins, les chiens ma- w
rias , les baleines mêmes ,23: les a
autres monfires qu’Amphitrite c
nourrit dans fon fein. Jamais Pi- et
lote n’a pû le vanter d’avoir palTé n

impunément près de cette roche; se
car ce monflre ne manque jamais ce
de chacune de les lix gueules se
toujours ouvertes d’enlever un fi

’ homme de fou vailTeau. n
L’autre écueil n’ei’t pas loin de ce

au; mais. il eftemoins élevé, a: et
vous poufferiez fort aifément jur- w
qu’au fommet une fléche. On y w
voit un figuier fauvage dont les n
brancheschangées defîülll-CS s’é-a

V1



                                                                     

12. L’ODY’SSÉE

a. tendent fort loin. Sous ce figuier
a ef’t la demeure de Charybde, qui
e» engloutit les flots; -’ car chaque

ajour elle les engloutit par trois
se fois, 8c par trois. fois elle. les re-
m jette avec des mugillemens barris-
» bics. Qu’il ne vous arrive pas de
avons trouver là quand elle sablon--
sa be ces vagues; car Neptune mêl-
a? me ne pourroit vous tirer de ce
à, danger-,8: vous feriez immanqua-
sa blemente ntraîné dans cet abîme;

à tâchez plutôt de palier du-côté de
a Scylla le plus promptement qu’il
en vous fera pollible ; car il vaut en;
n» core mieuxque vous perdiez fix de
a» vos Compagnons ,que de les perà
au dre tous,& de périr vous-même.
a) Mais , grande Déclic , lui rép-
m pondis-je , dites-moi a, je vous
A» prie , fi je fais tant que de m’éloië

m gner de Charybde ôt d’approcher

a de Scylla, ne outrai-je pas vent-
.» ger fur cette rniere la monade

C



                                                                     

. D’HOMERE. Liv.XII. if"
mes fix Compagnons qu’elle au- a’

ra dévorés? . - aAh ,I mon cher Ulylie , réprit- a;
elle, quoi même en l’état où vous a

êtes, Vous ne pouvez vôus-réfou- a
dre à renoncer à la guerre ô: aux a
travaux , 8c vous ne voulez pas a
même .céder aux. Dieux ! Sachez a
que ce n’en pas une" créatureor- a
dinaire 6c mortelle que vôus vous a
propofez de combattre , mais un a
monfire terrible, inhumain, in- a
Vincible à: immortehtoute la va- a
leur humaine ne (auroit lui réfif- a
ter. Le plus sur ei’t de le dérober a
à fa fureur par la fuite. Car out n
peu que vous arrêtiez près de elle a
pour prendre vos armes, je crains ce
bien u’elle ne vous enleve fix au- a:
ries evos C0mpagnons, ôt vous à
aurezrenc’ore la douleur t de les «a
voir dévorer en v0tre préfence. au
Pafiez vite, vous dis-je, ôr appel- à,
irritera-tre [coeurs la Dédié 9&4. e

u
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à: avec ce bon vent , l’adrelle feule

a: de notre Pilote. fufiit pour nous
a conduire. Alors quoiqu’accablé

a dedouleur , je pris ce moment
a pour parler à mes Compagnons..
n »Mes amis, leur dis-je , il n’efl:
o» pas jul’te que nous ne layons ici
a» qu’un ,ou deux qui lâchions [les
a aventures que Circé m’a prédites.

n Je vais vous en infiruiretous ,
a afin que, comme elles vous re-
m gardent tous également ,-vous en
ployez aulli tous également infi
m truite, l’oit que nous devions tous
c» périr,o*u que nous puillions efpé-
n rer d’échapper aux dangers qui
a» nous menacent. Premierement la
au Déclic nous ordonne d’éviter la

s» voix des Sirenes ô: de fuir loin de
w la prairie qu’elles habitent. Elle
0l nevpermet qu’à moi ,l’eul d’enten-

æ dre leurs, chants; mais auparavant
9’ il faut que vous m’attachiez tout

ædebout au mât de mon vailleau
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avec des liens très-forts. Que li ci
tranfporté du plailir de les enten- «a
dre , je vous ordonne de me dé- a
tacher, gardez-vous bien de m’o- a
béir , 8c liez-moi. plus fortement cc

encore. . se- Pendant que je leur parlois ain- a
fi , notre vailleau pouffé par un (e
bon vent arrive à l’ille des Sire- a
nes , le vent s’appaife dans le mo- (e
ment,les vagues tombent ôt le cal- a.
me regne. Aulli-tôt mes Compa- a
gnons le leveur, plient les voiles , a
reprennent leurs rames Ô( font é - a
cumerla mer fous l’elfort de leurs ce
avirons. Je prends en même-tems ce
un grand pain de cire, je le mets ce
en piéces avec mon épée , 8c à
tournant ces morceaux dans mes s
mains , je les, amolis. La cire eli a
bien-tôt amolie,ôc céde à la force a
de mes mains 6c à la chaleur du «c
foleil qui étoit fortgrande. J’en «a
remplis leswo’reilles’ de mes Com- «3



                                                                     

i8 L’Oansfis
sa pagnons , qui a rès cela me lieà”
a rent par les pie s à: par les mains
a» tout debout au mât du vailTeau ,
n a: s’étant remis fur les bancs, ils
a» recommencerent à ramer.
sa Quand notre vailleau ne fut
a: plus éloigné du rivage que de la
sa portée de la voix , et que fans
sa aborder nous pourfuivions notre
a route , les Nymphes nous apper-
au curent , ôt aulli-tôt élevant leurs
a: voix, elles le mirent à chanter, 8c
a à me dire: Approchez de nous ,
au généreux Ulylle, qui méritez tant
sa d’éloges,& qui êtes l’ornemeutôc

sa la gloire des Grecs, arrêtez votre
ou vailleau fur ce rivage pour entens
a: dre notre voix. Jamais performe
a n’a palié ces lieux fans avoir aupav

9° ravant admiré la douce harmonie

au de nos chants. On continue la
au route après avoir eu ce plaifir, 6c
a après avoir ap ris de nous une in-
.» limité de cho es 5 car nous lavons



                                                                     

D’HOMERE. Liv.X11. 19 .
tous les travaux que les Grecs à: a.
les Troyens ont eliuyés par la ce
volonté des Dieux fous les rem- a
parts de Troye, 8: rien de tout a
ce qui le palle dans ce vafie uni- ce
vers ne nous el’c caché. a:

Voilà ce qu’elles me dirent a
avec une voix pleine de charmes. a:
J’en fus li touché , que je voulois a:

approcher pour les entendre, 8c r:
que je fis ligne à mes Compa- a:
gnons de me délier. Mais ils le a
mirent à faire force de. rames , ô: a
en même-tems Perimede ôt Eu- ct
ryloque s’étant levés, vinrent me a
chargerde nouveaux liens de m’at- a

tacher plus fortement. Quand a
nous eûmes palTé ces lieux char- a
mans , mais tr0p dangereux , ô: a:
que nous fûmes allez loin pouru
ne pouvoir plus entendre ni les a
l’ons , ni la voix de ces enchante- a
relies , alors mes Compagnons a
ôterentla ciredontj’avoisbouché c,



                                                                     

4’26 L’OD’YSSÉE

in leurs oreilles , 8c vinrent merdé:
a: lier. Mais nous n’eûmes pas plu-
- tôt quitté cetteifle,que j’apperçûs

a» une fumée ali’reufe , que je vis les
a: flots s’amonceler’ ôt que j’enten-

au dis des mugil’femens horribles.
sa Mes Compagnons furent li ef-
m frayés, que les rames’leur tombe«

a» rent des mains ; tous les environs
a» reteiitilloient de ces mugiffemens
a épouvantables. Notre vailieau é-
æ toit arrêté fans pouvoir faire au-i
a cun mouvement; car mes Coma
au pagnons n’avoient plus la force de

a donner un coup de rame. Je cou-
ac rois par tout le vailleau ; je leur
a parlois à tous les uns après les au-
» tres , ôt je tâchois de les ranimer.
a: Mes chers amis, nous ne fommes
a point novices à foutenir de grands
ne maux; celui qui le préfente n’elt
a pas le plus grand que nous ayons
a» elfuyé. Avez-vous oublié quand
9 le Cyclope nous tenoit enfermés



                                                                     

D’Hournr. Liv. X1]. aï
dans l’on affreule caverne. Par ma a
prudence ,par mon courage 8c par ce
mon adrelle nous nous tirâmes de «a
ce terrible danger 5 j’ai eine à a
croire que cela foit forti de votre a:
mémoire. Exécutez feulementles a
ordres que je vais donner. Vous , a
rameurs, ne vous ménagez point, a:
ôt que les flots blanchilTent fous «a
vos rames ,Jupiter veut peut-être a:
que notre vie foit le prix de vos n’
grands efforts. Et vous, Pilote, a
puifque vous avez en main le gou- a
vernail , 6: que c’eli à Vous à nous a

conduire, éloignez toujours vo- a
tre vailleau de l’endroit où vous a
voyez cette fumée 8: les flots a- a
.moncelés ; ayez toujours la vûe a
attachée fur le rocher qui el’t à ce
gauche, tâchez d’en approcher , a
8c prenez bien garde que les cou- n
rans ne vous entraînientinfenfible- a
ment de l’autre côté , ô: que par- ou

la vous ne nous précipitiez dans u

hune mort certaine. . a



                                                                     

a: L’ODYSSËE
m Ils obéirent tous avec un mer;

un.) veilleux courage; mais je me gar-
a dai bien de leur nommer Scylla ,
sa de peut que ce feul nom ne les
a: jettât dans le défefpoir , 8: qu’a-
... bandonnant leurs rames ils n’al-
sa lalient tous le cacher. Alors je ne I

«a. melouvins plus de l’ordre trop
a) dur que Circé m’avoitdonné ;
a j’endollai mes armes , 8K prenant

-- a: en main deux bons javelots, je
en m’avançai fur la proue , de la de
a) pied ferme j’attendois de voir pa-
a) reître cette monfirueul’e Scylla
a) qui devoit dévorer mes Compa-
a) gnons; mais je ne pûs jamais l’ap-
9. percevoir. J ’étois li appliqué à

m regarder dans toutes les ouvertu-
.. res de cette caverne obl’cure , que
a: mes yeux en étoient fatigués.
m Nous pafsâmes ainli ce petit dé-
» troit entre Scylla 8c Charybde.
a: Cette derniere engloutilioit avi-
a: dement les flots. Quand elle les
orejettoit , le bouillonnement de
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Ces eaux femblable à celui d’une a
cuve prelÏée par un feu violent , a
faifoit retentir les rivages, 6c l’é- a
cume montoit jul’qu’à la cime de a

ces affreux rochers; ôr quand elle ce
les retiroit on entendoit des mu- ce
gillemens terribles , tout le ro- a:
cher en retentill’oit,& l’on voyoit a:

à découvert le fable noir de ces ou
abîmes. Mes Com agnOns l’ont a.

faifis de fra eut. endant que a:
nous avions es yeux attachés fur «a
cette monltrueul’e Charybde pour a
éviter la mort dont elle nous me- a:
traçoit , la cruelle Scylla enleva tu
de mon vailleau fix de mes Com- (e

agnons qu’elle choilit les meil- se
leurs 8c les plus forts ; attiré par a
le bruit , je tournai la vûe de leur se
côté. Je vis encore leurs pieds a
8C leurs mains qui s’agitoient en a
l’air comme elle les enlevoit, ôt a
je les entendis qui m’appelloient ce
à leur fecours. Mais ce fut pour La



                                                                     

’24 L’ O D Y s s É a

sa la’derniere fois que je les vis 65
sa que je les entendis. Comme un
a pêcheur qui le tenant fur la (pointe
a: d’un rocher avancé , jette ans la.
a) mer l’a ligne dont-il a garni l’ha-
n meçon d’un appât trompeur, au-

a» dellous de la corne qui le cou-
"a vre, ô: enleve un petit poillon
sa tout palpitant qu’il jette fur le l’a-

» ble , Scylla enlevé de même mes
v lix Compagnons dans l’on rocher
a, à: les dévore à l’entrée de fa ca--

a: verne. Ces malheureux jettoient
a des cris qui meperçoient le cœur,
a 6: ils me tendoient les mains pour
a) implorer mon alliiianceù Vous
a: pouvez juger de mon état. De
a» tout ce qui m’elt arrivé de plus
a) fenfible ô: de plus affligeant dans
a: mes courl’es , voilà ce que j’ai
a trouvé de plus cruel.
on Quand nous eûmes pafl’é ces

a cruelles roches, Scylla a: Chat-1
w rybde , nous arrivâmes incontia

nec;



                                                                     

D’Ho M sur. Liv. X11. :ç’ .
lient à l’ifle du Soleil où pailloient ce

’ les boeufs 8: les moutons de ce si
Dieu. Avant que d’aborder, j’en- a:

tendis les meuglemens 6c les bê- -
lemens de ces troupeaux. Je me a
reliouvins d’abord de ce que m’a- a

voit dit le devin Tirelias , 8c de c
l’ordre que m’avbit donné la a
Déclic Circé, qui m’avoir recom- a
mandé fur toutes choies d’éviter c!

l’ille du Soleil qui fait la joie des a
hommes. Je me réfolus donc de a
parler à mes Compagnons, quoi- a
que j’eulle le cœur ferré de trif- a
telle: Mes .amis , leur dis-je , é- d
courez l’avis que j’ai à vous don- a:

net , a: que les fatigues dont vous a
êtes accablésne vous rendent pas. a
indociles. J’ai à vous déclarer les a
oracles que j’ai reçus de Tirefias a
6c de Circé. Ils m’ont ordonné æ
d’éviter fur-tout l’ille du Soleil a

qui fait la joie 6: le bonheur des et
hommes, ô: ils m’ont prédit que a

Tome Il]. 1 ’ B
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Il» fi j’y entrois , il nous y arriveroit

a: à tous un très- grand malheur.
a) Eloignez-en donc le vailTeau le
a» plus qu’il vous fera polfible.
a» Ces paroles leur’abbattirent le
a» courage, Gales remplirent de dou-
m leur. Euryloque fe levant avec
a) précipitation, me répondit d’un

sa ton fort aigre:UlyfTe, vous êtes
a: le plus impitoyable ô: le plus dur
a, de tous les hommes, vous n’êtes
a: jamais las de travaux , rien ne
a: vous fatigue , il faut que vos en-
sa trailles foient toutes de fer. Vous
a) voyez vos Compagnons accablés
a» de fommeil ô: de laflitude , 8c
a: vous ne pouvez foufïrir qu’ils re-
m lâchent à une ifle où ils touchent
a» déja , 6c où ils pourroient trouver
a» quelque repos ô: les rafraîchifïe-

a: mens qui leur font néceffaires ;
a» mais vous voulez qu’ils s’aban-
a» donnent encore à la mer, ôt qu’ils

sa errent pendant la nuit en s’éloi-
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gnant d’une terre qui leur offre a
un afyle. C’ef’cpendant la nuit que «a

fe levent les vents les plus ora- on
geux ; fi nous femmes accueillis ce
d’une tempête, où voulez-vous a
que nous nous retirions .? Que le a
vent de midi,ou le violent Zéphy- a
re fe levent, nous femmes perdus a
fans refi’ource; car ces vents-là a
regnent dans ces mers avec tant a
d’empire, que les meilleurs vaif- u
feaux ne peuvent leur réfif-ier, ô: a
qu’ils périffent tous malgré les n
Dieux mêmes. A l’heure qu’il efi w.
obéifi’ons à la nuit, defcendons à «Ç

terre , préparons le fouper près a
de notre vailTeau fur le rivage, ô: a
demain dès la pointe du jour a
nous nous-remettrons en mer. a

Ce difcours fut approuvé de a:
v tous les Compagnons. Je recon- a

nus alors qu’un Dieu ennemi me a
’Ëéparoit de nouveaux malheurs. a

eprenant donc la parole , je lui 9
. . B ij
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à» dis : Euryloque , je ne puis vous
.a réfifier ; car je fuis feul contre
on tous. Mais avant que nous abor-
a) dions , promettez-moi , ô: confir-
a) mez votre promeiTe par le plus
a) grand des fermens , que fi vous
ou trouvez à terre des bœufs ô: des
en moutons , aucun de vous n’aura
m la folie d’en tuer un feul, 8c que
a» vous vous contenterez de man.-
.. ger les provifions que Circé nous
a) a données.

a) Ils jurent tous en même-tems.
a) Ce ferment fait nous entrons dans
sa le port , nous arrêtons notre vaif-
sa feau près d’unlieu qu’arrofoit une

.a belle fontaine. Mes Compagnons
a: defcendent , ô: commencent à.
a: préparer leur fouper. Quand ils
a: eurent foupé , le foluvenir .de la
a) perte de leurs Compagnons, que
a» Scylla avoit enlevés se dévorés

m à nos yeux , leur arracha des lar-
..a mes. qu’un doux fommeil vint
-.gabientô.t tarir,
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La nuit étoit fort avancée ô: les

aîtres penchoient vers leur cou-
cher, lorfque Jupiter excita une
furieufe tempête mêlée d’horri-

bles tourbillons, 8: couvritla ter-
re ô: la mer d’épais nuages , qui
en nous dérobant la clarté des af-
tres, redoublerent l’obfcurité de
la nuit. Quand l’aurore nous eut
rendu la lumiere , nous cherchâ-
mes un abri pour notre vaifTeau
fous un antre avancé qui étoit
dans le port, ô: dans lequel les
Nymphes de la mer fe retiroient
8c faifoient leurs danfes. Là j’af-
femblai mes Compagnons ,’Ô( je

leur diszMes amis, nous avons
dans notre vaiffeau toutes les
provilions de bouche qui nous
font nécelTaires ; ne touchons
donc ni aux bœufs ni aux mou-
tons de cette ifle, de peur qu’il
ne nous arrive quelque grand mal-
heur ; car ils appartiennent à un

B iij
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ne Dieu terrible , au Soleil quivoît
sa tout 8c qui entend tout.
sa Touchés de mes paroles , ils-z
ca me promirent tout ce que je vou-
na lois. La tempête excitée par le
cavent de midi continua un mois.
a) entier fans relâche,ôt à ce vent de
sa midi fe joignit le vent du levant-
sa qui rendoit la tempête plus fu-r
sa rieufe. Pendant que mes Compa-
m gnons ne manquerent ni. de pain.
sa ni de vin , ils s’abfii’nrent de tou-

sa cher aux troupeaux du Soleil; cari
’oa ils ne vouloient que conferver:
’oa leur vie. Mais quand toutes nos
sa provifions furent confumées , a--
sa lors fe difperfant par néceflité ,.
aa ils fe mirent à chafieryôt à pêcher.-
sa à la ligne’les poilions , les oifeaux

a) marins , a: tout ce qui pouvoit
a) tomber entre leur-s mains g car ils
na étoient prefÏés d’une faim très-

sa violente. Cependant jerm’enfon-
a» gai dans l’ifle pour faire mes prie:

«r
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res aux Dieux, 6c pour les fup- «e
plier de vouloir m’ouvrir quel- «c
que voie de retour. Quand je me m
vis donc airez loin de mes Com- a

agrions , St dans un lieu qui étoit a
a l’abri des vents , je lavai mes ce

-mains , 6c j’adreiTai mes prieres ce
à tous les Dieux qui habitent a
l’Olympe. J’avois à peine fini, «a

que les Dieux m’enVoyerent un ce

doux fommeil. «aEuryloque profita de l’occafi’on a

pour donner à fes Compagnons ce
un confeil funei’te: Mes amis , a
leur dit-il , qui avez effuyé tant de w
travaux ô: tant de miferes , tous a
les genres de mort font terribles ; ce
mais le plus terrible de tous, c’efi cc
de mourir de faim. ChoifilToris «c
donc parmi les. bœufs du Soleil tu
les plus beaux 8C les meilleurs, 8c «a
faifons un facrifice aux Dieux im- ce
mortels ; St fi nous fommes airez n
heureux pour arriver àBIthaqueœ

1V
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sa notre chere patrie, notre premierr
sa foin fera d’éleveriau Pere du jour

sa un beau temple, que nous enri-
aa chirons de quantité d’offrandes
na très-magnifiques. Que fi ce Dieu
a» irrité de ce que nous aurons pris
a: fes bœufs, veut faire périr notre
a» vaiffeau, 6c que tous les autres
a» Dieux ylconfententa, j’aime mieux

na encore mourir au milieu des flots
sa que de languir miférablement
aa dans cette ier déferre, 6c d’y être
in) confumé par la faim.

9a Ainfi parla Euryloque , 8c ce
sa pernicieux confeil fut loué ô: fui-
à» vi. Sans perdreurr moment , ils
a» vont choifir dans les troupeaux
F” les bœufs les meilleurs 8c les
a» plus gras , 8c ils n’allerent pas les

5a chercher bien. loin; car comme
na ces bœufsn’étoient point effarou-

aa chés , ils pailloient près de notre
aavaîfi’eau même. Ils les immole-A

narent en faifant leurs prieres. au);
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Dieux -, 8c comme ils n’avoient au
point d’orge pour les confacrer a:
felon la coutume , ils prirent des 1e
feuilles de ïchêne : leurs prieres ce
étant finies ô: les victimes égor- ce
gées ô: dépouillées ,7 ils coupe- au

rent les .cuiffes , les enveloppe- «a
rem: d’une double:r graiffe, mirent a:

par-deifus des morceaux de ton-n
tesles autres parties , ôt les pofe- «a
rent furie feu. Ils manquoient de «a
vin pour faireles’afperfions ; dans a:
cette néceffiaté ils employerent «a
l’eau, qu? ils verferent fur ces par- a
ries fumantes. Quand les cailles- «a
fure’nt’cOnfu’méesa par le feu, a: m-

qu’on eut goûté aux entrailles,ona tu

coupa les refies des victimes par a:
morceaux ,8: on. les fit rôtir. Les ’
fommeil me quitta danslce m0-...
lament ,2 8c je repris le chemin der-«a
mon vaiffeau; Comme j’apprd-aco-
chois ,- une odeur agréable de fil-arcs
me de facrifitefe’ répaËdit ait-w

. ’Y
J
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sa tour de moi. J e ne doutai point de
sa mon malheur 5 6: m’adreifant aux.
sa Dieux , je, m’écriai avec de pro;

a: fonds foupirs.: Grand Jupiter, 6c
a tous les autres Immortels’quihaa
sa bitez aufli l’Olympe , c’eit donc.

sa pour ma perte que vous m’avez.
sa fait fermer les. paupieres par ce
sa malheureux fommeil ; car mes:
sa»Compagnons devenus audacieux
ca ô: rebelles par mon’abfence , ont

A» commis un terrible forfait.
sa: En même-tems labelle Lama-
sa-petie alla. porter au Soleila’larnod-

m velle de cetahorriblelattentatde
m mes Compagnons. L’B’:SOlÊilAŒil-’

marré de colere ,a dit aùx Dieux):
a» Grand Jupiter , à tous les autres:
uIImmortels qui habitez aufii .- ce
sa brillant Olympe ,- vengez.- muii
sa desaCompagnons d’Ulyife. fils de
m-Laërte, qui avecune infolencedi»
a gne de tous vos châtimens , ont;

a-aa égorgé’rnes bœufs, que je voyois
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toujours avec un. nouveau plaifir
quand je montois au ciel pour é-
clairer les hommes , ou quand je
defcendois du ciel fous la terre
pour faire place à la nuit. Si ces
infolens ne portent bientôt la
peine que mérite leur facrilége ,
je defcendrai dans l’Erebe , ôt je
n’éclairerai plus que les morts.

Le maître du tonnerre lui ré?
pond : Soleil , continuez. de faire
part de votre lumiere aux Dieux,
8c aux hommes qui font répandus
furia" furface dela terre; à: repo--
lèzavous fur moi’de la punition de
ces.audacieux. Bien-tôt je brife«
rai leur’vaifl’eau d’uncoup de fou--

dre- au milieu. de la vafie mer.-
Et cette converfation des

Dieux, je l’appris de la belle Ca--
I-ypfo , qui: me ditla tenir derMer--
cure même;

(D:

ce.

(Ca

Ac

(c

(G-

’î3.6338

a
6.

â.

n

01

(G

tu:

«sa

(6
Quandïj’eus regagné’mon’vaiÎf-a a?

Eau, flaflas-ai mesCompagnons de à?
BvË

-u
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sa très - féveres réprimandes. Mais;

à tout cela n’apportoit aucun re-
aamé’de à nos maux ,. les bœufs du.

mvSoleil étoient tués..Les-Dieux ne
sa tarderent pas d’envoyer à ces.
a malheureux des fignes de leurs
a: colere; les peaux de ces bœufs fe-
a: mirent à marcher; les chairs , qui
:n rotifi’oient fur les charbons, com-r
la» mencerent a mugir; celles qui:
sa étoient encore crues’are’pondoient:

sa à leurs mugiffeinens , à: nous
ha-Croyions entendreles bœufs me:
a) mes.
a. Malgré ces prodiges,mes COm-r
a: agnons paiferent fix jours entiers
sa a faire bonne chere 5. St dès que?
a: Jupiter eut fait. luire le feptiéme
sa jour , la tempête ,. qui jufques-lêi
m’avait été fi furieufe, cella tout
:1;- d’un coup. Po.ur ne pas perdre un

n tems fi favorable, nous nous rem;
au banquâmes fur l’heure; à: après
a avoir greffé le mât ôt déployé nos



                                                                     

D”H o ME a. E. Liv. XI]. 37
voiles , nous nous mimes en mener-

Dès que nous eûmes perdu l’if- «a

le de vûe ,aque nous ne décou- «a
vrions plus aucunes terres, ôt que «ç
nous ne pouvions plus voir que la ce
mer ôt le ciel ,aalors Jupiter fit le- «a
ver au-defi’us de notre vaifl’eau un «a

nuage noir, qui couvrit tout-à- ne.
coup la mer d’épaiffes ténébres. «a

Ce nuage ne courut pas long- a:
tem’s , car bientôt. de fes flancs «a
fbrtit le violent Zéphyre accom- a,
pagné’ d’un. déluge de pluie ô: cc

d’affreux tourbillons- L’effort du ce

vent rompit d’abord les deuxcor- «a

dages du mât, qui tomba avec a
fes voiles ôt fes antennes dans la «a
fentine , ô: en. tombant il fracaf-ac
fa la tête a notre pilote. qui tenoit «c
le gouvernail. Ce malheureux (a
tomba de fa pouppe dans la. mer , «a
la tête la remiere comme une
plongeur. Epn même-te ms Jupiter a:
fit retentir les airs du bruit d’un a;

O
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sa horrible tonnerre , ô: lança fa:
a) foudre fur notre vaiffeau. La fe-a
sa couffe que caufa le trait de ce.
a Dieu , fut ilw violente , que tout.
sa le vaifl’eau en. fut ébranlé, une:
a» odeur de fouffre le remplit,.8at tous.
sa mes Compagnons furent précipi--
na tés dans les flots. Ils flottoient fur
ha les vagues comme des oifeaux
sa marins , faifant tous leurs efforts:
ca pour regagner leur navire; mais.
sa toute voie de falut leur étoit fer-r
sa mée par l’ordre de Jupiter. Dans
au cette extrémité je courois d’un.
sa bout à l’autre du vaiffeau pour tâ-Ï

aa chers de le gouverner, mais un.
aa-horrible coup de vent ayant em--
aa porté les deux côtés , il n’y eut
sa plus que le fonds qui ref’ta entier, .
aa ô: qui étoit le jouet des flots ô: de°

sa la tempête. Un fecond coup de
sa vent , beaucoup plus fort, vine
sa brifer mon mât par le pied ; mais:
ha comme il étoitgarnid’une efpece
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decablefaitde cuir de bœuf, je «a
me fervis de ce cable pour lier ce ce
mât avedlazquille. du vaiiieau. ôt œ-
le rendreplus ferme ôtplus foli- a.
de; ôt porté’afurcettequille forti- a:-
fiée par Îlemât , je-m’abandonnai a

au gré des vents. Dans, ce mo- ce
ment le violentZéphire tomba «a
tout d’un; coup, 6e fit place au a:
Vent de midi, quiaétoi’t millefois (a
plus terrible pour moi; car il me ce
portoit dans les gouales de Chai-«c
rybde. Toute la nuit fe paiia. ainfi w-
dans. un danger’continuel deÏma a-
vie..L’e lendemain; comme le fo- «c-
’le’il felev’oit ,tje me trouvai’entre ce

Scylla-ô: la terrible Charybde, ôt «a
ce fut juftement dans le moment a
que celle-ciengloutiiïaitles flots. a l
’Cereflux m’aurait entraîné. dans w

’fes goufires , fi en me hauffant fur w
les pieds je ne me faire pris à ce ce
figuier fauvage dont je vous ai-w
parlé , je me tilla fortement attitra
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na ohé à fes branches avec les mains-
u comme unzoifeau. de nuit, le relie
Isa du corps fufpendu: en l’air ,- fans;
sa pouvoir trouver à» appuyer les
a» ieds; car fes racines étoient fait

loin dans le roehezr , étfesbranar
anches longues 8C fortes étoient
a» avancées dans la. mer êÇOnf-Ibf’àr

’ nageoient; tout cet abîme. Je de-v
sa meurai donci.ainfi fufpendu, en
aa attendant que le momifie en ren-
aa. jettant les flots me renvoyât mon

a» mâtæEnfin mon impatience fut
sa fatisfaite ;:ca-r dans le tems que le
aa-juge ," après avoir jugé quantité!

vade- procès. , quitte fon- tribunal
sa pqur aller dîner, je vis fortir mon-
aamat de cet abîme; comme-il paf-

3)

sa fait fous moi je me laiil’a-i aller, je
a tombai un peu a» côtéavec un
aa-grand bruit , 8C l’ayant accroché,
a je ma’ailis- au milieu ê: je nageai

vavec les pieds fiat les mains qui
.9 me fervoient. de ramesa Le Pers
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des Dieux ôt des hommes ne per- «a
mit pas que je repaffafl’e près de a
Scylla ; car jamais je n’aurais pû a
éviter la mort. Je fus porté en w
cet état au gré des flots ôt des «a
vents n’euf jours entiers , à la di- «a

xie’me nuit les Dieux me firent a:
aborder à l’ille d’Ogygie , où lia- ce

bite la belle Calypfo , qui me rc- ne
çut avec beaucoup de bonté au
de politeife. Mais pourquoi vous «a
rediroisaje préfentement ce qui a
fe pafl’a dans fou Palais? je vous «a
en fis hier le récit , à vous , grand «a

’ Roi, ÔC à la Reine; la. répétition a

ne pourroit que vous être en--«
nuyeufe, 8L je n’aime oint à re- n
dire ce qui a été déja dit. fi

rît
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Page QUand notre vaiflëau tu: flamant!

3. le: courant du grand Océan] Je.
ne fuis pas airez habile pour entendre ce que
Cratès dit fur ce pail’age dans le 1. Liv. de
Strabon , que par ces courans de l’Océan ,
fié" Jeannin, il faut entendre un marais , un
golphe qui s’étend depuis le tropique d’hy--
ver jufqu’au pole meridional ; Car, dit-il,
quand on efljbrti de ce golpire, on a]! encore
dan: [Océan ,. au lieu que quand on cf! fiant”
de l’Ote’an , on ne peut par dire qu’on entre
dan: l’Ore’an , 54’Aaœ1: , la mer, à s’unir,
l’Oce’an ,.e’t,ant ici une feule Ù même chofi’.

A mon avis , c’en: "embrouiller 8: ôbfcurcir le
texte au lieu de l’expliquer.. Il: ne faut point
chercher tant de fineife pour ce paffage , 8c
il peut être entendu tout fimplement , il ne
faut que le repréfenter le lieu d’où Ulyil’e
par: 5 il vient des Enfers , c’eflï-à-dire , du
bout du monde , des lieux ou le foleil (Ë.
couche. Dans cette pente les courans de
F Océan devoient être trèsaviolcns 8L très-
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rapides , il fallut les furmontcr. Quand cela;
fut fait, qu’UlyiTe eut quiné ce: Courant, fia;
6:53am , il arriva au flot de la mer , 4’er; au].
" fichions, c’eii-à-dirc , qu’il arriva en plei-
ne mer, qu’il gagna la haute mer. Cela me
paroit feniiblc.

Nour arrivime: à 1’511: d’Ææa , où jan:
Ier chœur: Ù le: danfi»: de I’ Aurore] Homcrc
étoit parfaitement inflruit du voyage de Ja-
fon dans le pays d’Ææa , c’eû-à-dire , dans

la Colchide ou regnoit Æëtcs pere de Mc-
de’c; car il en va parler tout-à-l’heure dans
ce même Livre. Comme Mcdée 8c Circé
étoient deux fameufcs enchanterel’fcs , fut
cette conformité de mœurs 82 de profcflîon ,.
il les fait parentes ; car il feint que Circé
étoit frit-ut d’Æëtcs , comme il l’a dit dans-
l’e x. Liv. quoiqu’elles habitaifent des pays
bien éloignés 5 car Circé habitoit fur les
côtes de [Italie , 8C Médée dans la Colchide
au bout du Pont Euxin. Mais comme il n’é-
toit ni vraifemblable ni pollible qu’Ulylli: à
fou retour de Tro e , étant arrivé à la ville
de Lamas , qui e Formies , eût été de-là.
porté dans la Colchide , Homere felon fa
coutume déplace ces pa s à fa fantaifie. Il:
tranfporte Æxa fur les cotes d’Italie , au pro-
montoire Circeï 3 car tout ce qu’il dit ici con-
vient dans la vérité à ce promontoire : 8c non
content de cela , il dépayfe encore davanta-
ge ce pays d’Æara , ce promontoire de Cir-
eeï , 8c le place dans l’Océan. Deux chofes
un ont rem à faire tout ce remuement avec
quelque forte de vraifemhlance- Laprerniere ,,
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la Tradition confiante que Jafon avoit été.
fur les côtes d’Italie. Voilà la raifon du tranfm
port d’Æœa de la Colchide au promontoire
de Circc’i. Et la feronde , l’opinion qui re-
gnoit alors que le Pont Eux-in pnifoit pour
l’Océan, 8c que ceux qui avoient été jaf-
ques-là étoient regardés comme fortis de
notre mer, aufli-bicn que ceux ui avoient
pailé les colomnes d’Hercule; c’e pourquoi
même on lui avoit donné le nom de Pont,
qui veut dire l’Océan. Et voilà la l’alibi] du
tranfport de cette prétendue ifle d’Ææa dans
lÏOce’an. Comme je l’ai déja dit. Ainfi pour

bien entendre ce panage , il faut reporter-
cette ifle en fort véritable lieu , qui cil le
promontoire de Circeï fur les côte-s du La-
tium ou Ulyife put aborder véritablement-
Mais , dira -.t-on , comment accorder ce.
qu’l-Iomete dit ici des chœurs 8: des danfes
de l’Aurore 8c du lever du foleil , avec la
fituation de ce promontoire, qui cil alafolu-
ment tourné au couchant 2 Cela n’eli pas
bien difficile : Homere tranfporte à Circeï
l’Ææa de la Colchide avec toute fa lumicre
8c fa clarté, comme il a tranfporte’ fur les
côtes de la Campanie les Cimmenens du
Bofphore avec toutes leurs ténèbres. D’ail-
leurs ce Pot-Ire paroit parfaitement infirme
des contes des Pheniciens. Il. va nous dire
qu’Ulyife enterra Elpcnor , un de fes Comq
gagnons , fur le rivage de cette iile à. la poin-
te du romontoire. Or il cil: confiant qu’il fut
enterréa au promontoire de Circe’i , 8c que
ce promontoire fut appellé de fon nom EI-
penor. Sur cela,comme Bochart lia décous-
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Vert, les Pheniciens qui vouloient rappor-
ter à leur langue tous les noms , dirent que
ce promontoire n’étoit pas appellé L-lpmor ,
du nom de ce Compagnon d’Ullec g mais
du mot hilbinar , qui lignifie , «bi albefn’t
lux marraine, où l’aube au t jour paroi! 5 par-
ce que comme ce promontoire cil fort avan-
cé, la premiere pointe de l’aube y paroit ,
8c il reçoit les premiers rayons de l’Aurorc.
Cette tradition, dont Homme étoit fans
doute informé , lui a fourni cette idée des
danfcs 8c des chœurs de l’Aurore , St des pic-
miers rayons du foleil , 8c cette idée cil
d’autant plus heurcufe , qu’elle ne convient
pas moins à la véritable Ææa de la Clochide
au?! l’ifle d’Ææa prife pour le promontoire

e Circe’i. Car comme les Anciens avoient
pris le l’hafe , fleuve de la Colchide , pour
les dernieres bornes de la terre habitable
vers l’Orient , Ææa qui étoit la capitale du
Roi Æ’e’tes fur le Phafc a été rifc avec rai-

fon ont. le lieu ou le foleil le leve , 8c par
confgquent pour un lieu limé fur l’Océan.,
fuifqu’ils convenoient que l’Océan cnvr-
tonne la terre. C’en: pourquoi Mimnermc a
écrit,

A’U’WG nia" , "’31 r. ixias lithium

Kan-fins pagode! xtz’uraq à Maille,

03:an :033: MIME , il dix-n 36e; Dia-m.

A la ville d’Aè’tn où le: rayon: du [caleil
panifient dam un [il d’or fin- Ie: bard: de
l’Oce’an , où aborda autrqfiii: le divin Jafou.



                                                                     

4G mercuriques(Cela prouve qu’Homere avoit une profonde
connoillance de l’Antiquité , 8: que , comme
.Strabon l’a établi en plulieurs endroits , (es
hélions les plus étonnantes ont toujours une
vérité pour fondement.

Nour nom couchâmes fur le rivage] Comv
.me ils étoient arrivés en un jour de Circe’i
chez les Cimmeriens , ils retournerent le len-
demain du pa s des Cimmeriens à Circe’i. Et
la nuit , qui épara ces deux jours , fut rem-
plie par ce qu’il vient de raconter.

Page 5. Deux foi: vidime: de la mon]
Le Grec dit en un fcul mot, «basanés. Et Eu-
fiathe remarque , que comme les longues plai-
fantcries ne conviennent point à une crion-
ne grave 8c de dignité dans des oeca ions fé-
ricufes , Circé ne dit qu’un feu! mot, 8:
finit la plaifanteric , 079210741 , fur cette dou-

.ble mort. .
Page 6. Van: trouverez ficr votre chemin

le: Sirene: ] .C’étoient des courtifanes qui
habitoient trois petites iflcs appellées de leur
nom Sirenufæ, près de Capre’es vis-à-vis de
Surrentum , 8c qui attiroient les parrains par
le charme de leur voix , 8L les retenoient tou-
jours auprès d’elles. J’en ai parlé plus au long

dans mes Remarques fur Diâys.

Page 7. Où l’on ne voit que monceaux d’of-

femem de mon: Û que cadavre: que le fi:-
Ieil acheve de ficher] Quelle heurcufe fifiion
pournmarquer le danger qu’il y a d’approv



                                                                     

s’U R L’ 0 n Y ses il r. Livre XI]. 41

filer de ces perfonnes perdues 1 la mort ha-
bite auprès d’elles. Je ne counois rien au-
.dellus de cette peinture que celle que Salo-
mon fait de la même choie dans le 9. chap.
de (es Proverbes. Cc: femme: injl’ïlJËÉsl’ ap-

pellent ceux qui paflem pré: d’elle: à qui
continuent leur chemin: Que le: petit: , di-
fent-elle: , je détournent pour venir à nom.
Elle: chantent aux fétu, Le: eaux dérobé",
c’efl-a-dire , .les plaifirs dérobés , fin: plu:
douce: , (7’ le pain qu’on mange en furet cf! le
plu: agréable. Et ce: fou: ignorent que pre:
d’elle: fiant le: Gean: , Ù ne leur: convive:
[ont dan: le plu: profond de ’Enfer. Ne diroit-
on pas que cette image d’Homere a été tirée
de celle de ce fage Roi 3

Pour vau: , vau: pouvez le: é entendre]
Le Sage , que les bons préceptes ont muni
contre l’appat de la volupté , peut entendre
en panant le chant des Sirenes , ourvû qu’il
ait eu la précaution de.fe faire Eien lier les
pieds 8c les mains , c’ell-à-dire , pourvû qu’il
«fait alluré qu’il en: incapable de faire ni la
moindre aâion ni la moindre démarche con-
tre les regles de la l’agefl’c. Les autres , que
la Philofophie n’a pas fortifiés , n’ont d’autre

parti à prendre que de le bien boucher les
oreilles, c’cllc-a-dire , de (e mettre hors
d’état d’entendre ce qui les perdroit infailli-

blement.

Page 8. Il y a deux roche: fort hanta]
Scylla 81 Charybde a l’entrée du détroit de
la Sicile du côté du Pelore. Scylla fur la côte.



                                                                     

un Riz M A n Q U r s-d’ltalie, 8: Charybde fur la côte de Sicile.
-l’ar la defcription qu’Homere fait de ces’
deux roches , il paroit qu’il étoit inflruit de
la tradition des l’heniciens 5 car l’un fut ap-
pelle’ Scylla , du mot Panique feol., qui lignifie
ruine , perte. Et l’autre fut appelle Charybde ,
vdu mot aharobdam qui lignifie abjfme de per-
dition. Dans Ces anciens tems ces écueils
étoient fort dangereux , à caufe de la qualité
des vailleaux qu’on avoit alors. Mais aujour-
d’liui nos vailleaux le macquent de ces mon-
flres , comme des Officiers de Marine me l’ont
alluré.

Le: Dieux immortel: le: appellent le: Iro-
che: errante:] C’ell , à mOn avis , .pour dire
qu’en les voyant de loin elles femblent join-
tes , 8c qu’en approchant on les trouve fé-
parées par le détroit , ainfi il femblc qu’elles
aillent 8c viennent; mais ce n’ell: pas eneo-
re la tout. Strabon a fort bien vû qu’Ho-
mere attribue ici aux roches de Scylla 8: de
Charybde, ce qu’on avoit dit avant lui des
roches Cyanées , qui (ont deux petites ifles
vis-’à-vis l’une de l’autre à l’entrée du Pont

Burin au Bofphore de Thrace , l’une du
côté de l’Afie 8c l’autre du côté de l’Europe ,

86 qui étoient appelle’es Symplegade: , parce
Pu’on difoit qu’elles s’approchoient 85 le

refiloient, apparemment par la raifon que
je viens de dire. Homere , dit cet excellent ’
Geographe , a imaginé ce: roche: errante:
fur le: roche: Cyane’e: , tirant toujour: le
fond: de fa fable de quelque hijloire connue.
Car .ilfeim que ce: roche: étoient dzficile: à

dangercufe: l



                                                                     

sur. L’Onvïssée. Harem 4,
dangereufi: , comme on le me: de: Quiet:
qui étoient appelle’e: Symplegades par une
raifort. Et ce tranfpott que le Po’e’te fait de
ces roches Cyanées aux écueils de S lla a:
de Charybde , étoit d’autant plus aif , que
la tradition portoit que Iafon , qui avoit
pallié entre ces deux roches Cyanées, étoit
36m1 aulli dans la mer d’Italie , 8c Homete
a fuivi cette tradition.

E: le: colombe: mime: qui portent Tant-t
brofie à jupiter ne le: pafl’en: point impuné-
ment] Cette hélion des colombes ’ui por-
1cm: l’ambrofie à Jupiter , 8c qui paillent fur
ces roches qui en abbattent toujours quel-
.qu’unep, a paru fort finguliere 8e fort myllé-
tieufe , 8c en a fort fouhaité d’en découvrir
je fens. Je fuis charmée qu’une femme ait la
vpremiere ap tofondi cette fiâion , 8c u’ellc
[en ait déve oppé tout le myfièrc. C’éll une
femme de Byzance, ap ellée Mœro. Elle dit
donc au rapport d’At enée , liv. n. chap.
x a. que dans le vers d’Homere le mot pele’ia-
de: , qu’on a toujours expliqué colombe: , efl:

pour pleïade: , pour les Pleïades filles d’At-
las. Cette conflellation ar (on lever 8c par
(on coucher marque les lail’ons , le tems des
lfcmences , de la récolte 8c de la maturité
des fruits 3 c’en: pourquoi Homere ’a dit
qu’elles portoient l’ambrolie à Jupiter : car
ce font les (airons 8L la récolte des fruits qui
fourmillent les libations 8c les factifices.
Quand le Po’e’te ajoute que ces roches abbat-
tent "toujours quelqu’une de ces étoiles ,
c’elÏ une hyperbole poétique pour Faire

Tome 111. -



                                                                     

50’ REMARQUE;
croire que quand ces étoiles le couchent,
ce font ces roches qui à taule de leur ex-
cellive hauteur les ont abbattues , 8c que
quand elles reparoiflcnt , c’cll Jupiter qui
en fubllitue d’autres 5 car leur nombre cil
toujours com let. Il faut avouer que cette
explication e aulli ingénieufc que l’idée
.d’l-lomere cil po’e’tiquc. Elle cil: même d’au-

tant plus vraifemblable , que Simonide,
Pindare , Efchyle 8c Theocrite ont dit com-

..nre notre Po’c’te peleïade: pour pleïader. Je
fai bien que Bochard a prétendu que c’ell

[une fable Phenicienne, née des mots heman
8c emam , dont le premier lignifie des colom-
be: , 8c l’autre , un prêtre , une prénefle.
.Ainfi uand ils difoient que des colombes
.nourrillloient Jupiter , ils parloient des prê-
tres 8c des prêtrelles qui lui offroient des la-
crificcs, que l’Eeriturc (aime même appelle
la viande , la nourriture de Dieu, cibum
Dei. Mais de cette maniere, que deviendra
le relie de la lichen 2 Comment ces roches
abbattent-ellcs de ces ptêuelres , 8c com-
ment Jupiter en fubllitue-t-il d’autres en
leur place 2 Il faut que cela demeure [ans ex.
plication , à moins que l’on ne dife qu’Ho.
mere a joint les deux idées , comme ce (ont
les Pléiades quiunourriil’ent Jupiter par les
raifons qu’on a lues , il les a appellées peleïa-
de: , colombe:, en faifaitt allulion à l’équi-
vaque Phenicienne , 8c en la confirmaiit
même dans fa langue 5 car la même équivo-
que qui cil entre bernai: , colombe: , 8c emam ,
prêtrefi: , cil entre pleïade: 8c pele’t’ade:.
Ainfi il ne leur rien changer dans la Tradu-



                                                                     

aux L’ODYSSIIE. LîmXII. y!
dieu. Je fuis étonnée que Longin ait traité
une fiction fi grave 8c fi noble de niaiferie
qui marque l’afibiblifi’ement de l’efprit d’Ho-

mere. Cette critique n’en: pas digne de lui.
J’en ai parlé dans a Préface.

Page 9. de]! la célébra navire Argo, qui
chargée de la fleur de: héro: de la Grue
Jlai voulu rendre toute la force 8: tout: 1’ -
tendue du Yens que renferme l’épithete qu’Ho-

mere donne a la navire Argo grau-phare , prœ
premem: , qui filit le foin de tout le monde , ce
qui fignifie deux chofes , qui a]! célébr: par
mut le monde, 8c à laquelle tout le monde

rend intérêt. Comme elle yortoit la fleur des
éros de la Grcce , tout le monde avoit inté-

rêt à fa confervation.

si Junon ne l’eût conduite] Car Junon
étant la patrone des Rois , elle ne uvoit
pas manquer d’avoir foin d’un vai- eau qui
Portoit tant de Princes. D’ailleurs, comme
Junon c’efl fait , Homere dit poëtiquemen:
que les Argonautes eurent un beau tems pour
paire: ces rodïes. Apollodore dit que la navi-
re Argo échappa par le (cœurs que Thetis
8: les Nereïdes lui donnerent à la priere de

Junon. r
H L’un porte fi: cime jufqtm- aux cieux] La

Qeinture que fait Homcre de ces deux ro-
chers comme de deux menâtes affreux , (ont
admirables. Mais , dit-on, tous ces épifodes
de Circé , des Sirenes ,hd’Antiphate , de Po-

v lyphême , de Scylla 8c de Charybde, font-ils-
C 11.



                                                                     

5e R a M A Il Q n 1 svraifemblablcs 2 Le merveilleux doit regner
dans le Ro’e’me E ique , cela cil vrai 5 mais
il ne doit as étruire la vraifembhnce ,
quoiqulil parfila les bornes de la raifon. Arif-
lote nous donne une regle pour juflifier
tous Ces endroits , a: pour nous faire enten-
dre la grande airelle d’Homere. Le Poè’te,
dit-il, doit plutôt chaifir le: chofe: impo la
élu, pourrai qu’elle: [oient vraifemblab a,
que le: poflîble: qui finit incroyable: avec tau- I
te.leur poflîbilite’. Poëtiq. chap. 15. Je ne
fais qu’employer ici la Remarque de M.
Dacier fur ce; endroit de la Poëti ne. L’I-
liade , l’OdylÏée 8c llEne’ide font pleines de

choies humainement in) ombles , 8c qui
ne lament pas d’être vrai mblables. Or il
a deux fortes de ces im offibilités qui font
aunant dans les regles e la vraifemblancc.

lies premicres , qulon peut appeller les plus
grandes 8c les plus incroyables , font celles
qui exigent toute la vraifemlalance divine ,
comme le cheval qui parle dans l’Iliade , la
métamorphoie du vailleau d’Ullee en une
pierre dans l’OdyiÏe’e , 8c celle des vaifieaux
d’Enée en autant de Nymphes , dans l’Eneï-

de. Celles-là ne doivent pas être trop fré-
lqueutes dans le .Poëme , a: un Poëte n’en
, oit pas abufer. Les autres [ont celles qui
.c’tant impoflibles , ne laiiTent pas d’être vrai-
femblables humainement , foi: par elles-mê-
lrnes , foi: par la crédulité de ceux à qui on
les débite.

. Oeil: de cette derniere maniere qui-tome»-
re a fait rentrer dans la vraifemblance hu-
maine , ce qui nlefl: point vraifemblable hua



                                                                     

son thovsst’r. Livre X11. 7;
’ graillement , comme l’hiflzoire de Circé y
(TAnti haro , de Polyphême , de Scylla , de
CharyEde , des Sirenes , &c. Car Homere
a feint; trèsàngénieul’cment qulUlyll’e débite

ses aventures aux Pheaciens, qui étoient deo
peuples fans efprit , l fimplcs 8c crédules , sa
qui plongés dans une grande mollefle a dans
une rende oifiveté , n’aimoient rien tant que
les ables. Ce Poëte nous a marqué par avance
le caraâêre de ces peuples , en nous avenilrant
au cornmencement du Liv. vr. qui]: habitoient
loin du demeure: de: gen: d’efprit. Mais coma
me cette vraifemblance ,-. qui le tire de la lim-
plicité de ces peuples , ne devoit pas difpen-
fer ce Pol-Ire de conl’erver dans ces mêmes fa-
bles une autre forte de vraifem’olance pour
les Leâeurs raifonnables 8c pour les favans ;
c’cll à quoi il a pourvû avec beaucoup d’au
drclTe, en cachant des vérités pliyfiques ou
moralesfous ces allé cries miraculeufes ,’ 8c

ar-là il a réduit 6155?: vérité 8: dans la vrai-
ambiance poëtique toutes ces merveilles.

Horace l’avoir bien compris , car il les appelle
des miracle: éclateur. Art. poëtiq. v. r44. ’

...... Ut fpeciofa dthinc miracula promut,
Ami hum: , Scyllamque , à mm Cyclope

C arybdin. l ’ I
Longin les appelle de: 15":": "Mû la la".
3er de Jupiter. Enlhthe a fort bien parlé [un
la beauté de cette Poëfie.

Page 1o. Dom l’ouverture :11 tournée ou:
l; couchantiù’ ver: llErebe’] Clefi-à-dire;
vers l’Empire des Morts , 8c c’cll pour faire

u)



                                                                     

lgçv’ RIRÀRQ’VIS ,
entendre qu’on ne peut parler près ale-l’a fans

le perdre. -

Ni le: Dieux même: ne peuvent fautent?
la mie] C’ell une hyperbole politique pour
rendre la choie plus terrible.

Page n. Et péche habilement le: dau-
phim, le: chien: mariai] Polybe avoit fait
voit qu’Homere en décrivant cette tpêche.
de Scylla ,Aa en vûe une pêche qui le airoit I
elfeétivement dans. ce détroit près de cette
roche , a: qu’on appelloit la péche dateu-
kote: ,.ou chienrmarim. On eut voir Stra-’
bon Liv. r. qui rapporte la de cri tion même
que ce grand Hil’torien en avoit site , 8c qui»
a beaucoup de rapport avec ce qu’l-lomere
dit ici.

. Ou y mit un in auna e dom le: bran-
chu chargée: delçgtÎillef] Cegs articularités ,
qui ne pacifient d’aucune con équence , fer-
vent beaucoup à la vraifetnblance ,-& faire:
croire que ce qu’on dit n’ait pas une fable ,
mais une vérité. Car qui elt-ce qui s’avifetoit
de placer la un figuier fauva e , s’il n’y étoit
pas effectivement 2. Homere e Fert admirable-
ment de cette admire. le l’ai déja fait remar-
quer ailleurs. Au relie , ce figuier n’efl pas.
imaginé ici en vain. Il fera d’un fort rand fe-
cours à UlylÎe. Le Poëte dit que fes anches
l’ont chargées de feuilles , pour faire entendre
que la faifon n’était pas encore fort avancée-
& u’on étoit en automne, comme je l’ai dé-

Ïa .



                                                                     

son L’Onrssir. Houx". y;
Page 11.. Car chaque jour elle le: engloutie

par troirfbi: 0 par Voir foi: elle le: rejette]
Strabon fe l’art avec raifort de ce palTagc ,
pour faire voir qu’Homere a connu le flux
8: reflux de l’Ocean. Une marque du foin
gril-10men a eu de r’injlruire de tout" chofe: ,

it-il , de]! qu’il n’a par ignoré le flux à
reflux de l’Oce’an ; car il l’a [le Muffin ,
qui s’en retourne , à il dit ici e Charybde que
irai: foi: elle engloutit le: (M, à que traie
fini: elle le: rejette,- ee qui ne fedpeue entendre

ne de: maie: réglé". Et quai: il dit qu’elle
e: engloutit à" le: rejette noir fiait, quoiqu’on

[ache qu’il n’y a par jour ne deux marée: ,
c’ejl ou une firme de copi e qui a mir 752;,
trois fois, pour à; , deux fois ou un oubli.
On pourroit croire aulli que c’ell une exagéra-
tion de la Déclic, qui pour rendre la choie
plus terrible ajoute a la vérité.

Tâchez plutôt de paf" du titi de Scylla]
C’ell-à»dire , qu’au pali-ails de ce détroit il
vaut mieux côtoyer l’Ita ie que la Sicile,
parce qu’il y a moins de danger.

Ne pourrai-je par venger fur cette dernier!
la mon de me: fi: Compagnon: ? ] Voila ton--
jours le héros qui le déclare. Circé a beau
lui dépeindre le plus affreux danger , il cher-
che à l’affronter ut venger les Compa-
puons. Aulli la D elle ne manque pas de re-
cver cette intrépidité 8c cette magnanimité

d’UlylÏe. ’

Page 13. Appellez à votre [56mn la
C 1V



                                                                     

56 REMARQUE!De’eflè Crate’e] On prétend que cette Déeîl’ei

Cratée efl la même qu’Hecate : or Hecate cit
la DéeiTe des forciers 8: des enchanteurs ;;
elle préfide aux enchantemens 8K aux for-
tile’ s. Je m’imagine donc que lorfque Circé:
dit a Ulyfle que pour échaRper ace moulin: ,
il faut recourir à celle qui l a enfanté , elle lui:
dit énigmatiquement , que comme c’en la.
magie qui forme ce monfire , c’en; aufii à la.
magie à l’affoiblir 81 à en garentir. Cette ma-
gie , c’efl la Poëfie d’Homere , la plus grande
enclianterelre qui fut jamais , elle crée des.
monflres 5 mais quand elle efl bien entendue ,
elle les détruit, ou elle les aficiblit z-car quand.
on [épate la vérité d’avec l’enchantement que

fait y a ajouté , ces monflres n’ont plus rien,
de redoutable.

Page i4. Où parfin: un grand nomEre de
bœufi à» de moutom] La fable qu’l-Iomerc
conte ici de ces troupeaux immortels confa-
crés au. foleil , eff fondée fur-deux vérités com

fiantes. La premiere , qu’il)! avoir dans ces an-
tiens tems des troupeaux entiers qui étoient
confacrés aux Dieux , 8c ni par-là étoient
fadés 8L inviolables ; 8c la econde , que cette
partie. de la Sicile du côté du Pelore , autour
de Myles , étoit un terroir très-gras qui avoit
d’excellens pâtura es. Comme les troupeau:
quiry pailloient , etoieni fort égal-gués 8c fore

. refpeâés , Homere a tiré de-la l’idée de leur

immortalité; Bochard’ a crû ue cette fable
de ces bœufs confinés au 113.311 eft encore
une fable Phenicienne , née de la cônformil
té de ces. deux mors Hébraïques cherchant



                                                                     

sux’L’On’Yssic. amxn. 9-7
lignifie le folex’l , 8c thora: , qui lignifie labeu-
veur. Car fur cette conformité les Pheniciens
le lavoient apparemment du même mot,

ut dire bœuf ai laboure, à: bœuf du So-
cil . 8c cette de enfe de toucher aux bœufs

du Soleil , n’efi que l’ancienne loi qui de-
fendoit de Cacrifier le bœuf qui. lavoit au
labourage.

La belle l’huître]? à la charmante Lam-
prn’e] L’une efi pour lignifier la lumierc du
Soleil, 86 l’autre la lumierc de la Lune ; ce
font les deux bergetes de ces troupeaux ,

, arec qu’ils pailloient a: le jour 81 la nuit. El-
l’es [ont filles du Soleil 8c de la Demi: Née-ré .

qui lignifie la jaunir: , parce qu’elles ne
vieilli en: jamais , 8c que la lumiete cl! (ou.
jours la meme, a: a toujours le même éclat.

Page 1;. La Défi? reprit le chemin de fin:
Falun , à mai je retournai à mon vain-eau]
Homere ne s’annule point ici à ra porter les
adieux de Circé 8a «l’Ulylle en le fgparant.

Un vent fivorabh qui donna le mm à ne!
rameurrde fi finlager J Je n’ai pû conferve:
le terme de l’original , il a fallu me conten-
ær d’en rendre le (eus. Le Grec dit: Nom
envoya un vent à pleine: voile: , brave compu-
gnon , tan. îw’îpov. Et cela cil heureul’emene

dit, le bon vent cil un bon rameur a: vaut;
mieux qu’un grand nombre (le rameurs.

’ Page 16. Je vair vous en irfarmer tout;
Il y’a pourtant une choie qu’il leur! cachera;

’ i Y
1’



                                                                     

38 i Rnuanqurs VIl ne leur dira rien de ce que Circé lui a prêta
dit , que Scylla lui engloutiroit lix de les Comc

agrions 5 car cela ne lerviroit qu’à les jette:
dans le dél’cfpoir..

Page 18. Et au 1-15: élevant leur voix el-
le: fle mirent à chanter Car ces bonnes
pet ormes étoient fort avanies 8c grandes.
Muliciennes. Et c’efl: delà même qu’elles ont
été appellées Sirener. Car , felon Bochard ,.
fir elt un mot Punique qui lignifie chant ,
de forte que sinue fignifie proprement un
monflre qui chante , moqflrum canorum. Ce.
qui convient fort bien aux perfônnes dont ib

parle- iApproche: de nom, généreux Ulyflè] Blé--

les nomment Ulyllie par (on nom, our lui
faire voir qu’elles lavent toutes Clio es. Ho«
mere veut montrer pat-là que la Poëlie dit
une divination , une infpiration. Il y a un
naturel. merveilleux dans ce chant des Site-
nes , 8c on doit appliquer à la Po’e’lie d’Hov

mere , ce que ces Nymphes difent de leurs.
chants a lamai: performe ne la a amenda;
fa: le: admirer , (’7’ fini: y avoir appn’r une
infinité de chofcr. On peut voir l’ul- cet en-
droit une Remarque de M. Dacier dans l’es.
Commentaires d’Horace , épit. il- liv. I.
nom. v8. pag. 156.-Ie n’en rap orterai que
la fin. Ciceron étoit fi tourhe’, it-il , de la
beauté de ce: endroit, qu’il l’a voulu indu!"-
r: dan: fin 5. lit). de Finiôus , où il non: fait
remarquer une rand: adrefli’ du Poire , qui

’ voyant in: fa à»: ne feroit jamairapproug



                                                                     

. son L’OnvsséelivreXII. y,
ce? , fil fin’fin’t qu’un aufli and homme qu’U-

lyflë prix être retenu par a feule douceur de
nelquer petite: chaufour , lui fait promettre
a fcience , qui jan: miracle pouvoit faire ou-

blier à Ulyfle l’amour qu’i avoit pour fin.
puy: ; car il n’y a rien de fi jà" dan: l’efprie
de: homme: que la aurifié à l’envie de toue
fit-voir. Au relie, li quelqu’un veut le donner
la peine de conférer la Traduflion que Ci-
ceron a faire en vers de ce pallage d’Home-
re , avec les vers de l’original , je fuis pral-
que lûre u’il avouera qu il cil diflicil; , me-
me aux p s grands hommes , car quel plus
grand homme que Ciceron a de traduire en
vers ces excellens originaux , a; d’appeler:
Poëfie à Poëfie.

Page i9. Pour ne pauvoîr plu: entendre
si le; flan: ni la voix de ce: enchantereflir]
C’eli: ainli , ’a mon avis, qu’il faut expliquer
ces deux mots du texte "sa 090847: -, un in-
95;. 0901-76 le dit du (on des inflrumcns, 8c
deuil; de la voix. Car de ces Sirencs , l’une

w chantoit, l’autre jouoit de la flute , se la
troiliéme jouoit de la lyre. Harurn mm va-
a , altera tibii: , alla lyrâ combat , dit Set-
1ms.

Page me Me: omit, nom ne femme: pain:
mite: à fournir de grand: mon: ], Natu-
tellement il auroit fallu dire, me: amis,
leur dl oit-je , 0:. mais Ulylle fupprime ce
mot, eur (layoit-je , qui fait languir le dif-
nous. Berner: (accommode toujours au:
un: , a: bien loin d’employer des parole!

CV)



                                                                     

tu R 2 M A a Q u r s linutiles , il en retranche à propos de nécel:
faires pour fuivre le mouvement de celui
qu’il fait parler. Ce difcours d’Ul ile cit par-

ait 3 il y a une grande éloquence ans ce u’il:
dit’, 8c beaucoup d’adrelle dans-ce qu’il tlup-

prirne. -à»

Page 2-1. Par. ma prudence, par mon coud
rage à par mon adreflè non: mu: rira’me: dei
ce terrible danger] Plutarque en parlant des.
eccafions ou il elle permis aux grands homv
mes , aux hommes d’Etat, qui manient de
grandes allaites de le louer 8c de parler mac
gnifiquement deux-mêmes ,. n’oublie as
celle ou le trouve ici Ulyll-e. llvoit’, dit-11’,
je: Compagnon: (fraye: de la fumée Ù Je;
vague: , Ù du grand bruit qui flirtoient de:
gou re: de Charybde à de Scylla. Il le: raflions ,
en e: faîjam reflèuvenir défi: prudence , dejàn-
courage 6’ de [on adrifle ou? lui. avoient fait
trouver deji grande: refiurce: dan: de: danger:
encore plu; grande. Ce n’çfl point par vanifÉ
qu’il je donne ce: grand: éloge: , c’ch pour ren-
dre le courage à ceux Qu’il var? étonner; Ü’ il

leur donne fa vertu e fa capaciié , [on courage
pour gager de. la confiance qu’il: doivent avoir
en lui. Voilà comme parle un homme feulé-
J’ai donné à cette matiere un plus grand jour
dans mon Traité de: Caufe: de la Corruption:

du Goût , page 11.6. &c. V .
Eloigmz toujourt votre vai’flèau de l’en-

droit où vau: voyez, cette mec] Il veut
qu’ils s’éloignent de la roc e de Charybde
qui ell: à la droite fur-la côte de Sicile à, 85

. , x
n



                                                                     

sax informés, 15mm. a
’ils s’appfoc eut de Scylla ui en: à la au»

à; fur la: côte d’ltalie. q g
Page 12’. Alan je ne me fiuw’n: plu: de

1’ ordre trop dur qùe Circé m’avait donné,
fendaflài me: arma] Circé lui avoit dît de
ne pas prendre les armes contre ce monfirev
de Scylla, parce qu’il. étoit immortel se in-
vincible. Mais un héros oublie ce: ordre ,
8c ne fait que ce que lui ianire [on coura-
ge , qui veut qu’il le mette en état de dé-
cadre (es Compagnons menacés d’un fi

grand Péril. 11 (e met même à l’endroit. le

plus expofë. -
Quand elle le: refendit ,v le bouilfonnemnn

de ce: eaux; femblable à une cuve prefie’e par
un feu violent] Je vois que ce paillage a fait
de la peine aux anciens Criti ues , car pour
l’expliquer ils ont voulu vio enter les ter-
mes. Il n’y a rien" de plus naturel que ce
qu’Homere dit ici. Il attribue la calife du
flux 8( reflux de la me: à Charybde. Expli-
quons ces termes , afin qu’il ne refle aucu-
ne difficulté. d’1" limba, «and Charybde
rejette , revomit le: eaux, c’e -à;-dire , dans
le flux ,’ lorfque la me: monte , c’cfl lalorsr
que les vagues s’élevent jufqu’à la cime des
webers de Scylla 3 car la mer s’éleve fur la
côte , Be alors le bouillonnement de ces
eaux efl fort bien com are à celui de l’eau
d’une cuve que le feu ait monter 8c débor-
der 5 voilà le flux. d’r’ évanc’iee ,A Iarf a: cet-

te même Charybde attire Ù enfilant-i! e: me:
Qu’elle avec) revomit: , c’en-adire, largue



                                                                     

le Il a M A a Q un a 9
la mer s’en retourne, qu’elle defcend’ 8c l3

retire , alors on entend des mugiflemens
horribles, 8c le fable des environs de Scylla;
paroit à découvert; car le fable ne paraît ne
quand la mer r: retire. Et voilà le reflux on:
bien expliqué. Il. faut toujours le fouvenir’
au’I-lomere parle comme tous ces lieux étant:

ans l’Océan. Il n’y a rien de plus fort ni-
de mieux Peint que tous ces tableaux , 81 on
n’y apperçoit nullement la vieillelle d’Ho-
merc.

Page 1.5. Attiré par le huit, je tournai
la vile du côté Ide me: Compagnon] Car
comme il étoit fur la Eroue 8c qu’il avoit
toujours les yeux attac c’s fur la roche de
Charybde, il ne voyoit pas ce qui fe falloit:

derriere lui. oPage 2.4. Comme un pêcheur nife tenant v
fur la pointe d’un rocher avancé Cette com-
paraifon douce empruntée d’un art a réable
a: employée pour une aventure horrib e , fait
ici un très-bon effet, 8c adoucit heureufement
le ton atroce qui re e dans cette narration.
Homere fait varier es tous avec me adrelle
merveilleufe.

Dom il a garni Hameçon d’un apprît trom-

yeur are-de ou: de la corne qui le couvre] Ce
grillage allez expliqué a: ce que j’ai dit
ur un paillage tout fembla du xxiv. Liv.

de l’lliade , rom. 4.- pagr 515.

Nom «trivium incontinent à 1’371: du Soi



                                                                     

aux t’a-n sel r. Lz’vre. XI): 6’;
1e?! ] C’ell-à-dire , en Sicile , du côté du Pep,
lore aux environs de Mellînev

Page 7.6.. Vous in: le plu: impitoyable àl
le plu: dur de tau: le: homme: ] Homere cl! ,
je crois, le premier qui ait trouvé l’art de.
faire fervir les reproches au! plus grands élo-
ges. Ce qu’Euryloque en colere dit ici à. Ulyl:

e renferme un éloge parfait. Et un éloge que
fait un homme en colere ne peut pas être
foupçonné de faux. Nous avons vû un exem-
ple femblable dans le tu. Liv. de l’Iliade ,. ou:

’ Paris dit à Heâor , que la trempe de fin: cœur,
e]? comme celle du fer , (Te.

Il faut que vos mitraille: faim: toute: des
flr ] Nous (liions encore de même qu’un hom-
rne a un corp: de fir , que de]! un corps defir,
quand il réflfie a de grands travaux fans en
paraître fatigué.

’ Page 3o. Car il: ne voulaient que :1)an
du leur vie] C’efi , à mon avis , le (cul vé-
ritable feus de ce mot Atàaqo’prnt 5165:». Et
e’ell ce même pallage qu’Hefychius avoir;
en vue quand il écrivoit sidéra, ris (:055. Pen-
dan: qu’ils purent conferve: leur vie , (au?
toucher à ces troupeaux , ils obéirent a;
Ulylle 3 mais des que les provifions leur mark
querent , 8c qu’ils le virent en état de mouc
rit de faim ,. la tentation fut fi violente,
’qü’ils ne. purent y réfiller. Cependant cette
extrémité ne les juflifia point. Il n’y a pour;
d’état qui difpenfe d’obéir aux ordres de!

Dieux. a



                                                                     

K4. menuisoit-est, pLe! puffin: , le: oijèaux marins] Ces et»
Faux marin: peuvent être régis ar le mot.
enfler. Ou peut les faire régir au l par le mot
pêcher ;.car les, oifeaux , 8c fur-tout les oi-

caux marins , comme l’a remarqué Eullatbe-
’fe rennent fort bien à l’hameçon , a eau e
de l’appât dont ils (ont friands.

Cependant je m’enfimçai dans P371: ] Il falloit

bien trouver un prétexte vraifemblable ou:
faire éloigner Ulylle ; car si] eût été pré eut ,
les Compagnons n’auraient jamais ofé .lui
:défobe’ir en face , 8c le prétexte le plus rai;-
f’onnable , c’étoit d’aller faire fes prieres aux

Dieux. -Page 31. Etfiu’fim: un [artifice aux Dieux
immortel: I Euryloque veut porter (es Cour
pagnons à commettre un facrilége , 8C pour
y reullir il donne à ce crime une couleur de
piété 5 Faifon: , dit-il , un faerifice aux Dieu:
immortelr. Euryloque ignore que Dieu aime
mieux l’obéilfance ne le factifice. Hoch
connoilloit bien lestlmmmes 3 ils cherchent
des prétextes pour autorilër leurs crimes ,
et ils le flattent que Dieu fera fatisfait de ces

vaines couleurs. v
Aux Dieux immartelr] Il ne veut pas fa-

;crifier au Soleil (cul , mais à tous les Dieux ,
afin que les autres Dieux gagnés par ce l’a--
"crifice , s’oppofent au Soleil s’il veut. les
.puuir.

’ç .

Notre premier [du [en d’élever au Page
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sur. L’ÔDYSSE’E.’L;WCXÎÏ. 6;"

jour un beau temple] Après avoir tâché
de gagner tous les Dieux par un facrifice , il.
veut prendre le Soleil même par l’intérêt ;
il lui voue un temple 5 car tout de a bon
marché pour les hommes , quand il! ne leur
en coûte que des vœux pour ladsfaire leur
paillon.

Page 32.. Que nous enrichiront de quantité
«raft-onde: très-pmagm’fiqutt] Eufiathe a fort
bien vît qu’ici Maman ne lignifie pas des
Rames , mais des offrandes , émfiHgÂt , qui
[ont les ornemens des temples ; car l’ange
li nifie égawéuuët , dynamitât , toutes les
âcres dont on le are , comme dans ce paf-
l’age du 1V. Liv. e l’Iliade, ou en parlant
de l’ivoire teint en pourpre , Homere dit,
pu-mïe luira; Ëyxàpw: Il (Il rej’irvé Pour la
parure d’un Roi. Sur quoi Hefychius a très-
bien dit , Jyxàpcœ , qui. ’t’æ’ ë ne J’obÀiroq, du

a); a; nuis!» n’ filmai. A’Iytàpns lignifie tout ce

dont on je pare , 8c non pas une fluate , com-
me on l’employe ordinairement.

Et comme il: n’avaient point d’orge pour
le confacrer , filon la coutume, il: prirent
de: feuille: de chêne] Quand on manquoit
de quelque choie nécelfaire pour le facrince ,

C pléoit en faif’ant fervir au même no.
siliofes les plus communes qu’on avoit

ous la main.

Page 34.. En même-rem: la belle ’Lampetie
alla porter au Soleil la terrible nouvelle] Puif-
que. le Soleil voit tout , qu’en-il belbin qu’un



                                                                     

’66 R a M A x Q u a s
(ourler aille lui porter cette nouvelle ? Mais
ce couricr n’clÏ autre que fa lumiere même.»

Vengezemoi de: Compagnon: d’UIyflè , fil)
de La’e’ne] Le Soleil prie les autres Dieux de
le venger , parce qu’il ne Peut pas (a venger
lui-même 5’ car il nla diautres armes que fa lu-
mierc 8c fa chaleur , qui lui font inutiles con-
ure ces [acrile’ges..

Page 35. Je defcendrai dam IlEreâe à je
n’éclairerai plu: que le: m0711] Cc pafiàge
me paroit confidérable. Il femble qu’il-10me-
te avoit entendu parler du miracle de Iofué ,.
lorfqu’à fa parole le foleil s’arrêta au milieu;

du ciel. Stem itague fil in media «215,1?
non fiflinavit orcumber: flapie uniut diei. lof.
Io. 13. si le Kaki! yeut s’arrêter un jour entier
au haut du ciel , ne Pourra-HL pas s’arrêter
auflî fous la terre a

Et cette converfatian de: Dieux, je l’ap-
pât de la belle Calypfi] Il faire que dans le
Poëme E ique il rfy ait rien fans fondement.-
Cc qu’U yflc rapporte ici de cetrciconver-
ration des Dieux auroit parû une fable in-
croyable 8: hors de toute vraifemblance ,
s’il n’avoir dit de qui il la tenoit; car Ulyffe
ne pouvoit pas être informé par lui -même
de ce qui fe pailloit dans le ciel. Voilà pourî
Puoi il nomme (es auteurs. Et par cette mirer-
e le Poëte donne à (à fable tout l’air de la

vérité.

Qui me dit la tenir de Mercure même]



                                                                     

sur. L’Onrssie. LivreXIÎ. Î7
Car Calypfo , toute Déelle qu’elle étoit ,
ne pouvoit pas (avoir cette converfation ,
fi quelqu’un des grands Dieux ne la lui avoit
apprifc.

Page 36. Le: chair: qui ratifioient fier le:
charbon: , commencera»: à mugir] Voici un
grand prodige ; mais ue ne peut pas le per-
mettre la Poëfie fur e fait des prodiges,
lorfque l’Hifioire même en ra porte de .tout
pareils 2 Hetodote à la fin de on dernier Li-
vre , nous raconte que les Grecs ayant mené
à Selle quelques prifôuniers qu’ils avoient
faits de l’armée de Xerxès , 8c entre autres
un de (es généraux appelle Attayeœs 8c (on
fils; un de ceux qui les gardoient faifant
grillet un jour des cillons pour fou dîner ,
tonna-coup ces poi ans r: mirent à bondir
a: à palpiter comme des paillons vivans.
Ceux qui étoient préfens étant étonnés , At-

ayetes appella [on garde, 8c lui dit : Ne
t’allarme point de ce prodige , il ne te re-
garde point, il ne regarde que moi ; de]! Pro-
refila: qui m’avertir, que quoique mon à
embaumé , il a le pouvoir de me punir. Si ce
prodige arrive ont Protefilas , dont At-
tayetes avoit pilé le temple , que ne doit-il
pas arriver pour le Soleil contre lequel on
a commis un fi grand florilège?

Me: Compagnon: pallierait jour: en-
tier: à faire bonne chere] Il dit: Me: Com-
pagnon: paflerent , 6?. pour faire entendre:
qu’il ne prit aucune par: à cette bonneOclie-
2c , pour ne pas participer au facrxlrge
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dont cette bonne chete étoit le (un;

Pa e ;8. Mai: toute voie de du: leur e’tox’e
firm e par l’ordre de fupizer] out ce palla-
ge préfente une leçon cachée qu’il cil bon de
dével’oppeto Tops les Compagnons d’Ulyflë

étoient coupables , ils périrent tous; Ulylle
étoit’feul innocent , il’fùt (cul fauve.

Un ficond coup de vent beaucoup plu: flore
vint Enfer mon mât par le pied] Et ce fur.
le falut d’Ulylle ; car ce mât étant brifé, il
s’en fervit pour fortifier 8e pour doubler , s’il
cil permis de parler ainfi , la quille de (on
vailleau , qui par-là fut plus en état de réfifier.
à l’effort des vagues.

Page 39. Et eefinjuflernene dan: le moment
que celle-ci englounfiait lerflorr C’ell-a-dire
dans le te’ms’ que la mer bailler: 8e u’elle
retiroit des côtes de Scylla , 8: c’e -a-dire,

’endant le reflux. On s’ell infiniment trompé

a ces parages ou il efl parlé des marées. On
a pris ici e reflux pour le flux , a; plus bas
on a fait tout le contraire.

’ Comme un oifeau de nui! Car on prétexter.
ne cet oiFeau de nuit ,. ronflai; , la chauve-

?o’urir , ne le perche pas fur les branches ,
mais qu’elle s’y pend, comme ou le verra
a. la fin de ce Po’e’me.

, .Page 4o. En attendant que le monflre a en
rejenant le: flou] COmmc dans le pafla et
rapporté dans la Remarque qui cil avant
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précédente , on a pris le reflux pour le flux ,
ici en continuant la même faute on a pris le
flux pour le reflux. Ce fut dans le tems du
reflux , c’efi-à-dire , lorfque la mer bailloit,

u’Ulylle (e trouva entre Scylla 8e Charyb-
e , 8c qu’il penfa être entraîné dans cette

dernier: par le courant; alors il (e prit aux
branches du figuier, se ainfi fufpcndu il ar-
rendit que Charybde revomît les flots, c’eû-
à-dire, que la mer remontât vers les côtes
de Scylla , 8: par conféquent’ il attendit le
flux.

Car dan: le tenu que le luge aprêr avoîr
jugé quantité de procèr] Rien ne fait plus
d’honneur à Homcre que les faillies critiques
qu’on a faites contre lui. Cet endroit en
a fourni une qui mérite d’être rapportée.
L’Auteur moderne, qui entr’autresl-Frands
(hircins avoit entrepris de tendre omere
ridicule , n’a fait que (e couvrir de ridicule
lui-même. Cc grand Critique a crû trouver
ici une très-grolle impertinence , mais elle
n’y cil que dans la Traduâion. U); e , dit-il 5
étant porté fur fin mât [tu]? vert a Charyb-
de, jzgllement dan: le tenu que l’eau t’e’le-
«voit , à craignant de tomber’aufbnd , qugnd
l’eau viendroit à redefiendre, il fifre? a un
figuier jaueage qui fartait du haut u rocher,
ou il r’attacha comme une chauve-flrurir, où
il attendoit ainfifig’pendu’, que fan mât [qui
étoit alle’ à fond , revînt fur l’eau , ajoutant
que Iorfqu’il le vit revenir , il fin afzjji ai]?!
qu’un Juge qui fe lem de dtjfitr [onfiege papr’
aller dîner, aprè: unir juge plzgâ’mrtprocer;



                                                                     

7o Il s M a n Q u t sIl triomphe de cette comparaifon bifarreide
la joie d’Ulyfle avec la joie d’un Juge qui va.
dîner. Il défie fcs adverfaircs de lui montrer:
qu’il n’a pas fidélement traduit le texte d’Ho-

mere. fifi-ce que je ne tradui: pa: [fidèlement
le texte d’Homere .? A quoi le Prefident ré-
pond : C’en dl bien la fulgjlance ; mai: il fau-
droit voir comment cela ejl énoncé dan: le
Grec. Le Chevalier, aufli fin que le Préfidenr ,
ajoute : N’y a-t-t’l pa: dan: le Grec de: mot:
Grec: qui répondent aux mot: Françoi: .? Et
après quelques railleries très-fades , le mê-
me Chevalier finit par cette belle conclufion :
De: le moment qu’Hamere , tous Homere
qu’il ejl , veut trouver de la reflemblance en-
tre un homme qui fe réjouit de voir [on mit
revenir fur l’eau , à un Juge qui je love pour
aller dîner aprè: avoir jugé plufieur: procê: ,
il ne jaunit dire qu’une impertinence. Il a rai-
fou; mais l’impertinence ne vient pas d’Ho-

mere, elle vient de lui , comme M. Del-
preaux l’a fort bien fait voir dans fes Réfle-
xions fur Longin , Relie. 6. Ce mouvai: Cri-
tique, dit-il, fait ici une de: plu: énorme:
bévue: qui rayent fumai: été flûta, prenant,
une date pour une comparaifim. En effet, il
n’y a aucune comparaifon dans ce pallage ,
8c il n’y a performe qui ne voie que c’en; une

date toute fimple r Dan: le terne que le Juge
aprê: avoir jugé plufieur: protêt. C’en com-
me s’il difbir , ver: le: deux heure: aprè: mi-V
di. Ce pauvre Critique ne (avoit pas que
dans ces anciens tems le jour n’e’toit pas en-
core partagé en heures g car on ne con-

’ intailloit les heures que pour les faifons 5 8:
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que l’on datoit par les fonclions de la jour-
née, quand le juge entroit a fin tribunal,
quand il en fartait, 0c. En voici une preu-
Ve bien claire, par un paillage d’Hippocrate
Foc M. Dacier m’a fourni , 5c qui cit préci-
ément la même date que celle d’Homere.

Ce grand perfonnage parle d’un homme qui
ayant été blellé le matin d’un javelot dans
le foie , mourut le jour même un peu avant
le tems dont Homere parleg’r’âan , dit-il,
api! nipplar’ matira. Il mourut avant que le Ja-
ge levât le fiége, avant que l’aflî’mble’e fût

congédiée. Ou comme d’autres l’expliquent ,

avant que le marché fila fini. On trouve une
pareille date dans Xenophon: a; il)» n La”
alpe) ripoit ululant-an. Li . î. de expcd. Cyr.
Dan: le rem: que le marché étoit plein de
gen:. Mais ce n’efl: pas la feule bévue que cet
Auteur ait faire fur ce. pailage , il a encore
confondu les marées. Ulyjfe , dit-il , porté fier
flan mit brife’ juliement dan: le tem: que l’eau
je levoit. Cela cil faux 86 ne (auroit être , ce
ne fut in: dans le tems du flux , mais dans
celui u reflux ,qu’Ul [le porté fut ce mât
craignit d’être entrain dans la Charybde,
le flux au contraire l’en éloignoit; 8c il ne
craignit par non plu: de tomber au find quand
l’eau viendroit à redejcendre. Ce n’cll u’un

pur galimatias. Ul ile out éviter que e re-
flux ne l’entraînât s e gouffre de Charyb-
de, le prit au figuier , 8: aiuli fufpcndu il
attendit , non que l’eau vint à redejcendre ,
mais au contraire , que l’eau vînt à remonter,
delta-dire, qu’il attendit que Charybde ro-
vomît les eaux, a: c’étoitlà le flux. Je fuis
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ces fautes , se plus encore , que lui-même y
(oit tombé 5 car il a pris aufll le flux pour le
reflux. Dan: l’efie’rance , dit-il , que le reflux
venant, la Charybde pourroit enfin revomir
la débri: de flan wxflèau. il falloit dire le flux
venant. En au: , le flux étoit lorfque la Cha-
rybde revomilroit les eaux 5 car c’était alors
que la mer montoit vers la côte. Cela efi airez
prouvé, a: j’cfpere qu’il patoîtra fenfiblc à

tout le monde.

le vi: finir mon nuit] On ne yeut pas
déterminer récife’ment le tems qulUlyfl-e
demeura fi: pendu à (on figuier, car cela dé-
pend du moment du reflux ou il s’y attacha.
Dans un jour lunaire il y a deux marées ,
c’cl’t-à-dire , que la mer monte 8c defcend
deux fois Par jour. Ainfi elle cil environ fix
heures à monter 8c autant à defcendre. Ulyf-
fa s’attacha à fon figuier quand elle defcen-
doit , 8L y demeura jufqu’à ce qu’elle remon-
tât. Il fuflit qulHomere nous dit ne ce fut
jufiement lorfque le Juge quittoit on fiége,
.8: ce n’était que vers a huitiéme heure du
jour , e’efl-à-dire ,.vers nos deux heures
aptes-midi.

Et je tombai un peut à côté avec un grand
bruit] La Prudence illabandonne jamais Ulyf-
le. Il ne c laifle pas tomber fur le mât, car
il pouvoit si)! bleflèr ; mais il tombe un peu
à côté, ampli , vis-à-vis du milieu P a; à for-
- zée de raccrocher.

.Le
x
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Le pere de: Dieux à" de: homme: ne per-

mit pas que je repaflàflê prêt de Scylla J C’étoit
une faveur bien évidente 5 car le flot , c’eû-
à-dire la mer qui montoit , le portoit fut
cette cote.

Je fur porté en cet En" au gré de: fion à
de: vent: neuf jour: cutine, à la dixie’me
nui: le: Dieux me firent aborder à l’a-71e d’0-
gygie] Il fut donc baloté fur ce mât dix jours
entiers , 8c par conféqueut fans Prendre au-
cune nourriture. Lon in a trouvé cela fi peu
vraifemblable , u’iF le traite de badinerie
qui marque que . ’efptit d’Homere commen-
çoit à osléteindre. En quoi il s’efl infiniment
trompé , comme je l’ai montré dans la Préfet. ’

ce , ou j’ai fait voir que des hommes battus
de la tempête ont être Plus de dix jours fans

manger. .

Tome Il], D.



                                                                     

Argument du Livre XIII.

A Leinoü: à tome [a cour ont pri: tant de
plaxfir à entendre le récit de: aventure:

d’Ulyflê, qu’il: lui font de nouveaux prefinr.
Il: mettent en foule dan: fin varfleau tout ce
qui e11 néceflaire pour fin: voyage. Ulyflè prend
congé du Roi, à r’embarque. Ceux qui le cen-
duifent le defcendent à terre fier le rivage d’1-
rhaque pendant qu’il efl endormi, à J’en re-
tournent. ’A leur retour, Neptune change en
pierre leur vazflèau. Minerve r’apparoît à Ulyf-

je fur le rivage ; elle lui donne fer confiil: fur
la maniere dont il doit je conduire pour tuer le:
Pourfieivam , l’oblige à retirer dan: une grotte
voijine toute: je: richeflêr , Ù le métamorphofi

en vieillard.
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L 171e E X111.
. LY sse finit ainfi le récit de

[es aventures. Le filence re-
gne dans l’aflemblée des Phea- .
ciens , 8c tous ceux qui font dans
cette falle magnifique ne font oc-
cupés que du plaifir qu’ils ont eu
à l’entendre. Enfin Alcinoüs pre-

nant la parole, dit : Ulyire , puif- a
que vous êtes venu dans mon Pa- a
lais, je ne crois pas qu’à votre’dé- a

part de cette ifle vous vous éga- a
riez de votre chemin, ô: que vous a
éprouviez les mêmes traverfes a
que vous avez éprouvées avant a

Dij
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p queid’y arrivei. Et s’adreITantenà

fuite aux Princes de fa cour , il
a) leur dit : Princes, qui êtes reçus
au tous les jours à ma table , 8: qui
a: aVez le plaifit d’entendre ce chan-

Im tre divin , écoutez l’ordre que j’ai

m à vous donner. N oùs avons déja
w régalé notre hôte d’habits magni-

ez fiques, de beaucoup d’or en malle
a) ô; de plufieurs autres pt’éfe’ns que

a: vous , qui par vos confeils m’ai-
»: dez à gouverner mes peuples , lui

v m avez donnés libéralement. Mais
a» que chacun de nous lui donne en-
» core un trépied 6c une cuvette ,*
v 8c dans la premiere afiemblée du
sa peuple nous retirerons par une
à» impofition générale la dépenfe

a» que nous aurons faite ; car il n’eft
a pas jufie qu’elle tombe fur unfeul.

’ Tous les Princes approuverent
l’ordre d’Alcinoüs 8c l’expédient

qu’il ouvroit, ô: en même-tems
ils [e retireront chacun dans fou
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Palais pour aller prendre quelque
repos. Le lendemain dès que l’é-

toile du matin eut. fait place à
l’aurore,ils vont tous porter leurs
cuvettes ô: leurs trépieds, dans le
vailleau. Le Roi s’y renditlaufli ,
ô; il voulut prendre la peine de
placer de ranger lui-mêmetous
ces vafes fous les bancs , afin que
les rameurs n’en pulTent être in-l
commodés dans leur manoeuvre.
L’aliemblée retourne enfuira au
Palais, où l’on prépara un grand
.fefiin. Alcinoüs offrit en facrifiçe

un taureau au Dieu qui regne fur
les Dieux a: fur. les hommes.
Quand on eut fait brûler les cuif-4
fes fur l’autel felon la coutume,
on fe mit à table , 85 le chantre
Demodocus , que les’peuples lio-

v noroient comme un Dieu , rendit
le repas délicieux par fes chants
admirables. Mais Ulyfre tournoit
louvent la tête pour voir le foleil

D iij’
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dont la courfe lui paroifloit trop
lente. Il auroit fouhaité que cet
alite eût hâté fon coucher pour
féconder l’impatience qu’il avoit

de partir. Comme un laboureur,
qui du foc de fa charrue a fendu
le fein d’un gueret, de y a tracé de
pénibles fillons toute la journée ,
voit avec plaifir le foleil fe’ pré-
cipiter dans l’Océan ’ôt amener

l’heure du fou et, il s’en retourne

avec joie, la iaflitude lui faifant
ptefque manquer les genoux; le
coucher du foleîl fait le même
plaifir à Ullee. Sans perdre un
moment il adrelle la parole aux
Pheaciens , ô: fur-tout au ROi , à

à» qui il parle.en ces termes : Alci-
o: noüs,que l’éclat de la majefié fait

w aifément rêconnoître pourle maî-

m tre de ces peuples, 6: vous ,- Prin-
m ces des Pheaciens,faites prompte-
» ment, je vous prie, vos libations,
on afin que vous me renvoyiez dans
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heureuxétat oùvous m’avez mis, cc

8: que je vous dife les derniers a
adieux. Tout ce que je délirois de ce
vous ef’t exécuté, de votre géné- «e

rofité a furpallé toutes mes efpé- u

rances. N on-feulement vous me a
fournilleztout ce qui cil néceflai- «a
te pour mon voyage, mais vous «c
m’avez comblé de préfens ; veuil- a

lent les Dieux les rendre heureux a
pour moi! Que je retrouve dans «c
mon Palais ma femme telle que je
la délire , ô: tous mes amis en par- a
faite fauté! Et pour vous, puifliez- a
vous être ici long-teins la confola- a
tion ô: la joie de vos femmesôt de «a
vos enfans , ô: que les Dieux vous «e
donnent toutes les vertus , qu’ils a
répandent furvous à pleines mains a
toutes fortes de profpérités , 8: a
qu’ils détournent tous les maux ce

de delius vos peuples ! A a
Ce compliment plut merveil-

leufement au Roi ôt à toute fa
Div

aà
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cour. Sur l’heure on donne ordre
que tout fût prêtpour le départ.
Et le Roi s’adrellant au héraut

au Pontonoüs , lui dit : Pontonoüs ,
a) rempliilez une urne du plus ex"-
a cellent vin , de préfentez-en dans
a des coupes axons ceux qui font
a; ici préfens , afin qu’a p tès qu’ils

a) auront tous fait les libations ,
n nous laillions partir notre hôte,
in) ô: qu’il s’embarque fans perdre

a) un moment pour s’en. retourne
a) dans fa chere patrie. I ’

Pontonoüs obéit. Il rem litune
urne de vin, 6: en verfe ans les
coupes à toute l’allemblée 5 cha-

cun fans le lever de fon fiége fait
les libations aux Dieux immortels
qui habitent le brillant Olympe a

l Ulyile feul fe leva, ôt préfentant
fa coupe à la Reine, il lui parla

sa en ces termes: Grande Princefle ,
a» foyez toujours heureufe au. mi-
s lieu de vos. États ,4 ôt que ce ne
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foie qu’au bout d’une longue vieil- (a

telle, que rallafiée de jours vous (a
’ payiez le tribut que tous les hom- ce»

mes doivent à la Nature. J eim’en «a

retourne dans ma patrie comblé ce
de vos bienfaits. Que la joie ôt se
les plaifirs n’abandonnent jamais ce
Cette demeure, ô: que toujours ce
aimée de efiimée du Roi- votre a:
époux. à: des Princes vos enfans , a:
vous receviez continuellement ce
de vos fujets les marques dt’amo uPrs
ê: de refpeél qu’ils vous doivent. se

En. achevant. ces mots , Ulyf-l’e
fortit de la falle.A;lcinoüs lui don-h
na un héraut pour. le conduire à.
l’on vailleau , ôt laReine Areté lui.

donna plufieurs de lès femmes
pourporter lesPréfens ôt les pro-
vifions. L’une-"étoit chargée des
tuniques fit des manteaux, l’autre
portoit la,,calïette, une troifiémc
portoit le pain 841e vin. ’
.- on fut arrivé au porta

fi
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ceux qui devoient conduire Ulylï.
le, embarquent les provifions 8c
drellent un lit pourluifur le tillac ,
où ils étendent des eaux ô: des

- étoffes pour fervit (le couvertu-
res. Ulyffe monte a: fe couche,
les rameurs fe placent fur leurs
bancs en bon ordre , détachent le
cable qui arrêtoit le vaiEeau à un
rocher, 6c en le courbant 8: fe
renverfant , ils (ont blanchir la

finet fous l’effort de leurs rames. -
Cependant le fommeil s’empa-

re des paupieres d’U’lyile; mais un

fommeil fi doux ôt il profond, que
ce Prince reflembloit moins à un
homme endormi qu’à un homme
mort. Comme on voit un quadri-
ge partir de la barriere au premier
lignal ,I a: fendre! rapidement Ï les
airs, la tête des chevaux-toujOurs
relevée ; le vailleau d’UlyfTe fen-

doit la mer avec la même rapidi-
té , la pouPpe toujours haute, 6:
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lamoit derriere lui de longs fillons
de flots tout blancs d’écume; le
vol de l’épervier même , qui eft le

plus vite des oifeaux , n’auroit pû
égaler fa vitefïe , fi grande étoit la
légereté de ce vaiffeau , qui por-

toit un homme dont la fagefie
étoit égale à celle des Dieux. J ut:-
ques-là ce Princeavoit efTuyé des
maux infinis , fait dans les guer-
res qu’il avoit heureufement ter-
minées ,foit fur la mer; mais alors
plongé dans un profond fom-
meil il oublioit toutes fes peines.
Quand la brillante étoile qui an-
nonce l’arrivée de l’aurore fe le;

va , le vaifTeau aborda aux terres
d’Ithaque. Il y a dans cette côte
un port qu’on appelle le port du
vieillard Phorcyne un des Dieux
marins; il ef’c entre deux grandes
rades hériffées de rochers qui
avancent extrêmement dans la
mer, 6c qui Le mettent à l’abri des

i D vj
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. Vents. Dès que les vailTeauxy font

entrés , ils n’ont rien à craindre ,,
ô: ils y. font en sûreté fans être
attachés. Ce porta efi: couronné
d’un bois d’oliviers , qui. par leur

ombre y entretiennent une frai.-
cheur agréable, (St prèsdece bois
.efi un antre profond 8L délicieux
confacré aux Nymphes qu’on ap-

pelle Nayades. Tout autour de
l’antre en.dedans,on voit de gram--
des urnes ô: des cruches de bels-
le pierre qui ferVent de. ruches à
des elTainsd’abeilles quiyfontleur"
miel. On y voit aufli de grands
métiers taillés. dans la pierre , fur
lefquels les belles Nymphes tra-
vaillent à des étoffes de pourpre
quifont la merveille. des yeux, Ce-
-l.ieu charmant cit arrofé par des
fontaines dont l’eau ne tarit jar--
’mais. Pour y entrer il y. a deux
portes , l’une au feptentrion. tou-
jours ouverteaux hommes , ô:
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l’autre au midi plus divine; car.
. elle n’efi ouverte qu’aux Dieux.

Les rameurs d’Ullee entrent
dans ce. port qu’ils connoifToient
depuis long-tems, ô: leur vailÏeau
avance dans les terres jufqu’à la
moitié de fa longueur, fi grand
étoit le mouvement qu’ils lui a-
voient imprimé par la force de-
leurs rames. Ils defcendent à ter-r

A I6 , élevent Ullee tout endormi
avec Ton lit, 6c l’expofent fur le-
rivage fans qu’il s’éveille. Ils pren--

nent toutes les hardes ô: tousles.
beaux préfensque les Pheaciens.
lui avoient faits, par l’inl’piration.

de la généreufe Minerve. Ils les.
mettent au pied d’un olivier hors.
du chemin ,. de peur qu’ils ne full.
l’eut expofés au pillage fi quelque

voyageur venoit à aller par-là.
avant fon réveil..Cel)a étant fait ,,
ils le rembarquentgôt reprennent
il? chemin de Scheëïer
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Neptune n’oublia pas lesmena-è

ces qu’il avoit faites à Ullee , 8c
s’adreflant à Jupiter, comme pour

interroger fa providence , il lui
a dit z Grand Jupiter ,’ pere des
a» Dieux 8c des hommes , je ne ferai
a donc plus honoré parmi les Dieux
au immortels , puifque des mortels
sa Comme les Pheaciens , qui même
sa font defcendus de moi, me mé-
ca prifent. Je me perfuadois qu’Ulyfe

a: le ne retourneroitgdans fa patrie
au qu’après avoirfoulïert encorebierr

w des peines ô: foultenu les nou-
w veaux travaux que je lui prépa-
m rois; car je ne lui avois pas abfo-
a: lument fermé toutes les voies de
n retour, depuis que vous lui aviez
a.» promis qu’il arriveroit chez lui ,6:

a: que vous lui aviez confirmé cette
sa promefl’e par un ligne de tête , qui
a eft le fçeau alluré de l’infaillibili-

av té de tout Ce que vous promettez.
un Bien-loin qu’il ait fouEert à ce res
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tout le moindre travail, la moin- a
cire peine , les Pheaciens l’ont a:
conduit fur la vafte mer, l’ont po- «c
fé tout endormi fur les côtes d’I- m
thaque,&l’ontcombléde réfens; a:
car ils lui ont donné tant ’airain, m
tant d’or 8c une fi grande quantité te
d’habits, qu’il n’en auroit jamais a:

tant emporté de Troye, s’il étoit «a

arrivé heureufement dans fonPa- w
lais avec tout fou butin. ’ c.

Le maître du tonnerre lui ré-
pondzDieu puifTant, qui ébranlez w
quand il vous plaît,les fondemens a
de la terre, quels difcours venez- a
vous de tenir ? Les Dieux immor- «a
tels ne cefleront jamais de vous se
honorer. Il feroit difficile de mé- w
prifer’ un Dieu aufli ancien que ce
vous, aufli grand a: aufli refpeâa- «c
ble. Que s’il y a quelque mortel 0°
qui malgré fa foiblefTe ait l’info- a
lence de vous reful’er l’honneur a
qui vous cit dû 2 les voies de la a.
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à vengeance ne vous font-elles pas
utoujours ouvertes? Faites donc
a: ce que vous trouverez à prOpos;
sa fatisfaites-vous , 8c que rien ne
a» vous retienne.
a) Je me fatisferai trèsoprompte-
a: ment, repartit Neptune, comme
a vous m’en donnez la permiflion.
à Mais je crains toujours de vous
a ofi’enfer , Ôt je redoute votre. con
n 1ere. Pour plus grande fureté , je
a: vais; donc vous communiquer
au mon dellein. Je veux faire périr
me ce beau. vailleau des Pheaciens
a au milieu de la. mer pendant qu’il
a» s’en retourne , afin qu’infiruits par

w cet exemple ,. ils. renoncenrà re-
m mener déformais les hommes qui
a aborderont chez eux ,. 6: je veux
a) couvrir leur ville d’une haute
a: montagne qui menaceratoujours
ov- de l’écrafer.

n Eh bien , répondit. le maître-
Efides Dieux 21,.voici de. quelle. ma; .
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niere je crois que vous devezwexé- et
curer cette vengeance 5 Quand «c
tout le peuple fera forti de la vil- ne
le pour voir-arriver ce beau vaif- a:
l’eau , ô: qu’on le verra vaguer à a:

leines voiles , changez-le tout- ce
a-coup en un grand rocher près a

de la terre, ô: confervezîlui la a
figure de vaifTeau , afin que tous «e
les hommes [oient émerveillés a
ô: étonnés de ce prodige; enfuite a:
couvrez. leur ville d’une * haute c:
montagne , qui ne ceffera jamais ce

de les effrayer. . aNeptune n’eut pas plutôt en-
tendu cet avis, qu’il le rendit très-
promptement à l’ifle de Scherie,
qui eft la patrie des Pheaciens , ô:
attendit là le retour du vailfeau. Il

’ n’eut pas le tems de s’impatienter;

car dans le moment on vit ce vaif-
feau qui fendoit les. ondes avec
une merveilleufe légereté. N ep-
tune. s’en approcha-6L le pouffant
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du plat de la main, il’le change
en un grand rocher auquel il don-
ne de profondes racines, qui en
l’arrêtant l’ur les flots , appuyent
l’es fondemens dans les abîmes.
Ce Dieu s’éloigna en même-
tems. Les Pheaciens , qui étoient
tous l’ortis de la ville, étonnés de
ce prodige , l’e dil’oient l’un à

v l’autre: Grands Dieux ,qui eli-ce
a qui a lié notre vaill’eau fur la mer
a» à la fin de l’a courl’e i Car le vaif-

l’eau paroill’oit tout entier. Ils te-

noient tous le même langage, 8:
aucun ne l’avoir comment cela
étoit arrivé , lorl’qu’Alcinoüs

s’avançant au milieu d’eux , leur

parla en ces termes:
a» Mes amis , voici l’accomplier-
n ment des anciens oracles que mon
a: pere m’avait annoncés. Il me di-
a» l’oit toujours, que Neptune étoit

a: irrité contre nous de ce que nous
9: étions les meilleurs pilotes qu’il y
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eût au monde, 6c que nous ne re- te
levions point de lui. Et il ajoutoit, a
qu’un jour ce Dieu feroit périr au ce.

milieu des flots un de nos meil- à
leurs vailTeaux qui reviendroit de a:
conduire un mortel dans l’a pa- ce
trie , 8c qu’il couvriroit notre vil- a
le d’une montagne qui nous ef- m
frayeroit toujours. Voilà les an- a
ciennes prophéties que m’annon- ce
çoit ce bon vieillard , ô: les voilà a
à moitié accomplies.Mais allons, a
exécutons tous l’ordre que je vais a
donner; renoncez tous déformais ce
à conduire les étrangers qui arri- a
veront chez nous ,promettez que a
vous n’en conduirez jamais au- a
cun , ô; immolons à Neptune u
douze taureaux choilis pour tâ-
cher de l’appail’er, 6c pour l’em-

pêcher d’achever l’a vengeance,

en couvrant notre ville de cette
haute montagne dont nous. lom«
mess encore menacés.

183338
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g Ainfi parla le Roi. Les peu;
les furent l’ailis de frayeur , 6c 4

préparercnt le facrifice,
Pendant que les Princes 6C

les Chefs des Pheaciens faifoient
leurs prieres à Neptune autour de

. fon autel, Ulyfl’e , qui étoit pro-
fondément en ormi l’ur’ l’a terre

natale, l’e révei la de l’on l’omme;

il ne reconnut point du tout cette
terre chérie , il en étoit abl’ent de-

plpis trop long-tems , 8c la Déclie
inerve l’enveloppal’urle champ

d’un épais nuage , afin. qu’il ne pût

la reconnoître , 8c qu’elle eût le
tems de l’avertir de tout ce qu’il
avoit à faire. Car il falloit qu’il ne
fût reconnu ni de l’a femme ni de.
l’es amis , ni de l’es citoyens ,
avant qu’il eût tiré vengeance de
l’injuliice 8c de l’infolence des
Pourl’uivans. Voilà pourquoi cet-
te Déell’e fit que toute la face du

p pays lui parut changée, les grands
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chemins, les ports , la plage , les
rochers qui s’avançoient dans la
mer, ô: les arbres mêmes; en un
mot rien n’était reconnoill’able
pour lui. Il le leva plein d’éton-
nement , ôt jettant la vûe de tous
côtés , ô: frappant l’es ouilles , il
dit avec de profonds foupirs : Ah ! «c
malheureux que je fuis ,. dans ce
quel pays me trouvai-je? Vais- z:
je tomber entre les mains d’hom- a:
mes cruels ôt l’auvages , ou entre a
les mains d’hommes hol’pitaliers a

sa pieux? Où vais-je porter tou- m
tes les richelTes que j’ai avec æ
moi? Où vais-je moi-même m’é- (c

. garer à: me perdre ? Plût aux cc
Dieux que je ful’fe demeuré parmi r:
les Pheaciens , ou que j’eull’e été ce

à la cour de quelqu’autre Prince ce
qui m’aurait bien reçû 8c m’au- «-

toit renvoyé dans mes Etats ! Pré- «c

lentement je ne l’ai ou cacher ne
tous ces préfens pour les mettre ce
en sûreté 5 car il n’y a pas d’appa- s
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sa rence de les laifler ici , ils de;
n viendroient bien-tôt la proie du
a. premier paliant. Grands Dieux!
z» les Princes ôt les Chefs des Phea-
aa ciens n’étoient donc pas li l’ages

a) ni fi julies que je penl’ois. Ils m’a-

s) voient promis de me ramener à
sa ma chere Ithaque , 8c ils m’ont
sa expol’é l’ur une terre étrangere!

a) Que Jupiter proteâeur des l’u’p-

a» plians , ôt dont les yeux font tou-
» jours ouverts l’ur les voies des
a) hommes pour punir ceux qui font
a) mal , punill’e a perfidie de ces
a: malheureux qui m’ont trompé!
m Mais il faut que je compte tous
a) mes tréfors , 8c que je voye li ces,
a) perfides , en l’e retirant , ne m’en

9» ont pas emporté une partie.
En finifl’ant ces mots , il fait

une revûe exaâe de l’es tré ieds ,

de l’es cuvettes , de les lianes
d’or 8c de les habits, ô: il trouve
qu’il n’y manquoit rien..Délivré

de cette inquiétude, il ne fait plus
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que l’oupirer après l’a chere pa-

trie, en arcourant le rivage de
la mer. endant qu’il ell plongé
dans l’es trilles penl’ées , Minerve

s’approche de lui fous la fi ure
d’un jeune berger , beau, îlen
fait, de bonne mine, 8c tel que
peuvent être les fils des plus

rands Rois. Il avoit fur l’es épau-
es un manteau d’une belle étof-

fe très-fine ,’ à l’es pieds de beaux

brodequins , 6c un long javelot à
la main. Ulyll’e fut ravi de l’a ren-

contre; 8c l’abordant , il lui parla

ainfi. ’Berger, puil’que vous êtes le u
premier que je trouve dans cette ce
terre étrangere , je vous l’alue de a
tout mon cœur, 8C je vous prie de ce
ne point former contre moi de a
mauvais dell’eins ; l’auvez-moi en

toutes ces richelles,&fauvez-moi a
moi-même : je vous adrefl’e mes :-
prieres comme à un Dieu ,j ôte

s
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si j’embrall’e vos genoux comme”

a! votre l’uppliant. Mais avant tou-
a) tes chol’es , dites-moi , je vous
a) prie , fans me rien déguil’er , quel-
a) le el’r cette terre, quel elt l’on peu-

a) ple , 6c quels l’ont les hommes
a) qui l’habitent? El’t-ce une ille?

a) ou n’en-ce ici que la plage de
a) quelque continent?
a) Il faut que vous l’o ez bien peu
sa inflruit, lui répondit inerve, ou
a) que vous veniez de bien loin,
sa puil’que vous me demandez quelle
a: el’t cette terre. Ce n’ellpas un pays

sa inconnu. Il ell célébre julques
a» dans les climats qui voyent lever
3a le l’oleil , ô: dans ceux qui le
sa voyent l’e précipiter dans l’onde.

au Véri-tablement c’efl un pays âpre
sa ô: qui n’el’t pas propre à nourrir
sa des chevaux ;’mais s’il n’a pas de

a» plaines fort l’pacieufes, il n’eli pas

on non plus fiérile 8c l’ec. Cette ter-

a» te porte du froment ô: du vin
en
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en abondance, elle a les pluies ce
nécelfaires dans les l’ail’ons à: les ce.
rol’ées qui réjouill’ent les plantes. œ’

L68 chévres ô; les bœufs y trou- ne
vent des pâturages excellens ; il y n-
a toutes fortes de bois 8c de forêts, a."
à: elle ell arrol’ée de quantité de «r

fources dont les Nymphes ne lail1 «r
l’ent jamais’tarir les eaux dans la «0*

. plus grande l’écherell’e. Enfin, é- œ’

tranger , le nom d’Ithaque ell l’ur- en

tout connu dans les campagnes œ-
de Troye , quoique cette ille l’oit et
fort loin de l’Achaïe. - - a;

A ces paroles Ulyl’l’e l’entit une ï

joie qu’on ne peut exprimer , de î
l’e retrouver dans l’a patrie, felon 5

le rapport que lui venoit de faire r
la fille de Jupiter. Il répondit à
cette Déell’e , non pas dans la pu-
re vérité», mais en forgeant l’ur le

champ une fable, ô: en confer-
vant toujours le caraélère d’hom- -
me rufé 8c dillirnulé: J’ai forcent 2*

Tome Il]. r E



                                                                     

K

’98 L’ O D x s s Ë E
a. tendu parler d’Ithaque, lui dit-il,
a) dans l’ille deCrete , qui elt fort
a: éloignée, 8C au milieu de la mer.
en Je fuis venu ici avec toutes ces ri-V
a. chelies , j’enailaill’é autant à. mes

a) enfans; a: je cherche ici un al’yle,
a) ayant été obligé de prendre la fui-
:o te, à caul’e d’un meurtre que j’ai

a» commis ,,en tuant le fils- d’Idome-

a: née, le brave Orfilbque, qui étoit
a» li léger à la courfe , que dans les
a) plaines deCrete ilzl’urpall’oit ceux -

a: qui. avoient acquis le plus de ré-
a; putation. N orne querelle vint de
a: ce qu’il vouloit m’àcermapart’du
a: butinlquiim’étoit échue’al’roye , ’

m a: que j’avais. acquilè par tant de
au travaux sa de dangersque’j’avois.
sa elI’uyés 6:: à l’agnerreêtl’urla, mer;

au car il confervoireontre malique]:-
m que relientimennderce qu’âx’Iî’roye-

sa je refufoisx d’obéirà l’on ere, 6C

a) que je voulois commander l’épa-
9ærément mes Compagnons. Je les.

. ..di.v4.
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perçai d’un coup de pique dans un a
chemin où je lui avois drell’é une a
’embul’cade,allil’té d’un de mes a- a

mis. La nuit étoit fort obl’cure; a
performe ne nous vit , à: je le tuai a
fans être apperçu. Dès le lende- a
main à la pointe du jour, je trou- se
vai heureul’ement un vaill’eau de ce

Phoenicie qui étoit prêt à faire a
voile 5 je priai ces Phœniciens de ce
me recevoir 6c de me rendre ou a
à Pylos , ou en Elide , où regnent a
les Epéens ; ô: pour les y engager a:
je leur donnai une partie de mon «a
butinrmais les vents contrairesles a
éloignerenttouj ours de ces côtes, a
quelques efi’orts qu’ils filfent pour a

yaborder; carilsn’avoientaucune a
mauvail’e intention ; nous fûmes a
jettés hier pendant la nuit l’ur cet- a

te plage: nous avons eu beaucoup a
de peine à gagner ce port, à: nous a:
étions fi accablés de travail ôr de w
lallitude , que nous ne pensâmes ,: a

z En
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A g.» pas feulement a prendre un léger

a) repas , quoique nous en enliions
a) grand befoin; mais étant tous clef-
a) .cendusduvaill’eau,nous nous cou-
... châmes fur le rivage. J ’étois li las

a) que je fus bien-tôt enleveli dans
a) un profond l’ommeiL Les Phoeni-

a) ciens , our profiter du vent qui
m venoit e changer, ont débarqué
a) ce matin toutes mes richelles, les
a) ont fidèlement mifes près du lieu
a) où j’étois endormi , 8C s’étant

a: rembarqués ils ont fait voile vers
a) Sidon. C’ell ainfi que je fuis de-
» meuré l’eul dans cette terre étran.

a! gere , livré à de cruelles inquiétu-
sa des , dont je n’attends le foulage-

a; ment, que de votre fecours.
Ainfi parla Ulylfe. La DéelTe

. l’oûrit de voir l’a dillimulation,elle

le prit par la main; ce n’étoit plus
l’ous la figure d’un pafieur , mais

A fous celle d’une femme d’une ex-

cellente beauté , d’une taille mæ
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jeflueul’e,ôt telle que l’ont les pera I
l’onnes qui ont été bien élevées.

Elle lui parla en ces termes:
Celui-là feroit bien fin sa bien’a

l’ubtil , qui vous l’urpalIeroit en a

toutes fortes de diliimularions 8c sa
de rufes. Un Dieu même y feroit a:
embarrall’é.0 leplus dillimulé des ce

mortels, homme inépuil’able en a
feintes , en détours ô: en finel’l’es. «a

Dans le fein même de votre patrie, «a
vous ne pouvez vous empêcher a.
de recourir à vos fables ô: à vos a:
déguil’emens qui vous l’ont famiu ce

liersdès votre naill’ance. Mais laill a
l’ons la les tromperies , que nous a
connoil’l’ons fi bien tous deux ; car a

livous êtes lepremier des mortels a
pour imaginer des fables pleines a
d’invention ô: de prudence , je «c

uis dire que parmi les Dieux j’ai ce
l’a réputation d’exceller dans ces ce

relIourcesquelal’agelTepeutfour- ce
. nir. Ne reconnoill’ez-vous point «a

’ ’ E iij
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a) encore la fille deJupiter,laDéell’e

m Minerve, qui vous affilie , qui.
a: vous foutient ôt qui vous confer-
» ve dans tous vos travaux ,. à: qui:
sa vous a rendu li agréable aux yeux
9’ des Pheaciens ,. que vous en avez.
a) reçu toutes fortes d’aflifiancesî

un Préfentement , je fuis venue ici
a: pour vous donner les confeils
m dont vous avez befoin , ôt pour
ou mettre en sûreté tous ces beaux
sa préfens dont les Pheaciens vous
in ont comblé à votre départ par
au mes infpirations l’ecrettes. J eveux
a: aull’l vous apprendretous les cha--
au grins ÔC tous les périls auxquels
w la deflinée va encore vous ex o-
a fer dans vorre propre Palais. cit
au à vous de vous munir de force
a, pour les l’upporter courageul’e-
a": ment, puifque c’el’t une nécellité.

a: Gardez- vous bien fur-tout de
au vous faire connoître à perfonne ,
cnià homme niàfemme,ôc de
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découvrir vos dell’eins. Soufi’rez a

dans le filence tous les maux, «c
tous les affronts 8x toutes les in- m
l’olences que vous aurez à ell’uyer sa

des Pourl’uivans , ô: de vos l’ujets a:

mêmes. wGrande Déefl’e,repartit Ulyli’e, a

il feroit bien difiicile’ià l’homme a

le plus clairvoyant de vous recon- ce
noître quand vous voulezvous ca- ce
cher; car vous prenez , comme il ce
Vous plait , toutes fortes de figu- a:
res. Je l’ai fort bien , ô: je ne l’ou- ce

blierai jamais , que vous m’avez ce
été toujours favorable pendant a,
que nous avons combattul’ous les ce
murs d’Ilion. Mais des le moment «a
qu’après avoir faceagé cette l’u- w

erbe ville nous nous fûmes em-. ce
barqués, ô: que Dieu eut di’l’perl’é w

tous les Grecs , vous ne vous êtes ce
plus montrée à moi, ô: je ne vous n
ai plus vûe fur mon vailI’eau vous ce

tenir près de moi pour me garan- a
Eiv
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a tir des maux dont j’étois contie
a: nuellement affailli 5 mais aban-
aa donné à moi-même , j’ai été er-

ss tant toujours accablé de travaux
sa 8c le coeur rongé de chagrins, jul’-

sa qu’à ce moment que les Dieux
a: Ont enfin daigné me délivrer de
sa toutes ces miferes. Il elt vrai que
a) lorl’que je gagnai les côtes des
a» Pheaciens,vous m’encourageâtes

a par vos paroles , a: vous eûtes la
onté de me conduire vous-rué-

yu me jufques. dans le Palais d’Alci-
pas nous. Aujourd’hui j’embrafl’e vos

tu genoux, 8: je vous. conjure au
la: nom devotre pere , de, me dire s’il
a: el’t vrai que je fois de. retour dans
m ma patrie; car je me défie de ce
a: bonheur, à: crains que ce ne
m l’oit encore ici quelque terre
a» étrangere , 6c que vous ne m’ayez

m parlé, comme vous avez fait , que
sa pour vous mocquer de moi à:
au pour m’abul’er par de vaines el’p é,

à)
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rances 5 dites-moi donc, je vous ce
prie , s’il eli bien vrai que je fois te v

l’ur les terres d’Ithaque. ne -
Vous êtes toujours le même, a.

repartit Minerve , 6c voilà de vos «a
l’oupçons. Mais je ne veux pas a:
vous abandonner 8c vous précipi- a -
ter par-là dans des malheurs iné- a
vitables. Car je vois que vous êtes v:
un homme l’age , d’un el’prit tou- «a

jours préfent ô: plein de modéra- se
tion’ôc de prudence, ô: voilà les a!
gens qui l’ont dignes de ma pro- w
teâion. Tout autre qui revien- s
droit d’un voyage aufii long, au- c-
roit de l’impatience de revoir l’a a

femme 8c fes enfans. Et vous, ce
bien-loin d’avoir cette impatien- a n
ce , vous ne voulez as feulement a
aller apprendre de l’eurs nouvel- a
les avant que d’avoir éprouvé la w
fidélité de-votre femme. Sa con- n
duite el’r telle: que vous pouvez w ,
la délirer 5 car elle en toujours.

r E Y
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a) enfermée dans votre Palais, se?
mpalle triliement les jours ôt les
au nuits àl’oupirer’ôr aprépandre des.

ou larmes. Si je ne vous aipas l’ecou-.
a: ru. depuis votre embarquement ,.
sa c’el’r que je n’ignorois pas que

z» vous vous tireriez de tous ces
a» dangers; je l’avais fort bienqu’a-r

au: près avoir perdu tous vos Coma-
m- pagnotas , vous retourneriez enfin.
sa dans votre patrie, à: je n’ai pas
a: voulu. fans nécellité m’oppol’er

a au Dieu de la mer. qui. ell mon on-
ou cle , Ôt qui a conçu contre vous
a une haine implacable , parce que
w vous avez aveuglé l’on cher fils..

au Mais pour vous faire voir que je
sa ne vous trompe pomme vais vous
a» faire reconnoître les lieux,& vous:

a montrer Ithaque telle que vous.
a» l’avez laili’ée. Voilà le port du

a» vieillard Phorcyne, undes Dieux
a) marins 5 le bois d’oliviers qui le
s» couronne , c’ell: le même que
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vous y avez toujours vû 5 VOIlà-œ
près de ce bois l’antre obl’cur a: (c
délicieux des Nymphes qu’on ap- a:
pelle Nayades , c’el’t lemême où a:

vous avez offert tant de fois à ces à.
Nymphes des hécatombes par- a
faites 5» cette montagne couverte ce

V d’une forêt, c’eltle mont N erite. «a

En achevant ces mots,laDéelIe"
diliipa le nuage dont elle l’avoir;
environné , à: dans l’infiant il re- ’

connut la terre qui l’avoir nourri. ’
On ne fautoit exprimel- les tranl’.’

ports de joie qu’il l’entit en re-’

voyant cette terre chérie 5 il la;
bail’a , à: en élevant fes mains , il. ’

adrell’a aux Nymphes cette priere.
Belles Nayades ,filles de J Upiter, a:
je n’efpérois pas d’être allez heu-z a

reux pour vous revoir de ma vie 5 a
puil’que j’ai:ce bonheur, conteri- a

rez-vous préfentement , douces ce
Nymphes, des vœux finceres que ç:
je vous fréÎéntC; Bien-tôt, fi la;

E v1
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m-grande Minerve, qui Préfide au:
le: affemblées des. peuples , continue
p de me favorifer,& qu’elle confer-
» ve ma vie 6c celle de mon. fils,
a. je vous offiirai,comme je l’ai;
sa foins autrefois ,t des facrifices qui."
a vous marqueront ma foie ô: ma
au reconnoiflance.
au. Ne- doutez oïnt de mon fe-è
a) coursa, reprit lnerve , ôt qu’au;
a: cune défiance ne vous inquiéter
a Retîrons d’abord dans le fOnd. de
a) l’antre toutes ces richelïes , afin
a. que vous les. conferviez , ô: nous
a: délibererons enfaîte fur le parti
p que nous devons prendre.

En parlant aînfi, elle entre dans:
cette caverne obfcure,ôc cherche
,dansntous les coins une cache fi-
dèle. UlyITeÏla fuiVoît 8c portoit

l tout l’or ,, le cuivre 6a les habits-
que les Pheaciens lui avoient
donnés. Il les mer dans l’endroit
gue Minerve 11.11 montra a ô: en
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ferrant , la-Déeffe ferma elle-mê-
me rentrée de la caverne avec une .
greffe pierre. Ils s’aflirent tous.)
deux enfuite au pied d’un. olivier ,
ô: le mirent à confulter fur les
moyens qu’ils devoient choifir .
pour punir l’infolence des Pour-
fiiivans. Minerve parla la premie-
Ire , ô: dit: Divin fils de Laërte , et
fage UlylÎe , c’eft ici qu’il faut a;

employer tout votre effprit pour ci
trouver les moyens de aire mor- 9°
dre’ la poufliere à ces infolens , a:
qui depuis trois années régentent «a

dans votre Palais, ô: pourfuivent a
verre femme, en lui offrant tous a:
les jours de nouveaux préfens.. a
Elle ne fait que foupirer après a:
votre retour; elle les amufe tous, a
8c fe promet à chacun, en leur a:
envoyant très-fouvent des melÏa- a
ges. Mais fes penfées ne répon- ç
dent guères à ces démonflrations- tu n

9161115181 Dieux J. ê’écrîa me, à
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a un fort aulIi funef’re que celui;
a d’Agamemnon m’attendait donc.
a dans mon Palais , fi vous n’aviez
un eu la bonté de m’avertir de tout
a ce qui le palle !v continuez-moi ,
a grande Déeffe , votre proteétion.
a Enfeignez-moi comment je dois-
» me prendre à châtier ces infolens,
sa tenez-vous près de moi, infpirez-
n moi la même force 6c le même
a courage que vous m’infpirâtes ,
w lorfque nous faccageâmes la fu-
s perbe ville de Priam; Car fi vous.
a daignez m’aflifler de même ,
as grande Minerve , fuirent-ils trois
r’cens , les attaquerai feul ,6: je
n fuis sûr de les vaincre.
sa Je vous affilierai, fans doute;
sa reprit Minerve, ôt je ne vous per-
a) drai pas devûe un moment, quand
551101.18 exécuterons ce grand ex«
un ploit , 6c je penfek ue bien-tôt
a quelqu’un de ces Ëourfuivans ,
à» qui confument votre bien 8c qui
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fe monument de vaines efpéranvœ ’
ces , inondera de (on fang la falle ne:
du fefiinf Mais avant toutes cho- a
fes , je vais vous rendre méconnu
noilÎable à tous les mortels. Je ce
vais delïécherôc rider votre peau, a:
faire tomber ces beaux cheveux ou
blonds , vous couvrir de haillons ce
fi vilains, qu’on aura de la peine ce
à les regarder , ôt ces yeux fi a
beaux 8C fi pleins de feu , je vais w
les changer en des yeux éteints cc
êt éraillés , afin». que vous paroif- a

fiez difforme à ces Pourfuivans’, a
à votre femme à: à votre fils. ce .
Ainfi changé , la premiere chof’e «a
que vans devez faire, c’efl d’aller «a

trOuver votre fidéle Eumée à qui a
vous avez donné. l’intendance «a
d’une partie de vos troupeaux; ce
c’ef’r un homme plein de fagefie , «a

à qui efi entierement’ dévoué à a

votre fils a: a la fage Penelope. ce
LVous le trouverez au milieu de cg

x
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à l’es troupeaux qui paillent l’ur La

sa roche Coracienne près de la fon-
a: taine d’Arethul’e , où. ils le nour-

aa tillent du fruit des chênes , qui el’t

a la nourriture la plus propre pour
a: les engrailî’er. Demeurez là près

a» de lui , 8c faites-vous infimire de
sa tout ce que vous devez favoir,’
a» pendant que j’irai à Sparte pour
sa faire venir votre fils , qui eli allé
sa chez Menelas pour tâcher d’ap-
a: prendre de vos nîqvelles , ô: de
a» découvrir li vous es encore vi-
a» vant.

a: Mais, l’age Minerve, répondit
a: Ulyli’e , permettez-moi de vous
sa demander pourquoi vous ne l’a-
wËvez as informé de ce qui me re-
a garde, vous quil’avez toutes cho-
nifes. Ef’t-ce pour le faire errer com-
3: me moi fur la vafte mer avec des
a: peines infinies , pendant que l’es v
ou ennemis , profitant del’on abl’eng

a ce a confumerOnt l’on bien g
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Ne foyez point en peine de vo- ce
tre fils, répondit la l’age Minerve, a

- jelui ai fait entreprendre ce voya- a
ge , 8c je l’ai conduit moi-même , ce
afin qu’il l’e fit une bonne réputa- a
tion.- Il n’elt cxpol’é à aucun dan- le

ger; il el’t en repos dans le Palais ce
du fils d’Atrée , où il cit traité a- a

vec beaucoup de magnificence, a
ô: où il a tout à fouhait. Il cil vrai a
que ces jeunes Princes qui com- ce
mettent tant de défordres dans a
votre mail’on , l’attendent au paf- a,

l’agc fur un vailleau , à: lui ont a
drcfl’é une embul’cade pour le a

tuer à- fon retour; mais leur per- ..
nicieux dell’ein leur fera funelle. a

En finilTant ces mots, elle le
toucha de l’a verge, ô: d’abord l’a

peau devint ridée , l’es beaux
cheVeux blonds dîl’parurcnt , l’es

yeux Vifs ÔC pleins de feu ne paru-
rent plus que des yeux éteints ,
en un mot , ce ne fut plus Ulylle ,
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mais un vieillard accablé d’an-
nées ô: hideux à voir. La Déclic
changea l’es beaux habits en vieux -
haillons enfumés ô: rapetal’l’és

qui lui l’ervoi-ent de manteau , 6:.
par- dcll’us elle l’affubla d’une

vieille peau de cerf dont tout le
oil étoit tombé; elle lui mit à

la main un gros bâton, 8c l’ur l’es

épaules une beface toute rapié-
cée, qui attachée à une corde,
lui pendoit jul’qu’à la moitié du

corps. Après que la Déclic 6: lui
eurent ris enl’emble ces mel’u-
res, ils eféparerent , 8c Minerve
prit le chemin de Sparte pour lui
ramener l’on- fils. ’

Am,
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R E M A R QU E s

SUR
L’O’DYSSÉE D’HOMERE.

LIVRE XIII.
Page Efim occupé: que du pluj’îr qu’il:
75. on: tu à l’entendre] Car le plaifir’
ne donnent ces contes bâtis avec tant d’art
ut la vérité , dure encore longrtems après

qu’on les a entendus.

Je ne noir par qu? votre départ de cm0-
g’fle vau: vau: égariez. dc votre chemin] Car
il a déja établi dans le un. Liv. que Les
vailrcaux des Pheaciens l’on: doués d’1ntclli--
genet; qu’ils laveur le chemin de toutes les
villes , 8c qu’ils l’ont les l’culs à ui il n’arri-

c te jamais aucun mal. dans les plus longues.
coutres.

Page 76.. Prince: , qui 6m "tu: tout les.
jour: a ma table] Il y. a dans le Grec : Prin-
ce: , qui buvez tour le: jour; à ma table. Les;
Grecs ra fervoient du mot misa , comme:
nous nous fentons de notre me: boire pour
dire manger. Quand boiront-mu: enfemblc 3’ -
au: venant de boire avec lui a 0c.



                                                                     

116 REMARQUES .Et qui avez le plaijir d’entendre ce chantr-
rlivin] Il parle de Demodocus : la table d’Al-A
cinoù’s n’était jamais fans muliqne.

Que vous , qui par vos confiil: m’aidez à
géuverner me: peupler] Alcinoüs fait bien
voir encore ici la l’upe’riorite’ qu’il avoit fur

les douze Princes qui compofoient l’on con-
feil. Ils ne gouvernoient que fous lui ,n &ï Al-
ciuoüs avoit la principale autorité, comme
je l’ai expliqué fur le un. Livre.

Mai: que chacun de nom lui donne encore
un trépied (7’ une cuvette] En vérité les
contes qu’Ulyll’e vient de faire valent bien
un préfet): en particulier. Homere fait bien
relever le mérite de la Poëlie. Il n’y a rien
que ces fables , li ingénieul’ement inventées ,
n’arrachent à de fins connoilleurs 5 mais pour
ces gens grolfiers dont les oreilles par une
cire naturelle font bouchées à cette douce
harmonie , a: pour trigles Graces mêmes
n’ont point d’appas , i s ne daignent pas les
recevoir , ou s’ils. les reçoivent par vanité,
ils les renvoyant fans honneur par i marante ,

- comme dit Thcocritc , vidimant»; amaigrir,
8C chacun dit :

minigolf: pinté , Geai ripât" induis.
dmaflom du bien, Ù que le: Dieux béni)”.
fan: le: Poè’ter. On peut Voir fur cela la 16.
Idylle de Theocritc , qui femme plus faire
pour notre ficela que pour le lien. Alcinoiis
fait ici le procès à tous ces barbares qui
n’honorent pas les Poètes g car après. avoir
comblé Ulyllc de préfens , comme l’on hôn
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le , il lui en fait de nouveaux en particulier
pour honorer les Fables St l’a Pcëlîe , 8c il
veut que les preTcns le fallent aux dépens
du public , 8c que tout le monde y contribue;
car comme la Poëfie ell un bien public , il
faut aulli que le public l’honore 84 la récom-
peule.

Nour retireront par une impqfitt’on géni-
ralè la dépenfe que nous auroit: faite] Quand
il n’a été qucliion que de faire à Ulyfl’c les
préfens d’hol’pitalité , le Roi 8: les Princes

de la cour les ont faits à leurs dépens fans
rien exiger du peuple 5 mais quand il cil:
quellion d’honorer un homme d’un el’prit

admirable 8L qui a des talons merveilleux,
le Roi veut que cela le faire aux dépens du
publie , qui cil: infiruit 84 diverti par l’es fa-
bles. Car ces préfens qu’on fait à Ulyll’e,
c’cli: à Homere même qu’on les fait , c’el’l: l’a

Po’e’lic qu’on honore. Ce pall’age prél’Cnre une

coutume bien remar nable pour la forme
du Gouvernement. A cinoiîs 8e les Princes
de l’a cour font à Ullee des prél’cns dont ils
font payer au peuple l’a par: fans le confulter ,
a; qu’ils retirent enfuite par une impofition

générale. r
Page 77. lieudit le "par délicieux par je:

chanzr] Homcre ne s’amul’e pas a rapporter
ces chants , comme il auroit fait en une autre
occalion 5 car le terris prellc , 8c cela ne pou-
voit s’accorder avec l’impatience qu’Ulylle

avoit de partir.



                                                                     

ars Reunnqnæ’sPage 79. Veuillen: le: Dieux le: rendre
heureux pour moi] Homerc a donc connu
cette vérité , que les Princes ont beau nous
faire des prél’Cns «St nous donner tout ce Iqui
nous eli néccll’aire ., tout cela ne nous crt
de rien, fi Dieu n’y répand l’a bénédiclion,

v 8c ne les rend heureux pour nous , autrement
ils nous feroient funellzcs.

Et que le: Dieux vous donnent route: le:
vertu: , qu’il: répandent fur vau: à pleine:
main: toute: fine: de profile’rx’te’r] Homcre
dit ceci en quatre mots , à") 4’Æpwlw’ amie-2m

maurelle. Que le: Dieux vous donnent tout:
forte devenu. Sous le nom de vertu , aimée,
il comprenoit toutes les fortes de profpérités ,
mraAÊiur, parce qu’ils les regardoient comme
le fruit de la vertu. Je crois que Callimaque
a expliqué 84 étendu cet endroit, quand il a
dit dans l’on Hymne à Jupiter,

Ozir’ pipe-riz"; «in, 3A9; lainera oindra; liéger ,

051-. alpin; épina. Allan d’iptrku’ ce ’3’ 3A3".

Ni le: richefler ne peuvent rendre le: homme:
heureux fan: la vertu , ni la venu fan: le: ri-
(une Donnez-nom dans, grand Dieu, le:
n’ehefl’e: (’7’ la vertu.

Page 80. Ulyfl’e feul j’e leva , à préfin-
tam je: coupe à la Reine] Ulych le leve , 8c
après avoir fait’l’a libation debout , il pré-
fcntc l’a coupe à la Reine pour la prier de
boire la premicrc , comme c’étoit la coutu-
me , 8c c’en: ce qu’ils appelloient uranium.
Je crois layoit déja remarqué.



                                                                     

sur. 130an sir. Livrexnl. n,
Page 8x. En achevant ce: mon , Ubflè jar-

tir de la [alla] Je me fouvicns que la re-
miere fois que je lus Homere , 86 ferois
alors fort jeune , je fus un en fâchée qu’U-
lyiie eût oublié la Prince! è Nzulicaa , a:
qu’il n’y eût pas ici un petit mot pour elle.
Mais j’ai bien connu depuis , que la Princelle
n’étant pas préferire , car elle n’alfifloir point

à ces fellins , Ullee n’en devoit pas parler ,
de peur de donner quelque foupçon. D’ail-
leurs , les vœux qu’il fait pour elle font ren-
fermés dans ceux qu’il fait pour le Roi &
pour la Reine , dans le compliment admira-
ble qu’on vient de lire.

Page 8;. Quand la brillante étoile , qui
annonce l’arrivée de l’aurore [a leva , le muf-

feau d’Ulyjfe aborda aux une: d’lthaqne]
Cc vailfeau arrive de Corcyre à Ithaque en
une nuit, 8c la véritable dillance (les lieux
fait voir que cela cil pofliblc 5 Homere étoit
donc bien influât. Mais comme il a dépayfé
cette ifle (les Pheaciens, 8c qu’il l’a (muf-
Portée dans l’Oce’an , cette diligence feroit
incroyable s’il ne l’avoir famée , en nous
avertillant que les vaifTeaux des Pheaciens
voloient plus vite que l’épervier , se qu’ils
égaloient la rapidité de la penféc.

Appelle’ le Dort du vieillard Phorcyne]
Phorcyne ou Phorcys , étoit fils de l’Océan
8: de la Terre ; ce port d’ltlmque lui émir
confacrc’ , 84 il y avoit peut-être un temple.
Ce port exifloir fans doute du rams d’îlo-
mere , 8L s’il n’cfl plus aujourd’hui, il en



                                                                     

me R z M a a Q u r, sfaut accufcr les fidcles qui changent tout.

- Page 84. Et pre: de ce [mir efl un antre pro-
.flmd (7 délicieux] On prétend que cet antre
des Nymphes cil: uneiallégorie qui renferme
un myllèrc très-profond 8L très-merveilleux.
Le lavant Porphyre s’ell occupé à l’expliquer
dans un Traité qu’il a fait exprès , 8c je
crois que c’efl l’antre de Platon qui lui a
donné cette idée. Il dit donc que ce: antre
c’ell ce monde 5 il cil appellé objcur 8c agréa-
ble . irpoerfiç , émigrât 5 obfcur, parce qu’il
cil fait d’une matiere qui étoit ténébreufe
8c fans forme 5 8c a niable, parce qu’il cit
devenu agréable par l’ordre 8c par l’arrange-
ment que Dieu y a mis : il e]! confite-ré aux
Nymphe: . c’eft-à-dire , qu’il cil: delliné
pour l’habitation des aines qui viennent à
la nailÏance : ce: urne: à ce: cruche: de belle:
pierre: , ce [ont les corps ui (ont pétris de
terre: le: abeille: qui yfom un miel , ce (ont
ces ames ui y font toutes leurs opérations ,
a: qui animant ces corps , les empêchent
de e corrompre : ce: ouvrage merveilleux
que ce: Nymphe: fiant fur leur: métier: , c’ell:
ce mm admirable de veines , d’au-tètes 8c
de nerfs qu’elles étendent fur les os comme
fur des métiers : Il: fontaine: qui ’arrofenr
en antre , ce font les mers , les rivieres , les
étangs , 8c le: deux porte: , ce (ont les deux
pales; celle qui cil au feptentrion en: ouver-
te aux ames qui defccndent à la vie , 8: celle
du midi ell- ouverte à ces mêmes ames qui
s’en retournent au ciel. Voilà un précis de
l’explication de Porphyre 3 elle cil. très-in-

, génieufe
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’génieufe a: très-vraifemblable. Je fuis pour-
tant très-perfuadée qu’il y aura bien des gens
qui diront que jamais Homere n’a café a de
l1 grandes merveilles , 8: qu’il n’a ait ici que
fou métier de peintre. Qui ne fait que les
peintres ignent (cuvent d’imagination fans
autre de ein que de plaire aux eux 2 Cela cil:
vrai 5 mais ce n’efl pas la merliode d’Home-
rc. Pour fonder cette explication de Porphyre
on peut dire qu’il cil certain que dans ces an-
ciens terris , ces fortes d’allé-gerles étoient fort

en vogue 5 nous n’en pouvons pas douter ,
puifque Salomon lui-même dans le dentier
chapitre de l’Eccléfial’te , en a fait une très-
’belle fur l’état ou l’homme le trouve dans fa

vieillefle. Toutes les parties du corps font dé-
fignées par des figures rrès-jufles 8c qui les
expriment parfaitement.

Page 85.. Et leur oaifleeu avance dan: le:
terre: juj’qu’à la moitié de fa longueur] Et
voilà une grande marque qu’ils contioilloicnt
ce port 3 car s’ils ne l’avaient pas connu ,
ils damoient ofé poulier fi fort leur vaillant
contre terre pendant la nuit.

Il: défendent à terre, enlevant Ulyflë tout
endormi , à l’expofent fur le Virage fin;
qu’il famille Cette expofitiou d’UlylÎe
tout endormi a été blâmée des Anciens com-

me peu vraifemblable. Plutarque dans [on
Traité comment il faut lin le: Poêle: , nous
.a prend que les Tyrrheniens , pour la fon-

er en quelque forte , faifoient des hifloires
, par lefquelles Il pinailloit qu’Ullee étoit na-

Tome Il]. E



                                                                     

ne i REMARQUES;.Iturellement qrand dormeur , ce ui faifoit
qu’on avoir cuvent de la peine à ui parler.
Mais comme cela ne leur parodioit pas en-
core fulfifant our jullifier ce conte , ils di-
foient que ce iommeil d’UlylÏe étoit un fom-
meil feint ; car ayant honte de renvoyer les

. Pheaciens fans les recevon- chez lui 86 fans
leur faire des préfens , 8c ne pouvant le fai-
re fans être reconnu , il fit femblant de der-n
mir pour éviter tous ces inconvéniens. Mais
de tous les Critiques ui ont parlé de ce
pallage d’Homere , Ari ote cil celui qui en
a le mieux jugé. Dam l’odyfie, dit-il ,’Poë-

,tiq. chap. 2.5. l’endroit ou Ulyfle efi eupojè’
par le: Pheacienr fur le rivage d’Iehaque, ejl
plein de ce: abfurdite’r qui ne feroient po: jup-
partable: fi un méchant Poêle non: le: eût
donnée: ; mai: ce grand homme le: cache tou-
te: fou: «ne infinité de chofe: admirable: doue
il aflaijimne toute cette partie de fan Pointe ,
Û qui fine comme autant de charme: qui nom
empêchent d’en appercwoir le défaut. Et il
propofe cela pour un exemple du précepte
( u’ll vient de donner ,.que le Poëte en dref-
ant le plan de [on [nier , doit éviter tout ce

qui paroit déraifonnable 5 mais que fi le fujet
cit fait de maniere qu’on onc 9mm: éviter
quelqu’un de ces endroits qui pinaillent ab-

.furdes , il faut le recevoir , fur-tout s’il eut
contribuer à rendre le relie plus vraifem la-
ble , 8c il faut l’embellir par tous les orne-
mens qu’il cil capable de recevoir. Et e’elt
ce qu’l-lomere fait ici. Il a bien vû que cette
expofition avoit quelque choie d’abfurde ,
mais il n’a pourtant pas été rebuté de cette
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abfurdite’ , 8c ne pouvant la changer , il s’en
efl fervi out rendre le relie vraifemblable;
car il fal oit nécelTairemenr u’Ulyfle abor-
dât [cul à Ithaque, afin qu’i pût y être ca-
ché. S’il eût été éveillé , les Pheaciens au-

roient été obligés de le fuivre , ce qu’Ulylle
n’auroit pû ni refufer honnêtement, ni ac-
cepter avec sûreté. Homere n’avoit pas d’au-

tre moyen pour dénouer heureufement [a
fable. Et pour cacher cette abfurdiré , il ra-
malre tout ce qu’il a de force 8c d’adrelle ,
8c jette dans cette partie de fon Poëme tant
de chofes merveilleufes , que l’efprit du Lec-
teur enchanté ne peut plus en aucune ma-
niere s’appercevoir de ce défaut: il cil fur
cela aufii endormi qu’UlylÏc , 86 il ne fait
non plus que lui comment on l’a mis là. C’en:
l’endroit d’Homere le plus orné ar les fic-
tions, 86 le plus travail-lé pour e (lyle. Si

pj’avois û conferver dans ma Proie les beau-
tés de es vers 8C faire fentir leur harmonie ,
je fuis sûre qu’il n’y auroit point de Leâeur
quiqn’avouât qu’Homere cil le plus grand
enchanteur ui fût jamais. Pour y fupple’er,
on n’a qu’à (lire les Remarques de M. Dacier
fur cet endroit de la Poëtique , ou il nilom-
ble toutes les merveilles qui y (ont , & fait
très-bien fentir toute l’admire du Poëte en
cet endroit. Le jurrement d’Ariliote cit ad-
mirable , 8c le precepte qu’il tire de cette
pratique d’Homere cit très-important 8c d’une

très-grande utilité. Il faut rejèroer, dit-il,
tous le: ornemen: de la diélion pour le: en-
droit: faible: ; ceux qui renferment de beaux
J’enrimen: ou de: mœurs, n’en ont aucun be-L

F1;
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leur nuit au contraire , à ne fin que le:
cacher.

Page 89.. Quand tout le peuple fera fini
de la ville pour voir arriver ce varflêau]
Il y a un air de vérité merveilleux dans la
maniere dont le fait ce prodige 5 c’eft Jupiter
qui ordonne lui-même comme il doit le fai-
re , 8c c’efl à la vûe de tout un peuple que
Neptune fait cette métamorphofe. Peut-on
douter d’une chofe qui a un li grand nombre
de témoins? Voilà l’admire du Poëte pour
rendre croyables ces contes. Il y a de l’appa-
rence que cette fable cil fondée fur ce u’il
y avoit peut-être près de Corcyre que que
pocher qui avoit à peu près la figure d’un vaif-
eau.

E: confirma-lui la figure de vaifiêau , afin
que tau: le: homme: dan: tau: le: rem:] Car
c’el’t cette figure qui le mettra en état d’éton-

ner 8c d’infiruirc toute la poltérite’ , parce que

tous ceux qui le verront , frappés de cette
figure , ne manqueront pas d’en demander
la raifon.

Et le pouffant du plat de la main , il le
change en un grand rocher] Voici une méta-
morphofe bien merveilleufe; mais cil-elle
vrai cmblable 2 oui fans doute , après toutes
les niefures qu’Homere a prifes pour en fon-
der la vraifemblancc 8c pour en établir la
vérité. Ariflote, Po’e’tiq. chap. 2.5. nous ap-
prend que dans le Po’e’me Epique on a la il)!
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berté de poulier le merveilleux alu-delà des
borncsde la raifon. Il faut , dit-il , jener le
merveilleux dan: la Tragédie , mai: encore
plu: dan: l’Epop’e’e , qui va en cela jufqu’au

déraifimnable. Et il en ajoute la raif0n , Car
comme dan: l’Epope’e on ne voit pa: le: per-
finnear qui agiflent , tout ce qui pafli’ le: barn
ne: de la raijbn ejl trèI-propre à y produire
l’ admirable à le merveilleux. Si un Poète
tragique expofoit a noslyeux un vaillent
changé en rocher, cela feroit ridicule ; car
nos yeux le démentiroient dans le moment.
Mais dans l’Epopée il n’efl point démenti,
parce qu’on ne voit pas la choie , 8c qu’on ne
’apprend que par le récit. Il ne faut pourtant

pas s’imaginer ,- comme M.- Dacier l-’ a remar-
qué dans (es Commentaires , qu’Ariitotc
confeille aux Po’e’tes de mettre dans le Po’e’-

me Epique des choies évidemment impolli-
bles ou incroyables , 8c qu’il leur donne une
pleine licence de les porter à un excès qui
détruife ouvertement la vraifemblance , 86
qui choque la raifort. Comme dans la Tragé’c

ie le vrailemblable doit l’emporter fur le
merveilleux , fans l’en bannir , dans le Poë-l
me Epique le merveilleux doit l’emporter
fur le vrailèmblable fans le détruire , 8c il
ne le détruit point fi le Poëte a l’admire de
conduire fou Lecteur , St de le pré arer à ce
merveilleux par une longue fuite e chofes
qui tiennent elleS-mêmes du miracle , 8c qui
l’empêchent de s’appercevoir de la trompe-
rie u’on lui fait, 8c c’ell ce u’Homere a
fort ien obfervé. Virgile , qui crivoit dans
un fiécle plus approchant du nôtrqg. n’a pas

"l



                                                                     

né R 1-: M A n Q u r s
fait difficulté de l’imiter ; car comme Homeà
1e fait changer le vaiffeau des Pheaciens en
rocher, il fait chan cr les vaiffeaux d’Enée
en autant de Nympëes de la mer. Ily a de
l’apparence que la Tradition des métamor-
liofcs miraculeufes que nous lifons dans.
"Écriture faim: , comme d’une bavuette

changée en ferpent 8c de ce ferpent cîiangé
en baguette , de la femme de Lot convertie
en Rame de fel , s’étant répandue en Grece ,
avoit donné aux Pa’iens une grande idée de
la Divinité , 8c à Homere l’audace d’imiter
dans fa fiâion une vérité qui avoit pour fou--
dement le pouvoir infini de Dieu-même. Mais

uoique la nature de llEpopée permette 8c
gouffre ces fortes de métamorphofes , le
Poëte ne doit pas en abufer , 8c elles doi-n
vent être rares. Il me femble u’il n’y en a.
qu’une dans Homcre 8c une dans Virgile-
Il faut encore , comme lia fort bien remar-
qué l’Auteur du Traité du Poè’me Epique.

que toutes ces machines , qui exigent la.
vraifemblance divine , foient dégagées de
l’aélion du Poëmc , de telle forte que l’on
Paille les en retrancher fans détruire cette
aâion g mais celles qui (ont nécelraires à rac-
tion , 8: oui en font des parties cffentielles ,
doivent etre fondées fur la vraifemblance
humaine 8: non fur la fimple Puifiance de
Dieu.

Page 91. Et le: voilà à moitié accomplier.
Mai: alloti: , exécuton: tau: l’ordre que je
vair donner] Voici un oracle formel qui,
contient deux menaces. La premiere cil ac-
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remplie par le changement du vailTeau en
rocher. L’autre n’efl pas moins sûre 3 mais
Alcinoüs croit qu’on pourra la prévenir ,
en défarmanr la colere du Dieu qui cit irrité.
Alcinoiis , clefi-à-dire Homere , connoifloit
donc cette vérité certaine , que Dieu nlac-
remplit pas toujours (es menaces , 8L quine
fe lailTe fléchir par le repentir de ceux qui
l’avoient oflènfé.

Page 91.. Pendant que le: Prince: Ù Chef?
de: Pheacien: fazfoient leur: priera à Nep-
tune autour de fin: autel] Homere ne nous
dit point ici , fi le l’acrifice de ces Princes
fut agréé , fi leurs prieres furent exaucées ,i
8c fi Neptune fut appaifé , mais il le fait en-
tendre par (on filence : il- ne nous dit point
que la feconde menace fut effectuée , 8C il
nous l’aurait dit fi elle l’avoir été. Il fait en-
tendre que Dieu f: lame fléchir, 8: que lors:
même qu’il a commencé à punir, par un
retour a lui , on peut arrêter (on bras prêt il
frapper les derniers coups. de fa- vengeance;
Les Païens avoient ces fentimens , comme
I’Ecriture même nous l’apprend par l’exemc

ple des Ninivites , 8c cette billon-e cil à peu
près du tems d’Homere. Quand Jonas leur
eut annoncé de la part de Dieu, que dans
guarante jours leur ville feroit détruite , ils

rent pénitence , S’humilierent , 8c dirent :.
Qui: fait fi convertatur 0’ ,ignofcat Deux ,
à revertatur à juron in: [ne , Ù non per-
ibimut. Qui fait fi Dieu ne fe repentira point,
fil ne pardonnera point , .r’il ne renoncera

spoint a la fureur de fa caler: , fil ne
F 1V
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mon: empêchera par de périr. Jonas. a. 9.

Il en au; abfem depui: trop long-tenir]
Vingt ans ne fuffifent pas pour rendre une
tette méconnoillable à un homme qui y en:
ne , a: qui avoit déja quel ne âge quand
il l’a quittée. Mais cela ren le miracle de
ce changement plus aifé 8c plus vraifembla-
bic;

La Déeflè Minerve l’enveloppe fur le
champ d’un épair nuage, afin qu’il ne pût le

reconnaître] Il me paroit que ces derniers
mots , afin qu’il ne pût la reconnaître, ont
été mal pris par les Interpréter : le Grec
dit , hg: par :6er 327mm 79”25!"- Et on l’a
expliqué , afin de l’empêcher d’être recon-
nu. Et illum ipjum ignotum faceret. Ce n’efli
point du tout la le feus. Minerve n’euvelo c
pe point Ulyfle d’un nuage pour le ren te.
inconnu, mais pour lui rendre (a terre mé-
connoiffable , pour l’empêcher lui de la re-
connaître. Ce nuage étoit pour lui comme
un verre qui changeoit la face des objets-
les Interprétes ont fait cette faute ,. pour.
ne s’être pas apperçu qu’ici 31va n’eü pas.
feulement pallif, mais aulfi actif, c’efi-à-di-
1e, qu’il ne lignifie pas feulement ui n’a]!
point connu , mais auflii qui ne connut point ;
Ëyvum efl comme «une; , qui en: aâif 8c paf-
fif , comme nous l’allure le Scholiaflze de
S hocle fur l’Oedipe , in," li 37: mi aimais :9
in: ç fui wmng’pgpoç ezpnraq , Je!) obel Ëflql y-

w’axyiv. Il faut fivoir, dit-il , que le mat
47:6; je trouve employé pour dire celui qui



                                                                     

s un. 130 ou! s s É s. Livre XI". 1;;
48 inconnu , Ù pour celui qui ne cannoit pain].
Et une marque sûre que 17mm a ici la figui-
fication aé’dve 5 c’efl qu’Homere nous dira
dans la fuite : La De’eflè diflîpe le nuage dont
elle l’avait enveloppé , Ù à l’infini! il remn-

mn’t la terre qui l’avait nourri. On a fait des
fautes infinies en cette lanoue , pour n’avait
pas pris garde à cette dou le lignification de
certains mots.

Voilà pourquoi cette Bief? fi: Il! tout:
la fixe du puy: lui dru: changée Car s’il
l’avoir reconnue , il croit peut-être allé droit
à la ville fans aucun ménagement, 8c fans
prendre les mefures néceflaers pour tirer
vengeance des Pourfuivans. Il auroit été
reconnu ,, a: par-là (es allants étoient rui-
nees.

Page 94. Grand: Dieux , le: Prince: à”
Chef: de: Pheacien: n’étaient donc par fifi-
gr: ni fi flafla! J’ Le Grec dit, n’étaient par
Il prudent uifijufler , 701’va «5le J’IKMM’. Et

cela me paroit remarquable , Homere fait
toujours entendre que la prudence veut toue
jours que l’on foit jufle. En effet , on n’eflî’

jamais injlufle que par ignorance , par impru-
derme.

Mai: iffiz’ur que je compte zou: me: ne?
[on , Ù que je voye li ce: perfide: Ulyffi:
ne compte pas res tréfors par un elprit d’a-
varice , dans la crainte d’en avoit perdu une:
artie , cela feroit trop mifc’rable , fut-tout.

3ans L’état ou il efi. Mais il faitficette"revûe.î
w



                                                                     

me R z M A- n Q n E s
pour avoir des preuves certaines de la marié
vaife foi ou de la fidélité des Pheaciens 5.
car s’ils ont emporté une partie de ces ri-
cheires , il n’a plus à douter de (on malheur;
8L s’ils ne lui ont rien pris , il.doit fufpendre
(on jugement , 81 attendre d’être éclairci d’un
myl’tère qu’il n’entend point; En quoi , die.

Plutarque , il n’ufe par de mauvai: indien,
à jà prudence en ce fait. e]! digne de grande 4
lèuange.

Page 9 5., Sou: lot-figure d’un. jeune berger r
han, bien fait , de bonne mine , à tel que
peuvent être le: fil: de: plu: grandr Rob]
Cette image n’était point outrée pour une
fiécle comme celui-là, ou les fils des Rois
Paiiroient les troupeaux ,. comme nous l’avons
vû dans l’lliade.

Il avoit fin je: épaule: un manteau d’une
belle érafle rrè:- ne ] Homere ajoute Mm. ,
ce qui nefignifie pas double , mais allez am-
ple pour être mis en double en le portant 5
car les Grecs appelloient batavias, dlwàdlg.’
Mât)", 8: àflwv 342mm» , Ianam duplieem , ’
un habit d’une grande ampleur , 8c qui, en.
cas de befoin , pouvoit être mis en double;
car , comme je lîai remarqué fur le dixième
Livre de l’Iliade, tome 1.. page 504.. il ne
paroit as glue les anciens Grecs ayent con-
nu l’u age e doubler les habits. Hefychius
pour empêcher qu’on ne le trompât à ce:
mot , l’a fort bien expliqué, Affinage , dit-il,
àæàlw", peyÉAIw dlwàoîdu , dis! 35mg xeïoSoq.

On appelle Jimmy; 8: MME un manteau



                                                                     

son R L’O n Y s s 5’ 5. Libre XIII.’ r’fr’

dàuble ,un manteau flan ample à qu’on peut
porter en double. Il. dit la même chofe fur
Amélie ,. car ildéfinit par thpêvâo thci’aln
à tel (pepsîônq , un manteau qu’on peut met-
tre en double en le portant. Cela paroit in-
contel’tablement par un paillage du xxu. Liv.
de l’Iliade, ou Homere dit qu’Andromaque
travailloit fur le métier à un ouvrage de bro-
derie , 8c il. appelle cet ouvrage Jimmy par
gypilw double (7 brillant.. Un ouvrage fur le
métier efi-il. double a.

Pagee96p Quelleejl cette terre , que! efl fin.
peuple, Ù ad: [ont le: homme: qui l’habi-
tenl Quel e efl cette terre , c’ell-à-dire , cit--
elle de l’Europe ou dezlÎAfie a Quel ejl je»
peuple , c’efl-a-dire ,, quelle nation cil «ce à:
Quel: [ont le: homme: ? fontæe des hommes.
polisaou fauvages ,jufies ou injufles , &c,

Page ,7;.Le.r chevresze’î’ le: bæufir y groumait

de: pâturage: excellera] Minerve exagere un
peu ,. en parlant de la bonté de Rifle , a cclœ’
peinture cil flattée. Il y avoit de bons pâtura-
ges pour les chevres , car elles paillent fur les;
rochers 3 mais il n’y en avoit point I ut les,
Bœufs , a: il falloit que. ceux-d’Uly éliment-s
dans le. continent voifin,.

Enfin, Étranger ,5 le nom dîlrhaque- afl’
-rout connu dan: le: çampagner de Troye],

Quelle politelTe il y. a ici ,p &.quelle.louangç»
fine pour Ulylle!

Quoique cette ellefiii fin tain fier un.
v;



                                                                     

un REM.ARQUESeha’z’e Car elle. efl au couchant du Peloé

on e. Quoique. cette ifle, fût prefque
la plus éloign e ar rapport à Troye , elle
étoit pourtant p us célebre que tous les
autres pays qui avoient envoye des troupes
à cette expédition, fi grande étoit la gloire
d’Ulylle-

Page 98. l en]? d’un "leur": que j’ai?
commit , en tuant le fil: d’Idomene’e] Les
Anciens font remar net ici une. grande fineile
d’UlylÏe , qui danstla vûe de s’attirer la pro-
teCtion des Poutfuivans, feint qu’ils. tué le
fils d’Idomene’e , grand ami d’Ulyile 3 car les

Pourfuivans ne manqueront pas de proréger
un homme qu’Ulylle doit haïr. Mais il me
femble qu’Ulyile s’attribue ici une aéhon bien

horrible, un allalfuzat. Fil-ce pour peindre.
les mœurs de Crete a

Car il confer-voit contre moi’quelque "fin;
timent de ce qu’à Troye je refajbi: d’obéir à

[on pere] Il y a apparence qu’à Troye il
s’était pallé quelque choie entre Ulylle 8c
Idomenée pour le rang des troupes. Comme
les Cretois le pi noient d’avoir l’empire de
la mer , Idomenéle avoit fans doute préten-
du avoir quelque fupe’riorité fur les autres
commandans des troupes des ifles , 8c leur
donner l’ordre comme le Général des Athe-
niens le donnoit à ceux qui commandoient
les vailleaux de Salamine.

Page 100. Le: ont fidélemenr mife: prêt du
lieu ou j’e’IoI’: endormi] Il vante la fidélité

A”



                                                                     

j s u n 120 me s si r. Livre XI". en.
de ces Pheaciens pour piquer d’honneur ce:
berger»

Page rot. Bien 07806,91] Le Grec dit ::
Inflruite: dan: le: plu: beaux ouvrager. Mais»
comme cela ne peut pas aroître à une pre-
miere vûe , 8c que ce n’e qu’une préfomp-
tien , j’ai mis bien élevé"; car la bonne éduf
cation ne laine pas de paraîtreà un premier.
aborde

Mali. 14mm là ce: tromperie: que mur
cannai on: fi bien. tau: deux ; car
vau: en: le. premier de: mande] Homere ,,
Pour faire entendre que cette diflîmulation
perpétuelle d’Ullee qui le cache toujours,
cil une diflimulation de. prudence , 8c que
ce caraétère cil très-eflimable 8c très-loua-
ble , fait que Minerve elle-même le loue 8L
qu’elle le, prend; car elle fe déguife ici en
berger , comme Ulyfle le déguife en Cretois-
La Déclic le découvre la premiere , 84 loue
Ulyile de ce que ces déguifemens lui étoient
fi ailés 8e fi naturels. Tous les dévuifemens
que la. prudence fournit ,5 a: qui liant d’une
nature a être autorifés 8: loués par la Déclic
même. de la fageile ,. font honneur à celui

ui s’en (en. Il y a dans ce panage beaucoup.
d’adrefle , 8c ce qui me paroit ici très-admi-
rable, c’en: l’éloge le plus ingénieur 8c le
plus adroit qu’on ait jamais fait de ces fables ,
de ces contes 5 car c’efi Minerve elle«même
qui dit que ce font des inventions quela fa-
âefle 8c la prudence [hâtent , qui [ont

’unegrande utilité ,, 8: s lefquelles cette



                                                                     

tu: REMARQUE:-Déefle le vante de furpafiu tous les Dieux-,1.
comme Ullee y furpafle tous les hommes...
Qui ne voit qu’Ulyile cit ici Homere lui-
même , 8c que cet éloge lui appartient vérita-r

Element a. -Page 105.. Car je vair que vous Éteeun hom-
me [age , d’un. ejprit toujours- prefent Ù plein
de modération 0 de prudence] Voilà donc ,.
felon Hornere , les gens. que Minerve.cherche
pour leur accorder fa proteâion , ceux qui
ont de la fagelle , de la prudence 8c un efpritz
vif 8c préfent , les autres ne doivent pas pré-’-
tendre aux faveurs de cette. Déefl’er

Tout autre qui reviendroit d’un voyage
long] Voilà une rande marque que Minerve
donne de la fageÉe 8e de la prudence d’Ulyf--
fi: , le peu d’impatience. qu’il a d’aller apprena-
dre des nouvelles de. fa maifon après une il.
longue abfence..

Sa conduite ejl telle que vous pouvez la de?
firer ; car elle ejl toujourr enfermée dan: votre
pelait] Homere en le premier homme dLi.
monde pour faire des éloges fimples 8c natu-
rels , qui font , a mon avis , les plus grands-
de tous les éloges. Quel. éloge. de Penelopfiel
8c par qui 2 par Minerve même.

Page 107... En achevant ce: mon , la De’efl?
diflîpa le nuage dont elle l’a-voit environné ,.,
é" dans l’inflant il reconnut fa terre] Ilpa-
roît donc par-là que le nuage dont Minerve,
avoit enveloppé UlylÏe , n’était pas ponta



                                                                     

sa n t’ On Y s s i r. Livre En. rif
l’empêcher d’être reconnu, mais pour l’emo

pechct de reconnoîtte le pays d’Ithaque , 8c
cela confirme ma remarque fur le vers , sa".
par miel! 171m flllififl , pour l’empêcher de.
reconnaitre cette terre.

q Page 109. Car fi vota daignez m’aflâfler
de même, grande Minerve , fifinbil: irai:
cent, je le: attaquerai feu! , à je fait fiir de
le: vaincre] Qui cil-ce qui Ipeut s’étonner
après cela u’Ulylle avec le ccours de Mi-
nerve, ôt outenu de l’on fils 8: de deux au-
tres de les domefli ues, vienne à bout
des Pourfuivans , qu’il attaque a (on avan-
tage, 8e qui (ont bien moins de trois cens?
Voila comme Homere fonde la vraifemblan-
ce de la défaite des Pourfuivans , St répare
En Leé’teur à la voir fans aucune ur ril’e..

Les Anciens ont fort bien remarqu que
ce n’efl point une hyperbole. C’efl Ulylle
qui parle ,.c’efl: ce même Ulylle que nous
avons vi’r dans le x1. Liv- de l’Iliade relié
fénl dans une bataille après la déroute des.
Grecs , foutenir tout l’effort des bandes
Troyennes dont il. étoit enveloppé , les at-
taquer, en faire un grand carnage , a: tout
biellé qu’il étoit, le battre en retraite 8c-
faire- mordre la poufliere aux plus hardis,
St donner le tems a Ajax de venir le dégqger.
Mais ce qu’il y a de plus remarquable ans
ce paillage, c’ell ce fentiment d’Homere.
Il a connu cette grande vérité ,. qu’un hom--
me allillé par un Dieu, non-feulement n’a
rien à craindre, mais qu’il cit même sûr de

s



                                                                     

1.3.6 REMAKQUE’S
triompher de toutes les forces humaines qu?
s’uniront. contre lui. C’en: la même choie que
ce que. David dit plus fortement encore : si
conjgflant adverrùm me cajlra ,. non timebit cor.
meum. si" exurgat adverritm me pralin»: , in
hoc e a jperabo. Si une armée étoit range’e en
balai le contre moi, je ne la craindrai: pointe.
si elle m’attaquoit, j’ejpereroir de Iawincre.
Pfalm..16. 3..

Quand noue exécuteront ce grand ,exploiel
Elle ne dit pas quand vau: exécuterez , mais
quand nom exécuteront. La Déelle le met
elle-même de la partie, afin que le Leâeur
ne fait. pas furpris. Il y a bien de. l’art dans.
tous ces trairs..

Pa e 111. Lajale dufëjlin] Je n’a rou-v
ve paÎ ici la remarque d’Eullathe , qtlvaeut
qu’on explique zmt’êr caille; , la terred’Itha7

que , 7L0 5mm ,parce, dit-il , u’une falle
efl trop petite pour être appelle’e umëv , im-
menje. C’elÏ une erreur 5 aïe-mât ne lignifie

que [pacieufe , vafle ; une falle ou tant de
Princes (airoient leurs banquets pouvoit fort:
bien être appellée «rafle. Armïqs, N’ai mais,

[d’un Hefych. v
Votre fidéle Eume’e à qui’mur-avez’ don-e

ne’ l’intendance de un: troupeaux] Les in--
rendans des troupeaux étoient des hom-
mes confidérables , comme nous le voyons
dans l’Ectiture l’aime. J’en ai fait ailleurs.
une Remarque que je ne répéterai point ici..



                                                                     

s U n L’O Mrs si r. LivrvXIII. r37
Sur la roche Coracienne] Ainfi nommée

à caufe de l’accident Alun jeune homme ap-
Pellé Coma: , qui s’y tu; en pourfuivant un
liévre. Sa mer-e Arethufe au défefpoir de la
mon de (on fils, 1?: jetas. clans une fontaine
voifine ou elle (e noya, 8: la. fontaine fut
appellée de (on nom.

Page ru. La De’eflè changea je: ému;
habit: en vieux haillon: Homete pour nous
peindre ce déguiiëment ’Ulylre , nous remet
fans doute devant les yeux Féquipage des
gnan de ce teins-là. ont un Portrait fait

aptes nature.

Page H4. Et Minerve prît le chemin de
Sparte pour lui ramener fin: fil: ] Voilà Ho-
mere revenu à Telema ue qu’il, a biffé à Spar-

te chez Menelas à la n du 1v. Liv. les neuf
Livres fuivans jufqu’au xw. ne (ont que

out infiruire le Leâeur de tout ce avoie
Précédé jufqu’au moment de l’ouverture du

Poëme. Et ces neuf Livres comprennent
toutes les aventures 8c les erreurs d’UlyfTe,
8c tout ce qui lui en: arrivé depuis fou (lé--
part de Troye jufqulà ce moment , c’cft-à-
dire , huit ans 8c demi, qu’il réduit à peu de
jours par le moyen de la narration. JE: toutes
ces aventures ne [ont oint des parties déta-
chées 8c des piéces errangeres 3: mais elles
font avec le relie tout le fujet du Poëme,
puifque l’Odleée n’en: autre choie , felon.
l’expofition d’Homere même , que le récit

du aventure: de cet homme prudent , qui
«prêt avoir ruiné la film”: ville de Troye ,
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fin errant pltyieur: année: en déféra»: pair ;
vifua le: vil e: de lufieur: peupler , Û fouf-
flit de: peiner infinie: fur la mer , pendant
qu’il travailloit à [mon fa vie , à à prout-
rer à fer Compagnon: un heureux retour.
Et c’efl: en quoi il faut admirer l’art du Poê-
te. L’aélion de liOdyll-e’e étoit trop longue

pour être continuée naturellement 8c tout
du long , comme celle de l’Iliade qui cil fort
courte; c’efl: pourquoi Homere a eu recours
a l’ordre artificiel , en commençant [on P06-
me par les incidens de (on aâion qui (ont
arrivés les derniers felon les tems, 8c en
rappellam enfuite par la narration tous les
autres qui ont Précédé.

Il ne prend pour la matiere de (a narra-
tion que ce qu’il y a de continu dans la fin-
de (on aélion, 84 enfuite il fait naître quel-
que occafion naturelle 8C vraifemblablc de
reprendre les choies confidérables 81 nécef-
faires qui ont précédé ces commencemens ,
8c de les faire raconter naturellement par
le héros même de Ion Po’üme. Mais ces
deux parties de l’aâion , dont Tune cil ra-
contée par le Poëte , qui la traite amplement
8c avec toute la pompe a: la magnificence
que (on art lui peut fournir 5 8c l’autre , qui
cil beaucoup plus ample par le nombre des
incidens 8: pour le terris , mais qui en: ra-
contée par le héros dlune maniere plus fer-
rée , ne compofent qu’une feule 8: même
aâion qui fait le fujet du Poëme. Ainfi ces
neuf Livres depuis le 1v. jufqu’au Xiv. qui
nous remettent devant les yeux tout ce qui’
sf’ell paflé avant l’ouverture du Poëmc , ne’



                                                                     

sua L’Ontssir. LivreXIH. t3,
font pas moins le fujet de l’OdyKée que tout
ce que le Poëte raconte lui-même. Et l’on
peut dire que le véritable art du Poème
confifle dans cet ordre artificiel qull-lorace
a fort bien expliqué , 8; que Virgile a fuivi.



                                                                     

Argument du Livre XIV.

[Ï un; ayant quitté Minerve, prend. l!
chemin de la maifim d’Eume’e , 0’ en ar-

rivant il court un grand danger, qu’il éviter
par fa prudence Ü par le fecourr de ce ipafleur.
L’état ou il trouve ce ferviteur fidèle ; le bon
accueil qtiil en reçoit ,. à l’entretien qu’il:-
ont enfemble. Ulyflë feint qu’il (Il de Crete g il
raconte fer aventurer, toute: fappaje’e: ,t Ù lui
expo]? comment il 5’! arrive’a Ithaque, Eumée

fait un facrifice en fi: faveur , à" pour deman-
der le retour d’Ulyflë ; le repu: dont ce ficrifiee
dl juivi. Aprêr le fou er il: vont je coucher.
La nuit dl froide ; U y e , qui meurt de froid.
demande un manteau pour fe couvrir , en fai-
jant une petite hifloire d’une aventure qui lui
étoit arrivée devant Troye. Vigilance d’Eume’e’

pour le: troupeaux de fin maître , à l’e’ uipagt

dan: lequel il flan de la maifizn pour al er paf.
fer la nuit en raje campagne.
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. mâcon) ou , ce: sir eÎÎgA. 3040303

.L’ODYSSÉE
DHOMERE

È-
L 1 V R E X17;

M A 1 s Ulyffe , en s’éloignant
du port , où il s’était entre-

tenu avec Minerve , marche par
des chemins raboteux au travers
des bois ô: des montagnes , pour
aller au lieu où la Déclic lui avoit
dit qu’iltrouveroît l’intendant de

fes troupeaux, qui avoit foin de
tous fes autres pafieurs 8C de fes
domeftiques. Il le trouva fous un
des portiques qui regnoient tout
autour d’une belle mailbn bâtie de

grolles pierres dans un lieu fort
découvert. Ce ferviteur fidéle l’a-
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voit bâtie de fes épargnes , fans
en parler ni à Penelope, ni au bon
vieillard Laërte , au milieu d’une
balle-cour fort vafle qu’il avoit
environnée d’une baye Vive, forti-
fiée en dehors d’efpace en efpace
de ros pieds de chêne qu’il avoit
tail és. Dans cette baffe-cour , il
avoit fait douze belles étables
pour les femelles qui avoient des
petits: dans chacune il y en avoit
cinquante ; les mâles bouchoient
dehors, ée ils étoient moins nom-

breux que les femelles, car les
Pourfuivans en diminuoient jour-
nellement le nombre , l’intendant
étant forcé de leur en envoyer
tous les jours un des plus gras
pour leurs facrifices 8c leurs l’ef-
tins. Il n’y en avoit plus que trois
cens foixante. Quatre gros chiens
d’une grandeur rodigieufe’ 6c
femblables à des êtes féroces,
veilloient à la garde des trou-

.



                                                                     

D’Ho M En E. Liv. X17. 14.3
peaux ; l’intendant les nourrilloit
de la main , ôt alors il étoit allis
fous ce portique , travaillant à le
faire une chauliure de cuir de
qboeufavec tout fou poil. Trois de
les bergers étoient allé mener
leurs troupeaux en différons pâtu-
rages; ô: le quatriéme , il l’avoir
envoyé à la ville porter à ces fiers

Pourfuivans le tribut ordinaire
pour leur table.Les chiens apper-
.cevant rout-d’un-cou Ulyfle , le
mirent à abboyer ôc a courir fur
lui. Ulylle v pour le garantir, le
-cou’che à terre» ô: jette fou bâton;

ce Princeétoit expofé là au plus
-, grand de tonales dangemgvôc dans
la mailon même , li ce maître
pudeur-rue fût accouru prompte-
ment. Dès qu’il eut entendu l’ab-

,boi des. chiens , l’on cuir lui tom-
ba destmains, il l’ortie du Otthue
a 6: courut en diligence à l’endroit

ou il entendoit le bruit. A force"



                                                                     

544, L’Onrssfie
de cris 8c de pierres , il écarta en:
fin ces chiens, à: ayant délivré
Ulylle , il lui parla en ces termes :

w Vieillard , il s’en elt peu fallu que
au mes chiens ne vous ayent dévoré;
nvous m’auriez expofé à une dou-
m leur très-fenlible à: à des regrets
a) éternels.Les Dieux m’ont envoyé
au allez d’autres déplailirs fans celui-
» là. Je palle ma vie à pleurer l’ab-

m finet: , ô: peut-être la mort de
sa mon cher maître , que l’a bonté

w ô: la fagelle égaloient aux Dieux ,
mât j’ai la douleur de fournir pour
a) la table de les plus mortels enne-
a» mis , tout ce que j’ai de plus beau

a) ô: de (enrouleur , pendant que ce
a) cher maître manque peut-être des
aa-chol’es les plus nécellaires à la vie

adans quelque terre étrangeté», li
urane en) même qu’il vive encore ,,
suât qu’il jouill’e de lalumiere du

a» lbleil. Mais, bon homme, entrez,
w je VOUS prie, dans ma meulon, afin

a) qu aptes



                                                                     

n’Ho MÈRE. Liv. X117; 14.;
qu’après vous être rafraîchi, ô: c

après avoir repris vos forces par a
quelque nourriture, vous m’ap- a
preniez d’où vous êtes 6c tout ce ce

que vous avez fouffert. a
. En-achevant ces mots , il le fait
entrer 6c le conduit lui-même.
Dès qu’ils font dans la maifon , il
jette à terre quelques broilailles
tendres qu’il couvre d’une grande

peau de chévre fauvage ou il le
fait afTeoir. Ullee efi ravi de ce
bonïaccueil 8c lui en témoigne fa -
reconnoiflance: Mon hôte, lui a:
dit-il , que Jupiter 8c tous les au- a:
tres Dieux accomplilTent tout ce a
que vous délirez , pour vous ré- a
compenfer de la onne récep- a:
tion que vous me faites. ne

Divin Eumée , vous lui répon- «
dîtes: Bon homme,il ne m’efi pas on

permis de méprifer un étranger , a
non pas même quand il feroit dans a: .
un état plus vil à: plus méprifable a:

Tome Il]. G
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s, quecelui où vous êtes , car tous
a) les étrangers 6L tous les pauvres
a) viennentdeJupiter. Je ne fiais pas
a) en état de leurvfiire de grandes
a charités , il faut me contenter de
en leur donner peu. C’efi là le de-
.) voir des bons domefiiques , ils
a) doiventêtretoujoùrsdanslaerain-
a: te , fur-tout quand ils ont de jeu-
a) mes maîtres dont ils doivent mé-
a) nager le bien. J ’aurois plus de lia
a» berté fi mon cher maître étoit ici 5

a) mais les Dieux luiont fermé tou-
au te voie de retour. Je puis dire
a qu’il m’aimoir : il’m’auroit damné

. a) une maifim, un héritage .8: une
sa femme honnête ô: vertueule , en
sa un mot tout ce qu’un bon maître

sapeur donner à un domeftique afl
a) feâionné à: fidèle , qui lui a ren-

in du tous les fervices qui ont: des
sa pendu de lui, 6c dont Dieu a béat

.3 ni le labeur, comme il a béni le
3 mien dans tout ce qui m’a été
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confié. Certainement j’aurais tiré a
de grands avantages de l’afl’eâion a:

de ce Prince, s’il avoitvieilli dans a
(on Palais. Mais il ne vit plus. Ah, w
plût aux Dieux qu’Helene fût pé- a:

rie avec toute fa race , ou qu’elle a
n’eût jamais vû la lumiere du jour; a

car elle a été caufe de la mort a:
d’une infinité degrands perfonna- a
ges lMon maître alla comme les a
autres fairelaguerre aux Troyens, a
8c aider Agamemnon à tirer ven- a
geanoedel’injurequ’ilavoitreçûe. w

Ayant ainfi parlé , il releva fa
tunique à fa ceinture; ô: courut
promptement à une des étables 5
6c il en apporta deux’ imines co-
chons; il les égorgea, les prépa-
ra, les mit parmoreeaux, à: après
les avoir fait rôtir, il les fervit à
Uile’e avec les broches mêmes 8C
les faupoudra de fleur de farinezil
mêla enfuite l’eau a: le vin dans
une urne , ô: s’étant anis vis-à-vis

. G ü
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- d’Ullee , il le preiTe de manger:
bEtranger, lui dit-il, mangez de
a, cette viande qu’on donne ici aux
a: pafieurs ; nos cechons rengraifl’és
à: font réfervés pour les Pourfui-
n vans, gens fans confidération 6c
safaris miféricorde. Cependant les
a: Dieux n’aiment pOint les injufli-
a, ces , ils punilTent les violences ô:
a) récompenfent les bonnes aérions.
a» Les pirates mêmes les plus cruels
sa 8: les plus féroces , qui vont à
sa main armée faire des defcentes
a: dans les pays étrangers, ôc qui a;
:» près les avoir ravagés 8C avoir fait

a un grand butin , s’en retournent
on furleurs vailleaùx,on les voit tous
sa les jours, frappés de la crainte des
«Dieux , chercher à fe mettre à
sa couvert de la vengeance divine.
a Mais les Pourfuivans perféVerent
a dans leurs violenàes fans aucuns
"remords. Aflurémentils ont eu
vides nouvelles de la mort d’UlyITe,
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ou ilsl’ont apprife par quelque ré- a
ponfe des Dieux : voilà pourquoi a.
ils ne veulent point demander la a
Reine dans les formes , ni s’en re- a

. tourner chez eux;mais ils demeu- a
rent dans ce Palais à confumer 6c ce
à diliiper les biens de mon maître se
avec infolence ô: fans aucun mé- (a
nagement; car ô: tous les jours a
8c toutes les nuits ils ne fe con- a:
tentent pas d’offrir une ou deux a
viâimes , ils font un dégât prodi- a
gieux: notre meilleur vin cit ana

illage , en un mot, ils vivent à ce
difcrétion. Mon maître avoit des a
richeffes immenfes avant leur arri- ce
vée ; il n’y avoit point de Prince ..

fi riche ici à Ithaque ni dans a
le continent ; les richelTes de a
vingt de nos plus riches Princes ce
n’égaloient pas les fiennes , ô: ce
je m’en vais vous en faire le dé- (a

rail. Il avoit dans le continent ce
voilin douze troupeaux de bœufs, ce

’ G iij
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En autant de troupeaux de moutons;
a) autant de troupeaux de cochons
a: St autant de troupeaux de ché-
m vres. Tous ces troupeaux étoient
sa fous la conduite de fes bergers ô: ’
a» de bergers étrangers ; ô: ici dans

a» cette ifle il avoit onze grands
sa troupeaux de chênes qui pair-s
sa fo-ient à l’extrémité de cette ifle

a» fous les yeux de bergers fidèles.
a Chacun d’eux dt obligé d’en-
r» voyer tous les matins à ces Pour-
» fui-vans le meilleurch évreau qu’ils

au ayent dans leur bergerie. Et moi,
v qui vous parle, je veille fur les
a bergers qui gardent ces troupeaux
a» de cochons , 8c je fuis forcé com-

a me les autres de" leur envoyer
a» tous les iours le cochon le plus
a: gras de mes étables.

Pendant qu’il parloit ainfi,UlylÏ-

fe continuoit fou as, a: pen-
foît aux moyens déca: venger de
ces Princes infulens a: fuperbes.
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Après qu’il fut raffafié , il prit la

Cou où il avoit sa, la remplit
de vin ô: la préfenta à Eumée, qui

la reçut avec joie, ravi de Thon-
nêteté que lui faifoit cet étranger.

Alors Ulyffe prenant la parole,lui
dit : Mon cher hôte, comment ce
appellez-vous cet homme li vail- (a
Ian: 5: fi riche qui a eu le bonheur a:
de vous acheter ont vous don- (e
nerl’intendance e fes troupeaux, a
et que vous dites que la querelle a:
d’Agamemnon a fait périr ? Ap- a

prenez-moi fou nom , afin que a
voye fi je ne l’aurais geint connu. a:
Jupiter a: les autres ieux faveur a
fi je ne pourrai pas vous en don- a
net des nouvelles , 8c fi je ne l’ai a
pas Vû; car j’ai parcouru diver- ce

l’es contrées. a:ï Ah , mon ami, répondit l’in- «a

tendant des bergers , ni ma maî- a
treffe, ni fou fils n’ajouteront plus ce
de foi à tous les voyageurs qui fr «s

G iv
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tu vanteront d’avoir vû Ulyfl’e; on
a fait que les étran ers , qui ont be-.-.
a foin d’alliflance, lgor ent des men-
a) fouges pour le renfle agréables ,i
n ô: ne difent prefque jamais la vé-
»: rité. Tous ceux qui paffent ici ne
a: cherchent qu’à amufer ma maî-
a: trelTe par leurs contes. Elle les re-
n çoit,les traite le mieux du monde,
a ô: palle les jours ales quel’tionner;
a elle écoute leurs difcours,les boit
au avec avidité , s’arrête fur tout ce
u qui la fiattc;& pendant qu’ils par-
» lent on voit fou. beau vifage bai-
a gué de pleurs,comme c’el’c la cou-

p turne des femmes vertueufes dont
a les maris font morts éloignés d’el-

u les. Et peut-être que vous-même,
y: bon homme , vous inventeriez de
a» pareilles fables li on vous donnoit,
in de meilleurs habits à la place de
ça ces haillons. Mais il el’t certain
a que l’ame de mon maître n’anime

ça. plus fou corps, 6: que ce corps cit
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- quelque part la proie des chiens a

ou des oifeaux-; peut-être même a
qu’il a fervi de pâture aux poilions a

dans le fond de la mer, 8c que fes w
os font fur quelque rivage éloigné a

enfevelis fous des monceaux de a
fable. Sa mort ef’t une fource de a:
douleurs pour tous les amis , ô: a
furtoutpour moi. Carquelque part a
que je puifl’e aller , jamais je ne a:
trouverai un fi bon maître , non pas ce
même quand jeretournerois dans «a
la maifon de mon pore ô: de ma a:
mere qui m’ont élevé avec tant de ce
foin. La douleurque j’ai de ne lus «à

voir-ces chers pareras , quelaque a:
grande qu’elle foit , ne me coûte a
point tant de larmes ,- ê: je ne la a
fupporte pas fi impatiemment a,
que celle de ne plus voir mon w
cher Ulylle. Et vous affure, a
mon bon homme, que tout abfent a:
qu’il eil,je me fais encore un fcru- w
pule je me reproche dé le nom- 2

Ï
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a mer par fou nom; il m’aimait. fi.
a» tendrement, il avoit tant de bonté
a» pour moi, ô: je confervelpour lui .
un tant de refpeâ , que je ’appelle
a ordinairement mon pore.
a Mon ami, quoique vous refu-â
au fiez de croire à mes paroles, lui
la répondit le divin Ulyffe, a: que
a» vous perfil’tiez dans votre défian-
m ce, en vous opiniâtrant’à fauteuil:

m que jamais Ulyfle ne reviendra;
n ne laifl’e pas de vous affurer- , à:
a: même avec ferment , que vous le
v» verrez bien-tôt de retour. Que la
m récompenfe pour la bonne nou-
m velle que vous annonce , fait
m prête tout à l’heure dès qu’il arri-

n vera. Je vousndemande que vous
a» changiez ces. haillons en nugnifià
a ques habits; mais je ne le daman--
w de qu’après qu’il feraarrivé, quel.-

» que belon: que j’en ave ,. je ne les
mrecevrois pas auparavant ç car je
a liais comme la mort ceux qui ce,
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dam: à la pauvreté , ont la barrer; ce
fie d’inventer des fourberies. Je a:
prends donc ici à témoin,premié- a:

toment le fou-venin des Dieux , ce.
enfaîte cette table hofpitaliere ou a
vous m’avez reçu 8: le facré foyer. ce

d’Ulyfle où me fuis retiré, ce.
que tout ce que je viens de vous ou
dire s’accomplira. Ulyfl’e-revien» au

tira dans cette même année; oui a.
il reviendra à la fin d’un mais; a:-
êt au commencement de l’autre et
vous le verrez: dans fa. maifon , 65 a:
il le vengera avec éclat (le-tous a
Ceux qui; ofenr traiterfa fflmhc 6c a:
En fils avec tant d’infolence..

Eumée peu fenfible à ces bel- æ.
in promelïes , répondit :. Bon e.
homme, n’efpére pas de vous ce.
donner jamais la récompenf’e de a
ses bonnes nouvelles que vous ce
m’annoncer, car verrai jîa- in
trais de retour mon cher Ulyfl’e ; pi.
mais buvez en repos, parlons de. a

th.
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.1, toute autre chofe , 8c ne me rap-î
a: pellez point un fi trille fouvenir.
a Je n’entends jamais arler de ce
a) Roi li bon,fi refpeâab’le, que mon

a coeur ne foit accablé de douleur.
a», Laillons la vos fermons , à: qu’U-

9 llee revienne c0mme je le délire
a! ô: comme le défirent Penelo e,
sa le vieillard Laërte ô: le jeune lie-
n, lemaque. Le malheur de ce jeune
a) Prince réveille .mon afiliflion ;
a: après les foins que les Dieux
a) avoient pris de lui, en l’élevant
a: comme une jeune plante, j’efpé-

a: rois que nous le verrions entrer
a dans le monde avec dillinâion 8c
a» avec éclat , a: que dans toutes les
:- qualités de l’efprit ô: du corps il
a» égaleroit fon pere; mais quelque
a: Dieu ennemi , ou quelque hom-
o me mal intentionné lui a renverfé
P l’efprit ; car il cil allé à Pylos
.- pour apprendre des nouvelles de
g fou pere , 8c ces fiers Pourfuivans
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lui drell’ent des embûches à fou à

retour, pour faire périr en lui tou- -
te la race du divin Arcelius. Mais on
ne prévenons point les malheurs a
qui le menacent,peut-être périra- «a
t-il , peut-être aulli qu’il le tirera a
heureufement de ces piéges , 8: w
que Jupiter étendra furlui fon bras on

puiffant. Bon homme , racontez- a
moi toutes vos aventures, ôt di- a
tes-moifans déguifementqui vous -
êtes , d’où vous êtes , quelle eft a
votre ville, quels font vos parens, æ
fur quel vailTeau vous êtes venu, a
comment vos matelots vous ont 0°
amené à Ithaque , 6c quels ma- a
telots ce font ; car la mer ef’t lec-
feul chemin qui piaille mener dans a

une ille. - «-Le prudent Ulylfe lui-répondit:
Monhôte,je vous dirai dans lapu- a
te vérité tout ce que vous me de- a
mandez ; mais croyez que quand a
nous ferions ici une année entier; 2
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sa table, a: que tous vos gens:
a. iroient cependant vacquer à leurs
wafiaires , ce trams-là ne me qui-n
av toit pas pour vous raconter tous
g»les malheurs que j’ai dluyés par
avla volonté des Dieux.
a» Je fuis de la grande ifle de Cre-v À
a refit fils d’unhomme riche. Nous:
a. femmes plufieursenfans; tous les.
w autres font nés de femmes légiti-
w mes,& moifuis fils d’une ému-r
v gere que mon pore avoit achetée,
et 8: dom il avoit fait fa concubine.
a Mais mon pore , qui avoit nom.
ne Cafior , fils d’Hylax , me regar-
m doit dt m’aimoi’t comme tous.
a l’es autres enfant; nés d’un vérin--

w bic mariage. Voilà pour ce qui
e concerne mon pere , qui étoit
sa honoré’comme un Dieu par tous
a les peuples de Crete , à eaufe de
a» fa fortune, de fes fichelfes 6c de
a ce grand nombre d’enfans tous
.* forteflimés.Mais aprèsquelaPar-
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que cruelle l’eut précipité dans le a

Palais de Pluton , mes âcres fi- a
remua partage de fes biens , tirc- a
rent lestas aufors à: ne me laifle- a
rem: que très-peu de chofe avec-
une nuifomJ’cns le bonheur d’é- a

Poufs: une femme d’une famille a
richc,&dontle pereôtla trierez.
affez contenu de ma bonne mine a
a: de ma réputation, voulurent a
bien me choifit pour gendre ; car a
je n’étois pas mal fait , & pal:- c.-
fois ponrunhomme quine fuyois c-
pas dans les bataillas ; préfeme- a
ment l’âge m’a ravi tomes ces a
bonnes qualités. Mais je meflatte o
qu’encore, comme dit le prover- a
be, ledæàmnevoœfenjugcrde a
la momon , à qu’à m’cxaminer a

vous ne lainerez pas de démêle: a
’ ceque j’ai pûêtre dans mimod- a

se; quoique vous pareille acca- a
blé de mifere a: d’mfirmité , je a

puis dire que Mars &eMinerve g
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a m’av oient infpiré une forceôt une

a! audace qui pacifioient dans tou-
s» tes les occafions , fur-tout lorf-
a qu’avec des hommes choifis 6c
a déterminés je drellois à mes en-s

n nemis quelque embufcade. Ja-
a mais mon courage ne m’a laiffé
a envifager la mort; mais la lance à
au la main me jettant le remier au
a milieu des ennemis, jelleurfaifois
a- lâcher le pied ou mordre la pouf-
» fiere. Voilàquel j’étais à la guer-

s re; tout autre genre de vie ne me
a touchoit point , je n’ai jamais ai-
» me le travail, ni le labourage , ni
a l’œconomie domefiique qui don-
a ne le moyen de nourrir 6c d’éle-
e ver les enfans. Mais j’ai. aimé les
a. vailTeaux bien équippés , la guet:
a te, les javelots, les flèches, toutes
v chofes qui paroifl’entifi- trilles ô: fi
a affleures à tant d’autresgje ne pre-
» nois. plaifir ô: je ne m’occupois
n uniquement qu’auxehefes pour
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léfquelles Dieu m’avoit donné de a
l’inclination ; car les goûts des «c
hommes font diEérens,celui-ci fe «a
plaît à une chofe , ô: celui-là à une ce

antre. Avant que les Grecs entre- a
riflent la guerre contre Troye , a

j’avais déja commandé en chef à se

neuf expéditions de mer contre n
des étrangers , 6c le fuccès en a- a
voit été aufli heureux que j’avois a
pû le délirer. Comme général j’a- ce

vois choifi pour moi ce qu’il y a- a:
’ voit de plus précieux dans le bu- .-

tin, 6c j’avois encore partagé le a
relie avec mes troupes. J ’avois ac- a
quis de grandes richefTes, ma mai- ce
[on devenoit tous les jours plus a v
opulente ; j’étois un perfonnage a
confidérable , ô: tout le monde a
m’honoroit ô: me refpeâoit. Mais n

après ue Jupiter eut engagé les a
Grecs a cette funef’te entreprife , a
qui a coûté la vie à tant de héros , sa

on me força de conduire les vaif: et
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a (eaux. de Crete à Ilion avec le ce;
a lébre Idomenée. Je n’avois au-
sa cun prétexte plaufible de refufer.’

sa cet honneur, &- je craignois les
sa reproches du peuple; car la répu-
natation d’un homme de guerre en:
saune fleur que la moindre choie
sa ternit. Nous fîmes la guerre dans
sa les plaines d’Ilion neuf ans en-
» tiers , a: la dixiéme année, après

i sa avoir faceagé cette fuperbe ville
sa de Priam, nous nousembarquâ-
sa. mes pour retourner dans nos mai-
aa forts; A ce retour J u iter dif’perfa
sa notre flotte , a: me efiina des ce a
sa moment à des malheurs infinis.
sa J’arrivai heureufement à Crete,
sa mais à peine avois-je été un mois

a a a .sa a me délafïer , a me réjouir avec
sa ma femme à: mes enfans , à: à;
sa jouir de mes richelTes, que l’en; A
sa vie me prit d’aller Faire une courfe
nafur le fleuve Ægyptus. J’armai
aneuf vailleaux, ô: je nommai

’

w-»
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. ceux qui devoient me fuivre. Ces ce
troupes furent allemblées très- ce
promptement. Avant que de par- a
tir nous pafsâmes fix jours à faire a
bonne chere , a: je leur fournis «a
quantité de viâimespourfaire des a
facrifices aux Dieux, 8: pour con- ne
fumer le refie à leurs tables. Nous a
nous embarquâmes le feptiéme a:
jour,& nous nous éloignâmes du a:
rivage de Crete,portésfpar le Bo- a.
rée qui nous étoit très- avorable; a

nous voguions aqui doucement a
que fi dans une riviere nous n’a- a
vions fait que fuivre le courant de a
l’eau. Aucun de mes vailleaux ne a
fut endommagé ,8: je n’eus pas a
un feul malade; le vent ô: l’adrelï a

fe de mes pilotes nous menerent a
fi droit , que le cinquiéme jour a
nous arrivâmes dans le fleuve. a
farterai la ma flotte,6t j’ordonnai a
à mes compagnons de demeurer a
fur leurs vaiEeaux 6c. de cherchera
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a. un abrifur la rive. J’en choifis feu-’

a lement un petit nombre pour les
aa envoyer découvrir le pays. Ces
a) imprudens le laiflant emporter à.
na leur férocité 8c à leur courage,
aa au lieu d’exécuter mes ordres , le
sa mirent à piller les fertiles champs
sa des Égyptiens , à emmener leurs
aa femmes ô: leurs enfans , ôt à fai-
aa re main-balle fur tout ce qui s’op-
aa pofoit àleur furie. Le bruit affreux
- que ce grand défordre caufoir re-
s» tentitjufques dans la ville voifine;
aa les citoyens attirés par les Cris ,
a» parurent en armes au point du
aa jour. Toute la campagne fut plei-
aa ne d’infanterie 6c de cavalerie , ôz
sa elle paroilToit en feu par l’éclat de
sa l’airain dont elle étoit toute cou-
a verte. Là le maître du tonnerre
a fouina la terreur 6c la fuite parmi
a mes com agnons : aucun n’eut le
.s courage e le défendre , car ils é-
» raient enveloppés de toutes parts.
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Les Egyptiens en tuerent un a
grand nombre , 8c firent les autres a

rifon’niers , ôt les réduifirent en au

un trif’te efclavage. Dans cette ex- ne.
trémitéJupiterm’infpira une pen- cc

fée, que ne mourus-je plutôt fur ce
la place l car de grands malheurs a

Im’attendoient encore; je détache ce
mon caïque , je le jette à terre , a
j’abandonne mon bouclier ô; ma «a
pique , ôt m’approchant du char a:
du Roi , j’embrafle fes genoux. Il n
eut pitié de moi sa me fauva la cc
vie ; il me fit même monter fur a
fou char près de lui 8a: me mena ne
dans fon Palais. En chemin nous au
fûmes fouvent environnés de fol- a
-dats , qui la pique baillée , vou- a
rioient le jetter fur moi pour me «c
’tuer,tantils étoient irrités de l’ac- a
.te d’hofiilité que j’avois ofé com- ce

mettre; mais le Roi me garentit , ce
-& craignit la colere de Jupiter qui cc -
préfide à’l’hofpiralité à: qui punit- m
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a) févérement ceux qui la violent. Je

a) demeurai dans fon Palais le t an-
.) nées entieres , ô: j’amallai Fbeau-

» coup de bien ; car tous les Égyp-
a) tiens me faifoient des prékns.
le: Quand la huitié’me année fut ve-

.. nue , il le préfenta à moi un Phe-
a nicien très-infl-ruit dans routesforg-
a: tes de rufes ôt de fourberies , infi-
a) gne fripon, qui avoit fait une in-
.» finité de maux aux hommes. Cet
a impofieur me féduifantpar fèsbel-
a: les paroles me perfuada d’aller
a: avec lui en Phenicie,où il avoit fa
n maifon 8: fan bien. Je demeurai
sa chez lui un an entier. Quand l’an-
» née fut révolue , il me propofa de

s palier avec lui en Libye , 81 for-
ungeamille menfonges dans la vûe
a) de me porter à faire les avances
a: pour la charge de fou vaifïeaugfon
sa delÏein étoit de me vendre en Li-
n, bye 8C de faire un grand profit.
9a Quoique fes grandes promefl’es
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.commençailent à m’être fufpec- a
tes,jele fuivis ar néceflité. Nous a:
voilà donc e és;notre vaif- a:
l’eau couroit ar un vent de nord ne
qui le portait a hauteur deCrete : ce
Jupiteravoit réfolula perte de ce a
vailTeau. Dès que nous fumes é- ce
loignés de cette ifle 6c que nous a
ne vîmes plus que les flots a: le a
ciel, le fils de Saturne allembla a:
.au-delïus de nous un nuage noir «a
qui couvrit la me: d’une aEreufe a
obfcurité; ce nuage fut accompa- a:
gué detonnerres 8c d’éclairs , à: ce a

Dieu irrité lança fur notre vailïeau a:

fa foudre enflammée; le-ooup fut a
fi violent que tout l’aflbmblage a
du vailleau en fut ébranlé; une.»
odeur de foutre. le remplit , muta:
i’équipage tomba dans l’eau , êta:

l’on voyoit tous ces malheureux a
portés fur les flots, comme des a
oifeaux marins, faire leurs fiions au
pour fe fauver , mais toute voie a:
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a de falut leur étoit fermée. Jupiter
sa touché de mon afliiéiion, fit tom-
sa ber entre mes mains le grand mât
sa du navire ,afin que je m’en fervilTe
sa our me tirer de ce danger. J ’em-

brafiai ce mât de toute ma force,
sa 6c je fus en cet état le jouet des
m vents neuf jours entiers. Enfin le
sa dixiéme jourpendant une nuit fort
sa noire le flot me pouffa contre la
va terre des Thefprotiens. Le héros
aaPhidon, qui étoit Roi de cette
a terre, me reçut avec beaucoup de
sa générofité ôt ne me demanda
sa point de rançon , ôt fon fils étant
sa arrivé fur le rivage , ôt m’ayant
m trouvé demi mortde froid ô: de
na fatigue , me menazdans fou Palais
a» en me foutenant lui-même; car je
sa n’avois prefque pas la force de
au marcher. Le Roi me fit donner
sa des habits magnifiques. Là j’en-
» tendis beaucoup parler d’Ulyfl’e’,

à)

I» à: le Roi lui-même me dit qu’il l
l’avoir

l
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l’avoir reçu 8C traité dans l’on Pa- c

lais comme il paflbit chez lui pour «ce
s’en retournerdans fapatrie. Il me à
montra même toutes les richefi’es c
qu’UlyfTe avoit amaffées dans ce a
voyage, l’airain , l’or, le fer ;I& ce
j’ en vis une fi grande quantité , a

’ qu’elle pourroit fuflire à nourrir cc
’ pendant dix générations deux fa- ce

a milles comme la fienne. Sur ce cc
que je parus étonné que tous ces ce

’tréfors fuirent là fans lui, il me a:
dit qu’UlyfTe les avoit laiffés pour ce

aller à Dodone confulter le chê- ce
ne miraculeux , ô: recevoir de lui w
la réponfe de Jupiter même, pour a
l’avoir comment il devoit retour- a:
’ner à Ithaque a rès une fi longue a:
abfence , ôt s’i devoit y entrer «c
ïouvertement,ou fans le faire con- a
’noître. Ce Prince jura même en’ac

me parlant à moi-même ô: au mi- a
lieu des libations , que le vaifl’eau c
ô: les rameurs qui devoient le me-"va

Tome 111.
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a: net dans fa patrie étoient prêts. Je
a n’eus pas le tems d’attendre 5 car
a: la commodité d’un vailTeau de
sa Thefprotie , qui partoit pour Dua-
sa lichium s’étant offerte, il me ren-a

a: voya fur ce vailleau , à: ordonna
m au patron de me remettre fidéle-
sa ment entre les mains du Roi
sa Acafi-e. Ce patron ô: l’es compa-
sa gnons loin d’exécuter cet ordre,
a: conçurent un méchant delTein
sa contre moi our me rendre enco-
a: te le jouet e la fortune. Dès que
a! le vaiffeau fut allez loin de la ter-
sa re , ils commenceront par m’ôter ’
sa la liberté, ils me dépouillerent de
sa mes habits ô: me donnerent ces
sa vieux haillons tout rapiécés que
sa vous voyez fur moi. Etant arrivés
sa le’foir fur les [côtes d’Ithaque , ils

sa me lierent avec une bonne corde
sa au mât du vailleau , 8c me laiffant
en , ils defcendirent à terre 8c fe
a mirent à fouper. Les Dieux toma.
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pirent facilement mes liens. Je «y
mis mes haillons autour de ma tê- «e
te , ôt me laiffant aller le long du a
gouvernail , je me ettai dans l’eau a:
à: nageai de toute ma force. Je a
me trouvai bien-tôt allez loin de a:
ces fcélérats pour ofer prendre on
terre 5 j’abordai dans un endroitn
près d’un beau bois où je me ca- sa
chai. Ces barbares fort affligés fi- a:
rent quelque légere perquifition; ou
mais ils ne jugeront pas à propos a?
de me chercher plus on -tems ôt a
avec plus d’exaâitude, ifs fe rem- sa
barquerent Ipromptement. C’efi a
ainfi que les ieux m’ont fauvé de c.-
leurs mains , ôc qu’ils m’ont con- «.-

duit dans la maifon d’un homme n
fage ô: lein de vertu. Car c’eft ce
l’ordre du Def’cin,-que . je confer- 1-

ve encore la vie. a . - ’ sa
Ah , malheureux étranger, re- «a

partit Eumée , que vous m’avez cg
touché par le récit de ficstriftes (g

ll
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a aventures! la feule chofe où je ne
a) [aurois vous croire, c’eft dans ce
sa que vous avez dit d’Ulylle. A quoi
a) bon unhomme comme vous à vo-
., tre âge blelTe-r-il ainfi la Vérité, en

a) contant des fables très-inutiles?J e
a) fuis fûr que les Dieux fe font op-
ta, pofés au retour de mon cher maî-
.. tre. Ilsn’ont-voulu mile faire tom-
sa ber fous les coups des Troyens ,
a ni le faire mourir entre les bras de
a l’es amis , après qu’il a eu terminé

a fi glorieufement cette guerre; car
a tous les Grecs lui auroient élevé
sa un ; tombeau magnifique ,r 8: la
a gloire du pere auroit rejailli fur
j-a le fils g mais ils ont permis qu’il
sa ait été fanshonneur la proie des
sa Har i’yes. Pour moi j’en fuis li af-

flig , que je me-fuis confiné dans
à cette ferme; 8: novais jamais à.
sa la ville que lorfque la fage Pene-
u lope me mande pour me faire part
a des nouvelles qu’elle a reçues de

l

l.

l
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quelqu’endroit.Dèsqu’on me voit q

dans le Palais , on m’environne en u
foule pour me demander ce que-a
i’ai appris. Les uns s’affiigent de a:

la longue abfence de ce cher maî- a
tre , 8c les autres s’en réjouiffent , a
parce qu’ils confument impuné- a
ment fon bien. Pour moi je n’en ce
demande plus de nouvelles depuis a

’ que j’ai été trompé par un Eto- a

lien, qui obligé de prendre la fuite u
pour un meurtre qu’il avoit com- a
mis ,’ après avoir erré dans plu- a
lieurs contrées , arriva dans ma ce .
maifon , où je le reçus le mieuxcq
qu’il me fut omble. Il me ditqu’il «c

avoit vû U yfTe chez Idomenée «a
dans l’ifle de Crete,où il radouboit ce
fes vaifTeaux qui avoient été mal- c
traités par la tempête, (k m’afTura ce
qu’il reviendroit furia fin de l’été ce

ouaucommencementdel’autom- w
ne avec tous fesl Compagnons, ce
ô: comblé de richelTes. Et vous , q

* H iij *
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à: bon homme , qui avez tant fouf-
s) fert, puifque les Dieux vous ont
.3: conduit chez moi, ne me flattez
a: point, 8C ne m’abufez point com-
a, me lui par des contes faits à plai-
a) fit. Ce ne feront point ces contes
au. qui mâobligeront à vous bien trai-
Q» ter 8c à vous refpeEter ; ce fera
a; Jupiter qui pré (ide à l’hofpitalité,
à» 8c dont j’ai toujours la crainte de-

.3) vaut les yeux; ce fera la compatî-
.; fion que j’ai naturellement pour
a; tous les miférables.

a; Il faut que vous foyez le plus
a) défiantôt le plus incrédule de tous
si» les hommes, ré onditUlyffe,puif-
a; qu’après tous es fermens que je

a vous ai faits, ne puis ni vous
a) perfuader ni vous ébranler. Mais
a) faifons,je- vous pri’e,un traité vous

i a moi, 8c queles Dieux, qui habi-
Sa rent l’Olympe,en foient témoins:

fi votreRoi revient dans fes Etats,
si: comme je vous l’ai dit , vous me
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donnerez des habits 8: vous m’en- a
verrez fur un vailTeau à Duli- a
chium , d’où j’irai par-tout où il «-

me plaira; ô: s’il ne revient pas , a
vous exc1terez contre me: tous c-
vos domefiiques , ôt vous leur or- a
donnerez de me précipiter de ces a
grands rochers ,afin que ce châti- a
ment apprenne à tous les pauvres a

i arriveront chez vous a ne pas a
vous abuferparleurs vaines fables. n

Étranger, répondit Eumée, que un
deviendroit la réputation que j’ai a

acquife parmi les hommes 8c pour a
le préfent 8c pour l’avenir? Que à
deviendroit ma vertu , qui efl en-sa
core plus précieufe que la réputa- «c
tion, fi après vous avoir reçu dans n
ma maifon, ô: vous avoir fait tous cc
les bons traitemens qui ont dé- ce
’ ndu de moi, ô: que demande a
l’îlofpitalitéj’alloisvousôtercet- æ

te même vie que je vous ai con- «e
fervée? Après une action fi bar- a

H iv



                                                                     

176 L’OIDYSSÉE w
a bare , de quel front oferois --je
a adreller mes prieres au Dieu qui
a protége les étrangers? Mais l’heu-.

a,» re du fouper approche , 8c nos
«bergers feront ien-tôt ici pour
w prendre avec moi un léger repas.
. Pendant qu’ils s’entretiennent
A ainfi , les bergers arrivent avec
. leurs troupeaux qu’ils enferment.
: dans les étables; toute la bafl’ea

-. cour retentit des cris de toutes
ces bêtes qu’on ramene des pâtu-

4 rages : alors Eumée crie à l’es ber-

?gers , Amenez-moi promptement
e la vié’time la plus gralle que vous

a? ayez dans votre troupeau ; que
°? j’offre un facrifice à Jupiter en fa-

» veur de cet étranger qui eI’t notre

v hôte , ôt que nous en profitions
n en même-tems, nous qui avons
a tous les jours tant de fatigues à-
n garder ces troupeaux ,. pendant
n que d’autres le nourrifl’ent tram-

a. quillement des fruits de nos pei;
la nes.
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Ayant ainfi parlé I, il fendit du

bois pour le facrifice. Les bergers
amenerent la viélime la plus graf-
fe ; c’était un cochon de cinq ans,
ô: la réfenterent à l’autel. Eumée

n’ou lia pas alors les-Dieux ; car
il étoit plein de piété. Il prend les

foyes du haut de la tête de cette
viétime ôt les jette dans le feu
comme les prémices, ô: deman-
de à tous les Dieux par des vœux.
très-ardens , qu’Ulyfle revienne
enfin dans l’on Palais. Sa priere fi-
nie, il allomme, la viâime avec
le troncrdu mêmechêne dont il
avoitcoupé le bois pour l’autel,&:
qu’ilavoit réfervé pour cettefonc-
tion. La’viétime tombe fans vie;
les ber ers l’égorgent en même-q

’ terris , a font palier parles flam-
mes a: la mettent en quartiers. Eu«

v urée prend des etits morceaux
de tous les membres , les met fur

la graille dont il avoit enveloppé

, v .
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les ouilles ,. à: après avoir répans
du delTus de la fleur de farine , il
les jette aufieu pour les faire .brû:
1er. Le relie fut enfuite coupé par.
morceaux, mis embroche à: rôti
avec foin. On les mit fur des ta-
bles de cuifine , ôt le maître paf-
teur fe leva .pour faire lui- même
les portions; car il étoit pleine d’é-

quité; Il en fit fept parts , il en
offrit une-aux Nymphes , une au;
tre à Mercure fils de Maïa, en ac-
cornpagnant l’on offrande de prie-.-

res. Ses trois. bergers de luith
rent aulli chacun” leur? part , 8c
rUlyer fut ré alé de la partie la

lus honorab e , qui étoit le des
de la viâinie. Ulylle ravi de cette
diiltinâion, en témoigne larecon-g
noillance en ces termes. l

Loft Eumée ,. daigne le grand Jupi-
w ter vousaimer autant que je vous
sa aimepour le bon accueil que vous
a? me faites, en me traitant avec tant



                                                                     

D’HOMERE. Liv. XJV. r79
d’honneur , malgré l’état mil’éra- a:

ble où je me trouve. ce
Eumée lui répondit: Etranger, en

que j’honore comme je dois, fai- a
tes bonne chere des mets que je ce
puis vous offrir; Dieu nous don- «a
ne une ehol’e ô: nous en reful’e ce

une autre, mêlant notre vie de ce
biens à: de maux comme il lui (e
plaît ; car il elt tout-puil’l’ant. a

En finill’ant ces mots , il jette
au feules prémices de l’a portion ,

6c prenant la coupe pleine de vin ,
après en avoir fait les libations ,
il la prélènte à Ulylle fans l’e le-

ver de l’a place. Un el’clave ,
qu’Eumée avoit acheté de quel-

quesmarchands Taphiens depuis
le départ de l’on maître, 6C qu’il .

avoit acheté del’on argent fans le
l’ecours de Penelop-e ni du bon ,
vieillard Laërte , l’ervit le pain.

ils eurent mangé &bû,
de qu’ils furent raflafiésfi’el’chvç -

H vj



                                                                     

l 80 L’ O D Y s s É E
deliervît , .6: peu de tems après

-ils allerent l’e coucher. La nuit:
- fut très - froide ôt très-oblcure.
Jupiter verl’a un déluge d’eaux,&

le Zéphyre, toujours chargé. de
pluies , fit entendre l’es fouilles

- orageux. Ulyl’l’e adrel’l’ant la paro-

- le à ces bergers pour piquer Eu-
« mée, à: pour voir s’il ne lui don--

neroit point, ou s’il ne lui feroit
pas donner quelque bon habit qui
pût le défendre du froid,.car ü

a avoit grand foin delui : Eumée g
n dit-il, ô: vous, bergers, écoutez.
n moi, je vous prie , a: permettez
a que je me vante un peu devant
v vous , le vin fera mon excul’e. 5
a: il a la vertu de rendre les hommes

- sa fous; il fait chanter, rire Sedan-
» fer le plus l’age , 6: tire des cœurs
a: des’l’ecrets qu’on feroit louvent

æ beaucoup mieux de cachet. Je
a vais vous ’dire aull’r des folies , ô:
sa puil’que la parole :efi . lâchée je»
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continuerai. Ahlplût aux Dieux ce
que j’eull’e encore la vigueur ô: a
la force que j’avois , quand nous a
drel’sâmes une. embul’cade aux a:

Troyens fous les remparts de a
Troye. Ulyl’l’e ô: Menelas étoient a

les chefs de cette entrepril’e,ôt ils a
me firent l’honneur de me choifir a
pour partager avec eux ce com- n
mandement. Quand nous fûmes au
près des murailles , nous nous ca- a
châmes l’ous nos armes dans des a
broll’ailles 8: des rol’eaux d’un ma- a

rais qui en étoit proche. La nuit il a
le leva tout-à-coup un vent de cr
nord fi froid qu’il glaçoit , ô: il w
tomba beaucoup de neige qui l’e a
geloit en tombant ,en un intiment a
nos boucliers furent hérillés de w
glace-Les autres avoient de bon- w
mes tuniques 8: de bons man- «i
teaux , ô: dormoient tranqui-lle- cc
ment les épaules couvertes de n

. leurs bouchers. Mais moi , j’avois. a.
z
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a. eu l’imprudence de lailI’er dans

a ma tente mon manteau , ne pen-
sa l’ant point que la nuit dût être li
sa froide, 8: j’avais marché avec ma

au feule tunique ceinte à: mes ar-
as mes. Vers la troiliéme veille de
a) la nuit, lorl’que les alites com-
a» mencerent à pencher vers leur
a» coucher , je pouliai du coude
nUlyl’l’e qui étoit couché près de

a» moi, il l’e réveilla promptement,
n ô: je lui dis: Généreux Ulyll’e ,»

æ vous pouvez compter que je ne
salerai pas long-tems’en vie , fuis
a. pénétré de froid ; car je n’ai point

un de manteau, un Dieu ennemi m’a
au induit à venir ici en tunique , ô:
v voilà un tems auquel il m’elt im-

, a» pollible de réfifler.
a, . Dans le moment Ulyfl’e trouva-
s. le moyen de me l’ecourir; comme
a. il étoit homme de grande refleur-
æ ce,& aulli bon pourle confeil que

in pour les combats, voici ce quilui.’
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vint dans l’efprit: il s’approcha de a

mon oreille 8c me dit tout bas: a
Taifez-vous , de peur que quel- a
qu’un des Grecs ne vous enten- a .
de, 6c en même-tems la tête a - a
puyée l’url’on coude ,il haul’fa un a

peu la voix ô: dit, Mes amis , é- a
courez. ce que j’ai à vous dire , a
pendant mon l’ommeil un l’ange a
s’efiapparua moi de la part des a!
Dieux. Nous voilà fort éloignés ç-

. denos” vailleaux , ô: nous lem- o
mes-en- petit nombre, que quel- a
qu’un- aille donc promptement a
prier Agamemnon de nous en: 9
voyer tinrenfort. i , - - fi

Aces mots Thoasfilsd’Andre- n
mon , l’eleva , ôt fans attendre, un a
autre ordre ,- il jette à terre fou t-
mamtezudepourpre sa le met à a
murin Je, pris ceemanteau, a: n
mz’étam réchauffé, dormis tran- à

graillement jufqu’au point du jour. a
:PIût aux. Dieux donc que j’eulle a

l
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a! aujourd’hui la même jeunefl’e &Ia

a, même vigueur, ôt que quelqu’un
. sa? des bergers qui l’ont ici me clona

a” nât un bon manteau fit par amitié
a 6: par refp’eët pour un homme de

.53 bien ; maiS’ils me mépril’ent’ à

la calife de ces vieux haillons.
n Bon homme, lui répondit Euà
a: mée , vous nous faites là’fur un
à l’ujet véritable un apologuetrès-

a ingénieux, vous avez .trèsebien
a parlé a: votre difcours ne fera pas
a inutile r; vous ne manquerez ni de
a manteau pour vous couvrir. cette
a nuit , ni d’aucune des choies dent
à: on doit faire part a unwétranger
a) qu’on a reçu dans l’a mail’on, à:

a qui a befoin de l’ecours. Mais dea
a main des le matin vous repren-

, a drez vos vieux haillons; carnous
a n’avons pasiciplufieurs manteaux i
a ni plufieurs tuniques de rechanw
P ge ; chacun de nos bergers n’en a
9 qu’un. Quand notrejeune Prix»:
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ce , le fils d’Ulyli’e fera de retour ,-

il vous donnera des tuniques, des
manteaux ô: toutes fortes de bons
habits , 6c il vous renverra par-
tout où vous voudrez aller.

En finill’ant ces mots il l’e leva ,
approcha du feu le lit d’Ullee 6’:

y étendit des peaux de brebis 8c
de chévres , ô: Ulyfle s’étant cou-

ché , il le couvrit d’un manteau
très-ample St très-épais qu’il avoit

de rechan e pour l’e garantir du
froid pendgant l’hyver le plus. ru-
de. Les jeunes bergers l’e couche-
rent près de lui ; maisEumée ne
jugea pas à propos de s’arrêter, la
à dormir loin de l’es troupeaux,
il fe prépara pour aller dehors.
Ulyll’e étoit ravi de voir les foins
que ce bon pafleur prenoit de l’on
bien pendant l’on abl’ence. Pre-
mierement il mit l’ur l’es épaules

l’on baudrier d’où pendoit une
large épée 5 il mit enfuite un bon

(t
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manteau qui pouvoit le défendre
contre la rigueur du tems , il prit
aulli une grande peau de chévre ,
ÔC arma fou bras d’un long javelot
pour s’en l’ervir contre les chiens

ôt contre les voleurs. En cet
équipage il l’ortit pour aller dor-
mir fous quelque roche à l’abri
des fouilles du Borée près de l’es

troupeaux.
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L’ODYSSÉE D’HOMERE.

L I r n Æ X I V.
Page CE firm’tmr fidéle l’avait bâtir de

14!- fu épargne: , fan: en parler ni à
Penelope ni au bon vieillard même] Voici
un grand a: beau modéle d’œconomic qu’Ho-

mere donne aux intendans des grandes mai-
l’ons. C’ell Eumée , qui de l’es épargnes avoir

bâti une grande mail’on a; une balle-cour
pour les troupeaux de l’on maître. Depuis le
liécle d’Homere cela ell un peu changé ; on
voit bien des intendans qui des épargnes
d’un bien qui ne leur appartient pas , banc
l’eut des mail’ous 5 mais ce n’cll pas pour leurs
maîtres.

Page 14;. Travaillant à fe faire une chauf-
firre de cuir de bœuf avec tout fin poil ] Car
quoiqu’il fût l’intendant 8L le maître des au-

tres palicare, il ne laill’oit pas de travailler
de l’es mains 5 les Princes même travail-
loient , comme nous l’avons fonvent vu dans
l’l’liade 8c dans l’Odleée , 8: c’cft cette bon-

ne a: louable coutume qui avoit mis Ulyfl’e



                                                                     

r88 ananursen état de faire dans la nécellité ce qui le
l’auva. Ce maître palleur avoit taillé lui - mê-’

me les chênes dont il avoit fortifié l’a haie ,
& il le fait ici une chaull’ure, c’clt-à-dire,
une forte de botine néccll’aire à un homme
l’oigneux , qui alloit, nuit 8c jour pour veil-
ler fur l’es troupeaux. La peinture qu’Homcrc
fait de l’état où dt ce paillent quand Ulyll’e
arrive chez lui, eli très -uaturelle 8c très-î
agréable , aulii -bicn que le récit du danger
qu’Ulyll’e courut , 8c il n’y a qu’un goût cor-

rompu qui puil’fe s’en mocquer comme a fait
l’Auteur du Parallcle. Ce hérar, dit-il , 1m
trouver Eumée fin porcher , qui étoit aflù
devant [à porte , à qui raccommodait fi: fou-’
ien. Le: chien: d’Eume’e aboyeur" fin , 6’

firent grande eur au héro: , qui fe coucha
Par terre 6’ 131’021 tomber fin bâton. Le por-
cher en fe levant pour ehaflèr le: (bien: , laya
tomber le cuir qu’il coupoit , 0c. Voila un
heureux talent pour défigurer les images les
plus naturelles 8l les plus (ages. t

Uly r our [à arentir fe couche à terre
’6’ fait Pfim bâtât] Ulyll’e l’avoir que le

moyen le plus sûr de l’e défendre contre
les chiens 8l autres bêtes féroces ,’ c’ell de
le coucher à terre , de jetter les armes qu’on
peut avoir à la main , 8c de faire le mort.
Au-rclle dans la vie d’Homere, j’ai dit qu’il
p avoit de l’apparence que ce poëte donne
ici à Ulyll’e une aventure qui lui étoit and.
vée à lui-même, lorl’qu’ayant été expofé fur

le rivage de Chio’ par des pêcheurs qui 1’34
voient mené fur un radeau , 8c étant allé



                                                                     

aux L’Onïssin. LivreXfV. 18’
du côté qu’il entendoit des chévres , il fut
attaqué par des chiens qui l’auraient dévoré
Il le berger Glaucus n’eût couru à fou fe-
éours. Cc berger , après l’avoir délivré, le
mena dans fa cabane, 8c le régala le mieux
qu’il lui fut Polliblc. Le Poëte tâcha de di-

- venir (on hôte, en lui racontant ce qu’il avoir
vû de plus curieux dans (es voyages. Quand
je vois Ulylle sleutreteuir avec Eumée , je
prens plaifir à m’imaginer que je vois Home,-
rc s’entretenir avec Glaucus.

Page 144.. Vieillard , il r’en ejl peufàllu que
me: chien: ne vau: ayant dévoré] Rien ne

. marque mieux qu’Euméc étoit un homme

. de conféquence 8c qui avoit été bien élevé,
que les difcours qu’il fait ici à Ulyllc 8c tout

ce qu’il lui dit enfuitc dans la converfation
qu’il a avec lui. Il y a une éloquence très-
naturelle 8: très-naïve, 8c beaucouy de fa-
galle g aullî voit-ou dans le Livre fuivant
Ëu’il étoit fils d’un Prince qui avoit ragué

ans l’ifle de Scyros. Je ne releverai point ici
les froides railleries ne de petits Auteurs
-modernes ont faites lut cette qualification
qu’I-lomere lui donne de divin porcher. Cela
marque leur bon efprit,

Je 1141]? mg vie à pleurer l’abfince , à!
pem- tri la mon de mon cher maître] Quel,-
.le joie pour U1 [le l quelplaifir Pour le lec-
teur que cette truation! Arifiote a fort bien
dit qu’Homere cil le Premier qui ait fait des

’ imitations dramatiques 3 car , comme M.
Dacier l’a fait voir dans (es commentaire-s



                                                                     

190 Treuil-noues *fur la Po’e’tique , l’Iliade 8c l’Odlee’e peuvent

palTer pour de véritables tragédies à caufe
de l’aélrion , de la difpofition 8c de l’encom-
mie du fujet , du mélange admirable des épi-
fodes , de la nature des catallrophes , de la
vivacité des pallions , 8c des fituations fur-
prenantes dont ils (ont pleins. Aufli Platon
dit u’Homere n’efi pas feulement le plus
grau des Poëtes, mais qu’il cil le premier
des Poëtes tragi ues. Dans le Theëtet. 8c
dans le Livre 10.34: la Répub.

Page 145. Qu’il couvre d’une grande peau
de chévre fluvage] Homere défigne ordi-
nairement par des épithetes la nature des
chofes dont il parle. Ici en parlant de ladre.-
vre fauvage il ajoute basilic; , ce qui fignifie
proprement qui a de: excrefeence: qui pendent
autour du cou de: théine! , 8c ces excrefcences v
(ont appellées 7:09". Notre langue n’a Point
de terme pour l’exprimer , ou du moins je ne
le fai point.

Divin Eumée , vous lui répondue: Nous
avons vû dans l’Iliade qu’l-Iomere le err fou-

Vent de ces apoflroplies , quand ce font des
perfonnagcs confidérables qui parlent , 8c
qu’au lieu de dire , un. tel répondit , il s’a-

refle à lui, 8c lui dit, vau: répondieer. Cela
réveille l’attention du Leéleur, 8c fait con-
noîtrc que celui à qui on adrelle ainli la
parole , cil: un homme digne de confidem-
rion. Homere employe ici cette apoflrophe
pour Eumée , marquant par-là Femme qu’il

avoit pour lui. .



                                                                     

SUR L’Onvssit; LivreXIV. 19:
Bon homme, il ne m’eji par permi: de mé-

prifer un étranger , non in: même quand il
ferait dan: un état plu: vi (7’ plu: méprifable
que celui ou vau: in: ; car, (n. ] Ce panage
me paroit admirable 3 l’homme du monde qui
en a le mieux connu la beauté, 8e qui a le
mieux développé le précepte qu’il renfer-
me , c’ell Epiétete dont M. Dacier m’a four-
ni ce pillage tiré d’Arrien z Souvienr-toi eau--
jour: de ce qu’Eume’e dit dan: Hamere à Ulyj;

je inconnu ni le remercioit de: bon: trai-
eemen: qu’i en avoit reçu: : Bon homme , il
ne m’eft pas permis de méprifer un étranger

qui vient chez moi, non pas même quand
il feroit dans un état plus vil se plus mépri-
fable que celui ou vous êtes 3 car les étran-

ers 8L les pauvres viennent de Jupiter. Di:
î: même chofi: à ton fiera , à tan pere, à ton
prochain : Il ne m’qli pu: permi: d’en ufer mal

avec vau: , quand vau: feriez encore pi: que
vau: n’ira; car vau: venez de Dieu. En ef-
fet , nous ferions bien heureux fi nous en
niions avec nos proches , comme Eumée en
ufe avec cet étranger.

Page r46. C’efl là le devoir de: ban: da-
mflique: , il: doivent être toujour: dan: la
crainte , fier-eau: quand il: ont de jeune:
nanifier] Eufiathe a expliqué cet endroit ,
comme fi Eumée par ces jeune: maître: eût
voulu arler des Pourfuivans 5 8c qu’il eût
voulu ire , que quand il y a dans une mai-
[on des tyrans comme ceux-là, les domefii-
ques (ont en crainte, 8c ne peuvent pas faire
les charités qu’ils voudroient. Mais je ne



                                                                     

r92. R t M A R Q v 1 s
crois pas que ce fait la le fens. Il n’y a pas
d’apparence qu’Eumée falTe un précepte é-

néral d’une choie qui étoit inouie 8c ans
exemple. Allurément il parle de ce qui doit
[a faire ordinairement. Des domeftiques qui
ont un maître jeune , doivent être encore
plus attentifs St plus craintifs lorfqu’il s’agit
de dépenfer , que quand ils ont un maître
qui jouit de les droits 8c qui gouverne fou
bien; car alors ils ont , comme on dit, leurs
coudées plus franches. Le précepte cil bien
plus beau; Eumée a un jeune maître , Tele-
maque 5 ainfi il doit être plus timide, plus
attentif , plus ménager.

Et dont Dieu a béni le loueur, comme il
a béni le mien dan: tout ce qui m’a été con-

fié] Homere enfeignoit donc que tout le
travail des hommeseefl: inutile fi Dieu ne le
bénit. Quand on entend Eumée parler de
cette.maniere , ne croiroit-on pas entendre
Jacob, ui du: à fou beaupere Laban? Be-
nedixit "bi Dominu: ad intro’x’tum meum .-
Dieu vau: a béni depui: que je vau: jeu. Et
laborem manuum- mcarum refpexie Deu: e
Dieu a regardé le travail de me: mainr,
C’efi-à-dire , il l’a béni, il l’a fait profpérer.

I Page r47. E: courut promptement à une
de: étable: , à il en apporta deux jeune:
cochon: ; il le: égorgea , le: prépara] Il cil
aifé de reconnaître ici dans ces coutumes
des tems héroïques les ufages des tems des
Patriarches , on n’y faifoit pas plus de f on
pour les repas. Quand Abraham reçut C16?

tu



                                                                     

su a 1’01)! s s é t. Livre XIV. r9;
lui les trois Anges , il cit dit, ijè ad armen-
tum cucurrit , Ù tulic indè vitulum tenerri-
mum à optimum, dedirque puera , qui fèllina-

vit à carie illum, 06. n
Et le: fiiupoudm de fleurede farine ] C’étoie

une fleur de farine rotie. Je crois que quand
on fervoit des viandes qui n’avoient as été
offertes en factifice , on y répandoit il; cette
fleur de farine , qui tenoit lieu de l’orge fa-
cré avec lequel on confacroit les viétimes.
Ce qu’Eumée fait ici cil: une forte d’arête de

Religion. -
Page r48. Na: cochon: engraifl’e’: fiant réfèrà

vé: pour le: Pourfuivan: , gen: fan: confidéraê
tian à fini: miféricarde] Je crois que c’efi ce
paillage qui a perfuadé Euflathe que ces jeunes
maîtres , dont Eumée a parlé vingt-deux vers
plus haut, étoient les. Pourfuivans. Mais je
peptifte dans ma prenante rpenfée 5 ce qu’Eu-
mec dit ici peut fort bien lubrifier avec le
fans que j’ai donné à ce vers, ’61: imuponiufl
Étrurie à riot. Au relie , il paroit par ce palla-

e que les Anciens mettoient une grande
âifl’érence entre même 8L miam du; les pre"-
miers étoient les cochons ordinaires qu’on
-faifoit feulement paître fans en prendre d’au-
tre foin , 8L les autres mimi , étoient les C01
ehpus que l’on avoit engraiflé-s à l’ange;

Page r49. Voilà pourquoi il: ne veulent
point demander la Reine dan: le: forma] Eu-
mée el’t perfuadé que l’unique but desPour-
fuivans tilde demeurer dans le Palais d’Ullec

Tome 111. ’



                                                                     

e94 aimantons I,8c de manger [on bien, en faifant femblant de
pourfuivre Penelope en mariage 5 8c voici le
taifonnement de ce domellique fidéle , qui
n’ait point fi mal fondé : S’ils l’avaient Ulyf-

fe en vie , ils demanderoient cette Reine dans I
les formes , parce qu’ils feroient allurés u’el-

le ne le remarieroit jamais pendant la v1e de
fou mari , ainfi ils demeureroient l’a-avec une
forte de prétexte 5 mais ils ne la demandent
oint dans les formes, ils ne preneur point

le mariage 5 ils ont donc appris fans doute
par la renommée , ou -quelquemracle,
qu’Ulyll’e. cil mort. Voila pourquoi ils ne la

A emandent point , parce que fi.ellc fe rema-
rioit , elle ne (croisant: un feirl , & tous
les autres feroient oin és de le retirer. Voilà
ce qui a fait dire a ace que tout: cette
jeunefi’e parioit moins au mariage qu’à la
sumac;

,Nee tomme verrerie quantum fludiafe
ondine. A

Il y avoit dan: le continent voefin douze
[troupeaux de .bœufi J Voici l’énumération
des riqhelfes d’Ulylfe. Elles confiltent princi-
palement en troupeaux, , comme celles des

aminciras. Sed tr Lat jument grege: ovin»;
Ù comme. Genet: la, 5. Ditatufqueell ho-
ma (Jacob ) ultra madum, à habuit page:
maline, outilla: 012m»: , camelot à afinot.

scellai. sa. 4;, t
P e un éprit ’t’l tr ale’, il rie

Je clip: ou il avoieqliû ,flla rifla de gui-I8



                                                                     

sur. L’Onrssn’l. Livre 31V. r9;
Û la préfinm à Eumée] Il faut bien prendre
garde à ce paillage , en: on s’y trompe ordi-
nairement; on croit d’abord ne c’efl El-
mée qui yréfente la conne à U yKe, 8: c’efl:
au contraire Ulyfre ui layréfente à Eumée ,
comme Eufiathe ratai-on bien remarqué. J ’ai
déjà. dit ailleurs , que pour faire honneur à
quelqu’un on lui préfentoit fa coupe Pour le
lyric: de boire le renier , ce qu’on appelloit
nouba» , e’efl: e cette coutume que font
venues les [antes qu’on boit aujourd’hui.
Mais outre cela il y a ici une poindre qui
mérite d’être cxPli née. C’étoit à la fin du

repas qu’on fuiroit es libations , 8: c’efi: à la
’Iin du repas qu’UlyEe prend la coupe 8: qu’il
la préfente à Eumée pour lui témoigner fa
reconnoifrance , 6c comme pour l’ail-acier
aux Dieux qui l’ont fauve. Eumée feu: bien
tout ce que marque cette honnêteté d’Ulyf-
fc , 8c cefl pourquoi il en; ravi z km]: «Il

30,467. iPage 151.. Elle le: reçoit , le: traite le
mieux du monde , à paflè letjour: à le: que]:
ticnner] Le beau yortrait-qu’I-lomere fait ici
d’une femme vertueufe ., qui aimant tendra-
ment fou mari , ne trouve d’autre confolarion
dans (on abfence, que de demander de Tes
nouvelles , a: que d’écouter tous ceux qui
peuvent lui Parler de lui.

Et eut-5m que mur-mm , bon homme,’
vom- nventeriez de oreille: flafla] Le Lec-
teur rend ylaifir a voir ce foupçon d’Bu-
suée à bien fondé. Ulyffe étoit le plus gram!

la



                                                                     

1,6. Rennnlquts,artifan de fables qui eût jamais été.

Page 15 3,. Je me fait encore un [crapule à.
je me reproche de le nommer par fin nom] Il y
a ici un fentiment plein de tendteiÎe 8c de dé-
licatefÎe. Eumée dit qu’il È fait un fcrupule 8C

un reproche de nommer UlylÏe par [on nom;
car c’ell le nom que tout le monde lui don-
ne , tous les étrangers, les Écris les plus
inconnus l’appellent UlylÏe. I ne l’appel-
le pas non plus fon Roi, fon maître 5 car
tous fes fujets l’appellent ainfi ,, 8c un hem,
me qui en a toujours été fi tendrement ai-
mé , 8c ui lui a des obligations fi cil-enfiel-
les doitqlui donner un nom qui mar ne un
fenriment plus tendre 8; plus vif g i l’ap-
pelle donc fan pere, ou comme dit le texte
fin fier: aîné , 5.95235. Mais j’ai changé ce

nom de frere en celui de pere qui cpt plus

refpeélable, , ,
Page 154. Soit prête tout à l’heure] Ho-

mere,mêle des mots intérellaps 8; qui font
grand plaifir au Leéieur infiruit , tel el’t ce
mot tout à l’heure. Il femble ne la recon-
noilÎancc va Ce faire 5 mais il l’éloignc enfui-
te , en ajoutant de: qu’il arrivera.

Page 155. Enfidte cette table hqffiitaliere]
M. Dacier cit le premier qui ait bazardé ce
mot en notre langue, 8C ui l’ait rranfporté
des perfonnes aux choies ans (a Tradufiion
de ces deux I-beaux’ vers d’Horace :’

2m pina: ingen: , albaque populu:
Umbram hofpimlem confiait" 4mm;

. omit.



                                                                     

en 1’ Oanst’sr-z. LiûÎeXÏl’. r97
152m: ce beau lieu où de grand: pin: à de
grand: peuplier: joignent amoureufemem leur
ombre hofpitaliere. Je fai qu’il-y a en des pet-r
formes trop délicates qui ont été choquées
de cette exprelfion; mais je prendrai la li-
berté de leur dire qu’elles ne paroiffent as
avoir beaucoup étudié l’ulage qu’on peut ai»

te des [âmes ,, ni les bornes qu’on y doit
atteler. elle-ci cil très-belle se très-heure!»
e , a: il n’y a rien de plus ordinaire , fun

sont dans la Po’éfie , ne de tranfportct ainfi
les expreflions a: de a etfonne à la cliofe
86 de la choie à la pet orme. Les exemples»
en (ont infinis.

Ouï, il reviendra à la fin d’un mai: ,’ à
au commencement de l’autre] Il n’était au
poffible que le bon Eumée entendît le eus
de ce vers ,.

TIJ F9113, 09:30.5: .1071", 3 4’ kupu’um

Il» entendoit (ans doute qu’Ulyffe reviendroitr
à la fin d’un mois , ou au commencement;
d’un autre , au il ne s’imaginoit pas que foui
hôte parloit d’un feulz 8c même jour. Selon
fut le premier qui énétra ce myl’tèrc , 8c qui
découvrit le fins e cet énigme , qui mara-

ne qu’Homere n’était pas ignorant dans
îlAüronornie.. le ne (aurois mieux. L’expli-
guer, qu’en rapportant le tpaillage même de

lutarque qui nous appren cette articula--
riré : Salon , dit-il , voyant l’inégalite de: mais
Ù que la lune ne s’accordoz’t ni avec le lever
ni avec le coucher du fileil 5 mais 213e flaveur

il;



                                                                     

ce! kruanqurs îen un même jour elle fumigeroit à le .pqfit’t 5
voulue ’on nommât «jour-là ’5’" m via ,
la vieilîeuù’ nouvelle lame ; à attribua à la
du moi: paflè’ ce qui précédoit la conjunflùn,
à au commencement de l’astre ce ’ la fui-
voit. D’où l’on peut juger qu’il fit: premier

ni comprit le j’en: de ce: parole: d’Homere,
g la En d’un mais 8c au commencement de
l’autre. Le jour freinant il l’appelle le jour de
le nouvelle lune, 0e. Ulylïe veut donc dire
qu’il reviendra le dernier jour du. mais; ce:
ce ’our-la la lune étoit vieille a: nouvelle ,
cell-à-dire ,w qu’elle finill’oit un mais a: en
commençoit un autre.

Page r5 fi. Mai: quelque Dieu ennemi, au
quelque homme mal intentionné]. Ce voyer?!
de T elernaque avoit allumé avec raifon a
tendreffe de ce domefiique fidéle 3 ou il ne
l’avoir pas qu’il ne l’avoir entrepris que par
l’ordre-de Minerve. Et voilà comme on juge
ordinairement des chofes dont on ne connaît
ni les caulës ni les motifs.

Ou quelque boum mal intentionné] Car
les Dieux ne (en: pas. les [culs qui peuvent
renverfer l’efprit , les hommes’le peuvent.
aulli uès-fôuvent , fuit par des breuva es,
foie par des difcours empoifonnés ,e plus âm-
gerenx encore que les breuvages.

Page r57. Pour faire e’rt’r avec Im’ toute
la race du divin Arceftue Arcefius étoit pere
de La’e’rte. Telemaque en arriere- petit-fils
ÔSQÎt le feul rejetton de cette race.. «



                                                                     

s a n vanner e. Livre XIV. r99
- Et que Jupiter étendra fur lui fi»: brut puff-

firnt] Voilà l’expreflîon de l’Ecriture qui dit
que Dieu éleve [on bru: , qu’il étend fin bru
fur quelqu’un , pour dire qu’il le fleuve de tous
les dangers qui l’environnent.

Pa 158. Je air de la amie 2’ de
Creteg]c Eumée vieil; de déclare? u’il cour
Vaincu ne tous les étrangers ont fujets à
débiter es fables pour Ce rendre plus agréa-
bles , se il a fait connaître à Ulylfe qu’il
le tenoit très-capable de les imiter ,, en un
mot il a paru être extrémernenr en garde
contre ces conteurs d’hilloites faulfes , 8c ce-
pendant voici qu’il le lailTe furprendre au
conte qn’Ukyfi’e lui fait. Cela marque le
pouvoir- que les contes ont furrl’efprit des

ommes. Il. faut avouer mm. que ce conte
d’Ulyll’e cil très-ingénieux. Honore pour le
mettre en état d’intérefl’er tous les hommes
qui viendront dans tous les âges l’aŒaifon-
ne d’hilloires véritables, de de cri ions de
lieux 8c de beaucoup d’autres chevronst impor-

tantes 8t utiles, 8c il embellir la narration
de tout ce que l’éloquence peut. fournir de
plus capable de plaire. Par tous les contes
différeras dont le Poëme de lÏOd’ylÏécrefl: omé

8c égayé , on v01t bien que l’imagination»
du Poëre n’efl: ni épuifée ni fatiguée, puill-

qu’elle invente une infinité de liners tous car
vpables de fournir un long Po’eme.. ’

’ Et moi je fait fil: d’une étrangère que mon!

1m avoir achetée, à dont il avec? fait [a
carabine]. Nous avons vû dans filiale que

W.



                                                                     

zoo R r u a n Q v r: s -ces fortes de naiffances n’étoient point hon;
teufes , 86 qu’on les avouoit fans rougir.
(Tell ainfi qu’il en: dit dans l’Ecrirure fainte ,

ue Gedeon eut [ailante-dix fils de plufieurs
fiemmes qu’il avoit époufe’es, 8c que d’une

concubine qu’il avoit a Sicbem , il eut un
fils nommé Abimelec. Jug. 8. to. 31. Caren
ces rems-la il n’étoit pomr défendu d’avoir

des concubines. Non erat vetitur eo tempera
concubinatu: , traque concubine: à matrona nijî,
dignitate diflabat , dit Grotius fur ce pallagc
desJ’u es. Eullathe veut que l’on remarque
ici la Enfile d’UlylÏe , qui r: dit fils d’une
concubine ,1 pour attirer la bienveillance d’Eu-
née qui avoir une nailTance toute cille ,
mais cette remarque cit très-mal fondé: -, Eu-
mée n’était nullement fils d’une efclave , il
étoit très-légitime, comme on le verra dans

le Livre fiiivanr. v
M’aimoit comme tau: fi: autre: enfin: ne’:

3’141: véritable mariage] C’efl ce que lignifie

le mot laminas-z , enfant légitimer, ui font
nés d’un véritable mariage. Car pour es con-
cubineslil n’y avoit ni conventions matrimo-
niales , ni folemnité 5. au lieu qu’il y en avoit

pour les femmes. .

Et de ce grand nombre d’enfant , tour fin
Minier] Car le grand nombre d’enfans , 8c
fur-tout d’enfans vertueux 8c braves , fer:
beaucoup a faire honorer 8c refpeéier les
peres. C’en: ce que. David fait entendre,
quand après avoir dit que les fils font l’héri-
tage. que le Seigneur donne , il ajpûtc du!!!



                                                                     

sur. L’Onwssir. Mm. au
fifi": in manu paierai: , in fih’i exagflôrum.
Beatu: vir qui implevit dejidçn’um flou»: a
ipfi: , mon toflîmdnur , cùm laqueur infini.
dixfui: inporta. PC r26. 4’. 5.-

Page 159. Me: litre: firent un panage dé
je: bien: , tinrent et [on au fin] Voilà l’an-
cienne manient de partager la fucccflîon des
pues. On faifoir les lors avec le plus d’éêali-
té qu’il étoit polfible ,- k on les tiroir au on.
Et cela ne fe pratiquoit pasleulcment dans
les maifons des particuliers , mais dans les
matirons des Princes mêmes , ulfque nous
voyons dans le 1v. Liv. de Filial; , que Ncp-
me dit , Que l’Empire du monde fut partagé
autre Jupiter , Pluton à" lui; galon en fi: trait
la", i ne me.» point donné: par napper:
à l’or r: de la maïeur: , que I’a’ge ne ut pain:

refluât” , qu’on tira au fin , à que a fortune
décida de ce panage.- Cependant le droit d’aî4-
maire épi; généralement reconnu dès ce rems-
li , puifque nous voyons dans le même Livrc’
qu’Homere dit que Dieu a donné aux. aînés-

les noires Furies pour gardes , afin qulcllcsï
vengent les affronts ne leur feront leurs ca-
dets. En. noi con oit donc, ce droit? Il.
oonfifioir ans lïhonneùr 8c d’un le rcfpeclï
que les cadets étoient obligés de rendre aux,
aînés , a: dans lîautorité qgc les ahanoient;
fur leurs cadets.-

E: na m Îàtflèrenl’que nêè-peu dé chofe’

avec une» maifim ]’-Car les,onfa.ns des coma--
bines n’hériroicnt Point 8c ne partageoient’
pinçant: les-enfans légitimes , ils n’avoicnr ï

y.



                                                                     

me R E M A n Q u z s vne ce que leurs freres vouloient bien leur
caner.

Mai: je me flore qu’encore ,, comme die le
proverbe , le chaume vau: fera juger de la
morfloit] J’aurois bien pû trouver en notre
langue des é ulvalens pour ce proverbe; mais
il m’a paru Ë feule a: fi naturel ,. ne j’ai crû-
le pouvoir conferve: dans laTradu ion. Cam--
me un beau chaume fait juger que la momon,
a été belle , de même une vieillelïe forte 8c
vigoureufe fait juger que les fruits de la jeu-
nelTe ont été fort bons. Ce qu’il y a de tenure
quable dans le vers d’Homere ,,c’elÏ que le
proverbe n’en: pas achevé; le Grec dit feule--
ment ;.mai.r je me flat: qu’en voyant le chau-
me , vau: conmïïm’z , ce. ni fait voir qu’en-

Grece on avoit esprover es dont on ne rap-
portoit que les premiers mots , 8: qui ne 1211:-
foicnr Pas d’être entendus..Nous en avons de
même en notre langue.

Page r60. Sur-tonu- larfqu’avee de: hum.
me: ehotfix à déterminée je dreflài: à me: eu-
nemi: quelque embujèado Car- c’étoir la mai-L

nier: de faire la guerre qui leur [mailloit la.
glus périlleufe , 8L cri-les braves 8l l’es lâches:

mien: le mieux reconnus. C’efl ce qu’Ido-
menée dit dans le x 1-1 r-.. Livre de l’lliade:
0qu , comme vau: [avez , don: cette fine de
guerre que le: homme: panifient le plu: ce
gu’il-r font mur le: liche: y changent à tout
moment de couleur ; il: n’ont ni vertu ni eau-
rage, leur: genoux trembla»: ne fauve»: le:
finaenir ,51:- mnbem de fiibloflè-, e cœur leur



                                                                     

sur r30 DY s s é r. Livre XIV. se)?
En de la ur qu’il: ont de la mon , tout leur
carpe une, au lieu que le: braver ne chott-
geur peut: de vifage . 67:. On peut voir là
les Remarques ,Atomej. pag. 2.44..

Je n’ai fumoir aimé ni le travail, ni le lev
l’outrage , ni l’anatomie domejlt’que ] J ’ai fuivi

ici les anciens Critiques , qui ont dit qu’Ho-
mere a employé le mot lm: , travail, labeur ,
pour le travail des champs , le labourage,
a: 0:29:90th pour les occupations plus douces
kaplus lucratives , comme l’œconomie do-
m ique , qui comprend le commerce , la
marchandife. C’en pourquoi il. ajoute , ni
donne le moyen de bien élever fer enflant: P av
turquetcite ce paillage d’Homere dans la com-
paraifon de Caton le Cenfeur avec Arifiide ,
a: il nous avertit que ce me" uvaulu non: env
feigner tir-là que e’efl une néceflite’ que ceux
qui ne’g igetu l’œconomie à le fin): de leur mai-

fin, tirette leur entretien de la violence à tir
l’injuflire. C’efi une maxime très-certaine»
Mais je ne (En fi Homere y. a penfe’ ; car dans:

a ces teins héroïques la piraterie ni les guerres
ne pailloient point pour injuflziee.. Le précepte:
dt toujourstrès-bon.

Qui parfilent fi tufier à [i afifeufet à toutr
d’attirer] Voilà un trait de faire contre une:
infinité de gens aqui les armes font peut.

Pour lefquelr Dieu m’avoir donné de l’in-
olt’nation ]* Il y a dans le Grec ,., que Dieu:
m’àvoit mi: dan: l’ejprir. Homere reconnaît:

ici que le choix. que les hommes font de;
I v1



                                                                     

1.04. Renato-uns.profeffions qu’ils embralfenr, vient (le Dieu ’;.
uand ils confultent 8c qu’ils fuivent le pen-

313.!!! naturel qui les y porte. Car on ne voit
ne trop fouvent-deshommes qui ehoifiiTenr

«(les emplois 8c des profellions auxquelles la
rovidence ne les avoit pas deliinés , 8c qu’ils

n’embralÏent que par leur folie. ’

Page r 61. Avant que le: Grec: entreprtïfine
la guerre contre-Troye] llxyv a dans le Grec z
Avant que le: Grec: montafint à Troye. Car
lès Grecs diroient monter de tous les voyages

u’oti faifoit au Levant j connue cela a déja

té remarqué. V
Comme Ge’ne’ral’, fartait. ehag’fi pour moi

se u’t’liy avoit de plu: précieux] C’étoit’lo

droxt du Général, il- chaumoit dans le butin
ce qu’ily avoit de plus précieuxn qu’il prenoit.
par préférence ,8: partageoit le telle avec les
troupes. Mais, je crois qu’UlyiTe parle ici plu-,
rôt en capitaine de corfaires , qu’en Général
d’une véritable armée 5l car nous ne voyons
point dans l’Iliade ue les Généraux pillent
rien pour euxvavant e partage , ils portoient
tout en commun , 8c s’ils avoient quelque
choie en particulier ,.c’étoient les troupes qui
le leur donnoient.

Page 163. Portés ar le Borée] Ce n’en
pourtant pas leIBor e , le véritable vent du
Nord qui otte de Crere en Egypte , c’ell le
Nord-Que . Mais Homereappelle Borée le
Vept qui vient de toute la plage feptenrrioî

n C. A t



                                                                     

sur. t’Onrs-sz’t. LivreXW. se;
Aufli doucement que fi dan: une riviera

mu: n’avion: fait que fuivre le courant de
l’eau] Homere dit cela en trois! mots, ciné
a sa; il» , comme dan: le courant, et c’était.
une efpéce de proverbe , pour dite heureufe-
ment , facilement , a fimhat’t. Il. a fallu l’é-

tendre pour l’expliqueu .
ne le ein uie’me jour noue arrivâmes

dan: le fleuve Homere cil fi inllruit de la
diflance des lieux dont il. parle , ne uand
il l’augmente on voit bien que c’ell a déifia,

pour rendre les contes plus merveilleux se
par-là plus réables. Ici il n’a’oûte rien a la
vérité; car e Crete on peut flirt bien arri-

, ver le cinquième jour en Égypte. Strabon
marque précifémenr que du promontoire Sa-
monium qui cil: le promontoire oriental de
Pille , il y a ’ufqu’en Egypte quatre jours 8c
quatre nuits e navigation : in 33’ à? 24’40th
«à; AZWËI 11174,": flapi: tu) sourit cutis.
Homere y ajoute une partie du cinquiémo
jour ,, parce qu’il étoit parti apparemment
d’un port un peu plus reculé.

Page i 66. Je demeurai tian: fan Palat’t ftp:
année: entiere: ]. C’eil: ainfi’ qu’il déguife font

léjour dans l’ifle de Calypfo.

1Lfe préfenta àmot’ unPhenieien’etrêt-t’nf-

nuit dan: toute: forte: de rufir] Les Pheni-
ciens ont été fort décriés dans tous les teins .
pour leurs rufes 8: pour leurs friponneries-
.Grotius remar ne que c’ell eux que le Pro--
chére Ofée a éfignés fous. 16.90111 de Cita;

A ...----*..-.;...--- 4;... .--.-.-.t.-ç--.-....-..



                                                                     

me Remarque-s.naan, quand il. a dit,chap. la. 7. Chanoine;p
in manu du: fiatera doloja, ealumnt’am dile-
at’t. Et Philollmte dit à: un Plunicien , Voir!
ôte: fort décrié: pour votre commerce comma:
gent avare: à grand: trompeurs.

Je demeurai citez lui-un an entier ]’ Il place
allez ce fripon le léjour qu’ilfit chez Circé ,
au il nous adit quilla: un au. ’

Quoique ces: grandet. promefl’ew emmençafo-
je"! à m’êtrefiefpefle: , je lefuivi: par neuf-
jite’ Homere marqueibientici ce qui n’arrive.
En trop ordinairement , quand on en: une.

is engagé avec des fripons ; quoiqu’on s’en.

défie on ne peut pas toujours rompre avec
aux , 8c une. fatale nécellité oblige de les.
faine. ’

i Page 167. Notre ratifiait couroit par un-
vent de Nord qui le porta à la hauteur de
Crete] Il appelle encore iei’ Borée nord, le.
vent nord-cit; car le Borée ne cuvoit pas.
porter de-Phenicie en Crete- C’ toit propror
ment le vent nord-cit. e

Page 168.. Enfin le dixie’tne jour , ("114W
une nuit fort obfeure ,.le flot me po a contre
la terre de: Thefizrotiem] Voila comme il.
déguife (on arrivée à l’ifle de Scheriechez
Alcinoüs. Il met ici à la place la terre des-
Thefprotiens , qui habitoient la côte de l’E-v
pire , vis-à-vis de Pille des Pheaciens , de:
Corfou. Et il mêle ici. l’hilloire de (ou arrivée
dans cette me de Corfou , en changeant kg;



                                                                     

J la

son t’O’nr s s il r. U’vreXlV.

mais. Il mer un Prince nommé Phidon , au;
lieu du Roi 5 8: au lieu de Naulieaat
fille d’Alcinoiis ,i1.met un jeune Prince fils (la
ce Phidom

Page 169. Pot: aller à Dodone alter"
le chêne miraculeux , à reemir- de ’ la
réponjè de fa iter l J’ai déja parlé de cet
oracle de Do onc dans mes Remarques fur-
le xvi..Liv. de l’lliade. Et j’ai ramis de train
ne: cette matiere plus à fond ur cet endroit.
Je l’Odleée. Dodone. étoit anciennement.
une ville de la Thcfprotie ; les limites ayant
changé dans la luire , elle fur du pays des.
Mobiles , c’efi-à-dire qu’elle étoit entre l’É-

pire 8: la Thefialie. Près de cette ville il y-
avoit un mont appellé Tomarm 8c Tmarut;
fous ce mont il y avoit un Temple , 8: dans:
l’enceinte de ce Tem le un bois de chênes.-
qui rendoient eux-mentes- des oracles aux:
prêtres, 8: ces prêtres les rendoient a ceux.
qui les eœfultoient. Ce Temple étoit le plus.

- ancien de la Greee , 8: il. fut fondé par les,
Pelafges. D’abord il fut deKervi par des prê-- "
ries ap liés Sella. Dans la fuite. des tems.
la Dé e Dioné ayant été alfociée à Jupiter ,,
8l (on culte ayant été reçu dans ce temple ,.,
au lieu de rétres il y eut trois prêtrefles fort
âgées qui e delTervoient. On prétend que les:
vieilles femmes étoient appellées urinant dans.
la langue des Mololles , comme les vieillards.
étoient a 4 ellés urina" 1.8: comme «(un fi--
gnifie agi! des colombes, c’efl , dit-on , ce;
ni donna lieu à la fable , que des colombes.

lent les propheteEes.de. center’nple. glas;



                                                                     

la REMARQUES ’dans ma Remarque fur ce vers du rem-Livi-
de l’Odyfl-ée, Et le: colombe: même: qui por-
tent l’ambrajîe à îupiter, je crois avoir fait

voir que cette fable avoit une autre. origine.
Quoi qu’il en foit, ce" temple avoit une char
le bien merveilleufe , c’efi- que Jupiter ren-
doit res oracles parla bouche des chênes mê-
mes , s’il dl: permis de parler ainfi.. Après
avoir. cherché long - terris ce qui pouvoit
avoir donné lieu à cette fable fi étonnante,
je crois en avoir trouvé enfin le véritable fon-
dement; c’ell: ne les prêtres de ce Temple f:
tenoient dans (le creux de ces chênes quand
ils rendoient leurs oracles , c’était là leur
trépied 5 ainfi uand ils répondoient ,. on di-
foir que les c ânes avoient répondu. C’ell
pourquoi Héfiode a dit de ce: oracl’ê’,qu’d

habite dam le creux du chêne , raïa à n3-
pËu mg , à que de ce creux tour le: hom-
me: en rapportent le: réponfu dont il: ont
befiim

B390 ânxùimrmwniie 75:65: 05"an

Comme nous le voyons par le beau fr en!’
rapporté par le Scholiaflc- de Sophoc e fifi
le vers 11483. des Trachinesw

Pa e 170;. Qui partoit pour Dulichium 1:
Une es ifles vEchinadesv,4cnrre,1thaque 8613»
côte du Peloponefe.»

liage p1 7.1. Ergu’ili mîomn conduit du»: la
maxfim d’un homme [age] L’exprellion Grccr

melhemarqgable ,. il x a à la lettre MW.



                                                                     

311! L’Oanséz. 1.5an37. "si
la muffin d’un’homme inflruit , in»; in".
pémo ’, c’efl-à-ï dire , d’un homme juge, d’un

homme vertueux. Ce qui prouve ce que j’ai
déja dit plufieurs Fois , qu’l-lomete a crû que
les vertus s’apprenOrient par l’éducation ;
que c’étaient des fluences , mais des fciences
que Dieu feu! enfeigne 5 qu’il n’y a que les
vertus qui (bien: la véritable fcience de
l’homme, 8c que l’homme (age 8c vertueux
cil: le feul que l’on doit appeller fiwan: se
influât. Platon a enfeigné cette vérité , 8c l’a
démontrée 5 8C c’efi une chofe admirable,

ne ce qui fait encore aujourd’hui tant
’honneur à ce Philofophe ,wait été tiré d’Ho-

mere , 8C que ce foi: dans fes Poèmes qu’il
l’a puifé.

Page 171. Mai: il: ont permît qu’il ait et!
fin: honneur la raie de: Harpyet] C’efl-à-
dire, qu’il ait té enlevé fans’qu’on [ache
ce qu’il cil devenu. On peut voir ce qui a été
remarqué (in cette exprellion dans le 1. Liv.
tom. 1. pag. 89.

Page 17;. Que deviendroit la re’putan’on
Que j’ai acquije] Eumée en étonné de la
propofition que lui fait Ulplfiie , de le faire
précipiter du haut d’un roc et , en cas qu’il:
fe trouve menteur. Et il nous enfeiâne que
toutes les conditions qu’qn nous o te, 8c
qui cuver-armons. engager a Violet la juftice a.
ne civent 12.111315 erre ecoutées par ceux qu
ont foin de leur réputation. -

le pour le préfet" à pour l’avenir] Ces



                                                                     

ne Remuxqursimaître pafieur ne le me: pas feulement est
peine de la réputation qu’il aura" pendant fa
vie , mais encore de celle qu’il. aura après fa;
mort; par-là Homere combat le [émiaient
infeufe’ de ceux qui foutiennent ue la réputa.
tian après la mon n’ell: qu’une clu’mete..

Pa e r76. Et na: berger: feront bien-t6:
ici e texte dit me: campa non:.. glauque
maître de ces bergers , 8c on flip rieur à
eux par fa naillance , il ne laifle pas de les
appellerfe: rompagnon:; mais en notre langue
’e doute ne compagnon: &eamarade: paille

dire de ergers.

Page r77. Car il étoit plein de piété ] Le
Grec dit,Car il avoit bon fin: ,. on efprit.
J’ai déja fait remarquer ailleurs qu’l-lomerc-
dit ordinairement qu’un homme a bon ejprit ,.
pour dire qu’il a de la piété , à qu’il’n’a par

bon (finit, pour dire u’il’ cil impie. Car la
iéré ell la marque la p s sûre 8c la plus lus»

lêaillible du bonefprit.’

Eumée prend de petit: morceaux de tout
à: membru] Toutes les cérémonies de fa-
hrifices ont été airez expliquées dans les Re-
marques fur le x. Livre de [Iliade tome 1.
gag. 88.

Page 173;. E: a rê: avoir r rendu de u:
I de la fleur de furinz] Cette 5:5! de Page

tenoit lieu de l’orge facré mêlé avec du fel
que l’on ré andoit fur la tête de la viôlime
pour la con acter, 8L au ce que l’on appel»



                                                                     

, son L’On? s sin. LivreXIV. ne
Car il étoit plein d’e’ airé Mnfi il faifoit

les parts avec égalité , ans avorifer l’un plus
que l’autre.

Il en fie fipt par", il en ofile une aux
Nymphe: , une autre à Mercure fil: de
Maïa] Voici une coutume dont nous n’a.
vans point encore vû d’exemple dans les fa-
erifices dont Homere nous a arlé. jufqu’ici g.
mais c’efl: ici un factifice que , 8c à la
campagne on fait des coutumes anciennes
qu’on ne ratique ni à la ville ni a l’armée.
Eumée o te une part aux Nymphes ,. parce
que ce font les Nymphes qui préfid’ent aux:
bois , aux fontaines 8c. aux rivieres , rendent:
les campagnes fécondes 8c. nourrill’enr les;
troupeaux. Et il en 015e une autre a Mercure,

arec que c’efl: un des Dieux des bergers ,,
qu’il préfide aux troupeaux a: qu’il les fait:
profp ter 8c croître. C’eft pourquoi on met-
toit ordinairement un bélier au pied’ de les;
flames , quelquefois même on le repréfentoit
portant un bélier fur fes épaules ou fous [on

ra’s. On peut voit ma Remarque fur la fin:
du xiv. LlV’. de l’Iliade ,. tome 3. pag. 31.5-
Au telle cette coutume de donner une parn-
aux Nymphes , me rappelle celle qu’on prao-
tique aujourd’hui dans le partage qu’on faire
du gâteau des Rois. C’efl: ainfië que des céo
ré’monies Religieufes ont louvent fuccédé à.

des cérémonies profanes , 8: que lïef rit de-
vérité a purifié 8c fanétifié ce que l’eëàrit de .

menfénge avoit introduit, fous un faux prétex-
te de Religion.



                                                                     

au l RI M A, a oins-s l.E: U) e u: re’ae’ de a artie a
honorableq gui agi: le do: dl; la mimai?
C’en ainfi que dans le ’vu. Liv. de l’Iliade
Agamemnon fer: à: Ajax le dos de la viélime’.

On peut voir la les Remarques , tome z.
page 2.61. J’ajouterai feulement que cette
coutume de donner la portion la plus hono-
rable a ceux qu’on vouloit difiinguer ,.étoit
de même parmi les Hébreux. Samuel. voulant
faire honneur à Sali] , qu’il alloit (acter pour
Roi, lui fit fervir l’épaule entiere de la vic-
time , ui étoit regardée comme la plus
honorab e , parce que Dieu l’avoir donnée
à Aaron. Levaoit autem cocu: armum Ù
pofuit ante Saül. Le euifinier leva l’épaule ma
titre de la vidime à la ferrai: devant Saül.
r. Rois 9.

Page 179. Étranger, que j’honare comme
je dai: , faire: bonne ehere de: met: que je
puir vau! tafia? J. Eumée s’excufe d’abord de

la petite chere qu’il. fait à (on hôte ,. 8c en
même-tems il le confole fut (on infortune ,
en le foirant: rouvenir que Dieu mêle notre
vie de biens. 8c de maux , 8c qu’il faut rece»
voir tout ce qui nous vient de fa main.

Un efilzwe qu’Eume’e avoit acheté de quel;

que: marchand: Taphiem] L’ille de Taphos
au-delTus d’lthaque vis-à-vis de l’Acatnanic.

Homere nous a dit dans le premier Livre
qu’elle obéifloit à un Roi nommé Mentes,
8c que fes habitans ne s’a pliquoient qu’a la
marine , 8: dans le Livre uivant il les appel.
le Aqlfi’îfflf, de: corjairen Car en ce Items-là



                                                                     

s U 11’110 n Y s s in. Livre X17. et;
1e métier de Pirate n’étoit pas infirme , comme
ill’eft aujourd’hui. C’ell: même ce métier-l’a

qui leur avoit donné ce nom; car , comme
Bochart nous l’ap rend , du mot taph, que
les Pheniciens di oient pour hataph’, 8c qui
lignifie enlever, ravir , cette ifle avoitxété ap-

Pellée Tapho: , c’eft-a-dire, l’zyle de: voleur: ,
8c les peuples Taphien: , c’ell-àadire , voleur: ,

ravifliurn -
La nuit fut trêt-fioide à rrê:-ohfcure ; car

la lune approchoit du "made la conjonc’iiou]
-C’ell ainfi que felon les- anciens Critiques il
faut expliquer ce vers ,

N42 de zains: (and unanime.

Euêpiîme , lignifie une nuit obfcure , parce
ne la lune cil res de la conjonélion; car

elle s’obfcurcit a mefure qu’elle s’en appro-
che , jufqu’à ce qu’étant conjointe , elle foie

entieremcnt 8c totalement obfcurcie. Homere
nous a déja avertis qu’UlylÎe devoit arriver à.
Ithaque a’la fin du mois , le dernier jour du
mois , lorfque la lune a entierement perdu fa
lumierc. Ici il nous fait fouvenir que nous
voilà près de ce jour-la 3 que la lune cil: fur la
fin de fou dernier quartier , 8c qu’elle va être
bien-tôt enconjonélion. Nous allons voir
l’ufage qu’Ulyfie va faire de cetteL nuit obfcu-
te 8c froide. Il n’y a rien de mieux imaginé
que l’hilloite qu’il vaIf’aire 84 qu’il tourne en

apologue. . . *
. Page 180. Pour piquer Eumée] Colt ce



                                                                     

au. Rama-nouesque lignifie ici ce monnaya-nié." , pour pi-
quer ,5: comme nous durons pour agacer En
mie.

Pa r8 r. Ne parfont point que la nain
en: elfe fi fioide] Il faut le fouvenir ne
dans ces pays-là , après des journées or:
chaudes , il furvient tout-à-coup des nuits
très-froides 8: des neiges même contre l’or.
dre des (airons 5 c’ell ce qui juflifie Ulyfe
d’avoir lailfé fou manteau dans fa tente. Il
n’auroitlpas été fi imtp’rudpnt fi on eût été en

hyver, ou que la lai n eut été avancée.

. P e :83. Non: voilâfin [loi e’: de na:
«unifiâtes , à mu: fimme: en page: nombre]
Il rapporte à fes com agnons le feus de ce
que le fouge lui avoit it, fans s’amufer à fai-
re parler le fouge.

Page 184. Et par amitié à par ref
pour un homme de bien; mai: il: me "repris
fin: à caufe de ce: vieux haillon:] Homere
renferme beauconp de feus en peu de aroles.
Deux choies doivent porter à lecourir es gens
de bien , l’amitié , car on doit aimer les ver.

. tucux 5 8c le refpefl dû à la vertu , car la
vertu cil refpcôtable. Mais les hommes font
fait: de maniere, que la vertu cil prefque
toueurs méprifée quand elle n’en: affublée que

de aillons.

Van: mu: faire: là fur un fiejer .ve’ritaôle
un apologue trê:-inge’nieux] La plaifante bé-
vue d’un interpréte qui a pris ici 4m pour



                                                                     

’ n’ajoiue pas d’ordinaire

sur L’Onxssn’n. LivreXtV. si;
image: l Alu; cil une fable , un apolo e,
lotfqu’on applique a un fait téfent un ujet
feint, ou une biliaire véri e. Et cette for-
te d’apologue difiéte des fables 8c des apolo-
gues ordinaires , en ce u’après le récit on

’application , arec
qu’on veut ue celui qui l’entend la f e lui-
tnême. Ainfi c’eû contre les regles de cette
forte d’aépologue qu’UlylÏe à la fin de [on récit

a ajout l’application , en difant : Pluie au
Dieux donc qu’aujourd’hui quelqu’un de: 6er-

gm qui on: ici me donnât un bon manteau.
06. Il voit lailler faire cette up lication
aux bergers. Mais comme il le d fioit de
leur pénétration , il a mieux aimé aller au
plus sûr, a leur expliquer ce qu’ils n’auraient
peut-être pas entendu.

Mai: demain dit le matin vau: reprendrez
ce: vieux haillon: ; car nou: n’avait: po: ici
plufieur: manteaux ni plujieur: tunique: de
rechange] si les bergers n’avoient eu que
l’habit qu’ils portoient , cela n’autoit pas
Été digne de la prudence d’Eumée 5 8c s’ils

en avoient eu pluficurs , cela auroit été con-
traire à la (age œconomie de ce.fidéle fervi-
teur. Il falloit donc qu’ils enflent quel ue
habit de rechange 8c qu’ils n’en e eut
qu’un, 8c c’efl: ce qu’l-lomere fait ici. Eumée

lui-même n’a que deux manteaux , dont il
prête l’un à Ulyfie ut cette nuit-la , 6c il
prend l’autre pour ortir. Et Eumée fe fer:
de cette raifon , pour dire à Ulyllb que le
lendemain des le matin il faudroit u’il re-
prîtl’cs haillons 3 car il ne peut pas ni don-



                                                                     

ne R a le! A n Q U 1-: s
net ni lui prêter pour long-tems un habit;
dont (es bergers ou lui peuvent avoir allaite l
à toute heure , 8c en même-tems il lui fait
entendre par-la que [on apologue fera ac- l
compli de point en point, 8c deviendra une
biliaire véritable. Car comme fous les rem-
parts de Troye il n’eut le manteau de Thoas .
que pour cette nuit-là feulement , .8: que le
matin au retour de cet officier il fut obligé
de le rendre; de même ici il n’aura ce man-
teau que out cette nuit, 86 il reprendra [es
haillons (la

i ml1

es le marin , ainli l’événement ren-

dra [on apologue, entierement jufle. Cela cite
bien imaginé, pour faire qu’Ullee arome
avec [on équipage de gueux , car il aut né-
celfairement qu’il fait vû en cet état à Inha-
que.

Pou: reprendrez va: vieux baillant] Rien
n’approche de la beauté 86 de la richefl’e de

la langue Grecque; en un feul mot elle ex-
prime des chofes qu’on ne fautoit faire en-
tendre que par de longs difcours. Le mot
dynamise , dont Homere le (en: ici , expri-
me en même-rem 8: la nature des haillons 8:
l’embarras de celui qui les porte , 8: qui cit
obligé de les changer 8: de les remuer pour
couvrir une partie qui le découvre à mefure
qu’il en couvre une autre , ou même pour
les cacher , pour ne faire paroître que ce
qu’ils ont de moins affreux , 8c ne les montrer

ne du meilleur côté, 8c c’efi ainfi- ne l’a

expliqué Hefychius : divoIInÀt’ËG-Œxolov (l’humus
"(à x") , m ire-remiere , le! 75 imzpuorîooot
wifi". Le mot diamantins , dit-il, jigmfie.

voua



                                                                     

son L’Onrssée. LivreXIV. Il,
mon: remuerez , vous agiterez avec le: main: ;
bar le: gueux tâchent de cacher leur: haillom.
Le même Hef chius dit qu’Homere s’eft fer-

vi deux fois e ce mot , 8c il a raifon. Ce
Po’éte l’a employé dans le 1v. Liv. de l’Iliade

vers 472.,

i........ A’nîp 01’ La? Ëûomæu.

Mais il en ici dans un feus figuré , pour
dire , terraflî’r, tuer.

Phgfieur: manteaux ni pltgfieur: "mixa"
le rechange] E’nmzCol Maine en: ici la mame
choie que ce ne l’Ecriture feinte appelle
indu-opéras au: , de: manteaux, de: robe:
de rechange, doublet, dont on peut changer ,
a: dont on prend rune en quittant l’autre ,
mutatoria vefiimema , vçfie: mulatarial. 4.
Rois , 5. 2.2..

. Quand notre jeune Prince , le fil: d’Ulyflè 5
fera de retour , il flou: donnera de: tunique: ,
de: manteaux] Le Leéleur initiait Prend
grand plaifir à ces fortes. de [animelles , qui
ont autant d’oracles que celui qui les pro:

nonce n’entend point.

Pa e 185. Mai: Eumée ne jugea pa: à pué,
po: e s’arrêter à dormir loin de” je: trou-
peaux] Homere enfeigne fox: bien ici que
ceux qui [ont au-delÏus des autres , doivent
avoir -plus de foin que les autres. Eumée,
qui en: intendant, fort à la campagne endant
que les pafleurs qui (ont fous lui , ciment

Tome 111.
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axa REMARQUESà couvert a la maifon. Plus la nuit efi obli-
cure , plus il (e croit obligé de forcir pour
veiller à la garde de [es troupeaux.

Il pritnpu e une; grande palude ehe’vre]
Cette peau etoit a deux fins 5 en marchant
elle fervoit à le couvrir 8: à le défendre de

. la pluie 8c dola neige , 8c quand il étoit ar-
rêré , elle lui fervoit de lit 8C l’empêchent
d’être incommodé. del’humidité ide la terre.

Page 186. Et contre le: voleur: J Car les
voleurs font plus à craindre pendant les nuits
obfcures, parce qu’elles leur font très-favora-
bles , 8c qu’ils veulent en profiter.

En ce: équipage il ortit aur aller dormir
fou: quelque roche à ’abri e: faufile: du Bo-
re’e pre: de je: troupeaux ] Car Homere nous
a fait entendre qu’Eume’c lainoit la nuit en
pleine campagne les mâles de (es troupeaux.
Au relie, voici une nouvelle bévue très-ri-
dicule , ou l’envie de critiquer a précipité
l’Auteur du Parallele. Le divin porcher, dit-
il, fie fiuper le divin Ulyfle, à le mie cau-
rber avec le: pourceaux aux dent: flancher.
Homere n’a jamais dit cela. C’efi le bon Eu-
mée qui va coucher près de Yes cochons qui
étoient dehors; mais, il fait coucher Ulyfle
dans fa maifon , puifqu’Homere dit qu’il ap-
procha fin lie du feu. guelle pitié de n’avoir
pas même sû bien lire es endroits qu’il vou-
loit tourner en ridicule l Mais, dira-t-on ,
comment cela fc peut-il faire qu’on attribue
à un Poëte ce qu’il n’a pas dit a Je ne fuis pas



                                                                     

sur. 130an sin. Livre XIV. u”
obligée de découvrir comment cela le fait 5
il fufiît que cela s’cfi fait. Voici pourtant la
méthode de ces grands Critiques. comme
ils ne lifent point l’original, qu’ils n’enten-
dent point, ils parcourent la Tradué’cion la-
tine, qu’ils ne li en: as même entiere. Celui-
ci ayant trouvé la a fin de ce xrv. Liv.

Perrexie autem ire dormituru: ubifim.

fans autre examenil a attribué a Ulyllë ce
«que le Poëte dit d’Eumée.

. K’ii



                                                                     

Argument du Livre XV.

Mlnerve apparoir à Telemaque pendant
la nuit , pour l’exhorter à t’en retourner

à Irhaque. Ce jeune Prince, aprè: avoir prit
congé de Menela: , (2’ en avoir reçu de grand:
rejeu: , par: de Lacedemone fur un char avec
e fil: de Nejlor (7’ va coucher à Pherec. Le

lendemain il arrive à Pylar ; mai: il n’entre
oint dan: la ville, de peur d’e’tre retenu par

Neflor, à il s’embarque. Il reçoit dan: fin:
vatfl’eau un devin d’Argor appelle’ Theoclymene,

obligé de quitter fin puy: pour un meurtre. Ce-
pendant Ulyflè Ù Eumée t’entretiennent , (r

Eumée raconte comment de: corjairer Pheni-
tien: l’ayant enlevé de l’tfie de Syrie , le ont.
dirent-à Lae’rte. Le vaifeau de Telemaque ar-
rive pendant ce rem:-
Le Prince renvgye à la ville le vaifeau qui
l’avoitporte’, à il 11a à ied à la maifon d’Eu-
me’e dont il connaît la fi une,

d

à aux côte: d’lthaque. I

«MflW-J«
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9 .a par:
L’ODYSSÈE
’DHOMERE

à.
LIVRE X72
IN ERVE , qui venoit de
quitter Ulyfle fur le rivage

d’Ithaque, le rend à Lacedemone
pour faire fouvenir Telemaque de
s’en retourner , ôt pour le prelTer

de partir. Elle trouva ce jeune
Prince ôt le fils de N ef’tor couchés

fous un portique dans le Palais de
Menelas. Le fils de N eflor étoit
plongé dans un doux fommeil ;À
mais Telemaquen’avoitpasfermé
’les paupieres , caries inquiétudes

6c les chagrins que lui caufoient
les nouvelles incertaines qu’il a1

’ i K iij



                                                                     

un L’ODYssÉs
voit de [on pere le tenoient fou;
vent éveillé. La Déelle s’appro-

chant de fou lit , lui parla en ces

termes. . .a» Telemaque, il n’el’t pas honnê-

æ te que vous demeuriez plus long--
au terris éloigné de vos Etats,ô( que

m vous lamiez ainfi tout votre bien
a: en proie à des gens pleins d’info-
a lenceôc quiacheve’ront de le con.
a fumer, ou quiyle partageront en;
au tr’eux pendant que veus faites un
m voyage fort inutile. Levez-vous ,
a» 8c fans perdre un moment , prof-
.» fez le vaillant Menelas de Vous
1» renvoyer, fi vous ’voule’z trouver

a encore votre mere dansles mêmes
au fentimens où vous l’avez laurée",
a» Déja fonpere même 8c les frères
m font tout ce qu’ils peuvent pour
a: l’obliger d’époufer Eurymaque , .

au qui , comme le plus riche des
a) Pourfuivans , fait les préfens les
a: plus magnifiques 8c offre une plus
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grolle dot. Prenez donc bien gara;
de qu’elle ne faire fortir de votre a .
.maifon la plus grande partie de n
votre bien. Vous connoiflez l’hu- a
meur des femmes ; elles font tout «a
pour l’avantage d’un fecond mari, :-

ôt oublient très-prom tement le c-
premier , 8c ruinent es enfans æ
qu’elles en ont "eus. Quand vous «a

ferez de retour chez vous , vous a
confierez toutes chofes’ aux foins «a
de la plus fidelle domef’tique que en
vous ayez , jufqu’à ce que les n
Dieux vous avent donné une fem- «a
me prudente 8C habile quipuill’e a
gouverner votre maillon. J’ai en- a:
’core un avis à vous donner, gra- «e

Vez-le bien-dans votre efprit : les a
plus déterminés des Pourfuivans ne
Vous ont drefl’é une embufcade fur a

. votrechemin entrel’ifle d’Ithaque a
8: l’ifle de’Samos,réfolus de vous «c

tuera votre pa’llage; mais j’efpere a
qu’avant qu’ils ayent exlîcuté leur se

1v-
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a, pernicieux demain , quelqu’un de

a ces perfides defcendra dans la
a» [ombre demeure de Pluton. Eloi-
a) gnez votre vailleau de ces en-
» droits qui vous feroient funefles ,*
la: ne voguez que la nuit. Celui des
a: Dieux qui vous garde 8c qui veille
a: à votre sûreté, vous enverra un
Tao vent favorable.Dès quevous ferez
i» arrivé à la premiere pointe d’Itha-

a que,ne manquez as de renvoyer
a» fur l’heure à la vil e votre vailfeau
m avec tout l’équipage , 8c fans vous

on arrêter à qui que ce foit , allez
m trouver .l’intendant de vos trou-
a» peaux , votre cher Eumée , qui
au eft toujours le plus fidelle ôt le
a: plus affeëtionné de tous vos fervi-
on tours. Après avoir palle la nuit
w chez lui, vous l’enver’rez au Pa-

n: lais porter en diligence a. la lège
a» Penelope la bonne nouvelle, que
a» vous êtes de retour de Pylos de en
a, parfaite fauté.
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w En finiflant ces mots, la Déclic

s’ éleva dans les airs ô: s’en re’tour-

na dansl’Olympe. Elle n’eut pas

lutôt difparu , que Telemaque
pouffant le fils de N el’tor,l’éveille

8c lui dit: Pififirate , levez-vous , ce
je vous prie , 8c allez prompte- a
ment atteler votre char , afin que a
nous nous mettions en chemin. le:

Pififlrate luirépondit : Mon cher ce
Telemaque , quelque impatience ce
que nous ayons de partir, nous ne ce
fautions nous mettre en chemin ce
pendantune nuitfiobfcure;l’auro- ce
te va bien-tôt le montrer. Atten- ce
dez donc, ôt donnez le tems au ce
généreux Menelas de faire porter «a
dans votre char les préfens qu’il a:
vous defiine, 8c de vous faire tou- ce
tes fortes d’honnêtetés ôt de ca- ce

relies en vous difant adieu. Les é- a:
trangcrs confervent toujours un sa
agréablefouvenirdes hôtes quiles «a
ont reçus chez eux,nqua12d ils leur «c

V

à

Il
l

l.
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in ont donné toutes les marques d’a-
5» mitié que l’hofpitalité demande.

Il parla ain’fi 5 ô: peu de tems
après, l’aurore fur un char tout é-
clatant d’or vint annoncer le out.
Menelas, quittant la couche de la
belle Helene arrive près de ces
Princes. Dès que le fils d’Ullee
l’appcrçut , il met promptement
une tunique d’une grande beauté,
iettefurfes épaules un grand man.
teau très-magnifique de va au-de-
«vaut de Menelas , il le reçoit à la
porte , de après les premiercs ci:-

bVilités , il lui dit: Fils d’Atrée ,

a» que Jupiter fait regner avec tant
a» de gloire fur fes peuples , permet.
a» tez queJe parte pour m’enretour-
muer chez moi g des affaires prof:

l Mantes demandent ma préfence.
a Telemaque,répondit Menelas,
au e ne vous retiendraipas plus long-
» teins chez moi malgré vous dans»
tin-l’impatience aqUe vous avec de:

0-*e



                                                                     

D’HOMERE. Liv. XV. 227
irons en retourner. Et je ne fau- «a
rois approuverces hôtes exceHifs, ce
6c dans l’empreffement ô: dans tu
l’indifférence qu’ils témoignent à et

ceux qu’ils ont reçus chez eux. Il a
ePt mieux de garder en tout de juf- ce
tes bornes 5 ô: je trouve qu’il y a ce
la même impolitefle à congédier a
ceux-I qui-délirait Ide refier , qu’à a

faire des Violences pour retenir ne
Ceux quvi’veulent’pattir; Il faut ai- a

merdât. bien traitertcjeux qui Veu- et
lentdemeurer avec nous , ô: laif- w
ferla liberté à ceux qui veuleat a:
nous quitter. Mais attendez au ce
moins quej’eye fait porter dans a
(jarre Charles préfens-qu’on doit a

faire ’à. fes hôtes; ô: que fayele a
plaifir que vous les Voyiez de vos a
yeUX. Cependant îe-vais’Ordormer a

âux femmes de mon palais de vans a
. prépareràidîner delce qui :fe trou» a

vendansla maifon. Onnedoit pas a v
fa mettre en chemin: fans avoir a

Kvi
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a) mangé ; la politelIe 8c l’honnêteté

a) de l’hôte ne le peuvent fouffrir, ô:
a) le befoin des voyageurs s’y oppo-
a: fe. Si vous vouliez, pour vous di-
a: vertir,vous détourner et traverfe:
a: la Grece ô: le pays d’Argos , je
a) ferois atteler mon char pour vous
a: accompagner 6c pour vous con-
a duite moi-même dans toutes nos
ubelles villes 5 il n’y en a pas une
a feule où nous ne fumons très-bien
in reçus,& qui ne vous fît préfent de
en quelque trépied , de quelque cu-,
9.) vette , de quelque couple de mu-
.» lets , ou de quelque coupe d’or.
. Le fage Telemaque répondit :
a, Grand Roi, je fuis obligé dem’en
a retourner promptement; je n’ai
z» laiflé performe chez. moi pour
s prendre foin de mes aEaires,& j’ai
on toutfuj et de craindre,quependant
au que je cours inutilement pour ap-

l n prendre des nouvelles. de mon pe-
p re , je ne me fois perdu moi-mê-
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me , 8c que je ne me trouve ruiné. :5

Menelas ayant entendu fes rai-
fons , donne ordre à.Helene et à
fes femmeside préparer le dîner.
En même-tems arrive le, fidéle
Eteonée fils de Boëthus , qui ne
quittoit jamais Menelas. Le Roi
lui ordonne d’allumer du feuôcde
faire promptement rôtir les vian-
des. Et lui cependant defcend a-

» vec Helene et fon fils Mègapens
- thes dans un cabinet magnifique 5

d’où s’exhaloit un parfum déli-

cieux; dans ce cabinet étoit tout
ce Qu’il avoit de plus précieux 6c
de plus rare en meubles ô: en tou-
tes fortes de vafesles mieux tra-
vaillés. Il rend une belle coupe .
à deux fon s , ôt fait prendre à fon
fils une urne d’argent , ô: Helene I
ayant ouvert unde fes coffres où é-
toient les voiles enbroderie qu’el- 4
le avoit travaillés de fes belles .
mains a elle Choifit le plus grand 2

" .-L ï«M4w - mm:
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- le plus magnifique,& celui qui 6-4

toit d’un deffein le plus beau a: le
plus variégil étoit brillant comme
l’aine du jour, a: il le trouva au-
defTous de tous les autres, Char-
gés tous trois de ces préfens , ils
retournent trouver ’ Telemaque ,
8c Menelas lui dit , en l’abordant:

à» Prince, que Jupiter ,imari de la
au refpeâable Junon ,jv’ous’ ramene

a: dans votre patrie’aulIi heureufe-
a ment que vous le pouvez délirer.
a Mais recevez , je vous prie, ces
au préfens , qui font ce quej’ai de
a, plus beau a; deplusprécieuxdans’
a» tous mes-meubles 5 c’ef’t une’dou-

a: ble coupe d’argent, mais dontles
a» bords font de l’or le plus fin. Elle
au cil d’un très-beau travail, c’efi un

a» ouvrage de Vulcain même. Le
au Roi des Sidoniens m’en fit pr’éfcm

m quand il me reçut’chez lui à mon

a» retour de Troye, 8: je ne lamois
a: en faire un meilleur ’ufage que de

3° vous le donner.
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En finiflant ces mots,il lui remet

la coupe entre les mains. Mega-
penthes s’avance,ôt met aux pieds
du Prince l’urne d’argent. La bel-
le Helene le préfente enfuîte , ted
nant entre fes mains le voile mer-
veilleux qu’elle avoit fait elle-mê-
me, elle le refente à Telemaque,
6c lui dit: on cher fils , je vous a
fais aufli ce préfent , qui vous ferais:
toujours fouvenirdu travaild’He- a
lene;il vous fervira le jour de vos a
nôces à orner la Princelle que a
vous épouferez; jufqu’à ce jour a
fi défirable vousle donnerez à gar- a
der à la Reine votre mere. Je vous «r
fouhaite un heureux voyage. Dai- ce
gnent les Dieux vous conduire æ
eux-mêmes dans vos Etats. a

Elle lui remet en même-tems
Ce voile entre les mains. Tele’ma-
que le reçoit avec toutes lesmar.
ques de joie ô: de reconnoillance ,
à; le Prince Pififirate le prenant
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des mains de Telemaque , le ferre
dans une callette , 8c ne peut le
lalTer d’admirer la beauté de ces

réfens. Menelas mene enfuite
les Princes dans la fale , où ils s’af-

feyent fur de beaux fiéges ; une
belle efclave porte fur un bailla
d’argent une aiguiere d’or pour

..donner à laver, ô: drefle une table
très-propre 8C très-polie ; la maî-
trefTe de l’ofiice la couvre de ce
qu’elle a de plus exquis. Eteonée
coupe les viandes 8c fert lespor-

..tions , ôt le fils de Menelas fait
. l’office d’échanl’on ôt préfente le

«vin dans des coupes.
Après que la bonne chere 8c la

diVerfité des mets eurent chaffé la

faim,Telemaque 8c le fils deN e11
tor monterent dans leur char , 8c
pouffant leurs chevaux, ils traver-
ferent la cour sa fortirent des por-
tiques. Menelas les fuivit jufqu’à
la porte? tenant à la main une cou:
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pe d’or pleine de vin, afin qu’ils
ne panifient qu’après avoir fait
des libations. Il fe mit au-devant
de leur char , ô: leur préfentant la
coupe , il leur dit; Jeunes Prin- ci
ces , rendez-vous toujours Jupi- a
terfavorable. Dites à N eftor , qui u
gouverne fi jufiement les eu- a:
pies , que jeprie les Dieux e lui a
envoyer toutes fortes de profpé- a
rites ; il a toujours eu pour moi a:
une bonté de pere pendant que a
nous avons combattu fous les a
remparts d’Ilion. a

Le prudent Telemaque lui ré-
pondit : Grand Roi, quand nous «a
ferons arrivés à Pylos , nous ne ce
manquerons pas de dire à N ellor a.
toutes les amitiés que vous nous a
faites pour lui. Plût aux Dieux a
qu’étant de retour à Ithaque , je ce

uilTe aulli conter à Ulylle toutes a
les marques de bonté ô: de géné- a
rofité que j’ai reçues de vous , 6c ce
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a) luicmontrer les beaux préfens’
5, dont vous m’avez honoré.

Comme il difoit ces mots , un
aigle vola à fa droite , tenant dans
fes ferres une ’oyÇ domefiique
d’une grofl’eur prodigieufe , qu’il

avoit enlevée du milieu d’une baf-
fe-cour. Un nombre infini d’hom-
mes ôt de femmes le fuivoient
avec de grands cris. Cet aigle vo-
lant du côté des Princes, ô: tou-
jours à leur droite, vint,fondre
au-devant des chevaux. Ce ligne
leur parut favorable, ô: la joie
s’empara de leur cœur. *

Le fils de Nel’tor , le fage Pia
fifirate , prenant alors la parole;

à: dit à Menelas: Grand Prince , je
a vous prie d’examiner ce prodige ,
m 8c de déclarer fi Dieu l’a envoyé

a» pour vous ou pour nous; car il
sa nous regarde alfurément les uns
in ou les autres.

Menelas le met en mêmeètems ’

.Jb

Mm-N-â- -v
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à pcnfer profondément en lui-mê-

me, comment il expliqueroit ce
ligne. Mais la belle Helene ne lui
en donna as le tems; car le pré-
venant, el e dit par unenfubite inf-
piration: Princes, écoutez-moi; a
je vais vous déclarer l’explication se

de ce figne , telle que les Dieux c-
me l’infpirent , 8L l’événement la m

jufiifiera. Comme cet aigle parti ce
d’une montagne ou il efi né ô: où a

il a laiffé fes aiglons , a enlevé ct
d’une balle-cour cette oye do- a
meflique ; de même Ulylfe- , après «c

avoir fouffert beaucoup de maux a
ô: erré dans plufieurs contrées; a
retournera dans fa maifon , 8C pu- n
nira les Pourfuivans aufli facile- r:
ment que cet aigle a déchiré l’oye ce

qu’il a enlevée. Peut-être même a
qu’à l’heure que je parle , Ullee ce
efi déja chez lui,’ 8C qu’ilxprend ce

les mefures pour le venger de ces a:
infolens. l ’ l - i
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’ . Telemaque , ravi d’entendre
cette prophétie, s’écria,en s’a-

s» drelfant à Helenel, Ah! que le
a: maître du tonnerre accompliffe
a ainfi votre prédiâion , ô: je vous
a promets que dans Ithaque je vous
a adrelferai mes vœux comme à
la» une Déefl’e.

En finilfant ces mots il pouffa
fes vigoureux courfiers , qui ayant
bien-tôt traverfé la ville, prirent
le chemin de Pylos. Ils marche-
rent le relie du jour avec beau-
coup de diligence , ô: après le
coucher du foleil,lorfque es che-
mins étoient déja couverts de té-

nébres , ils arriverent à Pheres
dans le Palais de Diocles fils d’Or-
filoque né fur les bords de l’Al-
phée; ils pallerent la nuit chez
lui, ôt en reçurent tous les bons
traitemens qu’exige l’hofpitalité.

Le lendemain dès que l’aurore
eut fait voir les premiers rayons a



                                                                     

D’HOM en E. 1131.17”: 231
ils prirent congé de Diocles , ô:
étant montés fur leur char,ils tra-
verferent la cour ô: continuerent
leurvoyagells arriverent bien-tôt
aux portes de Pylos; alors Tele-
maque dit au fils de N eftor : Mon a
cher Pifif’trate , voulez-vous m’o- a:

bliger i promettez-moi que vous n
m’accorderez la priere que je vais a
vous faire. Nous fommes depuis u
long-tems unis de pere en fils par a
les facrés liens de l’hofpitalité ; a
nous fommes de même âge , 6: le a
voyage, ue nous venons de fai- a
re enfemb e , va encore ferrer da- a
vantage les nœuds de notre ami- a
tié ; je vous conjure donc de ne c-
pas m’obliger à m’éloigner de «a

mon vailfeau , lailTez-moi ici 8c a
1 fouffrez quejem’embarque ô: que a ’

A je n’entre point dans la ville, de ce
’ peut que votre pere ne veuille me æ
, retenir pour me donner de nou- a!
1 yelles marques de fon affeâion, 9
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a) quelque preflé que je fois de m’en

a) retourner ; vous lavez que mes
a) affaires demandent que j’arrive
n promptement à Ithaque.

Pifif’trate , ne. pouvant le refuâ

fer, penfa en lui-même comment
il devoit faire pour lui accorder
ce qu’il demandoit. Enfin il trou-
va que le plus sûr étoit de le con-
duire lui - même fur le rivage;
il détourne les chevaux .8: prend
le chemin de la mer. Dans le mo-

v ment il faitembarquer les préfens
que Menelas lui avoit faits , l’or,
l’argent 8c. le voile précieux que

. labelle Helene lui avoit donné;
alors le prefl’ant de partir, il lui

av dit: Mon cher Telemaque, mon--
a: tez fans différer fur ce vaifl’eau 5
a» ô: ordonnez à vos rameurs de s’é-

a: loignet promptement de la côte
a: avant que je fois de retour chez
a: mon pere, 6c que je lui aye ap-
a» pris votre départ; car connoilfant

-Nv; .r...

l

W rw
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fon humeur comme je la connois, a
je fuis sûr qu’il ne vous laierroit a
point -embarquer;il viendroit lui- ce
même pour vous retenir, à: je ne a
penfe pas que toute votre réfif- w
tance pût rendre l’on voyage vain; æ

car fi vous le refufiez , il le met- a
troit véritablement en colere. a.

En finifIant ces mots il le quit-
te , prend le chemin de la ville ,
et bien-tôt il arrive dans le Palais
de ,Nefior.

Cependant Telemaque s’adrefï-
fe à fes compagnons , ô: leur dit;
Mes amis, préparez, vos rames, à
déployez mes voiles , et fendons a
promptement le fein de la vaf’te a
mer. Ils obéilfent , on prépare a.
toutÆour le départ, 6: Telema-
que e fon côté offre fur la poupe
un facrifice à Minerve pour im-.
p10 ter l’on fecours.

Dans ce moment il le préfente
à lui un étranger,obligé de quitter
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Argos pour un meurtre qu’il avoit
commis. C’étoit un devin, defcen-
du en droite ligne du célébre Me-
lampus qui demeuroit ancienne-’
ment dans la ville de Pylos , qui
nourrit de fi beaux troupeaux , où
il pofIédoit de grandes richeffes ôt-
habitoit un fuperbe Palais ; mais
enfuite il avoit été forcé de quitter

la patrie 6c de le retirer dans un
autre pays, pour s’éloigner de N e-

lée fon oncle , qui étoit le plus
fier ôc le plus glorieux des mor-
tels , ô: qui lui ayant enlevé des
biens infinis , les retint un an enf-
tier. Ce pauvre malheureux alla à
laville de Phylacus pour exécuter
une entreprife très-difficile à la-
quelle il s’étoit en agé;mais il fut

retenu prifonnier fans le Palais de
Phylacus , où il foulïrit beaucoup
de maux à caufe de la fille de N e-
lée ,r ô: de la violente impreflion
que les terribles Furies avoient

faitq
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flûte fur fon efprit. Mais enfin il é-
vita la mort, 8c il fit par fon habi-
leté ce qu’il n’avoir pû faire par la

force ; il emmena les bœufs de
Phylacus à Pylos , 8c voyant que
Nelée ne vouloit pas lui tenir la
parole qu’il lui avoit donnée, il
e vainquit dans un combat lingu-

lier, ô: le força de. lui donner fa
fille pour fou frere Bias , après
quOi il le retira à Argos , où le
Deflin vouloit qu’il raguât fur les
peuples nombreux des Argiens. Il.
s’y maria,ôc y bâtit un magnifique

Palais. Il eut deux fils , Antiphate
ô: Mantius , tous deux pleins de
valeur; d’Antiphate fortit le ma-

nanime Oïclée , ô: d’Oïclée vint

à brave Amphiaraüs , à"qui J upi-
ter 6c Apollon donnerent à l’envi
ides.marques de l’affeËtion la plus
finguliere. Ilne parvintpasjufqu’à
la vieillefie , car encore jeune il
périt à Thébes 5 le préfent qu’on i

Tome Il]. L.
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fit à fa femme Eriphyle avança ra:
mort. Cet Amphiaraüs eut deux
fils , Alcmeon 8c Amphiloque ;V
Mantius en eut aufli deux , Poly-
phide 8c Clitus. Ce dernier fut en- .
levé par la belle Aurore pour fa.
grande beauté , dont la terre n’é-

tait pas digne ç elle voulut le faire
alleoir avec les Immortels : 8C le
magnanime Polyphide , Apollon
le rendit le plus éclairé de tous les
devins après la mort d’Amphia-.
raüs. Ce Polyphide irrité contre
Mantius fon pere , fe retira à Hy-
perefie, ville du pays d’Argos,
où il faifoit fes prédiôtions à tous

ceux qui alloient le confulter.
L’étranger, qui (e préfenta à

T elemaque pendant qu’il faifoit
fes libations a Minerve , étoit fils
de ce dernier , 6C il s’appelloit
Theoclymene. Il s’approcha du

w fils d’Ulyer, ÔC lui dit: Puifque je

0 fuis allez heureux pour vous trou:
’) r--»
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ver au milieu de vos prieres 8c de «i
votre facrifice, je vous conjure «a

ar ce même facrifice , au nom ce
de la Divinité àlaquelle vous l’of- ce

frez , par votre tête qui doit être fi a
chere à vos peuples, 8c par le fa- m
lut de tous vos compagnons , ré- «a
pondez-moi fans aucun déguife- a,
ment à une chofe que j’ai à vous «à

demander : dites - moi qui vous c-
êtes , de quel pays vous êtes , ô: tu
quels l’ont vos parens. «a

Le fage Telemaque lui répond:
Étranger , je vous dirai la vérité «à

toute pure fans aucun déguife- a:
ment : J e fuis d’Ithaque; mon pe- a:
re,fe nomme Ullee , s’il ef’t vrai a
qu’il foit encore en vie ; car je «a
crains bien qu’il ne fait mort de- au;
puis long-tems ; c’étoit pour en «a:

apprendre des nouvelles que j’a- a;
vois quitté mes Etats , 8: que je «à
m’étois embarqué avec mes com- ce

pagnons; mais j’ai fait un voyage «a

inutile. L ij a



                                                                     

"24,4. L’ O D Y s s Ë E
En J’ai aufli été obligé de quitter

a: ma patrie, répondit Theoclyme-
au ne,pour avoir tué un de mes com-
a» pagnons , qui a dans Argos beaua
a» coup de freres ô: de parens , tous
a, les plus puilIans de la Grece. Je
m cherche à me mettre à couvert:
au de leur refientiment , ô: à fuir la
a: mort dont ils me menacent 5 car
a» c’el’c ma deflinée d’errer dans tous

a: les climats. Ayez donc la bonté
sa de me recevoir dans votre vaif-
a» l’eau , puifque dans ma fuite je
sa fuis devenu votre fuppliant. Vous
a» auriez à vous reprocher ma mort
a: fi je tombois entre leurs mains;
a» car ils ne manqueront pas de me
sa pourfuivre.
sa Je n’ai garde de vous refufer
m une chofe fi jufie , répondit le fa-
n» ge Telemaque; montez dans mon
a» vaierau , nous vous y recevrons
sa le mieux qu’il nous fera poflible.

En finiflant ces mots il prend-la
.
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pique deTheoclymene, la couche
e long du vaierau où il l’aide à

monter, ô: s’étant alfis fur la pou-

pe , il le fait aIIeoir près de lui.
En même-tems on délie les ca-

bles , à: Telemaque ordonne à les
compagnons d’appareiller ; on
rdrefi’e le mât , on déploye les voi-

les fur les antennes , ô: Minerve
leurenvoye unvent très-favorable
qui les fait voguer rapidement fur
les flots de la vaf’te mer. Ils panent
les courans de Crune ô: de Chal-
cis qui a de fi belles eaux; 8: après
le coucher du foleil , lorfque la
nuit eut répandu fes fombres voi-
les fur la terre , le vaifieau arriva a
à la hauteur de Phée , ô: de-là il
cotoya l’Elide près de l’embou-

chure du Penée , qui eft de la do- .
mination des Epéens.

Alors Telemaque , au lieu de -
prendre le droit chemin à gauche
entre Samos à; Ithaque , pouffa

L iij



                                                                     

246 L’ODYSSÊE
vers les illes appellées pointues;
qui font partie des Echinades ,
pour arriver à Ithaque par le côté
du feptentrion, ô: pour éviter par
Ce moyen l’embufcade qu’on lui
drelToit du côté du midi dans le
détroit de Samos.

Pendant ce tems-là Ulyfl’e 8c ’

Eumée étoient à table avec les
bergers.Lefouperétantfini,Ulyf-
fe pour éprouver Eumée ô: pour
voir s’il avoit pour lui une vérita-
ble affe&ion,& S’il voudroit le re-
tenir plus long-tems , ou s’il feroit
bien-aile de fe défaire de lui ô: de
l’envoyer à la ville , lui parla en

m ces termeszEumée , ô: vous ber--
a» gers , j’ai envie d’aller demain à la

a) Ville dès le matin mendier mon
au pain , pour ne vous être pas ici
a) plus long-tems à charge ni à vous
sa ni à vos bergers. C’efl pourquoi
a, je vous prie de ne me pas refufer’
a» vos avis 6c de me donner un bona
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guide pour me conduire. Puifque a
la néceflité me réduit à ce mifé- ce

rable état, j’irai par toute la ville ce

demander de porte en porte quel- a:
que relie de vin ou quelque mot- se
ceau de ain. J ’entrerai danslePa- a
lais d’U lee pour tâcher de don- ce
ner de bonnes nouvelles à la (age m
Penelo e. J’aurai même l’audace w

d’aborder les fiers Pourfuivans , ce
pour voir s’ils voudront bien me ne
donner quelques relies de tant tu
demets qu’on fert fur leur table , cc
ô: je m’offrirai à leur rendre tous ce
les fervices qu’ils pourront exiger sa
de moi; carje vous dirai une cho- ce
le, je vous rie de l’entendre a: de et
ne pas l’oublier , c’efi que par une a

faveur toute particuliere de Mer- w
cure, qui, comme vous fgavez, eft «a
le Dieu qui répand fur toutes les «a
aé’cions des hommes cette grace sa
qui les fait réufiir , il n’y a per- w
forme de fi adroit ni de Ë prompt si

1V
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à que moi , foit à allumer du feu ou
au à fendre du bois , foit à faire la
a: cuifme ou à fervir d’écuyer tran-
sa chant ou même d’échanfon ; en

a» un mot tout ce que les riches
«peuvent attendre du fervice des
au pauvres , je . le fais mieux que
a» performe.

A cette propofition Eumée en-
m tra dans une véritable colere. Eh ,*
a» bon homme, lui dit-il, quelle pen-
a: fée efl- ce qui vous efl venue dans
a) l’efpritlAvez-vous donc envie de
au périr à la ville fans aucun fecours;
on puifqu’e vous vous propofez d’ap-

9’ procher de ces fiers Pourfuivans ,
a» dont la violence ô: l’infolence
m montent jufqu’aux cieux .? Vrai-
m ment les efclaves qui les fervent-
m ne font as faits comme vous; ce
a) font de beaux jeunes hommes qui
a» ont des tuniques magnifiques 8c
a: des manteaux fuperbes , 8x qu’on
v voittoujoursbrillans d’ellences ô;
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parfumés des meilleurs parfums. ce
Voilà les gens qui les fervent , à: a:
leurstablesfonttoujourschargées ce,
des mets les plus délicats, à: on y a.
fer: les vins les plus exquis. Je ce.
vous allure que vous n’êtes àchar- «a

ge ici , ni à moi, ni à aucun de tu.
mes compagnons , ô: que nous ce
vous y voyons avec une extrême ce
joie. Quand le fils d’Ulylfe fera ne
venu , il vous donnera des habits ce
tels que vous les devez avoir, ô: a:
il vous fournira les moyens. d’al- ce
1er par-tout où vous voudrez. se,

Ullee , ravi de ces marques
d’affection, lui en témoigne fa re-

connoillance en ces termeszMon a r
cher Eumée , je fouhaite de tout «a.
mon coeur que Jupiter vous favo- ce
rife autant que jervous aime, pour (a
la charité que vous avez eue de ce
me retirer chez vous ô: de mettre tu
fin à ma mifere. C’el’r le plus a
grand de tous les .malhîurs pour a

V
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.9» les hommes que la mendicité.
a: Quand on cit réduit en cet état, la
a mifere , la faim 8c le froid forcent
au à faire 8c à foulïrir les chofes les
fa» plus indignes. Mais puifque vous
m voulez me retenir, 6c ’que veus
a: me forcez à demeurer chez vous,
m dites-moi , je vous prie , des nou-
s» velles de la mere d’Ullee 8c de
à: fon pere , qu’à fon départ il lailTa

a: dans un âge déja allez avancé ;
a: apprenez-moi donc s’ils jouifl’ent

m encore de la lumiere du foleil ,
a: ou s’ils font defcendus tous deux
a: dans la nuit éternelle?
v Je vais fatisfaire votre curiofi-
a) té, répondit Eumée;le bon vieil-

m lard Laërte vit encore, 6: il ne
a) celle d’adreller tous les jours fes
sa prieres aux Dieux pour leur de-
s» mander la fin de fa vie; car il n’a
a» pû recevoir de confolatiOn depuis
au le départ de fon fils, ô: la mort de
a) fafemme furvenue depuis ce temsg
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la , a mis le comble à fon affliâion a:
ô: précipité l’a vieillelle. Cette ce
pauvre femme ne pouvant l’uppor- se
ter l’abfence de l’on fils , a fini en- a

fin une malheureufe vie par une ce
mort plus malheureufe. Qu’une a
pareille mort n’arrive jamais à 1c
ceux qui habitent en cette ifle , (a
qui me font chers ô: qui m’ont (c
fait du bien. Pendant tout le tems ce
que fon affiiâion l’a laille’e en vie,» (a

je n’avois pas de plus grand plaifir ce
que d’être auprès d’elle out l’en- ce

tretenir 8C pour tâcher (le la con- a
foler 5 car elle avoit eu la bonté a
de permettre que je ful’fe élevé (a

avec la belle Ctimene , la plus «a
jeune de les filles , ô: je puis dire «a
qu’elle n’avoir guères moins de a

tendrelle pour moi que’pour cet- a:

te Princelle. «aMais après que nous fûmes tous ce
deux fortis de l’enfance, fon pere a
pela mere la marierent aSamos , ce

,ij
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a) a: reçurent des préfens infinis de
m leur gendre. Et pour moi, après

’ a) m’avoir bien é ui é de toutesq PP.
m chofes , la Reine m’envoya dans
a: cette terre , ô: fan affeâion pour
a: moi a toujours augmenté. Je fens
a: bien la perte que j’ai faire , ôt les
p» fecours dont je fuis privé. Mais
La) les Dieux ont béni mon a plica-
in: tion ô: mon travail allidu clans les
m chofes qui m’ont été confiées , ô:

a» j’ai eu par leur bonté de quoi me

ou nourrir ô: de quoi alIiller ceux qui.
a» m’ont paru dignes de lecdurs.
a» Pour ce qui elt de ma maîtrelle Pe-
a: nelope,je ne prends plus plailir ni
m à en parler, ni à en entendre par-
!» let; une calamité afl’reufe el’r tom-

En bée fur fa maifon iune foule de.
a» Princes infolens 8: fupe’rbes le
au font attachés à elle 8c la ruinent;
a, elle en cil toujours fi obfédée ,
m que les fidéles ferviteurs n’ont la
a, liberté ni de lui parler, ni de l’a:

. - .. Shiva. mm .1.
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’vertir de ce qui le palle , ni de re- à
cevoir les ordres; à peine ont-ils ce
de quoi fournir à lem-entretien , «a,
bien loin de pouvoir nous en- w
voyer ici quelque douceur pour (-3
nos domefiiques. (à

Hélas l mon cher Eumée, c’el’r tu.

donc depuis votre enfance que a
vous êtes éloigné de votre patrie a:
ô: de vos parens. Racontez-moi , «a
je vous prie, vos aventures, St di- a
tes-moi , li c’el’c que la ville où a:

habitoient votre pere &votre me- a:
re a été laccagée par vos enne- ce
mis , ou li des pirates vous ayant «c
trouvé feul dans les pâturages ce
à la tête de vos troupeaux, vous «à
ont enlevé dans leurs navires , «a
vous ont amené à Ithaque , 6c m
vous ont vendu à Laërte tout ce w
qu’ils ont voulu , 6c beaucoup ce
moins que vous ne valez. a:

Étranger, puifque vous voulez «a
l’avoir mésaventures, repartit En: .9
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a. mée , je ne vous refuferai pas ce
aplanir. Écoutez-moi donc avec
ou attention fans quitter la table; les
anuits font fort longues, on a le
ne tems de dormir ô: de le divertir
.. à faire des contes, il ne faut pas
a. vous coucher de fi bonne heure ,
a le trop dormir laffe ôt fait mal. Si
a quelqu’un de ces bergers a envie
on de le coucher , il peut fortir ; car
a il faut que demain à la pointe du
.. jour il ait déjeuné ô: qu’il mene

a les troupeaux aux pâturages.Mais
a! out nous demeurons ici à table,
a» a boire aux manger , ô: à nous di-
s vertir en racontant l’hil’roire de

a nos malheurs; car tout homme
a» quiabeaucoup couruôtbeaucoup
a foufiert dans les courfes , prend
a» un plailir fingulier à s’en fouvenir
a ô: àen parler. Je m’en vais donc,
vs puifque vous le voulez , vous ra-
: conter les particularités les plus
5- remarquables de ma vie2
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’ Au de-là de l’ille d’Ortygie el’t a:

une ille appellée Syrie , fi jamais a
.vousavez entendu ce nom. C’el’t a

dans cette ifle que le voyent les a
Converlions du foleil. Elle n’el’r a
pas fort confidérable pourfa gran- a
deur , mais elle el’r fort bonne; ou
Car on y nourrit de grands trou- «a
peaux de bœufs 8e de nombreux a:
troupeaux de moutons , 6: elle ce
porte beaucoup de vin 6: une a
grande quantité de froment. Ja- a
mais la famine n’a défolé les peu- «-

pies, ô: les maladies contagieufes a
n’y ont jamais fait fentir leur ve- a
nin. Ses habitansne meurent que n
quandils font parvenus à une ex- a
trême vieillelle , 5c alors c’el’c on
Apollon lui-même , ou l’a foeur «a

Diane, qui terminent leurs jours ne
avec leurs douces fléchés. Il y a ce
dans cette ifle deux villes qui par- n
ragent tout fon territoire. Mon a
pere Ctefiuszfils d’Ormenus lem: g
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"a blable aux Immortels , en étoit
a) Roi. Un jour quelques Pheni-
a: ciens , gens célébres dans la ma-
w rincé: grands trompeurs, abor-
m derent à nos côtes , portant dans
a: leur vailleau quantité de chofes
w cuticules ô: rares.
a» Il y avoit alors dans le Palais
a: de mon pere une femme Pheni-ï
a» cienhe , grande , belle ôt très-ha-
» bile à toutes fortes de beaux ou-
» vrages. Ces. Pheniciensdéçûrent l

a) cetrefemmeparleursinfinuations
sa ô: par leurs fourberies. Un jour
a) qu’elle lavoit des hardes à la fon-
m taine , l’un d’eux obtint d’elle les

m dernieres faveurs &fe rendit abfo-
w lument maître de for: efprit; mal-
» heur ordinaireaux perfonnes mê-
w mes les plus habiles qui le font
tu lailIé abufer. Il lui- demanda donc
a» qui elle étoit 8: d’où elle étoit.

a Elle lui enfeigna d’abord le Pa-
n. lais de mon pere, 8c lui dit qu’elle"
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étoit de l’opulente ville deSidon , à,
ô: fille d’Arybas , homme très-ri- a;

che ô: très-puilfant ; que des cor- cf
faires Taphiens l’avaient enlevée «a,

comme elle revenoit de la cam- e-
pagne , à: l’avoient menée dans a:
’ifie de Syrie , où ils l’avaient a

vendue à mon pere qui en avoit w
donné un grand prix. Mais , lui w
répondit le Phenicien, qui l’avoit a
abufée, voudriez-vous venir avec a
nous pour vous retrouver dans a
votre maifon 8: revoir votre pete a
ô: votre mere , s’ils vivent encore en
ô: s’ils font aufii riches que vous tu

nous l’allurez? m
Je le voudrois de tout mon «a

cœur , repartit cette femme , fi «a
tous vos matelots me promettent «a
avec ferment de me remener chez «a
moi fans me faire nul outrage. tu

Tous les matelots lui firent en a
même-tems le ferment qu’elle de- a
mandoit, après quoi elle leur dit 5 «s
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I Tenez, je vous prie , ce complot
n fecret, ô: qu’aucun de votre trou-
a) pe ne s’avife de m’aborder, ni de

a: me arler, foit dans les chemins
a ou a la fontaine , de peut que
a: quelqu’un ne le voye ôt ne coure

a, au Palais le rapporter à notre
a vieillard , qui entrant d’abord en
a» quelque foupçon, ne manqueroit
sa pas de me charger de chaînes,
a: ô: de trouver les moyens de vous
a» faire tous périr. Gardez bien le fe-
w cret , ôt hâtez-vous d’acheter les
sa provifions pourle voyage. Quand
m votre vailleau fera chargé , vous
sa n’aurez qu’à m’envoyer un mef-

a: fager pour m’en donner avis. Je
a) vous apporterai tout l’or qui fe
n trouvera fous ma main. Je tâche-
s: rai même de, vous payer un prix
m encore plus grand pour mon paf-
au fage ; car j’éleve dans le Palais le
a) jeune Prince , qui el’t déja fort
9avifé , à: qui commence à max:
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cher ô: à fortir dehors , pourvû d
qu’on le tienne. Je n’oublierai «q

rien pour vous l’amener. En quel- a,
que contrée que vous vouliez a,
l’aller vendre , vous en aurez un -

prix infini. 1 aEn finifi’ant ces mots , elle les a
quitte (St s’en retourne dans le Pa- on

lais. Ces Pheniciens demeurerent a
encore un an entier dans le port , æ
d’où ils venoient tous les jours à a
la ville vendre leurs marchandifes a
ô: acheter des provifions. Quand ce
le vailTeau eut fa charge 8c qu’il ne
fut en état de s’en retourner, ils a
dépêcherent un de leurs matelots a
à cette femme pour l’en avertir. a
C’étoit un homme très-fin 8C très- a

rufé , qui vint dans le Palais de ce
mon pere comme pour y vendre «z
un beau collier d’or qui avoit de ce
beaux grains d’ambre. Toutes les a
femmes du Palais, ôt ma mere «c
même , ne pouvoient le lalfer de gr
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in le manier ôt de l’admirer , 8c en

n offroient une certaine fomme.
u Cependant le fourbe fit figue à
a. notre Phenicienne , ô: le figue
a. fait ÔC apperçû , il s’en retourne

a promptement dans l’on vailfeau.
a: En même-teins cette femme
a me prend par la main, 8c me me-
. ne dehors comme our me proa
n mener.Enfortant el etrouvedans
a: le vefiibule des tables drefi’ées 8c

in des coupes d’or fur le buller; car
a. les officiers de mon pere pré-
a: paroient le louper , ô: par ha-
a: fard ils étoient fortis , attirés par
n quelque rumeur qu’on avoit en-
a» tendue devant le Palais. Elle ne
9’ perdit pas l’occafion , elle cacha

o: fous fa robe trois coupes ô: con-
nu tinua fonchemin; je la fuivois
a? avec innoCence fans connoître
a: mon malheur. Après le foleil cou«
w ché , (in les chemins étant déja
couverts de ténébres , nous ami
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vâmes au port où étoit le-vailleau a
des Pheniciens. Ils nous font em- ce.
barquer promptement 8C met- a:
tent à la voile , poulTés par unu:
vent favorable que Jupiter leurra
envoya. Nous voguâmes en cet a
état fix jours ô: fix nuits. Le fep- a:
tiéme jour Diane décocha les flé- ce

ches fur cette femme Phenicien- «a
ne , qui mourut tout d’un coup ô: ce
tomba au ied du mât. On la jet- ce
ta d’abord) dans la mer, où elle a:
fervit de pâture aux poilions. Je a
fus fort étonné se afliigé de me w

voir feul entre les mains de ces a
corfaire’s. Sur le foir le même cc
vent nous pouffa à Ithaque , où a:
Laërte n’épargna rien pour m’a- «c

cheter. Voilà de quelle maniere «c
j’ai été porté dans cette ifle. n

Mon cher Eumée, lui dit Ulyf- a
fe, le récit que vous m’avez fait a
de tout ce que vous avez foufferr a
fi jeune encore, m’a fenfiblement «a
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a. touché. Mais Jupiter a eu la botté
enté de faire fuccéder à tous ces
a: maux un grand bien , puifque
«vous êtes arrivé dans la maifon
md’un homme en qui vous avez
wthUVé un maître fort doux, qui
a: vous aime ô: qui vous fournit
a, avec foin la nourriture , les habits
a 8c tout ce dont vous avez befoin ,
sa de forte que vous menez ici une
a: vie fort douce. Mais moi, après
a» avoir erré dans plufieurs contrées,
à: j’arrive ici dans l’état où vous me

p; voyez. .C’el’t ainfi que s’entretenoient

Ulylle ô: Eumée. Ils n’eurent pas

beaucoup de tems pour dormir;
car l’aurore vint bien-tôt fur fon
char d’or annoncer la lumiere aux-

. hommes.
Cependant Telemaque ô: fes

- compagnons arrivent au port,
lient les voiles,abbattent le mât,

6c à force de rames ils font entrer.

a
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leur vailleau dans le port; ils jer-
tent l’ancre , arrêtent le vailfeau
avec les cables, à: defcendent fur »
le rivage où ils préparent leur dî-

ner. Quand ils eurent fait leur re-
pas, le prudent Telemaque leur
dit:Mcs compagnons , remenez ce
le vailfeau à la ville , je vais feul ce
vifiter une petite terre qui elt près ce
d’ici 8C voir mes bergers; fur le «a
loir après avoir vû comment tout a
le palle chez moi , je vous rejoin- a
drai , 8: demain pour notre heu- «a
renfe arrivée je vous donnerai Un ce
grand dîner , où la bonne chere en
ô: le bon vin vous feront oublier a:

toutes vos fatigues. «a
Mais , mon cher fils, repartit le a:

V devin Theoclymene , où irai-je ce
cependant Ê dans quelle maifon ce
d’Ithaque pourrai-je me retirer? ce
puis-je prendre la liberté d’aller «i

tout droit dans le Palais de la Rei- a

î ne votre mere ï sa:
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a Dans un autre tems , lui répori-ï
a) dit le fage Telemaque , je ne fouf-
m frirois pas que vous allalliezail-
a: leurs que dans mon Palais, 8c rien
a: ne Vous y manqueroit; on vous y
a: rendroit tousles devoirs quel’holl
tu pitalité exige. Mais aujourd’hui
a: ce feroit un parti trop dangereux ;
a: car outre que je ne ferois point
na avec vous , vous ne pourriez vorr
a: ma mete, qui ne le montre que
a: très-rarement aux Pourfuivans ô:
à» qui fe tient loin d’eux dans l’on

a, appartement,toujours occupée à
a» l’es ouvrages. Je vais vous ’enfei-

a» gner une maifon ’où vous pour-
a: rez aller, c’efl chezEurymaque fils
je) du fage Polybe. Tous les peuples
a: d’Ithaque le révérent comme un
a» Dieu, 8c c’ell de tous les Pourfui--

m vans celui qui a le plus de mérite.
a: Aulfi efpére-t-il d’époufer ma me-

,» re , ô: de monter furle trône d’U-

à: lylfe. Mais Jupiter, qui habite les
cieux ,
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cieux , fçaitfeul s’il ne fera point ne

périr tous ces Pourfuivans avant a
ce prétendu mariage. (a

Comme il difoit ces mots , on
vit voler à fa droite un autour, qui
elt le plus VÎtC des meffagers d’A-

pollon ; il tenoit dans l’es ferres
une colombe, dont il arrachoit les
plumes , qu’il répandoit à terre
entre Telemaque 8c l’on vailfeau.

Theoclymene tirant en même-
tems ce jeunePrince à l” écart , lui
met la main dans la ’fienne , ô: lui

dit : Cet oifeau qui vole à votre ce
droite , n’efl point venu fans l’or- a
dre de quelque Dieu. Je n’ai pas a
en plutôt jetté les yeux fur lui, a
que je l’ai reconnu pour un oifeau w
des augures. Il n’y a point dans ce
Ithaque de race plus royale que cc
la vôtre. Je vous prédis donc que a
vous aurez toujours le deffus fur ce
tous vos ennemis. ’ a:

Que votre prédiéïtion s’accom- ce

Tome 111. M
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u plille, Theoclymene , lui répon-
a) dit Telemaque ., vous recevrez
en de moi toute forte d’amitié à: de
a: préfens fi confidérables , que tous
a, ceux qui vous verront vous diront
in heureux.

Il adreffe en même-tems la pa-
role à fon fidéle compagnon Pi-

o: rée fils de Clytius : Mon cher Pi-
» rée , lui dit-il , de tous vos com-
a: pagnons qui m’ont fuivi à Pylos ,
a vous m’avez toujours paru le plus
m attaché à moi, 8: le plus prompt à
m exécuter mes ordres ; je vous prie
a» de mener chez vous cet hôte que
on je vous confie,ayez de lui tous les
ou foins, 8K faites-lui tous les hon- .
on neurs qu’il’méritejufqu’à ce que

a» je fois de retour à Ithaque.
Le vaillant Pirée lui répond;

mTelemaque , vous pouvez vous
raffiner que quelque long féjour
a: que vous falliez ici, j’aurai foin de
a: l’hôte que vous me confiez, 8C

S
l
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qu’il ne manquera chez moi d’au- a

cune des chofes que demande a:
l’hofpitalité. a

En finillant ces mots il monte
dans fon vailleau , ô: commande
à les compagnons de s’embarquer
ô: de délier les cables; ils Obélffi

fent 8C le; lacent fur les bancs.
Cependant Telemaque met fes

brodequins , arme fon bras d’une
bonne pique, ô: pendant que les
compagnons remenent le vailfeau
à la ville, comme il l’avoir ordon-
né , il le met en chemin pour aller
vifiter les nombreux troupeaux,
fur lefquels le bon Eumée , tou-
jours plein d’affection pour fes
maîtres , veilloit avec beaucoup
d’attention ôt de fidélité. l
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nexexexexexexex
REMARQUES

SUR
L’ODYSSÉE D’HOMERE.

LIVRE XV.
Page M Inertie , qui venoit de quitter Ulyfl’i
a: 1 . fur le rivage d’lthaquc] C’ell ce
qu’on vient de lire dans le Livre précédent,
qui ne contient que le rafle de ce jour-1a 8c la
nuit qui le fuit. Minerve quitta Ulyfi’e allez
tard 5 car le jour étoit déja avancé , & elle le
rendit à Lacedemone la nuit même qu’Ulylfç
faifoit ce bel apologue à Eumée 8l à fes ber-
gers. Cette remarque cit nécelfaire pour faire
entrer dans la fuite 8c dans l’œconomic du

Poème. ’
En; trouva te jeune Prince à le fil: de

Nqflor touché: flan: un portique] Homere a
quitté Telemaque dans le Palais de Menelas
à la fin du 1v. Livre. Cc Prince a donc été
à Lacedemone depuis ce reins-là, c’ell-à-di-
te , depuis ne Mercure eft alle’fportcr l’ordre
à Caly’pfo e lailfer partir Uly e. Il y a cn-
corc été les quatre jours qu’Ulylle fut avec
Calypfo depuis l’arrivée de Mercure , les
vingt jours qu’il employe à arriver de fille
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d’Ogyzgie à celle des Pheaciens , sa le tems

r .qu’i ut là à conter les aventures , 8: à at-
tendre le vailleau qu’on lui avoit promis.

- Page tu. Il n’efi par honnête que vau: deé
marniez plu: long-rem: éloigné de va: Etna]
En effet, ce féjour avoit été allez long, 8c
préfentement qu’il n’y a plus aucune nou-
velle à attendre d’Ulylle , qui ell: déja arrivé
à Ithaque , il faut que Telemaque pcnfe à

revenir. 1 .Dejia fin par: même à fer frater] Il en:
très-vraifemblable qu’Icarius , pere de Fene-
lope , las de voir ces Pourfuivans confumer
l’on bien , la prelloit de le déterminer , 8c d’é-

poufer le plus riche de ces Princes. .

Effet frets: ] Car on allure qu’lcarius eut
de fa femme Peribée cinq fils, Thoas , Da-I
mafippe , Imeufimus , Aletcs 8c Perilaiis , 84:
une feule fille ,. qui cl! Pcnelope.

Et off: une plu: groflê de: ] J’ai déja allez
parlé de cette coutume , 8c de la dot que les
mariés donnoient à leurs femmes.

Page 2.2.3. Elle: fin: tout pour l’avantage
d’un faraud mari, à oublient tub-prompte-
me»: le premier , Ù ruinent le: enfin: qu’elle:
en ont au] Bit-il polfible que les femmes du
tems d’Homere rellemblallent, fi fort à nel-
ques- unes ne nous voyons aujourd’ un
Mais je vou rois qu’Homere nous eût dit,
(de l’on terris les hommes remariés (pleuve--

iij
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noient beaucoup de leur premiere femme ,7
a: s’ils étoient plus jufles envers leurs enfans
du premier lit.

Jufqu’à ce que le: bien: cou: ayant donnaf
une femme prudente à habile ni pmfl’e gau-
verner votre maifon] Rainer: toit donc per-
(uadé u’unc femme prudente 8: habile cil

ré en: du ciel, et que c’ell la femme
tu ente 8c habile qui fait les maifons, 8c

la fol: qui les détruit. Sapin: maller redéfit"
daman: , dit Salomon , Proverb. r4. 1. Et
l’auteur de l’Eccléliallique , après avoir dit
que le mari d’une femme prudente cil: heu-
reux , que les années de fa vie font doubles ,
ajoute , Par: bond , maller buna , in parte n’-
rnentium Deum dabitur vira pro faéïi: ajout
2.6. r. z. Notre fiécle en connaît plulieurs que
Dieu a données à. ceux dont il a voulu récom-
penfer la vertu.

Le: plu: déterminé: de: Pourfiaivan: ont:
ont drefl’e’ une embufcade] Comme nous l’avons

A u qvu a la fin du 1v. Livre.

Page 2.2.4.. Ne manquez par de renvoyer
fin l’heure à la ville votre unifiait avec tout
l’équipage] Car comme c’était un vailleao.
qu’il avoit cm tomé, il e’roir ’ufte qu’il le

renvoyât 5 a: ’ailleurs étant c z Eumée,
il n’avait plus befoin ni du vailleau ni de les
compagnons qui l’avaient fuivi.

Van: l’enverrez au halai: porter en dili-
gence à la [age Penclope la bonne nouvellel



                                                                     

un: vannait. am XV. 2715
Minerve ne man ne à rien. uellc auroit

été la douleur de cncl’ope , fi a le avoit oui:
dire que le vaiffœu étoit revenu fans fon-
fils ! Tout ce que l’é uipagc lui auroit div
pour la raffiner auroit té inutiles

Page 2.2.5.- Ptyîflrate , levez-mou: ,. je vous
prie , Ù allez promptement atteler votre
char] Tour ce. que j’ai dit fi flaveur de læ’
fimplicité des mœurs de ces rams héroïques ,
doit cm èche: , à mon avis , qu’on ne fait
fur ris c voir qu’un jeune Prince comme
Pi flint: aille lui-même atteler fou char, 8C
ËTclcmaque 8c luilvoyagcnt fans gardes ,.

valets. ,Nour ne faurion: nom mettre en chemin
pendant une nuit fi obfèure] C’cû la même
nuit dont il a dit dans le Livre. précédent ,
La nuit fut trêr-fioide Ù trèr-oij-ure , fapiter
verfi un déluge d’eaux, 0 le Zephyre toujourt
iharge’ de platier, fie entendre je: jingle: ora-
geux. C’cfl la même nuit ou Ulyffe t ce bel
apologue , pouravoir de. quoi fa couvrir. a; Ü:
garentir du froid.

Page 22.7. Et je ne [durcir approuver ce:
En: excefl’ifi , (’2’ dan: l’empreflement à’danr

l’indefe’rence qu’il: témoignent à ceux qu’il:

ont reçu: chez eux] Il y a dans le Grec:
Ïe ne fluerai: faufiir ce: hâter qui aiment ex-
eeflivement à qui haïflent de même ceux qu’il:
ont reçu: chez eux. Mais il. CR suifé de voire
qu’en cet endroit Homerc a mis amitié pour
mpreflèmm , 8c haine poulïluînfiife’rençca

. W
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Comme quelquefois dans l’Ecriture flint:
le mot de haine le prend en ce fenslâ. Le pré-
cepte que Menelas donne ici pour régler le
milieu qu’il faut tenir avec ceux qu’on reçoit
chez foi cil admirablc31’em tellement exceffif
cll incommode, 8c l’indi érence outrée en
injurieufe 8c défobligeaute pour celui à qui on
la témoi ne , 8c impolie à celui qui la maz-
que. Il am politelle 8c liberté.

Il 6j! mieux de garder en tout de jaffe;
borner] Cell ce vers d’Homere , comme
Eufiathe l’a fort bien remarqué , ui a donné
lieu au Proverbe que les Philo ophes on:
enfeigne’ après lui, pull; 53m . ne quid nitrais,
rien de trop.

Page 2.29. Donne ordre à Helen: à" à je:
femme: de préparer le dîner] Car ce foin re-
gardoit particulieremeur les femmes. J’ai
vû des gens qui ne cuvoient foui-lm que
Menelas donne à fa emme un ordre comme
celui-là 5 mais ils fonr’trop délicats , 8c ils
ne (e fouvienuent pas que les mœurs des
tems héroï ues [ont les mêmes que celles
des Parriarcînes. C’efi ainfi qu’Alzraham cou;
rant à [a tente , dit à Sara .- Dépêche-voue ,
paierzflez troi: mefurer de farine , Ù faire:
de: gâteaux. Fejlinavit Abraham in taberna-
rulum ad Saram , dixit ne ei .- dardera , tria
fatafimilæ commifce , fac [uhcinericior pa-
ner. Genef. 18. 6. e

Dan: un cabinet magnifique d’où r’exha-
loi: un parfum déficient] C’eft ainfi qu’il a

.4 .w- .....a.. e



                                                                     

I sur. L’Onysst’n. LivreXV. un
dit d’Hecube dans le v1. Livre de l’lliade :
Cette Princefle defcend dan: un cabinet parfitm!
de toute: forte: d’odeur: le: plu: exquife: , où
elle avoit quantité de meuble: précieux. Et fut
ces cabinets parfumés , on peut voir la Remar-
que, rom. 7.. pag. 195.

Prend une ôelle coupe à deux fondr] C’ell
ainfi que j’ai expliqué inondant". Une don--
ble coupe dont l’une (et: de hale à l’autre.
J’en ai ait une Remarque au 1. Livre de l’I-
liade , page 97.

Page 130.. Il étoit brillant comme l’ajlro
la jour , à il je trouva au-deflou: de cou:
le: autrer] Comme il a dit du: tapis , dont
Hecube veut faire préfent a Minerve dans
le fixiéme Livre de l’lliade : Il je trouva fou:
tout le: ancra; il étoit éclatant comme le fo-
lez’l. Cc qu’il y a de plus précieux efl d’ordi-

naire le plus caché, 8: Homere ajoute cette
particularité pour marquer le foin que ces
Pfincefles avoient de choilir ce qu’elles
avoient de plus beau 8c de plus magnifique
dans tous ces voiles , 8c pour cela il falloit

les vifirer tous. I v
C’ejl une double coupe d’argent] Homeret

donne ici le même nom à la coupe que Mc-
nelas met entre les mains de Telemaque , 8:
à l’urne que Megapenthesa met-à. les pieds;

A car il appelle l’une 8c l’autre xpflrïeru Mais il:

les diflingue fort bien , en. appellanecnfuite;
la premiere d’fiÇtmlmàhor , une double coupe. l

Mu
u!



                                                                     

s74 R le il a x Q u t sLe Roi de: Sidonien: m’en]?! puffin quand
il me reçut chez lui à mon retour de Troy: J
Menelas nous a dit qu’a (on teneur de Troy:
il fut porte à Cypre , en Phenicie 8: en
ligypte.

Page :31. Tenant entre jà: main: le voile
merveilleux qu’elle avoit fait elle-même ]
Car Helene travailloit admirablement en bro-
derie , comme Homere nous l’apprend dans le,
troifiÉme Liv. de l’lliade , où il dit qu’lri: la

trouva dan: fin Palair, qui travailloit à un
merveilleux ouvrage de broderie ; c’e’toit un
grand voile brode par defl’u: à par deflbur, tout-
brillant d’or , à ou e’toit employé tout l’art de

Minerve. Cette Princeflë y reprefentoit tau: le:
grand: combat: uc le: Troyen: à le: Grec:
livroient pour t1 e finale: yeux même: du Dieu
Man. Il faut être’bien habile pour exécuter-
un fi grand dell’ein.

Page ne. Et le fil: de Menela: fait l’qfice
d’échanjon] Les fils des plus grands Princes
ne dédaignoient pas de faire cette fonflion.

Page a; 3. Il]? mit axe-devant de leur char,
à leur preyentant la coupe, il leur dit] Lori:

uc Priam partit pour aller racheter le cor s
de [on fils 8: u’il fut fur [on char, Hecu
s’approcha de ui , tenant dans (a main une
coupe d’or pleine de vin, afin qu’avant fou

edépart il fît (es. libations a: le rendît Jupiter
favorable. Elle fc tint à la tête de les che-
vaux , 8c lui dit : Priam , ne partez pu: jan:
avoir fait un: libation: à Jupiter , 06. une



                                                                     

son L’OoY s sic. LivreXV. 2.7;
Liv. xxr-v. Menelas fait ici la même chofe à.
ces princes. Les libations qu’on avoit faites à
la fin du repas n’étaient pas fuffifanrcs , il fal-
loir en faire encore fur le moment du départ.

Page 1.34. Le [age Pifijlrare prenant alor:
la parole , dit à Menelar] Pififirate 8: fon
ami Telemaque étoient trop jeunes pour en-
tre rendre d’expliquer ce ligne. La raifon a:
la ienfiêancc vouloient donc qu’ils en de-r-
mandallent l’explicatione’a Menelas , qui ayant
plus d’expérience , pouvoit mieux en décoter-
vrir le feus.

Menel’a: je me: en même-tenir à penfir pro-Ï!

findément ; mai: la belle Helene ne lui et:
donna par le tem:] Pendant’que Menelas pen-
fe fortement 8c médite pour trouver l’expliw
cation de ce prodige ,. Helene la trouve tout
d’un coup , non par la force 8c par la péné-
tration de (En clprit 3 mais , comme elle l’all-
fûrc elle-même , par une infpiration fubite.
Paula Homere enfeigne fort clairement que r
les lumieres des hommes [ont courtes; que
d’eux-mêmes ile ne fautoient expliquer es
prodiges , 8: que comme ce (ont les Dieux.
qui les envoyent , c’ell auffi à eux à en révéler p

le feus. C’en: ce que Daniel dit au. Roi N’abu--
chodonofor ,. Le myjlère dont le Roi demande
l’explication , ni le: juge: , ni la mage: , ni-
lé: devin: , ni le: aruf ice: ne peuvent le dé-

ndurer au Roi ; mai: t ya un Roi dan: le ciel 1’
qui re’véle le: myflère:. Et enfuite infpire’ par:

ce Dieu, il lui déclare le fouge qu’il. avoit ou:
bilé 8: lui en donne Duplication. .-

vil



                                                                     

274 R z n A n q a z sPage a; 5. Comme ce: aigle parti d’un!
montagne] Nous avons déjà! vû dans le feeomf
Livre deux aigles partis de la montagne figui-
fier Ulyfle a: Telemaque. Ont peut. voit là
l’ex lication de ce prodige. C’eft ici la même.
eho e. L’aigle arti de la montagne , c’efl
Ulyfle qui, aptes avoir été long-teins cri-anti,
arrive à fa maifon de campagne 8e de-là à
Ithaque, 8: cette oye domeflîi ne qu’il tient-
dans fes ferres , ce font les Pour uivans. Com-
me cette oye ne fait que manger dans la baffe-
cour 8L efi enfin tuée , de meme les Pourfui-
vans, après avoir gaffé plufieurs années à fai-
re Bonne chete dans le Palais , feront enfin
tués pat ULyfiè; * t

Page 13 6. Et je beur promet: que dans
Ithaque je vau: adreflèrai me: vœux comme
à une Déeflè] Car fi la prophétie s’accomplit ,V

Telema ne juge 211e celle que les Dieux dai-
gnent in irer, m rite d’être invoquée comme
une Déc e..

Page 2.37. Soufiez que-je m’èmlmrque à
que je n’entre point dan: la ville] Il femble

ne T elemaque péche ici coutre la. politeKe,
e aire; à Pylos fans aller prendre. congé de

N on Mais ourle u’il donne à cette. aéüon
un préture très- 0b ’geant pour ce Prince,
il a des tairons très-fortes de ne pas s’arrêter.
Ptemietement Rendre de Minerve ,ten fecond.
lieu le prodige 8L l’exPlication u’Helene lui a
donnée , qui a. ranimé res efp rances , en luit
faifant envifager qn’Ullee fouinait être de.»
mutin.

w-x.

fla..-
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sur. 1.90an a s il n. Lion X7. :77
Page 1.3,. En finiflam ce: mon ile le quitte,

prend le chemin de la ville , Ù bien-tôt il ar-
rive dan: le Palais de Nejlor Homere ne s’a-
mufe as à nous dire ici ce que Pifilhate dit
à Ne or pour excufer Telemaque , ni le
déplaifir de Nelbt , de ce que ce Prince
étoit parti fans le voit. Cela: cil étranger à
(on fujet ,. 8c il va. toujours à ce qui l’ap-

pelle. ’
Page 1.4.0. C’e’Jair un devin qui defcendoi:

en droite ligne du célébra Melanfzpm] Il étoit
fou artiete-petit-fils , 8: voici a généalogie.
De Cretheus naquit Amythaon qui fut Roi
de Pylos. Cet Amythaon eut deux. fils;
lias à? Melamiius e celui-cita: deux fil: ,, i

7 .- , uMantius à Antiphate I

l l’ Polyphide Oïeles.
’ l à Clytus I Ï

Theoclymene. Amghiaraiis,

4 IAlctnœon
6’ Amghiloquen

Pour e’éIoïgner de Nelè’: fin- oncle] Me-

hmpus étoitne’veu de,Nelée ont T to fille
de Salmonée ,1 qui ayant été: aimée e Ne ’-

t-une , en eut Nelée avant que d’épou cr
Crethée’ peu: d’Amythaon giainfi. AmythaonJ
86 Nelée étoient fracs uterins- Au refle , j’ai

un peu éclairci cette hifloire dans la Traduc-
ion.;.ca.t Hamac la raconte fi brievemeae,



                                                                     

:3. anAthrts’Prinee, trêsaconfidéré 8c très-refpeâé 54 a:

Apollon en le rendant un très-grand devina
p Voilà les premieres marques qu’il. reçut de

l’affeélion de ces Dieux. Homere ne les expli-
que pas , il ne fait mention que de la dernier:
que nous allons voir,

11 ne parvint par jufqu’â la vieillqfl’e] De
routes les faveurs qu’Amphiaraüs reçut de
Jupiter 8c d’Apollon , la feule qu’Homo-
ne explique , au u’il mourut jeune; Il
regarde cela comme a lus rande , parce

ne la vie des» hommes tant ici-bas un rifla
e miferes 8: de calamités; c’efl une graœ

que Dieu fait d’en retirer de bonne heure.
Auflî. Platon dans l’Axiochus , s’il efi vrai
que ce dialogue (bit de lui ,. allure que les
Dieux ayant une connoilïance parfaite des
chofes humaines ,’rerirent promptement de
la vie ceux qu’ils aiment. le plus ,,&. il rap-
porte à ce fujet deux hifioires qui en font
des preuves très»évidentes.. La premiere cl!
celle: d’Agamede 8è. de Trophoniusv, qui

après. avoir bâti le temple d’Apollon à Py-
.rho , demanderent à ce Dieu pour récom-

enfe ce qu’il y avoit de meilleur pour les
.ommes , 8: le lendemain ils furent trouvés.

amortsld’ans leur lit. La feeonde ,. celle de la
[Prêtrefl’e de Junon à Argos, ui ayant prié’
la Déefle de récompenfer (es deux fils de la
piété u’ils avoient témoignée en s’attelant

eux-meures à (on char our la mener au rem--
ple ,. (es chevaux ta-r am: trop à venir, lat.
Déelle l’exauça, fes deux fils moururent la
nuit même. Après quoi. Platon rapporte. ce



                                                                     

N.- - ....----

sur. L’Onvssr’sr. LivreXV. est
palfa e d’Homere comme un témoignage ref-
pe le de la vérité de ce (arriment. Plat.
rom. 3. p. 367.

Page 142.. Pour fa grande beauté dont la
une n’était par digne ,- elle voulut le faire
Ëfl’eoir parmi le: Immortel: ],Voici un grand

loge de la beauté 5 une beauté parfaire n’efl
pas our la terre , elle doit être dans le ciel ,
0d e trouvent les véritables beautés; dans
ce monde il n’y a ne des beautés imparfai-
tes , des ombres de eauré.

rCe Polyphide irrité contre Mandat fan pare]
On tr uve dans Homere des exemples de tout
ce qui fe palle dans la vie, jufqu’aux querelles
qu’un malheureux intérêt , ou quelque paf-
lion injufle , font louvent naître entre les pe-
res 8c les enfans.

Puifque jefui: aflèz heureux pour vau: "au.
ver] Il y a dans le Grec , 3 plia , mon ami,
ce ui nous paroit étrange en notre langue,
8c elon nos mœurs , qui ne permettent pas

ne nous abordions avec tant de familiarité
des gens confidérables. Mais dans ces heureux
terris on n’y faifoit pas tant de fa on , 8c ce
qui palle aujourd’hui ont une amiliarité
trop grande a: blâmabe , étoit pris alors
pour une politefie a: pour une marque d’hon-
nêteté. Ce compliment de Theoclymene me
paroit admirable.

Page 2.43. Dira-moi qui vau: in: , de
que! payi- vau: in: , .Ù’ qui 12m: vos parent]



                                                                     

2.81. ReunxquesIl fait toutes ces interrogations pour décou«
vtit fi ce jeune Prince n’efl point parent de
celui qu’il a tué 5 car en ce cas , au lieu de
demander d’aller avec lui , il le fuiroit par.
les railbns qu’il va dite.

Page 2.44.. Je cherche à me mettre à cotr-
il": de leur reflemiment , 0’ je fui: la mon
dont il: me menacent Parmi les Hébreu:
les arcns de celui qu’on avoir tué de propos
déli été ou autrement; avoient le droit de
tuer le meurtrier quel ne part qu’ils le trou-
valTenr jufqu’à ce qu’i Fût arrivé a une des

villes qui avoient été données pour afyle.
Propinquu: occifi homicidam interfict’et , fla-
tim ut apprehenderit mm interficiet. Num.
n. r 9. si interfet’lar extra fine: urbium , que
exulibu: deputatæ finit , fuert’t inventu: , à-
pereujfiu ab en qui ultar efl jungut’nt’: , abfque

nom en? qui eum occiderit. Ibid.. 1.6. Les
Grecs avoient prelËque la même jurilpruden-
ce. Les pareils du mort avoient aulli le droit
de ruer le meurtrier ’nfqu’à. ce qu’il. le flic

purgé , en accompli anr le terris de l’exil ,.
ou qu’il eût été expié de quelque autre mac
niere.

Car à]! ma dejlz’ne’e d’errer dan: tout le:

climats] Car le meurtrier devoit le condamv
net lui-même a l’exil pendant un certain teins
marqué.

Page 2.4: . Il: puffin: le: cotera": de 0mm
(7’ de culai: qui a de fi belle: une] ces



                                                                     

et). l’Onrsu’r. 11’le tu
un vers qui manque dans toutes les éditions
d’Homere , a: dont Eufiathe même n’a fait
aucune mention. Il cil pourtant néceflaire ,

. G: il faut le rétablir; car Strabon le recon-
noît, a res le vers 194.. Il fait: donc rappor-
ter celui-ci comme Strabon nous le préfcute
dans fou 8. liv.

Bal: N filma»? X0408; empilâpcr.’

Homere marque fort clairement la navi ad
fion de Telema ne , 8C je me (iris attac ée
a l’expliquer aptes Strabon , qui dit que Te-
lemaque courut d’abord tout droit vers le
feptentrion jufqu’au (le-là de Phées 8c de la
hauteur des côtes d’Elide , 8c ne de-l’a au
lieu de détourner à gauche , e’e -à-dirc , au
couchant , pour côtoyer l’ifle de Samos , ou.
Cephalenie , qui étoit le chemin le plus court
pour arriver à. Ithaque , il prit a droite du côté
du levant , pour éviter l’embufcade u’on lui
avoit drcfle’e entre Ithaque 8e Ceplialeiiic,
comme Minerve l’en avoit averti, St millas
droit vers les iflcs qui [ont ail-demis e Dui
lichium, 8c qui font artie des Echinades ,,
81 qu’ainfi ayant pair Ithaque , qu’il avoit
derriere lui au midi, il détourna tout d’un
coup à gauche comme pour aller vers l’Acatæ
mine , 8c aborda à Ithaque par le côté du fep-
tentrion , au lieu de celui du midi, qui regar-
doit la mer de Cephalenie , ou les Pourfui-
vans étoient embufqués.

Le: courant de Crane: à de Chalu’: ]’
Cranes cf! un lieu de la côte du Peloponefe ,



                                                                     

au R r M A n Q U E s’
ainfi appellé 5 comme nous dirions le: finitud-i
un. C alcis cit un fleuve voifin 8c un bourg
fur ce fleuve; Strab. Aprè: cela on trouve le
fleuve Chalci: , le lieu uppelle’ Crurte: ,- 0 le

bourg de Chalet: , (Te. .
Le vaüfeau arriva à la hauteur de Phén’]

C’ell ainfi, à mon avis , qu’il faut lire, 8c-
non pas Pheret, qui el’t trop loin de-là , a: au
milieu des terres , au lieu que Phée: ou Phefi!
cil: fur la côte au bas de l’Elide , au-dellus de
l’embouchure de l’Alphe’e. -

Page 7.4.6. Pendant ce temt- là Uly e à
Eumée étoient à table avec le: berger: De-
puis la nuit froide a: obfcure ou Ullee a de-
mandé par un a ologue de quoi [e garentir
du froid, il s’eFl pallé deux jours; car le
matin qui a fuivi cette nuit v Telema ne cil
parti de Lacedemone 5c cil allé coucher a Phe-
res , 8c le lendemain il en; arti de Pheres , en:
arrivé de bonne heure à on vailleau près de
Pylos , s’ell embarqué 6c cil: arrivé la nuit fui.-
vante à Ithaque dans le teins qu’Ullee 8c En.
mée font a table avec les bergers. Le marin à.
la pointe du. jour il arrive c ez Eumée dans
le moment qu’Ulylle se ce fidélc Pafleur ache-
vent de. déjeuner.

Page 2.47. de]! que par une flaveur toute
particuliere de Mercure, qui, comme vau:
12111:2 , ejl le Dieu qui répand fur toute: le:
aüion: de: homme:] Comme Mercure cil le
ferviteur se le minifire des Dieux , on a feint
qu’il étoit le patron 8c Le Dieu de tous ceux

.-..-



                                                                     

sax L’Oiwssir. LiweXV. et;
qui étoient au fervice des autres , 8L uc
c’était par fa faveur que chacun réuflillloit
dans toutes les fondions de [on état.

Page 2.48. A cette propafiiion Eumée entra
dans une véritable colere ] Il ne le contente
pas de rejetter la propofition d’UlylÎe , il le
me: véritablement en colere , ce qui marque
bien la charité de ce pafieur, 8c l’affection
fincere qu’il avoir Pour les étrangers qui arti-
voient chez lui.

-- Dam la violence Ù Pinjblenee moment jujÏ-
qu’aux cieux] Dont la violence 8c l’infolencc
font fi grandes , qu’elles ne refpeâent pas les
Dieux , 8: qu’elles attaquent le ciel même,
Gratins llexplique autrement r il veut que
cette maniere de Parler , montent jufqu’aux
cieux , fait pour dire qu’elles montent aux
oreilles de Dieu , que Dieu les entend , comme
Dieu lui-même dit de Sodome 8c de Gomor.
rhe , Defcendam Ù videbo unum clamorem ,
qui venir 4d me, open comfleverint. Gencf,
18. 7.x.

. Ce font de beaux jeune: homme: qui ont de:
tunique: magnifique: à? de: manteaux [aper-
be: , à qu’on voit toujourr brillam- d’eflènces]

Homere veut qulon juge du luxe 8c de la de?
banche de ces Princes par la magnificence de
leurs valets. En effet, des valets entretenus
comme ceux- ci ne conviennent qu’à des ens
dans le défordxe, 8L qui ne gardent ni me ures
hibernes. Les (ages ont des valets propres , 8;
les fous en ont de magnifiques. -



                                                                     

186 RenanQatsPage 15:. A fui une malheureufè vie par
une mon plu: malheureufe] Il faut louer la
difcretion dlEume’e , il n’explique point le
genre de mort , parce qu’il croit honteux 8:
infâme; car elle s’était pendue de défefpoir.

Pa e :52. je feu: bien la en: que j’ai
fait: C’eft à mon avis le feus ce vers ,

NJ’y 4’ "Je." influenza.

En perdant de fi bons maîtres , il a perdu
tous les fecours u’ils lui fourmilloient, 8: il a
fallu qu’il y ait luppléé par fou travail.

Et j’ai en par leur bonté de quoi me mur.
tir, (7 de quai afifler ceux qui m’ont paru
digne: de jeteur: On ne Ifauroit faire une
plus grande injure à un Po’e’te , que celle
qu’ontfaireà Homere quelques Poëtes qui
font venus après lui, 8c qui ont détourné
in un fcns infâme un vers lein de pudeur 8c
qui renferme un grand entiment de iéte’.
Eumée recentroit ici que eiefl par la éné-
die’iion que les Dieux ont répandue fur (on
labeur , qu’il a eu de quoi vivre largement ,
8c de quoi affilier les gens de bien. une»:
blâma, lignifie proprement j’ai donné mur
gtn: digne: de nippa Û de confidëratian
pour leur vertu. Album: , d’hier! nichoir niât’ur. i

Et voici comme Helychius la fort bien ex-
Pliqllézaidoizç,dlxu1rç, ripant, 455:7; aiglon Airbus

jigmfe un homme de bien , honorable , digne
de rcfpcfi. Et il ajoute: Hamac fe je" aufi
de le mot, pour dire celui qui a une forte de



                                                                     

in]! 130923 site. Livre KV. 187
.ïhonte, pour un mendiant. Et c’efi n le feus
.qu’l-lomete lui donne dans ce paillage. Mais

" l’un vient de l’antre , les pauvres viennent
de Dieu , 8C par-là ils font dignes de confide-
ration.

je ne prend: plu: plaifir à en parler nî à
en entendre parler] C’efi le fens de ce vers ,
mi Miami]: in! 152(ng , ce n’eji par une douceur

pour moi : non duite (Il. Car il ne faut pas
joindre 54::th avec les [nous in; 143c in)! du
vers fuivant.

Page 1.53. C’eji donc depui: votre enflois:
que 110m êta: éloigné de votre patrieÎ] Car
Eumée vient de dire qu’il fut élevé encore
brifaut avec la plus jeune des filles de Laërte. v

Page 154. Le: nuit: font fart longuet]
Homere a toijours foin de faire remarquer
la faifon ou l’on cil. Les nuits étoient fort
longues 3 car l’automne étoit déja fort avan-

cet.

Le trop dormir Iajfe à fait mal] Le bon
Eumée débite ici un aphorifme de, médecine ,
mais un aphorifine que l’expérience cnfeigne.
Le trop long fommerl fait le même efiet que
les trop longues veilles 5 car il épuife 86 dif-
lipe les efprits. Hippocrate a dit encore plus
fortement qu’Homere , Le fiimmeil 6" le:
veille: , uand ilrfimt exceflifi , fiant une ma-
ladie. Apîiorifm. liv. 7.

Prend un plazfir fingulier à t’en fiuwnir



                                                                     

2.88 R a M A n Q u t s
Ù à en parler] Cela cit très-certain , 6c la
caufe de ce plaifir cil l’idée qu’a celui qui ra-
conte ce qu’il a fouffert , qu’il fera loue de [à
patience , de la rudence , 86 u’on le regar-
dera comme un omme favori é du ciel , puif-
qu’il l’a tiré de tant de dangers ou mille au-
tres auroient péri.

Page 1.55. Au de-là de I’ifle d’Ortygie a]!
une ijle appellée Syrie] L’ifle d’Ortygie , c’eft

Delos , une des ifles Cyclades dans la mer
Égée. Et l’ifle de Syrie , qui efi: aulli appellée
Syra: , cil un peu cru-delà ou au-deflu: , c’eû-
à-dire , vers l’Orient , par rapport à Eumée
qui parle 8c qui cil à Ithaque. C’en: pour-
quoi Homere it fort bien qu’elle cil: O’pw’y’y;

WMmPSE , au-deflu: , au-dela d’Orty ie. Car ,
félon tous les Géographes , elle cil a l’Orient
de Delos , comme on le verra dans la Remar-
que fuivante. Il ne faut pas confondre cette
ifle de Syror avec celle de Scyro: , qui cil au
Nord de l’Eube’e.

C’ejl dan: cette ifle que je voyent le: conver-
fipm du filai! ] Voici un pallàge très-impor-
tant. M. Defpreaux dans fes Réflexions fur
Longin , a fort bien réfuté la ridicule criti-
que que l’Auteur du Parallele , homme qui
étoit très-ignorant en Grec, en Latin , 8c
fur-tout en Géographie , avoit faire contre
Homere , c’el’t-à-dire , contre le pere de la
Géographie , en l’accufant d’être tombé dans
la p us énorme bévue qu’un Po’c’te ait jainais

faire : C’ejl , dit-il , d’avoir mi: l’ifle de Sy-
YW 6’ la mer méditerranée fin: le tropique;

bévue,

fige



                                                                     

son .L’Oorssit. LivreXV. 189
infime, ajoûte-t-il, que le: Interpréter d’Ho-
mere onrta’che’ en vain de fluver, en expli-
quant ce paflhge du Cadran que le Philojbphe
Pherecide , qui vivoit trait cent un: aprè: Ha-
mer: , avoit fait dan: cette ifle. Il n’y a rien
.là qui ne marque l’ignorance gramme de ce: i
Auteur 5 car il cil également aux , 8c qu’I-lo-
:mere ait placé l’ifle de Syros fous le tropique ,
8c qu’on ait jamais. voulu jultifier ce Poëte

1 «en expliquant ce (paillage du Cadran de Phe-
.recide , qui ne ut fait que trois cens ans

l après. Mais je fuis fâchée que M. Defpreaux
ï qui réfute cette malheureufe critique avec

tant de raifon 8c de foliditë , ne (oit as
tmieux entré lui-même dans le véritable ens
de ce paillage , se qu’il le foi: laillé tromper
:par une note d’Enfiathe , qui lui a perfuadé
; ne ces mots,’o’9: mm) ism’oia,veulent dire que

Pille de Syror, dl au couchant de Delorg car
tc’cll: ainfi qu’Eul’tathe l’a d’abord expliqué ,

«qui»: Inti: and; finis , 5&1 fiés ni dia-nui pipi;
795 O’pwyiau- , 8Ce. C’efl-à-dire que Syro: e]!
fitue’e au couchant du [bleil , au couchant de
l’ijle d’Ortygie. Car rpémoSoq , fe tourner, jà

du du foleil pour Men fe coucher. M. Dell
preaux devoit voir que cette explication: cil:

,inf’outenable 3 car il cil: abfolument faux que
.l’ifle de Syros foi: au couchant de Delos. Au-
cun Géographc ne l’a jamais dit. Et com-n
ment Homere auroit-il pû le dire dans le
même vers ou il a dit : O’pruy’aç mrânpSty ,

.au-deflu: de l’IjIe d’Ortygie 3 ce qui en: au-
dejfiu ou au delà de cette ifle par rapport a
Eumée qui el’t à Ithaque , ne peut jamais
être au couchant. Voici comme tripale le

Tome Il].



                                                                     

ego ’RtMAxQUEs
(avant Bochart dans fa Chanaan , livre t;
’ehap. xrv. Eufltuhe fe trompe , quand il veut
que par intis nantis, on entende le couchant,
comme fi l’ille de Syro: étoit au couchant de
DeIor; car au contraire elle a]! au levant à
non au couchant de cette ijle. C’cfi la fituaiion
que lui donnent le: Géographe: , (7’ il ne
faut que ce ver: d’Homere pour prouver que
c’qu [a véritable pofition , puquu’Eume’e ,
qui a]! à Ithaque, «faire que Spa: a]! au-
deflu: , au-dela d’Oriygie , ce qui feroit tri;-
fizux ji elle étoit au couchant de Delo: ; Eu-
mée auroit plutôt du dire en deça. Il falloit
donc s’en tenir à la [econde explication
qu’Euflatlie a ajoûte’e dans fa même Remar-

ue. D’autre: , dit-il , expliquent ce paflîzge
en dijbnt que dan: l’ifle de Syro: il y avoit un
antre qui marquoit le: converfion: du fileil ,
delta-dire les folflices , à ’on appelloie
l’antre du fileil par cette rai on. E: voilà ce

u’Homere entend par ce: mon , ou jonc le:
couver ion: du fileil. Voilà la feule véritable
explication 5 elle mérite d’être éclaircie.
Nous voyons par ce panage même, que les

’Pheniciens avoient fait un long féjour dans
l’ille de Syr055 il efl: certain que le nom même
de Syrot vient des Pheniciens , comme nous
le verrons plus bas , 8: nous (avons d’ail-

’leurs que les Pheniciens étoient très-faveurs
en Allronomie; c’ell rie-là qu’il faut tirer
l’explication de rpmq’ imbu, 8c il cil ailé de
voir que c’ell émoulant» , l’heliotrope , c’eû-

a-dire , le Cadran, 8c par-là Homere nous
apprend que les Pheniciens avoient fait dans
cette ifle un Cadran dont le iler ou l’aiguille
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sur! t’Onvssée. LimXV. un!
a; le moyen de fun ombre marquoit les fol-

Eices. Et comme ,c’étoit une mon: fort rare
8: fort merveilleufe dans ces tems «l’a , Ho-
mere fort curieux 8c fort infini: de tous ces
points d’antiquité , la marque comme une
rareté qui diflinguoit cette ifle. Bien -tôt
après les Cadrans furent plus communs. En-
viron lix vingts ans après Homere , l’Ecritu-
re (aime fait mention d’un Cadran qui étoit
à Ierufalem , a: qu’on ap lloit le Cadran
d’Achaz, fur lequel Dieu t en faveur d’E-
zechias , que l’ombre rétrograda de dix dé-
gre’S. Ce Cadran marquoit es heures 8c non
les folflices. Il avoit donc des Cadrans
avant celui de PKerecide , qui ne fit .le fieu
à. Syros que deux cens ans après celui d’A-
chaz, 8c trois cens ans après celui des Phe-
niciens , 8c par conféquent pour. expliquer
ce allège d’Homere , on n’a eu recours qu’à

ce Ëadran des Pheniciens , 8c nullement à
celui de Pherecide qu’Homere n’a jamais
connu. Il me femble que cela eft prouvé.
Mais il y a Plus encore , c’eft qu’il y arbien
de l’apparence que ce Cadran que Pherecide
fit à Syros trois cens ans après Homcre, ne
fut fait que fur les découvertes des Pheni-

I ciens; car Hefychius de Milet, dans le livre
qu’il a fait de ceux qui ont été célèbres par
leur érudition , nous affure que Pherecide qui
étoit de Syro: même, n’eut point de maître , à
qu’ilfe rendit habile en étudiant quelque: li.
me: ficret: de: Plzenicicn: u’iI avoit recou-
aurait. Je me flatte que ce pal age d’Homere dl: I
allez éclairci, 8c c’en: par le fecours que M.
Damier m’a donné.

N 1;

mir, 4. ce.
u.



                                                                     

p.92. ’ inaunnquœs
On 7 nourrit de grand: Ïroupeaua de

rlvæufi- (7 de nombreux troupeaux de mou-
.toru] Ce qu’l-lomere dit ici de la fertilité
de cette me 8c de la bonne température de
(on air qui en bannilÏoit toutes fortes de ma-
ladies , rouve que ce Po’e’re étoit [parfaite-
ment inÆruit de la nature de cette ifle 8c de
ce qui jlui avoit fait donner ce nom de Syro: ;
car , comme Bachart l’a fait voir , c’étoient
les Pheniciens qui lavoient ainfi nommée
du mot [ira , comme ils diroient , pour afi-
ra , qui lignifie riche z ou .plutôt du mot jura

ont afura, qui fignifie heureufe. L’un 8;
l’autre de ces deux mots marquent égale-
ment la bonté de (on terroir. Et une mar-
que certaine qu’il a connu la véritable ori i-
qne de ce nom de Syror, c’efl ce qu’il ajoute
Élu long féjour que les Pheniciens «y avoient

ait.

Et alan à]! Apollon lui-mime , ou [à
fleur Diane qui terminent leur: jeun] .C’efl:
’ pour dire u’ils meurent .en’ un moment fans
aucune m die , 8c comme Par un doux fom-
meil.

Page 1. 56. Un jour quelque: Pheniciem , gent
célébra: dan: la marine (7 grand: trompeun]

r il paroit par ce pafiagc 8: par ceux que j’ai
:de’ja remarqués , qu’Homcrc étoit très-bien

infiruit des navigations des Phenicieus , qui
après l’arrivée des Hébreux dans la terre de
(humain , ou ils lin-ont conduits par J’ofué ,
n’ayant plus pour eux que cette lificre qui
fifi [tu la. côte , s’adomicrent encore Plus
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su r; 130 nus-si 15:1;th 2V. 2:9;
qu’ils n’avoient fait à la marine ,- coururent’

tontes les côtes de la méditerranée 8; 169
ifles , allerent même jufques dans la mer Ar--

vlûntl ne , a: envoyerent deslcolonies en difl’é-r

rens ieux. "
Portant dan: leur mi eau beaucoup dei

chofi: curieujè: (’7’ rare: Car les Pheniæ
ciens étoient les.plus habiles ouvriers dm
monde en tout ce que demandent le luxe
8c la magnificence, tant out les meublesl
que pour les bijoux; 8c is ortoient dans
routes les ifles a: dans tous es portsleurs’
curiofités dont ils faifoientkun très-grand;
commerce. C’ell pourquoi Ifaïe dit : Negoziur
tore: Sidam’r tramfntamet mare. 13.. 2..-

Il y avait aient dan: le P4143": de mon’pere’
une femme Phenicienne , grande, belle (’7’
trèr-habiIe] Je ne eomprens pas ce qui ai
pile donner lieu à Eufiathe de. s’imaginer que
cette femme Phenicienne étoit la propre me-
re d’Eumée 5- dans toute fa narration il n’y’

a pas un feulmot qui ne rouve le contraires
Eumée auroit-il avoué’fi ranchement la hon--
te de fa mere, en la faifant paroîrre nono
feulement débauchée , mais voleufe 2 En la
montrant par de fi vilains côtés, auroit-1B
olé dire m’a-1m [651019, veueranda mater ,
comme il l’appelle dans la faire i Je (ai bicu-

ue c’el’t l’épithete ordinaire que les enfanss

onnenr à leur mere pour mur uer le refl-
peél qu’exige cette qualité. C’e ainfi que:
la mue dur-us. clic amenée mima. Mais nm

N iij:



                                                                     

:94: RrMAnq-Ursne s’en ferviroit point en parlant d’une pep
forme fi. vicieufe.

Malheur ordinaire aux perfonner même: le!
plu: habile: quije fiant laiflü abufer] C’ell une
vérité confiante , dès qu’une performe s’en:
raillé corrompre , elle e livrée à (on corrup-
teur , elle n’a lus de volonté , 8L quelque
habile qu’elle oit d’ailleurs ,. elle dépend ab-
folument de celui qui l’a abufée.

Page 2.57. Et fille d’Aribae] Aribas norrr
Phemcicn tiré du nom Azrubaal , d’où l’on

a fait Afdrubal. Bocharte

Page 7.58m Je vau: apporterai" tout l’or qui
je troue en: fou: ma main] Voila une franche
voleufe domcflique. Comment peut-on croire
qu’Eumée eût parlé ainii de fa mere a.

l’élever dan: le Palaîr le jeune Prince Ce
n’étoit donc pas la mer-e , mais (a gouvernan-
te. Comment Eufiarhe peut-11 s’ima mer ne
fi cette Phenicienne eût été la mere ’Eum e e

. . i . i .elle eut pu le réfoudre a le livrer a ces Pheni-
ciens , afin qu’ils allaient le vendre 3

Page 149.15: ma me" même] Cette mere V
cil: donc différente de cette Phenicienne , il dit
même anima Kim, veneranda mater. Cette

I r . c
eprthete fi. refpeé’tueufe convenont-elle a une
femme fi méprifable?

Page 2.60.. Je la fuiuoi: avec innocence 3



                                                                     

son L’Onïsséz. LivrlXV. 29;
[nm connaître mon malheur] On demande
comment Eumée , qui étoit. un enfant à la
lifiere quand il fut enlevé , a pi: l’avoir tout
ce qu’il vient de raconter : car il n’était pas
encrait d’avoir la moindre attention à ce qui
fe palÎoir , ni de rien remarquer; cependant.
voxlà une narration fort circonitanciée. On
répond que les Pheniciens , ui l’avoient
vendu , avoient fans doute cont toute cette.
biliaire a Laërte , 8c qu’Eume’e l’avoir ap-

prife de lui.

Page 2.61. Sur le fin’r le même vent noue
parfila à Ithaque J, Ainfi Homere compte que,
par un bon vent on peut arriver en fix jours 86
demi de l’ifle de Syros a Ithaque.

Page 161. Cependant Telemaque à fi!
Compagnon: arrivent au part] Nous avons
vû à la fin du Il. Liv. que Telemaque parti»
d’lthaque fort tard 8C long-terris après la
coucher du foleil , arrive le lendemain ’21 Py-a
los après le lever de l’aurore. Et ici le mê«
me Prince , "arrivé de bonne heure de Pheres
au port de Pylos , s’embarque long-tems.
avant le coucher du lblcil , se ’il n’arrive
que le lendemain matin. Il cil donc quel ues
heures de plus à faire ce trajet -, mais il ant
le fouvenir , comme je l’ai déja dit au com-
mencement du 11L Livre , qu’ici il- prend
un détour pour arriver à la côte fcptentriona-
le d’Ithaque , 8c pour éviter les embûches des

Pourfuivans. . .Page 2.64. C’efl chez Eurymzque fil: du

w.



                                                                     

196 RzuAnqu’zs"juge Polybe ] Il croit qu’il fera mieux 8: pins
sûrement chez ce: Eurymaque , qui de tous
les Pourfuivans étoit celui qui valoir le
mieux 5 mais il ne perfifte pas dans ce fen-
îiment, comme nous tallons voir dans la
une.

Page 16;. On vit voler àfit droite un au-
tour] Cet oifeau paroiiTanr tout-à-coup , lorf-
que Tclemaquc achevoit ce qu’il vient de di-
rc , ne pouvoit pas manquer d’être un augure
des plus marqués. On voir bien ne la colomo-
be défi ne les Pourfuivans rimi sa, a: qu’U-

lylÎe c défigné par rameur. l

Theoclymene tirant en "Mm-nm: ce jeune
Prince à l’écart] Car il ne vouloit as que
performe entendît l’explication qu’ila alloit
donner de cet augure , de peut qu’on ne le
divulguât dans la ville , 8c que les Pourfui-
vans nlen profitailcnr pour fe mettre à cou-

vert. i
Il a” a point dan: Ithaque de race plu:

rayalè que la vôtre. Je mu: prédit donc]
Theoclymene explique en peu de mots cet-
augure de peut d’être entendu. Voici ce qu’il.
veut dire. Il y avoir à Ithaque pluficurs Prin--
ces; mais la maifon d’Ulyflè étoit la domi-
hante. Cc: autour cil une efpécc d’aigle , a: le
Roi des oifeau. Il cil donc envoyé pour celui
qui a la principale autorité, 8c r confé-
quent il n’eii cnvo é que pour Ulyfle. Et corn-
mc ce Roi des oi eaux plume la colombe , de
même la maifon d’Ulyile aura le demis fil:-



                                                                     

sur! L”in r s s sir. Libre 2’97.
tous les Pourfuivanm Il explique plus-claire«
mon: cet augure dans le xvu. Liv. en parlant
à Pcnelope. Car il lui dit qu’UlyiÏe cit caché
dans Ithaque , 84 qu’il fr: prépare à fc vcngcrr

Page 266.. Je vau: prie de mener thfz oom-
ce: hâte que je vau: confie] Il vouloir d’abord
Renvoyer chez Eurymaque 5 mais l’explica-
tion que. ce Theocl mcne luia donnée de cet,
augure, lui ayant air connaître que c’cfi: un.
grand devin , il chan e de fentimenr , de pour;
qu’il ne lui arrive de aire devant ce: Eurymav
En quelque. prédiâion , qui nuiroit à fes af-
aires , ou qui peur-être même feroit nuifiblœ

à [on aucun.

51’ w



                                                                     

Argument du Livre XVI.
51mm ne arrive chez Eumée , à envoyai

Tce fidé a fnviteur à la ville pour annon-
cer fan retour à Pènelope. Il reconnaît fin peur
par le ficour: de Minerve.» Le: Prince: qui-
e’toi’m: allé je mettre en embufcade pour huent
dre Telemaque à fin retour , ayant apprit qu’il:
étoit arrivé , quinone leur pelle , à "me
un: à Maquer ’
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LODYSSEE
D’HOMERE.

LIVRE KV].
LA pointe du jour, Ullee 8c

AEumée ayant allumé. du feu,
prépareront le déjeuner, ô: en-
Voyerem: enfuite les bergers avec
leurs trou eaux aux pâturages-
Comme elemaque approchoit
de la maifon, les chiens d’Eumée
au lieu d’aboyer le mirent à le ca-
nefTer ô: à témoigner leur foie.
Ulyffe, quilesvirlepremier,.& qui
entendoit enmême-tems le bruit:
ds quelqu’un qui marchoit, dît à: q
Eumée : Voici quelqu’un. de vous:
berger; qui vient , ou m’aurais;

N v;
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a: homme de connoiiTance; car vau.
ou chiens n’aboyent point , 8: par
a) leurs mouvemens ils marquent.
a, de la joie , ô: j’entends marcher.

A peine avoit-il achevé-ces
mots , que fou cher fils parut à la-
porte du vefiibule.Euméel’apper-
cevant, fe leva avec précipitation.
ô: dans une furprife extrême. Les
vaiiTeaux qu’iltenoit pour mêler"
le vin 8c l’eau, lui tomberent des
mains ,-i1 court au-devant de fou.
maître, ô: fautant-à fou cou , il
lui baife la tête , les yeux ô: les:
mains , ô: pleure de joie. Comme
un pore, qui après dix années d’ab--

fence voit arriver d’une contrée
r éloignée fon fils unique, qu’il ai--

me tendrement , ô: pour lequel il
’ a eu de mortelles inquiétudes , ne

peut fe lalfer de lui faire des caref-- I
fes 8: de l’embraiTer; de même ce li
fidéle paf’reur ne le laffoit point ’ Î

i

d’embraiïer Telemaque , qu’il reg



                                                                     

p’Ho M E R E. Liv.XVI. got’
gardoit comme échappé des bras «c1
de la mort.Mon cher’l’elemaque, a
lui dit-il , agréablclumiere à mes «c
yeux ,vous êtes revequ ! J e n’efpé: a

rois pas de vous revorr de ma vie, ce
depuis que vous fûtes parti pour a
Pylos. Mais entrez,mon cher fils, ce
que je me ralTafie de plaifir en vous a
voyant de retour d’un voyage où ce
vous étiez expofé a tant de dan: ce

ers. Vous ne venez pas fouvent «c
a la campagne voir vos bergers w
8c vos troupeaux;mais vous vous «c
tenez à la ville, ô: vous trouveza
plus à propos d’obferver la .trou- ce

pe infolente des Pourfuivans. ce
Mon cher Eumée, reprit Tele- cc

maque , il ef’t important que j’ob- ce

ferve de près les menées de ces ce
Princes. Maisavant que d’aller à. tu
la ville, j’ai voulu palier ici pour æ
avoir le plaifir de vous voir, ô: e
pour’favoir de vous fi ma mere ei’r a

encore dans le Palais, li quelqu’un. m



                                                                     

302 L’OansÉE
a» des Princes ne l’a point époufée;

on 8: fi la couche d’Ulylie cit defii-g
a: née à une éternelle viduité.

a) Votre more, reprit le pafieur ,*
a) demeure toujours dans votre Paw
a, lais avec un courage héroïque;
a) elle palle les jours 8c les nuit’s fort
sa trifiement , à foupirer ô: à répan-

on cire des larmes. .En parlant ainfi il prit la pique
du jeune Prince , qui entre en mê-.
me-tems. Ulyfle voulut lui céder.
fa place; mais Telemaque le re-

s, tint , 8c lui dit : Alicyez-vous ,
on étranger , je trouverai ailleurs un.
a) autre fiége , je fuis dans ma mai-
s fan , ô: voilà un homme qui ne:
92 m’en lailiera pas manquer.

Ulylie fe remet à fa place, 8c.
aulfi-tôt Eumée étendà terre des
broiTailles 6: les couvre de peaux-
Le fils d’Ulyife s’aiIied. Eumée

leur fert des plats de viandes r65
fies qui, étoient. mitées du iour-



                                                                     

D’ H on E R E. Liv. X71. 3.0;
précedent , leur préfente du pain 0
dans des corbeilles ,. mêle le vin-
ÔC l’eau dans une urne,& s’allied’

.Vis-à-vis d’UlyEe. l .
Le repas étant fini, Telemaque

grenant la parole , 8c s’adreliant à
umée , lui dit : Mon. cher Eu- cd

mée, dites-moi, je vous prie, qui ce
ef’r cet étranger? Comment cit-il «a.

» venu, ô: qui font les matelots qui col

l’ont amené î a:
Mon fils, lui. dit Eumée , je «à

vous dirai la vérité telle que je l’ai ce.

apprife. Cet étranger dit qu’il cil ce,
de l’ille de Crete , qu’il a été er- «a,

rant dans plufieurs contrées ô: ce.
qu’il a vû plufieurs villes, pour ce,
fubir la defiinée à laquelle il a plû en,
à Dieu de l’aliujettir. Il a deux ce
jours que s’étant. fauvé e deil’usœ

un vailieau , qui appartenoit aux ce.
Thefprotiens, il arriva dans man.
bergerie. Je. vous le remets entr «j
lei .mêinSs-veuê en nierez cumuler. .
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a: il vous plaira , il n’efi plus m0115.

a: fuppliant , mais le vôtre.
sa Ce que vous me dites l’a me
a: fait beaucoup de peine , repartit.
» Telemaque ; car comment puis-je-
a» recevoir cet hôte dans mon Pa-ï
sa lais ? je fuis jeune, 8c je n’ai en-«
a» core ni alicz d’autorité ni airez de-

» fOrce pour le mettre à couvert des
sa infultes auxquelles il va être expo-
» fé., 8: pour le défendre. Et la Roi--

a: ne ma more cil combattue , 8c ne
au fait firefpeélant la couche d’Ulyf-ï-

m fe ô: fa propre réputation, elle de?
a v o ’ .æ» meurera chez mor a avorr fom de

a mes Etats comme une bonne me-
us re, ou fi , prenant le parti de le re-r
on marier , elle choifira our’ mari-
» celui qui lui fera les plus grands
w avantages. Mais puifque cet étran--
a: ger cit venu chez vous , je m’en:
avais lui donner de beaux habits,
w des brodequins ô: uneépée, ô: le
a» faire conduire par-toutoùil aura;

---A-w



                                                                     

n’ H o M E a a. Liv. KV]; se;
Idell’ein d’aller. Ou plutôt gardez- w

le ici vous-même , 6c je lui en- w
verrai de chez moi des habits 8c w
fa nourriture , afin qu’il ne fait à ce
charge ni à Vous ni à vos bergers; «a

car en un mot , je ne fouffrirai a
oint qu’il vienne au milieu de ces w

Pourfuivansgils font d’une trop a:
grande infolence, ils ne manquc- ce
roient as de l’aifliger par leurs cc-
brocar s ô: de l’infulter même, ce.
Ce qui me mettroit au défefpoir. a:
Car l’homme le plus vaillant 8c le ce»

plus courageux ne pourroit le dé- cc-
endre contre tant d’ennemis. Il ce.

faut céder à la force. en
Ulyiie prenant alors la parole ,

6C s’adreflant à Telemaque , dit:
Oh , mon cher Prince , puifque ce:
j’ai la liberté de répondre, je vous a.

avoue que je fondrons: que je fuis a.
très-affligé de vous entendre dire «a.
à vous-même les défordres 8c les «a.

infolences que commettent cesm



                                                                     

V306 L’ODlesÉE
a» Pourfuivans dans votre maifon.
w malgré vous à l’âge où vous êtes. -

a: Dites-moi donc, je vous prie, ell-
a: ce volontairement qUC vous fu-
s: biliez le joug? ou cil-ce que vos
a» peuples ont de l’averfion pour
a: vous , à: que prétextant quelque
a) oracle des Dieux , ils veulent
sa changer de maître? ou avez-vous,
on à vous plaindre de vos freres qui
a: ne font pas leur devoir à votre
a» égard i car ordinairement l’amitié

a: des freres efi: une grande relieurcc
a) 8c un grand appui dans les occa-
sa fions les plus difficiles. Plût aux
a: Dieux qu’avec le courage que
sa j’ai, j’eulÏe aulli votre âge ! Plut

sa aux Dieux que je fulie le fils d’U-
w l lie , ou Ulyiie lui-même revenu
a: (le fes voyages l J ’efpére qu’il re-

s: viendra, il y a encore lieu de;
a: l’efpérer; je veux que l’étranger

a: m’enleve la tête de deiius les é-.

sa paules , Il arrivant feul dans le Pa:a .-â-vq. P. «.whfiæ-V



                                                                     

n’ H o. M E R E. Liv. X171. 307.
lais d’Ulyffeje ne faifois périr tous «a.

ces infolens. Que fi j’étois enfinwî
obligé de céder au nombre, j’ai- ce

mercis encore mille fois mieux ce
mourir dans mon Palais les armes ce
à la main, que de fouHrir tous les a
jours des chofes fi honteufes , 8c ce
de voir mes hôtes traités indigne- cc.-
ment,les femmes de ma maifonce
infultées 8c traînées avec violen- ne

ce par des efclaves, ô: mes biens ce
confumés ou pillés , 6c cela fans «a

fin ô: fans reméde. ’ a:
Le fage Telemaque lui répond:

Étranger, vous dirai la vérité. ce
Mes peuples n’ont point d’aver- cc

fion pour moi; je lai que les fre- ce.
res font d’un puifiant recours dans «a

les occafions les plus difficiles; w
mais je n’en ai point, le fils de Sa- ce
turne n’a donné à notre maifon ne,
qu’un [cul rejetton d’âge en âge. a

Arcefius mon bifaïeul n’eut de «s
filsque Laërte 5Laëvrte n’eut qu’U- a



                                                                     

3108 L’O’D’YssÉE

idylle , 8c Ulyiie n’a eu que moi;
a) qui n’ai û lui être d’aucun fe-
:n cours. Aujourd’huifon Palais cil:
a, rempli d’ennemis ; car les plus:
a) grands Princes des ifles voifines,
3, de Dulichium, de Samos, de Za-
:n cynthe, 8: les principaux d’Itha-
a) que recherchent mamere ÔC rui-
a) nent notre maifon. Ma more ne
tu eut confentir à un mariage qu’elv

le abhorre, mais elle ne les refufe
a) pas non plus gelle les amufe,& ce-
sa endant ils confumcnt tout mon:

bien. , ôt ils trouveront enfin le
a: moyen de me perdre moi-même.
a) Mais tout’eela el’t entre les mains

a; des Dieux. Mon cher Eumée ,.
sa allez promptement apprendre a
sa la fage Penelope’ que je fuis de
sa retour dethlos en parfaite fauté.
a: Vous reviendrez- dès que vous lui
saurez parlé"; mais ne parlez qu’à
au ellefeule , &qu’aucun des Princes
une le fache; car. ils ne cherchent

D)

a).

0mn-
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qu’à. me tendre des piéges pour a

me faire périr. neJ’entends , 8c je [ai ce qu’il faut a:

faire , répond Eumée , je ne con- ce
IIOÎS que trop toutes vos raifons. a
Mais dites-moi , je vous prie, ne ce
puis-je pas , chemin faifant , aller a
annoncer cette bonne nouvelle ce
au malheureux Laërte? Après le cc
départ d’Ulyiie , ce pere affligé fe a:

retira à la campagne; là il veilloit (a
fur le travail de fes laboureurs ô: en
mangeoit avec les domefiiques. on
,Mais de uis que vous êtes parti a:
pour Pylos , il ne mange ni ne a
.boit , ô: néglige entiérement fes ce

affines ; fa feule nourriture , ce a
font les larmes ô: les foupirs , ce «q
n’efi plus qu’un fpeélre , ô: il n’a a:

plus que la peau coléefur les os. a.
Cela cit très-fâcheux , dit Te- a

démaque ; mais laiffons-le encore si
dans fa douleur, qùelque affligé a
gu’ilfoit, nous ne pouvons pas a.
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a faire tout ce que nous voudrions.
a) Si cela étoit, nous verrions bien-
» tôt le retour de mon pere. Dès
sa que vous aurez parlé à ma mere ,
a) revenez promptement,ôt ne vous
a, détournez point pour aller trou-
s.» ver Laërte ; contentez-vous de
a, dire à la Reine de lui envoyer fe-
’m crettem-ent ô: fans délai, la mai-
Vm trefle del’oflice, qui ne manquera
si pas d’aller bien vite lui apprendre
a: cette bonne nouvelle.

Eumée preflé de partir, s’équip-

pe ô: fe met en chemin. Il n’eut
pasplutôtpalié lefeuilde la porte ,
que Minerve s’étant apperçue de

fon départ, approcha de la maifon.
Elle avoit pris la figure d’une fem-
me d’une merveilleufe beauté 6c
d’une taille ma jeûneufe.Elle s’ar-

rêta devant la porte , ne fe lainant
voir qu’a Ulyiie feul; Telemaque
ne la vit point , 8c ne s’apperçut
pas même de [a préforme; car les
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Dieux ne fe manifef’tent qu’à ceux

dont ils veulent être vus ; UlyiTe
feul la vit, fes chiens l’apperçuè
rent auffi, ils n’aboyerent pour-
tant pas; mais lui rendant hom-

. mage par leurs carefies , ils fe re-
tireront au fond de la chambre. La
Déclic fit un figne de les fourcils ;

Ulyiie entendit ce figne , fortit
dans la cour (à: s’arrêta près d’elle.

Alors Minerve lui adrefla ces pa-
roles z Fils de Laërte , Ulyfle, qui ce
êtes fi fécond en reliources dans (c
les extrémités les plus difficiles, il ce
n’en plus tems de vous cacher à ce
votre fils ; découvrez-vous à lui, (c

afin qu’après avoir pris enfemble ce
. les mefures pour faire périr tous ce
Ç ces fiers Pourfuivans , vous alliez a:

àla ville ,je ne ferai pas long-teins ce
" éloi née de vous , ô: je combat- ce

, trai a vos côtés. ce
, l En finifl’ant ces mots , elle le
’ touche de fa verge d’or; dans le
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moment il fe trouva couvert de
les beaux habits, il recouvra fa
belle taille, fa bonne mine à: fa
première beauté ; fan teint devint
animé, fes yeux brillans à: pleins
de feu , fes joues arrondies , 8c fa
tête fut couverte de fes beaux

I cheveux. Après cette métamor-
;PhofC la Déclic difparut.

Ulyffe rentre dans la chambre;
Ion fils le voit avec étonnement,
6C faifi de crainte ô: de refpeâ, il
détourne la yûc de peur que ce ne
fait un Dieu , ôt lui adreliant la
parole avec humilité, il lui parle

à, en ces termes : Étranger , vous
a: m’apparoiliez dans un état bien
a) différent de celui où vous étiez
a: tout à l’heure ; vos habits font
av changés , votre taille n’efl plus la
w même ; je n’en doute point, vous
a» êtes quelqu’un des Dieux qui ha-
n) bitcntl’Olympe. Maisfoyez-nous
9’ pr0pice , afin que nous vous faf-

fions
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. fions des facrifices , ê: que nous a

vous. préferrtions des ofi’randes a
qui vous foient agréables; épar- ses

gnez-nous. a:a Je ne fuis point un Dieu , repar- a
tir Ulyfi’e; pourquoi me regardez- ce

vous comme un des Immortels? a:
je fuis Ulylie ; fuis votre pore , a
dont la longue abfence vous a en
coûté tant de larmes &t de fou- ce
pirs , 8c vous a expofé aux inju-v w
res a; aux infolences de ces! Prin- a:

ces. ceEn achevant ces mots , il em-
bralie fou fils ôt- le baife tendre..-
menr; les larmes coulent le long
de fes joues ;’ car j-ufques-là il
avoit en la force de les rerenir.
Mais Telematque ne’peut encore
fe perfuader que ce fait fon pore:
Non,vousn’êtes point mortpere, (a

" vousn’êtes point Ulyfl’e, lui dit- a
il ; c’efi- quelque Dieu qui veut (a
m’abufer par un faux efpoir , pour cg

Tome 111.
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:3 me précipiter dans une douleur
cg plus amere. Il n’y a point d’hom-

a? me mortel qui puifie par ,luirmê-
a; me opérer tous ces miracles , à
a: moins qu’un Dieu’vcnant à fou

oifecours , ne veuille fe fervir de.
a: fou pouvoir, 8c le rendre ô; vicux’
a) à: jeune comme il lui plait. Tout
sa l’heure irons étiez un vieillard,
a: ôt vous n’aviez que des haillons,
a: à: préfentement vous reliemblezn
a? parfaitement aux Dieux qui habin

a: tent l’Olympe. ,
a: .. Mon cher Telemaque,-lui dit
a: Ulyffe , que votre furprife à: vox
a» tre admiration celient, 8c repree
a: nez pour votre pore les fentimens
a- que vous devez avoir. Il ne-re-v
on viendra point ici d’autre Ulyffc;
ou il n’y en a point d’autre que moi
a) qui ai eliuyé tant de peines ô: tant a
a; de travaux, 8C qui fuis enfin reg.
avenu dans ma patrie la vingtié-
a; me année après mon départ. Le
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’ miracle , que vous voyez, c’efi ce
l’ouvrage de Minerve qui préfide ce
aux aiiemblécs des peuples. Elle a:
m’a rendu tel qu’elle a voulu; car «c

fou p01ivoir n’a point de bornes. ce
Tantôt elle m’a rendu femblable ce

’ à un mendiant, 8c tantôt elle m’a ce
donné la figure d’unjeune homme «c

de bonne mine ô: vêtu magnifi- c
qucment. Il cil aifé aux Immor- ce ,
tels , qui habitent le haut Olym- ce
pe , d’environner un homme de m
majeflé 8: de gloire , ô: de le re- ce
vêtir de mifere 8C de pauvreté. «r

Après avoir parlé , Ullee s’af-

, fied. Telemaque fe jette au cou
de fou pere , 8: le tenant étroi-
tement embrafié , il fond en lar-
mes. Ulylic pleure de même ; ils
ne peuvent tous deux fe raliafier

, de pleurs. Ils ne s’expriment que
par leurs fanglots ô: par leurs
larmes, ô: ils pouffent des cris ,
comme des aigles ou des éper-

.OÎJ
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viers, à qui des laboureurs ont en-a

’ levé. leurs petits avant qu’ils puif-

fcnt fe fervir de "leurs ailes.
Ainfi Ulylie ô: Telemaque fon-

doient en pleurs. Cet état avoit
pour eux tan-t de charmes , que
le folcil les y- auroit encore trou-
vés à fou coucher, fiTelemaque
faifant effort fur lui-même , n’eût
demandé àUlyiie fur quel vaiiieau
il étoit arrivé à Ithaque. , ô: quel-s

a: matelots l’avaient conduit: Car,
a» lui dit-il , mon pere- , vous. ne
a) pouvez y être venu que par mer.
a) Je vous dirai la vérité en peu de
a» mots ,répondit Ulyflc. Des Phea- e
si ciens, gens célébres dans la mari-
v ne, 8c. qui ont accoutumé de con-
a) duite-furia vafie mer les étrangers
a) qui arrivent chez eux, m’ont ame-
a» né ;ôt. endant que je dormois ils
a, m’ont efcendu a terre fur ce pro-
»: chain rivage , ôt ils ont fidelle- "
a ment mis près de moi les préfens.
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que j’avois reçus de leurs Prin- a.
ces, tout l’airain, tout l’or -& tous (a

les habits. Je les ai retirés parle a
confeil des Dieux dans un antre a
voifin, à: c’eft par l’infpiration de ce

Minerve que je fuis venu ici , afin ne
que nous confuitions enfemble a:
fur les moyens de faire périr les ce
Pourfuivans. Mais nommez-les- a
moi tous, afin que je (ache com- a
bien ils font, 8: quels hommes ce a:
font. Quand Vous m’aurez inf- w
nuit, je verrai fi nous pourrons a
les attaquer nous deux (culs , ou «a
[i nous chercherons du fecours. a

Telemar’iue étonné de cettepro-

pofition, répartit : Mon pere , ce a.
n’eft pas fans raifon que l’univers «-

eft remçlide votre gloire, a: que a
j’ai tODJOIJts oui dire que vous é- a

riez aufli invincible dans les com- ce
bats , que fupérieur dans les con- «c
feils par votre fagefïe. Mais vous a
venez de dire un grand mot ,I j’en a

’ O iij
& .
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infillS dans l’admiration Ô( dans la
sa furprife 5 je ne crois pas pofIible I
a) que deux hommes feuls combat-
a: tent contre un fi grand nombre de
a: vaillans hommes. Car ils ne font
’n ni dix ni vingt, mais un beaucoup
a: plus grand nombre , ô: vous n’a-
» vez qu’à compter. De Dulichium
a: cinquante-deux, tous gens de dif-
m tinâion ; ils ont, avec eux fix offi-
n ciers de cuifine’. DeSamos , vingt-
s: quatre. Vingt de Zacynthe , ô:
a» douze d’Ithaque , tous les plus
a: braves 8C les mieux faits. Ils ont
a avec eux le héraut Medon , un
a chantre divin 8c deux cuifiniers.
.v Si nous les attaquons quand ils fe-
z) tout tous enfemble dans le Palais,
a) je crains que vous ne fuccombiez
ou en voulant punir leur infolence.’
a» Mais voyez fi vous ne connoîtriez
a) point-quelqu’un qui pût venir à
œnotre fecours , ô: nous fontenir
a dans" une entreprife fi périlleufe.

1k-
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Je connais aflurément quel; à:

qu’un qui pourra nous fecourir, ce
reprit Ulyffe , ôt vous en convien- à:
drez. Croyez-vous que la Déeffe c;
Minerveôc [on pere Jitpirer foient En
un alTez bon fecours , ou fi nous a
en chercherons quelque autre? :

Voilà deux merveilleux défen- ce
feurs , repartit Telemaque;quoi- tc
qu’aflis au-defïus des nuées, ils et:
font Lfentir de-là leur pouvoir à a:
tous les hommes ô: à tous les (a

Dieux. I ceJe vous allure, Telemaque, se
dit Ullee , que ces deux puifÏans tu A
défenfeurs ne fe tiendront pas cc
lOng-tems éloignés du. Combat, a:
dès que Mars aura donné dans te
mon Palais le lignai de cette fu- ce
rieufeattaque.Demaindèslapoin- (a
te’du jour vous irez à la ville , 6c w
vous vouaiendrez avec les Pour- le
fuivans à votre ordinaire ; je vous «a
tyrfuivrai bien-tôt, car Eumée m’y a

Div
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a: conduira , ôt j’y paraîtrai fous la
a, figure d’un vieux mendiant acca- a
a) blé d’années à: couvert de hail-

au Ions. Que fi vous voyez que ces
’.. infolens me méprifent à: me mal-

t a traitent,fupportez-le avec patien-
a: ce , quelque chofe que j’en puifle
au foul’frir, quand même ils me traî-

» ncroient par les pieds hors de la
a: porte , ou qu’ils me chaKeroientà

a grands coups;voyez-le fans vous
nemporter, à: contentez-vous de
a» leur remontrer avec douceur , 8:
a: de les rier de cellenleurs violen4
a; ces. I cit sûr qu’ils ne céderont
a ni à vos confeils ni à vos prieres ;
m car ils touchent à leur dernier
m moment. J’ai un autre avis à vous
a donner , 8c ne l’oubliez pas :c’efl

m que dès que Minerve , de qui
a, viennent tous les bons confeils,
a» m’aura envoyé l’es inf irations ,

A a: je vous ferai un ligne e tête 5 li-
a: tôt que vous appercevrez ce [le
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gne , vous prendrez routes les ar- a
mes qui (ont dans l’appartement a
bas , vous les porterez au haut du a
Palais; ô: fi ces Princes , qui fe a
verront par-là privés de ces ar- a
mes , vous demandent pourquoi a
vous les tranfportez, vous leur di- c
rez avec douceur que vous les ô- a
tez de la fumée, parce qu’elles ne a

reflemblent plus à ces armes fi a
brillantes qu’Ullee avoit lamées a
en partant pour Troye , à! qu’el- a
les (ont toutes gâtées de la vapeur a
du feu. Vous ajouterez à cela une a
raifon plus forte encore; Jupiter, a
leur direz-vous , m’a infpiré cette a
penafée pour votre confervation ; a
je crains que dans le vin il ne s’ex- n-

cite entre vous des querelles, que -
vous n’en veniez aux mains , que a
vous ne deshonoriez 6c ne feuil- a
liez votre table par le fang ; car le n
fer attire l’homme , ù que vous a
ne ruiniez par: là vos âefl’eins.c

v
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g» Voilà ceque vousleur direz. Vous
m ne. laillerez que deux épées , deux

a: javelors ô: deux boucliers, dont
a) nous nous faifirons quand nous
[sa voudrons les immoler à notre
9) vengeance. Minerve ô: Jupiter
a» les difpoferont à goûter vos rai-
»: fous. J’ai encore une autre choie a
a» vous dire , 8c je vous prie de vous
sa en bien fouvenir , fi vous êtes vé-
a: ritablement mon fils , fi vouslêtes

* a) de mon fang, gardez-vous bien de
a: dire à qui que ce fait qu’Ullee cil
s» dans le Palais, que performe ne le
sa fache , ni Laërte , ni Eumée , ni
a; aucun de nos domefiiques , ni Peè
a» nelope même; ne [oyons que nous
sa deux à obferver les démarches des
au femmes du Palais, 8c à éprouver
a: les fentimens de tous vos domef-
sa tiques , pour connaître ceux qui
a» confervent dans leur cœur l’a-
n mour ô: le refpeé’t qu’ils nous doi-

v vent, ôt ceux qui nous font lI’Lfi-g

a
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déles ,. qui à l’âge au vous êtes, a
afent vous manquer de refpeé’t. a

Alors le [age Telemaque pre-
nant. la parole , dit :’ Man pere , a
j’efpére vous faire connaître que a

je ne deshonore point vatre fang , a.
8c que je ne fuis ni imprudent a:
ni faible. Mais je prendrai la lia a
berté de Vous repréfenter, que les a
mayens que vous propofez pour- a
tout bien vous être funef’tes , ô: je a
vous prie d’y penfer. Vous pers ce
drez un tems infini à pénétrer les a
fentimens de chacun , ô: à exami- a:
nerleurcanduite. Cependant vos ce
ennemis tranquilles canfument ce
votre bien avec infolence à: fans ce
aucun ménagement. Contentez- ce
vous donc d’examiner les démar- ce
ches des femmes du Palais , pour ce
difiinguer cellesqui vous font in- ce .
fidèles d’avec celles à qui on ne a

peut rien reprocher, à: ne nous a
amufons point à fonder les pen- «a

O vj ’
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a. fées de tous nos damefiiques. -’
un N aus les connaîtrons allez quand
a nous aurons exécuté notre entre-
» prife , s’il cit vrai que vous ayez.
en vû un prodige qui vous ait été
p envoyé par Jupiter.

Pendant cette converfationd’U-
llee a: de Telemaque , le vaifs.
l’eau qui avoit porté ce jeune Prin-

ce à Pylos , arriva à Ithaque avec
l’es compagnons. Dès qu’ils furent

entrés dans le port , ils tirerent le
vaifTeau fur le rivage , le défarme-v

rent , &porterent chez Clytius
tous les préfens que Telemaque
avoit reçus. En même-tenus ils en-
voyercnt un héraut au Palais an-
noncer à la chafle Penelape que
fan fils étoit arrivé, qu’il étoit rell

té chez Eumée ô: qu’il avoit ren-
voyé l’an vaifl’eau. Ils prirent cet-

te précaution , de peur que la
Reine voyant revenir ce vaiiTeau’
fans-fan fils, n’en fût allarmée 8; ’ ’l

I ’ l

i.»

a? Î’Ûsflw us-hhrfi.
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ne s’abandonnât à la. dauleùr;

Lehéraut à; Eumée le rencon-
’ trerent en chemin ,- comme ils al-

loient porter la même nouvelle..
Quand ils furent arrivés dans le
Palais 8c entrés dans l’apparte-
ment de Penelope , le héraut lui
dit devant toutes fes femmes ç
Grande Reine , le Prince votre «a
fils cit arrivé. Mais Eumée s’a c a;

prochant de fane oreille, lui dit
tout ce dont Telemaque l’avait
chargé. Et dès qu’il eut exécuté

fes ordres , il 12mn,- 6: s’en re-1
tourna à les troupeaux.

Cette nouvelle , qui fut bien-,4
tôt répandue, confieras. les Pour-
fiJivans , 6: les remplit de trifielie.
Ils fartent tous du Palais , à: s’é-
tant alïemblés hors de la cour, ils
tiennent la leur confeil devant la

porte. . .r. Eurymaqùe , fils de Polybe,
prit la parole z 6g dit: Certaine: 5
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ament voilà une hardie entr’eprifë

arque ce voyage de Telemaque ;
on nous croyions qu’il n’en revien-

a; droit jamais. Dépêchans donc
m promptement un vailleau à nos
au compagnons qui font en embull
aa cade, pour leur annoncer qu’ils
a: n’ont qu’à revenir. *

A peine il achevoit ces mats ,
. qu’Amphinomus s’étant tourné ,’

vit un vailleau qui étoit déja dans i
le port de dont on lioit les voi-
les. Ravi de joie , i dit ’o l’es amis

a) en fauriant : Il n’el’c pas nécell’ai-

a: re de dépêcher un vailleau , voilà

ai nos com agnons dans le part.
a» Quelque ieu les a fans doute aï-
» vertis , ou bien ils ont vû eux-mê-
æ mes palier le vailleau de Telema,
taque , à: ils n’ont pû le joindre.

Il dit. Les Princes le levent en
même-tems 6c courent au rivage.
On met le vailleau à l’ec , on le

- à! défarrne , a: ils s’en retournent

.-v---fiç.,,-.- A-



                                                                     

D’ H a M E R E. Liv. X71. 327

tous pour tenir une allemblée ,
dont ils eurent foin d’exclure tous
Ceux qui leur étaient ful’peâs.

Quand l’allemblée fut formée ,

I Antinoüs , fils d’Eupeïthes , leur

parla ainfi z Mes amis , je puis-
vous allurer que ce font les Dieux e
eux - mêmes qui ont garanti cet e
hamme des maux qui le mena- se
calent ; car tous les jours nous a- fi
vions grand foin de place-r des feue w
tinelles fur tous les caps ô: furtou- c-
tes les ointes de rochers; 8: dès e
que le (bien étoit couché, nous ne e
nous simulions pas à palier la nuit e
furie rivage , nous craifians dans le e
détroit jufqu’au jour , attendant se
toÎujaursTelemaque furcepallage e
pour le faire périr. Pendant que fi
nous étionsainliaux aguets paurle e

. prendre,quelque Dieu l’a fauvé ô: e

a conduit heureul’ement dans fan e
Palais. Tendons-lui donc icixtous 0
enfemble d’autres embûches , ô: e
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a prenons li bien nos mel’ures qu’il.

a ne puille échapper. Car pendant
sa qu’il fera en vie, je ne crois pas
n que nous réullillions jamais dans
a nos dell’eius; il efi prudent une
a: ge , à: l’es peuples ne l’ont pas en-

.» tiérement pour nous. C’elt pour-
» quoi hâtons-nous avant qu’il ait
n appellé tous les Grecs à une al:
sa femblée ; car ne penl’ez as qu’il

a) le relâche ôt qu’il s’adîiucille ,t

a: vous le verrez plus ardent ôt plus
sa irrité que jamais; il ne manquera
sa pas de déclarer en pleine allem-
sa lée que nous avons été’l’artendre

sa pourl’all’alliner; (à: que notre em-

a bul’cade n’a pas réuni ,. 8c l’es peu-

.) ples n’approuveront une
a: aélianfinoire. Craignons qu’ils ne
sa prennent fa défenl’e a: qu’ils ne

.39 nous challent de notre patrie , 8C -
sa que nous: ne (oyons obligés d’aller

sa chercher quelque afyle chez les
a étrangers. Prévenez): - le , 6c il?
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Ions le tuer à fa campagne, ou fur ce
le chemin quand il reviendra. ce
Partageons entre nous fa dépouil- a
le , fit laill’ons feulement fan Pa- a
lais à fa mere on à celui qu’elle a

choilira pour mari. Que li vous -
n’êtes pas de cet avis, a que vous e
yauliez que Telemaque vive ô: n
qu’il fait héritier de l’on pere , cef- a

fans donc de nous tenir tous dans æ
l’a maifon à manger fan bien , 6L a.

nous retirant chez nous, faifonsa
(le-là nos ourl’uites ; tâchons de e
gagner la eine par nos préfens , u
ôt qu’elle époufe celui qui lui fera w

les plus grands avantages , a: qui w

lui eli deliiné. aIl dit, ô: tous les Princes étan- ’

nés gardaient un profondfilence-
Enfin Amphinomus , fils de N i-.
fus St petit-filsdu Roi Aretius,
qui étoit à la tête des Pourfuivans:
de Dulichium Gale moins défa-I
gréable aux yeux de Penelape ,.
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parce qu’il étoitifage ôt modéré ,Ï

rompit le premier le filence , 8: .
a dit : Mes amis, je ne ferais nulle-
» ment d’avis de tuer Telemaque;
à c”ell une chofe terrible que de
a: porter fes mains parricides fur un
mRoi. Sachons’auparavant la voir
salante de Jupiter. Si fes oracles
a: lactés approuvent ce meùrtre , je
sa ferai le premier à l’exécuter, à:
a: je vous donnerai l’exemple ; mais A
au s’ils le condamnent , je vous can-
a) feille d’y renoncer.

Ainli parla Amphinamus , 8C
t fan avis fut goûté de toute l’all

femblée. Tous les Princes fe le-
-’ verent, rentrerent dans le Palais

d’Ulyll’e, ôt s’allirent fur de beaux

lièges dans la falle des fel’tins.

Cependant la fage Penelope
prit la réfalution d’aller trouver
ces fiers Pourfuivans. Elle avait

. été avertie des complots qu’on a-
.Vait formés cantre, la vie de fan
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fils,carlehérautMedan,quiavait -
tout entendu , lui en avoit fait le -
rapport». Elle fort de fan apparte- v
ment fuivie de l’es femmes. En
arrivant à la falle où étoient les
Pourfuivans, elle s’arrête fur le
feuil de la porte, le vifage couvert r
d’un voile , ôt adrell’ant la parole

à Antinoüs , elle lui dit : Infolent æ
6c perfide Antinoüs , on voulait s:
te faire palier dans Ithaque pour ce
unhommequifurpall’oistous ceux «a
de ton âge en prudence 8c en fa- r:
gelle; qu’on a mal jugé de toi ! ce
Monl’rre , pourquoi machinesutu w
la mort de-Telemaque fans aucun a
vrel’peét pour une maifon dont ce
vous êtes les fupplians ? Jupiter a a
été le témoin de cette alliance; ce
cette fainte alliance défend à ceux w
qu’elle a unis toutes voies de f ce
nuire. Tu asldonc oublié que tan w
pere vint chercher ici un afyle æ
contre le relientiment- de tout un e.
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in peuple qui demandait fa tête , ir-
a rite’ cantre lui de ce qu’en don-
a! nant la chall’e à des corlàires Ta-

n phiens , il avoit ravagé les terres
sa de Thel’pratie, qui étoit notre a- .
au mie a: natte alliée. Ce peuple de-
a: mandoit avec de fortes infiances
a) qu’on le lui livrât;car il vouloitle
a déchirer 6c le mettre en piéces ,
a) ou lui faire payer l’es ravages et le
a) ruiner. Mais Ulyll’e le reful’a tou-
a: jours ,’ a: appail’a enfin leur cale-

» re. Pour lui payer un li grand fer-
a vice, tu deshonores 6: tu ruines
a l’a maifon ; tu paurl’uis fa femme ,
a tu allallines’l’on fils , ô: tu m’acca-

a bles de chagrin à: de triliell’e. Je
a: t’ardonneQde mettre fin à tes fu-
n reurs , ô: de. contenir les autres
a: dans le devoir par ton exemple.

Eurymaque , fils de Polybe ,
. rend la parole, à: dit alu Reine :
a» Pille d’Icarius , fage Penelope ,

a ayez bon courage a: ne vous au

ù.-v-.-- . v----’-’*-"- ’-
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gez point; il n’y a point d’hom- a
me, 6c. il n’y en aura jamais qui cc
ofe mettre la main fur le Prince ce
votrefils , pendant que je ferai en a.
vie 8c que je jouirai de la lumiere a
du .foleil ; car jele déclare, ô: je ce

t ne parle point en vain , on verra a .
” bien-tôt couler l’an fang le. long a:
’ de ma, pique. Je me louviens que a

dans mon enfance Ulylle , le def- a
’- truâeur de villes , me prenant fur cc
" fes genoux, me donnait lui-même ce
’ des mets de fa table ,6: me faifoit cc

boire dans l’a coupe; c’elt pour- r:
1’ quoi Telemaque elt le plus cher ce
’ e mes amis , qu’il ne craigne «a
point la mort de la part des Paur- ce
Î filivans; mais pour celle que les «a
ï Dieux lui; enverront, il n’y a per- ce
i fourre qui puill’e l’en garentir. a s
’ Il parla ainfi pour rallurer Pe-
5 nelope par de faull’es apparences ;
il mais dans la vérité il préparoit
ï lui-même la mort à fan fils. La .
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Reine remonte dans fan apparte-
ment ôt fe mer à pleurer faucher
Ulylle , jul’qu’à ce que la Déell’e

Minerve , pour fufpendre l’es pei-
nes , lui eut envoyé un doux fam-

meil. ,Sur le fait le fidéle Eumée arri-
V va auprès d’Ulyl’fe à: de Telema-

que. Il les trouva qui préparoient
leur fouper, après avoir immolé
un cochon d’un an. Avant qu’il

’ fût entré dans fa maifon , Miner-
ve s’était approchée d’Ulyll’e , 8C

t l’ayant frappé de fa verge d’or,

elle lui avoit rendu fa premiere
figure de vieillard, 8: avoit chan-

- gé fes beaux habits en fes premiers
- haillons , de peut que ce pafieur
ne le reconnût, 8c que n’ayant pas

- la farce de garder le fecret ,y il
n’allât aulli-tôt annoncer cette
bonne nouvelle à Penelope. Te-

’ lemaque le voyant, lui parlale
a premier en ces termes : Vous voi-
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Il?

D’ H a ME’R E. Liv. XVI. 33;

là donc revenu, mon cher Eu- «a
mée quelles nouvelles dit-on à ce
la ville ? Les fiers Pourfuivans , ce
qu’on avoit envoyés en embufca- a
de , font-ils revenus à. Ithaque , ce
au m’attendentvils encore pour a;
exécuter leurs mauvais delleins? ce
. Je n’ai pas en la curiofité , ré- ce

pandit Eumée ,"de m’informer de. ce
ce qu’on difoit quand jefuis entré ce
dans la ville. Dès que j’ai eu dit à ce
la Reine ce que vous m’aviez ar-’ ce
donné de lui dire , je n’ai eu d’au- ce

ne empreliement que de revenir. ce
En allant j’ai rencontré en chemin le

le héraut que vos compagnons, ce
arrivés dans le port , envoyoient ce .
à la Reine pour le. même fujet. ce
Nous famines arrivés enfemble , œ
ôt il a parlé le premier. La feule ce
chafe que je fai 8c que j’ai vûe de «’
mes yeux, ’c’elt qu’en m’en reve- ce

nant, comme je’traverfois la coli- ce
ne de Mercure, j’ai apperçû un et



                                                                     

I336 L’ODYssËE,ôr’c.
a. vailfeau qui entroit dans le port ,
a il étoit plein d’hommes , (inlan-
. ces ô: de boucliers. J’ai crû que
a c’étaient ces Princes qui reve-
n noient de leur embufcade; mais
po je n’en fai rien de certain.

Il dit. Telemaque faurit en re-
gardant fon pere; mais il évita
d’être apperçû par Eumée , de
peut qu’il n’entrât en quelque
faupçan. Leur fouper étant prêt ,
ils fe mirent à table; ô: quand ils
eurent faupé ils fe coucherent ,.
ô: jouirent des paifibles dans du

’fommeil.

REMARQUES i
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KŒXŒXÊËXŒXËXŒXÊÈËE

REMARQUES
’. ’ v SU R A
L’ODYSSÉED’HOMERE.

,’L.IVRE ’XVI.

Page PReparerem le déjeuner] Dans Ho-
lav99. mere il n’cll fait mention que deux
fois de ce repas ,du déjeuner, fous le nom
de. 3154m La premiere , c’ell: dans le dernier
Liv. de l’Iliade, vers 17.4.. où il ell: dit que
les compagnons d’Achille lui préparaient à
déjeuner. Mais , comme Cafauban l’a re-
marqué,’o.n n’ell pas bien sûr. u’Homcre
veuille parler là du déjeuner. Et’la lfeconde
l’ais , c’ell: dans cet endroit on ce mot ell: ab-
l’olument déterminé au déjeuner par ce qu’il

ajoute , in M, à la pointe du jour. On veut
prouver par Homere même , que les anciens
Grecs avoient trois fortes de repas z 19ml ,
le déjeuner, qu’ils appellerent enfuite aine,-
nrpg’v, parce qu’on ne fail’oit que "tremper
du ain dans du vin pur; d’âme» , le dîner ,
ainli appellé , parce u’après ce repas on re.--
tourne au travail, si m1977 ; 8L ligna, le
fouper , parce qu’après ce repas il n’y a plus
de travail, Mu méta-nu. Mais ces mots ont
été l’auvent mis l’un pour l’autre; de farte

Tome Il].



                                                                     

338 R r M A R a U r s yue pour les bien expli’ uer , il faut avoit
egard au tems dont il e parlé dans les cn-
droits en quel’tion ; car on voit l’auvent que
ces trois repas n’en font. que deux, leur
déjeuner , 554m , étant le même que le dî-
ner , aux... , mais’pris de meilleure heure.
On ne s’cll pas contenté de ces trais repas;
on en ajoute un quarrie’me appellé dalm’l,

Les uns veulent que ce fait ce que nous ap-
pellons le goûter , entre le dîner a: le l’ouptr;
8c les autres , que ce fait ce repas que l’on
faifoit après le. fouper, 8c que les Romains
appelloient comeflalionem. Mais je crois que
ce repas étoit inconnu du teins d’Homerc,
86 ne le vers de ce Po’e’te fur lequel on le
fertile , a) 4’ ’r’wt and"... , qu’on lit danslc

Liv. fuivant , doit être expliqué d’une autre
maniere , comme on le verra dans la Remar-
que.

Page 300. Et fautant à fin cou, il lui bail:
la zêta , le: yeux ] L’idée qu’on a eue que ce!

Eumée étoit un limple berger , a fait trouver
qu’il en ufe trop familieremeut avec l’on maî-
tre. Mais cette idée ell faull’e; 8:, commcjc
l’ai déja dit , Eumée étoit un homme confidé-

table, non-feulement par fa naill’auce , mais
encore par fan emploi.

Et pour lequel il a au de mortelle: inquiète
du] Je crois que c’el’t ainli qu’on doit expli-

quer ce vers , .
. . . . . . . 197 in: aiàyu roîÀnt’ papis-p.

uufy’r’



                                                                     

son 1:0an sir. LivreXVI. 539
Celle qu’Euflathe lui a donnée , pour lequel
il a prix banneau de peine: , c’efl-à-dirc ,
qu’il a fort bien é tué , ne me paraît ni natu-1

relle ni convenable en cet endroit : jamais
on n’a appellé 322mm les peines qu’un pere fe
donne pour l’éducation de (es enfans. ’

Page 301.. Et fi la couche d’Ulyflè ejl dejii-
ue’e a une éternelle viduitéf] Il y a dans le
Grec z Et fi la couche d’Ulyflê imide de ce:
époux , fera abandonnée aux toile: d’arai-
gnées. Il y a ici deux chofes à expliquer, la.
coutume 8: l’exprellion. Pour la coutume , je
dirai feulement que chez les Grecs , 8: cela
pairs! chez les Romains , les mariés avoient
un fi grand refpcâ pour leur li: , que quand
l’un des deux venoit à mourir , le mari ou la
femme qui furvivoit 8c qui venoit à le rema-
rier , ne le fervoit plus de ce lit pour ce fe-
cond mariage , 8c en faifoir tendre un autre.
On peut voir la Remarque de M. Dacier fur
le Leâu: geniali: in aula dl? de la 1. épîr.
du 5. liv. d’Horace. Ce lit déferr 8c aban-
donné , a donné lieu a l’exprefiion dont Tele-
maque (e fer: ici, fera abandonné aux toile:

i d’araignée: , 8: qui étoit une exPreflion fym-

bolique se proverbiale , pour dire , ne fer-
vira plur, ne fera plu: d’aucun ufiIge ; car
les araignées font d’ordinaire leurs toiles dans
ce qui efl ainfi défet: 8c abandonné. Cette
expreflion étoit même alors fort noble 8c fort
expreflîve. C’efl: ainfi qu’Hefiode dit,

(à: 4’ dyne! 22.450154; niaixuuo

Pij



                                                                     

34a R E M A R Q U t s
plus courageux ne pourroit défendre fon hôte
contre cette foule d’ennemis , 8: qu’il faut
céder à la force. Il lui fait fur cela une remon-
trance très-forte , fans manquer pourtant au
refpeâ qu’il lui doit , 8c il lui fait fort bien
Voir que dans ces extrémités , qui paroiifent
fi dangereufes, il n’y a rien qu’il ne faille
tenter , 8c qu’un prince à fon âge doit plutôt
périr les armes à. la main , que de foufFrir tous
les ’ours de nouveaux outrages , 8c que de fe
deshonorer par une tolérance fi indigne d’un
homme de cœur.

A Page 306. Ejl-ce volontairement ne vau:
fubiflez le joug? ou efl-ce , (je. ] Ulyflz rairem-
ble ici les trois chofes qui peuvent porter
un jeune Prince comme Telemaque à fouillât
les défordres u’on fait chez lui 3 la premiere,
une certaine oiblelTe d’efprit, une imbécilli-
té qui fait qu’on s’accommode à tout 5 la fe-
tonde , la révolte des fujets qui fe déclarent
coutre lui, qui veulent changer de maître,
8: qui prétextent des oracles pour juftifier
leur rebellion 3 8c la troifie’me , l’abandon de
fes freres 8: de fes proches. Mais dans ces
cas-la même il fait voir qu’un homme de cou-
rage ne s’abandonne pas lui-même , 8: que

uoique feul il tente toutes les voies de fe
délivrer 86 de s’affranchir.

Ou Ulyflè lui-même revenu de fia: voya-
ge: .’ J’ejpere qu’il reviendra] Euftathe nous

avertit ici que les anciens Critiques ont ex-
pliqué ainfi cet endroit , ou Ulyflèvlui-me’me .



                                                                     

’ su R L’ODYs s r’ r. Livre XVI. in
AIeyez-vou: , Etrungcr] Telemaque n’cfl:

point choqué de voir ce gueux tout couvert
de haillons , il ne le rebute point; bien loin
de cela , il ne veut cpas même prendre fa place.
Rien ne marque avantage le grand refpeâ
qu’on avoit pour les étrangers.

Page 304. Il n’efl plu: mon juppliant . mai:
le vôtre] Eumée marque par-la fou rcfpcc’l à
Telemaque , 8: en même -tems il rend un
très-bon office à UlylÏe en le mettant fous la
prorefiion du jeune Prince.

Et la Reine m4 mon ejl combattue (7’ ne
fait] Voilà une parole qui devoit donner bien
de l’inquiétude à Ulyffe , 8c le porter à préve-

nir ce malheur par fa diligence , en prenant
promptement les mcfures néceifaires pour fe
défaire des Pourfuivans.

Page 30;. Car l’homme le plu: vaillant à
le plu: courageux ne pourroit je défendre contre
tant d’ennemi: ] Plus Telcmaque trouve diffi-
cile 8c im omble même l’entreprifc de réiiflcr
aux Pour uivans , plus il relcve la prudence 8:
la valeur d’Ulylfe , qui non-feulement leur
réfifiera , mais qui les fera tous périr.

Je vau: un.» que je foufie Ù que je fui:
trèr-afligé] Il n’y a rien de plus rand 8c de
plus noble que le difcours d’Uly e 5 rien qui
marque un courak e plus héroïque. Il cil:

vient d’entendre dire àchoqué de ce qui
fort fils ,que l’homme le plus vaillant 8c le

P il)



                                                                     

44. R t M A n Q n r s
phéte Abdias annonce aux Idume’ens qu’ils
périront , parce ne lorfque les étrangers
entrerent à Jerufa cm pour la faccager, ils
fe joignirent à ce: ennemi. 0

Page 307. Queji j’irai: enfin obligé de ce.
der au nombre] Le difcours de Telemaque
avoit deux arties 5 la premiere , Que l’homme
le plu: vaillant à le plu: courageux ne pour-
roit fe défendre contre tan: d’ennemi: 5 8c la
féconde , Qu’il faut céder à la force. qu u’ici

Ulylfe a répondu à la premiere , 8C il va r pou-
dre à la féconde , en faifant voir que s’il faut
céder à la force , il faut lui céder , non en fe
foumettant lâchement a fon ennemi , mais en
lui réfiliant , 8: en mourant l’épée à la main ,

accablé par le nombre. Voila la feule manier:
honnête de céder. C’ell un fentiment bien hé-
roïque 3 mais c’efi le fentiment que tout hom-
me de courage doit avoir.

Page 308. Mon cher Eumée , allez promp-
tement apprendre a la [age Penelope] Tc-
lemaque n’oublie pas l’ordre que lui a don-
né Minerve au commencement du xv. Liv.
d’envoyer Eumée annoncer fon retour à Pe-
nelope , 8c Minerve a fort bien menagé cela

ut éloigner ce fidéle ferviteur , 8c donner
lieu à Ulyffe de le faire reconnaître; car il
falloit qu’il fût reconnu premierement par
Telemaque. Si la reconnoifiance s’étoit faire
devant Eumée , on auroit erdu celle qui fe
fera par ce palleur. Et ce fgnt ces difiérentes
reconnoilfances qui font un des plus grands
plaifirs de la Poëfie.



                                                                     

son L’ODYssrÏE. LivreXVI. 345
Page 309. Mai: layons-le encore dan: jà

douleur , quelqu’afiigé qu’il fait] C’efl le
fens , f1 on lit rixniu’lpov mp. Je fai bien qu’on

peut jufiifier cette leçon 3 mais je fai aufli
que cela paroit trop dur épour Telemaque.
Pour moi, j’en ai d’abord té choquée 5 8: je
ne doute pas qu’I-lomere n’eût écrit nixvdfaenl

né; , Lamine-le dan: fa douleur , quelque affi-
ge’: que non: en fiyonr. Quelque peine ne ce-
la nous faire , dit Telemaque , lai ans-lui
ignorer encore ce qui mettroit fin à fes cha-
grins. Il me femble que c’efi ainfi que Tele-

maque doit parler. ’
Page 3re. La maurelle de l’ofice] Comme

celle qui étoit la plus fidéle à fa maurelle.

Page ;II. Serchien: l’apperçurem aufli]
Car comme ils ne pouvoient pas la déceler,
elle ne fe cacha point à eux , 8e Homere
ajoûte cela, pour faire entendre que les ani-
maux mâmes reconnoiffent la Divinité.

Elle le toucha de fi: verge d’or] Homere
donne une verge à Minerve , comme l’Eeritu-
te fainte en onne quelquefois aux Anges:
Extendi: Angelu: fummiratem vir æ quam te-
nebat in manu. L’Ange étendit e bout de la
verge qu’il avoit à la main. Jugu 6. 2.1.

Page 3m. Et finfi de crainte (7 de rejpeè’l ,
il détourna la vue] Comme Telemaque étoit
encore enfant quand Ulylfe partit pour. Troye ,
il ne peut le reconnaître. C’eü donc avec
raifon qu’une métamorphofe fi fuis-ire 8c fi

Px



                                                                     

34-6 Renskansmerveilleufe lui perfuade que ce n’efi pas un
homme, mais un Dieu.

De peur que ce ne un un Dieu] Je m’é-
tonne qu’Eufiathe ne fait point entré ici dans
le véritable fens de ces paroles. Ce que Te-
!emaque dit,ell fondé fur la crainte qu’avoient
les premiers hommes quand ils voyoient

uclqu’un des Dieux. Ils fe croyoient fi in«
igues de cette vue, que quand cela leur

arrivoit , a: Dieu fe manifcl oit alors allez
fouvent aux hommes , ils fe croyoient me-
nacés de la mort , ou de uelque grand
malheur. Nous en avons plu lCllIS exemples
dans l’Ecriture fainte 5 les Ifraëlites difent à
Moyfe z Loquere tu nabi: , Ù audiemu: ; non
quuatur nabi: Domina: ne forte moriamur.
Exod. If. 19. Gedeon ayant vû que c’était
l’Ange du Seigneur qui lui avoit parlé, s’écria.-

I-Ie’la: , Seigneur mon Dieu , parce que j’ai vu
le Seigneur face à face. Et le Seigneur lui die,
Paix pour toi, ne craint point. Videnfque Ge-
deon quôd fifi: Angelu: Domini , aie : Heu,
mi Domine Deur , quia vidi Angelum Domini

v finie ad faciem. Dixilque ei Dominu: , Fax
tecum , ne limear , non marierir. Jug. 6. 22..
Dans le même livre des Juges 13. 2.2.. Ma-
nué ayant vû l’Ange monter au ciel avec la
flamme qui s’élevoit de l’autel , dit à fa fem-

me , [Harle moriemur , quia vidima: Deum.
Nour mouflon: , parce que non: aven: in?
Dieu. C’efl: la même crainte qui fait que Te-
lemaque croyant voir un Dieu, détourne la
vue , .84 dit , figez-nom propice , 8: enfin , éparg

. gnezanour.



                                                                     

sur: L’O DY 5515.15. Litre XVI. M7
Page 31;. je fait Ulyffi , je fui: votre pe-

ee] C’en: ainfi que dans la reconnoiifance de
Jofeph , lorfqu’il fe fait reconnaître à fcs
freres , il leur dit z Ego fient Jofeph, ego fient
Jafeph, frater veller, quem vendidt’jli: in
Ægyprum.

Car jufquet-là il avoit eu la force de le:
retenir] C’efl ainfi que Jofèph , après s’être

oetenu long-tems , éclata 8c fondit en lare
mes : Non je paiera: ultra cohibere fofeph.
Je fuis ravie de voir que les plus beaux traits
,d’Homere , les traits naturels 8c les plus tou-
chans , font ceux qui approchent le plus de
ces traits originaux qu’on trouve dans l’Ecric
turc fainte.

Page 314.. A moine qu’un Dieu venant à
fin ficourr, ne veuille je fervir de fin pou-
voir, à le rendre à vieux à jeune comme
il lui plaît] Les Païens étoient perfqadés que

Dieu cuvoit rajeunir l’homme le p us avan-
cé en age. Il n’y a que Dieu- ui punie dire
ce que Moyfe dit à Afer dans a bénédié’tion
qu’il. donna aux enfans d’Ifraël: Sieur die:
juventutir tua , ira (7’ feneflut tua. Ta vieilf
lefl’e fera comme le: jour: de ta jeunefle. Deuté-
roncm. 33. 2.5. C’en dans cette même vue
que David dit dans le Pf. 102.. Renovabitur
tu aquilæ juventur tua.

,Page 315. C’eljl l’ouvrage de Minerve qui
prefide aux afl’amble’et de: peupler] (l’eût ce
que! lignifie cette épitbete d’un»); , qu’on:

outroit à’Minerve, pour faire entendre que

Pu



                                                                     

548 REMARQUESc’efi la Providence de Dieu qui conduit les

peuples. IIl fimd en larmer, Ulyfl? pleure de même]
La joie 8: la furprife ont leurs larmes, a:
ces larmes font la premiere ex reflîon qu’on
donne de (es fentimens. JofepE pleure en (a
faifant reconnoître à [es frai-es : Cùm ue am.
plexatu: retidi et in tollum Benjamin: fiatri:
fifi, flevit, il o quoque fimiliter fiente fait"
collant ejm. Et je jettent au col de fi»: fiera
Benjamin à l’embraflant il pleura , Benjamin
pleurant de même fur le tel defofeph. Il pleura.
de même fur tous (es fieras en les embrafl’ant.
Genef. 45. 14.. 15.

Et il: pouflîmt de: crû] Car ces larmes
étoient accompagnées de cris. EIevavt’tque
( Jofeph) votent mm fletu , quant audierunt
Ægyptii omquue dama: Pharaonir. Ibid.
45. 2..

I Page 316. De: Pheatien: , gent ce’le’lzre:
dam- la marine] Pour ne pas fatiguer [on
Lcâeur déja infiruic , Homere réduit à fix vers
toute Phifiou’e de Ion retour qu’il a déja ex-
pliquée.

Page 317. Mai: nommezJer-moi tout , afin
que je fache tombien il: fint , à quel: homme:
ce flint] La prudence veut qu’un homme con-
noifle les ennemis qu’il a à combattre , 8:
non-feulement u’iX en fache le nombre , mais

u’il en connoifclle la qualité, afin qu’il prenne

ut cela fcs mefurcs.



                                                                     

sur iL’ODYssÉE. LivreXVI. 149
Page 318. je ne croi: pat poflîble que deux

homme: feul: combattent un fi grani nombre
de vaillant homme:] La propofition d’UlylÎe
a efliayé Telemaque 5 car il a une grande idée
de la valeur de ces Pourfuivans. Mais ils ne
[ont pas fi braves qu’il le l’imagine.

Il: ont avec eux le héraut Medon , le chantre
divin Ü deux cuifinier:] Ils font donc en tout
cent dix-huit , en y comprenant les cuifiniers ,
le héraut 8c le chantre. Mais ces deux derniers
ne doivent as être comptés parmi les enne-
mis d’Uly e. Aufii ne périront-ils pas avec
les autres. i

Page 319. Quoiqu’aflï: au-deflù: de: nue’e: g

ikfimt [finir aie-là leur pouvoir à tau: le: hom-
me: Ù à. tau: le: Dieux] Jupiter 8c Minerve
ne [ont ici que le Dieu fuprême toujours ac-
compagné de [a flagelle , avec laquelle il con--
duit tout. Homere releve bien ici la majefle’
d’un feul Dieu à qui tous les hommes 8c tous
les Dieux obéiffent , 8c en mettant ces paroles
dans la bouche d’un jeune Prince comme Te-
lemaque , il fait bien conuoître que c’eft un
fentiment reçu a; bien établi.

De: ue Mur: aura donné dan: mon P44
lai: le tgnal de cette furieufe attaque] Il y a
mot-à-mot dans le Grec: Lorfque la force
de Mur: fr: décidera dan: mon Palai: entre
le: Pourfuivan: Ù nom. Il appelle la fine
de Mur: le combat même , arec que la force
a: la valeur y décident de a défaite 8c de la
yifioirefi



                                                                     

est: RennxouzsPage 32.0. Il ejt’ :ûr qu’il: ne céderont ni

à v0: confiil: ni à va: remontrance: ,° car il:
touchent à leur dernier moment] Homere dit
ici bien clairement, que quand les méchans
touchent au moment , ou ils vont être punis
de leurs crimes , l’endurcillement volontaire
cil monté à (on comble , 8c qu’il n’y a plus

lieu au repentir.

DE: que Minerve, de qui viennent tau: le:
bon: confiil:, m’aura envoyé je: infiürationr,
je vau: ferai un figne de tête] Cela ne fera pas
néceffaire 5 car la fortune leur donnera un
teins plus favorable qu’Ullee n’ofc efpérer,
comme on le verra au commencement du
aux. Livre. On peut voit là la premiere Re-
marque.

Page 32.1. Van: prendrez toute: le: arme:
qui jan: dan: l’appartement 124:] Euftathe
nous avertit que tout cet endroit des. armes
a été marqué par les anciens Critiques d’une.
pointe a: d’une étoile 3 de l’étoile , pour

dire que ces vers font fort beaux; 8c de la
pointe , pour dire qu’ils (ont déplacés 8C
qu’ils appartiennent au commencement du
Xlx. Liv. La raifon de ces Critiques, ell qu’ici
Ulyffe ne peut pas l’avoir fi ces armes font
dans l’appartement bas g au-lieu que dans le
xix. Liv. il le voit de (es yeux. Mais cette
raifon me paroit très-foible. Ulylle peut fan-
voir que les armes font en bas , parce qu’il.
les y a laiflées , 8c ne c’étoit leur place or-
dinaire. C’elt donc ort à propos qu’il don-
ne ici ce: avis à Telemaqt’te , 8c quesdansle



                                                                     

s U il L’O DY s s in. Livre X7]. guyot
aux. Liv. il lui répéte les mêmes chofes lori-
qu’il cil tems de les exécuter.

Car le fer attire l’homme] Cela cit parfai-
tement bien dit 8c très-vrai 5- quand les hom-
mes onr des armes fous la main , il cil: bien
difficile qu’ils ne s’en fervent dans la colere 5
cela les attire 8c les porte à s’en fervir. Aufli
remarque-t-on qu’il périt plus d’hommes par
l’é ée dans les pays ou les hommes vont ar-
mes , que dans ceux ou ils ne portent point
d’armes.

Et que vau: ne ruiniez par-là v0: defleinx]
Car Pcnelope offenfe’e de cette infolence, ne
voudroit jamais prendre un mari parmi ces
Princes , qui auroient verré le fang dans fon
Palais.

Page 31.7.. Vaut ne laifl’erez que deux épëer,

deux javelot: Ù deux bouclierr] Car UlyfÎe
compte qu’il fera (en! avec [on fils à attaquer
ces Pourfuivans. Il le joindra à eux deux do-
mefliqucs, 8c alors on penfera aux moyens de
leur fournir des armes.

Dont nour nou: firviron: quand nau: vou-
dron: le: immoler] Au lieu de i7790’mvfl; , je
crois qu’Homere’avoit écrit EmSéa-oyrts 5 car

il me femble que le iens demande un fu-
tur , à moins qu’on n’explique cet basilaires,
quand la fureur je fera emparée de notre ef-
prit.

.. Si vau: in: de mon [201g] Cette exprefg



                                                                     

551. REMARQUESlion en familiere à Homere , 8: nous l’avons
retenue. Il y a dans ce Poëte beaucoup de
façons de parler qui ont paillé dans notre lan-
guc.

Gardez-vau: bien de dire à qui que ce fiait
qu’Ulyflè dl dan: le Palai: Le feeret cil la
fource de tous les rands uccès dans les af-
faires difficiles. Aulâ une des grandes qualités
d’UlylÏe , qui étoit fi éloquent , c’étoit la ta-
citurnité 8c le fecret , 8L c’el’t à cette qualité

feule qu’il veut reconnaître [on fils. . A

Page 32;. Et que je ne fui: ni imprudent ni
faible] C’cfi ce que lignifie proprement

. . . . 06142"! 70;!) 113105939171in lui izewn.

Cc mot zaÀIÇUd’U’Idf marque la foiblefle d’ef-

prit 8L l’imprudence , qui (ont les deux caufes
de ce qu’on parle trop 8c qu’on ne peut garder
le fecret. L’imprudence fait qu’on ignore l’u-
tilité d’une parole tu’e’ , 8c les mauvais effets

d’une parole lâchée mal-à-propos , 8c la foi-
blefie fait qu’on ne peut taire ce qu’on doit
tenir caché.

Mai: je prendrai la liberté de vau: repre-
fenter] Homere fait ici honneur à Telemaque,
8c montre que ce n’ell pas fans raifon qu’il
l’a appellé jage; car il donne à [on pere un
meilleur confeil que-celui qu’il propofoit.
Ce Poëte fait entendre ar-là que les hom-
mes âgés 8c le plus condomme’s en fagefle 8:
en expérience , peuvent recevoir des avis utiles



                                                                     

su a 1’013? ss in. LivreXVI. 35;
des plus jeunes 8c de ceux qui ont le moins
d’expérience.

Contentez-vou: donc d’examiner le: déman
cite: de: femme: du Palair] Car étant toutes
enfemble ex ofées à les yeux , il pouvoit fa-
cilement 8c ans perdre aucun tems examiner
leur conduite 5 au lieu que les autres do-
«mefliques étant difperfés dans les maifons
de campagne , il falloit un tems infini pour
les tâter.

Page 32.4. s’il ejl vrai que vau: ayez vil
un prodige] Car fi ce prodige vient de Jupi-
ter, on doit avoir cette confiance qu’il aura
[on effet; ainfi-il n’efl pas nécelÏaire de pren-
dre des mefures fi éloignées , il faut s’alrurer

feulement de ce que la prudence ne permet
pas de négliger.

Pendant cette converfiztion d’Ulyflè à de
Telemaque , le vailÏeau qui avoit porté ce
jeune Prince à Pylo: , arriva a Ithaque] Ce
vailTeau a donc été le fait du jour précédent ,
toute la nuit 84’ une partie de la matinée de
ce jour-là à aller au port de la ville d’Itha-
que du lieu ou Telemaque avoir débarqué;
car il faut le rouvenir que Telemaque , pour
éviter les Pourfuivans , avoit pris un grand
détour 3 qu’il avoit mis pied à terre à la rade

feptentrionale, 8c que (on vaiireau pour re-
tourner à Ithaque avoit doublé toute l’ille du
côté du couchant. Voilà pourquoi il n’arrive
que le lendemain 3 8: c’elt ce qui fait que le
héraut parti du vailleau 86 Eumée parti de

n



                                                                     

;;4 R 2 M A x Q v e s
la maifon de campagne , le rencontrent eh
chemin , allant tous deux orter à Penelopc
la nouvelle de l’arrivée de on fils.

Page ne La héraut lui dit devant toute:
f2: femmer, 6c. mai: Eumée r’approcham de
fin oreille] Homere marque bien la (liftèren-
ce des caraâêres 5 le héraut, qui n’étoit pas
mal intentionné, mais qui étoit étourdi, par.
le à la Reine devant tout le monde 5 mais Eu-
mée , qui étoit fa e 8: prudent, s’approche
de fou oreille 8c lui parle bas.

Page 317. Je pair mu: afin" que t: fin!
le: Dieux eux- même: qui ont garanti ce:
homme] Antinoüs fait à l’alËemble’e le ra -
port de fon voyage , 8c en voulant s’excuiïe’r

8c cxcufer fes compagnons , 8: faire voir
que ce n’efi pas leur faute fi Telemaque n’efi
pas tombé dans le piège qu’ils lui avoient ten-
du , il montre évidemment que ce Prince cil
aimé des Dieux , 8: que c’efl contre leur
volonté même qu’ils le poutfuivent. Homere
met ici dans un rand jour la folie 8: l’aveu-
glement des mécîans 5 ils connement l’énor-
mité de leurs crimes , 8c ils ne laiiÎent pas de
les continuer, fe flattant toujours qulils feront
plus heureux qu’ils ilion: été, 8e que leurs finet:
(es prévaudront fur la fagefle de Dieu même.

Tendon:- lui donc id tout enfemble d’autre:
embûche: ] Mais les Dieux qui Pour fauve de
ces premieres embûches , n’auront-ils pas la
force de le fauver encore de cellesæi a Voilà
comme la pallion aveugle.
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Page 31.8. Avant qu’il ait appelle’ tau: le:

Grec: à une afimble’e] Car ils avoient tout
fujet de craindre que dans cette afi’emblée
ceux qui étoient encore fidélcs à Telemaque ,
n’entraînaifent ceux qui avoient embraflé leur

parti.

Pré-venom-le , à allom- le ruer à [à cam-
pagne ou fitr le chemin] C’était , fans doute,
le moyen le plus fiir de le défaite de ce Prin-
ce. Mais les Dieux qui vouloient le fauver ,
empêchent qu’on ne fuive cet avis. Homere
jette ici (on Leâeur dans une véritable allai--
me , 8c il lui fait un grand plaifir , en le raf-
furant par le difcours d’Amphinomus.

. Page 32.9. Ceflbnr donc de nom tenir tout
dan: [a maijbn à manger fan bien] Voilà l’a-
vis le plus Page 5 mais comme les Dieux n’ont
pas permis pour le falut de Telemaque que
le mauvais avis fût fuivi , ils ne permettront
pas non plus pour la perte des Pourfuivans
que le bon fait agréé; car il faut que ces
Pourfuivans pétillent.

Et qu’elle épaule celui qui lui fera le: plu:
grand: avantage: Ù qui lui a]! ddline’] Voi-
ci encore de ces paroles qui ont un feus ca-
ché 8c prophétique , que celui qui arle
n’entend point , se que le Leâeur in ruit.
pénètre. Penelope n’époufera qu’UlyiTe , qui
cit l’eul le mari qui lui a été del’tiné , 8c qui

lui fera les lus grands avantages 5 car il la
délivrera de les ennemis , 8c la rétablira Reine

fic fauverainc.
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E: le main: de’jagre’able aux yeux de Pane-

lope] Il lui étoit défagréable , parce qu’il
étoit du nombre des Pourfuivans 5 mais il lui
étoit moins défagréable que les autres , parce
qu’il avoit quelque forte de juliice 8c de mo-

erauon. ,Page 330. C’efl une chojè terrible que de
parler je: main: parricide: fitr un Roi] Car
es Rois font facrés , 8c c’efi attaquer la Divi-

nité ne d’attenter à leur performe. Cela ref-
femb c fort à ce que dit David à Abifaï , lotî-
qu’étant entrés tous deux dans le camp de
Saiil, 8l a au: trouvé ce Prince endormi au
milieu de les troupes , Abifa’i voulant le per-
cer de fa pique : Ne imerficiar eum , lui dit ce
faim Roi, qui: enim extendet manum fitam
in chriflum Domini, à innocent cri: .9 Sam. 1.
a6. 9.

SUE: oracle: fiacre: approuvent ce meurtre]
Strabon , liv. 7. nous apprend que les anciens
Critiques avoient écrit tout autrement ce
vers , 86 qu’au-lieu de siums, le: oracle:,
ils avoient mis amyle): , entendant par ce
mot les Prêtres de Dodone , dont le rem le
étoit fur le mon: Tomate , 8c qui de-là u-
rent appellés Tomare: , comme qui diroit
gardien: du mon: Tomare. Ainfi il faudroit
traduire , fi le: Prêtre: de Dodone approu-
vent ce meurtre. Car , difoient-ils , il iell
beaucoup mieux d’écrire m4950: que siums,
parce que jamais Homere ne s’efl fervi du
mot 92mm pour dire de: oracle: , 8c qu’il l’a
toujours employé pour fignifier des confeils a
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des réfolutions , des loir. Mais il paroit que
Strabon n’el’t as de cet avrs; car il ajoute
qu’il cil plus impie 8c plus naturel d’entendre
ici par ce mot Sifuïu, la volonté, le: ordre:
de Dieu, je: décifion: déclarée: par de: oracle: ,
86 qui (ont regardées comme des loix , Siam:
An; étant ici ce qu’il appelle ailleurs m’as
finir , l’ordre de Aîupiter. En effet , pourquoi
les oracles ne pourroient-ils pas être appellés
95mn; 2 Ne font-ils pas les arrêts , les déci-
fions de la jufiice de Dieu a Mais , comme
Cafaubon l’a remarqué, ces anciens Critiques
le [ont trompés quand ils ont alluré que ja-
mais Homere ne-s’efl fervi de ce mot 55mn;
pour dire de: oracle: 5 car il cit expreflément
dans l’hymne a Apollon ,

... . .. K4; airyrt’matÎt’pls-au

moisît; AGI-6mn; Mvmée’lh

Et il: annoncent le: oracle: d’Apollon, ée.
on dira que cet hymne n’eü pas reconnu
de beaucoup de Savans pour être d’Homere ;
mais l’Antiquité le lui a attribué, a: il efl:
certainement très-ancien. D’ailleurs Strabon
employe le mot ficus-n’ai: , pour dire des ora-
cles. Dans les oracles qui nous relient , on
lit [cuvent filassiez , pour dire, rendre de: ora-
cler. Et dans Elien , liv. 1.. chap. 4.3.. 8c 44.
nil a 91”05de , lignifie , je ne vau: rendrai

in: d’oracle. Aulli Hefychius n’a pas fait
difficulté de marquer , 9èmes, momie, kg»;-
aycoi , dingua. , régal. Le me! 951mm fignifie de:
oracle: , de: re’ponfe: de: Dieux , de: arrêt: ,
de: loin.



                                                                     

5K0 Rennxours’hâte , qui lignifie celui qui cil reçu dans une
maifon 8c celui tu le re oit. Homere em-
ploye ici l’aime dans lq ernier feus , pour
marquer, la maifon ou le pere d’Antmoiis
avorr etc fuppliant , comme il va l’expliquer.
J’ai mis ce panage à. la maniere la plus or-
dinaire.

Jupiter a été le témoin de cette alliances;
à cette alliance défend à ceux qu’elle a unir,
toute: voie: de je nuire] Dès qu’un homme
avoit été reçu fuppliant chez quelqu’un ,
cela lioit ces deux maifons par des liens fai-
ctés ui ne permettoient plus aucunes voies
de fait entr’elles, , comme a Rome entre les
patrons 8C les cliens. Cette alliance contraâée

ar cer état de fuppliant, ajoutoit à fes pro-
pres liens ceux de l’hofpitalité qui étoient aufii

facrés. .
Page 332.4.Tu derhonore: à rumine: fi;

maifon] Tout ce difcours de Penelopc cit
plein de force. Elle raffemble ici tout ce que
le fujet peut fournir de plus vif 3c de pus
touchant. Tu dei-honore: (7 tu ruine: fa mai-
jbn , la maifon d’un Prince qui a fauvé la
tienne. Tu pourfui: [a femme, la femme de
ton bienfaiâeur. Tu afiflïne: fin fil: , ce fils
que les loix defuppliant’ 8c celles de l’hofpi-

i talité rendent facré pour toi , 8c pour le a-
lut duquel tu dois expofet, ta propre’vie. E:

- tu m’accable: de triflefle Ù de chagrin: , cela
cil encore plus fort 8c marque plus de folie;
tu accables de cha tins 8c de trilielfe, non-
feulement une pet orme que tu dois refpec-

ter
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ter par les raifons’qu’on vicnç «une, mais
une performe à qui tu veumplàiro 9 que tu
veux époufer; cela cil inoui’qu’un homme
offenfe une femme dont il veut-Te faire ai-

mer. ,. rI (Ayez bon cuvage a Ù ne. tolu, aflligmpoine]
I Le difçquts d’Eurymaque aliment ironique ,

Ê; a ami-eus caché bien différent de celui que
es paroles préfentent 5 car il: veut dire que

Telemaque ne mourra que de fa main , qu’il
le tuera lui-même des que Jupiter le fera

déclaré. Homere le confiant: lui-même dans

y i .. s, , A t (ul.’ «.4 ..i’;’..il l: V Q;, P. e, 13.3., On verra bien; t6: poteler [on
fitng (long de nia- pique ]"Il femble qu’il dife
qu’on verra bien-rot couler le fang de celui

ui attentera à la vie de Telemaque; mais
3ms la vérité il veut dire. que l’on verra
bienvtôt couler le fang de Tclemaque lui-

niéme. V . .» ,i
. je "rejouoient que. dan: mon enfance , Ulyfl’e
le;ddlmfieur. de ville: me prenant fur fer ge-
noux] Eurymaque dit ceci en le macquant;
car il ulnaire 8c fait valoir les petites marques
de bouté qu’Ullee lui avoit données dans fou
enfance , comme fidétoietttïle-s feules obli-
gatipns qu’il; lui eût; 8c il ne parle, pas des
obligations, sil-entiches qu’il moitira un bon
maître comme Ulyile , qui traitoit fou peuple
plutôteulpere qu’en Roi. " q,

Mai: pour celle que le: Dieu; lui enver-
Tome 111.



                                                                     

yen’ .1313; r M A tu"! r ’s- t
tout, étrique perfimne quiirpuzfl’e l’en gap-en:
tir] il Emblê’ïqu’il ’dil’e que Telemaque ’n’a’

à craindre que la mort naturelle, 8c que com-1
me il cil ordonné irons les hommes de mou&
rit , il mourra aufli-bien que les autres quand
fou heure fera venue 3 mais ces paroles ont
un feus caché bien différent , 8c qui, Comme
Eufiathe la fou bien vû’ , a rapport à ce qu’a

dit. Amphinamus , Que fi le: oracles-fiacre?
de Jupiten’approuvem le meurtre de Telemao’
que, il fera le premier à l’exécuter. Euryma-

- Plu: entend donc que quand les oracles le
eront expliqués à"”& auront approuvé la mort

qu’on prépare à ce jeune Prince , il n’y’à

performe qui paille l’en garentir, 8c u’on
le tuera pour obéir "à--l’ôracle.g-Ce diront:
ironique cit leïdifçours’ d’un infenféiquî a.

bonne opinion de luidmême. r - ’ ”

I Page 335. Comme je traverfbi: la coline
de Mercure] C’étoit une coline près d’ltha-

que , 8: on l’appelloit de Mercure, parce
que les colines étoient ordinairement confa-
’crées à ce Dieu, 8c étoient’appellées de fou

nom. -C’eli ainfi que près de Carthage il’y
avoit un promontoire appellé Hermea , épaula
cirage 1- azîie’ -,’dir Strabon. Et l’on prétend que

cela e - fondé fur ce que Mercure , qui étoit
lehéraut-ôt le meKa erïdes Die’ui», avoit’net.
”toyé-rous les chemins dans fesfréquens’imya-

es , ’ôc’queiquand, il trouvoit-desïïpieir’es g il

v es jetioit hors du chemin 180 confa’ifoit "un
monceau , 8c que de-là tous les moneeàuar’d’e
pierres étoient appellés humai, Mercurii..Ç’eli:

de ces monceaux de pierres appellés Mercure,

l 9*A’ 1..mm-flfi p,
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que je crois qu’il faut entendre cet endroit de
Salomon , Proverb. 7.7. 8. Siam qui mini: la-
pide»: in nervura Mercurii, in: qui tribui:
infipienti honorem. Ce (age Roi compare l’ac-
tion de celui qui comble d’honneur un fou , à
celle d’un homme qui par dévotion jette une
pierre fur un de ces monceaux de Mercure.
L’un 8c l’autre a firent en vaingcar le fou
n’efi non plus un ommc que Mercure cil un
Dieu, 8c l’honneur qu’on fait a un fou lui
en: aufli inutile , que l’efl à Mercure la yierre
qu: l’on jette fur le monceau qui lui cil confa-
cr .

Q,i5
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1 aArgument du Livre XVII’.

Elemaqut par: de la maifim d’Eume’e, à
arrive dm fin Palair. Il raconte à fi:

me" le: rincipale: particularité: de fin van-.-
ge. Uly e enfuite ejl mené à la ville; pen-
dam qu’Eume’e entre dam la fille ou [arcur-

fiu’vanr étoient à table , Ulyfi à la porte du
Palai: e]! mon)": par fi»: chien , qu’il nocif
la]? en partant our Troye , Ù qui meurt
de joie d’avoir vûpfim maître. Eumée J’en n-

tourne chez lui , à Ulyflè demeure avec la

frima



                                                                     

’ à agate
LL’OD Y S S É E

--D’I-IO M ER E.

I. I V R E XVII.
E’s que la belle aurore eut

annoncé le jour, le fils d’U-.-

lyfle mit fes brodequins, ôt pre«
nant unecpique , il fe djfpofa à fe -
mettre en chemin pour s’en re- l
tourner à la ville. Mais avant que
de partir, il parla ainfi à fou fidé-
le Eumée : Mon cher Eumée , je a
m’en vais à la ville , afin que ma cc
mere ait la confolation de me voir; o-
car je fuis fût que pendant qu’elle en

ne me verra point, elle ne mettra ce
fin ni à fes regrets, ni à fes larmes: en
le feul ordre que je vous donne c5Q in

du
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a en partant , c’eft de mener votre
m hôte à la vîlle’ où il mendiera fou

a) pain; les gens charitables lui don-
s: neront ’ce qu’ils voudront , car
a) pour moi les chagrins dont je fuis
a) accablé , 8c le malheureux état
a» où je me trouve , ne me permet-
» tent pas de me charger de tous
a: les étrangers. Si votre hôte el’t
a: fâché , fon mal lui paroîtra encore
a: plus infupportable; j’aime à dire
a toujours la vérité.

- Ulyfre prenant la parole, lui ré-
» ponditzMon Prince, je ne fouhai-
r» te nullement d’être retenu ici ; un

a mendiant trouve beaucoup mieux
a de quoi le nourrir à la vi le qu’à
a: la campagne. A mon âge je ne fuis
a point propre à être aux champs ,

un (St à y rendre les fervices qu’un
a maître attendroit de moi : vous
sa n’avez qu’à partir ; celui à qui

n: vous venez dedonner vos ordres,
a: aura foin de me mener dès que je

a

n-m , m- --. vvf
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me ferai un peu chaufié, ô: que a
le tems fera adouci vers le’haut ce
du jour; car je n’ai que ces mé-a
chans habits , 8C je crains que le a
froid du matin ne me faififfe 5 car n
vous dites’que la ville efi afieza
loind’iciu . ’ ’ ne

1 Il dit 3 8c Telemaque fort de la
maifon, 6c marche à grands pas ,’
méditant la ruine des Pourfui-

’ vans. En arrivant dans fou Palais ,
il po’fefa pique près d’une colomu-
ne gôt entregdans la fallegâEury’clée .

(a a nourrice , - qui ; étendoit. des
eaux. furies fiéges , l’apperçoit

a premiere , ô: les yeux baignés
de larmes , elle court au-devant
de lui. T oùtes les fem-mesdu Pat
lais l’environnent en mêm’e-tems,

ô: l’embraiïent en 1 jettant de
grands cris. . La. fige Penelo e
defcend de fou appartement; e le
reKembloit parfaitement à Diane
à: àIla belleaVenus; Elle. le. jette

Q iv
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au cou de (on fils, le ferre tendre;
ment entre fes bras , à: lui .baifant

a: la tête ô: les yeux : Mon cher Te-’
a» lemaque , lui dit-elle , d’une voix
au entrecoupée de foupirs,vous êtes
m donc venu ! agréable lumiere ! J e
a n’efperois pas de vousrevoir de
a: ma vie, depuis le jour que VOUS
a: vous embarquâtes pour Pylos
a contre mon fentîment 8: à mon
a: infçu , Out allers apprendre des
a nouvel es de vôtre pere? Mais di-
s tes-moi, je vous prie, tout ceque
a: vousavez appris dans votre voya-
a: ge , ô: tout ce que vous avez vû.
a Ma mere. , lui répondit le pru-
œ’dent T elemaque , ne m’afliigez
n point par-voslarmes , êt- n’ercitez

a point dans mon cœur de trifies
sa fouvenirs , puifque je fuis échap-
w pé de la mort qui me menaçoit.
a Mais plutôt montez dans’votre
n appartement avec vos femmes;
sa purifieZævous. dans un bain , ô: a;

’«---.ç
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près avoir pris vos habits les plus a
propres 8c les plus magnifiques , ce
adteffez vos prieres aux Dieux, 8c a
promettez-leur des hécatombes a
parfaites , fi Jupiter me donne les a
moyens de me venger de mes en- cc
nemis. J e m’en vais à la place pour a
faire venir un étranger qui s’efi r64 a
fugié chez m’oi , 8c qui m’a fuivi à ce

mon retour de Pylos , je l’ai en- a
voyé devant avec mes compa-. «a
gnons , ô: j’ai ordonné à Pirée de ce

le mener chez lui, ô: de le traiter a
avec tout le refpeâ ô: tous les é- a
gards que l’hofpitalité demande. a

Ce difcours de Telemaque fit
impreflion fur l’efprir de Penelo-
pe. Elle monte dans’fon apparte- .
lment avec l’es femmes; elle fe pu.-
crifie dans le bain, fic après’avoir

* pris l’es habits les plus magnifi- g
unes’ , elle adrefle l’es prieres aux

Dieux, St leur promet des héca-
-t-ombes parfaites, fi Jupiter’fait

Q v.
L
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retomber fur la tête de leurs en-

. nemis toutes leurs violences ô:
leurs injuflices.

Cependant Telemaque fort du
Palais une pique à la main,& fuivi
de deux grands chiens. Minerve

. - lui donna une grace toute divine.
Le peuple, qui le voyoit palier,
étoit dans l’admiration. Les Prin-
ces s’emprelïent autour de lui, 8:
lui font leurs com-plimens dans les
termes les plus gracieux ô: les
plus polis, lorfque dans leur cœur
ils méditoient fa perte. Telema-

que le tira de cette foule , 8L alla
lus loin dans un lieu où étoient
entor, Antiphus ô: Halitherfe,

les meilleurs amis de fou pere 8:
les liens. Il s’allit avec eux , ôC
dans-le moment qu’ils lui deman-
doient des nouvelles de (on voya-
ge , on vit le brave Pirée qui me-

»noit’à la place l’étranger. qui lui

avoit été confié. Telemaque k
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leve promptement ôt va au-de-
vaut de lui ; Pirée, enl’abordant ,
lui dit: Ordonnez tout à l’heure a
à des femmes de votre Palais de a
venir chez moi, afin que je vous a
envoye les préfens que Menelas ce

vous a faits. 3 , aI .Leprudent Telemaque lui ré-
pond zÏ Pirée, nous ne l’avons pas a

encore ceque tout cec1 pourra a
devenir. Si les fiers Pourfuivans a
viennent à bout de, me tuer en ce
traîtres dansjmon Palais ô; de parà «a

rager mes, biens ,1 j’aime mieux a .
que vous-ayez ces préfens qu’au- cc
cun-d’euxg, ôt fi j’ai le bonheur de a

les faire tomber fous mes coups, «a
alors vous aurez le p aifir de les a:
faire. pancrachcz moi , ô: je, les -
mesurai avec bien . -- ra
o En finill’ant ces mots, il prit 1’ é- .

tranger Theoclymene, ôt le mena .-
dans, l’on Palais. Dès qu’ils furent .

cmrésilsfe minutai: bain. Après .,

.. v;
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que les femmes les eurent baignés
ô: parfumés d’effences , Br qu’elë

les leur eurent donné des habits
’ magnifiques , ils le rendirent dans

la l’aile ô; s’unirent fur de beauit

fiéges ; une belle cfclave rta
une aiguiere d’or fur un affin
d’argent , leur donnait laver, leur

v drefia une table propre , que l’a
maîtrell’e de l’office Ceuv’r’it de

’ toutes fortes de mets qu’elle avoit

i en réferve; Penelope entre dans
’ la falle , s’allied visaàeVisde laita-

-’ ble près de la porte- avecï-f’a "que; ’ l
nouille ô: l’es ful’eaux.’ JQuïand’le

ï Prince ô: l’on hôte Theoclymene

eurent fini leur repas, la Reine
prenant la parole , dit: ’ A

in Telemaque ,’ Vaisdonc- "te-
nf monter dans mon appartem’entgôt

o je me coucherai ce (air-dans cette
a: trifie couche, témoin de mes fou-3
in pirs’ ,I ôt que baigne toutes les
a nuits de mes larmesdepuis lamai-,4;
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heureuir jour que mon cher Ulyll’e ce
afuivi les fils d’Atrée à Ilion; ôt ce g

avant que les fiers Pourfuivans re- a
viennent dans ce Palais, vous n’a- a: .
vez pas encore daigné m’infor- ce
mer, fi vous avez appris quelque

A nouvelle du, retour de votre pere.
, fïjJe vous dirai tout ce que j’ai

appris , répondit Telemaque.’
ous arrivâmes à Pylos chez le ce

Roi N el’to-r , qui me reçut com-me æ

un pere reçoit l’on fils unique re- ce
venu d’un long Voyage; ce Prince cc
me traita avec la même bonté ô: a
la même tendrell’e. Il me dit qu’il a

n’avoir appris aucune nouvelle «c
d’UlylÏe , 8: qu’il ne lavoit ni s’il ce

étoit en vie, ni s’il étoit mort; ou
mais en même-tenu il me confeil- a
la d’aller chez le fils d’Atrée,chez cc

le vaillant Menelas, ô: me donnas a
un char ôt des chevaux, 6: le Prin- f
ce l’on fils aîné pour me conduire. a

Là j’ai vû Helene- , pour laquelle a

8333



                                                                     

374A L’Onvssfia ,.
ne les Grecs à: les Troyens ont livré
sa par la Volonté des Dieux tant de,
a: combats, 8c foutenu tant de tra-.
sa vaux devant les murs deTroye.
sa Menelas me reçut avec beaucoup
a» de bonté. Il me demanda d’abord

a. ce qui m’amenoit à. Lacedemo:

une ; je lui dis le fujet de mon
æ voyage , ô; voici ce qu’ilpmeré-ç

apondit: ’, w, vau Grands Dieux! s’écria-t-il , ces
a lâches afpirent donc à la couche
a de cet homme fi vaillant 8:11 re7
w, nommé 111- en feras d’eux Comme-

ade jeunes faons, qu’une biche a; p
a portés dans le repaire d’un lion ;-
u. âpres les y avoir pofés. Comme
a ans un afyle, elle s’en va dans les
a» âturages fur les, cohues à; dans

l’es vallées ; le liongde retour dans

se [ou repaire , trouve ces hôtes , à:
a» les met en piécesl; de même-U134:-

n fe revenu dans l’on Palais mettra
và mort tous FCSwîfilîOlm Grand

il,
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Jupiter , ô: vous Minerve à: A- c .7
pollon , que ne voyons-nous au- cc
jourd’hui Ulyfl’e tel qu’il étoit au- in

trefois , lorl’que dans la ville de ce
Leibos il le leva pourlutter con; w

. ne le redoutable Philomelide qui ce
l’avait défi-é. Il le terrafi’a , 8c ré-a

jtiuit tous les Grecs par cette infir a
gne viâoire. Ah , fi Ulyfl’e au mê- .c

me état tomboit tout a coup fur a
ces Pourfuivans , ils verroient a
bien-tôt leur dernier jour , à: ils «
feroient des nôces- bien funefies l a
Sur toutes les chofes que» vous a:
me demandez , continua-t-il , je a
ne vous tromperai point , ô: je a:
vous dirai fincérement tout ceque m
le vieux Dieu marin m’a appris; je se
ne vous cacherai rien. Il. m’adit Æ
qu’il avoit .vû Ulyfl’e accablé de F13

j. déplaifirs dans lePalais de la N ym- «a

.phe Calypi’o qui le retenoit mal- a
gré lui. Il ne peut abfolument te.- en
tourner dans fa patrie par lin’a. e
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. a vaifl’eau ni rameurs qui puifl’ent le

n conduire fur la vaf’te mer. ’
a Voilà ce que m’a dit le vaillant
a Menelas’ , après qUOi je fuis parti

à de chez lui pour revenir à Itha-
a que. Je me fuis rembarqué à Ry-
n los , à: les Dieux m’ont envoyé
a: un vent favorable qui m’a conduit

à très-heureufement. ’
Ces paroles tOucherent Pene-

lope,ôt rallumeront dans l’on cœur I
l quelque rayon d’efpérance. Le

devin Theoclymene l’e levant a-
* lors, ôt s’a’drefl’ant à la Reine, dit :

a: Grande Reine , Menelas n’ef’t pas

n allez bieninformé,écoutez ce que
a j’ai à vous dire. Je vais vous faire
in une prophétie que 1’ événement
à» juf’tifiera: Je prends à témoin Ju-

io piter avant tous les Immortels,
w Cette table hofpitaliere qui m’a re-
ü ’çu , ô: ce foyer l’a-cré où j’ai trou-

: vé un afyle , qu’Ulyfi’e’ efl dans fa

I- patrie ,’îqu’i.l y cit cachée , A qu’il
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voit les indignités qui s’y com- a
mettent, à: qu’il le prépare à fe a

venger avec éclat de tous les ce
Pourfuivans. Voilà ce que m’a fi- (a
gnifié l’oil’eau que j’ai vû pendant a

que j’étois fur le vailieau , à: que a

j’ai fait voir à Telemaque. a
Ah , étranger, repartit la l’age ce

Penelope , que votre prophétie a:
s’accomplifl’e comme vous le pro- au

mettez; vous recevrez bien-tôt ce
des marques de ma bienveillan- a»
ce , à: je vous ferai des préfens fi ce

riches, que tous ceux qui vous r:
verront vous diront heureux. a

Pendant qu’ils s’entretenoient
ainfi , les Princes palToient le tems
devant le Palais à jouer au difque
8c à lancer le javeler dans la mê-
me cour, qui avoit été fi l’auvent

le théâtre de leurs infolences.
Mais l’heure de dîner étant ve-
nue , ô: les bergers ayant amené
des champs l’élitedes troupeaux
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félon leur coutume , Medon s’ap-
proche d’eux :. c’étoit de tous les

hérauts celui qui leur étoit le plus
agréable, ô: ils lui fail’oient l’hon-

neur de l’admettre à leurs feftins.
a) Il leur parla en ces termes : Prin-
a ces , vous vous êtes allez diver-
au tis aces fortes de jeux ô: de com-
a) bats, entrez dans le Palais , afin
ne que nous nous mettions à prépa-
.. rer le dîner. Ce n’en pas une cho-
a) l’e li défagréable de dîner quand

a) l’heure cit venue. v
Tous les Pourfuivans obéil’l’ent

à cette remontrance ; ils cellenr
en même-tems leurs jeux, entrent
dans le Palais,quittent leurs man:
teaux ôt le mettent à égor er des
moutons , des chévres , des, cm
chons engraillés 8c un boeuf. Ils
offrent les prémices aux Dieux,ôc
le relie eli l’erVi pour leur repas. .

Cependant Ulyll’e ô: Eumée le

préparoientà prendre le chemin

-«-.---.--.f L

m ’à’r’"--r---’-E-
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de la ville. Avant que de partir,
Eumée dit à Ulylle: Mon hôte, a
puil’que vous l’ouhaitez d’aller au- ce

jourd’hui à la ville, je vous y con- ce
duirai , comme mon maître me l’a c:

ordonné en nous quittant. Je vou- a
tirois bien vous retenir ici ô: vous a
donner la garde de mes étables , «a
mais je rel’peé’te les ordres que j’ai ce

reçus; je craindrois que Telema- ce
que ne me fît des reproches, ôt les a
reproches des maîtres font tou- æ
jours fâcheux: partons donc ; car a
le l’oleil el’tdéja haut, à: fur le l’oir a

le froid vous feroit plus l’enlible. a:
. Je connois votre honnêteté, ré- a
pond le prudent Ulylle , ô: je l’ai a:

tout ce que vous voudriez faire ce
pour moi; mais mettons-nous en «à
chemin , je vous prie, foyez mon ce
guide , ÔC li vous avez ici quelque a
bâton, donnez-le-moi pour m’a - a
puyer, p’uil’quc vous dites que le se
chemin el’t rude tôt difficile. 5!
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’ En dil’ant ces mots,il met fur les

" épaules l’a bel’ace toute rapiécée ,

qui étoit attachée à une corde, 8c
Eumée lui mit a la main un bâton
allez fort pour le foutenir. Ils par-
refit en cet état. Les bergers ô: les

’ chiens demeurerent à la bergerie
’ pour la garder. Eumée fans le l’a-

voir, conduil’oit ainli à la ville l’or!
* maître ôt l’on Roi, caché’l’ous la

’ figure d’un mil’érable mendiant ôt

* d’unvieillardquimarchoitappuyé
h l’url’on bâton, ô: couvert de me

chans habits tout déchirés. Après

avoir marché long-teins par des
chemins très-raboteux , ils arrive-
rent près de la ville,à une fontaine

V qui avoit un beau ballin bien revêë
- tu, où les habitans alloient puil’er

de l’eau; c’étoit l’ouvrage de trois

freres , Ithacus , erite ô: Polyc-
’ tor.Autourde cettefontaine étoit
’ un bois de peupliers planté en

rond,êc arrofé deplulieurs canaux,

4,,-.--..-----.h-.

----r---- ---.------..
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dont la fource tomboit du haut!
d’une roche ; au-dell’us de cette
roche étoit un autel dédié aux
Nymphes, fur lequel tous les pall
fans avoient accoutumé de faire .
des faCrifices 6:. des voeux. Ce fut
la que Melanthius, fils de Dolius, Â
qui, fuivi de deux bergers, menoit
à la ville les chévres les plus graf- .
les de tout le troupeau pour la ta-
ble des Princes, rencontra Ulylfe ,
ô: Eumée. Il ne les eut pas plutôt
apperçus , qu’il les accabla d’in-

jures avec toute forte d’indignité,

ce qui ,penfa faire perdre patience
à Ulyli’e. Les voilà, s’écria-t-il ,e

’ un fripon mené un autre fripon, a
p ô: chacun cherche l’on l’emblable. sa

’ Dis-moi donc , vilain gardeur (leu
cochons,où menesàtu cet affamé, ce
ce gueux dont le ventre vuide en- se
jglout-ira toutes les tables , à: qui a:
ufera fes épaules contre tous 168:8
’chambranlles des portes dont ile
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se faudra l’attacher? Voilà une belle
a: figure que tu menes au Palais par-
» mi nos Princes ; crois»tu qu’il
a remportera le prix dans nos jeux ,
a) à: qu’on lui donnera de belles
n femmes ou des trépieds ; il fera
a) trop heureux d’avoir quelques
a vieux relies i Tu ferois bien mieux
a» de me le donner pour garder ma
sa bergerie, ou pour nettoyer. ma
a: balle-cour , 8: pour porter de la
a) pâture à mes chevreaux ; je île
a: nourrirois de petit lait, ôt il auroit
a: bien-tôt un embonpoint rallon-
aa nable. Mais il eli accoutumé ’a la
un fainéantil’e , ôt il aime bien mieux

à) gueuler que de travailler.ïCepeni-
v dant j’ai une chol’e à te dire , de
a» elle arrivera allurément ; c’elt que
m s’il s’avil’e’ d’entrer dans le Palais

m’d’Ulyli’e , il aura bien-rôties cô-

w tes rompues, des el’cabelles qui
a voleront fur lui.

En finil’l’ant ces mots, il s’appro- h

M----q-.-r-
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clic d’Ullee , 8c en paITant il lui
donne un grand coup de pied de
toute fa force. Ce coup, quoique
rude ,rne l’ébr’anla point à: ne-le

cuira pas hors du chemin ; il’dé-
libéra dans fan coeur, s’il fe jette- ’

toit fur cet infolent,&s’il l’alTom-
meroit avec fon bâton , ou fi’liéle-

vant en l’air il le froilTeroit contre
la terre; mais il retint- fa colere, à:
prit le parti de fouffrir. Eumée tan-
ça févérement ce brutal, ô: levant i-

les mains au ciel, il fit à haute voix
cette priere aux Nymphes du lieu:
Nymphes des fontaines, filles de a
Jupiter, fi jamais Ulyffe a fait brû- si:
1er fur v0tre autel les cuilles des (a
agneaux 8c des chevreaux, après a:
les avoir couvertes de graille , (a
exaucez mes vœux; que cehéros ce
revienne heureufement dans fon a
Palais 5 ô: qu’un Dieu le iconduifeï a:

5’11 revient , il rabaifïera bien-tôt a:

cet orgueil 8c ces airs de Seigneur cg A
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a. que tu te donnes , 6c l’infolence
a) avec laquelle tu nous infultes fans
a: fujet , quittant ton devoir pour
avenir te promener dans la ville
. ôt fainéanter , pendant que tes

t a méchans bergers ruinentles trou-
a) peaux de ton maître.
a Ho , ho , répondit Melanthius,
au que veut dire ce doëteur avec fes
ubelles fentences l Puifqu’il efirfi
a: habile, je renverrai bien-tôt fur
a» un vaiITeau loin d’Ithaque trafi-
u quer pour moi. Plût aux Dieux ê-

.» tre aufli sûr qu’aujourd’huimême.

au Apollon tuera le jeune Telema-
n que dans le Palais avec fes flé-
w ches, ou qu’il le fera tomber fous
9» les coups des Pourfuivans, que je
a: le fuis qu’Ullee ef’c mort, ô: qu’il

a n’y a plus de retour pour luit,
, - En finiffant ces mots,il les quit-
,Ïte &Iprend les devans. Dès qu’il

fut arrivé dans la falle,il s’aflit à ta-
ble avec les Princes vis-à-vis d’Eu-

rymaque

s
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rymaque auquel il étoit particu-
liérement attaché. Les officiers
lui fervirent en même-teins une
portion des viandes, 8c la maîtref-

’ fi: de l’office lui préfenta le pain.
Ullee’ôc Eumée étant arrivés

prèsdu Palais , s’arrêterent ; leurs
5oreilles furent d’abord frappées

du fon d’une lyre; car le chantre
Phemius avoit déja commencé à
chanter. ’Ullee prenant alors Eu-
mée parla main, lui dit : Eumée , se
voilà donc le Palais d’UlyfTe? Il w
cil ailé à» reconnaître entre tous à:
les autres Palais. Il eft élevé 6L a se
plufieurs étages ; fa cour efi ma- a:
gnifique , toute ceinte d’une hau- m
te muraille, garnie de crenaux , ce
,fes portes font fortes 8c folides’; se
elle’foutiendroit un fiége , 6C il in
ne feroit pas aifé de la forcer. Je fc
vois qu’il y a un grand repas; car c
l’odeur des a viandes vient juf- ce
qu’ici , ô: j’entens une lyre quem

Tome Il]. ’ R
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a. les Dieux ont deflinée à être la;
a compagne des fefiins.
a Vous ne vous trompez pas, re-
u prit Eumée 5 mais voyons un peu
n comment nous nous conduirons.
a Voulez-vous entrer le premier
a dans ce Palais ô: vous préfenter
a auxPourfuivans,& j’attendrai ici?
ne ou voulez-vous m’attendre, j’en-

a trerai le premier , 6L vous me fui-
s: vrez bien-tôt après, de peut que
a quelqu’un en vous voyant feu!
a dehors ne vous chaire ,ou ne vous
a maltraite f Voyez ceque vous ju-
- gez le plus à propos.
u Je connois votre fagelTe , re-
m partit Ulylfe, tôt je pénétre vos
a raifons. Vous n’avez qu’à entrer le

a premier, ôt j’attendrai icigne vous

a mettez point en peine de ce qui
a pourra m’arriver. Je fuis accoutu-
n me aux infultes 8: aux coups , 8C
a mon courage s’eii exercé à la pa-
u tience 5 car j’ai fouffert des maux

.. ..---. w...m.. - A
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infinis a: fur la terre ô: fur la mer; a:
les mauvais traitemens que je a
pourrai elluyer ici, ne feront qu’en ce

a augmenter le nombre. Ventre af- ce
z; famé n’a point d’oreilles; la faim a:

porte les hommes à tout faire à: à a:
tout fouffrir. C’ei’c elle qui met fur a: i
pied des armées, ô: qui équippeœ

des flottes pour porter la guerre a
dans les pays les plus éloignés. a

g: Pendant qu’ils parloient ainfi ,
a; Un chien nommé Argus, qu’Ulyf-
Te avoit élevé, ô: dontil n’avoit
a . pû tirer aucun fervice, parce qu’a-

Vant qu’il fût allez fort pour cou-
;f. tir, ce Prince avoit été obligé de
Était pour Troye , commença à

ver la tête 8c à drefTer les oreil-
Ü, les. Il avoit été un des meilleurs
whiens du pays, 6c il chaffoit é-
" lement les liévres , les daims 5
les chévres fauvages ôt toutes les
à, têtes fauves; mais alors accablé
Î (le vieilleffe. ô: n’étant lplus fous

Il

a
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.les yeux de font maître , il étoit
abandonné fur un tas de fumier
qu’on avoit mis devant la porte,
en attendant que les laboureurs
d’UlyiTe viniTent l’enlever pour

fumer les terres. Ce chien étoit
- donc couché fur ce fu mierôc tout

couvert d’ordure ; dès qu’il fentit

UlyiTe s’approcher , il le cardia
. de (à queue à: baiffa les oreilles;

mais il n’eut pas la force de le
lever pour fe traîner jufqu’à [es

pieds. UlyfTe , qui le reconnut
d’abord , verfa des larmes, qu’il

eiTuya promptement ,’ de peut
qu’Eumée ne les apperçût , 8: a.

dreiTant la parole à ce fidèle ber:
a: ger : Eumée, lui dit-il, je m’é-
m tonne qu’on laifi’e ce chien fur ce

on fumier;il efi parfaitement beau,
au mais je ne fai fi fa légereté &fa
n viteITe répondoient à fa beauté,
a» ou s’il étoit comme ces chiens
a» inutiles qui ne font bons qu’ait

. fit.

v5.1? (sep? (La n

z.
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tour des tables , ô: que les Prin-Î ce
Ces nourrilTent par vanité. I ce

Ce chien, reprit Eumée , ap- ce
partenoit à un maître qui cit mort ce
oin d’ici. Si vous l’aviez vû dans a

fa beauté ô: dans fa vigueur, tel æ
qu’il étoit aprèsle départ d’UlyfTe; a

VOUS auriez bien admiré fa viteffe te
8c fa force. Il n’y avoit point de ce

’ bête qu’il n’attaquât dans le fort a
des forêts dès qu’il l’avait apperi’ w

çue , ou qu’il avoit relevé les a
Voies. Pr’éfentement il ei’t accablé ce

fous le poids des années ô: entié-ï «a

tement abandonné; car l’on maïa a
tre , qui l’aimoit , ei’t mort loin «a

de fa patrie, comme je vous l’ai a
dit, 8c les femmes de ce Palais, n
négligentes 8C pareffeufes , ne le «a
donnent pas la peine de le foi« e-
gner, ôt le lament périr. C’eft la ce

coutume des domefliques , dès se
que leurs maîtres font ’abfens ou ce
faibles ô: fans autorité , ils fe reà n

R iij
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a lâchent Ôt ne penfent plus à fai
au leur devoir; car Jupiter ôte à un
a homme la moitié de fa vertu ,.
n dès le premier jour qu’il le rend
a efclave.

Ayant ceffé de parler, il entre
dans le Palais à: s’en va tout droit
à la falle où étoient les Pourfui4
vans. Dans le moment le chien.
d’UlyfÎe accomplit la defiinée, 6c ’

mourut de joie d’avoir revû. l’on
maître vingt ans après fon départ.

Telemaque fut le premier qui?
appençutEumée comme il entroit
dans la falle; il lui fit figne de s’apa-

rocher. Eumée regarde de tous.
côtés pour chercher un fiége , 8c
Voyant celui de l’officier qui étoit
occu é’à couper les viandes pour
faire l’es ortiOns, il le prit, le porç

. ta près. e la table où étoit Tele-
s maque , 8c s’allit vis-à-vis. Le hé-

raut lui fert en même-tems une-
portion , 8: lui préfente la cor-
beille-où étoit le pain-..
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Ulyffe entre bien-tôt a rès lui

fous la figure d’un men iant 8c
d’un vieillard fort cafre , appuyé
fur fort bâton à: couvert de mé-
chans haillons. Il s’aflit hors de la
porte fur le feuil qui étoit de frê-
ne , ô: s’appuya contre le cham-
branle qui étoit de cyprès a: fort
bien travaillé. Telemaque appelle
Eumée , 5c prenant un pain dans
la corbeille ô: de la viande autant
que les deux mains en pouvoient
tenir: Tenez, Eumée , lui dit-il , ce ’
portez cela à cet étranger , ô: a
dites-lui qu’il aille demander à a

, tous. les Pourfuivans. La honte a
cit nuifible à tout homme qui cit ce

dans le befoin. a:- Eumée s’approche en même-
tems d’Ulyffe , & lui dit: Etran- ce
ger , Telemaque vous envoye un a
pain ô: cette viande, il vous ex- a
horte à aller demander à tous. les «a
Pourfuivans, a: il m’a ordonné a.

R iv
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à» de vous dire que les confeils de la
a) honte font pernicieux à ceux qui
a. le trouvent dans la néceflité. A

. Le prudent Ullee ne lui ré on-
.) dit que par des vœux: Gran Ju-
a) pitet , s’écrie-t-il , que Telemau
a que fait le plus heureux des hom-
n mes , à: que tout ce qu’il aura le
tu Courage d’entreprendre réullilfe
on félon les défirs ! En difant ces

mots, il reçut dans l’es mains ce
que l’on fils lui envoyoit , le mit
à fes pieds fur fa beface qui lui fers
voit de table , ôt fe mit à manger.
Il mangea ,pendant que le chantre
Phemius chanta 8c joua de la lyre.
Son repas fut fini, quand le chan-
tre eut achevé de chanter. Les
Pourfuivans s’étant levés, Miner-
ve s’ap rocha d’Ulylfeôtle pouffa

àaller eurdemanderàtous achat
rité , afin qu’il pût juger par-là de

leur caraôtère , ô: connortre ceux
. qui avoient de l’humanité 6c de la
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juliice , à: ceux qui n’en avoient
point, quoiqu’il fût réfolu qu’il

n’en fauveroit aucun. Il alla donc a
aux uns à: aux autres , mais avec
un air fi naturel,qu’on eût dit qu’il

n’avoir fait d’autre métier toute

fa vie. Les Pourfuivans touchés
de pitié lui donnerent tous , à: le
regardant avec étonnement, ils
fe demandoient les uns aux au-
tres qui il étoit ô: d’où il venoit.

Melanthius , qui les vit dans
cette peine, leurdit, Pourfuivans a:
de la plus célébre des Reines , a:
tout ce que je puis vous dire fur a
cet étranger , car je l’ai déja vû ce ce

- matin ,. c’el’t que c’étoit Eumée a:

lui-même qui le conduifoit; mais ce
je ne fai certainement ni qui. ilw
cil , ni d’où il eli. a;
’ Antinoüs l’ayant entendu , fe

mit à gronder fortement-Eumée;
Vilain gardeur de cochons, lui a
dit-il , ô: que tout le monde prenne

v
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au dra toujours pour tel, pourquoi.
a nous as-tu amené ce gueux .3 n’a-

a: vons-nous pas icialfez. de vaga-
ou bonds ô: allez de pauvres pour
a» affamer-nos tables ? Te plains-tu.
a) qu’il n’y en ait pas déja allez pour

a: manger le bien de ton maître , 8c
a» falloit-il que tu nous amenafles
m encore celui-là î

Eumée, piqué de ce reproche ,
a) lui dit : Antinoüs ,. vous parlez
a: fort mal pour un-homme d”el’prit-
a: Qui el’t-ce qui s’ef’t jamais avifé’

au d’appeller des gueux chez foi ?’
sa On y appelle les artifans dont on»:
a: a befoin , un devin, un médecin,
sa un menuifier , un chantre divin:
m qui fait un grand plailir par les
a» chants. Voilà les gens qu’on ap-

n pelle chez foi, a: vous ne trou-
a: verez performe quizfafl’e venir des
n gueux qui ne peuvent qu’être à.
a charge 8c qui ne font bons à rien.
n Mais detouslesIÎourfuivans,vous
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êtes celui qui aimez le plus alaire a
de la peine aux domel’tiques d’U- a
lyfl’e,& fur-routa m’en faire-à moi. «a

Je ne m’en foucie point , pendant a
que la lège Penelope «St l’on. fils ce

Telemaque feront vivans. cc
Taifez-vous , Eumée , repartit a

Telemaque en I’interrompant , à: a
ne vous annulez point à lui répon- ce
dre ; AntinOüs cf: accoutumé à a: ’
chagriner tout le monde par l’es «a
dil’courspiquans- , ôt il excite les «a
autres. Et fe tournant du côté de en
cet emporté, illui’ ditzAntinoüs , a
il (au: avouer qu’un pere n’a pas a
plus de foin defon fils que vous en: tr
avez de moi; car par vos paroles r:
très-dures; vous avez penfé obli- m
ger ce pauvre étranger-â l’ortir- de a

mena Palais. Que Jupiter qui pré- n
me, à l’holjpitalïté- veuille empè- a

cher Ce malheur; donnez-lui plui- a
tôt, je’nevous errempêche-poim, et
au contraire in? vous en: donne la 5

’ B» v3
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au permillion, ô: vous en prie mê-’
a) me ; n’ayez fur cela aucuns égards

a: ni pour ma mere ni pour les do-
» mefiiques d’Ulyll’e. Mais il cit ai-

» l’é de voir que ce n’eft pas la ce,

au qu1 vous retient ,, vous aimez
a mieux garder tout pour vous , que
a) de donner. quelque choie aux au:
a: tres.
a) Quel reproche venez-vous de
a: me faire , audacieux Telemaque ,1
a: répondit Antinoüs ! je vous allure.

a que li tous les Pourfuivans. don-
a noient à ce gueux autant que
a: moi , il n’auroit pas befoin de
a grand’ chpl’e , 8; feroit plus de

a trois mois fans rentrer dans cette
a maifon. I I V j, ,, .

En achevant ces mots ,ilti’ra de
. defl’ous la table. le - marchepied
. dont il fel’ervoit pendant le repas;
Tousles autresPrincesdonnerent
libéralement à Ulylïe, ô: empli-
rent l’a beface de pain ô: de viens
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de, de maniere qu’il avoit de quoi
s’en retourner fur le feuil de la
porte a: faire bonne chere. Mais
il s’a procha d’Antinoüs , ÔC lui

dit: on ami, donnez-moi a-ulIi «c
quelque chofe ; à votre mine il ce
cit ailé de voir que vous tenez ou
un des premiers rangs armi les w
Grecs ; car vous reliem lez à un a:
Roi, c’efi pourquoi il faut que a
vous foyez encore plus libéral w
que les autres. Je célébrerai par «c
toute la terre votre générofiténa

L , J’ai aufli été heureux autrefois ; tu

j’habitois une maifon opulente,& 0°
je donnois l’aumône fans dif’tinc- ce

fion à tousles pauvres qui l’e pré- a
foutoient. J ’avois une foule d’ef- en

claves, 8c rien ne me manquoit «a
chez moi de tout ce qui l’ert a la a
commodité de la vie ,36; que les te
grandes .richefl’es- peuvent feules ce

donner; mais le fils de Saturne a
me précipita bien-tôt de cet état sa.

i
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æfi florill’ant : tel fut l’on bon plai-

a lir. Il me fit entreprendre un. long
a voyage avec des corl’aires qui
a! courent les mers , afin que je pé-
a rifle. J ’allai donc au fleuveÆgyp-
a tus; dès que j’y fus entré , j’en-

sa voyai une partie de mes compa-
s» gnons reconnoître le pays. Ces
sa infenl’és le laillant emporter à leur
au férocité ô: à leur courage , l’e mi-

s,» rent à ravager les terres-fertiles des
au Égyptiens , à emmener leurs en-
a: fans ôt leurs femmes, ô: a pallerau
m fil de l’épée tous ceux qui leur ré- ’

a, liftoient. Lebruitôtles clameurs-
:n qu’excita un tel défordre, retenti;
sa rent bien-tôt jul’ques dans la ville;

sa tous les habi-tans , attirés parce
w-bruit, l’ortirent àla pointe du jour.

a Dans un moment tome la plaine
a» fut couverte d’infanterie& "de ca«

w’valerie , ô: parut toute en feu par
a l’éclat des armes qui brilloient de
au toutes partsz Dès le premier choc
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le maître du tonnerre fouilla la w
terreur dans le cœur dermes com- a»
pagnons , ils prirent tous-la fuite, w
il n’y en. eut pas un qui osât faire ce
ferme, ô: nous fûmes enveloppés m
de tous côtés.Les Égyptiens tue« ce ’

rent la meilleure partie de mes ’w-
compagnons, ô: emmenerent les w
autres pril’onniers pourles rédui- se
re à une cruellel’ervitude.- Je fus se
du nombre de ces derniers..Ils me «a
vendirent à un étranger qui paf- w
foit , ô: qui me mena à Cypre , se»
ou il me vendit à Dmetor fils de se»
Jal’us qui régnoit dans cette ille.- se
De-lâ je fuis venu ici après bien se
des traverl’es ô: des aventures qui œ-
l’eroient trop longues à vous con- ce

ter. ceAlors Antinoüs s’écria: Quel w
Dieu ennemi nous a amené ici ce w
fleau, cette pelle des tables !Eloi- œ-
gne-toi de moi, depeur que je ne se
se. faire EÇXOÂE cette une serre a
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, a. d’Egypte ou de Cypre. Il n’y a:

a point de gueux plus importun ni
a! plus impudent ; va , adrel’l’e-toi à;

a tous ces Princes , ils te donne-
» ront fans mel’ure; car ils font vo-r
a» lontiers largell’e du bien d’autrui.

a) Ulyll’e s’éloignant, lui dit : An-

:n tinoüs , vous êtes beau ô: bien
a fait ; mais le bon l’ens n’accompa-

œ gne as cette bonne mine. On:
au voit ien que chez. vous vous ne
sa donneriez pas un grain de l’el à un
au mendiant qui feroit à votre por-
a: te, puil’que vous n’avez pas même

a: le courage de me donner une pe-
au rite partie d’un fuperfiu qui: n’eft
a point à vous.

Cette réponl’e ne fit qu’irriter’

davantage Antinoüs , qui le ,re-
’a gardant de travers : Je ne penl’e
a pas , lui dit-il , que tu t’en retour-
a! nesen bon état de ce Palais , puif-
wque tu as l’infol’ence de me dire
a des injures. En. mêmeftems il prit:
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l’on marchepied , le lui jetta. de V
toute l’a force 8c l’atteignit au haut

de l’épaule. Le coup quoique ru-
de ne l’ébranla point ; Ulyll’e de-

meura ferme fur l’es pieds comme
une roche , il branla feulement la
tête l’ans dire une parole , de pen-
l’ant profondément aux moyens de

le venger. Plein de cette penfée ,
il retourne au feuil de l’a porte , ô:
mettant à terre l’a beface pleine ,
il dit : Pourfuivans de la plus cé- ce
lébre des Reines , écoutez , je a:
vous prie, ce que j’ai à vous dire. (a
On n’eli point l’urpris qu’un hom- a

me l’oit blelfé quand il combat a:
pour défendre l’on bien ,. ou pour «a
l’auver l’es troupeaux qu’on veut æ

luienlever: mais qu’il le l’oit quand a

il ne fait que demander l’on pain 8c a:
chercher à appaifer une faim im- oc
périeul’e qui caul’e aux hommes de

des maux infinis ; voilà ce qui doit si
paraître étrange, a: c’eli en cetn,
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a état qu’Antinoüs m’a blel’l’é. S’il

m’y a des Dieux proteéieurs des
a) pauvres , s’il y a des Furies ven-
a: gerelT es , puil’fe Antinoüs tomber

m dans les liens de la mort , avant
sa qu’un mariage le mette en état
a; d’avoir des fils qui lui tellem-

a blent.
a, Antinoüs lui répondit : Erran-
a ger , qu’on ne t’entende pas, da-

a: vantage ; mange tes provilions en
a repos fous cette porte, ou retire-
a) toi ailleurs, de peur que ton in-
. l’olence ne t’attire nos domel’ri-

au ques , qui te traîneront par les
pl pieds à: te mettront en pièces.

Tous les Pourfuivans furent ir-
rités des violences 8c des empor-
temens d’Antinoüs , ô: quelqu’un

sa d’entre eux lui dit:Vous avez fort
sa. mal fait , Antinoüs , de frap et
a ce pauvre qui vous demandoit
au l’aumône. Que deviendrez-vous,
au malheureux , li c’en quelqu’un

V *àI---h
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des Immortels .? Car louvent les w
Dieux, qui le revêtent comme il à
leur plait de toutes fortes de l’or- a
mes , prennent la figure d’étran--c-
gers , St vont en cet état dans les a
villes pour être témoins des vio- a
lences qu’on y commet 8c de la a
juliice qu’on y obferve. a

Ainfi parlerent les Pourfuivans;
mais il ne le mit point en peine
de leurs difcours. Telemaque l’en-
tir dans l’on coeur une douleur ex-
trême de voir Ulyll’e li maltraité ,

il n’en verfa pourtant pas une lar- :
me , il branla feulement la tête
fans dire une feule parole, ô: le
prépara à le venger avec éclat.

Mais quand on eut rapporté à
la l’age Penelope que ce pauvre a-
VOlt été blellé , elle dit à l’es l’em-

mes: Qu’Ap’ollon punill’e cet im- a

3&8: qu’illance fur lui l’es traits. ce
urynome, qui étoit l’intendante v

de l’a maifon , répondit: Si Dieu a
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a vouloit exaucer nos imprécaë
à rions , aucun de ces Princes ne
a verroit le retour de l’aurore.
a Ma chere Eurynome , repartit
a la Reine , tous ces Princes me
a font odieux ; car ils font infolens,
a injul’tes ôt pleins de mauvais def-i
à feins. Mais le plus odieux de tous,
a c’el’t Antinoüs , je le hais comme

a la mort. Un étranger réduit par la
a nécelfite’ à l’état de mendiant , en

a venu aujourd’hui dans le Palais
a leur demander la charité , ils lui
a ont’tous donné libéralement ; le
n l’eul Antinoüs lui a jetté fon mara
a chepied , 8c l’a blelfé à l’épaule.

Ainli parloit Penelope dans fon
appartement au milieu de l’es l’em-

mes , pendant qu’Ulyll’e allis fui
le feuil de la porte , achevoit l’on
l’ouper. Cette Princefl’e ayant fait

a appeller Eumée , elle lui dit : Eu-
aumée , allez-vous-en trouver l’é-

ntranger qui cil à la porte du Pa:

- ......----w...-.-.. .
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lais, ôc faites-le monter dans mon sa
appartement, afin que je lui parle
à: que je facho s’il n’a point en- a
tendu arler d’Ulyfi’e , ou même
s’il ne ’auroit point vû ; car il pa-

roît que fes malheurs l’ont pro-
mené en diverfes contrées. A

Grande Reine, répondit Eu-
mée , je fouhaite que les Princes

, lui donnentle tems de vous entre-
, tenir , je puis vous affurer que vo- s:

tre cœur fera ému des chofes qu’il se

vous racontera. Je l’ai gardé trois o
jours rôt trois nuits dans ma mai- a
fon; car après qu’il le fut fauvé de w

fon vailfeau , je fus le premier à a
qui il s’adrelfa 8: qui le reçus, 6c c
ces trois joursFIà ne lui fuflirent a
pas pour me raconter les trilles a.- c

, ventures. Comme quand un chan-. a
I tre célébre , que les Dieux eux- .0
q mêmes ont inflruit, le met à chan- s6

ter , on écoute avide-ment les -
I chants divins qui font un merveil. a

ris-sassa
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pieux plaifir , dt l’on el’r toujours
a dans la crainte qu’il ne finille , j’é-

- contois avec la même attention 6c
a le même plaifir le récit que cet é-
. tranger me faifoit des malheurs de
a fa vie. Il m’a appris que de pere
a en fils il el’t lié avec Ulylfe par les
a liens de l’hofpitalité5qu’il demeu-

nre à Crete ou le fage Minos en
a né, 6(un (le-là , après avoir fouf-
u fert des maux infinis a: elfuyé de
a grand-es traverfes , il ell venu ici
a le rendre votre fuppliant. Il affure
a qu’il a oui dire qu’Ulyll’e cil plein

sa de vie près des terres des ’l’hef-

n protiens , a: qu’il amene chez lui
a» de grandes richell’es.

a Faites-le donc venir prompte.
n ment, lui dit la fage Penelo e,
a afin qu’il me raconte tout cela lui-
n même. Que les Princes fe diver-
n tillentà la porte du Palais ou dans
a la falle , puifqu’ils ont le cœur en
ajoie 5 car leurs maifons ne font ni
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faccagées ni pillées , 6c leurs a
biens font épargnés ô: ne fervent æ
qu’à l’entretien de leurs familles; a

au lieu que. la maifon à: les biens a
d’wUllee font abandonnés au pil- a
lage de tous-ces étrangers qui im- w
molent tous les jours fes bœufs , a
fes brebis , fes chèvres , paillent ce
leur yie en feflins , &font un dégât ce
horrible qui confume, qui dévore æ
tout. Car il n’y a point ici d’hom- a
me tel qu’UlylÏe pour éloigner ce a

fleau de (à maifon. Ah , fi mon a
cher Ulyffe revenoit, aidé de fon a:
fils , il feroit, bien-tôt vengé de a:
l’infolence. de ces Princes ! a

Elle parla ainfi , ô: Telemaque
éternua fi fort, que tout le Palais
en retentir; la Reine en marqua
fa joie : Allez donc, Eumée , dit- a.
elle. ,faires-moi venir cet étran- a
ger , n’entendez - vous pas que a
mon fils a éternué fur ce que j’ai a:

dit? ce ligne ne fera pas vain; la a
l
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ne mort menace fans doute la tête
au des Pourfuivans , ôt pas un d’eux
a: ne l’évitera. Vous pouvez dire de
a: ma part à cet étranger,que s’il me

m dit la vérité ,Ije lui donnerai de
à: fort bons habits.

Eumée part- en même-tems
pour exécuter cet ordre , 8C s’ap-

sa prochantîde’l’érranger: Mon bon

sa homme, lui dit-il , la Reine Pene-
aa lope vous mande de l’aller trou-
: ver ; l’alfliâion où elle ef’r de l’ab-

a: fence de [on mari , la prelTe de
a, vous arler pour vous en deman-
sa der des nouvelles , ô: elle m’a
a» ordonné de vous dire , que fi elle

sa trouve que vous lui ayez dit la
a vérité , elle vous donnera des ha-
n bits dont vous avez grand befoin ,
n 8c vous pOurrez demander libre-
s: ment dans Ithaque; ôt recevoir
v» la charité de ceux qui voudront
a) vous donner.
a Certainement, Eumée, repartit

a) le
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le patient Ulyffe , jedirai la vérité a
à la Reine; car je fai des nouvel- a:
les sûres de fon mari , nous fom- a
mes. lui 8c moi dans la même in- ce
fortune. Mais je crains tous cesa
fiers Pourfuivans , dont la vie-cc
lence 8c l’infolence n’ont point r:
de bornes a: montent jufqu’aux ce
cieux 5 car tout à l’heure quand æ
cet homme fougueux m’a jetté «a
fou marchepied , ôt m’a blefTé à a
l’épaule comme je marchois dans ce

la falle , fans faire la moindrecc
chofe qui m’attirer ce mau- a
vais traitement, Telemaque nia:
aucun de la maifon ne fe font pré- «c
Tentés pour me défendre. C’efi ce

pourquoi, Eumée , quelque im- w
patience que la Reine puilTe a- «a
voir, obligez-la d’attendre que le a
foleil foit couché ; alors elle au- a
ra le tems de me faire toutes l’es -
quef’tions fur le retour de l’on ma- a

ri, après m’avoir fait approcher-

Tome Il]. ’ S
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:0- du feu ; car j’ai des habits qui me

a) défendent mal contre le froid.
a) Vous le l’avez bien vous-même ,
a: puifque vous êtes le premier dont
a) je me fuis rendu le fuppliant.

Eumée le quitta pour aller ren-
’dre réponfe à la Reine. Comme il

entroit dans fa chambre, elle lui
’ .9 dit .- Vous ne m’amenez donc pas

a) cet étranger? Refufe-t-il de ve-
nu nir , parce qu’il craint quelque
a: nouvelle infulte ? Ou a-t-il honte
sa de fe préfenter devant moi? Un
a) mendiant honteux fait mal fes af-
a: faires.
» Grande Reine , répondit Eu-
æ mée , ce mendiant peule fort
a» bien , ô: il dit ce que tout autre à

a) fa place diroitcomme lui; il ne
sa veut pas s’expofer à l’infolence

a) des Pourfuivans , 6: il vous prie
o: d’attendre que la nuit fait venue;
sa il eft même beaucoup mieux que
sa vous preniez ce terris-là , pour
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pouvoir. l’entretenir à loilir ô: ne

fans témoins. ’ ’ . ce
Cet étranger, quel qu’il uifi’e a:

être, me paroit un homme de bon ce
feus , reprit Penelope; car il el’t a
certain que dans tout le monde ce
on ne trouveroit point un afTem- ce
blage d’hommes aulli infolens , a
«aufli injulies ’ôC aulii Capables de ce

faire une mauvail’e aEiion. i ne
Quand elle eut ainli parlé , Eu-v

mée s’en retourna dans la l’aile où

étoient les Princes , 8C s’appro-»
chant de Telemaque ,’ il lui dit à :
«l’oreille pour n’être pas entendu

des autres : Telemaque , je m’en ce
retourne à mes troupeaux pour ce
conferve: votre bien, que je gar- ce,
de comme le mien propre. De a:
votre côté , ayez foin de tout ce ce
qui vous regarde ici. Sur-tout a
confervez-vous , ôt prenez toutes a
fortes de précautions pour vous a
mettre à couvert des maux dont :c

S ij
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"a vous êtes menacé ; car vous êtes
a: au milieu de vos ennemis. Que
n Jupiter les extermine avant qu’ils
a) puillent nous faire le moindre

I) ’ - Aa) Je fuivrai vos confeils, mon
n) cher Eumée , lui répond le pru-
n dent Telemaque; allez , mais ne
sa partez pas fans avoir mangé : de-
.simam matin vous nous amenerez
a des viéiimes que vous aurez choi-
., fies , j’aurai foin ici de tout, ô:
a) j’efpére que les Dieux ne m’a-

» bandonneront pas.
Eumée lui obéit 8c fc mit à tav-

ble 3 8c après avoir fait l’on repas ,

il s’en retOurna à les trou eaux,
ô: lailTa le Palais plein die gens
qui ne penfoient qu’à la bonne
chere , a la danfe 8L à la mulique ,
par le jour étoit déja bien avancé.

sur:
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Page E m’en vair à la ville , afin que m4
36j. mer: air la renfilation de me voir]
Homerc a foin de faire toujours paroître dans
Telemaque les l’entimens d’un bon fils , qui a.
pour l’a mere le refpeât a; la tendrcll’e que la
nature demande. Mais ici ce n’cl’t pas la feule

raifon qui fait partir Telemaque , la politique
y a la part. Le terris prelfc , il a pris dcsjrnelir
res avec l’on etc, il faut aller le mettre en
état de les ex curer.

Le feu! ordre que je vau: donne en par-
a"? a c’çfl de mener 1mn) hâte à la ville
Telemaque connaît la bonté 8: la énérolité
d’Bumée, 8c il fait bien qu’il lui zut un or-
cire our l’obli et à l’e dcfaire de fou hôte ,

’ et à c mener a la ville pour l’y laill’er men-

dier 5 car fans cet ordre il auroit voulu le
retenir.

4 Page 366. Car our mai le: chagrin: dans
je fui: accablé , le malheureux’ état où je

’ ’ S Il]



                                                                     

414 Renaxqut’sme trouve , ne me permettent par de me char;
ger de tour le: étrangerr] Cette déclaration
paraîtroit fort dure li Telemaque la faifo’it
avant que d’avoir reconnu l’on pere ; car il
n’y auroit point d’état ui pût ’uliifier une
pareille dureté à l’égal? d’un hôte , d’un

étranger. Mais après la reconnoiche faire ,
il n’y a plus rien là qui bielle , parce que le
Lecteur inflruit tonnoit les raifons un obli-

entTelemaque a en nier ainli. Il l’ait qu’il
gant abfolument u’UlylÏe pareille dans Itha-

ue comme un verirablc mendiant fans autre
Fuptport , fans autre fecours que celui que fa
mi etc pourra lui procurer.

’ si votre hâte e]! fâché , fin mal lui Ple-
roîtra encore plu: infitpparrable] Car la l’â-
cherie ne fait qu’ajouter un nouveau. poids
à l’adverlite’.

J’aime à dire toujours la vérité ] C’eli-à-

dire , je ne fuis point homme a déguifer mes
fentimens , 8c à amurer un hôte avec de bel-
les paroles 3 je dis ce que je puis faire, 8c rien
de plus.

Mon Prince , je ne limitait! nullement d’être
retenu ici ] Ulylfe n’a garde de ne pas coulen-
tir à l’ordre que Telemaque vient de donner ,
il fournit même de nouvelles raifons qui le

demandent.- i r
DE: que je me fini un peu chaufl’e’, Û

que le rem: fera adouci ver: le haut du jour]
Homcrc remet devant les yeux le teins de
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l’arrivée d’Ulyllc a Ithaque 5 c’efl: vers la fin

de l’Auromne , car alors les nuits 8c les mari-
nées l’om froides , 8: le tcms ne s’adoucit que

vers le haut du jour.

Page 367. Eurycle’e fa nourrice , qui e’ren-
doit de: peaux fur lerfie’ger] Car tous les l’oirs

on ôtoit ces peaux , on les plioit , 8c le lende-
main dès le matin on les remettoit, afin ue
tout fût propre 8c en état uand les Pour ni-
vans viendroient dans la f e.

Elle rMfimHoI’t parfaitement à Diane 6’ à

la belle Venue] Il ne dit pas , qu’elle refleur-
bloit à Diane ou à Venu: ; mai: à Diane à à
Vent". Elle rellembloit à Venus par l’a beau-
té , 8c a Diane par l’a l’agell’e , fa challeté à: l’a

modeliie qui paroill’oient dans l’on port 8c dans
l’air de toute la performe.

Page ;68. Purifiez-vour dan: un bain, Ü
aprèr avoir prix me habit: le: plu: P7017111;
On voir toujours dans Homere qu’on ne e
préfentoir point devant les Dieux pour leur
adrell’er des titres , qu’après s’être purifié

8c avoir pris es habits les plus propres qu’on
eût, pour ne paroître devant eux que dans un
État décent 8c dans la pureté qu’ils deman-

eut.

Page 369. Je m’en vair à la place pour
flaire venir un étranger] Après que Tele-
maque a vû l’a merc , st qu’il l’a tirée de

la peine ou elle étoit , fou premier foin elt
de courir à l’étranger qu’il. avoit. reçu dans

1V



                                                                     

416 R r u A a Q u 1 sfou vailfeau , a: qu’il avoit confié à fou ami
Pirée. Ce qu’il donne ici à l’hofpitalité , fait

bien voir que quand il a parlé fi durement
à l’hôte d’Eumée , qui étoit devenu le lien , il

a en de bonnes raifons.

Ce difi’ow-r de Telemaque fit impreflion fur
l’ejprie de Penelope] Il y a dans le Grec ,

. . . . Tif il: miauleur lamé nm

Mot-à-mot : Ce difiour: fur fan: aile: pour
Penelope , C’ell-à-dire , qu’il ne s’envola
point a qu’il demeura gravé dans fou efprit ,
8c , comme nous difons , qu’il ne tomba point
à terre. Je ne fai pas à quoi a penfé Hefy-
chius , uand il a écrit que dans ce pall’age
Jar-7re; rgnilie fioit , prompt , léger, aloi-7:-
par , ajÇu’d’uS d’un» i fleurie li taxée. Alexi-

Ms A’yxulpnu , douillai. Il clic vrai qu’Efchyler
a employé ce mot dans fon Agamemnon.
vers 2.84. Le chœur demande à Clyremnellte,

A)?! ri r’ bleuir ne 3737m; poins;

Quelque bruit qui ait fait impre me: fur 1204
m efprie , mon a - t - il flattée cette douce
efpe’rance .? Mais dans ce même palfage ce
mot en: pris dans le même feus que dans cet
endroit d’Homere , ont un bruit qu’on ra-
mali’c avec foin, qui fait imprellion fur l’elï

prit, qui y demeure, tri n’elt pas un bruit
vain 8c qui le diflipe bien vire. »Eultathe l’a
fort bien expliqué, «inique il à neige»; rani
Mi 71796:4; x3 à un); Ë A4390 im’SeËr. 3001M
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appelle influa; paît»; , un Idifi’aur: qui demeu.
te , qui n’ejl point ailé, felon l’épithete qu’on

donne ordinairement au difcourr.

Page 370. Une pique à la main à fitivi de
deux grand: chien: ICommc nous l’avons v1”!

au commencement du tr. Liv. On peut voir.”
la les Remarques.

Minerve lui donna une grau toute divine]
J’ai allez parlé ailleurs de cette idée des
Païens , que les Dieux augmentoient la beau-
té 5 la bonne mine de quelqu’un quand ils le
jugeoient à propos.

Telemaque fe retira de cette foule] Il ne
fait pas grand cas de ces faull’es démonflra-
rions , 8c fans y répondre il a le courage de
fe démêler de cette foule pour aller joindre
fes amis dont il ’connoill’oit l’alÏeétion 8; la
fidélité.

Page 37x. Ordonne: tout à l’heure à de:
femme: de votre Palai: J Telemaque n’avoir:

lus ne quelques femmes de fa mere qui
ni fu ent fidéles , les Pourfuivans avoient

ou corrompu ou éloigné tous les autres do-
meliiques.

De me mer en traître: dan: mon Palair]
Quoique Tclemaque foit feu! 8: abandonné
prefque de tout le monde , 8e que les Pour-
fuivans remplilfent fon Palais , il a pour-
tant l’audace de faire entendre que les Pour-

-l’uivans ne le rueront peint, ’a moins qu’ils

Sv
s



                                                                     

418 kana-nouesne le tuent en traîtres. Voilà une confiance
noble que lui infpirent fon courage , la pré-
fence de fou pcre 8c l’es exhortations , 8e plus
encore le fccours de Minerve.

Pa e 372.. Que la maîtrefl’e de l’qfiice tout

mit e toute: flirter de mer: qu’elle avoit de
réj’erve] On peut voir ce ui a été remarqué

fur un palfage femblable dans le premier li-
vre, p. 81.. Ce repas de Tclemaquc 8c de
Theocl mene n’eli que de viandes froides
de l’o ce , 8c il n’ell pas queliion ici de
viandes chaudes ni de cuilinicr , parce que
l’heure du dîner n’ell pas encore venue , 8l:
que les provilions qu’on envoyoit tous les
matins de la campagne n’étoicnt pas encore
arrivées; ou qu’on les apprêtoit pour les
Pourfuivans. Ce n’eft pas proprement ici le
dîner de Telemaque 5 car nous le verrons
dîner tout à l’heure dans ce même Livre. Ici
il ne l’e met à table que pour faire dîner l’on
hôte Theoclymene , qu’il ne vouloit pas ex-
pofer parmi les Pourfuivans.

Je vair donc remonter dan: mon apparteà
ment , à je me coucherai ce fuir dan: cette
trille couche] C’cll un reproche bien tou-
chant que Penelope fait à Telemaque , de ce-
qu’il n’a pas encore daiâné lui apprendre ce
qu’il a pû découvrir u retour d’Ulylfe,-
pour la tirer du trille état où elle l’e trouve,
8: ur lui faire palier quelques nuits moins
fâc enfes, que celles qu’elle palle depuis le
départ de ce cher mari. Elle remonte dans
(on appartement , 8c elle parle de l’on cou-



                                                                     

sur. L’Onxssér. LivreXVlI. 41,
cher , parce qu’elle n’aflilie pas au dîner des

Pourfuivans , 8c qu’elle ne paroîtra plus de
toute la journée.

Page 37;. Nour arrivâmes à Pylo: chez le
Roi Nejlor] Homere donne ici un modéle
parfait de la maniere dont on peut redire en
abrégé , ce que l’on a déja expliqué ailleurs

plus amplement. Telemaque réduit en trente-
uit vers ce qui cil étendu dans le troiliéme ,

le quatriéme 86 le cinquième Livre 5 il choilit
. avec beaucoup d’art ce qui peut faire le plus

de plailit à Penelope, 8L fupprime ce qui
pourroit lui caufer quelque chagrin.

. Là j’ai mi Helen: our laquelle le: Grec:
à le: Troyen: ont bora” par la volonté de:
Dieux tant de combats] Telemaque témoigne
ici fa reconnoilfauce de la mauiere gracicufe
dont cette PrincelÎe l’a reçu 5 car il ne parle
d’elle que pour l’excufer , en attribuant les
maux , qu’elle avoit caufés , à la feule vo-
lonté des Dieux qui fe fer-virent d’elle pou

nir ces peuples , se cette juliification ficd
ien dans la bouche de ce jeune Prince , après

que fou pet: s’ell fait connoître 5 car aupa-
ravant il n’y auroit as eû de bienféancc. Il
faut remarquer qu’il) ne dit pas un mot de
la beauté d’Helene; car il parle à fa mer: ,
8c la fagelfe ne permet pas qu’il faire a-
toître devant elle que fa eauté a attiré on
attention.

Page 374. Grand: Dieux , r’e’cria-t-il , ce:
licher afpirent donc à la couche de ce: homme

S vj



                                                                     

4zo R n x A n Q u n tfi «vaillant à renommé] Voici dix-huit ver!
qui (ont rép tés, 8c qu’on a vus dans le tv.
Liv. Telemaque n’avoit garde de les oublier,
car ils devoient faire un rand plaifit à. Pene-
lo e 3 premierement , ils ui apprennent qu’U-
l e n’elt pas mort , 8c quiil n’eft que retenu

ans l’ifle de la Nymphe Calypfo , 8: cela
malgré lui 6c avec une vive douleur ; fecon-
Idement , ils renferment une prophétie ni
donne un rayon d’efpérance à cette Princellqe ,
8c enfin ils contiennent (on éloge , de ce
zu’elle a réfiflé aux ourfuites de ces lâches,

indignes de fuccé r à un Prince comme
Ulyfle , d’une li grande réputation.

Pa 376. Marcia: n’a]! pat a ez bien in-
formé Menelas a pourtant prop étifé qu’U-

lyife de retour dans (on Palais mettra tous
les Pourfuivans à mort. Mais cette grande
promech peut plutôt palier pour un fouhait ,
que pour une prophétie ; car il n’a parlé ne

ar un tranfport d’imagination , 8c fes para es
n’ont été fondées fur aucun ligne vifible que

les Dieux lui enflent envoyé , au-lieu que ce
que ce Devin prédit ici a pour garant Apollon
lui-même , qui a envoyé ce: oifeau d’où il a
tiré cet augure.

Page 377. Voilà ce que m’afigmfie’ 1’???"
que j’ai vü pendant que j’étot’: fur le uni eau,

à que j’ai fiait vair à Telemaque] A la En
du xv. Livre.

Que votre prophétie t’accomphflè comme

vau: le promettez] Ce [ont les mêmes ter-
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«mes dont Telemaque s’efl déja fervi à la fin
du xv. Liv. en parlant à ce même devin;
ainfi fans le favoir la Reine confirme les pto-
guelfes de (on fils.

- Le: Prince: palliaient le rem: devant le Pa-
lais- à jouer au difque à à lancer le javelot]
Nous voyons ici, 8c nous l’avons déja vû
ailleurs , ne ces Pourfuivans , quoique
fort débatte és 8c dans la mollech , ne laif-
(en: pas d’avoir des divertillemens fétieux 8l:
honnêtes. Le: Ancienr, dit Eullathe , nau: ar-
rêtent ici , pour nom faire remarquer que ce:
jeune: Prince: , quoique "Et-intempérant,
s’exercent à de: jeux athlen’que: qui firmem
le corps , cherchant dan: le: divertiflêmen:
même: ce qui e]! honnête à ne’ceflàire ,p à
par- la il: nom enfeignent que l’homme ne doit
jamai: je donner aucun re fiche , Ô" que jufi
que dam fer plaifir: il doit t’exercer à je pré,
parer à ce qu’il y a de plu: utile à de plutjè’g

riens.

Page 378. Medon t’apprache d’eux ,- c’était

de ton: le: héraut: celui qui leur étoit le plu:
agréable] Ce Medon étoit un homme de
bonne humeur , complaifaut , infinuant , fla-
teur, 8c qui entrant dans tous les goûts de
ces jeunes Princes, en ce qu’ils avoient de
moins criminel, avoit gagné leur confiance
dont il le fervoit pour le bien de Telemaque ;
car il rapportoit à Penelope tous les corn-
plots Iqu’ils faifoient contre lui. Ces carac-
teres ont fouvent plus utiles , que des carac-
tères plus férieux. 8: plus ouvertement dé.



                                                                     

un R t M A a Q u r sclarés contre l’injullice 8: contre le vice. Le
difconrs que ce Medon fait ici aux Pourfui-
vans , cil: un de ces difcours plaifans qui réaf-
fiilent tou’ours mieux auprès des débauchés,
qu’un di cours plus férieux a: plus rage; il
commence par une fiatetie 8c finit par un apo-
phtegme qui ne leur cil pas indilïérent.

Page ;79. Je voudrait bien van: retenir
ici , (’2’ vau: donner la garde de me: flafla]
Ces traits (ont d’un grand agrément 5 tarie
Lcéieur inltruit prend un grand plailir à voix
le fpal’tcur trompé vouloir oErir a fou maître,

a on Roi , la garde de fcs étables comme une
grande fortune.

Et le: reproche: de: maître: fiant tartiner:
fâcheux] C’ell ce que doit penfer tout fer-
viteur fidèle. Homcre en: tout plein de ces
préceptes indireéls.

Car le filet? efl déjà haut] C’cR-à-diIC,
gril cil environ neuf ou dix heures; car il
aut mefuret le teins [clou les occafions dont

on parle, 8c (clou ce qui le palle ac’hIcllc-

ment.

Page 380. Le: berger: à le: chien: la
maternent à lahergert’e pour la garder] CES
fortes de particularités , qui ne aroillepc
pas nécelraites pour la narration , ont ajou-
tées ou: la Peinture: je m’en rap le au
gram s Peintres. Il y en a peu qui aifnnt un
tableau fur ce fujet , oubliallent ces bugm
8c ces chiens qui demeurent pour la gardc

i

:W-a æ:
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I sur. L’Onvssir. LivreXVlr. a;
des troupeaux 8c des étables 5 Ut piflura poëjie

(rit.
Eumée , jan: le fiwoir , conduijoit ainfi à la

ville fou maître 6’11»: Roi ] Homere attendri
par ce fujet , qui cil en effet très-touchant ,.
fait cette réflexion , pour obliger [on Lecteur
à la faire avec lui.

C’e’toit l’ouvrage de trot’: fieu: , Ithacu: ,

Ntrite à Publier] Il faut toujours faire
honneur aux Princes des ouvrages qu’ils
font pour la commodité du public. Voilà.
pourquoi Homere nomme les trois fils de Pre-
relas , à qui on avoit l’obligation de cette fou.
rame.

Un bai: de peuplier: planté: en rond] Pour-
uoi Homere remarque-t-il ici cette ligure

de ce bois , en nous difant qu’il étoit par-
faitement rond , suifées nunAo’IrpÉ; .3 ce]! ,

comme dit fort bien Eufiathe , que la figure
ronde étoit celle que le: Ancien: eflimoient le
plu: ; il: la regardoient comme fanée , c’ejl
pourquoi il:faifi2ient leur: autel: rond: , [cure
table: tender.

Page 38: . Qui , [me de (leur berger: , me-
noit a la ville le: chiure: le: plu: gruger]
Homere commence d’abord par faire (cutir-

ne ce MeLanthius étoit un lorieux, qui
gâté par les défordres 8c les àbauches qui
regnoicnt dans le Palais de" [on maître , mé-
prifoit (on emploi, faifoit conduire les ché-
vres par deux bergers 5 8L au-licu de le tenir



                                                                     

4-14. Renstvs’sà la campagne comme Eumée , il alloit suffi
à la ville pour faire bonne chere avec les
Pourfuivans.

Il ne le: eut pan plutôt apperçu: qu’il le:
accabla d’injuretl Arillote , l’homme du
monde qui a le mieux jugé de la Poëfic , 8:

ui de ce côté-là a un rand’avantage fur
gluon , remarque fort ien , 8c en cela il
n’ell pas contredit ar Platon , qu’Hornere’
étoit le (cul qui m ritât le nom de Poëtei,
non-feulement parce u’il. a bien écrit g’mais

k encore parce qu’il a ait des imitations dra-
matiques , 8c qu’il a été le premier qui a don-

comme un cta" on de la Comédie, en
changeant en plai anteries les railleries pi-
quantes 8: obfcèncs des premiers Poëtes. Cet
endroit en cil une preuve ; car voici une véri-
table fccne comi e dcns laquelle, fous le
petfonnage de Mél:nthius , Homere peint ad-
mirablement les valets , i corrompus par-la
bonne chere 8c par la ébauche, trahirent
leurs maîtres , 8l. le mocquent de ceux qui
leur (ont fidéles.

Dont le ventre vuide engloutira toute: la:
tabler] Il regarde Ullee comme un gueux
affamé que rien ne pourra raKafier: cIell le
fens de ce mot , dag-:51 intelligents-539. C’efl ailla
Ë’Horace a dit d’un goulu affamé , Pernicie:

tempçlla: baratrumque martelli.

Page 382. Voilà une belle figure que tu me-
nt: au Palai: parmi no: Prince: ; croit-ru
qu’il remportera le prix dan: no: jeux-J J’ai
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son t’Onxssir.’ LiweXVII. 42.,
un en étendu cet endroit pour en expliquer
le eus , erfonne ne m’auroit entendue fi
j’avois tra uit à. la lettre , demandant de vieil-
le: bride: , (r non pa: de: femme: à de: tre’o
piedt. La Remarque fuivaute rendra ceci plus
feniible.

Cuit-tu qu’il remportera le prix dan: no:
jeux , à qu’on lui donnera de belle: lfemme:
ou de: trépied:] Cc valet gâté par e com-
merce qu’il avoit avec ces Princes n’a que
de randcs idées , des idées de jeux 8c de
com ars de batriere ou l’on ropofoit des
prix , et dont les prix les plis ordinaires
étoient des femmes , des tré ieds , 8re. Col!
fur cela qu’il dit ici a Eum e , Crois-tu que
ce gueux rem ortera le prix dans nos jeux,
8: qu’on lui onncra pour récompenfe de fa
valeur ou de (on admire , quelque belle ef-
clave ou uclque beau trépied a C’ell alluré-
ment le v ritable liens de ces paroles de Mc-
lanthius. Au relie , cet endroit d’Homere doit
fervir à corriger un panage d’Hefychiiis qui
cil manifeflement tron ne z 50’s; , dit-il,
30m?!" Magna] raina c. On appelle Éloge; le:
femme: à le: trépiedr. On voit bien que ce-
la efl: faux , Hcfychius avoit écrit , fige: yt-
uîxss Aiprnq , d’anse, du Éloge; du lianes,
10:71-" le: cd punira; qui)? rein-adire.

Ïe le nourriroit de petit lait] Il ne lui don-
neroit pas le bon lait , ce feroit une nourri-
ture trop friande ont lui 3 mais l’eau qui fort
des fromages , Il; petit lait , le maigre du
lait.



                                                                     

4:6 R 2 M A 1 Q u E s
Page ;S;. Mai: il retint fa calera, à il

prit le parti de fimjfrir] Non-feulement il
prend ce parti g mais [a arience dt fi grande ,
qu’il ne répond pas un cul mot.

Et ce: air: de fiigneur que tu te donner]
C’elÏ ce que fignifie proprement ici le mot
équin dont Homere le fert; Melaurhius,
parce qu’il étoit toujours avec les Princes,
imitoit ces airs sa ces manieres , tranchoit du
grfind Seigneur , 8c vouloir être homme de
v1 e.

Page 384. Ho , ho , répondit Melanthiu: ,
que veut dire ce doc’ieur avec fer belle: fen-
tencu] Le mot ingéra lignifie de: fineflu,
de: rufe: 5 mais il lignifie auflî de: fendmen:
Profimdr , de: moralité: , de: [entamer , dîné
fivlfli’æta , 8L je l’ai pris icirdans ce dernier ’
Yens ; car Melanthius a égard à ce qu’Eumée

vient de dire de (age , 8c aux remontrances
qu’il lui fait.

Puifqu’il efi fi habile , je renverrai Idem
16’: fur un vaîflèau loin d’Ithaque trafiquer
pour mai] Comme s’il difoit : C’efl domma-
ge de [ailler un fi habile homme à garder les
cochons, il faut lui donner un vaillent: 8c
l’envoyer trafiquer ; car avec l’efprir qu’il a ,

il amatirent de grandes richelÏes. Melambius
parle ici en maître, ui peur difpofer de (es
camarades , 81 s’en ervir pour [es propres
affaires comme de fes valets.

Phi: aux Dieux être aufli :ûr qu’aient:
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sun L’Onvssér. LioroXVII. 41.7
d’hui même Apollon tuera le jeune Telema-
gue] Voilà l’état de ces valets perfides , ils

éfirent la mort de leur maître pour conti-’
nuer leurs défordres a: pour être surs de l’im«
punité.

Vir-à-vi: d’Euryma e auquel il étoit par;
rioulierement attaché Car cet Eurymaque
avoit un mauvais commerce avec Melantho ,
une des femmes de Penelope 8c fœur de ce
Melanthius , comme Homere nous l’appren-
dra dans le Livre fuivant.

Page 38 5. Il ejl ai]? à reconnaitre entre tau:
le: autre: Palair] Car comme il y avoit plu-
(ieurs Princes à Ithaque , il y avoit aulli plu-
fieurs Palais; mais tous inférieurs à celui d’U-
lylre qui étoit le Roi.

Il çfl élevé à a plufieur: étager] Cette
façon de parler en: remarquable , i2 Ê’n’poo
lui 29’; , ex aliir alia fun: , c’efl-à-dire , qu’il

y a plufieurs appartemens les uns fur les au-
tres 3 c’efi: ce que nous difons , il y a plujieur:
étage: , ou! fiülolîêw «33K faufila, dit Euflathe.

Elle fiutiendroit un fie’ge. à il ne feroit
par airé de la forcer] Je crois que c’efl là

le flans de ce vers : j
. . . . . . 06x d’y ne pt! inip ùsponàlæufl.

Nul homme ne l’infulteroit. Car Hefychius
expli ne , rhapnh’nu , (23:95:34 , lia-epxndînq.
Uly e , homme de guerre , fait cette réfleé



                                                                     

418 R r n A R Q u t s Ixion , qu’en cas de befoin il pourra s’y de?!
fendre contre ceux qui viendroxent. l’atta-
quer.

I Page 386. Voulez-vau: entrer le premier
dan: ce Palaù] Eumée en homme l3 e ne
Veut pas entrer dans le Palais avec U vile ,
de peut que cela ne fait fufpeél aux Ponta
fuivans , 8c qu’ils ne s’imaginent que c’el’t

un homme qu’il amene pour dire quelques
nouvelles à Penelope.

Ïefui: accoutumé aux infule" à aux coupr]
L’exprellîon Grecque el’t remarquable: elle die

a la lettre , le ne fui: par ignorant de: plain

à de: coup: z ’
06 yl, Tl iranien identifia! nm flohldv.

(Tell la même que celle du Prophete Haie,
5;. ;. Virum dalorum Ù feinter» infirmim-
rem. Car la patience elt une grande fcience.

Pa e 387. Ventre oflame’ n’a point d’oreil-
ler] C’elt l’équivalent le plus jolie de l’ex-

preflion Grecque qui parme un proverbe -. Il
n’ejl poflîble en aucune martien de retenir , de
cacher un venue afimé à gui meure de faim.
Au telle; Ulyfle parle ain pour mieux ca-
cher [on jeu , 8L pour faire croire à Eumée
que c’ell la nécelfité 8: la faim qui l’obligene
à faire toutes ces démarches.

C’ejl elle qui me: fur pied de: armée: à!
qui équippe de: flotter] Car fi on y prend bien
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aux 130 BY s s in. LivreXVII. 4.2.,
garde , la pliquart des guerres 8c fur terre
8c fur mer , ont entreprifes out ravir le
bien des autres , ou pour magner le lien ,
8c le tout pour la bonne cher: , pour le
luxe, &c. Ariltophane a bien lû profiter de
cet endroit. ’

Un chien nommé Ar s , u’Uly e avoit
Élevé] Voici une nouvgelllle elgéce &pifode
Ëu’l-Iomere n’auroit pû- employer dans l’Ilia.
, e, se qu’il employe heureufcmenr dans l’Ov
dyllée , qui cit fur un autre ton 5 c’elt la te.
connoilïance d’UlyKe par [on chien, Cet épi-
fode , très-différent de tout ce qui a réceclé ,
jette dans cette Poëfie une variété c arman.
re. Le Poëte en faifant l’éloge d’Argus , enri-
chit l’hifioire naturelle 8c marque le caractère

d,Page 5.88. En aztendanr que le: laboureur:
’u’Ulyflè vinflènt l’enlever pour fumer le: ter-

rer] Les narrations d’Homere (ont ordinai-
rement mêlées de réceptes indireâs , foie
pour les mœurs , oit pour le ménage. En
voici un pour l’œconomie rufiique. Le fumier
devoit être fort précieux à Ithaque 3 car com-
me .les terres y étoient fort maigres, elles
avoient grand befoin d’être fumées , 8c c’efl:
ce qu’Homere n’a pas oublié. Virgile en a fait
un précepte ,

Ne [amure fimo plagal pudeur fila.

Lib. x. Geor . Un ta: de fumier devant la
porte d’un PaËi: .’ s’écrie l’Auteur du Paralle-



                                                                     

go R r M A a Q I a sle. Demeurez d’accord que le: Prince: de ce
temt-la refimbloient bien aux payfan: de ce
temr-ci. Voila comme ce Critiquer étoit bien
inflruit de l’Antiquité.

Ce chien étoit donc couché fur ce fumier
ù’ tout couvert d’ordure] Le Grec dit , è
tout plein de vermine. Mais le mot de l’origi-
nal cit beau 8c harmonieux; au-lieu que celui
de vermine cil défagréable 8c bas. L’Auteur
du Parallcle abufe encore de cet endroit:
Homere dit ue ce chien étoit tout mangé de
tin. Il ne ent pas combien les termes bas
qu’il employe flétrilTent la diâion 8C desho-
notent la Poëlie.

Mai: il n’eut par la force de fe lever pour
je traîner jufqu’à je: pied:] Cela cit ménagé

par le Poëte avec beaucoup d’art : fi ce chien
’s’étoit levé , 8: qu’il fût allé aux pieds d’Ulyf-

le le careflèr , cela auroit pû donner quelque

foupçon. q v
Uljfle qui le reconnut d’abord , verfa de:

larme: qu’il efluya promptement] C’efi un
fentiment très-naturel 5 UlyEe touché de
l’amitié de fou chien, a: le voyant en cet
état, pleure en même-rems 8c par amitié a:
par compallion.

Ou :’il étoit comme ce: chien: inutile: qui
ne [ont bon: qu’autour de: table: , Ù que le:
Prince: nourrtflènt par vanité] Ulylle blâme
ici la coutume des grands Seigneurs de fou
tems , qui nourtifloient beaucoup de chiens

WXA
ne



                                                                     

Je? H-

su a L’O DYS sir. Livre XVII. gr
inutiles par vanité 8c pour la magnificence.
Il vouloit u’on n’en nourrît que d’utiles,

pu pour la c aile , ou pour la garde des mai-
ons.

Page 389. Et que le: Primer nourri-[fine par
vanité] Il y a dans le Grec , Ù que le:
Roir, 0c. directeurs. Mais ici Roi: figni e tous
les grands Seigneurs , tous les riches : comme
dans le mot d’Horace , fat. a. liv. r.

Regihu: hic ma: efl ubi equor mercantur.

Et dans Terence , Eunuch. r. a.

. . . . . Ennuchum parrô dixti velle te,
Quia jblæ utuntur hi: Regina.

de]? la coutume de: domejlique: , dé: que
leur: maître: fin: abfin:] Cette peinture
cl! allez naturelle. Terence a dit de même,
en parlant des fervantes de Tha’is , Ennuch.
3. j.

. . . . . . Fora: fimul omne: proruuntfe:
Abeunt lavatum , projlrepunt , ira ut fit ,

Domini ubi défunt. 4
Dé: que leur: maîtrerfimt abjen: , oufbihle:

6’12sz autorité ] Tout cela eh renfermé dans
ce (cul mot,

. . . . E3 7’ nir punir: ËMKCQGTIIUW! cimente.

Sima! ac non ampliur dominantur Reger.



                                                                     

43e. R a M A a Q u z s
Car dans toutes les langues il faut expliquer
les termes , par rap rt aux fujets 8c aux oc-
cafions dont on par e. UlyKe , qui cit le Roi,
efl ou mort ou abfent , la Reine eli foible
8c n’efl lus maurelle , se Telemaque ell:
jeune 8L ans autorité 5 c’efl ce qu’I-lomere

a voulu faire entendre par ce feul mot unitif
burqa-riant , quand il n’y a plus de maître
qui les retienne dans le devoir.

Page 390. Car Jupiter 6re à un homme la
moitié de fa vertu , le premier jour u’il le
rend ejclave] Cela cil vrai pour l’ordinaire;
le premier jour qui ôte la liberté , ôte une
grande partie de a vertu , 8c ce qui en telle
ne tient pas contre une longue fervitude’;
car , comme difoit un Philofophe a fou ami
Longin , la fervitude cit une efpéce de pri-
fon ou l’aine décroît 8c le rapaille en quel-
que forte , ac il la compare fort bien à ces
boëtes ou l’on enfermoit les nains pour les
empêcher de croître , 8c pour les rendre mé-
me plus petits. Mais cela n’efl pas fi généra-
lement vrai , qu’il n’y ait pluficurs domeflzi-
ques qui réfiflcent a ces impreflions de la fer-
vitude 8: qui confervent leur vertu , témoin
ce même Eumée. La beauté de la réflexion

u’Homere fait ici , a touché l’Auteur même

u Parallele 3 mais il la trouve très-mal pla-
cée. Cette réflexion ejl admirable , dit-il,
à une de: plu: belle: qui furent fumait. Mai:
voyez oit elle ejl mife, à à «elle occafion
le Poète prend de: fintimen: fi e’ eve’:. Elle en

trèsvbien mile ,- 8c plus la chofe cil petite,
plus la négligence de ces valets éclate,&

. cette’ t



                                                                     

son L’Onvssie. Boum. 4;;
Cette réflexion ell d’autant plus féaute , fur-
tout dans la bouche de ce pafleur.

Dan: le moment le chien d’UIyfi? accomplie
jà delline’e , (1’ mourut de joie ] Tous les ani-

maux , quand ils (ont fort vieux , meurent
pbur la moindre chofe 5 la joie n’eut ce pau-
vre Argus de revoir fun maître ut fi grande ,
qu’elle diflipa en même-rams le peu qui lui
citoit d’efprits. Homere dit de ce chien u’il

accomplit fit dejline’e, parce qu’il a établi ans
fcs Po’e’mes qu’il y a une deflinée pour les

animaux , a: que la Providence veille pour
eux comme pour les hommeS. Ce qui efl par- ’
faitement d’accord avec la l’aine Théologie,
comme je l’ai dit ailleurs.

’D’avoir revu fan maître vingt au: aprê:
fan départ] On n’auroit jamais crû’ que ce V

paflage eût pû fournir un fujet de critique
contre Homere 5 cependant l’Auteur moder-
ne, dont j’ai déja (cuvent parlé, s’en de
fetvi pour faire voir que fi ce Poëte n’étoic

, ni bon Aflronome ni bon Géographe , com-
a me il le flatte allez ridiculement de l’avoir
. prouvé , il n’étoit as meilleur Naturalille,

l, 8: il. le prouve ’a a maniere , c’efl-à-dire,
, qu’il nous fait voir que s’il-a fait des bévues,
p rollieres pour n’avoir pas entendu le Grec, ’
j il en fait aulli pour n’avoir pas entendu le
Latin , comme M. Defpreaux l’a fort bien
a rouvé , Réfl. ;. fur Longin. Je rapporte ces

gaufres Critiques , ont faire voir a quels
. excès l’i noranceôt e méchant oût portent

Â, les Cen eurs des Anciens , a n que ce;

Tome Il], h J



                                                                     

434. R a u A x Q u r s vexemple retienne les femblables. Ulyfl’e datte.-
l’Odyflëe , dit-il , ejl reconnu par jan chien .
qui ne l’avait point vû depui: vingt am. Ce-
pendant Pline afrite que le: chien: ne pagure
jamai: quinze am. Quand Pline l’auroit it ,.
il n’aurait pas fallu le croire , se il auroit
mieux vallu fuivre tant de Naturalilles mo-
dernes , qui alI’urent que les chiens vivent des
vingt ans , des vingt-deux ans. Eul’tathe af-
fure même que ceux ai fiant venu: apri: Ho-
mere , e’crt’vent que et chien: vivent juf u’à

vingt-quatre am. 0"" N Wiorm in!
in; alites, lïbpnrttt a; pas. d’un». Et moi-même
j’en ai vû un qui avoit vingt-trois ans. Bien
plus encore , il n’y a pas long-tems qu’on en
a Vû un ici qui avoit plus de trente années , je
ne l’ai même s’il ell mort. Comment Pline a-
t-il donc pû le tromper fur une choie que l’exa
périence enfeigne? Mais bien-loin que Pline:
ait jamais alluré ce que ce Critique ni attri-
bue li hardiment, il dit exptellément le con-
traire après Homere. hCane: Laconici vivant
anni: denir, cætera gazera quindeot’m auner,
aliquando vigimi. Cette ejjta’ce de chien: qu’on
appelle chien: de Laconie , vivent dix au. Tou-
te: le: autre: ejpe’ce: de chien: vivent ordinai- .
remette quinze am, divan: quelquefoùjufqu’à ’

vingt. Plin. liv. to.

Page 391. Il :’aflit haridela porte ,fur le
feuil qui étoit de frêne , à t’appuya contre
le chambranle qui étoit de cypre: à fin bien
travaillé ] Ces petites particularités , qui
paroifl’ent: inutiles , ne (ont pas ajoutées en
vain pelles fervent jà tromper le Lecteur , q
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a si". L’Onïssiz. Livremr. 4;;
8: à lui faire croire que tout le mile en: vrai,
puifquc celui ni fait le récit cil fi inflruiti
des moindres c ofes , 8: par ce même moyen
Homcrc marque les mœurs des tcms. Le
feuil a: le chambranle de la porte du Pa-
lais d’Ulyflè n’étaient pas d’un bois me 6c
précieux.

La home ejl unifiât: à tout homme qui a]!
dan: le hejbin] Dans le dernier Livre de l’IcÎ
liadc , Homere a fait dire a: Apollon même ,
Que la haute a]! un de: p u: grandi maux à”
de: plu: grand: bien: de: homme: , qu’elle
trek-utile Ù trèx-nuijîhle aux hammu.

i ...... Anal"; piges d’un 5M: ân’nlfl.
Hcliode a réuni ces deux pilages , celui de
l’Odnyée 8c celui de l’Iliade, 8c en a fait une

feule fentencc dans fou Traité des œuvres
8: des jours z ’
I Ai)»; JL’ Clin ni xwlus’vov La)»: verdict,

AH»; ,3; à: air pu; par: rating 3M: âu’nm.

C’cfl-à-âire , qu’il y a une bonne 8: une.
mauvaife honte. On peut voir la Remarque
fur le dernier Liv. de l’Iliade , tom. 4.. p. 5 1;.

Page 391.. Il mangea endant que le chantre
Phemiu: chanta à joua e la lyre] Homcrc ne v
rapporte point ici le chant de Phemius , car il .
tron a pas le teins; fan fujct l’appelle , 86
Ulyfïe va exécuter la plus étonnante de toutes

Il! .Y les cntrepnfcs.

x . iPage. 39;. Quoiqu’il fiîe refila qu’il n’a.

[menu aucun] Le Poëte ajoûtc cela à:
caufc de ce qu’il vicnt d: dite niât-Qu’il pût

.. b Il a



                                                                     

416 R 2 M A n Q u n sconnaître ceux qui avoient de l’humanité 03

de la jujliee. Car il femble que ceux en qui
il en trouveroit , devoient être épargnés;
mais le Poète nous avertit qu’il n’en fauvera
aucun, pas même de ceux en ui il trouvera
cette forte d’humanité 8c de j ice 5 car cette
humanité 8C cette juflice n’étant que fuperfi-
cielles 8c pana eres , elles ne devoient pas les
fauver; il nef? pas jufle qu’un aâe de vertu
qu’arrache uanoment de compaflion , a; qui
ne vient point de la bonne dif (irien du cœur,
efface tant de méchantes attifons qu’un vice
habituel a produites.

Mai: avec un air fi naturel, qu’on eût die
qu’il n’avait fait d’autre métier route [a vie]

Homere fait remarquer ici la grande (ou,
plcfle d’Ullee qui [a plioit à; s’accommodoit
a tous les états de la fortune ,lcomme s’il y
étoit né , jufqu’à mendier même, Eufiathe
dit fort bien , Kaq’ 13h) à maupizans dème-ni; ,

i g” 5’13"71 flxvlrns in. Voyez combien :13
filiale Ù adroit ce: Ulyflè , il ejl maître mê-
me en l’art de mendier. C’en: ce qui jufiific
bien l’épithetc mAu’rpm: que le Poëte lui a
donnée.

, Se mit à gronder finement Eumée j ’ Ami-
nous commele plus méchant , cil auHiÎ le plus
foupçonneux 8c le plus timide 5 il craint qu’il
n’y ait ici quelque myflère caché , 8c que ce
gueux ne (oit quelque niellage: qu’Eumée
amene à Penelope : voilà pourquoi il s’çm.

portefi fait contre lui. - ’ I



                                                                     

SUR vous sir. Livre X711. 4;7
Page 394. N’ayant-noue par ici allia de

vagabond: à une: de pauvret] Il ’y avoit:
donc beaucaup de pauvres à Ithaque 5 mais
il y a de l’apparence que les pauvres des ifles
voifines 8c du continent même , s’étaient
rendus la pour profiter de la tofufion que
les Pourfuivans faifoient dans e Palais d’U-
lyire’ 3 car c’eli la coutume des ueux , ils
s’afl’emblent ou cit la foule. J’ai là quel ne
part, qu’à Athenes il n’y avoit pas un. cul
gueux qui en mendiant deshonorât la ville.
Voilà un rand élo e , je ne crois pas qu’aue
ourd’hui il y ait une feule ville dans le monde

a laquelle on puilfe le donner.

Un zinzin; un médecin , un menuifier , un
chantre divin qui fait un grand p airr par
je: chante] Homere me: ici au nom re des"
artifans , dnpœpfiv , xlpnéxwr , les devins 8c
les médecins , wifi-bien que les char entiers 3
mais il y met aufii les chantres , c’e -à-dire ,
les Poëtes mêmes. Cela vient de ce que dans
ces premiers tems , tous les arts accu-mê-
mes qui nous panifient aujourd’hui les plus
méchaniques , étoient honorés , 8c on appel-
loit artifans «Mail un , tous ceux qui travail-
loient pour le pub ic , 8C qui tiroient une ré.
compenfe de leur travail.

Voilà le: gent qu’on appelle chez fiai ] Car
tous ces gens-là (ont utiles , a: quand on
n’en apas dans le pays ,on en fait venir d’ail-

L leurs. Eumée répond très-fondement aure-e
. proche d’Antinoüs.

T a;



                                                                     

438 R z M A x q u r sPa e 59;. Il faut avouer qu’un pere n’a
par p u: de fiait: de [on fil: , que vau: en avez
de moi ] C’efl une ironie , comme fi Antinoüs
n’avait voulu chaire: cer étranger que pour
épargner le bien de Telemaque , 8c cette iro-
nie en même lus amére qu’elle ne paroit d’a-

bord ; car «il comme fi Telemaque lui di-
foit , Il femble que vous (oyez sûr d’é ufer
ma mere , vous agiilez déja comme vous
me teniez lieu de pere , tant vous avez foin

i de ménager mon bien.

Page 396. Je vau: un" que fi tout le:
’Pourluivan: donnoient à ce gueux autant que
moi , il n’aurait a: befoin de grand ehofe]
Antinoüsrépond a l’ironie de Telemaque par
une autre ironie 5 car il veut dire que fi tous

les Princes donnoient autant que lui à ce
gueux , il Était plus de trois mois fans reve-

’nir g car il recevroit tant de coups , qu’il lui
faudroit plus de trois mois pour fe faire pan-

(fet 8c pour en guérir.

i Page 397. Mai; il r’approcha d’Antinoür;
à lui dit : Mon ami, donnez-moi aufli quel-

, que chofe ] Ulyffe diffimule , car la dilfimula- -
.tion fait une grande partie de la patience;

il fait donc femblant de n’avoir ni entendu
l’ironie cachée fous (a réponfe à Telemaque ,
ni vû l’action qu’il a faire en tirant [on mar-

’ chepied. Il va à lui 8c lui demande comme
h aux autres , pour lui donner lieu de com-
, bler la mefure de fa méchanceté , a: pour
fonder la vengeance éclatante qui doit la
fuivre.



                                                                     

(qui regnor’r dan: cette 51k] uoiqu’il ne
o pas demander raifon à. Uly?

son L’Onvssét. LivreXVH. 439
Pa e 398. j’allai donc au fleuve Egyptut]

C’efi a même hifloire qu’il a faire ’a Eumée

(films le x1v. Livre , il n’en change que la
n.

Page 399. Il: me vendirent à un étranger
qui paflbir] Cela cil bien différent de ce u’il
a dit à Eumée dans le xrv; Liv. Mais i ne
craint pas qu’Eumée releve cela comme un
menfonge ; il croit ou que ce paillent n’y
prendra pas garde , ou qu’il croira qu’il a (es "
raifons pour ne pas dire ici ce qu’il lui a dit

chez lui. ’ou il me vendit à Dmetor fil: de quù: ,’
aille

e de (es fiéfions ,
il n’efl pourtant pas hors de propos de re-
chercher les vérités qu’il peut avoir mêlées

dans fes fables. Je crois que ce Roi de Cypre
,rn’efl pas un Roi fuppofé. Quand les Grecs
fe préparoient à aller a Troye , il y avoir
à Cypre un Roi nommé Cinyras qui envoya
fa Agamemnon cette belle cuir e dont il cil:

arlé au commencement de l’onziéme’ Livre

de l’Iliade. Ce Roi mourut apparemment
spendant le fiége , 8c ce Dmetor de Jafus

dont Homcre parle dans ce paffage , regna
après lui.

De peur que je ne le me revoir cette enfle
terre d’Egypte , ou Cypre] (Tell -à - dire ,
ide peut que je ne te vende ’a des corfaires
qui te meneront encore en Égypte , ou qui
iront te vendre dans l’iflc de Chy te. Au telle ,

.1V.



                                                                     

449 R a M A a Q u c sce panage fuflit pour détromper ceux qui ont
crû qu’l-Iomere n’a connu Ægyptu: fque pour

le fleuve; car nous voyons ici mani efiement
qu’il appelle du même nom la cette que ce
fleuve arrofe , puifqu’il dit muphu’ AM7".
Cette épithete au feminin ne convient point
au fleuve , elle ne convient qu’à la terre.

Page 400. On voit bien que chez voue vous
ne donneriez par un grain de fil à un men-
diant] C’était un proverbe en Grece. Pour
mat uer un homme fort avare , on difoit

qui? ne donneroit par un grain de fil à un
pauvre; car le (cl y étoit fort commun. Il
faut remarquer ici le mot bru-airas mis pour
imite]: , un mendiant 5 car après Homcre il
a en une lignification plus noble.

Pa e 401. On n’efi point furpri: qu’un hom-
imefon bleflë quand il combat pour défendrefil
bien] Ce difcours cil très-fort 8c releve bicn
l’injullice d’Antinoüs, d’avoir frappé un hom-

me qui ne faifoit que lui demander l’aumône.
Mais outre le feus évident 84 manifefte qu’en!
les paroles d’Ulyfle, elles en Ont un caché
qui a rapport aux affaires préfentes 3 car c’en
comme s’il diroit, fi je voulois chafÎer les
Pourfuivans 8c défendre mon bien 8c mes
troupeaux u’ils diffipent , ce ne feroit [pas
une chofe tbien étran e que je fullc bic 55
mais que je le fois Ërfque je ne fais que
demander la charité pour appaifer la faim,
voilà ce qui en: étran e se inoui. Ulyilè en:
bleflé par Antinoüs loriqu’il lui demande l’aile

môme , 8: il ne le fera point loriqu’il attac.
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na

æ s encava îf-YH a a.

s- un e’ O D Y s s i E. Livre XVH. 44:
quem les Pourfuivans pour les chailer de (on

Palais. , .Page 401. Van: avez flirt mal fait , Ami:
naii: , de apper ce pauvre] L’aéiion d’Anti--
noiis en: t criante , u’elle révolte même les
autres Princes, tout injuiles 8c tout dépravés
qu’ils étoient.

Que deviendrez-vau: , malheureux , fi de]!
quelqu’un de: Immortel: .? car finement le:
Dieux , qui je revirent comme il leur plaie
de toute: jarre: de firme: affinent la figure
dérangea] Voici un pa age célébre qui a»
attiré la cenfiire de Platon. si Dieu fe méta-
morphojbir , dite: Philofophe dans le r r. liv.
de fa République , il prendroit une firme plu:
7arfaile que la fienne , ou une forme main: para
faire. Or il e]! ridicule de dire qu’il je ahan e’
en mieux , car il y auroit quelque chofe de ur’
parfait que lui ,ce qui eji abfurde; (r i e]!
impie d’admettre qu’il je change en quelun
chofi: de main: arfait , car Dieu ne peut jè’
dégrader. D’ail eur: fil panifioit jàu: une ata-
tre forme que la fienne, il mentiroilïparce qu’il
paraîtroit ce qu’il ne feroit pan I flaur dona
conclure de-là qu’il demeure dan: fa forme [im-
ple , quieji feule la beauté même à la perfecw
tian. Qu’aueun Paê’te , ajoûte-t-il , ne vienne

donc pu: nou: dire que le: Dieux prennent tou-
le: forte: de firme: ,. à que finet a figure d’é-
rranger: il: vont dan: le: ville: , 0c. M. Ddfl
ciet a fort bien réfuté l’erreur cachée fous ces)

tarifons qui pacifioient fpécieufes; Si Platon ,.
dit-il-,-n’avoit employé jan raifimnemen: qu’à:

Y.
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1),," 1, battre en ruine le: ridicule: me’tamorphofe: que

7mn; de la i le: Poète: attribuoient aux Dieux , il aurait
131mm" d’ raifim ; mais de t’en fervir four combattre la
1: mn’ "3’ manier: dont il a finwem plu à Dieu de]? ren-

71- - -.dre wfible fine: la firme d’un ange , ou d’un
homme qu’il a trié à [on image , à dont il a

lui prendre la figure fiant tromper le: homme: ,
Ù fan: je départir de je: perfiflione, e’efl une
erreur. Auflî n’a-t-tlle pas échappé aux lamie-

re: dejbn difeiple Artfiote , qui bien ne d’ail-
leur: main: e’claire’ fur la nature ivine , a
mieux connu que Platon la beauté Ü la vérité
de ce [intiment d’Homere , (’7’ infini: par ce
grand Poète , il a reeonnu qu’il n’ejl par indigne

je Dieu de je revêtir de la nature humaine
pour délivrer le: homme: de leur: erreurt. Ce

. limage d’Hornere efi certainement d’une gran-
sde beauté , 8c ciefl un grand honneur pour ce
Poëre, ne les vues siaccordenr mieux avec
les vérites de nos Livres faims , que celles du
fins grand Philofopbc 8e du lus grand Théo-
ogien du P anifine. Il (un le qu’il avoit lû

ce pliage de aGenefe ,.ori trois Anges s’étant
apparus à Abraham , le Seigneur lui dit: Le
cri de Sodome à" de Gomorrhe t’efl multiplié,
(7’ leur péché fie]! extrêmement aggravé .° je

,defcendrai , Ù je verrai fileur: œuvre: répon-
dent à ce cri qui dl venu jufqu’à moi , 07:.
Genef. 18. u. 8c 2.2.. Toute l’Ecrirure fainre
self pleine de ces exemples. Et ce quiil y a ici
de bien remarquable, c’efl qu’Homerc mer
,eetre grande vérité dans la bouche de ces Pour-

. fuivans pour en mieux marquer la certitude 3
car il faut u’une vérité foi: bien confiante 8:

, .Ebien repu ne , quand en: cfl ainfi attelle: 8:".
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l . . . .. avouée par ces fortes de gens qui n ont d ail-
leurs ni piété ni religion.

Page 4o; . Mai: quand on eut rapporté à
la [age Penelope que ce pauvre avoit été bleue]
La compallion que Penelo e a pour cet étrang
ger, qu’on vient de ble cr li indignement,

orme lieu à l’entrevue de Penelope 8c d’Ulyf-

fe , qui a: fera dans le aux. Livre , 8c qui donne
un merveilleux Plailir aux Leéteurs.

Page 40;. Et ce: triait jeun-là ne lttt’fitfi
firent par pour me raconter fer triller aventu-
rer] Il faut qu’Eumée exagcre , ou plutôt
qu’Ulyfle lui ait dit beaucouP de chofes que
ic Poète n’a pas ra portées , ou qu’il n’a rap-
portées qu’en abr gé , 8: cela cil: très-appa-

rent; car ce que nous lifons ne remplir que
quelques heures.

Comme quand un chantre te’le’bre , que le:
Dieux eux-même: ont inflruit] Hornere relcve
très-fouvent les merveilles de la Poëfic a: le
plaifir que font (es chants divins 5 car il con-
noilloit bien le mérite 8c le pouvoir de (on
art. Mais il ne parle que des Poëtcs que les
Dieux eux-mêmes ont inflruits , c’efi-à-dire ,
qui ont reçû des Dieux le génie de la- Poëfie ,
a: à qui les Dieux ont ouvert tous leurs tré-
fors. Les autres ne font aucun plaifir, 8L ne
(ont écoutés que de ceux qui n’ont aucune idée
de la véritable Poëfie.

’ Page 406., ou le fige Minot ejl ne’ ] Le pre-
mier Minos , c’eût-aoûte 5,1: fils Jupiter

.Tv;
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a: d’Europe , fut un Roi fi jufle 8c un li exceL
leur Legiflateur , qu’l-lomerc l’appelle l’ami
de fttpiler, qu’il dit qu’il s’entretenoit avec
lui, 8: qu’il a crû ne pouvoir donner un plus

rand éloge à l’ifle de Crere , qu’en difant que

e (age Minos y étoit né. Car rien ne fait tant
d’honneur aux États que les grands perfonna-
gcs qui y ont pris Mill-ante. D’autres ont ex-

lique’ ce mot , ’35: Mime; 71m isiv, ou regnent

et deftendan: de Minot. En eEet, Idomenée
regnoir encore en Crete dans le tcms que ceci
f: pafl’oir à Ithaque; mais j’aime mieux le
premier feus.

Qu’UIyfl’e e]! let’n de vie prêt de: terres

de: Theîfprotienr Et cela cil très-vrai , pull;
u’Ulyl e en: à Ir aque , ui n’efl: pas éloignée

de la Thefprotie , 8c u’i y amene de grandes
richeiles , ces ricbcllgs qu’il a cachées dans
un antre , comme nous l’avons vû.

Page 407. Et Telemaque éternua fi fin ,
que tout le Palait en retentit] Il falloit bien
que l’éternucment de Telemaque En très-fort

- pour être entendu de Penelope , qui étoit reti-
rée dans fou appartement au haut de fou Pa-
lais. Elle reconnaît que c’elÏ l’éternuement de

Ton fils , 8: cet éternuement qui vient fi a pro-
pos comme elle achevoit de dire ces paroles ,
il je feroit bien-tôt vengé de cer Prince: , lui
paraît un augure très-favorable 8c très-fûr.
Nous voyons par ce pailage, que la fuperfti-
tian de lprendre les éternuemens pour des au-
gures e très-ancienne. Celte fupedfition ve-
noit de ce que la tête étant la partie la plut



                                                                     

si:

021

il
un

W 1

sua il O DY s s in. Livr’eXVIL un;
Pacrée du corps , comme le liége de la raifoa
8c du (cuti-ment , 8c l-’ éternuement venant de la
tête , on le prenoit pour un figue d’approba-
tion , 8: non-feulement on tofpeéioit ce figue],
mais on le regardoit comme envoyé par Jupi-
ter même , 8c on l’adoroit. En voici une prem-
ve bien remarquable dans le a. liv. de Xeno-
piton de l’expédition de Cyrus. Xenophon
ayant fini un etir difcours par ces paroles:
Nour aven: p ujieurt rayon: d’ejpe’ranee pour
notre film , il a’oûte , fur cela. quelqu’un e’ter-

nua T à tout et fildat: Payant entendu , je
mirent à adorer le Dieu par un mouvement
aufli général que jubit ,-: à alort Xenophon re-
prenant la parole,leur dit .- Compagnon, put];
qu’en parlant d’efpiranee de fizlut , ce: augure
de Jupiter fourreur nom eji apparu, Ù’e. Cela
explique fort bien l’idée que l’on avoir des
éternuemens. Dans la fuite cette fuperftition»
a fait place à une autre ; on a regardé l’éter-

nuemenr comme une maladie ,. ou comme
un ligne de maladie ,,& c’efl: d’où cil venue
la coutume qui dure encore aujourd’hui, de
dire Dieu vau: aflîjle , à ceux qui viennent
d’éternuer. Comme les Grecs difoient Coffin»,
Jupiter, fauve-le .- ou (5.9: , vivez, puifliez-
pour vivre.

Page 4:08; Elle vaut donnera de: habile dont
vaut avez rand bejbin] Penelope a dit feulea
ment , je En donnerai de bontdzabitr. E’t Eu-
suée , comme un ferviteur affeâionné , ajoûte,’

dont vous avez grand befoin , à vous aunez
demander librement dan: Ithaque , 0c. Ces
slavistes. paroles , à pour poutre: demande:



                                                                     

446 Remarqueslibrement dan: Ithaque, (in feroient fort mal
dans la bouche de la Reine 3 mais elles font
fort bien dans celle d’Eumée , qui croit ne
c’cfl: allez faire pour un homme comme ni
que de l’habiller,& de lui permettre de. gueu-
er librement par toute la ville.

Page 4.09. Car je [ai de: nouvelle: fiîre: de
[on mari, nous firme: lui à moi dans une
même infèrtune] Les traits équivo ues qui
portent un (Eus dans l’efprit de celui a qui on
parle, 8c un autre Yens dans l’efprit de celui
qui lit 8c qui fait la vérité , font toujours un
effet admirable; car le Le&cur a en même-
tems deux plailirs , l’un d’être dans le fait, 8c
l’autre , de voir les autres trompés par l’igno-
rance ou ils (ont. C’eli ce qui regne [bluterai-
meurent dans l’Oedipe de Sophocle.

Telemaque ni aucun de la matfim ne fit fin!
prefente’: pour me defndre] Car cette timidité

l de Telemaque 8c e l’es gens cit une grande
preuve que tout plie fous ces Pourfuivans , 8c
que leur violence et leur infolence [ont re-

curées de tout le monde.

Pa e 4.12.. Mai: ne partez par [une avoir
flapi Il y a dans le Grec z Partez ’aprêr avoir
prit le reput du foir : ni a); ’e’wo diamine. Et
il s’agit de (avoir de quel repas Homere parle

K ici. Quelques anciens Critiques ont crû que
i c’étoit un quatrième repas que l’on fai on
’ après fouper, que les Romains appelloient

eçmmelfatianem , 8c que nous appelions colla-
tion. Mais ce repas étoit inconnu aux 6m:

ne 1-4-4
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de ces rems héroïques, qui étoient trop fo-
bres pour manger encore après le fouper. ’Arhe-
née a pourtant fuivi ce fentimenr dans (on pre-
mier livre : mais dans la fuite, contraire à
lui-même , il s’en efi mocqué g c’el’t dans (on

5.. liv. ou il dit z Ceux-là [ont ridieulet, qui
dtjint’ que le: Grec-r fifitent, quatre repat , fur
ce qu Homere a dit, ou on ë; o damnant, ne
prenant par garde que ce mot ennuie-u fignÊfie
là damât élargi-lm; Kim. Athenée a rai on
ici de ne vouloir pas qu’on explique le mot
d’Homere d’un quatriéme repas 5 mais je crois

u’il a torr de ne vouloir pas l’entendre du
, ouper; car on voit que Telemaque n’aipas
plutôt donné l’ordre , qu’Eumée va (e mettre

à table 8: manger. Amadou; lignifie donc ici
aprèt avoir prit le repas du [air , c’efi-à-dire ,
aprêt avoir flaupe’ , mi (l’ethnie blflfiquw AuCon ,

un daïmio-u; , comme dit fort bien Hefychius 5
car le jouper , dépara; , étoit aufli appellé dum-
yin , comme le dîner , demv’ov , étoit aulli ap-
pellé ligoter. Ainli voila ces quatre repas u’on
reproche à ces premiers Grecs , les voi a ré-
duits a deux ui ont des noms différais (clou
l’heure mi on es faifoit. Ou peut voir la pre-

Amiere Remarque fur le Liv. xvr.

Car le jour au: de’ja bien avance Cell-
à-dire , que le foleil penchoit vers on cou-
cher.

une
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Argument du Livre XVIII.
N ee’Ie’bn mendiant nommé Inn, vient

à la porte du Palai: , à veut en ehfln
Ulyflè ; ce Prince défend fin pojle , à il: en
viennent tau: deux à un combat à l’eflrrime
de: [poingtx ; Ulyflè remporte la vidoir: , à.
[Il oue’ par le: Pourfuivan: qui fui donnent
e prix qu’il mérite. Ulyflè fait de fage: refit.

arion: fur la mayen de l’homme. Penelope 12» pré-

feme aux Pourfiu’vam, Minerve rend elle-
rnëme le fiin de l’embellir afin qu’e le le: char-

me davantage; cefoin n’y; pat inutile, car il:
lui font tau: de beaux prëfem. Penelope , après
avoir fait deereproahe: à fin fil: de ce qu’il a
[en]? maltraiter fin: hâte , à aprè: avar reçû
le: puffin: , ien retourne dan: fin apparte-
mrnt, à le: Prince: continuent à prendre le
plaijir de la du]? à de la mufique. Ulyflê je
querelle avec une de: femme: du Palair. Le
Poêle fait voir le defirdre où vivent ce: fem-
mer. Eurymaque fiait de: raillerie: d’Ulyflè qui
lui répond ; Eurymaque J’emporte. Mai: enfin
Telemaque congédie l’aflèmble’e, Û le: Pour-

fioivamfe retirent aprè: avoir fait le: libation.

nage
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1. 1 7R E X7111.
E U M É E étoit à peine parti;

qu’on vit le préfenter à la

porte du Palais un mendiant qui
avoit accoutumé de demander
Ion pain dans Ithaque , 6c qui par
fon horrible gloutonnerie s’étoit
rendu fort célébre; car il man-
geoit toujours , 8: étoit toujours
alfamé. Cependant quoiqu’il fût
d’une taille énorme, il n’avoit ni

force ni courage ; fon véritable
nom étoit Amée , fa mere le lui
avoit donné dès fa nailÏance; mais
les jeunes gens de la ville l’appel:



                                                                     

aga L’ O D Y s s É a
loient Irus, parce qu’il faifoit tous"

’ les meflages dont on le chargeoit.
En arrivant il voulut chalïer Ulyf-
fe de fon poile , St lui dit en l’in-

a fultant : Retire-toi de cette por-
n te, vieillard décrépit, que je ne
a t’en arrache en te traînant par les
a pieds.Ne vois-tu pas que tous ces
n’ Princes me font ligne , 8: m’or-

n donnent de te chalTer ? mais je
a: refpeâe ta profeflion. Leve-toi
a donc , de peur que nous n’en ve-
s nions aux mains , ce qui ne feroit
a pas à ton avantage. " .

Ulyfle le regardant d’un œil fa-

it) touche , lui dit : Mon ami, je ne
n te dis point d’injures , je ne te fais
a aucun mal, a: je n’empêche point
a: qu’on ne te donne; cette porte
a: peut fuflire à nous deux.Pourquoi
au es-tu fâché qu’on mefafl’e quelque-

» part d’un bien qui ne t’appartient

w pas? Il me paroit que tu es men-
.- diant comme moi. Ce font les
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Dieux qui donnent les richelles. «j
Ne me défie point trop au com- a:
bat , 8: n’échaufÏe pas ma bile, a:
de peut que tout décrepit que je ce
fuis , je ne te mette tout en fang , «a
j’en ferois demain plus en repos ; a
car je ne crois pas que de tes jours ce
tu revianesdanslePalais d’Uly’lTe. ce

Grands Dieux, repartit Irus en a
colere , voilà un gueux qui a la a
langue bien pendue. Il tellemble ce
tout-à-fait à une vieille ratatinée. a
Si je le prends , je l’accommode- a:
.rai mal, 8c je lui ferai fauter les a
dents de la mâchoire comme am.
une bête qui fait le dégât dans les a,
tettes d’un voifin. Voyons donc , a
deshabille-toi , ceins-toi d’un lin- a
age ô: entrons en lice, ô: que les ce
Princes foient fpeëtateurs de no- «a
tre combat : mais vieux commew
tu es , comment foutiendras-tu w
un adverfaire de mon âge .? ce

ces me qu’Ullee a: Irus fe I
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querelloient avec chaleur devant
la porte du Palais. Antinoüs les
entendit, & admirant aulIi.tôt la
parole aux Pourfuivans avec de

sa grands ris: Mes amis , leur dit-il,
a) vous n’avez encore rien vû de pa-
a) reil au plaifir que Dieu nous en-
» voye ; cet étranger St Irus 1è que-
» rellent , 6c ils vont terminer leur
sa différend par un combat. Ne per-
m dons pas cette occafion de nous
a». divertir; hâtons-nous de les met:
9: tre aux mains.

Tous les Princes a levent en
même-tems, a: riant de toute leur
force , ils environnent les deux

à» mendians , ô: Antinoüs dit : Prin-

sa Ces , voilà les ventres des vidi-
w mes qu’on fait rôtir pour notre ta-
n ble après les avoir farcis de graille
a: a: de fang , c’ef’t un prix digne de

a ces champions. Que celui donc
sa qui aura terraffé fan adverfaire 5
archoifilfe le meilleur 5 il aura en:
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ocre l’honneur de manger tou- «à
jours avec nous , 6c nous ne rouf. «a
frirons pointqu’aucun autre men- «a

diant partage avec lui cet avanv se

rage. tu.Cette propofition d’Antinoüs
plût àtoute l’allemblée, ô: le pru-

dent Ullee prenant alors la paro-
le , dit avec une ironiecachée :
Princes, un vieillardcomme moi, «a
accablé de calamité ô: de mifere , w

ne devroit pas entrer en lice avec a.
un adverfaire jeune, fort ô: vigou- en,
reux-; mais le ventre accoutumé à m
faire affronter les plus grands dan- a
gers , me force de hafarder ceëcn
combat fi inégal, où ma défaite:c
e11: prefquesûre, Mais, au moineau
promettez-moi, ô: avec ferment,,,œ
qu’aucun’devous , pour favorifer æ

Irus , ne mettra la main fur moi, w
ne me pouflera à: ne fera aucune a:
fiipercherie dont mon ennemi ce
Quille profiter. v . ’ 4 : ,9
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a fitu te laides vaincre, je te jette;
u rai dans un vailïeau , ôt je t’en-
.) verrai en Epire au Roi Echetus,
a) le plus cruel de tous les hom-
a: mes, qui te fera couper le nez 8c
a: les oreilles, 8: te retiendra dans
92 une dure captivité.

Cette menace augmenta enco«
re fa frayeur 6c diminua fes forces.
On le mena au milieu de l’allem-
blée. Quand les deux champions
furent en préfence , ils leverent
les bras pour fe charger. Ullee
délibera en lui-même s’il l’éten-

droit mort à l’es pieds du premier
coup , ou s’il le contenteroit de le
jetter à terre, 8c il prit ce der-
ner- parti, comme le meilleur,
dans la penfée que l’autre pourroit

donnerquelquefoupçon aux Prin-
ces ô: le découvrir. Les voilà
donc aux prifes; Irus décharge un
grand coup de poing fur l’épaule

- droit-ewd’Ulyll’e, (à; Ulyffe le frap-

PC
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pie, au haut du cou fous l’oreille
avec tant de force , qu’il lui brife
la mâchoire «St l’étend à terre; le

fang fort à gros bouillons de fa
"bouche avec les dents, ô: il ne
fait que fe débattre fur la poufiie«
re. Les Pourfuivans , pleins d’ad-
miration,levent les mains avec de
grands cris ô: de grandes rifées.
Mais Ulylfe prenant fon ennemi ,
le traîne par les pieds hors des
. ortiques ô: de la baffe cour , 6c
lb faifant aileoir en dehors près de
la porte , il lui met un bâton à la
main , dt lui dit : Demeure là , et
mon ami,pour garder cette porte, ce
ô: ne t’avife plus , toi qui es le ce
dernier des hommes, de traitera
les étrangers ô: les mendians com- ce
me fi tu étois leur Roi, de peur ce
qu’il ne t’arrive pis encore. a:

Après avoit ainfi parlé, il va re-
prendre fa beface, 8L le remettre à
la porte dont Irus avoit voulu le

Tome 111. V
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chaffer. Les Princes entrent, 86
le félicitant de fa viâoire , ils lui

v difent: Étranger , que Jupiter a
n tous les autres Dieux vous accor-
a dent tout ce que vous délirez , a
a, qui peut vous être agréable pour
w la bonne aâion que vous avez fai-
x» te de délivrer cette ville de ce
a) mendiant , que rien ne peut rail?
ca fier. Car nous allonsbien-tôtl’en- V

w voyer en Epire au Roi Echetus,
a: qui n’ef’t pas accoutumé à bien

a) traiter ceux qui tombent entre lès

a) mains. -Ulylle fut ravi d’entendre ces
fouhaits de la bouche des Pourfuîv
vans , ô: en tira un bon auguer
Antinoüs met devant lui en mât
me-tems le ventre d’une vidime
farci de graille ô: de fang , 8c fait
bien rôti. Amphinome lui [en
deux pains qu’il tire d’une corbellv

le; ô: lui préfentant une coupe
w d’or pleine de vin , il lui dit : Gé’
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vnércux étranger , qui venez de a:
montrer tant de force St tant de ce
courage , puifliez-vous être heu- a
reux, St qu’à l’avenir vous vous ce

«voyiez aufli comblé de richeiles , ce
que vous êtes préfentement acca- a
blé de mifere St de’pauvreté. ’ cg

Ulyffe touché de fa politelTe ,
lui répondit: Amphinome , vous a
êtes fils d’un pere dont la réputa- a l
rion’ cit venue jufqu’à moi ; la z:

gloire, la valeur, les richeiles St ce
la fagelTe de Nifus qui regnoit a
dans l’ifle de Dulichium me font ce
connues , St je voi que vous n’a- (c
vez pas dégénéré; car vous me a:
paroifl’ez prudent St fige. C’efi: a
pourquoi je ne ferai pas difliculté a
de vous dire ma penfée, je vous ne
prie de l’entendre St de vous en «a
fouvenir. De tous les animaux qui a
ref irent ou qui rampent fur la ter- ce
re,îe plus foible St le plus mifér - a
ble , c’ef’t l’homme 5 pendant qu’il ce

V ij
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a) ef’t dans la force de l’âge , S: que

a les Dieux entretiennent le cours
a de fa profpérité, il cit plein de
a) préfomption St d’infolence , St il
a: croit qu’il ne fautoit lui arriver
.0) aucun mal. Et lorfque ces mêmes
a) Dieux le précipitent de cet état
a) heureux dans les malheurs qu’il a
a) mérités par les injufrices, il fouf-
a: fre ce revers, mais avec un efprit
m de révolte St d’un courage forcé,
a: St ce n’el’t que petitefre , que baf-

.., felTe ; car l’efprit de l’homme cil
’o) toujourstel,quefontlesjoursqu’il

m plaît au pere des Dieux St des
a) hommes de lui envoyer. Moi- me
a) me , j’étois né out être heureux;

a je me fuis oub ié dans cet état, St
se j’ai commis beaucoup de violen- 1
a ces St d’injul’rices, me laifi’ant em-

m porter à mon naturel altier St fu-
s» perbe , St me prévalant de l’auto-

» tiré de mon pere St de l’appui de
a? mes freres;vous voyez l’état où je
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fuis réduit.C’ef’r ourquoi j’exhor- «a

te tout homme a n’être jamais ni «-
emporté ni injuf’te , St à recevoir «a

avec humilité St dans un refpec- ct
tueux filence tout ce qu’ilplaîtaux ce

Dieux de lui départir. Je voiles a
Pourfuivans commettre ici des ne
excès indignes , en confumant les m
biens St en manquant de refpeél; ce
à la femme d’un homme , qui , je u
penfe , ne fera pas long-tems éloi- w
gué de l’es amis St de fa patrie , tu
St qui en cit déja bien près. Je a
fouhaite de tout mon cœur, mon tu
cher Amphinome , que Dieu ce
vous remene dans votre maifon , ce
en vous retirant du danger qui les m
menace , St que vous ne vous a
trouviez pas devant lui quand il a
fera de retour; car je ne crois pas a
que dès qu’il fera une fois entré a
dans l’on Palais , les Pourfuivans a
St lui fe féparent fans qu’il y ait a

du fang répandu. g
.V
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En finilfant ces mots , il fit les

libations , but le relie St lui remit
la coupe entre les mains. Ce Prin-
ce rentra dans la falle le coeurplein
de trilielle St feeouant la tête,
comme préfageant dé ja le mal-
heur qui lui devoit arriver. Mais
malgré ces avis St l’on prelienti-
ment, il ne put éviter la deltinée;
Minerve l’arrêta pour le, faire torn-

ber fous les coups de Telemaque.
Il le remit donc à table fur le mê-
me fiége qu’il avoit quitté.

Dans ce même moment Mi-
nerve infpira à la fille d’Icarius, à

la fage Penelope , le deflein de le
montrer aux Pourfuivans , afin
qu’elle les amusât encore de vai-
nes elpérances, St qu’elle fût plus
honorée de l’on fils St de fon mari
qu’elle n’avoir jamais été. Elle ap-

pella Eurynome , St avec un l’ou- l
rire qui n’efi’açoit pas la trilielre

peinte dans les yeux, elle lui dit:
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Ma chere Eurynome , voici un ce
nouveau delTein qui vous furpren- ce.
dra fans doute; j’ai réfolu de me «c

faire voir aux Pourfuivans , quoi- ce
qu’ils me foient toujours plus «a
odieux. Je trouverai peut- être ce
moyen de donner a mon fils un «a
avissutile , c’el’t de ne le point tant «a

mêler avec ces hommes infolens «s
St injufieÎs , dont les difcours ne ce
l’ont que douceur , mais dont le ce
cœur el’t plein de fiel St de perfi- a

die. æCe delrein el’r très-l’age , repar- a

tit Eurynome. Allez donc, ma «a
chere Penelope , allez donner à a
votre fils les avis dont il a befoin. a
Mais auparavant entrez dans le z:
bain , St redonnez à votre vifage , o-
par des couleurs empruntées, l’é- a

clat que vos affilerions ont terni, æ
St n’allez point vous réfenter le a:
vifagetout baigné de armes 5 rien a
n’en li contraire à la béante que o

1V
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a de pleurer toujours. D’ailleurs,
a je vous prie de vous [ouvenir que
a votre fils cil déja avancé dans
sa l’âge où vous avez tant demandé

m aux Dieux de le. voir , c’elt un
ou homme fait.
au Ah, Eurynome, répondit la là-
:n ge Pene10pe, que le foin que vous
n avez de moi, St la part gne vous
ou prenez à mes douleurs ,. ne vous
sa portent pas à me confeiller de me
n aigner, St d’emprunter le l’e-

I en cours de l’art pour rappeller ma
nbeauté déja effacée. Les Dieux
m immortels m’ont ravi le foin de
a m’embellir St de me parer depuis
a le jour fatal que mon cher mari
m s’el’r embarqué pour Troye. Mais

a faites venir mes femmes , Auto-
s: noë St Hippodamie,» afin qu’elles
a m’accompagnent ; car je n’irai pas

a feule me préfenter devant ces
a Princes ; la bienféance ne le per-

P met pas. En même-teins Eurynoë
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me fort de l’appartement de la
, Reine pour aller donner l’ordre à.

fes femmes , St les faire Venir. l
Cependant Minerve , qui vou-

loit relever la beauté de Peneloa
pe , s’avifa de ce moyen pour le

.. aire fans fa participation. Elle
Ï lui envoya un doux fommeil qui

s’em ara de tous fes feus 5 elle"
s’en ort à l’infiant fur fou fiége

même, ôt alors la Déeffelui fit fes
dons les plus éclatans,afin que les
Grecs fuirent encore plus éblouis
de fes charmes. Premierement
elle le fervit pour fou beau vifage
d’un fard immortel , du même
dont la charmante Cytherée le
fert’quand elle fe prépare pour
aller danfer avec les Graces»; elle
la fit enfuite paroître plus grande
ô: plus maief’cueufe , lui rendit
tout fou embonpoint , 8: lui don-
na une blancheur qui. effaçoit cela
le de l’yvoire.

Y v
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Après l’avoir rendufi belle, la

DéelTe fe retira , ô: les femmes de
la Reine entreront dans [on appar-
tement en parlantà haute voix. Ce
bruit éveilla Pene10pe, qui fe fro-

c: tant les yeux, s’écria: Hélas , un
a) doux afloupiilement efi venu fu f-
., pendre un moment. mes cruelles
p» inquiétudes. Plût aux Dieux que
a) la chafie Diane m’envoyât tout à
a). l’heure une mort aufli douce, afin
au que je ne fuffe plus réduite à palier
n ma vie dans les larmes ôt dans la
a: douleur, foupirant toujours pour
.. la mort, ou pour l’abfence d’un
a) mari, qui par fes rares qualités à:
a") par les vertus étoit au-delïus de
a tous les Princes de la Grece.

En finifllant ces mots , elle def-
cendit de fou appartement fuivie
de deux de fes femmes. En arti-u
vaut dans la falle où étoient les
Princes, elle s’arrêta fur le feuil
de la porte,le vifage couvert d’un
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Voile, ô: ayant fes deux femmes
à [es deux côtés. Les Princes ne
la; voyent pas plutôt J que ravis
ê: comme en extafe , ils n’eurent
ni force-ni mouvement; car l’a-s
mour lioit toutes les ui-fTances
de leur ame. Le défir de l’épou-

fer fe réveille en eux avec plus
de fureur. ’ a
* La Reine admire d’abord la pa-

role à Telemaque, ô: lui dit z Mon ne
fils , vous manquez bien de. cou» a
rage ôt de conduite. Quand vous «a
n’étieziencore qu’enfant , vous é- a ’

tiezplus- fier, plus hardi, 8c vous a
connoifliez mieux ce i que vous a
vous deVezàvousèmême.-Aujour« a
d’hui que vous êtes homme fait , a
8:? que les étrangers à voir votren
bonne mine à: vovtre belle taille , a
vous prendroientpour unhomïme a
hardi a: pour le fils de quelque a

rand Prince, vous nefaite’s voira
ni fierté ni bienféance ce tirage. a

. v1
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à» Quelle indigne aâi’on venez-vous

u de foufïrir dans v0tre Palais ! Vous
n avez fouffert qu’aurait ainfi mal-
a: traité votre hôte en votre préfen-
a» ce? Que penfera-t-on de vous!
a» fi un étranger à qui vous: avez ac«
a cordé votre proteEtion 8c donné:
a votre Palais pour afyle, efi traité:
un indignement , l’affront en. ire-
utombe tout entier furvousr, 8c
uVOUS êtes. deshonoré parmi les

"hommes. u ’-Le prudent Telemaque laité--
apondit : Ma mere, je nefaurois.
a: trouvermauvaisrlesreproches que?
avons me-faites , quoique. je ne les
umérlte pas. J ’ai: le cœunaiïez bien.

«fait pour être frappé des bonnes;
aaâious a: des mauvaifes.,z& je
a. n’ai jamais a bien connurent: l’é-ï

utendue de mes devôirs que je læ
aconnois préfentement ; mais je:
une. puis faire tout ce que je Van--
admis 5 cartons les Pourfuivans

..

. -QIÎæ-r.

4-------- :n-z .-

N-l
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dont je l’ai les mauvais delIeins , a

s m’étonnent; je me voi feul au mi- a
’ lieu d’eux fans aucun fecours. si
;: Pour ce qui ef’t du démêlé de mon -’

3 hôte avec Irus , il n’eût nullement a:
. arrivé par la faute des Princes , 8c m

g, l’étranger ,. bien-loin: d’avoir été a

g maltraité, a été le plus fort; plût n-
;g àJupiter,à Apollon 8: à Minerve, m

que mus les Pourfuivans fuirent a
- aufli foibles a: aufli abattus , que u

1’ cf: ’préfentement Irus à la porte w

de la balle-cour!il peut à peine le a j
l; foutenir , ô: n’efipoint en état des.
s’en" retourner chez lui; car tous"
l’es membres font .difloqués , à a
:ï peine peut-il porter la têtei. f a
Î; - Pendant que’Penelope: 8: fort 4
Ç fils s’entretenoient ainfi,.Euryma--
’. v . s’a ruche,&:adrefl’ant:la a?

alites ËPReine , il ’dit’: Sage se. a:

nelope,»fi tous les peuples, qui a: ’
font répandus. dans tout le pays-æ
d’Argos., avoient le bonheur dans
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a vous voir , vous auriez demain
n dans votre Palais un plus grand
a nombre de POurfuivans; car il n’y

na point de femme qui vous foit
a» comparable ni en beauté , ni en
a belle taille , ni en fagell’e , ni" dans
a: toutes les qualités de l’efprit.

a Eurymaque , répond Pene10pe,
a ne me parlez ni de mes belles qua-
a lités , ni de ma beauté, ni de ma
a: belle taille. Les Dieux m’enten-
a levé tous ces avantages le jour
a même que les Grecs fe font em-
wbarqués pour Ilion , ô: que mon.
a cher Ulyfi’erles a fuivis. S’il reve’e

sa noir dans fa maifon, ma gloire en:
a feroit plus grande, à: ce’feroit’là;
a» toute mabeauté’. Préfentement je

a fuis dans une douleur qui m-’aCca-.
a ble ; car rien n’égale les maux
a dont il a plû à; Dieu de m’aflliger;

un Quand Ulyffe me quitta a: me dit
. viles derniers adieux, il’mi’t ma.

smala dans la Renne, & meparlag

mflsfi
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en ces termes , qui feront tou- e
jours gravés dans mon fouvenir: a
Ma femme, je ne crois pas que tous a
les Grecs qui vont à Trgre revien- a
nent de cette expeHi ti on g car on dit a
que les Trgrens f ont très-vaillans , w
qu’ilsfavent lancer le javelot , je a
battre de pied firme , d’6 (Bien mener a
la cavalerie , ce qui décide ordinai- c
rement de l’avantage des combats. o
C’efi pourquoi je ne [ai fi Dieu me t

fera e’cfiapper aux dangers de cette c- V
guerre, oufi Pe’flJ’dl’. Ayez foin a

de mes États «96 de ma maifon,fiu- a
venez-vousfur-tout de mon pere 66’ .-
de ma mere , qui vont être accables n
d’qflic’lioryte’moignez-leurtozyours a:

la même tendreflèpu une plus gran- a
de encore, parce que je ferai abfent , a
d’6 [crâne vous verrez notrefils en 9
âge de mefucce’der, rendez-lui [es a
États , onoèâ’fl’ez pour votre mari le A:

rince qui vous paraîtra le plus di- a
gne de vous, d’6 quittez, ce Palais. n
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in C’efi ainfi qu’il me parla , 8c me
in voilà fur le point d’exécuter l’es

sa derniers ordres. Je vois appro-
n cher le jour, ou plutôt la nuit fa-
a tale qui doit allumer le flambeau
a de l’odieux 6c du funefie hymen
sa de la plus malheureufe de toutes
a les Princell’es. Et ce qui augmen-
un te encore mes déplaifirs , c’efi: de

au voir qu’on viole ici les loix 8c
a les coutumes les plus générale-
a ment reçues; car tous ceux qui
a recherchent en mariage une fem-
a» me confidérable 61 de bonne mai-
s: (on, 8c qui la difputent entre eux,
a» font venir de chez eux les bœufs
a» ô: les moutons pour les facrifices
in ô: pour la table des amis de leur
un maîtrelïe , rôt font tous les jours
a de nouveaux réfens, bien - loin
in de difliper à: e. confumer le bien
a: de celle qu’ils aiment , ô: de lui
au faire la cour à l’es dépens.

’Ullee fut ravi d’entendtele dm.
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cours de la Reine , 8c de voir que
par ce moyen elle alloit leur arra-
cher beaucoup de préfens. C’elt
ainfi que cette PrincelTe les amu-
l’oit par de belles paroles , qui n’é-

toient nullement les interprétes
des l’entimens de l’on cœur.

Le fils d’Eupithes , Antinoüs ,
s’approchant d’elle , lui dit : Sage ne

Penelope , vous pouvez recevoir ce
tous les préfens que ces Princes m
voudront vous faire; car il el’t de a
la coutume ô: de la bienl’éance de a

les accepter. Mais je vous déclare a
que tous tant que nous l’ommes ce
1c: , nous ne nous en retournerons a
point dans nos maifons , 8c que ce
nous ne partirons point de votre a:
Palais , que vous n’ayez choifi a
pour votre mari le plus brave de ce

la troupe. a:- Le difcours d’Antînoüs plût à.

tous les Princes. Ils envoyerent’
chacun chez eux un héraut pour
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apporter des préfens. Celui d’An-
tinoüs lui apporta un grand man-
teau très-magnifique, dont la bro-

- derie étoit admirable ÔC les cou-
leurs nuées avec beaucoup d’in-
telligence ô: d’art ; il avoit douze
agrafi’es d’orparfaitement bientra-
vaillées. Celui d’Eurymaque ap-

orta des bralTelets d’or 8c d’am-

re qui brilloient comme le l’oleil.
Deux el’claves d’Eurydamas lui
apporterent des pendans d’oreille
à trois pendeloques, d’une beauté

charmante 8c d’un travail exquis.
Celui de Pifandre , fils du Roi Po-
lyé’tor , lui apporta un collier par-
faitement beau à: d’un ornement
admirable. On apporta de même
à tous les autres Princes toutes
fortes de bijoux très-précieux.

La Reine s’en retourna dans
l’on ap artement , fuivie de les
deux emmes qui portoient les
préfens qu’elle avoit reçus, 5c les ’
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Pourfuivans palierent le relie de
la j0urnée dans les plaifirs de la
danfe ô: de la malique.

L’étoile du loir les l’urp rit dans

ces divertil’femens. Ils placerent
dans la falle trois brafiers pour
éclairer, &iles remplirent d’un
bois odoriférant qui étoit fec de-
puis long-tems , ô: qui ne venoit
qued’êtrefcié.Ils allumeront d’ef-

pace en efpace des torches , 6c les
femmes du Palais d’Ulylfe éclai-
roient tour à tour. Ullee choqué
de cette conduite, adrelfa la a-
role à ces femmes, ô: leur ît:
Femmes de Penelope , retour- a
nez-vous-en dans l’appartement a
de votre maîtrefi’e , 8: allez la di- ne

vertir en travaillant auprès d’elle a
à filer, ou à préparer des laines. a
Je m’offre à éclairer les Princes a
à votre place; quand même ils a
voudroient palier ici la nuit ô: at- a
tendre le retour de l’Aurore , je a
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a) vous allure qu’ils ne me lall’eront

sa point; car je fuis accoutumé à la
a patience.

Il dit , ôt ces femmes le mirent L
à rire ô: à le regarder. La belle
Melantho, fille de Dolius , que
Penelope avoit prife toute jeune ,
6c qu’elle avoit élevée comme l’a

propre fille, en lui donnant tous
es plaifirs que demandoit fou

â e , 8c qui bien-loin d’être tou-
câée de reconnoifi’ance 8c de par-
tager les déplaifirs de l’a maîtrelTe,

ne cherchoit qu’à le divertir, 8c
avoit un commerce criminel avec
Eurymaque , répondit à Ulyli’e

n très-infolemment : Malheureux
a: vagabond , lui dit-elle , on voit
a) bien que tu as l’efprit tourné : au
a lieu d’aller dormir dans quelque
a forge, ou dans quelque réduit, tu
ant’amul’es à jafer ici avec audace

a au milieu de tous ces Princes , 8c
sa tu ne crains rien 5 cil-ce que tu as

f
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bû , ou que c’el’t ta coutume de (e

parler impertinemment? Te voilà ce
tranfporté de joie d’avoir vaincu a
ce ucux d’Irus ; mais prends a:
par e que quelqu’un, plus vail- ce
ant que lui , ne le leve contre toi ce

a: ne te chalfe de ce Palais après ce
t’avoir calTé la tête ô: mis tout en ce

l’ang. a.Ulyfl’e jettant fur elle des ra.
gards terribles : Malheureufe, lui a
dit-il, je vais bienrtôt rapporter ce
à Telemaque les beaux difcours n

que tu tiens , afin qu’il te traite ne
commeytu le mérites. se

Cette menace épouvanta ces
femmes : elles commencerent à.
l’e retirer , tremblant de peur; car
elles voyoient bien qu’il ne les
épargneroit pas , 6c que leur con-
duite n’était as bonne.

Cependant Blyfl’e fe tenoit près

desbraliers our éclairer ces Prin-
ces a; pour es mieux confidéter ,
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penfant toujours aux moyens d’e-
xécuter ce qu’il méditoit. Miner-

ve ne fouilloit pas que les Pour-
fuivans cellall’ent leurs brocards
ô: leurs infultes, afin qu’Ulyffe en
fouffrît davantage, ô: qu’il fût pé-

nétré d’une plus vive douleur.

Eurymaque , fils de Polybe,
commença le premier pour faire

sa rire l’es compagnons: Pourfuivans
au de la lus vertueufe des Reines,
a» leur dit-il , écoutez ce que j’aià
a» vousldire: Ce n’efl pas fans quel-

» que providence particuliere des
a) Dieux fur nous, que cet étranger
sa cil venu dans la maifon d’Ulylle;
a: car fa tête chauve peut nous fervir
a: de falot. Mon ami,lui dit-il,veux-
ntu entrer à mon fervice , je t’en-
ne verrai à ma campagne où tu auras
a foin de raccommoder les haies
a: ô: de planter des arbres. Tu feras
a bien nourri, bien vêtu,bien chauf-
- fé , a: tu auras de bons gages-
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Mais tu es fi accoutumé à la fai- a
néantife , que tu ne voudrois pas a:
aller travailler, ô: que tu aimesœ
bien mieux gueufer par la ville, ô: a
vivre dans l’oifiveté en fatisfaifant a

ta gloutonnerie , que de gagner ne
ta vie à la fueur de ton front. a

Le prudent Ulylre lui répondit:
Eurymaque , fi nous avions tous ce
deux à travailler, pour voir qui de ce
vous ou de moi feroit le plus d’ou- a:
vrage à jeun dans un des plus cc
longs jours d’été , ô: que dans une a

grande rairie on nous mît la fau- a
cille à il main , ou que dans une a
grande piéce de terre on nous ce
donnât à chacun une bonne char- «a
rue attelée de bons bœufs jeunes, a
grands , bien égaux ë: bien nour- se
ris , vous verriez bien-tôt de mon a:
côté cette prairie rafe ô: l’herbe-z
parterre, ô: ce champ ’ rofondé- a:

ment labouré a: les fi Ions bien a
droits ac bien tracés. Que s’il plai- a
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n foitàJupiter d’exciter aujourd’hui

a par quelque endroit dans cetteifle
au une fanglante guerre, ôt qu’on me
sa donnât un bouclier , une épée ,
a» un calque 8c deux javelots , vous
a me verriez me jetter des premiers
n au milieu des ennemis, à: vous
a: n’oferiez m’accul’er de fainéantife

a, ô: de gloutonnerie. Mais vous ai-
a: mezà infulter les gens, 8c vous
a: avez un efprit dur ô: intraitable.
au Vous vous croyez un grand per-
m formage 8c un vaillant homme ,
a parce que vous êtes renfermé ici
a: avec peu de monde , 6c que vous
a) ne voyez autour de vous que des
w hommes qui n’ont ni force ni cou-
» rage , ÔC qui ne valent as mieux
n que vous. Mais fi Ulyllt’e) revenoit
a dans fou Palais, ces portes, quel-
aque larges qu’elles foient, vous
uparoîtroient bien-tôt trop étroi-
vtes pour votre fuite.

Eurymaque piqué jufqu’au vif
de -
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de ce reproche , regarda Ulyli’e
d’un oeil farouche , ô: lui dit : Mi- «a
l’érable , tu vas recevoir le’châti- a

ment de l’infolence avec laquelle a
tu parles au milieu de tant de on
Princes fans craindre leur relien- ce
riment. Il faut , ou que le vin t’ait ce
troublé la raifon , ou que tu fois a
naturellement infenfé , ou que la ce
belle viéloi’re que tu viens de rem- ce
porter fur ce gueux d’Irus , à for- a:
ce de te remplir d’orgueil, t’ait ce
renverfé la cervelle. En achevant se
ces mots ,, il prend un marche-
pied qu’il lui jette à la tête;Ulyfl’e,

our l’éviter, le courbe fur les ged
noux d’Amphinome , ôt le mar-
chepied pouffé avec beaucou
de force , va frapper l’échanfon
à l’épaule droite; l’aiguiere qu’il

tient àla main, tombe avec beau-
coup de bruit, ôc il cil renverfé

ar terre , témoignant par fes
laintes la douleur qu’il relient,

Tome 111. X
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En même-tems les Pourfuivans

l’e lovent ôt font un grand tumulte

dans la folle, 8c fe difent les uns
a) aux autres : Plût aux Dieux que
5» ce vagabond fût mort avant que
a) d’arriver dans cette ille, il n’au-
uroit pas caul’é tant de défordre
a, dans ce Palais ! nous ne faifons
a) que nous quereller pour ce mifé-
» table. Il n’y aura plus moyen de
a: goûter les plaifirs de la table ,
a) puifque la divifion regne ainfi par-
e) m1 nous.

Alors Telemaque prenant la
sa parole, dit : Princes , vous avez
a) perdu l’efprit , 6: vous ne pouvez
a) plus cacher les excès que vous
a: venez de faire ; car vous décou-
m vrez trop vifiblement les l’enti-
m mens de votre cœur. Il n’en faut
sapas douter, c’ell quelque Dieu
a) qui vous excite. Mais li vous m’en

a: croyez , vous quitterez la table
p: pour vous aller coucher; vous en



                                                                     

D’HOMERE.Liv.XVIII. 48;. . ’
avez grand befoin: je ne contrains a

pourtant performe. ce
Tous les Princes gardent le fi-

lence , ô: ne peuvent allez ad-
mirer la hardiell’e de Telemaque
de leur parler avec cette autorité.
Enfin le l’age Amphinome , fils
de N ifus 8c petit-fils du Roi Are-
tins, leur dit : Mes amis , qu’au- a:
cun de vous ne s’emporte ô: ne G
cherche à repoull’er des repro- æ
ches qui l’ont julles , ôt que nous a!
méritens. Ne maltraitez point cet a
étranger, ni aucun des domelli- a
ques d’Ulyll’e. Mais que l’échan- o

l’on nous préfente des coupes, æ
afin que nous faillons les libations a
8c que nous allions nous coucher. w
Laill’ons cet étranger dans le Pa- a

” . lais d’Ulyli’e ; il ef’t jufle que Te- e

lemaque en ait foin , puifqu’il efi: G

l’on hôte. v aCe difcours fut goûté de tou-
te l’ali’emblée. Le héraujtçMulius

ll
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de Dulichium , qui étoit au ferà
vice d’A mphinome , leur préfen-

ta le vin à la ronde ; ils firent
les libations , vuiderent les cou-
pes, 8: quand ils eurent bû, ils ’
fe retirerent chacun dans leurs
maifons.
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L’ODYSSÉE D’HOMERÉ.’

LIVRE XVIII.
Page EUme’e étoit à peine parti , qu’on oit

449. c prefinter à la porte du Palais
un mandant] Voici un nouvel épifode fort

.dîvertili’anr a: fort heureufemenr imaginé.
Tout ce qu’Ulyll’e a feuffert juf u’ici , tous
les mauvais traitemens qu’il a .8 uyés de la
part des Princes, ne fuflifoient pas pour
exercer fa patience , il falloit que cette pa-
ticnce fût mil’e à la derniere des épreuves,
qui en: d’être commis avec un mendiant de
profelfion , 8: d’avoir à difputer contre lui,
non pas la porte entiere de l’on Palais , mais
une lace ’a cette otte. Peut-on rien imagi-
ner (le plus morti am , 8c a-r-on jamais vû
un jeu plus infolent de la fortune? Cet épi-
l’ode a pourtant bien déplû à l’Auteur du
Parallele : en quoi il a donné à l’on ordinaire
une grande marque de la l’olidité de l’on ju-
gemenr.

E: qui par une horrible gloutonnerie fêtoit
rendu flirt célébra; car il mangeoit joujou";

v X ilj
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436 REMARQUESÙ étoit toujours afi’ame’] Ce qu’Homcre dit

ici rappelle ce qu’on voit l’ouvent dans les
villes capitales, 8: fur-tout dans les cours.
des Princes 5 on y voit des gueux s’introdui-
re, s’accréditcr , s’établir par des talons aulli
affreux qu’extraordinaircs , 8L faire une plus
grande fortune ne Socrate ne feroit s’il reve-
noit avec toute a l’agell’e.

Son véritable nom étoit Armée J Car il faut
bien lavoir le véritable nom de ce champion.

’ Ce nom lui fur donné par une efpéce de pror-
phérie de la gloutonnerie qui le dil’tingueroit g:
car il fut nommé Athée , in; au": cipal; ,. à
caufe des moutons 8: des agneaux qu’il. devoit
dévorer quand il feroit en age.

Sa mere le lui avoir doum” dès [à nazfi’ann]
Il paroit par ce all’age , que dans ces rem-là
les meres impolgient les noms à leurs enfansi
mais c’était fans doute de concert avec leurs
maris. C’ell fur cela qu’en: fondée dans les,
Nuées d’Arillophane la difputc de Stre liade
avec l’a femme fur le nom qu’il falloit 01m6
à leur fils. La mere ui étoit noble a: lorica-
l’e , vouloit de ran s noms on il entra: de la
chevalerie ,. 8c e pere , qui étoit un bon vila-
geois , vouloit des noms fimples cri-il entrat
de l’épargne 5 enfin ils s’accorderent en don-

nant le nom de Phidippide qui tenoit des deux y
8c de l’épargne 6c de la chevalerie. .467. la
je. 1.

Mai: le: jaune: fait: de la ville l’appelloitm
1"" a Paru qu’i fufii: tous la meflbgn
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dom on le chargeoit] Rien de nouveau Tous
le foleil 5 voici dans ces anciens rams un
gueux qui fervoir à des commerces ui nié-
toienr pas fort honnêtes , 8c qui fai oit tous
les mellages dont les jeunes gens le char-
geoient , meffa es dont on a dans tous les
terris chargé e femblables canailles, ui
font d’autant plus utiles qu’on s’en dcfic
moins. Ce gueux étoit donc apPellé Irur,
c’efi-à-dire Mefiger , comme la meffagere
des Dieux étoit appellée Irir, du mot in?) T
pour d’en , ui lignifie , porter la parole,
perler. Hefyc . l’p , du, Aigu. fies, dinar
7M. 1’54; , 1770.01.

Page 4go. Il voulut chaflEr Ulyflè de fin
pofleJ Car la porte d’un Palais , ou tant de
Princes vivoient avec tant de ytofufi’on , 8:
faifoient tous les jours (les repas fi magni-
fiques , étoit un polie bien confidérahle pour
un gueux , c’étoir un Royaume. Et nous
voyons tous les jours , que les gueux ne fouf-
fi-enr as que les étrangers viennent partager
un po e comme celui-là. *

Cette pour peut fllflife à "ou: Jeux] Voir:
un grand mot; fi les hommes vouloient bien
l’entendre , ils feroient heureux , mais infin-
fés u’ils (ont , ils ne com rament point , com-
me air Hefiode , combien a moitié efl art-dallât
du tout :

Nina, «’4’ l’accu gr? 50.5» gym mamie.

Page 451. Il reflèmble tout-à-fgit à un:
X 1V



                                                                     

4H I’ Rznrnqursvieille ratatinée ] Le mot Grec tarpan) cil: en:
pli ne diverfement. Les uns difenr qu’il fi-
ëni e une vieille enfumée, qui en: toujours
ur les rirons. Les autres , une vieille incef-

famment occupée à rôtir l’orge pour le faire
moudre; 8c les autres enfin, une vieille ridée
8c flèche , 8: qui n’a plus la force de fe foute-
nir. On peut voir Hefychius. Je l’ai pris dans
le dernier rens.

Je lui ferai fauter le: dam: de: mâchoirer,
comme à une bête qui fiait le dégât dan: le:
terre: d’un wifin ] Eufiathe rapporte que chez
les Cypriens il y avoir une loi qui permettoit
à celui qui trouvoit dans (ou champ la bête de
[on voifin, de la prendre 8re de lui arracher
les dents. Mais ce paillage fait voir que cette
loi étoit plus génerale , 8: qu’elle étoit ail-

leurs qu’à Cypre. 1
DerhaèiIIe-tai , «fur-toi d’un linge J Nous

avons vû dans le xxur. Liv. de l’Iliade,
que Diomede met autour des reins d’Eurya-
le un linge pour cacher fa nudité ,. dans 1:
combat de la lutte ou il alloit entrer contre
Epée. On peut voir là la Remarque , rom. 4.
page 431.

Page 451.. Voilà 1è: ventre: de: m’aime:
qu’on-fuit rôtir] Les Anciens faifoient grand
cas des ventres farcis de graille 8C de (mgr
Il en cil: parlé dans les Nuées d’AriftOphanC:
8c j’en parlerai plus au long dans une Remar-
que fur le xx. Livre.
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Pa e 4.53. Un vieillard comme moi, ac-

cablé de calamité (7’ de mifere , ne devroit
par entrer en lice] Il dit ceci en le mocquanr
de ce qu’Irus lui a dit : Mai: vieux’comme tu
cr, comment foutiendrar-tu un adverfizire de

mon âge .? n l
Mai: au moine promettez-moi, à avec

ferment , qu’aucun de vau: , pottrflfauorifir
Irur] Cette précaution étoit néce aire 5 car
UlyITe avoit à craindre que les Princes ne
voululfent favorifer le mendiant domefiique
aux dépens du mendiant étranger. Ul (le ne
manque à rien de ce que la prudence deman-
de: mais d’ailleurs cela cit plaifant de voit

ne pour le combat de deux gueux , on ob-
Pave les mêmes formalités que pour le com-
bat de deux héros.

Page 454. Et je fui: nir que le: des»: Raz?)
Antinoüs à Eurymaque ] Par ces traits de flair
retic , Telemaque veut mettre ces deux Prinw
ces dans les intérêts d’UlyIÎe.

Page 435. Voilà Irus qui ne fera plurflde
enfilage ] VC’eil: le feus de ces deux mots , l’en;

clips. Irus ne fera plu: Inn.

Miji”rable , indigne de vivre] L’expteflion:
Grecque eft remarquable. On a expliqué
mot-a-mot , Plus à Dieu que tu ne fujfi’t
point , Ù puzzles-tu ne fumai: naître. Et on a:
crû. qu’l-lomere avoir penfé au retour des ames
à la vie après la mon; car on a expliqué ce
jets comme s’il difoit , que tu ne fuflè: jamais

Y.



                                                                     

à..--T.490 Remnnoursne’ , Û que ton am: ne revienne jamais animer
un autre corpr. Mais je crois que c’ell une
penfée qu’Homere n’a jamais eue , 8c que
ce vers doit être expliqué fimplement , Plus
à Dieu ue tu fifi: mon , ou que tu ne
ferjamau ne. Imprécation ’fort ufitée dans la

colerc.

Page 4.5 6. Et je t’enverrai en E ’re me
Roi Echetur , le la: cruel de ton: e: hom-
mes] On préten qu’ilvy avoir alors en lipi-
re un Roi nommé Echetus , fils d’Euchenor’ l
8: de Phlogée, qui étoit le plus cruel de ’
tous les hommes. Et pour mar ne de a cruau-
té , on rapporte que fa fille s’ tant billé cor-
rompre , i lui creva les yeux, 8c la condam-

q’f Cu 5:41.111 na à moudre toute (a vie des grains d’or»
:L°’;,’;’m f" ge qu’il avoit fait faire , * 8c ayant, appellé l:

r’ corrupteur a un feflin , il lui coupa les q-
trémités de toutes les parties du Cor s. M2115
comme nulle part ailleurs il n’efi air men-
tion de ce prétendu Roi , a: qu’il n’y a nulle
ap arence , que s’il y en avoit cit un de ce na-
turel , les hifiotiens Grecs n’en enlient pas
parlé , il vaut mieux ajouter foi à la Tradi-
tionâ, qui nous apprend que cet Echerus
étoit un contem orain d’Homere , 8c que
ce Poëte ayant eu quelque fujet de le plain-
dre de lui, (Ë vengea par cette fatire , en le
plaçant dans fou Po’e’me, comme un mon h
auquel on envoyoit tous ceux qu’on voulait
faire févérement punir. On fait que les Pactes
a: les Peintres ont (cuvent pris de ces fortes
de vengeances.
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Dan: la penjïe que l’autre pourroit donner

quelque faupçon aux Prince: à le découvrir]
(Tell: le feus de ce mot , in: la»; En buppwwfar’

[zani U: ne ipjum intelligerent Achivi. De
peut qu’à un coup , ui ne lpouvoit partir
que de la main d’un h ros , is ne le recon-
nulfent out ce qu’il étoit: comme dit forte
bien E athe: Tupngipdpot briard»; me” lied)»: cire
vis «3’174 figurais inlays. Interpretamerfcilicet
virum ex mm violemi plaga. Devinant [710031
me fur un coup fi violent.

Page 457. Avec de grand: cri: à de grau--
de: rif-ée: ] Il y a dans le Grec z. Et le: Prince:
levant le: main: au ciel, mouroient de rire ,.
gêna 2:49am , expreflion qui a palle dans. notre
langue , qui dit aufli , mourir de rire , 8L faire
mourir de rire.

Et le fiifiznr rifloir en dehor: prêt de la por-
te ] Ce n’efl pas près de la porte qu’ils avoient
amputée , mais près de la porte de la balle-
cour , ou il. rétablit pour chaire: les chiens 8:

les pourceaux. .
Comme ji tu étai: leur Roi J Leur chef,

ægipan. Cela cil fondé fur ce que ’les gueux
Ë choililrent pour l’ordinaire un chef auquelà
ils obéillent, 8c qui les difitibue par-toue com--
me il. lui plaît»

Page 453; De ce mendiunr,’que rienrne peutr
raflàjzer T’a aluné» , comme dans le Livre:
précédent ,yzçip’ luxé): , un ventre que riem
sa peut remplir, Hefychius l’a bien cynthie;

1 .0;
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Â’ræà’èv , dit-il , gravies , nunm rugie»); citrin.-

poila; W tu); Jim. On voit que le mot 245m
efi corrompu , mon pere corrigeoit 127;". Le
me: guelfe; fignifie qui ne croit point , c’ejI-àg
dire , maigre , jec ,.ou qu’on ne peut remplir.

Page 459. C’eji pourquoi je ne fierai par
difl’îrulm’ de vau: dire ma penfie’e , je vous

ne de l’entendre Ù de vau: en fimvenir]
UlyfTe touché du procédé honnête d’Amphi-

nome , cil faifi de compafiion pour lui , a: il
voudroit bien le fauver. C’efl pourquoi il lui
fait ici une très-bonne leçon , en déplorant
en général l’infirmité de la nature humaine ,
8c en lui faifant fentir en particulier l’injuflice
des Pourfuivans , dans la vue de lui en don-
ner de l’horreur 8c de l’obliger à fe retirer. Ce
difcours cil admirable , 8e marque un parfait
caraC’tC-re de douceur 8c de bonté qui lied bien
a un héros.

Page 460. Car l’efpri: de l’homme dl rou-
jaur: tel , que font le: jour: qu’il plaie au pere
de: Dieux (7 de: homme: de lui envoyerl
Quoiqu’il ne foit que trop vrai que les jours
proprement dits ont beaucou de pouvoir
fur l’efprir des hommes, qui ont ordinaire1
ment nais ou chagrins felon que les jours
font crains ou triltes , ce n’efi pourtant pas
ce qu’l-Iomcre veut dire ici. Dans ce pailla
le: jour: efl un terme figuré pour figni et
les accidens de la fortune bons ou mauvais
qui arrivent dans le cours des années. Et ce
Poëte dit ici une grande vérité. L’homme e11

fi foible , que c’cli toujours la fortune que
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Dieu lui envoye , ni décide de fou humeur
81 qui cil maîtrelle e (on efprit. Dans la proll
périté il cil intraitable 8c fuperbe , 8c dans
l’adveriité il cil bas , lâche 8c rempant.

Mai-même j’e’toi: né pour être heureux] Il.

ne dit pas , j’étoi: heureux, mais je devoi:
être heureux , iflehhov ’o’ACtos dm: , j’éroi: né pour.

ëixe heureux; car on ne peut pas dire qu’on ell:
heureux , quand on n’aaqu’une félicité qu’on

peut perdre 5 mais on né pour être heu.
reux , Saxon ne l’ell que quand on cimente ce
bonheur pas la verth

Page 462.. Mai: malgre’ ce: qui: à [in
prtgemimem il ne put éviter fi: defline’e] Ce
p2 age me paroitremarquable. Ulylre prédit
à. ce Prince le danger dont il. cil menacégils
en cil touché , il craint l’effet de ces mena-
ces , 8c il. (eut quelque mouvement de re-
pentir 3 avec tout cela iIÏn’évite. point a delli-
née , il va périt avec les autres Pourfuivans-
Comme fou repentir n’ell que fu erficiel 8:
pafiager, 8c. qu’il ne renonce pas a [on pre-
mier train , [on endurcillcment le précrpite
dans les. malheurs qu’il prévoies: qu’il n’a.
pas la force d’éviter , aveuglé par fes premieq

res injullices.

Minerve l’arrëta ] Minerve , c’efl-à-dire ,’

la fagell’e 8c la providence de Dieu qui ne
permettent pas que le méchant échappe à (a
vengeance.

’ Afin qu’elle le: amqfig encore de veine;



                                                                     

494 R r M A: x q u z sefpe’rances) Le Grec dit , afin 91421,18 dékflir,
ou , qu’el a épanoui: lmr cœur, bau art-Ida:
99,6" manip-v. Car comme le cœur efl réactif:
par la trifielÏc 8c par le défefpoir , il dt épar-
noui par la joie 8c yar l’efëérance.

Et qu’elle plus honorée de fin l: à de
fin mari , qu’elle n’avoir jamai: été C’cfl’ 1è

la vue de Minerve 5 car Peneloye ne fluoit
pas quelle alloit Paroître devant (on mari.
Cette entrevue ne pouvoir queaugmenter l’effi-
me d’Ulyffe ur cette Princdre , en le rendant
témoin de a bonne conduite a: de (a grande
prudence. Cela efi ménagé avec heaume?
d’art.

Et avec un jàurire qui n’eflàçoir par la tri,”-
teflè peinte dan: fer yeux ] Perfonne ne re’uflî»

comme Hamel-e à faire des ima es jaffes,
a: à peindre des fentimens commutes par un
feu! mot- Nous avons vû dans l’adieu d’Hec-

un 8c duAndromaque , Iüad. liv. v1- qui
accompagne le fourire dnAndromaque d’une
Ëthete qui marque bien Péril: de fou cœur ,

pelu ruinure , avec un fourire mêlé de
larmer. 1b peint de même ici le fourire de
Penelbpe , il???" 4’ 50.44111. Dans [état ou
étoit Penelope ,. il n’était pas poflîble quelle

rît de bon cœur ; e11e rit pourtant de (on
demain , mais elle ne fait que (durite , 8c
encore gigs?" , cuefi-à-dire , (Tune manier:
qui montroit bien que c’était un fourire qui
ne venoit point d’un fond’de joie , 8c qui
huron Voir tonte la trifleflë qui s’éroit em-
garée de fun cœur. 43:7" , dit Hefychins ,



                                                                     

se R il O n Y s s i e. Livre XVIII. 49;
à”: 1-5; 11:1").in , ni tin A: Éliminer , du) Inti
0:2; 110’501; p au A07. Le mot aigu" dans,
Homere , en parlant du rire de Pene10pe,
marque un rire qui ne vient. pas du fond du
cœur.

Page 4.65.. Vaiu’ me nouveau de du qui
vau: jùrprendra fam- doute ;.j’ai rej’o u de me
faire voir aux Pourfuivans] Car le l’o’e’te a-
établi qu’elle ne (e faifoit voir que très-rare-
ment ôc dans les nécefiités preflantcs. Ici il.
ne paroit aucune néceflité extraordinaire,-
mais elle prend pour prétexte le foin de fou
fils 8: le ddÏein de lui donner des avis uti-
les 5 8c. j’entrevois un autre motif u’elle ne
dit point ,, c’efl l’impatience de voir ’étranger

dont elle a oui parler , 8: qui doit aller l’en-A
uctenir dès que la nuit fera venue. Cette. nuit.
lui paroit longue à venir.

Page 4.64. D’ailleun, je voue-prie de vau:
fiuvenir que votre fil: r]! de’ja dam l’éga-
oît vau: avez tant demandé aux Dieux de
le voir , c’ejl un homme fin’r] Je crois que.
c”efi là le feus de ce paflage , qu’il me paroit

u’on n’a pas bien expli ne. Eurynome ne
c erche peint à faire plai 11’ à Penelope , en
lui difant que fou fils cil en âge de lui don-
ner de la confolation g mais elle veut lui faire
Voir le befoin qu’elle a de-recourir au fe-
cours de l’art pour s’embellir , 8: elle lui en
donne une raifon très-forte , c’efi que fou.
fils efi déja homme fait ,2 a: a: conféquent
qu’une femme qui a un fils (le vingt ans, a;

îbeibinflde quelque recours. La réponfe même



                                                                     

496 R E M A R: Q u 1-: s
de Penelope fait bien voir que c’efi la le Yens;

Le: Dieu: immortel: m’ont ravi le fifi: de
m’embeIIx’r à de me parer depui: le jour fa-
tal] L’Ecriture [aime nous préfente un ca.-
raâère tout areil à celui de Penelope , c’ell:
celui de la clam Judith; Penelope refufe ici
de a: baigner , de s’embellir 8: de fe parer,
8: elle a renoncé à ce foin depuis le départ
d’Ullee. Judith de même depuis la mon de
[on mari ne s’ell ni baignée , ni(parfumée ,
ni parée que le jour qu’elle s’e préparée
pour délivrer [a patrie. Alors elle quitte [on
fac 8: les habits de deuil, 8c elle (e pare.
Minerve reléve la beauté de Penelope fans
qu’elle s’en apperçoive, comme le véritable

Dieu augmente la beauté de Judith 8c lm
donne un nouvel éclat. Judith. 2.. 3. à 4.

Pa e 465. S’avijh de ce moyen pour Iefin’re

fan: a participation] (le trait me paroit admi-
rable pour marquer l’obllination avec laquel-
le Penelope s’opiniâtroit à ne lus s’embel-
lir 8c à ne fe point parer, il aux ne Mi-
nerve la trompe 8: l’endorme pour ’embelç-
lir...Voilà un coup de pinceau d’un grand maî-

ne.

D’un fizrd immortel, du. même dom la
charmante Cyrhere’e f: fin, 6?. .Homert
ne fe contente pas de dire d’un fard immor-
tel: il. ajoûte , du même dont la charmante
Cythere’e jà j’en; 8c non content de cela, il

encherit encore en ajoutant en quelles occa-
lions elle s’en feu. Elle ne l’employe pas
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quand elle va Voir l’on Vulcain , mais quand
elle fe prépare pour aller le mêler dans les
chœurs délicieux des Graces. Car voilà les
occafions im ortantes où la peut: même de
la. beauté a efoin de tout le recours de l’art
pour n’être pas elïacée par les Graces. Ce
parlage marque les mœurs du tems d’Home-
re ; car il ne faut pas douter que ce Poète,
fous ces images , ne igue ce que les fem-
mes pratiquoient de [bit teins. Quel bonheur
fi l’on cuvoit avoir de ce fard immortel!
mais «En qu’on employe aujourd’hui en: bien
différent ; il ell- fi mortel , qu’il détruit 8c tue
tous les charmes.

Page 4.66. En parlant à haute voix] Car
comme ce n’était pas l’heure de dormir , elles
ne [avoient pas que Penelope fût alloupie.

Page 4.67. La Reine adreflê d’abord la pa-
role a Telemaque , à lui dit : Mon fil: , vau:
manquez bien de courage (7’ de conduire Pe-
nelo e fait d’abord entendre qu’elle n’e def-
cendliie de fou appartement que pour faire a
(on fils ces remontrances , 8c elle colore ainfi
fa l’ortie , afin que les Princes n’en puilÎent rien

augurer en leur faveur.

Page 468. L’ofiont en retombe tout entier
fur vau: , Ù vau: ôte: derhonore’ parmi le:
hommer] C’ell une maxime d’honneur très-
certaine; Lorfqu’un Prince (ouf-Pre que ceux
qu’il a pris fous la proteâion (bien: maltrai-
tés , ralliant en retombe tout entier fur lui ,
8c il s’attire le mépris des hommes.



                                                                     

49: R E u A x Q n a sJe ne [auroit trouver mouvai: le: reproche:
que voue me flairer, quoique je ne le: mérite
par ] Cette jullification de Telemaque dl fort
adroite ; car il fait voir que s’il foufli’e toutes
Ces indignités , ce n’eft pas qu’il manque de
fierté 8c de courage , 8c qu’il ne les fente point,
mais c’efl qu’il cil (cul au milieu de tous ces
Princes dont le nombre 8c les mauvais def-
feins l’étonnent. Les plus hardis 8c les plus in-
trépides y feroient embardés.

Page 469. Pour ce qui e]? du (En)!!! lem
hâte avec Irur] Ce n’efl pas de ce démêlé que
Penelope veut parler , c’efl du marchepied jet-
te’ à la tête d’UlylÏe. Telemaque diffirnule ce-

la pour ne pas exciter un plus grand défordrc ,
8: de peut d’aigrir encore davantage les Pour.
fuivans.

si tau: le: peupler , qui [ont répandu: de»:
un: le puy; d’ArgaJ] Voici une grande dou-
ceur qu’Eurymaque dit a la Reine , ébloui de
fa beauté.

Damïtour’le puy: d’Argos] Le Grec dit,
dam Argor Jajïen , c’efi-à-dire , dans le Pelo«

ponefe cri regnoit autrefois le Roi Iafus fils
d’Argus 8c pere d’Agenor.

Page 4.70. Le: Dieux m’ont enlevé tau: ce:
avantage: le jour même que le: Grec-31è [ont
embarqué: pour Ilion , Ù que mon cher Ulyflè
le: a fuivi: ] uel plaifir pour UlylÎe d’enten-
dre parler ain 1 Penelope , 86 en préfence des
Pourfuivans l



                                                                     

sa: L’Onrs s é t. LivreXVIII. 4,9
S’il revenoit dan: fa mailla): , ma gloire en

fini: plu: grande, à ce finit [à toute ma
beauté] Je fuis charmée de ce (intiment de
Pcnelope 5 il paraît plus de vertu a: de (au
gale dans ces deux lignes qu’il n’efl pollîble

e l’ex rimer. Eurymaque vient de la louer
fur fa camé, fur la belle taille a: fur fes-

l grandes qualités 5 cette PrincelTe rejette toutes
ces louanges , elle dit qu’elle a du tout
cela le jour même qu’elle a perdu U yfleg mais-
Pue fi ce cher mari revenoit , fa loire en
croit plus grande 8a qu’elle lui tien roi: lieu

de beauté. Cette PrincelTe enfeigne art-là.
que cette réputation d’alÎeâion 8c de délité

’ conjugale doit faire toute la beauté d’une fem-
" me , a; que c’ell la feule dont elle doit le

yiquer.

Page 471. Car on dit que le: Trayem flan:
’ nêr-vaillan: , qu’il: java"! lancer le javelot ,
’. je battre de pied ferme , (r bien mener la ca-

valerie] Les guerres que les Troyens avoient.
eues avant l’ex édition des Grecs contre eux ,
leur avoient cané une gaude réputation.

’Ce qu’UlylÎc dit ici , ren erme un PIéCCPtc

confidérable. Avant ne dlenrreprendre une
guerre, il faut connontre l’ennemi qu’on va.
attaquer , 8e [avoir en quoi confillenr [on fort:
86 (En faible.

Souvenez-vau: fur-tout de mon par: 0’ de
me mare] Il n’y a pomt dlouvrage ou la piété
des enfans envers les cres foi: plus recoma
mandée que dans les goëmes d’Homçre. la
nature feule peut faire connoîue la nécelfiré



                                                                     

goo ,RnquQves -84 l’étendue de ce devoir 3 mais on feroit tenté
de croire que ce Poëte auroit eû quel ne con-
noiflance du commandement de la loi e Dieu.
L’ordre qu’Ul (le donne à Penelope fait grand
honneur à ce liérost

Ou une plu: grande encore , pan-e que je fia
rai abfent] Voilà un beau fendaient 8c qui
cil bien du caractère d’UlyfTe. Il faut redou-
bler nos foins pour les perfonnes qui doivent
nous être chercs , à mefure que les fecours
86 les confolations qu’elles avoient viennent
à leur manquer. Excellent précepte qui s’é-
tend fur toutes les liaifons , fur celle de l’a-
mitié comme fur toutes les autres. Mais peu
de gens [ont capables de le fentir , 8: il n’y
a prchuc performe qui (ache le pratiquer.

Rendez-lui fer État: , cboà’îflêz pour votre

mari le Prince qui vau: paraîtra le plu: digne
de vous , à" quittez ce Palair] Cet ordre
d’UlylÎe en: très-julle. Penelope, en (c rema-
riant , devoit rendre à [on fils (es États 8c lui
une; fou Palais. Mais ce n’étoir pas la l’in-
tention des Princes , ui vouloient u’ellet
eonfervât ce Palais 8c es Etats our on fe-
eond mari. C’eft ce qui l’oblige a répéter ici

devant eux les ordres qu’elle avoit reçus
d’UlylÏe. Pat-là elle’reproche à ces Princes
lËlrdl’lljulllCC , a: fait voir à fou fils ce qui lui

e u.
Page 472.. Je voir up rocher le jour, ou

plutôt la nuit fatale qui oit allumer le flam-
beau] Je crois que c’efi l’a le feus de ces pat



                                                                     

” 5:13 il

"v!

su n 130m1 s si r. Livre XVIH. 5o!
avales , "li 4’ ’e’çaq. Pcnelope ne veut pas appel-

ler jour le jour de fou fecond mariage. C’ell
un jour de ténébres pour elle , c’efl pour-
quoi elle l’appelle une nuit 3 car on le marioit
le jour. Au relie , ces paroles , je voit appro-
cher le jour, doivent faire une rands. im-
prel’lion fur l’ef rit d’UlyiÏe , 8c e hâter de
prévenir ce terri le, jour 86 d’exécuter ce qu’il
a réfulu.

Et finit tout le: jour: de nouveaux praire»: ]
bNon-feulement a celle qu’ils recherchent en

mariage , mais à [on pere 8c à [a mere.

Page 47;. Et de voir que par ce moyen elle
alloit leur arracher beaucoup de préfen: Ce
n’ell pas tant pour l’intérêt que pour l’ on-
neur .. qu’UlyfÏe le réjouit des réfens que
Penelope alloit sîattirer 3 car i auroit été
honteux à cette Princellc d’avoir cû tant de
Pourfuivans , fans avoir reçu d’eux les préfens

que la coutume vouloir qu’ils filent. Mais
quand il le mêleroit un peu d’intérêt à cette
joie , cela ne devroit pas paroître odieux;
les l’ourfuivans avoient fait chez lui un li

rand défordre a une. fi étrange diffipation
e (on bien, u’il peut n’être pas fâché que

la reine leur f e faire les pr’e’fens que Parage
ordonnoit.

C’ejl ainji que cette Princefl’e le: amufin’t]

Je ne (aurois être du (entiment d’EuPtathe,
qui veut que ce vers .909; li Boul» , 86C. s’en-
tende d’UlylÎe 8c non de Penelope , cela me
paroit infontenable 3 Ulylle ne dit pas un



                                                                     

son R E u A x q n t smot : faillezdflf laiton, ce: difcour: emmiellé:
ne [ont donc point de lui, ils [ont de Fene-
lope, a: c’ell ce qu’elle vient de dire qui
.fiate les Pourfuivans : Sûr Il Sofia. dépend
de 0479 du vers précédent.

Car il ejl de la coutume é- de la bienjè’anee
de le: accepter] Homere ajoute ceci avec rai-
(on, pour jullifier les plaintes que Penelope
vient de faire , 8: pour eEacer les foupçons
d’intérêt 8c d’avarice que cela pourroit donner

contre elle.

Noue ne noue en retourneront point du:
ne: maifim: , d’en] Cela fera vrai , mais
dans un feus bien contraire à celui qu’Anti-
nolis donne à les paroles. Sur cet augure enve-
loppé , ou peut voir ce qui a été remarqué
fur le fecond Liv. pag. v1 61-.

Le plu: brave de la troupe ] Antinoiis parle
ainli par préfomption ; car il le croyoit le plus
brave, 8: les autres confentent à cet avis parce
pu’ils ne lui cédent point. Mais le plus brave
ans contredit ce fera Ulylle , 8: c’efi celui

que Penclope choifira.

Page 474. Celui d’Euryma ue ont: de:
brafl’elet: a’or Ü d’ambre] (22:3 ain 1 que j’ex-

plique le mot 3?.ng , que d’autres ont pris pour
un collier , ou plutôt pour un ornement atta-
ché au collier 8c qui pendoit fur la gorge.

On apporta de même à tout le: me:
Prince: toute: fane: de bijoux vit-précieux]

l



                                                                     

su R L’OnY issir. Livre X71". je;
Comme des poinçons , des ceintures, des ba-
gues , 8c tous les autres ornemens qui étoient.
alors en ufage , 8c dont il cil parlé dans le cha-
pitre 5. du Prophéte Ifa’ie. Homere ne s’amu-

fe pas à les marquer tous 5 le terns pref-
fe, d’ailleurs ce feroit plutôt un inventaire,
qu’une narration.

Page 475. Trois lrafierr] C’ell ainlî que
les Anciens ont expliqué Aufezqtïegoe , des bra-
fiers que l’on mettoit fur des trépieds , com-
me nous en avons encore aujourd’hui, 8: fur
lefquels on falloit brûler un bois odoriferane’
très-[cc pour éclairer les (ales 5 car on n’a-
voir pas encore l’ufage des lampes ni des
flambeaux. Hefychius a fort bien expliqué
ce mot : Aupw’lvip , dit-il , Exclu id si: l’amer à
[du]: au"! mon si; et patrice" mir-07; , 50ml 56m 19
Judée. On up elloit Aupar’lrip un érafler qu’on

mettoit au milieu de: chambre: , 0’ fur lequel
on-fiijoir brûler du boit jet: Ù de: torche:
pour r’érlairer. Je fuis étonnée que les lampes
aryen: été connues li tard en Grece , il avoit
fi long-tems qu’elles étoient en ufage c ez les
Hébreux : parmi les établillemens de Moyfe
On trouve , oleum ad luminaria concinnanda.
Exod. 1.5. 6.

Femme: de Penelope , retournez - vau: - en
dan: l’appartement de votre maîtrefle ] Ulyfl’c

veutrfaire rentrer ces. femmes , de peut que
endant la nuit il ne fe aile à fes yeux des

chofes qu’il ne outroit ouflrir. Et en même-
tems Homere onne lieu à ces femmes de fa
déclarer en s’emportant contre Ulylle; 8c



                                                                     

p04 R e M A a Q u r spar-la il prépare le Ledeur à voir 81 a ap-
prouver le châtiment qui doit fuivre leur in-
iblence.

Page 476. Et bien loin d’être touchée
de "ramifiant: à de partager le: déplaifin
de [a maûrMIe, ne cherchoit u’à fe divertir]
Homere marque toujours le e’voir. Il repré-
fente ici la licence à: le déréglement de cette
malheureufe pour inflruire [on Leâeur, 8K
pour lui faire voir que les mauvaifes aâiout
tout enfin punies.

Au lieu d’aller dormir dans quelque forge .
ou dans quelque réduit ] En Grece les gueux ,
pendant l’hyver , fe retiroient la nuit dans les
forges à caufe de la chaleur , ou dans des
lieux publics deltinés a cet ufage a; qu’on
appelloit A521; , parce qu’on MEŒbIOII
aulli pour s’entretenir, pour i courir. He«
i’ychius a bien marqué toutes les lignifica-
rions de ce mot: Aix»; , àplhlu 49j palmais,
sa; 3 durée-us dans , à 5 ubac" ci fluxer a".
d’uàégavïo JMéAÔIÉ , &c. Le mot Alzgjîgm’jîe ef-

femble’e, ronverjation : de]? mofle un lieu pu-
blic ou le: gueux J’aflembloiem pour jafer. Il

fipm’fie aufli le: lieux où l’on mangeoit enfer!!-
b e , à le: converfiztion: qu’on y avoit. Il fi-
gnijie encore le: étuve: publiques. Hefiode a
joint comme Homere zanni»! des; , qu’il ap-
pelle plus» 913:9» 8e aigle: dans ces vers de
on Poëme’des œuvres 8c des jours z

Ilolp rSizoiÀztrav 92:43. en. fifi: Aizb
91R: milady , 5min repics itéras une!

134m. h , . fuyez



                                                                     

su n L’OBYJ si n; hierthXVIH. je;
Page: la fiirge: à une: réduit: n’en cherche
pour la chaleur dan: le faifinvde bien? ,1 [orf-
que le grand froid retient le: homme: M: la
maifon. L’interpréte Latin a me] rendu. le feus
du Pdëte , en ’ttàduifàg : ducale amen: encan:
fedem , Cherche: Inflige: y 6’05 en (fait doue

le contraire. * . . i -
Page 478. Minerve ne f oit plu que le:

Pourjuivan: ceflàflm leur: tourd: à leur:
infulm] Octane-patch nmuquable , qu’Hov
mete attribue à indium-vie «lepture: les hem»
mes à petféveter dans le mal ; ce (laminent en
très-conforme à la faineThéologie ,i ui nous
enfci ne que Dieu endurcit les m chans ,
eleft-a-dire, qu’il permet qu’ils slendurciII-ent
8c qu’ils comblent la mefure de leurs crimes
qui doivent éprouver fes châtiment.

Afin u’UijIëmfou rhume e, à" a?!
fil: péager! d’un plurfiviw doulegur] Aqutre
vérité bien remarquable ; Minerve , c’efi-
à-dire , la providence , lâche les mechtas con-
tre les ens de bien , de forte que ceux-ci
en f0 rent , 8c qu’après que leur patience en:
exercée , les malheureux , qui les perfécutent , ,
en font. plus revêtement a: plus inhalent
Punis.:w- ’ ’î. ’ 1 il

Ce-in’efl a: fait: que i l Minet w.-
üeuüere dz. Dieux ’ Heliïzrz’n’a s (effile.

nant donné crans es Poèmes l’i e de la.
nagédie 8e de la Comédie , me je l’ai
«lei: tenteront, influant noue quartât qu’il.
a mm donné «Il: du Poëmc mimique,

Tm 1H. Y



                                                                     

gos . V1!) en. n eau-z s1 w
dont nous avons un bau modéle dans le C74
clope è’Euripide , a; il en donne pour exem-
ple les railleries «l’Euxmaque contre Ulylle;
LePoëme Satyrique un Poëme qui tient
le milieu entre la Tragédie 8c la Comédie,
le durit les Æaifanterieç. (ont mêlées de chofes
graves & rieufes. Et telles [ont «melliflu

laifanteries d’Euryma ne 5 elles confervenr
L gravité de la Tra ’ e, 8c le fiylede’fcs
vers évite é dement la majefté mujonrs fon-
tenue:du (bi Tr ’que, k le huilier duCo
unique: Ils- ont dignité se de la nobleflt;
mais mendîgnitéqui s’accommode parfaite».

ment avec lebadimge qui y regret

Car [à tête chauvepeut 1:0wa defa-
lot] C’ell une raillerie purement Satyrigue,
a: elle cil fondée fur ce que les têtes c ail--
ves [ont luifantes 5 auflî y a-t-il dans le Grec :.
La- lueur de menuet: me paraît la mime que.
«Il: de [a tête où il n’y a parmfiul cheveu;
Çe que j’ai-unis cil: dans-leiiérirable fend englue

anamniens- J n -v "-
Et tu Mat-de Le»: me: ]- Ou de! glgee

fil-filin: , [mâle Non, alpe": 29:4. une rai P25.
pourquoi» Faühtlm anus": nueras. sanguine.-
toiem que la nourriture 8c les vêtemens dont;
il cil parlé ici; car il me femble qu’il paroit
m vl’Aruiqüité quiqütm laribufiituiîe :80. les

vite , les maîtres flonfiolcnt un; desë’ga’ü-

a: in ceux qui-entroient volbnt’nimhent à

i t aldines aga-dirait: reg
tv: magnant r «site.’ a; ;.i;:ç a: Un"? E

à (.31 UNS;



                                                                     

, su x 130 n r s site... livre x7111. en
- Page 4&9. Bague tu aime: bien "imputer

fer dans la ville 0’ vivre dans. l’affront, en
’ fiaiflifmea gloutonnerie] Et voilàce qui

fait encore aujourd’hui tant de: gueux 8c de
mendians.

5 Pour voir de vous ou de moi feroit le
plurid’iownge à francienne: de: plus grands.
jan" d’été ] Ulyile , pour repoudra les repro-
ches de fainéantife 8: de gloutonnerie u’lîu-»w

rymaque lui a faits , vient à une fuppo tien, -
’ le dit que fi on en venoit a l’épreuve , 8c qu’on

’ les mimons deux , ou à faix et une prairie ,
ou à labourerun champ ,8: à jeun , il verroit .
bien - tôt le grand avantage qu’il re erreroit
fur lui 8c pour le travail 8c pour la iligence.
Voici douchlyfle qui fe pique d’être un bon
faucheur 8: un bon laboureurquualités qui ’

r: dans ces heureux teins n’étaient pas indignes
’ dÎnnhéros. in s i ’- J Mr...

Attelé: de bom- Æœufi , jeunes, grand: ,
bien. égaye à." bien, nenni: Voici! pour l’éco-
nomie rufiique’: il: faut choifir pour le. labou-
rage des bœufs qui (oient canes , de grande

ï taille 8L bien égaux 5 8: n qu’ils travaillent
w bien ,y il-fam qu’ils ayant. alune bonne a;
J abondante z-le laboureur peut travailler .
4

4
.1

J.I

fi.

480.: Que r’ilpl’nifiît àhlupitnfl’eiæig-I
ter».a:q’ourd’hui par quelque-endroit damans ’

êflemæf imaginaire J; Ulylle ne leçqnten.
te pas de vanter d’être bon faucheurs: boit

Y Il

ïîjeun: ,1 mais il En; quarts 139855.3ng bien
l ’llï”’î’j tqgvfr. tr’î 3



                                                                     

en: R e n A a le u l ’s ’
Ma , il febvoantËencormu e d’egerbon bom-

me e guerre n o 8e I u fluor:qu’il fait dl une efpéce d’e prédiâiggode ce
qui arrivera des le lendemain.

Vous ou: croyez un grand pnfeonege , par-
. ce que vos: (le: renfloué ici avec pou de mon-

de,à’queuotunevoyumour devenu, 61.]
Ces oles renferment une maxime bien fia
fie , ien vraie a: bien digne d’audition. Les

crames qui vivent enfermés dans un petit
circuit , a: qui ne voyeur autour d’eux que des

eut de peu de mérite , leurs égaux ou leurs
rieurs , le croyent ordinairement de grands

petfonnages , parce qu’ils ne voyeur rien qui
vaille mieux qu’eux 5 mais quand ils nitrent
ce peut circuit , a qu’ils panifient le
monde ou il a des hommes , a: qu’il cil
quillon d’îgu 8: de parler , alors malgré leur
orgueil ils entent la différence qu’il y a d’eux
au: autres , a: ils (e trouvent très-petits.

Page 48a; Et voue ne pouvez pas nichert
le: une: que vous une: de faire ; en vous
découvrez tr m’fiblanenr le: [miment de
votre cœur] ce que ces Princes (e difoienc

. les une aux autres : Phi: aux Dieux que ce
vagabond fie mon. Telemaque leur reproche
fort le propos qu’il faire que ce fait l’yvrelfe
qui les porte à découvrir ainfi les fentimens
e leur cœur contre cei étranger , a: le déplai-

fir qu’ils ont qu’il foi: encore en vie ; car
il n’y a que le vin qui puifle faire décou-
Kir il ouvertemeusflun foulais comme celui;



                                                                     

ïu muet!

a. YK

x me

d Ê? *

I sur. L’Onrsss’r. Livre Will. e09
Il n’en faut par douter, c’ejl quelque Dieu

qui vau: excite] Telemaque ne fait pas que
c’efl: Minerve qui excite ces Princes , mais
en leur vo ant combler, comme ils font, la
mefure de eurs iniquités , il juge que la ven-
geance divine n’ell pas loin.

je ne contraint pourtant erfonne] Telemao
que ajointe cela fort pru emment , afin que
on emprelTement ne (oit pas (ufpeâ aux Prin-

ces , at’qu’ils ne s’opiniâtrent pas a demeurer.

Page 483. Me: ami: , qu’aucun de vau: ne
s’emporte , à ne’cherche à "pacifier de: repro-
che: qui [ont jujle: à que non: méritons ] Am-
phinome a peut ne ce que Telemaque vient
de dire , en accu au: les Princes d’être yvres ,
n’allume leur bile 8c ne les porte a quelque
grand excès contre lui. Il tâche de prévenir ce
malheur par un confeil très-(age.

Pa 484.. Il: firent le: libations] La licen-
ce 8c a débauche ou vivent ces Princes , ne les
un êchent pas de pratiquer les ufages de la
Re igion. Et voilà comme font faits les hom-
mes ; ils accordent leurs défordres avec les
pratiques extérieures de la piété.

Fin du Tome "effleure.


