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Argument du Livre XII.

Lyflè raconte au Roi du Pheacien: à.
aux Prince: de fi: cour, comment à fini

retour de: Enfin il arriva pour la faconde
foi: chez Circé dam rifle d’Ææa; comment il
échappa à la obi: mélodieufe de: sinue: ,
à évita le: roche: mouvante: de Scylla à
de Charybde. Il fait enfaîte le détail de jà»
naufiagc, à de la me de je: Compagnon:
qui avoient tue’ que qua-un: der-bœuf: con-
finé: au Soleil; à il reprefeme enfuira la
danger: qu’il courut dan: ce nauflage , à
la maniera dont il fefiuwa dan: l’ifle de Calypq
jà fur une partie du mât de [on vaifiau.

t 3&3
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ÙHOMERE

L17RE x11.
, I UAND notre vaiITeau eut a?

à v furmonté les courans du a:
1.3:; 2.; .2 grand Océan,&qu’il eut a .

gagné la haute mer, nous arrivâ- tu
mes à l’ifle d’Ææa, où font les cc

chœurs 8C les danfes de l’aurore, on
6c qui voit naître le foleil. Nous a:
entrâmes dans le port, nous tirâ- si
mes le vaifreau fur le fable; 6c «e
ayant mis pied à terre, nous nous se
couchâmes fur le rivage en atren- ce
dam: le jour. Le lendemain, dès aa:

Aii



                                                                     

a; L’ O D Y s s É E
a, que l’aurore eut annoncé le res.
sa tour du foleil , j’envoyai une par-
» tic de mes Compagnons au Pa-
» lais de Circé pour m’apporter le
a) corps d’Elpenor , qui étoit mort

a) le jour de mon départ. Nous
la) coupâmes du bois pourle bûCher,
a: que nous drelsâmes fur un cap
a) élevé qui avançoit dans la mer.
a) Quand le corps fut brûlé avec fes
a: armes , nous enterrâmes fes cen-
a) dres avec toutes les marques d’u-
a) ne véritable douleur. Nous lui
p) élevâmes un tombeau , fur lequel
a; nous drefsâmes une colomne , 8c
a: nous plaçâmes fa"rame furle haut
a) du tombeau. A peine avions-nous
9a achevé de nous acquitter de ce
a) trif’te devoir, que Circé , avertie

,1, de notre retour , arriva. Elle étoit
a) fuivie de les femmes , qui nous
a) apportoient toutes fortes de ra-
.» fraîchilTemens. La Déclic s’étant

9 avancée au milieu , nous dit;



                                                                     

D’Ho ME R E. Liv. X11. ç
Malheureux , qui tout vivans êtes si
defcendus dans l’Empire des om- a
bres ,r deux fois viEtimes de la a
mort, au lieu que les autres hom- a
mes ne meurent qu’une fois ; paf- a
fez le refle du jour à vous réjouir a
ô: à faire bonne chere ; demain a
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 ce
devez tenir ,6: je vous donnerai ce
toutes les infiruâions néceifai- o
res,afin que vous évitiez les mal- a
heurs dont vous êtes encore me- a
nacés , 6c fur terre 8: fur mer, ô: a
où vous ne manqueriez pas de un
périr par vorre imprudence. a:

Elle parla ainfi , 8c nous per- w
fuada fans peine. Nous pafsâmes :-
donc lelrefie du jour à boire 8c à w
manger; ÔC quand le foleil eut fait ce
place à la nuit, mes Compagnons a
le coucherent près du vailTeau, ô: a

A iij



                                                                     

’6 L’ O D Y: s s É E
a la Déclic me prenant par la main ,’-
» me tira à l’écart , 8c s’étant affile

a près de moi, elle voulut lavoir
a) tout ce qui m’était arrivé dans
a» mon voyage. Je lui en fis le dé-
s rail, ôt je n’eus pas plutôt fans-s
» fait fa curiofité , qu’elle me dit r

a Ulyfle , voilà donc une affaire fi-
s» nie , vous vous en êtes heureufe-
sa menttiré.Mais écoutez ce quej’ai

a» encore à vous dire, quelque Dieu
a, favorable vous en fera fouvenir
a» dans l’occafion. Vous trouverez

sa fur votre chemin. les Sirenes;
z» elles enchantent tous les hommes
m qui arrivent près d’elles. Ceux qui
a» ont l’imprudence de les appro-
so’ cher ô: d’écouter leurs chants, ne

a» peuvent éviter leurs charmes , 8c
w jamais leurs femmes ni leurs en-
a: fans ne vont alu-devant d’eux les
m lainer 8C. le réjouir de leur retour.
m Les Sirenes les retiennent par la
a: douceur de leurs chanfoqs dans



                                                                     

D’Ho MÈRE. 1.511.171. i 7’

une val’te prairie où l’on ne voit ai
que ’ monceaux d’offemens de (a
morts , 8c que cadavres que le l’os ce
leil acheve de fécher. Palïez l’anse:

vous arrêter, 8c ne manquez pas ce
de boucher avec de la cire les «a
oreilles de vos Compagnons , de ..
peur qu’ils ne les entendent. Pour «a
Vous , vous pouvez les entendre a:
fi vous voulez ; mais fouvenez- ce
Vous devons faire bien lier aupara- a:
vaut à votre mât tout debout avec ce
debonnescordes quivous attache- a:
ront parles pieds 8c ar les mains, ce
afin que vous pui rez entendre on
fans danger ces voix délicieufes. ce
Que fi tranfporté de plaifir , vous ce
ordonnez à vos Compagnons de ce
vous détacher , qu’ils vous char- a
gent alors de nouveaux liens , 8c cc
qu’ils vous lient plus fortement w
encore. Quand vos Compagnons (a
vous auront tiré de ce danger , 8: en
Qu’ils auront laiflé allez loin der- ce

A iv



                                                                     

B L’ O D Y s s Ë a
a» riere eux ces enchanterelles, je ne
w vous dirai pas précifément quelle
au efi la route que vous devez tenir 5
sa c’eft à vous de choifir 8: de ren-
sa dre confeil de vous-même. kl’eut
sa ce que je puis , c’ef’t de vous
a» marquer ce que vous trouverez
in à droit 6: à gauche. Il y a deux
m roches fort hautes contre lefquel-
a les les flots d’Amphitrite vont f0
v brifer avec un horrible mugilTe-
ou ment. Les Dieux immortels les
sa appellent les roches .errantes.Les
.4» oifeaux des cieux ne volent oint
i» par-delÏUS , 6c les Colombes mê-
Ïv mes , qui portent l’ambrofie à Ju-

s» piter , ne les paifent point impu-
w nément; car le fommet de ces ro-ç
w ches en abat toujours quelqu’une ;
w mais Jupiter a foin d’en envoyer
a» toujours une autre à la place, afin
a) que le nombre foit toujours com-
a plet. Si quelque vailleau en ap-
r) proche malheureufement, il n’y.



                                                                     

D’ H o M E R E. Liv. X11. 9’

a ’lus pour lui d’efpérance; il cit «i
d’abord fracaifé , ô: fes débris 8c a,

les hommes qui le montoient, a
font emportés pèle mêle par les a
vagues a: ar les tempêtes mêlées w
de tourbillons de feu. Il n’y a ja- «a
mais eu qu’un feul vailfeau qui fe w
foit tiré de ces abîmes; c’el’t la w

célébre navire Argo, quiuchargée ce

de la fleur des héros de la Grece , ces
palTa par-là en revenant de la Col- a
chide , ou regnoit le Roi Aëtés ; w
6c il ne faut pas douter que les a
courans nel’euffentportée contre a
ces roches, fi Junon ne l’eût con- a
duite elle-même , 8: ne l’eût fait a
palier fans danger, parce qu’elle ou
aimoit &protégeoitJafon.De ces ce
deux écueils dont vousparle, a:
l’un porte fa cime jufqu’aux cieux; w
il ef’t environné denuages obfcurs w-

qui ne l’abandonnent en aucun w
tems; jamais la férénité ne défi:
voile fan fommet ni en été ni en e-

Av.



                                                                     

’10 L’ODYss-ÉE
En automne, ô: il n’y a point de mor4

oz tel qui y pût monter ni en defcen-
a dre , quand il auroit vingt mains
a) ô: vingt pieds g car c’el’t une ro-

ce che unie 8c lilfe , comme fi elle
a» étoit taillée ô: polie. Au milieu il

a: y a une caverne obfcure dont
a) l’ouverture en tournée vers le
m couchant 8c vers l’Erebe; 8c cette
sa caverne ef’t fi haute , que le plus
a, habile archerpalfant près de-lafur
a) fon vaiffeau, ne pourroitpoufl’erfa
a) fléche jufqu’à fon fommet; palTez
a» le plus vîtequ’ilvous fera omble,

a» car c’ef’t la demeure de il perni-

a: cieufe Scylla , qui pouffe des hur-
a: lemens horribles g fa voix cit fem-
a: blable au rugilfemenr d’un jeune
au lion , c’efl: un monfire affreux ,.
w dont les hommes nilesDieux mê- «
a» mes ne peuvent foutenir la vûe.
g» Elle a douze griffes qui font hor-
a» reur,fix cols d’unelongueur énor-

a me , ôtfur chacun une tête épou-g;



                                                                     

D’HOMERE. Liv. XI]. i r
Vantable avec une gueule bean- ce
te garnie de trois rangs de dents w
qu’habite la mort. Elle a la moitié a
du corps étendu dans fa caverne, se
elle avance dehors fes fix têtes æ
monfimeufes,ôt en allongeant fes 6°

q cols elle fonde toutes les caché- G
tes de fa caverne, 8c pêche habile- G
ment les dauphins, les chiens ma- 5°
rins , les baleines mêmes, 8c les à
autres monfires qu’Amphitrite à
nourrit dans fon fein. Jamais Pi- se
lote n’a pû fe vanter d’avoir palfé à

impunément près de cette roche; G
car ce monfire ne manque jamais t
de chacune de fes fix gueules se
toujours ouvertes d’enlever un a
homme de fon vaiffeau. ce

L’autre écueil n’ef’t pas loin de à:

la ; mais il efl moins élevé , ô: se
vous poufferiez fort aifément juf- w
qu’au fommet une fléche. On y ce
Voir un figuier fauvage dont les a:
branches chargées de feuilles s’é- a:

A vj
A



                                                                     

1 2 L’ O D Y s s Ë E
sa tendent fort loin. Sous ce figuier
lm ef’t la demeure de Charybde, qui
sa engloutit les flots ; car chaque
a) jour elle les engloutit par trois
la: fois, 8C par trois fois elle les re-
s» jette avec des mugilfcmens horri-
s, bics. Qu’il ne vous arrive pas de

l a» vous trouver la quand elle abfor-
g» be ces vagues; car Neptune mê-
,:n me ne pourroit vous tirer de ce
En danger,ôc vous feriez immanqua-
a) blemententraîné dans cet abîme;

p tâchez plutôt de palier du côté de
p» SCylla le plus promptement qu’il
p) vous fera pollible ; car il vaut en-
»: core mieux que vous perdiez fix de
a vos Compagnons, que de les per-
s» dre tous,& de érir vous-même.
a: Mais , grau e Déclic , lui ré-
as pondis-je , dites-moi , je vous
sa prie , fi je fais tant que de m’éloi-y

a: gner de Charybde de d’approcher
a: de Scylla, ne ourrai-je pas ven-
m ger fur cette j erniere la mort de



                                                                     

b’Ho MÈRE. Liv.XII. 1;”
mes fix. Compagnons qu’elle au-

ra dévorés f -
Ah , mon cher Ulylfe , reprit-

elle, quoi- même en l’état où vous

êtes, vous ne pouvez vous réfou-
dre à renoncer à la guerre ôt aux
travaux , 8: vous ne voulez pas
même céder aux Dieux ! Sachez
que ce n’eft pas une créature or-
dinaire ô: mortelle que vans vous
propofcz de combattre , mais un
monfire terrible , inhumain ,l in-
vincible à: immortelgtoute la va-
leur humaine’ne fautoit lui réfif-
ter. Le plus: sûr cit de fe dérober
à fa fureur par la fuite. Car our
peu que vous arrêtiez près elle

our prendre vos armes , je crains
bien qu’elle ne vous enleve fix au- a:
tres de vos Compagnons, a; vous a
aurez encore la douleur de les ce
voir dévorer en votre préfence. a
Pall’ez vite, vous dis-je, a: ap el- «x
lez à votre recours la Déefl’e. ra: a

A.

assasasaaa

83381388



                                                                     

14. .L’ODYssÉE
a» rée , quia mis au monde ce monlï

a» tre horrible ; elle arrêtera fa vio-
n lence ,8: l’empêchera de fe jetter
sa fur vous. Vous arriverez à l’ifle de

a» Trinacrie où pailient un grand
a: nombre de bœufs 8: de moutons.
a: Il y a fept troupeaux de bœufs ,
a autant de troupeaux de moutons;
un 8: chaque troupeau cit de cin-
a» quantc bêtes,qui ne fe continuent
a» point par la génération , mais qui?
a: durent toujours les mêmes fans ja-
n mais finir, 8: tous ces troupeaux
a: ont pour bergeres- deux Déelies ,.
a» la belle Phaëtufe 8: la charmante
a» Lampetie,toutes deux le fruit des-
» amours de la Déclic N éeré 8: du

9’ Soleil. La mere après les avoir
winourries. 8: élevées , les envoya
a habiterbien loin dans l’ifle de Tri-i
a) nacrie , 8: leur donna le foin des
a, troupeaux de leur pere. Si vous
w voulez vous procurer un heu-
a reux retour- , vous laiiierez là-



                                                                     

D’Ho MERE. Liv. X11. r;
ces troupeaux fans y toucher 8: ce
fans leur faire aucun mal, 8: il a
cil sûr que vous arriverez à Itha- a
que, quelques traverfes que vous a
ayez à eliuyer. Mais fi vous y a
touchez , je vous prédis la perte a
certaine de votre vailieau 8: de a
vos Compagnons; 8: li vous êtes a
alicz heureux pour échapper , a V
vous n’arriverez’ chez vous qu’a- a

près un long-tems , 8: après avoir «c
vû périr tous vos Compagnons c-
jufqu’au dernier. v - a

Elle parla ainfi, 8: l’aurore vint a:
annoncer le jour. La Déclic re- a
prit le chemin de ion Palais , 8: a
je retournai à mon vailieau. J ’or- .-
donne à mes Compagnons de ce
s’embarquer, de délier les cables «c

8: de prendre les avirons. Ils m
obéiffcnt 8: fe mettent à ramer. a
La belle Circé nous envoya un n
vent favorable, qui donna le tems a
à n05 rameurs de fe foulage: 5 car g



                                                                     

16 L’ O D Y s s É E »
a» avec ce bon vent , l’adrelie feule
a: de notre Pilote l’uflit pour nous
auconduire. Alors quoiqu’accablé.

au de douleur, je pris ce moment:
v peut parler à mes Compagnonsv.
au Mes amis ,. leur dis-je , il n’eli:
a» pas jul’te que nous ne foyons ici.
a» qu’un ou deux qui fachions les
au aventures que Circé m’a prédites.

mJe vais vous en inflruire tous ,I
a afin que, comme elles vous re-
sa gardent tous également ,-vous en,
a: foyez aulli tous. également infn

’ v nuits, fait que nous devions tous
a: périr, ou que nous puillions elpé-
a rer d’échapper aux dangers qui.
au nous menacent. Premieremcnt la
wiDéelie nous ordonne d’éviter la.

a: voix des Sirenes 8: de fuir loin de
sa la prairie qu’elles habitent. Elle
a» ne permet qu’à moi feul d’enten-

m dre leurs chants; mais auparavant
a» il faut que vous m’attachiez tout
a» debout au. mât de mon vailieaq



                                                                     

D’HOMERE. Liv.XII. r7
avec des liens" très-forts. Que fi
tranfporté du plaifir de les enten-

’ dre , je vous ordonne de me dé-
tacher, gardez-vous bien de m’o-
béir , 8: liez-moi plus fortement,

encore. ,Pendant que je leur parlois ain-
fi , notre vailieau poulié par un
bon vent arrive à l’ifle des Sire-
nos , le vent s’appaifc dans le mo-
ment,les vagues tombent 8: le cal-
me regne. Aulli-tôt mes Compa-
gnons fe levent, plient les voiles ,
reprennent leurs rames 8: font é-
cumer la mer fous l’effort de leurs
avirons. Je prends en même-tems
un grand pain de cire , je le mets
en piéces avec mon râpée , 8:
tournant ces morceaux ans mes
mains, je les amolis. La cire cil
bien-tôt amoli’e’,8: cédc à la force

de mes mains 8: à la chaleur du
foleil qui étoit fort grande. J’en
remplis les oreilles de mes Com-

ai
Aa

C

a
d a

l.
A

Re

ce

te

ce

(G



                                                                     

38’ L’ODYSSËE
spagnons , qui a rès cela me lied
a: rent par les pie s 8: par les mains
a: tout debout au mât du vailicau ,
a» 8: s’étant remis fur les bancs , ils

a: recommencerent à ramer.
a Quand notre vailieau ne fut
a: plus éloigné du rivage que de la
sa portée de la voix , 8: que fans
a) aborder nous pourfuivions notre
a) route , les Nymphes nous apper-
æ curent , 8: aulli-tôt élevant leurs
au voix, elles le mirent à chanter, 8:
me me dire: Approchez de nous,
a: généreux Ulylie, qui méritez tant:
a: d’éloges,8: qui êtes l’armement 8:

sa la gloire des, Grecs , arrêtez votre
a» vailieau fur ce rivage pour enten-
œ drc notre voix. Jamais performe
a: n’a palié ces lieux fans avoir aupa--

a» ravant admiré la douce harmonie

a: de nos chants. On continue fa.
a route après avoir eu ce plaifir , 8:
au après avoir appris de nous une in-
» limité de choies 5 car nous lavons



                                                                     

D’Ho M une. Liv. X11. 19’
tous les travaux que les Grecs 8:. «0’
les Troyens ont cliuyés par la «c
volonté des Dieux fous les rem- a
parts de Troyc, 8: rien de tout m
ce qui fe palie dans ce val’te uni-n
vers ne nous cit caché. «e

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

approcher pour les entendre , 8: (c
que je fis figue à mes Compa- cc
gnons de me délier. Mais ils fe a:
mirent à faire force de rames , 8: m
en même-tems Perimede 8: Eu- a
ryloque s’étant levés, vinrent me ce

charger de nouveaux liens8: m’ar- a

tacher plus fortement. Quand ce
nous eûmes palié ces lieux char- cc
mans , mais trop dangereux, 8: se
que nous fûmes’alicz loin pour a:
ne pouvoir plus entendre ni les c:
ions , ni la voix de ces enchante- cc
relies , alors mes Compagnons G
ôterent la ciredont j’avois bouché es
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à: leurs oreilles , 8: vinrent me dé-î
a: lier. Mais nous n’eûmes pas plu-
s tôt quitté cette ille,que j’apperçûs

a une fumée alfreufe , que je vis les
a» flots s’amonceler 8: que j’enten-

a dis des mugiliemens horribles.
a: Mes Compagnons furent fi ef-
a» frayés, que les rames leur tombe-
» rent des mains; tous les environs
a: retentilioient de ces mugiliemens
au épouvantables. Notre vailieau é-
:o toit arrêté fans pouvoir faire au-
» cun mouvement -, car mes Com-
a pagnons n’avaient plus la force de
a donnerun coup de rame. Je cou-
s» rois par tout le vailieau ; je leur
u parlois à tous les uns après les au-
» tres , 8: je tâchois de les ranimer.
a: Mes chers amis, nous ne femmes
sa point novices àfoutcnir de grands
a» maux; celui. qui fe préfente n’efl:

a: pas le plus grand que nous ayons
a eliuyé. Avez-vous oublié quand
au le Cyclope nous tenoit enfermés
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dans fan affreufe caverne. Par ma a
prudence , par mon courage 8: par a
mon adrelie nous nous tirâmes de «c
ce terrible danger ; j’ai einc à un
croire que cela fait forti (il: votre u
mémoire. Exécutez feulement les a:
ordres que je vais donner. Vous , a
rameurs, ne vous ménagez point, «a
8: que les flots blanchilient fous ou
vos rames gJupiter veut peut-être a
que notre vie fait le prix de vos «a
grands efiorts. Et vous, Pilote , a
puifque vous avez en main le gou- cc
vernail , 8: que c’el’r à vous à nous a:

conduire, éloignez toujours vo- a:
tre vailieau de l’endroit où vous a:
voyez cette fumée 8: les flots a- ce
amoncelés ; ayez toujours la vûc ce
attachée fur le rocher qui el’r à cc
gauche , tâchez d’en approcher , a:
8: prenez bien garde que les cou- ce
rans ne vous entraînent infenfible- a
-ment de l’autre côté , 8: que ar- en

la vous ne nous précipitiez ans on

une mort’certaine. . à



                                                                     

’22 L’ O D Y s s É E

sa Ils obéirent tous avec un mer--
a) veilleux courage; mais je me gar-
a) dai bien de leur nommer Scylla ,
a) de peur que ce fcul nom ne les
ijettât dans le défefpoir , 8: qu’a-

’ a) bandonnant leurs rames ils n’al-

.. lalient tous le cacher. Alors je ne
a: me fouvins plus de l’ordre trop
a) dur que», Circé m’avait donné ;

a) j’endoliai mes armes , 8: renant -
a) en main deux bons jave ors, je
a: m’avançai fur la proue , 8: la de
a) pied ferme j’attendais de voir pa«
aaIOîtl’e cette monfirueufe Scylla.
a) qui devoit dévorer mes Compa-
a: gnons ; mais je ne pûs jamais l’ap-
.. percevoir. J’étais li appliqué à

a. regarder dans toutes les ouvertu-
a: res de cette caverne obfcure , que
a) mes yeux en étoient fatigués.
a) Nous pafsâmes ainfi ce petit dé-
m trait entre Scylla 8: Charybde.
a: Cette derniere engloutilioit avi-
ædement les flots. Quand elle les
grejettoit , le bouillonnement de



                                                                     

D’HOMME. Liv. X11. 2g
ces eaux femblable à celui d’une (è
cuve preliéc par un feu violent , ce
falloit retentir les rivages, 8: l’é- a
cumc montoitljufqu’à la cimeïde a

ces affreux rochers; 8: quand elle a
les retiroit on entendoit des mu- a:
gilicmens terribles , tout le ro- ce
cher en retentilioit,8: l’on voyoit ce
à découvert le fable noir dcvces à:
abîmes. Mes Com agnons font a
faifis de fra eut. endant’ que ce
nous avions l’es yeux attachés fur «c

cette monitrucufc Charybde pour ce
éviter la mort dont elle nous me- ce
naçoit , la cruelle Scylla enleva è.
de mon vailieau fix de m’es Com- a:

agnons qu’elle choifit les meil- ce
leurs 8: les plus forts ; attiré par ce
le bruit , je tournai la vûe de leur ce
côté. Je vis encare leurs pieds ce
8: leurs mains qui s’agitoient en se
l’air c0mmc elle les enlevoit , 8: ce
je les entendis qui m’appelloient œ-
à leur l’ecours. Mais ce fut pour .5

x .k.. a
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in la derniere fois que je les vis 8:
a: que je les entendis. Comme un
,2: pêcheur qui le tenant fur la pointe
9» d’un rocher avancé, jette dans la.
ç: mer fa ligne dont il a garni l’ha-
m meçon d’un appât trampeLir , au-

» delious de la corne qui le cou-
3 vre, 8: enleve’un etit poilion
sa toutpalpitant qu’il jette fur le fa-
? bic , Scylla enleve de même mes
a) fix Compagnons dans fan rocher
a) 8: les dévore à l’entrée de fa ca-
î” verne. Ces malheureux’jettoient
a) des cris qui me perçoient le cœur,
a» 8: ils me tendoient les mains pour
à» implorer mon aflifiance. Vous
à» pouvez juger de mon état. De
a tout ce qui m’en arrivé de lus
a) fenlible 8: de plus afliigeant ans
ou mes courfes , voilà ce" que j’ai
’P trouvé de plus cruel. l
w Quand nous eûmes palié ces
9° cruelles roches,Scylla 8: Chat:
in rybde , nous arrivâmes inconti-

I nent
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une l’iflc du Soleil-oùpailioient m’

les boeufs 8: les montons de ce ce
Dicu.Avant’que d’aborder, j’en- ce

tendis les meuglemens 8: les bé- a
lemens. de ces trou eaux. Je me à
refouillas d’abord e ce que m’a- si

voit dinde devin .Tirefias , 8: des!"
l’ordre: que] m’avait donné la z
Déclic Circé, qui m’avoir rcco m- «s

mandé sine talures chbûs d’éviter se

l’ille dLLSa-leil-quirfait laide des?”
heaumier... Je. me réfolus donc de W
parler âmes Compagnons, quoi- ce
que j’ enlie le cœur fer-ré de trif- ce
telle z -Mes tamis z, leurldisâe- ,’:é; la:

courez lîaiiis lque avons? don- tr
net ,28: queues fatiguesdontïvous 4 ce:
êtcsaccablés ne vous rendent pas se t ’
indociles. J’ai à vous déclarer les ce
oracles que j’ai reçus deTirefias «a ’

8: de Unifié; Ilsm’ont ordonné1 a
d’éviter furetant rifle Glu-Soleile
qui fait lajoie (Sole bonheur des cr
hommes, 8::ils m’ont prédit que a

Tome 111. ’ B
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à» fi j’y entrois,,’i1hO.us yatfivlemiü

a: à tous un très-grand ’ihalhèuri
la: Eloignez-en donc levaiflqeauiile
a: plus qu’il vous fera poffible; A; -. g
a; à Ces paroles -icur.a:hba;ttitent’ld
qjcourage, têt-les remplirentdedbu-q
a: leur. Euryloque; le slevanfii mica
a». précipitation, me répondit d’urï

a: ton fort aigre: Ulyfië, vous êtes.
si lÇ plus impitoyable .ôrlcvfilùs dur
a, de tous les hommesgrimiush’êt’ési

a. jamais las de ’trzivaux ., 71mn ŒICi

a: vous fatigue , il faut queivos éna-
m. trailles foiem toutes de fer. Vous
sa. voyez Vos;Compag’nonsa’cèab.lésr

ad? ifomlneii 6&1 de laiIiciIdegiôc-
u. vous-ne pouvez [mais qu’ils ne-u:
a. lâchent à une. ifle où ils’ touchent»
au. déj’a , 8C où ils pourroient thuv’er

næquçlque repos à; les. rafraîchiffem
w. mens- ;qui leur [ont néœifliaires’p

armais vous voulez qu’ils siaban-i.)
a»: donnent encdre Ma mer, ,6: Qu’ils:

narrent ipenqamt- la nuit, en s? 6101-.
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gnant d’une terre qui leurnoffre a
un afyle. C’ef’r pendant la nuit que n

Éleveur les vents les plus ondé
geux ; fi nous femmes accueillis a
d’une tempête, où voulez-vous n
que nous nous retirions ?tQue’ le -’

vent de midi, ou le violent Zéphy- d
re felevent, nous femmes perdus a!
fans reflburce; car ces vents-là cr
regnent dans ces mers avec tant -’
(l’empire , que les meilleurs vaif- a
feaux ne peuvent leur vréfifier, ô: d
qu’ils pétillent tous malgré les ne
Dieux mêmes. A l’heure qu’il cil a

obéiffons à la nuit, defcendons à u
terre , préparons le fouper près a
de notre vailieau fur le rivage, ô: -
demain idès la pointe du jour a:
nous nous remettrons en mer. a

Ce difcours fut approuvé de a
tous les Compagnons. I e recon- a
nus Ialorsqu’un Dieu ennemi me e
préparoit de nouveaux malheurs; a

eprenant donc la parole , je lui a:
H131;
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au dis nEurleque, jeune puisvous
au réfifler ç car je fuis feul contre
m tous. Mais avant que nous abor-
.. dions , promettez-moi, 8c confir-
a mez votre promefle partle plus
u grand des fermens , quefi vous
a trouvez à terre desbœufs St des
a) moutons , aucun de vous n’aura
a: la folie d’en tuer un feul , ô: que

cavons vous contenterez de man-
a. ger les provifions que Circé nous
a: a données.

m Ils jurent tous en mêmeotems.
m Ce ferment fait nous entrons dans
a) le port, nous arrêtons notre vaif-
afeau près d’un lieu qu’arrofoit une

a belle fontaine. Mes Campagnons
u defcendent , à: commencent à
» préparer leur fouper. Quand ils
a) eurent foupé , le fouvenir de la
a: perte de leurs Compagnons , que
.aSçylla avoit enlevés 6c dévorés

a) à nos yeux, leur arracha des lar-
a! mes qu’un doux fommeil vint

sablentôt tarir.
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La nuit étoit fort avancée 8! les. a

alites PCDChOlCflthCl’S leur. cou. a
cher, lorfque Jupiter excita une «q

furieufe tempête mêlée d’horri- ce

bles tourbillons, ô: couvritlater- a
re à: la mer d’épais nuages ,V quia
en nous dérobant la clarté. des al; a
tres, redoublerent l’obfcurité de a:
la nuit. Quand l’aurore nous eut ce
rendu la lumiere , nous cherchâ- a
mes un abri pour notre vailieau w
fous un antre avancé qui étoit w
dans le port, ô: dans lequel les a:
Nymphes de la mer fe retiroient a
8c faillaient leurs danfes. ,Là j’af- «a

femblai mes Compagnons , 8x je a:
leur dis: Mes amis, nous avons a
dans notre vailieau j toutes les ce
provifions de bouche qui nous a:
font néceEaires ; ne touchons se
donc ni aux bœufs ni aux mou- q:
tous de cette ifle, de peur qu’il a:
ne nous arrive quelque grand mal: æ
heur 5 car ils appartiennent àun a.

B iij
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s, Dieu terrible , au Soleil qui voit
se tout &thi entend tout.
sa . Touches de mes paroles , ils
sa me promirent tout ce que je vou- .
a lois. La tempête excitée par le
svent de midi continua un mois
a, entier fans.relâche,& à ce vent de
a midi le joignit le vent du levant
si qui rendoit la tempête plus fu-
m rieufe. Pendant que mes Compa-
-m gnons-ne manquerent ni de pain
ai ni de vin , ils s’abflinrent de tous.
1m cher aux troupeaux du Soleil; car
en ils ne vouloient que conferve:
En leur vie. Mais quand toutes nos
ba provifions furent confumées , a-
.» lors fe difperfant par nécefiiré ,
sa ils le mirent à chailerô: à pêcher
s- a la ligne les paillons , les oifeaux
a. marins , ô: tout ce. qui pouvoit
u tomber entre leurs mains ; car ils
in étoient prellés d’une faim très-

a: violente. Cependant je m’enfons
i9. çai dans l’ifle pour faire mes prie:
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resïauanieluxyôt pour les fup- «a
plk’r’idé’ïïoulôir m’ouvrir quela «c

qUeïvoiedjeirèiÏOUr. Quand je me a
vis doncîal’lqezflbin’ de mes Com- «a

’ agrions ,St dans un lieu qui étoit à:
a l’abri desivent’s , je lavai mes ce
mains 3 1&7 j’adreflai mes prieres ce

à tous les, Dieux qui habitent ce
l’Olympeà’rJ’avois à peine fini, a:

que les Dieux m’envoyerent un a
doux femmeil. L ’ «a
ï Euryloqueprofitalde l’occafion -
pour donner à lès Compagnons ce
un confeil funefie: Mes amis , ce
leur dit-il , qui avez effluvé tant de a:
travaux 8c tant de miferes , tous ce
les genres de mort font terribles ; w
mais le plus terrible de tous , c’en a
de mourir de faim. Choififfons ce
donc parmi les bœufs du Soleil ce
les plus beaux 8: les meilleurs , 6: ce
faifons un facrifice aux Dieux im- a
mortels àôcfi nous femmes airez oc
heureux’pOIir arriver à Ithaque a:

B iv
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a) notre chere patriexn-qtrç premiet
:- foin fera d’éleverau,’l?,e,re;du.jou:

la un beau temple ,v «enri-g
on chirons de quantité. Ed? offrandes
a» trèséinagnifiques. Que lice Dieu
a: irrité de ce que nous aurons pris
w l’es bœufs , veut faire périr notre
a» vailieau , ôt que tous]; les autres
a) Dieux y confentent, ime mieux
a encore mourir au milieu des flots
un» que de languir miférablement ’
3a dans cette ifle déferre, 8c d’y être

En confumé par la faim. L .1 . .
9’ Ainfi.’ parla Euryloque , N ô: ce

sa pernicieux confeil fut loué ôtfui-n

p) vi. Sans perdre un moment , ils
z» vont choifir dans les troupeaux
a: les bœufs les meilleurs. et "les
a» plus gras , ôt ils ni’allerent pas les

f” chercher bienkloin; car. comme
a) ces bœufs n’étoient point effarons

sa chés , ils pailloient près de notre
"vailieau même. Ils les immole-f
3° rent en faifant leurs prieres; aux;

L
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Dieux , ô: comme ils n’avoient ce
point d’orge pour les confacrer a:
frelon la coutume , ils prirent des a:
feuilles de chêne : leurs prieres a:
étant finies 8c les viéliines égor- a
gées ôt- dépouillées , ils ’coupe- ce

rent les cuilTes , les enveloppe- «a
rent d’une double graille, mirent a:
par-deffus des morceaux de tou- a:
tes les autres parties , ôt les pofe- a
rent fur le feu. Ils manquoient de le
vin pour faire les afperfions ; dans a:
cette néceflité ils employerent ac
l’eau , qu’ils verferent fur ces pat- a:

ties fumantes. Quand les cuifTes «c
furent confumées par le feu, (St m
qu’on eut goûté aux entrailles,.on in

coupa les relies des vi&imes par «a
morceaux, 8: on les fit rôtir. Leu
fommeil me quitta dans ce mo- a
ment, 8c je repris le chemin de ce
mon vailieau. Comme j’appro- un
chois 5 une odeur agréable de fuma
mée gicla-crime [e répïdit au: a.

V
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A» tout de moi. Je ne doutai point de
a: mon malheur; 8c m’adrelfant aux
sa Dieux, je m’écriai avec de pro-
s» fonds ,foupirs : Grand Jupiter, 8C
a. tous les autres Immortels qui ha-
m bitez aufli l’Olympe , c’efi donc

sa pour ma perte que vous m’avez
» fait fermer les paupieres par ce
in malheureux fommeil ; car mes
,zn Com agnons devenus audacieux
a 8C re elles par mon abfence , ont
Ç» commis unterrible forfait.
à» En même-tems la belle Lam-
in petie alla porter au Soleil la nou-

’ En velle de cet horrible attentat de
us) mes Compagnons. Le Soleil ou-
-:» tré de colere , dit aux Dieux :
s» Grand Jupiter ,8: tous les autres
ylmmïortels qui habitez .2 aulli ce
un: brillant Olympe , vengez- moi
a) des Compagnons d’Ulylfe fils de
sa Laërte,qui avec une infolence di-
a gne de tous vos châtimens , sont

un égorgé mes bœufs, que je voyois

r’a

q
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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 , 8c je
n’éclairerai plus que les morts.

Le maître du tonnerre lui ré-
pond : Soleil, continuez de faire
part de votre lumiere aux Dieux ,
ôt aux hommes qui font répandus
furla furface de la terre; ôt repo-
l’ez-vous fur moi de la pu nition de.
ces audacieux. Bien-tôt je brife-
rai leur vailieau d’un coup de feu-
dre au milieu de la vafle mer.

Et cette converfation’ des
Dieux, je l’appris de labelle Ca-
ypfo , qui me dit la tenir de Mer-

cure même. ’
Quand j’eus re agné mon vaif-

feau , je fis à m’es âcrnpagnqns de

B v1
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sa très - féveres réprimandes. Mais

on tout cela n’apportoit aucun Ire-
à» méde à nos maux, les boeufs du
on Soleil étoient tués. Lee-Dieux ne
n tarderent pas d’envoyer;- à ces
m malheureux des figues de leur
a» colere 5 les peaux de ces bœufs fe

’ a) mirent à marcher; les chairs, qui
a» rotiffoient furles charbons; com-i
g» mencerent a mugir scelles. qui
a) étoient encore crues répondoient
a) à leurs mugiffemens , 8: nous
sa croyions entendre les boeufs me:
en mes. H
a) Malgré ces prodiges,mes Com-
a) agrions panèrent fix jours entiers
la) a faire bonne chere ; 8c dès que
je: Jupiter eut fait luire le feptiéme
à; jour , la tempête, qui j’ufquesèlà

in» avoit été fi furieufe , Cella tout
a) d’un coup. Pour ne pas perdre un
a: tems fi favorable, nous nous rem-
» barquâmes fur l’heure; 8C après
a: avoir dreflé le mât ô: déployé nos
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voiles , nous nous mîmes en mer. ai
, Dès que nous eûmes perdu l’if- a.
le dedvûe , que nous ne décou- a
vrions plus aucunes terres, ô: que a
nous ne pouvions plus voir que la a
mer ô: le ciel , alors Jupiter fit le- a,
ver au-delTus de notre vailieau un a
nuage noir, qui couvrit tout-à- ce
coup la mer d’épaules ténébres. a:

Ce nuage ne courut pas long- a
tems , car bientôt de les flancs a:
fortit le violent Zéphyre accom- «a
pagne d’un déluge de pluie 8c «a
d’affreux tourbillons. L’effort du «a

vent rompit d’abord les deux cor- «a
dages du mât , qui tomba avec «a
les voiles ôt les antennes dans la un
fentine , 8: en tombant il fracaf- ce
fa la tête à notre pilote qui tenoit ce
le gouvernail. Ce malheureux a
tomba de fa pouppe dans la mer , a
la tête la remiere comme un a:
plongeur. n même-tems Jupiter a
fit retentir les pairs du bruit d’une
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si horrible tonnerre , à: lança fa.
sa foudrevfur notre vailieau. La lire
a» confie que califale trait - de Ce
a» Dieu, fut fiÏviolente5 que-tout
a: le vailieau en fut ébranlé ’, une

au odeurdefouffrele remplit,&tous
a mes Compagnons furent précipi-
en tés dans les flots. Ils’flortoient fur

sa les vagues comme des oifeaux
a» marins , faifant tous leurs efforts
a» pour regagner leur navire; mais
a» toute voie de falut leur étoit fer-
sa mée par l’ordre de Jupiter. Dans
ou cette extrémité je courois d’un
sa bout à l’autre’du vailieau pour tâi

sa cher de le gouverner , mais un
sa horrible coup de vent ayant em-
ou porté les deux côtés , il’n’y eut

a: plus que le fonds qui relia entier ,
a) à: qui étoit le jouet des flots a: de
a: la tempête. Un fecond coup de
a» vent, beaucoup plus f0rt , vint
a» brifer mon mât par le pied ; mais
à: comme il étoitgarni d’une efpece’d
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’de cable fait de cuir de bœuf, je a
me fervis de: ce cable pour lier ce a
mât avecllmquille du vailieau a: a
le rendreplus ferme ôt plus foli- a:
de; ô: porté fur cette quille forti- ce.
fiée par le mât , je m’abandonnai œ-

au gré des vents. Dans ce mo- a:
ment le violent Zéphire tomba a
tout d’un coup, ô: fit place au ou
vent de midi, qui étoit mille fois ce
plus terrible pour moi ; car il me «a
portoit dans les gouffres de Cha- æ
rybde. Toute la nuit fe pafia ainfi un
dans un danger continuel de ma n
vie. Le lendemain , comme le fo- a:
leil fe levoit , je me trouvai entre w
Scylla ô: la terrible Charybde, ô: a
ce fut juflement dans le moment w
que celle-ci engloutilïoit les flots. ce

Ce reflux m’auroit entraîné dans a
les gouffres , fi en me haufl’ant fur ce
les pieds je ne me fufie pris à ce w
figuier fauvage dont je vous ai «c
parlé, jeune tins [fortement atta: a
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a ché à fes branches avec les mains
un comme un oifeau de nuit, le relie
sa dulcorps fufpendu enflait, fans
a, pouvoir trouver à appuyer les
a» pieds; car fes racines étoient fort
au loin dans le rocher , ôt fes bran-
s ches longues ô: fortes étoient
w avancées dans la mer 8c ombra-
a: geoient tout cet abîme. Je de,-
u meurai donc ainfi fufpendu , en
w attendant que le monf’tre en re-
m jettant les flots me renvoyât mon
ou mât. Enfin mon impatience fut
w fatisfaite; car dans le tems que le
m juge, après avoir jugé quantité
a» de procès , quitte fon tribunal
a» pqur aller dîner , je vis fortir mon
a: mat de cet abîme; comme il paf-
» foit fous moi je me laiflai aller, je
ntombai un peu à côté avec un
on grand bruit , ô: l’ayant accroché,
m je m’affis au milieu ô: je nageai

navec les pieds 6: les mains qui
a» me fervoient de rames, Le Fer;
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îles Dieux &Ideslhommes nelper- «i
mitpas que je repaffalfe près de «A
Scylla ; Car jamais je n’aurois pû a
éviter la mort. Je fus porté en u
cet état au gré des flots ô: des w
vents neuf jours entiers, 6c la di- a
xiéme nuitles Dieux mefirent a:
aborder à l’ille d’Ogygie , ou ha- a

bite la belle Calypfo , qui me te: w
çut avec’beaucoup de bonté 6c ce
depolitefl’e. Mais pourquoi vous tu
redirois-e préfentement ce qui a:
le pall’a clansfon Palais? je vous in
en fis hier le récit , avons ,’ grand w
Roi, 8c à la Reine; la répétition w

ne pourroit que vous être en- f1
.nuyeufe , ô: je n’aime point à re- u
dire ce quia été déja dit. ü
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Page Uand notre maïeur en: firmonrg’

. le: couranr du grand Océan] Je
., ne fuis pas allez. habile pour entendre ce que

Cratès dit fur ce paillage dans le 1. Liv. de
Strabon , que par ces courans’ de l’Oce’ari,
il" amuïe, il faut embudr’e’un, marais , au
golphe qui s’étend depuis le tropique disp-
ver jufqu’au pole méridional; Car, dit-i .,
quand on (Il joui de ce galphe, on 2j! encore
dan: IOce’an, au lieu que quand on e]! fini
de I’Ore’an , on ne peut par dire qu’on entre
dan: l’Oce’an , Qu’une-a , la mer ,- Ù glanda,

J’Océan , étant ici jmfmlcè’ même chofr.
A mon avis , c’en: embrouiller 84 ôbfcurcir le
texte au lieu de l’expliquer. Il ne faut point
chercher tant de fineffe pour ce palfage , 8c
il peut être entendu tout fimplemcnt , il ne
faut que le repréfenter le lieu d’où Ulyfl’e

art ; il vient des Enfers , c’eft-àvdire , du
ont du monde , des lieux ou le foleil fe

couche. Dans cette pente les courans de
l’Océan devoient être très-violcns 8L très-
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rapides , il fallut les furmonter. Quand cela
fut fait , qu’UlylÏe eut quitté ce: cour-am;
hum". , il arriva au flot de la mer , hm ne:
a; 946mm; , c’efl-à-dire , qu’il arriva en plei-
n: mer, qu’il gagna la haute mer. Cela me
paroit fenfiblc.

Nour arrivâmes à l’îjle d’Ææa , où fin»

le: chœur: à le: danfe: de l’Aurore] Homcre
étoit parfaitement inflruit du voyage de Ia-
fon dans le pays d’Ææa , c’ell-à-dirc , dans
la Colchide ou raguoit Æ’c’tes pet: de Mc-
déc; car il en va parler tout-à-l’hcure dans
ce même Livre. Comme Medc’c a: Circé
étoient deux fameufcs ,en’chantcrcfl’cs , fur
cette conformité de mœurs 8c de profellîon ,
il les fait parentes; car il feint que Circé
étoit fœur d’Æ’e’tcs , comme il l’a dit dans

le x. Liv. quoiqu’ellcs habitalfent des pays
bien éloignés 5 car Circé habitoit fur les
côtes de l’Itnlie , 8c Mede’c dans la Colchide
au bout du Pour Euxin. Mais comme il n’é-
toit ni vraifemblable ni pofiible u’Ulylli: à.
fou retour de Tro c , étant arrivé a la ville
de Lamus , qui c Pormics , eût été (le-là.
porté dans la Colchide , Homctc felon fa
coutume déplace ces pa s à fa fantaifie. Il
tranlporte Æza fur les cotes d’Italie , au pro-
montoire Circcï; car tout ce qu’il dit ici con-
vient dans la vérité à Cc promontoire : 6c non
content de cela , il dépayfc encore davanta-
ge ce pays d’Ææa , ce promontoire de Cir-
ccï , a: le place dans l’Océan. Deux choies
lui ont fervi à faire tout ce remuement avec
quelque forte de vraifemblance. Lapremicre , ”

,, .
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la Tradition confiante que Jafon avoit été
fur les côtes d’ltalie. Voilà la raifort du trianf-
port d’Ææa de la Colchide au promontoire
de Circeï. Et la feeonde , l’opinion qui re-
gnoit alois que le Pont Euxin pafl’oit pour
l’Oce’an, 8c que ceux qui avoient été jur-
quesçlà étoient regardés comme fortis de
notre mer, auflî-bien que ceux ui avoient
paire les colomnes d’Hcrcule; de pourquoi
même on lui avoit donné le nom de Pour,
qui veut dire l’Océan. Et voilà la raifon du
tranfport de cette prétendue ifle d’Æœa dans
l’Océan. Comme je l’ai déja dit. Ainfi pour

bien entendre ce paillage, il faut reporter
cette ifle en (on véritable lieu, qui cil le
promontoire de Circeï fur les côtes du La-
tium ou Ulyllc put aborder véritablement.
Mais , dira-hon, comment accorder ce
(lulHomere dit ici des chœurs 8c des danle
de l’Aurore 8c du lever du foleil , avec la
licitation de ce promontoire , qui efl nbelu:
ment tourné au couchant à Cela ifeli pas
bien difficile : Homere rranfporte à Circe’i
l’Ææa de la Colchide avec route fa lumiere
8e fa clarté, comme il a tranfporté fur les
côtes de la Campanie les Cimmeriens du
Bofphore avec toutes leurs ténèbres. D’ail-
leurs ce Poëte paroît parfaitement inflruit
des contes des Pheiiieiens. Il va nous dire
qu’UlylÏe enterra Elpenor , un de les Com-
pagnons , fur le rivage de cette ifle a la poin-
te du romontoirc. Or il CR confiant qu’il fut
enterre au promontoire de Citcci , se que
ce promontoire fur appelle de (on nom El-
penor. Sur cela, comme Bochant l’a décou-e
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Vert, les Pheniciens qui vouloient rappor-
ter à leur langue tous les noms , dirent que
ce promontoire n’était pas appellé Elpenor ,
du nom de ce Compagnon d’Ulylre 5 mais
du mot hilbinor , qui lignifie , ubi albefcu
lux mazarine , où l’aube au jour parait; 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’Aurore:
Cette tradition. j dont Homere étoit fans
doute informé , lui a fourni cette idée des
danfes 8c des chœurs de llAurore , 8c des pre-
miers rayons du foleilq, 8c cette idée cil
d’autantiplus heureufe , qu’elle ne convient
pas moins à la véritable Ææa de la Clochide
qu’a l’ifie d’Ææa prife pour le promontoire

CvCitCC-Î. Car comme les Anciens avoient
pris le Phare , fleuve de la Colchide , pour
les dernieres bornes de la terre habitable
vers l’Orient , Ææa qui étoit la capitale du
Roi Æëtes fur le Phafe a été prife avec rai-
fon pour le lieu ou le foleil a: leve , a: par
conféquent pour un lieu limé fur. l’Océan
puifqu’ils convenoient que l’Oeéan envr-
tonne la terre; C’efl pourquoi Milnnetmc a
écrit ,

A’q’mo mimi , 115.91 7’ airait; biniou

Kit-lire; xewêqu minera à fichât;

1!sz 03»: zinc: , 23’ décru sa; Un".

â la ville d’AEIe: ois le: rayon: du 161d!
parafent dam un li: d’or. fur le: bord: de
l’Oce’an , où aborda autrefoix le divin Jafon,
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Cela prouve qu’Homere avoit une profonde
connoilÎance de l’Antiquité , 8c que , comme
Strabon l’a établi en plulieurs endroits , fes
fictions les plus étonnantes ont toujours une
vérité pour fondement.

Nour nom couchâme: fit! le rivage ] Coma
me ils étoient arrivés en un jour de ’Circe’i

chez les Cimmeriens , ils retournerenttle len-
demain du pa s des Cimmeriens à Circe’i. Et
la nuit , qui épata ces deux jours , fut rem-
plie par ce qu’il vient de raconter.

Page 5. Deux fiât viâimn de la mon]
Le Grec dit en un feul mot , dia-Surin. Et Eu-
flathe remarque , que comme les longues plaio
(armories ne conviennent point à une rfon-
ne grave ’84 de dignité dans des caca ions fé-
ricufes , Circé ne dit qu’un feul mot , 8e
finit la plaifanterie , cirera-fut. , fur cette dou-
ble mort.

Page 6. Vou: trouverez firr votre chemin
le: Sirenc: ] C’étoient des courtifanes qui
habitoient trois petites ifles appellées de leur
nom Sirenufæ, près de Caprécs vis-à-vis de
Surrentum , 8c qui attiroient les pairans par
le charme de leur voix, 8c les retenoient tou-
jours auprès d’elles. J’en ai parlé plus au long
dans mes Remarques fur Diélys.

Page 7. Où l’on ne voit que monceaux d’0]?-

fimen: de mort: (’7’ que cadavre: que k fo-
Ieil acheva de fâcher] Quelle heureufe fiâion
pour marquer. le danger qu’il y a d’appro:
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cher de èes petfonnes perdues l la. mort, lia-
bite auprès d’elles. ile-nue tannois rien au-
dellus* de cette peintureique celle que Sales
mon fait de laméme choie dans le 9. chap.
de [es Proverbes. Ce: femme: infinjè’e: 4p:
pellent aux: qui paflèn: pré: d’elle: (r 1qui
continueumleur’ chemin:er le: potin ,1 dia
fun-aller, fadinamc’utepaau venir; nm.
Elle: chablent aux four, bureaux dérobé";
e’efl-ààdire , les plaifirs dérobés ,r [ont phi:
douce: , Ùile pain qu’on mange en furet a]! le

lu:4gee’able.- Bru:- fiamvz’gnarem que pre:
d’elle: fin: le: Gean: , à ne leur: convive:

fin: dan: le plu: profond de ’Ergfir. Ne diroit-
on pas que l cette image tri-10men: a été tirée

de albâtre fige Roi a! I ’ e -’ i i

v » ,
i

n ’Pourvour , waterpown le: enmulreÏ
Le Sage , ne les’bons préceptes ont muni’
contre l’appat de la volupté , peut entendre
en paillant le chant des Sirenes , pourvû qu’il
ait eu la précaution-de [enfaîte bienrll’er les,
page resrmaîns ,’e’efi-àadire ,.peurvû qu’il’

[bit aŒuré qu’ll’ïellçincapçble: de faire ni la

moindre traient-ni la moindre démirehe-conë
tre les trigles de la fageffe. Les autres; que
la Philofophie n’a pas fortifiés , n’ont "d’autre

parti à prendre que de le bien boucher les
oreilles , c’elt-aà-dire , de (e mettre horst
d’état d’entendre ce qui les perdroit infailliü

blement, n - n ï ’ r
Page 8l.’Il"’y’Aa4 deux roche: flirt hanter]

Scylla a: Charybde a l’entrée du détroit de
la Sicile du côté du Pelore: Scylla fur la côte

t r
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d’1talie,.&’Charylbde; fut la côte de Sieildà
Par la ckfcription quÊHomere. fait de ces
deux roches , il paroit qu’il’étoit’ iuflruit’de.

la tradition des. l’hcniciens ; car l’un fut a :
’ pellé Scylla , du mot Punique fiel , qui lignine

ruine, perte. Et l’autre fut a pellé Charybde ,z.
du. mot. chorobdam qui figni e abyfme depm
dation». Dans ces, anciens. dans; ces. :écueil’aq
étoient-fort dangereux, à tarife de la. qualité.
des vailieau-g, u’on avoit alors. Mai-salueurs
d’hui nos vai eaux le macquent de "ces mana.
lites , comme des.O.Œciers de Marinemel’ont

alluré. ’ 1. l
l ,L::,Dieur immune]: le: ÆPPPIIMJÉJ ro-Ï
che: errante: ] C’eft ," à. menais; misaine.
qu’en les voyant de loin elles femblent join-
ties , et qu’en. approchanegon let-trouve ’fé-
parées par le détroit , ainlr il (omble qu’elles
aillent à: viennent; mais ce în’efi pas CHCOt
ne là tout. votrabon a fort-bien vû; qu’Ho-a
mere attribue icilauir roches de Scylla rôt de.
Çharybde , ce. galon avoit dit avant lui des.
nochesCyanéesg qui» [ont Jeux petites ifleSI
vis-à-vis l’une dalmate; à l’entrée du:.Ponu

Euxin au Bofphorc delThrace , l’une du.
côté de l’AJie 3k l’autredn côté de IÏEMOPC;

86 qui-étoient appellées Symplegade: , parcei
u’on -difoit qu’elles vs’approchoient.& le.

cilloient , apparemment par; la raifon; que,
je viens de dire: Hamei’e , dit cet excellent;
Geographe , a imaginé ce: roche: errante:
fur Ier roche: Cyane’a: ’, riranr-tqrq’ourrf’le

fimd: de fi: fible de quelque hifiaire connue.-
Car ilfeim que enroche; étoient da’fiicile: en

dangereufe: a
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Mgneufi: , comme on le défait du Cyane’n
qui étaiera: appelle’u Symplcgadcs par une
rufian. Et ce tunfport que le Poëte fait de
ces roches Cyanées aux écueils de ’Sc il: a:
de Charybde , fioit d’autant plus aîf , que
la tradition pot-toit que bien , qui avoit
paire entre ces deux roches Cyanées , étoit

, venu aufli dans la mer d’Italie , 8: Homere

a fuivi cette tradition. i
Et in colombe: même: qu? peut»: l’ami

érafle à fuyiær ne le: pafint point impuné-
ment] Cette fiâion des colombes- ui por-
lent i’ambrofie à Jupiter , 8c qui pa i nt fur
ces roches qui en abbattent toujours quel-
quiune ,La paru fort fmguliere 8c fort myflé-
neuf: , se on a fort (culminé d’en découvrir
le fens. Je fuis charmée qu’une femme ait la
premier: approfondi cette Eâion , 8: u’elle
en rait développé tout «le myfière. C’ une
femme de Byzance , ap ellée Marre, Bile dit
donc au rapport d’At enée , liv. n. chap.’
1 2.. «que dans le vers d’Homere le mot pelau-
dets. qu’on a toujours expliqué colombe: V, en:

ut ple’x’ade: , pour les Pleïados filles dim-

Îrs. Cette conflellation par (on lever 8c par
fou coucher marque les faifons , le tems des
femences, de la récolte 8c de la maturité
des fruits 5 c’efl: pourquoi Hamac a dit
quelles portoient l’ambrofie à Jupiter. : car
ce [ont les fanions 8:13. récolte des fruits qui
fourmillant les libations 86 les factifices;
Quand le Po’e’te ajoute que ces roches abbata
zen: toujours quelqu’une de ces étoiles ,
cicfl une hyperbole poëtique pour faire.

Tome 111.



                                                                     

,o R 1 in A a Q u r. scroire que quand ces étoiles le couchent ,"I
ce [ont ces roches qui à caufe de leur ex-
celfivc hauteur les ont abbattues , 8c que
quand elles reparoillent , c’elt Jupiter qui
en fubflirue d’autres 5 car leur nombre en:
toujours complet. Il faut avouer que cette
explication cit aulh ip énieufe que l’idée

’ ,d’Homere ellpoëti ne. e cil: meure d’au- r

tant plus vraifem lable , que Simonide ,
Pindare , ECchyle a; Theocrite ont dit com-
menotte Poëte peleïadu pour pleïadeJ. Je
(ai bien ne Bochard a prétendu que c’ell
une fablelïlrenicienne, née des mots heman
3c amant, dont le premier lignifie des colom-
be: , 8c l’autre , un prêtre , une prënîfle.
Ainfi and ils difoient que des colom es
rimailloient Jupiter , ils parloient des prê-
rres a: des prêt-relies qui lui cilloient des fa-
crifices , que l’Ecriture feinte même appelle
La viande , la nourriture de Dieu, cibum
Det’. Mais de cette maniere,.que deviendra
le celle de la fiâion a Comment ces roches
aimantent-elles de ces prêtrelles , 8c com,-
ment Jupiter en fubflitue-rvil d’autres en
leur place 3 Il faut que cela. demeure fans ex.
plication , à moins que l’on ne dife qu’Ho-
mere a joint les deux idées , comme ce font
les Pleïades qui nourrilTent Jupiter par les
raflons qu’on a Lues , il les a appellées pelcïa-
de: , calandrer, en faifant allufion à l’équi.
moque Phenicienne , 8c en la confirmant
même dans fa langue 3 car la même équivo-
que qui cil entre heman , colombe: , 8c emam ,
prêtreflu , cil: entre pleïade: 8c peleïadn.
Mali il ne fait; ricn 9113056! dans la irradia-
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mon. Je fuis étonnée que Longin ait traité
tune Eâion fi grave 8c fi noble de niaiferie
qui marque l’alïoiblillèment de l’efprit d’Ho-

mere. Cette critique n’efi pas digue de lui,
J’en ai ,parlérdans la Préface.

- Page 9. ’C’efl la ee’le’bre navire Argo, qui

chargée de la fleur de: héro: de la Grue]
J’ai voulu rendre toute la force 8C toute l’é-
tendue du feus que renfermeil’épithere qu’Ho-
mere donne à’la navire Argo nrxpiMn’,’pro-

prement , qui fifi: le finir: deuton: le mande , ce
qui lignifie deux choies , qui e]! alifère par
tout le monde, 8c à la uelle tout le monde

prend intérêt. Comme elle portoit la fleur des
e’ros de la Grece , tout le monde avoit inté-

rêt à fa confervation. i
» si Junon ne l’eût conduite] Car Junon

étant [apurant des Rois ., elle ne cuvoit
lpas manquer d’avoir foin d’un v’ai eau qui

portoir tant de Princes. D’ailleurs , comme
Junon au d’air , Homere dit poétiquement I
que les Argonautes eurent un beau tems pour.
parer ces roches. Apollodore dit que la navi-
re Argo échappa par «le (cœurs que Thetis
.6: les Nereïdes lui donnerent à la priere de

Junon. n ’
A L’an porte fi: cime j’ufque: aux cieux] La

peinture que fait Homere de ces deux ro-
chers comme de deux monllres afreux , (ont
admirables. Mais , dit-on, tous ces épifodes
de Circé , des Sirenes , d’Antiphate , de Po-
lyphême , de Scylla 8: de Charybde, l’ont-ils

C11



                                                                     

5:. R-rM-Anoursuraifemblablcs a Le merveilleux doit regner
dans le Poëme Epique , cela cit vraigmals
il ne doit as détruire la vraifemblance,
quoiqu’il p e les bornes de la raifon. Arif-
tote nous donne une regle pour juflificr
tous ces endroits , 8c pour nous faire enten-
dre la grande admire d’Homere, Le Poêle,
dit-il , doit pintât choifir le: chofe: impqflî-
ble: , pourvu qu’elle: fiaient vroifemblob a,
que le; pqflîbler qui fiant incroyable: avec rou-
ne leur poflibilite’. Poêtiq. chap. 15. Je ne
fais qu’employer ici la Remarque de M.
Dacier fur cet endroit de la Poëti ne. L’Iw
liade , l’Odleée 84 l’Ene’ide (ont p eiues de

çbofes humainement im ombles , 8c ui
ne laurent pas d’être vrai emblables. Or i y
a deux fortes de ces im offibilités qui font

ourtant dans les regles e la vraifemblancc.
.es premieres ,« u’on peut appelle; les plus
grandes et les p us incroyables , (ont celles
(exigent tout; la vraifemblance divine ,
omme’ e cheval qui arle dans l’Iliade ,- la

méramorphole du val eau d’Ul lie-en une
pierre dans l’Odleée , 8c celle es vailTeaux
d’Enée en autant de Nymphes , dans l’Ene’i-

de, Celles-là ne doivent pas être trop fié:
(queutes dans le Poëme , 8c un Poëte n’en
oit pas abufer. Les autres font celles qui

étant impollibles , ne lament pas d’être vrai-
femblables humainement, fait par elles-mê-
mes , (oit par la crédulité de ceux a qui on
les débite.

C’efl: de cette derniere manier: qu’Homce
le a fait rentrer dans la vraifemblance bu...
mairie , ce qui n’efi point vraifemblablç bug
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haincment , comme l’hilloire de Circé 5
d’Anti hate , de Polyphéme , de Scylla , de
Charygde , des Sirenes , &c. Car Homere
a feint très-ingénieufement qu’Ullee débite
ces aventures aux Pheaciens , qui étoient des
peuples fans efprit , fimples a: crédules , a:
qui plongés dans une grande molkfie 8L dans
une ramie oifiveté , n’aimaient rien tant que
les f les. Ce Poëte nous a marqué par avance
le caraftère de ces peuples , en nous stratifiant
au commencufient du Liv. v1. qu’il: habitoit"!
loin de: demeure: de: gen: d’efizrit. Mais corné
me cette vraifenilalance, qui le tire de la lima
plieité de ces peuples , ne devoit pas difpen-
fer ce Po’éte de conferver dans ces mêmes foi
bics une autre forte de vrailëmblance pour
les Leâeurs raifonnables a pour les favans ;
c’eù à quoi il a pourvû avec beaucoup d’au
dreer , en cachant des vérités phyfiques ou
morales fous ces allé cries trutticultures, 86
par-l’a il a réduit dans la vérité a: dans la vraid

femblance poëtique toutes ces merveilles.
Horace l’avoir bien compris , car il les appelle
des miracles éclorons. Art. poëtiq. v. 14.4.

l ..... Ut fpecîofo dchinc antiroulis promut;
Amiphaten , Scyllamque , à mon Cyclope

Chorybdin.

Longin les elle de: flingot , mai: de: fin-
Ke: de a»? EulbIhC a fort bien parlé (in:
la beauté de cette Po’éfie.

Page la. bon: l’ouverture e]! tournée ont!
l! couchant. à ver: FErebe l C”efl-èadire,
vers l’Empire des Morts , 8c e’cfi pgurtfaâ’e.

Cu;
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le perdre.

Ni le: Dieux même: ne peuvent fournir.
la mie] C’efl une hyperbole poétique pour;
rendre la choie plus terrible..

Page il. El pêche habilement le: du.
phinr, le: chien: marin] Polybe avoit fait:
voir qu’I-lomcre en décrivant cette Acllt’:
de Scylla , a en vûe une pêche qui le aifoit
eEeâivement dans ce détroit. près de cette
roche , a: qu’on appelloit la pêche de: Ga-
leoter, ou chien: marinr. On ut voir Stra-
bon Liv. 1. [qui rapporte la de cri tien même
que ce grand Hifiorien en avoit aire , 8; qui:
a beaucoup de rapport avec. ce qu’l-lomere

it ici.

’ On y voit un uierjkuvage dont le: bron-
cher chargée: de cuiller] Ces ticularités ,.
qui ne paroiffent d’aucune con équence , fer"-
vent beaucoup à la vraifemblance, 8c font
croire que ce qu’on ditIn’efl pas-une fable ,,
mais une vérité. Car qui cil-ce qui s’aviferoit
de placer la un figuier fauva , s’il n’y étoit.
pas effectivement) Homere e [en admirable-
ment de cette admire. Je l’ai déja fait remar-
quer ailleurs. Au relie , ce, figuier u’eüf pas
imaginé ici en vain. Il. fera d’un l’on rand fe-

cours à UlyKe. Le Poëte dit que-[es ranches
font char ées de feuilles , pour faire entendre
que la far on n’était pas encore fort avancée;
.86 u’on étoit en automne , comme je liai de».

la it.
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age ra. Car chaque jour elle le: engloutit

par trollfoil ,- 0 par irai: foi: elle le: rejette]
Strabon le fer: avec raifon de ce pafiaâe ,-
p’our faire voir qu’I-lomere a connu le un
Il reflux de. Ï’Ocean. Une marque du foin

îu’Hornere a eu de finfiruire denim: chofir,
it-il, c’efl qu”il n’a par ignoré le flux 6’

"flux de l’Oce’an ; car il l’appelle 5244159; ,i
qui s’en retourne , à il dit ici de Charybde que
irai: foi: elle engloutit le: eaux, à que noir
fii: elle le: rejette; ce qui ne je peut entend?!
que de: marée: réglât Et quand il dit qu’elle
et engloutir à le: rejette irai: fifi: , quoiqu’on

fache qu’il n’y a parieur que deux marier,
c’ejl ou une firme de copijle qui a mi: 752e.
irois fois , pour A; , deux Pois , ou un oubli;
Qn pourroit croire aufli que c’efi une et ’ra-’-

tion de la Déclic, qui pour rendre la c le
plus terrible ajoute a la vérité.-

Tdchez’ planât (le fol]?! du ce?! Je Scyllx’l
C’efl-à-dire , qu’au pali-aïe de ce détroit il
Vaut mieux côtoyer l’ha il: que la Sicile ’,
parce qu’il y a moins de danger. ’

Ne pourrai-je par venger fur cette denim
la mon de me: fia Compagnon: P] Voilà roua
purs le héros qui lie déclare. Circé a beau
lui dépeindre le plus affreux danger , il cher-
tbc à l’affronter ou: venger l’es Compa-
gnons. Aulli la D elfe ne manque pas de re-

ver cette intrépidité 8c cette magnanimité
d’UlyŒe.

Page If. Appelle: à votre Cecouf: le

’ .C 1v.



                                                                     

,6 Rennnnquæs-’De’eflè Crate’e] On prétend que Cette Dédié

Cratée cil la même qu’Hecate : or Hecate en;
la Déelle des» focciers 8c des enchanteurs 5"
elle préfide aux enchantemens 8c aux for-v
’tile’ges. I e m’imagine donc que lorfque Circé

dit a Ulylle que pour écha per à ce me e,
il faut recourir à celle qui ’a enfanté , elle lui.
dit énigmatiquement , que comme c’efi la,
magiebqui forme ce moulin: , c’efl aulli a la.
magie à l’afl’biblir 8c à en garentir. Cette ma-

gie , c’efl la Poëfie cri-10men: , la lus aride
enchanterelli: qui fut jamais , e e cr e des
monflres 5 mais quand elle cil bien entendue ,
elle les détruit ,.ou elle les affoiblit : car quand
on répare la vérité d’avec l’enchantement que.

fart y a ajouté , ces. moulins n’ont plus rien.

de redoutable. a
Page 14.. Où parfin: un grandi nombre de

bœuf: à» de moutons] [a fable qu’i-lomerc
conte ici de ces troupeaux immortels confa-
erés au foleil, efl fondée fur deux vérités con-

fiantes. La premiere, qu’il y avoit dans ces an-
ciens tems des troupeaux entiers qui étoient
confacrés auit Dieux , 8c ui par-là étoient
lactés 8c inviolables 5 8c la econde , que cette
partie de la Sicile du côté du Pelote , autour
de Myles ,.étoit un terroir très- ras-qui avoit
Ëexcellens pâtura es. Commeîes troupeaux
qui y pailloient, croient fort épargnés 8L fort
rerpeélés , Homerc a tiré. de-là l’id’ée de leur

immortalité. Bochard a crû ue cette fable
Je ces bœufs confacrés au (B cil cil encore

’ une fable Phenicienne , née de la conformi-
1é de ces deux mots Hébraïques chue: ,, qui;



                                                                     

SUR HO 131551515. LivreXII. f7
Ëgnifie le foleil , a: thora , qui lignifie labeu-
ieur. Car fur cette conformité les Pberticicns
fe fervoient aPpatemment du même mot,

ut dire bœuf ui laboure, 8: bœuf du So-
il?! . 8c cette de enfe de toucher aux bœufs
du Soleil. , n’cfl que l’ancienne loi qui de-
fentloit de familier le bœuf qui [cuvoit au

labouragc.- i l( La belle Phaê’tufi à [a charmant: lem.
paie] L’unelefi pour lignifier la lumiere du
Soleil, 8: l: autre la Iumiere de la Lune 5 ce
(ont les deux bergeres de ces troupeaux ,
flanc qu’ils pailloient 8c le jour 8e la nuit. El-

s font filles (lu Soleil 8c de la DéelTe Néeré ,
qui fiÉnifie la jeuneflë , arec qu’elles ne
vieilli cm: jamais , 8c que a lumiere cil tou*
buts la meme , 8e a toujours. le même éclat.

Î Page 1.5- La Déry? reprît Ï: chemin de fin
Palais , à moi je retournai. àqmon mafflu]
Homere ne s’annule point ici à rapporter les
adieux de Circé 8c (l’Ulylle en [a fépatant.

. Un ont: fanny: qui dénua le rem: à un
tanneur: de f: jàulhger] Je n’ai pin conferve:

terme de l’original , il. a fallu me contena
tr d’en rendre le (cas. Le Grec dit LNW
envoya un vent à pliât" voile: , brave campa.
site?! , 26A)» Et celaiell lieureufememc
CG, le bon vent cil un bon rameur 8c vaut
mais qu’un nombre de rameur»

Î l’agent. Je un? ou: en infirmer tout;
Il y a pourtant une chef: qu’il Ë" cachera.-

. e 5- v. .



                                                                     

sa R E M A n Q u r; sfaire leur dira rien de ce que Circé lui a pré;
dit , ne Scylla lui engloutiroit fix de les Cum-v

nous 5 car cela ne fendroit qu’à les jette:
flans le défefpoir..

Page 1.8.. Et auflï-tô’t élevant leur voix el-

l le: g: mirent à chanter Car ces bonnes
pet onnes étoient fort avantes 8c randes
Muficiennes.. Et c’en delà même qu’el es ont
été appellées Sirener. Car , felon Bochard ,,.
jir cil un mot Panique qui lignifie chant ,,
de forte que Sirene fignifie proprement une
monflre qui chante , manflrum canomm. Ce-
qui convient fort bien aux perfonnes dont in

parle. -Approchez de mon: , généreux El?
Ies nomment Ulyll’e. par (on nome, . ut lui;
faire voir qu’elles lavent toutes cho es. H07
mere veut montrer. par-là que la Poëlie de
une divination , une infpiration. Il): a un:
naturel merveilleux. dans ce chant des Sire.-
nes’, 8c on doit appliquer a la Poëfie d’Hov-v

mere , ce que ces. Nymphes difent de leurs
chants : lamai: parfume ne la a entendu:
jam- le: admirer, à jan: y avoir apprit un:
infinité de chofcr. On peut voir frit cet erré
droit une Remarque de M. Dacier dans M
Commentaires .d’Horace, , épit. n.-liv. 1.1
rom. 8. pag. 1.56.’I”e vnÏen rapporterai que
la fin. Ciceron étoit fi touché, dit-il , de la
humide cet endroit, qu’il-Pa voulqu’mluiJ
n dans fin s. lie. de Finibus , où il nomfizi:
remarquer une rand: adrwfe du P65" , qui.
voyant que fir ilion ne feroit jamai: azyme:



                                                                     

son 1.”O n 1 s si f. [finie X112. f9!
Oie, J’ilfixffbit qu’un auflî grand homme qu’U-

fifi? pût être. retenu par la finie douceur de
2:4:qu petite: ohanjimr, lui fait promettre

faïence , qui fan: miracle pouvoit faire ou.
Hier à Ulîrœ l’amour u’i avoit pour fin

[a]: ; car i n’y a rien je fifi" dan: I’efpn’n
de: homme: que la curiqfité à l’envie de tout
favoir. Au relie, fi quelqu’un veut r: donner
la peine de conférer-la Traduflion que Ci-
acron a Faite en vers de ce pallage d’Homec
le , avec les vers de l’ori innl , je fuis pren-
que (in: qu’il» avouera qu ileft difficile, mê-
me aux plus grands hommes , car quel plus:
grand homme que Ciceton à de traduire en.
vers ces excellens originaux , 8c d’oppofex
Po’e’fie à Poëfieo

Page 1.9.. Pour ne pouvoir plus entendre
ni le: fin: ni le voix de en mhantenflêd’
c’eft ainfi , à mon avis , qu’il faut expliquer
ces deux. mots du texte , «IN fini-fi; , au? in:
dît. 0901" fi (a dit du [on des infimmens , 8cv
aimât) de la voix. Car de ces Sirenes , lÎunc’
chantoit, lîautre jouoit de la flore, a lat
troifiéme jouoit de. la Ivre, Hem une w-
ce , alitera tillât ,.alia lyré canent, dit Set-v

. musa

Page 1:0a Me: omit, nom ne [comme point
novice: à flueront? descend: mm] Natu-
rellement iL auroit fallu dire ,.me: amie,-
kur di oit-je , éta- mais Ulyllo fupprime ce:
mot, eur rifloir-je , qui fait languir le dif--
cours. Hornere s’accommode. toujours au;
(une , de bien: loin d’employer des pat-0kg;

. ’ Ç si);



                                                                     

do R I M A n- Q u t s
inutiles , il en retranche à propos de nécef-
faites out fuivre le mouvement de l’celui.
gril fait parler. Ce difcours d’Ul [le cil par-

it 5 ily aune grande éloquence ans ce u’il.
dit , 8c beaucoup d’adrdle danse: qu’il po
prune.

Page 11.. Par ma prudence ,. par mon tous
nage Ù par mon adrwfe nau: mu: tirâme: de
ce terrible danger] Plutarque en parlant des.
occafions ou ilell; permis. aux. grands hem-L
mes , aux hommes d’Etat, qui manient de.
grandes affaires ,de f: louer. 8c de parler ma-
gnifiquement d’eux-mêmes , n’oublie. pas
celle ou le trouve ici Ulylre. Il voit ,. dit-il ,,
je: Campa non: efiîtayfr de la firme? Ù de:
vague: , â du grand bruit ai fartaient du:
soufre: de Charybde à de 5c) a. Il le: rallia? ,
en le: fiaifant reflètement? de fi: prudence, dejàn.
courage à de fan adreflè qui lui avoient fait.
trouver. defi grande: reflèurce: dan: de: danger:
encore pliu- grandn Ce n’gfl point par vanité.
qu’il fr donne cet. grand: éloge: ,, c’cfi pour rein-t,
dre le coura e à ceux qu’il voit étonné: ,2 à il.

leur donne a vertu ,. fa rapacité , fan. courage.-
pour gage: de la confiance qu’il: doivent avoir
en lui. Voilà comme parle un homme (enfeu.
J’ai donné à cette matiere un lus grand jour:
dans mon Traité de: Carafe: de la Corruption.
du Goût , page i 1 6. &c.

z Eleignez majeur: votre vaifitau de l’enn
droit où vau: voyez cette niée] Il. veut,
qu’ils. s’éloignent de la roc ’e de Charybde

qui en: à» la droite fur lacôte de Sicile ,ôc;



                                                                     

sur: L’OnvssianimXII. a
3315 s’approchent de Scylla qui. eft à la gau-

e fur la côte d’ltalie. c
Page 2.2., Alan je ne me fiaw’m plia de

l’ordre trop dur que Circé "irruoit donné,
fendoflîzi me: canneur] Circé lui avoit dit de
ne pas prendre (es armes contre ce monflre
de Scylla, parce qu’il étoit immurtel 8c in-
vincible. Mais un héros oublie ce: ordre ,
86 ne fuit que ce que lui infpire fou coura-
ac, qui veut qu’il [e mette en état de dé.

ndre fes Compagnons menacés d’un fi
grand Péril. Il le me: même à l’endroit. le
plus expofé’.

Quand elle le: rejouoit ,A le bouillonnement
de ce: (aux , femblable à une cuve "Je? par
un fin violent] Je vois que ce Inflige a fait
(le la peine aux anciens Criti ues , car pour
l’expliquer ils ont voulu vicjlenter les ter-
mes. Il. n’y a rien de Plus naturel que ce
u’Homere dit ici. Il attribue la caufe du
ux 8c reflux de la mer à Charybde. Expli-

quons ces termes , afin qu’il ne refle aucu-
ne difficulté; d’r’ liminal", uand Charybde-
rejme , revomit le: eaux, c’ell-à-dire , dans;
le flux , lorfque la mer monte , c’ell alors
que les vagues s’élevcm jufqu’à la cime des.
rochers de Scylla; car la mer s’éleve fur la
côte , 8C alors, le bouillonnement de ces.
eaux-CR fort bien com are à celui de Peau
d’une cuve que le feu ait monter a: débor-
der 5 voilà le flux. d’r’ éme’âèu , lorf ne tet-

te même Charybde attire à englouti: à: au;
Qu’elle «un? revomjn , c’en-adire , lorrain



                                                                     

sa: Rnnrxqvas h .lia mer s’en retourne, qu’elle defcendï a: (a
retire , alors on entend des mugifl’emensr
horribles , 84 le fable des environs de Scylla:
paroit à. découvert; car le fable ne paroit ne
quand la met [e retire. Et voilà le reflux ort’
bien expliqué. Il. faut toujours fe fouvenin-
qu’l-lomere parle comme tous ces lieux étant:
dans l’Océan. Il n’y a rien de plus fort ni.
de mieux, peint que tous ces tableaux , a: on:
n’y apperçoit nullement la vieillefle d’Ho-
mcre.

Page 24.- Attiré par le bruit, je tournoi
l’a mie du côté de me: Compagnom] Carl
comme ilétoit fur la roue 86. qu’il avoit
toujours les yeux rattaeliés fur la roche de;
Charybde , il ne voyoit pas ce (juif: paroit;

Jerriere lui. lPage 2.4.. Comme un pêcheur nife renouer
fin la pointe d’un rocher avancé Cettecomw
paraifon douce empruntée d’un art a réablet
8c employée pour une aventure horrib e, fait.
ici un très-bon ellet, 8L adoucit heurenfement,
le ton atroce qui le ne dans cette omnium.
Homere fait varier êts tons avec une admire

merveilleufe. ’
Don! il a garni l’hameçon d’un appât mon-

peur au-dâflàu: de la corne gui le couvre] Ce;
panage. e allez expliqué a: ce que j’ai dit.
fur un pafiage tout fembla le du xxxv. Live.
de L’Iliarle, tain. 4., pag. 5,15.-

t Nom ’miw’mer incontinent à l’y: de Soi



                                                                     

I son L’O’n-Y’s sui en Libre X11. si:
lnl (Tell-adire , en Sicile , du côté. du Par
Sore aux» environs de’Mefline- ’ .

Page 2.6.. Vous êta: le plu: impitoyable à
le plu: dur de rom le: hommer] Homere cil",
je crois , le premier qui ait trouvé l’art de
faire fervir les reproches aux plus grands 4510-;
Sa Ce qu’Euryloque en colere dit ici à Ulyf-v

renferme un éloge parfait. Et un éloge que
fait un homme en colere ne peut pas être
bupçonné de faux. Nous avons vûVun exem-
ple femblable dans le m. Liv. de lÏlliade , ou
Pâris dit-a Heélor ,,que la trempe defim cœur;

efl comme celle du fer , 0c. *

Il faut que va: aumaille: fuient route: de
fer ] Nous dilbns encore de même’qu’ùn hum.

me a un corpr de fer , que de]! un carpe de fer,
quand. ilrréfille à de grands travaux fans en
paraître fatiguée

Page 3o; Cor il: ne vouloient que enfer-l
ver leur vie] C’en , à: mon avis ,u le feul vé;
ritable feus de ce mot ÂIÀ’fllo’fllnl [3165». Et.

e’efl ce même pailage qu’l-lefychius avoit
en vue quand il écrivoit A3344, rif; (aïs. l’en-"e

dan: qu’ils purent conferver leur vie , fans,
toucher ’a ces troupeaux» , ils obéirent à,
’Ulyll’e ’5 mais des que les provifions leur man-v

quercht , 8: qu’ils r: virent en état de mon-
rit de faim , la tentation fut fi violente ,.
qu’ils ne purem- y refiler. Cependant cette.
extrémité ne les juflifia point. Il n’y apomr
d’état qui difpenfe d’obéir aux ordres des

vieux. I V - *



                                                                     

(ne R e M le K Q U a s-
p Le: poêflàn: , le: «Tous marinrl Ces’ clL

[eaux marin: peuvent être régis ,ar le mon
chaflÎ’r. On peut les faire régir au ipar le moi
pécher; car les oifeaux , 8: fur-tout les oi-

eaux marins , comme l’a remarqué Euflathe ,
le prennent fort bien à l’hameçon, à caufc
de ’appât dont ils font friands.» .

Cependant je m’enjonçai dan: Pille I Il falloit
ien trouver un prétexte vraifemblable ont

faire éloigner UlyiTe ;. car s’il eût été pré en: ,

les Compagnons n’auraient jamais ofé lui
défobéir en faire, 8: le prétexte le plus rai-
lbnnable , c’étoit. d’aller faire fes prieres aux

Dieux.-

Page 3r.- Erfiiîjônr un faufiler aux Dieux
immortel: ] Euryloque veut porter lés Com-
pagnons à commettre un factilége , 8o pour
y réuIIir il donne à ce crime une couleur de
piété 5 1741:]an , dit-il , un [unifia aux Dieux
immortels. Buryloque ignore que, Dieu aime
mieux l’obéillance ne le .facrifice. Homere
connoilloit bien les mines; ils cherchent
des prétextes pour aurorilër leurs crimes,
8c ils fe flattent que Dieu fera (brisait-de ces

vaines couleurs.. -
. Aux Bleus immorale] Il ne veut pas la»
crifier au Soleil [cul ,, mais à tous les Dieux",
afin que les autres Dieux aînés par ce fait
crifice ,. s’oppofcnt au So i s’il voeu: les
punir. k

Notre premier par fera d’ilemsaur Pat



                                                                     

p sur: L’OBYSSÉLLîvreXIT. le
à jour un beau temple] Après avoir tâché
de gagner tous les Dieux par un factifice , il
veut prendre le Soleil meme par l’intérêt;
il lui voue’ un temple 5 car tout dt a bon
marché pour les hommes , quand il ne leur
en coûte que des vœux pour fidsfaire leur
pallion.

Page sa. Que nou: enrichiront de quantité I
d’ofiiandet très-ma nifiquet] Euflathc a fore
bien vû qu’ici d’anneau ne lignifie pas des
(laitues , mais des offrandes , infligé, qui
font les ornemens des temples; car d’une
li ifie JWpeâi , JyAaiqunës . toutes les
e ores dont on le are , comme dans ce paf-
fage du 1v. Liv. e l’Iliade, ou en parlant
de l’ivoire teint en pourpre , Homere dit,
mais narra] êyxàpet : Il ejl re’î’rve’ pour la

parure d’un Roi. Sur quoi Helychius a très-
bien dit , 5,04m. , ni: rio. (Il ne JÏGIÏÀÇ au , du

wifisda ni au". Alpha;- lignifie tout ce
dont on f: pas, 8c non pas une fiance, rom-
me on l’eutploye ordinairement.

Et comme il: n’avaient point d’orge pour
le confier" , filon la coutume, il: prirent
de: feuille: de chêne] Quand on man noir
de quelque choie néceiraire pour le facilite ,
on y fu pléoit en fanant fervir au même nia.
51e les cades les plus communes qu’on avoit
ous la main.

Page 34. En même-tenu la belle Lampm’e
alla porter au Soleil la terrible nouvelle] Fuir-
que le Soleil voit tout, qu’ell-il belbin qu’un



                                                                     

(6’ - KIMAJ’QUÉ! t
soutier aille lui porter cette nouvelle ë Mais
ce contrer n’efl autre que l’alumine même.

Vrnztzamoi de: Compagnon: d’Ulyfl? , fil:
de Laè’rre] Le Soleil prie les autres Dieux de:
le venger , parce qu’il ne peut pas fe venger
lui-même ; car il n’a d’autres armes que (a lue
miere 8c la chaleur , qui lui [ont inutiles con-v
tre ces facriléges.-

Page 35v. Je defoendrai dan: l’Erele à je
u’éclairerai plu: que le: mortt] Ce parlage.
me paroit confide’rable. Il femble qu’l-lome-
se avoit entendu parler du miracle de Jofué ,,
lorfqu’a fa parole le foleil. s’arrêta au milieus
du ciel.» Stetit itague fil in, media ræli ; 0
non fiflinavit occumberejpatio uniur diei. Joli.
to. 13. Si le foleilà peut s’arrêter un jour entier
au haut du ciel ,, ne pourra-vil: pas s’arrêter
aulli fous la terre a

Et cette converfan’on de: Dieux, je l’ap-
pn’: de la belle Calypjô] IlÊfaut que dans le:
Poe’me E ique il n’y ait rien fans fondement.-
Ce qu’U ylle rapporte ici de cette couvera
fanon des Dieux auroit parû une fable me
croyable 8e hors de toute vraifemblance ,.
s’il n’avoir dit de qui il: la tenoit 3 car Ul [le
ne pouvoit pas être informé par lui-mémo.
de ce qui le pailloit dans le ciel. Voilà pour-
and il. nomme fcs auteurs. Et par cette adref-

le Poëte donne à fa fable tout liait de la;
vérité.

Qui me dit la tenir de Mercure mimi
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Car Calyplï) , tome Décalé qu’elle étoit ,,

ne pouvoit pas favoir cette converfation ,,
il quelqu’un des grands Dieux ne la lui avoit
apprife.

Page 36. Le: chair: qui renfilent fi4r le:
charbon: , commencerent à mugir Voici un-
grand prodige; mais ne ne peut pas (e per-
mettre la Poëfie fur e fait des prodiges,
lorfque l’l-liftoire même en ra Porte de tout
pareils P Hcrodote à la fin de [in dernier Li-A
ne , nous raconte que les Grecs ayant mené-
à Selle quelques prifonniers qu’ils avoient:Z
faits de l’armée de Xerxès , 8: entre autrCS’
un de fesgénéraux appellé Attayetcs a: (me
fils g un de ceux qui les gardoient faifantt
griller union; des citrons pour (ou dîner ,,
tout’-à-coup ces poi ans [à mirent à bondir
8c à palpiter comme des poiKons vivans..
Ceux qui étoient préŒns étant étonnés , Ann

rayères appella fou garde, 8L lui dit : Ne
r’allarme point de ce prodige, il ne te r:-
garde point, il ne regarde que moi ; c’çfl Pro-
tqfila: qui m’avertit, que quoique mon à:
embaumé , il a le pouvoir de me punir. Si cef’

Prodige arrive ou: Protefilas , dont Ag-
cayetes avoit pil é le temple , que ne doit-il:
pas arriver pour le Soleil contre lequel on:
a commis un fi grand fàcrilégc 2

Me: Compagnon: [24:1]?th fia: jour: en-
tier: à faire bonne chue] Il. dit z Me: Com-
pagne)" paflêrent . (in pour faire enten’drei
qu’il! ne prit aucune par: à cette bonne che-
le , pour ne Bas. participer au fumige.



                                                                     

(0 REM-471L qu t’a I
dont cette bonne chere étoit le fruit?

i Pa e ;8. Moi: tout: voie de film leur e’toîlv
firme: par l’ordre de fapirer] Tour ce pallia--
à: préfentc une leçon cachée qu’il cil bon de

’Velupper. Tous les Compagnons d’UlyEe
étoient coupables , ils étirent tous; Ulyflî:
étoit feul innocent , il si: [cul fauve.

Un firent! coup de vent beaucoup lapin: fan
vint brifer mon mât par le pied] t ce En;
le falun d’UlyIÎe 5 car ce mât étant brife’, iE
s’en fervit pour fortifier a: pour doubler , s’il:

dl permis de parler ainfi, la quille de (on
vailieau , qui par-là fut plus en état de refiler.
à l’effort des vagues.

Î Page 3 9. Et ce fiatqulemem (14:11.1: moment
que celle-ci engloutifii: lerflotr] C’efl-à-dire ,,

uns le teins que la mer bailloit 8: u’clle le
retiroit des coees de Scylla ,5 8l c’e à-dire ,

cndant le reflux. On un infiniment trompé,
a ces pull-alpes ou il cil parlé des marées. On
a pris ici c reflux pour le aux , 8: phis bas.
on a fait tout le contraire.

Comme un oifeau de nuit] Car on préteur!
ne ce: oifeau de nuit , rom-n92; , la chauve-

fiauri: , ne le perche pas fur les branches ,
mais qu’elle s’y pend, connue ou le verra
à la fin de ce Poëme. 1

Page 4o. En attendant que le monflre en
rejeuam le: flot: Comme dans le pallia e
rapporté dans la Remarque qui eft avant
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précédente, on a pris le reflux pour le aux ,
ici.en continuant la même faute on a pris le
flux pour le reflux. Ce fut dans le tcms du
reflux , c’eflz-à-dire , lorfque la mer bailloit,"
ju’Ullee le trouva entre Scylla 8: Charyb-
e ,* 8: qu’il penfa être entraîné dans cette

demiere par le courant; alors il le prit aux
branches du figuier , 84 ainli fufpendu il at-
tendit que Charybde revomit les flots , c’eû-
a-dire , que la mer remontât vers les côtes
elle Scylla , se par conféquent il attendit le

ux.

Car dan: le rem: que le Juge «pré: avoir
jugé quantité de procèr3 Rien ne fait plus
d’honneur à Homere que les faillies critiques
qu’on a faites contre lut. Cet endroit en
a fourni une qui mérite d’être rapportée.-
L’Auteur moderne, qui entr’autres grands
delfeirls avoit entrepris de rendre Homere
ridicule, n’a fait que le couvrir de ridicule
lui-même; Cc grand Critique a crû trouver
ici une très-grolle impertinence , mais elle
n’y efl que dans. fa Traduction. Uly e, dit-il,
étant porté fur fin mât brife’ ver: a Charyb-i
de, jujlemene dan: le rem: que l’eau s’éle-
vait , à craignant de tomber aufiud , quand»
l’eau viendrois à redefcendre, il f: prit à un
figuier fauvage qui flirtoit du haut du rocher ,1
ou il s’attacha comme une chauve-fourir, où-
il attendoit ainfi fufinndu , que fin mât , qui
étoit allé à and , revînt fur l’eau ,"ajautone

que lorfqu’i le vit revenir , il fur aufli nife
qu’un Juge qui je leve de defliu [onfie’ge pour?
aller dîner , aprè: avoir jugé. pluficuu prou).



                                                                     

me -* RennnqursIl triomphe de cette com arailbn bifarm’de
la joie d’UlylÏe avec la jore d’un Juge qui va
dîner. Il défie (es adverfaires de lui montrer
qu’il n’a as fidèlement traduit le texte d’Ho-

sucre. HEM que je ne traduit par dilemme
. le texte d’Hamere .3 A quoi le Br dentie-

pond : C’en ejl bien la fubjlance ; mais il flau-
. droit voir comment cela ejl énoncé dan: le

Grec. Le Chevalier , aullî fin que le Prélident,
ajoûte z N’y u-t-il par dan: le Grec de: mon
Grec: qui répondent aux mon François .?e Et
après quelques railleries très-fades , le mê-
me Chevalier finit par cette belle conclulion e
Dès le moment qu’Homcre , tout Homère
qu’il ejl, «me: trouver de la reflèmblance en-
tre un homme qui fe réjouît de voir [on mât.
«revenir fur l’eau , .Ü’ un Juge ui [e [eue pour
aller dîner après avoir jugé p tfieur: procèr ,
il ne [auroit dire qu’une impertinence. H a raià
(on 5 mais l’impertinence ne vient pas d’Ho-
mere , elle vient de lui , comme. M. Dell
prcaux l’a fort bien fait voir dans ûsRéfleA
xions fur-Longin , Réfle. ’6. Ce mauvai: Cri-
tique, dit-il , fiait ici une de: plus énorme:
bévue: qui rayent fumoir été flûter , prenant
une date pour une comparaijàn. En filet, il
n’y a aucune comparaifon dans ce-paifage ,
& il- n’y a performe qui ne voie que c’efi une
date toute fimple : Dan: le rem: que le luge
aprê: avoir jugé plufieurr procèr. C’elt com-
me s’il difoit , ver: le: deux heure: aprè: mi-
di. Ce pauvre Critique ne favoit pas que
dans ces anciens tems le jour n’étoit pas en-
core partagé en heures ; car on ne con-
naîtroit les heures que pour les faifons 5 8:



                                                                     

en k 1:0 par s si; t. Livre 1’11. 4.7:
(que l’on datoit par les fonctions de la jourh
ne: , quand le juge entroit a" fan tribunal,
quand il en fartait, de. En voici une preu-
ve bien claire, par un pilage d’Hip cran:
- ne M. Dacier m’afourni , 8c qui e préci-
Pément la même date que celle d’Homere.
Ce grand perfonnage parle d’un homme qui
ayant été mon le matin d’un javelot dans
le foie , mourut le jour même un peu avant
le tems dont Homere. parlcg’s’âan , dit-il,
api; zippée” mûrira. 1l mourut avant que le Ju-
ge levât le fie’ge , avant que l’aflèmble’e file

congédiée. Ou comme d’autres l’expliquent,

avant que le marché fil: fini. On trouve une
pareille date dans Xenthon: a) il), n La)?
d’un) ripait wÀtÎ9vvrm. Li . r. de expcd. Cyr.
Dan: le rem: que le marché étoit plein de
genr. Mais ce n’en: pas la feule bévue que cet
Auteur ait faire fur ce paillage , il a encore
confondu les marées. Ulyflè , dit-il , porté fur
fin mât brife’ jujlernem dan: le lem: que l’eau
fe levoit. Cela en. faux 8c ne (auroit être , ce
ne fut point dans le tems du flux , mais dans
celui du reflux, qu’Ul ile porté fur ce mât
craignit d’être entrain dans la Charybde,
le flux au contraire l’en éloignoit; 8: il ne
craignit par non plu: de tomber art-fond quand
l’eau viendroit à redefcendre. Ce n’ell: u’un

par galimatias. U1. de pour éviter que e re-
flux ne l’entraînât ans e gouffre de Charyb-
de, le prit au figuier , 8c ainfl fufpendu il
attendit , non que l’eau vint â redejcendre ,
mais au contraire , que l’eau vint a remonter,
c’elt-à-dire, qu’il attendit ’ ne Charybde re»
vomît les eaux , a: c’e’toir à le flux. le En:



                                                                     

va; R I M A a q v 1 sfichée que M. Defpreaux n’ait, pas relevé
ces fautes , 8c plus encore , ne lui -même y
foi: tombé; car il a pris au l le flux pour le
reflux. Dam l’que’rance , dit-il , qûe le "reflux

venant , [a Charybde pourroit enfin revomir
le débri: de fini vampa. Il falloit dire le flux
venant. En Je: , le flux étoit lorfquc la Cha-
rybde revomilfoit les eaux 5 car c’étoit alors
que la me: montoit vers la côte. Cela cil airez
prouvé, 8c j’efperc qu’il paraîtra fenfible à

tout le monde.

Je vil far-tir mon mit] On ne, peut pas
déterminer récifément le teins qu’Ulyfiè
demeura fu pendu à (ou figuier , car cela dé-
pend du moment du reflux ou il s’y attacha.
Dans un jour lunaixe il y a deux marées,
c’cfi-à-dixc , que la mer monte 8c defcend
deuxlfois par jour. Ainfi elle cil environ fix
heures à monter sa autant à defœndre. Ulyli-
fe s’attacha à. fou figuier quand elle defce’n-
doit , 8L y demeura jufqu’à ce. u’ellc remon- V
têt. Il full-i: qu’Homerc nous it, ue ce fu;
juficment loriquc le Iuëe quittai: on fiégç,
8: ce n’étoi: que vers a huitiéme heure du
jour , c’ei’c-à-dire , vers nos deux heures
après-midi.

Et je tombai un peu à caté au" un grand
bruit] La rudence n’abandonne jamais Ulyt?
le. Il ne e laiifc as tomber fur le mât, ça;
il pouvoit s’y ble et 5 mais il tombe un peu
à côté , napéè, vis-à-vis du milieu A, 8c à par,
:6: de l’accrocher,

Le
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"Le pare de: DieuxÜ’ de: homme: ne per-

finit parqueje repaflàfl’e pré: de Scylla J’ C’éroir

rune faveur bienlévidcnre g car le flot , c’eû-
’ à-dire la mer gui montoit , le portoir fur

cette côte. .
j Je furæorjte’ en au état au gré-dei flot: à

de: venu neuf jourrentim, à la dixifme
mail le: Ding: me firent aborder à l’ijle d’0-
.gygie] Il fur doncbaloté fur semât dix jours
entiers A,l&.jpar conféquenr fans prendron-

.cunc nourriture. LonFinnuowé «la .«lij peu
.vraifemblafile 1, ufi le traire; de badinerie
quimarquc que. ’eÇprit d’Homcrecmmen.

soi: à sléteindre. En quoi il s’cfiainfinimcn:
.trompé, comme je l’ai montré dans la Préfa-
.cc , ou jîai fait voir 2a: des hommes battus
ide la tempèrent et .plus (le jours (ans
manger. ’ à J ’ ;

Tome 111. D



                                                                     

Argument. du Livre XIII. i
A Lcinoü: toute fa celer ont prix une de

plat-Tir à entendre le récit de: aventure:
d’UIyfi, Qu’il: lui font de nouveanx’ préfem.

Il: mettent en finie dan: fin «rufian tout ce
qui ejl nécejfaire pourfon voyage. mgr: prend
rongé du Roi , à rembarque. Ceux-qui le cen-
dux’fenr le defeendern à 1errefur le rivage d’1-
rhqque fendant qu’il cf! endormi , J’en re-
tournas. A leur retour , Neptune change en
fiera leur (rufian. Minerve fanerait à (1!ny
je fur le rivage l; elle lui donne je: mp5]: jar
la martien dom il doit fe conduire pour mer le:
Pourfuiwm- , l’oblige’à retirer dem- une grotte
«raffine taurerje: rirhefir, à le mêramorphofe

en vieillard. ’ »
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IKDDYSSEE
D’HOMERE.

LIVRÉ XHL

. LYSSE finit ainfi le récit de
I les aventures. Le filence re-

gne dans l’aiTemblée 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 : Ulyfle , puif- a
que vous êtes venu dans mon Pa- a
lais, je ne crois pas qu’à votre dé- c

par: de cette ifle vous vous éga- cc
riez de votre chemin, 8c que vous a:
éprouviez les mêmes traverfes ce
que vous avez éprouvéesavant a

Dij
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m que d’y arriver. Et s’adreflànt en-

fuite aux Princes de fa cour , il
a» leur dit : Princes , qui êtes reçus
en tous les jours à ma table , ô: qui
a» avez le plaifi-r d’entendre ce chan-
m tre divin, écoutez l’ordre que j’ai

a» à vous donner. Nous avons déja
a» régalé notre hôte d’habits magni.

a, fiques, de beaucoup d’or en malle
m St de plufieurs autres préfens que
a) vous , qui par vos coenfeils m’ai-
m dez à gouverner mes peuples, lui
m avez donnés libéralement. Mais
a) que chacun de nous lui donne en»
sa core un trépied 8C une cuvette,
a» 6c dans la premiere allemblée du
a» peuple nous retirerons par une
a» impolition générale la dépenfe
a que nous aurons faire g car il n’eft
ou pas juf’re qu’elle tombe fur un feu].

Tous les Princes approuverent
l’ordre d’Alcinoüs ô: l’expédient

qu’il ouvroit, ô: en même-teins
ils le retireront. chacun dans [on

5--
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Palais pour aller prendre quelque
repos. Le lendemain dès que l’é-a

toile du matin eut fait place à;
l’aurore,ils vonttous porterleurs.
cuvettes à: leurs trépieds dans le
vailieau. Le .Roi s’y rendit suffi ,
8: il voulut prendre la peine de
placotât de ranger lui-même tous
ces vafes’fou’s les bancs , afin que

les rameurs n’en piaffent être iri-a.
commodés dans leur manœuvre.
L’aiTemblée retourne enfuira au
Palais, où l’on prépara un grand
fefiin. Alcinoüs omit en facrificé
un taureau au Dieu qui régné fur
les Dieux ô: fur les hommes.
Quand on eut fait brûler les cuire
fes fur l’autel felon- la coutume,
on f6 mit à table, 8c le chantre
Demodocus , queles peuples hon -
ocroient comme un Dieu , rendit:
le repas délicieux par fes chants
admirables. Mais Ulyfle tournoie
louvent la tête pour voir le foleili

l D iij;
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dont la courfe lui paroifloit trop
lente. Il auroit fouhai-té que cet
affre eût hâté fou coucher pour
l’econder l’impatience qu’il avoit:

de partir. Comme un laboureur,
qui du foc de fa charrue a fendu
le foin d’un guéret, 8c y a tracé de

énibles filions toute la journée ,
voit avec plaifir le foleil le pré- l
cipiter dans l’Océan. 8c amener
l’heure du louper, il s’en retourne

avec joie , la laflitude lui faifant:
prefque manquer les genoux; le
coucher du foleil fait le même
plaifir à UlyITe. Sans perdre un
moment il adrelTe la parole aux
Pheaciens, à: fur-tout auRoi, à

a» qui il parle en ces termes : Alci-
a noüs,que l’éclat de la inajefié fait

m aifément reconnoître pour-le maî-

s» tre de ces peuples, à: vous, Prin-
a» ces des Phéaciens,fai’tes promptes-

» ment, je vous prie, vos libations ,:
au afin que vous me renvoyiez. dans;
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hèuréuxétat où vous m’avez mis, ce

ô: que je voüs dife les derniers a
adieux; Tout ce que je délirois de «a
vous ef’c exécuté, 8c votre géné- «a

IOfité a furpafïé toutes mes efpé- a

rances. Non-feulement vous me «i
tournillez tout ce qui efl néceflài- à:

re pour mon v0 age, mais vous a: .
i m’avez comblé e prélfens;veuil- a:

lent les Dieux les rendre heureux a
our moi! Que je retrouve dans ze

mon Palais ma femme telle que je
la défire , ôt tous mes amis en par: u
faite famé! Et pour vous, puifiiez- «a
vous êtreici long-tems la confola- a
fion 5: la joie de vos femmesôc de’ a

’ vos enfans, ô: que les Dieux’vous ce

donnent toutes les vertus, qu’ils a
répandent furvous à pleines mains a
toutes fortes de profpérités , a: a:
qu’ils détournent mus les maurcc

de defTus vos peuples !- a
Ce compliment plut merveil-

leufement au Roi 6c à toute fit "
D iv

8



                                                                     

So. L’ODïssÉLœ; H
cour.ÏSur l’heure on.donne ordre.
que tout fût prêt pour. le départ,
Et le Roi s’adrefrzint. au hérautÎ

a, Pontonoüs; luidit : Pontonoüs ,,
la) rempliiÏez une urne du plus ex-
» cellent vin, 8L préfentez-en dans-
a) des coupes à tous oeux, qui fonts
.3, ici préfens , afin. quÎaprès. qu’ils.

a) auront. tous fait les libations ,;
p nous lai-[lions partir. notre hôte ,..
a) ô: qu’il s’embarque fans perdre

a) un. moment. pour s’en. retourner:

a: dans fa chere patrie. ,
Pontonoüsobéit. Il remplit une?

urne de vinxôç en verfe dans les.
, Coupes à toute l’allemblée ; cha-

cun fans fe lever de fonfiége fait.
les libations aux Dieux immortels
qui habitent le brillant Olympe ;,
Ulylie feul felevà, 8c préfenœnt.
fa coupe? à la Reine ,.illui parla.

sa en ces termes: GrandePrinceITe,
«(oyez toujOurs heureufe au mi-
.» lieu. de vos États ,16: queue; ne-
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4 [oit qu’au bout d’une longue vieil- Le

lelle, que rafl’afie’e de jours vous (c

payiez le tribut que tous les hom-- m
mes doivent à; la N aturer J e m’en ce
retourne dans ma patrie: camblé «c ’

de vos bienfaits. Que la joie ÔC ce
les plaifirs n’abandonuent jamais (a
cette demeure, a: que toujours œ-
aimée 8c ef’timée du Roi! votre»ch

époux 8c des Princesvos enfans , «a.

vous receviez continuellement ce
de vos fujets les marques d’amour: w
à: de: refpeâ qu’ils vous doivent. w:
A Enïachevant ces mots , UlyfTe

fortit de la fille. Alcinoüs luidon-
na uni héraut pour-le conduire à!
l’on vailieau , ôt laReine Areté luiÎ

donna plufieurs de fes femmes:
pour porteries préfens ôt’les pro»

vifions. L’une étoit chargée des.
tuniques 8c des manteaux, l’autre?
portoit la cagette , une troifié’nteï

portoit lapin a: levin; -
ï grand on fut "arrivé? port-g,

Y:



                                                                     

S2 L’ODYssÉE
ceux qui devoient conduire-Ulyiï .
fe , embarquent les provifions 3cv
drefÎent un lit pourlui furie tillac ,.
où ils étendent des eaux ô: des
étoffes pour fervir d’6 couvertu-
res. Ulylïe monte ô: fe couche ,.
les rameurs fe placent fur leurs.
bancs en bon ordre , détachent 16’.
cable qui arrêtoit le vailieau à un-
rochert, 8c en le courbantjt fe.
renverfant , ils font blanchir la:
mer fous l’effort de leurs rames.. .

Cependant le fommeil s’empa-r
te des paupieres d’lleiTe;mais un:
femmeilfi doux a: fi profond ,quer
(te-Prince reflembloit moins à un:
homme endormi qu’à un homme
mort. Comme on voit un quadri«
go partir de la barriere au. premier: .
fignal , ô: fendre rapidement les;
airs , la tête des chevaux toujours;
relevée ; le vailieau d’Ulyfl’e fen-

doit la mer avec la même rapidi-
té , la pouppe toujours hautin-G:
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Iaifl’oit derriere lui delo ngs filions
de flots tout blanCs d’écume; le
vol de l’épervier même , qui eft le
plus vite des oil’eaux , n’aurait pû»

égalerfa vitell’e , fi grande étoit la

légereté de ce vailieau , qui por-v
toit un homme dont la fagefl’e’
étoit égale à celle des Dieux. J ure
ques-là ce Prince avoit efl’uyé des

maux infinis , fait dans les guer-
reS”qu’i1 avoit heurcufement ter--
minées , fait furla mer; mais alors:
plongé. dans un profond rom-
meil il oublioit toutes l’es peinesa
Quand la brillante étoile qui and
nonce l’arrivée de l’aurore-1è lev

va ,. le vaiffeau aborda aux terres:
d’Ithaqueg. Il y’a dans cette côte

un port: u’on- appelle le port du:
vieillard horCyne imides Dieux
marins ;’il cil entre- deux grandes;
rades hériflÎées I de rochers? qui

avancent extrêmement dans la:
moxas: qui le mettent a l’abri des

D
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vents.Dès que les vaifieaLIx y l’ono-
entrés ,. ils n’ont rienaà craindre’ ,,

éveils y font en- sûreté fans être
attachés.. Ce porta el’t couronné.
d’un-bois d’oliviers ., qui par leur.

ombre y entretiennentwune fraî-»
chaut agréable ,.. (la près de ce. bois,
ef’t un antre profond ô: délicieux.
confacré aux Nymphes qu’on api-L

pelle Nayades..T.out autour de
l’antre en dedans,0n voit de gram.
des urnes ô: des cruches de bel--
le pierre. qui ferventderuches à.-
desellainsd’abeilles quiyfont leur;
miel; On y-. voit aufli de grands:
métiers taillés dans la. pierre , fur;

lefquels les belles Nymphes trac
vaillent à des étoffes de. pourpre.
qui font la merveille des yeux. (le,
lieu charmant cit autofé’par des
fontainesdont l’eau ne tarit: ja-;
mais Pour. y entrer il y: a deux.
portes ,.l’une au feptentrion tou-
jours ouverte aux hommes ,; à;
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faune au midi plus divine; car:
elle n’efi: ouverte qu’aux Dieux.

Les rameurs d’UlyiTe. entrent.
dansce portvqu’ils connoilÏoienc
depuis long-tems,lôç leur vailieau:
avance dans les terres jufiu’à la
moitié de fa longueur ,. fi grand.
étoit. le. mouvement qu’ils lui a--

voient imprimé par. lat-force de
leurs rames. Ils del’cendentà ter-.-
re , éleventUIyfle tout endormi
avec. fonlit ,.ÔE l’ex ofent-fur le
rivagefans qu’il s’éveilleJls prena-

nent toutesles hardes émeus les.
beatnpréfens que lesPrheaniens’ r
lui avoient faits ,.panl’infpirati’on: «

de la gén’éreufe Minerve. Ils les.-

mettent au pied d’un-olivierahom
dulçh’çmin, dopent qu’ilsnefufi’ .-

fait expofés-au. pillage. il quelque l
voyageur venoit: à palier para-l’a: .
avant :fon,-ré,veil..,Cela étant fait ,,
ilsfe rembarquent-,6: reprennent-z r
le Cheminïde 5mm: -
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Neptune-n’oublia pas les mena-è

ces’ qu’il avoit faites à UlyfÎe , été

s’adrelIant àJupiter, cofinme pour
interroger fa providence , il lui?

w dit i Grand Jupiter , pere des
vaieux ô: des hommes , ne ferai;
w donc plus honoré parmi les Dieux
a immortels , puifque des mortels-t
a comme les Pheaciens, quimêmej’
n font defcendus de moi , me mé-r’
:- prifentJ e me perfu’adois qu’Ulyf-V

w-fe ne retourneroit dans fa patrie-
sa qu.’ après avoir fouffert encorebieni

n des peines 8C foute-nu les hou-»
a) veauxtravaux que je lui prépa- ’
sa rais ;"car je ne lui airois pas abf’ow-
a: lument fermé toutes les voies de.
au retour, depuis que vous lui» aviez
ne: promisqu’îl arriveroit chezï lui, &-

s que vous lui aviez confirmé cette
a». promeffe parunçfigne de’têtc,’quii

w efl le fçea-u alluré de l’infaillibiliï-«

a té. de tout ce que vous promettez;
a» Bien-loinqu’il ait foufiert à ce re-
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tour le moindre travail , la. moin- et
dre peine ,- les Pheaciens l’ont w
conduit fur la vafie mer, l’ont po-A w
fé tout endormifur les côtes d’I- w
thaque,ôtl’ontcomblédepréfens; a
car ils lui ont donné tant d’airain, a
tant d’or 8c une fi grande quantité m
d’habits , qu’il n’en auroit jamais w

tant emporté de Troye , s’il étoit w

arrivé heureufement dans fansPa- a
lais. avec tout l’on butin. «v

Le maître du tonnerre lui. ré-- -
pondzDieu puilTant, qui-ébranlez de
quand il vous plaît,les fondemens se
de la terre, quels difcours votre» «s
vous de tenir? Les Dieux immonde
tels ne cefTeront jamais de vous se
honorer. Il feroit difficile de. mé -. «ü
prifer un ADi’Euaufl’i ancien que w

vous ,aufii grand 8: aufii refpeâae se
bl’e. Que s’il y a quelque mortel et
qui malgré fa foibleffe ait l’info- urf
lcnce de vous refui’er- l.’ honneur w
510i Yens-dît du; les voies de in
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nvengeance ne vous font-elles pas?
owtoujours ouvertes:?. Faites donc.
avec que vous trouverez à propos ;.
mfatisfaites-vous, à: que rien ne:
«vous retienne.
a». Je me fatisferai- très-pro’mptev

a.» ment ,- repartit Neptune, com me
au vous m’en donnez la permifliom
a». Mais je crains toujours de vous
æ-ofïenfer ,. ô: je redoute votre co-
alere. Pour plus grande fûreté , je
sa vais ’ donc vous communiquer:
«mon defi’einy. ,J e veux faire périra

ace beaulvaifl’eau des Pheaciens
aa- au milieu de lame-r pendant qu’il
a» s’enretourne ,jafinqu’infiruits par

a: cet exemple, ils renoncentà re-
a menerdéformais les hommes qui

’ m-aborderont- eux, ô: je veux,
sa couvrir leur. ville, d’une haute
a: montagne qui-menacera toujours
w de. l’écrafer..- * a
a» Eh bien , répondit le. maître
Eudes Dieux avoicide quelle [naïf
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nîere je crois que vous devez exé- a

curer cette vengeance ; Quand a
tout le peuple fera l’orti de la vilw a:
le. pour voir arriver ce beau vaif- a
l’eau , 8c qu’on le verra voguer a ce

leines voiles , changez-le tout- a
a-coup en un grand rocher près et
de la terre ,, ê: confervez-lui la cc
figure. de vailieau , afin que tous «c
les. hommes l’aient émerveillés a
du: étonnés de ce prodige; enfuite ce
couvrez leur ville d’une haute a
montagne, qui ne celïera jamais «a

de les effrayer. ceNeptune n’eut pas plutôt en-.
tendu cet avis, qu’il le rendit très-
promptement à l’ille- de Scherie ,
qui efi la patrie des Pheaciens , 66
attendit là le retour du vailieaurll
n’eut pas le tems de s’impatientcr;

car dans le. moment onsvit ce vail-
feau qui. fendoit les ondes avec.
une merveilleul’e légereté. N ep--

tune s’en approchejôt le’pouliane-
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du plat de la main, il le change
en un grand rocher auquel il dona
ne de profondes racines, qui en

. l’arrêtant fur les flots , a’ppuyent
- l’es fondemens dans les abîmes.

Ce Dieu s’éloigna en même-
tems. Les Pheaciens , ui étoient
tous fortis de la ville , tonnés de
ce prodige ,I le difoie’nt l’un a

a l’autre : Grands Dieux, qui cil-ce
a qui a lié notre vailieau fur la mer
a à la fin de l’a courl’e ? Car le vail-

feau paroil’l’oit tout entier. Ils te-

r noient tous le même langage, ÔC
aucun ne l’avoir comment cela
étoit arrivé , lorfqu’Alcinoüs
s’avançant au milieu d’eux , leur

parla en ces termes:
a» Mes amis , voici l’accomplil’l’e-

on ment des anciens oracles que mon
sa pere m’avoit annoncés.» Il me di-

a fait toujours, que Neptune étoit
au irrité contre nous de ce que nous
sa étions les meilleurs pilotes qu’il y
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eût au m0nde , 8C que nous ne re-- n
levions point de lui. Et il ajoutoit, a:
qu’un jour ce Dieu feroit périr au: «a

milieu des flots un de nos meil- a
leurs vaiill’eaux qui reviendroit de a
conduire un mortel dans l’a pa- a
trie , ô: qu’il couvriroit notre Vil- a
le d’une montagne qui nous ef- ce
frayeroit toujours. Voilà les an- ce
siennes prophéties que m’annon- ce
cuit ce bon vieillard, Br les voilà ce
à moitié accom lies.Mais allons, a
exécutons tous ’ordreque je vais a:
donner; renoncez tous déformais «o
à conduire les étrangers qui arri- æ
veront chez nous ,promettez que a
vous n’en conduirez jamais au-Iœ
cun , ô: immolons à Neptune ce
douze taureaux choifis pour tâ- se
cher de l’appaifer, 6c pourl’em- «a

pêcher d’achever fa vengeance, w
en couvrant notre ville de cette se
haute montagne dont nous l’om- «a

mes encore menacés. f sa
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Ainfi parla le Roi. Les peu-é

ples furent faifis de frayeur , 66
prépareront le facrifice.

Pendant que les Princes ô:
les Chefs des Pheaciens faifoicnt
leurs prieres àNeptune autour de
l’on autel, Ulyffe , qui étoit pro-
fondémcn’t endormi fur fa terre-
natale , le réveilla de fon l’omme ;-.

il ne reconnut point du tout cette
terre chérie , il en étoit abfent de!
pipi-s trop long-teins , ôt la Déclic

incrve l’enve10ppafurlc champ
d’un épais nuage , afin qu’il ne pût

la reconnaître , 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 la femme ni de
les amis , ni de. l’es citoyens ,
avant qu’il eût tiré vengeance de
l’injufiice 8: de l’infolence des
Pourfuivans. Voilà pourquOi cet.-
tc Déclic fit que toute la face du
pays lui parut changée, les grands:
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chemins, les ports , la plage , les
rochers qui s’avançoicnt dans la
mer, 8C les arbres mêmes; en un
mot rien n’étoit reconnoilfable
pour lui. Il le leva plein d’éton-
ncment , 8c jettant la vûe de tous
côtés , ô: frappant les cailles , il
dit avecde profonds foupirs :Ah! «c
malheureux que je fuis , dans c
quel pays me trouvai-je? Vais- «c
je tomber entre les mains d’hom- a
mes cruels 8c fauvages , ou entre a
les mains d’hommes hofpitalicrs «c
8c pieux? Où vais-je porter tou- «a
tes les richelfcs que j’ai avec ce
moi? Où vais-je moi-même m’é- a:

garer 8c me perdre î Plût aux a
Dieux que je fulle demeuré parmi cc
les Pheaciens , ou que j’eulfc été a

à la cour de quelqu’autre Prince a
qui m’auroit bien reçû ôt m’auè ce

roit renvoyé dans mes États ! Pré- a:

lentement je ne fai où cacher tu
tous ces préfens pour les mettre «c
en sûreté 5 car il n’y a pas d’appa- c
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a) rence. de les lailfcr ici , ils d’e-
a: viendroient bien-tôt la proie du
a premier palfant. Grands Dieux!
a» les Princes dt les Chefs des Phea-
a: ciens n’étoicnt donc pas fi fages
a» ni li jufies que je pcnfois. Ils m’a-

s» voient promis de me ramener à
a; ma chcrc Ithaque , ô: ils m’ont
a) expofé fur une terre étrangere!
a) Que J upiter proteé’teur des lup-

a) plians , 8c dont les yeux font tou-
s) jours ouverts fur les voies des
m hommes pour punir ceux qui font
a: mal , puniffe la perfidie de ces
a» malheureux qui m’ont trompé!

a Mais il faut que je compte tous
a» mes tréfors , ô: que je voye fi ces
a: perfides , en le retirant, ne m’en
in ont pas emporté une partie.

En finillant ces mots , il fait
une revûe exaâe de les trépieds ,
de l’es cuvettes , de l’es barres
d’or à: de l’es habits, 8: il trouve
qu’il n’y manquoit tien. Délivré

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

trie , en parcourant le rivage de
la mer. Pendant qu’il el’t plongé
dans l’es trilles pcnl’ées , Minerve

s’approche de lui fous la figure
d’un jeune berger , beau , bien
fait , de bonne mine, ô: tel que
peuvent être les fils des plus
grands Rois. Il avoit fur les épau-
les un manteau d’une belle.étof-
fe très-fine , à l’es pieds de beaux

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

contre; 6: l’abordant ,- il lui parla.

ainfi. . i .Berger,- puil’que vous êtes le a
premier que je trouve dans cette a
terre étrangere , je vous l’aine de a
tout mon cœur, 8c je vous prie de ce
ne point formercontre moi de a
mauvais ’zdclTeinstg fauvcz - moi a:
toutes ces richelies,&l’auvez-moi ce
moi-même : je vous adrcffc mes ce"
prieres comme à un Dieu , à: g



                                                                     

’96 L’OD’YssËE
a) j’embrall’c vos genoux comme. p
a) votre l’uppliant. Mais avant tou-
mtes choies , dites-moi, je vous
a) prie , fans me rien déguil’er, que-l-
a: le el’t ccttctcrre , quel cli l’on peu-

a) plc , ÔC quels l’ont les hommes
sa qui l’habitcnt ? Bit-ce une illc Ê
a» ou n’cl’nce ici que la plage de

a) quelque continent! l .
a) r Il faut que vousl’oycz bienpeu
a) inflruit, lui répondit Minerve, ou
m que vous veniez de bien loin,
sa puil’quc vous me demandez quelle
a, .el’t cette terre. .Cc n’ cit pas un pays

a» inconnu. Il cl’t célébre jufqucs

à» dans les climats qui voyeur lever
a le folcil , à: dans ceux qui le
a) voyent le précipiter dans l’onde.
m’Véritablement c’eliun pays âpre

a) 8E qui n’cl’t pas propre à nourrit

a) des chevaux ymais s’il n’a pas de
sa plaines fort l’pacicufes, il n’cli pas

’ n non plusliérile a: l’ec. Cette ter-

mre portedu froment à: du. vin

’ en
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"on abondance, elle a les pluies a
néccli’aires dans les l’ail’ons ôt les c

rol’ées qui réjouichnt les plantes. ce

Les chévres 8c les bœufs y trou- a
vent des pâturages excellens ; il y ce ’
atoutcs fortes de bois ôt deforêts, a"
ôt elle el’t arrol’éc de quantité de on

fourccs dont les Nymphes ne lail’- a:
l’ent jamais tarir les eaux dans la w
plus grande féchereffe. Enfin , é-’ a

tranger , le nom d’Ithaque cit l’ur- ce

tout connu dans les campagnes «c
de Troyc , quoique cette ifle l’oit un
fort loin de l’Achaïe. w a;

A ces paroles Ulyll’c fentir une
joie qu’on ne peut exprimer , de
fe retrouver dans l’a patrie , felon
le rapport que’lui venoit de faire
la fille de Jupiter. Il répondit à
cette Déclic, non pas dans lapu-
re vérité , mais en forgeant l’ur le

champ une fable , 8: en confer-
vant toujours le caraâère d’hOm-
me rufé à: dilIimulé: J’ai fort en: g

Tome 111, E
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a; tendu parler d’Ithaquc, lui ditfil,
a: dans l’ille de Cretc , qui cit fort
a: éloignée, ôt au milieu de la mer.
sa Je fuis venu ici avec toutes ces ri-
a». cheires , j’enailaifl’é autant a mes.

a), ,enfans; ô: jccherche ici un agio;
a) ayant été obligé de prendre la fui-
a) te , à caul’e d’un meurtre que j’ai

a: commis ,en tuant le fils d’Idomc-
v née, le bravo Orfilnquc, qui étoit
a) fi léger à la canule , queÉ dans les

a: plaines deCrese illurpalloit- ceux
a: qui avoient acquis. le plus de ré-
a) putation. Notre querellevint de.
a» ce qu’il vouloit moirer-ma peut du
a: butin-qui mîétqit écharna Troyen" ,’

a» 6C que j’avais esquille par-tamde
a» travaux. ô: de dangers que j’aVOIs
a: cll’uyés à: à laguexreôcfurlamer;

v C3): il.cpnferv:oi.t.contrc maiquel-
» que relTemimenme ce. qu.’ à Troye .
a: je-refufoi8;d’0.béix à l’on pers , 5c

a: que je vouloiscommanderl’épa- ’

QDJéant mes Compagnons. Je le
o
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* ai d’ancien de ignorions emm-

Êclî’içmin ortie avgismelféunesm
embal’cadc, affiltéd’unide-mes in on

misgLax nuit étoit fett-iobfizure’; un
’ ’ onnc’ïnclnmvit , &ij’e l’e’tuaiL-w

fansiêti’e apper’çu; on le lendev a:

monogame dujour,1je trou)- in:
val treizièmement» un vanneau donc
Pliœnicie qui étoit prêt a w
voile ïje’IÉPluiIGeS hennirions dom

me redevoir arde meI rendre on»
nous ,ïou enEllde-,*oüregnentï a:
lesEpéens 51 à: pour le’sy engager ce.

je leur dŒlI’ial une partie demon œ-
burinzmaislesve’nrsoontraàres’les a-
éloigncrcnttoujoursdecesîcîôtes, w ’

quelques efiortsqu’irlsfil’l’entpour a:

yaborder;’-Carilsn’avoientaucime «a

mauvail’c intention 3* nous fûmes a
jettés hicrpendant la nuitsl’ur cet- m

to plage: nous avons en. beaucoup ce
depein’e agagh’er ce port,*& neus ce
étions li accablés detravaili’ôt de ce

lall’itude 3 que nous ne pensâmes fa.

E ij .
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a.» pas feulement à:.pnefl.dr.eeun lésât;

«repas ,, quoiqùe. naniser! euŒOnS;
a: grand befoin; mais étantJtousdeIl,
a,cendusduyvaiflbaumpnsnoyâcgut;
fichâmes furole. rivage.rJê éttoissfî :1539;

orque je, fus bien-tôtjçnfovelidansj
nounproftmd foinmeil. Les Phœniq-
a) ciens ,.pour profiter du vent qui
a: venoit de changer, ont débarqué.
a» ce matin toute; mes Eribheffcs, .1565;
au ont fidèlement mifcs près, au lieu;
a: où, j’étais endormi g :5; S’étant;

a) rembarqués ils ont fait voile-Vers
a, Sidon. C’efi ainfi que je fuis de-’
a: meuré feul dans cetteaterreétæanfi
a) gere5 livré) de cuvelles inquiérœ
sa des, dont je. n’attends le foulage,-
» ment, que de Votre fecours. ’-

Ainfi parla Ulyffe. La Déefibî
a foûrit de voir fa diflimulationjcllçà
r le pritpar la main me n’était plus,
fous la figure d’un, panseur-,Imais,

fous celle. d’une femmegd’une 6x4-

cellentebeauté , d’une taille mon:
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iefiueufe,& telle, que font les pera- u
formes. quisont été bien élevées.

Ellelui parlazen ces termes z g r.
5 .2Celui-èlàf:ibroit bien linge: bien si

fubtil , qui vous furpafleroit en a
toutes fortes dediflimulations 8c a
de rufes, Un Dieu même y feroit a
embarrafïé.01eplus.diflimnlë des et ’

mortels , hOmme. inépuifable en au
feintes , en détours à: en fineiÏes. a"
Danslefein mêmede votre-patrie, a
vous ne pouvez v0us empêcher se
devrecourir à vos fables à: à vos q:
déguifemens qui vous [antifami- «a
liers dès votre naiiTance.Mais laif: a;
fous là les tromperies , que nous a:
connoiiTons fi bientous deux ; car a
fi’vousrêtes lepremierdes mortels a
pour imaginer des: fables pleines a
d’inventions 8c de prudence , je ce
lgluis dire que parmi les Dieux j’ai a:
du réputation d’exceller dans ces ce
reflburces que lafageffepeut fourv- sa

mir. Ne’IrCCOnIIOÎflerVËUS.;pOint
11)
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menqoeehfildede JupiterJaDéeflë
a: Mineur 5; qui A [vous Œfiiflfl: , qui
a» vous fautiemeù quivous Confiafl

la» Ive- dans œœvosJuavaùx , &’qui

en vous a rendu fi agréable aux’yeuïr

a» des Pheaciens, que vous en. avez
a routesïfontes ad’àflîâanœs à
a» Préfintemem’,’ jei fuis: Venue. ’ici

a: pour» vous demandes. confeils
in dont vous avezbefoin , &pout
in mettre en sûr’ecéetous ces beaux

a» préfens dom les Pheaciens vous
a ont comblé à- votre départ par
a» mes infpirations fecrettes. Je veux
a» aufli vous apprendretous les chas
a, grins 8c tous les [périls aquuels
a: la defiinée va encorevous expo-
a, (et dans votre pr0pqerPaizis. (l’ait
à: à. vous de «en: munir de? force
m pour les fupporte’r courageui’ew-
m ment, puifque c’efl: une néceflité.

a) Gardez - vous bien .fur- tout de
à: vous faire connoître’à perfonne’,

"on ni à homme ni à femme, Gode
à.
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découvrir vos defïeins. souffrez à:
dans le filence tous les maux, ce
tous les affronts a: toutes les in; a:
Tolences que vous aurez à eiTujrer ce
des Pourfuivans , dt de vos fujets ée

» mêmes. wGrande DéeiTe,repartit Ulylie, a:
il feroit bien difiicile’à l’homme ce

le plus clairvoyant de vous recon- a:
noître quand vous voulez vous ea- a:
cher ; car vous prenez , comme il ce
Vous plaît , toutes fortes de figu- cc
Tes. Je l’ai fort bien, ô: je ne l’ou- a

blierai jamais , que vous m’avez "a:
été toujours faVOrable pendant sa
que nous avons combattufousles «à
murs d’Ilion. Mais des le moment ce
qu’après avoir factage cette fu- a:

erbe ville nous nous fûmes em- ce
Earqués, ô: que Dieu eut difperfé «a

tous les Grecs , vous ne vous êtes ce
plus montrée à moi, 8c je ne vous ce.
ai plus vûe fur mon vaiiïeau vous «e
tenir près de moi pour faire garanv a

1V
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au tir des maux dont j’étais conti4

wnuellement ailailli ; mais aban-.
a» donné à moi-même , j’ai été er-

ra» tant toujours accablé de travaux
sa 8c le cœur rongé de chagrins, juf-
a: qu’à ce moment que les Dieux
3° ont enfin daigné me délivrer de
a, toutes ces miferes. Il efi: vrai que
a, lorfque je gagnai les côtes des
a: Pheaciens,vous m’encourageâtes.
a par vos paroles , 8c vous eûtes la.
a, bonté de me conduire vous-mê-
.a- me jufques dans le Palais d’Alci-
a, noüs. Aujourd’hui j’embralTe vos

a! genoux, ôt je vous conjure au
.5) nom de votre pere , de me dire s’il
a) ei’t vrai que je fois de. retour dans

a: ma patrie; car je madéfie de ce
a: bonheur, ôt je crains que ce ne
3: foit encore ici quelque terre
a2 étrangere , 8c que vous ne m’ayez

au parlé, comme vous avez fait ,que
2a pour vous mocquer de moi 8c
a, pour m’abufer par de vaines efpé;
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rances; dites-moi donc , je vous à
prie, s’il cit bien vrai que: je foistd
fur les terres:d’Ithaque. - : 4 g.
- I. Vous êtes toujours le .même,ic,
repartit MinerVe, ocvoilà de vos a
afoupçons. Mais je ne veux pas a:
vous abandonner 6c vous précipi- a
ter relà dans-des malheurs iné- a
vira ’ es.- Car vdisque’vous êtes a

un ihomtnefageyd’unefprit tou- ce
ajours préfent &Apleinde modéra-n
osmonde prudeneex, ô: voilà les a
gensiqui fonrdigneside ma pro-n
aeé’cion; ’Toutrautre qui .rcvien- a

drpitrd’un. voyage aufli long, au- ce
roit’del’irnpatience de revoir f a
femme à res enfans. Et vous , ce
bien-doit; d’avoir cette impatien- a.

ce, mm voulezpas feulement a
aller apprendre de leuisnouvel- «a
les avant que’d’avoir éprouvé la «a

fidélité de votre femme. Sa con-«a:

duite cit. telle que vous: pouvez a
la déliter a car elle ef’t toujoursw

r E Y
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ne enfermée dans votre Palais, .8t
a» paffetril’temenc les jours. ô: les
a: nuits à [clapirez &iàrépandre des
ou larmes. Si je neveusai pasfe’cou-r
ou ru depuis votre-embarquement,
a» c’ef’t que je mimois. pas que
a» vous vous tireriez de tous. Ces
sa dangers; je [avoisina bien qu’a-
a: près avoir perdu mus vos Com-
a) pagnons , vous retourneriez enfin
sa dans votre patrie, 8: je n’ai pas
a) voulu fans .nécefliré mioppofer
man Dieu de lanierquieff mon on-
c) cle , ê; qui a conçu contre vous
a une haine implacable ,.parce; que
a vous avez aveuglé [mener fils,
a Mais pour vousfaiæe minque je
m ne vous trompe pointjjeniaiwous
a) faire reconnaitre. les lieuxyâtva
a) niontrer.:Ithaqne5tèlle que vous
sa l’avez laiilée. Voilà leport du
a) vieillard Phorcyne, un;de’stieux

. m marins;le bois d’oliviers quile
un couronne , c’efi les mêmequè

7
r

U

U

u



                                                                     

D’ H o M sa E. Liv. X111. ’l 07

Vous yavez toujours vû. ; voilà a:
près de ce bois l’antre obfcur 8c a:
délicieux des Nymphes qu’on ap- a
pelle Nayades , c’efl’ le même où (a

’vous avez offert tant de fois à ces a
Nymphes des hécatombes par- ce
faites; cette montagne couverte 1c
d’une forêt, c’efl’le mont Nerite. in

" En achevant ces mOtS’,la Déclic.
’difiipa le nuages dont eHe l’avoit "

environné , 6c dansl’infiant il te-
’connu’t’la terre qui l’avoir nourri.

’On ne fautoit exprimer les traan
’portS’ de joie qu’il fend: en re-"

Voyant cette terre chérie; il la
baifa , ’ôt en élevant fes mains , il
’adrefi’a au’xN mphes cette priere.

ÎBelles N ayacies , filies de Jupiter, ce
je n’ef’pérois pas d’être alitez heu"- ce

’reuxpour vous revoir de ma vie 5 c:
puif’que j’ai ce bonheur, conten- «a

rez-vous préfentement , douces ce
Nymphes , des vœux fincEresque te
je vôus’préf’ente. BienËôr., tillais

, V]
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a: grande Minerve, qui préfide au!
à» afi’emblé’es des peuples , continue

p de me favorifer,& qu’elle cenferë
9, ve ma vie ô: celle de. mon: fils ,’

a) je vous offrirai, comme je fai-
en fois autrefois, des facrifices qui
en vous marqueront ma joie. 8c nia.
in recennoifïance. l 7. -,
sa ’ Ne doutez oint de mon fe-j
scouts , reprit inerve , 8c qu’au-f
senne défiance ne vous inquiète;
a, Retirons d’abord dans le fond de
«l’antre toutes ces richefTes , afin
a: que vous les conferviez , ô: nous
a; délibererons enfuite fur le parti
a: que nous devons prendre.

En parlant ainfi , elle entre dans
cette caverne obfcure,ôc cherche
dans; tous les coins une cache fié
déle. Ulyfie la fuivoit 8c portoit
tout l’or, le cuivre on les habits
que les Pheaciens lui avoient
donnés. Il les met dans l’endroit

que Minerve lui. montra, et en
u

. .
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flattant , la Déclic ferma elle-mê«
mel’entrée de la caverne avec une" ;
grolle Ï pierre; Ils s’aflirent tous
"deux enfuite au pied d’un olivier , a

nô: le. mirent a confulter fur les
moyens qu’ils devoient choifir
pour punir l’infolence des Pour-
fuivans. Minerve parla lapremie-
.re , 8c dit: Divin. fils de Laërte , ç
,fage Ulyii’e , c’ef’t ici qu’il faut a;

employer tout votre efprit pour si
trouver les moyens de faire mor- si
dre la pouiliere à ces infolens,.«:
qui. depuis trois années régentent a"
’dans votre Palais, &pourfuivent a
votre femme, en offrant tous a
les jours de nouveaux préfens. «à
Elle ne fait. que foupirer, après»
votre retour; elle les. amufejtous, a:
ô: le pr’ometà chacun , en leur?
envoyant très-fauvent des mefi’a- a
ges. Mais fes penfées ne répon- æ
dent guères à ces démonftrations. sa
, Qaaèâflèieuxl. s’écria. une, s
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a) un fort aufli funel’te que celui
a: d’Agamemnon m’attendoit donc
au dans mon Palais , fi vous n’aviez
men la bonté de m’avertir’de tour

a» ce qui fe palle i continuez-moi ’,
nigaude Déclic , votre preteâion.
arEnfeignez-amoi comment dois
a: méprendre a châtierces infolens,

ou ctemvous près de moi inf’pi-rez-
"à: moi la même force 8: le même
à» courage que vous m’infpirâtes ,
5» brique nous fâccageâmes la ful-
ïsaiperbe taillerie Priam. Car fi Vous
’52 m’affi’fler de même,
Minerve , faneirt-il’s trois
"sa cens , je los attaquerai feul , me
a: fuis sûr claies vaincre. , V
un Je vous affilierai ,1 fansL doute ,I

l 55)fo Minerve, ôt novoit; per-
’sa’éira’i pas devûeun moment, quand

sa nous exécuterons ce grand ex-
A a: pion: , a: je penfe ne bien-tôt

i’2’»quelqu’un de ces genri’uivans ,

sa qui cohfdmenr’ vertèbres &qui
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fa neutrifient de vaines efpéran- a
ces:,inondera dolon- fanglla l’aile ce
du. Bottin.- Maisgifantëtoutes cho’- a

En, vais-vus. madre mécon- a:
unifiable à tous les mortels. Je de
vais deiIéchei-ôuider’votre peau , ce

faire ces I beaux cheveux ce
blonds 511088 couvrirde haillons «-
fi: vilaine, annaux-ac lapeine le
il. les regardeiiïrzü: ces yeux li a
beauxrôt’fi pleins de fieu ,-je vais m
deschanget «en des yeuxéteints de
«flemmes , efflanque paroiÇ- a:
fiez difforme à ces Pourfuivans, de
flânerie; familial: à fils. in
EAÎIIfi , la Chofi: seque vous donataires, c’eût d.’ aller a:

ewuverzvptre fidèle limnée à, qui a
«ou: aven ;-xdomié (Pimendanee a
d’une psaume qroupeaux; se

, t’en tambourine pleinde figeât), a
maqua CflWËBÇQmm: à ce
moiré-filmât? rai-133mm ’6-

Nous leittouvemauzîbiieu
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in l’es troupeaux qui paillent fur la.
-»»roche.Coracienne près de laien-
m raine d’Arethul’e , où ils le nour-
.» tillent du, fruitzdes chênes ,’qui:efl:

a: la nourriture la pluspropre pour
.31 les engrailfer. Demeurez la près
w de lui, ô: faiteswous infiruire de
atout ce que vous: devez l’avoir;
a) pendant que-j’irai à Spartepour
a) faire venin yofrefilsl, qui cit allé
sa chez Menelas pour tâcher d’apë-

sa prendre. de vos nouvelles , ôt de
.3 découvrir li musâtes encore’vis-

.3 vant.’ . ë A f; 1: ’i "i .
a» iMais, fage Minerve, répondit
a Ulylle , permettez-moi de vous
a demander, pourquoi vous ne l’as
a Tvez asrinforméde ce qui me 1:qu
in gar e, vous’qui lavez toutes cho-
p les. Elbee pourleIaireerrercom-n
sa me moi fur la valiemer avec des
a peines infinies , pendant que les
A» ennemis ,profitantl-deïfon abfeng
2 ceà confumeronn’lon bien à 4 tr r a
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D’H o un a. Liv. X111. 1 1;
r - Ne foyez point en peine de vo- a
tre fils, répondit la fage’Minerve, a.
jelui ai fait entreprendre ce voya-’ z.
ge , 6c je l’ai conduit moi-même , a
afin qu’il le fit une bonne réputae ce
tion. Il n’eft expofé à aucun dane ce

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

vec beaucoup de magnificence, ce
ô: on il a tout à fouhait. Il el’t vrai le

que ces jeunes Princes qui com- a
mettent tant de défordres dans ..
votre mail’on , l’attendent au paf- ..

fage fur un vailieau , à: lui ont g.
drell’é une embul’cade pour le æ

tuer à fan retour; mais leur per- a
nicieux delTein leur fera funel’te. a

En finilTant ces mots, elle le
toucha de l’a verge , ôt d’abord fa

eau devint ridée , les beaux
cheveux blonds dil’parurent , l’es

yeux vifs ôt pleins de feu ne paru-
rent plus que des yeux éteints ,
en un mot , ce ne fut plus Ulyfle ,
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’ mais un vieillard accablé d’an;

nées ôt hideux à voir. La Déeffe

changea les beaux habits en vieux
.1 haillons enfumés 6c rapetallés

qui lui fervoient de manteau , 8c
par - delfus elle l’affubla d’une

vieille peau de cerf dont tout le
poil étoit tombé; elle lui mit à
a main un gros bâton, à: fur les

épaules une befaCe toute rapié-
cée, qui attachée à une corde,
lui pendoit jufqu’à la moitié du
corps. Après que la Déclic 6: lui
eurent pris enfemble ces mefu-
res, ils le féparerent , 6: Minerve
prit le chemin de Sparte pour lui

. ramener fon fils.
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L’If’RE X111;

Page E jam occupa que du plaifir qu’il:
75. ont au à l’entendre] Car le plailir
ne donnent ces contes bâtis avec tant d’art
ut la vérité , dure encore long-teins après

qu’on les a entendus.

a Je ne au? par qu’à votre départ de cette
r71: vau: vau: égariez de votre chemin ] Car
il a déja établi dans le Vin. Liv. que les
vailleaux des Pheaciens font doués d’intelli-
gente 5 qu’ils faveur le chemin de toutes le:
gilles , a: qu’ils (ont les feuls à; ni il n’arri-
se jamais aucun mal dans les v p us longues

cour-l’es. A
ï iPage-yëËPr’îfiter; qui aérer-reçu: tout le:

jour: à meuble] Il y a dans le Grec : Prin-
tu , qui [mon tout Ier-jour: à ma table. Les
Grecs fe fervoicnt du mot film! , comme
nous nons l’ervons de notre mot boire pour
dire vmangerr’Qu’and baïram-mu: enfemble Ê

nous veneur de boire avec lui , 0c. ”
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Et qui avez le plailîr d’entendre ce chantrg.

divin] Il parle de Demodocus z la table d’Al-
cinoüs n’était jamais fans malique.

Que vau: ,i qui par vos confiil: m’aidez à
gouverner me: peupler] Alcinoüs fait bien
voir encore ici la fapériorité qu’il avoit fur
les douze Princes qui comparoient (on con-
fcil. Ils ne gouvernoient que fous lui , 8c Al-
cinoüs avoit la principale autorité ,1 comme
je l’ai expliqué fur le vnr. Livre.

Mai: qùe chacun de mm: lui donne encore
un trépied (’2’ une cuvette] En vérité-sic:
contes qu’UlyŒe vient de faire valent bien
un préfcnt en particulier. Homere fait bien
relever le mérite de la Poëfie. Il nly a rien
que ces fables , fi ingénieufement inventées ,
n’arrachcnt à de fins connoiilèurs 5 mais pour

ces gens greffiers dont les oreilles par hue
cire naturelle font bouchées à cette douci:
harmonie , 8: pour qui les Graces mêmes
n’ont point clappas , ils ne daignent pas les
recevoir , ou slils les reçoivent par vanité 5
ils les renvoyent fans honneur par ignorance;
comme dit Theocrite , ainpIinn houifcwu,

84 chacun dit : f150,76)"fo n y’mË , Gui "fait" Julius.
Amaflbm du bien ,17 que .In’TDjeux béatif-
fim le: Faîtes. On peut voir (in: cela la 16.
Idylle de Thcocrite , qui femble plus faire

ou: notre fiécle que pour le lien. Alcinoüs
ait ici le procès à tous ces barbares qui

nlhonorent pas les Poëtcs 5 car, après avoir
comblé Ullee delpre’fcns ,. comme (on hô-
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te , il lui en fait de nouveaux en particulier
pour honorer (est Fables 8c fa Poëfie , 8c il
veut que les préfens le faillent-aux dépens
du public , 8: que tout le monde y contribue;
car comme la ’Po’e’fie en: un bien public , il
faut aufli que le public l’honore a: la crécomæ

e.. - . n. t n . . - rL

Nom retireront. par une impqfition gin!-
nlr lardépafrqac non: auront fait: ]’Quand
il n’a été quefiion que de faire à Ulylle le;
préfet]: d’hofpitalité , le Roi 8c les Princes
de la cour les ont faits à leurs dépens fans
rien exiger dut peuple 5 mais quzndiil cit

En .cl’honorer un homme d’un efptit.
admirable 81 qui ailes talense’rherveilleux,’
le-Roi veut que cela le faire au: dépens-Ida;
Stalle, qui’efi infimit 8c diverti par fes fa-

es. Car ces préfens qu’on fait à Ulylie,
c’efi à Homere même qu’on les fait , c’elÏ [a

Poëfie qu’on honore: Ce paflàge préfente une

coutume bien remar nable. pour. la forme
dut Gouvernement; ’A’ cirioli’s 8: les Princes
de (atour font à Ulylieï’desipréfcns dont ils
font payenau peuple fa part (mis-le-confulter ,
&.qu’ils.retirent enliaite par une impofition
générale.

- Page 77. Rendit le "par délicieux par fi:
chants] Homete ne s’amufe pas à rapporter
ces chants -, comme-il auroit. fait en une autre
«canon 5 car le tenis prefl’e , 8c cela ne peu-I I
voir s’accorder avec l’impatience qu’Ulled

avoit de partir. I * r
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Ï Page 79. maillent le: Dieux le: rendre;
heureux pour moi] Homere a donc connu:
cette vérité , que les Princes ont beau nous
faire des préfens 8c nous donner tout ce lqui
nous eft néœifaire , tout cela ne nous et:
de rien, li Dieu n’y répand (a. bénédiâion ,;

8e ne les rend heureux pour nous , autrementi
ils nous feroient funefles.

A
x

- Et que lerlth’m vaut donnent-tourd [en
vertu: , qu’il: répandent fur vau: à pleine:
main: toute: forte: de profite’ritér] Homere
dit ceci en quatre mots, ôtai 4’, .psrhll suinta
anneau. Que; le: Dieux (lourdement tomer
ferre de vertu. Sous le nom de vertu, minai; , v
il comprenoit routes les,,fortcsde profpérités , :-
7nmACûu, parce qu’ils les regardoient commes
le fruit de la vertu. le crois que Callimaque’
a ex liqué 86 étendu cet endroit, quand il a.
dit d’arts [on Hymne à Jupiter , .

î OJr’ d’ici-vît; in" 3Mo; Ëfll’ïu’rdf divans piégea ,’

v z ’ , , ’ )00.7, éperd ÆQÉWIO; Aide» êQJPSTÀO un; 0530;. l ,

Ni le: richeflêr ne peuvent rendre le: hammer-
heurqux flan: la vertu , ni la vertu faqu ri-z
61243022., Donuez-nou: dans , grand Dieu , les:

richefle: Ù la vertu. .
, Page 80. 0110?: feu! je leva fie? préfin-

Mnè 1a coupe à la Reine] Ulyfle le. leve ,285:
après avoir fait fa libation debout, il pré--
fente fa. coupe à la Reine- pour la prier de:
hoirela premiere , comme c’étoitnlaecoutum
me ,’ 8c c’en: ce qu’ils appelloienttwvm’iem-

Je crois l’avoir déja remarqué.
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. Page 8 r. En achevant ce: mon , Ulyfl’èfor-

Il: de la fille] Je me fouviens que la re-
miere fois que je lûs Homere, 8c j’etois
alors fort jeune , je fus un peu fâchée qu’U-
lytiè eût oublié la Princelfe Naulicaa , a:
qu’il n’y eût pas ici un petit mot pour elle.
Mais j’ai bien connu depuis , que la Princelle-
nÎétant pas préfente , car elle n’allifloit point
aces fefiins , Ulylle n’en devoit pas parler,
de peut de donner quelque foupçon. D’ail-.v
leurs ; les vœux qu’il fait pour elle [ont ren-
fermés dans ceux qu’il fait out le Roi 8:

ut la Reine, dans le comp ment admira-
e qu’on vient de lire.

Page 8;. Quand la brillance (mile , gain
annonce, l’arrivée de l’aurore fe leva , le ont]; .
[un d’Ulyflè aborda aux terre: Vd’IthaqaeJe
Ce vailieau arrive de Corcyrc a Ithaque en
une nuit, 8c la véritable dillance des lieux’
fait voir que cela eli poilible ; Homere étoit
donc bien inflruit. Maiseomme il a dépayfé,
cette ifle des Pheaciens, 8c qu’il l’a (rani;
portée dans l’Océan , cette diligence feroit.
incroyable s’il ne l’avoir famée , en nous
avertillant que les vailieau: des Pheaciens,
voloient plus vite que l’épervier ,. 8C qu’ils
égaloient la rapidité de la penfée.

,Appelle’ le par: du vieillard Phorcyne n
Phorcyne ou Phorcys!, étoit fils del’Océanr.
86 de la Terre ; ce port d’Ithaque lui étoit:
contacté , 84 il y avoit peut-être. uni temple; .
Ce port Cxlfloit fans doute du tems d’Ho-A
mete , 8c s’il n’ait plus qaujourd’hui,i1.en.



                                                                     

Il!) R s n A n Q u r, s -faut accufer les fiécles qui changent tout;

. Page 84.. E: prêt de ce bai: ejl un antre’pro- ’

find à délicieux] On rétend que cet antre
des Nymphes cil une a légorie qui renferme
un myftèrc très-profond 84 très-merveilleux.
Le (avant Porphyre s’eli occupé à l’expliquer

dans un Traité qu’il a fait exprès , 8c je
crois que c’cll l’antre de Platon qui lui a
donné, cette idée. Il dit donc queccet antre
c’cli ce monde 5 il cil appellé objcur 8c agréa-
ble . Diepoadï’ç , Eau-439:6; 5 obfcur, parce qu’il

cit fait d’une matiere qui étoit ténébreufe
86 fans forme; 8c agréable, parce qu’il cit
devenu agréable par l’ordre 8c par l’arrange-
ment que Dieu y a mis : il cl) conficre’ aux
Nymphe: , .c’eû-à-dire , qu’il cit deliiné
pour l’habitation des ames qui viennent à
la naiilance : ce: urne: à ce: cruche: de belle:
pierra, ce font les corps ui font pétris de
terre : le: abeille: qui yfon: leur miel , ce (ont
ces ames ui y font toutes leurs opérations ,
8c ui animant ces corps , les empêchent
de e corrompre : cet ouvrage merveilleux
que ce: Nympher font fur leur: métier: , c’eût
ce tiffu admirable de veines , d’artèrcs 8:
de nerfs qu’elles étendent fur les os comme
fur des métiers : le: fiantaine: qui arrofene
ce: antre , ce (ont les mers , les rivieres , les
étangs , 8c le: deux porte: , ce (ont les deux
pales 5 celle qui cit au feptentrion ell ouver-
te aux ames qui defcendent à la vie , 8: celle
du midi» cil ouverte à ces mêmes ames qui
s’en retournent au ciel. Voilà un précis de
l’explication de Porphyre 5 elle efl.très.-in-

génieufe
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génieufe 8c très-vraifemblable. I e fuis pour-
tant rrès-perfuadée qulil y aura bien des ens
qui diront que jamais Hornere n’a fpente a de
lrpgrandes merveilles , a: qulil n’a ait ici ne
[on métier de peintre. Qui ne fait que es
peintres eignent fouvent dlimagination fans
autre de ein que de plaire aux. eux 2 Cela eft
vrai 5 mais ce nleft pas la met ode d’Home-
re. Pour Fonder cette explication de Porphyre
on peut dire qu’il cil certain que dans ces an-
ciens tems, ces fortes d’ailégories étoient fort
en vogue 5 nous n’en pouvons pas douter,
puifque Salomon lui-même dans le dernier
chapitre de llEccle’fiaüe , en a fait une très-
belle fur l’état ou l’homme fe trouve dans fa
VieillelTe. Toutes les parties du corps (ont dé-
figurées par des figures très-jufics 8C qui les

expriment parfaitement.

Page 83. Et leur vaifll’au avance dan: le:
terre: jujqu’à la moitié de fit longueur] Et
voilà une grande marque qu’ils eonnoifibient
ce port 5 carrslils ne l’avoient pas connu ,
ils n’auraient ofé poulier fi fort leur vailieau
contre terre pendant la nuit.

Il: defcendem à terre , culmen: Ulyjfi tout
endormi, à l’expofent fur le rivage fan:
qu’il Réveille ] Cette expofition d’UlyITe
tout endormi a été blâmée des Anciens com-

me peu vraifemblable. Plutarque dans [on
Traité comment il faut lire le: Paëter , nous
apprend que les Tyrrheniens , pour la fon-
der en quelque forte , fai’foient des hifloires
par lefquelles il amuroit qu’Ulyfie étoit na-

Tome Il; FO



                                                                     

m. neumatiquesturellement rand dormeur , ce ui faifoit
qu’on avoit cuvent de la peine à ui parler.
Mais comme cela ne leur paroilToit pas en-
core fulfifant pour juftifier ce conte , ils di-
foient que ce Iommeil d’UlylÏc étoit un fom-
mcil feint ; car ayant honte de renvoyer les
Pheaciens fans les recevoir chez lui 8c fans
leur faire des préfens , se ne pouvant le fai-
re fans être reconnu , il fit femblant de dot--
mir pour éviter tous ces inconvénients. Mais
de tous les Critiques [qui ont parlé de ce
pallage d’Homere, Ari ote cil celui qui en
a le mieux jugé. Dam l’Odyfle’e, dit-il , Poê-
tiq. chap. 2;. l’endroit où Ulyflê ejl expo]?
par le: I’heacienr fin le rivage d’Ithaque, e]!
plein de ce: abfitrdite’r qui ne feroient par fup- À
portable: fi un méchant Poêle nom le: eût
donnée: ; mai: ce grand homme le: cache tou-
te: fin: une infinité de chofi’: admirable: don:
il afiifimne toute cette partie de fin Poème ,
à qui fiant comme autant de charme: qui nom
empêchent d’en appercevoir le defam. Et il
propofe cela pour un exemple du précepte

u’il vient de donner , que le Poëte en dref-
am le plan de fon fujet , doit éviter tout ce

qui paroit déraifonnable 3 mais que li le fujet
cil: fait de maniere qu’on ne puifle éviter

uelqu’un de ces endroits qui parement ab-
?urdes , il faut le recevoir , fur-tout s’il eut
contribuer à rendre le telle plus vraifern la-
ble , 8c il faut l’embellir par tous les orne-
mens qu’il cil capable de recevoir. Et c’cll
ce qu’Homere 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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abfurdité , 8c ne pouvant la changer , il s’en
cil fervi pour rendre le refle vraifcmblable;
car il falloit nécellairement qu’UlyfTe abor-
dât (cul à Ithaque , afin qu’il pût y être ea-
ché. S’il eût été éveillé, les Pheaciens au-
roient été obligés de le fuivre , ce qu’UlyŒe
n’auroit pû ni refufer honnêtement, ni ac«
cepter avec sûreté. Homere n’avoitfpas d’au-

tre moyen pour dénouer heureu amen: fa
fable. Et pour cacher cette abfurdite’ , il ra-
mafle tout ce qu’il a de force 8c d’adrelle,
8c jette dans cette partie de [on 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 en fur
cela aufli endormi qu’Ulyllc , 8C il ne fait
non plus que lui comment on l’a mis là. C’ell
l’endroit d’Homere le plus orné par les fic-
tions, 8: le plus travaillé pour le (lyle. Si
j’avois û conferver dans ma Profe les beau-
tés de es vers 8c faire fentir leur harmonie ,
je fuis sûre qu’il n’y auroit point de [cèlent
qui n’avouât qu’Homere cil le plus grand
enchanteur qui fût jamais. Pour y fuppléer,
on n’a qu’à ire les Remarques de M. Dacier
fur cet endroit de la Po’e’tique , ou il ralliem-

ble toutes les merveilles qui y (ont, 8c fait
très-bien fentir toute l’adrelle du Poëte en
cet endroit. Le jugement d’Arillote ef’c ad-
mirable , 8c le precepte qu’il tire de cette l
pratique d’Homere cil très-important 8c d’une

très-grande utilité. Il faut referoer, dit-il,
tau: le: ornemen: de la diflion pour le: en-
droit: faible: ; ceux qui renferment de beaux
femimen: ou de: martin, n’en ont aucun be-

F1)
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fiin , une exprefl’ion éclatante 6° lumineufe
leur nuit au contraire, (r ne [en qu’à le:
cacher.

Page 89,. Quand tout le peuple fin: fini
de la ville pour voir arriver ce vatfli’au]
Il y a un air de vérité merveilleux dans la
maniere dont le fait ce prodige 3 c’efl Jupiter
qui ordonne lui-même comme il doit le fai-
re , 8: c’ell à la vûe de tout un peuple que
Neptune fait cette métamorphofe. Peut-on
douter d’une choie ui a un fi grand nombre
de témoins? Voilàql’adreffc du Po’e’tc pour

rendre croyables ces contes. Il y a de l’appa-
rence que cette fable en: fondée fur ce qu’il
y avoit peut-être près de Corcyre quelque
rocher qui avoit à peu près la figure d’un vaiC-

l’eau. IE:.conj’ervez-Iui la figure de vaiÆau , afin
que tau: le: homme: dan: tau: le: tenu] Car
e’cll cette figure qui le mettra en état d’éton-
ner 84 d’infiruire toute la poflérité , parce que

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

la raifort. i n
Et le pouflam du plat de la main , il le

change en un grand rocher] Voici une méta-
mor hale bien merveilleufe; mais rit-elle

l vraiFemblablei qui fans doute , après toutes
les mlefurcs qu’Honiere a prifcs pour en fon-
der la vraifemblance 8: pour en établir la
vérité. Ariftote, Po’e’tiq. chap. 2.5. nous ap-

prend que dans le Poème Epique on a la in



                                                                     

son t’OüYsst’t. Livre XIII. ne
buté de poulier le merveilleux ait-delà des
bornes de la railbn; Il faut , dit-il, juter le
merveilleux dan: la Tragédie ,- mai: encare
plu: dam l’Epope’e , qui va en cela jujqu’au
déraifonn’able. Et il en ajoute la raifort ,- Car
comme dan: l’Epope’e on ne voit pu: le: per-
fimne! ni agifl’ent, fou? ce qui page le: bora
ne: de a ralifim ejl trek-propre à y produire
I’admi’rable 6* le merveilleux. Si un Poëte
tragique eXpofoit à nos [yeux un vaillent
changé en rocher, cela feroit ridicule ; car
nos yeux le démentiroient dans le moment.-
Mais dans l-’Epopée il n’ell point démenti;
parce qu’on ne voit pas la choie , a qu’on ne
’apprend que par le récit. Il ne faut pourtant

pas s’imaginer 5 comme M: D’acier l’a remar-
qué dans (es Commentaires , qu’Arillote-
confeille aux Po’e’tes de mettre dans le Poë-r
me Epique des choies évidemment impollid
bles ou incroyables , 86 qu’il leur doline une
pleine licence de les porter a un excès qui
détmife ouvertement la vraifernblance ,- 8c-
qui choque la raifon. Comme dans la-Tragéè

ie le vraifemblable doit 13emporlter fur le; ’
merveilleux , fans l’en bannir , dans le Po’e’æ

me Epique le merveilleux’. doit l’emporter
fur le vraifemblable fans le détruire, 8c il
ne le détruit point li le Poëte a? l’adrelle de:
conduire (bu Leé’teur , 8e de le pré axer à ce:

merveilleux par une longue fuite e choies
qui tiennent elles-mêmes du miracle , 8c qui.
l’empêchent’de s’apper’cevoir de la trompcv

rie u’on lui fait, 8c c’ell: ce u’Homere a
fonllaimobfervé. Virgile , qui crivoit dans
un fiécle plus approchant du nôtreæ. n’a pas.

En).



                                                                     

”ns Renanoursfait difficulté de limiter 5 car comme Homeo
re fait chan et le vailieau des Pheacrens en
rocher, il ait chan et les vailieau): d’Enée
en autant de Nymp es de la mer. Il y a de
l’apparence que la Tradition des métamor-
pholës miraculeufes que nous liions dans
l’Ecriture fainte , comme d’une baquette

’ changée en ferpent a; de ce ferpent.c angé
en baguette , de la femme de Lot convertie
en Rame de fel , s’étant répandue en Grece,
avoit donné aux Païens une grande idée de
la Divinité , 8e a Homere l’audace d’imiter
dans fa fiâion une vérité qui avoit out fon-
dement le pouvoir infini de Dieu-meme. Mais
quoique la nature de l’Epopée permette 8c
fouflre ces fortes de métamorphofes , le
Po’e’te ne doit pas en abufer , 81 elles doi-
vent être rares. Il me [omble u’il n’y en a
qu’une dans Homere a: une dans Virgile.
Il faut encore , comme l’a fort bien remar-
qué l’Auteur du Traité du Poème Epique,
que toutes ces machines ,1 qui exigent la.
vraifemblance divine 5 lbient dégagées de

l’adieu du Po’e’me , de telle forte que l’on

paille les en retrancher fans détruire cette
adieu; mais celles qui font micellaires à l’ac-
tion , se qui en (au: des parties ellentielles ,
doivent en: fondées litt la vraifemblance
humaine 8: non fur la fimple purifiante de
Dieu.

Page 91. Et Ier voilà à moitié accomplies;
344;: 411°!" a exécuteur tau: l’ordre que je
vair donner] Voici un oracle formel qui.
contient deux menaces. La premiere cil ac.-



                                                                     

sur! L’Onvssz’r, Livre XI". 11.7
complie par le changement du vailleau en
rocher. L’autre nlefi pas moins sûre 5 mais
Alcinoüs croit qu’on pourra la prévenir,
en défarmant la colere du Dieu qui efi: irrité.
Alcinoüs , c’ell-a- dire Homere , connoiflbit
donc cette vérité certaine , que Dieu n’ac-
complit pas toujours (es menaces , 84 qui]
(a laine fléchir par lenrepemir de ceux qui
lavoient oKenfé.

Page 92. Pendant que le: Prince: Ù Chef?
de: Plzeacien: fai oient leur: priera à Nep-
tune autour de on autel] Homere ne nous
dit point ici, fi le facrifice de ces Princes
fut a ce , fi leurs priercs furent exaucées ,
8c fi eptune fut appaifé , mais il le fait en-
tendre par fan filence : il ne nous dit point
que la feconde menace fut effeâuée , a: il
nous l’auroit dit fi elle l’avoit été. Il fait en-

tendre que Dieu le lame fléchir, 8c que lors
même qu’il a commencé à punir, par un
retour à lui , on peut arrêter (on bras prêt à
frapper les derniers coups de (a vengeance.
Les Païens avoient ces (Entimens , comme
l’Ecriture même nous llapprend par l’exemo
ple des Ninivites , a: cette billoit: cl! a peu
près du tems d’Homere. Quand Jonas leur
eut annoncé de la part de Dieu, que dans
aunant: jours leur ville feroit détruite, ils

rent énitence, s’humilierent , 8c dirent:
Qui: cit fi convertatur à ignofcat Dm: ,
Ù revertatur à fierore in: [ne , à non per-
ibimun Qui 121i: fi Dieu ne je repentira point,
fil ne pardonnera point , fil ne renoncera
point à la fureur de jà colere , Ü fil ne

Fiv



                                                                     

us Ikzuanqnnsmon: empichera pa: de périr. Ionas 3. g;

1l en étoit abjènt depuz’: trop long-tenu]
Vingt ans ne full-iræ: pas pour rendre une.
terre me’connoiliablc à un homme qui y cit
ne , a: qui avoit déja quel ne âge quand-
il l’a quittée. Mais cela rend le miracle de.
ce changement plus aifé 8c plus vraifembla«
bic.

La Déc]? Minerve l’enveloppe fur le
champ d’un épai: nuage, afin qu’il ne pût la.

reconnaître] Il me paraît que ces derniers
mots, afin qu’il ne pût la reconnoi’tre, ont
été mal pris par les Interprétcs : le. Grec.
dit , 30e, par «(feindront noient. Et on l’a.
expliqué , afin de I’empüher (L’être recon-

nu. Et illum i fitm ignotum jacent. Cc n’eflf.
point du tout la le feus. Minerve n’envelo --
pe point Ulylle d’un nuage pour le zen e.
inconnue, mais pour lui rendre [a terre mé-
connaiflhble , 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 cetfe faute , pour
ne s’être pas apperçu qu’ici «7,09; n’eli pas.
feulement paflif’ , mais aulli actif , c’eû-à-di-
1e, qu’il ne. lignifie pas feulement ui’ n’efl’

point connu , mais aullî quine connozi point ;
171m cil: comme aimois , qui’eli actif 80 paf-
-fif , comme nous l’allure le Scholiafle. de.
30 hocle fur l’Oedipe , is-iov li in qui époi; :9;

v a... l a Il i t i a. iun: a [01 flvamp’lpos flippai , au un a un 7t-
niangon Il faut favoir, dit-il , que le mot
qui; [à trouve employé pour dire celui qui:



                                                                     

su a il. O plus si L. LivreXlII. 12.9
4! inconnu , Û pour celui qui ne cannoit point.

une marque sûre que cimaises a ici la fi ni-
fication aé’tive ;.c’efl: u’Homete nous ira
dans la fuite: La De’efle diflîpe le nuage don:
elle l’avait enveloppé ,l Ô à l’inflant il recon-

fioit la terre qui l’avait nourri. On a fait des»
fautes infinies en cette lan ne , pour n’avoir.
pas pris garde à cette don le lignification de
certains mots..

Voilà pourquoi cette De’eflë fit que tout!
la fur du puy: lui (parut changée] Car s’ilà
l’avoit reconnue ,v il croit peut-être allé droit;
à la ville fans aucun ménagement ,8: fans:
prendre les mefures nécelÎaires pour tirer:
vengeance des Pourfuivans. Il auroit été
floconna , a: par-là les alismes étoient rai--
aces...

Page 94... Grand: Dieux»,- le:u Primer à”
Chef: de: Pheacien: n’étaient donc pa: fi [41-
ge: nijujierl ] Le Grec dit ,.. n’étaient par;
fi prude»: wifi Mlle: ,. "timon. ou» dizaine. Et;
cela me paroit remarquable r Homete. fait:
toujours entendre que la prudence veut cou-7
purs que l’on [oit jufle.. En effet ,.on me
jamais injufle que par ignorance ,.panimprur

dence.. DMai: iI’fa’ut’que je compte tontine: "(4’

fin, 6’ que je voye fi ce: perfide:]rUlyfl’eï
ne comptepas [es tréfors par unrefprit d’ar-
varice: ,V dans crainte d’en avoir perdu une":

tic, cela feroit trop unifiable, fur-tout;
i s.l:état.ori.iLcfi. Mais il fait cette-revire:

En



                                                                     

ne R E n n R Q u z spour avoir des preuves certaines della malté
vaife foi ou de la fidélité des Pheaciens 3
car s’ils ont emporté une partie de ces ri-
cheKes , il n’a plus a douter de (on malheur ;
et s’ils ne lui ont rien pris , il. doit fufpendre
fon jugement , 8c attendre d’être éclairci d’un
myftère qu’il n’entend point 5 En quoi , ’dit.

Plutarque , il n’ufe pu: de martelai: indice: ,
à fa prudence en ce fait (Il digne de grande
louange.

Page 95. Sou: la figure d’un jeune- berger ,.
beau, bienfait , de bonne mine , à tel que
peuvent être le: fil: de: plu: grand: [fait]
Cette image n’était point outrée pour un
fiécle comme celui-là, ou les fils des Rois
piffoient les troupeaux , comme nous l’avons
vû dans l’Ilsiade.

i Il avoit fier je: e’paule: un manteau d’une
belle érafle "et-fine ] Homere ajoute flaqua: ,
ce qui ne lignifie pas double , mais airez am-
ple ppm être mis en double en le portant 5
car s Grecs appelloient Mafia, dinaw,
Miel", 8c dia-7th" xÀuÎIœv , lanam duplicem,
un habit d’une grande ampleur , 8c ui , en
cas de befoin , pouvoit être mis en oublc 5
car , comme je l’ai remarqué fur le dixiéme
Livre de l’Iliade, tome a. page 504.. il ne
paroit as que’les anciens Grecs avent 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. Ain-na fdit-il,
ML", pl’oiÀÂIJ Malin, die: d’un)? 76:51:94!-
On appelle diane; 8s hala” un manteau



                                                                     

aux t’O n Y s s é r. Livre XIIIL. en!
louhle , un manteau fion ample à qu’on peut
porter en double. Il dit la même choie fur
hmm , car il. définît par hanchât: W493
à tu (popeïcôou , un manteau qu’on peut met-
tre en double en le portant. Cela paroît in-
conteiizablement par un padage du xxu. Liv.
de l’Iliade, ou Homere dit qu’Andromaque
travailloit fur le métier à un ouvrage de bro-v
écrie , 8C il appelle cet ouvrage dinar, par
m élu double à brillant. Un ouvrage fur le.

m tier cil-il double a. z
Page 96. Quelleejl cette terre ,.quol’ ejlfona

peuple, à uel: fiant le: homme: qui l’habi-
tentl Quel e ejl cette terre, delta-dire, clic
elle de lîEurope ou de L’Afie a Quel ejl fan
peuple , c’efi-a-dire , quelle nation efi -ce a;
Quel: fiant le: homme: P font-ce des hommes
polis ou fauvagcs ,. jufles ou injufies ,, au-

Page 97. Le: charre: à le: bæufi y trouvent
de: pâturage: excellent] Minerve exagere un-
peu , en parlant de la Bonté devl’ifle , 8c cette
peinture cil: flattée. Il y avoit de bons pâturaw
ges pour les chevres ,; car elles paillent fur les;
nochers 5 mais il n’y en avoit point A ur les»
Bœufs , 8c iLfalloit qiule ceux-d’Ulg e. Men:
dans le. continent voi ..

Enfin , Etranger , le. nom- dîithaque off
fierrtout connu dan: le: campagne: de Troyev];
Quelle politelïe il y a ici ,., 8: quelle louanger:
fine pour Ulylie!

i Quoique mu au fait fort un a: tu;
VL



                                                                     

L51. Renta-nouescha’ie ’Car elle cil au couchant du Peloà
pone e. Quoi ne. cette- ifle fût prefque.
la plus éloign e ar rapport a Troye , elle
étoit pourtant pus cél bre que tous les.
autres pays ni. avoient envoyp des troupes.
à cette expé ition,.fi grande étoit la gloire.-
d’Ulylie.-

Page 98.11 cauj’e’ d’un meurtre que j”ai!
tommi: , en tuant le fil: d’Idomene’e] Les.
Ancienstfont remarquer ici unegrande finale.
d’Ulyfle , qui dans la vûe de s’attirer la pro-
teflion des Poutfuivans ,.fcintqu’lla tuérle.
fils d’Idomenée , grand ami d’Ulylle; car les.

A Pourfuivans ne. manqueront pas de protéger
un homme qu’Ullee doit haïr- Mais il me.
femble qu’UlylÏe.s’attribue ici une action bien.

horrible, un affalfinat. Bit-ce pour peindre.
les mœurs.de..Crete. 2.

Car il conferveit contre. mai quelque reIenJ
aiment de ce qu’àvTroye je refitfii: d’obéir à.

fin pere] Il] a apparence qu’à.Tro.ye il.
s’était. palle. quelque. choie. entre. Ulylle 8:.
Idomene’e pour le rang des troupes. Comme.
les Cretois le pi noient d’avoir l’empire de.
la mer ,(Idomen e. avoit Ëns.doute préteno-
du avoir quel ue fupériorite’ fur. les autres,
commandans es troupes des iflès , 8c leur
donner l’ordre comme. le Générale-r des Athe-

nions le donnoit à ceux qui commandoient.
les vailieau. de Salamine..’

Page roc. Le: ont fide’Iement mij’e: prêt du
lieu oùj’e’toi: endormi ] Il vante la fidélité



                                                                     

I s U x LÎO on! s si a. Librezxnr a;
de. ces Pheaciens pour piquer. d’honneur ce:
berger.

Page 101.. Bien élèvëer] Le. Grec dit :1
Inflmite: dam le: plia beaux ouvrager. Mais»
comme celai ne peut pas aroître a une pre-
miere vûe ,2 8c que ce. n’e qu’une préfomp-
don , j’ai mis bien élevéerg car la bonne édu-
cation ne bille Bas de garoîrreà un premier.

abord- -Maii lai on: là ce: tram crièr mur
catimini»): a bien tau: in: fureur I
cou: ôte: le. premier de: munir] Homere ,,
Pour faire entendre que cette diffirnulation
nerRétuelle d’UlyITe qui le cache toujours,

une. diffimulation de. prudence, 8c que:
ce caractère cil très-eflimable 8L très-loua-
ble , fait que Minerve elle-même le loue 8:.
qu’elle le Brend 5 car elle a: déguife ici en
berger ,gcomme UlyKe le; déguife en Cretois..
La Déefle le découvre la première, a loue.
Ulyffe decequei ces. déguifemenslui étoient
fi aires &.fii naturels.. Tous les déPuil’ei-nens.
que la prudence fournir ,. 8c ni ont d’une
nàture à être autorifés 8c loués par la DéelTe.

même de la flagelle ,.font honneurIà celui
ui s’en (Emily adam ce grillage beaucoup.
’adreife , 8c ce qui me garoît ici trè’s-adini:

nable, c’efi l’éloge le Plus ingénieux 8c le
plus adroit qu’on ait jamais fait de ces fables ,.

e ces contes scat d’ail Minerve elle-même
qui dit que ce [ont des inventions que la fa-
cile 8e la prudence (u erent , qui font.

inane grande. utilité,,& Ëmlequellcs cette.



                                                                     

134 RennxqursDéclic (e vante de furpailer tous les Dieux;
comme Ulyife y furpafle tous les hommes..
Qui ne voit qu’UlylÎe cit ici Homereeluiœ
même , 8L que cet éloge lui appartient vêtira--
blement a.

’ Page 105.. Carie voir que vau: êta un hom-
me [age , d’un effrite majorer: puffin: à plein
de modération (7’ de prudence] Voilà donc ,.
felon Hornere , les gens que Minerve cherche
pour leur accorder fa. proteâion , ceux qui
ont de la lagmi: ,. de la prudence 8c un efprit
vif 8c préfem , les autres ne doivent pas pré-e
tendre aux faveurs de cette Déeffe.

Tout autre qui reviendroit d’un voyage wifi
long] Voilà une 2nde marque que Minerve
donne de la (age e 8: de la rudence d’Ulyf.
le , le peu d’impatiencequ’i . a d’aller appren-

dre des nouvelles de fa maifon après une fi:
longue ablënce. ’

sa conduite e]? telle que 11W: pouvez la dé-
firer ; car elle efl roujourr enfermée dan: votre
palair ] Homere cf! le premier homme du,
monde pour faire des éloges fimples 8c natu-
rels , qui (ont , à mon avis , les plus grands
de tous les éloges. Quel. éloge de Penelopei:

. 8: par qui 2 par Minerve même."

Page 107.. En achevant ce: mon , la Défi
üfipa le nuage dont elle l’avait environné ,,
0’ dan: I’indam il reconnut jà terre] Il pat
mît.donc’ par-l’a que le nuage d’on: Minerve

avoit enveloppé Ulyfie , n’étoit pas pour



                                                                     

sur: L’OnrssÉL Livre X1112 ne
l’empêcher d’être reconnu, mais pour l’em-

pêcher dereconnoître le pays d’Ithaque , 8c
cela confirme ma remarque fur le vers , 343p»
[en mir-Br gyms», nageur , pour l’empêcher dt
reconnaitre cette terre.

- Page 109. Car mur daignez m’aflifler’
ide même , grande Minerve , fùJent-ilr "ai:
cenr,je le: attaquerai jeu! , Ü je fui: fiir de
le: vaincre] Qui cil-ce qui eut s’étonner

paprès cela u’UlyiTe avec le (Scouts de Mi-
nerve , 8c outenu de (on fils 8c de deux au-
tres de (Es domefii ues , viennes à bout
des Pourfuivans , qu’il attaque ’a Ion avan-
tage , 8: qui font bien moins de trois cens?
Voilà comme Homere fonde la vraifemblan-
ce de la défaite des Pourfuivans , 8: répare
fou Lecteur à lavoir fans aucune ur rire.
les Anciens ont fort bien remarqué? que
ce n’efl: point une hyperbole. C’efi Ulylle
qui parle , c’cll ce meme UlyiTe que nous
avons vû dans le x1. Liv. de l’Iliade reflé
feu] 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, 8: tout
bieffé qu’il étoit, ce battre en retraire se
faire mordre la pouiller: aux plus hardis,
8c donner le tems à Ajax de venir le déga cr.
Mais ce qu’il y a de plus remarquable ans
ce paKage , c’ell ce fentiment d’Homere.
Il a connu cette grande vérité ,. qu’un hom-
rne affilé par un Dieu, non-feulement n’a»
rien à craindre, mais qu’il cil même sûr de.



                                                                     

:316 - Rama-nouas ..triompher de toutes les forces humaines’quî
s’unirent contre lui. C’en: la même choie que
ce que David dit. plus fortement encore : Sil
conjtjlam adverrùm me caflra , non timebz’e cor.
meum. Sis exurgat adverrùm me pralium , in
hoc e o fierai». si une armée était rangée cm
butai le contre moi ,. je ne. lacraindroir points.
Si elle m’attaquoit, j’efpererair de lavaincreb-
Pfalm. a6. 3r

Quand. nourexe’cuternnr ce grand. exploit ].
Elle ne. dit pas quandwour exécuterez , mais
quand non: exécuteronr.. La Déclic le met
elle-même de la partie, afin que le Leâeue.
ne fait pas furpris. Il y a bien deel’art dans
tous ces traits..

Page-ru. La fale du fijlin] Jen’approu-
ve pas ici la remarque d’Eufiathe , qui veut
qu’on apique lia-mgr aida: , la terre d’Itha-g
1146 , du n’aspire», parce, dit-il ,, u’une jolie
e!) trop petite pour être appelle’e encartât , im-;
menfe. C’elï une erreur» 5 Jura-mât ne lignifie

ne jpacieufe , vafle ; une fille ou tant de,
rinces faifoient leurs hanquets pouvoit fore.

bien être appellée vojle. iambe, M’en amis,

pégase. .H’efych. ’
Votre fidële Eumée à’ quivous avez- dont»

ne l’intendance de var troupeaux] Les in-
tendans des troupeaux étoient des hem-,-
rnes confidérables , comme nous le voyons-z
dans l’Ecriture l’aime. J’en ai fait ailleurs.
une.Remarque que je nerépéterai point .ici..
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Sur la roche Coracienne] Ainfi nommée

à caufe de l’accident d’un jeune homme ap-
pelle Coran: , qui s’y tua en. ourfuivant un
liévre. Sa mere Arethufe au éfefpoir de la
mort de (on fils, le jetta dans une fontaine
voifine ou elle le noya, 8C la fontaine fut p
appellée de fou nom.

Page tu. La Déefl’e changea je: beau»I
habit: en vieux haillon: Homere pour nous
peindre ce déguifement ’Ul’ylÎe- , nous remet

fans doute devant les yeux l’équipage des x
ucux de ce teins-là. C’ell un portrait fait
’apre’s nature-

Page 114. Et Minerve prie le chemin de
Sparte pour lui ramener [on filr] Voilà Ho-
mere revenu à Telema ue qu’il a laill’é’à Spar-

te chez Menelas à la n du 1v. Liv. les neuf.
Livres fuivans jufqu’au xnv. ne (ont que
pour inlltuire le Lecteur. de tout ce qui avoit
précédé julËlu’au moment de l’ouverture du.

Po’e’me. Et ces neuf Livres comprennent
toutes les aventures 8c les erreurs d’UlyfTe,
a: tout ce qui lui cil arrivé depuis (on dé-
part de Troye jufiuîà ce moment , c’efi:-’a--
dire , huit ans 8c demi , qu’il. réduit à peu de

jours par le moyen de lanarratiou. Et toutes:
ces aventures ne font oint des parties de’ta-n
chées 8c des. pièces trangeres 5 mais elles:
font avec le telle tout le fujet du Poëme , .
puifque l’OdyflËe n’efl: autre chofe , filon:
’cxpofition d’Homere même, que le récits

de: aventurer de cet homme prudent , qui"
«pré: avoir ruiné la [ocrée ville de Triage,



                                                                     

1;: REMARQUE;fic errant plu tenu année: en déférent paye;
«ai "a le: vil et de lufieurr peuple: , Ù fiufi
frit de: peiner infiltrer fur la mer , pendant
qu’il travailloit à fauver fa vie , Ù à procu-

rer à fer Compagnon: un heureux retour.
Et c’efl en quoi il faut admirer l’art du Pot"-
te. L’action de l’OdyIÏe’e étoit trop longue

pour être continuée naturellement 8c tout
du long , comme celle de l’lliade qui en: fort
courte; c’cfl: ourquoi Homcre a eu recours
à l’ordre artificiel , en commençant fou Poê-
me par les incidens de (on action qui (ont
arrivés les derniers felon les tems , 8c en
rappellant enfuite par la narration tous les
autres qui ont précédé.

Il ne prend pour la matiere de fa narra:
fion que ce qu’il y a de continu dans la fin
de [on aélion, 8c enfuite il fait naître quel-
que occafion naturelle 8c vraifemblable de
reprendre les chofes confidérables 8c nécef-

aires ui ont précédé ces commencemcns ,
8c de es faire raconter naturellement par
le héros même de fou Poëme. Mais ces
deux parties de l’aâion , dont l’une cil ra-
contée par le Po’e’te , qui la traite amplement

8c avec toute la pompe 8c la magnificence
que lbn art lui peut fournir 5 85 l’autre , qui
cil beaucoup plus ample par le nombre es
incidens 8: pour le tcms, mais qui en: ra-
contée par le héros d’une maniere plus fer-
rée , ne compofent qu’une feule 8c même
action qui fait le fujet du Poè’me. Ainli ces
neuf Livres depuis le 1v. jufqu’au xrv. qui
nous remettent devant les yeux tout ce qui
s’eflt palle avant l’ouverture du Poëme , ne



                                                                     

sur. L’Onvss é 5.. Lz’vreXIII. n,
fin: pas moins le fujet de l’OdyIÏéc que tout
ce que le Poëte raconte lui-même.» E: l’on
peut dire que la véritabl: art du Poëme
confiflc dans cet ordre artificiel qu’Horacc
a fort bien expliqué , a; que Virgile a fuivi.



                                                                     

JArgument du Livre XIV.

[10].? ayant quiné Minerve, prend la
chemin de la maifim d’Eurne’e , Ù en ar-

rivant il cour; un grand danger, qu’il e’vile
par fa prudence à par le jeteur: de ce pîlleur.
L’état où il trouve ce ferviteur fidéle ; e bon
accueil qu’il en reçoit ,A à l’entretien qu’il;
ont enfimble. Ulyflèfeim qu’il ç]! de Crete ; il.
raconte je: aventurer, toute: fivpque’e: , à lui"
expofe comment il q]! arrivé a Ithaque. Eume’e
fait un facrifice en fi: faveur ,, à pour deman-
der le refluer d’Ulyflè ,1 le repu dom cefacrifiee’

a]? fieivi. Aprê: le [bu cr il: vont [è coucher.
La nuit e]! froide ; U y e , qui meurt de froid:
demande un manteau pour fe couvrir , en fai-
fant une petite hifloire d’une aventure qui lui
étai: arrivée devant Troye. Vigilance’d’Eurnér
par le: troupeaux de fin maître , à l’e’ alpage
dan: lequel 1’15" de la maifim pour a! er paf-i
fer la nuit en rafe campagne.

I il

I 54S



                                                                     

LODYSSÈE
DHOMERE

q L 1 V R E X17.
.1 A I s Ulyffe , en s’éloignant
M du port ," où il s’était entre-
renu avec Minerve , marche par
des chemins raboteux au travers
des bois 6c des montagnes , pour
aller au lieu où la Déefle lui avoit
dit qu’il trouveroit l’intendant de

fes troupeaux, qui avoit foin de
tous fes autres pafieurs 8c de les
domefiiques. Il le trouva fous un
des portiques qui raguoient tout
autour d’une belle maifou bâtie de

grolles pierres dans un lieu fort
découvert. Ce ferviteur fidéle l’a-
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voit bâtie de les épargnes , fans
en parler ni à Penelope, ni au bon
vieillard Laërte , au milieu d’une
balle-cour fort vafte qu’il avoir
environnée d’une haye vive, forti-
fiée en dehors d’efpace en efpace
de gros pieds de chêne qu’il avoit
taillés. Dans cette balle-cour ,il
avoit fait douze belles étables
pour les femelles qui avoient des
petits : dans chacune il y en avoit
cinquante ; les mâles couchoient
dehors, ô: 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 lus gras
pour leurs facrifices 6: eurs l’ef-
tins. Il n’y en avoit plus que trois
cens foixante. Quatre gros chiens
d’une grandeur rodigieufe ô:
femblables à des fiâtes féroces ,

veilloient à la garde des trou-
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peaux 5 l’intendant les nourrilloit
de fa main , 8c alors il étoit affis
fous ce portique , travaillant à le
faire une chaullure de cuir de
bœuf avec tout fou poil. Trois de a
les bergers étoient allé mener
leurs trou eaux en différons pâtu-
rages 3 8c e quatriéme , il l’avoir
envoyé à la ville porter à ces fiers

Pourfuivans le tribut ordinaire
pour leur table.Les chiens apper-
cevant tout-d’un-cou Ulyfle , le
mirent à abboyer ô: a courir fur
lui. Ulylie pour le garantir, fe
couche à terre 8c jette fou bâton;
ce Prince étoit expofé la au plus
grand de tous les dangers, à: dans
fa. maifon même , fi ce maître
pafieur ne fût accouru prompte-
ment; Dès qu’il eut entendu l’ab-

boi des chiens , fou cuir lui toma
ba des mains, il forcit du ortique
8C courut entdiligence à l’endroit
où il entendoit le bruit. A force»
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de cris ôt de pierres , il écarta en-
fin ces chiens, à: ayant délivré
Ulyfle , il lui parla en ces termes:

a» Vieillard , il s’en cit peu fallu que
a) mes chiens ne vous ayent dévoré;
m vous m’auriez expofé à une dou-
m leur très-fenfible ô: à des regrets
m-éternels.Les Dieux m’ont envoyé
a) allez d’autres déplaifirs fans celui-
ov "là. J e palle ma vie à pleurer l’ab-

av-fence , 8c peur-être la mort de
a» mon cher maître , que la bonté
a: .6: la flagelle égaloient aux Dieux ,
a: ô: j’ai la douleUr de fournir pour
a: la table de les plus mortels enne-
aa mis , tout ce que j’ai de plus beau
a) ô: de meilleur , pendant que ce
a» cher maître manque peut-être des
a) choies les plus nécellaires à la vie
w-dans quelque terre étrangere, li
a: tant efl même qu’il vive encore ,
0’ 8c qu’il jouille de la lumiere du

a: lbleil. Mais, bon homme, entrez,
m je vous prie, dans ma maifon, afin

a» qu apres
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qu’après vous être rafraîchi , ô: c

après avoir repris vos forces par ce
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

au de chévre fauvage où il le
fait affeoir. U1 ile cit ravi de ce
bon accueil à: ui en témoigne l’a

recbnnoiflance z Mon hôte , lui cc
dit-il , que Jupiter ô: tous les au- ce
tres Dieux accompliflent tout ce c
que vous délirez , pour vous ré- et
compenfer de la onne récep- ce
tien que vous me faites. a
- Divin Eumée , vous lui répon-

dîtes : Bon homme, il ne m’en pas au

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

Tome 111. G
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n que celui où vous êtes , car tous
a: les étrangers 6c tous les pauvres
a). viennent de Jupiter. Je ne fuis pas
a) en état de leur faire de grandes
a): charités , il faut me contenter de
sa leur donner peu. C’ef’r la le de-

a Voir des bons domefiiques , ils
:n doiventêtretoujoursdanslacrain-
sa te , fur-tout quand ils ont de jeu-
.) nes maîtres dont ils doivent mé-
a) nager le bien. J’aurois plus de li-
» berté fi mon cher maître étoit ici;

a) mais les Dieux lui ont fermé tou-
4 a) te voie de retour. Je puis dire

ou qu’il m’aimoit: il m’aurait donné

a) une maifon ,î un héritage 8c une
a) femme honnête ô: vertueufe , en
a) un mot tout ce qu’un bon maître
a) peut donner à un domef’rique af-
a: feé’tionné ôt fidéle , qui lui a ren-

a du tous les fervices qui ont dé-
». pendu de lui, ô: dont Dieu a bé-
a: ni le labeur, comme il a béni le
sa mien dans tout ce qui m’a été
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confié. Certainementj’aurois tiré a
de grands avantages de l’affeéiion a
de ce Prince , s’il avoit vieilli dans a
fun Palais. Mais il ne vit plus. Ah, c
plût aux Dieux qu’Helene fût pé- a:

rie avec toutefa race , ou qu’elle n
n’eûtjamais vû la lumiere du jour; «é p

car elle a été caufe de la mort n
d’une infinité de grands perfonna- a
gos !Mon maître alla comme les a
autres faire la guerre aux Troyens, a
ô: aider Agamemnon à tirer ven- w
geancedel’injurequ’ilavoitreçûe. w

’ Ayant ainfi parlé , il’releva fa

tunique à fa ceinture, 6c courut, ’
promptement à une des étables ,’ *

ô: il en apporta deux jeunes co-A r
chons; il les égorgea, les prépa-
ra, les mitfpar morceaux, 6c après
les avoir ait rôtir”, il les fervità a
Ullee avec les broches mêmes 5C ï
les faupoudra de fleur de farinai!
mêla enfuite l’eau ô: le vin dans
une urne, ô: s’étant allis vis-à-vis

Gij
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d’Ullee , ille prelTe de manger ;.

uErranger, lui dit-il, mangez de.
a; cette viande qu’on donne ici aux
a; pafieurs ; nos cochons engrailÎés
nylon: réfervés pour les Pourfui.
a vans , gens fans ,confidération 6c
alains miféricorde. Cependant les
a» Dieux n’aiment point les injufii-
a» ces , ils puniffent les violences 8c
a». récompenfent les bonnes aétions,

a; Les pirates mêmes les plus cruels
a: 8c les plus féroces , qui vont à
a; main armée faire des defcentes,
a» dans les pays étrangers, 6: qui a-
a: près les avoir ravagésiôt lavoir fait!
a: un grand butin , s’en retournent
a: furieurs vaifleaux,on les voit tous
a» les jours, frappés de la crainte des
a Dieux , chercher à le mettre à
a: couvert de la vengeancedivine.
v Mais les Pourfuivans perféverent
a: dans leurs violences fans aucuns
o» remords, Ailurément ils ont eu.
on des nouvelles de la mort d’Ulylfe,
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où ils l’ont apprife par quelque réa a

poule des Dieux : voilà pourquoi ce.
ils ne veulent point demander la ne
Reine’dans les formes , ni s’en re- ..

tourner chez eux;rriais ilsdemeu- ne
rent dans ce Palais à confumer ô: a
à difliper les biens de. mon maître ce
avec infolenceôt fans aucun mé- a
nagement;.car ô: tous les jours ce
à: toutes les nuits ils ne fe con- a:
tentent ’as d’offrir une ou deux a:
viéiimes , ils font un dégât prodi- A.

gieux: notre meilleur vin cil laure
pillage ., en un mot, ils vivent in
difcrétion.’ .Mon aître avoit des h
richefïes-immenf x avant leur arri- a:
vée ; il n’y avoitipoint de: Prince w
fi.riche.-ni ici à.1thaque ni dans a
le continent a; les ’richelfes. de ce
vingt de noscplusrîches Princes n
rié’g’àlôie’ntîpàs: 138;;liennes y 18C a

je» m’en vaisxousceniaire. leqdéà. a

rail; avoit densifie continent ..
Madohze empeaiuxëdelgtfrufis, a

11j

l
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a autant de troupeaux de moutons;
a autant de troupeaux de cochons
a 8C autant de troupeaux de ché- ,
a» vres. Tous ces troupeaux étoient
a» fousla conduite de les bergers ô:
v de bergers étrangers ; ô: ici dans
-n cette ifle il avoitonze grands
m troupeaux de chévres- qui paifw
violent à l’extrémité de cette il]:
«dans lesyeux de bergers fidéles.
au Chacun d’eux. efi obligé d’enà

o voyer tous les matins à ces’Pour.
a fuivans le meilleurchévreau qu’ils

a avent dans leurbergerie. Et moi, .
v qui vous I parle , je veille furies
n bergersqui gardent ces-troupeaux
a» de cochons , ôt je fuis forcécom-a

i» me les autres de leur envoyer
a» tous les jours le cochon leplus
n gras de mes étables. et: ï ,
in Pendant qu’il parloit airifi,Ulylïg
: fe’continuoit fou re , &Ïpenfi
z. foit’aux moyens de enven’ger de

cerf-rinces infqlens &.fuperbitst
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’Après qu’il fut ralfafié , il prit la

coupe où il avoit bû , la remplit
de vin 8: la préfenta à Eumée, qui
la reçut avec joie, ravi de l’hon-l’
nêteté que lui faii’oit cet étranger. ’

Alors Ulylle prenant la parole,lui
dit : Mon cher hôte , comment a
appeliez-vous cet homme fi vail- a.
lamât fi riche qui a eu le bonheur a:
de vous acheter pour vous d’on-2.
ner l’intendance de les troupeaux, a
8c que vous dites que la querelle La
d’Agamemnon a fait périr? Ap- a

n prenez-moi fon nom , afin que je a
Voye fi je ne l’aurois oint connu. a
Jupiter ô: les autres Dieux faveur "a.
fi je ne pourrai pas vous en don-a.
ner des nouvelles, ô: fi ne l’ai a
pas Vû; car j’ai parcouru diver- ce

les contrées. ’ ce
l Ah , mon ami, répondit l’in-œ

tendant des bergers , ni ma mai-’-
trefl’e, ni fou fils n’a-jouteront plus ce

de foi à tous les voyageurs qui a: a:
G iv
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n vanteront d’avoir vû Ulyffe ; on
au fait que les étrangers , qui ont be-
au foin d’allifiance, forgent des men-
au fouges pour fe rendre agréables,
a: ô: ne difent prefque jamais la vé-
» rité. Tous ceux qui palïent ici ne
w cherchent qu’à amufer ma mai-
au trelle par leurs contes. Elle les re-
in.çoit,les traite le mieux du monde,
a: ô: palle les jours ales quefiionner;
a» elle écoute leurs difcours,les boit
a avec avidité , s’arrête fur tout ce
p qui la flattegôt pendant qu’ils par-
» lent on voit fou beau vifage baie
9a gué de pleurs,comme c’el’t la cou-

L. tume des femmes vertueufes dont
a! les maris font morts éloignés d’el-

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

a plus fou corps, fit quece corps en:
l
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quelque part la proie des chiens a
ou des oifeaux. a peut-être même ce
qu’il a fer-vi de pâture aux poilions w

dansle fond de la mer , ôt que les ce
os font fuïr’quelque rivage éloigné m

enfeVelis fous desï monceaux de «a
fable. Sa mort ef’r une fource de a
douleurs pour tous fes amis , à: «à
furtoutpourmoi.Ca-rquelquepart ce
que je puifl’e’aller , «jamais je ne a

trouveraiun fiîbon maître, non pas ce
même quand je retournerois dans ce
la mailonde mon pere 6c de ma tu
mere qui’m’ont élevé avec tant de a

foin.La’douleurquej’aidene lus ce

voir ces chers parens , quelque w
grande qu’elle foi’tr, ne me coûte a

point tant de larmes , 8c je ne la w
fupporte pas fi impatiemment ce
que celle de ne plus voir mons?
cher Ulyffe. Et je vous allure, m
mon’bon homme, que tout abfenr «i
qu’il efl,je me fais encore un fcru- a
pale à: je me reproche dé le nomfl!

V



                                                                     

me . 33:1! 039.35 s r a H
a mer par - fait. mm nil m’aimais 7E5;
a tendrementai-l avoitmndebonré’ a
a: pour moi, à; je coulervepour lui:
v tant de «trima. faire je lamelle
a originairemnsmennere; ni; m
a 1: aqufliqunvous: relu-5
un fiez de croire-à 111365 paroles, lui.

v a. répondit .leàdisçvirrUlylle, à; que
v vous, perfifiiez. danawqtïwdéfianë

a comparons! nidifiant aquateinte
». que-«jamain Mlle inermrmdnan
a jeznelaille pasdezvdüsçallnrenyfie
o même avec ferment ,-.Que vous le:
a verrezbien-tlôtzde reækaeelæ
a récompenfe nantie :bOMÊinOÏÆ-P

a velle que. terminannonœi, fait
a prête-tout à.l’hnu;te.»dè8rqu’ibarrig

a vera. Je vousdemandefiquevom
a changiez ces haillonsenmagnifië
a» ques habits a rugis je nie- leidemanp
a de qù’aprèsqu’rl feta quel:
a que. befoinquen’enayer,’ initieriez:

v receVrois pas auparavantîcat’jes
a hais comme la mort ceux’qui C67.

V Là
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datât en pauvœté, ont]: ballet: a
le d’inventer des fourberies. Je" a.
prends donc ici à témoin,premié- ce
rement’le-- fouverain des Dieux, ce
enfuite’cette table hofpitaliere où a
vous m’ avez reçu ôt le facré foyer a:

â’Ulyile ou je me fuis retiré ,1 a
que tout ce que je viens de vous a -
dire s’accomplira. Ulylle revien- a
du: dans cette même année: oui c
a reviendrait la fin d’un mais ; a:
St au commencement de l’autre a
vous le verrez. dans fa mailon, ôt a:
il le vengera avec éclat de tous a:
ceux qui efent traiter la femme 8: a: .
l’on fils avec tant d’infolerrce.

&Eumée peu fenfiblea ces .bel- a:
les ’pro’m’effes , répondit z Bon a

homme , je n’efpére pas de vous a
donner jamais la récompenfe de a
ces bennes nouvelles que vous w
m’annoncer ,« car je ne verrai ja- «a
mais de retour mon: cher Ulylle ;’ a
mais buvez en. repos , padous de à"

G vi
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g: toute autre choie ,8t ne me rap?
ne poilez point un li trille louvenir.
a Je n’entends jamais arler de ce
sa Roi li bon,fi refpeâalilleflue mon
sa coeurne. fait accablé. de douleur;
3a Laiffonslà vos fermeras, a: qu’U-
a: lyfl’e revienne comme le délire
ne: comme le défirentPenelo e;
a) le vieillardLaërte ô: lejeune Te-
s; lemaque. Le malheur. de ce jeune
a) Prince réveille mon afiiiâion i;
ne 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. difiinâionôti
a avec éclat ,8: que dans toutes les;
a qualités de l’efprit «St-du corps il
a. égaleroit fon pereetmais que que:

r a» Dieu ennemi, ou quelque hum. ’
a me mal intentionné luiarenverfé
a l’efprit °, car il cit allé à. Pylos;

a» out apprendre des nouvelles de.
g on pere, ôt ces fiers Pourfuivans.
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lui. étoilent des embûches a foncé
retour, pour faire périr en lui ton-è a
te la race du divin Arcefius. Mais a
ne prévenons point les malheurs a
qui le menacent,peut-être périra? a:
t-il , peut-être aufli qu’ilfe tirera ce
heureul’ement de ces piégées.» , ô: a»

que Jupiter étendra furluifon bras «a

paillant. Bon homme , racontez- a
moi toutes vos aventures , a: dise-
tes-moifans déguifement quivous o
êtes , d’où vous êtes ,, quelle en w

votre ville, quels font vos parons, a
fur quel vailleauvoùs êtes venu , se
comment vos matelots vous. Ont a:
amenéaà Ithaque ,. ôt’ quels ma- a

telors. ce font ; car la mer efile a:
feul cheminvqui punie menertlaris w

une ille.. A ’ j , 4-.Le prudent Ullee luilrépondit:
Mon-hôte,je vous dirai-dans lapa-î c-
te vérité tout ce que vous me. (le; se
mandez; mais croyez que quand a:
nous. ferions ici une année. entiers-us:
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a a table , fit que tous vos r gens
- iroient cependant vacquer à leurs
a affaires , ce tems-là ne me Infli-
a. toit pas pour vous raconter tous
a les malheurs que j’ai elluyés par

a la volonté des Dieux. *
au Je fuis de la grande iflecde Cre-
a te,& fils d’unhomme riche. Nous
n ibmmes plufieurs enfans ; ton si les
a» autres [ont nés de femmes légiti-

v mes,& fuis fils d’une étran-J
395 gere que mon pere avoit achetée,
a ée dont il avoit fait la concubine.
a Mais mon pere ,.qui avoit nom
a Callot, fils d’Hy’lax, me regara
ridoit: 8c m’aimoit comme tous
ailes autres enfans nés d’un véritaé»

a ble mariage. Voilà pour ce qui
à concerne mon pere , qui étoit
n honorécomme un Dieu par tous
ne les peuples de Crete , à caufe de
IlïaLfortune ,r délesrichefl’es à: de

si ce grand nombre d’enfans tous
a forteflimés. Mais après que la Pare,
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qui: estafiexlêcutweâcipité dans le ce

Plaids. dB Blum» firmes fi- a
rémunpamgeÀQSeS biens, tire- a
un: Malusmfmâmcmclaifle- «a
un: aux. trèsva dg chdfe avec a
feus hqunheuz d’é- w
fiùùibrünc km. d’une famille ..

. fiebcflôc’dbnn k6,- gifle a: la men: a

Miamm hmm: mine a
&îdc’mærépàmtiàmg voulurent a

En alibi 11mm gèpdtea; un
je»: pas pas mail fait, &icpaf- .
fois pout-nnêlomme’quine fuyois n

pas Miles batailles; a:
memral’âgngms’a mi ironies i me. a
boches qualités.’Mais. iewmeflactë a:

quïmdtc ,;comn1e:.dkkc9moaim a
bof, 210 àhùùÇnéAIdus-feinaiugerdc a i
la :mçiiïonï, ’;& qu’à m’examîner c

mincnlaîfieæeznpas .dc’démèlgr et
ibuqlœiî’àivpûvêcièfians majctùmf». a

Êaqwiqpe-fc vous paro’ifïe acCàa; a:
Hétdcïuhîfcre: 6c d’infirmité ," je. au"

puis-fixe que, Mâts- à: Minerve a
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a m’aVoièné ihfPiïfé uneïfoi’çe une?

sur audace qui paroifleicnt dans mu.-
» tes les «carions, [fur-cou: 10:13
n qu’avec: des flamines: choifis "du
m déterminés jédreroîè’ïà mes e114

a mimis ’queique ï’embufcaâe. 3&4

a mais mon"comagegne.m-’a lamé
a envifagèr’la m6113;  mais blaude à

a la main maman: lei-premier au
av mflîeurdes ennemîgjèiwcfaifoî’s

a: lâcherl’e pied in; môrdrè la’rpouf-è

a fiere.:ïVoilàîqUel’j’érois àïlzguerè

w ré; tout autre genrefdefvîeme me
a» touchoiqaoinc gaie émis «aisy
w nié leïmvaif ,; tezlabbpiige 5 lui
a» 1? œConomie domefl’rqlæ’ gai don-î

a» un: le mené de" nourrixuôofiéldgë
w- vèr f6; enfans; M’aiS’jÆîâim’é (lad

w vaiffeanx bien équi és, la! ra
sur ne; les imbus, lesÆchcsygÎes
w éhofes [qui] pardifemûîfifiùæùâ
w affreufes à tant*d’autrès;je’ne’ prai-h

w- nois Ïplaifiir’ à: je ’ ne .m’olccupôis’:

a) uniquement qu’aux: chofesïpo’urz
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lefqunelles Dieu m’avoir donné de a

l’inclination ; car les goûts des a
hommes font diEérens,celui-ci fe a
plaît à une chofe, 8c celui-là à une a

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

j’avois déja commandé en chef à a

neuf expéditions de mer contre a
des étrangers , 8L le fuccès en a- a
voit été aufli heureux que j’avois a

û le délirer. Comme général j’a- a

vois choifi pour moi ce qu’il y a- c
Voit de plus précieux dans le bu- w
tin , 8c J’avais encore partagé le e-
refte avec mes troupes. J’avois ac- c
quis de grandes richefles, ma mai- s
fon devenoit tous les jours plus c
opulente ; j’étois un perfonnage c
confidérable , 8c tout le monde a
m’honoroit 6c me refpeé’toit. Mais c

après que Jupiter eut engagé les i-
Grecs à cette funefle entreprife , a
quia coûté la vie à tant de héros , -
hume força de conduire les wifi g

a
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a feaux de Crete à Ilion avec le ce;
a lébre Idomenée. Je n’avais au-
» cun prétexte plaufible de refufer
a cet honneur, ô: icicraignois les
a» reproches du peuple; car la répu-
n ration d’un homme de guerre cit
a une fleur que la moindre chofe
a» ternit. Nous fîmes la guerre dans
a» les plaines d’Ilion neuf ans en-
» tiers , a: la dixiéme année , après

æ avoir faceagé cette fuperbe ville
a de Priam, nous nous embarquai.
a» mes pour retourner dans nos mai-
s» Ions. A ce retour Ju iter difperfa
a notre flotte , 8c me efiina dès ce
a» moment à des malheurs infinis.
:- J’arrivai heureufement à Crete,
n mais à peine avois-je été un mois
a à me délaffer, à me réjouir avec

.ma femme 8C mes enfans,& à
a. jouir de mes richeiïes, que l’en-
n vieme prit d’aller faire une courre
nfur le fleuve Ægyptus. ,J’armai
a neuf vailïeaux , 8c je nommai
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ceux qui devoient me fuivre. Ces ce
troupes furent aliemblées très- a
promptement. Avant que de fpar- a
tir nous pafsâmes fix jours à aire .
bonne chere , a: je leur fournis a
quantité de viâimespourfaire des a
facrifices aux Dieux, 8c our con- a
fumer le relie à leurs rab es. Nous a
nous embarquâmes le feptiéme ce
jaugée nous nous éloignâmes du n
rivage de Crete,portés ar le Bo- -
rée qui nous étoit très- avorable; a
nous voguions aufii doucement a:
que fi dans une riviere nousn’a- a
vions fait que [vivre le courant de ce
l’eau. Aucun de mes vailieau ne a
fut endommagé , ô: je n’eus pas a
un [cul malade; le vent à: l’adref- et

fe de mes pilotes nous menerent c
fi droit, que le cinquiéme jour a
nous : arrivâmes dans le ’ fleuve; a
J’arrêtai là ma flotte,& j’ordonnai n

V âmes compagnons de demeurer a

flemmarde chercher a
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a un abri fur la rive. J’en choifis feu;
sa lement un petit nombre pour les
à» envoyer découvrir le pays. Ces
a» imprudens fe laifl’ant emporter à
n leur férocité ô: à leur courage;
a: au lieu d’exécuter mes ordres , le,
a mirent à piller les fertiles champs
a: des Egyptiens , à emmener leurs
a femmes à: leurs enfans , à: à faia-
a re main-baffe fur tout ce qui s’opa
au pofoit à leur furie. Le bruit affreux
a que ce grand défordre caufoit re--
a» tentit jufques dans la ville voifine;
a les citoyens attirés par les cris ,
a: parurent en armes au point du
au pur. Toute la campagne fut pleiç
a ne d’infanterie 8: de cavalerie , 8C
a elle paroilfoit en feu par l’éclat .de
in l’airain dont elle étoit toute cou-z

a verte. Là le maître du tonnerre
a fouflia la terreur a: la fuite parmi
a mes c0m agnOns z aucun n’eutle
a courage e fe défendre, carils éæ
P toimtenvcloppésdetoumspartfl
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Les Égyptiens en tuerent un a
grand nombre , 8c firent les autres a:
prifanniers , 8: les réduifirent en ce
un trifie efclavage. Dans cette ex- a:
trémitéJupiterm’infpira une pen- a
fée , que ne mourus-je plutôt fur a
la place !’car de grands malheurs a
m’attendoient encore; je détache en
mon cafque , je le jette à terre, a
j’abandonne mon bouclier ô: ma a
pique , 6c m’approchant du char a
du Rai , j’embrafle les genoux. Il a
eut pitié de mai à: me fauva la a
vie ; il me fit même monter fur a
fan char près de lui ô: me mena a
dans fan Palais. En chemin nous «a
fûmes l’auvent environnés de fol- ce

dats , qui la pique baillée , vau- a
laient fe jetter fur moi pour me a
tuer,rantils étaient irrités de l’ac- «s
te d’hoft-ilité que j’avais afé com- c

mettre; mais le Roi me garentit , a
6C craignit la colere de Jupiter qui a
préfide à l’hofpitalité fit qui punit a;
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a) févérement ceux qui la violent. Je

a) demeurai dans fan Palais fept an-
» nées entieres , ô: j’amalfai beau-

a) coup de bien ; car tous les Egyp--
.. tiens me faifoient des préfens.
n Quand la huitiéme année fut ve-
a nue , il fe préfenta à mai un Phe-
., nicien très-infiruit dans toutes for-e
a tes de rufes a: de fourberies , infi-
o gne fri on , qui avait fait une in-
» finité e maux aux hommes. Cet
a impoftem meféduil’antpar fesbel-

a les paroles me perfuada d’aller
a avec lui en Phenicie, où il avait fa
n maifan 8C fan bien. Je demeurai
a. chez lui un an entier. Quand l’an-
» née fut révolue , il me propofa de

n palier avec lui en Libye , ôt for-
. gea mille menfanges dans la vûe
a) de me porter à faire les avances
s, pour la charge de fan vaiffeau;fon
a deffein étoit de me vendre en Li-
au bye 8c de faire un grand profit.
in Quoique fes grandes pramelfes
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commençaffent à m’être fuf ec- a
tes,jele fuivis arnéceflité. aus a:
voilà donc cm arqués;notre vaif- a
l’eau couroit ar un vent de nard ce
qui le portaà ahauteur de Crete: ce
Jupiter avoit réfalu la perte de ce a
vailieau. Dès que nous fûmes é- ce
laignés de cette ifle a: que nous a
ne vîmes plus que les flots a: le c
ciel, le fils de Saturne afi’embla ce
au-delfus de nous un nuage noir ce
qui couvrit la mer d’une afl’reufe a
obfçurité; ce nuage futaccampa- on
gué de tonnerres a: d’éclairs, de ce a

Dieu irrité lança fur notre vaifleau a
fa foudre enflammée; le coup fut a
fiiviolent que tout l’aflemblage a
du vaiffeau en fut ébranlé; une a
odeur de faufre le remplit , tout a"
l’équipage tomba dans l’eau, ôt ce

l’on voyoit tous ces malheureux et
portés fur les flots ,’ comme des cc

oifeaux marins, faire leurs efforts a
pour fe fauve: , mais toute voie a
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u de falut leur étoit fermée. Jupiter l
a» touché de mon afliiâian, fit tom-
e ber entre mes mains le grand mât
sa du navire, afin que je m’en fervifl’e

a our me tirer de ce danger. J ’em-
braflai ce mât detaute ma force , .

a 5c je fus en cet état le jouet des
a: vents neuf jours entiers. Enfin le
n dixiéme jourpendant une nuit fart
a noire le flot me pouffa cantre la
a terre des Thefpratiens. Le héros
a, Phidon , qui était Roi de cette
a» terre, me reçut avec beaucoup de
a générafité 8c ne me demanda
a» point de rançon , 8c fan fils étant
warrivé fur le rivage , à: m’ayant
a: trouvé demi mort de froid 8: de
a fatigue , me mena dans fan Palais
u en me foutenant lui-même; car je
o» n’avais prefque pas la force de
a: marcher. Le Roi me fit donner
a des habits magnifiques. La j’en-
» tendis beaucoup parler d’Ulylfe ,
v 5C le Roi lui-même me dit qu’il

l’avait
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l’avait reçu 8c traité dans fan Pa- a

lais comme il palfoit chez lui pour c
s’en retourner dans fapatrie. Il me a
montra même mamies-achetas a
qu’Ulyffe avait amalfées dans ce le
voyage, l’aira’in , l’or, le fer ; ô: à

j’en visé. une fi- grande; mutité... a:

qu’elle ’ pourrait fuflire-ta nourrir a
pendant dix ..g’énérations deux fa- ne

milles comme la fienne. Sur ce a
que jeparusétonné que tous ces c
tréfars fuirent là fans lui , il me c
dit qu’Uiyfl’e les avoit laiffés pour a

aller. àDadone confulter le chê- a
ne mineuleux ,ôt recevoir de lui a
la réponfefde Jupiter même , pour «c

favair comment il devoit retour- a:
net à Ithaque a rès une fi longue-z
abfence; ôt- s’i devait y entrer ce
buvettementgauvfa’ns fe faire can- w
maître. Ce Prince jura même cruc
parlant à maiqmêane Ô: au min-
iieu des libations ,’que’le vailieau sa
ée les rameurs qui’devaient le me: w

T onze Il]. H
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n nef dans fa patrie étaient prêtsJè
a) n’eus pas letems d’attendre ; ont
a: la commodité. d’un vailieau-de
a) Iheiprafiie, qui partaitpourrlam
a) lichium s’étantofierte, il me rem

a: voyaefur age-vailieau ,Ârôt
a: au patron de me remettre fidélef
a» ment, entre iles mains du Roi
m Aeafie. Ce patrons: les campas
sa gnons loin’d’exéCUtermÇt ardue i

a: conçurent un :mécha.11t demain
au contre moipOur me rendre enco-
æ re le jouet de la fortune. Dès que
sa le vailieau fut airez loindejla ter-
.» te ,ilsæommencerent par m’ôter
«la liberté , ils me dépouillerentçde

amas habits 6c me donnerent ces
a» vieux haillons tout rapiécés que
vivons voyez fur moi. Etant arrivés
m-lefairfur les côtes d’Ithaque 9 ils

.wmelierent avec une banne-.aarde
maumâtxdu vailieau, , I &mnflnifl’ant
-u:là.,’iils ,.deifcendirent à "061168: le

amirent à fauperf. Les «Damnat-

l I .Jr. A iÂ finis; l.
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spirant facilement mes liens. Je se
mis mes haillons autour de ma tê- m
te, ôt me laifl’ant’aller le long du a:

gouvernail , je mejettai dansl’eau s0
ô: nageai de toute ma farce. Je ce
me trouvai bien-tôt allez loin de a.
ces fcélérats pour ofer prendre ce
terre ;-j’abordai dans un endroit a

rès d’un beau bais où je me ca- se
chai. Ces barbares fort affligés fi- se:
rent quelque légere perquifition ; a
mais ils ne jugerent pas à propos a
de me chercher plus long-tenus 8c a
avec plus d’exa&itude , ils fe rem- a
barquerent promptement. C’eft a:
ainfiqueies Dieux m’ont fauve de n
leurs mains , 6c qu’ils m’ont can- a
duit dans la maifan- d’un homme ce
(age ê: lein de vertu. Car c’efl ce
l’ordre u Defiin ,.que je confer- c

ve encore la vie. , . a;
Ah , malheureux étranger, re- a

artit Eumée , que vous m’avez a;
touché par le récit de gisantes «s

Il
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Z. aventures ! la feule chafe aùje nm
a; fautais vous croire , c’eft dans ce
a. que vous avez dit d’Ulyfle. A quoi
sa bon unhomme comme vous à va-
s. tre âge bielle-nil ainfi la vérité; en
s. contantdes fables très-inutiles?J e
a.) fuis fût que les Dieux [a font op-
au pofés au retour de mon cher maî-
æ tre. Ils n’ont voulu ni le faire tom-
a: ber fous les coups des Troyens ,
en ni le faire mourir entre les bras de
s. fes amis , après qu’il a eu terminé

a) fi glorieufement cette guerre; car
a. tous les Grecs lui auroient élevé
a un tombeau magnifique , 8: la
a gloire du pare auroit rejailli fur
sa le fils ;mais ils ont permis qu’il
sa ait été fans honneur la proie des
sa Harpyes. Pour moi j’en fuis fi af»
in fligé , que je me fuis confiné dans
a. cette ferme; 6c je ne vais jamais à
au la ville que lorfque la fage Pene-
à: lope me mande pour me faire part
a des nouvelles qu’elle a reçues de
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quelqu’endroitDèsqu’on me voit q
dans le Palais , on m’enviranne en a
foule pour me demander ce que n.
j’ai appris. Les uns s’affligent de «g

la langue abfence de ce cher maî- a
tre , 8c les autres s’en réjouilfent , a.
parce qu’ils confument impuné- a
ment fan bien. Pour mai je n’en a
demande plus de nouvelles depuis a.
que j’ai été trompé par un Eto- a
lien, qui obligé de prendre-la fuite a
pour un meurtre qu’il avait com- «a
mis ; après avoir erré dans plu- a.
fleurs contrées , arriva dans ma a.
mail’on , où je le reçus le mieux«c
(qu’il me futpoflible. Il me dit qu’il a,

avoit vû Ulyffe chez Idamenée a.
dans l’ifle de Crete,où il radouboit a
fes vailTeaux qui avaient été mal- a
traités parla tempête, ôt m’allura a
qu’il reviendroit furla fin de l’été a

ou au commencement de l’autom- a
ne avec tous fes Compagnons, «q
&Acamblé de richelfes. Et vous , ce

H iij
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a) bon homme , qui avez tant foui:
a; fert, puifque les Dieux vous ont
a) conduit chez moi , ne me flattez
a» point , à: ne m’abufez point camé

a) me lui par des contes faits à plai-
a) fit. Ce ne feront point ces contes
a: qui m’obligeront à vous bien trai-

n ter 8C à vous refpeâer; ce fera
au Jupiter qui préfide à I’hofpitalité,

a, 6c dont j’ai toujours la crainte de-
.» vaut les yeux; ce fera la compar-
a» lion que j’ai naturellement pour
a tous les miférables.
a) Il faut que vous foyez le plus
a: défiantôtle plus incrédule de tous
a» les hommes, réponditUlyfl’e,pui(î-

a» qu’après tous les fermens que je

a vous ai faits, je ne puis ni vous
a: perfuader ni vous ébranler. Mais
a: faifons,je vousprie,un traité vous
n ô: moi, 8: que les Dieux, qui habi-
œ tent l’Olympe,en foient témoins:
a» fi votre Roi revient dans fes Etats ,
A: comme je vous l’ai dit, vous me
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donnerez des habits 8: vo’us m’en- a:

verrez .fur un. vailieau . a Duli- «a
chium , d’où j’irai paratautoù il cc

me plaira; s’il ne revientipas , ce
vous excrterez contre mai tous ce
vos. damefliques , ô: vous leur ar- «a
donnerez de me précipiter de ces ce
grandsrochers,afin que ce châti- a:
mentIapprenneà tous les pauvres ce
quivanriveront- chez vous ne pas «a
vous abufer parleurs vainesfables. z:

Étranger, répondit Eumée, que a:
deviendroit la réputation que j’ai ce

acquiiè parmi les hommesôt pour a
le préteur .ôt pour’l’avenir’? Que n

deviendroit ma vertu; qui efl en- a
cors plus précieufe que la réputa- a
tian ,fi. après vous avoir reçu: dans æ
mamaiforyôt vous avoir fait tous ce
les bans traitement»: qui. ont dé- ré

endu damai, à: que demande a
l’h’afpitalité,j’alloisvousôtercet- a

te même vie que je vous ai can- ce
fervée? Après une aâifin fi bars

1V

a
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a bare , de quel front oferois -- je
a adrefler mes prieres au Dieu qui
a protége les étrangers? Maisl’heu-.

are dufoùper a proche, 8c nos
abergers feront bien-tôt ici pour
a prendre avec mai un léger repas.
. Pendant qu’ils s’entretiennent

ainfi , les bergers arrivent avec.
. leurs troupeaux qu’ils enferment
. dans les étables 5 toute la baffeq
. cour retentit des cris de toutes

ces bêtes qu’on ramena des pâtu-
rages : alors Eumée crie à les ber-

’v ers, Amenez-mai promptement
O la viéiime la plus grafle que vous
vayez dans votre troupeau; que
3° j’offre un facrifice à’Jupiter en fa-

» veur de cet étranger qui--efi.notre
v hôte , ’ôt quenous en profitions.

w en même-tems, nous qui avons.
w tous les jours tant de fatigues à
e garder ces troupeaux , pendant
sa que d’autres fe nourrifl’ent tran-

-- quillement des fruitsde nos pas.
a nes.

f
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Ayant ainfi parlé , il fendit du

bais pour le facrifice. Les bergers
amenerent la vié’time la plus graf-
fe; c’était-un cochon-de cinq ans,
ôt la préfenterent à l’autel.Euméc

n’oublia pas alors les Dieux ; car
il était plein de piété. Il prend les

foyes du haut de la tête de’cette
vié’time ô: les jette dans le feu
camme les prémices , ô: deman-
de àtous les Dieux par des voeux
très-ardens , .qu’Ulylfe revienne
enfin dans fan. Palais. Sa priere fi-
nie , il affamme la. viéiime avec
le tronc du même chêne dont il.
avoit coupé le bois pour l’autel,ôc
qu’il avoit réfervépaur cette fonc-

tion. La viétime tombe fans vie ;
les bergers l’égorgent en même-

tems ,.lafant paffer par les flam-
mes ô: la mettent enquartiers. Eu-« .-
mée prend des etits morceaux z
de tous les mem res , les met fur
lagmifiîe dont il avoit enveloppée

v



                                                                     

n78 L’ODYssÉE’
les cuilfes , à: après avoir répand
du delfus "de la fleur de farine , il
les jette au feu pour les faire brû-A
1er. Le relie fut enfuite coupé par
morceaux , mis en broche 8c rôti

avec foin. On les mit fur des ta-
bles de cuifine , 8c le maître paf-
teur fe leva pour faire lui - même
les portions; car il étoit plein d’é-

quité. Il en fit fept parts , il en
offrit une aux Nymphes , une au»
tre à Mercure fils de Maïa, en ac-
compagnant fan offrande de prie-
res. Ses trais bergers Îôt lùieu-
rent aufli chacun leur part , 8C
Ulyfle fut régalé de la partie la
plus honorable , qui étoit le das
de laviâime. Ulylfe ravide cette
difiinâion ,ren témoignefa recon-
noifl’ance’en ces termes. ï r .

au Eumée , daigne le grand Jupi-
a) ter vous aimer autant que je vous
m’aimepaur le ban accueil que vous

aime faites, en me traitantavec tant
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d’honneur , malgré. l’état miféra- a

blé où. je me trouve. V , a.
Eumée lui répondit; Étranger; se

que j’honore comme je dais, fai- a:
ses bonne chére des mets que je a
puis VOUS oflrir; Dieu nous don-Ire
ne une chafe 8c nousven’refufe. a:
une autre ,j mêlant, notre 4-vie,,de’ ce

biens a nanan: comme il. lui a;
mais; satisfirent . ’1 in» r n a.
f flamant ces mots , il jette
au feu les prémices de fa portion ,
gaprsnandaacçupeplcîns devin). I
aprèstejtaveirfaix les.,1ibatians , ,

Je: de a place» Un. efclave , .
qe’ Eumée-lavois acheté de Sud-r «

quesmatchasdslîaphisus depuis .
le; dépars admirasses; a (QtÜ-Ï :
avais acharnéesfmafgenr fans-1e .

MIS! dei-Pmm au, du; ben
vieillard. Laërte Matinale pain. .
Quand ils eurent imagé et bu ,
ès. qu’ils furent saïafiésfi’sfglauq

V3
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î delfervit , 6: peu de tems après
ils allerent fe coucher. La nuit:

Hfut très-froide à: très-abfcurea
Jupiter verfa’un- déluge d’eaux,8C-

le. Zéphyre’l, toujours chargé de

pluies, fit" entendre fes faufiles
orageux. Ul-yffe adreflant la paro-

4 le à oës bergers pour piqUee Eu-g
* mée’ ,*ê(.’paur’v’oir s’il’ne lui dan-i

"neroi’tî point, ou s’il’ne lui ferait!

as donner quelque-ban habit qui
,pût le défendre du froid, car il

a. avait grand foin de lui ’:*’EUmée g

a» ditèil , ôt vans ,»bergers,’.ié’cautezi

’ a» m’ai , je vous prie ,1 êt-permettEn

a que je meïvante un peu devant
sa vous, le vin fera mon excufe 5
a: il a la vertu détendre les hommes
m fous ; il fait Chutefi,3üè”&. dan-
a fer le plus fage’; écrire? des tueurs

a dessfecrets qu’on fieraitfouvene
a beaucoup mieux de cacher. Je
u vais vous dire aufli des folies , 6c
o puifque la parole efiwlâchée



                                                                     

D’HaMERE. Liv.XII’Z En

continuerai. Ah!plût aux Dieux ce"
que j’euife encore la vigueur à: -r’
la force que" j’avais , quand nous -r’

drefsâmes une embufcade aux ce
Troyens fous les remparts de :r’
Troye. Ulyffe 8: Menelas étoient ce
les chefs de cette entreprife, ôt ilsw’
me firent l’honneur de me chai-fit ne
pour partager avec eux; ce com- ne
mandement. Quand nous fûmes ce
près des murailles , nous nous ca- a
châmes fous nos armes dans des a
broifailles ôt des rafeaux d’un-ma- æ

raisquien étroitproche. Lanuit il ce
fe leva-atoutàà-c’oup- art-«vent de à
nard. fi froid qu’il glaçait ,’ 8’: il c

tomba beaucoup» de neige qui fe c
clair en tombant, ennui moment et

nos boucliers furenthériflés dei
glaCe. Le’sïautres avoient de bon- cr
nés tuniques vêt de; bons Iman- ce
teaux , 8:: dormoient tranquille-I à
ment les épaules couvertes. de et
leurs boucliers. Maismai ,’ j’avoîsz, 9’
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heu l’imprudence de laitier dans
a ma tente mon manteau , ne pen-
m faut point que la nuit dût, être fi
a: froide ,. 8c j’avois marché avec ma

en feule tunique ceinte ô: mes ar-’
umes. Vers la troifiéme veille de
m la nuit, lorfque les aflres com-
a meunerent à pencher vers leur
a? coucher, je, pouffai du coude;
a? Ulyife qui étoit, couché.,-près de
sa moi, il le réveilla promptement ,5
au à: je lui dis: Généreux.UlyIÏe,-
a; vous pouvez compter que’je nef
sa ferai pas long-mœsemvic, demis
pénétré de froid ;ïcar- :ienîai. point:

sa de manteau, un Dieuennefnigm’a.
m. induit à venir ici en tunique-I, 6c,
a? voilà un tems auquel ilm’efi: du)?

9 deîréfifiçrn 1- I n;sa. -. Dan-5.1.9 montrait Ulyfïç. moyé:
39,16 moyen de; me fe’courir ;eeommeÎ

ail étoit homme de, grande reflourv,
a 03,812 auflî bon pourrie confcil que
a pQuIJGÇq Cpmhats’, voici aequilqi
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vint dans l’efprit : il s’approcha de e.-

mon oreille 8c me dit tout bas: a
Taifezàvous , de peur que quel- a
Qu’undes Grecs ne vous enten- a
de, à: en même-te-msela tête ap- a
puyée fur (on coude , il hauffa un a
peu la voix ô: dit, Mes amis , ée a
courez ce que j’ai à vous dire , et
pendant mon fommeil un fange u
s’efirapplaru à moi de la part des a
Dieux. Nous voilàïort éloignés a
de nos vaifleaux , à: nous fom- a

’ mes en petit nombre, que quel: w
qu’un aille donc promptement w
prierAgamemnon de nous 61,17 9

voyer un renfort. n; Aces mots Thoas fils d’Andree a
mon , le leva , ô: fans attendrerun a;
autreordre , il jette à terre Ion 9:
manteau de pourpre- 6L le, niera q:
taurin Je pris ce" manteau, ô: a
m’étant réchauffé, dormis tran- a

quillement jufqu’au point du jour. n;-
Plût aux Dieux donc que j’euflevg



                                                                     

Ir’84. L’ 0 D YS s En
n aujourd’hui la mêmejeunefl’e &Ia

v même vigueur, 8x que quelqu’un
w des bergers qui font ici me- don-I
w fiât un bon manteau ô: par amitié
à ô: par refpeâ pour un homme de
a: bien ; mais ils me méprifent à
a caufe. de ces vieux haillons. k
:3 Bon homme, lui répondit Eu-i
a mée , vous nous faites la fur un
a: fujet véritable un apolOguertrès-
a ingénieux, vous avez très-bien
n parlé ôtvotre difeours ne fera pas
0’ mutile ; vous ne manquerez ni de
à manteau pour vous couvrir. cette
à nuit , ni d’aucune des choies dOnt
à on doit faire part à un étranger
a qu’on a reçu dans fa ’maifon, 8c
à qui a bef’oin de fecours. Mais des
a main des le matin vous repren-
ù cirez vos vieux haillons; car nous
v n’avons pas iciplufieurs manteaux
a ni plufieurs tuniques de recham-
b ge; chacun de nos bergers n’en a
e qu’un. Quand notre jeune Prin-



                                                                     

p’HoMER E. Liv.XIV. 18;
ce , le fils d’Ulyfl’e fera de retour, né

il v0us donnera des tuniques, desœ
manteauxôt toutes fortes’de bonsu r
habits , 6c il vous renverra par.-n
tout où vous voudrez aller. -.

En finiffant ces mots il fe leva ,
approcha du feule lit d’UlyfTe 8C
y tendit des peaux de brebis 8C
de chévres , 8c Ulyfl’e s’étant cou-1

ché , il le couvrit d’un manteau
très-ample 8x très-épais qu’ilavoit

de rechange pour fe garantir du
froid pendant l’hyver le plus ru-
de. Les jeunes bergers le couche-
rent près de lui ; mais Eumée ne

. jugea pas à propos de s’arrêter là
à dormir loin de fes troupeaux,
il le prépara pour aller dehors.
Ullee étoit ravi de voir les foins
que ce bon paf’reur prenoit de l’on

bien pendant fon abfence. Pre-
mierement il mit fur fes épaules

a l’on baudrier ’d’où pendoit une

large épée; il mit enfuite un bon



                                                                     

186 L’ODYssËE *”
manteau qui pouvoit le défendre
contre la rigueur du tenus , il prit
aufli une. grande peau de chévre ,
ÔL arma [on bras d’un long javelot
pour s’en l’erVir contre les chiens

ô: contre les voleurs. En cet
équipage il fortit pour aller dor-
mir fous quelque roche à l’abri
des loufiiesdu Borée près de les
troupeaux.
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REMARQUES

sur;
L’ODYSSÉE D’HOMERE.

LIVRE XIV’.

Page CE firvirrur fidéle l’avoir bâtie de
x41. fi: épargner , fan: en parler ni à
Penelope ni au bon vieillard Laê’rte] Voici
un grand 8: beau modèle d’œconomie qu’Ho-

mere donne aux intendans des grandes mai-
fons. C’ell Eumée , qui de l’es épargnes avoir

bâti une grande mailbn 8c une balle-cour
pour les troupeaux de fon maître. Depuis le
fiécle d’Homere cela cl! un peu changé 3 on

voit bien des intendans qui des épin- nes
d’un bien qui ne leur appartient pas, baril?
l’en: des maifons 5 mais ce n’cli pas pour leurs
martres.

Page 143. Travaillant à fi faire une chauf.
fine de cuir de bœuf avec tout jan poil ] Car
quoiqu’il fût l’intendant 8L le maître des au-
tres pal’teurs , il ne laill’oit pas de travailler
de l’es mains 5 les Princes même travail-
loîcnt , comme nous l’avons Couvent vû dans
l’Iliade 8c dans l’Odylléc , 8L c’cfl cette bon-

,nc 8c’louable coutume qui avoit mis Ulyffe



                                                                     

1’88. Renanquts
en état de faire dans la néccflité ce qui le
fauva. Ce maître paillent avoit taillé lui - mê-’

me les chênes dont il avoit fortifié (a haie,
8c il fc fait ici une chaulfure, delà-adire,
une forte de botine nécelfaire a un homme
l’oigneux , qui alloit. nuit 8L jour pour veil-
ler fur fes troupeaux. La peinture qu’l-Iomere
fait de l’état ou el’t ce palleur quand Ulylle
arrive chez lui, ell: très -naturelle 8L très-
agréable, aufli -bien que le récit du danger.
qu’Ulyllc courut , 8C il n’y a qu’un goût cor-

rompu qui puill’e s’en mocquer comme a fait
l’Auteur du Parallele. Ce héro: , dit-il , va
trouver Eumée fan porcher , qui étoit afin":
devant fi: porte , à qui raccommodoit [et jon-
Iierr. Le: chien: d’Eume’e aboyerent fart , à

firent grande eur au héro: , qui f: coucha
par terre à rafla tomber fin bâton. Le por-
cher en [a levant pour chafir le: chien: , larme
tomber le cuir qu’il coupait , Ùc. Voilà un
heureux talent pour défigurer les images les
plus naturelles 8c les plus liages.

UIy a our e aremir fe couche a’ terre
à fige Pfon bâtogn] Ulyll’e lavoit que le
moyen le plus sûr de fe défendre contre
les chiens 8: autres bêtes féroces , c’en: de
le coucher à terre , de jetter les armes qu’on
peut avoir à la main , 8c de faire le mort.
Au-relle dans la vie d’Homere, j’ai dit qu’il

avoit de l’apparence que ce poëte donne
ici a Ulyll’e une aventure qui lui étoit arri«
vec à lui-même , lorfqu’ayanr été expofé fur

le rivage de Chic par des pêcheurs qui l’a-
vaient mené fur un radeau, et étant allé
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sua L’Onvssis. limXIV. 18,
du côté qu’il entendoit des chévres , il fut
attaqué par des chiens qui l’auraient dévoré
fi le berger Glaucus n’eût couru a l’on l’e-
cours. Ce berger , après l’avoir délivré, le
mena dans fa banc, 8L le régala le mieux
qu’il lui fut po le. Le Po’e’te tâcha de di-
vertir l’on hôte , en lui racontant ce qu’il avoir
vû de plus curieux dans l’es voyages. Quand
je vois Ulyll’e s’entretenir avec Eumée , je
prcns plaifir à m’imaginer que je vois Home-
re s’entretenir avec Glaucus.

Page 144. Vieillard , il t’en e]! peu fallu que
me: chien: ne 1’014! 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. Ulylle 8c tout
ce qu’il lui dit enfuite dans la converf’ation

qu’il a avec lui. Il y a une éloquence très-
naturclle 8c très-naïve, 8; beaucoup de l’an
gell’e 5 aulli voit-on dans le Livre fuivant

u’il étoit fils d’un Prince ni avoit regné
ans l’ille de 8c ros. Je ne râeverai point ici

les froides rail cries ne de, petits Auteurs
modernes ont faires ur cette qualification
qu’Homere lui donne de divin porcher, Cela
marque leur bon efprit,

Je pane ma vie à, pleurer .l’abfince , à
peut-erre la mon de mon cher maître] Quel-
le joie pour Ul ll’e ! quel plaifir pour le lec-
teur que cette ituation! Arillotc a fort bien
dit qu’Homere ell: le premier qui ait fait des
imitations dramatiques 5 car , commeM.
Daciet l’a fait voir dans l’es Commentaires



                                                                     

un R 2 M A x Q U E s - Ifur la Poëtique , lilliade 8c l’OdylÏée peuvent
parler pour de véritables tragédies à calife
de l’aétion , de la difpofition se de l’a-cono-
mie du fujet , du mélange admirable des épi-
fodes , de la nature des catallrophes , de la
vivacité des paillons , 8e des fituations fur-
prenantes dont ils (ont pleins. Aufli Platon
dit u’l-lomere n’efi pas feulement le plus
granï des Poètes, mais qu’il en. le premier
des Poëtes tragi ues. Dans le Theëtet. 8C
dans le Livre 10. e la Répub.

Page 14.5. Qu’il couvre d’une and: peau
de chévre fauvage ] Homere d figue ordi-
nairement par des épithetes la nature des
chofes dont il parle. ’lci en parlant de la ché-
vre fauvage il ajoute inhz’Joc , ce qui lignifie
proprement qui a de: «enfanter qui pendent
amour du ton de: chiure: , 8c ces excrefcences
font appellées l’au9u. Notre langue n’a point
de terme pour l’exprimer , ou du moins je ne
le (ai point.

Divin Eumée , vau: lui répondîln Nous
lavons vû dans l’Iliade qu’l-Iomere fe en (ou.

vent de ces apofirophes , quand ce font des
perfonnagcs confidérablcs qui parlent , 8:

u’au lieu de dire , un tel répondit, il s’a-
Ërefle à lui, 8C lui dit, vau: répondiler. Cela.
réveille l’attention du Leâeur , 8e fait con-
naître que celui à qui on admire ainlî la
parole , efl un homme digne de confidem-
tien. Homere employe ici cette apoflrophe
pour Eumée , marquant par-là l’cflime qu’il

avoit pour lui. . i



                                                                     

su n 1’09? s si t. Livre XIV. r9!
Bon homme , il ne m’qll par permit de mé-

przfer un étranger , non par même quand il
feroit dan: un étal’ u: ai à plu: méprifable
que relui où mu: tu ; par, 0c. ] Ce paillage
me paroit admirable; l’homme du monde qui
en a le mieux connu la beauté, a: qui a le
mieux développé le préeepte qu’il renfer-
me , c’efl Epiétoteydont ’M. Damier m’a four-

ni ce pallage tiré d’Arrien r Soutient-619i rou-
jourt de ce qu’Euma’e dit du: Homere à Ulyf-

je inconnu le remercioit de: bon: trai-
temenr qu’i en avoit "par : Bon homme , il
ne m’ell pas permis de méprifer un étranger

ui vient chez moi ,- mon pasvmême quand
i feroit dans un état plus vil 8: plus mépri-
fable que celui ou vous êtes a en: les étran-
- ers 84 les pauvres viennent de Jupiter. DE:
à même -chofe à ton fim , à tan pare, à ton.
prochain .- Il ne m’a]? par permit d’un ufer, mal

’aveov un: , quand cour feriez encore pif que
vaut n’était; car. volt: venez de Dieu. En en
fer; nous ferions bien heureuxifi nous en
niions avac nos proches, comme Eumée en
ufe«avec*cer étrangers l ’ -

t Page r46. C’efl. [à devoir de! bon: do-
mefliqnn, il: dravent être toujours du: Il
crainte , fitr-tam quand il: ont de jeune:
Minime] Euflathe" a expliqué ce: endroit ,
’confiamvfi Eumée par ces jeune: maître: eût
Souk, arien des Pourfuivanszg 8: qu’il eût
voulu ire ,- que quand il :y a dansant: maià
fondes tyrans comme tendît, les domefilà-
ques font en crainte, 8: ne peuvent pas faire
les charités qu’ils voudroient. Maisje ne

hl



                                                                     

tu e ’R’E’M A a ouïs-
crois pas que ce foi: la le feus. Il n’y a pas
d’apparence lqu’Eumée faire un précepte é-

néral d’une chofe qui étoit inouie 8: ans
exemple. Allurément il parle de ce qui doit
fe faire ordinairement. Des domefliques qui
ont un maître jeune , doivent être Jeucore
plus attentifs 8c plus craintifs lorfqu’il s’agit
de dépenfer , que quandrils ont un maître
qui jouit de fes droits 8: qui gouverne (on
bien; car alors ils ont, comme on dit , leurs
coudées plus franches. Le précepte en; bien
plus beau; Eumée a un jeune maître , Tele-
maqne; ainii il doit être plus timide, plus
attentif, plusménager. c . 4 x

Et dont Dieux: [sénile labeur, ,commejl
a béni le mien dam- Iout ce qui m’a. été con-

Homere enfeignoit donc que tout le
travail des hommes eft inutile fi Dieu ne le
bénit. Quand on entend Eumée parler. de
cette maniere ,. ne,croiroit-on pas entendre
Jacob , qui dl’tpà (on beaupere Laban a, Be-
mdixit tibi -Dominur ad imro’z’rum ,meum ,-
Dieu vau: a béni depuir, que je vau; leur En
laborem manuum mearum rejpexit Deu: .-
Dieu d regardé le travail de me: maint,
C’ellz-à-dire , il l’a béni, il l’a fait profpe’rer.

Ë Page r47. Et connut. promptementpà une
de: embler, 0’ il en apponmvdeuxjeune;
cochon: ; il le: égorgea, le: prépara] .Il dl
airé de reconnoître ici dans ces: coutumes
des tems héroïques les ufages des tems des
Patriarches , son n’y faifoit pas plus de fa on
poules repas. Quand Abrahamreçut c les

ul



                                                                     

sua L’Onvssie. LimXIV. 191
lui les trois Anges , il cil dit , Ipfe ad armen-
tum cucurrit , Ü enlie. indê virulum muni-
mum à optimum , deditque puera , qui-fêlâm-
vit Ù coati: illum , 0:.

Et le: faupoudza defleur de farine] C’était
une (leur de farine rotie. Je crois que quand
on ferveit. des viandes qui n’avaient as été
offertes en facrifiçe , on y répandoit e cette
fleur de farine , qui tenoit lieu de l’or e fa-
cré avec lequel on confacroit les flegmes.
Ce qu’Eumée fait ici cil une forte d’acte de
Religion.

Page 14.8. No: cochon: agrafé: fint.r!fir-’
vé: pour le: Pourfuiven: . gent flan: confide’ra-
tian à flan: mil-éricorde ] Je crois que c’efl: ce
paillage quia perfuade’ Euflathe que ces jeunes
maîtres , dont Eumée a parlé vingt-deux vers
plus haut, étoient les Pourfuivans. Mais je
perfilie dans ma premiere penfée g ce qu’Eu-
mec dit ici peut fort bien fubfiller avec le
fens que j’ai donné à ce vers, 3’13 humaine:
dinettes ai viet. Au telle , il paroit par ce palla-

e , que les Anciens mettoient une grande
gillérence entre 751p»; 8c minous du; les pre-
miers étoient les cochons ordinaires qu’on
faifoit feulement paître fans en prendre d’am-
tre foin , se les autres «du: , étoient les c0:
chons que l’on avoit .engraiilés à l’ange.

Page r49. Voilà pourquoi il: ne veulent
point demander la Reine dan: le: former] Eu-
mée cil: perfuade’ que l’unique but» des Pour-

fuivans cit de demeurer dans le Palais d’UlyEe
Tome 111.



                                                                     

194 Restaurants n8C de manger fon bien, en faifant femblant dé
pourfuivre Penelope en mariage 5 .& voici le
rajformement de ce domellique fidéle , qui
n’ell point fi mal fondé : S’ils lavoient Ulyf.

le en vie, ils demanderoient cette Reine dans
les formes , parce qu’ils feroient allurés qu’el-

le ne le remarieroit jamais pendant la Vie de
Ion mari ,.ainfi ils demeureroient la avec. une
[ont Ide prétexte; mais ils ne la demandent

oint dans les formes , ils ne pellent oint
-e mariage 5 ils ont donc appris fans cure
par la renommée , .ou par quelque oracle,
qu’UlyfTe en mort. Voila pourquoi .ils ne la

cmandcnt point , parce que fi elle le rema-
rioit , elle ne feroit qu’a un (en, 8: tous
les autres feroient obligés de fe retirer. Voilà
ce qui a fait dire à Horace que toute cette
jumelle penfoit moins [au mariage qu’à la

çuiline .: . ’
Nec tamum venait quantum fludiojîs

full-M. -Il y and: dm Zle continent wifi: douze
troupeaux de bœufi] Voici l’énumération
des riehclles d’UlylÎe. Elles confluent puna.
palement en troupeaux , comme celles des
Patriarches. Sed a» Lot fùerunt grege: avium
à armema. Gentil x5. y. Düatufque dl ho-
mo (Jacob)ultra modum»,.é halait grege:
multi): , ancilla: Ùfirvor ,4 camelot à 45net.
’GeDel’. 30. 4.1.] i .
i ,l’age 151. âpre: qu’il fin raflâfie’ , il prie

14’ page ou il avoit on , la remplit de vin



                                                                     

I sur. L’Onyssir. More XIV. r9;
à la pre’fenta à Eumée] Il faut bien prendre
garde a ce pafiage , car on s’y trompe ordi-
nairement 3 on croit d’abord ne c’ell Eu-
mée qui préfente la coupe à U ylÎe , 8c c’ell
au contraire Ullee qui la préfente a Eumée,
comme Eullathe l’a fort bien remarqué. J’ai
déja dit ailleurs , que pour faire honneur à
quelqu’un on lui préfentoit fa coupe pour le
prier de boire le remier , ce qu’on appelloit
marlin: , c’el’t e cette coutume que (ont
venues les famés qu’on boit aujourd’hui.
Mais outre cela il y a ici une politelle qui
mérite d’être expli née. C’étoit à la fin du
repas qu’on faifoir lies libations , 8e c’clt ’a la
fin du repas qu’Ullee prend la coupe & qu’il
la préfente à Eumée pour lui. témoigner fa
reconnoillance , 8c comme pour l’allocier
aux Dieux qui l’ont fauvé. Eumée [ont bien
tout ce que marque cette honnêteté d’Ulyf-
le , a: c’ell pourquoi il en ravi z plus il

âme"- ’ ’
Page In. Elle le: reçoit , le: traite le

mieux du monde ,, à" pafle [ajoure à le: que];
tionner] Le beau portrait .qu’I-lomete fait ici
d’une femme vertueufe , qui aunant tendre-
ment l’on mari , ne trouve d’autre confolation
dans (on abl’ence, que de demander de les
nouvelles , 8: que d’écouter tous ceux qui
peuvent lui parler de lui.

Et peut-être que vont-mime , bon homme»
voue inventeriez de pareille: follet] Le Lec-
teur prend plaifir a voir ce fimpçon d’Eu-
ruée fi bien fondé. UlylÏe étoit le plus grand

.111.



                                                                     

:96 R 2» M A n Q u 2 s
artifan de fables qui eût jamais été.

I Page x 5;. Je me fiai: encore un [crapule à
je me reproLhe de le nommer parfin nom] Il y
a ici un fcntiment plein de tendrelÏe 81 de dé-
licatcfrc. Eumée dit qu’il fe fait un fempule 8c
un reproche de nommer Ulyife par fou nom ;
car c cit le nom que tout le monde lui don-
ne , tous les étrangers , les ens les plus
inconnus l’appellent UlylÎe. l? ne l’appel-
le pas non plus (on Roi, fou maître 5 car
tous [es fujets l’appellent ainfi , 8c un hom-
me qui en a toujours été fi tendrement ai-
mé , 8: qui lui a des obligations fi effentiel-
les doit lui donner un nom qui mar ue un
l’entiment plus tendre 8c plus vif 5 i l’ap-
pelle donc flan pere, ou comme dit le texte
Jim frere aîné , J363. Mais j’ai changé ce

nom de frere en celui de pere qui en; plus
refpeélable.

Page 154. Soit prête tout à l’heure] Ho-
mere mêle des mots intérefTans 8C qui font
grand plaifir au Leâeur inflruit , tel dl; ce
mot tout à l’heure. Il femble ue la recon-
noiffance va f: faire 5 mais il 1’ loiguc enfui-
t: , en ajoutant de: qu’il arrivera.

Page 155. Enfiu’te cette table hqlpitalt’ere]

M. Dacier cil: le premier qui ait bazardé cc
mot en notre langue, 8c ui l’ait uanfporté
des perfonnes aux chofes tians fa Traduflion
de ces deux beaux vers d’Horace :

Que; pina: ingen: , albaque populu:
Umbram hafpimlem conjôeiare amant
mamie.



                                                                     

l sen L’Onvssirlivk’XIV. 197
mû: ce beau lieu où de grand: pin: à de
grand: peuplier: joignent amoureufemem leur
ombre hojjrilaliere. Je fai qu’il y a eu des per-
fonnes trop délicates qui ont été choquées
de cette expreflion 5 mais je prendrai la li-
berté de leur dire qu’elles ne parement as
avoir beaucoup étudié l’uiage qu’on peut ai-

re des figures , ni les bornes qu’on y doit
garder. Celle-ci cil très-belle 8C très-heurcun
e, 8c il n’y a rien de plus ordinaire , fur-

tout dans la Poëfie , ne de tranfporter ainfî
les expreflions 8: de lla erfonnc à la chef:
8c de la chofe à la pet onne. Les exemples

en (ont infinis. n I
016,11 reviendra à la fin d’un moi: , à-

au commencement de l’aune] Il n’étoit as
poilible que le bon Eumée entendît le repus
de ce vers ,

Ted. Âu’ (pâlm’êy pine, 5 il. impaire".

Il entendoit fans doute qu’Ulylfe reviendroit
à la fin d’un mois , ou au commencement
d’un autre, 8c il ne s’imaginoit pas que [on
hôte parloit d’un (cul 8c même jour. Salon
fut le premier qui pénétra ce myflrère , 8C qui
découvrit le feus de cet énigme , qui mar-

ne qu’Homcrc n’était pas ignorant dans
l’Afironomie. Je ne fautois mieux l’expli-
quer, qu’en rapportant le allège même de
Plutarque qui nous appren cette particulac
me : Salon , dit-il , voyant l’inégalité de: moir,
Ô’ que la [une ne faucardoit ni avec le lever
ni avec le coucher du faleil ; mai: gnefouvene

11;



                                                                     

:98 r R’zunnqus --en un même jour elle l’amignoir à le po cil;
voulu: u’on nommât ce jour- là ’qu w ria ,
la vieil e à nouvelle lune ;. à attribua à la fin-
du moi: paf! ce qui précédoit la «inhumoit,
à" au commencement de l’autre ce ni la fui-
voit. D’où l’on peut juger qu’il fin e premier

ui comprit le feu: de ce: parole: d’Homere;
a la fin d’un mais 8; au commencement de
l’autre. Le jour fuivant il l’appella le jour de
la nouvelle lune , 00. Ulylfe veut donc dire.
qu’il reviendra le dernier jour du mais 5 ca:
ce ’our-là la lune étoit vieille a: nouvelle ,
de -’a-dire , qu’elle finifi’oit un mais. a: en

commençoit un autre. ’
v Page 156. Mai: quelque Dieu ennemi, ou
quelque homme mal intentionné] Ce maya?-
de Telemaque avoit allumé avec raifon a
tendrelle de ce domefiique fidéle 5 car il ne
favoit pas qu’il. ne l’avait entrepris que par-
l’ordre de Minerve. Et voilà cômme on juge
ordinairement des choies dont on ne tonnoit
ni les carafes ni les motifs.

Ou quelque homme mal intentionné] Car
les Dieux ne font pas. les feuls qui peuvent
renverfe’r l’efprit , les hommes le peuvent
aulli très-fouvent , (oit par des breuvages,
foi: par des difc’ours empoifonnés , plus dana-

gereux encore que les breuvages- I

la rate du divin Andine Arcefius étoit pere:
de Laërte. Telemaque on arriere-npetit-fils
étoit le feulrejetton de cette race; t

Page 157. Pour faireje’rir avec lui route



                                                                     

(sur 5’0er s si r. Livre XIV. :99.
- El que Jupiter étendra fur luifim 6ms piaf-
fiznt] Voilà l’expreflion de l’Ec-riture qui dit
que Dieu éleve fin bru: , qu’il étend fan ora:

jar quelqu’un , pour dire qu’il le fauve de tous
les dangers qui l’environncnt.

Page U8; Je fiai: de la grande rifle de
Crue ] Eumée vient de déclarer u’il efl con-r

Vaineu e tous les étrangers glu fujets à
débiter s fables pour fe rendre plus agréa-
bles , 8c il a fait connaître à Ulyife qu’il
le tenoit très-capable de les imiter, en un
mot-il a paru être extrêmement en garde
contre ces conteurs d’hilloites faufilas , 8c ce-
pendant voici qu’il fe lailÎe furprendre au
conte qu’Ulyll’e lui fait. Cela marque le
pouvoir que les contes ont fur l’efprit des

ommes.. Il faut avouer aufli que ce conte
d’UlylÏe cil très-ingénieux. Homere pour le
mettre en état d’intéreifer tous les hommes
qui viendront dans tous les âges , l’afiaifon-
ne d’hifloires véritables , de defcriptions de
lieux 8c de beaucoup d’autres chofes impor-
tantes 8c utiles , 8c il embellit fa narration
de tout ce que l’éloquence peut fournir de
plus capable de plaire. Par tous les contes
diïérens dont le Po’e’me de l’Odyllee cil: orné

8: égayé , on voit bien que l’imagination
du Poëte n’efl ni épuifée ni fatiguée, pirif-
qu’elle invente une infinité de fujets tous ca-v
pables de fournir un long Poëme.

Et moi je fui: fil: d’une étrangère que mon
I ere avoit achetée , à dont il avoie fait fa
iamubine 1 Nous avons vû dans lÉIliade que.

I w



                                                                     

ne R 1 tu A n Q v E sces fortes de naifiances n’étaient point hon-1
teufes , 8c qu’en les avouoit fans rougir.
C’efi ainfi qu’il cil dit dans l’Ecriture fainte ,

ne Gedeon eut faixanterdix fils de plufieurs
emmes qu’il avoit époufées, 8c que d’une

concubine qu’il avoit à Sichem , il eut un
fils nommé Abirnelec. Iu . 8. go. 3x. Car en
ces tems-là il n’était parut défendu d’avoir

des concubines. Non en: vetiru: eo rempare
concubinaire: , neque concubina à matrona nifi
dignitare dijlabar , dit Gratins fur ce pallage
des Iu es. Euflarhe veut que l’on remarque
ici la lamelle d’Ulylfe , qui fe dit fils d’une
concubine , pour attirer la bienveillance d’Eu-
mée qui avoit une naiffance toute areille ,
mais cette remarque en: très-mal fan ée 5 Eu-
mée n’était nullement fils d’une efclave , il
étoit très-légitime, comme on le verra dans
le Livre fuivant.

M’aimoit comme tour je: autre: enfanr ne?
Hun véritable mariage] C’eft ce que lignifie
le mot iâayinort , enfant légitime: , ui font
nés d’un véritable mariage. Car parfiles con-
cubines il 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 , tout fin
eflimër] Car le grand nombre d’enfans , 8c
fur-tout d’enfans vertueux 8c braves , feu:
beaucoup à faire honorer 8c refpcéler les
pores. C’efi ce que David fait entendre ,
quand après avoir dit que les fils font l’héri-
tage que le Seigneur donne , illajoûte :ÀSicug



                                                                     

son L’Onvssér. LivreXIV. 2.01
figittæ in manu parentir , ira filii exoufl’ôrum.
Beauce vir qui implevit defiderium fieu": en
ipfir, non confundetur , cùm loquetur inimi-
cirfiu’: in porta. Pf. 12.6. 4. 5.

Page 139. Me: fera firent un partage de
je: bien: , tinrent et lot: au fort] Voilà l’an-
cienne maniere de partager la fuccellion des
peres. On faifoit les lots avec le plus d’e’ ali-
té qu’il étoit poliible , 8c on les tiroit au gare
Et cela ne fc pratiquoit pas feulement dans
les maifons des particuliers , mais dans les
maifons des Princes mêmes , uifque nous
voyons dansle xv. Liv. de l’Ilia» e , que Nep-
tune dit , Que l’Empire du monde fut partagé
entre Jupiter , Pluton à lui; qu’on en fit traie
lote, ui ne furent point donné: par rapport
à l’ortie de la minime , que l’âge ne fin point
rejpeéîe’, qu’on tira au fin , à que la fortune
décida de ce partage. Cependant le droit (l’ait
neffe épair généralement reconnu des ce remo-

là , puifque nous voyons dans le même Livre
qu’I-Iomere dit que Dieu a donné aux aînés
les noires Furies pour gardes , afin qu’elles
vengent les affronts ne leur feront leurs ca.-
dzets.’ En uoi confil oit danch ce droit ? Il
confinoit ans l’honneur 8: dans le refpeâ
que les cadets étoient obligés de rendre aux
aînés ,* 8c dans l’autorité que les aînés avoient

fut leurs cadets. .-
; Etnne me Iaéflèrent que tre: -.peu de chojë
avec une maifim] Car les. enfants des concu-
bines n’héritoient point 8c ne partageoient
point avec lcsneafans légitimes , ils n’avoient

V



                                                                     

ne; Restaurants-que ce que leurs freres vouloient bien leur
ourler.

Mai: je me flore qu’encore ,. comme dit le
roverbe , le chaume vau: fera juger de la

momon] J’aurais bien pû’trouver en notre
langue des équivalais pour ce proverbe; mais
il m’a paru i fenfé 8: li naturel, ue j’ai crû
le pouvoir conferver dans la Tradu ’on..Com-
me un beau chaume fait juger que la moiffon
a été belle , de même une vieillelfe forte 8:
vigoureufe fait juger que les fruits de la jeu-

’ neiTe ont été fort bons. Ce qu’il y a de remar-

quable dans le vers d’Homere , c’elt que le
proverbe n’ell pas achevé; le Grec dit feule:-
ment; mai: je me flore qu’en voyant le chou-
me , vau: eonnoiflèz ,.ce qui. fait vair qu’en
Grece on avoit. des prover es dont on ne rap.-
portoit que les premiers mots , 8: qui ne laif»
(oient pas d’être entendus. Nous en avons de
même en notre langue..

Page 160. Sur-tout lofiu’avec de: hom-
me: choifi: Ù déterminé: je ùeflürïà me: en.
nemt’: quelque embufcade ] Carc’étoit la maa

niera de faire la guerre qui leur panifiait la»
plus périlleufe , 8c ou les braves 6: les lâches
étoient le mieux reconnus. C’efl ce qu’ldo--
menée dit dans le x 1 l 1.: Livre de l’Iliade :-.
C’ejl , comme vau: javez , dan: cette-forte de
guerre que le: homme: parprflënt le plu: ce
qu’il: [ont four le: lâche: y changerai tout
moment de couleur ; il: n’ont ni vertu ni coua-
rage, leur: genoux tremblan: ne cuvent le:
fiatonir , il: tombent de fiaiblefe , e cœur leur

v,

’ (



                                                                     

sa"! 1170 in a si x, Livre XIV.’ 2:03:
in: de la. par qu’il: ont de la mon ,. tout leur
un): friflonne, au lieu que le: brave: ne chan-
gent. point damifage . 6’17. On. peut voir En
in Remarques , tome p yang. 2.4.4.

. 1 i . . . T . ,L. Je nÏaiijIJm’ai: aimé ni le travail, ni le Ia--
bourage , ni l’œmnamie domefiigue ] J’ai fuivi

ici les anciens Critiques , (lui ont dit qu’Ho-
m’en-ba employé le me: 3’933: , travail, lalieur ,

peut]: travail des champs ,. le labourage ,,
a: Alyypih’n pour les occupations plus, douces
min ludrauvcs’, commc.l’œconomic do-

. kiwi, qui: comprcnà le commerce , 13-»
marchandifc. C’en: pourquoi il ajqûtc , qui
donne le mayen de bien élever fi: enfanx. Plu-
Ïarque cité ée pafl’age. d’Ho’méœ dans la com--

yaràifon de Caton le. Ccnfcur avec Ariflide ,,
8L il nous avertit que ce Poète a voulu nom en--
feignez far-là que de]? une nécçflîlé que aux
qui ne’g igem l’æconnmiee’j’ le fiin de leur mai--

fin, rirait leur çnrrm’en de la violence à de.
l’injuflin. C’cft une. maxime très-certaine..
Mais je ne (ai fi Homcre y a penfé 5 car dans;
ces rams héroïques la piraterie ni 12s guerres,
ne piffoient point Pour injuüice. Le précepu:

si]: toujours très-hem , ,
’Qui parotflèntji "il?" éfi afieufi: à un;

Emma] Voilà un trait de fatirc contre une:
infinité. de gens à qui 1:5 ànmiâ font peuh

Pour lefquel: Dieu m’avoir donné de l7";
flirtation] Il y a dans le Grec , que Diew
«Mimi: mi: du; l’efpn’t. Homme. reçonnoît:

ici (la: le. choix. que. les hommes font du;

En



                                                                     

1.04- ’Rruanqurs Iprofeffions qu’ils emballent, vient de Dieu ;
uand ils confultenr a: qu’ils fuivent le pen-

Ëhant naturel qui les y perce. Car on ne voit
ne trop (auvent des hommes qui choifilÎent
es emplois 8c des profellîons auxquelles la

providence ne les avoit pas .deflinés ,’ 8c qu’ils

n’embralrent que par leur folie. l

Page 1 61. Avant que le: Grec: rmrepriflêm
la guerre contre Troye] Il y a dans le’Grcc ç
Avant que le: Grec: montafim à Troye. Car
les Grecs difoient monter de tous les voyages
qu’on faifoit au Levant , comme cela a cléja

té remarqué. 1
Comme Général , j’aurai: chog’fi pour moi

ce qu’il y avoit de plu: précieux] C’étoit le
droit du Général , il choififloit dans le butin
ce qu’il y avoit de plus précieux qu’il prenoig
par préférence , 8c partageoit le relie avec [ce
troupes. Mais je crois qu’Ulyfle parle ici plu-.
tôt en capitaine de corfaires , qu’en Général
d’une véritable armée 5 car nous ne voyons
point dans l’Iliadc ne les Généraux prilïcnt

rien pour eux avant e partage , ils portoient
tout en commun , 8c s’ils avoient quelque
choie en particulier , c’éroient les troupes qui

le leur donnoient. I I a
Page 163. Porte’: par le Bore’e] Ce n’efl:

pourtant pas le Borée , le véritable vent du
Nord qui otte de Crete en Egypte , au le
Nord-Due . Mais Homere appelle Borée le
21m qui vient de toute la plage feptentrio1

c. . A . .



                                                                     

son L’olDYSSÊE. Un" XIV. en;
Aufli doucement que fi dan: une riviera

mu: n’avion: fait que fi4ivre le courant de
l’eau] Homere dit cela en trois mots, in!
mais jale! , commeçdam le courant a. 8: c’étoit .
une efpéce de proverbe, pour dire Ireur’eufe-
ment, facilement i, a fouinait; Il a fallu l’é-
tendre pour l’expliquer;

ue le du uz’e’me. jour mu: arrivèrent
Han: le fleuve Homere elÏ li infiruit de la
diflance, des lieux dont’il parle , ne quand
il l’augmente on voirbien que ,ç’efl a (leil-oing

pour rendre fes contes pluanerueillcux a;
par-là plus agréables. Ici il n’aioûte rien a la
vérité; car- de Crete on peut on bien (arri-
ver le cin uiéme jour en Égypte. Strabon
marque-pr cifément que du promontoire Sa-
monium qui eft le promontoire oriental de
Fille , il y a ’ufqu’en Égypte quatre jours 8c
quatre-nuitsl Ç FAVÊgflioq: «in infini:
«à; [flânât TEÏ7leüÜ iptfîlgggyglwugrâ’r a

Homere- y. ajoute une partie du. cinquième
jour,.parce qu’ütétoit parti apparemment
d’un port un peu plusvreculé.

Page 1 66. Je demeurai dan: fin Palai: me
année: remiere: 1]: C’efl; ainli qu’il déguife fou

féjour dansil’ifle de Calypfo. .

Il, je préfema à mai un Phenicien ptrê:-injl
trui: dan: toute: fine: de rufe: ] Les Pheni-
ciens ont été fort décriés dans tous les teins
pour leurs rufes 8: pour leurs friponneries.
Gratins renia: ne que c’el]: eux que le Pro-
phète Oféea éfigne’s,fous.,le,npm,,dç



                                                                     

n

tu. ’ ’REiM’A’R’QUE’S.

une", quand il "a dit,vChaP. l1. 7. chatta";
in manu eju: flatera dolofa , calumnt’am dile-
atit. Et Philoftrate dit à un Phenicien , Vous

. éterfor’; décrié: pour votre hammam: comme
gr»: avare: Ù’granùttrompeüru ï « i l

je demeurai chez [m’aurait remier] Il placet
une; ce fripon le féjour qu’il fit chez Circé ,.
ou il nous a dit qu’il fut un au. ’ U

Ignorant ce: grande: promeflë: amena].-
film alm’ëinfujpcfiw ’, je le M’VÎJ’ par neuf--

filé 1] - Homère. marque bien; ici ce qui n’arrive

que trop ordinairement; quand on en: une
ois engagé «avec d’esvfripons; quoiqu’on s’en

défleuri ne peut pas majeurs rompre avec
aux ,’807ufie fatale néceifité oblige de les;

filin-e.» I » h Â - - ’ I
1° Page 13,67. catiroit-parcirent de Nbrd qui le perm à la hauteur de
Grue Il appelle encore ici Butée fiord, le
vent nordsefi; car le -Borée ne cuvoit pas-
porter de Plienicie en ’Crete. C’ toit propre?
mentJe, vent nordît-If.

’Page 168: Enfin le dixîe’me jour ,rpendann’

une nui: fart obfeura ,-lefldt "le de)!!!"
la Iterre de: Thejprotieu:] Voilà comme il:
déguifelou arrivée à Pille-miel"St-lieuel chez
Alcinoiis. Il ’metà icih’a’ la placela «me des

Thcfproflens , qui habitoient la (aère de l’E--
pire -, visât-vis de l’ifle des Pheaciens, de
Corfiiu. Et il mêle .ici l’hifloire clé-(on «arrivée

dans cette-mené Corfou, en magneriez



                                                                     

sur. L’Onvsss’r. LivreXIV. le?
noms: Il met un Prince nommé Phidon , au
lieu du Roi Alcinoüs 5 8c au lieu de Nauficaa-
fille d’Alcinoüs , il met un jeunePrince fils de

ce Phidon. .Page 1’69. Pour aller à Dodone confilter’
le chêne miraculeux , à recevoir de [nids
réponje de fapiler] J’ai déja parlé de cet;
oracle de Dodone dans mes Remarques fur-
le xv1.. Liv. de l’Iliadc. Et j’ai remis de rrai--
ter cette matiere plus à fond ur cet endroit.
de l’Odyfléc. Dodone étoit anciennement
une ville de la Thefprotie; les limites ayant
changé dans la faire , elle flic-du pays des.
rMololl’es , c’ell-a-dire qu’elle étoit entre 1’13’-

pire 8c la Thelïalie. Près de cette ville il)r
avoitvun mont appellé Tamaru: 8c ’Imarw;
fous ce mont il y avoit un Temple , se dans
l’enceinte de ce Temple un bois de, chênes.
qui rendoient eux-mêmes des oracles. aux
prêtres, 8c ces prêtres les rendoient à: ceux
qui les confiiltoient. ce Temple étoit le plus
ancien de la Grue , 86 il fut fondé parles
Pelafges. D’abord il fut delÏervi par des prê-
tres appellés SellerJDans’ la faire des terris
la Dédié Diane ayant été aflbciée à Jupiter;

8c (on culte ayant été reçu dans ce temple ,,
au lieu de rétres il y eut trois prêtrefles fort
âgées qui e defirvoient; On’prétend que les
vieilles femmes étoient-appelles n’aura dans

. la langue des Mololles , comme les vieillard!
étoient ap Iellés 7936m 5.8: comme 12’):qu li-
gnifie au des colombes , c’ell , iditvon , ce-
’ui donna lieu à la fable , que des colombes
oient les proplietelles: de - ce, temple. Mais.



                                                                     

au! R t M A n Q u r s
dans ma Remarque fur ce vers du x11. Liv;
de l’Odyllée, E: le: colombe: même: qui por-
tent l’ambrqfie à îupiter, je crois avoir fait
voir que cette fable avoit une autre origine.
Quoi qu’il en (bit, ce temple avoit une cho-
ie bien merveilleufc , c’en que Jupiter ren-
doit [es oracles par la bouche des chênes mê-
mes , s’il en: permis de parler ainfi. Après
avoir cherché long - tems ce qui pouvoir
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 fi:
tenoient dans le creux de ces chênes quand
ils rendoient leurs oracles , c’étoit la leur
trépied 5 ainfi uand ils répondoient , on di-
fait que les c ânes avoient répondu. C’efl:
pourquoi Héfiode a dit de cet oraclE’, qu’il
habite dan: le nm du chêne , raïa! à n3-
faire Qu’il, Ù que de ce creux tau: le: huma»
me: en rapportent le: réponfe: dont il: ont

befoin. , 1-E’râry àuxlo’vm paso-n’a méta Çlpflq.

Comme nous le voyons pieu le beau Ifragrnent
rapporté par le Scholia e de Sophocle fur
le vers r 18;. des Trachines.

Pa e r70. Qui partoit pour Dulichium]
Une 5:5 mes. fichinndes , entre Ithaque 8c la
côte du Peloponefe.

Page r71. si qu’il: m’ont conduit dan: la
maifon d’un homme fige] L’exprcllîon Grec.

que cil; remarquable , il y a à la lettre , dm



                                                                     

331 L’Onvssén. LiweXIV. ne;
la maifon d’un homme infini: , à)»; ions-4-
pç’mo , c’efl-à-dire, d’un homme fige , d’un

homme vertueux. Cc qui prouve ce que j’ai
déja dit plufieurs fois , qu’Homere a crû que
les vertus s’apprenoient par l’éducation 5
que c’étoient des feiences , mais des feiences
que Dieu feul enfei ne 5 qu’il n’y a que les
vertus qui foient a véritable feience de
l’homme , 8c que l’homme (age 8c vertueux
cil: le feul que l’on doit apyeller [avant 8c
infimit. Platon a enfeigné cette vérité , a: l’a
démontrée 3 8c c’efl: une choie admirable,
. ne ce qui fait encore aujourd’hui tan:

’honneur à ce Philofophe , ait été tiré d’Ho-

mere, 8c que ce fait: dans fes Poëmes qu’il
l’a paire.

Page 172. Mai: il: ont pâmât qu’il ait été

fan: honneur la [proie de: Harpyeæ] C’efl-à-
dire, qu’il ait cré enlevé fans qu’on (ache
ce qu’il cil: devenu. On peut voir ce qui a été
remarqué fur cette exprellion dans le 1. Liv.
rom. 1. Pag. 89.

Page 175. Que deviendroit la réputation
que j’ai acquife] Eumée cil étonné de la
propofition que lui fait Ulylie, , de le faire
’précipirer du haut d’un rocher, en cas qu’il

fe trouve menteur. Et il nous enfei ne que
toutes les conditions qu’on nous o ie, 8:
qui peuvent nous engager à violer la juflice ,
ne doivent jamais être écoutées par ceux qui
ont foin de leur réputation.

- Et pour 15’ prejènt à pour l’avenir] ce



                                                                     

ne R t M A a Q u r 9 jmaître paillent ne fe met pas feulement en
peine de la réputation qu’il aura pendant (a
vie, mais encore de celle qu’il aura après la.
mort 5 par-là. Homere combat le fentiment
infenfe’ de ceux qui foutiennent ne la réputa.
clou après la mort n’el’t qu’une intereo

Page 116. Et ne: berger: jéront bien-t5!
iti] Le texte dit me: campa nom. Quoique
maître de ces bergers , se ort flip rieur à
eux a: (a iiailfance , il. ne laille pas de les
appe erfe: compagnom; mais en notre langue
je doute ne compagnon: 8c camarade: par:
a dire de ergers.

Page 177. Car il émît pleïn de piété ] Le.

Grec dit, Car il avoit bon (En: , 1mn efim’r.
J’ai déja fait remarquer ailleurs qu’Homere
dit ordinairement qu’un homme a bon efpri! ,
pour dire qu’il a de la piété , à qu’il’n’a par

bon affinât , pour dire qu’il cil impie. Car la
piété cil la marque la plus sûre de la plus in-
"faillible du bon efprit.

Eumée prend de petit: morceaux de tout
le: membra] Toutes les cérémonies de fa-
ctificcs ont été allez expli nées dans les Re-
marques fur le I. Livre e l’Iliade tome 1..
gag. 88.

Page r78. Et aprè: avoir répandu 421]?"
de la fleur de firrine] Cette fleur de farine
tenoit lieu de l’orge facré mêlé avec du (cl
que l’on ré andoit fur la tête de la viélime
gifla. con crer, 8L c’ell ce que l’on appel»

mamelu. t I H I -



                                                                     

sur. r’OoYs sir. Lu’ureX’IV. ne?
Car il étoit plein d’e’ airé ] Ainfi il faifoit

les parts avec égalité , ans: favotifer l’un plus
que l’autre.

Il en fi: fipt pam, il en (frit une au:
Nymphe: , une autre à Mercure fil: de
Maïa] Voici une coutume dont nous n’a-
vons point encore vû d’exemple dans les fa-
crifices dont Homere nous a arlé jufqu’ici 3
mais c’efl ici un factifice tuâique , 5c à la
campagne on fuit des coutumes anciennes,
qu’on ne ratique ni à la ville ni à l’armée-
Eumée o te une part aux Nymphes , parce
que ce l’ont les Nymphes qui préfident aux
bois , aux fontaines 8c aux rivicres , rendent
les campagnes fécondes 8C nourtilrent les.
troupeaux. Et il en offre une autre à Mercure,

arec que c’ell un des Dieux des bergers ,
qu’il préfide aux troupeaux 8c qu’il les fait
profp ter 8c croître. C’efl pourquoi on met-A
toit ordinairement un bélier au pied’ de (es
Rames , quelquefois même on le repréfentoit
portant un bélier fur les épaules ou fous fou
bras. On peut voir ma Remarque [in la fin
du x1v. Liv. de l’Iliade, tome 3. pag. 325.
Au relie cette coutume de donner une part-
aux Nymphes , me rappelle celle qu’on prao-
tique aujourd’hui dans le partage qu’on fait
du gâteau des Rois. C’ell ainfi que des cé-
rémonies Religicufes ont louvent fuccédé à.
des cérémonies profanes , 8: que l’ef rit de-
vérité a purifié se fanéfifié ce que reliant de
menfonge avoit introduit fous un faux prétex-
te de Religion.



                                                                     

au. [FREMthdQlUlS- l lEthe réae’ ca artiea a!
honorable , (mgr? le du: dz la 03.51.5161
C’efl: ainfi que dans le vu. Liv. de l’Iliade
Agamemnon fett à Ajax le dos de la viâime.
On peut voir l’a les Remarques , tome a.
page 1.61. J’ajouterai feulement que cette
coutume de donner la portion la plus hono-
rable ’a ceux qu’on vouloit diflinguer, étoit
de même parmi les Hébreux. Samuel voulant
faire honneur à Saiil , qu’il alloit facrer pour
Roi, lui fit fervit l’épaule entiere de la vic-
time , qui étoit regardée comme la plus
honorable , parce que Dieu l’avoir donnée
à Aaron. Levavit. autem cocu: armum (f
pafuit ante Saül. Le cuifim’er leva l’épaule en-

n’tre de la vidime Ù la feroit devant Saul.
1. Rois 9.

Page .179. Étranger, que j’honore comme
je dai: , faire: bonne chere de: met: que je
pair vau: ofiir] Eumée s’excufe d’abord de
la petite cherc qu’il fait ’a (on hôte , 8c en
même-teins il le confole fur (on infortune ,
en le fanant fouvenit 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 efclave u’Eume’e avoir acheté de quel-

que: marchan r Taphienr] L’ille de Taphos
au-dellus d’lthaque vis-a-vis de l’Acarnanie.

Homcre nous a dit dans le premier Livre
qu’elle obéilloit à un Roi nommé Mentes,
8c que [es habitans ne s’a pliquoient qu’à la
marine , 8c dans le Livre uivant il les appel-
le mimas, de: corflzirer. Car en ce teins-l’a
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le métier de Pirate n’était pas infame , comme
il l’ell: aujourd’hui. C’ell: même ce métier-la

qui leur avoit donné ce nom; car , comme
Bochart nous l’ap rend , du mot tapi: , que
les Pheniciens dl oient pour haraph , 8c qui
lignifie enlever, ravir , cette ille avoit été ap-
pellée Tapho: , c’ell-à-dire , rifle de: valeur: ,
8c l’es peuples Taphien: , c’eli-à-dire , voleront,

nitrifiant.

La nuit fut très-fioide à très-objets" ; car
la [une approchoit du rem: de la conjontlion ]
C’eli ain l que felon les anciens Critiques il
faut expliquer ce vers , ,

Nuiâ cf 2g inNÀSt agouti madéfiaient.

Exo’êpiims , li nifie une nuit ahfeure , parce
ne la lune el près de la conjonélion; car

elle s’obfcnrcit a mefute qu’elle s’en appro-
che , jufqu’à ce qu’étant conjointe , elle l’oit

entierement 6c totalement obfcurcie. Homere
nous a déja avertis qu’Ullee devoit arriver a
Ithaqne a la (in du mois , le dernier jour du
mois , lorfque la lune a entiercmcnt perdu fa
lurniere. Ici il nous fait fonvenir que nous
voilà près de ce jour-là 5 que la lune cil fur la
En de (on dernier quartier , 8c qu’elle va être
bien-tôt en conjoné’tion. Nous allons voir
l’nfage qu’Ulylle va faire de cette nuit obfcn-
re 8c froide. Il n’y a rien de mieux imaginé
que l’hilloire qu’il va faire 8c qu’il tourne en

apologue.

Page 180. Pour piquer Eumée] C’efl: ce
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que fignific ici ce moi mpmîÇur , pour Pi;
que? , 8c comme nous dirions pour agarer Bue
niée. ’

Page 18:. Ne pmjànt point que la nuit
dût être fi fluide] Il faut fe fauvenir un
dans ces pays-là , après des journées on:
chaudes , il funin: tout-à-couP des nuits
très -froides 8c des neiges même contre l’or-
dre des faifons 5 c’efl: ce qui juflifie UlyfTe
d’avoir iaiflë fon manteau dans fa rente. Il
niauroit pas été fi im rudent fi on eût été en
hyvex , ou que la fai on eût été avancée.

Page 18;. Nous voilà fin éloigné: de no:
«laiflëaux, à hou: flamme: tu petit nombre]
Il rapporte à fes com signons 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 refpetî
pour un homme de bien; mai: il: me mépri-
fait à caufe de tu vieux haillon] Homerc
renferme beaucoup de feus en peu de paroles.
Deux chofes doivent porter à (mourir les gens
de bien , l’amitié , car on doit aimer les ver--
tueux 5 8: le refpeâ dû à la. vertu , car la
vertu en; rcfpeé’mble. Mais Vies hommes (on:

faits de manierc , que la vertu en: prefquc
tou’ours méprifée quand elle n’efl affublée que

de aillons. »
Van: mu: faire: là fin un ïùjet véritaàlp

un apologue vêt-ingénieux ] La plaifante bé-
vue d’un interprète qui a. pris ici à": Pour
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louange: l Aï»; cil une fable , un apologue ,
lorfqu’on applique à un fait réfent un fujer
feint , ou une biliaire véritablP . Et cette fer-
,te d’apologue diffère des fables 8e des apolo-
gues ordinaires , en ce u’aprês le récrt on
n’ajoûte pas d’ordinaire ’application, arc:
qu’on veut Put celui qui l’entend la fa e lui-
même. Ain) c’efl: contre les regles de cette
forte d’a ologue qu’Ullee à la fin de [on récit

a ajout l’application , en difant: Phi: aux
Dieux donc qu’aujourd’hui quelqu’un de: ber-

ger: qui fiant ici me donnât un bon manteau ,
0c. Il devoit huiler faire cette application
aux bergers. Mais comme il le défioit 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 (1è! le matin vau: reprendrez
Avar vieux haillon: ; car nom n’a-van: par ici
plufuurr manteaux ni plufieur: tunique: de
rechange] Si les bergers n’avaient eu que
l’habit qu’ils portoient , cela n’auroit pas
été digne de la prudence d’Eumée 5 8c s’ils

en avoient eu plufieurs , cela auroit été con-
traire à la (age œconomie de 9e fidéle Cervi-
teur. Il falloir donc qu’ils enflent quelque
habit de rechange a: qu’ils n’en enflent
qu’un , 8; c’efl ce qu’Homere fait ici. Eumée

lui-même n’a que deux manteaux, dont il
prête l’un à Ulylie, ou: cette nuitylà a 8c il
prend l’autre pour orme Et Eumée le (en:
de cette raifon», pour dire à Ulyfc que le
lendemain dès le matin il faudroit u’il re-
prît fes haillons 5 car il ne peut pas uidon-
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net ni lui prêter pour long-tems un habit;
dont les bergers ou lui peuvent avoir allaite
à toute heure , 8: en même-tems il lui fait
entendre par-la que [on apologue fera ac-
compli de point en point, 8c deviendra une
hifloire véritable. Car comme fous les rem-
parts de Troye il n’eut le manteau de Thoas
que pour cette nuit-là feulement , 8c que le
matin au retour de cet officier il fut obligé
de le rendre; de même ici il n’aura ce man-
teau que ont cette nuit, 8C il reprendra fes
haillons (lès le matin , ainli l’événement ren-

dra [on apologue entieremcnt jufle. Cela cil:
bien imaginé, pour faire qu’UlyFe arome
avec (on équipa e de gueux , car il aut né-
celTairerncnt qu’i fait vû en cet état à Itha-
que.

Pour reprendrez on: vieux baillant] Rien
n’approche de la beauté a: de la richelTe de
la langue Grecque; en un [cul mot elle ex-
prime des chofes qu’on ne fautoitfaire en-
tendre que ar de longs difcours. Le. mot
dynamiste , Sont Homere le fert ici, expri-
me en même-tems 8: la nature des haillons 8:
l’embarras de.celui qui les porte , 8c qui en:
obligé de les changer 8c de les remuer pour
couvrir une partie qui le découvre à mcfure
qu’il en couvre une autre , ou même pour
les cacher , pour ne faire paraître que ce
qu’ils ont de moinsAafIFreux , 8c ne les montrer
que du meilleur .cotc, 8c c’efl ainflfi ne l’a
expliqué Hefychlus z honnies; du n’a-u;
411?; xipr’t, w irradia; , si ,3 71-7099) ingénieur:
ni fixa. Le mot d’ion-umbo; , dit-il, fignifie,

vau:
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on: remuerez , vous agiterez avec le: main: ;
car le: gueux tâchent de cacher leur: haillons.
Le même Hef chias dit qu’Homere s’efl: fer-

vi deux fois e ce mot , 8c il a raifon. Ce
Po’éte l’alemployé dans le 1v. Liv. de l’Iliade

vers 4.72... .mu... Aï»), il: haï anarthrie].

Mais il en; ici dans un feus figuré , pour
dire , terraflèr , ruer,

Plujieur: manteaux ni plufieurr tunique:
de rechange ] mais.) x7136! cil ici la même
chofe que ce que-l’Ecriture, l’aime appelle
«inane-opime mais , [des manteaux r de: rober
de rechange , doubler , dont on peut changer ,
8c dont on prend l’une en quittant l’autre ,,
mutatoria veflimenta , tufier mutatoriar. 4.:

Rois , 5. 2.7.. - *
g Quand notre jeune Prince , le fil: d’UIyflëg
féra de retour , il pour donnera de: mon",
de: manteaux] Le Lecteur infiruit prend

rand plaifir a ces fortes de promelles , qui
nt autant ’d’oracles que celui qui les pro:

nonce n’entend point. I
- l’a e 185. Mai: Eumée ne jugedpatà pro-3,

par e t’arrêter à dormir loin de [et trou-
peaux] Homere enfeigne fort bien ici que
ceux qui font au-defi’us des autres , doivent
avoir plus de foin que les autres. Eumée,
qui cil intendant, fort àla campagne endant
que les pafleurs qui font fous lut , ’ arment

Tome Il].



                                                                     

in: .vReMs’xqvtsà couvert a la maifon. Plus la nuit efl: obi;
cure , plus il le croit obligé de fortir pour
veiller à la garde de les troupeaux.

.Il prit aufli une grande peau de chéwe]
Cette peau etoit a deux fins ; en marchant:
elle fervoir à le couvrir 8c a le défendre de
la luie 8c de la neige , 8e quand il étoit ar-
rêt , elle lui fervoit de lit 8c l’empêchoit
d’être incommodé de l’humidité de la terre.

Page :86. Et cantre le: voleur: J Car les
voleurs (ont pins à craindre pendant les nuits
obfcures , parce qu’elles leur (ont très-favora-
bles , a: qu’ils veulent en profiter.

En ce: équipage il firtirdpour aller dormir
fin: quelque roche à l’abri r faufile: du Ba-
re’e prie de je: troupeaux ] Car Homete nous
a fait entendre u’Euméc lailToit la nuit en
pleine campagne es mâles de (es troupeaux.
Au rèfle , vorci une nouvelle bévue très-ri-
dicule , ou l’envie de critiquer a précipité
l’Auteur du Parallele. Le divin porcher, ditv.
il, fit fiuper le divin Ulyfle, à le mie cou-
cher avec le: pourceaux aux dm: blanchet.
Homere n’a jamais dit cela. C’ell le bon Eu-
mée qui va coucher près de les cochons qui
étoient dehors; mais il fait coucher UlyŒe
dans fa maifon , puifqu’Homere dit qu’il ap-
procha fan [il du jeu. (telle itié de n’avoir
pas même si: bien lire es en toits qu’il vou-
oit tourner en ridicule l Mais, dira-t-on ,

comment cela le peut-il faire qu’on attribue
à un Po’e’te sequ’il n’a pas dit a Je ne fuis pas



                                                                     

su r. L’ODY s si: a. Livre XIV. tu
a ige’e de découvrit comment cela fe fait 3’
il (un: que, cela s’en: fait. Voici pourtant la
méthode de ces. grandsICrlthîIes. Comme
ils ne lifent oint l’original , qu’ils n’enten-

dent point, is amourent-la Traduction la-
tine, qu’ils ne li eut s même entiere. Celui-
ci ayant trouvé à. a (in, de ce xtv. Liv.

Perrexit autant ire Mu ubifiuu
fans me martien a si attribué a l’unité a.

que le Poëte-dit d’Eumée. -
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"Argument-duLivre XVa-zu. .

I entra apparoir: à I’Telerriàque-V primatie
la nuit , pour l’exhorter à’ r’en retourner ’

à Ilhaque.- Ce jeune-frime , aprêr avoir prix
congé de Menelar , (7’ en avoir reçu de grand:
refilent» ,- par: de Mammefitrlun char avec
e fil: de qulor à va coucher à Pherer. Le

lendemain il arrive’î’a’pl’ylori; qui? il’n-Ïntià

point dan: la ville ,.tle ïpeurd’êtreîrudnui par.
Neflor, (7’ il r’emharque. Il reçoit dan: fan
vaifleau un devin d’Argo: appelle Theoclymene,
obligé de quitter on payt pour un meurtre. Ce.
pendant Ulyjfe Eumée r’entretiennenr , à
Eumée raconte comme? de: corfairer Pheni- X
aient l’aypfl’qlevéfi? Fia? le; whple «un.
dirent à e t’aimauîds Iojefnydque ar-
rive pendant .ce emr-là;çux,’"ï:6tïrrd’lehaque.
Le Prince rendue à la ville*vlë’vai eau qui
l’avait poncif)? il va à pied à la matfon d’Eu-
me? dont il pionnoit la fidélite’. 7

4"... v, r; -..,is’en. qui
q.la ,l’

’5’

- h
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Î-l lDFLH-O: MJÏER E; .,

un; En XI”.
- . IN Env-E; qui venoit de

’ M’q’uitterr Ulyflîe fur le rivage

â’Ithaque, le rend à Lacedemone

pour faire fouvenir Telemaque de
s’en retourner ,. 8c pour le prelTer
de ,partirjElle trouva, ce jeune

l Prince 8c lefils deNeI’cor couchés
feusiu’n portique dansile Palais’dc .

Menelas. Le fils de N efior émié
plongé dans un doux fommeil;
.maisTelemaquen’avoitpasfermé

i les, paüpîeres P, car? les inquiétudes

Nô: les ,èhagrins que lui canfoient u
les nouvelles incertaines qu’il a:

- 7 K iij ’v
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voir de fan pere le tenoient fou-z

f ,vent éveillé. La DéefTe s’appro-

chant de fon lit , lui parlà en ces
termes.

g» Telernaque, il n’efi pas honnê-
Ë- te que Vous demeuriez plus long-
»: tems éloigné de vos États ,6: que

a) vous lamiez ainfi tout Votre bien
a: en proie à des gens pleins d’info-
m lenceôt qui acheveront de le con-
a: fumer 5 ou qui le partageront en-.
au tr’eux pendant que vous faites un
sa voyage fort inutile. Levez-vous ,
sa 8: fans perdre un moment , pref-
9!er le vaillant Menelas de vous
ou renvoyer , fi vous voulez trouver
a encore votre mere dansles mêmes
sa fenrimens où vous l’avez lamée:
a» Déja [on pere même ô: fes freres
a» font tout ce qu’ils peuvent pour
n- l’obliger d’époufèr rEurymaque 5,

sa qui ’, comme le plus riche des
m Pourfuivans , fait les préfens les
3’ plus magnifiques ô: offre une plus
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grolle dot. Prenez donc bien gar- a
de qu’elle ne faire fortir de votre ce
maifon la plus grande partie de «c
votre bien. Vous connoifrezl’hu- ce
meur des femmes ; elles font tout a
pour l’avantage d’un fecond mari, ce

ôt oublient très-prom tement le a
premier , ô: ruinent es enfans ce
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 a
vous ayez , jufqu’à ce que les a
Dieux vous ayent donné une fem- ce
me prudente 8C habile qui puifi’e ce
gouverner votre maifon. J’ai en- cc
core un avis a vous donner , gra- ce
vez-le bien dans votre efprit z les a
plus déterminés des Pourfuivans a:
vous ont drefïé une embufcade fur ce
votrecheminentrel’ifle d’Ithaque a
ô: l’ifle de Samos, réfolus de vous «a ’

tuer à votre paillage; mais j’efpere a
qu’avant qu’ils ay ent exécuté leur ce

1v.
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à» pernicieux delTein , quelqu’un "de

a» ces perfides defcendra dans la
a» fombre demeure de Pluton. Eloi-
sa gnez votre vailieau. de ces en-
» droits qui vous feroient funel’tes ,
9’ ne voguez que la nuit. Celui des
,°’ Dieux qui vous garde ô: qui veille

.9» à votre sûreté, vous enverra un
,2) vent favorableDès-quevous ferez
.9» arrivé à la premiere pointe d’Itha-

a, que, ne manquez pas de, renvoyer
s» fur l’heure à la ville votre vailieau
.9) avec tout l’équipage, ôt fans vous

a) arrêter à qui que ce foit ,, allez
a» trouver l’intendant de vos trou-
un» peaux , votre cher Eumée , qui
fief: toujours le plus fidelle ô: le
sa plus afi’eâionné de tous vos fervi-

m teurs. Après avoir parié la nuit
l m chez lui, vous l’enverrez au Pa-

.» lais porter en diligence à la [age
a» Penelopc la bonne nouvelle, que
w vous êtes de retour de Pylos 8g en,
9) parfaite fauté.
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En finiffant ces mors, laDéelÏe
s’él’evaida-ns les airs. de s’en retour-

na dans l’Olympe. Elle n’eut pas

plutôt difparu , que Telemaque
pouffant le fils de N ef’tor,l’éveille

ô: lui dit: Pifif’trate , levez-vous , è-

je vous prie , ô: allez prompte- ce
ment atteler votre char; afin que a
nous nous mettions en. chemin. ce

Pififtrate luirépondit: Mon cher «a
Telemaque , quelque impatience (a
que nous ayons de partir, nous ne tu
faurions nous mettre en chemin «a
pendantunenuitfiobfcure;l’auro- ce
re va bien-tôt le montrer. Atten- a»
dez donc ,6: donnez le tems au ce
généreux Menelas dqfaire porter «a
dans votre char les préfens qu’il a
vous defiine, 8: de vous faire tou- ce
tes fortes d’honnêtetés à: de ca- a
relies en vous difant adieu. Les é- a
trangers confervent toujours un et
agréablefouvenirdes hôtes quiles a
ont reçus chez eux , qualràd ils leur œ-

Y,
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a. ont donné toutes les marques d’a;
g mitié que l’hofpiralité demande.

Il parla airifi ; 8c peu de tems
a res, l’aurore fur un char tout é-
c atant d’or vint annoncer le out.
Menelas,quittant la couche de la
belle Helene arrive près de ces

l Princes. Dès que le fils d’Ulyfl’e

l’apperçut , il met promptement
une tunique d’une grande beauté,
iette furies épaules un grand man-I
teau très-magnifique ô: va au-de-
vant de Menelas , il lercçoit à la
porte , ê: après les premieres ci-

’m vilités" , il lui dit: Fils d’Atrée ,

a que. Jupiter fait regner avec tant.
a: de gloire fur fes peuples, permet-z
au rez que je parte peur m’en retour-
mner chez moi g des affaires prefeg
salantes demandent ma préfcnce.
a Tclemaque,ré ondait Menelas;
a je ne vous retiendPraipas plus long-
a: tems chez moi malgré vous dans
sa l’ânpaticnce que vous avez. de
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Vous en retourner. Et je ne fau- c
rois approuyer ces hôtes excellifs, ce
ô: dans l’empreflement ô: dans a
l’indifférence qu’ils témoignent à ce

ceux qu’ils ont reçus chez eux. Il ce
el’t mieux de garder en tout de juil ce
tes bornes , ô: trouve qu’il y a ne
la même impolitefl’e à congédier ce

ceux qui défirent de relier , qu’ à ce

faire des violences pour retenir a
ceux qui veulent partir. Il faut ai- ce
mer a: bien traiter ceux qui veu- n
lent demeurer avec nous , ôt laif. a
fer laliberté à ceuxvqu’i veulent a

nous quitter. Mais attendez au a
moins que j’aye fait porter dans a
votre char les préfens qu’on doit «
faire à l’es hôtes, 8: que j’aye le «a

plaifir que vous les voyiez de vos ce
yeux. Cependant je vais ordonner a
auxfemmes de monpalais de vous a
préparer à dîner de ce qui le trou- a
Vera dansla maifon. Orme doit pas à
fe mettre en chemin. fans avoir à

K vj
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a» mangé;la politefÎe 8c l’honnêteté

a) de l’hôte ne le peuvent foufi’rir, à:

sa le befoin des voyageurs s’y oppo-
a) fenSigvous vouliez, pour vous di-
a» vertir,vous détourner à: traverfer
p) la Grece ô: le. pays d’Argos, je
in ferois atteler mon char pour vous
o) accompagner ô: pour vous con-
.» duiremoi-même dans tomes nos
a. belles villes ; il n’y en a pas une
a) feule où nous ne fumons très-bien
or reçus,ôt qui ne vous fît préfent de

a) quelque trépied , de quelque cu-
a» verte , de quelque couple de mu-
a: 1ers, ou de quelque coupe d’or.-

Le-fage Telemaque répondit -.
sa Grand Roi, je fuis obligé de m’en

a retourner promptement; je n’ai
a» laiffé performe chez moi pour
a) prendre foin de mes affaires ,ôC. j’ai

a» toutfujet de.craindre,quependant
au que je cours inutilement pour ap-
aa prendre des nouvelles de mon pe-
u te , je ne me fois perdu moii mât
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me , ô: que je ne me trouve ruiné. «à

Menelas ayant entendu l’es rai-
fons, donne ordre à Helene ô: à
fes femmes de préparer le dîner.
En même-tems arrive le fidéle
Eteonée fils de Boèthus,qui ne
quittoit jamais Menelas. Le Roi
lui ordonne d’allumer dufeuôt de
faire promptement rôtir les vian- -
.des. Et lui cependant defcenda- »
vec Helene a: fon fils Megapena a
thes dans un. cabinet magnifique ,’
d’où s’exhaloit un parfum déli-

cieux; dans ce cabinet étoittout
ce qu’il avoit de plus précieux 8C
de plus rare en meubles (St en tou-
tes fortes de vafes les mieux tra-
vaillés. Il rend une belle coupe
à deux fon s , ô: fait prendre à [on
fils une urne; d’argent, &Helene .
ayant ouvert un del’es coffres où é- .

raient les voiles enbroderie qu’el- .
le avoit travaillés de fes belles
mains ,4 elle choifit le plus grand,
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le plus magnifique,& celui qui é-
toit d’un delIein le plus beau ô: le

lus varié;il étoit brillant comme
l’afire du jour, à: il le trouva au-
delIous de tous les autres. Char-
gés tous trois de ces préfens , ils
retournent trouver Telemaque ,
8c Menelas lui dit, en l’abordant :

in Prince, que Jupiter, mari de la
a» refpeôtable Junon , vous ramene
a: dans votre patrie aurfli heureufe-æ
a ment que vous le pouvez délirer.
a» Mais recevez , je vous prie , ces
on préfens, qui font ce que j’ai de
a» plus beau ô: de plus précieux dans
sa tous mes meubles ; c’en une doua
a) ble coupe d’argent , mais dont les
a» bords font de l’or le plus fin. Elle
ou ef’r d’un très-beau travail , c’efl un

sa ouvrage de Vulcain même. Le
a» Roi des Sidoniens m’en fit préféra:

a» quand il me reçut chez lui à mon
a retour de Troye, ôt je ne faurois
a en faire un meilleur litige que de
se vous le donner.
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- En finillant ces mots,il lui remet:
la coupe entre les mains. Mega-
penthes s’avance,& met aux pieds
du Prince l’urne d’argent. La bel-v

le Helene le préfente enfaîte , te-
nant errtre l’es mains le voile mer-
.veill-eux qu’elle avoitfait elle-mê-î

me, elle le réfen-te à Telemaque,
8C lui dit :lflon cher fils , je vous
fais aufli ce prélimt , qui vous fera
toujours fouvenirdu travail d’He-
lene;il vous férvira le jour de vos
nôces à orner la Princeli’e que
vous épaulerez ; jul’qu’à ce jour

fi déliralple vous le donnerez agar-
Vder à la Reine votre mere. J envous
fouhaite un heureux voyage. Dai-
gnent les Dieux vous conduire
eux-mêmes dans vos États.

Elle lui remet en même-toma
Ce voile entre les mains. Telema-c
que le reçoit avec toutes les mar-
ques de joie ôt de reconnoilïance ,
à: le. Prince Eililirate le prenant.

8368383
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des mains de Telemaque , le ferre
dans une callette , ô: ne peut le
laller d’admirer la beauté de ces

réfens. Menelas mene enfaîte
les Princes dans la l’ale , où ils s’af-

lèyent l’ur de beaux fiéges; une
belle efclave porte fur-un’ball’m
d’argent une aiguiere d’or pour:

r donnera laver, fit drelle une table
très-propre ô: très-polie ;Ïla mais
- trelle de l’office la couvre. de ce
. qu’elle a de plus exquis. Eteonée’

coupe les viandes ô: l’ert les por-
V tians , ô: le fils de Menelas fait -

l’office d’échanfon de préfente le

: vin dans. des coupes. . .. ’ -
.- r Aprèsquexla bonne chere dt la.

- . IdiVerfité des mets eurentchafl’é la

-faim,Telemaque ô: le fils de Nell,
tor mon-terent dans leurchar , 5c
pouffantle’urs chevaux, ils tr’aver-.

forent la cour ôt fortirent des port.
tiques. Menelas les fuivit’jufqu’à.

la porte, tenant à la main une cou:
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’p’e d’or pleine de vin ,* afin qu’ils

ne panifient qu’après avoir fait.
’ Ides libations. Ilvl’e mit au-deVant

de leur char , ô: leur préfentant la
Tcoupe , ril leur dit: Jeunes Prin- ce
ces , rendez-vous’toujoursïJupi- «a
’ter favorable. Dites à N eltor , qui ce

gouverne li juliement les eu- ne
’ples , que’je prie les Dieux dz lui ce
envoyer toutes forte’side, prol’pé- ce

-rités ; il sa tôujours eu pour moi ce
une bonté. de pere pendant que a
nous avons cambattu fous les ce
remparts d’Ilion. (en

Le prudent Telemaque lui ré-
pondit : Grand Roi, quand nous a;
ferons arrivés à Pylos , nous ne a
manquerons pas de dire à N el’tor a:

toutes les amitiés que vous nous ce
faites pour lui. Plût aux Dieux «i
qu’étant de retour à Ithaque , je a

nille aulli conter à Ullee toutes a.
les marques de bonté .ôt de généa a

rofité que j’ai reçues de vous , 6c ce
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a) lui montrer les beaux préfens
,. dont vousm’avez honoré.

Comme il difoit ces mots , un
aigle vola à l’a droite , tenant dans
les ferres une oye-w do’mcl’tique
d’unegroll’eur prodigieufe , qu’il

avoit enlevée du milieu d’une bal:-

fe-cour. Un nombre infini d’hom-
mes ô; de femmes le fuivoienr
avec de grands cris. Cet aigle v0.-

, lant du côté des Princes, 8:. tou-
jours à leur droite, vint fondre
au-devant des chevaux. Ce ligne
leur parut favorable , ôt la joie
s’empara de leur cœur.

Le fils de Nel’tor , le Page Pi-
fil’trate , prenant alors la parole,

A, dit à Menelas: Grand Prince , je
:2 vous prie d’examiner ce prodige ,
m ô: de déclarer li Dieu l’a envoyé

m pour vous ou pour nous; car il
a» nous regarde allurément les uns
p: ou les autres.

Menelas le met en même-tems
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à penfer profondémenrenlni-mê-
me , comment il ex liqueroit ce
ligne. iMais la belle elene ne lui
en donna pas le tems ; car le pré- -
venant, elle dit par une fiibite infi-
ï nation: Princes,- écoutez-moi; a
je vais vous. déclarer l’explication a

de ce figue , telle que les Dieux a
me l’infpirenr , ô: l’événement la ce

jul’cifiera. Comme cet aigle parti a
d’une montagne où ilell ne. êt ou a
il a laill’é l’es aiglons , a enlevé ne

d’une balle-cour cette oye do- æ
meliique ; de même Ulylle , après ce
avoir foufi’ert beaucoup de maux a,
ôt erré dans plufieurs contrées, a
retournera dans l’armail’on , ôt pu.- a

nira les Pourl’uivans aulli faciles r:
ment que cet aigle a déchiré l’oye w
qu’il a enlevée. Peut-être même 1°
qu’à l’heure que je parle, Ulylfl’e «a

elt déja chez lui, &rqu’il. rend «a
les mel’ures pour l’e venger de ces a

infolens. . ’ ’ u.
,
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f - J Telemaque, ravi: d’entendrë

cette prophétie, s’écria ,en s’a-

’m drellant à Helene , Ah! que le
a) maître du tonnerre accomplill’e
m sur: vorre prédiâi’on, à: je vous

a promets que dans Ithaque je vous
a: adrelIerai mes voeux comme à
p: une Déclic. r , .

En finill’ant ces mots il poull’a .

m feszvigoureux courfiers , qui ayant
-- bienotôt traverl’é-la ville, prirent

le chemin de Pylos. Ils matche;-
-rent le relie du jour avec beau-
coup de diligence , 8C après le

r coucher du foleil,lorfque les che-
mins étoient déja couverts de té-

: -nébres ,’ils arriverent-rà Pheres
dans le Palais de Diocles fils d’Or-
filoque né fur les bords de l’Al-
- hée; ils pafl’erent la nuit chez
lin , ôt en reçurent tous les bons

a trairemens qu’exigerl’hofpi’talitén

Le lendemain des que l’aurore
eut fait Voir les premiers rayons à

n
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ils prirent congé-de Dioclcs ,.ôt
étant montésl’ur leurchar,ils,tra-r ,

verrerendaucourüreontinuerent «
leurvoyagerllsari’ivcrenn ’ At; .-
auxrpor’tes de Pylos; alors U ele-
maque dit au fils. N elle: z Mon a
cher Pififirare ,rvnulczëvoitsmîOré ce

bliger iipiiomèttèzîv moi fluerons) w
m’accordere’z; la priere’que je vais; a

vous fairer Nous lorraines depuis a
long-teins unis de percer: fils par ce
1st famés .- lîènæ denl’hofpitalité si":

nouslbmmes rdernaêmezâg’fi; fiât-165°

voyage ,queïnou’s. venons de faim:

re enfemble ,rva encore fetrer des a:
vanrage les noeuds, de; notre ami- w
tié ;’îje vous conjure donc’de ne ce
pas. m’oblige: 7à1.m.’é-loigner A de w

monfvaiiïeau, Paillet-moi Rififi ï"
fouinezquejemiembatqne ô: que se
je n’entre’point dans la ville , de w

peut que verre pere ne veuille me: ce.
retenirzpou’r me; donnerndev nou- a.
relies marques de l’on-.2 alïeé’tionrs
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a) quelqueprellé que je fois de m’en"

sa retourner ; vous lavez que mon
n afl’aires demandent. que: j’arrive
apte témenua’lthaquerrv . p . ’

Pi ifirate , ne pOuvant le relu-,2
fer , penfa’ en lui-même comment

. il devois faire ourlai accorder
ce qu’il daman oit. Enfin’il trou-i
va que leplus-sûr étoit de lecon4
(luire lui- même fin le. rivage ;
il détourne les chevaux a: pend

wle chemin de la» mer; Dans le mœ-
menr il faitembarquer les préfens

’ que Menelas-luitavoit faits , l’or;
l’argent ô: le voile précieux que
la belle Helene lui avoit donné ;
alors le’prefi’ant départir , il. lui:

- à: dit: Mon cher Telemaque, mon-n;
à tez fans difl’érer fur’ce vailieau 5

a a: ordonnez à vos rameurs de s’é-

na loigner promptement de la côte 1
m avant que je fois de retour chez
sa mon pote, ô: que je lui aye ap-f
ï» pris votre départ; car connoili’ant

î:
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fan humeur comme je la connois, a
je l’uis’sûr qu’il ne vous laill’eroit a:

point embarquer;il viendroit lui- ce
même pour vous retenir, sa je ne ce
peule pas que toute votre réfif- w
tance pût rendre l’on voyage vain; a:
car li vous lerrefuliez , il l’e met- ce
trait véritablement en colere. a,
, " « En finillanr ces mots il le quit-
te , prend le chemin de la ville ,’
ôt bien-tôt il arrive dans le Palais

de N elior. ’Cependant Telemaque s’adrel’.’

fe à l’es compagnons , dt leur dit ;7

Mes amis, préparez vos rames,-d
déployez mes voiles , 8c fendonsœ
promptement le fein de la val’ce «à
mer. Ils obéill’ent , on préparerai

tout Dur le départ, a: Telema-z
V que e l’on côté offre fur la poupe.

un facrifice à Minerve pour im-g-
plorer l’on l’ecours. q

Dans ce moment il l’e préfente:
à lui un étranger,obligé de quitte):
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Argos pour un meurtre qu’il avoit

. commis. C’était un devin, defce ne I
. du en droite ligne du célébré Me?!

. lampus qui;demeuroit ancienne-
ment dans larville de Pylos , qui
nourrit. de fi beaux troupeaux , où
ilpollédoit de grandesrichelles 6c ,

a. habitoit un luperbe Palais .; mais.
enfuite il avoitété forcé’de quitter

l’a patrie 6c de" le retirer dans un
autre pays ,pours’éloigner de N e,-
lée l’on oncle , qui étoit le plus.

fier Sole plus glorieux des mor-
tels, ôt. qui luiayanr enlevé des

: biens infinis , les retint unau en- .
L tier. Ce pauvre malheureux alla à
la ville de Phylacus pour exécuter

. une entrepril’e très-difficile à la-
quelle il s’étoit engagé;mais il fut

retenu pril’onnier dans le Palais de,
Phylacus , où il l’ouErit beaucoup
de maux à caul’e de la fille de N e-
lée ,iÔC de la violente imprellion
que les terribles Furies avoient

faire
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faite fur fon efprit. Mais enfinil é-
vira la mort, ô: il fit par fort habi-
leté ce qu’il n’avoir: pù faire par la

force i; il emmena les bœufs de
Phylacus à Pylos , 8c voyant que
N elée ne vouloit pas lui tenir la.
faible qu’il lui avoit adonnée, il
e vainquit dans un combat lingu-

lier , ô: le força de lui donner fa.
fille pour fon frere Bias , après
quoi il le retira à Argos .,v où le
Deftin vouloit qu’il regnât fur les
peuples n0mbreüx des Argiens. Il
s’y maria,ôc y bâtit un magnifique

Palais. Il eut deux fils , Antiphate
8c Mantius , tous deuxipleins de
valeur; d’Antipha-teifortit le ma-

anime Giclée, ô: d’Oïclée vint

e brave Amphiaraüs , à-qui Jupi-
ter ô: Apollon donnerentà l’envi-
des marques de l’afl’eâion la plus

v finguliere. Ilne-parvintpasjufqu’à

la vieillefTe , car encore icune il
périt à Thébes 5 le préfent qu’on

Tome Il]. . L
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fic à fa femme Eriphyle avança a
gnon. Cet Amphiaraüs eut deux
fils ", Alcmeon 8c Amphiloque ;
Mantius en eut aufli deux , Poly-

hide St Clitus. Ce dernier fur en- .
evécpar labelle Aurore pour fa.

grau e beauté , dont la terre n’é-

toit pas digne ; elle voulut le faire
alTeoir avec les Immortels z ô: le.
magnanime Polyphide , Apollon
le rendirle lus éclairé de tous les
devins après la mort d’Amphia-
raüs. CePolyphide irrité contre
Mantius [on pere , fe retira à Hy-i
perefie, ville du pays d’Argosy
ou il faifoir fes prédiElions à tous
ceux qui alloient le confulter.

L’étranger, qui fe préfenra au

Telemaque ndant qu’il faifoit. -
fes libations a Minerve , étoit fils ’

de ce dernier , ô: il s’appelloiti
Theoclymene. Il s’approcha du

e fils d’Ullee, ô: lui dit: Puifque je *
a. fiais airez heureux pour vous trou.) w



                                                                     

o’Hom me. Liv. KV. 24;
Ver au milieu de vos prieres &de ni
votre facr-ificc, je vous conjure ce
par ce même facrifice , au nom a
de la Divinitéàlaquelle vous l’of- æ

frez , par votre tête qui doitêtre fi a
chere à vos peuples , Br par le fa- a
lut de tous vos compagnons , ré- «z
pondez-moi fans aucun déguife- a.
ment à une chofe que j’ai à vous a!

demander : dites - moi qui vous et
êtes , de quel pays vous êtes , ô: «a

quels font vos parens. a,
Le fage Telemaque lui répond: -

Étranger , je vous dirai la vérité a"
arcure pure fans aucun déguife-- a.
ment : J e fuis d’Ithaque; mon pe- a
re le nomme Ullee , s’il ef’t vrai a;
qu’il fait encore en vie ; car jeep.
crains bien qu’il ne fait mort de- a;
puis long-tems; c’était pour.enq’
apprendre des nouvelles que ;’a- on,
vozs quitté mes Erats ,. 8c que Je ce
m’étais embarqué avec mes com- a:
pagnons; mais j’ai fait un voyage et

inutile. ij a
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in J’ai aufli été obligé de quitter

r ma patrie, répondit Theoclyme-
a ne, pour avoir tué un de mes com-
» pagnons , qui a dans Argos beau-
» coup de freres 8c de parens , tous ’
n les plus puifIans de la Grece. Je
m cherche à me mettre à couvert
a) de leur refleuriment , 6: à fuir la
a» mort dont ils me menacent ; car
m c’eft ma defiinée d’errer dans tous

sa les climats. Ayez donc la bonté-
s» de me recevoir dans votre vaif-
a» l’eau , puifque dans ma fuite je
a» fuis devenu votre fuppliant. Vous.
a) auriez à vous reprocher ma mort
a fi je tombois entre leurs mains g:
a: car ils ne manqueront pas de me

a: pourfuivre. ,a» n Je n’ai garde de vous refufer
a» une chofe fi jufie, répondit le fa-
» ge Telemaque;montez dans mon
a: vailTeau , nous vous y’ recevrons
p le mieux qu’il nous fera poflible.

. En finilIantces mots il prend-la
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piquedeTheoclymene, la couche)
le long du vailIeau ou il l’aide à t
monter, a: s’étant anis fur la pou-I a
pe, il le fait alïeoir près de lui. » f

En même-tems on délie les ca:
bles , 8c Tele’maque ordonne à les I’

compagnons d’a pareiller ;i On ’
dreffe le mât, on éploye les voi-r
les fur les. antennes , 6c Minerve
leurenvoyeunvent très-favorable i
qui les fait voguer rapidement fur:
les flots de la vaf’re mer. Ils pafÎenc

les courans de Crune 8c de Chal-i a
cis qui a de fi belles eaux 5 86 après
le coucher du foleil ,. lorfq’ue la ’
nuit eut répandu (es fombres voie
les fur la.terre , le vailIeau arriva
à la hauteur de Phée , 8c de-là il
cotoya l’Elide p-rè’s’de l’embou-« .

chure du Penée , qui efi; de la doc
mination des Epéens. a

Alors Telemaque , au lieu de
prendre le droit chemin à gauche
entre Samos 6; Ithaque , pouffa

’ - v - L iij
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vers les ifles appellées pointues ,’

qui font partie des Echinades ,
pour arriver à Ithaque par le côté
du (èptentrion, ô: pour éviter par
ce moyen l’embufcade qu’on lui
dreffoit du côté du midi dans le
détroit de Samos.
’ Pendant ce rams-là UlyfTe 6c
Eumée étoient à table avec les
bergers.Le louper étantfini,Ulyf«
fe pour éprouver Eumée 6: pour
Voir s’il avoit pour lui une vérita-
ble afi’eêtion,& s’il voudroit le re-

tenir plus long-tems, ou s’il feroit
bien-aile de le défaire de lui 8c de
l’envoyer à la ville, lui parla en

w ees termes:Eumée , à: vous ber-
. m gers, j’ai envie d’aller demain à la

w ville dès le matin. mendier mon:
a» pain , pour ne vous être pas ici
au plus long-tems à charge ni à vous
a ni à vos bergers. C’efi pourquoi
s je vous prie de ne me pas refufer
a vos-avis , ô: de me donner. un bon.



                                                                     

’D’Ho M a a E. Liv. X7. .247

guide pour me conduire. Puifque a
la nécellité me réduit à ce mifé- a

-rable état , j’irai par toute la ville a

demander de porte en porte quel- a
que relie de vin ou quelque mor- a
:ceau de ains J ’entrerai dansle Pa- a
lais d’U yffe pour tâcher de don- a
net de bonnes nouvelles à la fage a»
Penelo e. J’aurai même l’audace m
d’aborder les fiers Pourfuivans , «a
pour voir s’ils voudront bien me w
donner quelques relies de tant a
de mets qu’on fert fur leur table , w
8: je m’offrirai à leur rendre tous «a
les fervices qu’ils pourront exiger w
de moi; carie vous dirai une cho- w
fe, je vous rie de l’entendre ôt de w
ne pas l’ou lier, c’ef’t que ar une e

faveur toute particuliere Mer- w
cure, qui, comme vous (gavez, ef’t ce
le Dieu qui répand fur toutes les a
raflions des hommes cette grace (a
qui les fait réuflir , il n’y a per- a
faune de fi adroit ni deIli prompt e

1V
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En que moi , foit à allumer du feu ou
a» à fendre du bois , fait à fairela
m-cuifine ou à fervir d’écuyer trans-
a) chant ouimême d’échanfon ; en

m un mot tout ce que les riches
apeuvent attendre du fervice des
a pauvres , je le fais mieux que
m’perfonne. ’ I

A cette propofition Eumée em-
m tra dans une véritable colere. Eh,
athon homme, lui dit-il, quelle pen-
sr fée cit-ce qui vous cf: venue dans
a l’efprit!Avez-vous donc envie de
a: périr à la ville fans aucun fecours,
au puifque vous vous propofez d’ap-

a procher de ces fiersIPourfiiivans,
r» dont la violence ô: l’infolence
mmontent jufqu’aux cieux ? Vrai;-
a ment les efclaves qui les fervent
:- ne [ont as faits comme vous; ce
m-font de beaux jeunes hommes qui
w ont des tuniques magnifiques 6C
a des manteaux fu erbes , 6c qu’on ’
avoittoujoursbri ansid’elfencesôç
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parfumés des meilleurs parfums. cc
Voilà les gens qui les fervent , ô: «a.
leurstablesfonttoujours chargées en .
des mers les plus délicats, ô: on y a.
fert les vins les plus exquis.- Je «a
yens affure que vous n’êtes à char- (a

ge ici, ni a moi, ni à aucun de «a,
mes compagnons , 8c que nous «a,
vous y voyons avec une. extrême m.
joie. Quand le. fils. d’Ullee fera (a

. venu ,. il vous donnera deshabits a
tels que vous les devez avoir, ôt a
il vous fournira les moyens d’alv a;

Ier ar-tout ou vous voudrez.- se
’llee , ravi de. ces marques

’d’afl’eâion, lui en témoigne [fa re-

connoifiance en ces termeszMonnv
eherEumée , je fouhaite- de tout a
monceau: que Jupiter vous favo- a:
nife autant que je vous aime,pour«s
la charité que vous avez; eue. de a:
me retirer chezvous.& de mettre ou
fin à ma mifere; C’en le plus’æ
grand de tous lesmalhreüurs pourîw
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’00 les hommes que la mendicité.
a Quand on cil réduit en cet. état ,la

’ au mifere ,.la faim 8c le froid forcent
a) à faire 8c à fouffrir les chofes les
a plus indignes. Mais puifque vous.
m voulez, me retenir, ô: que vous
sa mefbrcezà demeurer chez vous,
a: dites-moi , je vous prie , des nou--
à: velles de la mere d’Ullee ô: de
z» l’on pere , qu’a fondépart il laifl’a,

cardans un âge: déja airez avancé;
on apprenez-moi donc s’ils jouiflem;
a» encore de la lumiere du foleil ,-
æ ou s’ils font defcendus tous deux
sa dans la nuit éternelle?
a * Je vais fatisfaire votre curiOfi--
a: té, répondit Eumée;le bon vieil-

au lard Laërte vit encore, êt il ne
ou celle d’adreffer tous les jours l’es

si prieres aux Dieux pour leur de-r
a» mander la fin de fa vie; car il n’a:
au pû recevoir de confolation depuis.
a) le départ de fon fils, à la mort de
a fafemmefurvenue depuis ce nexus-r
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la, amis le comble à fan aflliëtion «a.
ô: précipité fa vieillefl’e. Cette «:-

pauvre femme ne pauvantfuppor- ce.
ter l’abfence de fan fils , a finien- a.
fin une malheureufe vie par une ces
mort plus malheureufe. Qu’une ce:
pareille mort n’arrive jamais à œ-
ceux qui. habitent en. certaine, ce
qui me font chers 8c qui m’ont «a
fait du bien. Pendant tout le tems m-
que fan affliâion l’a laiffée en vie, ne

je n’avais pas de plus grand plaifir w-
que d’être auprèsid’elle pour l’en- tc-

tretenir 8C pour tâcher de la con-«æ»

foler ; car elle avait eue labouré a.
de permettre que je fulTe élevé (si
avec la belle Ctimene , la plus w
jeune de ’fes filles , 8c je puis dire ce!»
qu’elle n’avait guères moins de «r

tendrefTe pour maique pour cet- ne:

te Princeffet ar-r Mais après que nousfûmesrous ce?
deux forcis devvl’enfa’nce, fonzpere «r
&l’amererlæmarierent âïï’Samos ,. a:

L vjâ;
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à: 6c reçurent des préfens infinis de
a leur gendre. Et pour moi,après
a» m’avoir bien équippé de toutes

a: choies ,. la Reine mîenvoya dans
a» cette terre , a: fan-affeétion pour
s»- moi a toujours-au menté. Je fans
Fabien la perte que j’ai faire, à: les
afecou’rs dont je fuis privé. Mais
fa: les Dieux ont béniman a plica-
à: tian.& mon travail allidui ans les A
a» choies qui m’ont été confiées, 86

9- j’ai eu par leur bontéde quai me
au nourrir 6: de quoiiafiif’ter ceux qui
a: m’ont paru. dignes de fecaurs.
a Pour ce-quiei’t de ma maîtrefTePe-

sa nelape, je ne prends plus plaifir ni
a» à en parler, ni à en entendre par-
» ler;une calamité afiieufeef’t tom-

a bée, fur fa maifon ;une foule de
a» Princes infolens ôt fuperbes fe
a» font attachés à elle ôt la. ruinent ; l

a elle en. eft toujours fi obfédée,
au que fes fidéles ferviteurs n’ ont la

2’ liberté. ni de lui Parler; ni de le
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vertir de ce qui fe paire , ni de re- a?
ceVoir l’es ordres g à peine ont-ils cd
de’quoi fournir à leur entretien, a,

L bien loin de pouvoir nous en- a, ’
ïvayer ici quelque douceur. pour «f

nos .domefiiques. a ’ a
Hélas ! mon cher Eumée, c’eft a ’

"donc depuisvotre enfance que «j
vous êtes éloigné de votre patrie «j

ê: de vos parens. Racontez-moi, «q
je vous prie, vos aventures ,8: di- ce
tes-mai , fi c’en que la ville ouzo
habitoient votre pereôcvotre me- a;
re a été faccagée par vos enne- «j
mis ,. ou fi des pirates vousuayant ce
trouvé feul dans les pâturages «a
à la tête de vos troupeaux , (vous w"
ont enlevé dans leurs, navires , w
vous. ont amené â Ithaque , ô: ce
vous ont venduà Laërte tout ce a:
qu’ils ont voulu, ô: beaucoup «a

moins quevous ne valez. «a
Étranger, puifque vous voulez a;

(avoir mes aventures, repartitEu: 5 "



                                                                     

am- L’ O DÎY- s s En.
tu mée , je ne vous refuferai pas ce:
aplanir. Écoutez-moi donc avec;
m attention fans quitter la table; les:
a nuits font fart. longues , on a le.
sa tems de dormir ô: de fe divertir-
. à faire des contes , il ne faut pas
a vous coucher de’fi bonne heure ,.
a le trop dormir lafl’e 6c fait mal. Si.
ou quelqu’un de ces bergers a’envie-

au de fe coucher, il peut fortir; Cari
au il faut que demain à la pointe du
n jour il ait. déjeuné ô: qu’il mena

ne fes troupeaux aux pâturages.Mais-
sa out nous demeurons ici à table ,..
a a boire 8c à manger , ôt à nous di-»

avertir en. racontant l’hiftoire de
sanas malheurs; car tout homme.-
» quiabeaucoup couru &beaucoupr
en fouffert dans fes courfes , prend
si un plaifir-fingulier à s’en fauveniri
sa. à: à en parler. Je m’en vais donc ,

au puifque vous le voulez, vous ra.
«conter les articularités les plus,
oremarquab es de ma vie,
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A Au de-là de l’ifle d’Ortygie ei’t n

tine ifle appellée Syrie , fi jamais o-
,vous avez entenduce nom. C’en a.
dans cette ifle que fe voye’nt les n-
eonverfians du foleil. Elle n’ef’t «A
pas fort confidérable pourfa gran- «-

’ deur , mais elle eft fort bonne; a
car on. y nourrit de grands trou- w
peaux de bœufs ôt denombreux «a!
troupeaux de moutons , a: elle w
porte beaucou ’ de vin ô: une w
grande quantit de froment. Ja- «A
mais la famine n’a défalé fes peu- a»

plese,r 8C les maladies contagieufes n-
n’y ont jamais fait fentir leur ve- a
nin..Ses habitans ne meurent que u-
quand ils font parvenus à une ex- w
même vieillefl’e ,. a: alors c’en w

Apollon. lui-même , ou fa fœur w
Blanc, qui terminent leurs jours a.
avec leurs douces fléches. Il y a a
dans cette ifle deux villes qui par-- n-
tagent tout fan territoire... Mons-
pare. Ctefius,fils d’ Ormenus (aux: g
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hblable aux Immortels ,- en étoit
a Roi. Un jour quelques Phani-s
a ciens , gens célébres dans la mac
En rine 8C grands trompeurs , abar-
a» dei-eut à nos côtes , portant dans
n- leur Iva’rll’eau- quantité de chofes

a: curieufes 8C rares. I
ne Il y avaitalors dans le Palais
a» de mon pere une femme Pheni-è
a» cienne , grande , belle ô: très-ha-
a» bile a toutes fartes de beaux ou-
ou Vrages. Ces’Pheniciens déçûœnt

ou cettefemme parleurs infinuations
r» ôt’par leurs fourberies. Un jour:
a qu’elle laVoit des hardes à la fan--
» raine, l’un d’eux obtint d’elle les. I

a- dernieres faveurs &fe renditabfo-
n lumem: maître de 12m. efprit ; mal-1
a» heur ordinaireaux perfonnes mê-è
a mes les plus habiles qui fe font:
u l’aiifé abufèr. Il lui demanda donc:
a» qui elle était et d’où elle étoit.-.

a Elle lui enfeigna d’abord le-Pa--
e. laisde mon pare, 6c luidit qu’elle-
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Était de l’apulente ville de Sidon , a
6c fille d’Arybas , homme très-ri- q ’ .
che ôt très-puiffant 5 que des car- il
faires Taphiens l’avaient enlevée a:

comme elle revenoit de la cam- a.
pagne , ôt l’avaient menée dans si
l’ifle de Syrie, où ils.l’avoient a
vendue à mon pere qui en avoit au
donné un grand prix. Mais , lui a ’
répondit le Phenicien, qui l’avait en
abufée , voudriez-vous venir avec «j
nous pour vous retrouver dans ce
votre maifon &z revoir votre pere ce
8c votre mere , s’ils vivent encore a;
à: s’ils font aufli riches que vous a;

nous l’alTurez? a; À
Je le voudrois de tout mon si

cœur , repartit cette femme , fi a
tous vos matelots me promettent en
avec ferment de me remener chez a:
moi fans me faire nul outrage. a

Tous les matelots lui firent en a
même-tems le ferment qu’elle de- a:
mandoit, après quoi elle leur dit g, a ’



                                                                     

est? L’Onrssfia
a Tenez, je vous prie , ce complot
au fecret, ôt qu’aucun de votre trau-
a. pe ne s’avife de m’ aborder, ni des

a me parler, fait dans les chemins
au ou a la fontaine , de peur que
a: quelqu’un ne le voye 8C ne coure

a au Palais le rapporter à notre
sa vieillard, qui entrant d’abord en;
a: quelque foupçon, ne manqueroit
a pas de me charger de chaînes,
au ôt de trouver’les moyens de vous
s faire tous périr. Gardez bien le fe-
u cret ,3 ôt hâtez-vous d’acheter les
wPrOVlfiOl’lS pourlevoyage.Quand.
un votre vaiifeau fera chargé, vous
a n’aurez. qu’à m’envoyer un. macf-

n fager pour m’en donner avis. Je
a: vous apporterai tout l’or qui fe
au trouvera fous ma main. Je tâche-
z» rai même de vous payer un prix
a encore plus grand pour mon paf-
» fage-g- car j’éleve dans le Palais le

urjeune Prince , qui efi: déja fart
t pavifé ,J &qui commence à. mat:

Il
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cher ôt a fortir dehors , pourvû si,
qu’on le tienne. Je n’ Oublierai «9

rien pour vous l’amener. Enquel- a,
que contrée que vous vouliez à,
l’aller vendre, vous en aurez un C

rix infini. " a -’ En finifi’ant ces mots , elle les «a

quitte ôt s’en retourne dans le Pa- ce
Ylais. Ces Pheniciens demeurerent ce
encore un an entier dans le port , a
d’où ils. venaient tous les jours à a
la ville vendre leurs marchandîfes a
ô: acheterdes provifians. Quand a
le vaerau" eut fa charge 8C qu’il a
fut en état de s’en retourner, ils a
dépêcherent un de leurs matelots «t
à cette femme pour l’en avertir. a
C’était un homme très-fin 8C très- a

rufé , qui vint dans le Palais de n
mon pere comme pour y vendre on
Un beau collier d’or qui avoit de a
beaux grains d’ambre. Toutes les a
femmes du Palais, ô: ma more a.

v même ,.ne pouvaient fe laffer de:
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,5 le manier ô: de l’admirer ,« &5 en

a offraient une certaine fortunes
a Cependant le fourbe fit ligne à
a notre Phenicienne , ô: le figue
a fait à: apperçû , il s’en retourne
a promptement dans fan vailIeau.
a. En même-tems cette femme
u me rend par la main, 8c me rue-A
a. ne d’ehars comme pour me pro;
a mener.Enfortant elle trouve dans
a le veftibule des tables dreffées 8c
a des coupes d’or fur le buffet; car
a. les officiers de mon pere pré-
u paroient le fouper , ôt par ha- ’
a fard ils étaient fortis , attirés par
a quelque rumeur qu’on avoit en-
» tendue devant le Palais. Elle ne
a perdit pas l’occafio-n , elle cacha
a fausfa robe trois coupes 8C can-
a tinua fan chemin; je la fuivois
a.» avec innocence fans connaître
a mon malheur. Après le foleil cau-
su ahé , a: les chemins étant déja
e couverts de ténébres , nous arrij
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tirâmes au port où étoit le vailfeau a:
des Pheniciens. Ils nous font em- a:
barquer promptement .8: met- a:
vent à la voile , ’paulfés par un ce

vent favorable que Jupiter leur ce
envoya. Nous voguâmes en cet w
état lix jours à: lix nuits. Le fep- ce
tiéme jour Diane décocha fes flé- ce

ches fur cette femme Phenicien- «a
ne , qui mourut tout d’un coup G: a
tomba au pied du mât. On la jet- a:
ta d’abord dans la mer, où elle :-
fervir de pâture aux poilions. Je a
fus fort étonné a: affligé de me en

voir feul entre les mains de ces a
corfaires. Sur le fair le même «a
vent nous pouffa à Ithaque , où ce
Laërte n’épargna rien pour m’a- (c

cheter. Voilà de quelle .maniere ce
j’ai été porté dans cette ifle. «a

Mon cher Eumée,lui dit Ulyf- «a
le, le récit que vousvm’avez fait ce
de toutce que vous avez foulfert (a
fijleuneencare, m’a feuliblcment ce



                                                                     

et: L’Oansfie ’
a: touché. Mais Jupiter a en la bon-.3
uté de faire fuccéder à tous ces
a) maux un grand bien , puifquc
a vous êtes arrivé dans la maifan
a d’un homme en qui vous avez
a trouvé un maître fort doux, qui
a: vous aime ô: qui vous fournit
n-avec foin la nourriture , les habits
a ôt tout ce dont vous avez befoin ,
a de forte que vous menez ici une
surie fort douce. Mais moi , après
sa avoir erré dans plufieurs contrées,
sa j’arrive ici dans l’état où vous me

tu voyez.
C’elt ainli que s’entretenoient

Ulylfe 8: Eumée. Ils n’eurent pas
beaucoup de tems pour dormir ;’
car l’aurore vint bien-tôt fur fan
char d’or annoncer la lumiere aux

hommes. . .Cependant Telemaque 8c fes
compagnons arrivent au port ,

lient les voiles,abbattent le mât,
6: à force de rames ils font entrer
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fleur vailfeau dans le port; ils jer-
-.tent l’ancre, arrêtent le vailfeau -
avec les cables,.& defcendenr fur :
le rivage où ils préparent leur dî- ’

net. Quand ils eurent fait leur re- -
pas , le prudent Telemaque leur -
dit à Mes compagnons , remenez a
le vailleau à la ville, je vais feul en.
viliter une petite terre qui cit près a:
d’ici ô: voir mes bergers; fur le et
l’air après ravoir vû comment tout ce:

le palle chez moi , je vous rejoin- un
drai , 8: demain pour notre heu- «a:
reufe arrivée je vous donnerai un a:
grand dîner , ou labanne cherté a:
6: le bon vin vous feront oublier «ce

toutes vos fatigues. a:
Mais , mon cher fils, repartit le en:

devin Theoclymene , où irai-je «si
cependant i dans quelle maifon w
d’lthaque pourrai-je me retirer? œ-
puis-je prendre la liberté d’aller «ce

tout droit dans le Palais de la Rei« a:

ne votre mere .? - a?
2



                                                                     

5’64; I L’OUYSSËÉ a
in Dans un autre tems , lui réponé
n dit le fage Telemaque,je ne fouf-
a: frirois pas que VOUS allafliez ail-
.) leurs que dans mon Palais, 6c rien n
a» ne vous y manquerait ; on vous y
a rendroit tousles devoirsquel’hof-
a: pitalité exige. Mais aujourd’hui
m ce ferbit un parti trop dangereux;
a» car outre que je ne ferois point:
a! avec vous , vous ne paumez v01r
a) ma mere, qui ne fe montre que
a» très-rarement aux Pourfuivans 8C
a: qui fe tient loin d’eux dans fon
a) appartement, toujours occupée à-
» fes ouvrages. Je vais vous enfei-
sa: guet une maifon où vous pour-
» rez aller, c’ef’c chezEurymaque fils.

sa du fage Polybe. Tous les peuples
a) d’IIhaque le revêtent commeun
En Dieu ,6: c’eIi de tous les Pourfui-
a) vans celui qui a le plus de mérite.
a: Aufli efpére-t-il d’époufer ma me-

» ne , 8c de monter fur le trône d’U-

sa lyfTe. Mais Jupiter, qui habistelles
cieux ,
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cieux , fçait feul s’il ne fera point a
périr tous ces Pourfuivans avant a

ce prétendu mariage. a
Comme il difoit ces mots , on

vit voler à fa droite-un autour, qui
ef’t le plus vite des mefïagers d’A-

pollon ; il tenoit dans les ferres
une colombe, dont il arrachoit les
plumes , qu’il répandoit à terre
entre Telemaque à: fou vailTeau.

Theoclymene tirant en même-
tems ce jeune Prince à l’écart , lui

met la main dans la fienne , ô: lui
dit : Cet oifeau qui vole à votre cc
droite , n’efi point venu fans l’or- a
tire de quelque Dieu. Je n’ai pas en
eu plutôt jetté les yeux fur lui, a
que je l’ai reconnu pour un oifeau ce
des augures. Il n’y. a point dans «a
Ithaque de’race plus royale que ce
la vôtre. Je vous prédis donc que ce
vous aurez toujours le deITuszfur ce
tous vos ennemis. , . 1- «a

Que votre prédiôtion s’accom-J ce

Tome 111. M
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p plilïe , Theoclymene , lui répon4
«a dit Telemaque , vous recevrez
a de moi toute forte d’amitié ô: de
a) préfens fi confidérables, que tous
a) ceux qui vous verront vous diront
s» heureux.

Il admire en même-Items la pa-
role à fon fidèle compagnon Pi-

s: rée fils de Clytius : Mon cher Pi-
n: rée , lui ditoil , de tous vos com-
a, pagnons qui m’ont fuivi à Pylos ,
sa vous m’avez toujours paru le plus
on attaché à moi, 8C le plus prompt à

a: exécuter mes ordres ; je vous prie
m de Amener chez vous cet hôte que
sa je vous confie,ayez de lui tous les
a foins , ô: faites-lui tous les hon-
» rieurs qu’il mérite jufqu’à ce que

a) je fois de retour à Ithaque.
Le vaillant Pirée lui répond:

sa Telemaque , vous pouvez vous
suafl’urer que quelque long féjour
æ que vous fafliez ici, j’aurai foin de
a» l’hôte que vous me confiez , ô:
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’ qu’il ne manquera chez moi d’au- a

cune des chofes que demande (a
l’hofpitalité. ..

En finifïant ces mots il monte
danshfon vailTeau , 8c commande
à fes compagnons de s’embarquer
ô: de délier les cables; ils Obéif-g

fent ô: fe lacent fur les bancs.
Cependant Telemaque met fes

brodequins, arme fon bras d’une
bonne pique, 8c pendant que les
compagnons remenent le vaiffeau
à la ville, comme il l’avoit ordon-
né , il le met en chemin pour aller
vifiter fes nombreux troupeaux,
fur lefquels le bon Eumée , tou-
jours plein d’afi’eé’tion pour fes

maîtres , veilloit avec beauco’up
d’attention ô: de fidélité.

ËÏVË

301m?

M
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R E M A RI Q U E S î

SUR
L’ODYSSÉE D’HOMERE.

LIVRE XV.
Page MInerve , qui venait de quitter Ulyflë
11.1. jùr le rivage d’Irhaque] C’en; ce
qu’on vient de liredans le Livre précédent,
qui ne contient que le telle de ce jour-la 8C la
nuit qui le fuit. Minerve quitta Ulyfl’e airez
tard 5 car le jour étoit déja avancé , 8: elle fe
rendit à Lacedemone la nuit même qu’Ulyfre
faifoir ce bel apologue a Eumée 8L à fes ber-

ers. Cette remarque en: néceiÏaire pour faire
entrer dans la fuite sa dans l’œconomie du
PoEmc.

Elle trouva ce jeune Prince (’7’ le fil: de
Nçflar couché: fou: un portique] Homere a
quitté Telemaque dans le Palais de Mme-las
à la fin du 1v. Livre. Ce Prince a donc été
à Lacedemone depuis ce tems-là, c’efi-à-di-
te , depuis ue Mercure cil allé orrer l’ordre
à Cal pfo e lamer partir Uly e. Il y a en-
core té les quatre jours qu’UlyfÎe fut avec
Calypfo depuis l’arrivée de Mercure , les
vingt jours qu’il employe à arriver de Pille
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d’OÊy ie à celle des Plieaciens , 8C le teins
qu” fît là à conter (es aventures , 8: à ar-
tendre le vaiKeau qu’on lui avoit promis.

Page 2.2.2.. Il n’ejl par honnête que vau: de-
àm’uriez plus long-rem: éloigné de va: Ban]
En effet, ce féjour avoit été allez long , 8c
préfentement qu’il n’y a plus aucune mon;
velle à attendre d’Ullee , qui cil déja arrivé
à Ithaque , il faut que Telemaque penfe à
revenir.

D274 [on pore même à fer fiera] Il cil
très-vraifemblable qu’Icarius , pere de l’enc-
lope , las de voir ces Pourfuivans confumer
fou bien , la prelloit de fe déterminer , 8c d’é-
poufer le plus riche de des Princes.

Et fer five: ] Car on allure qu’Icarius eut
de fa femme Peribée cinq fils, Thoas , Da-
mafippe , Imeufimus , Aletes 8e Perilaiis , 86
une feule fille , qui cil Penclope.

Et ofiPe une plu: groflè dot] J’ai déja allez
parlé de cette coutume , 8c de la dot que les
mariés donnoient à leurs femmes.

Page 2.1.3. Elle: font tout pour l’avantage
d’un fecond mari, à oublient net-prompte-
ment le premier, (r ruinent le: enfant qu’elle:
en ont au] Bit-il pollible que les femmes du
tems d’Homere refTemblafTent fi fort à nel-
ques-unes ne nous voyons aujourd’ ni!
Mais e voudrois qu’Homere nous eût dit,
Ê de on teins les hommes remariés. fauve-

Mn;



                                                                     

.70 R a n a n Q u r snoient beaucoup de leur premiere femme;
a: s’ils étoient plus jufles envers leurs enfin:
du premier lit.

Jufqu’à ce que le: Dieux voue ayent donné
une femme prudente à habile ui puzfle gou-
verner votre maifim] Homere toit donc pet-n
ruade u’une femme prudente 8c habile cil.
un pré en: du ’ciel , 8c que c’en: la femme-

u ente 8c habile qui fait les maifons , 8c
a Éole qui les détruit. Sapin" mulier ædtficat
domum , dit Salomon ,. Proverb. r4. r. Et
l’auteur de l’Eccléfiaûique , après avoir dit
que le mari d’une femme prudente cil heu-
reux , que les années delà vie font doubles ,q
ajoute , Par: bora, mulier botta , in parte ti-
memium Deum dabitur vira pro fiflz’: ajut.
2.6. r. a. Notre fiécle en connaît plufieurs que.
Dieu a données à ceux dont il a voulu récom-
penfer la vertu.

Le: plu: déterminé: de: Pourfuîtxan: votre
ont drefl?’ une embufcade] Comme nous l’avons.
vu à la fin du 1v. Livre.

Page 1.2.4.. Ne manquez par de renvoyer
fur l’heure à la ville votre vaifleau avec toutA
l’équipage] Car comme c’était un vaifÎeau
qu’il avoit emprunté, il étoit Lulle qu’il le
renvoyat 5 8c d’ailleurs étant c (:1 Eumée ,
il n’avoit plus befoin ni du vailleau ni de les
compagnons qui l’avaient fuivi. »

Van: l’enverrez au Palai: porter en dili-
gence à la [age Penelope la banne nouvelle] in
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Minerve ne manque à rien. Quelle auroit!
été la douleur de Penelope ,. fi elle avoit oui
dire que le vaiireau étoit revenu fans fon-
fils l Tourte que l’e’ uipage lui auroit dllr’

« pour la raffiner auroit clui inutile.- .

Page 22.5. Pififirate , levez-mu: ,i je vau!
prie , (7’ allez promptement atteler votre
char] Tout ce que j’ai dit fi [bavent de la
fimplicité des mœurs de ces tems héroïques ,
doit empêcher, à mon avis, qu’on ne foie
fur ris de voir qu’un jeune Prince comme
Pi nitrate aille lui-même atteler fort char, 8c

ne Telemaque et lui voyagent fans gardes ,
En: valets.

Nour ne fimrionr non: mettre en chemin
pendant une nui: fi obfcure] C’eil: la même
nuit dont il a dit dans le Livre précédent,
La nuicfm fier-froide (7 trèr-obfcure , fupiler
verfli un déluge d’eaux, à le Zephyre majeur:
chargé de plain, fit entendre fer faufile: ora.
geux. C’en: la même nuit ou UlylÎe fit ce bel
apologue , pour avoir de quoi le couvrir 8c le
garentir du froid.

’- Page 1.2.7. Et je. ne j’aurai: approuver ce:
Mm enceflîfi’ , à dan: l’empreflement à dame
l’indafi’rence qu’il: témoignent à ceux qu’ilr

on: reçut chez eux] Il. y a dans le Grec :-"
je ne fautai: fianfli’ir ce: hâte: qui aiment rat-z
ceflîvement 6’ quihaïflênr de même ceux qu’il:

ont reçu: chez eux. Mais il: el’t airé de voir’
qu’en cet endroit Homere a mis amitié pour?
empreflêmme ,. 8c haine pour enflifle’rennav

v InV
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Comme quelquefois dans l’Ecriture faim:
le mot de haine fe prend en ce feus-là. Le pré-
cepte que Menelas donne ici pour régler le
milieu qu’il faut tenir avec ceux qu’on reçoit
chez foi cil admirable; l’em reilement excefiif
elÏ incommode, 8c l’indi érence outrée cit
injurieufe 8c défobligeante pour celui à qui on
la témoi ne , 8c impolie à celui qui la marc
que. Il aut politeife 8c liberté.

Il efi mieux de garder en tout de julie:
170mm] C’efi ce vers d’Homere , comme
Euilzathe l’a fort bien remarqué , ui a donné
lieu au proverbe que les Philo ophes ont
enfeigné après lui, pali» il?" , ne quid nimit,
rien de trop.

Page 21.9. Donne ordre à Helene Û à [et
femme: de préparer le dîner ] Car ce foin re-
gardoit partieulierement les femmes. J’ai
vu des gens qui ne cuvoient fouffrrr que
Menelas donne à fa enune un ordre comme
celui-là; mais ils font trop délicats , 86 ils
ne fe fouviennent pas que les mœurs des
tems héroï ues font les mêmes que celles
des Patriardltesr (Tell ainfi qu’Abraham cou-
rant à fi: rente , dit à Sara .- Dépêchez-vou: ,
paizrrflez irai: mefwe: de farine , Ù faire:
de: gâteaux. Fejlinavir Abraham in taberna-
culum ad Saram , dixit ne ei : Accelera, tria
fatafimilæ commifce, fac fubcinericio: pa-
ne:. Genef. 18. 6.

Dan: un cabinet magnifique d’où forba-
Ioit un parfin: délicieux] C’elt ainfi qu’il a



                                                                     

V sunt’Onvss’ir.LivreXV. 2.7;
dit d’Hecube dans le v1. Livre de l’Iliade :
Cette Princeflè defcend. dan: un cabinet parfumé
de toute: forte: d’odeur: le: plu: exquife: , ou
elle avoit quantité de meuble: précieux. Et fur
ces cabinets parfumés , on peut voir la Remar-
que, rom. 2.. pag. 195.

Prend une belle coupe à deux fanât] C’eit
ninfi que j’ai expliqué dflptndmæxovo Une dou-
ble cou e dont l’une fert de bafe à l’autre."

J’en ai ait une Remarque au i. Livre de l’I-’

liade , page 97. * .
Page 1.30. Il étoit brillant comme l’ajlre

du jour , à il fe trouva au-deflbu: de tour
le: autre:] Comme il a dit du tapis , dont
Hecube veut faire préfent à Minerve dans
le fixiéme Livre de l’lliade : Il je trouva fou:
tau: le: autre: ; il étoit éclatant comme le fo-
leil. Ce qu’il y a de plus précieux cil d’ordi-
naire le plus caché, se Homere ajoûre cette
particularité pour marquer le foin que ces
Princefi’es avoient de choifir ce qu’elles
avoient de plus beau 8c de plus macnifiquc
dans tous ces voiles , 8c pour cela if falloit
les vifiter tous.

C”ejl une double coupe d’argent] Homere
donne ici le même nom à la coupe que Me-
nelas met entre les mains de Telemaque , et .
à l’urne que Megapenthes met a fes pieds ;
car il appelle l’une 8c l’autre upnrïegt. Mais il

les difiingue fort bien , en appellant enfuit:
la premiere émulation , une double coupe.

Mv



                                                                     

2.744 Rama-noues.Le Roi de: Sidonien: m’en fit ptefint quant-
il-me reçut chez lui à mon retour de Troye]
Menelas nous a dit qu’a fou retour de Troye.
il fut porté à Cypre , en Phenicie 8c en.
Égypte.

Page 2.31. Tenant entre je: main: le voile
merveilleux qu’elle avoit fait elle-même
Car Helene travailloit admirablement en bro-»
derie , comme Homcre nous l’apprend dans le.
troifiéme Liv..de l’Iliade , où il dit qu’Iri: la

trouva dan: fan Palair, qui travailloit à un
merveilleux ouvrage de roderie ; c’était un:
grand voile brodé par deflu: 6’ par deflBu: , tout
brillant d’or... à où étoit employé tout l’art de-

Minerve. Cette Princeflè y reprefintoit tout le:
rand: combat: ne le: Troyen: à le: Green
ivroient pour cl e fitu: le: yeux même: du Dieu

Man. Il faut être bien habile pour exécuter
un li grand defiein.

Page 132.. Et le fil: de Menela: fait l’oflïce
d’échanfim] Les fils des plus grands Princes.
ne dédaignoient pas de faireeette fanchon.

I Page a; 3. Il fe mit arc-devant de leur char 5..
à leur profemant la coupe, il leur dit] Lorf-

ne Priam partit pour aller racheter le cor s-
de fon fils 8c. u’il fut fur fou char, Hecu C.-
s’approcba de tlui , tenant dans fa. main une
coupe d’or pleine de vin , afin qu’avant (on
départ il fît (ce libations 8c Te rendît Jupiter
favorable. Elle fe tint à la tête de fes che--
un: , 8c lui dit ; Priam , ne partez pu: fan:
avoir fait vos libation à Jupiter , ée. Iliad.’



                                                                     

s U R 11.0 DE! s s in. Libre X17; 17”
Liv; xxrv. Menelas fait ici la même chofe à.
çcs princes. Les libations qu’on avoit faites à.
la fin du repas dénient pas fuffifimtcs , il fal-
loit en faircrcncore fut le moment du départ;

V Page 2.34. Le fige Pififlrate prenant alan
[a parole , dit à Menelas] Pififirate 8c (on
ami Telcmaquc étoient trop jeunes pour cp-
t’rcprcndrc d’expliquer ce figue. La raifon 8:
la bienféance vouloient donc qu’ils en de-
mandaIÏent l’explication à Menelas , qui ayant
phis d’expérience ,. pouvoir mieux en décom-
vrir le feus.-

Menela: fe me! en même-rem: à: penfer pro;-
fimde’mem ; mai: la belle Helene ne lui en’
donna par le tant] Pendantquc Menelas pcn-v
fa fortement 8c médite pour trouver l’expli-w
cation de ce prodige ,. Helen: la trouve tout
d’un coup , vnon par la force 8c par la pâmé-7-
tration de (on efprit; mais , comme elle Paf--
flûte elle-même ,. par une infpiration’fubiœ..
Par-là Homerc enfcigne for; clairement que-
les lumiercs des hommes font courtes; que:
d’eux-mêmes ils ne fautoient vexpliquer lcsl
prodiges , 8c que comme ce (ont les Dieux:
qui les envoyant ,« c’efi auffi à eux à en révéler

le (cris. Cîcfl ce que Damier-dit au Roi- Nabu-
chodonofor , Le mjjlêre dont le Roi demande’
ratification , ni le: juge: , ni le: magu, 113.;
li: devin, ni’leraruf in: ne peuvent le dé-
clarer au Roi; mai: i y;a un Rai dans: le ciel’.
qui rêvât: le: myflèrtr. Et enfuiras infpiré par:
a Dieu, il lui déclare le fouge qu’iliavoi: our-
blié a. lui endorme l’explication.»

viè



                                                                     

276 R r M A a Q a r s
Page a; 5. Comme en aigle parti d’une

montagne] Nous avons déja vû dans le recoud
Livre deux aigles partis de la montagne ligni-
fier Ulyile 8c Telemaque. On peut voir l’a
l’ex licarion de ce prodige. C’efl ici la même
cho e. L’aigle arri de la montagne , c’efi
UlylÏe qui, aptes avoir été longotems errant ,
arrive à (a maifon de campagne 8c de-là à
Ithaque , 8e cette oye domelh ne qu’il rient
dans les ferres, ce font les Pour uivans. Com-
me cette oye ne fait que manger dans la baffe-
cour 8c eût enfin ruée , de meme les Pourfui-
vans, après avoir palle plufieurs années à fai-
re bonne chere dans le Palais , feront enfin
rués par Ulyfle.

Page 236. E: je mu: promet: que dan:
Ithaque je vau: adreflêrai me: vœux comme
dans De’qflî’] Car fi la prophétie s’accomplir,

Telemaque juge ne celle que les Dieux daior
gnenr in irer, m rite d’être invoquée comme
une Déc e.

Page en. Soufiez quai: m’embarque à
que je n’entre point dan: la ville] Il femble
que Telemaque péche ici contre la politelle,

e aller à Pylos fans aller prendre congé de
Nefior. Mais outre qu’il donne à cette afiion’
un préture très-obligeant pour ce Prince,
il a des raifons très-fortes de ne pas s’arrêter.
Premieremenr l’ordre de Minerve, enfecond
lieu le prodige a: l’explication u’l-lelene lui a
donnée , qui a ranime [es efpzrances , en lui
failànt envifager qu’UlylÏe pouvoir être de

retour. ’



                                                                     

son L’Onvssis.’LîvreXV. 2.77
Page a; 9. En fimflànr ce: mon il le qui": ,

prend le chemin de la ville , à [n’en-t6: il ar-
rive dan: le Palai: de Nellorrl Homere ne s’a-
mufe pas a nous dire iei’ce que Pifillrate dit
à Nefior pour excufer Telemaque’, ni le
déplaifir de Nellor , de ce que ce Prince
étoit parti fans le voir. Cela cil étrangerl’a
fou fujet, 8c il va toujours a ce qui l’ap-’
pelle.

Page 24.0. C’e’lor’t un devin qui defcendoir
en droite ligne du ee’le’bre Melampu: ] Il étoit.
[on atriere-petit-fils , 8c voici (a généalogie-
De Cretbeus naquit Amyrhaon qui fut Roi
de Pylos. Cet Amythaon eut deux fils ,

t Bias à Melampus : celui-ci eut deux fil: ,
l

Mantius à Antiphate
l

Polyphide O’icles
(7’ Clytus

Theoclymene. Amphiaraiis

Alcmœon
Û Amphiloquca

Pour s’éloigner de NeIe’e fin oncle] Me-
lampus étoit neveu de Nele’e par T r0 fille
de Salmonée , qui ayant été aimée e Ne a
tune , en eut Nelée avant que d’épou cr
Crethée pere d’Amythaon 3 ainfi Amythaon
a: Nelée étoient freres uterins. Au relie , j’ai
un peu éclairci cette biliaire dans la Traduc--
tion 5 car Homere la raconte fi brievement ,



                                                                     

in R s u Aï mon r- 9. Vqu’elle ne feroit pas intelligible. Du teins de:
oc Poe’te tout le monde étoit infiruit de cet-
te hifioire qui étoit trèsrimportante- , à cau-
le des grandes maifons qu’elle regardoit 5:
mais aujourd’hui elle cil trop ignorée pour
êtrc lamée fans éclairciflementp Hometc en:
a: dija dit quelque choie, dans l’onziéme Liv
1re.-

V Et qui lui’ayant’ enlevé de: bien: infini: ,.
le: retint un un entier] Il lui enleva [es biens-
pour l’obli et a aller enlever les bœufs d’1»-
phiclusi a: P ylace’ en-Thefl’alier

Alla’à la ville de Phylacur] ce Phylacus
étoit fils de Dejonée Roi de la Phocide 8c.
pere d’Iphiclus. Il avoit donné (on nom a la
ville de Phylacé où ilnrcgnoitr

Ilfin retenu prifonm’er dan: le Palai: de
Phylacu: A IlÂ fut pris comme il emmenoit.
ces bœu s 8c retenu en prifon ; felon que:
l’oracle le lui avoit prédit. 0h peut. voir ce.-
qui en a été dit dans le XI. Livre.

l [au]? de’la fille de Nele’e] A caufe de:
Pero qu’il vouloit faire époufer à [on frere
lias ; c’efi. ourquoi ils’étoit chargé de.
gerce entreprifg fi terrible d’aller enlever les-
bœufs-»d’Iphiclus.«

Et de la violente füpnflionuque les. terri-
ble: Furia avoient fifre fur [on ejpn’t] Ce:
pafage cil remarquable. Melampus, pour. fer-.-
11: le refendaient. de (on. and: Neiée«,.&.



                                                                     

tu R L”0 nY s s il ne. Livre XV: 2.7,)
pour faire époufer fa fille Pero - à (on fretc’
Bias , (a char ea d’aller enlever en Thellalie:
lès bœufs d’Ipîiclus , 8c il s’en chargea quoi-i

qu’il fût les maux-.quillui en devoient arriver..
Et c’ell ce qu’Homere appelle un defiein fug-
geré par les Furies 5 car ilin’y avoit qu’un.
utieux qui pût le charger d’une pareille en-

treprifev Mais ainfi s’accompliiloient les dé-
crets de Jupiter, qui vouloit quece Melam-»
pas allât enfeigner à Phylacus les remédes né--
allaites out mettre fou-fils Iphiclus en état
d’avoir es enfans. Et Dieu le (En également
de la fagelle 86 de la folie des hommes pour.
l’exécution de’fes delleins;

Page 2.4:. Et il fit par fait habileté ce qu’il
n’avoir pûtfaire par la force] Car ayant pro-- ’
mis à Phylacus-qu’ililui enfeigneroit com-n
ment (on fils Iphiclus pourroit avoir des en»
fans ,lmoyennant qu’il lui donnât les bœufs.
qu’il s’était charge d’emmener ,.,8L Phylacus-

ayant accepté ce. parti, Melampus donna à
Iphiclus des remédes qui eurent tout le (accès-
qu’il en attendoit 5 car Iphiclus eut un fils.-
qui fut appellé Podarces..Voyez Apollodore,.
ive Io

Le brave Amphiamül Car il donna de.
bonne heure des marques de (on courage ,.
ilalla avec Jafon à l’expédition des Argentan--
test

A’qui Ïupiterâ Apollon damnent à l’en-n
vide: marque: de l’affeflion la plu: fingu-ï
13m 1 Jupiter. en-leremlantun très-grands



                                                                     

ne REMARQUES.Prince, très-confidéré 8c très-rcfpeélé 3 8:

Apollon en le rendant un très-grand devina
Voilà les premieres marques qu’il reçut de
l’allèé’tion de ces Dieux. Homere ne les expli-’

que pas , il ne fait mention que de la demierc
que nous allons vair.

Il ne parvint par jufqu’à la vieillefi] De
tontes les faveurs qu’Amphiaraüs reçut de
Jupiter 8c d’Apollan, la feule qu’l-lorne-
te explique , c’ell qu’il mourut djeune. Il
regarde cela comme a plus tan e , parce

e la vie des hommes étant ici-bas un tilla
d: miferes 8: de calamités , c’ell une grace
que Dieu fait d’en retirer de bonne heure.
Aulli Platon dans l’Axiochus, s’il ell vrai
que ce dialogue fait de lui, allure que les
Dieux ayant une connoilÏance parfaite des
choies humaines , retirent promptement de
la vie ceux qu’ils aiment le plus , 8c il rap-
porte à ce liijet deux biliaires qui en (ont
des preuves très-évidentes. La premiere cil:
celle d’Agamede 8: de T rophonius , qui
après avoir bâti le temple d’Apollon à Py-
tho , demanderont a ce Dieu pour récom-

enfe ce qu’il y avoit de meilleur pour les
hommes , 8c le lendemain ils furent trouvés
morts dans leur lit. La féconde, celle de la
Prêtrelle de Junon à Argos , ui ayant prié
fa Déclic de récompenfer fes deux fils de la
piété u’ils avoient témoignée en s’attelant

eux-mentes a (on char out la mener au tem-
ple , les chevaux tar ant trop à venir, la
Déclic l’exauça, les deux fils moururent la
nuit même. Après quoi Platon rapporte ce



                                                                     

sur. LlODYssér. LivreXV. 7.81
pafTa e d’Homere comme un témoignage ref-

. peâa le de la vérité de ce fentiment. Plat.
tom. 5. p. 367.

Page 2.42.. Pour fi: grande beauté dont la
terre n’était pas digne ; elle voulut le flaire
21km Iarmi le: Immortelr] Voici un grand

loge e la beauté 5 une beauté arfaite n’eft
pas out la terre , elle clou: être ans le ciel ,
ou e trouvent les véritables beautés; dans
ce monde il n’y a lue des beautés imparfai-
tes , des ombres de eauté.

Ce Palyphide irrité contre Mantiu: [bu pare]
On trouve dans Hometc des exemples de tout
ce qui fe paire dans la vie, jufqu’aux querelles
qu’un malheureux intérêt , ou quelque paf-
lion injufte , font l’auvent naître entre les pe-
res 8: les enfans.

Puifque je fuir aflëz heureux pour vau: trou-
ver] Il y a dans le Grec , Â QI’ÀE , mon ami,
ce ui nous Paroît étrange en notre langue,
8C clou nos mœurs , qui. ne permettent pas

ue nous abordions avec tant de familiarité
En gens confidétables. Mais dans ces heureux
tems on n’y faifoit Pas tant de façon, 8c ce
qui Paire aujourd’hui pour une familiarité
trop grande .8: blâmable , émit pris alors
Pour une politelfe 8c pour une marque d’hon-
neteté. Ce compliment de Theoclymene me
paroit admirable.

- Page 1.4.3. Dira-moi qui vau: êta: , de
1m! pays vau: in: , à qui flan: 1m parent]



                                                                     

ses R a Il A" n Q u E s LIl fait toutes ces interrogations pour décou-
vrit fi ce jeune Prince n’en: point patent de
celui qu’il a tué 3 car en ce cas , au. lieu de.
demander d’aller avec lui , il le fuiroit par
les raifons qu’il va dire.

Page 144.. Je cherche à me mettre à 6010-*
vert de leur reflèmimem , à je fui: la mon
dom il: me menacent] Parmi les! Hébreu:
les arens de celui qu’on avoir tué de propos-
déli été ou autrement, avoient le droit de-
tuer le meurtrier quelque part qu’ils le trou-
vafÎent jufqu’à ce qu’il En arrivé a une des

villes qui avoient été données pour aryle.
Propinquu: oectfi homicidam interficiet , fia-
rim ut àpprehenderit eum interfieiee. Num-
5 5. 19. Si interfeftor extra fine: urbium , que
exulx’bu: depumzæ finit , fuerit inventa: , à-
percujfiu’ab en qui ultor e]! fanguini: ,4abfque
Mm erît qui mm ocriderit. Ibid. 2.6. Les
Grecs avoient prefque la même jurifPruden-
ce. Les parcns du mort avoient auffi le droit.
de tuer le meurtrier "ufqu’à ce qu’il le fût
purgé , en aecompliflJant le tems de l’exil ,t
ou qulil. eût été algie de quelque aune ma--
mare.

Car à]! ma defline’e d’errer dan: mu: 1e:
dirima] Car le meurtrier. devoit [e condam-r
net lui-même à l’exil Pendant un certain teins.
marqué.

Page 2.4 . Il: pajfent le: courant de Gratin;
à de Cha si: qui a deji belle: aux] Cîelh"



                                                                     

u R LTODYS’SE’ z. Livre la”. a;
un vers qui manque dans toutes les éditions
d’Homere , 8c dont Euflathe même n’a fait
aucune mention. Ilï cil: pourtant nécelÎaire ,
8c il faut le rétablir; car Strabon le recon-
naît, après le vers. 294.. Il. faut donc ra Ipon-
ter celui-ci comme Strabon nous le page te
dans fou 8. liv-

Bain à? Kpsnée la) 3:04:1le empirâpm’

Homere marque fort clairement la navi a4
lion de Telema ne , 8: je me fuis attac ée *
à 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-là au.
lieu de détourner à gauche , c’c -a-dire , au.
couchant ,.pout côtoyer Rifle de Samos , ou.
Cephaleuie , qui étoit le chemin le plus court

out arriver à. Ithaque , il prit a droite du côté
En levant , pour éviter l’embufcade u’on lui.
avoit drelic’e entre Ithaque 8C Ceptlialenie,
commc Minerve l’en avoit averti, 8c cuira.
droit vers les ifles qui font au-defTus e Dui
lichiumz, 8c qui font artie des Echinades ,
8c qu’ainfi ayant palle? Ithaque , qu’il avoit
denier: lui au midi, il détourna tout d’un
coup à gauche comme pour aller vers l’Acar-l
manie , 8c aborda à Ithaque par le côté du fep--
tehtrion , au lieu de celui du midi, qui regar--
doit la mer de Cephalenie ,1 ou. les Paurfui--
vans étoient embufqués..

Le: courant de Crane: à de Chalèîrl]:
Cranes cil un lieu. de la côte duPeloponefe ,,



                                                                     

2.84. R r M A R Q U e s
ainfi a pellé , comme nous dirions le: frimai-r
"et. C alcis cil un fleuve voifin 8c un bourg
fur ce fleuve. Strab. Apzè: cela on trouve le
fleuve Clzalei: , le lieu appelle Crime: , à le
bourg de Chalei: , 6T.

Le maïzena arriva a la hauteur de Phe’e: ]
C’efi ain i, à mon avis , qu’il faut lire , 8;
non pas Phare: , qui en: trop loin rie-là, 8c au
milieu des terres , au lieu que Phe’e: ou Pire]?
cil fut la côte au bas de l’Elide , au-dellhs de
l’embouchure de l’Alphe’e.

Page 246. Pendant ce term- [à U!) e à
Eumee croient à table avec le: berger: De-
puis la nuit froide 8c obfcute ou Ullee a. de«
mandé par un apologue de quoi fe garentir
du froid, il s’ell palÎé deux jours; car le
matin qui a fuivi cette nuit , Telema ue et!
parti de Lacedemone 8c cil allé coucher a Phe-
res , 5l le lendemain il cil arti de l’heres , cil:
arrivé de bonne heure à on vaiiTeau près de
Pylos , s’eft embarqué 84 cit arrivé la nuit fui-
vante à Ithaque dans le teins qu’UlylÏe 8: Eu-
mée. (ont à table avec les bergers. Le matin à
la pointe du jour il arrive c ez Eumée dans
le moment qu’Ulylle 8c ce fidèle Pafleur ache-
Vent de déjeuner.

Page 247. Ce]! que par une faveur tout:
particuliere de Mercure, qui , comme vau:
java , ell le Dieu qui répand fur toute: le:
affina: de: homme: Comme Mercure en: le
ferviteur 8c le min’ e des Dieux , on a feint
qu’il étoit le patron 861e. Dieu de tous ceux



                                                                     

sua L’Onïssér. LivreXV. 2.8;
qui étoient au fervice des autres , 8c ne
c’etoit par fa faveur que chacun réuni oit
dans toutes les fonctions de (on état.

.Page 1.48. A cette propqfitian Eume’e entra
dans une véritable colere] Il ne le contente
pas de rejetter la propofition d’UlyŒe , il r:
met véritablement en colere, ce qui marque
bien la charité de ce pafieur, 8c l’affection
fincere u’il avoit pour les étrangers qui arri-
voient c ez lui.

Dom la violence à l’infilenee montent jaf-
u’aux cieux] Dont la violence se l’infolence

zont fi grandes , qu’elles ne refpeâent pas les
Dieux , 8: qu’elles attaquent le ciel même.
Grotius l’explique autrement : il veut que
cette maniere e parler , montent jufqu’aux
cieux . foit 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 6’ videbo utrum clamorem ,

’" qui venit ad me , opere compleverint. Genef.
18. 2.1;

Ce fiant de beaux jeune: homme: qui ont de:
tunique: magnifique: 0 de: manteaux faper-
be: , Ù qu’on. voit toujtmr: brillan: d’eflencet]
Homere veut qu’on juge du luxe 8c de la dé-
bauche de cesAPrinces-par la magnificence de
leurs valets. En effet , des valets entretenus
comme ceuxvci ne conviennent qu’à des cris
dans le défordre, 8c qui ne gardent ni me ures
nibornes. Les (ages ont des valets propres, 86’

les fous en ont de magnifiques. .



                                                                     

2.31; Renan-que:Page est. A fini une malheureufe vie par
une mort plu: malheureufe] Il faut louer la
difctetion ’d’Eumée , il n’ex lique point le

genre de mort , parce qu’il toit honteux a:
infâme; car elle s’était pendue de défefpoir.

Pa e 1.52.. je fin: bien la apigera que j’ai
faite C’cfi à mon avis le feus ce vers ,

Ntl’y faire" initiaient.

En perdant de fi bons maîtres , il a perdu
tous les (cœurs u’ils lui fourniflbient , 8c il a
fallu qu’il y ait uppléé par fou travail.

Et j’ai eu par leur bonte’ de quoi me nour-
rir, Ù de quoi aflifler ceux qui m’ont paru
digne: de fecour:] On ne (auroit faire une
plus grande injure à un Po’e’te’, que celle

n’ont faire à Homerc quelques Poëtes qui
ont venus après lui , 8c qui ont détourné

à un feus infâme un vers lein de pudeur 8c
qui renferme un grand ntiment de piété.
Eumée reconnoît ici que c’efi par la béné-
dié’tion que les Djeux ont répandue fur fou
labeur , qu’il a de quoi vivre largement ,

l 8C de quoi affilier les gens de bien. Minium
mm, , lignifie pr0prement j’ai donné aux
gent digne: de remet? à de confidëration
pour leur vertu. Albion" , nitrifiée-n cuboit-s dilate.
Et voici comme Hefychius l’a fort bien ex-
pliqué : aidons, bittant, très»; , nidifie nuâm- Alibi"

figmfie un homme de bien , honorable , digne
de rejpefi. Et il ajoute : Homere je je" aufli
de ce mot, pour dire celui qui a une forte de
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honte, pour un mendiant. Et c’eil n le (en:
vqu’Homere lui donne dans ce pallage. Mais
l’un vient de l’autre , les auvres viennent
de Dieu , 8: pat-là ils font , ignés de confidé-
ration.

j’e ne prend: plu: plaijir à en parler ni à
en entendre parler] C’efl le feus de ce vers ,
«i [4:55.1va in; :3qu , ce n’ejl pat une douceur
pour moi : non dulce eji. Car il ne faut pas
joindre faillir! avec les mots in; 8e in,» du
vers fuivant. ,

Page 2.53. C’ejl donc depui: votre enfance
que vau: être: éloigné de votre patriel] Car
Eumée vient de dire qu’il fut élevé encore
enfant avec la plus jeune des filles de Laërtc.

Page 154. le: nuit: flint fart longue:]
Homere a toujours fom de faire remar net
la faifon ou l’on cil. Les nuits étoient or:
longues 5 car l’automne émit déja fort avan-
cée.

Le trop dormir laflë (’7’ fiait mal] Le bon
Eumée débite ici un aphorifme de médecine ,
mais un aphorifme ue l’expérience enfeigne.
Le trop long ’fommeil fait le même effet ue
des trop longues veilles 5 car il épuife 86 if-
fipc les efprits. Hippocrate a dit encore plus
fortement qu’I-Iomere , Le fammeil Ù le:
veille: , quand il: font exceflifi , flint une ma-
ladie. Aphorifm. liv. 7.

Prend un plaifir jingulier à :’en [buvenir’
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à à en parler] Cela en très-certain , a; la
calife de ce plaifir cil l’idée qu’a celui qui ra.-
conte ce qu’il a fouEert , qu’il fera loue de fa
patience , de fa tudence , 8: u’on le regar-
dera comme un omme favori du ciel, guif-
qulil l’a tiré de tant de dangers ou mille au-
tres auroient péri.

I Page 2.55. Au rie-là de l’ier d’Ortygie efi
(me ijle appelle’e Syrie] L’ifle d’Orrygie , clefi

Delos , une des ifles Cyclades dans la me:
E ée.’Et l’ifie de S rie , ui ell aufli a elle’c

g Y .q PPSyro: , efl: un eu au-dela ou au-deflîu , c’eû-
à-dire , vers FOIient , par rapport à Euméc
qui parle 8: gui cil à Ithaque. C’efl pour-
quoi Homere il: fort bien qu’elle cil O’pq-m’q;

mepSI , au-dqfu: , au-dela d’Ortygie. Car ,
felon tous les Géogta hes , elle en: a llOrient
de Delos, comme on e verra dans la Remar-
que fuivante. Il ne faut pas confondre cette
me de 5)er avec celle de Scyro: , qui cit au
Nord de l’Eubée.

C’qfl dan: cette ifle que j? voyeur le: couver.
fion: dufileil ] Voici un [mirage très-impor-
tant. M. Defpreaux dans fes Réflexions fur
Longin , a fort bien réfuté la ridicule criti-

ùe que l’jluteur du Parallele , homme qui
mon tics-ignorant en Grec, en Latin , 8:
fur-tout en Géographie , avoit faire contre .
Homere , c’elt-à-dire , contre le pere de la
Géographie , en llaccufant dlêtre tombé dans
la plus énorme bévue qu’un Poëte ait jamais
faite : C’ejl , dit-il , d’avoir mi: rifle de s].
ra: à la me; méditerranée flan: le tropique;

’ bévue,
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lbfovue, ajoûte-t-il, que le: Interpréter d’Hy-
mere onru’ché en vain de [cuver ,Ien ex li-
guant ce’paflàge du Cadran que le 14.514! he
Pherecide, qui vivoit n’ai: ce": un: aprê: -
mer: , avoitflzirdan: cette ifle. Il n’y a rien

la qui ne marque l’ignorance ’ rolliere de ce:
Auteur .5 car il eft e’ alement aux , 8: qu’l-lo-

-mete ait placé l’ifle âe Syrosifous’le tropique ,
8c qu’on ait jamais voulu juüifier’ce Poëte
en expliquant ce griffage du Cadran de Phe-
rec’ide , qui ne ut fait que trois cens ans
après. Mais’je fuis fâchée que M. Defprcaux
qui réfute cette malheureufe critique avec
tant de raifon 8c de Îolidité , ne foit’ as
mieux entré lui-même dans le véritable être
de ce pafl’age , 8: u’il le [oit "laiITé tromper

par une note d’Eu athe , qui lui a perfuadé
fine ces mots,îi.9: "770m1; rîm’m,veulent dite que

ijle de Syror ç]! (incombant de Delor 5 car
d’ail alnli qu’Eufiafhe l’a d’abord expliqué ,

requin] le qui; rifla , æ: a6; ’wË Mu: pipe
r97; 015;; , au. C’efl-ài-dire que Syror e]!
fime’e au touchant du fiÎeil , au’couchant de
[Wh d’ ty 5e. qu rps’moSoq, Te tourner, je
dit du lei pour Nm! fe coucher. M. Dell
;preaux "cvoit Voir que cette explication cit
infoutcnable g car il cil: abfolument faux que
l’ifle de;Syros (oit au couchant de Delos. Au-
cun GÉÔgraphe ne l’a jamais dit. Et com-
ment Homere auroit-il pû le dire dans le
même Vers ’Oü il a dit : 0.911014; grdmp90 g
au-defliu de rifle d’OrIygie; ce qui CR au-

. deflù: ou au delà de cette me par rapport à
Euméc qui efl: à Irha ne , ne peut jamais
être au Couchant; Voici comme erîxparle le’

Tome Il].
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(avant Bochart dans fæChanaan , livre t;
chap. xrv. Eufituhe je trompe , quand il veut
que par inlay arpentais, on entende le couchant,
comme fi Pille de Syror étoit au couchant de
Delor; car au contraire elle efi au levant (r
non au couchant de cette Me. C’efl la fixation
que lui dorment le: Géographes , à il ne
faut que ce ver: d’Hamere pour prouver que
ce!) jà véritable pofnîon , puffqu’Eumee,
qui (Il à Ithaque , allure que 5m: eji au-

v defliu , au- delà d’Ortygie , ce qui feroit "en
fait: fi elle iroit au couchant’de’ Dclo: ; Eu-
me’e auroit plutôt dû dire en deça. Il falloit.
donc s’en tenir a la feeonde explication
qu’Euflathe a ajoutée dans la même Remar-
que. D’aimer, dit-il, explzquent ce paflàgc
en difant que dam l’ijle de Syror il y avoie un
antre qui marquoit le: converjion: du joleil ,
c’efl-à-dire. les folllices , Ù u’on appelloit
l’antre du foleil par cette vrai on. Et voilà ce
qu’Homere entend par ce: mon , où jonc le:
convetfion: du faleil. Voilàrla feule véritable
explication 3 elle mérite d’être éclaircie.
Nous voyons par ce paillage même, que les
Phéniciens avoient fait un long féjour dans
l’ifle de Syros; il cil: certain que le nom même
de Syro: vient des Pheniciens , comme nous
le verrons plus bas , 8c nous (avons d’ail«
leurs que les Pheniciens étoient très-(avans
en Aflronomie 3 c’efi ile-là qu’il faut tirer
l’explication de 1mn) viellera, 8c il cil aifé de
voir que c’efl émoi-pinter , l’heliotrope , c’eû-

à-dire , le Cadran , 8c par-là Homere nous
apprend que les Pheniciens avoient fait dans
cette me un Cadran dont le liyle ou l’aiguille
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le moyen de fou ombre marquoit les fol-

ices. Et comme e’étoit une choie fort rare
a; fort merveilleufe dans ces tems-là , Ho-
mere fort curieux 8c fort inflruit de tous ces
points d’antiquité , la marque comme une
rareté qui dillinguoit cette ifle. Bien -tôt
après les Cadrans furent plus communs. En-
viron li: vingts ans après Homere , l’Ecrisu-
re (aime fait mention d’un Cadran qui étoit
à Ierufalem , 8c qu’on a1;pelloit le Cadran
d’Achoz, fur lequel Dieu t en faveur d’H-
zechias , que l’ombre rétro rada de dix dé-
frés. Ce Cadran marquoit es heures 8c non
es folllices. Il avoit donc des Cadrans

avant celui de Pzerocide , qui ne fit le lien
à Syrasuque doux cens ans après celui d’A-
chaz,.-& trois cens ans après celui des Phe-
niciens , 8L par conféquent pour expliquez
ce paillage d’Homere , on n’a eu recours qu’a

ce Cadran des Pheniciens , 8c nullement à
celui de Pherecide qu’l-Iomere n’a jamais
connu. Il me (omble que cela cil: prouvé.
Mais il y a plus encore , c’efl: qu’il K a bien
de.l’atppatenoe que .ce Cadran que P etecidc
fit à Syros trois cens ans après Homere., ne
fut fait que fur les découvertes des Pheni-
ciens ; car .I-lefychius de Milct, dans le livre
qu’il a fait de ceux qui ont été eélébres par
leur érudition , nous allure que Phereeide qui
chiade Syro: même, n’eutpomt de maître , 0
qu’ilfè rendit habile en étudiant quelque: li.
me: ferret: de: Pheniciem u’iI avoie recou-
vrer. Je me flatte que ce pa aêe d’Homere cil:
allez éclairci , 8c c’efi: par le ecours que M.
Dacier m’a donné.

Nij

1397.3, 4.1.9.

n.
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On y nourrit de grand: troupeaux de

.bæufi 0 de nombreux troupeaux de mou-
zom] Ce qu’Homcre dit .ici de la fertilité
,de cette ifle 8: de la bonne température de
fou air qui en banniflbittoutes fortes dema-

qladies ,- "cuve. ne ce Poète étoit parfaite.-
ment in ruit dcga nature de cette ifle 8c de.
ce quitlui avoit fait donner ce nom de Syro: ;r
car , comme BOCllflIt .l’a fait voir, c’étaient
les Pheniciens qui .l’avoient ainfi nommée
du mot fin: , comme ils difoient , pour afi-
ra , qui lignifie riche :-ou plutôt du mot [une
ont aura, qui .fignifie henreuje. L’un a;

l’autre de ces (leur: mets mai ucnt égaler,
ment labouré de [on terroir. . t une mar-
que certaine qu’il a connu lavérirable ori i-
ne de ce nom de Spot, c’efl ce qu’il ajoute

(du long féjour .que les Pheniciens .y avoient

q a
Et alan: de]! Apollon ’luinmê’me’.uou fi:

ferrer Diane qui terminent leur: juan] :C’ell
pour dire qu’ils meurent en un moment fans
[aucune-maladie , 8e comme par un doux fomv

’Imcil. ’
Page 2. 56. Un jourquelque: Phenicienr, grue

célébrer dans la marine (J’grand: trompeur:
Il paroit par ce paillage a: par ceux .que j’ai
déja remarqués , qu’l-lomere étoit très-bien

inllruit des navigations des Pheniciens , qui
après l’arrivée des Hébreux dans la terre de
Chanaan , ou ils furent conduits par Iofué ,
n’ayant 1plus pour eux que cette liliere ni
ail furl a côte , s’adonnerent encore p us
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qu’ils n’avaient fait-.21 la marine , coururent
routes les côtes de la méditerranée a; les
mess, allerent même jufques dans la mer At-
lantique I,- 8czenvoyerent des colonies en dine--

rens Henry lPortantîedanr leur vaiflèau beaucoup de
’chofe: c’urieufir (’2’ rarer] Car les Pheni-

cienst étoient les plus habiles ouvriers du.
monde en tout ce que demandent le luxe
8c la magnificence , tant pour les meubles.
que pour les bijoux’; 8c’ilsr portoient dans.
toutes lesifles 8cv dans tous les ports leurs
curioli-tés dOnt ils faifoient. un très -grand-
commercer C’ell: pourquoi Ifa’ie dit : Negotia-
tore: Sidoni: tramfretanter mare. 13.4».-

Il y avoit alorrdamle Palais de mon perle"
une femme Phenicienne ,- grande, belle à
très-habile] Je ne comptens’ pas ce qui a
pli donner lieu a Eufiathe de s’imaginer que
cetteifemme Phenicienne étoit la propre me-
rc d’hume’m; dans toute la narration il n’y
a pas un (cul-mot qui ne rouve le contraint
.Euméc auroit-il-avo’ué fi ranchemenr la hon-

te de (a mere,.en la faifant paraître non-
feulement débauchée , mais voleul’e ? En la
montrant par de fi. vilains côtés ramoit-il;
ofé dire orin": pour»)? , veneranda mater ,
comme iLllappelle dans la fuites? Je faibien

ue c’efl: l’épithetew ordinaire que les enfans

(tiennent à leur mere pour mar uer le rcf.
peâ qu’exige cette qualité. C’ei’l ainfi que.

liante; d’Irus. cil: appellée nia-nm. Allais un
N 11]]
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ne s’en (erviroit point en parlant d’une yet-

fonne fi vicieufe. -
Malheur ordinaire aux pyjama: némale:

plu: habile: quife [ont 1141:0? abufer .1 C’efi une
vérité confiante , dès u’une performe s’efl:
lamé corrompre , en: e livrée à (on emmy.
teur , elle n’a lus de volonté , a: quelque
habile qu’elle (En d’ailleurs , elle dépend 3b-
foltimenr de celui qui l’a abufée.

Page 2.57. E: fille d’Mbm] Aribzs nom
Phemcicn tiré du nom Azruliaal , d’où l’on
a fait Afdrubal. Bochart.

Page 258. Je vau: apporterai tout l’or
je trouvera fixa; ma main] Voilà une franche
voleufe domeüique. Comment peut-on croire
qu’Euméc eût inde ainfi de fa mer: a

J’éleve dan: le Palaù le jeune Prince] Ce
n’était donc pas fa mere , mais fa gouvernan-
te. Comment Euflathe peut-i1 s’ima me: que

[fi cette Phenicienne eût été la mere ËEumee ,
elle eût pû fe refondre à le livrer à ces Pheni-
ciens , afin qu’ils allaflknt le vendre P

Page 259. Et ma me" même] Cette mer:
CH donc différente de cette Phenicienne , il dit
même même: pair", ventrauda mater. Cette
épithete fi refpeüueufc convenoiteelle à une
femme fi méprifable?

Page 3.60. Je la fichai: 41m: innocence,
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fan: connaître V mon malheur] On demande
comment Eumée , qui étoit un enfant à la
lifiere quand il. fut enlevé , a, pû l’avoir tout
ce qu’il vient «le raconter : car il n’étoit pas
en en: d’avoir la moindre attention à ce qui
fe [miroit , ni de rien remarquer; cependant
voilà une narration for; circonllanciée. On
répond que les Pheniciens , ui l’avoicnr
vendu , avoient fans cloute cour toute cette

’hifioire à La’e’rte , 8c qu’Eumée l’avoir ap-

prife de lui.

I Page 2.61. Sur le [air le même vent mon:
parafa a Ithaque] Ainfi Homere compte que
gai- un bon vent on peut arriver en (1x jours 8c

emi de l’ifie de Syros à Ithaque.

Page 1.61.. Cependant Telemaque à [et
Compagnon: arrivent au port] Nous avons
vû à la fin du Il. Liv. que Telemaque parti
d’lthaque fort tard 8c long-tans après le
coucher du foleil , arrive le lendemain à Py-
los après le lever de l’aurore. Et ici le mê-
me Prince , arrivé de bonne heure de Phares
au port de P los , s’embarque long-tems
avant le couc er du foleil , a: il n’arrive
que le lendemain matin. Il cil donc quel ues
heures de plus à faire ce trajet; mais il au:
le fouvenir, comme je l’ai déja dit au com-
mencement du HI. Livre , qu’ici il prend
un détour pour arriver à la côte feptentriona»
le d’Ithaque, Be Pour éviter les embûches des
Pourfuivans.

Page 1.64. C’ejl chez Eurymaque fil: du
1V



                                                                     

ne Rentaquta,jage, Polybe 1’ Il croit quillera mieux 81 plus
sûrement chez ce: Eurytnaque , qui de tous
les Pourfuivans étoit celui qui valoit le
mieux; mais il jne perfilie pas dans ce ferr-
pîment, comme nous Tallons voir dans la

urte., *Pagezfl. On vif voler à fa droite un au-
tour] Cet oifeau pardifanttout-àœoup , lori:
tquepTelemaque achevoit ce qu’il vient de di-
re , ne pouvoit pas manquer d’être un augure
des lus marqués. On voit bien que la colom-t
be éfigne les Pourfuivans timides , 6: qu’U-
bilerait défigné par l’auteur. .

Theoclymene tirant en même-rem: ce jeûne
Prince à l’écart] Car il ne vouloit as que
performe entendît l’explication qu’il alloit
donner de. cet augure, de peut qu’on ne le
divulguât dans la ville , se que les Pourfui:
vans n’en profitaflënt pour fe mettre à cou-

vert.

Il n’yw a point dan: Ithaque de race phi:
royale que la votre. le vau: prédit donc]
Theoclymene explique en en de mots ce;
augure de peur d’ être entendu. Voici ce qu’il
veut dire. Il y avoit à Ithaque plufieurs Prin-
ces; mais la maifop d’UlyiTe etoit la domi-
nante. Cet autour cil une cfp’éce d’aigle , 8: le
Roi des oifcaux. Il. ell’donc envoyé pour celui
quia la principale autorité , 8: ar conféf
quent il n’en envo é que pour Uly e. Et com:-
me ce Roi des oi eaux plume la colombe , de
manicle clairon d’Ulyife aura le.delTu;,,fu;
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tuas le’s’Pontfiiîv’ans. .Il explique plus claire:

ment cetaugure dans le xvn. Liv. en fparlant
«a, PenelQpec car il lui dit qu’Ulyll-e e caché
dans Ithaque ,8: qu’il le prépare à le venger.

q Page .266; je pour pitre de mener chez vau:
ce: hâteliqaejeoouc confie] Ilivouloit’d’aborcl
renvoyèr- chez Euryinaque 5; mais l’explicaJ
tien que ce Theocl .mene lui ’a donnée de cet
augure, lui ayant ait connoître que c’efl: un
grand devin , il change de IEmiment , de peut
qu’îl ne lui arrive de aire devant ’cet Euryma-
que quelque prédiâion , qui nuiroit à fes afï’

aires , ou qui peut-être mêmeferoit nuifiblc:
mon auteur. ..
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Elema ne arrive chez Eume’e , à me]:
ce [idole fermium à la ville pour annon-

cer [on retour à Fenelope. Il reconnaît [on pere
par le fecour: de Minerve. Le: Prince: qui
étoient allé je mettre en embufcade pour anen-
dre Telema ne afin retour , ayant appri: qu’U
étoit arrive , quittent leur pelle , 0’ romane

oient à Ithaque.
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il a:onoooowwownow au.»
L’ODYSSE’E

DHOMERL’

v:-L I V RE X71. ,
A. L’A-pointe dujour,Ullee 8C

Eumée ayant allumé du feu ,f
préparerent le déjeuner , ô: en-
voyerent enfuiteles bergers avec
leurs trouPeaux aux pâturages;
Comme Telemaque approchoit
de la maifon , les chiens d’Eumée
au lieu d’aboyer le mirent à le ca-
relier 8e à4itémoigner leuf joie.
Ulyile,quiles vitlepremier, &quiï
entendoit en même-tems le bruit
de quelqu’un qui marchoit, dit à
Eumée : voici quelqu’un de vosïa

bergers qui vient , ou un autre ce

" N vi
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a, homme de connoiifance; car vos;
a) chiensn’aboyent point , ôt par
a) leurs mouvemens ils marquent
p de la joie, ôt j’entends. marcher. ..

A peine avoit- il achevé ces
mots, que fou cher. fils parut à la.
porte du vefiibule. Euméêl’apper--

cevant , le leva avec précipitation
ô: dans une furprife extrême. Les.
vaifïeaux qu’il tenoit pour’mêlerr

le vin à: Peau , luitornberent des
mains , il court alu-devant de fort,
maître, à: fautant à (on cou , il
lui baife la tête , les yeux ôt les.
mains ,.ô( pleure de joie. Comme;

«in pere, quiaprès dix années d’àb-«

fence voit arriver-d’une contrée;
éloignée fou fils unique, qu’il ai-.

me tendrement; ôt pour lequel il
a eu de-mortelles inquiétudes, ne:
peutfe lalTerde luifaire des carref-

. fes ôt de l’embraifet; de même ce.
fidéle pafieur ne le laffoit point;
d’emballer. Telemaque ,,,qu.’il reg»
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gardoit comme échappé des bras a.
deda mort. Mon cher’L’elemaque, a

lui dit-il , agréablelumiere à mes m
yeux ,vous êtes revem1!Jen-’efpé- a:

rois pas de vous revoir de ma vie, «a
depuisque vous-«fûtes parti pour a
Pylos. Mais entrez,an cher fils," w
que je me ramifie de plaifir en vous w
voyant de retour d’un voyage où «a
vous étièæexpofé’à tant de dan- w

gels. Vous ne venez.- pas louvent cc
à la campagne voir vos bergers cc
ôt vos troupeaux entais-vous vous «a,
tenez à la vielle , 8: vous trouvez «a
plus à propos d’obferver’la trou- a:

peinfolentedes.Pourfuivans. a
Mon chervEumée, reprit Tele- et

maque , il cil important que j’ob- ce
.ferve detprès les menées de ces ce
Princes. Mais-avantrquo d’allerà sa
la’ville , j.’ ai- voulu paillerici pour a

il avoir le plaifir de vous Voir , 6: e
pour favoir de vous fi ma mere efl’œ

le Palais,fiquelqu’un a



                                                                     

302 vL’ODYSSÉE
a» des Princes ne l’a point époufée’;

sa ô: fi la couche d’UlyfTe eft defii-
a) née à une éternelle viduité.

a» Votre mere , reprit le patient ,,
a, demeure toujours dans votre Pa-
n lais avec un courage héroïque ;A
a) elle palle les jours 8: les nuits fort
a) trifiement , à foupirer ôt à répan-

m dre des larmes.
En parlant ainli il prit la piqué

du jeune Prince, qui entre en mê-s
v me-tems. Ulyffe voulutlui céder
fa place; mais Telemaque le re-

s. tint, Br lui dit ’: AHeyez-vou’s,

a: étranger ,. je trouverai ailleurskun
a autre fié-ge , je fuis dans ma mai-
n» (on , 6: voilà un homme qui ne
au m’en lamera pas manquer.

Ulyile le remet à là place , 8c.
r animait Eumée étend à terre des
broiIailles dt les couvre de peaux.
Le fils d’UÎyiïe s’allied. Eumée

leur fert des plats de viandes rô-
ties a qui pétoient reliées du jour:
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précedent,’ leur préfente du pain

dans des corbeilles , mêle le vin
6c l’eau: dans une urne,& s’aliied
,vis-à-vis d’Ullee.

Le repas-étant fini, Telemaque
grenant la parole , ô: s’adrefïant à

umée , lui dit : Mon cher Eu- a
mée, dites-moi , je vous prie, qui ce
cf: cet étranger :? Comment efl-il a
venu , 8: qui [ont les matelot-s qui n

l’ont amené Ï to
Mon fils , lui dît Eumée , je a

vous dirai la vérité telle que je l’ai ce

apprife. Cet étrangerdit qu’il cf; a
de Pille de Crete , qu’il a été er- «a

rant dans. plufieurs contrées a: a:
qu’il a vû plufieurs villes , pour a
fubir la deltinéeà laquelle’il a plû «a,

à Dieq de. lâlïujenin Il: a deux a.
fleurs ,que’s’étant [me demis, w,

un vaiEeauv, qui malmenoit. au); a
Thefprotiens, il arriva dans ma a
bergerie. Je vous le remets entre a
k2:m;ain.s-z-Y2uâscgnf..eæçz agrume w v



                                                                     

3-04 i L’ ’0 n vos. En
nil vous plaira , iln’efc plusiimcmz
or fupEliant, mais le Vôtre...
24 (go que vous me * dites’ là’ me

a. fait beaucoup deipeihe , repartir
a: Telemaque ; car comment puislje:
a» recevoir cet l’hôte dansimon Pa;
w lais i je fuis jeune ", a: je n’ai env
a; ocre ni aficzd’autorité ninafïez de ’

sur force pourle mettre à couvertzdes
a infultes auxquellesil valêtreexPoa
w fé , ô: pour le défendre. Et la Rei«

n ne ma more cit- oombartue , orne-
w fait fi refpeâantilêa couche. dÎUlyll
in fe-ôc fa proprerépuration, elle de-w
in meureraëche’z moi à’avoirfoin de

n mes États comme une bonne BIC-i
a re, oufi , prenant-le parti de.fe.re-
ne marier- , elle choifirzi un mini
w celui qui’llui" Fer: lesp us grands
[5’ avantagessMais puifqueeatérran- -
w gare oftlvenu chat-vous .3 m’en
w vais lui donner de beaux? habits ,3
5» des brodequins 8: une. épée;- ôt la?

bâtira-congiaire pandouooùiil aura;
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deiïein d’aller. .OuplutôtLgardez- a
le ici vous-même , ô: je lui en- u-
verrai de chez mordes: habitsôc w
là nourriture , afin qu”il notoit à a
charge-ni-àvaus nia vos bergers; a
acar- en unmot , je ne. fouffrirai w

V oint qu’il vienne aumilieu de ces u
ourfuivans 5 ils font d’une trop a»

grande infolence; ilsne manque.- -
roiem: pas de l’afliiger parleurs a
brocards. 6C de l’infulter même, a.
ce’qui-me-mettroit au défefpoir. a-
Car l’homme leplus vaillant. 8a le a
plus courageux ne pourroit le de; a
fendre contre tant d’ennemis. Il a
faut céder à la force; a a,

Ulyfïe prenant alors la parole ,,
8c s’adrelïant à Telemaque , dit :- 2

Oh , mon cher Prince, puifque a
j’ai la lib ertéde répondre, je vous c-

avoueque je foufïre,&’queje fuis «a
très-afiiigéde-vous entendre-dire «ce
avons-même les défordres ô: les «a»

hideuses. que mmmehtent ces g.
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a» Pourfuivans dans votre maifon
a» malgré vous à l’âge où vous êtes.

a» Dites-moi donc, je vous prie, eû-
as ce volontairement que vous fu-
s» biffez le joug î ou cit-ce que vos
a: peuples ont de l’averfion pour
a: vous , à: que prétextant que que
a: oracle des Dieux , ils veulent
a: changer de maître i ou avez-vous
o à vous plaindre de vos freres qui
a: ne font pas leur devoir à votre
sa égard? car ordinairement l’amitié

sa des freres cit une grande reflburce
a) ô: un grand appui dans les occa-
sa fions les plus difficiles. Plût aux
a: Dieux qu’avec le courage que
a» j’ai, j’enfile auHi votre âge ! Plût

a» aux Dieux que je fufie le fils d’U-
sa llee , ou UlylÏe lui-même revenu
a de [es voyages! J’efpére qu’il re-

m viendra , il y a encore lieu de
a l’efpérer; je veux que l’étranger

a: m’enleve la tête de demis les é-
» paules , fi arrivant feul dans le Pa:
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laiod’lilyfl’e je ne faifoispérir tous ce

ces infolens. Que fi j’étais enfin a:
obligé de céder au nombre, j’ai- ce

mercis encore mille fois mieux a
Mourirdans mon Palais les armes a
à lmain , que de fouErir tous les ce
jours des choies fi honteufes , à: ne

file voir mes hôtes traités» indigne- ce

ment, les femmes de ma maifon ce
infultées 8c traînées avec violen- m

ce par des efclaves , ô: mes biens a
confumés ou pillés , ô: cela [ans a:

fin à: fans reméde. a cc
1 Le fage Telemaque lui répond:
Étranger, je vous dirai la vérité. ce
Mes peuples n’ont point d’aver- «e

fion pour moi 5 je lai que les fre- ce
res font d’unpmilrant [ecours dans m

les occafions les plus difficiles; a
l mais je n’en ai point , le fils de Sa- ce
turne n’a donné à notre malien w
qu’un feul rejetton d’âge en âge. w

Arcefius mon bifaïeul-n’eut de ce
fils queLaërte;Laërten’eutqu’U-x.s
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u-lyfl’e , ô: Ullee n’a enquetmoi’;

m qui n’ai» pû lui être d’aucun fed

a) cours..Aujourd’hui.fbn Palais efi
sa rempli d’ennemis g. car les plus
a) grands Princes desiflesvoifines ,
a) de Dulichium’, de Samos, deZæ
sa cynthe ,»8G les principaux d’Irha-v

sa que recherchentma .mereiôc rui-
nuent notre ma’ifona Ma mere ne
a) peutconfentir à un mariage qu’eli-
a: le abhorre ,mais elle nclesrefufc
a) pas non pl’us;elle les amufe,ôc ce»

a, endant ils confument’tout mon
bien , a: ils trouveront enfin le:

a) moyen de me perdre moi-même:
un Mais tout cela eûentreiles mains
m des Dieux. Mon cher Eumée;
sa allez-i promptement apprendre à
sa la fage Penelope que] je fuis de
a) retour de Pylos en parfaite fauté;

à)

J

l

en Vous reviendrez. des que vous lui.
au aurez parlé "5 mais ne parlez qu’à
a, elle’feule , &qu’aucun des Princes

sans le’làche 5. car ils, ne cherchent;
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qu’à. "me tendre des piéges pour a

me faire périr. a. .Jîentends , à: je (ai ce qu’il faut a
faire ,,répond Eumée , je ne ,con- «a

mois guetter) toutes vos raflons. «a
Mais dites-moi , je nous prie , ne. «a
puis-jepas , chemin faillant, aller ce
annoncer cette bonne nouvelle a:
au malheureux .Laërte-Ï Après le a,
départ d’UlyllÏe , ce percalfligéfen

retirai; la campagne a la il veilloit a
fur le travail de les laboureurs 8c la:
mangeoit-avec fes domefiiques. .a
Mais depuis que vous-êtes parti a

ont Pylos , il ne mange ni nom
bien , 6:. négligefentiérement les A

allaites; la feule nourriture , ce a
lônt leslarmes la: les-foupirs , ce «a,
n’ef’t plus qu’un fpeélre , n’a a

plus que la peaucoléesl’urle3503. . a

: Cela cit-trèsrfâçheuxydit Te.- n
. lemaque ; mais lainons-le encore s

dans fa douleur , quelque affligé. ü
QuÏilIoit , ilotisme pouvons P855
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a faire tout ce que nous voudrions.
a: Si cela étoit, nous verrions bien«
a) tôt le retour de mon pere. - Dès
a) que vous aurez parlé à ma nacre,
.. revenez promptementfic ne vous
a) détournez point pour aller trou-
a) ver Laërte; contentez-vous de
au dire à la Reine de lui envo er fe-
u crettemen’t 8c fans délai, l’a maî-

a) trelTe de l’oâîce, quine manquera
a) pas d’aller bienvîte lui apprendre

z» cette bonne nouvel-le.
Eumée prellé de partir, s’équip-

pe ô: fe met en chemin. Il n’eut
pasplutô.tpafïélefeuüdelaporte,
que Minerve s’étant ap erçue de
fou départ, approcha de amaifon.

v Elle avoit pris la-figure d’unefem-
me d’une merveilleufe beauté 6c j
d’une taille majefiueufe. Elle s’ar-

*» rêta devant la porte , ne le laurant l
voir qu’à Ulylïe feul; Telemaque
ne la vit point , 8C ne s’apperçut
pas même de fa préfence; car les
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Dieux ne fe manifef’tent qu’à ceux

dont ils veulent être vûs ; Ulyffe
feul la vit , fes chiens l’apperçu-
rem aufli , ils n’aboy-erent pour-
tant pas ; mais lui rendant hom-
mage par leurs carelïes , ils fe re-
tirerent au fond de la chambre. La
Déefl’e fit un ligne doles lburcils ;
Ulyfl’e entendit ce ligne , l’ortie
dans la coutât s’arrêta près d’elle.

Alors Minerve lui adrelTa ces pa-
roles z Fils de Laërte , Ulyfl’e, qui a:
êtes li fécond en refl’ources dans a
les extrémités les plus difliciles, il a:
n’efr plus tems de vous cacher à ce
votre fils; découvrez-vous a lui , ce
afin qu’après avoir pris enfemble ce
les mefures pour faire périr tous a:
ces fiers Pourfuivans , vous alliez a:
à la ville ; je ne-ferai pas long-tems (a
éloi née de vous , ô: je combat- a:
trai a vos côtés. s

En finilTant ces mots , elle le
touche de fa verge d’or; dans le

(C
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:moment il le trouva couvert de à
les beaux habits, il recouvra là
belle taille , fa bonne mine ô: fa
premiers beauté;fon teint devînt
animé , les yeux brillans 8c pleins
de’feu, fesjoues arrondies , 8c fa
"vête fut couverte de lès beaux
cheveux. Après cette métamor-
phofe la Déelïe Idil’parutt I

. Ulylle rentre dans la chambre;
Ion fils le voit avec étonnement,

-.ôr faifide crainte 8c de refpeét, il p
détourne la vûe depeur que ce ne
.foit un Dieu , 8c lui adrelïant la
parole avec humilité , il «lui parle

Bien ces termes : Étranger , vous
æ m’apparoilïez dans un état bien
a» dilTérentÎ de celui où vous étiez

v tout à l’heure ; vos habits font
uchangésî’, votre taillern’eft plus la l

unième ne n’en doute point, vous
a) êtes quelqu’un des Dieux qui ha-
» bitent’liOly m pe. Maisfoy-ez-uous

v propice, afin que nous vous faf-
lions
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fions des facrifices ,’ 8c que nous à
vous préfentions des offrandes œ’
qui vous foient agréables; épar- a:

gnez-nous. - aJe ne fuispoint un Dieu ,’repar- a
titaUlyfi’eçpourquoi me regardez- «a

vous commeun des Immortels ? a
je fuis Ullee ; je fuis votre pore ,iœ
dont la longue abfence vous a a
aoûté tant de larmes et de fou- a
pirs , 8: vous a expo’fé aux inju- me
res ô: aux infolences de ces Prin- «:-

ces. . . q’ En achevant ces mots , il em-
braire fou fils 8c le baife tendre- ”
ment; les larmes coulent le long v
de les joues ; car jufques-là il
avoit eu la force de les retenir.
Mais Tel’emaque ne peut encore q
le perfuader que ce foit (on pere:
Non, vous n’êtes point mon pore, a;
vous n’êtes point Ulylfe , lui dit- en
il; c’ef’t quelque Dieu qui venta
’m’abufer par un faux efpoir , pour g

Tome 111. ’ Q
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"me précipiter dans une douleur
a) plus amere. Il’n’y a point d’ho m-

.) me mortel qui puilTe par lui-mê-
» me opérer tous Ces miracles , à
a: moins qu’un Dieu venant à fou
wfecours , ne veuille le fervir de
a l’on pouvoir, 3c le rendre 6c vieux
sa ô: jeune comme il lui plaît. Tout
a» à l’heure vous étiez un vieillard
a» ô: vous n’aviez que des haillons,
sa &prél’entement; vous vrellemblez
a» parfaitement aux Dieux qui habiè

a» tent l’Olympe. il .
a: . Mon cher Telemaque, lui dit
n UlylÏe, que votre furprife 8: vo-
n tre admiration celïent, à: repre-
a nez pour votre pere les fentimens
a» que vous devez avoir. Il ne re-
a» viendra point ici d’autre Ulylle;
a) il n’y en a point d’autre ’quemoi

sa qui ai elluyé tant de peines 8c tant
e travaux, ô: qui fuis enfin re-

a: venu dansma patrie la vingtié-
sa me aunée après mon départ. Le

D)
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miracle , que vous Voyez ,- c’el’t «a
l’ouvrage de Minerve qui prélide en
aux allemblées des peuples. Elles:
m’arendu tel’qu’elle a voulu ;’car «a

fou pouvoir n’a. point de bornes. ,re
Tantôt elle m’arrendu’ femblable a:
à un mendiant, ôt tantôt elle m’a a
donné la figure d’un jeunehomme a

de bonne mine à: vêtu magnifi- ce
quement. Il cil ailé aux Immor- m
tels , qui habitent le haut Glym- c:

.e , d’environner’ un homme» de r:

majefié à: de gloire , ô; de le re- «à

vêtir de mifere à: de pauvreté. a
’ Après avoir parlé , Ulylïe s’af-

fied. Telemaquewfe jette au cou
de [on pere , 8: le tenant étroi-
tementembrafl’é , il fond en lar-
mes. UlylÏe pleure de même .3 ils
ne peuvent tous deux ferafi’afier
de pleurs. Ils ne s’expriment que
par leurs lànglots’ ô: par leurs:-
armes , 8t ils pouffent des cris , .
comme des aigles ou des éper-

O
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viers , à qui des laboureurs ont en-r
levé leurs petits avant qu’ils pull:-

ifen-t-fe fervir de leurs ailes. V .
’ Ainfi U1 lie à: .Telemaque fon-

doient en leurs. Cet état avoit
pour euxÏ tantrde charmes , que
le foleil les y. auroit encore trou--
vés à fou coucher, fi Telemaque
faifant effort fur lui-même , . n’eût

« demandé amyle fur. quel vailleau
il» étoit arrivé à’Ithaque , ô: quels

a» matelots l’avaient conduit: Car,
sa lui dit-ail , mon pere , vous ne
si pouvez y être venuque par mer.
en - Jevous dirai la vérité en peu de
a) mots , répondit Ulylle. Des Phea-
a» ciens, gens célébres dans la mari-
» ne, 8c qui ont accoutumé de con-
» duite furia velte mer les étrangers
a» qui arrivent chez eux, m’ont 3.me
a, né ; ô: pendant queje dormois ils
a, m’ont defcenduàterre fur ce pro-
» chain rivage, à: ils ont fideller.
w mon; misprès de moi les préfet-18.»
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QUE j’avais reçus de. leurs’Prin-i

ces, tout l’airain,.tout l’or ô: tous

les habits. Je les ai retirés par le
cenfeilhdes’ Dieux dansun antre
voifin , &ïC’el’t par l’infpiration de

Minerve que je fuis venu ici , afin
que nous confultions enfemble
furjles moyensde faire périr les
Pourl’uivans. Mais nommez-les-
moi tous, afin que je-fache com-
bien ils font , à: quelshommes ce,
l’ont. Quand vous m’aurez inf-

usible serrai limas Pensions
les attaquer nous deux leuls. ,1 ou
li nous chercherons du lècours.
. A Telemaque étonnézde cettepro-
pofition, répartit : Mon pore , ce
n’el’tlpas: fans raifon que ’univers

en rempli de votre gloire, ô: que
j’ai toujours oui’dire que vous é-

tiez aufli invincible dans les com-
bats , que fupérieur dansles con-
wfeils par vo’tre’fagefl’e. Maisivous

338.8C

a(

181838383

388’383.

9
un? de dire un ensimai 11611.89

O il]
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un fuis dans l’admiration a: dans la
a» l’urpril’e. 5 je ne crois’rpas pollible

sa que deux hommes (culs combat-
» tent contre un fi grand nombre de
sa vaillans hommes. Car ils ne font
a: ni dix ni vingt, mais un beaucoup
:n plus grand’nombrej, et vous n’a-

a: vez qu’a compter. De Dulichium
sa cinquante-deux, tous gens de dif-
v» ’tinéiion ; ils ont avec eux fix ofli-

’aa ciers de cuifine. DeSamos , vingt-
3fquatre. Vingt de’Zacynthe , ôt
à douze d’Ithaque [tous les plus
En braves ôt les mieux faits. Ils ont
au avec eux le héraut’MedOn , un
a chantre divin 8c deux cuifiniers.
au Si nous les attaquons quand ils fe-k
si ront tous enfe’mble dans le Palais,
v je crains que vous ne fuccombiez
a en voulant punir leur infolence.
b» Mais voyez fi vous ne Connoitriez
a: point quelqu’un qui pût venir à

œnotre fecours , 8c nous foutenir
w dans une entreprife fi périlleufe.
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J e confiois affinement quel- en

qu’un qui pourra nous feedurir, a
reprit Ulyffe , 6c vous en convien- a
drez. Croyez-vous que la DéelTe a

’ Minerve ô: fou pere Jupiter foient a
un airez bon (ecours , ou fi nous a:
en chercherons quelque autre? «c

Voilà deux merveilleux défen- a
feurs , repartit Telemaque;quoi- le
qu’aflis au-deiÏus des nuées, ils a
font fentîr (le-là leur pouvoir à a
tous les hommes 8c à tous leste

’Dieux. aJe vous affure , Telemaque , de
dit Ulyffe , que ces deux puiffans w
défenfeurs ne fe’ tiendront pas n
long-tems éloignés du combat, a»
dès que Mars aura donné dans ce
mon Palais le fignal de cette fu- a

- rieufeattaque.Demaîndèslapelu-I a
te du jour Vous irez à la ville , 6c a
voius vous tiendrez avec les Pour- tu
fuîvans à votre ordinaire 5 je vous a

’ y fuivrai bien-tôt , car Eâœée m’y ne

1V
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a, conduira , ô: j’y paraîtrai fous la

a) figure d’un vieux mendiant acca-
e blé d’années 8c couvert de hail-

nlons. Que fi vous voyez que ces
ninfolens me méprifent. 8C me mal-
... trairent,fupportez-le aveèpatieu-
sa ce , quelque choie que j’en puiflÎe

sa fouffrir, quand même ils. me traî-
na ocroient par les pieds hors de la
a porte, ou qu’ils me chafTeroientà
a grands coups ;voy.ez-le fans vous
a emporter, 8c contentez-vous de

vos» leur remontrer avec douceur , 8c
m de les prier de ceffer leurs violen-
æ ces. Il ef’r sûr qu’ils ne céderont

. sa. ni àvos confeils ni à Vos prieres ;
n car ils. touchent. à leur dernier
m moment. J’ai un autre avis à vous
a donner, ô: ne l’oubliez pas: c’efi

a» que dès que Minerve , de qui
. on viennent tous les bons. confeils ,

sa m’aura envoyé les inâ’pirations ,

. a» je vous ferai unfigne e tête; fi-
.» tôt que vous appercevrezice- fi-
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gué g vous prendrez toutesfllesar- ce
vmes, qui font dansvl’appartemem a
bas , vous lespozcerezeuhaut du a
Palais ; 8: fi ces Princes,-î qui le a
verront par-là privés de ces ar- w
mes , ’vous-demandenc-pqurquoi ce
.v eus les tranfpor-tez,vous leur di- a
rez. avec douceur que vous lesô- a
on de la-Eumée, parce qu’ellesne a
.reffemblem plus à ces armes fi a»
brillantes qu’Uly-iTe avoit laurées a
en partant pour Troy-e î 8E qu’el- a:
les font toutes gâtées dela vapeur a?
du. fella Vous ajouterez à cela une w-
raifon-plus forteençore æJupiter, te I
leur direz-vous, m’amfpiré cette w
penfée pour votre confervation; z?-
)ecrains que dans le vin-Hue s’ex- au
cite entre vous des Quenelles,tu a?
vous n’en. veniezauat-mains ,- que v
vouerie deshonoriez 66 nerfouil- w
liez votre tableupar le fang ; car le a:
fer attire l’homme,- êu que vous t?
a: ruiniez gardât J08. âefïeinaw

F

à;
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a: Voilà ce que vous leur direz; Vous
in ne lamerez que deux épées ,’ deux

au javelots-6c deux boucliers , dont
un nous nous faifirOns quand nous
a, voudrons les immoler à notre
a) vengeance. Minerve à: Jupiter
a: les difpoferOnr à goûter vos rai-
s: fous. J’ai encore une autre chofe à
à» vous dire, 8c je vous prie de vous
sa en bien fouvenir , li vous êtes Vé-
m ritablement mon fils, fi vous êtes
s de mon fang, gardezwous bien de
n dire à qui que ce foir qu’UIyiÏe cit

a dans le Palais , que perfonne’ne le
a lâche , ni Laërte -, ni Eumée , nia
"w aucun de nos domefliques , ni Pe-
so nelope même; ne foyons que nous .
in deux à obferver les démarches des
m femmes du Palais , û: à éprouver
a» les fentim’e’ns de tous vos domelïr

a: tiques , pour connaître ceux qui
au confirment dans leur ’ cœur l’a-

.» mour &le refpeôt qu’ils nous doi-

s vent , 6c ceux qui nous font inti:
A
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déles , qui à l’âge où vous êtes ,1:

ofent vous manquer de refpeét. a.
Alors le rage Telemaqüe pre-I

nant la parole , dit : Man pere, ’o-
k j’efpére vous faire connaître que en

je ne deshonore point votre fang , a
à: que je ne fuis ni imprudent ce
ni faible. Mais je prendrai la lii- a
’berté de vous repréfenter, que les a

moyens que vous propofez pour- ce
tout bien vous être funef’te’s , ô: je n

vous prie d’y penfer. Vous per- a
cirez un tems infini à pénétrer les ce
lfentimens de chacun , ô: à exami- c:
nerleurconduite. Cependant vos «e
ennemis tranquilles canfument a
verre bien avec infolence 8: fans a
aucun ménagement. Contentez- a
vous donc d’examiner les démar- n
ches des femmes du Palais, pour ce
’diflinguer celles qui vous font in- tu
fidéles d’avec celles à qui on ne a

peut rien re rocher, 8c ne nous a
amurons parant à fonder les pen- ne z

,0 vj a
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2» fées de tous nos domefliques.
a. N aus les connaîtrons allez quand
a nous aurons exécuté notre entree
a) prife , s’il ef’t vrai que vous ayez

a: vû un prodige qui vous ait été
sa envoyé par Jupiter.

Pendant. cette conuerfation d’U’-

lyiiÎe ô: de Telemaque ,le vaif-
feauquiavoit porté cejeune Prin- .
ce a Pylos rarrivait Ithaque avec
fesca m agnons. Dèsqu’ils furent
entrés ans le port , ils tirerent le
vailïeau fur le rivage , le défarme-
renr ,’ 8c porterent chez Clytius
tous, les préfens. que Telemaque
avait reçus. En même-tenus ils en-
vayerent unhéraut auPalais an,-
nancer à la chafie Penelope que
fan fils étoit arrivé,..qu’il.étoit ref-

té chezEumée 6c qu’il avoit ren-

voyé fan vaierau.. Ilsprirent cet-
te précaution , de peur que la
Reine voyant revenir ce «taureau
fans [on fils , n’en fut allumée. Q;



                                                                     

D’Ho-ME R-E.-Liv; KV]. - 3.2,; .

ne s’abandonnât à la douleurr
Le héraut ô: Eumée le rencon«

actent en chemin, comme ils al..
laient porter la même nouvelle,
Quand ils furent arrivés dans le.
Palais, de. entrés dans l’ap arte-
ment de Penelape , le héraut lui.
dit devant toutes les femmes :.,
Grande Reine , le Prince votre a;
fils ef’r. arrivé. Mais Eumée s’a v. q

prochantde fanareille , lui it
tout ce dont Telemaque l’avait
chargé. Et dès-qu’il eut exécuté

les ordres, il fortit, à: gs’en reg.
tourna à fes troupeauxe 3

Cette nouvelle ,.qui fut bienssï.
tôt répandue, confierna les Pour- .
fiiivans, St les remplit de trif’œfl’e. .

Ils fartent tous du Palais, 8c s’é-ï.
tant allemblés hors de la-caur, ils l
tiennent làîleur cohfeil devant la.
parte.

.Eurymaque ,. fils de Polybe-.5 .
prît la Page a (à; .dit .z. Certaine: à
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a ment voilà une hardie entreprife
asque ce voyage de Telemaque ;.
gnous croyions qu’il n’en revien«

adroit jamais. Dépêchons donc
x» promptement un vailTeau à nos-
:n compagnons qui: font en embutL
a cade , pour leur annoncer qu’ils
mon qu’a revenir.

A peine il achevoit ces mots ,
qu’Amphinomus s’étant tourné ,

vit un.vai.iTeau qui étoit déja dans

le port St dont on. liait les voi-
les.*Ravi de joie, i dit à fes amis

m’en fauriant :- Il n’efi pas nécefl’ai-

a re de dépêcher un vailïeau , Voilà

ninas com agnons dans le port.
m’Quelque ieu les a fans doute a-
u vertis , ou bien ils ont vû eux-mê-
aimes palier le vaiffeau- de Telema-
,» que , 8c ils n’ont pû le oindre.

Il dit. Les Princes fe levant en.
mêmeftems 6c courent au rivage.
On met le vailïeau à fec , on le

’ défarme’, ô: ils s’en retournent
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tous out tenir une aifemblée ,
dont ils eurent foin d’exclure tous
ceux qui leurétoientzfufpeâs.

Quand l’affemblée fut formée ,
’Antinoüs , fils , d’Eupeïth-es , leur

parla ainfi : Mes amis , je puis «
vous affurer que ce font les Dieux a
eux-mêmes qui ont garanti cet m
homme des maux qui le mena- w
çaient ; car tous les’ jours nous a- -
vions grand foin de placer des fen- a
tinelles fur tous les caps à: fur tou- w
tes les ointes de rochers; ô: dès n
que le liileil étoit couché, nous ne W

nous amufianspas à palier la nuit C
furle rivage , nous croifians dans le 0
détroit jufqu’au , attendant a"
toujoursTelemaquefurcepailage G
pour le faire périr. Pendant que G
nous étions ainfi aux aguets po’urle e
prendre,quelque Dieu l’a fauvé En se
l’a conduit heureufement dans fan w
Palais. Tendons-lui donc ici tous a
enfemble d’autres embûches , à; fi
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a prenons fi bien nos mefures qu’il
une paille échapper. Car pendant
m-qu’il fera en vie ne crois pas
a que nous réufliflions jamais dans
manas defi’eins; il eft prudent à: fa.-

n-ge ,6: fes peuples nefont: pas en-
a tiérement pour nous. C’eI’t- pour.-

œ-quoi. hâtons-nous avant qu’il-ait
au appellé tous les Grecs à une al?
..femblée ; car ne penfez as qu’il
ale: relâche à: qu’il. s’ ouaille,
a) vous le verrez plus ardentôt plus
a irrité que jamais g il ne manquera

sa ’as. de déclarer en pleine alTemr
a. ’lée que nous, avansété l’attendre

a) pour. l’affafliner; a; quenotre entr-
a) bufcade n’a pas’réufli , de fes peuh

sa ples n’approuv’eront jamais une
a) aâionfinoire. Craignons qu’ils ne
m-pkrennent fa défenfe 6c qu’ils ne

’ se nous chaulent denatre patrie , ô:
.nque nous ne (ayons obligés d’aller

n-ChCICheE quelque afyle chez les
.p’éuangers. Revenons - le æ et alu; *
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tous le tueràfa campagne, ou fur a
le chemin quand i1- reviendra. «e
Partageons entre nous fadépouil- w
le , ô: laiffans feulement fan Pa- w
lais à fa mare 6c à celui qu’elle w
choifira pour mari. Que fi vousw
n’êtes pas de cet avis, ô: que vous. se

vouliez que Telemaque vive ô: w
qu’il fait héritier de fan pere , œil u
fans donc de nous tenir tous dans. se
fa maifon à manger fonïbien , 8c w
nous retirant chez nous , faifons «c
de-là nos pourfuites mâchons de. e
gagner la Reine par nos préfens , «Â
6c qu’elle époufe celui qui lui feta a
les plus grands avantages , de qui w

lui cit defiiné. wIl dit, ô: tous lesPrinces éton-
nés gardoient un profond filence.
Enfin Amphinamus , fils de Ni-
fus ô: petit-fils du Rai Aretius,
qui étoit à la tête des Pourfuivans j

de Dulichium à: le moins défa-
gréable aux yeux de Benelape ,
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parce qu’il était fage à: modéré ,-

rompit le premier le filence , 8c
n dit : Mes amis, je neferais nulle-
a: ment d’avis de tuer Telemaque;
m c’eft une choie terrible que de
a» orter fes mains parricides fur un
allai. Sachons auparavant la vo-
ulonté de Jupiter. Si fes oracles
n facrés approuvent ce meurtre , je
a: ferai le. remier à l’exécuter, 8c
a je vous donnerai l’exemple ; mais

au s’ils le condamnent , je vous con-
’.. feille d’y renoncer. .

Ainli parla Amphinomus , dt
fan avis fut goûté de toute l’af-
femblée. Tous les Princes le le-
verent, rentrerent dans le Palais
d’Ulyffe,& s’allirent fur de beaux

fiéges dans la falle des fefiins.
i Cependant la rfage Penelope’
prit la réfolution d’aller trouver
ces fiers Pourfuivans. Elle avoit
été avertie des complots qu’on a-

voit formés contre la vie de fait
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fils;carle hérautMedon,quiavoit
taut entendu 3 lui en avoit fait le
rapport. Elle fort de fan apparte- ’
ment fuivie- de fcs femmes. En
arrivant à la fille où étoient les
Pourfuivans, elle s’arrête fur le
feuil de la porte , le virage couvert t
d’un voile, a: adreflÎantla parole ’
à Antinoüs , elle lui dit: Içnfolent 1*

"ô: perfide Antinoüs , on voulait et
te faire palier dans Ithaque pour w
un homme quifurpaffois tans ceux w
de tan âge en prudence 8c en fa- a:

- gelle; qu’on a mal jugé de toi l a
Monflre ," pourquoi machines-tu ce
la mort de Telemaque fans aucun a
refpeâ pour une maifan dont c:
jvous êtes les fu plians?Jupiter a a
été le témoin (le cette alliance; a
cette fainte alliance défend à ceux n
qu’elle a unis toutesvoies de fe ce
nuire. Tu as donc oublié que tan se
pere vintchercher ici un afyle a
contre le. retiendraient de tout un a.
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a. peuple qui demandoit fa tête , ira’
a: tiré contre lui de ce qu’endon-
a) nant la chaire à des carfaires Ta-
.) phiens ,. il avoit ravagé les terres
a, de Thefprotie , qui étoit notre. a-
» mie 5c notre alliée. Ce peuPle de.
a) mandoit avec de fortes infrances
a) qu’onle lui livrât ;.car il vouloit le

a: déchirer a: le mettre en piéces,
a) au lui faire payer fes ravagesôt le
:9 ruiner. Mais Ulyfle le refufa tou-
ssjours , 8:: appaifa enfin leur cale-
a) te. Pour lui payer un fi. grand fer-
a vice, tu deshanaresôt tu ruines
p: fa maifon ;. tu pourfuis fa femme,
a. tu alTaflines fan fils , ô: tu m’acca,

,2.» bles de chagrin 8c de trifteffe. Je
sat’otdanne de mettre fin à tes fu-
n reurs , ô: de contenir les autres
au dans le devoir par ton exemple.
, Eurymaque ,. fils de Polybe 5

’ rend la parole, à: dità la Reine:
p ille d’Icarius , fage Penelope,
r axez 13911 mangeât ne me au:
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gez point 5 il n’y a .pointd’ham- in
me, .8: il n’y en aura jamais quia
ofe mettre la main lin le Prince a
votre fils , liardant que je ferai en in
vie 8C que je jouirai de la lumiere sa
du foleil ; car le déclare, 6c je a
ne parle point en vain , on verra cc
bien-tôt couler fan fang le long a:
de ma pique. Je me fauviens que a
dans mon-enfance UlylÏe , le def- a
trué’teur de villes , me prenant fur a
les genoux, me donnoitlui-même ne

’ des mets de fa table, ô: me faifait «a
boire dans fa coupe; c’efi pour- ne
quoi-Telemaque efi le plus cher a
de mes amis , qu’il ne craigne tu

, point la mort de la part des Paur- a
fuivans ; mais pour celle que les ce
Dieux lui enverront , il n’y a per- w
forme qui puilfe l’engarentir. ne

Il parla ainfi pour raflurer Pe-*
nclope par de faufies apparences;
mais dans la vérité il pré aroit
luivmême la mort à fou fi s. La. I v
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Reine remonte dans fan apparte-
ment ôc fe met à pleurer fan cher-
Ullee , jufqu’à ce que la Déclic

’nerve , pour fufpendre l’es pei-

nes , lui eut envoyé un doux forn-

meil. t .Sur le l’air le fidéle Eumée arri-

va auprès d’Ulylfe 8C 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 maifan , Miner-
ve s’était approchée d’UlyiÎe , ô:

l’ayant frappé de fa verge d’or,

elle lui avoit rendu fa premiere
figure de vieillard , 8c avoit chan-

, gé fes beaux habits en fes premiers
haillons, de peur que ce pafleur

- ne le reconnût, & que n’ayant pas

la force de garder le fecret , il
n’allât aqui-tôt aunancer cette
bonne nouvelle à Penelope. Te-
lemaquele yoyant, lui parla le

a premier en ces termes : Vous voi-
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là donc revenu, mon cher Eu- a:
mée ; quelles nouvelles dit-on à ce .
la ville f Les fiers Pourfuivans , a
qu’on avoit envoyés en embufca- a
de , fout-ils revenus a Ithaque, a
ou m’attendent-ils encore pour a
exécuter leursmauvais dell’eins? a

Je n’ai pas eu la curiofité , ré- a .
pondit Eumée , de m’informer de a
ce qu’on difoit quand je fuis entré a
dans la ville. Dès que j’ai eu dit à «a

la Reine ce que vous m’aviez or- à
donné de lui dire , je n’ai eu d’au- a

tre emprefi’ementque de revenir. a
En allant j’ai rencontré en chemin ce

le héraut que vos compagnons, a
arrivés dans le part , envoyoient a
aria Reine pour le même fujet. ce
Nous fommes arrivés enfemble , «a
8c il a parlé le premier. La feule a
chafe que je l’ai sa que j’ai vûe de a: ’

mes yeux, c’efi qu’en m’en reve- a

nant , comme je trave’rfais la coli- u-
ne de Mercure, j’ai apperçû un ce
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b’vail’feau qui entrait dans le port ,
nil étoit plein d’hommes , de lan-
m ces ô: de boucliers. J’ai crû que
a) c’étaient ces Princes qui reve-
a) noient de leur embufcade; mais
a. je n’en [ai rien de certain.

Il dit. Telemaque fourit en re-
gardant fon pere; mais il évita
d’être apperçû par Eumée , de
peut qu’il n’entrât en quelque
foupçon. Leur louper étantprêt ,

V ils fe mirent à table; ô: quand ils
eurent foupé ils fe co-ucherent ,
8c jouirent des paifibles dans du
lbmmeil.

J3.v sa

REMARQUES
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REMARQUES

S U R

L’ODYSSÉE D’HOMERE.

LIVRE XVI.
Page PRepartrem le déjeuner] Dans Ho-
299. mere il n’efi fait mention que deux
fais de ce repas , du déjeuner, fous le nain
de 2’949" La remiere , au dans le dernier
Liv. de l’Ilia c, vers r14. où il eli dit que
les compagnons d’Achille lui préparoient à.
déjeuner. Mais , comme Cafaubon l’a re-
marqué , on n’ell pas bien sûr qu’Homere

veuille parler là du déjeuner. Et la feconde
fois , c’ell dans cet endroit ail ce mot cil: ab-
folument déterminé au déjeüner par ce qu’il
ajoûte , d’y! n’ai, à la pointe du jour. On veut

prothr par Homere même, que les anciens
Grecs avoient trois fortes de repas : dans ,
le déjeuner , qu’ils appellerent enfuite citas-
1707493, parce u’on ne faifoit que trempe):
du ain dans u vin pur; d’âmu , le dîner ,

tain l appelle’ , parce u’après ce repas on re-
tourne au travail, si amuïr 3 a: lien", le
fiuper , parce qu’après ce repas il (n’y a plus
de travail , Mm négus]. Mais ces mots tant
été louvent mis l’un pour l’autre; de forte

Tome Il].



                                                                     

.553 REMARQUES. ne pour les bien expliquer , il faut avoir
egard au tems dont il e parlé dans les en-
droits en queliion 5 car on voit [auvent que
ces trais repas n’en font que deux, leur
déjeuner , clam", étant le même que le dî-
ner, aux... , mais pris de meilleure heure.
On ne s’ell: pas contenté de ces trois repas ;
on en ajoûte un quatriéme appellé d’ami".
Les uns veulent que ce fait ce que nous ap-
pellons le goûter , entre le dîner 8c le foupcr 3
8c les autres , que ce fait ce repas que l’an
faifoit après le foupcr, 8c que les Romains
appelloient cameflîztionem. Mais je crois que
ce repas étoit inconnu du tems d’Homere ,
8: ne le vers de ce Po’e’te fur lequel on le
fonde, m) 4’ laminas; , qu’on lit dans le
Liv. fuivant , doit être expliqué d’une autre
maniere , comme on le verra dans la Remar-
que.

Page joo. Et [mm à fin cou , il lui bal]?
la tête , le: yeux ] L’idée qu’on a eue que cet

Eumée était un limple berger , a fait trouver
qu’il en ufe trop familieretnent avec fan maî-
tre. Mais cette idée cil faulle; Br, comme je
l’ai déja dit , Eumée étoit un homme confidé-

table, non-feulement par fa naiEance , mais
encore par fan emploi.

Et pour lequel il a tu de mortelle: inquiétu-
de: ] Je crois que c’ell ainli qu’on doit expli«

i quer ce vers ,

I; . . . . . . 1g? ïu’ allyle atonal ,0)»qu
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Celle qu’Eullathe lui a donnée , pour lequel
il a prit banneau]: de peine: , c’cfi-à-dire ,-
qu’il a fi)" bien e’ sué, ne me paroir ni matu--

telle ni convenable en ce: endroit : jamais
on n’a a ellé 1A les ines ulun ere e
donne l’éducïîion tiffes criIfans. P

Page 301. Erîli la couche d’UIyfl? g!) defli-
née à une écorne le viduité Î] Il y a dans le
Grec : Et fi la muche d’UlyjÏe vuide de ce:
époux , féra abandonnée aux toile: d’arai-
gne’n. Il y a ici deux choies à expliquer, la
coutume 8c l’exprefiion. Pour la coutume , je
dirai feulement que chez les Grecs , 8c cela
paflh chez les Romains , les mariés avoient:
un fi grand refpeâ pour leur lit , que quand
l’un des deux venoit à mourir , le mari ou la
femme qui furvivoir 8c qui venoit à le rema-
rier , ne fe fervoit plus de ce lit pour ce fe-
cond mariage , 8c en faifoir tendre un autre.
On peut voir la Remarque de M. Dacicr fur
le Leflu: genialir in aula cf]? de la x. épît.
du 5. liv. d’Horace. Ce lit défert 8c aban-
donné , a donné lieu à l’exprcfiion dont Teleu
maque le fer: ici, fera abandonné aux toile:
d’araignée: , 8c qui étoit une expreflion fym-

bolique 8c proverbiale , pour dire , ne fer-,-
vira plur, ne fera plu: d’aucun ujàge ; car
les araignées font d’ordinaire leurs toiles dans
ce qui cil ainfi défcrr 86 abandonné. Cette
exprcflion étoit même alors fort noble a: for:
expreflive. Oeil ainfi qulHefiode dit ,

du 01’ 675m béants nivéaux.

Pii
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Van: chaflèrez le: araignée: de: «Jumeaux;
pour dire , vau: aurez fi grand foin de: unif-
fiaux, que le: araignée: n’y feront plu: leur:
rafler. à taufe de: fruit: don: il: feront rem.
plir. Et un autre , pour demander la paix aux
Dieux , prie que le: araignée: faflent leur:
toile: fur le: arme: .- :255.qu 22:5 ne; "345:5;
604w raïs linon. ’On voit par-la que les
Grecs cm layoient cette maniere de parler
dans le érieux 8c dans le grand. Les Ro-
mains n’en ont as ufé de même , ils ne Pour
cm loyée que ans les petites choies , 8: en
ba inant, comme Catulle dit dans l’Ode à.
Iabullus ,

. . . . . Nam mi CatulIr’
Plenur fizcculur 630 araneamm.

Chaque langue a fes exprelfions a: (es idées;
Ceux qui ne fout pas infiruirs de ces difl-Ë-
rences , tombent dans des Critiques très-ri-
dicules , comme cela cil arrivé à l’Auteur du
Parallele , qui n’a pas manqué de relever cet
endroit comme très-impertinent. Telemaque ,
dit-il , arrivant chez Eumée , lui demande fi
Penelope fa me" n’a point époufé que! u’un de
[et Amanr. Et il ajoûte que le lit d’U yflè doit
in: plein d’araignéer, faute de gaur qui y cou-
chent. Peut-on rien voir de plus ridicule que
cette expofition a

Elle paye le: jour: à" le: nuit: fin Infe-
mem à jbupirer (7’ à répandre de: larmer]
Quel plaifir pour Ulylïe dlerltendre ce rapport
fait à fou fils a
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,- ’Aflèyez-vour, Étranger] Telemaque n’eü

point choqué de voir ce gueux tout couver:
de haillons ,. il ne le rebute point 5 bien loin
de cela , il ne veut as même prendre fa place.
Rien ne marque vanrage le grand refpeâ
qu’on avoit pour les étrangers. ’

Page 304.. Il n’efi plu: mon fi4p liant . mai:
le vôtre] Eumée marque par-là on refpeâ à
Telemaque , 8c en même-tems il rend un
très-bon office à UlyITe en le mettant fous la

proteétion du jeune Prince. -
Et la Reine ma mare ejl comâateue à ne

fait] Voilà une parole qui devoit donner bien
de l’inquiétude à Ulylfe , 8c le porter à préve-

nir ce malheur par fa diligence , en prenant
promptement les mefures néceEaùes pour f:
défaire des Pourfuivaus.

Page ;o;. Car l’homme le plu: vaillant à
le plu: courageux ne pourroit feldrffendre contre
mm d’ennemi: ] Plus Telemaque trouve diffi-
cile 8c lm omble même l’entreprife de réfifler
aux Pour uivans , plus il releve la prudence a:
la valeur d’UlylÎe , qui non-feu ement leur
Iéfiflera , mais qui les fera tous périr.

Je vau: afin que je fiuflre Ù que je fui:
trêr-afllige’] Il n’y a rien de plus rand 8: de
plus noble que le difcours d’Uly e 3 rien qui
marque un coura e plus héroïque. Il efi
choqué de ce qu’i vient d’entendre dire à
(on fils, que l’homme le plus vaillant a: le

P ii;
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. , Rplus courageux ne pourrait defendre Ton hot:
contre cette foule d’ennemis , 8c qu’il faut
céder à la force. Il lui (fait fur cela une remon-
trance très-forte , fans manquer pourtant au
refpeéi qu’il lui doit , se il lui fait fort bien
voir que dans ces extrémités , qui paroiffent
fi dangereufes, il n’y a rien qu’il ne faille
tenter , 8c qu’un prince à (on âge doit plutôt
périr les armes a la main , que de foufrir tous
les gours de nouveaux outrages , St que de (e
des onorer par une tolérance li indigne d’un
homme de cœur. -

Page ;o6. Ejl-ce volontairement ne vau:
fubiÛez le joug? ou efl-ce , 0c. ] Uly e raffemq
ble ici les trois choies qui peuvent porter
un jeune Prince comme Telemaque à fouffiir
les défordres u’on fait chez lui; la premierc ,
une certaine Poiblelle d’efprit , une imbécilli-
té qui fait qu’on s’accommode à tout 3 la fe-
-conde , la révolte des fujets qui le déclarent
contre lui, qui veulent changer de maître,
8c qui prétextent des oracles pour juliifier
leur rebellion 5 8c la troifiéme , l’abandon de
les freres 8c de (es proches. Mais dans ces
cas-là même il fait voir qu’un homme de cou-
rage ne s’abandonne pas lui-même , 8c que
quoique feul il tente toutes les voies de le

élivrer 8c de s’affranchir.

Ou UlyjÏe lui-même revenu de je: voya-
ge: ! J’efpere qu’il reviendra] Euflathe nous
avertit ici que les anciens Critiques ont exa
plique’ ainfi cet endroit , ou Ulyfle lui-même 3
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8! qu’ils ont retranché le vers fuivant, revenu
de je: voyage: , Ùc.

Eva?" clamé»: , in 93 tu.) imide; «la;

Parce , difoient - ils , que ce vers ne fait
u’interrompre cet emportement - héroïque
’Ulyflè, 8: qu’ils ont trouvé plus de force

à lui faire dire tout de faire : Plut aux Dieux
que je fa]? le fil: d’Ulyfle , ou Ulyjfe lui-même!
Je veux que l’étranger, 0c. Et d’abord cela
avoit plû à Euflathe même 3- mais dans la fui-
te il a bien vû qu’il y avoit de bonnes raifous
pour confetver ce vers. En efiet il cil très-né-
ceflaire 3 UlyEe dans (on entretien s’était trop
avancé : car en difant , plût aux Dieux que je
fufle le fil: d’Ulyfle , ou Ulyjfe lui-même .’ il
avoit donné lieu à uelque foupçon qu’il ne
fût véritablement U? [le 5 c’en pourquoi pour
détruire cette impreflion , il ajoute avec beau-
coup de finelle , I’ejpere qu’i reviendra , il y
a encore lieu de I’ejpe’rer. Et ar-là il éloigne

adroitement le foupçon ne es premieres pa-
roles avoient pû faire naitre. ’

Je veux que l’étranger m’enleve la itéré

de au: le: épauler] Il dit l’étranger , pour
dire , un ennemi étranger, parce que cet en-
nemi cil: ordinairement plus féroce , qu’il
infulte même aux vaincus après la mort , a:
que cela marque une calamité plus grande.
C’ell ainfi que Jeremie dit, Lament. g. 2..
Heredita: nqura verfa ejI ad alieno: , domu:
anlræ ad extmneor. C’efl: ainfi que le Pro-

Plv



                                                                     

44. R r M A x Q u E s
héte Abdias annonce aux Iduméens qu’ils

périront, parce que lexique les étrangers
entrerent à Ierufalern pour la faccager, ils
le joignirent ’a cet ennemi.

Page 507. Que fi j’e’toi: enfin ohlige’ de ci-

der au nombre ] Le difcours de Telemaquc
avoit deux arties 5 la premiere , Que l’homme
le plu: vaillant Ù le plu: courageux ne pour-
roit fe défendre contre tant d’ennemi: 5 8c la
féconde , Qu’il faut céder à la flirte. qu u’ici
Ulyfie a répondu à la premiete , 8: il va répon-
dre ’a la féconde , en faifant voir que s’il faut
céder à la force , il faut lui céder , non en le
foumettant lâchement a (on ennemi , mais en
lui réfillant , 8c en mourant l’épée à la main ,

accablé par le nombre. Voila la feule manier:
honnête de céder. C’efl: un fentiment bien hé-
roïque 5 mais c’en le fentiment que tout hom-
me de courage doit avoir.

Page 308. Mon cher Eumée , allez promp-
tement apprendre a la [age Penelope] Te-
lemaque n’oublie pas l’ordre que lui a don-
né Minerve au commencement du xv. Liv.
d’envoyer Eumée annoncer fon retour à l’e-
nelopc 5 8c Minerve a fort bien menagé cela
pour éloigner ce fidéle fervitcur , 8c donner
ieu ’a Ulyfle de le faire reconnoître 5 car il

falloit qu’il fût reconnu premierement par
Telemaque. Si la recotlnoillance s’étoit faire
devant Eumée , on auroit erdu celle qui le
fera par ce palleur. Et ce flint ces différentes
reconnoilTances qui font un des plus grands
plaints de la Poëfie.
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Page 309. Mai: laiflbnr-le encore dan: la

Bateleur , quelqu’afllige’ qu’il fait] C’efl le.
feus , fi on lit alxrclpguor 911p. Je (ai bien qu’on
Peut jufiifier cette leçon 5 mais je (ai aufli
que cela paroit, trop dur pour Telemaque.’
Pour moi, j’en ai d’abord été choquée 5 86 je
ne doute pas qu’I-lomere n’eût écrit nixrtlfceiot

zip , Laiflbnr-le dan: fa douleur , quelque affi-
ge’: que nou: en jbyonr. Quelque peine ue ce-
Ia nous faire , dit Telemaque , lai ans-lui
ignorer encore ce qui mettroit fin à les cha-

rins. Il me femble que c’el’t aiufi que Tele-
maque doit parler.

. Page 510. La maitrefl’e de l’oflice] Comme
celle qui étoit la plus fidéle à fa maîtteffe.

* Page 311. Se: chien: l’apperçurent aufli]
Car comme ils ne pouvoient pas la déceler,
elle ne le cacha point à eux , 8c Homerc
ajoûte cela, pour faire entendre que les ani-
maux mâmes reconnoillent.la Divinité.

Elle le toucha de fa verge d’ofl Homere
donne une verge ’a Minerve , comme l’Ecritu-

re fainte en onne quelquefois aux Anges:
Extendit Angelu: fummitatem vir æ quam te-
nebat in manu. L’Ange étendit e bout de la
verge qu’il avoit à la main. Jug. 6. 2.1.

Page 312. Et faifi de crainte à de rejpec’i ,
il détourna la vue] Comme Telemaquc étoit
encore enfant quand Ulyfle partit pour Troye ,
il ne peut le reconnoître. C’ell; donc avec
raifon qu’une métamorphofe li fubire 8c fi

.P..v.



                                                                     

546. Ratunxquts imerveilleufe lui perfuade que ce n’en: pas un
homme, mais un Dieu.

De peur que ce ne fiait un Dieu] Je m’é-
tonne qu’EuIiathe ne fait point entré ici dans
le véritable feus de ces paroles. Ce que Te-
lemaque dit,efl: fondé fur la crainte qu’avoient

les premiers hommes quand ils voyoient-
uelqu’un des Dieux. Ils le croyoient (i iu-
ignes de cette vue, que qtuand cela leur

arrivoit , 86 Dieu (c manifel oit alors allez
fouvent aux hommes , ils le croyoient me-
nacés de la mort , ou de uelquc grand
malheur. Nous en avons pluâeurs exemples
dans l’Ecriture fainte 5 les Ifra’e’lires difent à

Moyfe :5 Loquere tu nabi: , Ù audiemu: ; nous
loqnatur nabi: Dominn: ne forte moriamur.
Exod. le. r 9. Gedeon ayant vû ne c’était
l’Ange du Seigneur qui lui avoit par e’, :’e’cria .-

He’la: , Seigneur mon Dieu , parce que j’ai vü
le Seigneur face à face. Et le Seigneur lui dit,
Paix pour toi, ne nain: point. Videnfque Ge-
deon quid eflèc Angelu: Domini , ait .- Heu ,
mi Domine Deu: , quia vidi Angelum Domini
facie ad finiem. Dixitqne ei Dominu: , Fax
cecnm , ne timea: , non marierir. Jug. 6. 2.2..
Dans le même livre des Juges 13. 2.2.. Ma-
nuéayant vû l’Ange monter au ciel avec la
flamme qui s’élevoit de l’autel, dit à fa fem-

me , Morte moriemur , quia vidima: Denm.
Non: monrron: , parce que non: aven: vé
Dieu. C’ell la même crainte qui fait que Te-
lemaque croyant voir un Dieu, détourne la:
vue , 8c dit , [oyez-nom propice 5 8c enfin , épure

gnez-nonr. .



                                                                     

sur. L’ODYSSÉE. Litre XV1. H7
Page 31;. Ïe fui: Ulyfle,je fui: votre pe.

re] C’efl: ainli que dans la reconnoillance de
Jofeph , lorfqu’il fe fait reconnaître à les
freres , il leur dit : Ego fum Jofeph, ego [nm
Jofeph , frater vefier, quem vendidifit’: in

Ægyptum. tCar jufqnet-là il avoit en la force de le:
retenir] C’en: ainfi ue Iofeph , a rès s’être
retenu long-tems , éclata 8c fou it en lar-
mes : Non je poterat ultra’ cohibere fofiph.
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’lîcri-
turc fainte.

Page 314. A main: qu’un Dieu venant à
[on [ecoun , ne venillefi’ fervir de fin pond
voir , à le rendre (7’ vieux Ù jeune comme
il lui plait ] Les Païens étoient perfuadés que
Dieu pouvoit rajeunir l’homme le plus avan-
cé en age. Il n’y a que Dieu ui punie dire
ce que Moyfe dit à Afer dans a bénédiélion-
qu’il donna aux enfans d’Ifra’e’l : Sieur die:

jnventuti: tuæ , ita à [entant tua. Ta vieil-’
leflè fera comme le: jour: de ta jeunefle. Dente-
ronom. 55. 1.5. C’en: dans cette même vue
que David dit dans le Pf. 102.. Renovabitur
ut aquila juventu: tua.

Page 51;. C’ejl l’ouvrage de Minerve qui
prefide aux alfwnblée: de: peupla] C’efi ce

ue lignifie cette épithete crachin; 5 qu’on
donnoit à Minerve, pour faire entendre que.

Pv;



                                                                     

348 R a M A a Q u a s -c’en la Providence de Dieu qui conduit les
peuples.

Il fimd en larmer, Ulyflà pleure de même]
La joie a: la furprife ont leurs larmes, 8C
ces larmes font la premiere ex talion qulon
donne de fes fentimens. JofcpK pleure en fe
faifan: reconnaître à (es frcres : Cùmque am-
plexanu rccidi et in collum Benjamini fratri:
fiai, fluât , il a gangue jimiliter fiente ficper
collant dur. Et jà jutant au col de fin fiera
Benjamin à l’embrafl’ant il laura , Benjamin
pleurant de même fur le col efofeph. Il pleura
de même fur tous (es freres en les cmbrafi’ant.
Genejl 45. 14. 15.

Et il: pouffent de: crû] Car ces larmes
étoient accompagnées de cris. Elevavitque
(Jofiph) une": cum fletu , quant «radinant
Ægyplü omnifque dama: Pharaoniu Ibid.
4;. 2..

  Page 316. De: Pheacien: , gen: célébrer
dam la maline] Pour ne pas fatiguer (on
hèlent dei inflruir , Homere réduit à fix vers
toute l’h’ onc de [on retour qu’il a déja ex-
pliquée.

Page 317. Mai: nommez-ler-moi tour , afin
que je flache combien il: font , à quel: homme:
ce fiant] La prudence veut qu’un homme con-
nome les ennemis qu’il a à combattre , 8c
non-feulement u’il en [ache le nombre , mais

ulil en connoi c la qualité, afin qu’il Prennc
u: cela (es mefurcs.



                                                                     

su a L’Onyssée.LivreXV1.’;49r
I" Page 318. Je ne croix par poflîble que deux

homme: [en]: combattent un fi grand nombre
de vaillan: hommerj La propolirion d’UlylÏe
a effrayé Telemaque 5 car il a une grande idée
de la valeur de ces Pourfuivans. Mais ils ne
font pas fi braves qu’il le l’imagine.

l Il: ont avec aux le héraut Merlan , le chantre
, divin Ü deux cuifinien] Ifs (ont 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. Aulli ne périronb-ils pas avec
les autres.

Page ;r 9. Quoiqu’afli: awdefl’u: de: maie: ,’

îlrfom fintir aie-là leur pouvoir à tour le: hem.
me: Ù à zou: le: Dieux] Jupiter 84 Minerve
ne font ici que le Dieu fupreme toujours ac-
compagné de fa fagelre, avec laquelle il con-
duit tout. Homere releve bien ici la majellé
d’un feul Dieu à qui tous les hommes 8c tous
les Dieux obéillent , 8c en mettant ces paroles
dans la bouche d’un jeune Prince comme Te-
lemaque , il fait bien connaître que e’efl un
Ibntiment reçu 8c bien établi.

Dé: que Mar: aura donné dan: mon Pa-
lai: le fignal de cette firieujè attaque] Il y a
mot-à-mot dans le Grec : Lorfqu: la fine
de Man jà décidera dan: mon Palai: entre
le: Pourfuivan: Û nom. Il appelle la fine
de Man le combat même , parce que la force
a: la valeur y décident de la défaite a: de la
yiâoire.



                                                                     

ne R r M A a Q U 1-: s
Page 32.0. Il ejl tûr qu’il: ne céderont ni

à w: confiil: ni à 110! 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’endutcilTemcnt volontaire
cil monté à fou comble, 8c qu’il n’y a plus

lieu au repentir.

ne.» que Minerve, de qui viennent tout le:
bon: ennfeilr, m’aura envoyé je: infpirationt,
je vau: firai un figue de tête] Cela ne fera pas
néceflaite; car la fortune leur donnera un
tems plus favorable qu’Ulylle n’ofe efpe’rer,

comme on le verra au commencement du
aux. Livre. On peut voir là la premier: Re-
marque.

Page 32x. Vaut prendrez toute: le: arum"
qui jont dan: l’appartement bar] Eullatlie
nous avertit que tout cet endroit des armes
a été marqué par les anciens Critiques d’une
pointe 8: d’une étoile 5 de l’étoile , pollr
dire que ces vers (ont fort beaux; 8: de la
pointe , pour dire qu’ils font déplacés 85
qu’ils appartiennent au commencement du
xrx. Liv. La raifon de ces Critiques , cit qu’ici
Ulyfi’e ne peut pas [avoir fi ces armes (ont
dans l’appartement bas 3 au-lieu que dans le
xrx. Liv. il le voit de fes yeux. Mais cette
raifort me paroit très-foible. Ulyfle peut fa-
v’oir que les armes (ont en bas , parce qü’i
les y a laurées , a: que c’étoit leur place or-
dinaire. C’efl: donc fort à propos qu’il dol?

ne ici cet avis à Telemaque , 8c que dans 1°



                                                                     

A su R L’O ansér. Livre XVI. au
aux. Liv. il lui répète les mêmes choies loti:
qu’il eft tems de les exécuter.

Car le fir attire l’homme] Cela en: parfai-
tement bien dit 8c très-vrai 5 quand les hom-
mes ont des armes fous la main, il cil bien
difficile qu’ils ne s’en fervent dans la colere;
cela les attire 8c les porte à s’en ravir. 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 var dMfiinr]
Car Penelopc oEenfée de cette infolence, ne
voudroit jamais prendre un mari parmi ces
Princes , qui auroient verfé le fang dans [on
Palais.

Page 31.1.. Vaut ne lamerez que deux e’pe’er;

deux javelot: à deux bouelierr] Car Ulyiïe
compte qu’il fera feu! avec (on fils à attaquer
ces Poutfuivans. Il le joindra à eux deux do-
meûi ues , 8c alors on penfera aux moyens de
leur outnir des armes.

Dont nour nour fer-virons quand nom- vou-
dront le: immoler] Au lieu de insinues; , je.
crois qu’l-lomere avoit écrit imSéa-amç 5 car

il me femble que le (ens demande un fu-
tur , à moins qu’on n’explique cet êmârlmv-ree,

quand la fureur fe fera emparée de notre ef-
prit.

Si vau: in; de mon [long] Cette exprell:



                                                                     

31:. R r M A n q v r sfion cil familiete à Homcre , 8: nous l’avons
retenue. Il y a dans ce Po’e’te beaucoup de
façons de parler qui ont palé dans notre lan-
gue.

Gardez-voue bien de dire à qui que Elle-1;!
qu’Ulyflê ejl dam le Palair] Le fecret cit la
fource de tous les rands fuccès dans les af-
faires difficiles. A l une des grandes qualités
d’Ulylle , qui étoit (i éloquent , e’étoit la ta-

citurnité Sale (cet-et , 8e c’clt à cette qualité
feule qu’il veut reconnaître [on fils.

Page 32.3. Et que je ne fiai: ni imprudent ni
faible] C’efl: ce que lignifie proprement

. . l. Ou’ ,8,” 345p nÂœMQegnlnq ’4’ Ëzcvrtn

Ce mot 341100:7qu marque la foiblefie d’ef1
prit 8: 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 tuë , 8c les mauvais effets
d’une parole lâchée mal-à-propos , 8c la foi-
bielle fait qu’on ne peut taire ce qu’on doit
tenir caché.

Mai: je prendrai la liberté de vaut repré-
finter] Homere fait ici honneur à Telemaque,
a: montre que ce n’elt pas fans raifon qu’il
l’a appellé juge ; car il donne à fon pere un
meilleur confeil que celui qu’il propofoit.
Ce Poëte fait entendre ar-là que les hom-
mes âgés & le plus conibmmés en fagelTe si
mu expérience, peuvent recevoir des avis utiles



                                                                     

, sur. L’OoYsséz.LivreXVI. 55;
des plus jeunes 8c de ceux,qui ont le moins
d’expérience.

Contentez-vou: donc d’examiner le: démar-
che: de: femme: du Palair] Car étant toutes
enfemble ex fées à (es yeux , il pouvoit fa-
cilement 8c s perdre aucun tems examiner
leur conduite 5 au lieu que les autres do-

. mefiiques étant dif erfés dans (es maifons
de campagne , il f loit un tems infini pour
les tâter.

Page 3 24. S’il ejl vrai que vau: ayez vé
un prodige ] Car fi ce prodige vient de Jupi-
ter , on doit avoit cette confiance qu’il aura
(on effet 5 ainfi il n’ell pas nécellaire de pren-
dre des mefures fi éloignées , il faut s’allurer
feulement de ce que la prudence ne permet
pas de négliger.

Pendant cette converfatîon d’UIyfl’e à de

. Telemaque , le wifi-eau qui avait porté ce
jeune Prince à Pylo: , arriva à Ithaque] Ce
vaillent a donc été le foi: du jour précédent ,
toute la nuit 8c une partie de la matinée de
ce jour-là à aller au port de la ville d’Itha-
que du lieu ou Telemaque avoit débarqué;
car il faut le fouvenir que Telemaquc , pour
éviter les Pourfuivans , avoit pris un grand
détour 5 qu’il avoit mis pied à terre à la rade
feptcntrionale, 8c que (on vailleau pour rev
tourner à Ithaque avoit doublé toute l’ifle du

v côté du couchant. Voilà pourquoi il n’arrive
ne le lendemain 5 8c c’ell ce qui fait que le
émut parti du vailleau 8c Eumée parti de,



                                                                     

354 R r M A a Q u r s Ala maifon de campagne , le rencontrent en
chemin , allant tous deux orter à Penelope
la nouvelle de l’arrivée de (in fils.

Page 32.5. Le héraut lui dit devant toute:
fi: fimme:, ée. mai: Eumée :’appraehant de
fin oreille] Homere marque bien la différen-
ce des caraélères 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 fage a: prudent , s’approche
de [on oreille 8c lui parle bas.

Page 32.7. Je pui: vau: afin" que ce [ont
le: Dieux eux- même: qui ont garanti cet
homme] Antinoüs fait à l’allemble’e le ra -
port de fou voyage , 8c en voulant s’excu cr
8c excufer (es compagnons , 8: faire voir
que ce n’elî pas leur faute li Telemaque n’efl
pas tombé dans le piégé qu’ils lui avoient ten-
du , il montre évidemment que ce Prince cit
aimé des Dieux , 8c que c’elÏ contre leur
volonté même qu’ils le pourfuivent. Homere
met ici dans un rand jour la folie a: l’aveu-
glement des mécîam 5 ils connoillent l’énor-

mité de leurs crimes , 8c ils ne [aillent pas de
les continuer, le flattant toujours qu’ils feront
plus heureux qu’ils n’ont été, 8c que leurs l’inef-

fes prévaudront fur la fagcfle de Dieu même. ’

Tendonr- lui donc ici tout enjemble d’autre:
embûche: J Mais les Dieux qui l’ont fauvé de
ces premieres embûches , n’auront-ils pas la
force de le fauver encore de celles-ci? Voila
comme la paillon aveugle.



                                                                     

HsnnÏ’L’Onxssit. LivreXVt. 3;
’ ’ Page 31.8. Avant qu’il ait appelle’ tout e:
’Grec: à une aflemble’e] Car ils avoient tout
fujet de craindre que dans cette d’emblée
ceux qui étoient encore fidèles à Telemaque ,
n’entraînaffent ceux qui avoient embralfé leur

parti.

Prévenon:-le , à allant le tuer à fit cam-
pagne ou fier le chemin] C’étoit , fans doute,
e moyen le plus fût de le défaire de ce Prin-
ce. Mais les Dieux qui vouloient le fauver,
empêchent qu’on ne fuive cet avis. Homere
jette ici (on Leéteur dans une véritable allar-
me , 8c il lui fait un grand plaifir , en le raf-
furant par le difcours d’Amphinomus.

I Page 32.9. Ceflbn: donc de noutenir tout
dan: fa mailbn à manger [on bien] Voila l’a-
vis le plus f age 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 foi: agréé; car il faut que ces
Pourfuivans pétillent.

Et qu’elle e’poufi celui qui lui fera le: plu:
grand: avantage: à qui lui dl dejliné ] Voi-
ci encore de ces paroles qui ont un feus ca-
ché 8c prophétique , que celui qui parle
n’entend point , 8c que le Leéleur infiruit
pénètre. Penelope n’époufera qu’Ullee , qui
el’t (cul le mari qui lui a été defliné , 8c qui

alui fera les lus grands avantages; car il la
délivrera de (lés ennemis , 8c la rétablira Reine

8c fouveraine.



                                                                     

356- Rruananqs .Et le main: defigréable aux yeux de Pmé
Iope] Il lui étoit défagréable , parce u’il
étoit du nombre des Pourfuivans 3 mais i lui
étoit moins défagréable que les autres , parce
qu’il avoit quelque forte de jufiice 8: de mo-
détation.

Page 330. Cd! une chofe terrible que de
anar fer main: parricide: fur un Roi] Car

Tes Rois (ont (actés , 8: clefl attaquer la Divi-
nité ne dlattcnter à leur Performa Cela ref-
femb c fort à ce que dit David à Abifaï , lorr-
qu’e’tant entrés tous deux dans le camp de
Saiil , a: a au: trouvé ce Prince endormi au
milieu de es troupes , Abifaï voulant le pet-
cer de fa pique : Ne interficia: eum , lui dit ce
faim Roi, qui: enim extendet manum fuam
in ehriflum Domini, Ù innocen: cri! .3 Sam. 1.

2.6. 9. ySi fi: oracle: fiacre? approuvent ce meurtre]
Strabon , liv. 7. nous apprend que les anciens
Critiques avoient écrit tout autrement ce
vers , 8: qu’au-lieu de 32:14:95, le: oracle: ,
ils avoient mis 714,49ng , entendant par ce
mot les Prêtres de Dodonc , dont le rem le
étoit fur le mon: Tomate, 8C qui de-là u-
Ient appelles Tomare: , comme qui diroit
gardien: du mont Tomare. Ainfi il faudroit
traduire , fi le: Prêtre: de Dodone approu-
vent ce meurtre. Car , difoient-ils , il efl
beaucoup mieux d’écrire «tamia: ne sautas.
parce que jamais Homere ne s’c fervi du
mot Sérum pour dite de: oracle: , 8c qu’il l’a
toujours employé Pour lignifier des confeilsJ



                                                                     

sur. L’Onvssir. LivreXV]. in
des re’folutions , des loix. Mais il paroit que
Strabon n’eft as de cet avrs 3 car il ajoute
qu’il cil plus imple 8: plus naturel d’entendre
ici par ce mot gâtas-If, la volonté , le: ordre:
de Dieu,fe: décijîon: déclarée: par de: oracle: ,
8C qui font regardées comme des loix , Sigma
au; étant ici ce qu’il appelle ailleurs A13;
sur?) 5 l’ordre de fupiter. En effet , pourquoi
les oracles ne pourroient-ils pas être appelles
9mm 2 Ne font-ils pas les arrêts , les déci-
-fions de la juflice de Dieu? Mais , comme
Cafaubon l’a remarqué, ces anciens Critiques
(e (ont trompés quand ils ont alluré que jaî
mais Homere ne s’efl fervi de ce mon 95mg;
pour dire de: oracle: 5 car il efl exprelle’mcn!
dans l’hymne a Apollon ,

. . . . . . La; alynma æfllm
(Ducs A’I’O’MUM; [gamelan

Et. il: annoncent le: oracle: d’Apollon, 6?;
’On dira que ce: hymne n’ell pas reconnu
de beaucoup de Savans pour être d’Homete ;
mais l’Antiquitévle lui a attribué, 8c il cil;
certainement très-ancien. D’ailleurs Strabon
employe le mot 9mm?" , pour dire des ora-
des. Dans les oracles qui nous relient , on
lit (cuvent 95,419.55" , pour dire, rendre de: ora-
cle:. Et’dans Elien , liv. 3. chap. 4;. 8c 44.
ail n Squale-a , lignifie , je ne vau: rendrai

in: (l’oracle; Aullî Hefychius n’a pas fait
difficulté de marquer , 951’451; , garnie: , æqu-
quoi , lingam , rime. Le mot 95mn; lignifie de:
«macle: , de: re’ponfi: de: Dieux , de: arren,

Je: loir. »



                                                                     

,58 - lieutenantsJe ferai le premier a l’exécuter ] Amphinoa

mus ne pouvoit pas ouvrir un meilleur avis
pour fauver Telemaque ;.car il étoit bien (in
que Jupiter n’approuverort pas ce meurtre ,
8c d’ailleurs pour aller confulter fou oracle
il falloit du tems.

Cependant la fige Penelope prit la refila-
:ion d’aller trouver ce: fier: Pourjuivan:]
l’enclope ne le montroit à ces Princes que.
très-rarement , 8c toujours pour des néceflite’s

prellantcs. I
Page 351. Car le he’raut Medon qui avoit

entendu tout ce u’Antinoü: avoit dit] Après
ce vers , EufiatZe en fait fuivre un qui ne
paroit as dans la plupart des éditions, 8c qui
m’efl: on fufpeél:

AllÀï; cinq-i; a. , oi 4’ initiât Faim 304m".

Car il étoit hot: de la cour , à il: défileroient
dan: la cour même. Ou je n’ai pas bien com-
pris la fituation des Pourfuivans se ’le lieu
ou ils tiennent leur confeil , ou ce vers ne
peut s’accommoder avec ce que le l’oëte en a
dit : il me femble qu’il a dit plus haut , Qu’ils
fortirent tous du Palais , 84 qu’ils s’alÎernble-

rent hors de la cour , i
En figer?" mégi. nuent ’4in ruai" virilise

-Mot-à-mot : Il: fortirent du Palai: are-delà
de la grande muraille de la cour. Et une mat?
que bien lûre qu’ils étoient hors de la cour,

-,-Ww



                                                                     

son L’Oansés. LivreXVI. 35,
c’en: qu’ils virent le vailÎeau qui étoit dans
le port 5 comment l’auroient-ils vû , s’ils
avoient été dans la cour même derriere
cette haute muraille? Cela étant , il cil: clair
que ce dernier vers , qui dit que Medon étant
hors de la cour , entendit les réfolutions

u’on prenoit dans la cour même , ne peut
ubfifler; car il contredit le premier. Il cit

vrai qu’on peut le corriger de cette maniere ,

AIME; «Élie En , ai 4T infos: faim 30mn.

Étant dan: la cour, car le: Pourjuivan: étoient
afimlzle’: hor: de la cour. De cette maniere la
contradiéiion cil: ôtée , 8: il n’y a plus de diffi-

culte’.

San: aucun refpefl our une maifim dom
vau: ête: le: fapplian:î J’ai fuivi ici le feus
plus que les mots. Il y a dans le texte , ou’df
l’aine; ennuagea, , Ù vau: ne rejpeflez pa: va:
fupplian:. Expreflion qui rend d’abord ce
pariage fort difficile 5 car on ne voit pas. tout
d’un coup comment Penelope peut dire à
Antinoüs qu’il ne rejpefle pa: fe: jupplian: ,
puifque c’ell lui au contraire quiqel’t e fup.
pliant. Mais il n’y a u’un mot a dire pour
l’expliquer. C’elt que e terme bain; cil aaif
86 pallîf, il lignifie également le fuppliant 8C
celui qui le reçoit , comme Didyme 8c Eu-
flathe après lui , l’ont fort bien remarqué:
Toi; ŒEJÏNÉIUF inique cité r hantâmes aunes
707; influoient. Il a appel e’ Mm , juppliam,
ceux qui reçoivent le: fupplian: , comme le:
[uppliam eux-même:. C’efl: comme le mot



                                                                     

3’60 REMARQUES
hâte . qui lignifie celui qui cil reçu dans une
maifon a: celui ut le te oit. Homere em«
ploye ici lacions ans le ernier feus , pour
marquer la maifon ou le pere d’Antinoüs
avoit été fuppliant , comme il va l’expliquer.
J ’ai mis ce paillage à la maniere la plus or.
dinaire.

a Jupiter a été le témoin de cette alliance;
à cette alliance défend à ceux qu’elle a unit,
toute: voie: de fe nuire] Dès qu’un homme
avoit été reçu fuppliant chez quelqu’un,
cela lioit ces deux ruaifons par des liens [a-
cre’s qui ne permettoient plus aucunes voies
de fait entr’elles , comme à Rome entre les
patrons 8c les cliens. Cette alliance contrerait
par cetera: de fit pliant, ajoûtoit à les pro-
pres liens ceux de l’ ofpitalite’ qui étoient aulfi

lattés. »
Page 331.. Tu de:honore: à tu ruine: [à

maifim] Tout ce difcours de Penelope cil
plein de force. Elle tallemble ici tout ce ne
le fujet peut fournir de lus vif 8c de pas
touchant. Tu de:honore: a; tu ruine: fa mai-
fon , la maifon d’un Prince qui a fauvé la ï
tienne. Tu pourfui: fit emme, la femme de
ton bienfaiéleur. Tu a afline: [on fil: , ce fils
que les loix de fuppliant 8c celles de l’holfi-

’talité rendent facré pour toi , 8c pour le a-
lut duquel tu dois expofer ta propre vie. El
tu m’accable: de triflejfe à de chagrim, cela
cil encore plus fort 8e marque plus de folie;
tu accables de chalgrins 8c de trillefl’e,non-

feulement une pet onne que tu dois refpcc-
ter



                                                                     

su 1.L’0nxssir. Livre KV]. ses:
ter par les raifons qu’on vient de dire, mais
une performe a qui tu veux plaire , que tu
veux époufer 5 cela efi inoui qu’un homme
offenfe une femme dont il veut fe faire ai-
mer.

Ayez bon courage , à ne vau: afiligez point]
Le difcours d’Eu maque eft tout ironique ,
8c a un fens cach?bien différent de celui que
fes paroles préfentent 5 car il veut dire que
Telemaque ne mourra que de fa main qu’il
le tuera lui-même dès que Jupiter e fera
déclaré. Homere le confirme lui-même dans
la fuite.

Page 33;. enverra bien-t5: couler fin
fing le long de ma pique] Il femble qu’il dife
qu’on verra bien-rot. couler le fang de celui

ni attentera à la vie de Telemaque; mais
ans la vérité il veut dire que l’on verra

bien-tôt couler le fang de Telemaque lui-
même.

je me finvien: que dan: mon enfance, Ulyflê
le dejlmt’teur de ville: me fgçnant jar fe: go.
nous] Eurymaqne dit cec - à) fe mocquant;
car il ramalfe 8c fait valoir les petites marques
de bonté qu’Ulyffe lui avoit données dans fon
enfance , comme fi c’étoient les feules obli-
gations qu’il lui eût, 8c il ne parle pas des
obligations eEentielles qu’il avoit à un bon
maîtrelcomme Ulylle , qui traitoit fou peuple
plutôt en pet: qu’en Roi.

Mai: pour celle que le: Dieu; lui enver-
Tome Il].



                                                                     

361 anA’noursrom , il n’y a performe qui putflê l’en garer
tir] Il femble qu’il dife que Telemaque n’a
à craindre que la mort naturelle, 8c que com-
me il efl ordonné à tous les hommes de mou-
rir , il mourra aufli-bien que les autres quand
fon heure fera venue 3 mais ces paroles ont
un feus caché bien différent , 8c qui , comme
Eulhthe l’a fort bien vû , a rapport à ce qu’a

dit Amphinomus , Que fi le: cracha-fané:
de jupiter approuvent le meurtre de Telema-
que, il fera e premier à l’exécuter. Enzym-
ne entend dent que quand les oracles fe

Peront expliqués , 8C auront approuvé la mon
qu’on prépare à ce ’eune Prince , il n’y a

rfonne qui punie ’en garentir, 8c u’on
i: tuera pour obéir à l’oracle. Cc di cours
ironique efl le difcouts d’un infenfé qui à
bonne opinion de lui-même.

Page us. Comme je traverjài: la colin:
de Mercure] C’étoit une colin: près d’Itha-
quc , 8: on l’appelloit de Mercure , Parce
que les colines étoient ordinairement confa-
ctées à ce Dieu, 8e étoient appellées de fou
nom. C’eli ainlî que près de Carthage il
avoit un promontorre appelle Hermea , ippeqa
cita r 4947s , dit Strabon. Et l’on prétend que
cela eli fondé fur ce que Mercure , qui étoit
le héraut 8c le mellagct des Dieux , avoit net-
toyé tous les chemins dans les fréquents voya-
pes , a: que quand il trouvoit des pierres , il
es jettoit hors du chemin 86 en faifoit un

monceau , 8C que de-là tous les monceaux de
pierres étoient appellés imam, Mercurii. C’en:
de ces monceaux de pierres appellés Mercure,



                                                                     

sur. L’Onyssx’u. Livre XVI. 3C;
que je crois qu’il faut entendre ce: endroit de
Salomon , Proverb. 27. 8. Sieur qui mini: Ia-
pidem in accrue": Mmurii , im qui "ibid:
infipienti honorent. Ce (age Roi compare l’ac-
tion de celui qui comble d’honneur un fou , à
celle d’un hermine qui par dévotion jette une
pierre fur un de ces monceaux de Mercure.
L’un a: l’autre affin: en vain 5 car le fou
n’en: non plus un omme que Mercure efi un
Dieu, a; l’honneur u’on fait à un fou lui
et! auflî inutile , queî’efl à Mercure la pierre
qué l’on jette fur le monceau qui’lui efl confa-

cr



                                                                     

Argument du Livre XVII.
T 151:»:an par: de la maifon d’Eume’e , (9’

arrive dam on Palair.’ Il même à [à
me" le: incipq le; particularité: de [on 110,4!
go. U1] e enflât: g]! mené à la ville; fen-
dant qu’Eumée entre dam la fille où le: Pour!
[vivant émiait à table ,’ Uljflê à la porte du
talai: a]! reconnu par [on chien , qu’il avoit
la]? en parrain ouf Troy: , Ù’qui "leur!
de joie d’avoir qui? on maître. Eumée J’en n-

;ourne chez lui , Ç? U110? demeure 4va la

frima ’
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. mm«des M ahan».

LVODYs SiÉE
’D’HOMERÈJ

LIVE E XVII.
E’ s que la belle aurore eut
annoncé le jour, le fils d’U-

lyfle mit fes brodequins, ô: pre-
t nant une pique, il fe difpofa à fe
mettre en chemin pour s’en re-

’ tourner à la ville. Mais avant que
de partir , il parla ainfi à [ou fidé-

jle Eumée : Mon cher Eumée , je a
m’en vais à la ville, afin que mais:
mere aida confotlation derme voir; a

’ car je fuis fûr que pendant qu’elle a

ne e verra point , elle ne mettra a
fin nI à fes regrets, ni à fes larmes: a:
Je feul ordre que je vous donne gQ iii



                                                                     

366 L’ODYssÉE
. en partant , c’eft de mener votre
a: hôte à la ville où il mendiera fou
a) pain; les gens charitables lui don-
. neront ce qu’ils voudront , car
a) pour moi les chagrins dont je fuis
a) accablé , à: le malheureux état
on où je me trouve , ne me permet-
» tent pas de me charger de tous
a) les étrangers. Si votre hôte efi
a) fâché ,fon mal lui paroîtra encore
a plus infupportable; j’aime à dire
a toujours la vérité.

Ulyffe prenant la parole, lui ré-
n pondit : Mon Prince, je ne formai-
a te nullement d’être retenu ici 5 un
a mendiant trouve beaucou nm’eux
a de quoi le nourrir à la v" e qu’à
n la campagne. A mon âge je ne fuis
- point propre à être aux champs ,
a: 6: à y rendre les fervîces qu’un
a maître attendroit de moi: vous
a n’avez qu’à partir ;V celui ’ qui

a vous venez de donner vos or res,
a aura foin de me mener des que je



                                                                     

D’H o MÈRE. Liv. XVII. 367
nie ferai un peu chauffé , ôt que a:
le terris fera adouci vers le hauta
du jour; car je n’ai que ces mé-a
chans habits, dt je crains que le «c
froid du matin ne me faifille; car a:
vous dites que la ville ef’t allezœ

loin d’ici. aIl dit , ôt Telemaque fort de la
maifon’, a: marche à grands pas ,
méditant la ruine des Pourfui-
vans. En arrivant dans (on Palais ,
il pofe fa pique près d’une colom-
ne ô: entre dans la falle. Euryclée-
fa, nourrice , qui étendoit des

eaux fur les fiéges , l’apperçoit

a premiere , de les yeux baignés
de larmes , elle court au-devant
de lui. Toutes les femmes du Pa-
lais l’environnent en même-tems,
6c l’embrafient en jettant de
grands cris- La [age Penelope A
defcend de (on appartement ; e le
reffembloit parfaitement à Diane e
a: à la belle Venus. Elle fe jette -

in



                                                                     

368 L’O’DYssÉE
au cou de fou fils, le ferre tendreâ
ment entre fes bras , à: lui ballant

a! la tête ô: les yeux: Mon cher Te-
» lemaque , lui dit-elle, d’une voix
o entrecoupée de foupirs,vous êtes
a: donc venu! agréable lumiere ! Je
au n’efperois pas de vous revoir de
u ma vie, depuis le jour que vous
on vous embarquâtes pour Pylos
a contre mon fentiment ê: à mon
m infçu , our aller apprendre des
a nouvel es de votre pere? Mais di-
a tes-moi, je vous prie, tout ce que
a vous avez appris dans votre voya-
w ge , a: tout ce que vous avez vû.
a z Ma mere , lui répondit le pru-
m dent Telemaque , ne m’aŒigez
a» point par vos larmes, ô: n’excitez

a point dans mon cœur de trilles
a» fouvenirs , puifque je fuis ’échap:

a pé de la mort qui me menaçoit.
n Mais plutôt montez dans votre
:- appartement avec vos femmes;
1- purifiez:vous dans un bain a a: a:



                                                                     

’0’ HOMERE. Liv. X711. 369

près avoir pris vos habits les plus ce
propres rôt les plus magnifiques , en
adreffez vos prieres aux Dieux, 6: a
promettez-leur des hécatombes a
parfaites , fi Jupiter me donne les a
moyens de me venger de mes en- ce
nemis. Je m’en vais à la place pour ce
faire venir un étrangerqui s’en ré?- a
fugié chez môi’, ô: qui m’a fuivi à a

mon retour de Pylos , je l’ai en- a
Voyë devant avec mes campa: a x
" nons , a: j’ai ordonné à Piteede æ

à mener chez lui, à: dole traiter a:
tavec’toutale ref 6&8: tous les é- a
gards quel’lio pitalité demande. a

Ce difcours de Telemaque fit
impreflion fur l’efprit de Penelo-
pe. Elle monte dans fou apparte-
ment avec fes femmes; elle fe pu.-
-rifie dans le,bain , de après avoir
pris fes habits les plus magnifi-
ques , elle adrelïe fes prieras aux
Dieux , a: leur promet des héca-
«iombes. parfaites, fi hâter fait:

V,
L



                                                                     

37a ’L’OstsÉE
retomber fur la tête de leurs en:
nemis toutes leurs violences ô:
leurs injufiices.

Cependant Telemaque fort du
Palais une pique à la main,& fuivî
de deux grands chiens. Minerve
lui donna une grace toute divine.
Le peuple, qui le voyoit palier ,
étoit dans l’admiration. Les Prins
ces s’emprelient autour delui , 6C
lui font leurs complimer dans les
termes les plus gracidx a: les.
plus polis, lorfque dans leur cœur
ils méditoient a perte. Telema-
que le tira de cette m’ai alla

lus loin dans un lieu où étoient
encor, Antiplws de. Plant-lierre,

les meilleurs amis de fan pet-e a:
les liens. Il s’allit avec eux , de
dans le moment qu’ils lui deman-
doient des nouvelles de (on voyar-
ge , on vit le brave. Pitée qui me.-
noit à la place l’étranger qui lui
avoit été confié. Telemaque le



                                                                     

0’ H o MER E. Liv. X711. 371
leve romptement 8: va au-de-
vaut e lui; Pirée, en l’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 «

* Vous a faits. . aLe prudent Telemaque lui ré-
pond :. Pirée , nous ne favons pas a
encore ce que tout cec1 pourra w
devenir. Si les fiers Pourfuivans ce
viennent à bout de me tuer en u
traîtres dans mon Palais ô: de par- :c
tager mes biens , j’aime mieux et
que vous ayez ces préfens qu’au- n
cun d’eux; à: fi j’ai le bonheur de ce

les faire tomber fous mes coups, m
alors vous aurez le plaifir de les t:
faire porter chez moi , à: je lests

recevrai avec joie. aEn finifl’ant ces mots , il rit l’é-

tranger Theoclymene, à: e mena
dans [on Palais. Dès qu’ils furent
entrés ils le mirent au bain. .Après

.va
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que les femmes les eurent baignés
ô: parfumés d’ellences , 6c qu’elç

les leur eurent donné des habits
magnifiques , ils fe rendirent dans
la falle dt s’alli-rent fur de beaux
fiéges ; une belle efclave porta
une aiguiere d’or fur un ballin
d’argent, leur donna à laver, leur
drelÏa une table propre , que la
maîtreflè de l’office couvrit de
toutes fortes de mets qu’elle avoit
en réferve; Penelope entre dans
la falle , s’affied vis-à-vis de la ta-
ble près de la porte aVec fa que-
nouille ôt fes fufeaux. Quand le
Prince de fou hôte Theoclymene
eurent fini leur repas , la Reine.
prenant la parole , dit:

a Telemaque , je vais; donc re-
’ a! monter dans mon appartement,&

a je me coucherai ce fait dans cette
n trif’te couche, témoin de mes fou-

s pirs , dt que je baigne toutes les
n nuits de mes larmesdepuisle mal:



                                                                     

D’HO une Liv. X711. 37’;
heureuxjour que mon cher Ul lie d
a fuivi les fils d’Atrée à Ilion; a: a
avant que les fiers Pourfuivans re- n-
viennent dans ce Palais, vous n’a- a
vez pas encore daigné mr’infor- a
mer, fi vous avez appris quelque a
nouvelle du retour de vorre pore. a

Je vous. dirai tout ce que j’ai a
a pris , répondit Telemaque. a:

ous arrivames à Pylos chez le a:
Roi N citer, qui me reçut comme c
un pere reçoit fou fils unique re- c-
venu d’un long voyage; ce Prince cr
me traita avec la- même bonté ô: à
la même tendrelfe. Il me dit qu’il a
n’avoir appris aucune nouvelle n-
d’Ulyll’e , ô: qu’il ne favoit ni s’il a

étoit en vie, ni s’il étoit mort; a
mais en même-tems il me confeil- a
la d’aller chez le fils*d’Atrée,chez n,

le vaillant Menelas, à: me donna ce,
un char ôt des chevaux, de le Prin- d
colon fils-aîné pourme conduire. .-
Là j’ai vû Helene , pour laquelle c



                                                                     

374. L’ODYSSÉE
a les Grecs ôt les Troyens ont livré
a) par la volonté des Dieux tant "de
a: combats, &- foutenu tant de tra-
a vaux devant les murs de Troye.
au Menelas me reçut avec beaucoup
a de bonté. Il me demanda d’abord
a ce qui m’amenoit à Lacedemo-
a ne ; je lui dis le fujet de mon
n voyage , ô: voici ce qu’il me ré-

» pondit z
au Grands Dieux!s’écria-t-il , ces
au lâches afpirent donc à la couche

4 a de cet homme fi vaillant & fi re-
m. nommé ! Il en fera d’eux comme
n de jeunes faons qu’une biche a
a: portés dans le repaire d’un lion;
sa après les y avoir pofés comme
n dans un afyle, elle s’en va dans les
a: âturages fur les cohues ô: dans
a es vallées ; le lion de retour dans
a». fou repaire , trouve ces hôtes , 8c
a les met en piéces ; de même Ulyll
a fe revenu dans fou Palais mettra
a àmort tous ces infolens. Grand



                                                                     

D’ H o M E a a. Liv. X711. 37;
Jupiter , ôt vous Minerve ôt A- a
pollon ,’que ne voyons-nous au- a
jourd’huizUlyfl’e tel qu’il étoit au- a

trefois , lerfque dans la ville de a
Lefbos il le leva out lutter con- a:
tre le redoutableï’hilomelide qui a a
l’avoir défié.;Il le terralTa , à: ré- a

jouit tous les Grecs par cette inti-e
gne vié’toire. Ah , fi Ulylle au mê- a

me état tomboit tout à coup fur a
ces Pourfuivans , ils verroient a
bien-tôt leur dernier jour , 8c ils a
feroient des nôces bien funefies l a
Sur toutes les choies que vous:-
mc demandez , continua-tél , je «.-
neÏvous tromperai point ,. et je a
vous dirai fmcérementtout ce que a
le vieuxDi’eu marin m’a appris ;-je a

ne vous cacherai rien. Il m’a dit a
.qu’il avoit vû-Ulyiïe accablé de a:

.déplaifirsdanslePalaisdela Nym- «a

pheCal . qui le retenoit mal-n
gué lui. I ne peut abfolnment re- a

làpatrie;cariln’anie
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in vaifl’eau ni rameurs qui paillent le
a conduire fur la vafie mef.
a Voilà ce que m’a dit le vaillant
a Menelas , après quoi je fuis parti
a de chez lui pour revenir à Itha-
a» que. Je me fuis rembarqué à Py-
n los , ô: les Dieux m’ont envoyé
a un vent favorable qui m’a conduit
:0 très-heureufement.

Ces paroles toucheront Penea-
a lope,& rallumerent dans fon cœur

quelque rayon d’efpérance. Le
devin Theoclymene le levant a-
lors, ôt s’adreffant à la’Reine, dit:

la Grande Reine , Menelas n’en pas
in allez bien informé, écoutez ce que
a: j’ai à vous dire. Je vais vous faire
a une prophétie que l’événement

- jufiifiera : Je prends à témoin Ju-
m piter avant tous les’ImmOrtels ,
a cette tablehofpitaliere qui m’a re-
fit qu , ô: ce foyer facré mir-j’ai trou-
. vé un afyle, qu’Ulyfl’e’ cf: dans fa

à-patrie , qu’il y. çit caché ,- qu” -



                                                                     

D’ H o M E a E. Liv. X711. 377
voit les indignités qui s’y com- a"
mettent, 8c qu’il fe prépare à fe au

venger avec éclat de tous les a
Pourfuivans. Voilà ce que m’a fi- ce
gnifié l’oifeau que j’ai vû pendant a

que j’étois fur le vaifiëau , 8c que a

j’ai faitvoir à Telemaque. a
Ah , étranger, repartit la fige a:

Penelope , que votre proîhétie un
s’accomplifïe comme vous epro- a

mettez; vous recevrez bien-rôti
des marques de ma bienveillan- a
ce , ô: je vous ferai des préfens [in

. riches , que tous ceux qui vous w
verront vous diront heureux. «a

Pendant qu’ils s’entretenoient
ainfi , les Prince-s pafïoient le tems
devant le Palais à jouer au difque
8c à lancer le javelot dans la mê-
me cour, qui avoit été fi [cuvent
le théâtre de leurs infolences.
Mais l’heure de dîner étant ve«

nue , ôt les bergers ayant amené
des champs l’élite des troupeaux
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felon leur coutume , Medon s’ap-
proche d’eux z c’étoit de tous les

hérauts celui qui leur étoit le plus
agréable, ôt ils lui faifoient l’hon-
neur de l’admettre à leurs fefiins.

au Il leur parla en ces termes : Prin-
au ces, vous vous êtes allez diver-
a) ris à ces fortes de jeux 8: de com-
:n bats, entrez dans le Palais , afin
a que nous nous mettions à prépa-
» rer le dîner. Ce n’el’t pas une cho-

a: le fi défagréable de dîner quand
au l’heure eft venue.

Tous les Pourfuivans obéifTent
à cette remontrance ; ils celTent
en même-tems leurs jeux, entrent
dans le Palais,quittent leurs man-
teaux ô: le mettent à égorger des
moutons , des chèvres , des co-
chons engrailrés ô: un bœuf. Ils
offrent les prémices aux Dieux,&

, le refie cf: fervi ourleur repas.
Cependant U lee 8c Eumée fe

préparoient à prendre le chemin
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de la ville. Avant que de partir, ’
Eumée dit à Ulylïe: Mon hôte, a
puifque vous fouhaitez d’aller au- a
jourd’hui à la ville, vous y con- a:
duirai , comme mon maître me l’a «a

ordonné ennous quittant. Je vou- m
drois bien vous retenir ici ô: vous «a
donner la garde demes étables, a
mais je refpeéte les ordres que j’ai a:
reçus; je craindrois que Telema- a
que ne me fît des reproches, a: les «a
reproches des maîtres font tou- a
jours fâcheux: partons donc; car a
le foleil eft déja haut, à: fur le foi: a
le froid vous feroit plus fenfible. ce

Je connois votre honnêteté, ré- a
pond le prudent Ulylfe , ô: je [ai a:
tout ce que vous voudriez faire a
pour moi 5 mais mettons-nous en a.
chemin , je vous prie , foyez mon a
guide , à: fi Îvous avez ici quelque a
bâton, donnez-le-moi pour m’a - a
puyer, puifque vous dites que e et
chemin el’t rude ô: difficile, Il
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En difant ces mots,il met furfes

épaules fa beface toute rapiécée,
qui étoit attachée à une corde,&
Eumée lui mit à la main un bâton

allez fort pour le foutenir. Ils par-
tent en cet état.Les bergers a: les

chiens demeurerent à la bergerie
pour la garder.-Eun1ée fans le fa-
vOir, conduifoit ainfi à la ville fan
maître ô: fon Roi, caché fous la
figure d’unmiférable mendi-antôi

- d’unvieillardquimarchoitappuyé
fur [on bâton, ô: couvert de mé-
chans habits tour déchirés. Après

avoir marché long-teins par des
- chemins très-raboteux , ilsarrive-

rent près» de la ville,à une fontaine

qui avoit un beau balIin bien revê-
tu, où les habitans alloient [mira
de l’eau; c’étoit l’ouvrage de trois

’ freres , Ithacus , N erite à: Polyçr

for. Autour de cette fontaine ét01t
a un bois de peupliers planté en
r rond,&arrofé. deplufieurs canaux:
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dont la lburce tomboit du haut .
d’une roche; au-delfus de cette ..
roche étoit un. autel dédié aux
Nymphes, fur lequel tous les fpaf- ,
fans avoient accoutumé de aire .
des facrifices 6: des vœux. Ce fut
là que Melanthius, fils de Dolius,
qui, fuivi de deux bergers, menoit
à la ville les chévres les plus graf-
fes de tout le troupeau pour la ta-
ble des Princes, rencontra Ulyffe
a: Eumée. Il ne les eut pas plutôt
apperçus , qu’il les accabla d’in- .
jures avec toute forte d’indignité,

ce4qui penfa faire perdre patience .
à Ullee. Les voilà , s’écria-t-il ;«,-.

un. fripon mene. un autre fripon, a.
8: chacun cherche fou femblable. a: .
Dis- moi donc, vilain gardeur des
cochons, où menes-tu cet affamé, a:
ce gueux dont le ventre vuide en- au
gloutira routes les tables , a: quia .
ufera fes épaules contre tous lésa -
chambranfles des portes dont, ils:
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a. faudra l’arracher?Voilà une belle
sa figure que tu menes au Palais par-
» mi nos Princes ; crois-tu qu’il
a remportera le prix dans nos jeux,
a) 8c qu’on lui donnera de belles
a femmes ou des trépieds ; il fera
a: trop heureux d’avoir quelques
n vieux relies ? Tu ferois bien mieux
a de me le donner pour garder ma
mbCIgCI’IC , ou pour nettoyer ma
sa baffe-cour , à: pour porter de la
a» pâture à mes chevreaux ; je le
a: nourrirois de petit lait, (à: il auroit
ubien-tôt un embonpoint raifon- i
n nable. Mais il eli» accoutumé à la

a fainéantife , ô: il aime bien mieux
m gueuler que de travailler. Cepen-
n dant j’ai une chofe à te dire, à:
a elle arrivera allurément-w’eft que
a s’il s’avife d’entrer dans lePalais

au d’Ullee , il aura bien-tôt les cô-
s» tes rompues des efcabelles qui
h voleront fur lui.

En finilTant ces mots, il s’appro-



                                                                     

D’ H o M E a E. Liv. XVII. 38g
che d’Ulle’e, à: en parlant il lui

donne un grand coup de pied de
toute l’a force. Ce coup, quoique -
rude , ne l’ébranla point a: ne le

oulTa as hors du chemin ; il dé-
’bera ans l’on cœur, s’il le jette-

toit fur cet infolent,ô: s’il l’allom-
trieroit avec fon bâton, ou fi l’éle-
vant en l’air il le froill’eroit contre

la terre; mais il retint fa colere, à:
prit leparti de fouffrir.Eumée tan-
ça févérement ce brutal, à: levant
les mains au ciel, il fit à haute voix
cette priere aux Nymphes du lieu:
Nymphes des fontaines , filles de a
Jupiter, fi jamais Ullee a fait brû- a
1er fur votre autel les cailles des a
agneaux 8: des chevreaux, après a
les avoir couvertes de graille , a
exaucez mes vœux; que ce héros a
revienne heureufement dans l’on a
Palais,& qu’un Dieu le conduife. a:
S’il revient , il rabailfera bien-tôt a:
cet orgueil ô: ces airs de Seigneur a!
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a. que tu te donnes , à: l’infolence
a avec laquelle tu nous infultes fans
a fujet , quittant ton devoir pour
n venir te promener dans la ville
.. à: fainéanter , pendant que tes
a méchans bergers ruinent les trou.-
» peaux de ton maître.
a Ho , ho , répondit Melanthius,
au que veut dire ce docteur avec les
a belles fentences l Puifqu’il eltli
a habile , je l’enverrai bien-tôt fur
a: un vailleau loin d’Ithaque trafi-
aa quer pour moi. Plût aux Dieux ê-
» tre aulli sûr qu’aujourd’hui même

u Apollon tuera le jeune Telema-
» que dans le Palais avec l’es flé-
au ches, ou qu’il le fera tomber fous
a. les coups des Pourfuivans , que je
a le fuis qu’Ulyfle eli mort, 6: qu’il

a.» n’y a plunde retour pour lui.
En finifi’ant ces mots,il les quit-

te (k prend les devans. Dès qu’il
fut arrivé dans la falle,il s’allit à ta-

, ble avec les Princes vis-à-vis d’Eu-

i rymaque
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rymaque auquel il étoit particu-
liérement attaché. Les officiers
lui fervirent en même-tems une
portion des viandes, 8: la maîtref-
le de l’office lui préfenta le pain.

Ullee ’ôt Eumée étant arrivés

près du Palais , s’arrêterent 5 leurs

oreilles furent d’abord frappées
du fou d’une lyre; car le chantre
Phemius avoit déja commencé à l
chanter. Ulyll’e prenant alors Eu-
mée par la main, lui dit z Eumée , a? Z
voilà donc le Palais d’Ulylle ? Il a:
cliaifé à» recOnnoître entre tous w
les autres Palais. Il .el’t élevé ôt a æ .

plufieurs étages ; fa cour elt ma- a
gnifique , toute ceinte d’une hau- se
te muraille, garnie de crenaux , «-
l’es portes font fortes ô: folides; «c

elle foutiendroit un fiége , & il w j
ne feroitpas aifé de’la forcer. Je w
vois qu’il ’y a un grand repas; car ce ,
l’odeur des viandes -vient juf- se
qu’ici, ôt j’entens une lyre quem

Tome 11]. R *
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a les Dieux ont deliinée à être la
a compagne des feliins.
a Vous ne vous trompez pas, re-
m prit Eumée; mais voyons un peu
a comment nous nous conduirons.
a Voulez - vouseentrer le premier
a. dans ce Palais G: vous préfenter
a aux Pourl’uivans,& j’attendrai ici .?

n ou voulez-vous m’attendre, j’en-
a trerai le premier , 8c vous me fui-
a» vrez bien-tôt après , de peur que
a uelqu’un en vous voyant feul
a dehors ne vous chaille , ou ne vous
n maltraite i Voyez ce que vous ju-
n gez le plus à propos.
u w Je cannois votre elle , re-
m partit Ulylle, ô: je pénétre vos
n tallons. Vous n’avez qu’à entrer le

a premier, ôt j’attendrai ici;ne vous

a mettez point en peine de ce qui
a pourra m’arriver. J e fuis accoutu-
n mé aux infultes a: aux coups , ô:
a mon courage s’eli exercé à la pa-
a. rience; car j’ai fouffert des maux
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infinis ë: fur la terre ô: fur la mer; ce
les mauvais traitemens que je a:
pourrai elTu erici,neferont qu’en a
augmenter e nombre. Ventre af- a
famé n’a point d’oreilles; la faim a

perte les hommes à tout faire (5L à a
tout fouffrir. C’el’r elle qui met fur a

pied des armées , êt qui équippe a:
des flottes pour porter la guerre a
dans les pays les plus éloignés. a

Pendant qu’ils parloient ainfi ,
un chien nommé Argus, qu’Ulyf-
le avoit élevé, ô: dont il n’avoit
pû tirer aucun fervice, parce qu’a-
Vant qu’il fût allez fort pour Cou-I
rir , ce Prince avoit été obligé de

artir pour TrOye , commença à
lever la tête a: à drelTer les oreil-
les. Il avoit été un des meilleurs
chiens du pays, ô: il chalÏoit é-
galement les liévres , les daims g
les chévres fauvages à: toutes les
bêtes fauves; mais alors accablé
de vieillelle à: n’étant plus fous

R ij
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les yeux de fon maître, il étoit
abandonné fur un tas de fumier
qu’on avoit mis devant la porte ,
en attendant que les laboureurs
d’Ullee vinllent l’enlever pour
fumer les terres. Ce chien étoit
donc couché fur Ce fumier 8( tout
couvert d’ordure ; dès qu’il fentit
Ülylle s’approcher , il le carelia
de l’a queue ô: bailla les oreilles;
mais il n’eut pas la force detfe’
lever pour le traîner jufqu’à fes

pieds. Ullee , qui le reconnut
d’abord, verfa des larmes, q’u’il

elluya promptement , de peut
qu’Eumée ne les apperçût , ô: av q

drelTant la parole à ce fidéle ber-
a» ger : Eumée, lui ditvil, je m’é- V

a» tonne qu’on lailTe ce chien fur ce

a: fumier; il eflparfaitement beau ,
a: mais je ne fai fi fa légereté à: fa
a: vitelle répondoient à fa beauté ,
w ou s’il étoit comme ces chiens
a inutiles quine font bons qu’au»
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tout des tables, 6c que les Prin- «a
ces nourrilfent par vanité. a

Ce chien, reprit Eumée , ap- «a
partenoit à un maître qui eli mort ce

oin d’ici. Si vous l’aviez vû dans ce

fa beauté 8x dans la vigueur, tel ce
qu’il étoit-aprèsle départ d’Ulyfi’e, a

vous auriez bien admiré l’a vitelle ce
8C fa force. Il n’y avoit point de «a
bête qu’il n’attaquât dans le fort «a

des forêts dès qu’il l’avoir apper- ce

que , ou qu’il avoit relevé les a
voies. Préfentement il el’r accablé r-
fous le poids des années (à: entiéà a
renient abandonné; car fou maî- «a
tre , qui l’aimoit , eli: mort loin cc
de fa patrie , comme je vous l’ai ce
dit , 8c les femmes de ce Palais, «e
négligentes à: pareffeufes, ne le a:
donnent pas la peine de le foi- n

- gner, ô: le laillent périr. C’eli la a
coutume des domel’tiques , dès ce
que leurs maîtres font abfens ou a
foibles ôt fans autorité , ils le tee «c

R iij
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a: lâchent 8L ne penl’ent plus à faire

a leur devoir ; car Jupiter ôte à un
u homme la moitié de l’a vertu ,
a dès le premier jour qu’il le rend

a: efclave. I AAyant celi’é de parler, il entre
dans le Palais 8: s’en va tout droit
à la l’aile où étoient lesPourl’ui-

vans. Dans le moment le chien
dÎUlylle accomplit l’a del’tinée, 8c

mourut de joie d’avoir revû l’on
maître vingt ans après l’on départ.

Telemaque fut le premier qui
apperçut Eumée comme il entroit
dans la l’aile; il lui fit figne de s’apv

procher. Eumée regarde de tous
i côtés pour chercher un fiége , St
voyant celui de l’olficier qui étoit
occupé à couper les viandes pour
faire les portions, il le prit, le po r-
ta près de’ la table où étoit Tele- ,
maque , ô: s’allit vis-à-vis. Le hé-

raut lui l’ert en même-tems une
portion , 8c lui préfente la cor:
beille où étoit le pain.
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Ulyll’e entre bien-tôt a rès lui

fous la figure d’un mendiant (in
d’un vieillard fort cafi’é , appuyé

fur l’on bâton ô: couvert de mé-
chans haillons. Il s’allit hors de la
porte fur le feuil qui étoit de frê-
ne , à: s’appuya contre le cham-
branle qui étoit de cyprès ôt fort
bien travaillé. Telemaque appelle
Eumée , ô: prenant un pain dans
la corbeille on de la viande autant
que l’es deux mains en pouvoient
tenir : Tenez, Eumée , lui dit-il , a
portez cela à cet étranger , a: a
dites-lui qu’il aille demander à ce
tous les Pourfuivans. La honte a
elt nuilible à tout homme qui elt ce

dans le befoin- ce- EUmée s’approche en même-
tems d’Ulle’e , à: lui dit: Etran- a

ger , Telemaque vous envoye un ce
pain ôt cette viande, il vous ex- a:
horte à aller demander à tous les «a
Portrfuiùans:,.ôc il m’aR ordonné ce

1V
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sa de vous dire que les confeils de la
au honte l’ont, pernicieux à ceux qui
a) l’e trouvent dans la nécelfité. I

Le prudent Ulyll’ene lui ré on;

a dit que par des vœux: Gran J u-
.. piter , s’écrie-t-il , que Telema-
» que l’oit le plus heureux des hem-g

a, mes , ô: que tout rce qu’ilaura le.
a courage d’entreprendre; réulfill’e

n felon les défirs l En dil’ant ces
mots, il reçut dans l’es. mains ce
que l’on fils lui envoyoit , le mit
à l’es pieds fur l’a bel’ace qui lui fer-Ç

voit de table , ô: l’e mitnà’manger.

Il mangea ,pendant que le chantre
Phemius chanta 6c joua de la lyre.
Son repas fut fini, quand le chair:
tre eut achevé de Chanter. Les
Pourl’uivanss’étant’levés, Miner-

ve s’approcha d’Ulyfl’e se le poufi’a

à aller leur demanderà tous a cha-I
rité , afin qu’il pût juger parfila de.
leur caraé’tère , 6c connoître ceux.

r qui avoient de l’humaniné sa dola.



                                                                     

D’H o MÈRE. Liv. XVII. 393
jul’tice , 8: ceux qui n’en avoient
point, quoiqu’il fût réfolu qu’il

n’en fauveroit aucun. Il alla donc
aux uns à: aux autres , mais avec
un air fi naturel,qu’on eût dit qu’il

n’avoit fait d’autre métier toute
l’a vie. Les Pourfuivans touchés
de pitié lui donnerent tous , &le
regardant avec étonnement, ils
l’e demandoient les uns aux au:
tres qui il étoit ô: d’où il venoit.

Melanthius , qui les vit dans
cette peine, leur dit, 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 a
matin , c’eli; que c’étoit Eumée ce

lui-même qui le conduil’oit; mais «a
je ne l’ai certainement ni qui il a
eli , ni d’où il el’t. q

Antinoüs l’ayant entendu ,, l’e

mit à gronder fortement Eumée;
Vilain gardeur de Cochons , lui. a
ditvil , 6c que tout le monde pneu-r a,

v
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a) dra toujours pour tel, pourquoi
a) nous as-tu amené ce gueux? n’a-

.» vous-nous pas ici allez de Vaga-
a) bonds 8x allez de pauvres pour
a) afi’amer nos tables ? Te plains-tu
a. qu’il n’y en ait pas déja allez pour

a. manger le bien de ton maître , ô:
a, falloit-il que tu nous amenall’es
a) encore celui-là?

r Eumée , piqué de ce reproche,
a) lui dit: Antinoüs, vous parlez
a. fort mal pour un homme d’efprit.
a: Qui cit-ce qui s’el’t jamais avifé

a) d’appeller des gueux chez foi?
a On y appelle les artifans dont on
a: a befoin , un devin, un médecin ,
sa un menuîfier , un chantre divin
a: qui fait un grand plaifir par l’es
a"; chants; Voilà les’gens qu’on ap-

a) pelle chez foi , ô: vous ne trou-
» verez performe qui falI’e venir des
n gueux qui ne peuvent qu’être à
a» charge 6c qui ne font bons à rien.
à» Mais detouslesBourfuivans,vous
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êtes celui qui aimez le plus àfaire cc
de la peine aux domel’tiques d’U- ne
lylle,at l’u r-tpùt à m’enfaireà moi. a:

Je nem’enl’oucie oint , pendant «c
que lal’age .Benelbpe 8: l’on fils «e

Telemaque feront vivans. ce
Taisz-VOIJS , Eumée , repartit ce

Telemaque e’nl’interrompant , 8c ce

ne vous amufez point à lui répon- cc
dreag. Antinoüs vefi accoutumé à w
chagriner toutile monde par l’es a
difcours piquans , ôt il excite les ce
autres..Et fe tournant du côté de a
cetempotté , il lui dit : Antinoüs , a:
il.’ faut avouer qu’un pore n’a pas se

plus de foin de l’on fils que vous en a
avez ide niai; car par vos paroles se
très-dures vous avez penl’é obli- ce
gerce pauvre étranger à l’ortir de a
moniPalais. Que J upiter qui pré- «a
lido à l’hol’pitalité veuille cm ê- a

cher ce malheur ; donnez-lui pîu- cc
tôt, je ne vous en empêche point, ce
surcontraire je vous en donne la se. R v1 .
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a» permillion , 6c je vous en prie mê-
m me 5 n’ayez fur cela aucuns égards

a: nipour ma more ni les do-
ou meliiq’ues d’Ulyll’e.’Mais il cf: ai-

» lé de voir que Acefn’eft pas. la ce

n qui vous retient , vous aimez
a: mieux garder toutpour-voiis , que
en de donner quelque ’éhol’er aux aué

nues. 1 . .- 1: ila Quel reproche verrou-Nuits de
a: me faire , audacietnrîTelemaque,
a» répondit Antinoüs i je vous allure
a) que fi tous les Pourl’uivahszdons

n noient à ce gueux. autant que
sa moi , il n’auroirnpas ’ bel’oinf’de

a grand’ chol’e ,. a: - feroit de
:- trois mois fans rentrer dans" cette
a» mail’on. - ’.

w i En achevantces’motsfii tirade
deli’ous. la table le) marchepied
dont il l’e l’avoir-pendant le repas.

Tous les autres Princes donne-rent
libéralement à Ulylle, à: empli-
me. belàce de .paimâtdevians

l
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de, de maniere qu’il avoit de quoi
s’en retourner fur le feuil de la
porte on! faire bonne chere. Mais 2
ilssf’a nocha dÎAntinoüs , ô: lui

dit z on ami, donnez-moi aulii a
quelque chol’e ; à votre mine il a
elt ailé de .voir que vous tenez a
un des premiers mange» armi les a
Grecs; car YOUS’lfC » lez à un a
Roi, c’elt’pourquloi :iL faut que a

vous foyez. encore plus libéral a
que les autres. Je.célébrerai par «a
toute la lierre zyeute. générofité. a
J’ai aulfi;.-éré:-heurerncautrefnis’ 5’ et

habitois unè’r’naifon opulente,6t w

jerdonnois. Badinlônerfans diliinc- ce
tion à .touslespauvres qui’l’e é-. ce

fientoientuJ’avois unefoule ’el’- (a

claves, ô: rien ne mornranquoitiw
chez moi demain ocqui fort à la a»

4 cormhod’rré de la vie par quelles a
grandes. richelles: peuvent JÈulœ- a
donner;mais le fils de.Saturne a
me précipita. pienL-tôt-de- cet. a
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n fi florili’ant : tel fut l’on bon plai-

a: fit. Il me fit entreprendre un long
a» voyage avec des ’corlàires qui
a: courent les mers, afin que je pé-
a tille. J ’allai donc au fleuve Ægyp-
n tus ; dès que’j’y fus entré , j’en-

.» voyai une partie de mes com a-
» gnons reconnaître.:le pays. . es
sa infenl’és l’a laifi’ant emporter àleur

a» férocité Ôdà leur-courage, l’e ini-

m renta ravager les terres fertiles des
sa Égyptiens , à emmener leurs en-
» lamât leurs femmes,&à.pall’enau
w fil? de 1’ épéetous. ceuxquiiiemiré-

» filioient. Le bruit atlas clameurs .
orquîexcitaunteidél’or’drepretehti-l

au» rent bienætôt jufques dans la ville;

a: tous les habitans ,i attirés par .ce
nlbruit, fortirent’àla pointé tin-jour.

leans un momemmutb larplaine
a fut couverte d’infanterie abrieroie-
n valerie , a: parut t’out’e enfeu par
a» l’éclat. des armes quibrilloient de
æ- würespms. paressasses



                                                                     

D’ H o M E a E. Liv. XVII. 399
le maître du tonnerre foulfia la «r
terreur dans le cœur de mes com- a
pagnons , ils prirent tous la fuite, v
il n’y en eut pas un qui osât faire se
ferme , ô: nous fûmes enveloppés w
de tous côtés. Les Égyptiens tue- «I

rent la meilleure partie de mes a:
compagnons, 8: emmenerent les ce
autres pril’onniers pour les rédui- a:
te à une cruelle l’ervitude. Je fus w
du nombre de ces derniers. Ils me w
vendirent à un étranger qui paf- «s
fait , ô: qui me mena à Cypre, sa
ou il me vendit à Dmetor fils de sa.
Jal’us qui regnoit dans. cette ille. a
De-là je fuis venu ici après bien se
des traverl’es ô: des aventures qui se
feroient trop longues à vous con- a

ter- . .. L 2’ hgAlors Antinoüsls’écria: Quel et

Dieu ennemi nous a amenéiçi ce n
fleau , cette pelte des tables ! E1014 a:
gne-toi de moi, de peurque je, ne ce
te. faire sans. cette ne serre se
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a. d’Egypte ou de Cypre. Il n’y a
a) point de gueux plus importunni ’
a, plus impudent 5 va , admire-toi à

’ a: tous ces Princes , ils te donne-
z rom l’ans mefure; car ils font vo-’
3. lontiets Iargeli’e du bien, d’autrui.
a) Ulyfl’e s’éloignant , lui dit : An-’

v au tindüs’,«vous êtes «beau ô: bien

a fait ; mais le’bO’n l’ens n’accompaa

m gne pas cette bonne mine. On
a) voit bien que chez vous vous ne
a) donneriez pas un grain de l’el à un
sa mendiant: qui lëroit à votre por-’
u te, puif’que vous n’avez pas même

in le courage de me donner une pe-
ès rite partie d’un luperfiu qui n’el’t

si pointa vous. - u ni Cette répOnl’e ne fit qu’irriter
J’davantage-Antinoüs , qui le te-
"a gardant deltrav’er’sï: J e ne peule

n pas, lui dit-il , que’tu’r’en retour-

» nes enbon état de ce Palais , puilï-
- que tu. as-l’infolence de me dire
a desmju’res. En mêmevtemsil prit
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l’on marchepied , le lui jetta de
toute fa force ô: 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 fans dire une parole, ô: pen-
fant profondément aux moyens de
l’e venger. Plein de cette penfée ,
il retourne au feuil de fa porte , 8C
mettant à terre fa beface pleine ,
il dit : Pourl’uivans de la plus cé- et
lébre des Reines , écoutez , je a»
vous prie, ce que j’ai à vous dire. a
On n’elt point furpris qu’un hom- ce

me foit bleli’é quand il combat a
pour défendre fon bien , ou pour «c
l’auver l’es troupeaux qu’on veut ce

lui enlever: mais qu’il-le foit quand ne
il ne fait que’demander l’on pain 6’: e-

chercher à! appaifer une faim im- ce
périeufe qui caufe aux hommes ce
des maux infinis; voilà oequi doit me
paraître étrange, ée c’eltïen- cet ce
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a) état qu’Antinoüs m’a bleli’é. S’il

on y a des Dieux proteéieurs des
a; pauvres , s’il y a des Furies ven-
a: gerell’ es , puill’e Antinoüs tomber

a dans les liens de la mort , avant
a) qu’un maria e le mette en état
a: d’avoir des fils qui. lui tellem-

æ blent. Ia: Antinoüs lui répondit z Etran-
n ger , qu’on ne t’entende pas da-
a) vantage ; mange tes provifions en
sa repos fous cette porte, ou retire-
» toi ailleurs, de peur que ton in-.
a. folence ne t’attire nos domelii-
a) ques , qui te traîneront par les
p pieds ô: te mettront en piéces.

Tous les Pourl’uivans furent ir-
rités des violences ô: des empor-
temens d’Antinoüs , ô: quelqu’un

à. d’entre eux lui ditzVous avez fort
a: mal fait , Antinoüs , de frap et
a; ce pauvre qui vous deman oit
a.» l’aumône. Que deviendrez-vous,
a malheureux , fi c’eli- quelqu’un
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des Immortels ? Car fouvent les a
Dieux, qui l’e revêtent comme il «a
leur plaît de toutes fortes de for- a
mes , prennent la figure d’étran- a:
gers , ô: vont en cet état dans les a
villes pour être témoins des vio- on
lences qu’on y commet ô: de la n
juliice qu’on y obferve. i

Ainfi parlerent les Pourl’uivans;

mais il ne fe mit oint en peine
de leurs difcours. ’elemaque fen-
tir dans l’on cœur une douleur ex- .
trême de voir Ulyll’e fi maltraité, .

il n’en verfa pourtant pas une lar-
me , il branla feulement la tête
fans dire une feule parole , ô: fe
prépara à le venger avec éclat.

Mais quand on eut rapporté à
la fage Penelope que ce uvre a-
voit été-blelié , elle dit a l’es fem-

mes: Qu’ApollOn punifi’e cet im- a
pie,8: qu’il lance fur lui fes traits. en
Eurynome ,’qui étoit l’intendante A

de la maifon , répondit : Si Die-u e
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a vouloit exaucer nos imprécai
sa rions , aucun de ces Princes ne
à verroit le retour de l’aurore;

sa Ma chere Eurynome , repartir
a la Reine , tous ces Princes me
a: font odieux ; car ils font infolens;
a: injufles 8c pleins de mauvais dei:
à feins. Mais le plus odieux de tous,
a» C’eft Antinoüs , je le hais comme

a: la mort. Un étrangerréduit parla
sa néceffité à l’état de mendiant , efl:

a venu aujourd’hui dans le Palais
a leur demander la charité , ils lui
a ont tous donné libéralement; le
n feul Antinoüs lui a jerté fon mat-J
a Chepied , ô: l’a blelTé à l’é aule; -

Ainfi parloit Penelope’dâns (on

appartement au milieu de [es fem-
mes, endant iqu’Ulyfie aHiS fur
le feuiîlde la porte , achevoit (on
fouper. Cette Princeffe ayant fait

à appeller Eumée , elle lui dit : Eua
a mée , allez-vous-eh trouver l’é-i
n tranger qui ef’c à; la porte du Pa?
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lais, ô: faites-le monter dans mon a.
appartement, afin que je lui parle on I
ô; que je fâche s’il n’a point en: a.

tendu parler d’UlyIÏe , ou même n
s’il ne l’aurait point vû ; caril pa- a

roît que fes malheurs l’ont pro- sa
mené en diverfes contrées. w

Grande Reine, répondit Eu- sa.
mée , je fouhaite que, les Princes sa.
lui donnent le tems de vous entre- sa
tenir , je puis vous affurer que v0.- æ
tre cœur fera ému des choies qu’il c

vous racontera. J e lÎ ai gardé trois a
jours 5c trois nuits dans ma mai- «a .
fou; car après qu’il fe fut fauve de a:

flan vailfeau , je fus le premier à w
qui il s’adrefla ô: qui le reçus, ô: v

ces trois jours-là ne lui fuffirent a:
pas pour me raconter fes trifies a- se -
ventures. Comme quand un chan- a
tre célébre , que les Dieux eux- a. .
mêmes ont infiruit, fe met à chan- c
ter , on écoute avidement [es a .
chants divins qui font un merveilg t5 -
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a leux plaifir , à: l’on efl toujours
a dans la crainte qu’il ne finiffe ,
a courois avec la même attentionôt
a le mêmeplaifir le récit que cet é-
» tranger me faifoit des malheursde
a fa vie. Il m’a appris que de perc
sa en fils il cit lié avec Ulyfle par les
a liens de l’hofpitalité;qu’il demeu-

a re à Crete où le [age Minos cfi
sa né, a: que de-là, après avoir fouf-
m fert des maux infinis ô: éfïuyé de

u grandes traverfes , il eft venu ici
a fe rendre votre fuppliant. Il affure
a qu’il a oui dire qu’UlyiTe efi plein

n de vie près des terres des Thef-
si protiens , a: qu’il amene chez lui
au de grandes richefïes.
sa F aires-le donc venir prompte-
s ment, lui dit la fige Penelo e,
à afin qu’il me raconte tout cela ui-
a même. Que les Princes fe diver-
s: tifl’ent à la porte du Palais ou dans
a la falle , puifqu’ils ont le cœuren
à joie 3 car leurs maifonsne [ont ni
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z àccagées ni pillées , ô: leurs a

biens font épargnés ô: ne fervent ce
qu’à l’entretien de leurs familles ; a

au lieu que la maifon ô: les biens a
d’UlyiÏe font abandonnés au pil- a

- lage de tous ces étrangers qui im- a
molent tous les jours fes bœufs , ce
l’es brebis , fes chévres , paffent ne
leur vie en feflins , 6c font un dégât ce
horrible qui confume,’qui dévore a
toue-Car il n’y a point ici d’hom- ce
me tel qu’UlyIÏe pour éloigner ce ce

fleau de fa maifon. Ah , fi mon a
cher UlyfTe revenoit , aidé de fou a
fils , il feroit bien-tôt vengé de a
l’infolence de ces Princes ! u

Elle parla ainfi , ô: Telemaque
éternua fi fort , que tout le Palais
en retentit; la Reine en marqua
fa joie : Allez donc, Eumée , dit- a.
elle, faites-moi venir cet étran- a
ger , n’entendez - vous pas que a
mon fils a éternué fur ce que j’ai a
dît E ce figue ne fera pas vain; la a
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a mort menace fans doute lat-tête
n-des Pourfuivans , ô: pas un d’eux
a» ne l’évitera. Vous pouvez dire de
a» ma part à cet étranger,que s’il me

a» dit la vérité , je lui donnerai de

a» fort bons habits. - " .
Eumée part en même- tems

pour exécuter cet ordre , ô: s’ap-
r» prochant de l’étranger : Mon bon

a homme, lui dit-il , la. Reine Pene-
m lope vous mande de l’aller trou-
a ver ; l’ainûion où elle ef’t de l’ab-

æ fenee de fou mari , la preife de ’
a vous arler pour vous en deman-
w der dès nouvelles , 8c elle m’a r
sa ordonné de vous dire , que fi elle i
sa trouve que vous lui ayez dit la
a vérité , elle vous donnera des ha-
c: bits dont vous avez grand befoin ,
a 6c vous pourrez demander libre-
» ment dans Ithaque , ô: recevoir
a la charité de ceux qui voudront -
w vous donner. a I
v Certainement, Eumée, repartit ’

sa le
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le patient Ulyfle , je dirai la vérité a
à la Reine; car je l’ai des nouvel- a
les sûres de l’on mari, nous fom- a
mes lui ôt moi dans la même in- a
fortune. Mais je crains tous cesn
fiers Pourfuivans , dont la vie-w
lence à: l’infolence n’ont point a:
de bornes à: montent jufqu’aux w
cieux; car tout à l’heure quand «a
cet homme fougueux m’a jerté m
fou marchepied , ô: m’a blellé à a
l’épaule comme je marchois dans a

la falle , fans faire la moindre ce
chofe qui pût m’attirer ce mau- w
vais traitement, Telemaque nia
aucun de la maifon ne fe font pré-
fentés pour me défendre. C’efiu
pourquoi, Eumée , quelque im- cc
patience que la Reine puifl’e a- a:
voir, obligez-la d’attendre que le a
foleil fait couché ; alors elle au- a
ra le tems de me faire toutes l’es a
queflions fur le retour de [on ma- a:
ri, âpres m’avoirfait approcher n.

p orne Il]. S

e a
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a du feu; car j’ai des habits qui me
n défendent mal contre le froid.
o: Vous le l’avez bien vous-même ,
sa puil’que vous êtes le premier dont
u je me fuis rendu le l’uppliant.

Eumée le quitta pour aller ren-
dre réponl’e à la Reine. Comme il

entroit dans l’a chambre , elle lui
a) dit: Vous ne m’amenez donc pas
a) cet étranger? Reful’e-t-il de ve-
a ni: , parce qu’il craint quelque
en nouvelle infulte î Ou a-t-il honte
a) de l’e préfenter devant moi? Un
a) mendiant honteux fait mal l’es al?
a faires.
a: Grande Reine , répondit Eu-
a mée , ce mendiant penl’e fort
n bien, ô: il dit ce que tout autre à
se l’a place diroit comme lui; il ne
«veut pas s’expol’er à- l’infolence

a: des Pourl’uivans, 8c il vous prie
a d’attendre que la nuit l’oit venue;
a il el’t même beaucoup mieux que
a» vous preniez ce tems-l’a , pour



                                                                     

D’HOMERE. Liv. XVII. in
pOUVoir l’entretenir à loilir ô: a

fans témoins. v aCet-étranger , quel qu’il uill’e .

être, me paroit un homme e bon a
feus , reprit Penelope; car il elt c
certain que dans tout le monde.
on ne trouveroit point un all’em- a
blage d’hommes aulli infolens ,«
aulfi injufles à: aulli capables de ce
faire une mauvail’e aâion. a:

Quand elle eut ainli parlé , Eu-
mée s’en retourna dans lal’alle où

étoient les Princes , ô: s’appro-
chant de Telemaque , il lui dit à a
l’oreille pour n’être pas entendu
des autres : Telemaque , je m’en «c

retourne à mes troupeaux pour a
. conferver votre bien, que je gar- a

de comme le mien propre. De a
votre côté , ayez l’oin de tout ce a:

qui vous regarde ici. Sur-tout a
confervez-vous , ô: prenez toutes a
fortes de précautions pour vous a
mettre à couvert des maux dont a

Sij
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’ a vous êtes menacé; car vous êtes

’ .. au milieu de vos ennemis. ne
a Jupiter les extermine avant’qu ils

’ n puilTent nous faire le moindre

a - ’ ’ - ,a Je l’uivrai vos confeils, men
’ n cher Eumée , lui répond le prao

a: dent Telemaque; allez, mais ne
’ m partez pas l’ans avoir mangé z dei

4» main matin vous nous" amenerez
a. des viâimes que vous aurez chois
mfies, j’aurai loin ici de tout, ô:
vj’el’pére que les Dieux ne m’a,

a: bandonneront as. i
Eumée lui o élit 6: li: mit à ta,

w ble ; ôt après avoir fait l’on repas,
- il s’en retourna à l’es trou eaux,
- ô: laili’a le Palais plein d’2 gens
- qui ne penl’oient qu’a la bonne

chere , a la danl’e 8c à la mulique ,
v car le jour étoit déja bien avancé.

Eva?
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L’ODYSSÉE D’HOMERE.

L173; XVII.
Page E m’en" vair à la ville , afin que m4
365. mers ait la confolation de me voir]
Homere a foin de faire toujours paraître dans
Telema’que les l’entimens d’un bon fils , qui a
pour l’a mer: le rel’peél 8: la tendrell’e que la

nature demande. Mais ici ce n’ell pas la feule
raifort qui fait partir Telemaque , la olitique
y a l’a part. Le tems praire , il a pris es mélil-
res avec l’on re , il faut aller le mettre en.
état de les (mâter.

Le feu! ordre que je vous donne en par:
tant , de]! de mener votre hâte à la ville]
Telemaque sonnoit la bonté 8: la énérolité
d’Eumée,I8c il fait bien u’il lui au: un or-
dre pour 1’0in et à l’c def’aire de l’on hôte,

se a le mener a la ville pour l’y laill’er men-
dier ê car fans cet ordre il auroit voulu le
retenir.

a Page 366. Car pour moi le: chagrin: de":
Je fui: attablé , à le malheureux fra: où je

’ ’ ’ I S Il)
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me trouve , ne me permettent par de me charâ
ger de tous le: étrangen] Cette» déclaration
paroitroit fort dure li Telemaque la l’ail’oit
avant que d’avoir reconnu l’on pere gez: il
n’y auroit point d’état ni pût jullifier une
pareille dureté à l’égal: d’un ôte , d’un
étranger. Mais après la reconnoill’ance faire ,
il n’y a plus rien la qui blell’e , parce que le
Leéieur influait tonnoit les rail’ons un obli-
gent Telemaqne à en ul’er ainli. Il ait qu’il
au: abl’olument u’Ulle’e pareille dans Itha-

que comme un v2ritable mendiant fans autre
up on , fans autre (ecours que celui que l’a

mi ere potina lui procurer.

si votre hâte e]? fâché , jan mal lui pa-
nitra encore plu: injùpportable] Car la fâ-
cherie ne fait qu’ajoûter un nouveau poids
à l’advcrfité.

J’aime à dire toujours la vérité] C’ell-i-
dire , je ne fuis point homme à déguil’er mes
l’entimens , 8c à amul’er un hôte avec de bel-

les paroles 5 je dis ce que je puis faire , 8: rien
de plus. .

Mon Prince , je ne [induite nullement d’éne
retenu ici] Ulyll’e n’a garde de ne pas couren-
tir à l’ordre que Telemaque vient de donner ,
.il fournit même de nouvelles tail’ons qui le
demandent.

Dé: que je me dferat’ un peu chaufl’e’, à

que le nm: fera a and ver: le haut du jour ]
Homere remet devant les yeux le teins de
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l’arrivée d’Ulylle à ltha ne 3 c’ell vers la fin

de l’Automne , car alors es nuits 8c les matin
nées l’ont froides , 8c le tems ne s’adoucit que

vers le haut du jour. ’ ’

Page 367. Eurycle’e fa nourrice , qui éten-
doit de: peaux fur lerjx’éger] Car tous les l’oirs

on ôtoit ces peaux , on les plioir , a: le lende-
main dès le matin on les remettoit, afin ue
tout fût propre 8e en état uand les Pour ul-
vans viendroient dans la l’a e.

Elle reflemblox’t parfaitement à Diane (r à
la belle Venus] Il ne dit pas , qu’elle reflèmo
blair à Diane ou à Venus; mai: à Diane Ù à
Venus. Elle rell’embloit a Venus par l’a beau-
té , 8e à Diane par l’a l’agell’e , l’a challeté a: l’a

modellie qui paroill’oient dans l’on port 8c dans
l’air de toute l’a performe.

Page 368. Purifiez-vou: dans un bain, à
après avoir prix va: habit: le: plu: propresr]
On voit toujours dans Homere qu’on ne e
préfentoit point devant les Dieux pour leur
adrell’er des rieres , 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 a: dans la pureté qu’ils deman-

eut.

Page 369. le m’en vais à la place pour
faire venir un étranger] Après que Tele-
maque a vû l’a merc , 8c qu’il l’a tirée de
la peine ou elle étoit , l’on premier l’oin cl!
de courir a l’étranger qu’il avoir reçu dans

S iv



                                                                     

416 Rr-naxoursl’on vaill’eau , a: qu’il avoit confié a l’on ami

Pirée. Ce qu’il donne ici à l’hol’pitalité , fait

bien voir que quand il a parlé li durement
à l’hôte d’Eumée , qui étoit devenu le lien, il

a eu de bonnes raifons. ’

Ce difcourr de Telemaque fit impreflîan fur
l’ejprie de Penelope] Il y a dans le Grec ,

. . . T37 il: 4:37:05 iwhrg pian.

Mot-à-mot : Ce difcour: fier jans aller pour
Penelope , C’el’t-à- dire , qu’il ne s’envola

point a: qu’il demeura gravé dans l’on efprit,
8C , comme nous dil’ons , qu’il ne tomba point
à terre. Je ne l’ai pas à quoi a penl’é Hely-

chius , uand il a écrit que dans ce pallage
127:0; ignifie [un , prompt , léger, dulc-
pes , ajæn’d’us 0’501" à manie É taxés. Alexi-
les A’ytflipnn , «ioulât». Il cil: vrai qu’El’chylc

a employé ce mot dans l’on Agamemnon.
vers 184. Le chœur demande à Clytcmnellrc.

.,
A’IA’ si 0’ infini; ris est-7m: palan;

Quelque bruit qui ait fait imprdeflîon fur m-
tre efprit , vau: a- : - il flattée e cette douce
efpe’rance .9 Mais dans ce même paillage ce
mot en pris dans le même l’ens ne dans tu
endroit d’Homere , pour un bruit qu’on t2-
mall’e avec foin, qui fait imprellion l’ur l’elï

prit , qui y demeure, qui n’cll: pas un brun
vain 8c qui le diliipe bien vite. Eullathe la
fort bien expliqué, 3717m: il à nylperfl au!
Ml 7:7de il; à sanie il” 2.qu im’âsâr. Hourra
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appelle [lamie pila: , un ’di cour: qui me.»
re ’,’ qui n’ejl point allé , fe on l’épithete qu’on-

donne ordinairement au difcours.

Page 370. , Une pique à. la main à [niai de
deux grand: chiens] comme «nous l’avons vît

au Commencement du "r &le. On peut voir
la les Remarques. ’
’ ’ Mlnnw lus” donna une grave toute divine I
J’ai allez parlé ailleurs de cette idée des
Palans , que les Dieux augmentoient la beau-
t6 , la bonne mine de quelqu’un quand ils le
jugeoient’à propos; r ’ ’

ï t Telemaque [croira de cette foule] Il ne
’ fait pas grand cas de ces faull’es’ démonllra-

rions, 8c fans y répondre il a le conta e de
le démêler de cette feule pour aller joindre
ne amis dont il eonnoill’oit l’affection 8c la

fidélité. j ’ I
Page 3’71. Ordonnez tout à l’heure" à de:

femme: de votre Balais] Telemaque n’avoir
plus glue quelques femmes de l’a ’mere’ qui
ai f eut rfidéles , les Pourl’uivans avoient

ou corrompuou éloigné tous les autres do-

mimiques; ’ -
.. uDe me tuer en traître: dans mon Palair j’y
Quoique’ll’el’ema’que’l’oit l’eul’ a: abandonné-

prèfquedeqtout le monde , 8c que les Pour-I
filivans remplill’ent l’on Palais , il a pour-r
tant-l’audace de faire entendre que lesIPour-V
flamine le tueront point , à émias qu’ils

V



                                                                     

4x: R z u A n Q u r sne le tuent en traîtres. Voilà une confiance
noble que lui infpirent (on courage , la pré-
feue: de [on pere 8c (es exhortations , 8c plus
encore le fecours de Minerve.

Pa e ;7z. Que la maîtrefië de l’qfiïce cané

mit e toute: fine; de men qu’elle avoit de
réferoe] On peut voir ce ui a étélrcmarqué

fur un parage &mblable ns le premier li-
vre, p. 82.. Ce repas deuTelemaque a: de
Theocl mene n’efl que de viandes froides
de l’ogce , 8: il n’efl pas, quefiion. ici de
viandes chaudes ni de cuifimer , parce que
l’heure du dîner n’efl pas encore venue , Et
que les provificns qu’on envoyoit tous les
matins de la campagne n’étoient pas encore
arrivées , ou qu’on les apprêtoit pour les
Pourfuivans.. Ce n’efl pas proprement ici le
dîner de Telemaque 5 car nous le verrons
dîner tout à l’heure dans ce mêmeLivre. Ici
il ne fe met à table que pour faire dîner (on
hôte Theoclymene , ulil ne vouloit pas ex:
pofer parmi les Pour nivaux. «

Je vair dom remonter, des: mon apparu;
ment, à je me coucherai ce [air dans cette
trijle couche] C’efi un reproche bien touc
chant que Penelope fait à Tclemaquc , de ce
qu’il n’a pas encore dai é lui apprendre ce
qu’il a pû découvrir a retour d’UlylÏe ,
pour la tirer du trille état ou elle le trouve,
8e pour lui faire paire: quelques nuits moins
fac cures, que celles qu’elle paire depuis le
départ de ce cher mari. Elle remonte dans
fou appartement , 8c elle parle de, [on cette.



                                                                     

son L’Onvssir. LMeWII. a,
cher , parce qu’elle n’affifle pas au dîner des
Pourfuivans , 8c qu’elle ne paraîtra plus de
toute la journée.

’ Page ;7;. Nour arrivât)!" à Pylo: chez le
Roi Neflor] Homere donne ici un modélc
parfait de la maniere dont on peut redire en
abrégé , ce que l’on a déjà expliqué ailleurs

plus amplement. Telemaquc réduit en trente-
uit vers ce qui cl! étendu dans le troifiéme ,

le quatriéme 8c le cinquième Livre ; il choifit
avec beaucoup d’art ce qui peut faire le plus
de plaifir à Penelope, 8c fixpprimc ce qui
pourroit lui caufer quelque chagrin. l

Là j’ai vil Helene our laquelle le: Grec:
à le: Troyen: ont levre’ par la volonté de:
Dieux mm de combatr] Telemaque témoigne
ici fa reconnoilTance de la maniere gracieufi:
dont cette Princeflë 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 (e fervirent d’elle pour
punir ces peuples , 8c cette jufiification lied
bien dans la bouche de ce jeune Prince, après
que (on pere s’ell fait connaître 5 car aupa-
ravant il n’y auroit pas eû de bienféancc. Il
faut remarquer qu’i ne ditvpas un mot de
la beauté d’Helene; car il parle à la mere ,
8c la flagelle ne permet as qu’il faire a-
roître devant elle que fa camé a attiré on
attention.

A Page 374. Grand: Dieux , r’e’criaot-il , ce:
ladre: djinn: donc à [acanthe de ce: homme"

S vj



                                                                     

410 R z u A n Q ne sfi vaillant 6’ r renommé] Voici dix-huit vers
qui (ont rép tés, 8c qu’on a vus dans le 1v.
Liv. Telemaquc n’avoir garde de les oublier,
car ils devoient faire un rand plaifir a Pene-
lope 5 premierement , ils lui apprennent qu’U-
l ile n’cll pas mort , 8c qu’il n’efl que retenu

ans l’iflc de la Nymphe Calypfo ,4 8: cela
malgré lui a: avec une vive douleur; feeon-
dement , ils renferment une prophétie ni
donne un rayon d’efpéranee a cette Princellle ,
8; enfin ils contiennent fou éloge , de ce

u’ellc a réfiflé aux pourfuites de ces lâches,

indignes de fuccé cr à un Prince comme.
.Ullee , d’une fi grande réputation-

P c ms. Mende: n’ejl par ez’bien t’ai
firme] Menelas a pourtant prop étifé qp’U-
lyITe de retour dans fou Palais mettra tous.
les Pourfuivans à mort. Mais. cette grandet
promclfe peut plutôt pallerpour un.fouhait ,.
que pour une prophétie 54231 il n’a parlé que
par un tranfport d’imagination , 8c les aroles
n’ont été fondées fur aucun ligne vi le que
les Dieux lui enflent envoyé , au-lieu que ce
que ce Devin prédit ici a pour garant Apollon
lui-même , qui a envoyé cet oifeau d’où il 2L
tiré cet augure.

, Page 377. Voilà ce que m’afigng’fie’ l’ai eau

que j’ai ml pludant que j’e’toi: fur le va? eau,
à quej’ai fait voir à Telemaque] A la fin.
du xv. Livre.

,Que .110!" prophétie t’accomph’ comme
un: le promenez] Ce (ont les même: tu.



                                                                     

se a r’O ou s sir. Lion X1711. au
mes dont. Telemaque s’cll déja fervi à la fin
du: xv. Liv. en parlant à ce même devin -,
ainli fans le lavoir la Reine confirme les pro-
mellës de [on fils.

Le: Prince: palliaient le rem: devant le Pa-
ai: à jouer au difque à à lancer le javelot J.

Nous voyons ici, 8l nous l’avons déja vit
ailleurs , ne ces- Pourfuivans , quoique
fort débauc és 8: dans la grenelle , ne laif-
fent pas d’avoir des divertiflèrncns férieux se
honnêtes. Le: Ancien: , dit Enflathe , mu: ar-
rêtent ici , pour and: faire remarquer; que ce:
jeune: Princeo -, quoique rrèr-imempéran),
r’exercene à de: jeux athletique: qui forment
le carpe , cherchant dam- ler divertiflèmenr
même: ce qui ejl honnête (7 nicefl’aire , 6*
par-là il: nom enfeignent ne l’homme ne dole
jamai: je donner aucun ne riche [à que jujl
que dan: je: plaijir: il doit s’exercer 0’127";
parer à ce qu’il y a de plu: mile (’2’ de plia-fée

"aux. ’ t -
Page 378. Medon J’approche d’eux ; c’était

de tout le: héraut: celui qui leur égoiepleplur,
agréable] Ce Medon étoit un homme de
bonne humeur , complaifant , infirmant , fla-
reur, 8e 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 u’ils failbicnt contre lui. Ces carac-
reres ont Peuvent plus utiles , que des carac-
tères plus férieux 8c plus ouvertement de,



                                                                     

au inanaxourstiarés contre l’injufizice a; contre le vice. Le
difcours que ce Medon fait ici aux Pourfuié
vans, cil: un de ces difcours plaifans qui réal:
fillentltou’ours mieux auprès des débauchés ,’

qu’un diliours plus férieux a: plus (age 3 il
commence par une fiaterie 8c finit ar un apo-
phtegme qui ne leur cil pas indi eut.

Page 379. Je voudrai: bien voue retenir
ici , à vau: donner la garde de me: établer]
Ces traits font d’un grand agrément 5 car le
Leéieur infiruit prend un grand plaifir à voir
le afieur trompé vouloir offrir à fou maître ,
a on Roi, la garde de les étables comme une
grande fortune.

Et le: reprocher de: maître: fin: toujours
fâcheux] C’ell ce que doit penfer tout fer-
viteur fidéle. Homere e11 tout plein de ces
préceptes indireéls.

Car le fileil e]! déjà haut] C’efl-à-dire,
qu’il cil environ neuf ou dix heures; car il
aut mefuret le tems felon les occafions dont

on parle, ac [clou ce qui fc palle aéhrelle-’
ment.

Page 380.! Le: berger: à le: chien: de-
meurerenr à la bergerie pour la gardai Ces
fortes de particularités , qui ne amurent
pas nécellaires pour la narration ,. ont ajou-
tées pour la’Peinture : je m’en rapporte aux
grau s Peintres. Il y en a peu qui aifant un
tableau fur ce fujet ,. oubliallent ces bergers
a: ces chiens qui demeurent pour la garde



                                                                     

su 1. L’Onrssim Livre m1. .4zv
des troupeaux a: des érables 5 U: piffant poè’ ,

"il. ’ ’
Eumée , fan: le finnir , canduifiu’g ainjî à la

ville fi»: maître à" fin: Roi] Harder: attendri
ar cc-Iv’ajcr, qui cfl en eflèt très-touchant’,
ait cette réflexxon ,1 pour obliger fan Leâcur

à la faire avec lui.

C’était l’ouvrage de noir fiera: . Itham: ,’

Nuit: à Polyâor] Il Saur. toujours faire
bouracan aux Princes des ouvrages qu’ils
fora; pour la commodité du public. Voilà
pourquoi’Homere nomme ks trois fils de Pté-
telas , à qui on avoit l’obligation de cette fon-

taine. IUn bai: de pmplier: planté: en rond Pour-
uoi Home remarque-:41 ici cette figure
e’ ce bois , en nous difant’qu’il étoit par-

fininmem rond , mirât: gouapé; .3 Ce]! ,
comme dit fort bien Euflathe , que la figurç-
ronde étoit une que île: Ancien: qfiimoirm le
plu: ,- il: la regardoient comme fanée); c’ejl
pourquoi ilrfaijbient leur: autel: rond: , (au:

"table: rendu. l ’
v P c 381. Qui , fin’vi dada": 160g": , mené

nui: a la ville-le: chévre: lexfplùi gidjfèr]
Remet-c» commence d’abord- patrtfaîre fcnïit
que ce Melanthius. étoit? un’AÎlorieuxrt, qui

ôté parles défordrçs 8: 195- .ébauches qui
regnoic’ntrdàrïs le Palais de rohmaîtrc ; mé-
prrfoit (2m emploi , farfoirconduire (es ché-
ne: par demrrbergcrs 5 8c alu-lien de fi: tenir



                                                                     

4:4- RI’MÆKQU’ES
à la campagne comm: Eumée , il alloit and?
à la ville pour: faire xboum: chere avec les
Poufuivans.

. Il ne le: m par pima? une"!!! qu’il la
accabla d’im’unv’] Atmote- ,- l’hamme du

monde qui a le mieux jugé de la Pcëfie ,- a:
ui de ce côté-là a un rand avantage fur
laton , remarque fort ien , 8c en cela i5

’ n’ell pas contredite - Platon , u’Hemere
étoit le Seul qui mêlât-le nom e Poëte,
nonçfeulemeut parce u’il a bien écrit 3. mais
encore parce qu’il a ait des imitations dra-
matiques , &qu’il a été le premier qui a don-
né comme un en on de la Comédie ,- en
changeant en plai anteries les railleries pi-
quantes 8c obfcènes des premiers Poëtes. Cet
endroit en dl une preuve ; car voici une véri-
table fcene co i ne deus laquelle , fous le
perfonnage de M anthius , Homem peint ado
mirablement les valets , ui corrompus par la
bonne chere 8c par la ébauche, «une»:
leurs, maîtres , 8L fe mocquenn de ceux qui

leur font fidélcs. - a -
Dali: le ventre vaille englbutira toute: le:

tabla] Il: regarde Ulyfle comme un gueux
afiîalmeque 1rien minuta 7: C’en le
fenszde ce me, clapir ÉmAukntvîy. .C’ell: ainfi
g’Horace a-dit d’un goulu alluméç Humide:

tempçllu baratrumque marcelii;

. Page un. Voilà une beflefigafl que nunc-
Imvau P4143? parmi ne: Prince: ; croit-m
guai remontra je prix maint] J’ai



                                                                     

aux r’On!ssiz.-Lîvre X711. a;
un u étendu cet endroit pour en expliquer
le eus , erfonne ne m’aurait entendue fi
j’avois tra uit à la lettre , demandant de vieil-
le: bride: , à mm par de: femme: à de: tré-
piede. La Remarque fuivante rendra ceci plus
fenfible.

Craie-tu qu’il remportera le prix dam un:
feux , à qu’on lui donnera de bellulfemme:
ou de: trépieds] Ce valet gâté par e com-
merce qu’il avoit avec ces Princes n’a que
de randes idées , des idées de jeux 8c de
com ars de barriere ou l’on propofoit des

rix , 8c dont les prix les plus ordinaires
groient des femmes , des tré ieds , &c. C’eü
fur cela qu’il dit ici à Eumée , Crois-tu que
ce gueux rem ortera le prix dans nos jeux,
8c qu’on lui onnera pour récompcnfc de [a
valeur ou de fon admire , uelquc belle ef-
clave ou uelquc beau trépied a C’en: affuré-
mcnt le v ritable feus de ces paroles de Me-
lanthius. Au refie , ce: endroit d’Homere doit
fervir à corriger un pallage d’Hefychius qui
cil manifellement trou ué : âme , dit-il,
gandin; Épine-u, a) Tâm s. On appelle doges le:
femme: Û le: trépiedr. On voit bien que ce-
la en: faux , Hef chias avoit écrit , n’aies; 3o-
ntîxn hippy-m4 , d’anus, du La; MIN Mm; ,
70:77. in on; paraîtras midi rainas. I

Ï: le nourrirai: de petit lait] Il ne lui don-
neroit pas le bon lait, ce feroit une nourri-
turc trop friande pour lui 5 mais l’eau qui fort
à? fromages , le petit lait , le maigre il!

t.



                                                                     

41.6- RexnnqursPage 38;. Mai: il retint [a colere, à il
prit le parti de fiuflh’r] Non-feulement il
prend ce parti; mais la arience efl fi grande,
qu’il ne répond pas un cul mot. .

Et ce: air: de fiigneur que tu le donnes]
C’eft ce que lignifie proprement ici le mot
que; dont Homere fc fert 5 Melanthius,
parce qu’il étoit toujours avec les Princes,
imitoit ces airs 8c ces manieres , tranchoit du
grlalnd Seigneur , 8c vouloit être homme de
v1 e.

Page 384.. Ho , ho , répondit Melanthînr,
que veut dire ce doâeur avec e: belle: fen-
tencer] Le mot hoplite ligni e de: fine a,
de: rufe: 3 mais il lignifie aufli de: fenn’meru
prqfond: , de: moralité: , de: [carencer , and
fiuàlôfla , 8: je l’ai pris ici dans ce dernier
feus 5 car Melanthius a égard à ce qu’Euméc

vient de dire de [age , a: aux remontrances
qu’il lui fait.

Puifqu’il a]! fi habile, je l’enverrai 6km-
ta’t fur un vaiflèau loin d’Ithaque trafiquer
pour moi J Comme s’il diroit : C’ell domma-
ge de laiffer un fi habile homme à garder les
cochons, il faut lui donner un vailTeau a
l’envoyer trafiquer ; car avec l’efprit qu’il a 5

il amaflëra de randes richelieu Melanthius
parle ici en martre , qui peut difpofcr de (es
camarades , 8c s’en ervit pour fies propres
affaires comme de fes valets.

Phi; aux Dieux être dufli air qu’aient"



                                                                     

j suxL’Onrssin.LivreXVII. 41.7
d’hui même Apollon tuera le jeune Telema-
3ue] Voilà l’état de ces valets perfides , ils

éfirent la mort de leur maître pour conti-
nuer leurs défordrcs 8c pour être surs de l’im-
punité.

Vir-à-vi: d’Euryma ne auquel il étoit par;
n’ouh’erement attaché Car cet Eu maque
avoit un mauvais commerce avec Me antho ,
une des femmes de Penelopc a: (mur de ce
Melanthius , comme Homere nous l’appren-r
dra dans le Livre fuivant.

Page 3 8 5. Il ejl tu]? à reconnaître entre tour
le: autre: Palair] Car comme il y avoit plu-
fieuts Princes à Ithaque , il y avoit aufii plu-
fieurs Palais; mais tous inférieurs à celui d’U-
lyile qui étoit le Roi.

Il a]! élevé à a plufieur: étager] Cette
façon de parler en remarquable , i2 hip»
2’115! içlv , ex alii: alla [une , c’elÏ-àodlrc , qu’il

y a plufieurs appartemcns les uns fur les au-
tres 3 c’efl: ce que nous difons , il y a piaffeur:
étage: , ou; [remisages «la. (repaît, (lit Bullathe.

Elle joutiendroit un fie’ge. à il ne feroit
par aife’ de la forcer] Je crois que c’efl: la
le fens de ce vers :

. . . . . . Cuir. cl! une" siva humaine-«Ë.

Nul homme ne l’înfielteroie. Car Hcfychius
c! lègue , mem’nq , ibipcînu , 1.21!)qu 5m.
U y c , homme de guerre , fait cette réfle-4



                                                                     

41.8 Rru’r-nqu’s’ h l
mon , qu’en cas de befoin il pourra s’y déa’

fendre contre ceux qui viendroient rama
quer.»

Page 386. Voulez avoue entrer le premier
dan: ne Palaie] Eumée en homme fa e ne
jeu: pas entrer dans le Palais avec U yfle ,
de peur que cela ne fait fufpeôt aux Pour-
fuivans , 8: qu’ils ne s’imaginent que c’eû-

un homme qu’il amen: pour dire quelques
nouvelles a Penelope.

Ïefui: accoutumé aux infime: à aux couprj
L’ex reliion Grecque cl! remarquable : elle dit
à la ettre , Je ne fuie par ignorant de: plaie:

0 de: coup: z, 4
0.; yl, et iranien nidatifwv il» pain.

C’cli la même que celle du Prophete Ifa’r’e,

53. a. Virum dolorum 0’ foiemem infirmita-
rem; Car la patience en: une grande (douce.-

Page 38’7. Ventre afl’ame’ n’a point d’oreil-

la] C’eli l’équivalent le plus juil: de l’ex;

preflion Grecque qui parent un proverbe : Il
n’çfl poflible en aucune muniere de retenir ,. de
cacher un ventre igame é- ui meurt de faim.
Au relie, Ulylre parle ainr pour mieux. ca-
cher fou ’eu , 8c pour faire croire à Eumée
que c’ell a néccflîté 8c la faim qui l’obliger]:
à faire toutes ces démarches.

C”ejl elle qui me: fur pied de: armée: à
qui équine du flotter] Car fi on y prend bien



                                                                     

s-Un L’Onyssén. LivreXVII. 4.1.,
garde , la ylî art des guerres 8c (il: tette
6c fur me: , ont entreprîtes out ravir le
bien des aùtres , ou pour con civet le lien ,
.8: le tout pour la bonne chete , pour le
luxe, 8Ce. Ariflophane a bien [û Profiter d!
cet endroit.

Un chien nommé Argus , u’Ulyflë avait
[levé] Voici une nouvelle e péce d’épifode

u’Homete n’auroit Pû employer dabs l’Ilia-

3e, 8c qu’il employe heureufement dans l’O-
dylfée , qui efl: fur un autre ton; c’efl la te-
connoilïance d’Ullee par l’on chien. Cet é i-
fodc, trèsçdifi’étent de tout ce qui a réce é ,

jette dans cette Poëfie une variété c armait-
te. Le Poëtc en faifant l’éloge d’Argus , enri-
chit l’hifloire naturelle 8: marque le cataflètç
H’Ulylfe,

Pa e 388. En attendant que le: laboureur:
d’Uly a vinflênt l’qnlever pour fumer le: tu;
ra] Les narrations d’Homcre fontordinai-
rement mêlées de téceptes indireds , fait
Pour les mœurs , oit pour le ménage. En
voici un pour l’œconomie rufiique. Le fumier
.dCVOlt être fort précieux à Ithaque 5 car com-
me les tettes y étoient fort maigres, elles
avoient grand befoin d’être fumées , 8c c’efi
ce qu’Homcrc n’a pas oublié. Virgile en a fait
un précepte ,

N: faturare fimo piugai patin: fila.

Lib. x. Georg. Un tu: de fitmù’r devant la
parada» Balai: l s’écrie l’Auteur du, P33113-



                                                                     

430 R s M A n Q u a a
le. Demeurez d’accord que le: Prince: de ce
tenu-là reflèmbloient bien aux payfanr de ce
rem-ci. Voilà comme ce Critique étoit bien
infini: de l’Antiquité. .

Ce chien étoit donc couché fur ce fleurie!
à tout couvert d’ordure] Le Grec dit , à
tout plein de vermine. Mais le mot de l’ori ’-
nal efi beau a: harmonieux; au-lieu que ce ui
de vermine eût défagréable 8c bas. L’Auteur

du Parallele abufe encore de cet endroit:
Homere dit ue ce chien étoit tout mangé de
tien Il ne ent pas combien les termes bas
qu’il employe fletriflent la (fiction 8c desho-
norent la Poëlie.

Mai: il n’eut pu: la force de je lever pour
je traîner jufqu’à je: pied: ] Cela efl. ménagé

par le Poëte avec beaucoup d’art : fi ce chien
s’étoit levé , 8e qu’il fût allé aux pieds d’Ulyf-

fe le carefïer , cela auroit pû donner quelque
foupçon.

Ulyfl’e qui le reconnut d’abord ,- verfl: de:
larme: qu’il efluya promptement] C’efl: un
fentiment très-naturel 5 Ullee touché de
l’amitié de (on chien, 8c le voyant en cet
état, pleure en même-tems 8c par amitié 8c
par compafiion.

Ou :’il étoit comme ce: chien: inutile:
ne fiant bon: qu’autour de: mâle: , à que le:
Prince: nourrzflèn: par vanité] Ulyfle blâme
ici la coutume des grands Seigneurs de (on
teins , qui nourrilïoient beaucoup de chiens



                                                                     

Sun L’OoY suie. LivreXVII. 4;:
inutiles par vanité 8c pour la magnificence.
Il vouloit u’on n’en nourrît que d’utiles ,

ou pour la c aile , ou pour la garde des mai-
fous.

Page 389. Et que le: Prince: nourrzflênt par
vanité] Il y a dans le Grec , Ù ne le:
Roir, 06. Éliane. Mais ici Roi: figni e tous
les grands Seigneurs , tous les riches : comme
dans le mot d’Horace , fat. 2.. liv. 1.

Regibu: hic mu: ejl ubi que: mercantur.

Et dans Terence , Eunuch. 1. a.

. . . . . Ennuchum porrà dirai velle te,
Quiet fila utuntur hi: Regina.

de]! la coutume de: domejliquer, dê: que ,
leur: maître: fiant abfen:] Cette peinture
cit airez naturelle. Tcrence a dit de même,
en parlant des fervantes de Thaïs , Eunuch.
5- Se

- . . . . . . Fora: jimul omne: proruuntfi:
Abeunt lavatum, prtfirepunt, ira ne fit,

Domini ahi abfimt.

D3: que leur: maître: fiant abfen: , ou fiaible:
à jan: autorité] Tout cela eft renfermé dans

ce feul mot , ’
. .- . E; 7’ oit (qui; imago-tinta: titanate.
Simul ac non ampliu: dominamur Regu.



                                                                     

au. R r u A a Q u r sCar dans toutes les langues il faut expliquer
les termes , par rapport aux fujets a: aux oc-
calions dont on parle. Ulyfle , qui cl! le Roi,
cil: ou mort ou abfent , la Reine cil: faible
se n’eli lus maîtrelÎe , 8L Telemaque eli
jeune 8c ans autorité 5 c’ell ce qu’I-lomere
a voulu faire entendre par ce (cul mot pané-Ë
imperium , quand il n’y a plus de maître
qui les retienne dans le devoir.

Page 390. Car Jupiter ôte à un homme la
moitie de fa vertu , le premier jour qu’il le
rend efclave] Cela cil: vrai pour l’ordinaire g
le premier jour qui ôte la liberté , ôte une
grande partie de a vertu, 8c ce qui en relie
ne tient pas contre une longue fervitude ;
car , comme difoir un Philofophe à fion ami
Longin , la fervitude cit une efpéce de pri-
fou ou l’aine décroît 8c [e rapaille en quel-
que forte , & il la compare fort bien à ces
boëtes ou l’on enfermoit les nains pour les
empêcher de croître , 8e pour les rendre mê-
me plus petits. Mais cela n’eli pas fi généra-
lement vrai, qu’il n’y ait plufieurs domefli-
ques qui réfifient a ces impreffions de la fer-
vitude a: qui confervent leur vertu, témoin
ce même Eumée. La beauté de la réflexion

u’Homere fait ici , a touché l’Auteur même

u Parallele ; mais il la trouve très-mal pla-
cée. Cette réflexion ejl admirable , dit-il ,
à une de: plu: belle: qui furent jamai:. Mai:
voyez ou elle eli mife, à à utile oceafioa
le Poè’te prend de: fentimen: fi e’ eve’:. Elle cit

très-bien mire , se plus la chofe cit petite,
plus la négligence de ces valets éclate, 8c

cette
v.



                                                                     

4 .s un t.”0 me s s la r. Livre m. ’
cette réflexion cit d’autant plus féaute , ur-
Iztout dans la bouche de ce dpafieur.

Dan: le moment le chien d’UlyflP accomplie
fit delIin’e’e , Ù mourut de joie ] Tous les ani-
V-maux , quand ils [ont ’fott vieux , meurent
pour la moindre choie 3 la jore qu’eut ce pau-
vre Argus de revoir fun maître ut li grande ,
qu’elle dilfipa en même-tems le peu qui lui
relioit d’cfprits. Homere dit de ce chien u’il’
accomplit fa dejline’e, parce ’ u’il a établi ans
Tes Po’e’mes qu’il y a une efiinée pour les

animaux, 8c que la Providence veille pour
eux comme pour*les.hommCS. Ce qui cü par-
faitement d’accord avec la faine Théologie,
comme je l’ai dit ailleurs.

D’avoir revû jan maître vingt an: aprêr’
fin départ] Qn n’autoit jamais crû que ce
panage eût pu fournir un Tujet de critique .’
contre Homerc ; Cependant l’Auteur moder-
me , dont j’ai déja (cuvent parlé, s’en efl:
fervi pour faire voit que fi ce Poëte n’étoit’
ni bon Alh’onome ni ’bon Géographe , com-
me il fc flatte airez ridiculement de l’avoir
prouvé, il n’étoit as meilleur Naturalifie ,"
8c il le prouve à v a maniere , c’efl-à-dire,Î
qu’il nous fait voir que s’il’a fait des bévues,

grollîeres pour n’avoir pas entendu le Grec,
r il en fait auflî pour n’avoir pas entendu le

Latin , comme M. Dcfpreaux l’a fort bien
prouvé , Réfl. 3. fur Longin. Je rapporte ces
faunes Critiques , out faire voir à quels
excès l’ignorance 8e e méchant oût portent

les Ccn eurs des Anciens , a n que ce:

Tome 111. T.4



                                                                     

434 R r u a a Q u r sexemple retienne (es femblables. 011E: datte
l’Odyflëe , dit-il , dl reconnu par jan chien

ni ne l’avait point val depui: vingt au. Ce-
pendant Pline aflîore que le: chien: ne paflènt
jamai: quinze ont. Quand Pline l’auroit dit ,
il n’auroit pas fallu le croire , 8: il auroit
mieux vallu fuivre tant de Naturalifles mo-
dernes , qui affurent que les chiens vivent des
vingt ans , des vingt-deux ans. Euf’tathe af-
fure même que ceux ui fiant venu: opté: Ho-
mere , écrivent que e: chien: vivent juf n’a
vingt-quatre am. d’1: «N tu) lituaniexrzpd 55m
in] aine, icône-ter ai pas: d’une". 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 avoir plus de trente années , je
ne (ai même s’il cil mort. Comment Pline a-
t-il donc pû (e tromper fur une choie que l’ex-
périence enfeigne? Mais bien-loin que Pline
ait jamais alluré ce que ce Critique ui attri-
bue fi hardiment, il dit exptelÏément le con-
traire après Homere. Cane: Laconici vivant
anni: denir , cætera genera quindecim aunai,
aliquando viginti. Celle efpéce de chien: qu’on
appelle chien: de Laconie , vivent dix une. Tous
te: le: autre: ejpe’ce: de chien: vivent ordinai-
rement quinze ont, à vont quelquefii:jufqu’à
vingt. Plin. liv. to.

Page 391. Il t’aflit hon de la porte , fur le
fiuil qui étoit de frêne , Ù t’appitya contre
le chambranle qui étoit de cyprès à fort bien
travaillé ] Ces petites particularités , qui
ramifient inutiles , ne font pas ajoûtécs en
vain 3. elles fervent à tromper le Lcéleur,

a



                                                                     

au Il L’Ontssin. LivreXVlT. 4;;
88 à lui faire croire que tout le telle cl! vrai , v
Puifque celui ui fait le récit efl: li infinie
des moindres c ofes , a: par ce même moyen
Homere marque les mœurs des tems. Le
feuil 8c le chambranle de la porte du l’a--
lais d’Ullee dévoient pas d’un bois rare a:

précieux. vLa honte e]! tarifié]: à tout homme qui a]!
dam le befoin] Dans le dernier Livre de l’I-
liade, Hornere a fait dire a: Apollon même , ’
Que la honte (fi un du p u: grand! maux à
de: plu: grand: bien: de: hmm: , qu’elle (Il
trait-utile Ù trèbnug’fible aux hommer. I

. . .r. . . Andy; pi,» flua-:4 0M: blutai.
Hefiode a réuni ces deux infliges , celui de
l’Odyffée 8c celui de l’Iliade, 8c en a fait une

feule fentence dans [on Traité des œuvres
a: des jours :
v A53»; du Il 93; x3555!!!» 3.3). mutera,

Al)»: , i 1-. laça M’a: aluna, à”: àu’mn.

C’eflha-dire , qu’il y a une bonne a: une
mauvaife honte. On peut voir la Remarque .
fur le dernier Liv. de l’Iliade , rom. 4.. p. 5 1;.

Page ; 91. Il mangea radant que le chantre
Phemiu: chanta (r fana a la lyre ] Homere ne
rapporte point ici le chant de Phemius , car il
n’en a pas le tems 5 fon fujer l’appelle , 8:
Ulyffe va exécuter la plus étonnante de toutes
les cntreprifes.

Page 39;. Quoiqu’il fût 1"]qu qu’ilnn’m
[amuroit aucun] Le Po’éte ajoute cela à
eaufe de ce qu’il vient de dire , Ifnflu’il pût

ll



                                                                     

4n- "Rnnnnquas" Wtannoit" ceuxqui avoient de l’humanité à
de la jujlice. Car il fer-rible que ceux en qui
il en trouveroit , devoient être épar nés ç
mais le Poëre nous avenir qu’il n’en auvera
aucun, pas même de ceux en ui il trouvera-
ectte forte dlhumanité 8c de j ce 5 car cette
humanité 8c cette juflice n’étant que.fuperfi.-
nielles 8: pallâëeres , elles ne devoient pas les
fauves; il n’ pas juite qu’un aile de vertu
qu’arrache un moment ,de comparaient: , 8L
ne vient point de la bonne difpolition du cœur,
elfacc tant de méchantes aflinns qu’un vice
Minimal a produites,

Mai: avec un air fi naturel , qu’on eût .dz’:
qu’il n’avait fait d’autre métier toute fi: vie]

Hamac fait remarquer ici la grande fou-
pluie d’Ulylle qui (e plioit 8c s’accommodoir
à tous les états de la fortune , comme s’il y
étoit né , jufqu’à mendier même. ,Euflarhe
dit fort bien , K4) in; à mÀuplizdne dirimée,
au) 5 impuni: flxulnfl En, Voytzeombien e]!
fiuple à" adroit ce: Ulm? , il ejl maître mê-
me en l’an de mendier. C’en: ce qui juflific
bien l’épirhetc minimum que le Po’e’re lui a
dpnnéç.

se mie à gronder finement Eumée] Anti-
noüs comme le plus méchant , en: auffi le plus
[oupçonneugr 8c le plus timide 5 il craint qu’il
n’y air ici quelque myllère caché ,r 8L que ce
gueux ne foi! quelque meflager qu’Eume’ç
amene à Penelope z voila pourquoi il 8.91!!!
ppm: fi fort contre lui, ’



                                                                     

1 sua z’O’anêsilr-Livr’e XVH. 419:1
Page 394;: Nations-nous pariai "qui: de

vagabond: à afin de paumer] Il y avoit
donc beaucoup de pauvres a Ithaque 5 mais
il y a de l’apparence que les palmes des ifles
Voifines a: du continent même , s’étaient.
rendus a pour profiter de la rofufion que
les Pourfuivans faifoient dans e Palais d’U-
llee ; car e’efl la coutume des ueux , ils
s’afl’emblenr ou elt la foule. J’ai îû quel ue-

ptt , qu’à Athen’es il n’y avoit pas un cul
gueux qui en mendiant deshonorât la ville.
’oilà un and éloge , je ne crois pas qu’aud

jourd’hui il y ait une feule ville dans le monde
a laquelle on puilfe le donner.

Un devin, un médecin , un muflier , un
chantre divin qui fait un grand p aiir par
je: chant: Homer-e met ici au nombre des
anifans , muffin , zip-14x10. , les devins 8c-
les médecins ,- aulli-bien que’les ch ’ ntiers ,e
mais il y met aufli les chantres ,» c’c -à-dire ,
les Poêles mêmes. Cela vient de ce que dans.
ces premiers rems , tous les arts, ceux-mê-
mes qui nous paroiilent aujourd’hui les plus
méchaniques, étoient honorés , 8c on appel-
Ioit artifans halâmes , tous ceux qui travails
laient pour le public , 8c qui tiroient une réa
compenfe de leur travail. ’

Voilà le: gent qu’on appelle chez fiaiI Car!
tous ces gens-là (ont utiles , 85 quand on
n’en a pas dans le pays ,on en fait venir d’ail-r

leurs. Eumée répond nés-fondement au tel-v
proche d’Antinoüs.



                                                                     

4;; R a u A 1L Q u a sPa e s’y. Il fait: avouer qu’un pere n’a
par p u: de fiait: de jbn fil: , que vau: en avez
de moi ] C’ell une ironie , comme fi Antinoüs
n’avoir voulu chalet cet étranger que pour
épargner le bien de Telemaque , 8c cette iro-
nie cll même amére qu’elle ne paroit d’a-
bord s car c’e comtat li Telemaque lui di-

-foit , 1l femble que vous foyezsûr-d’é ufer
. ma nitre , Vous agitiez défia comme v vous
I me teniez lieu de pers , tant vous airer. foin
de ménager mon bien. -
l Page 396. Je vous afin que fi tous le:
Pourzuivanr donnoient à ce gueux autan: que
moi , il n’aurait a: befàin de grand chofe]
Antinoiis répond l’ironie de T elemaque par
une autre ironie ; car il veut dire que fi tous
les Princes donnoient autant que lui à ce
gueux , il lieroit plus de trois mois fans reve-

nir 5 car il recevroit tant de coups , qu’il lui
faudroit plus de trois mais pour r: faire pan-
fer 84 pour en guérir.

t Page 597. Mai: il e’approclu féminisa,
Ù lui dit .- Mon ami, donnez-moi «fil quel-

. que chofe] Ulyfl’e dillunule , car la diminuie-
rtion fait une grande partie de la patience;

il fait donc femblant de n’avoir ni entendu
l’ironie cachée fous fa réponfc a Telemaque ,
ni vû l’aéiion qu’il a faire en tirant En mar-

chepied. Il va à lui a: lui demande comme
aux autres , pour lui donner lieu de coni-

. blet la mefure de (a méchanceté , a: pour
fonder la vengeance éclatante qui doit la
fuivre.



                                                                     

son L’olnvssér. Livre XVH. 4’39
Pa e 398. j’allai donc au fleuve Egyprur]

(Tell a même biliaire qu’il a faire, à Eumée
gant le xxv. Livre , il n’en change que la

n.

Page 3-99. Il: me vendirent à un étranger
qui papa] Cela cil bien différent de ce u’il
a dit a Eumée dans le nv. Liv. Maisi ne
craint pas qu’Bumée releve cela comme un
mcnfonge , il croit ou ne ce pafieur n’y
prendra pas garde , ou qu il croira qu’il a les ’
raifons pour ne pas dire ici ce qu’il lui a dit
chez lui.

on il me vendit à Dmetor’ fil: de la u: ,
qui "guai! dan: cette me] guaiqu’il ne aille
pas demander raifon a. Uly e de (es tillions ,
il n’en: pourtant pas hors de propos de re-
chercher les vérités qu’il peut avoir mêlées
dans (es fables. Je crois que ce Roi de Cypre
n’cfl pas un Roi fu pofé. Quand les Grecs
le préparoient a al cr a Troye , il y avoit
a Cypre un Roi nommé Cinyras qui envoya
à Agamemnon cette belle cuira e dont il cil

arlé au commencement de l’onziéme Livre
de l’lliade. Ce Roi mourut a aremrnent
pendant le fiége , 8c ce Dmetor s de Jafus
dont Homere parle dans ce paillage , regna
après lui.

De peut que je ne te fit]? revoir cette wifis
une d’Egypre , ou Cypre] C’efi - à - dire ,
de peut que je ne te vende à des corfaircs
qui te meneront encore en Egypte , ou qui
iront te vendre dans l’ifle de Chypre: Au relie ,

I W



                                                                     

«a R a M A a Q u sa s
ce paillage [niât pour détromper ceux qui ont:
crû qu’l-lornere n’a connu Ægyptu: Prie pour

le fleuve; car nous voyons ici mani efiement
qu’il appelle du même nom laiterre.uque,.ec
fleuve arrofe , puifqu’il dit :1"qu Aim’lu.
Cette épithere au feminin ne convient point
au fleuve, elle ne convient qu’à la terre.

Page 400.. On voir bien que encaveur vau:
ne donneriez par un grain de fil à immen-
diant] C’était un provech en Grece. Pour
marquer un homme fort avare. ,, on diroit
qu’il ne donneroit par un grain de fel à un
pauvre; car le (a y étoit fort commun. Il
faut remarquer ici le mot Eau-train; mis pour
37min; , un mendiant g car après Homere il
a en une lignification plus noble.

Pa e 401. On n’qfl par: flapi: qu’un hon»
anefazt bief? quand il combat pour défendre fin
bien] Ce difcours cil très-fort 8c releve bien
l’injullice d’Antinoüs , d’avoir frappé un hom-

me qui ne faifoit que lui demander l’aumône.
Mais outre le feus évident 8c manifelie qu’ont
les paroles d’Uly.lre., elles en ont un caché
qui a rapport aux alfairespréfentes 5 car c’cft
comme s’il difoit, li je voulois chachr les
Pourfuivans 8C défendre mon bien 8L mes
troupeaux u’ilsidillipenr’, ce ne feroit as
une choie (bien étrange que je fuira biellé,
mais que je le fois lnrfquc je ne fais que
demander la charité pour appaifer la faim,
voila ce qui cil étran c 8c inoui. Ullee dl:
blairé par Antinoüs lot qu’il lui demande l’au-

mône a 8c. il ne le. fera point lorfqu’il ana:



                                                                     

son 1’ Oov s’s é e. LivreXVn’. au
quem les Pourfuivans pour les chaire: de fon-

Palais.- r
Pageaoa. Veuf avez fore mal fait , Ami.-

noiir, de frapper ce pauvre] L’aélion d’Anti-
enoiisell criante , qu’elle révolte même les
.autres Princes, tout injufles a: tout dépravés

qu’ils étoient.

» Que deviendrez-voue, malheureux , fi c’efl:
quelqu’un de: Immortel: .? car jbuvent le:
Dieux , qui je revirent comme il leur laïc
de toute: fine: defarmet, rentrent la gare

d’étrange" JËV’oici un qpa ge célébre qui se

vanité-la confine de Platon. si Dieu fe méta--
’marpbofiaie , dit’ce Philofoph’e dans le r1. liv.
» de fa République ,. il prendroit une firme plus
parfaite que la fienne ,. ou unefàrme main: par-4
flaire. Or il ejl ridicule de dire qu’il je chan e’

en mieux, car il] auroit quelque chef: de
parfait que lui ;:ce qui a]! jabfurde ; (’7’ i e]!
impie d’adumrre qu’il fe change en" quelqne’

chofe de moine urf-air , car Dieu ne peut j!
dégrader. D’ail cure s’il paroiflbirfou: une ara--
tre forme que la renne,il mentiroit, aire qu’il’

paraîtroit ce quil ne [ervit par. l faut donc
conclure rie-la qu’ilidemeure dam fa forme [imr
ple , qui ellfiule’la beauté même à la parfera
fion. Qu’autun Peau, ajoute-Hi ,Ünevienn’e’
idem: parvenu;- dire que les Dieux prennenrttou’v
tu forte: de forme: p10 quejônenlafgure d’e’L’

arranger-r il: Avant du: le: villa j 00. M. Dax-t
cier afort bien réfuté l’erreur èhée fous ces;
suifons qui paroiflbient fpécieu es; si Platon av
annt, n’avoir.- employe’ je». raifannemtm gifla
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442. R 5 M A a Q v r. s
battre en ruine le: ridicule: métambrphojë: qu: ’
le: Poêle: attribuoient aux Dieux , il aurai:
raifim ; mai: de J’en [noir pour combattre la
manier: don: il a cuvent phi à Dieu defe reu-
dre vifibl: [bru a forme d’un ange , ou d’un
hmm: qu’il a créé à fin image , à dont il a
pû prendre la figure flan: tromper le: homme: ,
à fin: f: départir de [et parfit-Eaux, 4’ch une
erreur. Auflî n’a-belle p4: échappé aux lamie-
!e: 11412»: difi’iple Arabie , qui bien gne d’ail-

leurs min: iciaire’ fin la nature divine , a
mica: connu que Plana la beauté Ù la vérité
de ce Intime»; d’Homere, à iiyiruit par ce
grand Po?" , il a reconnu qu’il nie]! p4: indigne
dl Dieu dt [à revêtir de la nature humaine
pour déliant la; hmm: de leur: encan. Cc
par c «Yl-10m: cficemincmcœ d’un:
d: beauté , 8L delà un gant! houant pour ce

vPoëte, ne fes vues s’accordent mieux avcç
les vêtit de nos Livres (émus ,. que celles du

lus grand Philofophc 8: du Ëmxgmnd Théo-
E)ng du Paëanàfine. Il f qu’il avoit là
ce paflage de a Gandi: , mi mais Anges s’étant
apparus à Abraham , le Seigneur lui dia: : Le
cri de Sodome à de Gomorrhe 1’90 multiplié,
à leur pédé fie]! enrênement aggravé, je
defiendmi 0j: verni fi hum «une: répon-
dent à ce cri qui a? «najchu’à moi, fic.
GeneC x3. n. 8c n. Toute; l’Ecritme faim:
fifi inc de en exemples. E: ce qu’il y a ici
de ieu remarquch , c’efl quTIœnerc me:
cette grande vérité dans la boucla: de ces Poux»
[uhlans pour en mieux marquer h certitude ;
car il faut qu’une vérité fait bien culbute 8c
bicn xépanduc , W dl: çfi 3M menée a
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avouée par ces fortes de gens qui n’ont d’un.

leurs ni piété ni religion. ’ i

Page 4o; . Mai: quand on tu: raflant” à
iafizge Penelope que ce pauvre avoit été wifi]
la compafiion que Penelo a pour cet étran-
âer , u’on vient de blcfler fi indignement

onne ieu à l’entrevue de Penelope 8L d’UlyÏ:

fe , qui (e fera dans le x1x. Livre , 8c qui donne
un merveilleux plaifir aux Le&eurs.

Page 405. Et en irai: jeun-là ne luijüf:
filent par pour me raconter fi: triller aventu-
rer] Il faut u’Eume’e aragne , ou plutôt
qu’Ulyfle lui au dit beaucoup de chofcs que
le Poëte n’a pas ra portées , ou qu’il n’a rap-
portées qu’en abr gé , 8c cela efi très-appa-

rent; car ce que nous lirons ne remplit que
Quelques heures.

Comme quand un chantre célébra , que le:
Dieu: eux-même: ont inflruit ] Humere relevc
très-fouvenr les merveilles de la Poëfie a: le

laifir que font (es chants divins; En il con--
noilfoit bien le mérite 8c le pouvoir de fol:
ère. Mais il ne parle que des Po’ëtes que’lcs
Dieux eux-mêmes ont infiruits , 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
fiant écoutés que de ceux qui n’ont aucunoide’c:

de la véritable Peëfie.

Page 406. Où le [age Mina: g]? né I Le pre?
mie: Minos-,- c’cfirà-dire, le fils Jupiter

.Tv1



                                                                     

444 R E M A a Q U 2 s. .a: &Eùrope , fut un Roi fi jaffe 8C un li excell-
leur Legillàteur , qu’l-lomere rappelle l’ami
de fupüer , qu’il dit qu’il s’entretenoit avec

lui, 8c uiil a crû ne pouvoir donner un plus
rand é ge à l’ifle de Crete , qu’en difant que
e fage’Minosy. étoit né: Car rien ne fait un:

dihonneur aux Etats que les gramis performa-
ges qui y ont pris nailfance. . D’autresont ex-’

liqué ce mot ,33; Minis; floris-t’y, ait raguent
à: defcendan: de Miner. En efet,l’domene’é

raguoit encore en Crcte dans le teins que ceci.
le l’alibi: à Ithaque;,rnais j’aime mieux le"
premier feus.

l 214’001]? Ièin de vie près de: terra;
il" Thef rotienr Et celaieli très-vrai , pirif-

u’Ulyfli7 cl! à Ithaque , qui n’eli pas éloignée

e la Thefgrbtie , 8: qu’il y amene de grandes
richelïes , ces richtlles’ qu’il a cachées dans s
un antre ,, comme nous l’avons vû’. ’

Page 407;» Et Télémaque éternua fifi" ,.
que tout le Palai: en retentir] i Il falloit bien
que [éternuement de Tclemaque fût très-fort"
Pour être entendu de PenelOpe , qui émierai-v
rée dans l’on ’awartement au liant. de. fou Pa-
lais. Elle reconnoît’que c’eft l’éternuementide

fan fils , 8c cet éternuement qui vient sa ro-
pos comme elle achevoit de dire.cesparo es ,Î
il fe feroit bien-tôt vengé de ce: Prince: , lui
paroit un augure très-favorable 8c trèssfûr.
Nous voyons par ce’palfage, que laluperfli-
tien de rendre les éternuerinensi pour des "au:
gures e très-ancienne. Ceite fuperliition ve-
noit de ce que la tête étant la partie la plus



                                                                     

SUR L’O n Y s si e. .Livre’XVIf. MJ
ânée du corps, comme le liégc de la raifort
84 du fentiment , 8; l’éternuoment venant de la
tête , on le prenoit pour un ligne d’approbav
tian , 8c non-feulement on refpeé’toit ce ligne ,
mais on le regardoit commctenvoyé- par Jupi-
ter même , si on l’adoroit. En voici une preu-
ve bien remarquable dans le 3. liv. de Xeno-
pilon de l’expédition - de Cyrus. Xenophom
ayant fini un peut difcours- par tes paroles;
Non: aven: ufieurr rayon: d’ejpe’ranee pour
notrefialur ,.’ aoûte , fur cela quelqu’un e’ter-

nua ,. à tout: e: fildat: l’ayant entendu , je
mirent à adorer le Dieu par un, mouvement
aufigéne’ral que fuéit; (7’ olim Xénophon re-

’ prenant la parole,4leur dit .- Compagnom, pas];
qu’en parlant d’ejpe’ranee de falun , «tungar:

de Jupiter auveur noulejl apparu rêve. Cela
explique or: bien l’idée que l’on avoit des
étemuemens. Dans la fuite cette fuperliitionv
a fait place à une autre 3 on a regardé l’étcr-’

nuement comme une maladie , ou comme
un ligne de maladie ,8: c’eft d’oùIeli venue"
la coutume qui; dure encore aujourd’hui, de
dire Dieu vom-aflîfle ,, à ceux qui viennent
Œéternuer’. Comme les Grecs diroient ëlïflsnr 5.

Jupiter , firme-le : ou (5.91., vivez, purifiiez»-

wm vivre. .. .
Page 408.- Elle vous donnera de: haliirdoni’

vau: avez friand befoin] Penelope audit (eulefi
mentaje ni donnerai- de bon: halai". 131311.?
mée , comme un ferviteut alièëiionnë 7ajoute,
dom vau: avez grand bejoin , 6’ vau: pour";
demander librement dan: Ithaque ,’ (7c. Ces.l
(lanistes paroles ,I. 0,11m: pourrezficmandm



                                                                     

uo- fienteront:lionne": du: Ithaque , de. feroient fort mal
dans la bouche de la Reine ; mais elles (ont
fort bien dans celle d’Eumée , qui croit que
c’eft allez faire pour un homme comme lui-

e de l’habiller,& de lui permettre de gueu-
libremeqt par toute la ville.

Page 409. Car je foi de: nouvelle: fil": de
fou mari , non: arrimer lui à moi dans une
même infortune Les traits équivo lies qui
portent un feus dans l’efprit de celui a qui on
parle , 8c un autre feus dans l’efprit de celui
qui lit a: qui ou la vérité , font toujours un
effet admirable; car le Leâeur a en même-
tems deux plaifirs , l’un d’être dans le fait, et
l’autre , de voir les autres trompés par l’igno.
rance ou ils (ont. C’efl ce qui regne rouverai-
nement dans l’Oedipe de Sophocle.

Telemoque ni aucun de la mailône ne fi fin!
refente: pour me dïmdre] Car cette timidité
de Telemaquc a: e les gens efi une grande
preuve que tout plie Tous ces Pomfuivans , a:

ne leur violence et leur infolencc [ont re-
ntées de tout le monde.

Pa e 411.. Moi: ne partez par famuvoâ
page Il y a dans le Grec: Portez oprê: avoir
frit le repu: du flair z ni faire humions. Et
il s’ ’t de (avoir de quel repas Homere parle
ici. agoniques anciens Critiques ont crû ne
c’était un quatriéme repas que l’on l’ai oit

après louper, que les Romains appelloiene
commmlananem , 8c que nous appellons colle.-
pion. Mais ce repas étoit inconnu aux Grecs
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fic ’ces terris héroïques, qui étoient trop fer-

e brcs pour manger encoreaprès le (capet. Ath:-
nc’c a pourtant fuivi ce fentiment dans fon pre-
mier livre, mais dans la fuite, contraire à

’ luivmême , il s’en CR macqué -, c’efl dans fou

.5. liv. où il dit : Ceux-là fiant ridicules, qui
.dijènt que le: Grec: fiilbient quatre repu , fur
ce qu’Homere a dit, 03- 4’ Ë, a Jmhm’ms, ne

prenant pu garde que ce mot mutins
[à Îaàuàv suça-54’445; 30’101. Athenée a mi on

.ici de. ne vouloir pas qu’on explique le mot
, d’Homere d’un qnauiéme repas 5 mais je crois

.2qu a tort de ne vouloir pas Pentendre
oupcr; car on voit que Telemaqnc n’a pas
lutôt donné Perdre , qu’Euméc v3.13: meme-

a table 8c manger. Mania; fignific donc ici
aprê: avoir p": le repu: dufoir , c’efi-às-dire,

ré: avoir flapi , In’ chum)» www AæCây ,
un âmmîm; , cgmme déi: fort IËen Hef :3215;

mark gr, 3ms,,toitau 118 unù! , 33:1: le gin" , ahan)" ,Xétgigeauffijr
pelle gaur. Ainfi voilà» ces quatre repas u’on
reproche à ces Premiers Grecs , les evoi a ré-
duits à deux un on: des noms difïe’œns filon
l’heure où on s faifoit. On parmi: la pre.-
.mierc Remarque fur le Liv.,xy.1.,

Car le jour iroit deîa bic): amies” C’efl-ï

à-dire , que le foleil penchoit vers on con-

cher. 2. I ln
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Argument du Livre XVIII.

N «7072" mendiant nomme’thu , vient
à la porte du-Palai:,«Ù "veut en-chafer

Ulyjrc ; ce Prince défend fan pqfle, à il: en
viennent tour 1mn à un comtat à: l’qfcrime
le: 0’ :410] e re une a viâoire , 0’
î]! aux" à.» Æowfzzzanr- qui lui donnent
e pinça?! mérite. 01m.: fait de [aga rifle--

xiom’fur la mifere de Homme. Penelope je pré-r

finaux: Powfusbanr, Minerve rend elle-
minne Iejôinvde l’embeliir afin qu’à k le: chah
me davantage ; «fifi» n’efltpa: inutile , car il:
luifàm tout de bran: préfet". Penelape ,. aprè:
avait fait de: reproche: à fin fil: de ce qu’il a
la]? maltraiter fin hôte; à aprèr avoir reçû-
k: puffin: , t’en retourne dan: fin apparte-
ment ,Ù’ le: Prince: tontinent à prendre k
2102.75 11:10 danfi à de laimqfiqæ. U111? je
quenelle me: une eder-fimrner du Fakir. Le
Poêle fiit mûrie deïbidre-où vivent ce: fem-
mer. Eurynmque fait de: raillerie: d’UIyÆ qui
lui répond; Eurymaque J’emnorte. Mai: enfin
Telemaque congédie l’afimbfe’e, à le: Pourt-

figiwnrfi retirent çprêt avoirfait le: libations.

, . -- r ., *q;" .1CL. E 1’
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E U M É E, étoit à peine parti ,’

qu’on vit fe préfenter à la.

porte du Palais un mendiant qui.
avoit accoutumé de demander
fou pain dans Ithaque , ô: qui par
Ton horrible gloutonnerie s’étoit -.

rendu fort célèbre; car il man-
geoit toujours , à: étoit toujours -
affamé. Cependant quoiqu-’il’fût

d’une taille énorme , i-l n’a-voit ni

force ni. courage ; fou-véritable
nom étoit Armée , fa mere le lui
avoit donné dès fa naiITance; mais -
les jeunes gens de la ville l’appel.- -
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laient I rus, parce qu’il faifoit tous
les mefl’ages dont on le chargeoit.
En arrivant il voulut chaire: UlylÎ-
le de (on poi’te , ô: lui dit en Fin-

a fultant : Retire-toi de cette per-
m te , vieillard décrépit , que je ne
a t’en arrache en te traînant par les

a ieds. Ne vois-tu pas que tous ces
- grinces me font ligne ,. à: m’or-
n donnent de te chaffer? mais je
sa refpeâe ta profellion. Leve-toi
a donc , de peut que nous n’en ve-
av nions aux mains , ce qui ne feroit
a- pas à ton avantage.

UlyiÏe le regardant d’un œil fa-

n touche , lui dit: Mon ami, je ne
a te dis point d’injures , je ne te fais
a» aucun mal, ô: je n’empêche point

a: qu’on ne te donne; cette perte
a peut fuffire à nous deux.Pourquoi
ne es-tu fâché qu’on mefalïe quelque

a art d’un bien qui ne t’appartient

a pas? Il me paroit que tu es men-
n (liant comme moi. Ce font les
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Dieux qui donnent les richefÎes. a
Ne me défie point tr0p au com- a
bat , a: n’échauffe pas ma bile, ce
de peur que tout décrepitque je a
fuis , je ne te mette tout en fang , ce
j’en ferois demain plus en repos ; ce
car je ne crois pas que de tes jours a
tu revianes dans le Palais d’Ullee. a

Grands Dieux, repartit’Irus en a
-colere , voilà un gueux qui a la en
langue bien pendue. Il reflemble «x
tout-à-fait à une vieille ratatinée. «e
Si je le prends , je l’accommode- ce
rai mal, a: je lui ferai fauter les «e
dents de la machoire comme à a
une bête qui fait le dégât dans les a
terres d’un voifin. Voyons donc , n
deshabille-toi , ceins-toi d’un lin- ce

e ôt entrons en lice, &yque les a
grinces foîent fpeétateurs de no- «c
tre combat :maîs vieux comme ce
tu es , comment foutiend’ras-tu a
un adverfaire de mon âge .? a

C’en ainfi qu’Ullee ôt Irus (je
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querelloient avec chaleur devant
la porte du Palais; Antinoüs. les
entendit , a: adrelfant wifi-tôt la
parole aux Pourfui-vans avec de

à: grands ris : Mes amis ,leur dit-il ,
a: vous n’avez encore rien vû de pa-
r» reil au plaifir que Dieu nous en-
a» voye ; cet étranger 8’: Irus il: que:-

n relient , 8: ils vont terminer leur
m différend par un combat. Ne per-
ar dons pas cette occafion- de nous
a» diverti-r g hâtons-nous de les met.-

» tre aux mains. aTous les Princes fe levent en
même-tems, ôt riant de toute leur
force , ils environnent les deux

sa mendians , 81 Antinoüs dit: Prin-
a: ces, voilà les ventres des victi-
a: mes qu’on fait rôtir pour notre ta-
n: ble après les avoir farcis de graille
a) 8C de fang , c’ef’t un prix digne de

a: ces champions. Que celui donc
a) qui aura terraffé [on adverfaire,
sa choifille le meilleur ail aura..e1îæ5
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ocre l’honneur de manger tou- -
jours avec nous , ô: nous ne fouf-h
fiironsPOintqu’aucun autre men- w
diant partage avec lui cet avan- w

taget t LCette pro fition d’Antinoüs
plût àtoute l affemblée, a le pru-
dent Ulyfk prenant alors la paro-
le , dit avec une ironie cachée :
Princes, un vieillard comme moi, «-
accablé de calamité 8c de mifere , a
ne devroit pas entrer en lice avec a
un adverfaire jeune, fort 8c vigou- «a
reux 3 mais le ventre accoutumé à m
faire affronter lc3plus grands dan-ra
gers , me force de hafarder ’ ce «a
combat fi inégal, où ma défaite w
efi prefque sûre. Mais au moins a
promettez-«moi, ô: avec ferment, ce
qu’aucun de vous , pour favoriferâcc

Irus , ne mettra la mainfur moi, ce
ne me pouffera 8c ne fera aucunes:
fuperçherie dont mon ennemi a
puifïe profiter. r» 9.

l -r’TJ.
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Il dit, a: tous les Princes firent

le ferment qu’il demandoit , a-
» près quoi Telemaque dit z Erran-
c» ger, fi vous avez le courage d’en-

» treprendre ce combat , ne crai-
.. gnez aucun des Grecs; car celui
a: qui mettroit la main fur vous , at-
sa tireroit fur lui tous les autres ; je
a vous prends fous ma protection
sa comme mon hôte , Br je fuis sûr
., que les deux Rois Antinoüs a;
sa Eurymaque,tous deux aufli fages
a que brayes , feront pour moi.

Tous les Princes applaudirent
au difcours de Telemaque. Alors
Ulyffe fe dépouilla,quitta fes bail.
Ions à: en mit une partie devant
lui. On vit avec étonnement l’es
enfiles fortes 6: nerveufes , fes é-
paules quarrées, la poitrine large,
fes bras forts comme l’airain. Mi-
nerve qui fe tenoit près de lui , le
faifoit paroître encore plus grand
a: plus robul’te. Tous les Princes ,
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malgré leur fierté ,en étoient dans
l’admiration , 8c il y en eut quel-
ques-uns qui dirent à ceux qui é- -
toient près d’eux: Voilà Irus qui a
ne fera plus de moirage , il s’el’t at- a
tiré l’on malheur. Quelle force ô: a:
quelle vigueur dans l’on advetl’ai- a

te l il n’y a point d’athlete qui a
puifl’e. lui être comparé. en

Irus en le voyant l’entit l’on
courage abbattu;mais malgré l’es
frayeurs,les domel’riques desPrin«
ces le menerent l’ur le cham de V
bataille,après l’avoir dé ouil é 8c

ceint d’un linge ; on e voyoit
trembler de tous l’es membres.
Antinoüs en colere. de voir tant
d’infolence avec tant de lâcheté ,

’ le tança rudement, ô: lui dit : Mime
l’érable , indigne de vivre , tu mé-n

prifois tant cet étranger, ô: ré- m
l’entementtout accablé qu’il ef’t de ce

mil’ere 6c d’années, l’a feule vue æ

te fait trembler. Je te déclare que f!
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a: fi tu te laill’es vaincre, je te jette:
on rai dans un vaili’eau , 8: je t’en-

» verrai en Epire au Roi Echetus ,
«le plus cruel ode tous les hom-
au mes, qui .te fera couper le nez 8c
a» les oreilles, 8: te retiendra dans
a une dure captivité.

Cette menace augmenta enco-
re l’a frayeur ô: diminua l’es forces.

On le mena au milieu de l’allem-
blée. Quand’les deux champions

’ furent en préfence , ils leverent
les bras pour l’e charger. Ulylle
déliberaen lui-même s’il l’éten-

droit mort à l’es pieds du premier
coup , ou s’il l’e contenteroit de le

jetter à terre, ô: il prit ce der-
ner parti, comme le meilleur,

- dans la peill’ée que l’autrepourroit

donnerquelquel’oupçonauxPrin-
ces ô: le découvrir. Les voilà
donc aux pril’es; Irus décharge un

: grand coup de poing fur l’épaule
droite d’Ulyl’l’e, 6: Ullee le frap-

PC
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pe au haut du cou fous l’oreille
avec tant de force , qu’il lui brife
la mâchoire 6c l’étendà terre; le

lbrt agios bouillons de l’a
bouche avec les. dents ,8: il ne
l’ait que l’e’débattr’e fur la pouffie-

re; Les Pourl’uivans ,pleins d’ad- »

miration,levent les mains avec de
rands cris. ôt de grandes tirées.

ais Ulyll’e prenant humerai,
le traîne par les pieds hors des

attiques 8: de la balle cour , ô:
fail’ant ali’eoir en dehors près de

la porte , il lui met un bâton à la
main , a: lui dit s Demeure la , a
mon ami,pour garder cette porte, ce
ê: ne. t’avil’e plus ,Â.toi qui es let:

dernier des hommes , de traiter ce
les étrangers a: les mendians com- ce

. me’gfiètu étois leur. Roi, de peuh:
qu’il ne t’arrive pis encore. ce
"ï Après-avoir ainli parlé, il va re-
prendre a beface, à: l’e remettre à

la porte dont Irus avoit voulu le

Tome Il]. I
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chall’er. Les Princes entrent , 66
le félicitant de l’a viâoire , ils lui

a) difent: Étranger , que Jupiter ô:
a tous les autres Dieux vous accor-
a dentg’tout ce que vôus délirez , 6c
sa qui peut vous être- agréable. pour:
a la bonne action que vous avez fai«
a: te de délivrer cette ville de Ce
a: mendiant , que rien ne peut talla-
a: lier. Car nous .allons bienïtôt l’en-
» voyer; on Epir’e’au Rai :Echetus ,

a quin’elb pas accoùttfmé à; bien
sa traiter ceux qui: tombent entre les

mma-ms. ,.u -.’Ulyfl’e fut ravi; d’entendre ces

l’ouhaits delabouchedes Pourl’uia

vans ., En en tira un bontaugure.
Antinoüs met devant lui en mê-
me-tems le ventre d’une viâime
farci de graille 8c de l’ang ,. Belon:

. bien rôtir. AmphinOme: lui rfert
deux pains qu’il tire d’unerc’orbeil-

le"; 8c lui préfentant une coupe
a d’or pleine de vin , il lui dit : Gé-
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néreux étranger , qui venez de a
montrer tant de force ô: tant de a
courage , puilliez-vOus être heu- n
feux , 6c qu’à l’avenir vous vous a

voyiez aulli comblé de richelTes , a
que vous êtes préfentement acca- a
blé de mil’ere ô: de pauvreté. a
- Ulyfl’e touché de fa politell’e ,

lui répondit: Amphinome , vous a: V
êtes fils d’un pore dont la réputa- a
tion cit venue jul’qu’à moi ; la a

gloire, la valeur, les richelTes 8: a
la l’agel’l’e. de Nil’us qui rognoit a:

dans l’ifle de Dulichium me l’ont ce
connues , ô: je voi que vous n’a- ce
vez pas dégénéré; car vous me ce
paroillez prudent 8c rage. C’el’t a:
pourquoi je ne ferai pas difficulté a:

vous dire ma penfée , je vous en
prie de l’entendre a: de vous en «e
fauvenir. De tous les animaux qui a
rel’ irent ou qui rampentl’ur la ter- a:
re,l)e plus faible ô: le plus mil’éra- ce
bic, c’efi l’homme ; pendant qu’il a:

V ij
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à. en dans la force de l’âge , 8: que

au les Dieux entretiennent le cours
au de l’a profpérité , il en plein de
sa préfomption ô: d’infolence , ô: il

a. croit qu’il ne l’aurait lui arriver
a aucun mal. Et lorl’que ces mêmes
a: Dieux le précipitent de cet état

t a) heureux dans les malheurs qu’il a
a mérités par l’es injul’tices , il fouf-

a) fre ce revers , mais avec un el’prit
a de révolte ô: d’un courage forcé,
sa ô: ce n’el’t que petitefi’e , que baf-

. a» l’eli’e ; car l’efprit de l’homme cil

a» toujourstel,quel’ontlesjours qu’ il

au plaît au pere des Dieux ô: des
’ sa hommes de lui enVOyer.Moi-mê-

a) me, j’étois né our être heureux;
a) je me l’uis oub ’é dans cet état, ô:

m j’ai commis beaucoup de violen-
m ces à: d’injuflices, me laill’ant em-

a) porter à mon naturel altier ô: l’u-
n perbe , 8: me prévalant de l’auto-
a tité de mon pere ô: de l’appui de
n mes freresgvous voyez l’état où je
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fuis réduit.C’el’t-pourquoi j’exhor- a

te tout homme a n’être jamais ni «q
emporté ni injul’te , 8: à recevoit ne
avec humilité ô: dans un rel’pecs cc
tueux filence tout ce qu’il plaît aux m

Dieux de lui départir. Je voi les «s
Poutl’uivans commettre ici des a:
excès indignes , en confumant les a
biens ô: en manquant de rel’peél ce
à la femme d’un homme , qui , je a:
penl’e , ne fera pas long-tems éloih w
gué de l’es amis ô: de l’a patrie , se

6: qui en el’t déja bien près. Je a
l’ouhaite de toutmon coeur, mon ce

cher Amphinome , que Dieu a
vous remene dans votre maifon , «c
en vous retirant du danger qui les a
menace , ô: que vous ne vous se
trouviez pas devant lui quand il ce
’l’era de retour; car je ne crois pas a
que dès’qu’il fera une fois entré a
dans l’on Palais , les Pourl’uivans a

6: lui le (épatent fans qu’il y ait a

du l’ang répandu. Ë
V iij
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En finill’ant ces mots , il’fit l’es

libations, but le relie ô: lui remit ’
la coupe entre les mains. Ce Prin-
ce rentra dans la l’alle le cœurplein
de trillell’e ô: fecouant la tête ,
comme préfageant déja le mal-
heur qui lui devoit arriver. Mais
malgré ces avis ô: l’on prell’enti-
ment , il ne put éviter l’a del’tinée 5

Minervel’arrêtapoutle faire tom-
ber l’ous les coups de Telemaque.
Il l’e remit donc à table fur le mê-
me liége qu’il avoit quitté.

Dans ce même moment Mi-
nerve inl’pira à la fille d’Icatius , à
la l’age Penelope , le del’l’ein de l’e

montrer aux Pourl’uivans , afin
qu’elle les amusât encore de vai-
nes el’pérances, ô: qu’elle fût plus

honorée de l’on fils ô: de l’on mati

qu’elle n’avoir jamais été. Elle ap-

» pella Eurynome , ô: avec un l’ou-
rire qui n’eliaçoit pas la. trifiell’e

peinte dans l’es yeux, elle lui dit »:
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Ma chere Eurynome , voici un a
nouveau dell’ein qui Vous l’urpren- u

tira fans doute; j’ai réfolu de me u
faire voir aux Pourl’uivans , quoi- n
qu’ils me l’oient toujours plus a
odieux. Je trouverai peut - être ce
moyen de donner à mon fils un ce
avis utile , c’el’t de ne le point tant a

mêler avec ces hommes infolens a
6c injufies , dont les difcours ne a
l’ont que douceur , mais dont le a
cœur el’t plein de fiel ô: de pet - a

die. ceCe dell’ein eli très-l’age , ’repar- «c

cit Eurynome. Allez donc , ma cc
chere’Penelope, allez donner à a:
votre fils les avis dont il a befoin. a
Mais auparavant entrez dans le cc
bain ., ô: redonnez à votre vifage , a:
par des couleurs empruntées, l’é- a:

clat quevOS-alfliétions ont terni , a
ô: n’allez point vous prélenter le ce
viüge tout baigné de larmes ; rien ce
riefiîli contraire à..la1beauté que a

V iv
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à: de pleurer toujours. D’ailleurs ;
a je vous prie de vous l’ouvenit que
w votre fils el’t déja avancé dans
a l’âge ou vous avez tant demandé
a» aux Dieux de le voir , c’elt un
a homme fait.
sa Ah; Eurynome, répondit la l’a-
a» ge Penelope, que le foin que vous
a avez de moi, 8: la part que vous
a: prenez à mes douleurs , ne vous
a portent pas a me confeiller de me

aigner , ô: d’emprunter le l’e-

n cours de l’art out ra peller ma
a beauté déja eâàcéc. lues Dieux

a immortels m’ont ravi le foin de
in m’embellir ô: de me parer depuis

n le jour fatal que mon cher mati
w s’el’t embarqué, pour Troye. Mais

a faites’venir mes femmes , Auto-
si noë ô: Hippodamie, afin qu’elles
sa m’accompagnent ; car n’irai pas

m feule me préfenter devant ces
a Princes ; la bienféance ne le pet.-
.- met pas. En même-’tems-Eurynn;

93
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me fort de l’appartement de la
Reine pour aller donner l’ordre à
fes femmes , ôt les faire venir.

Cependant Minerve , qui voua-
loit relever la beauté de Penelo-

’ e, s’avifa de ce moyen pour le
Paire fans fa participation. Elle
lui envoya un doux fommeil qui
s’em ara de tous les feus ; elle
s’en ort à l’inflant fur fou fiége

même, ÔC alors la Déefle lui fit les
dons les plus éclatans,afin que les
Grecs fulTent encore plus éblouis
de fes charmes. Premierement
elle fe [ervit pour fon beau virage
d’un fard immortel , du même
dont la charmante Cytherée fe
fart quand elle fe prépare pour
aller danfer avec les Graces; elle
la fit enfaîte paroitreplus grande
-& plus majel’tueufe , lui rendit
tout fou embonpoint, & lui don- .
na une blancheur qui effaçoit cel-

le de l’yvoire. A

I .V v.
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Après l’avoir rendu li belle, la

Déclic le retira , ôt les femmes de
la Reine entrerent dans fou appar-
tement en parlant à haute voix. Ce
bruit éveilla Penelope, qui fe fro-

u tant les yeux , s’écria: Hélas , un
sa doux alloupillement el’t venu ful-
a: pendre un moment mes cruelles
oianÎétUdCS. Plût aux Dieux que
a) la chal’te Diane m’envoyât toutà

au l’heure une mort aufli douce, afin
a) que je ne fulle plus réduite à palier
a) ma vie dans les larmes ô: dans la
a) douleur, foupirant toujours pour
.. la mort, ou pour l’abfence d’un

’ a. mari, qui par l’es rares qualités à:

a» par les vertus étoit au»delfus de
a. tous les Princes de la Grece.

En finillant ces mots , elle dell
cendit de l’on appartement fuivie
de deux de l’es femmes. En arri-
vant 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 , .81 ayant les deux’fEmmes :
à les deux côtés. Les Princes ne
la voyant pas plutôt ,i que ravis -
6C comme en extal’e , ils n’eurent

hisforcelni mouvement; car l’a-
mour - lioit toutes les puill’arices
de leur ame. Le délir de l’épou-

ferfe réveille. en eux avec plus
de: fureur. r l a 3 * ’
. La Reine adrelle d’ abord la a-
roleà’Telen1aque,’ôt lui dit: on ce

fils , vous manquez bien de cou- n
ragev8c de conduite. Quand vous ce
n’étiez encore qu’enfant, vous é- ce

fiez npluskfier, plus? hardi, 8c vous a
connoifli’ez mieux ce que vous ce
vous devezà vous-même. Aujour- a
d’hui que vousêtes homme fait, a *
8: que les étrangers à voir votre a
bonne imine St verre belle taille , a
vous prendroient pour unhomme a
hardi 6: pour le fils de quelque a:
grand Prince , vous ne faites Voir a
ni fierté ni bienféance nxir courage. a

. V)
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a Quelle indigne action venez-vous
a: de l’oufli’ir dans votre-Palais ! Vous

a» avez foufert qu’on ait ainfi mal:
sa traité votre hôte en votre préfenè
a» ce ? Que .penl’era-t-onx de vousë

tu li un étrangeràqui vous avezac-
m cordé votre protection 8c donné
a» votre Palais. pour afyle, elt traité
a: fi indignement , l’alfiont en: re-
in tombe tout entier fur vous. , 8:
in vous êtes deshonoré parmi les

po hommes. ’Le prudent Telemaque lui ré-
bPOflditj: Ma nacre, je ne fautois
a! trouver mauvaisvles reproches que
a. vous me faites , quoique je ne les
a mérite pas. J’ai let-mur allez bien
salait pour être frappé des bonnes
’» actions 6: des mauvaifes , Br je
’- n’a’i jamais fi bien» comateuse l’é-’

atendue’de mes devoirs que je la
sa connais prélèntement ; mais je
"un ne puis faire tout ce’que je. voua
in drois 5 car tous les Pourfuivans 3
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durit je fai’les mauvais delieins , a
-m’étonnem;je me voi feul au mi- a
lieu à d’eux, làns. aucun l’ecours. a
Bohr ce qui elt du démêlé dem’on a ,

hâtiezayec Irus , il n’eltnullement u
arrivé par la faute des Princes , ô: w
l’étranger , bien-loin d’avoir été a

maltraité , aéré leplus fort ; plût c
àJupiter,à Apollon ôt àhMinerve, c
que tous les .Pourfuivans. fuirent- d
aulIi faibles vêt aulli abattus , que «s
l’elt préfentement Irus à la pOrte a
de la balle-cour !il peut à peine le a
fauterait, 8:: n’ef’t point-errent de w

s’en retourner chez lui ; car tous n
l’es-membres [ont .dillaqués ,’ a e
peine peut-il’porter-fa tête. ’ .a
a Pendant que Penelope’ôt l’on -
filssîentretenoiem ainfi,Euryma’-; V

ques’approchgôt adrellant la pas
roi-e à a Reine, ’il,dit à Sage: du: se

nelope , li mais les peuples , qui e.
fontirépandus dans tout le pays a,
51-75;ng , avoient le bonheur de c
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u- vous voir , vous auriez demain
a dans votre Palais un plus grand
a nombre de Pourl’uivans ;.oar il n’y

. a a point ’del’emm’e quivous foit

u’comparable nir en beauté , niien
a belle taille , ni en fagelTe , ni dans
a toutesles qualités de l’efprit.
a i Eurymaqueyrépond Penelope,
a ne me parleZni de mes belles qua-
a lités , ni de ma beauté , -ni-’de ma

a belle taille.ïLes Dieux. m’ont en-
» levé tous ces avantages le jour
a même-que les Grecs le font em-
a) barques pour Iliôn ,t 8: que. mon
a cher Ulyll’e les a fuivis. S’il reve-
a noit dans fa maifon ,Ar’na gloire en
sa feroit plus grande , Gîte feroit la
au toute ma beauté. Préfentement je
sa fuis dans une douleurqui m’accaè
n ble ;. car rien n’égale les maux
a dont il a plû à Dieufde m’aflliger.’

a Quand Ulyll’e me quitta à: me dit
ales derniers" adieux , il mit mai
si main dans la lienne , 8c me parla
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en ces termes , qui feront tou- a
jours gravés dans mon fouvenir: a
Mafimmc,je ne crois pas que tous a
les Grecs qui vont à T naze revicn- a
nant de cette expédition ; car on dit n
que les Troyensforzt très-vaillaas , a
qu’ilsfizyent lancer le javelot , fa «
écure de pied ferme , 66 fiiez: mener sa
la cavalerie , ce qui décide ordinai- s:
rentent de l’aVaIztage des combats. se
C’çfl pourquoije nefài fi Dieu me æ

fira e’cfiapper aux dangers de cette n
guerre, oufi périrai. Ayez fait; -
de mes États J6 de ma maifon,fou-« c
yeneg-vousfw-tout de mon pore d’6 un
de ma men: , qui vont être. aæaôlés u
d’qflïilionfleinoigneæ-leurtorâours à

la même tendreflèpu une plus grain- a ’

de encore , parce que je ferai abjènt, a
(36’ lorfçue vous verrez. notrefilsœn-n

âge de mefizcce’der, rendez-luifesu
États , câogfiflè; pour votre mari le a

Prince qui vous paraîtra [cplus di- a
gne de vous , sa quittez, ce Balais.»
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fa C’efi ainli qu’il me parla , 8c me
a» voilà fur le point d’exécuter les

a: derniers ordres. Je vois appro-
a» cher le jour, ou plutôt la nuit fa-
n tale qui doit allumer le flambeau
a» de l’odieux ô: du funelle hymen

a de la lus malheureufe de toutes
a: les Princelles. Et ce qui augmen-
n te encore.mes déplaifirs , c’ell de
a voir qu’on viole ici les loir ô:
a: les coutumes les plus générale-
» ment reçues; car tous ceux qui
ou recherchent en mariage une fem-
m me confidérable ô: de bonne mai-
io’lbn,& qui la difputent entre eux,
a l’ont-venir de chez eux les bœufs
a: 6c les moutons pour les l’acrifices
b à: pour la table des amis de leur
a maîtrelle , 8: font tous les jours
au de nouveaux réfens , bien - loin
ü» de difliper ô: e confumer le bien
sa de celle qu’ils aiment , ô: de lui
Liv-faire la cour à l’es dépens.

Ulyllefut ravi-d’entendre dili-
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Cours de la Reine , a: de voir que
par ce moyen elle alloit leur arra-
cher beaucoup de préfens. C’elt
ainfi que cette Princelle les amu-
foit par de belles paroles , qui n’é-

toient nullement les interprétes -
des fentimens de fou cœur.

Le fils d’Eupithes , Antinoüs ,
s’approchant d’elle, lui dit : Sage æ

Penelope , vous pouvez recevoir u
tous les préfens que ces Princes æ
VOudront vous faire; caril el’t de a
la coutume ô: de la bienféance-de ce
les accepter. Mais je vous déclare ce
que tous tant que nous l’ommes se
1C1, nous ne’nous en retournerons a
point dans nos maifons , 5c quem ’
nous ne partirons point de votre ce
Palais , que vous n’ayez choili u
pour votre mari le plus brave de a:

a troupe. . seLe difcours d’Antinoüs plût à

tous les Princes. Ils envoyerent.
chacun .chezeux 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 8: les cou-
leurs nuées avec beaucoup d’in-
telligence 8C d’art ; il avoit douze
agrafes d’or parfaitementbien tra-
vaillées. Celui d’Eurymaque ap-
porta des brali’elets d’or ô: d’am-

re qui brilloient comme le foleil.
Deux el’claves d’Eurydamas lui
apporterent des pendansd’oreille
à’trois pendeloques, d’une beauté

charmante 8c d’un travail exquis.
Celui de Pifandre , fils du Roi Po-
lyélor, lui apporta un collier par-
faitement beau 6c d’un ornement
admirable. On apporta de même
à tous les autres Princes toutes
.l’ortes de bijoux très-précieux.

La Reine s’en retourna dans
l’on appartement , fuivie de l’es

deux femmes qui portoient les
préfens qu’elle avoit reçus, 8: les
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Pourl’uivans palTerent le relie de
la journée dans les plailirs de la
danl’e ô: de la mulique.
’ L’étoile du l’oir les l’urprit dans

ces divertill’emens. Ils p-lacerent
dans la l’alle trois braliers pour
éclairer, 8c les remplirent d’un
bois odoriférant qui étoit l’ec de-

puis long-tems , ô: qui ne venoit
que d’êtrel’cié.Ils allumerent d’ef-

pace en el’pace des torches , à: les
femmes du Palais d’UlyH’e éclai-

roient tour à tour. Ulyll’e choqué
de cette conduite , adrefl’a la a-
role à ces femmes, a: leur it:
Femmes de Penelope , retour- te
nez-vous-en dans l’appartement a
de votre maîtrelfe , à: allez la di- ce
vertir en travaillant auprès d’elle n
à filer, ou à préparer des laines. ce
Je m’offre à éclairer. les Princes m

à votre place; quand même ils on
voudroient palle: ici la nuit a: at- a
tendre le retour de l’Au-rore , je -
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a vous allure qu’ils ne me lalleront
sa point; car je luis accoutumé à la

a: patience. 4 ..Il dit , à: ces femmes le mirent
à rire ô: à l’e regarder. La belle

Melantho , fille de Dolius , que
Penelope avoit pril’e toute jeune,
8c qu’elle avoit élevée comme l’a

propre .fille , en lui donnant tous
A es. plailirs que demandoit l’on
âge ,* 8C qui bien-loin d’être tou-
chée de reconnoill’ance ô: de par-
tager les déplailirs de l’a maîtrell’e,

ne cherchoit qu’à l’e divertir, 8C

avoit un commerce criminel avec
Eurymaque , répondit à Ulyll’e

un très-infolemment : Malheureux
a» vagabond , lui dit-elle , on voit
a» bien que tu as l’el’prit tourné : au

a lieu d’aller dormir dans quelque
sa forge, ou dans quelque réduit, tu
à) t’amul’es à jafer. ici avec audace

on au milieu de tous ces Princes , à:
au tu ne crains rien 5 cit-ce que tu as
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bû , ou que c’el’t ta coutume des

parler impertinemmentiTe voilà a
tranl’porté de joie d’avoir vaincu a
Ce vueu’x’ d’Irus ; mais prendSa

’ gaule que quelqu’un, plus vail- ce

lant que lui , ne le leve contre toi ce
- 8c ne te chafl’e de ce Palais après ce

t’avoir calI’é la tête ô: mis tout en a

l’ang. a;’ Ulyl’l’e jettant l’ur elle des re-

s gards terribles : Malheureul’e, lui ce
dit-il, je vais bien-tôt rapporter a
à Télémaque les beaux difcours a
que tu tiens, afin qu’il te traite a
comme tu le mérites. I a

Cette menace épouvanta ces v
femmes : elles commencerent. à r
l’e retirer , tremblant de peur; car v
elles voyoient bien qu’il ne lesv

. épargneroit pas , à: que leur con,- i
A duite n’était pas bonne. .- -

’ Cependant Ulyli’e l’e tenoit prè

des brafiers pour éclairer ces Prin- -
ces ô: pour les mieux confidérer ,f v



                                                                     

478. . ” L’Ou’xssÉE

penl’ant toujours aux moyens d’e-
xéCuter ce qu’il méditoit. Miner-

ve ne l’oùfi’roit pas que les Pour-

fuivans cellalTent leurs brocards
&leursinl’ultes, afin qu’Ulle’e en
l’oufi’rît davantage, ôt qu’il fût pé-

nétré d’une plus vive douleur.

Eurymaque , fils de Polybe,
commença le premier pour faire

sa rire les compagnons : Peurl’uivans
sa de la plus vertueul’e des Reines,
a leur dit-il , écoutez ce que j’ai à
a vous dire: Ce n’el’t pas fans quel-

a que providence particuliere des
a Dieux l’ur nous , que cet étranger
a el’tvenu dans la maifon d’Ulylle;
a car l’a tête chauve peut nous l’ervir

sa de falot. Mon ami,lui dit-il,veux-
sa tuentrer à mon fervice , je t’en-
a: verrai à ma campagne où tu auras
a foin de raccommoder les haies
a &t de planter des arbres. Tu feras
a bien nourri, bien vêtu,bien chauf-
m fé , ô: tu auras de bons gages.
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Mais tu es li accoutumé à la fai- a
néantil’e , que tu ne voudrois pas a:

aller travailler , à: que tu aimes a
bien mieux gueuler par la ville, 6C w
vivre dans l’oifiveté en fatisfaifant «a

ta gloutonnerie , que de gagner æ
ta vie à la fueur de ton front. ce

Le prudent Ulyll’e lui répondit:

Enrymaque , fi nous avions tous æ
deux à travailler, pour voir qui de ce
vous ou de moi feroit le plüs d’ou-’ «a

vrage à jeun dans un des plus ce
longs jours d’été, ô: que dans une «c

grande prairie on nous mît la l’au» in

cille à la main , ou que dans» une a:
grande piéce de terre on nous ce
donnât à chacun une bonne char- m
rue attelée de bons bœufs jeunes, ce
grands , bien égaux fit bien nour- a
ris, vous verriez bien-tôt demoise-
côtépcette prairie rafe 8: l’herbe ce
par terre , 8c ce champ profondé- ce
ment labouré 8c les fillons- bien tu
droits 8c bien tracés. Que s’ilplai- a:
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n foira Jupiter d’exciteraujourd’hui

. a parquelque endroit dans cette ille
a: une fanglante guerre, 8c qu’on me
a,» donnât un bouclier , une épée ,

a.» un calque 8: deux javelots , vous
a.» me verriez me jetter des premiers
a: au milieu des’ennemis , ôt vous
a: n’oferiez m’accul’er de fainéantife

no. à: de gloutonnerie. Mais vous ai-
», tuez à infulter les gens, ô: vous
a, avez un el’prit dur, et intraitable.
a: Vous vous croyez un grand per-
ça formage ô: un vaillant homme,
9’. parce que vous êtes renfermé ici

a: avec peu de monde , 8c que vous
a ne voyez autour de vous que des
m hommes qui n’ont ni force ni cou-

. au rage , 8c qui ne valent as mieux
a que vous. Mais li Ulyll’g revenoit
æ dans l’on Palais, ces portes, quel-
;nque larges qu’elles foient, vous
uparoîtroient bien-tôt trop étroi-
,a° tes pour votre fuite.

Eurymaque piqué jul’qu’au au

. e:
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de ce te roche , regarda Ulyll’e
d’un œil arouche , ôt lui dit: Mi- «a
l’érable , tu vas recevoir le châti- ce

ment de l’infolence avec laquelle a
tu parles au milieu de tant de au

- Princes fans craindre leur relien- a
riment. Il faut , ou que le vin t’ait ce
troublé la raifon , ou que tu fois a
naturellement infenlë , ou que la a:
belle viéloire que tu viens derem-r ce.
porter fur ce gueux d’Irus , à for- a
ce de te remplir d’orgueil, t’ait a:
renverl’é la cervelle. En achevant ce

ces mots ,"il prend un marche-
pied qu’il lui jette à la tête;Ulyll’e,

pour l’éviter, l’e courbe fur les ge-

noux d’Amphinome , ô: le mar-
eh ied pouffé i avec beaucoup
de orce , va frapper l’échanl’on
à l’épaule droite ; l’aiguierequ’il

tient à laïniain , tombe avec beaua
coup de brùit , ô: il en renverl’é

a: terre , témoignant par l’es a
hintes la douleur qu’il relient.

T onze 111. X
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En même-tems les Pourl’uivans

le levent ô: font un grand tumulte
.. dans la l’alle , à: le difent les uns
a aux autres-z Plut aux Dieux que
a ce vagabond lÎùtmortavant que
sa d’arriver dans cette ille, il n’au-
safOit pas-.caul’é tant de défordre

a dans ce Palais l [nons ne fail’ons
a que nous quereller our ce mil’é-
a. table. Il n’y aura plus moyen de
a: goûter les plaili-rs de la table ,
a. puil’que la divili-on regne ainli par-

!» m1 nous.

’ Alors Telemaque prenant la
mPaÏOJC, dit : Princes, vous avez-
» perdu l’efprit , à: vous ne pouvez
a) plus cacher les excès que vous
a: venez de faire 5,. car vous décou-
aavrez trop .viliblement les l’enti-
a) mens de votre cœur. - Il n’en fiaut
«pas douter, c’efl qUelque Dieu
a. quivous exdte. Mais li vous m’en
sa croyez , vous quitterez la table
- pour vous aller. Gaucher; vous en

v n.
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avez grand befoin : je ne contrains i.

pourtant performe. - a
Tousles Princes gardent le li!
lence ,, bene peuvent allez ad-’
mirerla hardiell’e de Telemaque
de leur parler avec cette autorité.
Enfin le l’age Amphinome , fils
de N iqu ô: petit-fils du Roi Are-
tius , leur dit : Mes amis , qu’au- se
cun de vous ne s’emporte ô: ne w
cherche à repouli’er des repro- ce
ches (luiront julies , ôt que nous ce
méritonsgN’e maltraitezp ’ f t’ et a

étiangEr, ni au-CufiÎdesïfd
ques d’Ulyli’e. Mais que l’échan- a

l’on nous préfente des coupes, se
afin que nous fallions les libations a:
ôt que nous allions nous coucher. se
Laill’ons cet étranger dans le Pa- °°
lais d’Ulyl’l’e ; il cil jul’te que Te- w

lemaque en ait foin , puil’qu’il el’t w

l’on hôte. aCe difcours fut goûté de tou-
te l’afi’emblée. Le héraut Mulius

X ij

-(6
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de Dulichium , qui étoit au l’erâ
vice d’A mphinome , leur prélati-

ta le vin: à la ronde 5 ils firent
les libations , vuidetent les cou-
pes, ôt quand ils eurent bû , ils
le retirerent. chacun dans leurs
maifons.
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Kæxæxæxæxæxæxæx

REMARQUES
,7 ’ su R ’ t ’
L’ODYSSÉE D’HOMERE.’

ç

LIVRE XVIII.
Page EUme’e étoit à peine parti , qu’on ou?

44,9. I e rifinter à la par" du Palais
un mendiant Voici un nouvel épifode fort
divertill’ant 8: fort heureul’ement imaginé.
Tout ce qu’Ulyll’c a foufi’ert jul’ u’ici, tous

les mauvais traitemens qu’il a e uyés de la
part des Princes , ne l’ulfil’oient pas pour
exercer l’a patience , il falloit que cette pas
tience fût mife à la derniere des épreuves ,
qui eltïd’être commis avec un mendiant de
profellion , 8c d’avoir à dil’puter contre lui,
non pas la porte enticrc de l’on Palais, mais
une lace à cette orte. Peut-on rien imagi-
ner c plus marri ant , 8c a-t-on jamais vû
un jeu plus infolent de la fortune? Cet épi-
l’ode a pourtant bien déplû à l’Auteur du
l’amande : en quoi il a donné à l’on ordinaire
une grande marque dola fondue de l’on jul-
gemcnt.

Et par une horrible gloutonnerie s’était
rendu fort célébra ; car il mangeai: faujounj

X 11j



                                                                     

436 R 1 u A x q a 1 sà étoit toujours afime’] Ce qu’l-lomere En
ici rappelle ce qu’on voit fouvent dans les
villes capitales , 8c fur-tout dans les cours
de; Princes 5 on y voit des gueux s’introdui-
xc ,’s’acaéditerà s’établir px des talens suffi

affreux n’eurent-dindes, 8L faire une plus
grande arme ne Socrate ne feroit s’il reve-
noit avec tout: a tigelle.

Son véritable nom étai: Amie ] Car il faut
bien ravoir le véritable nom de ce champion.
Ce nom lui fut donné par-un: efpéee de pro-
phétie de la gloutonnerie qui le diflingueroit;
au il fait. nommé Athée" , 4:6 n71 épair, à
«de des moutons 8c des agneaux qu’il devoit
dévorer quand il feroit en age. 4

54 me" le lui avoit donné (13:12: attifant:
Il paroit par ce allège, que dans ces tems-l
les menez impo oient les noms à leurs enfans 5
mais c’était fans doute de Concert avec leur:
maris. C’en: fur cela quleû fondée dans les
Nuée: d’Arifiophane la difpute- de Sue (iule
avec [a femme fur le nom qu’il-falloit une:
à leur fils. La mere ni étoit noble a: lorica-
fe , vouloit de tan noms ou il. un: t de la
chevalerie , a: e pet: , qui étoit un bon vila-
geois , vouloit des noms Emples oliil entrât
de l’épargne ; enfin ils s’accordmm en dona
nant le nom de Phidippide qui tenoit des deux,
la; de répugne a: de la alluralezic. Mât-m.

c. 1. .Mai: le: jeune: en: de la ville l’appelloim
1m: , perce qu’i falfii: tout le: mefl’agx



                                                                     

su x t’ 0 in s si r. Livre mm. 487
dom on le chargeoit] Rien de neuveau Tous
le foleil 3 voici dans ces anciens t’ems un
gueux qui feuloit à des commerces ui nié-v
soient pas fort honnêtes , 8c qui fai oit tous
les meffages dont les jeunes gens le chair-
geoienr , maïa s dont on a dans tous les;
tems chargé e femblables canailles, ui
(ont d’autant plus utiles qu’on sien d fie
moins. Ce gueux étoit donc appelle Irus.
c’ell-àqlire Meflàger , comme la maligne
des Dieux étoit appellée Iris, du mot ipsÎv
pour n’y» , ui fi ifie , porter laperai: ,
parler. Hefyc . 1’ , ripe, Aigu. l’en, émir
vine". 17945 , 117mm

Page 4go. Il voulut chef" Ulyflë de fine
rafle J Car la porte d’un Palais , ou tant de
Princes vivoient avec tant de profufion , 86
faifoient tous les jours des repas fi magnic
figues , étoit un poile bien confidérable pour
un gueux , c’étoir un Royaume. Et nous
voyons tous les jours , que les gueux ne (ou!L
[rent as que les étrangers viennent partage!
un po e comme celui-là.

Cm: le": peut [afin à nous aux] Voir:
un gtan mot ; fi les hommes vouloient bien
Fentendre ils feroient heureux , mais infeu-
fés u’ils (ont, ils ne com rennent point , com-
me it Hefiode, combien a moitié a]! au-defiu:
du tout .-

Nn’pmr, .M’ 7mm in? «Ain fuira aunais.

1g: 4.51. Il rtflËmble tout-à-fl-iit à un
1V



                                                                     

A: R 1 x A a. Q v 1 svieille ratatinée] Le mot Grec gym-i citez-
pliqpé diverfement. Les uns difent qu’il fi-

ni e une vieille enfumée, qui cil toujours
à: les tirons. Les autres ,une vieille incer-
fammeut occupée à rôtir l’orge pour le faire
moudre 5 8c les autres enfin, une vieille ridée
a féche , 8c qui n’a plus la force de fe foute-
nir. On peut voir Hefychius. Je l’ai pris dans
le dernier fens.

Je lui ferai filmer le: dent: de: mâchoire: ,
comme à une bête qui fiait le dégât dans les
terre: d’un vuifin] Eullathe rapporte que chez
les Cypricns il y avoit une loi qui permettoit
à celui qui trouvoit dans fun champ la bête de
(on voifin, de la prendre 8c de lui arracher
les dents. Mais ce alliage fait voir ne cette
loi étoit plus géneâale , 8c qu’elle toit ail-
leurs qu’à Cypre.

Derhabille-ta’ , ceint-toi d’un linge] Nous
avons vû dans le xxnr. Liv. de l’Iliade,
que Diomede met autour des reins d’Eurya-
le un linge pour cacher fa nudité , dans le
combat de la lutte ou il alloit entrer contre
E ée. On eut voitlà laRemar ue rom. 4.

P P q apage 431.

Page 45 z. Voilà le: ventre: de: viflime:
qu’onfizit rôtir] Les Anciens faifoient grand
cas des ventres farcis de graille 8c de fang.
Il en cil parlé daus les Nuées d’Arillophane,
8c j’en parlerai plus au long dans une Remar-

que fur le xx. Livre. i



                                                                     

su n L’Oovss in. LivreXVIII. 489
- Page 4.53. Un vieillard comme mai, ac-
cablé de calamité à de» mifere , ne devroit
par entrer en lice] Il dit ceci en le mocquant
de ce qu’Irus lui a. dit : Mai: vieux comme tu
a, comment finn’endrat- tu un adverfaire de
mon âge .7 i v.

Mai: au main: promenez-moi, à avec
ferment , qu’aucun de vous , pour (favori-fer
Inn] Cette précaution étoit néce aire 5 car
Ulylre avoit à craindre que les Princes ne
voulullent favorifer le mendiant domeflique
aux dépens du mendiant étranger. Ul lie ne
manque à rien de ce ne la prudence rieman-
de: mais d’ailleurs «(la cil; plaifant de voir

e pour le combat de deux gueux , on ob-
erve les mêmes formalités que pour le com-

bat de deux héros.

Page 454,. Et je fui: sur que le: deux Rai: ,
lutinoit)» à Eurymaque ] Pae- ces traits de fla-
terie , Telemaque veut mettre ces deux Prin«
ces dans les intérêts d’Ulyllè. -

Page 455. Voilà Ira: qui ne fera plagale
meflàge] C’eil: le feus de ces deux mors , I’pos

clips. Irus ueferu plus Inn. »
Mife’rable , indigne de vivre] L’exprellion

Grec ne si! remarquable. On a expliqué
mot-a-mot , Phi: à Dieu que tu ne fujfec
point , à mufles-tu ne jamai: naître. Et on a
crû qu’Homere avoir penfé au- retour des ames
à la vie après la mort; car on a expliqué ce
vers comme s’il difoit , que tu ne fufle: jamaù

Y,



                                                                     

490 REMARQUESne , Ù que nm ame ne revienne jamais ans-crier
un autre corpr. Mais je crois que c’en: une
penfée qu’Homere n’a jamais eue , 8: que
ce vers doit être expliqué fimplement , Plûe
à Dieu que tu ficflèr mon Â nuque tu ne fief-
fer jamau ne’. lmpre’cation fort ufitée dans la;

colere.

Page 4.56. Et je t’en-verrai en E ire au
Rai Echetu: , le la: cruel de tout a: hom-
mer] On préten qu’ily avoit alors en lipi-
re un Roi nommé Echetus , fils d’Euchenor
8c de Phlogée , qui étoit le plus cruel de
tous les hommes. Et pour mar- ne de fa cruau-
té ,on rap orte que [a fille s’ tant laifl’é cor-

rompre , i lui creva les yeux, 8: la continua
f0" "in: na a moudre route fa vie des grains d’or-

"°",’" . ’ Ï" ge qu’il avoit fait faire , * 8c ayant appellé le

W hm" corrupteur à un fellin , il lui coupa les ex-
trémités de toutes les parties du ce s. Mais
comme nulle part ailleurs il n’eil a: men-
tion de ce prétendu Roii,’ 8c qu’il n’y a nulle

apparence , que s’il y en avoit et": un de ce na-
turel , les hifloricns Grecs n’en enflent pas
parlé , il vaut mieux ajoûter foi à la Tradi-
tion, qui nous apprend que cet Echetns
étoit un contem ait) d’Honere , St que
ce Poëtc ayant eu quelque [ujet de r: plain-
dre de lui, fe ven ca par cette faire , en le
plaçant dans fan oëme comme un moulue
auquel on envoyoit tous ceux qu’on vouloit
faire févérement punir; On fait que les Poëtes
a: les Peintres ont [cuvent pris de ces fortes
de vengeances.



                                                                     

503K L’ 0 par s s É E. Livre XVHI. 491-
Dan: la penfi’e que l’autre pourroit donnaiF

Quelque [bupçon aux Prince: à le découvrir]
C’en: le feus de ce mot , i’m ,14»; ph imcppanéar’

432mm Ut ne ipjum intelligerem Achim’. De
peut iqu’à un coup , ui ne cuvoit partir
que de la main d’un h ros , i s ne le recon-
nuflènt par ce qu’il. étoit : comme dit fort
bien Eu aube: Tequejpa’m Mach; 73! 4:2pr.» de
de d’un pausai? hala-sas. Interpretamnfiilicn’
«virai»: ex mm violemi plage. Devinam l’hom-r

mafflu un coup fi violem.- .
v Page 4 5 7., Avec de grandie"? à de grau--
de: rifla] Il y a dans le Grec z Et le: Prince:
levant le: main: au ciel, mouroient de rire,
au, ïzâuyav, exprcflîon qui a paiÏé dans nette
Mangue , qui dit auflî , mourir de rire , 8c faire
mourir de rira

Et lèfizifimr aflÈo’îr en’dehar: prê: de li: par:

n J Cc n’efl pas près de la porte qu’ils avoient-
difputée? mais près de la porte de la baffea
cour , ou il» rétablit pour chaire: les chiens 86
les pourceaux

Comme fi tu étai-I; lêur Rèi’] Leur chef,
aggl’punù Celà cfl fondé. fur ce. que les gueux.
fie ehoififfent pour l’ordinaire un chef auquel?
ils obéiffent-, 8c.qui.lcs difiribue Par-tout com-
me il-lui plaît.

Page 4-5 8..De ce mendient, que rienîne peur
mflàjur ] T)» guzàæv , comme dans le. Livre’
précédent ,- 9495 ëmXêr, un ventre que rien"!
ne 3cm "malin- Hefxch’ius. Fabien egpliqué :’-

Diva;

1



                                                                     

49:. REMARQUES,ÂIICÀzl , dit-il , Émail; , noria! baril J inj-
pïw dg: et): bien. On voit que le mot le”);
dl: corrompu , mon pere corrigeoit 1293:. Le
mot 11’105: jigm’fie qui ne craie pain: , c’efl-àg

dire , maigre , je: , ou qu’on ne peut remplir.

Page 4.59. C’ efi marquai je ne ferai par
Hifiiculté de vota ’ e me penfe’e , je votre
prie de l’entendre à de vau: en finvenir]
Ullee touché du procédé honnête d’Amphi-
nome , cil faifi de compafiîon pour lui , & il
voudroit bien le (étuver. C’efl pourquoi il lui
fait ici une très-bonne leçon , en déplorant
en général l’infirmité de la nature humaine,
8L en lui faifant fentit en particulier l’injufiice
des Pourfuivans , dans la vue de lui en don-
ner de l’horreur 8: de l’obliger à (e retirer. Ce
difcours cil admirable , 8: marque un parfait
canari-te de douceur 8c de bonté qui lied bien
à un héros.

Page 460. Car l’efprir de l’homme efl mec
jour: tel, que [ont le: jour: qu’il plaît au pere
de: Dieux à de: homme: de lui envoyer]
Quoiqu’il ne fait que trop vrai que les jours
proprement dits ont beaucou de uvoit
fur l’efprit des hommes , qui ont ot "naire-
ment uais ou chagrins felon que les jours
font, eteins ou trilles , ce n’efi pourtant as
ce qulHometc veut dite ici. Dans ce aflfge
le: jour: cf! un terme figuré pour ignifier
les accidens de la fortune bons ou mauvais
quiiarrivent dans le cours des années. Et ce ’
Po’e’tc dit ici une grande vérité. L’homme en:

il foible , que c’ell toujours la fortune que



                                                                     

s u a 1301H s s i a. Livre XVIII. 49;
Dieu lui envoye , ni décide de (on humeur
8c qui cil maîtrefle e [on efprit. Dans la prof-
périté il cil: intraitable 8: fupcrbe , 8: dans
l’adverfité il cl! bas , lèche 8: rompant.

Moi-même j’e’toir ne’ pour être heureux] Il

ne dit pas, ferai: heureux, mais je ai:
être heureux , l’une" grâce tira , fêtai: ne’ our

p être heureux; car on ne peut pas dite qu’o cil:
heureux, quand on-n’a &u’une félicitéq ’on

peut perdre 5 mais on e né pour être eu-
reux , 8c on ne l’ell que quand on cimente ce
bonheur par la vertu.

Page 462... Maïs malgré ce: nui: à! [on
prcgemimem il ne put éviter jà dejh’ne’e] Ce

pa age me paroit remarquable. Ulyile prédit
à ce Prince le danger dont il efi menacé si!
en cil touché, il. craint l’effet de ces mena-
ces , 86 il (en: quelque mouvement de re-o
pentir 3 avec tout cela il n’évite point à defii-
née , il va périr avec les autres Pourfuivans.-
Comme (on repentir n’efl quelu etficiel 8c
pallager, 8c qu’il ne renonce pas a fun pre-
mier train , on endurciilement le précnpite
dans les malheurquu’il prévoit 8c qu’il n’a
pas la force d’éviter , aveuglé par fes premie-
res injuficic’es.

Minerve l’erreur] Minerve , c’el’c-à-dire ,

la flagelle 8c la providence de Dieu qui ne
permettent pas que le méchant échappe à [a
vengeance.

N Afin qu’elle le; amufig encore de vaine;



                                                                     

4’94 R r n A a Q u r e Vofpe’ranres ] Le Grec dit , afin qu’elle débâtît-,-

ou ,. qu’elle épanoui! leur cœur, in: "ra-4E:
Surin Fl’lî’lpi. Car comme le cœur cil rétrellî

par la trillelle 8: par le défefpoir , ilelt épa-
noui par la joie 8c par l’efpérauce.

Et qu’elle fiât plus honorée de [on l: à de
fou mari , qu’elle n’avoir fumai: été C’elt la:

la vue de Minerve; car Penelope ne (avoit
pas qu’elle alloit paraître. devant (on matir
Cette entrevue ne pouvoit qu’augmenter l’effi-
me d’Ulyfle ut cette Princeflk , en le rendant
témoin de a bonne conduiteôt de fa grande

rudence.. Cela dt ménagé avec beaucoup

art. - .
Et avec un jourire qui n’eflàçoit par la trif-

lejfe peinte dan: je: yeux ] Perfonnen’a réunît
comme Homere a. faire des images juües ,.
la à peindre des fentimens contraires par un
feul mon. Nous avons vû. dans l’adieu d’Hec-
ter 8c d’Andromaque ,. Iliad. liv. v1.. qu’il:
accompagne le fourire d’Anclromaque d’une
le;pithete qui marque bien l’état de (on cœur ,.

repolir peut.» , avec un fiaurire mêlé de
larmer. Il peint de même. ici le fourire de
Denelope , aga» il] nous". Dans l’état ori’
étoit Penelope ,, iln’étoit pas pomble qu’elle

rît de bon cœur; elle rit pourtant de (on
deilein , mais elle ne fait que (durite , 8c.
encore aigu?" , c’ell-à-dire , d’une maniera.
qui montroit bien que c’étoit un foutue qui»
ne venoit point d’un fond de joie , 8c qui
laiiToit voir toute la trillait qui s’était em-
parée de fou-cœur. 4’35» ,-- dit Hefi’ohius ,



                                                                     

’ p S-U R L’O’n Y s s il a. Livre XVIII. en:
tarifie parrainas , si :in A: l’inverse urbi pi:
un youpi]; Walras Au. Le me! caguer dans.
Hornere , en parlant du rire de Penelope ,-
marque un rire qui ne. vient pas du fond du-
cœurr r

Page les; Voici un nouveau doyen: qui
mon; jùrprendra [une doute ; j’ai réfi) u de me
faire voir aux Pourfuivanr] Car le l’o’e’te a.
établi qu’elle ne le falloit voir ne très-rare-

rment 8c dans les nécefiîtés pre antes. Ici il.
ne paroit aucune nécelIité extraordinaire ,
mais elle prend pour prétexte le foin de fou
fils 8c le deiÏein de lui donner des avis uti-
les; se j’entrevois un autre motif’qu’ellc ne.
dit point , c’efl: l’impatience devoir l’étranger

dont elle a oui parler , 8: qui doit aller l’en-r
tretenir dès que la nuit fera venue. Cette mut
lui paroit longue à venin.

Page 464... D’ailleurs, je voutlprie de vau:
[advenir que votre fil: ejl de’ju dan: l’âge
oit voue avez tant demandé anar Dieux de
le voir , de]? un homme fait] Je crois que:
c’efl la le feus de ce pailage ,, qu’il me paroit.

u’on n’a pas bien expl’ née Burynome ne:

c erche point à faire piailla à Penelope , en,
lui difant que (on fils cil: en âge de lui don-
ner de la confinaient 5 mais elle veut lui faire.
voit le befoin qu’elle a de recourir au fe-
eours de l’art pour s’embellir , 8c elle lui en
donne une raifort très-forte , c’ell que (on
fils en: déja homme fait, 8: par conféquent.
qu’une femme qui a un fils de vingt ans, a-
de quelque (scouts... La réponfe même.



                                                                     

4,6 * R 1-: u A x Q u z s
de Penelope fait bien voir que c’en là le feus;

Le: Dieux immortel: m’ont ravi le flair: de
m’emballir à de me parer glapui: le jour f4-
ul] L’Ecrituxe (aime nous préfente un ca-
taâère tout cil à celui de Penelope , c’eft
celui de la craille Judith. Penelope refufe ici
de fe baigner , de s’embellir 8c de fe parer,
8c elle a renoncé à ce foin depuis le départ
d’UlyKe. Judith de même depuis la mort de
[on mati ne s’ell ni baignée , ni &ufumée,
ni parée que le jour qu’elle s’e préparée
four délivrer fa Patrie. Alors elle quitte fou
ac 8c (es habits de deuil, 8: elle .fe pare.

Minerve relève la beauté de Penelope fans
qu’elle s’en apperçoive, comme le véritable
Dieu augmente la beauté de Judith 8c lui
donne un nouvel éclat. Judith. z. 3. Ô 4.

Page 46;. S’awfa de ce moyen pour lefin’re
fimja participation] Ce trait me. paraît admi»
table pour marquer l’obfiination avec laquel-
le Penclope s’opiniârtoit à ne lus slembelr
lir 8c à-ne [a point parer, il aut ue Mi-
nerve la trompe a: rendorme pour (l’embel-
lir. Voilà un coup de pinceau d’un grand mai.-

tre. .D’un fard immortel , du même dont la
charmante Cythere’e je [en , 0:. Homere
ne fe contente pas de dire d’un fizrd immor-
tel, il ajoûte , du même dom ladanum:
Cythere’e [à fin 5 8c non content de cela, il
encherit encore en ajoûtant en quelles occa-
finus elle s’en feta Elle ne remplage. pas



                                                                     

son L’Onvs sir. LivreXVIII. 497
quand elle va voir [on Vulcain , mais quand
elle le prépare pour aller fe mêler dans les
chœurs délicieux des Graces. Car voilà les
occalions im ortantes ou la Déclic même de
la beauté a efoin de tout le recours de l’art
pour n’être pas effacée par les Graces. Ce
pairage marque les mœurs du tems d’Home-
te; car il ne faut pas douter que ce Poëte ,
fous ces images , ne 1peigne ce" que les fem-
mes pratiquoient de on tems. Quel bonheur
fi l’on cuvoit avoir de ce fard immortel!
mais ce ui ’on employe aujourd’hui cit bien
différent 5 inca fi mortel , qu’il détruit 8c tue

tous les charmes.

Page 4.66. En parlant à haute voix] Car
comme ce n’étoit pas l’heure de dormir , elles
ne (avoient pas que Penelope fût ailoupie.

Page 467. La Reine adreflê d’abord la pa-
role a Telemaque , à lui die : Mon fil: , vau:
manquez bien de courage à de conduite ] Pe-
nelope fait d’abord entendre qu’elle n’efl: clef-

cendue de fon appartement que pour faire à
fou fils ces remontrances , 8e elle colore ainfi
fa fortie , afin que les Princes n’en paillent rien
augurer en leur faveur.

Page 4.68. L’afirom en retombe tout entier
fur mu: , 0’ vous êta deJhonore’ parmi le:
hommer] C’en: une maxime d’honneur très-
certaine. Lorfqu’un Prince fouille que ceux
qu’il a pris fous fa proreâion (oient maltrai-
tés , l’affront en. retombe tout entier- fur lui,
8c il s’attire le mépris des hommes.

l



                                                                     

498 - REMARQUE!Je ne [auroit trouver mouvai: le: reproche:
que vous me flairer, quoique je ne le: mérite
par ] Cette juiiification de Telemaque ci! fort
adroite ; car il fait voir que s’il [buffle toutes
ces indignités , ce n’ell pas qu’il manque de
fierté 8L de courage , 8e qu’il ne les fente point ,
mais c’eli qu’il cil: feu] au milieu de tous ces
Princes dont le nombre 8L les mauvais clef-
feins l’étonnent. Les plus hardis a: les plus in-
trépides y feroient cmbartalfés.

Page 4.69. Pour ce qui e11l du démâté de mon
hôte avec Inn] Ce ont pas de ce démêlé que
Penelope veut parler , c’efl du marchepied jet-
té à la tête d’UlyiTe. Telemaque diffimule ce-
la pour ne pas exciter un plus grand défordre ,
8c de peut d’aigrir encore davantage les Pour-
fuivans.

si tout le: peuple: , qui [ont répandu: dan:
tout le po]: d’Argor] Voici une grande don-
ceur qu’Eurymaque dit à la Reine , ébloui de
fa beauté.

Dan: tout le par d’Argor] Le Grec dit,
du»: Argos Infini , c’ell-à-dite , dans le Pelo-
ponefe ou regnoir autrefois le Roi Iafus fils-
d’Argus 8c pere d’Agenor.

Page 470. La Dieux m’ont enlevé tout ce:
avantage: le jour même que le: Grecs je [ont
embarqué: pour Ilion , à que mon cher Ulyfl’e
le: afuivi: ucl. plaiiir pour Ulyile d’enten-
drc parler ain Penelope , 8c en préfence de)
Pmufuivans L



                                                                     

sur. L’Onrssiz; UvreXVIfI. 4,,
1’ S’il revenoit dam [a indéfini , ma gloire en

feroit la: grande, à ce croit là toute me
beauté] Je fuis charmée e ce fentiment de
Penelope 5 il paroit plus de vertu 8c de fa-
âeire dans ces deux lignes qu’il n’eli poflible

e l’exprimer. Eurymaque vient de la louer
fut a beauté, fur fa belle taille 8c fur les
grandes qualités 5 cette PrinCeiTe rejette toutes
ces louanges , elle dit qu’elle a rdu tout
cela le jour même qu’elle a perdu U vile ; mais

ue fi ce cher mari revenoit , fa loire en
croit plus grande 8c qu’elle lui tien oit lieu

de beauté. Cette Prineeffe enfeigne ar-là
que cette réputation d’afeélion a: de délité
conjugale doit faire toute la beauté d’une fem-
me; 8:: que c’efl la feule dont elle doit le
piquer.

Page 47x. Car on dit que le: Troyens [ont
net-vaillant, qu’il: jacent lancer le javelot ,
je battre de pied firme, à bien mener la ca-
valerie] Les guerres que les Troyens avoient
elles avant l’ex dition des Grecs contre eux ,
leur avoient onné une inde réputation.
Ce qu’UlylÎe dit ici, r tme un précepte
confidérable. Avant ue d’entreprendre une.
guerre , il faut connoitre l’ennemi qu’on var
attaquer , 8c lavoir en quoi codifient (on fort
,8: (on foible. ’

Souvenez-vous fur-tout de mon pere :Ô’ de
ont: men] Il n’y a point d’ouvrage ou la piété

des, enfans. envers les pores foit plus recom-
mandée que dans les Poëmes d’Homete. La
.natutefeule. peut faire connaître la. uécellité.



                                                                     

.goo * REMARQUESa: l’étendue de ce devoir ; mais on feroit «me
de croire ue ce Po’e’te auroit eû que] ne con-
noiifance du commandement de la loi e Dieu.
L’ordre u’Ul ile donne ’a Penelope fait grand
honneur ce héros.

Ou une plu: grande encore , parce que jefeâ
rai abfent] Voila un beau fendaient 8: ni
cil bien du canetière d’Ulyile. Il faut redou-
bler nos foins pour les perfonnes ni doivent
nous être cheres , à mefure que es feeours
et les confolarions qu’elles airoient viennent
à leur manquer. Excellent précepte qui s’é-
tend fur toutes les liaifons , fur celle de l’a-
mitié comme fut toutes les autres. Mais peu
de gens [ont capables de .le fentir , 8c il n’y
a prefque performe qui (ache le pratiquer.

Rendez-lui je: État: , chai m’es; pour votre
mari le Prince qui vous paroura le plu: digne
de vau: , à quittez ce Palais Cet ordre
d’Ulylle cil très-’ e. Penelope, en le rema-
riant, devoit tendre ’a fou fils les États 8: lui
laiiler [on Palais. Mais ce n’étoit pas la l’in-

tention des Princes , ni vouloient u’elle
confervât ce Palais 8c es Etats out on fe-
eond mari. C’efi ce qui l’oblige a répéter.ici

devant eux les ordres qu’elle avoit re
d’UlyKe. Par-la elle reproche a ces Princes
leur injuilice , 8c fait voir a fou fils ce qui lui

A

cil du.

Page 472.. Je voit up rocher le jour, en
plutôt la nuit fatale qui oit allumer le flam-
beau] Je crois que c’ell: n le feus de ces pat



                                                                     

su a L’Onvssiz. livre XVIII. 50e
soles, :62 4’ l’eau. Penelope ne veut pas appels
1er jour le jour de (on fecond mariage. C’efl:
un jour de ténébres pour elle , c’efi pour-
quoi elle l’appelle une nuit 5 car on le marioit
le jour. Au telle , ces paroles , je voir oppro-
cher le jour, doivent faire une rande im-
prellion fur l’ef rit d’Ulyiie , a: e hâter de
prévenir ce terrible jour 8c d’exécuter ce qu’il
a réfolu.

Et font tout le: jour: de nouveau: préfet" ]
Non-feulement’a celle qu’ils recherchent en
mariage , mais a [on pete 8c a fa mere.

Page 47;. Et de voir que par ce moyeu elle
alloit leur arracher beaucoup de préfets: Ce
n’elt pas tant pour l’intérêt ne pour l’ on-
neur , qu’Ulylle r: réjouit es 1préfens que
Penelope alloit s’attirer 5 car i auroit été
honteux a cette Princelle d’avoir eû tant de
Pourfulvans , fans avoir reçu d’eux les préfens

que la coutume vouloit qu’ils fillent. Mais
quand il le mêleroit un peu d’intérêt à cette
joie , cela ne devroit pas paroître odieux s
les Pourfuivans avoient fait chez lui un li

rand défordre 8: ’uneli étrange diliipation
e fon bien, u’il peut n’être pas fâché ne

la reine; leur fade faire les prélarts que Pliage
ordonnoit.

4 C’ejl aitgli que cette Pn’ncflfe le: amufitit]
Je ne fautois être du fentiment d’Eullatbc,
qui veut que ce vers Billy il 90’451, &c. s’en--
tende d’UlylÏe 8e non de Penelope , cela me
paroit infonrenable 3 Ulylie ne dit pas un
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mot :punza’m irisas-t, ce: défiant emmiellée
ne font donc point de lui , ils [ont de Feue-
lope, a; c’en: ce qu’elle vient de dire qui
date les Pourfuivans : 34Mo il Sofia dépend
de p.53 du vers précédente v

Car il ç]! de la coutume d- de la bichfi’mæe
de le: accepter] .Homere ajoûoe ceci avec rai-
fon, pour jullifiet les plaintes que Penelope
’vient de faire , a: pour efacer les foupçons
d’intérêt a: d’avarice que cela pourroit donner

contre elle. - -Nour ne mon: en retourneront point du:
m: maijotu , 0c. Cela fera vrai 5 mais
dans un feus bien contraire à celui qu’Anti-
nolis donne à l’es paroles. Sur cet augure enve-
loppé , on peut voir ce qui a été remarqué
fur le feeOnd Liv. pag. 161.

. q -
Le plu: have de la troupe ] Antinoüs parle

ainfi par préfomption 5 car il le croyoit le plus
brave , 8c les autres confentent à cet avis arec

u’ils ne lui cèdent point. Mais le plus rave
ans contredite: fera Ulyile , 8c c’efi celui

que Penelope choiiira.

’ Pa e 474.. Celui d’Euryma e apporta de:
éraflâtes d’or Ù d’ambre] C’e ainfique j’ex4

plique le mot Gym , que d’autres ont pris pour
un collier , ou plutôt pour un ornement atta-
ché au collier se qui pendoit fur la gorge.

On apporta de même à tout le: autre:
Prince: toute: force: de bijoux ner-précieux]



                                                                     

se a 1:0an sir. Livre XVIII. 5o;
Comme des poinçons , des ceintures, des ba-
gues , 8: tous les autres ornemens qui étoient
alors en ufage , 8: dont il cil parlé dans le cha-
pitre 3. du Prophéte Ifaïe. Homere ne s’amu-

fe pas à les marquer tous 5 le rems prefo
le , d’ailleurs ce feroit plutôt un inventaire ,
qu’une narration.

Page 4.75. Trait brqfierr] C’elt ainli que
les Anciens ont expliqué AMÎM , des bra-
iiers que l’on mettoit fut des trépieds , com-
me nous en avons encore aujourd’hui, a: fur
lefquels on faifoit brûler un bois odoriferant
très-[cc pour éclairer les (ales ; car on n’a-
voir pas encore l’ufage des lampes ni des
flambeaux. Hefychius a fort bien expliqué
ce mot z Aupa’ln’p , dit-il , ixépee 39’ Je ,1,qu! à

par? 15v mon tir au (puai en unirois , buté au t9
datable. On up elloie mutilé,» un brqfier qu’on
mettoit-au milieu de: chambre: , à fier lequel
on faifin’t brûler du boit-fic ’Ù de: torche:
pour s’éclairer. Je fuis étamée que les lampes
ayent été connues fi tard en Grece , il pl avoit
fi long-tems qu’elles étoient en ufage c ez les
Hébreux : parmi les érabliflemens de Moyfe
on trouve , oleum ad luminaria concinnanda.
Exod. 2.5; 6.

z Femme: de Penelope , retournez - vaut - en
dam l’appartement de votre maltage ]’ 1)]ch
veut faire rentrer ces femmes , de peut que

endant la nuit il ne le aile à fes yeux des
choies qu’il ne outroit ouffiir. Et en même-
tems Homere «limite lieu à ces femmes de le
déclarer en s’emportant contre Ulylfe; a:

i



                                                                     

304 R z u A n Q U a s ,Par-là il prépare le Lcéleur à voir 8: à ap-
prouver le châtimenx qui doit fuivre leur in-
folence.

, Page 476. Et qui bien loin d’être touchée
il: "romaïque-e à de partager le: déplaijir:
de fia maltrcflê, ne cherchait sa? je divertir]
Homere marque toujours le noir. Il repré-
fente ici la licence 8L le déréglemenr de cette
malheureufe par infiruire (on Leâcur, 8c
Four lui faire voir que les mauvaifes adions
ont enfin punies.

du lieu d’aller dormir du»: quelque firge ,
ou du: quelque réduit] En Grece les Exclu ,
Fendant l’hyver , (e retiroient la nuit ns les
orges à caufe de la chaleur , ou dans des

lieux publics defiinés à ce: ufagc fic ,u’on
appclIoir Aiza , parce qu’on s? aire loir
auffi pour s’entretenir, pour di courir. He-
fychius a bien marqué toutes les lignifica-
tions de ce mot: Aix; , 5,44m; a) Çàoagc’d,
«à 5 33min" n’iras , à a? Mac» si flux.) au)
àuAÉgsyË OEMÉÀOII , 8a. Le me! qufigmfe «fi
fmblée, converjàtion .- c’e 4141]: un lieu pu-
Hic où le: max r’aflèmb oient pour jafer. Il

au r le: lieux où 1’ on mangeoit enfer»-
6 e , à le: converfiuiom qu’on y avait. Il ji-
gnifie encore le: émue: publiquer. Hefiode a
joint comme Homere philo: d’un qu’il ap-
pelle (gainent 95.39» 8: fixât: dans ces vers de
[on Poëme des œuvres 8c des jours: t

1144: i9: WE147 955w 55’ ahi: fixât!
d’y xïflsgig, 537,7; qu’as chipas fins!

- qu’m. I V Fuyez



                                                                     

sur. foins sin. Livre m1). f0;
Page: le: firge: û autre: réduite ’on cherche
pour la chaleur dam la [infini de hiver , Ier];
que le grand froid retient le: 110mm." dans la
maifon. L’interpréte Latin a mal rendu le feus
du Poè’re, en rraduifant : Aceede aure»: un":
fedem , Cherchez lerfbrge: , Ùc. car c’efl tout
le contraire.

Pour uivanr ceflàfl’em leur: brocard: à leur:
infu tes] Ceh me paroit remarquable , qu’Ho-
mere attribue à Minerve de pouffer les hom-
mes à perfévererdans le mal; ce fendaient efl
très-conforme à la faine Théologie , ni nous
enfei ne que Dieu endurcir les m chais ,
c’cli-avdire, qu’il permet qu’ils s’endurcilTene

8c qu’ils comblent la mefure de leurs crimes
qui doivent éprouver (es châtimcns.

Pîlge 478. Minerve ne fiufiîoit par que le:

Afin qu’Ulyflî: et fiufit’: davantage, (f qu’il

fût péuzre’ d’une plu: vive douleur] Autre
vérité bien remarquable 5 Minerve , c’ell-
à-dire , la providence , lâche les médians con-
tre les ens de bien , de forte que ceux-ci
en fo eut , 8c qu’après que leur patience en:
exercée , les malheureux , qui les perfécurent ,
en rom plus févéremenr’ 8c plus jufiemenr
parus.

Ce n’ejl par [au quelque providence par-
eiculiere de: Dieux Hornere n’a as feule-
ment dormé dans es Poëmes l’i ée de la
Tragédie 3c de la Comédie , comme je l’ai

r déja- remarqué , Eullazbe nous averti: qu’il
a auflî donné celle du Poème Satyrique,

Ton" HI. Y



                                                                     

506 R a u a a Q u z sdont nous avons un beau modéle dans le Cy-
clope d’Euripide , 8c il en donne pour exem-
ple les railleries d’Eu nuque contre Ullee.
Le Po’e’me Satyrique e un Poëme qui tient"
le milieu entre la Tragédie 8c la Comédie,’
a: dont les laifanteries font mêlées de choies
graves 8c ricufes. Et telles font en effet les
galanteries d’Eutymaque 5 elles confervent

gravité de la Tra é ie, 8c le fiyle de les
vers évite é alunent a majellé toujours fou-
tenue du fiy e Tra que , St le familier du Co-
mique. Ils ont dei dignité 8c de la noblcllc;
mais une dignité qui s’accommode parfaiter
ment avec le badinage qui y regne. »

’Car fi: tête chauve peut mu: fervir rufia-
lot C’efl: une raillerie purement Satyti ne,
a: elle en: fondée [in ce que les têtes cami-
ves (ont luifantes 5 aulli y a-t-il dans le Grec:
La lueur de ce: torche: me paroit la mène que
celle de fia tête où il n’y a par-unfizul cheveu;
Ce que j’ai mis cil dans le véritable ficus 8C Plus

à nos manieres. -

Et tu aura: de boni-gage: ]:Ou de: gager l
fieffam , une» N ru alpines in. Je ne (ai pas
pourquoi Eullathc a. crû que ces gages n’é-
taient que la nourritures: les vêtemens’dont
il cl! parlé ici 5 car il me femme qu’il paroit

a: l’Antiquité qu’outre la nourriture a les
abits , les maîtres donnoient nulli- des ga-

g à ceux qui entroient volontairemcmà
r fcrvice; il n’eli pas micellaire d’en rap-

porter des preuves, toute l’Ecriture faim: m

Cil pleine. , . .
A.



                                                                     

sa n L’O ors sil. Livre X7111. s07
- Page 47,. Et que tu aime: bien mieungueu-

fer dan: la ville 0’ vivre dan: l’affirme , en
fatirfaifant ta gloutonnerie] Et voilà ce qui?

ait encore aujourd’hui tant de gueux 8c de

mendians. ’
Pour vair qui de vau: ’ou de moiferoir-Ie

plu: d’ouvrage à jeun dan: un de: plu: grand:
jour: d’été] Ullec ,, pour repoulfer les repro-
ches de fainéantife 8c de gloutonnerie u’Eu-
rymaque lui a faits , vient’à une fuppo ition ,
8c dit que fi on’en venoit à l’é cuve , 8C qu’bn

les mît tous deux ,’ou à faire et une rie ,t
ou à labourer un champ , 8c à jeun , i verroit
bien -’ tôt le grand avantage qu’il remporteroit ’

fur lui 8c pour le travail 8c pour la diligence.
Voici donc Ulylle qui le pique d’être un bon
faucheur 8c un bon laboureur ; qualités qui
dans ces heureux tems n’étoient pas indignes-

d’un héros. s
Attele’e de bon: bœuf) ,» jeune: , grandr,

bien égaux Û bien nourri: ] Voici pour l’éco-
nomie rufiique : il faut choilir pour le labou-
rage des bœufs qui (bien: ’eunes , de grande
raille 8c bien égaux 5 8c a n qu’ils travaillent
bien, il faut qu’ils avent cit unetbonne 8c
abondante pâture : le laboureur peut travailler ï
à jeun , mais il faut-que les bœufs avent bien
mangé. .

Page 480. Que :’il plaifin’t alupiter d’exci-- "

ter aujourd’hui par quelque endroit dan: cette
â]: une a lame guerre] Ulylfe ne le conten-
t° pas de e vanter d’être bon fauclçcur 8c bau

. a
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laboureur , il le vante encore d’être bon hom-
me de guerre, bon foldat, 8c la fuppolition
qu’il fait en: une efpéce de prédidion de ce
qui arrivera des chendemain.

Vou: vau: croyez un grand perfonnage , par-
ce que vau: in: renfermé ici avec peu de nion-
de , à que vaut ne voyez autour de vau: , 07.]
Ces aroles renferment une maxime bien fa-
ËZ, ien vraie 8c bien digne d’attention. Les

turnes qui vivent enfermés dans un petit
circuit , et qui ne voyeur autour d’eux que des

ns de peu de mérite , leurs égaux ou leurs
inférieurs , le croyent ordinairement de grands
perfonnages , parce qu’ils ne voyeur rien
vaille mieux qu’eux 3 mais quand ils uittcnt
ce petit circuit , 8c qu’ils panifient s le
monde ou il y a des hommes , a: qu’il cil
Mica d’a ir a: de parler , alors malgré leur
orgueil ils entent la différence qu’il y a d’eux
aux autres , 8C ils le trouvent très-petits.

Page 4.8:. Et vau: ne pouvez par cacher
le: me: que vau: venez de faire ; car vau:
découvrez trop vifiblemem le: féminin: de
votre cœur] Sur ce que ces Princes le diroient
les uns aux autres : Plut aux Dieux que ce
vagabond fût mon. Telemaque leur reproche
fort à propos qu’il faut’que ce (oit l’yvrelfe

qui les porte à découvrir ainfi les fentimens
e leur cœur comte cet étranger , 8c le déplai-

lir qu’ils ont qu’il fait encore en vie ; car
il n’y a que le vin qui puilfe faire décou-
En fi ouvertctmnt un (cubait cœnure celui.



                                                                     

su a L’Onrsssr. Livre 37’111. 509
Il n’en faut par douter, c’ejl quelque Dieu

qui vau: excite] Telemaque ne fait pas que
c’cll Minerve qui excite ces Princes , mais
en leur voyant combler , comme ils font, la
mefure de leurs iniquités , il juge que la ven-
geance divine n’ell pas loin.

Ï: ne contrain: ourmntfetfinne] Telema-
ne ajoute cela on: pru emment , afin que
on emprelfement ne fait pas fufpefl aux Prin-

ces , a: qu’ils ne s’opiniâttent pas à demeurer. ,

Page 4.83. Mer ami: , qu’aucun de vau: ne
a’trnporre, à ne cherche à repouflèr de: repro-
che: qui fontjujle: à" que non: méritant J Am-
phinome a peut ne ce que Telemaque vient
de dire , en accu an: les Princes d’être yvres ,
n’allume leur bile 8c ne les porte à quelque
grand excès contre lui. Il tâche de prévenir ce
malheur par un confeil très-fagc.

Pa e 4.84. Ilrfirem le: libation] La licen-
ce 8c la débauche ou vivent ces Princes , ne les
cm échent pas de pratiquer les ufa es de la ’
Religion. Et voilà comme font faits es hom-
mes ; ils accordent leurs défordres avec les
pratiques extérieures de la piété.

Fin du Tome troffie’me.


