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Argument du Livre XII.

un? raconte ou Roi de: Pheaeiem à
aux Prince: de fa cour, comment à [on

retour de: Enfer: il arriva pour la jeconde
foi: chez Circé dan: l’ijle d’Ææa ; comment il

échappa à la voix mélodieufe de: Sirene: ,
Ù évita le: roche: mouvante: de Seylla à
de Charybde. Il fait enfui» le détail de fi»
naufiage, (7’ de la perte de je: Compagnon:

- qui avoient un.” quelqun-um de: bœufi con-
facre’: au Soleil; à il repréfente enfaîte le:
danger: qu’il courut dans: ce naufiage , 0’
la maniere dont il [’efiuwa dan: Pille de Calyp-
fo [w une partie du mât de [on 71:an ,

Tome Il]; A
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D’HOMERE.
A:

LIVRE X11.
A? UAND notre vaiffeau eut si
à furmonté les courans du a

A grand Océan,ôcqu’il eut a:
gué la haute mer, nous arrivâ- «i

mes à l’ifle d’Ææa, où font les à

chœurs 8c les danfes de l’aurore, a
a: qui voit naître le foleil. Nous ce
entrâmes dans le port , noustirâ- a?
mes le vaiITeau fur le fable ;’ à: ce
ayant mis pied à terre, nous nous w
couchâmes fur le rivage en atten- a:
dan: le jour. Le lendemain , dès w

A ij
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si que l’aurore eut annoncé le re-î
a) tout du foleil , j’envoyai une par-
... rie de mes Compagnons au Pa-
a) lais de Circé pour m’apporter le
en corps d’Elpenor , qui étoit mort

a: le jour de mon départ. Nous
a) coupâmes du bois pourle bûcher,
a) que nous drel’sâ-mes 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-
.. ne véritable douleur. Nous lui
a. élevâmes un tombeau , fur lequel
.9) nous drefsâmes une colomne, 8c
vs) nous plaçâmes fa rame fur le haut
a» du tombeau. A peine avions-nous
a: achevé de nous acquitter de ce
a) trifle devoir, que Circé , avertie
a: .de notre retour, arriva. Elle étoit

.œdfui’vie de fes. femmes , qui nous
,asapportoient toutes fortes de ra-
..fraîchillemeiis. La Déclic s’étant

semoncée au milieu ,. nous



                                                                     

D’Ho ME R E. Liv. X11. s”
Malheureux ,- qui toùt vivants êtes «’-

dcfcendus dans l’Empire des oma a
bres , deux fois viétimes ’ de la a
mort, au lieu que les autres hom- a:
mes ne meurent qu’une fois; paf-. a
fez le relie du jour à vous réjouir a:
ô: à faire bonne chére ; demain a
à la pointe du jour vous vous «a
rembarquerez pour continuer vo- m
tre route : je vous enfeignerai «a,
moi-même le chemin que voùs ce
devez tenir, ôr je vous donnerai a
toutes les infimâions ,nécelÏai- «a
res,afin que vous évitiez les mal- a.
heurs dont vous êtes encore me- m.
nacésj ôr fur terre ô: fur mer,’ ë: a

où vous ne manqueriez pas de n.
périr par votre imprudence. «a

Elle parla ainfi , 8c nous per- a:
fuada fans peine. Nous pafsâmes æ
donc le relie du jour à boire 8c à a:
manger; ô: quand le foleil eut fait «a
place à la nuit, mes Compagnons v
le coucherent près du vaifleau, 8:, et,

A iij



                                                                     

’6’ ÎJODYSS’ËE

a» la Déclic me prenant par la main,
same tira à l’écart, ôt s’étant afiife

a) près». de moi , elle voulut l’avoir
m tant ce qui m’était arrivé dans
a» mon Voyage. Je lui en fis le dé-
œ rail , 8c je n’eus pas plutôt l’aris-

m fait fa curiofité , qu’elle me dit:
a Ulyl-Te , voilà donc une alliaire fi-
ns nie , vous vous en êtes heureufe-
au mentt-iré.Mais écouteZcequej’ai

a encore à vous dire, quelque Dieu
sa favorable vous en fera fouvenir

- (a; dans l’occafion. Vous trouverez
et fur Votre chemin les Siïrenes;
a elles enchantent tous les hommes
,93 qui arrivent près d’elles. Ceux qui

à ont l’im rudence de les appro-
â cher 6c ’écouter-leurs chants, ne
à peuvent éviter leurs charmes , 6c
sa jamais leurs femmes ni leurs en-
:b fans ne vont au-devant d’eux les
a faluer 8c le réjouir de leur retour.
à Les Sirenes les retiennent par la
à douceur de leurs. chaulons dans.



                                                                     

.D’Ho une Liv.XII. V 7
une vafte prairie où l’on ne voit a
que monceaux d’ollemens de a:
morts , & que cadavres que le fo- ce
leil acheve de lécher. Palfez fans a
vous arrêter, a: ne manquez pas ce
de boucher avec de la cire les a
oreilles de vos Compagnons , de a
peur qu’ils ne les entendent. Pour a

vous, vous ouvez les entendre a
li vous vouiez ; mais fouvenez- a
vous devous faire bienlier aupara- te
vaut à votre mât tout debout avec ce
debonnescordesquivousattache- a
tout par les pieds 8C par les mains, ce
afin que vous puifiiez entendre a
fans danger ces voix délicieufes. a
Que li tranfporté de plaifir , vous a
ordonnez à vos COmpagnons de a
vous détacher , qu’ils vous char- a
gent alors de nouveaux liens , 8: ce
qu’ils vous lient plus fortement e:
encore. Quand vos Compagnons «a
vous auront tiré de ce danger , dt w

Qu’ils auront lamé allez loin der. n

A iv
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a» riere eux ces en.chanterelles,’ je ne

a: vous dirai pas précifément quelle g
a; tell la route que vous devez tenir,
a: c’ef’t àvous de choifir 8c de pren-

m dre confeil de vous-même. Tout
a; ce que je puis , c’eût de vous
sa marquer ce que vous trouverez
sa adroit 6c à gauche. Il y a deux
en roches fort hautes contre lefquel- ’
a les les flotsd’Amphitrite vont le
a: brifer avec un horrible mugiffe-y i
a ment. Les Dieux immortels les
en appellent les roches errantes..Les v
n oifeaux des cieux nervolent points,
a» par- dellus , ô: les colombes mê-
fm mes , qui portent l’ambrofieà J u-

in piter , ne les paHent point impu-
m nément; car le femme: de ces ro-
w ches en abat toujours quelqu’unei7
m mais. Jupiter a foin d’en envoyer
a: toujours une autre à la p’lace,’afin

m que le nombre foit toujours com-
a» plet. Si quelque vaifi’eau en ap-
9° proche rrxalht:ureufementj1 il n’y,

I



                                                                     

D’HOMERE. Liv. X11. 9
a plus pour lui d’efpérance ;’il cit a:

d’abord fracaflé , ô: les débris 6c, a

les hommes qui le montoient , à
font emportés pèle mêle par les a
vagues ô: par les tempêtes mêlées ce
de tourbillons de feu..Il n’y a ja- a
mais eu qu’un feul vailleau qui fe a:
Toit tiré de ces abîmes; c’efi la. a:
célébre nature Argo, quifchargée a:
de la fleur des héros de la Grece , ce
palTa par-là en revenant de la Col- a:
chide , où regnoit le Roi Aëtés ; a
ô: il ne faut pas. douter que les. a
courans ne l’eullentportéecontvre a
ces roches, fi Junon ne l’eût con- a
duite elle-même , 6c ne l’eût fait a
pallerfans danger, parce qu’elle a
aimoit ô: protégeoit] afon.De ces a ’
deux écueils dont je vous parle ’,-’. ou

I’unporte fa cime jufqu’aux cieux; a
il el’t environné de nuagesobfcurs a
qui ne l’abandonnent en aucun a»
tems ; jamais la .férénité, ne dé- «c

voile fan [emmena nienâté ni me
V.
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En automne, 8c il n’y a point de mon
a. tel qui y pût mon-ter ni en defcen-
En dre , quand. il auroit vingt mains
a. a: vingt pieds ; car c’elt une ro- ’

en che unie 8c fille , comme fi elle
Lac étoit tailléeô: polie. Au milieu il

sa y, v a une caverne obfcure dont
au l’ouverture ef’t tournée vers le-
.» couchant ô: vers l’Erebe; ô: cette:

au caverne ei’t fi haute , que le plus:
a habile a-rcherpallant près de-lafur
w fon vaivll’eau, ne pourroitpoufl’erfa
a fléche jufqu’à fort fommet ;pall’ez

a: le plus vîtetqu’ilvousfera omble,
a car c’elt la demeure de i; perm-r
a» cieufe Scylla ,qui poulie des hur-
à» lemens horribles; fa voix efi fem-
a» blable au rugifl’ement d’un jeune

a lion , c’elt un monflre affreux ,
a dont les hommesru les Dieux me»
a mes ne peuvent foutenir la vue.-
’a Elle a douze griffes qui font hor-
a reur,lix cols d’une longu’eurénor.

g me , 8c fur chacun une tête épart-g
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vantable avec une gueule beau. a
te garnie de trois rangs de dents w
qu’habite la mort.Elle a la moitié v
du corps étendu dans fa caverne, c-
elle avance dehors les fix têtes c
monitrueufes,ôt en allongeant les e
cols elle fonde toutes les caché- se
tes de la caverne, à: pêche habile- e
ment les dauphins, les chiens ma- s
rins , les baleines mêmes, a: les se
autres moulues qu’Amphitrite a
nourrit dans fou fein. Jamais Pi- a
lote n’a pû le vanter d’avoir paillé e

impunément près de cette roche; æ
car ce monfire ne manque jamais m
de chacune de. fes fix gueules m
toujours ouvertes d’enlever un a:
homme de l’on vaifieau. «s

L’autre écueil n’en pas loin de C

n ; mais il efi moins élevé , ô: a
vous poufferiez fort aifément juil w
qu’au fommet une fléche. On y se
voit un figuier fauvage dont les u
branches chargées de feuilles s’é- 5

. A v5 .
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a. tendent fort loin. Sous ce figuierr
a. elt la demeure de Charybde, qui
au engloutit les flots 5.. car chaque
a) jour elle les: engloutit parïtrois
m fois , 8c par trois fois elle les re-
m jette avec des mugillemens barri.
nables. Qu’il ne vous arrive pas de
m VOUS trouver la quand elle ablat-
a» be ces vagues ;. car Neptune mêr
sa me ne pourroit vous tirer’de ce
in danger,& vous feriez immanquae
ou blemente ntr-aîné dans cet abîme;

w tâchez plutôt depaller du côté de
on Scyllale plus promptement qu’il
a» vous fera poflible 5 car il vaut en-
au core mieux que’vous perdiez lix de

a» vos Compagnons, que de les per-
m dre tous,ôt de érir vous-même.
a) Mais , grau e Déclic, lui ré-
» pondis-je , dites-moi ’, je vous
a: prie , fi je fais tant que de m’éloi-

aa gner de Charybde 6: d’approcher
a: de Scylla, ne pourrai-je pas ven-
m ger fur cette derniere la mort de

l
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mes lixCompagnons qu’elle au- a:

ra dévorés 2 aAh , mon cher Ulylle , reprit- ce
elle, quoi même en l’état où vous æ

êtes, vous ne pouvez vous réfou- a
dre à renoncer à la guerre ôt aux a
travaux , 8c vous ne voulez pas a
même céder aux Dieux ! Sachez ce
que ce n’elt pas une créature or- ce
dinaire 8c mortelle que vous vous a:
propofez de combattre ,. mais un a:
monfire terrible, inhumain, in- a
vineible 6: immortel;toute la va- a:
leur humaine ne fauroit lui rélil1 ne
ter. Le plus ’sûr elt de le dérober a

à la fureur par la fuite. Car our on
peu que vous arrêtiez près. elle ce

out. prendre vos armes, je crains «e
bien u’elle ne vous enleve fix au- ce

tres vos Compagnons, 8c vous a
aurez encore la douleur de les a.
voir dévorer en votre préfence. a
Pallez vite, veus dis-je, ô: appel- o-
lez à votre fecours la Déclic Cra- a
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n rée, qui a mis au monde ce mord:
- a» tre horrible 5 elle arrêtera la vio-

n lence,ôc l’empêchera de le jouer
au fur vous. Vous arriverez à l’ille de

v Trinacrie où paillent un. grand
a; nombre de bœufs ô: de moutons.
a, Il y a fept troupeaux de bœufs,
a.» autant de troupeaux de moutons;
a: de chaque troupeau cit de cin-
w quante bêtes,qui ne le continuent
sa point par la génération, mais qui
w durent toujours les mêmesl’ans ja-

m mais finir, a: tous ces troupeaux
a ont pour bergeres deux Déelles ,
v la belle Phaëtufe 8: la charmante
w Lampetie,toutes deux le fruit des
a amours de la Déclic N éeré St du

a Soleil. La mere après les avoir
a nourries a: élevées , les envoya
a» habiterbien loin dans l’îfle deTri-

a nacrie , à: leur donna le foin. des
3° troupeaux de leur perc. Si vous
v voulez vous procurer un heu-
? reux retour , vous billerez là

ses 123 7

5:44 r-d.



                                                                     

D’H o M a a E. Liv. X11. r;
ces troupeaux fans y toucher ôr a
fans leur faire aucun mal , ôr il a
cit sûr que vous arriverez à Itha- a
que, quelques traverfes que vous a
ayez à elluyer. Mais li vous y à
touchez , je vous prédis la perte a
certaine de votre vailleau ôt de a
vos Compagnons; a: fi vous êtes a
allez heureux pont échapper , a
Vous n’arriverez chez vous qu’a; a
près un long-tems , ôr après avoir a
vû périr tous vos Compagnons n

julqu’au dernier. on
Elle parla ainli, 8: l’aurore vint à:

annoncer le jour. La Déclic re- a
prit le chemin de l’on Palais, ô: a
je retournai à mon vailleau. J ’or- a

donne à mes Compagnons de a
s’embarquer, de délier les cables a

8c de prendre les avirons. Ils a:
obéillent 8: le mettent à ramer. a
La belle Circé nous envoya un a
vent favorable, qui donna le tems a
à nos rameurs le loulager à car se
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a avec ce bon vent, l’adrelie feule
a: de notre Pilote lufiit pour nous,
a: conduire. Alors quoiqu’accablé
se de douleur, je pris ce moment
a pour parler à mes. Compagnons.
sa Mes amis, leur dis-je , il n’el’t
m pas julie que nOus ne loyons ici
a: qu’un ou deux qui lâchions les
a» aventures que Circé m’a prédites.

a» Je vais vous en infimité tous ,
sa afin que , comme elles vous re-
m gardent tous également , vous en
a) l’oyez aulli tous également inf-
o nuits, fait que nous devions tous
a: périr, ou que nous puiflions efpé-
a ter d’échapper aux dangers qui
a» nous menacent. Premicrement la
au Déclic nous ordonne d’éviter la

w voix des Sirenes ôr de fuir loin de
a) la prairie-qu’elles habitent. Elle
une permet qu’à moi feulrd’entene

a» dre leurs chants; mais auparavant
a: il faut que vous m’attachiez tout
on debout au mât-de mon yiailieau

L1
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avec des liens- très-forts. Que fi a
tranfporté du plaifir deles enten- a
dre , vous ordonne de me dé- æ
tacher, gardez-vous bien de m’o- a
béir , ô: liez-mm plus fortement a

encore. aPendant que je lepr parlois ain- a
fi , notre vailleau pouffé par un a
bon vent arrive à l’ifle des Sire- a
nes , le vent s’appai-fe dans le mo- i:
ment,les vagues tombent à: le ca’l- a:

me regne. Aqui-tôt mes Compa- et
gnons fe levent, plient les voiles , a
reprennent leurs rames 6: font é- æ
cumer la mer fous l’efi’ort’de leurs «

avirons. J e prends en même-tems ce
un grand pain de cire , je le mets ce
en piéces avec mon épée , ô: ce
tournant ces morceauxldans mes æ
mains , je les amoks. La cire cil ce
bien-tôt amolie,ôt cédeà la force ne

de mes mains 8c à la chaleur du æ
folei’l qui. étoit fort grande. J’en a

remplis les oreilles. de mes-Com- «ç
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a pagnons , qui agrès cela me lied
. sa rent par les pie s 6: par les mains

a» tout debout au mât du vailTeau ,
a: 8: s’étant remis fur les bancs , ils

a: recommencerent à ramer. I
a: Quand notre vaifïeau ne fut
a» plus éloigné du rivage que de la
a) portée de la’voix , ô: que fans

a: aborder nous pourfuivions notre
a) route , les Nymphes nous apper-
a: çurent , a: aqui-tôt élevant leurs
a voix, elles fe mirent à chanter, 8c
au à me dire: Approchez de nous,
a généreux UlyiÏe, qui méritez tant
au d’éloges,& qui êtes l’ornementôc

a.» la gloire des Grecs , arrêtez votre
a, vailTeau fur ce rivage pour enten-
aa dre notre voix. Jamais perfonne
w n’a palle ces lieux fans avoir aupa-
2» ravant admiré la douce harmonie
au de nos chants. On continue fa
au route après avoir eu ce plaifir , ô:
a» après avoirappris de nous une in-
», finité de ch’ofes 3 car nous lavons
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tous les travaux que les Grecs St u
les Troyens ont elTuyés par la w
volonté des Dieux fous les rem- a
parts de Troye, ô: rien de tout a:
ce qui le paire dans ce vaf’te uni- a

vers ne nous cit caché. ce
’ Voilà ce qu’elles me dirent n
avec une voix pleine de charmes. w
J’en fus fi touché , que je voulois a

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

tacher plus fortement. Quand ce
nous eûmes paire ces lieux char- «a
mans , mais trop dangereux, 8C a
que nous fûmes airez loin ponta:
ne pouvoir plus entendre ni les æ
Ions , ni la voix de ces enchante-- w
relies , alors mes Compagnons w
ôterent la cire dont j’avois bouché c5
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a» leurs oreilles , 8c vinrent me clé-4*
a: lier. Mais nous n’eûmes pas plu-
s» tôt quitté cetteifle,que j’apperçûs

a: une fumée affreufe , que je Vis les
a.» flots s’amonceler ô: que j’enten-

w dis des mugiflenieiis horribles.
a» Mes Compagnons furent fi ef-
m frayés, que les rames leur tombe-
» rent des mains ; tous les environs
sa retenriffoient de ces mugiffemens
au épouvantables. Notre vaiffeau c’-
on toit arrêté fans pouvoir faire au-
»: cun mouvement; car. mes Com-
a pagnons n’avaient plus laforce de
n donner un coup de rame. Je cou-

I sa rois par tout le vailTeau ; je leur
a» parlois à tous les uns après les au-
» tres , à: je tâchois de les ranimer.
m Mes chers amis , nous ne femmes
a» point novices àfoutenir de grands
a» maux ; celui qui fe préfente n’efl:

au pas le plus grand que nous ayons
a efTuyé. Avez-vous oublié quand
a» le Cyclope nous tenoit enfermés
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dans [on affreufe caverne. Par ma a
prudence , par mon courage 8c par a:
mon adrelïe nous nous tirâmes de «
’ce terrible danger ; j’ai eine à a

croire que cela foit forti de votre a
mémoire. Exécutez feulementles w
ordres que je vais donner. Vous , a
rameurs, ne vous ménagez point, a
ô: que les flots blanchiflent fous «a
vos rames ;Jupiter veut peut-être ce
que notre vie fait le prix de vos ce
grands efforts. Et vous, Pilote, ce
puifque vous avez en main le gou- a
vernail , ôcque c’ef’t à vous à nous a:

conduire, éloignez toujours vo- ce
-tre vaifleau de l’endroit où vous a
voyez cette fumée &t les flots a- sa
moncelés ; ayez toujours la vûe «c
attachée fur le rocher qui efi à a:
gauche, tâchez d’en approcher , ce
6c prenez bien garde que les cou- «a
mus nevous entraînentinlènfible- n
ment de l’autre côté , & que ar- Ru .

la vous ne nous précipitiez ans «a,

une mort certaine. au
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a) Ils obéirent tous avec un mer- r
a.) veilleux courage; mais je me gar-
a) dai bien de leur nommer Scylla ,
u de peur que ce feul nom ne les
a jettât dans le défefpoir , 8c qu’a-

a, bandonnant leurs rames ils n’al-
a: laflent tous le cacher. Alors je ne
a) me fouvins plus de l’ordre trop
a) dur que Circé m’avoir donné ;
on j’endoflai mes armes , a: prenant
a: en main deux bons javelots, je
a: m’avançai fur la proue, 8: la de

. a) pied ferme j’attendais de voir pa-
a) roître cette monflrueufe Scylla
sa qui devoit dévorer mes Compa-
sa gnons; mais je ne pûs jamais l’apa
a) percevoir. J ’étois fi 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-
.) troit entre Scylla 6: Charybde.
a) Cette derniereengloutifïoit avi-
a dément les flots. Quand elle les

mçg,rejettoit ,ile bouillonnement de
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ces eaux femblable à celui d’une
cuve preffée par un feu violent ,
faifoit retentir les rivages, à: l’é-
cume montoit jufqu’à la cime de
ces affreux rochers; ô: quand elle
les retiroit on entendoit des mu-
gilÏemens terribles , tout le ro-
cher en retentifi’oit,& l’on voyoit

à découvert le fable noir de ces
abîmes. Mes Com agnons font
faifis de frayeur. Ëendant que
nous avions les yeux attachés fur
cette monfirueufe Charybde pour
éviter la mort dont elle nous me-
naçoit , la cruelle Scylla enleva
de mon vaifTeau fix de me; Com-
pagnons qu’elle choifit les meil-
leurs ôc les plus forts ; attiré par
le bruit , je tournai la vûe de leur
côté. Je vis encore leurs pieds
8c leurs mains qui s’agitoient en
l’air comme elle les enlevoit, 8c
je les entendis qui m’appelloient
à leur fecours. Mais ce fut pour
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P» la derniere fois que je les vis 8:
a: que je les entendis. Comme un
a pêcheur qui le tenant furia pointe
a: d’un rocheravancé , jette dans la
a) mer fa ligne dont il a garni l’ha-
r» meçon d’un appât trompeur, au;

sa dellous de la corne qui le cou-
a? vre , ô: enleve un petit poifi’on
a: tout palpitant qu’il jette fur le l’a-è

a: ble, Scylla enleve de même mes
a: fix Compagnons dans l’on rocher
n ô: les dévore à l’entrée de fa ca-

» verne. Ces malheureux jettoient
a) des cris qui meperçoient le cœur,
a) 8: ils me rendoient les mains our
m implorer mon afiîf’tance. ous
a: pouvez juger de mon état. De
a) tout ce qui m’eft arrivé de plus
m fenfible ô: de plus affligeant dans
a) mes courfes , voilà ce que j’ai
n trouvé de plus cruel.
a) Quand nous eûmes pafi’é ces

si cruelles roches ,Scylla 8: Char
charybde , nous arrivâmes inconti-

nent
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. n’ont à l’ifle du Soleil où pailloient à

les boeufs 8: les moutons de ce ce
Dieu. Avant que d’aborder, j’en- a
tendis les meuglemens 8: les bé: a
lemens de ces trou eaux. Je me a
reliouvins d’abord ce que m’a- a
voit dit le devin Tirefias , 8: de d
l’ordre que m’avoit donné la a
Déclic Circé, qui m’avoir recom- a
mandéTuritoutes choies d’éviter 9

l’ifle du Soleil qui fait la joiedes a
hommes. Je me réfolus donc des
parlera mes Compagnons, quoi- a
que j’eufle le coeur ferré de trif- a
telle: Mes amis, leur dis.je , é- c
courez l’avis que j’ai à vous don- a:

ner , 8: que les fatigues dont vous a
êtes accablés ne vous rendent pas a
indociles. J’ai à vousdéclarer les w ,
oracles que j’ai reçus de Tirefias a
8: de Circé. Ils m’ont Ordonné a
d’éviter fur-tout l’ifle du Soleil w

qui fait la joie 8: le bonheur des a
hommes , 8: ils m’ont prédit que a

Tome 111., ’ B
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sa fi j’y entrois , il nous y arriveroit.i

a: à tous un très -,grand malheur.
a: Eloignez-en donc le vailleau. le.
a, plus qu’il vous fera omble.
a» Ces paroles leura battirent le
au courage, 8:les remplirent de dou-
æ leur. Euryloque le levant avec
sa précipitation , me répondit d’un
a: ton fort aigre: Ulyfl’e, vous êtes
a: le plus impitoyable 8: le plus dur
a» de tous les hommes, vous n’êtes

a» jamais las de travaux , rien ne
sa vous fatigue, il faut que vos en-
» trailles foient toutes de fer. Vous
sa voyez vos Compagnons accablés
a» de fommeil 8: de lamtude , 8:
a: vous ne pouvez fouffrir qu’ils re-’

au lâchent à une ifle où ils touchent
a» déja , 8: où ils pourroient trouver
a: quelque repos 8: les rafraîchifi’ed
au mens qui leur font nécelïaires ;
sa mais vous VOulCz qu’ils s’aban-

ardonnent encore à la mer, 8: qu’ils:
verront pendant la nuit en s’éloi-
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gnant d’une terre qui leur offre a
un afyle. C’eftpendant la nuit que a
fe leveur les vents les plus ora- a
geux; fi nous femmes accueillis ce
d’une tempête, où voulez-vous a
que nous nous retirions? Que le a
vent de midi,ou le violent Zéphy- a
re le leveur, nous fommes perdus n
fans reflource; car ces vents-lac-
regnent dans ces mers avec tant a
d’empire, que les meilleurs vailÏ- a
féaux ne peuvent leur réfuter, 8: c
qu’ils périllent tous malgré les a:
Dieux mêmes. A l’heure qu’il cil 9
obéilïons à la nuit , defcendons à w.

terre , préparons le louper près a
de notre vailTeau fur le rivage , 8: u
demain dès la pointe du jour a
nous nous remettrons en mer. a

Ce difcours fut approuvé de a
tous fes Compagnons. Je recon- o-
nus alors qu’un Dieu ennemi me a
péréparoit de nouveaux malheurs. a

éprenant donc la parole , je lui n

’ B ij
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a, dis : Euryloque , je ne puis vous
suréfifier ; car je fuis feul contre
airons. Mais avant que nous abor-
a) dious , promettez-moi , 8: confit:
armez votre promeffe par le plus
A» grand des fermens , que f1 vous
r» trouvez à terre des bœufs 8: des
a: moutons , aucun de vous n’aura
a» la folie d’en tuer un feul , 8: que
a» vous vous contenterez de man-
m gerles provifions que Circé nous

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

a) belle fontaine. Mes Compagnons
a) defcendent , 8: commencent à
.3) préparer leur fouper. Quand ils
si eurent foupé, le fouvenir de la
si perte de leurs Compagnons, que
mScylla avoit enlevés 8: dévorés
a) à nos yeux , leur arracha des larn
.33 mes qu’un doux fommeil vint
g» bientôt tarir.
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, La nuit étoit fort avancée 8: les «a

afires penchoient vers leur cou- «a
cher, lorfque Jupiter excita une «a
furieufe tempête mêlée d’horri- en

bles tourbillons, 8: couvrit la ter- «a
re 8: la mer d’épais nuages , qui a:
en nous dérobant la clarté des af- ou
tres, redoublerent l’obfcurité de un
la nuit. Quand l’aurore nous eut c-
rendu la lu-miere , nous cherchâ- a.
mes un abri pour notre vailTeau «r
fous un antre avancé qui étoit «a
dans le port, 8: dans lequel les a
Nymphes de la mer fe retiroient ce
8: faifoient leurs danfes. La j’af- ce
femblai mes Compagnons, 8: je ce
leur dis: Mes amis ,-nous avons ce
dans notre vailfeau toutes les a:
provifions de bouche qui nous «a
font néceffaires ; ne touchons en
donc ni aux bœufs ni aux mou- a
tous de cette ille’, de peur qu’il
ne nous arrive quelque grand m al-
heur; car ils appartiennent à un q

’ " B iij ’

a

n
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.aa Dieu terrible , au Soleil qui voit
sa tout 8: qui entend tout.
a, Touchés de mes paroles , ils
tu me promirent tout ce que je vou-
a) lois. La tempête excitée par le
os vent de midi continua un mois.
a) entier fans relâche,8: à ce vent de
au midi fe joignit le vent du levant
on qui rendoit la tempête plus fu-
a) rieufe. Pendant que mes Compa-
aa gnons ne manquerent ni de pain
aa ni de vin , ils s’abfiinrent de tau-
a cher aux troupeaux du Soleil; car
Jan ils ne vouloient que conferver
sa leur vie. Mais quand toutes nos
a: provifions furent confumées , a-
na lors fe difperfant par néceflité ,.
aa ils fe mirent à çhaiTer 8: à pêcher-
a à la ligne les poilions, les oifeaux
aa marins , 8: tout ce qui pouvoit
a) tomber entre leurs mains 5 car ils
sa étoient prelTés d’une faim très-

a, violente. Cependant je m’enfon-
a gai dans l’ifle pour faire mes prie:
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res aux Dieux, 8: pour les fup- a
plier de vouloir m’ouvrirquel- «a
que voie de retour. Quand je me on
vis donc allez loin de mes Com- a:

agnons , 8: dans un lieu qui étoit «c
a l’abri des vents , je lavai mes ce
mains , 8: j’adreffai mes prieres a
à tous les Dieux qui habitent a
l’Olympe. J’avais à peine fini, a
que les Dieux m’envoyerent un se

doux fommeil. aEuryloque profita de l’occafion a:
pour donner à fes Compagnons æ
un confeil funel’te: Mes amis , ce
leur dit-il , qui avez effuyé tant de a
travaux 8: tant de miferes , tous a
les genres de mort font terribles ; æ
mais le plus terrible de tous , c’el’t a»

de mourir de faim. Choififfons c:
donc parmi les bœufs du Soleil ’œ
les plus beaux 8: les meilleurs, 8: a ’
faifons un facrifice aux Dieux im- w
mortels 5 8: fi nous fommes airez «e
heureux pour arriver àBIthaque c:

1V
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a» notre chere patrie, norre premier
a: foin fera d’élever au Pere du jour

on un beau temple, que nous enri-
w chitons de quantité d’oiirandes
au très-magnifiques. Que fi ce Dieu
a» irrité de.ce que nous aurons pris
a.» fes bœufs ,, veut faire périr notre

a» vaiffeau, 8: que tous. les autres
a» Dieux y confentent, j’aime mieux

m encore mourir au milieu des flots
a» que de languir miférablement
a: dans cette ifle déferte, 8: d’y être

a» confumé par la faim. -
5» Aihfi’ parla Euryloque , 8: ce
p pernicieux confeil fut loué 8: fui-a
in vi. Sans perdre un! moment , ils
tu vont choifir dans les troupeaux
m les bœufs les meilleurs 8: les
in plus gras , 8: ils n’allerent pas les
à» chercher bien loin; car- comme
a) ces bœufs n’étoientpointefi’arou-

4m chés , ils paiffoient près de notre
v vailÏeau même. Ils les immole-v
P’ rent en faifantileurs-prieres au):
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Dieux , 8: comme ils n’avoient a.
point d’orge pour les confacrer a:
felon’ la coutume, ils prirent des ce
feuilles de chêne : leurs prieres a.
étant finies 8: les vié’times égor- a:

gées 8: dépouillées ,. ils coupe- a:

rent les cuiiTes , les enveloppe-a.
rent d’une double graiffe, mirent en
par-dellus des morceaux de tou-nj
tes les autres parties , 8: les pofe- «a.
rent furle feu. Ils manquoient de «a
vin pour faire les afperfions ; dans «a;
cette néceflité ils employerent ce
l’eau, qu’ils verferent fur ces par-I ne

ries fumantes. Quand les cuiffesaxc
furent confumées par le feu, 8: a:
:qu’on eut goûté aux entrailles,on ce

coupa les relies des viétimes par w
morceaux , 8: on les fit rôtir. Le «a
fommeil me quitta dans :ce nîO-Jœ-

.ment, 8: je repris le chemin de w
-mon vailfeau. Comme j’appro- a
chois , une odeur agréable de fu-r au

21356 de facrifize fe répandit autan

Br
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au tout demoi. Je ne doutai pointde
sa monmalheur ; 8: m’adreifant au):
a) Dieux , je m.’ écriai avec de pro-

a: fonds foupirs : Grand Jupiter, 8:.
a» tous les autres Immortels qui ha--
sa bitez aufli l’Olympe , c’efi donc
a» pour ma perte que vous m’ avez
m fait fermer les paupieres par ce:
«malheureux fommeil ; car mes
aCbmpagnons devenus audacieux:
w 8: rebelles parmon abfence , ont
in commis un terrible forfait.
a» En. même-tems la belle Lam-
a périe alla porter au Soleil la nou-r
in velle de cet horrible attentat de
au mes Compagnons. Le Soleil ou-
w tré de colere , dit aux Dieux-z.
au Grand Jupiter , 8: tous les autres:
a Immortels qui habitez aufli ce
in brillant Olympe , vengez - moi.
a» des Compagnons d’Ullee fils de
a Laërte,qui avec une infolence di«
a gne de tous vos châtimens , ont
a» égorgé mes bœufs, que je voyois:
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toujours avec un nouveau plaifir a
quand je montois au ciel pour é- ce

l clairer les hommes , ou quand je à
defcendois du ciel fous la terre m
pour faire place à la nuit. Si ces a
infolens ne portent bientôt la a
peine que mérite leur facrilége , a
je defcendrai dans l’Erebe , 8: je w
m’éclairerai plus que les morts. n

Le maître du tonnerre lui ré- a»

pond: Soleil, continuez de faire a
part de votre lumiere aux Dieux , a»
8:’aux hommes qui font répandus a

.furla furface de la terre; 8: repo- a
fez-vous fur moi de la punition de ce
ces audacieux. Bien-tôt je brife- a»
rai leur vailfeau d’un coup de fou- a»

dre au milieu de la valie mer. a»
Et cette converfation des a:

Dieux, je l’appris de la belle Cala à
Iypfo- , qui me dit la tenir de Mer-v ou

cure même. w"Quandj’cus regagné mon vaif- a
feau, jefis à. mesCompagnons de F

V1
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a. très - féveres réprimandes- Mais
» tout cela n’apportoiraucun re-A
au méde à nos maux ,.V. les. bœufs du.

a Soleilétoient tués.Les-Dieux ne:
a tarderent pas dÎenvoyer à. ces
wmalheureux des. figues de leur.
m-colere, les peaux de ces bœufs feu
sa mirenta marcher; les chairs , qui
sa rodifoient fur les charbons, com:
a) mencerent. à. mugir g. celles qui
aa étoient encore crues répondoient

sa leurs mugiffemens , 8: nous.
c croyions entendreles bœufsmêg-
.m mes..
on Malgré’ces prodiges,mes Coma-

:a agnons pafferent fix jours entiers.
a: a faire bonne chere; 8:. dès que
a, Jupiter eut fait luire le feptiéme-
rajout ,ala tempête ,, qui jufques-lal
tu avoit été: fi furieufe , cella. tout
sa: d’un coup. Pour ne pas perdre un,
a: tems li favorable, nous nous rem.-»
aa barquâmes fur l’heure ; 8: après
a) avoir drglfé le mât8: déployénos

b
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voiles , nous nous mimesenïmer. ai

Dès que nous eûmes perdu l’if- a

le de vûe, que nous ne décou- a
vrions plus aucunes terres, 8: que a
nous ne pouvions plus voir que la a:
mer 8: le ciel, alors Jupiter fit le- a:
ver au-delTus démarre vaiffeau un ce
nuage noir, qui couvrit tout-à- a:
coup la mer d’épaules ténébres. a

Ce nuage ne courut pas long- ce
tems , car bientôt de fes. flancs a
fortit le violent Zéphyre acc0m- ce
pagnéd’un déluge de pluie 8: ce
d’affreux tourbillons. L’effort du a:

Vent. rompit d’abordlesdeux cor- œ-
dages du mât , qui tomba avec a
fes voiles 8: fes antennes dans la a»
fentine. , 8: en tombant. il fracaf- a
fa la tête à notre pilote qui. tenoit a
le gouvernail. Ce malheureux a:
tomba de-fa pouppe dans la mers, en
la tête la premiere comme unw
plongeur. En même-tems Jupiter a:
fit retenir. les airs du bruit d’une

v)
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a, horrible tonnerre , 8: lança la:
sa foudre fur notre vaili’eau. La fe-
a» couffe que caufa le trait de ce
au Dieu, fut fi violente, que tout
a le vailfeau en fut ébranlé, une
a: odeurde foui-ire le remplit,8: tous
a mes Compagnons furent précipi«
m tés dans les flots. Ils flottoient fur
a les vagues comme des oifeaux
sa 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
a: cette extrémité je courois d’un:
a, bout à l’autre du vaifieau pour tâ-

archer de le gouverner , mais un.
sa horrible coup de vent ayant em-
sa porté les deux côtés, il n’y eut
a» plus que le fonds. qui relia entier ,.
m 8: qui étoit le jouet des flots 8: de
sa la tempête. Un fecontl coup de
avent , beaucoup plus fort, vint:
m brifer mon mât parle pied ; mais
I» comme il étoit garni d’une efpece

. 1::
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de’cable fait de cuir de bœuf, je a
me fervis de ce cable pour lier ce a
mât avec la quille du vailfeau 8: a:
le rendre plus ferme 8: plus foli- a:
de; 8: porté fur cette quille forti- a:
fiée par le mât , je m’ abandonnai en

au gré des vents. Dans ce mo- m
ment le violent Zéphire tomba a:
tout d’un coup, 8: fit place au ce
vent de midi, qui étoit mille fois a:
plus terrible pour moi; car il me a:
portoit dans les gouffres de Cha- a
rybde. Toute la nuit fe pairs. ainfi m
dans un danger continuel de ma ce
vie. Le lendemain , comme le fo- ce
leil fe levoit , je me trouvai entre œ-
Scylla 8: la terrible Charybde, 8: a
ce fut juflement dans le moment a-
que celle-ci engloutiffoi’t les flots. a
Ce reflux m’aurait entraîné dans a

fes gouffres , fi en me hauITant fur w
les pieds je ne me fuffe pris à ce «a
figuier fauvage dont je vous ai æ
parlé , je me tins fortement atta; a
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a ohé à fes branches avec les mains
a comme unioifeau; de nuit, le relie-
a du corps fufpendua en l’air, fans
a: pouvoir trouver a appuyer les
a» pieds; car fes racines étoient fort
m loin. dans le rocher, 8: fes branw
a ches longues 8: fortes étoient
m avancées dans la mer 8: ambra-
w geoienr tout cet abîme. Je de-
» meurai donc ainfi fufpendur, en
m’attendant que le monfirezen re-
m, jettant les flots me renvoyât mon
larmât.- Enfin mon impatience fut
nfatisfaite; car dans le tems que le
a juge, après avoir jugé quantité
avide procès , quitte fou tribunal
a» pour aller dîner , vis fortir mon
me mât de cet abîme; comme il paf-
m fait fous mai je melaiffai aller, je
"tombai un-peu a côté avec un
m’ grand bruit , 8: l’ayant accroché,

un je m’alIis au milieu 8: je nageai
n’avec les pieds 8: les mains qui

a? me fervoient de rames. Le Père
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des Dieux 8: des hommes ne per- en
mit pas que je repaffaffe près de a
Scylla ; car jamais je n’aurois pû a
éviter la mort. Je fus porté en w
cet état au gré desflots 8: des w
vents neuf jours entiers , 8: la di- «a
xiéme nuit les, Dieux me firent a
aborder à l’ille d’Ogygie , ou ha- w

bite la belle Calypfo , qui me re- ce
çut avec beaucoup de bonté 8: un
de politeffe. Mais pourquoi vous a
redirois-je préfentement ce quian
fe palfa dans fan Palais î je vous a

’ en fis hier le récit , à vous , grand n
Roi , 8: à la Reine; la répétition a

ne pourroit que vous être en- n.
nuyeufe, 8: je n’aime point à re- v
dire ce qui: a été déja dit. a

si:
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R E M A R QU E s

s U R
L’ODYSSÉE - D’HOMERE.

L I V x a: X11.
Page QUand notre vafflëau tu: firmonte’
.3. le: roman: du grand Créan] Je

ne fuis pas allez habile pour entendre ce que
Cratès dit fur ce pali-age dans le x. Liv. de
Strabon , que par ces courans de l’Océan ,
fin aimeroit», il faut entendre un marais , un
golphe qui s’étend depuis le tropique d’hy-
vcr jufqu’au pale méridional; Car, dit-i1,
quand on q]! fini de ce golphe, on w encor:

a dan: l’Ore’an, au lieu que quand on dl fini
de l’Oce’an , on ne peut par dire qu’on entre
dan: l’Océan , Qu’un-e, la mer , à demies,
I’Océan , étant ici une feule à même chofè.

A mon avis , c’ell embrouiller 8: obfcurcir le
texte au lieu de l’expliquer. Il ne faut point
chercher tant de fineife pour ce palfage , 8:
il peut être entendu tout fimplement, il ne
faut que fe repréfcnter le lieu d’où Ulyfl’c

art ; il vient des Enfers , c’eli-à-dire , du
bout du monde , des lieux ad le foleil le
couche. Dans cette pente les courans de
l’Occ’an devoient être très-violens 8: très-
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rapides , il fallut les furmontcr. Quand cela
fur fait , qu’Ulylfe eut quiné ce: couranr, fin
GINEGIM3 , il arriva au flot de la mer , 5:45 m7-
149: Siméon; , c”eli-à-dire , qu’il arriva en plei-

ne mer, qu’il gagna la haute mer. Cela me
paroir feulible.

Nour arrivâmer à rifle d’Ææa , où finir
le: chœur: à le: danjë: de I’Aurore Homcre-
étoit parfaitement inllruit du voyage de la-
12m dans le pa s d’Ææa , c’cll-à-dine , dans
la Colchide ou régnoit Æëtes pere de Me-
déc ; car il en va parler ronc-à-l’hcure dans
ce même Livre. Comme Mcde’e 8: Circé
étoient deux fameulcs enchanterefl’cs , fur
cette conformité de mœurs 8: de profcflion.,
il les fait parentes 5 car il feint que Circé
étoit fœur d’Æ’e’tes , comme il l’a dit dans

le x. Liv. quoiqu’elles habitalfent des pays
bien éloignés ; car Circé habitoit fur les
côtes de l’ltalie , 8: Medée dans la Colchide
au bout du Pont Euxin. Mais comme il n’é-
tait ni vrailèmblable ni polfiblc u’Ulyll’e à
fou retour de Tro e , étant arrivg à la ville
de Lamas , qui cil, Formies , eût été de-la
porté dans la Colchide , Homerc filon fa
coutume déplace ces pays à fa fantaifie. Il
rranfporte Ææa fur les côtes d’ltalic , au pro-
montoire Circe’i; car tout ce qu’il dit ici con-
vient dans la vérité à ce promontoire : 8: non
content de cela , il dépayfe encore d’avanta-
ge ce pays d’Ææa , ce promontoire de Cir-
ce’i , 8: le place dans l’Océ’an. Deux chofes

lui ont fervi à faire tout ce remuement avec
quelque forte de vraifcmblancc. La premicre ,



                                                                     

44 REMARQUES-. la, Tradition confiante que Jafon avoit été
fur. les côtes d’Italie. Voilà la raifon du tranfæ
port d’Ææa de la Colchide au promontoire-
de Circe’i. Et la feconde , l’opinion qui re-
gnon alors que le Pour Euxin pallbit pour
llOcéan, 8c que ceux qui avoient été juf--
(lues-là étoient regardés comme forcis de
notre mer, aufii-bicn que ceux 1m avoient
palle les colomnes d’Hercule; c’e

même on lui avoit donné le nom de Pont ,a
qui veut dire l’Océan. Et voilà la raifon dur
crampon de cette prétendue ifle d’Ææa dans-
ll0céan. Comme je l’ai déja dit. A-infi pour.

bien entendre ce paillage, il faut reporter
cette ifle en fou véritable lieu ,. qui cil le
promontoire de Circcï fur les côtes du La-
tium on Ulylle put aborder véritablement.-
Mais , dira-t-on, comment accorder ce

ull-lomcrer dit ici des chœurspôc des danfes
3e l’Aurorc a; du lever du folcil , avec la;
fituation de ce promontoire , qui cil abfolu-
ment tourné au couchant a Cela nlefi pas
Bien difficile : Homere tranfporte a Circeï
l’Ææa de la Colchide avec toute fa lumierc
8c fa clarté, comme il. a tranfporté fur les
côtes de la Campanie les Cimmeriens du
Bofphore avec toutes leurs ténébres. D’ail-
leurs ce Po’éte paroit Parfaitement infiruit
des contes des Pheniciens. Il va nous dire
quiUlyflie enterra Elpenor ,. un de les Com-
pagnons , fur le rivage de cette ifle à la poin-
te du promontoire. Or il en: confiant qu’il fut
enterré au promontoire de Circc’i. , 8c que
ce promontoire fut appellé de fou nom. El-
penor. Sur cela, comme Bochart l’a décans

l pourquoi,
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se 31’ O ont s s 5’ r. Livre X". 4;
Vert , les Pheniciens qui vouloient rappor-
ter à leur langue tous les noms , dirent que
ce promontoire n’étoit pas appellé Elpenor,
du nom de ce Compagnon d’UlyKegmais
du mot hilbinar, qui lignifie , ubi albrfc»
lux maturina, où l’aube au jour paroit; par-
ce que comme ce promontoire cil fort avan-
ce’ , la premiere pointe de l’aube y paroit,
a: il reçoit les pmiers rayons de l’Aurore.
Cette tradition , dont Homere étoit fans
doute informé , lui a fourni cette idée des
danfes 8: des chœurs de l’Aurorc , 8: des pre-
miers rayons du foleil , 8c cette idée cil
d’autant plus heureufe , qu’elle ne convient
pas moins à la véritable Ææa de la Clochide

u’à l’ifle d’Ææa prife pour le promontoire

ile Circeï. Car comme les Anciens avoient
pris le l’hafe , fleuve de la Colchide , pour
les dernieres bornes de la terre habitable
vers l’Orient , Ææa qui étoit la capitale du
Roi Æëtes fur le Phafe a été rife avec rai-
[on pour le lieu ou le foleil e leve , 8; par
.conféquent pour un lieu fitué fur l’Océan,
.puifqu’ils convenoient que l’Océan envi-
ronne la terre. C’elt pourquoi Mimnerme a
zécrit ,

A’Émo ria" , filât 7’ «ixias indou

Kit-fin; pavai? nahua du Muguet
.93:qu :0331 film: , l’r’ zzz-n Sels: fila-m.

A la ville d’Aèïe: oit le: rayon: du filai)
panifient dam un lit d’or 1247 le: bord: de
[Océan , où aborda amrejbi: le divin Jafou.



                                                                     

46 R æ M A n Q n r tCela prouve qu’Homere avoit une profonde
connaillance de .l’Antiquite’ , 8c que , comme
Strabon l’a établi en plulicurs endroits , les
fictions les plus étonnantes ont toujours une
vérité pour fondement.

Noue mm: couchâme: fur le rivage] Com-
me ils étoient arrivés en un jour de Circeï
chez les Cimmeriens , ils retournerent le len-
demain du pa s des Cimmeriens à Circeï. Et
la nuit , qui épata ces deux jours , fut rem-
plie par ce qu’il vient de raconter.

Page 5. Deux fait vifiime: de la mort]
Le Grec dit en un feul mot, Ale-Saule. Et Eu-
llathe remarque , que comme les longues plai-
fanteries ne conviennent point à une perlon-
ne grave 8c de dignité dans des occafions fé-
rieufes , Circé ne dit qu’un (cul mot, 8c
finit la plaifanterie , Ëçszrpu , fur cette dou-
ble mort.

Page 6. Van: trouverez fitr votre chemin
le: Sirener ] C’étoient des courtifanes qui
habitoient trois Petites ifles appelle’es de leur
nom Sirenufæ, près de Capre’es vis-à-vis de
Surrentum , 8c qui attiroient les paÎÎans par
le charme de leur voix , 8: 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’of-

femen: de mon: (7’ que cadavre: que le fo-
leil acheve de ficher ] Quelle heureufe fiélion
pour marquer le danger qu’il y a d’appro-
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cher de ces perfonnes perdues 1 la mort ha-
bite auprès d’elles. Je ne cannois rien au-
deffus de cette peinture que celle que Salo-
mon fait de la même chofe dans le 9. chap.
de (es Proverbes. Ce: femme: infeufe’e: ap-
pellent ceux qui page)" pré: d’elle: à qui
continuent leur chmiu: Que le: petit: , di-
feue-e11", je détournent pour venir à nota.
Elle: chantent aux four, Le: eaux déroben,
c’efi-àvdire , les plaifirs dérobés , fin: plu:
douce: , Û le pain qu’on mange en fare: dl le
plu: agréable. El ce: flou: ignorent que pre:
d’elle: [ont le: Gean:, Û ue leur: convive:
[ont dan: le plu: profond de zébi-fer. Ne diroit-
on pas que cette image d’Homere a été tirée

de celle de ce [age Roi a - i
Pour vau: , vau: pouvez le: entendre]

Le Sage , que les bons préceptes ont muni
contre l’appât de la volupté, peut entendre
en pallant le chant des Sirenes , pourvû qu’il
ait eu la précaution de fe faire bien lier les
pieds 8c les mains , c’efl-à-dire , pourvû qu’il
[oit alluré qu’il cil incapable de faire ni la
moindre aâion ni la moindre démarche con-
tre les regles de la (nigelle. Les autres , que
la Philofophie n’a pas fortifiés , n’ont d’autre

parti à prendre que de le bien boucher les
oreilles , c’eû-à-dire , de le mettre hors
d’état d’entendre ce qui les perdroit infailli-
blement.

Page 8. Il y a Jeux roche: for: hanta]
Scylla 8L Charybde à l’entrée du détroit de
la Sicile du côté du Pelote. Scylla fur la côte
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d’Italie, 8e Charybde fur la côte de Sicile.
«Par la defcription qu’Homere fait de ces
deux roches , il paroit qu’il étoit iiillruit de
la tradition des Phcnicicns 5 car l’un fur ap-

’ pellé Scylla , du mot Punique fiol, qui lignifie
ruine , perle. Et l’autre fut appellé Charybde,
du mot chorobdam qui lignifie abyfme de per-
dîtion.. Dans ces anciens tems ces écueils
étoient fort dangereux , à caufe de la qualité
des vailleaux qu’on avoit alors. Mais aujour-
d’hui nos vaifleaux le mocquent de ces mon-
lires , comme des Ofliciers de Marine me l’ont
alluré.

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

Euxin au Bofphore de Thrace , l’une du
côté de l’Afie 84 l’autre du côté de l’Europe ,

8c qui étoient appellées Symplegade: , parce
Pu’on diroit qu’elles s’approchoieut a: fe
rouloient , apparemment par la raifon que

je viens de dire. Homere , dit cet excellent
Geographe , a imaginé ce: roche: errante:
fier le: roche: Cyane’c: , tirant toujour: le
fond: de [a fable de quelque hijloire connue.
Car ilfeim que ce: roche: étoient diflicz’le: à

dangeretg’e: .
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élongereufc: , comme on le dtfiit de: Cyaue’e:
qui étoient appelles: Symplegades par cette
raifàn. Et ce tranfport que le Poëte fait de
ces roches Cyanées au! Écuei-ls de S lla a:
de Charybde , étoit d’autant plus ail , que
la tradition portoit que Jafon , qui avoit
paillé entre ces deux roches Cyanées , étoit
venu aulli dans la mer d’Italie , Je Homere
a fuivi cette tradition.

Et le: colombe: même: qui portent l’ant-
brofie à ne le: payent point impuné-
ment] Cette fiction des colombes ni por-
tent l’ambrolie à Inpiter , 6c qui pa en: fur
ces roches quiren abbattent toujours quel-
qu’une , apura fort linguliete 8c fort myflé-
rieul’e,’ a: on a fort lbuhaité d’en découvrir

le feras. Je fuis charmée qu’une femme ait la
premiere 2p refondi cette fiélion , 8c u’elle
en ait dévc oppé tout le myllèrc. C’el une
femme de Byzance, appellée Mœro. Elle dit
donc ami-apport d’Athenée , -liv. n. chap.
u. que dans le vers d’Homcre le mot pele’z’a-
-de: . qu’on a toujours expliqué colombe: , cl]:

ut pleïadcr, pour les Pleïades filles d’Ab
Ë. Cette conüellation ar fou lever 8c par
(on coucher marque les aifons , le tems des
femences , de la récolte 8c de la maturité
des fruits 5 c’el’t pourquoi Homere a dit
qu’elles portoient l’ambrolie à Jupiter t car
ce font les feulons 8c la récolte des fruits qui
fourmillent les libations 8c les (acrilices.
Quand lePo’e’te ajoute que ces roches abbat-
tcnt toujours Quelqu’une de ces étoiles ,
aïoli .une hyperbole poëtique pÂur faim.

Tome 111.



                                                                     

.50 ; -- Rhums-konze-croire que quand ces étoiles le couchent ,3
ce font ces roches qui à œufe de leur ex-
fceflive hauteur les ont abbattues , à que
quand elles reparoiflüt , c’efl; Juyitcr qui
(en fubûituc d’autres; car leur nombre cil
1 toujours com let. Il faut avouer que cette
explication e aulfiinge’uieulk que l’idée
d’Homere cil poëtique. Elle eft même d’au-

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

-mçnorre Poète peleïadu ,pout,pleïade.r. Je
fai «bien que Bochard a inétendu que un J

.une fable l’henicienne, née des mots heman ,
1a emam, dont le Premier fignifie des colom-
.1:e: , a: l’autre , un prêtre , une prêtre .
Ainfi uand ils difoient que de3.çolom es

Vnourriflloient Jupiter , ils parloient des prê-
trcs 8c des prêtrelïes qui lui offroient- des fa-

,crifices , que l’Ecriture [aime même appelle
la viande, la nourriture de Dieu, cibum n

z .Dei. Mais de cette maniere, que deviendra l
Je relie de la fiâion 2 Comment ces roches
abbattent-elles de ces gémelles , 8c com-
ment Jupiter en fubflsituc -t-il d’autres en

leur place 211 faut que cela demeure fans ex-
plication , à.moins que Fou ne dife qu’l-lo-

;mere a joint les deux idées , comme ce [ont à
les Pleïades qui nourritTent Jupiter par les
raifons qu’on a. lues , il les a appellées peleïa-
dun, colomèet, en faillant allulion à réqui-
chue Phenicienne , 86 en la confirmant

cmême dans (à langue 3 car la même équivo-
. que qui cil entre heman , colombe: , 8c emam , i,
prêtrefle: , cit entre fichier 8: peleïadn. :

uAinfi il’ne faut rien changer dans la Tradu- 1
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dieu. Je fuis étonnée que Longin ait traité
une fiâion fi rave 8c fi noble de niaiferie
.qui marque l’aÊ-Oiblill’ement de l’efprit d’Ho-

.rnere. Cette critique n’efi pas digne de lui.
J’en ai yarlé dans la Préface. *

Page 9. de]! la célébra navire Argo, qui
chargée de la fleur de: héro: de la Grue
J’ai voulu rendre toute la force 8L tout: l’ -
tendue du feus que renferme l’épithete qu’Hoo

mere donne à la navire Argo samba" , Pro-
prement , qui fait le fiait: a: tout le momie, ce
qui deux chofes , qui eji célébre par
tout e monde, 8L à laquelle tout le monde
grand intérêt. Comme elle portoit la fleur des

éros de la Grece , tout le monde avoit inté-

rêt à fa confervatiou. l
’ Si Junon ne l’eût conduite] Car Junon
étant la Patron: des Rois , elle ne cuvoit
pas manquer d’avoir foin d’un va’ eau qui
outroit tant de Princes. D’ailleurs , comme
Junon c’efi l’air , Homere dit poëtiquement
que les Argonautes eurent un beau tems pour
l’aller ces voches. Apollodore dit que la navi-
re Argo échappa par le fccours que Thetis
8c les Nereïdes lui donnerent à la priere de
Junon.

L’un porte fi: cime jufque: aux cieux] La
peinture que fait Homere de ces deux ro-
chers comme de deux moulins affreux , (ont

A admirables. Mais , dit-on , tous ces épifodes
de Circé , des Sirenes , d’Antiphate , de Po-
lyphême , de Scylla 86 de Charybde, font-ils

C11
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vraifemblablcs 2 Le merveilleux doit regner
dans le Poëme E ique , cela el’t vraigmais
il ne doit as étruire la vraifemblance’,
quoiqu’il pa e les bornes de la raifon. Arif-
tore nous donne une regle pour jufiifice
tous ces endroits, 8: pour nous faire enten.
dre la grande adrelTe d’Homere. Le Poêle,
dit-il , doit plutôt chocfir le: chojër impofli’.
bler, pourvu qu’elle: fiient vrazfemblablery
que le: poflible: qui fini incroyable: avec tou-
-te leur pojfzbilité. Poëtiq. chap. 15. Je ne
fais qu’employer ici la Remarque de M.
-Dacier fur cet endroit de la Poëti ne. L’I-
liade , l’OdyIlée 8c l’Eneïde [ont pleines de

chofes humainement im flibles. , 8c qui
me lailfent pas d’être vrai emblables. Or il y
a deux fortes de ces im oflibilités qui (ont
pourtant dans les Iregles. e la vraifemblancc.
les premieres , u’on peut appeller les plus
grandes 8: les p us incroyables , (ont celles
qui exigent toute la vraifemblance divine ,
comme le cheval qui parle dans l’Iliade , la
métamorphole du vailleau d’Ullee en une
pierre dans l’OdylÏée , 84 celle des vaillent
d’Ene’e en autant de Nymphes , dans l’Eneï-

de. Celles-là ne doivent pas être trop fré-
quentes dans le Poëme ,84 un Po’éte n’en
doit pas abufer. Les autres (ont celles qui
étant impollibles , ne lainent pas d’être vrai-
femblables humainement, fait par elles-mê-
mes , foie par la crédulité de ceux à qui on
les débite. ’

C’efl de cette derniere maniere qu’I-lome-

te a fait rentrer dans la vraifemblance hua
plaine , ce qui n’efl: point vraifemblablc hua
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înement , comme l’hiflzoire de Circé ,

Anti hate , de Polyphême , de Scylla ,Ide
Charybde , des Sirenes , 8re. Car Homere
c feint très-ingénieufement qu’UlyITe débite

ces aventures aux Plieaciens , qui étoient des
peuples fans efprit , fimples 8e crédules , 86
qui plongés dans une grande mollefle 8L dans
une rande oifiveté , n’aimoient rien tant que
les f les. Ce Poëte nous a marqué par avance
le caraé’te’re de ces peuples , en nous avertilTant

au commencement du Liv. v1. qu’il: habitoient
loin de: demeure: de: gen: d’efiarit. Mais com.
me cette vraifemblance, qui le tire de la (un.
plicité de ces peuples , ne devoit pas difpen-
(et ce Poëte de confierver dans ces mêmes’fau
bles une autre forte de vraifemblaucc’poun
les Leéleurs raifonnables a: pour les (avanie;
c’ell à quoi il a pourvu avec beaucoup d’aa
drelTe, en cachant des vérités phyliqucs ou r
morales fous ces allégories miraculeufes , 8:
par-là il a réduit dans la vérité a: dans la vraie
femblance poëtique toutes ces merveilles.
Horace l’avait bien compris , car il les appelle
des miracle: éclaeam. Art. poëriq. v. r44. . .

..... Ut fireciofia dehinc miracula promut, l
Antiphaten , Scyllamque , à tu»: Cyclope

Charybdin.

Longin les appelle de: finge: , mai: de: fon-
ge: de Jupiter. Eultathe a fort bien parlé (il:

la beauté de cette Poëfie. -
Page 10. Don: l’ouverture efl tournée ver:

le. couchant à ver: l’Erebe] C’eflaà-dire,
vers l’Empire des Morts , 8c c’en pour faire.

C u;
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entendre qu’on ne peut palier près de-fi l’an!
il: perdre.

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

Page n. Et pêche habilement le: dan-6
phim, le: chien: marim] Polybe avoit fait
Voir qu’l-lomere en décrivant cette èche ’
de Scylla , a en vire une pêche qui ce ailoit
elfeéiivement dans ce détroit près de cette
roche , 8c qu’on appelloit la péche de: Ga-
Ieote: , ou chien: marin:. On eut voir Stra-’
bon Liv. t. qui rapporte la deâri tien même
que ce grand Hillorien en avoit ite , 8c qui.
atbeaucoup de rapport avec ce qu’l-lomere

rt ICI.

On y voit un uierfizuvage dont le: bran-
che: chargée: de Êuiller] Ces articularités ,
quine parodient d’aucune con équence , fer-
vent beaucoup à la vrailëmblance , 8c font
croire que ce qu’on dit-n’ell pas une fable ,
mais une vérité. Car qui cil-ce qui s’aviferoit
de placer là un figuier fauva e , s’il n’y étoit
pas elfeélivcment? Homerc e (En admirable-
ment de cette adrelTe. Je l’ai déja fait remaro
quer ailleurs. Au relie , ce figuier n’eli pas
imaginé ici en vain. Il fera d’un fort grand le.
cours à Ulylle. Le Poëte dit que (es ranches
font chargées de feuilles , pour faire entendre
que la faifon n’était pas encore fort avancée.
8e milan étoit en automne , comme 1e l’ai dé-
jà ’
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Page r z. Car chaque jour elle le: engloutie

par noirfbi:, à par mai: foi: elle le: rejette]
Strabon fe (en avec raifon de ce panage ,
pour faire voir qu’l-lomere a connu le flux
a: reflux de l’Ocean. Une marque du fiin
qu’I-Iomere a en de J’inflruire de toute: chofer ,
dit-il , de; qu’il’n’a par i nore” le flux 6’

reflux de Océan ; car il appelle aiglefin ,
qui s’en retourne , à il dit ici de Charybde que
"bi: fiai: elle engloutit le: eaux, à que noir
foi: elle le: rejette; ce qui ne e eut entendra,

e de: marée: re’g’le’er. E: que il dit qu’elle

e: engloutir 0 le: rejette troi: fiir, quoiqu’on
fiche qu’il n’y a par jour e Jeux marier,
c’ejl canne faute de copi e qui a mi: raie .’
trois fois, pour à; ,’ deux fois , ou un oubli:
On pourroit croire aufli que c’efl une en éra-’
tion de la DéelTe, qui pour rendre la c (a
plus terrible ajoute ’a la vérité.

Tâchez plutôt de paflêr du du: de Scylla]
C’efl-a-dire , qu’au pallae de ce détroit il
vaut mieux côtoyer l’Ita ie que la Sicile a
parce qu’il y a moins de danger. ’

Ne carrai-je a: «un er cette dernier:
la mort: de mer’Cornpaggfnofi ] Voilà tou-
jours le héros qui fe’déclare. Circé a beau
lui dépeindre le, plus affreux danqer , il cher-
che à l’afiromer ont venger es CompaJ

ans. Aufl’i la Dell: ne manque pas de re-
ver cette intrépidité a: cette magnanimité

d’Ullee. i Ii Page 13. Appellez à mm (cœur: la
.C 1v.



                                                                     

je R e un a Q me 3.1.De’ejfe Crate’e] On prétend que cette Déefe
Cratée cil la même qu’Hecate : or Hecate eû-

la Déclic des forciers 8c des enchanteurs 5
elle préfide aux enchantemens 8c aux for-:
tile’ es- Je m’imagine donc que lorfque Circé
dit a Ulyll’e que pour écha pet a ce monflre ,
il. faut recourir à celle qui atenfanté’, elle lui
dit énigmatiquement, que comme n’ai la.
magie qui forme ce monûre , c’ell iaulIi a la
magie à l’afoiblir 8c à en garentir.. Cette ma-
gît , c’efl la Po’éfie d’Homcre , la plus rander

enchante-relie qui fut jamais, elle cree des
moniires ; mais quand elle cil bien entendue 1
elle les détruit , ou elle les alibiblit :-car quand;
on répare la vérité d’avec l’enchantement un
l’art Y a ajouté , ces moulins n’ont plus rien.

rde redoutable. ’ I I . .
Page r4. Oh parfin: un grand nombre de;

bœufi à» de mouton:] La Fable qu’Homere’

conte ici de ces troupeaux immortels confa-
créa au foleil, eii fondée fur deux vérités con-
fiantes. La premiere,.qu’ily avoit dans ces an-
ciens tems des troupeaux entiers qui étoient
confacrés auxDieux , a: ’ ui par-la étoient
facrés 8c inviolables 3 8c la econde,que cette
partie de la Sicile du côté du Pelore , autour
de Myles , étoit un terroir très-gras qui avoie
d’excellens pâtura es. comme les troupeaux
qui y pailloient, toient fort épargnés a: fort
refpeéiés , Homere a tiré deola- l’idée de leur

immortalité. Bochard a ’crû ne cette fable
de ces bœufs confacr’és au l6 en eli encore
une fable Phenicienne , née de la conformi-
té cle ces deux mots Hébraïques cherre, qui:

a
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Ëgnifie le filai! , a: cime: , qui lignifie labou-
nur. Car fur cette conformité les Pheniciens
Te fendent apparemment du même mot,
’ ur dire bœuf ai laboure, 8:. [mafflu So-
l3! , 8c cette de (e de toucher aux bœufs
du Soleil , n’efl que l’ancienne loi qui dé-
fendoit de facrifier le bœuf fanoit au

labourage. . v j .La 6:11: Phaîtufe à la charmeur un.
parie] L’une en: pour lignifier la lamier: du
Soleil, 8c llautre la lumiere. de la Lune ; ce
font les deux bergeres de ces troupeaux,

arce qu’ils pailloient 8c le jour 8c la nuit. El-
fes [ont filles du Soleil a; de’lavDécfile Néeré ,

qui lignifie la jeuncflè , parce qu’elles ne.
vieilli en: ’amais , 8; que la lamiere cil rou«
jours la m me , 8c a toujours le même éclat.

Page 1;. La De’tflë reprit le chemin de fait
Palai: , à moi je retournai à mon 11an ]
Homere ne s’amufe point ici à ra errer les
aâieux de Circé a d’Ullee en fe f parant.

Un un: flammé]: qui donna le mm à no)
rameur: de je [butager] Je n’ai pû conferver
le terme de l’original , il a fallu me conten-
ter d’en rendre le feus. Le Grec dit: Nour
envoya un vent à pleine: voile: , brave compa-
gnon , E676» iman; Et cela ell’ heureufemem
dit, le bon vent cil un bon rameurjat vaut
mieux qu’un grand nombre de rameurs; I

’ Page 16. Je vair vau: ni bifarmer tour]
ll-y a pourtant une chofe qu’il la" cachera;



                                                                     

ç: - Inu’nxoznzs
il ne leur dira rien de coque Circé lui a pre’â
dit , que Scylla lui engloutiroit 6x de fes Coma
pagnons 5 car cela ne ferviroit qu’à les jette:

dans le àéfefpoir. h
Page 185v Et mfli-tât..e’lwam leur voix et,

le: Il: mirent à chanter Car ces bonnes
per onnes étoient fort avantes 8c grandes.
Mulleiennesr Et c’efl delà même qu’elles ont.
été appendes Sirener. Car , felon Bochard,
fir cil un mot l’unique qui fignifie chant,
de forte que Sirene lignifie proprement un
"confire qui chante , monflrum canorum. Ce’
qui convient fort bien aux perfonncs dont il
parle.

Approche: nom , généreux Ulyjfë] El-
les nomment Ullee par [En nom , our lui
faire voir quiclles lavent routes cheires. Ho-
mere veut montrer par-là que la Poëfie en:
une divination , une infpiration. Il y a un
naturel merveilleux. dans ce chant des Sire?
nes , 8c on doit appliquer à la Poëfie d’Ho-
ancre , coi que-ces Nymphes dilënt de leur;
chants : lamai: performe ne le: a entendu;
an: le: admirer, à flan: y avoir apprit une

infinité de chofer. On peut voir fur cet en.-
droit une Remarque de M. Dacier dans lés:
Commentaires d’HoraCe , épie. 11.. liv. r.
rom. 8. a . 156. Je n’en ra rterai ne
la En, CtPuËon étoit fi touché,PîiP-il ,. :1qu;
beauté de ce: endroit, que?! l’a voulu radai;
n dan: fin 5. lin. de Finibus , où il nom fait
remarquer une rand: adreIe du Poêle , qui
voyant que [à flâniez ne feroit fanai: cypre»:

H ;" 13"": 3:

:4 [A à! -’-’

-An-.-4ne)d-



                                                                     

fi ,enit i’Onvssh.’Lirlre KIL h
oie, J’ilfinfoi: qu’un aufli rand homme qu’U.

lyfl’e pue être retenu par a feule douceur de
L’algue: petite: chanjbu: . lui fait promet":

faïence , qui jan: miracle uval: filmon-
blier à Ulyfi l’amour u’i avoie par fine
paye; car il n’y a rien e jifore dan: l’wefprie.
de: homme: que la curiofite’ à l’envie de tout
hoir; Au relie, li quelqu’un Veut le donner
la peine de conférer" la Traduflion que Ci-è
ceron a faire en vers ale-ce palÏage d’Homea
te , avec les vers de l’ori inal , je fuis pref-
que (ôte u’il avouera qu il ell difficile 5 me-
me aux p us grands hommes , car quel plus
grand homme que Cieeron a de traduire en
vers ces excelleras originaux , a; d’oppofer
Poëfie à Poëfie.

Page 19. Pour ne pouvoir plu: entendre
Il le: je": ni la voix de ce: enchanterefierE
C’en: ainfi , ’a mon avis , qu’il faut expliquer?
ces deux mots du texte , ou; 139.1347: , «W in.)
lie. 09.04; le dit du fait des inlhumens , sa
in» de la voit. Car de ces Sirenes , l’une
chantoit, l’autre jouoit «le la Eure , 8L la
troifiéme jouoit de la lyre. Hanem- una w-
ce ,altera tibii: , alla lynî canche: , dit Set-

nus. tL Page «une euh, un: ne femme-palan
novice: à jàumu’r de-grandrmaux] Nom-o
tellement il auroit fallu dire, me: garnir,
leur (lait-je , 0c. mais Ulylle fupprirm ce
bot, r layois-je;- qui fait languir le on:
cours. Homere s’accommode toujours au:
un: y: 8c bien loin d’employer des-"parole.

.C v;



                                                                     

la a Rien-amie 91s. winutiles», il en retranche à propos de méca:
V faires pour fuivre le mouvement de celui;

u’il fait. parler; (Je difcours d’UËvIÏe cil par-

En; il y a une grande éloquence ans ce u’ilÇ
dit , 8: Beaucoup d’adrclle. dans ce qu’il upa,

prunes - . APage 2.1.. Par ma prudence , par mon
rage 0 par mon adrefle non: mu: tirâme: der’
ce terrible danger] Plutarque en parlant des:
occafions ou il:ell: permis. aux grands hem--
mes , aux hommes d’Etat ,, qui manient de -
grandes afaires , de le louera 8c de parler ma-
gnifiquement- d’eux -mêrnes ., n’oublie pas.
celle ou Ce trouve ici Ulyflîe.’ll voie,dit-il,,

je: Campagnoni (frayé: de la,figme’e 10 des
vague: , Ù du grand bruii ui flirtaient de:-
gawlfret- de Charybde à de Scyl a.-Il le: raffine ,.
en e: faifirnt reflèuvenir de fa prudence, de fine.
courage à de fan adreIe qui lui avoient foie
trouver: deji grande: "Emma-dan: de: danger:-
encore plus grands; Cev.nîejl pour: par vanité
qu’il je donne engravai: éloge; ,; c’ejl pour rent.
4re le courage à: ceux qu’il voit-étonne; ,ç à il
leur donne. fa. vertu, fi: rapaciiçi, jonceurage.
pour gage: de la confianeelgu’il: doivent avoir
en lui. Voilà comme parle un homme faire-
J’ai donné à cette matiere un plus grand jour
dans mon Traité der. Carafe: de la Corruption
duGolit,page.r16..&c... g a ,, 5, ’ ,,.

Eloignez toujour: votre, UÇIflÎ’Cu-zdl l’ennui.

liroit où mon: voyez p c’engfievmée, Il. veut.
qu’ils s’éloignent de la roche de Charybde.
quiellàla droite fur laçât: «sunna;

in); L429

2:4 si a
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s u a je r) Y s s in. LivreflXll. ex
qu’ils s’approc ent de Scylla qui e à la au.
chc fur la côte d’Italie. ’ A g

, Page 1.2.. Alor: je ne me fluvin’: plu: de
l’ordre trop dur que Circé m’avait dormi,
fendoflbi mer arma] Circé lui avoit dit de
ne pas rendre l’es armes contre ce monflre
de Scyl a, parce qu’il étoit immortel 8: in.
vincible. Mais un héros oublie cet ordre ,
8: ne fuit que ce que lui infpire fou coure-I
fie , qui veut qu’il le mette en état de dé-
endre (es Compagnons menacés d’un (Î

grand péril. Il (e met même à l’endroit le
plus expofé. q. i ’
l Quand, elle le: rejettoitgle bouillonnement
de ce: eaux , [emblable à une cuve preflïe par
un feu violent] Je vois que ce pafage a fait
de la peine aux anciens Criti ucs’, car pour
l’expliquer- ils ont.voulu vio enter les ter-
mes. Il n’y a rien de plus naturel que ce

u’Homere dit ici. Il attribue la caufe du
la: 8c reflux de la mer à Charybde. Expli-
quons ces termes , qu’il ne relie aucu-
ne difficulté. 0’45 liguions, gland Charybde
rejette , revomit le: eaux , c’ -’a-Jire , dans
le flux , lorfque la mer monte , c’ell alors
que les vagues s’élevenr jufqu’a la cime desr
rochets de Scylla scat la-mer s’éleve fur la:
côte , a: alors le bouillonnement de ces
eaux ellfort bien com are’ ’a celui de l’eau;
d’une cuve que le feu fait monter 8c débor-
au; iruila ’le’llu’x. d’r’ ime’Een , lorfque on;

le même Charybde attire Ü englouti: e: eaux
Qu’elle. avoie revomir: , c’en-ardue, lorfque



                                                                     

’62 Remarques i;la mer s’en retourne, qu’elle defccnd 8c fe’

retire , alors on entend des mugillcmens
horribles, 8: le fable des environs de Scylla:
paroit à découvert; car le fable ne paroît ne
quand la mer r: retire. Et voilà le reflux on;
bien expliqué. Il faut toujours le fouvenir
qu’I-lomere parle comme tous Ces lieux Étant

ans l’Océan. Il n’y a’ricn de plus fort ni

de mieux peint que tous ces tableaux, 8c on
n’y apperçoit nullement la vieillelle (Yl-lot:
mere.

Page 2;. Attiré par le trait, je tournai
la vûe du côté de me: Compagnon: ]’ Car:
comme il étoit fin tflair-proue 8c qu’il avoit
toujours les yeux ’a es fut la roche de
Charybde, il ne voyoit pas ce qui fe’pall’oit’

derriere lui. ’
l’agent. Comme un plcheur ui je manif

fur la pointe d’un rocher. avancé Cette coxa-n
paraifon douce empruntée" d’un art a reableï
8c employée pour une aventure horrib , fait
ici un très-bon efièr, 8c adoucir heurcufemenr’

le ton atroce qui re ne dans cette narration.
Homcre fait varier es tons avec une mon:
merveilleufe.

Dont il a garni l’hamepon d’un. appât trolle

peur anode ou: de la corne gal le couvre] Cc
parlage e afl’ez’expliqué’ ar ee’que j’ai dit

ur un paillage tout fembl le du xxxv. Liv.’
de l’lliade, tous. a. pag. 513; ’ ’

’ Nour" arrivâme: Incontinen: à l’ljle du 503

W1..- Il tu 4-.



                                                                     

T-
. sur. L’Onvssr’r.LivreXII. à?

leil l C’efl-à-dire , en Sicile , du côté du Pe-
lote aux. environs de Melline.

Page 1.6. Voit: in: le plu: impitoyable à.
le plut dur de tau: le: homme: J Homere dl,
je crois , le premier qui ait trouve l’art de
faire fervir les reproches aux plus grands éloc
pu. Ce qu’Eurybque en colere dit ici ’a Ulyl:
e renferme un éloge parfait. Et un éloge ne

lait un homme en colerc ne peut pas Erre
foupgonné de faux. Nous avons vû un exeat.
ple emblable dans le tr:..Liv. de l’Iliade , ou
Paris dit a Heflor , que la trempe defin cœur,
ejl comme celle du fer , 0c. l

Il faut que. vo: entaille: filent toute: de
fer ] Nous difbns encore de même qu’un hom-
me a un corp: de fer , que c’ejl un carpe de fer ,
quand il rame à de grands travaux fans en
paroître fatigué.

Page 30. Car il: ne vouloient tu confer-
ver leur vie] C’en, a mon avis , (cul vé-
ritable feus de ce mot ÂlÀoqdfunl pub". Et
c’cll ce même pilage qu’Hefychius avoit
en vue uand il écrivoit pto’Gu, n75 Cuir. Penf.
dont quils purent conferver leur vie ’, fans
toucher ’a ces troupeaux , ils. obéirent à
Ulylle; mais dès que les provifrons leur man-
querent, 8c qu’ils a: virent en état de mouà
rit de faim , la tentation fut fi violente ,
qu’ils ne purent y railler. Cependant cette
extrémité ne les juflifia point. Il n’y a point
géra: qui difpenfed’obéir aux ordres des

. in]. . u .



                                                                     

(4 R- r u A u. Q u r sLe: puffin: , le: oifeaux marint] Ces 0,4
Jeux marin: peuvent être régis ar le mot
chaflèr. On peut les faire régir au l par le mot
pêcher ; car les oileaux , 8c fur-tout les oie
feaux marins comme l’a remarqué Enfiathe ,
Te prennent ort bien a l’bameçon, à caufe
de ’appât dont ils (ont friands.

Cependant je m’enfonçai dan: l’tYle] Il falloit

ien trouver un prétexte vrailbmblable ont
faire éloigner Ulyfe; car s’il eût été pré ont ,

[es Compagnons n’auroient jamais olé lui
défobéir en face, 8c le prétexte le plus rai.
l’aimable , c’étoit d’aller faire [es prieres aux

Dieux. ’
. Page 31. Etfaijbn: un ficrifice aux Dieux
immortel: Euryloque veut porter Yes Com-

agnons ’a commettre un factilége , 8c pour
y réullir il dOnnc a ce crime une couleur de
piété 5 Faifim: , dit-il , un facrifice aux Dieux
immortelt. Euryloque ignore que Dieu aime
mieux l’obéiEmce ne le facrifice. Homere
connoifioit bien les amines; ils cherchent
des prétextes pour autorifer leurs crimes ,
8c ils le flattent que Dieu fera [arisfait de ces
vaines couleurs.

. Aux Dieux immortel: J. Il ne veut pas fa-
çrifier au Soleil feul , mais à tous les Dieux ,
afin que les autres Dieux aînés par ce fa,-
crifice , s’oppofent au So ei’ s’il veut les

.punirr l h .
Notre premier fiin fera d’élever au Peso



                                                                     

son 1’013! née; LivrIXII. à;
au four un beau temple] Après avoir tâché
de gagner tous les Dieux par un ûczificc , il
veut prendre le Soleil même par l’intérêt;
il lui voue un temple ; car tout dt à bon
marché pour les hommes , quand il ne leur
en coûte que des vœux pour fidsfaire leur
paillon.

Page 31.. Que "au: enrichirons de quantïte’
d’ofiande: trèe-magnffiquer] Euflathe a (on
bien vû qu’ici aima-m ne lignifie pas des
flatues , mais des offrandes , érzân’mëa , qui

(on: les ornemens des temples; car glanais;
Signifie épanché; , nËyÀmÇutËs , toutes les

ores dont on [a e, comme dans ce paf-
fage du 1v. Liv. l’Iliade , ou en parlant
de l’ivoire teint en pourpre , Homere dit,
kami: 1;:qu gFÂflfi: Il cf! re’fnve’ pour la
parure d’un Roi. Sur quoi Hefychius a très-
bicn dit , :fiÀflC , du 3,0, 4; ne ipiàîxenq, du
in; WIÉNC 73 Un". Âlgdàfl. lignifie tout ce
douro" je pare, 8c non pas une fiance, tom-
me on l’employe ordinairement.

Et comme il: riz-voient point d’orge pour
le confiner , [du la coutume, il: prirent
de: feuille: de ehênel Quand on man uoit
de quelque choie néceflaire pour le facrllice ,
on L fuipléoit en faifant fervir au même uli-
ë) s c ofesles plus communes qu’on avoit

us la main. . ’ 4 l
Page 34. En "timbrent: la belle Lampm’e

alla porter au’Soleil la terrible nouvelle] Puif-
que le Soleil. voit tout 5 qu’el’t-il befoin qu’a



                                                                     

’66 Il En A x Q u z a .
courier aille lui porter cette nouvelle? Mais
ce courier n’ell: autre que fa lumiere même.

Vengez-moi de: Compagnon: d’Ulyflê , fil:
de Laè’rte] Le Soleil prie les autres Dieux de
le venger , parce qu’il ne peut parle venïr.
lui-même 5 car il n’a d’autres armes que fa -
miere 8c fa chaleur , qui lui (ont inutiles con-

tre ces faeriléges. i
Page 3 5. Je defcendnu’ dan: I’Erebe à je

n’éclairerai plu: tu le: moru] Cc pallageu
me paroit confidéqrable. Il femble qu’Home-.
res avoit entendu parler du miracle de Jofité ,
lotfqu’à [a parole le (bien s’arrêta au milieu)
du ciel. Suri: itague fol in media cadi ,26’
non fiflinavil oecumbere [patio unira diei. 10D
le. r3. si le folcil peut s’arrêterun jour entier.
au haut du ciel , ne pourra-t-il pas s’arrêter
aufii fous la terre 2

Et cette eorrverfàn’on de: Dieux, je l’apé-

pn’: de la belle .Calypfi] Il faut ne dans le-
Po’e’me E ’ ne il n’y ait rien fansî’ondement.

Ce qu’UËilc rapporte ici de cette conver-
fition des Dieux auroit parû une fable in-
croyable & hors de tout: vraifemblance ,-
s’il n’avoir dit de qui il la tenoit 5 car U1 ile
ne pouvoit pas être informé par lui -meme
de ce qui o.- palToit dans le; ciel. Voilà poum"

uoi il nomme res auteurs. Et par cette antiref-
e le Po’éte donne à fa fable tout l’air de la.

vérité. l I
Qui me dit la tenir de Mercure même)



                                                                     

A son L’Onrssir.Lz’vreXIt. 27
Car Calypfo , toute Déclic qu’elle étoit ,
ne pouvoit pas (avoir cette converfation ,
il quelqu’un des grands Dieux ne la lui avoit
apprife.

Page 36. Le: chair: qui rotin-oient fur le:
charlàon: ,dcornmencerenr à mugir] tici un

tan or 5m15 eue eut ase r-gmettrePl’a PîclEfie furT: faitP destrodigPecs,
lorfque l’l-lilloire même en ra porte de tout
pareils à Herodote à la’fin de on dernier Li-
vre , nous raconte que les Grecs ayant mené
à Selle uelques prifbnniers qu’ils avoient
faits de Parme: de Xerxès , 8: entre autres
un de lès généraux appellé Attayetes a: fou

fils ; un de ceux qui les gardoient faifant
griller un. jour des gourons pour (on dîner ,
tour-à-coup ces poi ons le mirent à bondir
à à palpiter comme des paillons vivans.
Ceux qui étoient préfem étant étonnés, Ar-

uyetes appella fon garde, 8: lui dit z Ne
l’allume point de ce prodige , il ne te re-
garde point, il ne regarde que moi ; c’efl Pro-
refila: qui m’avertir, que quoique mon à.
embaumé , il a le pouvoir de me punir. Si ce
prodige arrive pour Protefilas , dont At-
tayetes avoit pilé le temple , que ne doit-il
pas arriver pour le Soleil contre lequel on
a commis un li grand lacrilége a

Mer Compagnon: paflêrene jix jour: en-’
n’en à fiire bonne ehere] Il dit : Mer Com-
pagnon: payèrent , 6?. pour faire entendre
qu’il ne prit aucune part à cette bonne.che-
re , pour ne pas participer au àcrrlégc



                                                                     

à: - R t M A n q u r s eont cette bonne chere étoit le fruit. , . s

Pa e 38, Mai: toute voie de fallu leur état")
firmee par l’ordre de fupîter] Tour ce palla-
fie préfénte une leçon cachée qu’il cil bon de

éveluppet. Tous les Compagnons d’UlyiÏc
étoient coupables , ils étirent tous 5 Ulyllc
étoit feul innocent , il Fut feul fauve.

Un fécond coup de vent beaucoup lu: fort
tint brifer mon nuit par le pied] t ce fut
le falut d’Ulyfle ecar ce mât étant brifé, il,
s’en fervit pour fortifier a; pour doublet , s’il
cil permis de parler ainfi , la quille de (on
vailleau , qui par-là fut plus en état de téfifier
à l’effort des vagues.

Page 3 9. Et ce finjuflemem dan: le moment
que celleæi englounfin’t lerflatr] C’ell-à-dire ,.

dans le tems que la mer Baiflbit 8: pelle le
retiroit des côtes de Scylla, 8c cella-dire,
pendant le reflux. On s’en: infiniment trompé
a ces palla es ou il en: parlé des marées. 0n-
a pris ici e reflux pour le flux , 8c plus bas
on a fait tout le contraire.

Comme un oijèau de nuit] Car on prétend
ne cet oifeau de nuit , tunnel; , la chauve-

;imri: ,- ne r: perche pas fut les branches ,
a mais qu’elle s’y pend, comme on le verra

à la fin de ce Poëmc.

4 Page 4o. En attendant que le monflre , en
rejetram le: flou] Comme dans le paflaï
rapporté dans la Remarque qui cil avant
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sua L’Onïs sir. LivreXll. 69
précédente , on a pris le reflux pour le flux,
ici en continuant la même faute on a pris le
flux pour le reflux. Ce fut dans le tems du
reflux , c’eû-à-dire , lorfque la mer bailloit ,
qu’UlylÏe le trouva entre Scylla 8L Charyb-

e , St qu’il penfa être entraîné dans cette

derniere par le courant 5 alors il fa prit aux
branches du figuier, 8c ainfi [ufpendu il at-
tendit que Charybde revomit les flots , c’eû-
à-dire, que la met remontât vers les côtes
de Scylla , 8: par .confe’quent il attendit le
flux. ’

Car dan: le-remr que le luge aprêr avoir
jugé quantité de procès] Rien ne fait plus
d’honneur à Homere que les faunes critiques
qu’on a faites contre lui. Cet endroit en
a fourni une qui mérite d’être rapportée.
L’Auteur moderne, qui entr’autres rands
delleins avoit entrepris de rendre omcrc
ridicule , n’a fait que le couvrir de ridicule
lui-même. Ce grand Critique a crû trouver
ici une très-grolle impertinence , mais elle
n’y cil que dans fa Tradué’tion. U1] e , dit-il,
élan: porté fur flan mai: brife’ ver: a Charyb-
de, juflemenr dam le rem: que l’eau r’e’le-

voir , à craignant de tomber au find , quand
l’eau viendroit à redefcendre, il je prie à un
fi uier fauvage qui flirtoit du haut du rocher,
ou il r’attacha comme une chauve-jourir, où
il attendoit ainfificfpendu , que fin mât , qui
étoit allé à and , revînt fur l’eau , ajoutant
que lorfqu’i le vie revenir , il fut auflî ai]?
qu’un Juge qui je leve de dtfliu finfie’ge pour
aller dîner, aprè: avoir jugé plufieurrprocèr.’



                                                                     

7o R t M A R Q u t sIl triomphe de cette comparail’on bilame de
la joie d’Ullee avec la joie d’un Juge qui va
dîner. Il défie les adverfaires de lui montrer
qu’il n’a pas fidèlement traduit le texte d’Ho-

mare. Ejl-ce que je ne tradui: par delemene
le texte d’Homere .3 A quoi le Prefident 16-
pond : C’en ejl bien la fubjlance ; mai: il fan-
droit voir comment cela ell énoncé dam le
Grec. Le Chevalier , aulli fin que le Pré-(idem,
ajoûte : N’y a-t-il par dan: le Grec de: mon
Grec: qui répondent aux mon Françoir .? Et
après quelques tailleries très-fades , le m6-
me Chevalier finit par cette belle conclufion :
ne: le moment ,qu’Homere , tout Homere
qu’il efl, veut trouver de la reflèmblance ’en-
1re un homme qui fc réjouit de voir fin mie
revenir fur l’eau , à un Juge uife leve pour
aller dîner aprè: avoir jugé p «fleur: procê: ,
il ne [auroit dire qu’une impertinence. Il a rai-
fon; mais l’impertinencc ne vient pas d’Ho-
merc, elle vient de lui , comme M. Del-
preaux l’a fort bien fait voir dans [es Réfle-
xions fur Longin , Réfle. 6. Ce mauvai: Cri-
tique, dit-il, fait ici une de: la: énorme:
bévue: qui rayent jamais été faner, prenant
une date pour une comparaifon. En effet, il
n’y a aucune comparaifon dans ce pallage ,
8c il n’y a performe qui ne voie que c’ell une
date toute fimple z Dan: le rem: que le Juge
aprèr avoir jugé plqfieurr procêr. C’ell com-
me s’il dil’oit , ver: le: eux heure: aprê: mi-

’ di. Ce pauvre Critique ne (avoit pas que
dans ces anciens tems le jour n’étoit pas en-
core partagé en heures 5 car on ne con-
pailloit les heures que pour les faifons 5 8c
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ipur galimatias; U1 ne pour ’e’vîœr que

son 1309155152. LivreXII. 7:
que l’on datoit Par les fonâions de la jour-
née , quand le juge entroit à fin tribunal,
quand il en fluoit, 0c. En voici une preu-
ve bien claire , par un pilage d’Hippocrate
gne M. Dacier m’a fourni , 8c qui cit préci-
érnent la même date qucncelle d’Homere.

Ce grand perfonnage parle d’un homme qui
ayant été blelré le matin d’un javelot dans
le foie, mourut le jour même un peu avant
le tems dont Homere Parlcs’c’sim , dit-il ,
urf" cippla’ Mafia. Il mourut avant que le Ia-
ge levât le fie’ge, nuant que l’aflèmble’e fil:

congédiée, Ou comme d’autres l’expliquent,

avant que le marché fil: fini. On trouve une
pareille date dans XenoE on: a) 5)), au La?
époi c’ij ahéîwuv. Li . r. de exped. Cyr.
Dan: le nm: que le marché étoit plein de
gaur. Mais ce n’efi pas la feule bévue que cet
Auteur ait faite fur ce [mirage , il a encore
confondu les marées. Ulyflè , dinil , porté fin
fin mât brife’ jujlemtm dan: le nm: que l’eau
.1? levoit. Cela cillant a: ne fautoit être , ce
ne fut point dans le tenus du flux , mais dans
celui du reflux , qu’Ul ire porté fur ce mât
craignit d’être entraîne dans la Charybde,

le flux au contraire l’en éloignoit; 8c il ne
craignît pas mon plus de tomber nufind’quqnd
l’eau viendroit à redefiendre. Ce n’eü u’un

(il: re-
flux ne l’entraînâ’t ans le gaufre de Charyb-

ideg, (e prit au figuier , a: ainfi fufpendu il
attendit, non que l’eau vînt à redejèendre ,
mais. au contraire , que l’eau vînt à remonter,
c’eft-à-dire, qu’il attendit. que Charybde re-
Vomî: les eaux , 8L c’étoit là le flux. Je fuis
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fichée que M. Defpreaux n’ait pas relevË
ces fautes , 8c plus encore , ne lui -même y
foie tombé 5 car il a pris ailla le flux pour le
reflux. Dam l’efpe’rance , dit-il , que le reflux

venant , la Charybde pourroit enfin revomir
le débri: de jim vaiflëau. Il falloit dire le flux
venant. En elfe: , le flux étoit lorfque la Cha-
rybde revomilToit les eaux g car c’étoit alors
que la mer montoit vers la côte. Cela efl allez
prouvé, 8: j’efpere qu’il paraîtra fenfible à

tout le monde. ’ *
Je vît finir mon mât] On ne peut pas

déterminer précife’ment le tems qu’UlylÏe
demeura fufpendu à fou figuier, car cela dé-
- end du moment du reflux ou il s’y attacha.

ans un jour lunaire il y a deux marées,
clefl-à-dire , que la mer monte 8c defcend
deux fois par jour. Ainfi elle cil environ li:

heures à monter 8c autant à defcendre. Ulyf-
fe s’attacha à (on figuier quand elle defcen-
doit , 8c y demeura jufqu’a ce qu’elle remon-
tât. Il fuflit qu’Homcre nous dit que ce fut
juflement lorfque le J u e quittoit [on fiége,
8C ce n’était que vers a huitième heure du
jour , ç’cfl-à-dire , vers nos deux heures

après-midi; i A -
Et je-mmbai un peu à côté avec un grand

- bruit La prudence n’abandonne jamais Ulyf-
le. Il ne e laiffe pas tomber fin: le mât, car
il pouvoit s’y blcller 5 mais il tombe un peu

r à côté , ænpêi , vis-à-vis du milieu , 8c à por-
e de de l’accrocher. ’

de, Le
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’ Le pere de: Dieux à de: homme: ne per-

mit par que je "pagaye pré: de Scylla J C’étoit
une faveur bien en ente ; car le flot , c’eû-
à-dire la mer qui montoit , le portoit fur
cette côte.

Je on!» ce: du: au re’ de: M à
de: værpneuf, jour: meienfé’ la âgée»:
nuit le: Dieux me firent aborder à rifle d’0-
gygie] Il fut donc baloté fur ce mât dix jours
entiers , a: «par conféquent fans prendre au.
curie nourriture. Lou in a trouvé cela fi peu
.vraifemblable ., .u’iF le traite de badinerie
qui marque que d’efprit d’Homere commen-
çoit à s’éteindre. En quoi il s’efl infiniment
trompé , comme je l’ai montré dans la Préfa-

ce , ou j’ai fait voir que des hommes battus
de la tempête ont etc plus de dix jours 1ans
manger.

Tome Il]. D.



                                                                     

Argument du Livre XIII.

A Leinuü: à toute [a cour ont prix tant de
plasfir à entendre le re’cii de: aventure:

d’Ulyfl’e, qu’il: lui font de nouveaux prefenr.

Il: mettent en foule dan: fin mayen tout ce
qui ejl nécefllzire pour fin voyage. 01]]? prend
congé du Roi , à. r’embarque. Ceux qui le con-
duifem le defiendent à terre fur le rivage d’1-
:haque pendant qu’il q]! endormi , à J’en re-
tournent; A leur retour , Neptune change en
pierre leur unifiait. Minerve r’apparai: à (1!ij
je fur le rivage ; elle lui donne fer confiil: jar
la maniere dont il doit je conduire pour tuer le:
Pourficivan: , l’oblige à retirer dan: une grotte
voijïne toute: fer richeIe: , à le métamorphqfe

en vieillard. ’
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LIVRE X111.
. LYSSE finit ainfi le récit de

fes 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
àl’entendre. Enfin Alcinoüs pre-

nant la parole, dit : Ulylfe , puif- d
que vous êtes venu dans mon Pa- a.

l lais,je ne crois pas qu’à votre dé- a
part de cette ifle vous vous égalé a
riez de votre chemin, 8c que vous a

r éprouviez les même3° traverfes a
que vous avez éprouvées. avant o

Di)



                                                                     

’73 L’ODYssÉE
g» que d’y arriver. Et s’adrefl’antcn-i

fuite aux Princes de fa cour , il
m leur dit :--P-rinces ,qui êtes ’reçus

a» tous les jours à ma table , ë: qui
a) avez le plaifir 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-

m fiques, de beaucoup d’or en malle
a) ô; de plufieurs autres préfens que
sa Vous , qui par vos confeils m’ai;
a» ’dez à gouverner mes peuples , lui
sa avez donnés libéralement. Mais
a: que chacun de nous lui donne en-
» tore un trépied ô: une cuvette ,
a: de dans la premiere alTemblée du
a, peuple nous retirerons par une
à» impolition générale la dépenfe

sa que nous aurons faire ; car il n’eft
a) pas jufie qu’elle tombe fur unfeul.

* Tous les Princes approuverent
I l’ordre d’Alcinoüs ôt l’expédient

- qu’il ouvroit, ô: en même-teins
ilsîfe retirerent chacun dans [ou

k

.-. W.) ;.;.A*-.-
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Palais pour aller prendre quelque
repos. Le lendemain dès que l’éa .

toile du matin eut fait place à
l’aurore,ils vont tous porterleurs
cuvettes ôt leurs trépieds dans le
vailTeau. Le Roi s’y rendit aulli ,
ô: il voulut prendre la peine de
placerôt de rangerlui-même tous
ces vafes fous les bancs , afin que
les rameurs n’en pufTent être in-
commodés dans leur manœuvre.
L’allemblée retourne enfuite au
Palais ,- oùll’on prépara un grand

feflin. Alcinoüs offrit enfacrifice
un taureau au Dieu qui regne fur
les Dieux 8c fur les hommes.
Quand on eut fait brûler les cuif-
les fur l’autel félon la coutume,
on fe mit à table, à: le chantre
Demodocus, que les peuples ho-
noroient comme un Dieu , rendit
le repas délicieux par les chants

’ admirables. Mais Ulylle tournoit
louvent la tête pour VOir le folcil

’D a;
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dont la courfe lui paroiflbit trop

’ lente. Il auroit fouhaité que ce:
afire eût hâté l’on coucher pour
feconder l’impatience qu’il avoit

de partir. Comme un laboureur,
qui du foc de fa charrue a fendu
le fein d’un gueret, ô: a tracé de
pénibles fillons toute l; journée ,.
voit avec plaifir le folei-lfe pré-
cipiter dans l’Oce’an 8c amener
l’heure du fouper,il s’en retourne
avec joie , la laflîtude- lui faifanr
prefque manquer les- genoux ; le
«coucher du foleil fait le même
zplai’fir à Ulyfi’e. Sans perdre un.

moment il adrefle la furole aux
Pheaciens , 8c fur-tout au Roi, à;

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

A: aifément reconneîtrepourle maïa
a: tre de ces peuples, ô: vous, Prin-
m ces desPheaciens,faîtes rompre-
» ment, je vous prie, vos libations ,
a: afin que vous. me renvoyiez dans,
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heureuxétat oùvous m’avez mis, a

8c que je vous dife les derniers a
adieux. Tout ce que je délirois de a
vous cit exécuté, ô: votre géné- «c

rofiré a furpaffé toutes mes erpé-

rances. N on-feulement vous me
tournillez tout ce qui eft nécelTai-
re pour mon v0 age, mais vous
m’avez comblé e préfens; veuil-

lent les Dieux les rendre heureux
pour moi! Que je retrouve dans
mon Palais ma femme telle que je
la délire, ô: tous mes amis en ar- a
faire famé! Et pour vous, puiÆez- a
vous être ici long-tems la confola- a
flouât la joie de vos femmesôt de a
vos cnfâns , ô: que les Dieux vous a
donnent toutes les Vertus, qu’ils a
répandentfurvous à pleines mains a

. toutes fortes de profpérités , 8c n
qu’ils détournent tous les maux «x

de deffus vos peuples ! a
Ce compliment plut merVei’l-

leufement au Roi a à toute fa
Div

858.8838

8
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cour. Sur l’heure on donne ordre
que tout fût prêt pour le départ.
Et le Roi s’adrellant au héraut

a) Pontonoüs , lui dit z Pontonoüs ,
uremplifiez une urne du plus ex-
»: cellent vin, 6: préfentez-en dans
sa des coupes à tous ceux qui font
a) ici préfens , afin qu’après qu’ils

a» auront tous fait les libations , v
w nous laiflions partir notre hôte,
a) 8c qu’il s’embarque fans perdre

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

Pontonoüs obéit. Il rem lit une
. urne de vin, 6c en verre ans les

coupes à toute l’aflemblée ; cha-
cun fans fe lever de fou fiége fait
les libations aux Dieux immortels
qui habitent le brillant Olympe ;
Ulylïe feul le leva, ô: préfentant
fa Coupe à la Reine , il lui parla

à: en ces termes: Grande PrincefTe ,
azifoyez toujours heureufe au mi-
s» lieu de vos.Etats , ô: que ce ne.



                                                                     

D’H o M E R E. Liv. X111. 8 x
foit qu’au bout d’une longue vieil- u

leITe, que ralTafiée de jours vous m
payiez le tribut que tous les hom- a:
mes doivent à la Nature. Je m’en a:
retoùrne dans ma patrie comblé «c
de vos bienfaits. Que la joie a: «a
les plaifirs n’abandonnent jamais a:
cette demeure , 8c que toujours tu
aimée ô: eftimée du Roi votre a
époux 8: des Princes vos enfans , a
vous receviez continuellement ce
de vos fujets les marques d’amour «a
ô: de refpeô: qu’ils vous doivent. w,

En achevant ces mots, Ulylfe
fortit de la falle. Alcinoüs lui don-
na un héraut pour le conduire à
(on vaifTeau , 8x la Reine Areté lui
donna plufieurs de fes «femmes
pour porter les préfens 8: les pro-
vifions. L’une étoit chargée des
tuniques ô: des manteaux, l’autre
portoit la canette , une troifiémc
portoit le pain 86 le vin.
- Quand on fut arrivé au port ,j

V,
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ceux qui devoient conduire Ulyf-
fe , embarquent les provifions 8c

. dreffent un lit pourluifur-letillac ,
où ilsétendent des eaux ôt des,

étoffes pour fervir de couvertu-
res..Ulyffe monte 8: fe couche,
les rameurs. .fe- placent fur leurs
bancs en bon: ordre , détachent le
cable qui arrêtoit le vaifïeau à un:

a rocher, 6: en fe courbant à: le
-- renverfant , ils font blanchir la:

mer fous. l’effort de leurs rames.
Cependant le fommetl s’empa-

re des paupieres d’Ulyfl’e;’mais un

fommeil fi doux à: fi profond, que
ce Prince reflembloit moins à un.
homme endormi qu’à’un homme

mort. Comme cuvoit un quadri-
rge partir de la barriere au premier
lignai , ô: fendre rapidement les

. airs, la tête des chevauxtoujours-
relevée ;le vaifTeau d’Ullee fen-
doit la mer avec la même rapidi-
té , la pouppe toujours haute, 6c
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failloit deniere lui delongs filions
de flots tout blancs d’écume ; le
Vol del’épetvier même , qui efi le a
plus vite des. oifeaux , -n-’ auroit pû
égalerfavitefi’e, fi grande étoit la

légereté de ce vailIeau , qui pOr-
’ toit un homme dont la fagefle

étoit égale à celle des-Dieux. Inf-
ques-là ce Princeavoirelfuy-é des
maux infinis , fait dans. les guer-
res qu’il avoit heureufem’ent tiers?

v minées , foit fur la mer; mais alors;
plongé dans un; profond rom»
meil il Oublioit toutesrfe’s peines.
Quand la brillante étoile qui au"
nonced’arrivée de l’aurorefe le-

va , le vaifleau aborda- aux terres;
d’Ithaque. [Il y a dans’cette côte-

un port qu’on. appelle le pondu:
vieillard» Phorcyne un: des Dieux:
marins ; il efi entre deux grandes.
rades hérifl’ées de: rochers- qui

amusent" extrêmement dans lin
mer, ê: qui-1e mettent àl’abriides

D vÏ;



                                                                     

84* "L’O D-x 55815.! 1’
vents. Dès que les vailTeaux y fan:
entrés , ils n’ont rien à craindre,
8’: ils y (ont en sûreté fans être
attachés. ; Ce port »ef’t Couronné

d’un bois d’oliviers, qui par leil):

ombre y entretiennentune fraî-
cheur agréable , ôt près de ce bois
efi un antre profond ôt délicieux
canfacré aux Nymphes qu’on ap-

pelle Nayades..Tout autour de
l’antre en dedans,on voit de gran-
des urnes &descruches de bel.-
le pierre qui fervent de, ruches à
des elTainsd’abeillç’s quiny’ntleur

miel. 3 On y voit aufli’ de grands
métiers taillésdans la pierre, fur
lefquels les bellesNymphes tra-
vaillent à des étoffes de pourpre
quifontla merveille desyeux. Ça
lieu. charmantefiparrofë par’ïdes

fontaines dontïl’eau ne, tarit jar
mais. Pour y entrer jilfya- deux
portes, l’une au reprentrion tou-
jours ouverte aux hommes, a;

A
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l’autre au midi plus divine ;’ car
elle n’el’t ouverte qu’aux Dieux.

Les rameurs d’UlyfÏe entrent
dans ce port qu’ils connoilToient
depuis long-tems, ô: leur vaifi’eau V
avance dans les terres jufqu’à la
moitié de fa longueur, li grand
étoit’le mouvement qu’ils lui a-

voient imprimé par la force de
leurs rames. Ils defcendent ater-
re , éleveur Ulylie tout endormi
avec fou lit, à; l’expofent fur le
rivage fans qu’il s’éveille. Ils ren»

ment toutes’les hardes ô: tous les
beaux préfens que les Pheaciens
lui avoient faits , par l’infpiration
de la généreufe Minerve. Ils les
mettent au pied d’un olivier hors
du chemin ,’ depeur qu’ils ne Puf-

fent expofés au pillage fi. quelque
voyageur venoit à palier par-là
avant fan réveil. Ce a étant fait ,
ils fe rembarquent,& reprennent

i A le chemin de Sellerie.
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Neptune n’oublia pas les mena";

cesqu’il avoit faites à Ulyfl’e , 85.

s’adreliant à Jupiter, comme pour
interroger fa. providence, il lui.E

ordit z Grand Jupiter , pere’ des
a Dieux ô: des hommes , je ne ferai
m donc plus honoré parmiles Dieux:
a: immortels , puifque des mortels.
a: comme les Pheaciens , quimême
sa (ont defcendus de moi, me mé-
w prirent. Je me perfuadoi-s qu’UlylÎ-

a» le ne retourneroit dans fa patrie"
a qu’après avoirfoufl’ert en-corebien":

v des peines ôt foutenu les nou-
w veaux travaux que je lui prépa-
»: rois; car je ne lui avois pas abfo-
a» Iument fermé toutes les voies des
sa retour, depuis que vous lui-aviez
a» promis qu’il arriveroit chez lui ,ôt
ou que vous lui’aviez confirmé cette
a) promefl’e par un figue de tête, qui.
a: cil le fçeau alluré de l’infaillibili;

si té de tout ce que vous promettez.
a Bien-loinqu.’ il ait fouirent à ce œ-

1 -’*.4::.: f-J -4 H
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tour le moindre travail. , la moin- a
dre peine , les Pheaciens l’ont w
conduit fur la vaf’te mer, l’ont po.- «v

l fé tout endormi fur les côtes d’I- a
, thaque,&l’ontcomblédepréfens; a

car ils lui ont donné tant d’airain, a
tant d’or à: une fi grande quantité se
d’habits, qu’il n’en auroit jamais «s

l tant emporté de Troye , s’il étoit 6°

arrivé heureufemenx dans fonPa- m
laie avec tout l’on butin. °ë

- Le maître du tonnerre lui ré-
l pondzDieu puifl’ant, qui ébranlez w

quand il vous plaît,les fondemens a
de la terre , quels di-fcours venez- a
vous de tenir? Les Dieux immor- a
tels ne celTeront jamais de vous m
honorer. Il feroit difficile de mé- te
prifer un Dieu aufli ancien que le
vous, auffi grand ô: aufli refpeéla- w
blé. Que s’il y a quelque mortel w
qui malgré fa fuiblefie ait l’info- w
lence de vous refufer l’honneur a
qui vous cit dû , lesvoies de la!
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a» vengeance ne vous font-elles pas
a) toujours ouvertes? Faites donc
a: ce que vous trouverez à propos;
mfatisfaites-vous , 8c que rien ne
m vous retienne.
3° J e’ me fatisferai très-prompte-
a) ment, repartit Neptune, comme
a vous m’en donnez la permifllon.
.30 Mais je crains toujours de vous
au offenfer , ôt je redoute votre co-
a» 1ere. Pour plus grande fureté, je
sa vais. donc vous communiquer
un mon deHein. Je veux faire péri-r
m ce beau vailTeau des Pheaciens
a: au milieu de la mer pendant qu’il
w s’en retourne, afin qu’inl’truits par

a» cet exemple , ils renoncent à re-
m mener déformais les hommes qui
a: aborderont chez eux , ôt je veux
w couvrir leur ville d’une haute
w montagne qui. menacera. toujours
sa de l’écrafer. .
à Eh bien, répondit le maître
3° des Dieux, voici de quelle ma:
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niere je crois que vous devez exé- a
suret cette vengeance ; Quand a
tout le peuple fera forti de la vil- ce
le pour voir arriver ce beau vaif- «c
feau , 8: qu’on le Verrat voguer à ce

leines voiles , changez-le tout- a
a-coup en un. grand rocher près n
de la terre, 8c confervez-lui la a
figure de vaiflëau , afin que tous «c
les hommes foient émerveillés a
ôt étonnés de ce prodige; enfuite a:
couvrez leur ville d’une haute a
montagne , qui ne ceEera jamais a

de les effrayer. . aNeptune n’eut pas plutôt en-
tendu ,cet avis, qu’il fe rendît très-

promptement à l’ifle de Scherie ,
qui cil la patrie des Pheaciens , ô:
attendit la le retour du vaifl’eau. Il
n’eut pas le tems de s’impatienter;

car dans le moment on vit ce vaif-
feau qui fendoit les ondes avec
une merveilleufe légereté. N ep-
tune s’en approche,ôt le pouffant
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du plat de la main, il le’change
en un grand rocher auquel il don-
ne de profondes racines, qui en
l’arrêtant furies flots , appu-yent
Tes fondemens dans les abîmes.
Ce Dieu s’éloigna en même:
tems. Les Pheacien’s , qui étoient
tous fortîs de la ville, étdnnés de

à ce prodige , fe difbient l’un à
a. l’autre: Grands Dieux ,qui cil-ce
a qui a lié notre vaifieau fur la mer
v à la fin de fa courfe .? Car le vaif-

l’eau paroilToit tout entier. Ils te-
noient tous le même langage, 8c
aucun ne (avoit comment cela
étoit arrivé , loriqu’Alcinoüs
s’avançant au milieu d’eux, leur

parla en ces termes r
a: Mes amis, voici l’accomplifTe-
a: ment des anciens oracles que mon
se pare m’avoit annoncés. Il’me di«

a fait toujours, que Neptune étoit
a: irrité contre nous de ce que nous
3: étions les meilleurs pilotes qu’ily
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eût au monde, ô: que nous ne te-
levion5point de lui. Et il ajoutoit,
qu’un our ce Dieu feroit périr au
milieu des flots un de nos meil-
leurs vaifTeaux qui reviendroit de
conduire un mortel dans fa paà
trie , ôt qu’il couvriroit notre vil-
le d’une montagne qui nous ef-
frayeroit toujours. Voilà les an-
ciennes prophéties que m’annon-
çoit ce bon vieillard , et les voilà
à moitié accomplies.Mais allons,
exécutons tous l’ordre que je vais

donner; renoncez tous déformais
à conduire les étrangers qui arri-
veront chez nous ,promettez que
vous n’en conduirez jamais au-
cun , ô: immolons à Neptune
douze taureaux choifis pour tâ-
cher de l’appaifer ,’ ôt pour l’em-

pêcher d’achever f’a vengeance,

en couvrant notre ville de cette
haute montagne dont nous foin-
mes encore menacés.

.333885888888388888883838
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Ainfi parla le Roi. Les peu-i

ples furent faifis de frayeur , 8c
préparerent le facrifice.

Pendant que les Princes 6c
les Chefs des Pheaciens faifoient
leurs prieres a Neptùne autour de
fou autel, UlyfTe , qui étoit pro-
fondément endormi fur fa" terre
natale , fe réveilla de ion fomme ;
il ne reconnut point du tout cette
terre chérie , il en étoit abfent de-
puis trop long-reins , ô: la Déclic

. linervel’enveloppafurlechamp-
d’un épais nuage , afin qu’il ne pût

la reconnoître , ô: 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 [a femme ni de
fes amis , ni de l’es citoyens ,
avant qu’il eût tiré vengeance de
l’injufiice ô: de l’infolence des

Pourfuivans.Voilà pourquoi cet-
te Déefl’e 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’avançoient dans la
mer, 6c les arbres mêmes; en un
mot rien n’étoit reconnoifTable
pour lui. Il le leva plein d’éton-
nement , à: jettant fa vûe de tous
côtés, a: frappant fes cuifTes , il
dit avec de profonds foupirs : Ah ! ce
malheureux que je fuis , dans w
quel pays me trouvai-je? Vais- «a
je tomber entre les mains d’hom- cc
mes cruels ôt fauvages , ou entre a:
les mains d’hommes hofpitaliers ce
ô: pieux? Où vais-je porter tou- a:
tes les richefTes que j’ai avec ce
moi? Où vais-je moi-même m’é- ce

garer ôt me perdre ? Plût aux a
Dieux que je fufTe demeuré parmi a
les Pheaciens , ou que j’euffe été ce

à la cour de quelqu’autre Prince a
qui m’auroit bien reçû ô: m’au- a

roit renvoyé dans mes Etats ! Pré- ce

lentement je ne fai ou cacher a:
tous ces préfens pour les mettre ce
en sûreté 5 car il n’y a pas d’appa- g
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a: rence de les laifier ici, ils "des
a) viendroient bien-tôt la proie du
un remier .paflant. Grands Dieux!
au l’es Princes 8c les Chefs des Phea-
sa ciens n’étoient donc pas fi fages
a» ni fi jufles que je penfois. Ils m’a-

» voient promis de me ramener à
a: ma chere Ithaque , 8: ils m’ont
a) expofé fur une terre étrangeté!
a» Que Jupiter proteEteur des fup-
a) plians , ô: dont les yeux font tou-
w jours ouverts fur les voies des
a: hommes pour punir ceux qui font
a: mal, punifl’e la perfidie de ces
a) malheureux qui m’ont trompé!
m Mais il faut que je compte tous
a: mes tréfors , ôt que je voye fi ces
a) perfides , en fe retirant, ne m’en
in ont pas emporté une partie.

En finiflant ces mots , il fait
une revûe exaéie de l’es trépieds ,

de fes cuvettes , de fes barres
d’or ô: de fes habits , ô: il trouve
qu’il n’y manquoit rien. Délivré

de cette inquiétude, il ne fait plus
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que foupirer après la chere pa-
trie, en lparcourant le rivage de
la mer. endant qu’il el’t plongé
dans l’es trilles penfées , Minerve
s’approche de lui fous la figure
d’un jeune berger , beau, bien
fait, de bonne mine, 8: tel que
peuvent être les fils des plus
grands Rois. Il avoit fur l’es épau-
les un manteau d’une belle étof-
fe très-fine , à les pieds de beaux
brodequins , 8: un long javelot à
la main. UlyfTe fut ravi de la ren-
contre; ô: l’abordant , il lui parla

ainfi. . - .Berger, puifque. vous êtes le a:
premier que je trouve dans cette a
terre étrangere , je vous falue de a
tout mon cœur , ô: je vous prie de a:
ne point former contre moi der.
mauvais defTeins v; fauvez-moi ce
toutes ces fichefies,& lauvez-moi a
moi-même : je vous adrelie mes ce
prieres’ comme à un Dieu , ôta.

A
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a) j’embraffe vos genoux comme
a) votre fuppliant. Mais avant tou-*
a: tes chofes , dites-moi , je vous
a) prie , fans me rien déguifer , neb-
a: le elt cette terre, quel el’t fou peu-

a: ple , 6: quels font les hommes
a) qui l’habitent ? Elt-ce une ifle î
au ou n’en-ce ici que la plagede
au quelque continent? e i
a) ’ Il faut que vous layez bienpeu
a) infiruit, lui répondit Minerve, ou
sa que vous veniez de bien loin,
sa puifque vous me demandez quelle
a: ef’t cette terre. Ce n’ef’c pas un pays

au incpnnu. Il ell célébre jufques
sa dans lesclimats qui voyent lever
u le foleil , 8C dans ceux qui le
a» voyent le précipiter dans l’onde.
m’Véritablement c’eft un pays âpre

nô: qui n’efl pas propre à nourrir
a) des chevaux ; mais s’il n’a pas de
a: plaines fort fpacieufes, il n’efi pas
sa non plus fiérile ô: fec. Cette ter-
ra: te porte du froment ô: du vin

en
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en abondance, elle a les pluies a
néceffaires dans les faifons a: les a
rofées qui réjouifl’ent les plantes. a

Les chévresôt les bœufs y trou- a
vent despâturages excellens ; il y a
a toutes fortes de bois à: deforêts, a
ô: elle ell arrol’ée de quantité de «r

fources dont les Nymphes ne laifï ce
lent jamais tarir les eaux dans la a:
plus grande léché-relie. Enfin, é- a:
tranger ,lenom d’Ithaque el’t l’ur- a

tout connu dans les campagnes ne
de Troye , quoique cette ifle l’oit a
fort loin de .l’Achaïe. . ce ’

A ces paroles Ulyffe fleurit une
joie qu’on ne peut exprimer, de
le retrouver dans fa patrie, felon
le rapport que lui venoit de faire
la fille de Jupiter. Il répondit à.
cette Déclic , nôn pas dans la pu-
re vérité , mais en forgeant fur le
champ une fable , 8c en confer-

- vaut toujours le caracËtère d’hom-
me rufé à: diffimulé z J’ai fort en: E

Tome Il]. E
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in tendu’parler d’Ithaque, lui dit-il,
a: dans l’ille de Crete , qui el’ç fort:

a) éloignée, 8: au milieu de la mer.
a) Je fuis venu ici avec toutes ces ri-. »
en chefles , j’en ai laifTé autant à mes

a; enfans 5 8c je cherche ici un afyle ,
a) ayant été obligé de prendre la fui-
-» te, a caufe d’un meurtre que j’ai
a) commis, en tuant le fils d’Id-omea
a), née, le brave Orfiloque, qui étoit
a) fi léger à la courfe , que dans les
a) plaines de Crete il furpall’oit-ceux-
a; qui avoient acquis le plus de ré-
a putation. Notre querelle vint de.
a: ce qu’il vouloit m’ôter ma art du
sa butin qui m’était échue à ’roye ,

au ô: quej’avois acquife par tant de-
» travaux ô: de dangers que j’avois
a» elfuyés à: à la guerreôt furla mer;.

a) car il con-fervoit contre moi quel:
a: que relientiment de ce qu’à Troye
a: je refufois d’obéir à l’on ere , 8c

a» que je voulois comman er l’épa-

9» rémentmes Compagnons. Je le.

t.-
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Perçài d’un coup de pique dans un a

chemin où je lui avois dreITé une a
embufcade,aflifié d’unde mes a- a
mis. La nuit étoit fort obfcure; a
performe menons vit ,8: je le tuai u.
fans être apperçu. Dès le lende- a
maîn à la .poinre du jour , ie trou- a
vaî heureufcmenr unuvaiffeau de a
Phœnicie qui étoit pué: à faire a
voile; je priai ces Phœnîciens de a
me recevoir 8c de me rendre ou a
à Pylos , ou en Elîde , où rognent a
les Epéens ; ô: pourles x-engager a
je leur donnai une partie de mon a
butin: maisles venrscontraîres’les a
éloîgnerentrouj ours de ces côtes, a
quelques efforts qu’ils fifTent pour a
yaborder; carîls n’avoientaucune a
mauvàifè intention ; nousfùmes :9
iettés hier; pendant la :nuitv fur cet; a
te plage: nousavons au beaucoup a
de peine à gagner ce port, à: nous a:
étions fi accablés de travàil’ 8: de «a

hffirude, que nous nepensâmés 3. a:

E ij
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n pas feulement à prendre un léger
sympas , quoique nous en euffions
a. grand befoin; mais étant tous dei;
a) cendusduvaiiïeaumousnous coin
o) châmeafur le rivage.-J’étois filas

z» que je fus bien-rôt enfevelildans
a) un profond fommeil. Les Phoeni-z
m ciens , pour profiter du vent; qui-
» venoit’de changer, Ont débarqué.

a ce matin toutes mes richeITes, les
sa ont fidélement mifes près duplieu
u où j’étois endormi , ô; s’étant

n rembarqués ils-ont fait voile vers
en Sidon.’.C’ef’c ainfi que jefuis der:

a meuré feul dans cetteterre ét’ran-i
aa gere , livré à de cruelles inquiétas,
a» des , dont je n’attends le foulage-

.» ment , que de votre fecours. -
z ;Ainfi parla. UlyIÏe..Læ Déefië
z foûrit de Voir fa diffimulatîongclle’

a lepritpar-lanmain ;-cen’étoit plus
. fous la figure d’un pafieur , mais
. fous celle d’une femme d’une ex-
u çeflente. beauté, dune taillemaa

(Ï uLx
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iefiueufe,& telle que font les per- .
formes qui ont été bien élevées.

Elle lui parla en ces termes :-
Celui-là feroit bien fin ô; bien «à

fubtil, qui vous fuma-(feroit enc-
toutes fortes. de diflimulations 8: a:
de rufès. UnrDicu; même y. feroit en
embarraflié.v0 leplusdiflimulé des a:

mortels, homme inépuifable en a:
feintes , en détours à: en finefïes. a.
Dans lefeinmême de" votre patrie, a:
vous ne pouvez vous empêcher a:
de recourir à vos fables. ô: à vos" «a,
déguifemens qui-vous. [ont fami- cg
liersdès’ votremifïance.Mais laif- «q

fans là les; tromperies , que nous «si,
connoiffons fi-bientous deux 3 car en.
flvous êtes le premierdesrmortels «q
poutaimaginer des fables pleines «a i
dÎinvention’ ô: de prudence , je a;
puis dire que parmi les Dieupcj’ai cc.
a réputation d’exeeller dans ces a;
reflourcesquelafagefiepeutfour- ce
air. Ne reconnoifîez-vousépoint a;

E i1;
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a) encore la fille’de Jupiter,laDéefTeî

au Minerve, qui vous affilie , qui
a: vous foutient ôt qui vous confer-.
a: ve dans tous. vos travaux, 8:. qui
in vous a rendu fi- agréable aux yeux
à des Pheaciens , que vous en avez
5s reçû toutes lottes d’aififiancesâ

sæPréfentement , ie fui-s venue ici
sa pour vous donner-"l’es- confeils:
un dont vouS’lavez- befoin ,. ô: pour
:6. mettre en sûreté’tous ces beau.

n51 préfens dont les Pheaciens vous-
a? ont comblé à: votre départ par
à mes infpiràtibfisfecrett’es. Je veux’

à auflî v0 us apprendre tous les cha-y
agrin’s ôt tous les .péri’lisrzauxquelsï

si la def’tinée va encore VOus expo-à
a» fer dansfvotre propre Palais. C’e’fla’

sa. vous de vous munir de force;-
sa pour les fuppotter- courageufe-d
:3 ment, puifque c’eft une néCeflitég.

sa Gardez - vous bien fur-tout de
aï- vous faire connoître à perron-ne ,
a» ni à homme ni à femme ,3 5c de
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découvrir vos defTeins. Souffrez à
dans le filence tous les maux, ce
tous les affronts a: toutes les in- ce
folences que vous aurez à efluyer a:
des Pourfuivans , ô: de vos fujets a

mêmes. a’ Grande DéeiTe,repartît UlyfTe, a

il feroit bien difficile à l’homme «a

le plus clairvoyant de vous recon- ne
naître quand vous voulez vous ca- a
cher ; car vous prenez , comme il a:
Vous plaît , toutes fortes de figu- a:
res. Jefai Fort bien, 8c je ne l’on- (c
blierai jamais ,4 que vous m’avez ce
été toujours favorable pendant au.
que nous avons combattufous les d
murs d’Ilion. Mais dès le moment a:
qu’après avoir faccagé cette fu- «a

erbe ville. nous nous fûmes em- ce à]
barques, 8: que Dieu eut difperfé ce
tous les Grecs , vous ne vous êtes cc ’-
plus montrée à moi ’, ôr je ne vous te

ai plus vûe fur mon vaiffeau vous in
tenirprès de moi pour me garai): en

E iv
1:31:71
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a: tir des maux dont j’étois conti’à

gamellement afiailli; mais ahan-a
au donné à moi-même , été er-
m tant toujours. accablé de travaux
sa 8C le cœur rongé de chagrins, juil
a qu’à ce moment que les Dieux
a ont enfin. daigné me délivrer de-
s toutes ces miferes. Il. eft vrai que
a» lorfque je gagnai. les côtes des
a; Pheaciens,vous m’encourageâtes
a» ar vos paroles, ô: vous eûtes la

bonté de me-conduire vous-mê-
se me jufques. dans le Palais d’Alci--
sa noiis.,Aujo.urd’hui j’embrali’e vos

a) genoux, 8c je vous conjure - au
a: nom de votre pere , de me dire s’il
w efi: vrai. que je fois deretour dans
a» ma patrie; car je me défie. de-ce
sa bonheur, ô: je crains que ce ne
up fait encore! . ici quelque terrer
a; étrangere , 8c que vous ne m” ayez
a: parlé, comme vous avez fait , que
sa pour vous mocquer de .moiÏ 8c
a» pour m’abufer par devaines efpé:

à,
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rances; dites-moi donc , je vous a
prie , s’il efi bien vrai que je fois ce
fur les terres d’Ithaque. ’ ce

Vous vêtes toujours le même; a
repartit Minerve , 8c voilà de’vos a?

foupçons. Mais je ne veux pas a
vous abandonner ô: vous précipi- «r
terpar-là dans des malheurs iné- a
vitables. Car je vois que vous êtes a:
un homme fage , d’un efprit tou- ce »
jours préfent 8L plein de modéra- «a

tion ô: de prudence, ô: voilà les a
gens qui font dignes de ma pro- ce
teéiion, Tout autre qui reviena w
droit d’un voyage auvfli long, au- w
iroit de l’impatience de revoir fa w
femme 8c fes enfans. Et vous , en
bien-loin d’avoir cette im atien- w
ce , vous ne voulez pas feu ement «a

, aller apprendre de lents nouvel- a
les avant que d’avoir. éprouvé la «a

fidélité de votre femme. Sa con- a
duite cit telle que vous-pouvez a.
la délirer; car elle cit toujours 9°

- E Y
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ana-enfermée dans votre Palais ,. ôt-
aapaife triflement’les jours 8c les:
contrits à foupirerrôt à répandre des;

alarmes. Si je ne vous ai pas feoo ut
sa ru depuis votre embarquement ,74
na c’eft que n’ignorois pas que-

sa vousvous tireriez "de tous ces;
sa dangers ; je favois fortbi’enqu’a-e

sa près avoir perdutous voscoma-
sa pagnons , vous retourneriez enfin?
sa dans votre patrie, à: jen’ai pas
savoulu fans néceflité’ ,m’oppofer

sa. auaDieu de la mer quiefi mon OUT
sa cle , 8: qui aconçu contre vous
sa une haine implacable, parce que.
sa vous avez aveuglé fou cher filSL
sa Mais pour vous faire voir que je:
sa ne vous trompe pomme vaisvous,
sa faire reconnoitre les lieux,,& vous;
sa montrer Ithaque telle que vous
àa l’avez lainée, vous. le port du;
va vieillard Phorcyne, un-des Dieux
,m marins; le bois d’oliviers qui:le*
ecouronne , c’eft te même que.
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vous y avez toujours vû ; voilà a;
près de ce bois l’antre obfcur ô: [a
délicieux des Nymphes qu’on ap- cc
pelleNayades , c’ef’t le même où a:

vous avez: offert tant de fois à ces ce
Nymphes des hécatombes par- (a
faites; cette montagne couverte-ac
d’une forêt, c’efi le mont N erite. (a:

’ Enachevant ces mots,laDéeffe
diflipa le nuage dont elle l’avoitf
environné, ô: dans l’infiant il re-
’connut la terre qui l’avoir nourri. "

On ne fautoit exprimer les tranf-r’
ports de. joie qu’il fentit en. re-’
voyant cette terre. chérie; il la. i
baifa , ’ôt en élevant fes mains , il

adreffaaux Nymphes cette priere.
Belles Nayades ,filles de J Upiter’, a.
je n’efpérois pas d’être airez heu]- ce.

reux poursvous revoirsde mavie’; (a
puifque j’ai ce bonheur, cwonten’- «a

nez-vous préfentement , douces «a.
Nymphes, des vœux finceres que «av
îea vous préfente. BienÈtôt! fis me

v2,
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a, grande Minerve, qui préfide ami
a) affemblées des peuples , continue
a) de me favorifer,ôc qu’elle confer-W

a) ve ma vie ô; celle de monfils ,i
a. je vous-’o’fi’rirai’, comme je fail-

œ-AfOi’S autrefois, des facrifices qui

a» vous marqueront ma joie 6c ma
5a»reconnoiffance..

a). Ne. doutez oint de mon fe-i-
amours, reprit inerve, ô: qu’au-7
sonne défiance ne vous inquiété.-
n-Retirons d’abord dans le fOnd de
ail’antre toutes ces riCheffes , afin
a» que vous les conferviez , 8c nous
a) délibérerons enfuite fur le parti

’ a» que nous devons prendre.
En parlant ainfi , elle entre dans.

cette caverne obfcure,8t cherches
’ dans tous les coins une cache fi-

déle. Ulyffe la fuivoit 8c portoit
’ tout l’or, le cuivre 6a les habits

que les Pheaciens lui avoient
î donnés. Illes met dans l’endroit

" que Minerve lui montra ,. 6c en
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fortant , la Déclic ferma elle-mê-
me l’entrée de la caverne avec une.

grolle pierre; Ils s’alfirent tous
deux enfuite au pied d’unolivier ,
8c fe mirent à confulter fur les
moyens qu’ils devoient choifir’
pour punir l’infolence des Pour-
fuivans. Minerve parlala remie-
re , 8c dit: Divin fils de Eaërte’, urf
fage Ulylfe , c’el’r ici qu’il faut a

employer tout votre effprit pour «9’

trouver les moyens de ire mor- a
dre la poulfiere a ces infolens , «a
qui depuis trois années régentent «a

dans votre Palais, ô: pourfuivent a
votre femme, en lui offrant tous «a
les jours de nouveaux préfens. «a
Elle ne fait que foupirer après sa
votre retour ; elle les amufe tous, a
6c fe promet à chacun, en leur a:
envoyant très-fouvent des mellah- a
gos. Mais fes penfées ne répon- a
"dent guères à ces démonl’trations. «a

Grands Dieuxl s’écria Ulyl-I’e , a
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arum fort aufli funcl’tca que celui:
a»: d’Agamemnon m’attendoit donc

sa dans mon Palais ,-li vous n’aviez.
sa eu la bonté de m’avertir de tout
na ce qui. fe palle l. centinuez-moi ,.
sa grande Déclic ,.votre proteâion;
a» Enfeignez-m-oi comment je dois.
ca me prendre à châtier’ces infolens,.

in tenez-vous près de moi, i’nfpirezèr,
3a moi la même force 8C le même:
ba courage que vous m’infpirâtes ,4
ba lorfque nous faccageâmes la fu--
5a perbe ville de Priam. Car’fi vous:
à daignez m’allifier de même ,;
grand-e Minerve, fuirent-ils trois
"sa cens , je les attaquerai feul , ô: je: -
’aa-fuis sûr de les vaincre.- a
En Je vous affilierai , fans doute ,.
3a reprit Minerve, &"je ne vous per-»
a draipas de vûe unmoment, quand.
se nous exécuterons ce grand ex-
’œ’PlOlt , à: je pcnfe que bien-tés

in quelqu’un de ces Pourfuivans ,
auqui confirment votre bien. ô: qui:
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le nourrifi’ent- de vaines efpéran- (à:

ces , inondera. de fou fang la falle «a
du feliin. Mais avant toutes cho-- ce:
fes , je vais vous rendre mécon- a;
noiffable à tous les mortels. Je «a-
vais deliécherôc rider votre peau , ce
faire tomber ces beaux cheveux a:
blonds, vous couvrir de haillons w
fi. vilains, qu’on. aura de la peine «a

à les regarder , ôt ces yeux fi «a
beaux ôt fi pleins de feu, vais «a
les changer en des yeux éteints a
fit éraillés, afin que vous paroif- «sa
liezdilïorme à ces Pourfuivans , ce-
à votre flamme En à votre fils. me
Ainfi changé ,. la premie’re chofe w-
que vous devez Paire, c’efl d” aller (a

’ trouver votre fidéle Eu-mée à qui ce

vous avez donné liineendance a
d’une partie de vos trou eaux; œ-
c’eli un homme plein de agelfe, œ-
êc qui et! emierement dévoué à w
votre fils 8c à la fagePenelope. «a
LVous le trouverez au milieu de «ç
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sa fes troupeaux qui paillent fur la:
sa roche Coracienne près de la fou?
sa raine d’A-rcthufe , où ils fe nour-
sa tillent du fruit des chênes, qui cil:
sa la nourriture la plus propre pour
aa les cngrailfer. Demeurez là près
sa de lui , à: faites-vous inl’truire de

aa tout ce que vous devez favoir ,v
sa pendant que j’irai à Sparte pour
sa faire venir votre fils , qui clic allé
sa Chez. Menelas pour tâcher d’ap-
aa prendre de vos nouvelles , ô: de
sa découvrir fi vous êtes encore via-

sa vaut. . I a Va a) Mais,fage Minerve, répondit-
sa Ulylfe , permettez-moi de vous
sa demander ourquoi vous ne l’a-
sa vcz as infgrmé de ce qui me re-
aa garde; vous quifavez coures cho-
a- fcs.El’t-ce pou-r lefaire’ errer coma

v sa me moi fur la vafie mer avecdes
sa peines infinies , pendant que fes
a» ennemis , profitantlde’ fon .abfen1

a ce , confumeront fonbieng

".4 f-rc



                                                                     

D’H 0M E R E. Liv. X111. .1 æ;

. Ne foyez point en peine de vo- a
tre fils, répondit la fagc Minerve, a;
jelui ai fait entreprendre ce voya- ne
-gc , ô: je l’ai conduit moi-même ,. a

, afin qu’il fe fit une bonne réputa- ce
sion.Il na’cll expofé à aucun dan- r:

ger ; il .elt en repos dans le Palais ce
du. fils d’Atrée, où il ell traité a- ce

vec beaucoup de magnificence, ce
ô: où il a tout à fouhaît. Il efi vrai a
que ces jeunes Princes, qui com- ce
mettent tant de défordres dans...
votre maifon, l’attendent au paf- u
fage fur un vailfeau, ô: lui ontm
dreffé une embufcade pour le a
tuer à fon retour g mais leur pet- a,
nicieux delfei’n leur fera funef’te.. ..

En finilfant ces mots, elle le
toucha de fa verge , a: d’abord fa

eau devint ridée , fcs beaux
cheveux blonds difparurent , l’es.
yeux vifs 2k pleins de feu ne paru- ’
rent plus que des yeux éteints ,
en unmor , ce ne fur plus Ulylfe:,.



                                                                     

H4. L’O DYS s et, 6re.-
- mais un vieillard accablé d’an?"
a nées ô: hideux à voir. La Déeffe

: changea fes beaux habits envieux.
- haillons enfumés ô: rapetafl’és

qui lui fervoient de manteau , 86
par- delfus elle l’alïubla d’une

vieille peau de cerf dont tout le-
paoil étoit tombé -, elle lui mit a

main un gros bâton, 8: fur fcs .
épaules une beface toute rapié-
cée, qui attachée à une corde ,..

- lui pendoit-jufqu’à la moitié du
corps. Après que la Déclic ô: lui:
eurent ris enfemble ces mefu--

: res, ils eféparerent, 8c Minerve-
prit le chemin de Sparte pour lui;
ramener Ion. fils. ’

âge
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-R EM ARQUES
l. sÏ U: R.
L’ODYSSËE DÏHOMERE.

Lzrn; XIII.
’Page Ejèm occupé: qui du plaffir qu’il:

7.5. ont tu à l’entendre] Car le plnifir
ue donnent ces contes bâtis avec tan: d’an:
r la vérité ,À dure encore long-:ems après. n

qu’on les a: cn:endus..

Je ne mai: p4: u’à vota départ de un:
a]: vau: 1mn égara: de vôtre chemin ] Car
il a déjà; établi dans le un. Liv. que la

. vaifreaux des Pheaciens (ont doués dïmclli-V
gencc ;qu’ils rivent 1: chemin de toutes les
villes ,. 8: qu’ils (ont les féuls à pi il n’arri-w

ne jamais aucun mal dans les P us longues.
contrés, , A

Page 76. Prince: , qui êta repu: tout le:
jour: à ma table ]n Il y a dans le Grec: Prin-
tu ,’ qui buvez tau: le: jour: à ma table. Les,
Grecs (ë féwoicnt du mot m’vm , comme
nous nous férvons- de notre me: boire Bout.- I
dire manger. Quand boiront-non: enfimble?!
un: venant. de boire au" lui, du



                                                                     

l .116. REMA’R’QÙ’ES
Et qui avez le plaifir d’entendre ce. chantre

divin] Il parle de Demodbcus : la tabled’Alïfi
cinoüs nieroit jamais fms’nfufique.

Que 110w y qui parme: confeil: m’aia’ëzlà

gouverner me: peupler] Alcinoüs fait bien
voir encore ici la (upério’rité qu’il avoit fur

les douze Princes qui compofoienr fou con-
feilu Ils ne gouvernoient que fous lui , &lAlÀ
cinoüs avoit la principale autorité, comme
je l’ai expliqué fur le Vin. Livre...

Mai: que chacun de nom lui. derme encore
un trépied à une cuvette En vérité les
contes qu’UlyllÊ vient de faire valent bien
un préfent en particulier. Homere fait bien.
relever le mérite de la Poëfie. Il n’y a rien-
que ces fables , fi ingénieufement inventées ,,
n’arrachent à de fins connoiffeurs g mais pour
ces gens greffiers dont les oreilles par une
cire naturelle font bouchées à cette douce:
harmonie ,- a: pour qui les G’raeese mêmes
mon: point d’appas , ils ne daignent pas les
recevoir ,, ou s’ils les reçoivent par vanité ,.
ils les renvoyent fans honneur par ignorance ,.
comme dit Thcocriœ , culmina; s’unirent,

8c chacun dit: IAfin; paf .11 75mg , Gui "pie-n infinie.
A»: on: du bien , (7’ que le: Dieux bénif-
[me a Païen. Un peut voir fur cela la 16.-.
Idylle de Thcocritc , qui femble plus faire
pour notre fiéclc que pour le fieu. Alcinoiisv
fait ici le procès à tous ces barbares qui:
ullionorcnt pas les Poëtes 5 car après avoie.
comblé Ulylle de Bréfens , comme (on hôn,

A



                                                                     

Bâties.
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sU R’LIIÛD’Y s ses; LivreXIN. 117
te, il lui en fait de nouveaux en particulier
pour honorer les Fables 8c fa Poëlie , 84 il
veut que les epréfens le faillent aux dépens
du public , 8e que rouble monde y contribue;
car comme :la Poëfie cil un bien ublic , il
faut aufli que le public l’homme 8e a récom-
penfe.

Nour retirerons par une impojition gin!-
mle la dépenje que nom auron: faire] Quand
il n’a été queflion que de faire à Ulyfle les
préfens d’hofpiralité , le Roi 8e les Princes
de Fa cour les ont faits à leurs dépens (ans
rien exiger du peuple à mais quand il eft
quefiion- d’honorer un homme: d’un efprit
admirable 6e qui a des talons merveilleux,
le Roi veut que cela le faille aux dépens du
public , qui efl inftruit 8c diverti par fes fa-
bles. Car ces préfets qu’on fait à Ulylle ,’
c’efi à Homerc- même qu’on les fait , oeil: fa
l’oëfie qu’on honore. Ce paillage préfente une

coutume bien runar nable pour la forme
du Gouvernement. A cinoiis 8c les Princes
de [a cour font à Ulylle des préfens dont ils
font payer au peuple fa part fans le confulter ,
8c qu’ils retirent enfuite par une irnpofition

générale. i i
Page i7. Rendit le repu: délicieux par fer

charter] Homere ne s’amufe pas à rapporter
ces chants, comme il auroit fait en une autre
occafion 5 car le terris preflc , 86 cela ne pou-
voit (accorder avec l’impatience qu’Ullee
avoit de partir.



                                                                     

ne R-nnnnques vPage 79. Veuillent le:,Dieux le: rendre
heureux pour moi] Homme a donc connu
«cette vérité , que les Princes ont beau nous
faire des préfens 84 nous donner tout ce qui
nous cil: néceiiaire ., tout cela ne nous lei-r
de rien, fi Dieu n’y répand fa bénédiélion,

8c ne les rend heureux pour nous I, autrement
ils nous feroient funeiles. ’

E! que le: Dieux vau: donnent route: le:
venu: , qu’il: répandent fier vau: à pleine)
main: tome: fine: de profie’rieée] Homere
dit ceci en quatre mots , Sial 11’ 42907144) imines:

nervant. Que le: Dieux votre donnent tout:
forte de vertu. Sous le nom de vertu , ânerie,
il comprenoit toutes les fortes de profpe’ritc’s ,
marna, parce qu’ils les regardoient comme
le fruit de la vertu. Je crois que Callimaque
a ex liqué 8c étendu cet endroit, quand il a.
dit ans (on Hymne à Jupiter, ’

Oür’ épais aine 35.50; intime-«4 3.91m; ÉÉEHV,

00,1: éperd Épire». A530 d’index TE r9 32;...

Ni le: richefle: ne peuvent rendre le: homme: i
heureux flan: la vertu , ni la vertu fan: le: ri-
cheflee. Donnez-noue donc, grand Dieu , le:

richeflee à la vertu. r
Page 30. U110? feu! je leva , Ù préfin-

i tant je: coupe à la Reine] Ullee le leve , 8c
après avoir fait (a libation debout, il pré-
fente fa coupe à la Reine pour la prier de
boire la premiere , comme c’e’roit la coutu-
me, 8c c’cii ce u’ils appelloient ranime.
Je crois l’avoir deja remarqué. l



                                                                     

cun L’Ontsss’c. LivreXIU. n,
Page 81. En achevant ce: mon , Ulyjfë for-

u’r de la [me] Je me fouviens que la re-
miere fois que je lus Homere, 8c j’etois
alors fort jeune , je fus un eu fâchée qu’U-
lyiTe eût oublié la Princele Nauficaa , 8:
qu’il n’y eût pas ici un petit mot pour elle.
Mais j’ai bien connu depuis , que la PrincelTe
n’étant pas préfente , car elle n’allîfioit point

à ces fellins , Ulyile n’en devoit pas parler ,
de peut de donner quelque foupçon. D’ail-
leurs , les vœux qu’il fait pour elle (ont ren-
fermés dans ceux qu’il fait pour le Roi 8:
pour la Reine, dans le compliment admira-
ble qu’on vient de lire.

Page 83. Quandla brillante étoile , qui
annonce l’arrivée de l’aurore fe leva , le vaif-
[eau d’UIyflè aborda aux terre: d’lthaque]
Ce vailleau arrive de Corcyre a Ithaque en
une nuit, St la véritable diilance des lieux
fait voir que cela cit poilible 3 Homere étoit
donc bien inilruit. Mais comme il a dépayfé
cette ifle des Pheaciens, 8L qu’il l’a trami-
portée dans l’Océan , cette diligence feroit
incroyable s’il ne l’avoir fauvée , en nous
averrifl’ant que les vailleaux’ des Pheaciens
voloient plus vite que l’épervier , 8L qu’ils
égaloient la rapidité de la penfée.

Appelle le par: du vieillard Phorcyne].
Phorcyne ou Phorcys , étoit fils de l’Océan
8e de la Terre ; ce port d’Irhaque lui étoit
confacrc’: , 8c il y.avoit peut-être un temple.
Ce port exiltoit fans doute du teins d’Ho-
mere , se s’il n’eft plus aujourd’hui, il. en



                                                                     

ne Rælunnqurkfaut acculer "les fléoles qui changent tout.

Page 84.. Et pré: de ce bof: ell un antre pro-
fond Ù délicieux] On prétend que cet antre
des Nymphes cil: une allégorie qui renferme
un myflère très-profond 8c très-merveilleux.
Le lavant Porphyre s’eû occupé à l’expliquer

dans un Traité quiil a. fait exprès , 8: je
crois que tell l’antre de Platon qui lui a
donné cette idée. Il dit donc que cet antre
e’cfl ce monde 5 il ell- appelle’ objcur 8c agréâ-

ble . iepanY;., Maya 3 obfcur, parce qu’il
cil fait dune mariere qui étoit Lénébrcufe
8c fans forme; 8c agréalale, parce qu’il cil:
devenu agréable par llordre 8c par liai-range-
rnent que Dieu y a mis: il a]! comfacre’ aux
Nymphe: , c’efl-à-dire , qu’il cil; delliné
pour l’habitation des ames qui viennenbà
la nailÏanee : ce: urne: à ce: cruche: de belle:
pierre:,-ce font les corps ni font pétris de
terre z le: abeille: qui y font eur miel , ce (ont
ces ames qui y font toutes leurs opérations ,
6c ui animant ces corps , les empêchent
de e, corrompre : en. ouvrage merveilleux
que ce: Nymphe: font fur leur: métier: , c’cfl:
ce tilla admirable de veines , diartères 8:
de nerfs qu’elles étendent fur les os comme
fur des métiers : lu fontaine: qui arrofent
ce: antre , ce (ont les mers , les rivieres , les
étangs s, 8c le: deux poirer, ce (ont les deux
pales 5 celle qui en: au feptentrion eft ouver-
te aux amcs qui defcendent à la vie , 8c celle
du midi cil ouverte à ces mêmes aines qui
s’en retournent au ciel. Voilà un précis de
l’explication de Porphyre .5 elle .ell très-in-

génieufe



                                                                     

son L’Oorssér. Harem. ne
génieufe 8c très-vraifemblable. Je fuis pour-
tant rre’s-perfuadée qu’il y aura bien des eus
qui diront que jamais Homcre n’a nfé a de
il grandes merveilles, 86 qu’il n’a ait ici que
[on métier de peintre. Qui ne fait que les
peintres rpeignent louvent d’imagination fans
autre de einkque de plaire aux eux 2 Cela en:
vrai 5 mais ce n’efl: pas la mét ode d’Home-

te. Pour fonder cette explication de Porphyre
on peut dire qu’il cil certain que dans ces an-
ciens tems , ces fortes d’allégories étoient fort
en vogue ; nous n’en pouvons pas douter ,
puifque Salomon lui-même dans le dernier
chapitre de l’Eccléfial’te , en a fait une très-
bclle fur l’état ou l’homme le trouve dans fa
vieillelle. Toutes les parties du corps font dé-
lignées par des figures très-juftes 8c qui les

expriment parfaitement. l
Page 85. Et leur tuileau avance du: le:

terre: jujqu’à la moùié de [a longueur] Et
voilà une grande marque qu’ils connoill’oient
ce port 5 car s’ils ne l’avaient pas connu ,
ils n’auroient ofé poulier fi fort leur vaillent].
contre terre pendant la nuit.

Il: defcendent à terre , culmen: Ulyflê tout
endormi, 6’ l’expofem fur le rivage flan:
qu’il J’éveille] Cette expofition -d’UlylÏc
tout endormi a été blâmée des Anciens com-
me peu vraifemblable. Plutarque dans (on
Traité comment il faut lire le: Païen, nous
apprend que les Tyrrheniens , pour la fon-
der en quelque forte , faifoient des hifioires
par lefquelles il amuroit qu’UlylÎe étoit na.

Tome Il]. . 4



                                                                     

un *REMARQU!Scruellement rand dormeur , ce ui faifoit
qu’on avoit cuvent de la peine à ui parler.
Mais comme cela ne leur paroifloit pas en-
core fulfifanr out juflifier ce conte , ils di-
roient que ce l’imimeil d’Ulyfle étoit un fom-

meil feint g car ayant honte de renvoyer les
Pheaciens fans les recevoir chez lui 8c fans
leur faire des préfens , 8c ne pouvant le fai-
re fans être reconnu, il fit femblant de dor-
mir pour éviter tous ces inconvéniens. Mais
de tous les Critiques ui ont parlé de ce
palfage d’Hornere, Ari te cil: celui qui en
ale mieux jugé. Dan: l’Odyfle’e, dit-il , Poê-
tiq. chap. 2.5. l’endroit ou Ulyjfie efl expo]?
par le: Pheacien: fur le rivage d’Ithaque, efi
plein de ce: abfurdite’: qui ne feroient par fuy-
portahle: fi un méchant Poète nou: le: eût
donnée: ; mai: ce grand homme le: cache tou-
re: fou: une infinité de ohofi: admirable: dont
il ,a-[Ïaifimne tout: cette partie de [on Poè’me ,
à qui fiant comme autant de charme: qui nom
empêchent d’en appartenez? le Maux. Et il
propofe cela pour un exemple du précepte
t u’il vient de donner , que le Pot-Ire en dref-
l’an: le plan de (on fujet , doit éviter tout ce
qui paroît déraifonnable 5 mais que fi le fuie:
cil fait de manierc qu’on ne punie éviter

uclqu’un de ces endroits qui parodient ab-
urdes , il faut le recevoir , fur-tout s’il peut

contribuer à rendre le relie plus vraifembla-
ble , 8c il faut l’embellir par tous les orne-
mens qu’il cil: capable de recevoir. Et c’efl
ce qu’I-lomere fait ici. Il a bien vil que cette
expofition avoit quelque choie d’abfurden,
mais il n’a pourtant pas été rebuté de cette



                                                                     

su n L’Onrsss’t. LivreXlII. u;
abfurdité , 8e ne pouvant la changer , il s’en
cil fervi pour rendre le relie vraifemblable;
car il falloit nécelTairement u’Ullee abot-
dât feul à Ithaque , afin qu’il pût y être ca-
ché. S’il eût été éveillé, les Pheaciens au-
roient été obligés de le fuivre , ce qu’Ulyll’e

n’aurait pû ni refufer honnêtement, ni ac-
cepter avec sûreté. Homere n’avoir as d’au-

tre moyen pour dénouer heureu ement (a
fable. Et pour cacher cette abfurdité , il ra-
malTe tout ce qu’il a de force 8c d’adrelle,
a: jette dans cette partie de (on Poè’me tant
de chofes merveillcufes , que l’efprit du Lec-
teur enchanté ne peut plus en aucune man
niere s’appercevoir de ce défaut: il cil fur
cela aulfi endormi qu’UlylÎe , 8c il ne fait
non plus ue lui comment on l’a mis la. C’eft
l’endroit ’l-lomcre le plus orné par les fic-
tions, a le plus travaillé pour le flyle. Si
j’avois û conferver dans ma Proie les beau-
tés de des vers 8c faire fentir leur harmonie ,
je fuis sûre qu’il n’y auroit point de Leaeur
qui n’avouât qu’Homere cil le plus grand
enchanteur qui fut jamais. Pour y fuppléer,
on n’a qu’à. lire les Remarques de M. Dacier
fur cet endroit de la Poétique , ou il ralliem-
ble toutes les merveilles qui y font , a: fait
très-bien fentir toute l’adrcfie du Poëte en
cet endroit. Le jugement d’Arillore cil: ad-
mirable, 8e le précepte qu’il tire de cette
pratique d’Homere cit très-important 8c d’une
très-grande utilité. Il faut refiruer, dit-i1,
tu: le: ornemen: de la difiion pour le: en-
droit: fiibler; ceux qui renferment de beaux
fintimen: ou de: mœur: , n’en on! aucun bec,

F1)



                                                                     

ma R e M A n Q u e sfoin , une expreflion éclatante à" lumineujë
leur nuit au contraire, à ne fer: qu’à le:
cacher.

Page 89. Quand tout le peuple fera fini
de la ville pour vair arriver ce wüfiau]
Il y a un air de vérité merveilleux dans la
maniere dont le fait ce prodige ; c’eft Jupiter
qui ordonne lui-même comme il doit (e fai-
re , 8L c’ei’t à la vûe de tout un peuple que. -
Neptune fait cette méramorphofe. Peut-on
douter d’une choie qui a un li grand nombre
de témoins? Voilà l’admire du Poëte pour
rendre croyables ces contes. Il y a de l’appa-
rente que cette fable cil fondée fur ce qu’il
y avoit peut-être près de Corcyre que que
pocher qui avoit a peu près la figure d’un vaif-
eau.

Et confiniez-lui la figure de vaiflëau , afin
que tau: le: homme: dan: tour le: tenu] Car
Ac’cll cette figure qui le mettra en état d’éton-

ner 8c d’inflruite toute la poflérité , parce que
tous ceux qui le verront , frappés de cette
figure , ne manqueront pas d’en demander
la raifon.

» Et le pou-flan: du plat de la main , il le
change en un grandrocher] Voici une méta-
mor hofe bien merveilleufc; mais .elÏ-elle
vrai emblable a oui fans doute , après toutes
les mefures qu’I-lomere a prifes pour en fon-
der la vraifemblance 8c pour en établir la.
vérité. Arifiote, Poëtiq. chap. 2.5. nous ap-
prend que dans le Ppeme Epiquc on a la li-



                                                                     

sur: L’Onvssfir. Livré XIH. le;
bette de poulier le merveilleux au-delà des
bornes de la raifon. Il faut , dit-il, juter la
merveilleux dan: la Tragédie , mai; encore
plu: dan: I’Epope’e , qui un en cela jufiiu’au
déraifonnable. Et il en ajome la raifon ,- Car
comme dam I’Epopde on ne voit par le: per-
flmne: ni agzïfim , tout ce qui pafli le; bor-
ne: de a wifi»: ejl vêt-propre à y produire
I’admirable à le merveilleux. si un Poëre
tragique expofoit à nos yeux un vailleau
changé en rocher, cela feroit ridicule 5 car
nos yeux le démentiroient dans le moment.
Mais dans l’Epopée il n’efi point démenti,

arec qu’on ne voit Pas la chofe , 8c qulon ne
’apprend que par le récit. Il ne faut pourtant

pas slimaginer , comme M. Dacier l’a remar-
qué dans (es Commentaires , qu’Ariflzote
confeille aux Po’étes de mettre dans le Poê-
me Epi ne des choies évidemment impofli-
bles ou incroyables , 8c qu’il leur donne une
pleine licence de les porter à un excès qui
détruife ouvertement la vraifemblance , 8:
qui choque la raifon. Comme dans la Tragé-

"e le vraifemblable doit l’emporter fur le
merveilleux , fans l’en bannir , dans le Poê-
me E ique le merveilleux doit«,l’emporter
fur le vraifemblable fans le détruire , 8c il
ne le détruit point fi le Poëte a l’adrefle de
conduire (on Leâeur , 8: de le pré arer à ce
merveilleux par une longue faire «le choies
qui tiennent elles-mêmes du miracle , 8c qui
l’empêchent de s’aPpercevoir de la trompe-
rie lui fait, 8: c’ell ce u’Homere a
fort ien obfervé. Virgile , qui erivoit dans
un fiécle plus aPprocbant du nôtre",. n’a pas

F il;



                                                                     

nô ’erquuzsfait difficulté de l’imiter ; car comme Homeo’

re fait changer le vailleau des Pheaciens en
v rocher, il fait changer les vaiilèaux d’Enée

en autant de Nymp ’es de la mer. Il y a de
l’apparence que la Tradition des métamoro.
phares miraculeufes que nous lirons dans
l’Ecriture faune , comme d’une ba erre
changée en ferpent 8c de ce («peut cîïngé

en baguette , de la femme de Lot convertie
en fiatue de (cl , s’étant répandue en Grece ,
avoit donné aux Païens une grande idée de
la Divinité , 8c à Homere l’audace d’imiter-
dans (à fiâion une vérité qui avoit ont fon-
dement le pouvoir infini de Dieu-meme. Mais
Puoique la nature de-l’Epopée permette 8:
OuEre ces fortes de métamorphofes , le

Poëte ne doit pas en abufer , 8c elles doi-
.vent être rares. Il me femble ’il n’y en a
qu’une dans Homere 8c une alains Virgile.
Il faut encore , comme l’a fort bien remar-
qué l’Auteur du Traité du Poëme Epique.

que toutes ces machines ,. qui exigent la.
vraifemblance divine , foient dégagées de
l’aâion du Po’e’me , de telle forte que l’on

faille les en retrancher fans détruire cette
action; mais Celles qui font nécellaires à l’ac-
tion , 8c qui en (ont des parties ellëntielles ,
doivent etre fondées fur la vraifemblance
humaine 8c non fur la fimple puiflance de
Dieu.

Page 9l. Et le: voilà à moitié «templier;
Mai: alleu: , exécutoit: tout l’ordre que je
vair donner] Voici un oracle formel qui
contient deux menaces. La premiere cil ace



                                                                     

sur. L’Oansir. Livre Il". u’7
remplie par le changement du vaiEeau en
rocher. L’autre n’ell pas moins sûre gmais
Alcinoiis croit qu’on pourra la prévenir,
en défarmant la colere du Dieu qui cit irrité.
Alcinoiîs , c’eft- à-dire Homere , connoilloit
donc cette vérité certaine , que Dieu n’ac-
complit pas toujours res menaces , 8c qu’il
le laide fléchir par le repentir de ceux qui
lavoient ofl-enfél ,

Page 92.. Pendant que le: Prince: à Chef:
de: Pheacien: flairoient leur: priera à Nep-
tune autour de fin autel] Homere ne nous
dit point ici, fi le facrifice de ces Prince!
fut a éé , fi leurs prieres furent exaucées ,
8c fi eptune fut appaifé , mais il le fait en-
tendre par [on filence: il ne nous dit point
que la feeonde menace fut effectuée , 8c il
nous l’auroit dit fi elle l’avoir été. Il fait cn-

tendre que Dieu le laide 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 fa vengeance.
Les Païens avoient ces fentimens , comme
l’Ecriture même nous l’apprend par l’exem-

ple des Ninivites , 8: cette hiiloire cil à peu
près du tems d’Homere. Quand Jonas leur
eut annoncé de la part de Dieu, que dans
marante jours leur ville fêtoit détruite , ils
rent pénitence , s’humil-iercnt , 8c dirent z

Qui: joie fi convertatur Ù ignofiat Beur ,
(5’ revertatur à fierore in: [un , à non per-
e’birnur. Qui fait fi Dieu ne fe repentira point ,4
s’il ne pardonnera point , .r’il ne renoncera
peine à la fureur de fia calera , à r’il ne

Fiv



                                                                     

a...

n. -r

u: lituanqursmur empêchera par de périr. Jonas 5.- g;

1l en étoit abjènt depui: trop long-lem: ]’
Vingt ans ne fuflifent pas pour rendre une
terre méconnoiKable à un omme qui y cit
né ,. 8c ui avoit déja que! ne âge quand
il l’a quittée. Mais cela rend le miracle de
cî changement plus nife 8c plus vrailEmbla-
b e.

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

reconnaître] Il me paroit que ces derniers
mots , afin qu’il ne pût la reconnaître, ont
été mal pris par les Interprétes : le Grec
dit , 3939; par allât livras-or enlia". Et on l’a
expliqué , afin de l’empêcher d’être recong
nu. E: illurn ipfum ignotum faceret. Ce n’efi
point du tout la le fins. Minerve n’envelo -
pe point Ulyllc d’un nuage pour le ren re
inconnu, mais pour lui rendre la terre mé-
connoilfable ,V pour l’empêcher lui de la re-
connoître. Ce nuage étoit pour lui comme
un verre qui changeoit la face des objets-
Les Interprétes ont fait cette. faute , pour
ne s’être pas aperçu qu’ici aimons n’efl: pas
feulement pallî , mais. aulli actif, c’ell-à-di-
1e, qu’il ne lignifie pas feulement qui n’a]!

oint connu , mais aulli qui ne tonnoit point ;
www; en: comme and; , qui en: aélif 8c paf-
fif , comme nous l’allure le Scholialie de
Sophocle fin l’Oedipe , au. à" lin qui 027ml; :5

’ ’1’ I r v x n i i .un: a (en wawpslns rupnnq , au me: 5 par 7t-
idaxgoy. Il faut mon, dit-il , que le moe-
niquai; [a trouve employé pour dire celui qui



                                                                     

son 110an sir. LivreXlII. 1:9
cil inconnu , à" pour celui qui ne connaît Point.
Et une marque sûre que 17mn; a ici la ligni-
fication active 5 c’efl u’l-lomcre nous dira
dans la fuite : La De’efle diflî e le nuage dont
elle l’avait enveloppé , à a ’injlant il recon-
naît la terre qui l’a-voit nourri. On a fait des
fautes infinies en cette Ian ue , pour n’avoir
pas pris garde a cette do . le lignification de

certains mots. p
Voilà pourquoi cette De’efl? fit ue toute

la face du paye lui parurebange’e Car s’il
l’avoit reconnue , il feroit peut-être allé droit
à la ville fans aucun. mena ement, 81 fans
prendre les mefures nécellëires pour tirer
vengeance des Pourfuivans. Il auroit été
méconnu , 8c par-là Ces affaires étoient mi.

n es- ’
Page 94. Grands" Dieux , le: Printa- à

Chef: de: Pheacien: n’étaient donc par fifi:-
rr ni fi juillet! J. Le Grec dit , n’étaient par
prudent nifi jtgfle: , ratifia"; «il? climat. Etc

cela me paroit remar nable , Homere fait
toujours entendre que. prudence veut tou-
jours que l’on foi: jufle. En effet ,. on n’efl:
Étmais injulie que par ignorance , par impru-

nec.

. Mai: il faut que je compte tour me: tre’»
for: , à que je’voye [i ce: perfider] Ulyll’e
ne compte pas fes. tréfors par un clin-i: d’a-
varice , dans la crainte d’en avoir perdu une
partie , cela feroit tro miférable , fur-tout
dans. l’état ou il cil. biais, il fait cette revûcV F V:



                                                                     

non Rumannispour avoit des preuves certaines de la man-4
rvajfe foi ou de la fidélité des Pheaciens ;
car s’ils ont emporté une partie de ces ri-
chellès , il n’a plus à douter de fou malheur ;
a: s’ils ne lui ont rien pris , il doit fufpendte
fan figement , se attendre d’être éclairci d’un
mydètc qu’il n’entend point 5 En quoi , dit
Plutarque , il n’ufi par de mauvais indien,
à jà prudence en ce fait ç]! digne de grande
louange.

Page 9 5. Sou: la figure d’un jeune berger,
beau, bienfait , de bonne mine , à tel que
peuvent Être le: fil: de: plus grand: Roi:
Cette image n’était point outrée pour un
fiécle comme celui-la, ou les fils des Rois
pailloient les troupeaux, eomxhe nous l’avons

t vû dans l’Iliade.

Il avoit fier fi: épaule: un manteau d’une
telle énfiè trËJ- e ] Homere ajoute àafluæv ,
ce qui ne lignifie pas double ,? mais allez am.
ple pour être mis en double en le portant 5.
car les Grecs appelloient Munich, Jimmy,
M140", 6c Jix7uæw xhâmr , lamant duplicem ,
un habit d’une grande ampleur ,’ 8C qui, en-
cas de befoin , cuvoit être misfen double;
car , comme je ’ai remarqué fur le dixiéme
Livre de lilliade, tome 2.. page 504, il ne
paroit as gne les anciens Grecs ayant con-
nu l’u age e doubler les habits. Hefyehius
pour empêcher qu’on ne fe trompât à ce
mot , l’a fort bien expliqué. AI’WÂW , dit-il ,

W", ,14in Mandat, 5’51 xgîoSaf.
On appelle MW 8: MALI un manteau



                                                                     

une 6.0i n Y s si: 515w: XI": Un
datable ,. un manteau fin ample à qu’on peut
porter (en double. Il dit la même chofe fur
bâclât , car ildéfinit par JIÊÀUFÊILÜ xlqm’ds

a «ra! Çnpeïesaf , un manteau qu’on peut met-
tre en double en le portant. Cela paroit in-
œntefiablement par un palïage du xxu. Liv.
de l’Iliade, ou Homete dit qu’Andromaque
travailloit fut le métier à un ouvrage de bro-
derie , a: il appelle cet ouvrage JiwAmg. par
napel» double Û brillant- Un ouvrage fut le
métier pefl-il. double 2.

Page 9.6.. Quel ejl cette terre ,» que! ejl fin
peuple, à «de font le: homme: qui l’habi-A
leur] Quel e ejl cette terre, c’ell-à-dire , cil-e
elle de lÎEutope ou de lTAfie? Quel q! [on
peuple , c’efl-à-dirc, quelle nation cil-ce 2-
Quel: finr le: homme: ? font-ce des hommes.
polis ou havages , jufies ou injulles , &c..

- Page ,7. Le: ehevre’: à le: bœuf? y trouveur
de: pâturage: excellent] Minerve, exagere un
peu ,, en parlant de la bonté de l’ifle , 8c cette
peinture. cil flattée. Il y avoit de bons pâtura-
ges pour les chevres , car elles paillent fur les:
rochers 5 mais il n’y en avoit point peut les-
Bœufs , a: il falloit que ceux. d’Ulylle. fuirent.
dans le continent voilin.. i ’

Enfin, Étranger ,s le nom d’lthaquœ dl;
vtout connu dan: le: campagne: de Trac].

Quelle. politelTe il yja ici ,, «Si-quellelouange
fine pour UlylÎe! V

Quoique cette fille flair fin 1513.4; l’air
F V];



                                                                     

r32. R 2 M A n Q U r s .chaïe Car elle cil au couchant du Pelo-’
pone e. Quoi ne cette ifle fût prelque
la plus éloign e par rapport à Troye ,. elle
étoit pourtant plus célebre que tous les
autres pays qui avoient envoyé des troupes
à cette expédition, fi grande étoit la gloire
d’Ulylle..

Page 98;, A caujë d’un meurtre que j’ai
commis , en tuant le fil: d’Idomene’e] Les
Anciens font remarquer ici une grande finefiî:
d’UlylÏe , qui dans la vûe de s’attirer la pro-
teflion des Pourfiiivans , feint qu’il. a- tué le
fils d’Idomene’e , grand ami d’Ulylle 3 car les

Pourfuivans ne manqueront pas de protéger
un homme qu’UlylÏe doit haïr. Mais il me.
femblc qu’UlylÎe s’attribue ici une action bien
horrible, un allâllînat. Jill-ce pour peindre
les mœurs de Crete 2

Car il confirme? contre moi quelque refenâ
aiment de ce qu’à Troye je refufoir d’obéir à

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

a Page zoo. Le: on! fidélement maye: prê: du
lieu où j’e’toi: endormi] Il vante la fidélité



                                                                     

U sur. 1:0 DYssr’r. LitvreXIH. in.
de ces Pheaciens pour piquer d’honneur. ce
berger..

Page ICI. Bien élevéer] Le Grec. dit;
Inflruiter dan: le: plu: beaux ouvrager. Mais.
comme cela ne peut pas ptaroître à une pre-
miere vûe , 8c que ce n’e qu’une préfomp-
tion , j’ai mis bien élevée: 3 car la bonne édu-

cation ne laide pas de paroîtreà. un premier
abord.

Mai; lamâm- la. ce: tromperïe: que noue:
eonnozflonr fi bien tour deux. ; car fi
vau: En: le premier de: mortelr] Homere ,
pour faire entendre que cette dillimu’lation
perpétuelle d’Ulyll’e qui le cache toujours,

cil: une diffimulation de. prudence , 8c que
ce caractère cil: très-ellimable 8c très-loua-
ble , fait que Minerve elle-même le loue 8c
qu’elle le prend; car elle le déguife ici en
berger , comme Ullee le déguife en Cretois.
La DéelTe le découvre la premiere , 8c loue
Ullee de ce que ces déguifemens lui étoient
fi ailés 8c fi naturels. Tous les dénuifemens
que la prudence fournit ,1 8L qui lime d’une
nature à être autorifés 8: loués par la Déclic
même de la fagelle , font honneur à celui
qui s’en feu- Il y a dans ce [mirage beaucoup
d’adrefle , 8c ce qui me paroit ici très-admi-
rable, c’ell l’éloge le plus ingénieux 8c le
plus adroit qu’on ait jamais fait de.ces fables ,
de ces contes 5 car c’ell Minerve elle-même
qui dit que ce font des inventions que la fa-
âelle ac la prudence [bâfrent ,,. qui (ont
, ’une grande utilité, 8c s lefquelles cette



                                                                     

p34; erqu’unsâ IRéelle [Ë vante de furpafer tous les Dieux;
comme Ullee y furpall’e tous les hommes..
Qui ne voit qu’Ulylle cil ici Homere lui--
même , 8c que cet éloge lui appartient vérita-
Blement 2.

Page 105.7 Car je vol: que voue haut: hom-
me [age , d’un efpn’t toujours puffin: à plein
de modération à de prudence] Voila donc ,.
felon Homere , les gens que. Minerve cherche
pour leur accorder (a proteé’tion , ceux qui
ont de la fagefl’e , de la prudence 8L. un efprit
vif 8c préfent , les autres ne doivent pas pré-
tendre aux faveurs de. cette Déclic.

Tout autre qui reviendroitl d’ un voyage auflî
long] Voilà une amie marque que Minerve
donne de la fige e 8: de la prudence d’Ulyf-w
le , le peu d’impatience qu’il a d’aller appren--
dre des nouvelles de fa.maifon après une li.

longue abfence. I
Sa conduite-41 telle que voue pouvez la dé-

firer; car elle efl toujours enfermée dan: votre
palair Homerel ell le premier homme du:
monde pour faire des éloges limples 8: natu-
rels , qui font , à mon avis , les plus grands.
de tous les éloges. Queléloge de Penelopepr.
a: par qui 2 par Minerve même-

Page 107: En achevant ce: mon , la par:
diflipa le nuage dont elle l’avoir environné ,.
à dan: l’inflant il reconnut fa terre] il pa-*
mît donc par-la que le nuage dont Minerve
avoit enveloppé Ulylfe , n’étoit pas pour



                                                                     

sur; t’O nrslsâr. Livre Xm’. ne
l’empêcher d’être reconnu, mais pour lÎem-
pécher de reconnoître le pays d’Ithaque , 8c
cela confirme ma remarque fur le vers , ËQpn
pur mir-à: gyms-n enlia" , pour l’empêcher de
reconnaitre cette terre-

Page 109.. Car fi vau: daignez m’aflifler
de même , grande Minerve , fifi-ent-il: noir
cent, je le: attaquerai feu! , (7’ je fait fur de
le: vaincre] Qui cil-ce qui fpeut s’étonner
après cela u’Ulyll’e avec le ecours de Mi-
nerve , 8L outenu de (on fils 8c de deux au-
tres de l’es domelli ues ,, vienne à bout
des Pourfuivans , qu’il] attaque à [on avan-
tage , a: qui (ont bien moins de trois cens t
Voilà comme Homere fonde la vraifemblan-
ce de la défaite des Pourfuivans , 8c répare
fan Leâeur a la voir lans- aucune ur rife.
Les Anciens ont fort bien remar ne que
ce n’ell point une hyperbole. C’ Ulylle
qui parle , c’en: ce même Ulyfie que nous
avons vû dans le x1. Liv. de l’Iliade relié
fèul dans une bataille après la déroute des
Grecs , foutenir tout l’efl’brt des bandes
Troyennes dont il étoit enveloppé , les at-
taquer, en faire un grand carnage , ,8: tout
blellé qu’il étoit, (e battre en retraite se
faire mordre lapoulfiere aux plus hardis ,.
8: donner le tems à Ajax de venir ledégafer.
Mais ce qu’il y a de plus remarquable ans
ce pallage , c’ell ce fentiment d’Homere.
Il a connu cette grande vérité, qu’un hom-
me affilié par un Dieu, non-feulement n’a
rien à craindre, mais qu’il ell même sûr de



                                                                     

ï;( REMARQUE"!triompher de toutes les forces humaines qui
s’uniront contre lui. C’cfl: la même chofc que

ce que David dit plus fortement encore : Si
corygflant adverxùm me cajIra , non timebit ter
Imam. si exurgatiadvenàm me pralium, in
hoc e o flammée. si une armée étoit rangée tu
butai le cantre mai , je ne la craindrai: pointa.
si elle m’attaquoit, j’ejèererois de la vaincra.
Pfalm. 2.6. 3.

Quand ne!!! exe’cuteron: ce grandi exploit]
Elle ne dit pas quand vau: exécuterez , mais
quand noue exécuteronL La Déeflë (c met
elle-même de la partie , afin que le Lcéieur
ne foin pasfurprism Il y a bien de l’art dans

tous ces traita. l -
Page 111.. La pale du fiflin] Je. n’approu-

ve pas ici la remarque. ê’Eufiathc , qui veut
qu’on ex ligue. aïe-:1151 Mm la terre d’Ithag

que , 1h: in?" ,.parce , dit-HI, u’une [que
e]! trop petite pour à" aquelle’e «m5», imp-

menfe. au une erreur 3. Jung. ne lignifie
que [fendage , vajle ; une. (211e où 4mn: de
Princes filifoiem leurs banalisas pouvoit fort.
bien être appellée wajle. Âne: ,. N’ai! maie,

pipas. Hcfych. .
Votre fidéle Eume’e à qui. «leur que: dans»

né l’intendance de on: Atroupeaux l Les in-
:endans des troupçaux: étoient des hem.-
mes confidérablcs , comme nolis le voyons
dans l’Ecriture (aime. J’en ai férir ailleurs.
une. Remarque que jonc re’gétcxai point icL ;o. L Vuu ..



                                                                     

su: L’Onvssfit. LîweXIII. U7
ÏSur la roche Caratienne] Ainfi nommée

a caufe de l’accident d’un jeune homme ap-
ellé Corax , qui s’y tua en pourfuivant un
iévre. Sa mere Arethufe au défefpoir de la

mort de (on fils, fc jetta dans une fontaine
voifine ou elle fe noya, a; la fontaine fut
appellée de (on nom.

Page rut La De’effe changea je: ému:
habit: en vieux haillon: ] Homere pour nous
peindre ce déguifement d’Ulylfe , nous remet
fans doute devant les yeux l’équipage des
ueux de ce tems-là. C’efl un portrait fait
’après nature.

A Page 114. E: Minerve prie le chemin de
Sparte pour lai ramener fin filr] Voila Ho-
mere revenu a Telema ue qu’il a lainé à Spar-
te chez Menelas à la n du 1v. Liv. les neuf
Livres fuivans juf u’au x1v. ne font que
pour inlh’uire le Leaeur de tout ce qui avoit
précédé jufqu’au moment de l’ouverture du

Poëme. Et ces neuf Livres comprennent
toutes les aventures 8c les erreurs d’Ullee,
8c tout ce qui lui efl arrivé depuis (on dé-
part de Troye jufqu’à ce moment , c’en-a-
dire , huit ans 8c demi , qu’il réduit à peu de
jours par le moyen de la narration. Et toutes
ces aventures ne font oint des parties déta-
chées 8c des pièces trangeres 5 mais elles
font avec le telle tout le fujet du Po’e’me ,
puifque l’OdyŒée n’en: autre choie , felon
’cxpofition d’Homere même , que le récit

de: aventure: de ce: homme rudent , qui
aprê: avoir ruiné la fiacre? vi le de Troye ,



                                                                     

r38 R r M A x q u r sfin errant plu leur: année: en défièrent fait;
vifiza le: vil et de Iufieur: peuple: , à faufa
fiit de: peine: infiâù: fur la mer, pendant
qu’il travailloit a fauver fa vie , à à procu-
rer à fer Compagnon: un heureux. retour.
Et c’efl en quoi il faut admirer l’art du Pot”-
te. L’aétion de l’OdyKée étoit trop longue

pour être continuée naturellement 8c tout
du long , comme celle de l’Iliade qui cil fort
courte; c’efl ourquoi Homere a eu recours
a l’ordre arti ciel , en commençant (on Poê-
me par les incidens de (on aâion qui font
arrivés les. derniers félon les tems , 8c en-
rappellant enfuite par la narration tous les
autres qui ont précédé.

Il ne prend pour la matiere de fa narra«
tion que ce qu’il y a de continu dans la fin-
de fou aâion, 8c enfuite il fait naître quel-
que occafion naturelle 86 vraifemblable de
reprendre les chofes confidérables 8c nécef-
aires qui ont précédé ces Icommencemens ,

et de les faire raconter. naturellement par
le héros même de (on Poëme. Mais ces
deux parties de Paâion , dont l’une cil ra-
contée par le Poëte , qui la traite amplement
6c avec toute la pompe 8c la magnificence
que [on art lui peut fournir 5 8c l’autre , qui
cil beaucoup plus ample par le nombre des
incidens 8c pour le tems , mais qui eft ra-
contée par le héros d’une maniere plus fer-
rée , ne compofent qu’une feule 8c même
aflion qui fait le fujet du Poëme. Ainfi ces;
neuf Livres depuis le 1v. jufqu’au xrv. qui.
nous remettent devant les yeux tout ce qui.
s’efi palle avant l’ouverture du Poëme , ne



                                                                     

son L’Onrssér. LivreXIII. :3,
font pas moins le fujct de l’Odyllée que tout
ce que le Poëte raconte lui-même. E: l’on
peut dire que le véritable art du Poème
confille dans cet ordre artificiel qu’Horacc
afott bien expliqué , 8: que Vitgile’a fuivi.



                                                                     

Argument du Livre XIV.

[I Lyfle ayant quitté Minerve, prend le
chemin de la maifim d’Eume’e , Ù en ar-

rivant il court un grand danger, qu’il évite
par [a prudence Ù par le fecour: de ce pajleur.
L’état oit il trouve ce ferviteur fidéle ; le bort
accueil qu’il en reçoit , à l’entretien qu’il:
ont enfemble. Ulyflefiint qu’il e]! de Crete ; il
raconte je: aventurer, touterjitppofie’e: , Û lui
expofe comment il ejl arrive’à Ithaque. Eume’e

fait un faorifice en fi: faveur , 0’ pour deman-
der Ie retour d’Uly e ; le repat dont ce facrifice
ejl fuivi. Aprê: e fou er il: vont [e coucher.
La nuit efl froide ; U yflè , qui meurt de froid
demande un manteau pour je couvrir , en fai-
fant une petite hijioire d’une aventure qui lui
étoit arrivée devant Troye. Vigilance d’Eume’e
pour le: troupeaux de fin maître , à l’e’ uipage

dan: lequel iljbrt de la maiflm pour al tr paf-
fer la nuit en rafe campagne.

a .

âgée
in" ë

En... A. -1-

!) «(tu
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L’ODYSSÉE
DHOMERB

--- .
L .1 V R E X1 V2
A l s UlyEe , en s’éloignant
du port , où il s’étoit entre-

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

les troupeaux, qui avoit foin de
tous les autres pafleurs ô: de fes
domel’tiques. Il le trouva fous un
des portiques qui regnoient tout
autour d’une belle maifon bâtie de

grolles pierres dans un lieu fort
découvert. Ce ferviteur fidéle l’a-I



                                                                     

.142 L’ O D Y s s É E
voit bâtie de les épargnes , fans
en parler ni à Penelope, ni au bon
vieillard Laërte , au milieu d’une
baffe-cour fort rvafie qu’il avoit
environnée d’une baye vive, forti-
fiée en dehors d’efpace en efpace
de gros pieds de chêne qu’il avoit
taillés. Dans cette balle-cour,vil
avoit, fait douze belles étables

ou: les femelles qui avoient des
petits : dans chacune il y en avoit
cinquante ; les mâles couchoient
dehors, à: ils étoient moins nom-
breux que les femelles, car les
Pourfuivans en diminuoient jour-

ellement le nombre , l’intendant
étant forcé de leur en envoyer
tous les jours un des lus gras
pour leurs facrifices 8C eurs fof-
tins. Il n’y en avoit plus que trois
cens foixante. Quatre gros chiens
d’une grandeur rodigieufe 6C
femblables à des hâtes féroces,

teilloient à la garde des trou-



                                                                     

D’H o M E a E. Liv. X117. 14.3
peaux g l’intendant les nourrilloit
de la main , 8c alors il étoit allis
fous ce portique , travaillant à le
faire une chaullure de cuir de
bœuf avec tout fonvpoil. Trois de
les bergers étoient allé mener
leurs troupeaux en diliérens pâtu-
rages ; 8c le 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 Ulylle , le
mirent à abbeyer ôt a courir fur
lui. Ulylle pour fe garantir, le
couche à terre ô: jette fou bâton;
ce Prince étoit expofé là au plus
grand de tous les dangers, ôt dans
fa maifon même , li ce maître
pafieur ne fût accouru prom re-
nient. Dès qu’il eut entendu ’ab-

boi des chiens , fou cuir lui tom-
ba des mains, il fortit du ortique
ô: courut en diligence à i’endroit
où il entendoit le bruit. VA force
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de cris 8: de pierres , il écarta en:
fin ces chiens , 8: ayant délivré
Ulylle , il lui parla en ces termes :

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

mfence, 8: peut-être la mort de.
a: mon cher maître , que fa bonté
a) fit la fagelTe égaloient aux Dieux ,
a) 8: j’ai la douleur de fournir pour
a: la table de les plus mortels enne-
a» mis , tout ce que j’ai de plus beau

a) 8: de meilleur , pendant que ce
a) cher maître manque peut-être des
a: chofes les plus nécell’aires à la vie

a» dans quelque terre étrangere, li
a) tant cil même qu’il vive encore ,
a) 8c qu’il jouille de la lumiere du
a) foleil. Mais, bon homme, entrez,
a: je vous prie, dans ma maifon , afin

au qu aptes
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quÎaprès vous être rafraîchi, 6c.
après avoit repris vos forces par a
quelque nourriture, vous m’ap- a:
preniez d’oùvous êtes 6c tout ce a:

que yeusavezfimfiïert; K -
. "Engaçhevant ces mots , il levfait
entrer 6,5 le pendait lui» même.
Dès qu’ils (ont dans la maifon , il
jette à terre quelques broITailIes
tendres qu’il couvre d’une grande
peau. de gchévre fauvage où- il le ,7
fait alfeoir. Ulylîeeft ravi de ce
bon accueil 8c lui en témoigne fa
teconnoifïance : Mon hôte , lui a
dit-fil ,gùeJupitepôçtous les-au- a!
ne; Dieuxaccomplilîent’ tout ce a
que yousldéfirez , our.vous ré- et
compenfer de la (mue ,récep- c
tion que vous me faites. a:

Divin Eumée , vous lui répon-
dîtes; Bon homme, il ne m’efi pas c
permis de mépriferun étranger, , 9°
mon pas même quand il feroit dans c
un état plus vil 5c plus méprifable q

Tome 111. G
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si que. celui oùfivous êtes ,’ (fifi tous
a) les étrangers 8C tous les’p’aùyres’

sa viennent de Jupiter. Je ne fuis pas
sien état de leur faire de grandes
a chai-ires , il faute me contenter me
a: leur donner I’Peuï.’ C’e’fi- llà "le éle-

a) voir des 5011s «médiques; Kits
a: doiventê’rretoujoursdànslacraina
sa te , fur-tout quand ils ont de jeu,
sa nesqmaîtres dont ils! doivent mél
a. nager le bien; J’aurais plus délii-
æ berté fi mon cher maîtreetoit ici;
a mais les Dieux lui ont fermé tous
a: te voie de retour. Je puis dire
sa qu’il m’ai-nioit : il m’aurait donné

si une miton, un hérirageflëe une
s» femme honnête 8c vertueüfè ,--èn

a) un mor tout ce qu’un bon maître
sa peut! donner à un domeftique’ alL
a) feâionné ô: fidéle , quilui a ren-
» du? tous les fervices qui, ont-dés
si pendurde lui ," 8C dont Dieu æbéè
si ni lellableUr, comme il a-bé’ni le
g mien dans tout ce qui m’a été

one-

..-.-4-....-.--nr)o-v:t-v
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- confié. Certainement j’aurois tiré a

de grands avantages de l’affection a
de ce Prince, s’il avoit vieilli dans a
fon Palais. Mais il ne vit plus. Ah, c
plût aux Dieux qu’Helene fût pé- a

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

car elle a été caufe de la mort «c
d’une infinité de grands perfonna- c
ges !Mon maître alla comme les a
autres fairela guerre aux Troyens, -
ô: aider Agamemnon à tirer ven- a
geancedel’injure qu’il avoit reçûe. u-

: Ayant ainfi parlé , il releva fa
ë tunique à fa ceinture, ôt courut
h promptement à une des étables 5

6c il en apporta deux jeunes co-
a chons; il les égorgea, les prépa-

ra, les mit par morceaux, ô: après
les avoir fait rôtir, il les fervit à
UlylÏe avec les broches mêmes ô: i
les faupoudra de fleur de farinai!
mêla enfuite l’eau & le vin dans
une urne , ô: s’étant anis vis-à-vis

G a
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d’UlyiTe , il le prelTe de manger f

in Étranger, lui dit-il , mangez de
a cette viande qu’on donne ici aux
a pafleurs ; nos cochons .engraifl’é’s

a: font réfervés pour les Pourfui-
En vans, gens fans confidération 6C
a fans miféricorde. Cependant les
a Dieux n’aiment point les injufti-
n ces , ils puniiïent les violences 8c
a récompenfent les bonnes actions.
a Les pirates mêmes les plus cruels
a 8: les plus féroces , qui vont à
a main armée faire des defcentes
a dans les pays étrangers , a: qui al
a: près les avoir ravagés ô: avoir fai;
m un grand butin , s’en retournent
a furieurs vaiffeaux,on les voit tous
ba les jours, frappés de la crainte des
a Dieux , chercher à le mettre à
w couvert de la vengeance divine.
h Mais les Pourfuivans perféverent
n dans leurs violenCes fans aucuns
uremords. Alïurément ils ont eu
in des nouvelles de la mort d’UlyITe,
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où ils l’ont apprife par quelque ré- a

ponfe des Dieux : voilà pourquoi
ils ne veulent point demanderla
Reine dans les formes , ni s’en re-
tourner chez eux;mais ils demeu-
rent dans ce Palais à confumer ô:
à difliper les biens de mon maître
avec’infolence 8c fans aucun mé-

nagement; car ôt tous les jours
6c toutes les nuits ils ne fe con-
tentent pas d’offrir une ou deux
viEtimes , ils font un dégât prodi-
gieux: notre meilleur vin efi au
pillage , en un mot, ilslvivent à
difcrétion. Mon maître avoit des
richelïes immenfes avant leur arri-
vée ; il n’y avoit point de Prince
fi riche ni ici à Ithaque ni dans
le continent ; les richeffes de
vingt de nos plus riches Princes
n’égaloient pas les fiennes , 8C
je m’en vais vous en faire le dé-

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

i G iij
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a) autant de troupeaux de moutons;
sa autant de troupeaux de cochons
si & autant de troupeaux de ché- y
m vres. Tous ces troupeaux étoient
sa fous la conduite de fes bergers 8c
sa de bergers étrangers ; ô: ici dans
m cette ifle il avoit onze grands
sa troupeaux de chévres qui paif-
a: foient à l’extrémité de cette ifle

a: fous les yeux de bergers fidéles.
a» Chacun d’eux efi obligé d’en-

» voyer tous les matins à ces Pour-
» fuivans le meilleurchévreau qu’ils

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

sa me les autres de leur envoyer
a) tous les jours le cochon le plus
a: gras de mes étables.

Pendant qu’il parloit ainfi,Ulyf-
le continuoit fon repas , 8: pen-
foit aux moyens de fe venger de
ces Princes infolens à: fuperbes,
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’Après qu’il fut raflafié , il prit la

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

Alors Ullee prenant la parole,lui
dit : Mon cher hôte , commenta

pellez-vouscet homme fi vails a
lant a: fi riche qui a eu le bonheur a:
de vous acheter ont vous don- a
nerl’intendance e les troupeaux, a
8c que vous dites que la querelle a
d’Agamemnon a fait périr? Ap- en

prenez-moi [on nom ,afin que je a
voye fi ne l’aurois oint connu. a
Jupiter a: les autres Dieux [avent a:
fi je ne pourrai pas vous en don.- a
ner des nouvelles, ôt fi je ne l’ai a:
pas vû ;rcar j’ ai parcouru diverî- ce

fes contrées. aAh , mon ami, répondit l’in- a:
tendant des bergers , ni ma mai. a
trelTe, ni [on fils n’ajouteront plus a
de foi à tous les voyageurs qui (a a

G iv
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ne vanteront d’avoir ..v,û Ulyfl’e; on

a fait que les.étrangers ,1 quiiontbes
a foin d’affifiance, forgentl des mena
a) fouges pour le rendre agréables;
a 8C ne difent prefque jamais la vé-
a: rité. Tous ceux qui pallient ici ne
a- cherChent qu’à. amufer ma. maî-
-o trefi’e’parleurscontes.Elle les re«

u çoit,les traite le mieux du monde,
a ôtpafie les jours ales queflionner;
à elle écoute leurs difcours,les boit
a avec avidité , s’arrête-fur tout ce
a quila flatte;8t pendant qu’ils par:
a. lent on voit Tombeau vifa e ai:
: gné de pleurs,comme c’efi a cou-
a- turne des femmes vertueufes dont
a les maris font morts éloignés d.’ el-

o les. Et peut-être que vous-même,
ne bon homme ,"vousrinventeriez de
ne pareilles fables fi on vous donnoit
sa de meilleurs habits à la place . de

. a ces haillons. Mais il efi: certain,
n que l’ame de mon maître n’anime ,

a plus [on corps, ôtque ce corps e11
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quelque part la proie des chiens a
ou des oifeaux ; peut-être même a
qu’il a fervide pâture aux poilions a
dans le fond de la mer , ô: que fes n
os font fur quelque rivage éloigné a
enfevelis fous des monceaux, de a
fable. Sa mort ef’t une fource de a:
douleurs pour tous les amis , à: a
furtoutpour moi. Carquelque part a
.que je puilÏe aller , jamais je ne en
trouverai un fi bon maître , non pas «a
même quand je retournerois dans ne
la maifon de mon pere ô: de ma ce
.mere qui m’ont élevé avec tant de a

foimLadouleurquej’aidene lus ce
. voir ces chers pareras , que que a

grande qu’elle foi-t , ne me coûte a
point tant de larmes ,. à: je ne la a
.fupporte pas fi impatiemment a,
que celle de ne plus voir mon «3’
cher Ulyiie. Et je vous allure , «i
mon bon homme, que tout abl’entca
qu’il efi,je me fais encore un fcru- a

’ puleôc je me reproche dâle nom-2

Y
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a: mer par fon nom; il m’aimoit fi-
n tendrement, il avoit tant de bonté
a: pour moi, ô: je conferve pour lui
a tant de refpeâ , que je l’appelle
jar ordinairement mon pere.
a: Mon ami, quoique vous refuê
a: fiez de croire à mes paroles , lui,
a: répondit le divin UlylÏe, ô: que
a» vous perfif’riez dans votre défian-

m ce , en vous opiniâtrant à foutenir
m que jamais Ulylie ne reviendra ,
a: je ne laifie pas de vous amurer , 8c
a: même avec ferment , que vous le
sa verrez bien-tôt de retour. Que la
m récompenfe pour la bonne nou-
s: velle que je vous annonce , fait
sa prête tout à l’heure dès qu’il arri-

va vera. Je vous demande que vous
v changiez ces haillons en magnifi-
a ques habits 5 mais je ne le deman-
aa de qu’après qu’il fera arrivé, quel-

:- que befoin que j’en aye , je ne les
, a) recevrors pas auparavant ; car je
Ï» hais comme la mort ceux qui 061
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dan: à. la pauvreté , ont la balTef- a
fr: d’inventer des fourberies. Je ce
prends donc ici à témoin,premié- a:

rement le fouverain des Dieux , ce
enfaîte cette table hofpitaliere ou ou
vous m’avez reçu a: le facré foyer a

d’Ulyffe où je me fuis retiré , a
que tout ce que je viens de vous a
dire .s’accomplira. Ulyffe revien- ce
cira dans cette même année": oui w
il reviendra a la fin: d.’ un mois; «a
ô: au. commencement de l’autre ce
vous le verrezdans fa maifon , 8L a
il. fer vengera avec éclat de tous a.
ceux qui ofent. traiter fa femme à": w
fou fils’avec tant d’infolencec

Eumée peu fenfible à ces bel? a»
les promelTes , répondit z. Bon «a:
homme , je n’efpére pas des vous on:
donner jamais la ré’c0mpenfe de ce

ces bonnes nouvelles que vous w
m’annoncez , car je ne verrai a»
mais de. retour’mon cher Ulylfe; «a
mais. buvez en. repos , fêtian de cr

« .. v1;-
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a toute autre .chofe , ôt ne me rap-î
a. peliez point un fitrifle fouvenir;
s Je n’entends jamais arler de ce
au Roi fi bon,fi refpeâali’le, que mon

. a) cœur ne fait accablé de douleur.
a) Lailfons là vos fermens , 8: qu’U-I

:31),er revienne comme le délire
.. 8c comme le défirent Penelo ,*
a le vieillard Laërte’ 6c le jeu-ne Ë-

» lemaque. Le malheur de ce jeune
sa Prince réveille mon affliâion;
a) après les foins que les Dieux
mavoient pris de lui, en. l’élevant
m comme une jeune plante , j’efpé-

m rois que nous le verrions entrer
a dans le monde avec. difiinôiibn St
a avec. éclat , à: que dans toutes les
a» qualités de l’efprit. 6c du c s il
a égaleroit fou pere; mais que que
a Dieu ennemi , ou quelque hom-
:» me mal intentionné luia renverfé
P l’efprit 5 car il cit allé à Pylos
a pour apprendre des nouvelles de

"in fun pere , 8: ces fiers Pourfuivans
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lui drelTent des embûches à fou se
retour, pour faire périr en lui tou- c-
te la race. du divin Arcefius. Mais a,
ne prévenons point les malheurs ce
qui le menacent,peut-être périra- a
t-il , peut-être aulli qu’il fe tirera a
heureufement de ces piéges , 8c a
que Jupiter étendra furluifonbras «,5

puiflant. Bon homme , racontez- a
moi toutes vos aventures , a: di- a
tes-moifans déguifementqui vous n
,êtes , d’où vous êtes , quelle efl a

votre ville, quels font vos parens, -
fur quel vailfeau vous êtes. venu, a
comment’vos matelots. vous ont e.
amené à Ithaque , à: quels ma- a
telots ce font ; car la mer ef’t le a
feul cheminqui puiffe mener. dans -

une. ifle. -.Le prudent Ulylfe luirépondit:
Monhôte,j.e vous dirai dans la pu- à
re vérité tout ce quevous me de- a:
mandez ; mais croyez: que quand -
nous feripns ici une année entiere n
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ara table , 8C que tous vos gens:
a iroient cependant vasquer a leurs
a, affaires , ce teins-là- ne.me- fufii-j
a toit pas pour vous raconter tous
w les malheurs que j’ai elfuyés par:
w la volonté des Dieux.
a) Je fuis de la grande ifléde Cre-
a te,& fils d’un-homme riche. Nous
w fommes plufieurs enfans; tous les;
s autres font nés de femmes légiti-
w mes,& moi je fuis fils d’une étran-

v gere que mon pereï avoit achetée ,.
- ô: dont il avoit fait fa concubine.
a Mais mon pere , qui avoit nom!
a Cellier, fils .d’Hylax ,. me regar-
a doit ô: m’aimoi’t comme tous:
a fes autres enfans nés d’un vérita-

- blet» mariage. voilà pour ce qui
a concerne mon pere , qui. étoit.
w honoré c0mme un Dieu par tous
m les peuples de Crete , à caufe de
m fa fortune , de fes richeffes ô: dei
a. ce grand nombre d’enfans tous:

Ï: fortefiimés.Mais après quelaPar-g.
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que cruelle l’eut précipité dans le a

Palais de Pluton, mes freres fi- a
rent un partage de les biens , tire- a
rent les lots au fort a: ne me laifl’e- a

rent que très-peu de chofe aveca
une maifon. J’eus le bonheur d’é- a

poufer une femme d’une famille a.
. riche, ôt dont le pere ô: la mere a:

allez contens de ma bonne mine ce
ô: de ma réputation, voulurenta
bien me choifir pour gendre g car w
je n’étois pas mal fait , 8c je paf- a

fois pour un homme qui ne fuyois a
pas dans les batailles ; préfente- a
ment l’âge m’a ravi toutes ces a
bonnes qualités. Mais je me flatte a
qu’encore, comme dit le prover- a:
be , le chaume vous fera juger de c
la mouron , 6c qu’à m’examinerc
vous ne laifl’erez pas de démêlera
ce que j’ai pû être dans ma jeunef- a

«le; quoique je vous parodie acca- a
blé de mifere 8c d’infirmité ,-je a

puis dire que Mars a: Mineure 5
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a: m’avoient infpiré une force ô: une

a» audace qui paroilfoient dans tou-
m tes les occafions , fur-tout lori?-
a qu’avec des hommes choifis ô:
a: déterminés je drelfois à mes en-
» nemis quelque embufcade. Ja-
n mais mon courage ne m’a laiffé
a» envifager la mort; mais la lanceà V
m la main me jettant le premier au
a: milieu des ennemis , je leur faifois
n lâcher le pied ou mordre la pouf-æ
w fiere. Voilà quel j’étois à la guer-

n ré; tout autre genre de vie ne me
a» touchoit point , je n’ai jamais ai.-
wmé le travail, ni le labourage, ni
a . l’œconomie domef’tique qui don-

a ne le moyen de nourrir ô: d’éle-4
a» ver fes. enfans. Mais j’ai aimé les

a vailfeaux bien équippés, la guet-g
a re, les javelots, les fléches, toutes
w chofes qui paroiffent fi trines 8c fi
a alfreufes à tant d’autres;je ne pre-
» nois plaifir à: je ne m’occupois
-..uniquement qu’aux choies pour



                                                                     

D’ H o M E a E. Liv. 117. in
lefquelles Dieu m’avoir donné de d
l’inclinatidn ; car les goûts des a
hommes font diliférens,celui-ci fe a
plaît à une chofe , 6c 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 c-
des étrangers , ôt le fuccès en a- a
voit été aufÏi heureux que j’avois a
pû le délirer. Comme général j’a- a

vois choifi pour moi ce qu’il y a- a
voit de plus précieux dans le bu- a
tin , ôt j’avois encore partagé le a
relie avec mes troupes. J ’avois ac- a
quis de grandes richelfes, ma mai- a
fon devenoit tous les jours plus a
opulente ; j’étais un perfonnage w
confidérable , ôt tout le monde a
m’honoroit ôt me refpeâoit. Mais si I

après que Jupiter eut engagé les a
Grecs à cette funef’te entreprife , et
qui a coûté la vie à tantde héros , a

on me força de conduire les vaif-gs
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a. féaux de Crete à Ilion aVec le céà
a) lébre Idomenée. Je n’avois au-
» cun prétexte plaufible de refufer
a cet honneur, ô: je craignois les
a reproches du peuple; car la répu-
a: ration d’un homme de guerre eli
sa une fleur que la moindre chofe
a ternit. Nous fîmes la guerre dans
a les plaines d’Ilion neuf ans en-
» tiers , ôt la dixiéme année, après

a avoir faccagé cette fuperbe ville
a: de Priam, nous nous embarquâ-
9» mes pour retourner dans nos mai-
au fans. A ce retour J u iter difperfa
a notre flotte , 8C me d’ef’tina dès ce

a moment à. des malheurs infinis.
au J’arrivai heureufement à Crete,
au mais à peine avois-je été un mois
a à me délalfer , à me réjouir avec
sa ma femme ô: mes enfans , 8c à
a jouir de mes richeffes , que l’en-
» vie me prit d’aller faire une courfe
a fur le fleuve Ægyptus. J ’armai
.- neuf vailïeaux , 6;, nommai
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Ceux qui devoient me fuivre. Ces a
troupes furent aflemblées très- a
promptement. Avant que de ar- a
tir nous pafsâmes fix jours à Faire a
bonne chere , ô: je leur fournis a
quantité de viâimespourfairedes a
facrifices aux Dieux, ôt out con- .
fumer le relie à leurs tab es. Nous a
nous embarquâmes le feptiéme a:
jour,& nous nous éloignâmes du a
rivage de Crete,portés*par le Bo- a:
rée qui nous étoit très- avorable; a
nous voguions aufli doucement a
que fi dans une riviere nous n’a- a
vions fait que fuivre le courant de a
l’eau. Aucun de mes vaifleaux ne a:
fut endommagé, 8: je n’eus pas a
un feul malade; le vent St l’adref- a
fe de mes pilotes nous menerent a
fi droit , que le cinquiéme jour au
nous arrivâmes dans le fleuve. a
J ’arrêtai là ma flotte,ôtj’ordonnai a

à mes compagnons de demeurent
fur leurs vailfeaux a: de chercher a
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a un abrifurla rive. J’en choifis feu-î

a. lement un petit nombre pour les
a envoyer découvrir. le pays. Ces
and imprudens le laiffant emporter à
«a leur férocité ôt à leur courage,
a au lieu d’exécuter mes ordres , fe
a. mirent à piller les fertiles champs
sa des Egyptiens , à emmener leurs
a femmes 8c leurs enfans , ôt à fai-
m re main-baffe fur tout ce qui s’op-.
a! pofoit à leur furie. Le bruit affreux
u que ce grand défordre caufoit re-.
a: tentitjufques dans la ville voifine;
n les citoyens attirés par les cris ,
a» parurent en armes au point du
a: jour. Toute la campagne fut plei-
æ ne d’infanterie 8L de cavalerie , 6c
sa elle paroiffoit en feu par l’éclat de
a: l’airain dont elle étoit toute cou-
» verte. La le maître du tonnerre
a fouflia la terreur ô: la fuite parmi
a mes compagnons : aucun n’eut le
:- courage de fe défendre , car ils ée
9° toient enveloppés de toutes parts".
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Les Égyptiens en tuerent un a
grand nombre , St firent les autres a
prifonniers , ô: les réduifirent en c
un trifie efclavage. Dans cette ex- a
trémité-Jupiterm’infpira une pen- a

fée , que ne mourus-je plutôt fur a
la place ! car de grands malheurs ce
m’attendoient encore; je détache a
mon cafque , je le jette à terre, a
j’abandonne mon bouclier ôt ma a
pique , a; m’approchant du char oc
du Roi , j’embrafTe fes genoux. Il ce
eut pitié de moi ôt me fauva la ce
vie ; il me fit même monter fur a
l’on char près de lui 8c me mena ce

dans fan Palais. En chemin nous a
fûmes fouvent environnés de fol- a:
dats , qui la pique baiifée , vou- a
laient fe jetter fur moi pour me ce
tuer,tant ils étoient irrités de l’ac- u
te d’hofiilité que j’avois ofe’ com- «c

mettre; mais le Roi me garentit , n
ô: craignit la colere de Jupiter qui a:
.préfide à l’hofpitalité ô: qui punit f
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a, févérement ceux qui la violent. Je
a: demeurai dans l’on Palais fept an-
» nées entieres , 6c j’amaffai beau-

.a coup de bien ; car tous les Egyp-
a tiens me faifoient des préfens.
n Quand la huitiéme année fut ve-
a nue , il fe préfenta à moi un Phe-
sa nicien très-infimit dans toutes for-
n tes de rufes ôt de fourberies, infi-
au gne fri on, qui avoit fait une in-
.» finité e, maux aux hommes. Cet
a impofieur me féduifant par fesbel-
sa les paroles me perfuada d’aller
a. avec lui en Phenicie,où il avoit fa
a, maifon ôt fou bien. Je demeurai
a chez lui un an entier. Quand l’an-

’ a) née fut révolue , il me propofa de

a paffer avec lui en Libye ,l à: for-
. gea mille menfonges dans la vûe
a: de me porter à faire les avances
n) pour la charge de fou vaiffeau;fon
"p: delfein étoit de me vendre en Li-
:5) bye ô: de faire un grand profit.
p Quoique l’es grandes promefl’es

z
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COmmençaffent à m’être fufpec- n
tes,je»le fuivis arnéceflité. Nous a:
voilà donc cm arqués;notre vaif- a
l’eau couroit ar un vent de nord a:
qui le porta à a hauteur de Crete : a
Jupiter avoit réfolu la perte de ce se
vaiffeau. Dès que nous fûmes é- œ-
loignés de cette ifle ô: que nous a
ne vîmes plus que les flots ô: le ce

" ciel, le fils de Saturne affembla ce
’ au-defl’us de nous un nuage noir a

qui couvrit la mer d’une afl’reufe en

obfcurité; ce nuage fut accompa- a
gué de tonnerres 6: d’éclairs , à: ce ce

Dieu irrité lançafur notre vaiffeau a
fa foudre enflammée; le coup fut a
fi violent que tout l’affemblage ne
du vaiffeau en fut ébranlé; une a:
odeur de foufre le remplit , tout ce
l’équipage tomba dans l’eau, a: se

l’on v0 oit tous ces malheureux a
portés lut les flots, comme des de
oifeaux marins, faire leurs efforts de
pour fe fauver , mais toute Voie a



                                                                     

I168 L’O-DrssiE ,
in de falut leur étoit fermée. Jupiter
a! touché de mon afliiâion, fit tout: .
s- ber entre mes mains le grand mât
a du navire ,afin que je m’en ferviffe

ia- qur me tirer de CedangepJ’emw
bradai ce mât de toute ma force,

a: 8:, je fus en cet état le jouet des
a vents neuf jours entiers. Enfin le
a dixiémejourpendant une nuitfort
au noire le flot me pouffa’contre la
a terre des Thefprotiens.Le héros
a Phidon , qui étoit Roi de cette
a» terre, me reçut avec beaucoup de
a: générofité 8c ne me demanda
a point de rançon , ô: fon fils étant
Ça arrivé fur le rivage , ô: [m’ayant

au trouvé demi mort de froid 8c de
a fatigue , me mena dans l’on Palais
a en me foutenant lui-même; car je
in n’avois prefque pas la force de
a marcher. Le Roi me fit donner
a des habits magnifiques. La j’en-
» tendis beaucoup parler d’Ulylfe ,
5.6: le Roi lui-même me dit qu’il

l’avoir
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l’avoir reçu a: traité dans l’on Pa-e

lais comme ilpafl’oit chez lui our et
s’en retournerdans fapatrie. l me a
montra même toutes les richeffes ce
qu’UlyfTe avoit amaffées dans ce a
voyage , l’airain , l’or , le fer g a: ce
j’en vis une fi grande uantité, a
qu’elle pourroit fuflire a nourrir a:
pendant dix générations deux fa- en
milles comme la fienne. Sur ce «v
que je parus étonné que tous ces a
tréfors fuirent la fans lui, il me a
dit qu’Ulyffe les avoit laifl’és pour a:

aller à Dodone confulter le chê- a
ne miraculeux, & recevoir de lui a
la réponfe de Jupiter même , pour a
l’avoir comment il devoit retour- c
net à Ithaque a rès une fi longue a:
abfence , ôt s’ilj devoit y entrer c
ouvertement,ou fans fe faire con- a
naître. Ce Prince jura même en a
me parlant à moi-même 8C au mi- a
lieu des libations , que le vaifl’eau à
ô: les rameurs qui devoient le me- a

Tome 111. r
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a. ner dans fa patrie étoient prêts. J e
en n’eus pas le tems d’attendre g car

au la commodité d’un vaiffeau de
a» Thefprotie , qui partoit pour Du-
» lichium s’étant offerte, il me ren-s

a: voya. fur ce vaiffeau , 8C ordonna
a» au patron de me remettre fidéic-
ao ment entre les mains du Roi
a Acafie. Ce patron 8: fes COmpa-s
au gnons loin d’exécuter cet, ordre ,
a: conçurent un méchant demain.-
au contre moi pour me rendre enco-a
a: re le jouet de la fortune. Dès que.
a le vaiffeau fut affez loin de la tero,
la: te , ils commencerent par m’ôter
a: lai-liberté , ils me dépouillerait de

sa mes habits 8: me donnerent ces
a) vieux haillons tout rapiécés que
a: vous voyez fur moi. Etant arrivés
a le foirfur les, côtes d’Ithaque , sils

a: me lierent avec une bonnecorde
a) au mât du vaiffeau , 8L me’laifl’ant

«la, ils defcendirent à terre à: fe
9 mirent àfouper. Les Dieux rams
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pirent facilement, mes liens. Je q,
nus mes haillons autour de ma té: «c
te, ô: me laiffant aller le long du a:
gouvernail , je me jettai dans l’eau a.
8: nageai.- de tome ma force. Je «à
me trouvai bien-tôt airez loin de cc
ces fcélérats,.pour ofer prendre a;
terre ;j’abordai dans un endroit w;

rès d’un beau bois. où je me ca- a.
chai. Ces barbares fort affligésfi- «a;
rent quelque légere perquifition; a.
mais ils ne jugerent pas à propos
de me chercher plus ong-tems ô: ce.
avec plus d’exaôtitude , ils fe rem- a
barquerent romptement. C’ef’t a.
ainfique les Dieux m’ont-famé de a:
leurs mains , ô: qu’ils m’ont con- q

duit dans la maifon d’un homme en.
fage .8: pleinde vertu. Car c’eft a.
l’ordre du Defiin , que confer a,
v’e encore’la- vie... - ï ’ a:
7- Ah: , malheureux étranger, re- q.

partit Eumée , que vous m’avez «a
touché par le récit de vos trines «a

H ij
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a aventures ! la feule chofe où je ne,
a, faurois vous croire, c’eft dans ce
a: que vous avez dit d’Ulyffe. A quoi.
a) bon unhomme comme vous à vo-
a) tre âge bleffe-t-il ainfii la vérité, en

a) contant des fables très-inutilesiJe:
a: fuis fûr que les Dieux fe font op-
a) pofés au retour de mon cher maî-
æ tre. Ils n’ont voulu ni le faire tom-
a: ber fous les coups des Troyens ,
a) ni le faire mourir entre les bras de
les fes amis , après qu’il a eu terminé

a: fi glorieufement cette guerre; car
a. tous les Grecs lui auroient élevé
p’un tombeau magnifique , ôt la
sa gloire du pere auroit rejailli fur
in le’ fils ; mais ils ont permis qu’il
a. ait été fans honneur la proie des
la) Harpyes. Pour moi j’en fuis fi af-
a’fligé , que je me fuis confiné dans

in cette ferme; ô: je ne vais jamais à
a la ville que lorfque la fage Pene-
en lope me mande pour me faire part
a des nouvelles qu’elle a reçues de
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quelqu’endroitDèsqu’on mevoit a

dans le Palais , on m’environne en a
foule pour me demander ce que a
j’ai appris. Les uns s’afliigent de a4

la longue abfence de ce cher maî- æ
tre , 8c les autres s’en réjouiffent , a
parCe qu’ils confument impuné- a
ment fou bien. Pour moi 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 avoit come- a:
mis, après avoir erré dans plu- a
lieurs contrées , arriva dans ma (d
maifon , où je le reçus le mieux a
qu’il me futpoflible. Il me dit qu’il 9°

avoit vû Ulyffe chez Idomenée a:
dans l’ifle de Crete,où il radouboit a
l’es vaiffeaux qui avoient été mal- a
traités par la tempête , ô: m’affura a
qu’il reviendroit fur la fin de l’été se

ou au commencement de l’autOm- a

ne avec tous fes Compagnons, a
(à: comblé de richelfes. Et vous , «a

H iîj t
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à. bon homme , qui avez tant feuil
a) fert , puifque les Dieux vous ont
a. conduit chez moi, ne me flattez
m point , ôt ne m’abufez point com-
m me lui par des contes faits à plai-
:n fit. Ce ne feront point ces contes
p qui m’obligeront à vous bien trai-
a) ter ôt à vous refpeâer g ce fera
a) Jupiter qui préfide à l’hofpitalité,

a» ôt dont j’ai toujours la crainte de-

sa vant les yeux; ce fera la compaf-
in fion que j’ai naturellement pour
a» tous les miférables.

sa Il faut que vous foyez le plus
à» défiant ôt leplus incrédule de tous

a: les hommes, réponditUlyffe,puif-
à: qu’après tous les fermens que je

a vous ai faits, je ne puis ni vous
a: perfuader ni vous ébranler. Mais
:0 faifons,je vous prie,un traité vous
a ô: moi, ôt que les Dieux, qui habi-
a: tent l’Olympe,en foient témoins:
a» [il votre Roi revient dans fes États,
a comme je vous l’ai dit , vous me
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donnerez des habits St vous m’en-
verrez fur un vaifleau à Duli-
chium, d’où j’irai par-tout où il

me plairai; St s’il ne revient pas ,
Vous exc1terez contre mor tous
vos domel’tiques , St vous leur ors
donnerez de me précipiter de ces
grands rochers, afin que ce châti-
ment apprenne à tous les pauvres
qui arriveront chez vous ne pas
vousabuferparleurs vaines fables.

Etranger, répondit Eum ée, que
deviendroit la réputation que j’ai
acquife parmi les hommes St pour
le préfent St pour l’avenir? Que
deviendroit ma vertu , qui cit en-
core plus précieufe quela réputa-
tion, fi après vous avoir reçu dans
ma maifon, St vous avoir fait tous
les bons traitemens qui ont dé-

endu de moi , St que demande
’hofpitalité,j’alloisvousôtercet- ’

te même vie que je vous ai con-
çfervéeîi Après une aâion fi’bar-

Hiv

(G

KG

sassas:

33333
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a- bare , de quel front oferois - je
. adreffer mes prieres au Dieu qui
a) protége les étrangersiMais l’heu-

sre du fouper a proche , St nos
abergers feront bien-tôt ici pour
à» prendre avec moi un léger repas.

Pendant qu’ils s’entretiennent

ainfi , les bergers arrivent avec
leurs troupeaux qu’ils enferment
dans les étables; toute la baffe.
cour retentit des cris de toutes
ces bêtes qu’on ramene des pâtu-
rages : alors Eumée crie à fes ber-

in ers, Amenez-moi promptement
Pa viâime la plus gralfe que vous

a’ayez dans votre troupeau; que
v j’offre un facrifiçe à Jupiter en fa-

» veur de cet étranger qui eft-notre
à) hôte , St que nous en profitions
w en même-tems, nous qui avons
a tous les jours tant de fatigues à
w garder ces troupeaux , pendant
n que d’autres fe nourriffent tran-
s quillement des fruits de nos pei;
a nes.

4s-
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Ayant ainfi parlé , il fendit du

bois pourle facrifice. Les bergers
amenerent la vi&ime la plus graf-
fe ; c’étoit un cochon de cinq ans,
St la réfenterent à l’autel. Eumée

n’ou lia pas alors les Dieux ; car
il étoit plein de piété. Il prend les

foyes du haut de la tête de cette
viâime St les jette dans le feu
commexlesprémices , St deman-
de à tous les Dieux par des vœux
très-ardens , qu’Ulyffe revienne
enfin dans fou Palais. Sa priere fi-
nie , il affomme la viâime avec
le tronc du même chêne dont il
avoit coupé le bois pour l’autel,Sc
qu’ilavoit réfervé pour cette fonc-

tion. La viétime tombe fans vie ;
les ber ers l’égorgent en même-
tems , Pa font palier par les flam-
mes Stçla mettent en quartiers. Eu-
mée prend des etits’ morceaux
de tous les mem res , les met fur
la graifi’edpnt il avoit enveloppé

v
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les cuilfes , St après avoir répan’è

du deli’us de la fleur de farine , il
les jette au feu pour les faire brû-
ler. Le relie fut enfuite coupé par
morceaux, mis en broche St rôti
avec foin. On les mit fur des ta-
bles de cuifine , St le maître paf-
teurfe 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 [on offrande de prie-
res. Ses trois bergers St lui eu-
rent aufli chacun leur, part , St
Ulyffe fut ré alé de la partie la
plus honorab e , qui étoit le dos
de la viéiime. Ulyfl’e ravi de cette
difliné’tion, en témoigne fa recon-

noiffance en ces termes. .
In Eumée , daigne le grand J upi-
m" ter vous aimer autant que je vous
m; aimepour le bon accueil que vous
a. me faites, en me traitant avec tant
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d’honneur, malgré l’état miféra- a

ble où je me trouve. - v a
Eumée lui répondit: Étranger a

que j’honore comme je dois, fai- ce
tes bonne chere des mets que je a
puis vous offrir; Dieu nous don- a.
ne une chofe St nous en refufe (c
une autre , mêlant notre vie de a
biens St de maux comme il lui a
plaît; car il efi tout-paillant. q

En finilTant ces mots , il jette
au feu les prémices de fa portion ,
St prenant la coupe pleine de vin ,
après en avoir fait les libations,
il la préfente à Ulyffe fans fe’ le-r,

ver de fa place. Un efclave ,
qu’Eumée avoit acheté de quel-

ques marchands Taphiens depuis
le départ de fon maître, St qu’il ,
avoit acheté de fon argent fans le
fecours de Penelope ni du bon

« vieillard Laërte ,. fervit le pain.
Quand ils eurent mangé-St bû ,
St qu’ils furent rafiafiés, l’efclave
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delïervit , 8c peu de tems après
ils allerent fe coucher. La nuit
fut très- froide ô: très-obfcure;
Jupiter verfa un déluge d’eaux,&
le Zéphyre , toujours chargé de
pluies , fit entendre [es [buffles
orageux. Ullee admirant la parœ
le à ces bergers pour piquer Eu-

- mée , 8c pour voir s’il ne lui don-

neroit point, ou s’il ne lui feroit
pas donner quelque bon habit qui

pût le défendre du froid, car il
a» avoit grand foin de lui-z Eumée;
a: dit-il , ê: vous , bergers , écoutez-
» moi, je vous prie , ô: permettez
a: que je me vante un peu devant
v vous , le vin fera mon excufe ,*
sa il a la vertu de rendre les hommes
se fous; il fait chanter , rire &Vdan-
sa ferle plus fage , 8c tire des cœurs
sa des. fecrets qu’on feroit l’auvent

a beaucoup mieux de cacher. Je
a» vais vous dire aqui des folies , ô:
a puifque la parole cit lâchée je
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continuerai. Ah!plût aux Dieux n,
que j’eufi’e encore la vigueur à: d
la force que j’avois , quand nous a
drefsâmes une embufcade aux a
Troyens fous les remparts de a
Troye.Ulyffe 8c Menelas étoient a
les chefs de cette entreprife,& ils a
me firent l’honneur de me choifir a
pour partager avec eux ce com- a
mandement. Quand nous fûmes à

rès des murailles , nous nous ca- a
châmes fous nos armes dans des a
broiTailles a: des rofeaux d’un ma- æ
rais quien étoit proche. La nuit il a
fe leva tout-à-coup un vent de a
nord fi froid qu’il glaçoit , a: il a
tomba beaucoup de neige qui fe a
geloit en tombant, en un moment a
nos boucliers furent hérifl’és de a

glace. Les autres avoient de bon-. en
mes tuniques 8: de bons man- d
teaux, ô: dormoient tranquille- a
ment les épaules couvertes de à
leurs boucliers. Mais moi, j’avais a.
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a. eu l’imprudence de lailTer dans
a martente mon manteau , ne pen-
au faut point que la nuit dût être fi.
a) froide, a: j’avois.marché avec ma.

au feule tunique ceinte a: mes ar-
a mes. Vers la troifiéme veille de
a: la nuit, lorfque les af’tres com-
» mencerent à pencher vers leur
sa coucher , je pouliai du coude
a. Ulyfle qui étoit couché près de
sa moi, il le réveilla promptement ,
sa 8c je lui dis: Généreux UlyfTe ,
sa vous pouvez compter que je ne
au ferai pas long-tems en vie, je fuis.
ou pénétré de froid; car je n’ai point

a de manteau , un Dieu ennemi m’a-
a induit à venir ici en tunique , à:
a voilà un tems auquel il m’eft im-
an poffible de réfifler. 4

a . Dans le moment UlyfTe trouva
au le moyen de me feeourir; comme
sa il étoit homme de grande relieur-
a ce,ô( aufli bon pour le confeil que
au pOur les combats, voici ce quilui;
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vînt dans l’efprit: il s’approcha de a

mon oreille ô: me dit tout bas: a
Taifez-vous , de peur que quel- a
qu’un des Grecs ne vous enten- a
de, ô: en même-tems la tête ap- a
puyée fur l’on coude , il haulTa un a
peu la voix ô: dit, Mes amis , é- a
coutez ce que j’ai à vous-dire , a
pendant mon fommeil un fange a
s’ef’t apparu à moi de la part des a
Dieux. Nous voilà fort éloignés a
de nos vailleaux , ô: nous fom- a
mes en petit nombre, que quel- n
qu’un aille donc promptement a
:prier Agamemnon de nous en- a
voyer un renfort. . ’ a

A ces mots Thoas fils d’Andre- a
mon , fe leva, ô: fansiattendre un a
autre ordre, il jette à terre fou a
’manteau- de pourpre 6c fe met à a

courir. Je pris ce manteau , ô: a
m’étant réchauffé, je dormis tran- a

quillement jufqu’au point du jour. a
’Plût aux Dieux donc que j’euiTe a
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sa aujourd’hui la même jeunefl’e 8:13

a) même vigueur , ô: que quelqu’un

a des bergers qui font ici me don-1
a: nâr un bon manteau (à: par amitié
a» 8C par refpeét pour un homme de
à» bien ; mais ils me méprifent à
» caufe de ces vieux haillons.
a Bon homme, lui répondit Eu-’
au m’ée , vous nous faites là fur un

fujet véritable un apologue très-
» ingénieux , vous avez très-bien
n parlé ôt votre difcours ne fera pas
a» mutile nous ne manquerez ni de
a manteau pour vous couvrir cette
a) nuit , ni d’aucune des choies dont
w on doit faire part à un étranger
a: qu’on a reçu dansfa maifon, 8C
h qui a befoin de fecours. Mais de-
» main dès le matin vous repren-
h drez vos vieux haillons; car nous
a n’avons pas ici plufieurs manteaux
à ni plufieurs tuniques de rechan«
in ge ; chacun de nos bergers n’en a

- .9 qu’un. Quand notre jeune Prin:

8

.--.---fk----*-
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ce , le fils d’Ulyfie fera de retour, a
il vous donnera des tuniques, des «c
manteaux ô: toutes fortes de bons a
habits , 8C il vous renverra par- c
tout où vous voudrez aller. n-

En finiffant ces mots il le leva ,
approcha du feu le lit d’UlylÏe ô:
y étendit des peaux de brebis 8c
de chévres, ô: Ulyfie s’étant cou-

ché , il le couvrit d’un manteau
très-ample 8L très-épais qu’il avoit

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 l’es troupeaux,
il fe prépara pour aller dehors.
Ulylle étoit ravi de voir les foins
que ce bon pafieur prenoit de [on
bien pendant [on abfence. Pre-
mierement il mit fur [es épaules
(on baudrier d’où pendoit une
large épée; il mit enfuire un bon-W n
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ï manteau qui pouvoit le défendre
. contre la rigueur du tems , il prit
aulli une grande peau de chévre ,
» ôt arma fon bras d’un long javelot
A pour s’en fervir contre les chiens

ô: contre les voleurs. En cet
équipage il fortit pour aller dor-
mir fous quelque roche à l’abri
des foufiies du Borée près de fes
troupeaux.
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:REMARQUES

SUR
L’ODYSSÉE D’HOMERE.

LIVRE XIV’.

PageCE firvireur fidéle l’avoir bâtie de
14.1. fer épargner , fait: en parler ni à
Penelope ni au bon vieillard Laè’rte] Voici
un grand 8: beau modéle d’œconomic qu’I-Io-

mere donne aux intendans des grandes mai-
f’ons. C’el’t Eumée , qui de l’es épargnes avoit

bâti une grande mail’on 8c une baffe-cour
our les troupeaux de [on maître. Depuis le

fiécle d’Homere. cela en: un peu changé; on

voit bien des intendans qui des épar nes
d’un bien qui ne leur appartient pas, batif-
fent des maifons 5 mais ce n’efi pas pour leurs
maîtres.

Page r43. Travaillant à fi faire une chauf-
fitre de cuir de bœuf avec tout fim poil ] Car
quoiqu’il fût I’intendanr 8c le maître des au-

tres pafleurs , il ne laifl’oit pas de travailler
de l’es mains 5 les Princes même travail-
loient , comme nous l’avons l’ouvent vû dans
l’Iliade 8c dans l’OdylÎéc , & c’efl cette bon-

ne 8c louable ,coutume qui avoit mils Ulyll’e



                                                                     

m R a M A n Q u a s Aen état de faire dans la nécefliré ce qui le
iauva. Ce maître paiteur avoir taillé lui- mê-
me les chênes dont il avoit fortifié (a haie,
a: il le fait ici une chaullure , c’efi-a-dire,
une forte de barine néceilaire à un homme
faigneux , qui alloit nuit a: jour pour veil-
ler fur (es troupeaux. La peinture qu’Homere
fait de l’état ou efl ce pafieur quand Ulyli’e

arrive chez lui, cil très - naturelle a: très-
agréable , aulfi -bien que le récit du danger
qu’UlyiÏe courut , 8c il n’y a qu’un goût cor-
rompu qui puiiÏe s’en macquer comme a fait
l’Auteuri du Parallcle. Ce héro: , dit-il , va
trouver Eumée fin porcher , qui étoit aflî:
devant jà porte , 6’ qui raccommodoit fr: fou-
lierr. Le: chien: d’Eume’e aboyerem fort , à
firent grande eur au héro: , qui je coucha
par terre Ù aifl’a tomber fin: bâton. Le por-
ther en je levant pour chafir le: chien: , hum:
tomber le cuir qu’il coupoir , (7c. Voilà un
heureux talent pour défigurer les images les
plus naturelles 8c les plus Pages.

Ulyflè our je arentir fr couche à terre
à jette am bâtât] Ullee l’avoir que le
moyen le plus sûr de fe défendre contre
les chiens 8c autres bêtes féroces , c’ell de
fe coucher à terre , de jetter les armes qu’on
peut avoir à la main , 8c de faire le mort.
Au-refice dans la vie d’Homere, j’ai dit qu’il

y avoit de l’apparence que ce poëte donne
lCl à Ulyll’e une aventure qui lui étoit arri-
vée a lui-même, larfqu’ayant été expofé fur

le rivage de Chia par des pêcheurs qui l’a-
vaient mené fur un radeau , 8c étant allé



                                                                     

sur. L’Onrssi’sr. LivrcXIV. [8,
du côté qu’il entendoit des chévres , il fut
attaqué par des chiens qui l’auraient dévoré
li le berger Glaucus n’eût couru a l’on-fe-
cours. Ce berger , après l’avoir délivré , le
mena dans fa cabane, 8L le régala le mieux
qu’il lui fut pofliblc. Le Poëte tâcha de cli-
vertir l’on hôte , en lui racontant ce qu’il avoit
vû de plus curieux dans l’es voyages. Quand
je vois Ulyll’e s’entretenir avec Eumée , je
prens plaifir a m’imaginer que je vois Home-
rc s’entretenir avec Glaucus.

Page 144. Vieillard , il J’en ejl peu fallu que
me: chien: ne trou: ayent dévoré ] Rien ne
marque mieux qu’Eumée étoit un homme
de conféqucnce St qui avoit été bien élevé ,
que les difcours qu’il fait ici ’a Ulyll’e a; tout

ce qu’il lui dit enfuite dans la converi’arion
qu’il a avec lui. Il y a une éloquence très-
naturelle 8c très-naïve, 8c beaucoup de fa-
gell’e 5 aulli voit-on dans le Livre fuivant
qu’il étoit fils d’un Prince qui avoit regné

ans l’ifle de Scyros. Je ne releverai point ici
les froides railleries ne de petits Auteurs
modernes ont faites ut, cette qualification
qu’l-lomere lui donne de divin porcher, Cela
marque leur bon efprit.

Je paf: ma vie à pleurer l’abj’ence , à
peut-erre la mon de mon cher maître] Quel-
le joie pour U1 (le l quel plaifir pour le lec-
teur que cette iruatiou! Ariliore a fort bien
dit qu’l-Iomere cil le premier qui ait fait des
imitations dramatiques 5 car , comme M.
Dacicr l’a fait voir dans l’es Commentaires



                                                                     

19° R r M A a Q u a s
fur la Poétique , l’lliade 8; l’Odyll’ée peuvent-

aEer pour de véritables tragédies a taule
de l’aélion , de la difpolition 8c de l’œcono-
mie du l’ujer , du mélange admirable des épi-
l’odes , de la nature des catallrophes , de la
vivacité des pallions , 8c des fituarions fur--
prenantes dont ils l’ont pleins. Aulii Platon
dit u’I-lomere n’eli pas feulement le plus

L grau dès Po’e’tes, mais qu’il cil; le premier

des Poëtes tragi nes. Dans le Theëret. 8:
dans le Livre Io. de la Répub.

Page 14;. Qu’il couvre d’une grande peau
de chevre fauvage] ’Homere déligne ordi-
nairement par des épithetcs la nature des
chofes dont il parle. Ici en parlant de la ché-
vre fauvage il ajoute hybridas , ce qui lignifie
proprement qui a de: excrefience: qui pendent.
autour du cou de: chèvre: , 8c ces excrel’ccncesl
font appellées ico9w. Notre langue n’a point"
de terme pour l’exprimer , au du moins je ne

Je l’ai point. -
Divin Eumée , vau: lui répondit" Nous

avons vû dans l’Iliade qu’Homcre le et: l’ou-

vcnr de res apollrophes , quand ce l’ont des
perfonnagcs confidc’rables qui parlent , 8:
qu’au lieu de dire , un tel répondit, il s’a-

relle à lui , 8c lui dit, van: répondirent. Cela
réveille l’attention du Lccieur , 8c fait con-’
naître que celui à qui on adrelle ainli la
parole , cil un. homme digne de coniidéraJ
tion. Homere employe ici cette apollrophc’ ..
pour Eumée , marquant par-l’a l’clli’me qu’il

avoit pour lui. s v



                                                                     

su r. L’ODYSSÊ’E. Livre XIV. rif
Bon homme , il ne m’ell pu: parmi: de mé-

prifer un étranger, non fa: même quand il.
feroit dan: un érailla: 14’ à plu: méprifahle
que celui oie vau: en: ; car , 0c. J Ce paillage
me paroit admirable; l’homme du monde qui
en a le mieux connu la beauté, a: qui a le
mieux développé le précepte qu’il renfer-
me , c’cll EpiCtete dont M. Dacier m’a l’our-
ni ce pallage tiré d’Arrien : SouvienJ-toz’ tou-
jour: de ce qu’Eume’e dit dan: Homere à Ulyf-

je inconnu ui le remercioit de: hon: irai-
temen: qu’i? en avoit reçu: r Bon homme , il
ne m’ell pas permis de mépril’er un étranger

qui vient chez moi , non pas même quand
il feroit dans un état plus vil 8C plus mépri-
fable que celui ou vous êtes 5 car les étran-

ers 8L les pauvres viennent de Jupiter. Di:
la même ehofe à ton fiere , à ton pere, à ton
prochain .- Il ne m’efl p4: permi: d’en ufer mal

avec vour, quand voujenez encore pi: que
vau: n’éee: ; car vau: venez de Dieu. En ef-
fet , nous ferions bien heureux fi nous en
niions avec nos proches , comme Eumée en
ul’e avec cet étranger.

Page r46. de]! la’ le devoir de: bon: da-
mejiz’quer, il: doivent être majeur: dan: la
crainte , fur-tour quand il: ont de jeune:
maître: ] Enllathe ai expliqué cet endroit ,
comme li Eumée par ces jeune: maître: eût-
voulu arler des Pourl’uivans 5 86 qu’il eût
voulu ire , que quand il y a dans une mai-
l’on des tyrans comme ceux-là, les dormiti-
ques l’ont en crainte, 8c ne peuvent pas faire
les charités qu’ils voudroient. Mais je ne.



                                                                     

me. R t M A a Q u l scrois pas que ce foi: la le fens. Il n’y a pas
d’apparence qu’Eumée faire un précepte é-

neral d’une choie qui étoit inouie 8:
exemple. Affinement il parle de ce qui doit
[e faire ordinairement. Des domelliques qui
ont un maître jeune , doivent être encore
plus attentifs a: plus craintifs lorfqu’il s’agit
de dépenfer , que quand ils ont un maître
qui jouit de (es droits 8c qui gouverne fou
bien; car alors ils ont , comme on dit , leurs
coudées plus franches. Le précepte ell: bien
plus beau; Eumée a un jeune maître , Tele-
maque 5 ainfi il doit être plus timide , plus
attentif, plus ménager.

Et dont Dieu a béni le labeur, comme il
a béni le mien dan: tout ce qui m’a été con-

fié] Hornere enfeignoit donc que tout le
travail des hommes dt inutile fi Dieu ne le
bénit. Quand on entend Eumée parler de
cette maniere , ne croiroit-on pas entendre
Jacob , qui dit à for) beaupere Laban? Be-
nedixit tibi Domina: ad introïmm meum .-
Dieu vau: a béni depuir que je vous je". Et
laborem manuum mearum refpexit ADeur: I
Dieu a regardé le travail de me: main,
C’ell-à-dire , il l’a béni, il l’a fait profpérer.

p Page x47. E: courut promptement à une
de: embler, é- il en apporta deux jeune:
cochon: ,- il le: égorgea, le: prépara] Il cil
airé de reconnoître ici dans ces coutumes
des tems héroïques les ufages des t’ems des
Patriarches , on n’y faifoit pas plus de fa on
pour les repas. Quand Abraham reçut c le;

Il)



                                                                     

son 130 oisela. LîanIV. lyf
lui les trois Anges , il cit dit, ijè ad armen-
tum cueurrie , (r tulir inde vitulum tenerri-
mum à optimum , deditque puera , quifillina-
vit Ù coati! illurn, 61.

E! le: faupoudra de fleur de firine] C’étoit
une fleur de farine rotie. Je crois que quand
on fervoit des viandes qui n’avoient as été
olfertes en facrifiee , on y répandoit e cette
fleur de farine , qui tenoit lieu de l’or e fa-
cré avec lequel on confieroit les vi imes.
Ce qu’Eumée fait ici cil: une forte d’acte de

Religion. iPage r48. No: cochon: engraüÏe’: fiant réferé

vé: pour le: Pourfioi-vanr , genr jan: confide’ra-l
tion à jan: mfl-e’ricorde] Je crois que c’efi ce
pallage qui a perfuadé Euflathe que ces jeunes
maîtres , dont Eumée a parlé vingt-deux vers.
plus haut, étoient les. Pourfuivans. Mais je
perfille dans ma premiete penfée ; ce qu"Eu--
mée dit ici peut fort bien fubfiller avec lei
fens que j’ai donné à ce vers , 313 immun
n’irait-moi viol. Au telle , il paroit par ce palla-

e que les Anciens mettoient une grande
giflèrence entre même 8c mémo; du; 5 les pre-
miers étoient les cochons ordinaires qu’on
faifoit feulement paître fans en prendre d’au-
tre foin , a: les autres naine: , étoient les coq.
plions que l’on avoit engraiifés à llauge.

Page 149. Voilà pourquoi il: ne veulent
point demander la Reine dan: ler former] Eu-
mée cl! perfuadé que l’unique but des Pour-
l’uivans tilde demeurer dans le Palais d’UlyEe

Tome Il],



                                                                     

:94. Rama-nouasa: de manger fon bien, en faifant femblant de
ourfuivre Penelope en mariage 5 8c voici le

raifonnemcnt de ce domellique fidéle , qui
n’efl point fi mali-ondé ; S’ils lavoient Ulyf-

[e en vie , ils demanderoient cette Reine dans
a les formes , parce qu’ils feroient allurés que].

le ne fc remarieroit jamais pendant la vie de
fon mari , ainfi ils demeureroient la avec une
forte de prétexte; mais ils ne la demandent

oint dans les formes , ils ne prefl’ent in:
le mariage 5 ils ont donc appris fans oute
par la renommée , ou par quelque oracle,
qu’Ulyfl’e cil: mort. Voila pourquoiils ne la

emandent point , parce que Il elle fc rema-
rioit , elle ne feroit qu’a un fcul , 8c tous
les autres feroient obli c’s de fe retirer. Voilà
ce qui a fait dire à oracc que toute cette
jeunefli: penfoit moins au mariage qu’à le

çuifine : ’ ’
Nec ramant veneri: quantum fludîofia’

culinæ.

Il y avoie du: le continent voifin douze
troupeaux de bœufi ] Voici l’énumération
des richelTes d’UlyfÏe. Elles confificnt princin
paiement en troupeaux , comme celles des

atriarclies. Sed 0’ L0! mon" grege: ovium
(7 armenra. Genef. 13.. 5. Ditatujèue e]! ba,-
mo (Iacob)ulzra modum, à habui: grege:
malter, ancillar Ùfcrwr , camelin à dîner.
sont 30. 4;,

Page i 51, Aprê: qu’il fut ramifié , il prie
la coupe ou il avoit bé, la rempli: de m’a



                                                                     

, SÙR t’Onvssfir. Livre m. :9;
à la prefinta à Eumée] Il faut bien prendre
garde à ce paillage , car on s’y trompe ordi-
nairement 5 on croit d’abord ue tell Eu-
mée qui préfente la cou à U yfle, 8: c’elt
au contraire UlylÏe qui a préfente à 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
malien , c’ell e cette coutume que font
venues les famés qu’on boit aujourd’hui.
Mais outre cela il y a ici une politefle qui
mérite d’être expli uée. C’était a la fin du
repas qu’on faii’oit es libations , 8c c’ell à la
fin du repas qu’UlyKe Prend la coupe se qu’il
la préfcnte à Eumée pour lui témoigner fa
reconnoiflance , 8c comme pour l’alTocier
aux Dieux qui l’ont fauvé. Eumée fent bien
tout ce ne marque cette honnêteté d’Ulyf-
fe , 8C cefl pourquoi il cil ravi : guipe a"!
fluai.

Page 159.. Elle le: reçoit, le: traite le
mieux du monde , Ù page Ierjour: à le: que];
n’onner] Le beau portrait qu’I-Iomere fait ici
d’une femme vertueufe , qui aimant tendre-
ment’f’on mari , ne trouve d’autre confolation
dans l’on abfence, que de demander de l’es
nouvelles , 8c que d’écouter tous ceux qui
peuvent lui parler de lui.

Et peur-6m: que vaut-mime , boa barman
vau: inventeriez de pareille: jabler] Le Lee,
rent rend plaifir a voir ce Poupçon d’Eu-
me: 1 bien fondé. Ulyfïe étoit 1:19le grand

, 1l



                                                                     

p96 RenanouasArtifan de fables qui eût jamais été.

Rage 155,. Je me fait encore un firupule Ü
l je me reproche de le nommer par fin nom] Il y
a ici un (entiment plein de tendrcEe 8c de dé-
licatelle. Eumée dit.qu’il fifi-ait un fcrupule 86
un repr0che de nommer Ullee parfon nom;
car c’ell: le nom que tout le monde lui don-
ne , tous les étrangers , les eus les plus
inconnus l’appellent UlyiTe. Il ne l’appel«
le pas non plus (on Roi, fou maître 5 car
tous fes fujets l’appellent ainfi 5 86 un hom-
me qui en a toujours été fi tendrement ai-
mé , a: ui lui a des obligations fi elfentiel-
les doittlui donner un nom qui mat ne un
fentiment plus tendre 8; plus vif 5 i l’apv
pelle donc fan pare , ou comme dit le texte
fin fiere aîné , 53:73. Mais j’ai changé ce
nom de fiere en celui de pere qui efi plus
refpeélable.

Page 154.. Soit prête tout à l’heure] Ho;
mere mêle des mots intéreflms 8; qui font
grand plailir au Leéieur infiruit , tel cil: ce.
mot tout à l’heure. Il femble ne la recon-
uoiilance va fe faire 5 mais il l’eloigne enfui-
,te , en ajoutant des qu’il arrivera. v ’

Page 155. Enjuite cette table hojpitaliere]
M. Dacier cil le premier qui ait bazardé ce
mot en notre langue , 8: qui l’ait tranfporté’
des perfonnes aux choies dans fa Traduâion
de ces deux beaux vers d’Horace : i

2m: pina: ingenr , albaque populi"
Umbram bofpiralem conjôciare aman;

munir. ’



                                                                     

A son 1.30an si e. nourrir. mir
Pour ce beau lieu où de grand: pine à de I
grand: peuplier: joignent amoureufement leur
ambre hojpttalier’e. Je liai qu’ilvy a eu des pet--
faunes trop délicates qui ont été choquées-
de cette ex-prellion 5 mais je prendrai la li-’
berté de leur dire qu’elles ne panifient as
avoir beaucoup étudié l’ulage qu’on peut ai-
Ïre des figures ,- ni les bernes qu’on y doit
. arder. Celle-ci cil très-belle a: très-heureu-
Ïle , 8c il n’y a rien de plus ordinaire , fur-
tout dans la Po’éfie ,- e de tranfporter ainfi
les expreflions 8L dei: erfonne à la choie
8c de la chofe a la per aune, Les exemples
en font infinis.-

I Oui ,. il reviendra à la fin d’un moi: y à
au commencement de l’autre] Il n’était au
pallible que le bon Eumée entendît le eus
de ce vers,

rafla” 091’615; peine, Ï cf lapiner.

Il entendoit fans doute-qu-ÎUllee reviendroi’
à la fin d’un mais , ou au commencement.
d’un autre’,& il. ne s’imaginait pas que’fan

ôte parloit d’un feul 8c même jour. Salon
’fut le premier qui pénétraee my-llère , 8: qui
découvrit le feus de ce: énigme, qui mar-
être qu’Homere’ n’était pas ignorant dans

Ailranomie. Je ne fautois mieux l’expli-e
lquer, qu’en rapportant le dpallage’ même de

lutai-que qui nous appren cette particula-s
rité z Salon , dit-il , voyant l’inégalité de: mais,

(rque la lune ne r’accordoit ni avec le lever
si avec le courbera filet? ; mai: qgejôuvene

"l



                                                                     

ne Restauranteen un mime jour elle l’amignoit à le pâmait;
voulut ’on nommât ce jour- là in m du 5
la vieil e à nouvelle lune; Ù’ attribua à la fin
du mais paflè’ ce qui précédoit la conjontîion v,

à" au commencement de l’autre ce ui la [nii-
voit. D’où l’on peut juger qu’il fiat: e premier

ui comprit le feni- de ce: parole: d’Homere,
g la fin d’un mais 8c au commencement de
l’autre. Le jour fuivont il l’appelle le jour de
la nouvelle lune , ée. Ulylie veut dans dire»
qu’il reviendra le dernier jour du mais; car
ce out-là la lune étoit vieille a: nouvelle ,
c’e -à-dire , qu’elle finill’ait un mais a: en
commençoit un autre.

Page rye. Mai: quelque Dieu ennemi, on
elque homme mal intentionné] Ce voya’ e

e Telemaque avoit allarmé avec raifon a.-
tendrelle de ce domellique fidéle 5 air il ne
l’avait pas qu’il ne l’avait entrepris que par
l’ordre de Minerve. Et voilà comme on juge
ordinairement des chofes dont on ne connaît
or les eaufes ni les motifs.

Ou quelque homme mal intentionné] Car.
les Dieux ne (on: pas les [culs qui peuvent
renverfer l’efprit , les hommes île peuvent
aufli très-fauvent , fait par des breuva es ,
fait, par des difcouxs empoifonnés , plus alf-
gîreux encore que les breuvages.

la race du divin Arbefiu: Arcefius étoit pere
de Laërte. Telemaque on arriere- petitsfils.
étoit le [cul rejetton de cette race. - ’

Page 157. Pour fanfan avec lui toute.



                                                                     

s U a L’O D! s s é a. Livrè XIV. 199
Et que Jupiter étendra fur lui fin: bru: puif-

flint] Voilà l’expreffion de l’Ecriture qui dit
ne Dieu éleva fin bras , qu’il étend fin bru

Pur quelqu’un , pour dire Qu’il le fauve de tout

les dangers qui llenvixonnent.

Page 158-. le fia’: de la grande i e à
Crne] Eumée vient de déclarer ulil I con-
vaincu que tous les étrangers ont fujets à
débiter des fables pour le rendre plus agréa-
bles , 8c il a fait conuoîtrc à Ullee qu’il
le tenoit très-capable de les imiter, cn’un
mot il a paru être extrêmement en garde
contre ces conteurs d’hifloires faufiles , 8c ce-
pendant voici qu’il (e lailTe furprendre au-
contc qu’Ullee lui fait. Cela marque le
cuvoit que les contes ont fur l’efyrit des

nommes. Il faut avouer auffi que ce conte
d’UlyfTe cil très-ingénieux. Homcre pour le
mettre en état d’intérclrer tous les hommes
qui viendront dans tous les âges , l’allaifon-
ne d’hifioires véritables, de defcriptions de
lieux 8c de beaucoup d’ami-es choies impor-
tantes 8c utiles , a: il embellit fa narration
de tout ce que l’éloquence peut fournir de
plus capable de plaire. Par tous les contes
différens dont le Poëmc de l’Odyfle’e dl orné.

a: égayé , on vox: bien que l.’ imagination
du Poëte n’efl ni épuifée ni fatiguée, puif-
qu’elle invente une infinité de fujets tous ca-
pables de fournir un long I’ole’mer

Et moi je fiai: fil: d’une étrangère que me»:

jure avoit achetée, à du": il avoit fait far
cmubine] Nous avons vû dans lilliadc que»

1V.



                                                                     

le. R a u A. n Q v n s
ces fortes de minâmes n’e’toient point hon-Î:

mules , 86 qu’on les avouoit fans rougir.
C’en: ainfi qu’il cl! dit dans l’Ecritute [aime ,

?ue Gedeon eut (chante-dix fils de plufieurs
emmes qu’il avoit époufées, 8c que d’une

concubine qu’il avoit à Sichern , il eut un
fils nommé Abimelec. Jug. 8. 10. 3l. Car en
ces tems-là il n’étoit point défendu d’avoir

des concubines. Non en: imita: en tempo"
concubinamr , tuque concubin à matrone: in];
dignitate diflabat , dit Gratins fur ce parlage
des Il] es. Euflathe veut que l’on remarque
ici la guelfe d’Ulyfle , qui le dit fils d’une
.concubine , pour attirer la bienveillance d’Eu.-
mée qui avoit une naillance toute reille ,
mais cette remarque e03 très-mal fou ée 5 Eu-
mée n’étoit nullement fils d’une efclave , il
étoit très-légitime, comme on le verra dans
le Livre fuivant.

. M’aimes? comme tour je: autre: enfin: "à
H’un véritable mariage] C’efi ce que lignifie

le mot :3; [nous , enfan: légitimer , ui (ont
nés d’un valable mariage. Car pour es con--
cabines il n’y avoit ni conventions matrimo-
niales , ni folernnité 5 au lieu qu’il y en avoit
pour les femmes.

Et de ce grand nombre d’enfant , tout fin
jflimâr] Car le grand nombre d’enfans , 8c
fur-tout d’enfans vertueux se braves , (est
beaucoup à faire honorer 8c refpeéler les
Porcs. C’cfi ce que David fait entendre,
quand après avoir dit que les fils font l’héri-
tage que le Seigneur donne , il ajoute ; Sion»,



                                                                     

S’URJJODY suie. Livre XIV. to:
figura in manu potentir ,. ira filii excufl’oram.
Beaun- w’r qui implevit defiderium [mon es
ipjîr , non confiondetur , cun: loquetur inimi-
tillât-«ç in porta. Pl’. 12.6. 4.5.

Pa e tu. Me: en: en: un area e de
je: biger: , tinrent il: Ian-Île fin] goil’agl’anr
eienne maniere’ de partager la fuccellion des
peres. On faifoit les lots avec le plus d’é ali-
té qu’il étoit pollible , 8c on les tiroit au ort.

.Et cela ne le pratiquoit pas feulement dans,
les mailbns des particuliers , mais dans les
maifons des Princes mêmes , uifque nous-

: voyons dans le xv. Liv. de l’Ilia e , que Nep-
tune dit ,. Que l’Empire du monde fut partagé

entre Jupiter , Pluton Ù Iui’;qu’on en fit traie

lm, ai ne furent point donné: par rapport
a l’or e de la nai ante ,.que Page ne a! point
refluât; ; qu’on "ra-au [on , à que a fortune
décida de ce’parrage. Cependant le droit d’ai-
nelle étoit généralement reconnu des. ce rem:-
lît , puifque nous voyons dans le même Livrer

.qu’l-lomere dit que Dieu a donné aux aînésa
des noires Furies Pour gardes ,. afin qu’ellesï
vengent lesafl’ronts ne leur feront leurs car
dets. En uoi confi oit donc, ce, droit 2 Il:

.confifioit. ans l’honneur’ôc dans. le refpeâî

que les cadets-étoient obligés de rendre aux.
aînés , 8c dans l’autorité que les aînés avoient

fur leurs cadets..

Et ne me loaflèient’îue mil-pende chofe
avec une maffia JI’Car es’enfa’ns désconcur

bines n’liéritoiènt points: ne partageoient
point avec lès enfans légitimes , rif n’avaient »

y.



                                                                     

z

202. REMA’ao’U t’s"’ ,
ne ce que leurs freres vouloient bien leur
onner.

Mai: je me flare qu’encore ,- comme de? le
proverbe , le chaumevou: fera juger de la
manu] I’aurois bien pû trouver en nette
langue des é uivalens pour ce proverbe; mais
il m’a paru Ë feulé 8c li naturel, ne j’ai crû:

le pouvoir conferver dans la Tradu ion. Com-
me un beau chaume fait juger que la moulon-
a été belle , de même une vieillelTe forte a:
vigOureufe fait juger que les fruits de la jeu--
nelle ont été fort bons. Ce qu’il y a de remar-
quable dans le vers d’Homere, c’en: que le
proverbe n’efl pas achevé; le Grec dit feule-r
ment ; mai: je me flate qu’en voyant le chau-
me , vau: «morflez , ce ui fait Voir qu’en"
Grece on avoit des prover es dont ou ne rap-
portoit que. les premiers mots , 8c qui nelaif-
oient pas d’être entendus. Nous en avons de;

même en notre langue. ’ ’ ’ ni

Page 160. Sur-tout Iorfqu’avee de: boni--
me: chozfir à déterminé: je dreflbi: à me: en-
nemi: quelque embujî’ade Car c’étoit la ma-

niere de faire la guerre qui leur paraîtroit la
plus périlleufe , & ou les braves rôties lâches
émient le mieux reconnus; ’C’efl: ce qu’Idd-

Imenée dit dans le x r 1 r. Livre de l’lliade :v
C’ejl , comme vau: [avez , dan: cette fine de
guerre que le: hommer paraffine le plu: ce
qu’il: font: car le: lâche: y changent à tout
moment de couleur ; il: n’ont ni vertu ni cou-
rage,’ leur: genoux tremblan: ne peuvent le:
flamenir , il: retombent de 151’le 2’ e’cœur’leur:



                                                                     

sua 1:0 n-v s s 2’ r. Livre XIV. 1o;
l’a! de la eur qu’il: ont de la mon , tout leur
corp: fri aune, au lieu que le: brave: ne chan-
gent point de vifage , Ùc. On peut voir l’a
les Remarques , tome 3. pag. 2.44.

Je n’ai fautai: aime’ ni le travail, ni le lac
bourage , ni l’œconomie dameflique ] J’ai fuivi

ici les anciens Critiques , qui ont dit u’l-lo-
merea employé le mot lm: , travail, abeur ,
pour le travail. des champs , le labourage,
8c simoun!» pour les occupations plus douces
86 lplus lucratives , comme l’œconomie do-
me ique , qui comprend le commerce , la
marchandife. C’elt pourquoi il. ajoûte , qui
donne le moyen de bien élever fer culant. Plu-r

’tarque cite ce pallaqe d’Homere dans la coma:
paraifon de Caton e Cenfeur avec Ariliide ,.
8c il nous avertit que ce Poète a voulu nou: en-

feigner far-la que c’ell une néceflîte’ que ceux
qui ne’g igent l’œconomie à le fiin de leur mai.
fan , tirent leur entretien de la violence 6’ de-
l’injujiice. C’ell une maxime très- certaine..
Mais joue (ai li Homere y-a penfé 5 car dans
ces tems héroïques la piraterie ni les guerres
ne pafloient point pour injuflice. Le précepte;
dl toujours très-bon..

Qui panifient fi trifle: évfi afieufe: à tout
d’autrer] Voilà un trait de faire contre une;
infinité de gens a-qui les armes font peut-

Pour lefquel: Dieu m’avoir donné de lin-i
dinazian] Il y .a dans le Grec, que Dieu

m’avait 41m.: dan: I ’efprit. .Homcrç reconnnîm

ici que le choix que les hommes font du

In;



                                                                     

204. R t M A a Q tr r. sprofellions qu’ils embrallent, vient de Dieux;
uand ils confultent 8c qu’ils fuivent le perr-

e au: naturel qui les y porte. Car on ne voit
ne trop (cuvent des hommes qui choifiiTenr

«(les emplois 8c des profanions auxquelles la
providence ne les avoit pas deflinés ,.& qu’ils-
n’embrallent que par leur folie.

Page r 61-. Avant que le: Grec: entreprilÏenIv
la guerre contre Troye] ll’y a dans le Grec:
Avant que le: Grec: montafl’em à Troye. Car
les Grecs diroient monter de tous les voyages

u’on faifoit au Levant , comme cela a déja
été remarqué.-

Comme Ge’ne’ral , j’avoi: chat-Yl pour moi

et qu’il y avoit de plu: précieux] C’étoit le.
droit du Général, il choifilloit dans le butin
ce qu’il y avoit de plus précieux qu’il prenqit

par préférence ,. 8c partageoit le telle avec les
troupes. Mais je crois qu’Ulylle parle ici plu.-
tôt en capitaine de cor aires ,. qu’en Général-
d’une véritable armée 5 car nous nevoyoms
point dans l’Iliadc ue les Généraux prillent
rien pour eux avant e partage , ils portoient
tout en commun , 8c s’ils avoient quelque
choie en particulier , c’étoient les troupes qui
le leur donnoientl

Page; r63. PONËIZAI’ le Boree] Ce n’efl
pâturant pas le Bot e , le véritable vent du.

ord qui otte de Crete en Égypte , c’ell le
Nord-Ou . Mais Homere appelle Dorée le
vept qui vient de tout: la plage feptentricv-1
Un ce.



                                                                     

sua-1201W s si r. livre XIV. sa;
Auflî doucement que fi dan: une rivierlf

non: .n’avion: fait que juivre le courant de
l’eau] Homere dit cela en trois mors, datif
a: a?) filou , comme dan: le courant, 8c c’était
une efpéce de proverbe , pour dire heureufc-
ment, facilement , a finirait. Il a fallu l’é-
tendre pour l’expliquer.

Que le ci uie’me jour nou: arrivimu
dan: le fleuve Homere cil: li inflruit de la
diflancc des lieux dont il parle , que nand-

.il l’augmente on voit bien que c’eft a d du,
ut rendre les contes plus merveilleux 8è

par-l’a plus qgréables. Ici iln’a’oûte rien à la

vérité; car e Crete on peut ort bien arri-
ver le cinguiéine jour en Égypte. Strabon
marque pt cifément que du. promontoire Sa.-
monium qui cille promontoire oriental. de
Pille , il y a Æfqu’cn Égypte quatre jours 8c
quatre nuits navigation: vitrail à? zigouille
avés. AM5: 7177.:le impoli! (si) ruer-aïe ulule.
Homere y ajoûte une partie du cinqui me
jour, parceiqu’il étoit parti apparemment
d’un portun peu plus reculé...

Page 166. Je demeurai au: flan Palai: jèpe
année: enliera] C’ell ainfi qu’il déguifefont

féjour. dans Pille de Calypfo. . . .
Il [a preffènta à moi un’Phtnicien winch]?-

trait dan: toute: fine: de rufir] Les Pheni--
eiensont été fort décriés dans tous les terne
pour leurs rufes 8c pour leurs friponneries.-
Grorius remuât? que c’ell eux- que le Pro:-
phére Olé: a lignés fous le acaule Çhape



                                                                     

m R 1-: M’ K k Q u a s:
man, quand il a dit,chap. n. 7.vChdnaan*;.
à! manu efu: fluera dolofa, calumniam dile-
-xir. Et PhiloIh-atc. dit à un Phenicien , Vaut:
êta: fort décrié: pour votre comme": comma
gent avare: 6* grand: trompeum

Je demeuraî’chez lui un an entier] Il phœ-
chez ce fripon le féjour qu’il fit chez Circé,
ou il nous adit qu’ilfuI un an.

Quoique 1?! gratidu promeflè: commençaf-r
fin: à m’être ficfpeâe: 5 je le fuivi: par m’af-
fite’] Hamel-e marque bien ici ce qui n’arrive,
Eu trop ordinaircmçnt , quand on efl une

is engagé avec des fripons 5 quoiqu’on s’en

défie on ne peut pas toujours rompre avec:
aux , 8c une fatale néceflîté oblige de les.

fuma , a -fige 167. Noir: 0431km couroit par un
"un? de No’rd qui le porta à la hauteur dei
freteTIl aypclle éncore ici Borée nord, le
Vent nord-CR; car le Boréc ne youvoit pas.
porter de Phenicic en Gram. C’etoit propre-l
men: le vent nord-cit.

Page 1168;; Enfin-lé dixiè’me jour ,- pendant
une nuit fin oôfmre, le fla! me 1,655021 comme
la terre de:  Thejj7roziem] Voilà. comme iIL
’déguifé (on arrivée à l’ifle de Scherie 6h61;

Alcinoüs. Il me: ici à la place la terre des
’Thefproticns , quilhabitoicn: la côte de [En
pire , vis-à-vis de 1’ch des Pheaciens , de
Corfou. Et il mêle ici l’hifloirc de fou arrivée
dans une ifle de Corfou; en changeant las»



                                                                     

s U a ’L’Oïn’Y a si r. Liiïre XIVJ "2’67

noms. Il met un Prince nommé Phidon , au.
lieu du Roi Alcinoiis; 8c au lieu de Nauficaa:
fille d’Alcinoù’s , il met un jeune Prince fils de

ce Phidon.

Page 169.. Pour aller à Dodon’e cmfilier’
k chêne miraculeux , à recevoir de. lui-la:
trépan]? de fugiter] J’ai déja parlé de cet:
oracle de Do onc (lans- mes Remarques (ne

le xvr. Liv. de l’Iliade. Et j’ai promis’de trai-
’ter cette matiere plus à’foml fur cet endroits
de l’Odyll’ée.’ Dodone étoit" anciennement

une ville de la Thefprotie; les limites ayant
changé dans la fuite ,-’ elle fur’du’pays des
MolotÏes , c’cfl-à-dire qu’elle étoit entre l’E-

pire 8c la Theflàlic; Près de cette ville il y
avoit un mon: appelle Tommw ac Tmarm;
fous ce motif il y avoit un Temple, 8c dans

"l’enceiiite de ce Tem le un. bois deichênes-
qui rendoient eux-m mes-’-3eè’;orlaélcs que

prêtres , 8L ces prêtres les rendoient à rem:
qui les confultoienr. Cc Temple étoit le plus
ancien de la- Grue", 8: il. fut’fbndé par les.
Pelafgcs. D’abord il fut delTervi par des prê-

Itres appelles Seller. Dans lafiiire’des’renis
la Déclic Biche 2yant été allociéc à Jupiter ,.
8: [on culte ayant été reçu dans ’cc’ temple,

au lieu de rênes il y eut trois prêtrcffes fore
âgées qui c deficrvoicnt. On prétend que les
vieilles femmes étoient appellées vélatq dans
la langue des Mobiles , cdmme lcerieillards
étoient a ellés 79301.58: comme rima, fi-
gnifie au 1 des colombes , c’efl’ , dit-on , cc
v ui "donna lieu à la fable , quefiës colombes
r toient’lcs’ propheéellès de ce renifle.)



                                                                     

ses. R-nurnqrnedans ma Remar ne fut ce vers du xrrr Liv;
de l’OdylÎe’e, Erik: colombe: même: qui pat-

pent ,l’ambrqjîe à fupiur, je crois avoir fait
voir que cette fable avoit une autre origine.
Quoi qu’il en fait , ce temple avoit une chov

Je bien merveilleufe ,s c’efi que Jupiter renc-
doit [es oracles par la bouche des chênes ini-
mes , s’il. cil permis de parler ainfi.. Après.
avoir cherché lon v- tems ce qui pouvoit
avoir donné lieu à cette fable fi étonnante).
jecrois en avoir trouvé enfin le véritable fon-
dement; c’en: que les prêtres de ce Temple (à
tenoient-dans le creux de cestchêncs quand
ils rendoient leurs, oracles , c’était là leur
trépied 5 ainfi and ils répondoient , on di-
foit que les â’IÊIlCS avoient répondu.
pourquoi Héfiode a dit de cet oraclË’, qu’il

habita dan: le creux du chine ,. raïa: mât
Main papi, à que de ce. creux tout [ahani-
me: la rapportent le) riponfir dont (le

biffin ;.E1911 inglo’nuwnimlwüyëi d’un];

Connue nous le. voyons le Beau fra ment
[rapporté par le Scholia e. deÎSophoe e fur
file vers 118;. des Trachines. .

H Page r7o;. Qui parier? pour Dulïebiùmï]
Une es Mes ’Echinades ,, entre Ithaque 8L la-
côte du Peloponefe.

Page 171.. Et qu’ilj m’ont coudai? dan: la
maifim d’un homme [age] L’exprellionvGrecr
quad! remarquable, il x a à la lettre ,.d4ue-

...... An 5-..." a..." .. ....... -....-

-NnL-fl



                                                                     

in). L’Onvssir. LîanTV. to”
tu muffin d’un homme inflrm’t , 6"?sz in"-
un" , c’efl-à-dire , d’un homme fige, d’un

homme vertueux. Ce qui prouve ce que j’ai
déja dit plufieurs fois , qu’Homere a crû que
les vertus s’apprenoient par l’éducation 5
que e’e’toient des feienees , mais des fciences
que Dieu [cul enfeigne 5 qu’il n’y a que les
vertus qui [oient la véritable feience de
l’homme , 8e que l’homme (age 8c vertueux
cil le feul que l’on doit appeller firman! 8:
inflruit. Platon a enfeigné cette vérité , à: l’a
démontrée ; 8: c’efl une choie admirable,

ne ce qui fait encore aujourd’hui tant
’honneur à ce Philofophe , ait été tiré d’Ho-

inere, 8: que ce foit dans (es Poëmes qu’il
l’a puifé.

Page 172.. Mai: il: ont parmi: qu’il ait e’IÉ

fin: honneur la proie de: Harpyu] Oeil-à-
dire, qu’il ait cré enlevé fans qu’on (ache
tee qu’il cil devenu. On peut voir ce qui a été
remarqué fur cette exprellion dans le 1. Liv.
rom. x. pag. 89.

Pa e r75. Que deviendroit la réputation
que jai acquife] Eumée en étonné de la
propofition que lui fait Ulyffe , de le faire

récipiter du haut d’un rocher , en cas qu’il
En: trouve menteur. Et il nous enfei ne que
toutes les conditions qu’on nous ogre, 8:
qui cuvent nous engager à violer la juflice ,
ne oivent jamais être écoutées par ceux qui
ont foin de leur réputation. v -

a; pour le pre’fm à pour l’avenir. .1



                                                                     

ne" Rennxqossmaître palleur [ne le met pas feulement en
peine de la réputation qu’il aura pendant (a
vie, mais encore de celle qu’il aura après fa
mort; par-là Homere combat le lentiment
infenfé de ceux qui foutiennent ne la réputa.
tion après la mort n’efi; qu’une c i etc.

Page 176. Et na: berger: firent bien-t5:
ici] Le texte dit. me: camp nant. Quoique
maître de ces bergers , 8c ort flip rieur à
eux par [a naiEaiice , il ne laide pas de les
appellerfer compagnon: ; mais en notre langue
je doute ne compagnon: 8c camarade: pliure
fie dire de gers.

Page 177. Car il étoit plein de piété] Le
Grec dit, Car il avoit hon [em- , hon efprit.
J’ai’ déja fait remarquer ailleurs qu’Homcre
dit ordinairement qu’un-homme a hon efprz’r,
pour dire qu’il a de la piété , à. qu’il n’a par

bon cfprit, pour dire qu’il cil impie. Car la
piété cil la marque la plus sûre 8L la plus in-

illiblc du bon efprit.

Eumée prend de petit: morceaux de tout
le: membru] Toutes les cérémonies de fa-
erifices ont été allez expli uées dans les Re-
marques fur le 1. Livre l’Iliade tome I.
pag. 88.

Page r78. Et aprê: avoir répandu dallât
de la fleur de fim’ne] Cette fleur de farine
leuoit lieu de l’orge (acté mêlé avec du (El.
que l’on répandoit (in la tête de la viélirne
pour la confacrer, 8L c’ell ce que l’on appel.

o l o



                                                                     

son L’Onrssie. UvreXlV. tri
t’ai il étoit plein d’c’ uite’ Ainfi il faifoit

les parts avec égalité , ans vorifer l’un plus
que l’autre.

Il en fi: fipr pont, il en ofilr une au:
ymphn , une au": à Mercure fil: de

Maïa] Voici une coutume dont nous n’a-
vons point encore vû d’exemple dans les fa-
erifices dont Homere nous a arlé jufqu’ici ;
mais e’ell ici un lacrifice ique , 8c à la.
’eampagne on fait des coutumes anciennes

u’on ne ratique ni ’a la ville ni à l’armée.

A umée o re une part aux Nymphes , parce
que ce font les Nymphes qui préfident au:
bois , aux fontaines 8c aux rivieres , rendent
les campagnes fécondes a: nourrillent les
troupeaux. rît il en offre une autre a. Mercure,
parce que e’ell un des Dieux des bergers ,
qu’il préfide aux troupeaux a: qu’il les fait
profpérer 8C croître. C’ell: pourquoi on met-
toit ordinairement un bélier au pied de (es
Rames , quel ucfois même on le repréfcntoit

ortant un bélier fur fes épaules ou fous (on
ras. On peut voir ma Remarque fur la fin

du xrv. Liv. de l’Iliade, tome 3. pag. 315.
Au telle cette coutume de donner une part
aux Nymphes , me rappelle celle qu’on pra-
tique aujourd’hui dans le partage qu’on fait
du gâteau des Rois. C’efl ainli que des cé-
rémonies Religieufcs ont [cuvent fuccédé le
des cérémonies profanes , 8c que l’ef rit de
vérité a purifié 8c fanéîifié ce que l’efprit de

menfongc avoit introduit fous un faux prétex-

te de Religion. i



                                                                     

in; [In-z 1173118855 I tEthe utre’ae’ e a am’e a u!
honorable , gui fiât le de: (Il; la vit-lira:
C’eft ainfi que Jans le v1.1: Liv. de l’Iliade
Agamemnon fer: à Ajax le dos de. la viâimer
On peut voir là. les Remarques , tome 2..
Page 2.61. rajouterai Œulemene que cette
coutume de donner la portion la plus houoi-
rable à ceux qu’on vouloit diflinguer, étoit
de même parmi les Hébreux. Samuel voulant
faire honneurhà Saiîl ,. qu’il alloit facrcr pour
Roi, lui fit fervir l’épaule entiere de la vie;
rime , i étoit regardée comme la plu;-
houorab e , parce que Dieu l’avait donnée
à Aaron. Laval! autant cocu: armum (Ï
pofuir unie Saiil. Le cuifinier leva l’épaule enf
titre de la vidime à la final: devant SaüL
x. Rois 9. i

Page x79. Étranger, que j’honore comme
je dei: , faire: bonne cher: du mer: que je
pair vau: offrir] Eumée s’excufe d’abord de
la petite encre qu’il fait à [on hôte , 8c en:
même-teins il le confole tu: (En infortune ,.
en le faifant fouvenir que Dieu mêle notre.
vie de biens 8C de maux , 8L qu’il faut rece-
voir tout ce qui nous vient de fa main.

Un efclave qu’Eume’e avoit acheté de quel;

que: marchand: Taphiem L’ifle de Taphos
:u-dclrus dlI’thaque vis-à-vis de l’Acamanie.

Homere nous a dit dans le premier Livre
qu’elle obéilToit à un Roi nommé Mentes ,,
8: que (es habitus ne sa pliquoient qu’à la
marine , 8e dans le Livre uivant il lesappelë
lc Mis-ipse, de: corjàiru. Car en ce teins-là

--».«.-n’-«:znn...n.e.



                                                                     

. sa: L’Onvssfin. LivreXIV. 1.1;
le métier de Pirate n’étoit pas infatue , comme
il l’ail: aujourd’hui. C’efl même ce métier-là

ui leur avoit donné ce nom 5 car , comme
ochart nous l’apprend, du mot rajah , que

les ’Pheniciens difoient pour halaph , 8c qui
lignifie enlever, ravir , cette ifle avoit été a
Pellée Taphar , c’eR-i-dire , l’ijle de: voleur: ,
8: l’es peuples Taphien: , c’eft-à-dire , voleur: ,
raviflèun.

La nuit fut tirer-froide à vêt-06121:4" ,- car
la lune affine-hoir du nm: de la conjonflion
un ain 1 que felon les anciens Critiques il
faut expliquer ce vers ,

N52 et. aïe :1576: un; népérien

Exoëpiino: , lignifie uné nuit abfi-ure , Parce e
que la lune efl près de la conjonâion; car
elle s’obfcurcit à mefure qu’elle s’en appro-
c’he , jufqu’à ce qu’étant conjointe , elle fait

entieremeut 8C totalement obfcurcie. Homcre
nous a déja avertis qu’UlyfÏe devoit arriver à.
Ithaque à la fin du mois , le dernier jour du
mais , lorfque la lune a entierement perdu [a
lumieré. Ici il nous fait fouvcnir que nous
voilà près de çe jour-là 3 que la lune en; fur la
fin de (on dernier quartier , 8c qu’elle va être
bien-tôt en conjouâiou. Nous allons voir
l’ufage qu’UlyfÏe va faire de cette nuit obfcu--

te se froide. Il n’y a rien de mieux imaginé
que l’hifioire qu’il va faire 86 qu’il tourne en

apologue. ’ ’ ’
v Page :180. Pour piquer Eumée] C’en: (A



                                                                     

2:4. R z M A a. q u a a
que fignifie ici ce mot maprdÇur, pour
quer , a; comme nous dirions pour rageur En;
mit.

. Pa 181. Ne penfant point que la nuit
dû: étrefi froide] Il faut f6 fouvenir ne
dans ces Pays-là , ayre’s des journées Port
chaudes , il futvient rout-à-coup des nuits
très -ftoides 8: des neiges même contre l’or-
dre des faifons 5 c’cfl ce qui jufiific Ulch
d’avoir laiffé fou manteau dans fa tente. Il
n’autoit pas été fi im radent fi on eût été en
hyver , ou que la [ai on eut été avancée.

Page 18;. Nour voilà fin éloigné: de no:
vatfl’eaux, à mon: fimmu en petit nombre]
Il rapporte à fes com agrions lc’fens de cg
que le fonge lui avoit it, fans s’amufer à fai-
re parler le fange.

Page 184. Et par amitié à par raflai!
car un homme de bien; mai: il: me mépri-

fim à mu]? de ce: vieux baillant] Homete
renferme beaucoup de feus en peu de aroles.
Deux choies doivent porter à lecourir es gens
de bien, l’amitié , car on doit aimer les verv
tueur s 8: le refpeâ dû à la vertu , car la
vertu en: rcfpeûabltî. Mais les hommes (ont
fait; de maniere, que la vertu cit pref’quo
gouàours méprifée quand elle n’cfl; affublée que

de aillons.

i Vaux mu: film là fier un figer viritable
un apologue trèr-ingénzcux] La plail’ante bé.
vue d’un interprète qui a pria ici «in! gour



                                                                     

cun L’Onvssit. LivreXIV. et;
louange: l Ain; cil: une fable , un apologue ,
Ici-(qu’on applique à un fait lptél’ent un fuje:

feint , ou une hifloite véritab . Et cette for-
te d’apologue diffère des fables a: des apolo-

ucs ordinaires , en ce u’après le récit on
n’ajoute pas d’ordinaire ’application , arc:
qu’on veut fine celui qui l’entend la fa e lui.
même. Ain l c’efi contre les regles de cette
forte d’a ologue qu’UlyfTe à la fin de l’on récit

a ajoût l’application , en difant: Plu’t au:
Dieux donc qu’aujourd’hui quelqu’un de: ber-

ger: qui fiant ici me donnât un bon manteau,
(au. Il devoit lamer faire cette application
aux bergers. Mais comme il le défioit de
leur pénétration , il a mieux aimé aller au
plus sûr, 8e leur ex liquer ce qu’ils n’auroient
peut-être pas entera u.

Mai: demain dé: le mutin vau: reprendre:
v0: vieux haillon: ; car nom n’avon: par ici
plufieur: manteaux ni plufieur: tunique: de
rechange] Si les bergers n’avoîent eu que
l’habit qu’ils portoient , cela n’auroit pas
été digne de la prudence d’Eumée ; 8c s’ils

en avoient eu plufieuts , cela auroit été con-
traire à la (age œconomie de ce fidéle fervi-
teur. Il falloit donc qu’ils enflent quel ne
habit de rechange 8c qu’ils n’en enlisent
qu’un 8: c’eft ce qu’Homere fait ici. Eumée

lui-merde n’a que deux manteaux , dont il
prête l’un à Ulylle Fout cette nuitvlà , a: il
prend l’autre pour ortit. Et Eumée le fer:
de cette raifort , pour dire à UlyfTe que le
lendemain des le matin il faudrait u’il re-
prît l’es haillons 5 car il ne peut pas ui don,»
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net ni lui prêter pour long-tems’ un habit;
dont (es bergers ou lui peuvent avoir allaite
à toute heure , 8: en même-tems il lui fait
entendre par- la que fou apologue fera ac-
compli de point en point, 8c deviendra une
biliaire véritable. Car comme fous les rem-
parts de Troye il n’eut le manteau de Thoas
que pour cette nuit-là feulement , 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 out cette nuit, 8e il reprendra lès
haillons ès le matin , ainli l’événement ren-
dra fou apologue entierement julle. Cela cit
bien imaginé, pour faire qu’Ulyll’c aroilTe
avec (on équipa e de gueux , car’il au: né-
celïairement qu’i loir vû en cet état à Itha-

que.

Vaut reprendrez va: vieux baillant] Rien
n’approche de la beauté 86 de la richelIe de
la langue Grecque; en un feul mot elle ex;
prime des choies qu’on ne fautoit faire en-
tendre que par de longs diligents. Le mot
dymht’âus , dont Homere fe [en ici, expri-
me en même-tems 8c la nature des haillons 85
l’embarras de celui qui les porte , Be qui cit
obligé de les changer 8c de les remuer pour
couvrir une partie qui fe découvre a mefute
qu’il en couvre une autre , ou même pour
les cacher , pour ne faire paroître que ce
qu’ils ont de moins affreux , 8c ne les montrer
que du meilleur-côté , 8: c’en: ainfifi qpe l’a
expliqué Hefychius : droiturii’âaç clou [mais
"Je par) , 49v licenciées , a: 35 Ëmnpwflwn
gai fioles]. Le me: chauffas , dit-il, fignifie,

voua
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l’au: remuerez , voue agiterez avec le: main: ;
car le: gueux tâchent de cacher leur: haillon.

le même Hef chias dit qu’Hometc s’elÏ fet-

yi deux fois e ce mot , 8c il a raifon. Ce
Pb’e’te l’a employé dans le 1v. Liv. de l’lliade

vers 471..

........ finip il: lied». Ëâymh’in.

Mais il cil ici dans un feus figuré , pour
dite , enrager, tuer.

Plufieur: manteaux ni plufieur: eunizuee
de rechange] inamical zain; cil ici la meme
choie que ce que llEcritute faime appelle
émia-gluau au: , de: manteaux, de: robe:
de rechange , double: , dont on peut changer ,
8C dont on prend l’une en quittant l’autre ,
mutatoria vefiimenm , vgfle: mutatoriat. 4.
Rois , 5. 1.1..

I Quand notre jeune Prince , le fil: d’UÂvflË;
fiera de retour , il vau: donnera de: tuniquee,

I de: manteaux] Le Leâeur infltuit prend
’ rand plaifit à ces fortes de promeflès , qui

ont autant d’oracles que celui qui les pro:
nonce n’entend point.

Page 185. Mai: Eumée ne jugea pat à proq
Po: e t’arrêter à dormir loin de je: trou-
peaux] Homere enfeigne fort "bien ici que
*ceux qui [ont au-dellhs des autres , doivent
avoir plus de foin que les autres. Eumée,
qui cil; intendant, fort à la campaane cndant
que les pafieurs qui [ont fous lui , arment

Tome 1114



                                                                     

1.18 R t M A n Q u r sà couvert à la maifon. Plus la nuit en obi;
cure , plus il fe croit obligé de fortir pour
veiller à la garde de [es troupeaux.

Il prie auflï une grande peau de chéwe]
Cette peau étoit a deux fins 5 en marchant
elle fervoit à le couvrir 8: à le défendre de
la pluie a: de la neige , 8c quand il étoit ar-
rêté , elle lui fervoit de lit 8c l’empêchoit
d’être incommodé de l’humidité de la terre.

Page 186. Et contre le: voleur: ] Car les
voleurs font plus à craindre pendant les nuits
obfcures , parce qu’elles leur font très-favora-
bles , 8c qu’ils veulent en profiter.

En ce: équipage il finit aur aller dormir
fia: quelque roche à l’abri .r faufile: du Bo-
re’e pre: de fer troupeauxèl Car Homcre nous
a fait entendre u’Euin e lamoit la nuit en
pleine campagnelles mâles de [es troupeaux.
Au relie, vorci une nouvelle bévue très-ri-
dicule , ou l’envie de critiquer a précipité
l’Auteur du Parallcle. Le divin porcher, dit-
il, fit fouper le divin Ulyflè, Û le mie cou-
cher avec le: pourceaux aux dent: blanchet.
Homere n’a jamais dit cela. C’efl le bon Eu-
mée qui va coucher près de les cochons qui
étoient dehors; mais il fait coucher Ullee
dans fa maifon , puifqu’l-Iomere dit qu’il ap-
pocha fin lit du jeu. Quelle pitié de n’avoir

as même sû bien lire es endroits qu’il vou-
oit tourner en ridicule l Mais, dira-t-on ,

comment cela le peut-il faire qu’on attribue
à un Poëte ce qu’il n’a pas dit 2 Je ne fuis pas

a
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obligée de découvrir comment cela fe fait;
il fuflit que cela s’eft fait. Voici pourtant la
méthode de ces grands Critiques. Comme
ils ne lifent oint l’original, qu’ils n’enten-

dent point, i s arcourent la Traduflion la-
tine, qu’ils ne li en: s même entiere. Celui-
ci ayant trouvé a a fin de ce xrv. Liv.

Perrexit autem ire dormiturue ubificer.

fans autre examen il a attribué à UlyIÏe ce
que le ’Poëte dit d’Eumée.



                                                                     

Argument du Livre XV.

MInerve apparaît à Telemaïue pendant
la nuit , pour l’exhorter à r en retourner

à Ithaque. Ce jeune Prince, aprê: avoir prix
congé de Menela: , Ù en avoir reçu de grande

refina- , part de Lacedemone fur un char avec
l; fil; de Nejlor (7’ va coucher à Pherer. Le
lendemain il arrive à Pylo: ; mai: il n’entre
point dan: la ville 5 de "peur d’être retenu par
Neflar, Ù il r’embarque. Il reçoit dan: fin
unifiait un devin d’Jrgo: appelle’ Theoclymene,
obligé de quitter fin puy: pour un meurtre. Ce-
pendant Ulyflè Ù Eumée r’entretiennent , ù-

Eume’e raconte comment de: corfairer Pheni-
ciens l’ayant enleve’ de l’ifle de Syrie, le ven-
dirent à La’e’rte. Le vaifeau de Telemaque ar-
rive pendant ce temr- à aux côte: d’lthaque.
Le Prince renvoye la ville le vatïeau qui
l’avait portë, à il va pied à la maifon d’Eu-
me? dont iliconnoit la fidélité.
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L’ODYSSÉE
DHOMERB

aLIVRE X72
IN env E , qui venoit de
quitter Ulylre fur le rivage

d’Ithaque, fe rend à Lacedemone
pour faire fouvenir Telemaque de
s’en retourner , 8c pour le preflet
de partir. Elle trouva ce jeune
Prince 8: le fils de N efior couch és
fous un portique dans le Palais de
Menelas. Le fils de Neltor étoit
plongé dans un doux fommeil;
mais Telemaque n’avoitpasfermé
les paupieres , car les inquiétudes
8c les chagrins que lui caufoient
les nouvelles incertaines qu’il a1

K iij
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voit de fou pere le tenoient fou-3

’ vent éveillé. La Déclic s’appro-

chant de fou lit , lui parla en ces
termes.

à: Telemaque, il n’efi pas honnê-
a- te que vous demeuriez plus long-
s» tems éloigné de vos Etats,& que

a) vous laifliez ainfi tout votre bien
sa en proie à des gens pleins d’info-
m lencc ô: qui acheveront de le con-
s: fumer , ou qui le partageront en;
au tr’eux pendant que vous faites un
a, voyage fort inutile. Levez-vous ,
s. 8: fans perdre un moment , pref-*
a» fez le vaillant Menelas de vous
a: renvoyer , fi vous voulez trouver
a encorevotre meredans les mêmes
a: fentimens où vous l’avez laurée.
n Déja fou pore même ôt les freres
a: font tout ce qu’ils peuvent pour
a: l’obliger d’époufer Eurymaquc ,

a: qui , comme le plus riche des
au Pourfuivans , fait les préfens les
9a 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 a
mailbn la plus grande partie de a
votre bien. Vous connoilTez l’hu- n
meut des femmes ; elles font tout «a
pour l’avantage d’un fccond mari, ce

ô: oublient très-prom tement le a
premier , ôt ruinent , es cnfans a
qu’elles en ont eus. Quand vous en
ferez de retour chez vous , vous ne
confierez toutes choies aux foins æ
de la plus fidelle domeflique que en
vous ayez , jufqu’à ce que les «a
Dieux vous ayent donné une fem- é-
me prudente ôt habile qui puilTe ce
gouverner vqtre maifon. J’ai cn- ce
core un avrs a vous donner , gra- a:
vez-le bien dans votre efprit ; les ce
plus déterminés des Pourfuivans a
vous ont drelTé une embufcade fur a
votre chemin entrel’ifle d’Ithaque a
à: l’ifle de Samos, réfolus de vous a:

ù tuer à votre paillage; mais j’cfpere a
qu’avant qu’ils ayent exécuté leur ce

1V
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in pernicieux deiTein , quelqu’un de

m ces perfides defcendra dans la
on fombre demeure de Pluton. Eloi-
m gnez votre vaifieau de ces en-
sa droits qui vous feroient funefics ,’
au ne voguez que la nuit. Celui des
a Dieux qui vous garde à: qui veille
sa à votre sûreté, vous enverra un

à» vent favorable.Dès que vous ferez
in arrivé à la premicre pointe d’Itha-

a que, ne manquez as de renvoyer
a» fur l’heure à la vill)

La, avec tout l’équipage, 8c fans vous

m arrêter à qui que ce fait , allez
a: trouver l’intendant de vos trou-
v peaux, votre cher Eumée , qui
a» cf: toujours le plus fidelle ô: le
a» plus affeâionné de tous vos fervi-

a tcurs. Après avoir palle la nuit
m chez lui, vous l’enverrez au Pa-
» lais porter en diligence à la fage
a Penelopc la bonne nouvelle, que
u vous êtes de retour de Pylos 6: en
.- parfaite fauté.

e votre vailleau .
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En finilTant ces mots, la Déclic

s’éleva dans les airs ô: s’en retour-

na dans l’Olympc. Elle n’eut pas

lutôt difparu , que Tclemaque
pouliant le fils de N cilor, l’éveillc
ô: lui dit : Pifif’tratc , levez-vous , ce
je vous prie , ô: allez promptc- «a
ment atteler voue char, afin que ce
nous nous mettions en chemin. ce

Pifif’trate lui répondit : Mon cher ce

Telcmaquc , quelque impatience a
que nous ayons de partir, nous ne m
fautions nous mettre en chemin a»
pendantunc nuivtfiobfcu-re;l’auro- a:
rc va bien-tôt le montrer. Attcn- a»
(lez donc, St donnez le tenus au a»
généreux Menelas de faire porter a»
dans votre char les préfens qu’il a»

vous defiine, ô: de vous faire tou- ce
tes fortes d’ho-nnêtctés à: de ca- ce

relies en vous difant adieu. Les é- «a
trangers confervent toujours un le»
agréablefouvcni-r des hôtes quilcs a»
ont reçus chez eux, qualqd ils leur «a

v
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a ont donné toutes les marques d’aé

3a mitié que l’hofpitalité demande.

Il parla ain’fi ; ôt peu de teins
a rès,l’aurorc fur un char tout é-
c atant d’or vint annoncer le jour.
Menelas, quittant la couche de la
belle Hclcne arrive près de ces
Princes. Dès que le fils d’Ulyffe
l’appcrçut , il met promptement
une tunique d’une grande beauté,
jettefurfcs épaules un grand man-
teau très-magnifique ôt va au-dc-
vaut de Menelas , il le reçoit à la
porte , 6c après les premiercs ci-

’mVÎlitéS , il lui dit: Fils d’Atréc ,

a) que Jupiter fait rcgncr avec tant
a: de gloire fur fcs peuples , permet-
s: rez que je parte pour m’en retour-
s: ncr chez moi 5 des affaires prcfg
salantes demandent ma préfcncc.
a Telcmaquc,réponditMenelas,
a: je ne vous retiendraipas plus long-
s» tcms chez mini malgré vous dans
9° l’impatience que vous avez de
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vous en retourner. Et je ne fau- ce
rois approuver ces hôtes exccflifs , ce
à: dans l’emprelIemcnt 8c dans ce
l’indifférence qu’ils témoignent à a

ceux qu’ils ont reçus chez eux. Il en

cil mieux de garder en tout de a
l tes bornes, ô: je trouve qu’il y a ce

la même impolitclTe à congédier a
ceux qui défirent de relier , qu’à ce

faire des violences pour retenir «a
ceux qui veulent partir. Il faut ai-
mer ôt bien traiter ceux qui veu-

’ lent demeurer avec nous , 6c laîf-

fer la liberté à ceux qui veulent
nous quitter. Mais attendez au
moins que j’aye fait porter dans
votre chat les préfcns qu’on doit
faire à fcs hôtes, 6c que j’aye le
plaifir que vous les voyiez de vos
yeux. Cependant je vais ordonner
auxfcmmcs de monpalais de vous
préparer à dîner de ce quife trou-
vera dans la maifon. On ne doit pas n
fe mettre en chemin fans avoir a

K v1-

a

8333833383

na
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a) mangé;la politeffc 6c l’honnêteté-

... de l’hôte ne le peuvent foufïrir, ô:

a) le befoin des voyageurs s’y oppo-
ne fc. Si vous vouliez, pour vous di«
en verrir,vous détourner ôt travcrfer
a: la Grecc ô: le pays d’Argos , je
au ferois atteler mon char pour vous
ou accompagner 8c pour vous con-
a) duite moi-même dans toutes nos
a: belles villes ; il n’y en. a pas une
ne feule où nous ne fumons très-bien
s. reçus,ôc qui ne vous fit préfent de
a quelque trépied , de quelque cua ’
m votre , de quelque couple de mu-
a» 1ers , ou de quelque coupe d’or.

Le (age Telcmaquc répondit:
m Grand Roi, je fuis obligé de m’en

a. retourner promptement; je n’ai
a: lauré performe chez moi pour
a prendre foin de mes affaires,& j’ai.
a» tout-fujct de craindrc,qucpcndant
a que je cours inutilement pour ap-
æ prendre des nouvelles de mon pe-
on rc , je ne me fois perdu moi-mê-’
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me , 6c que je ne me trouve ruiné. a;

Menelas ayant entendu les rai-
fons , donne ordre à Helenc 6c à.
fes femmes de préparer le dîner.
En même-tcms arrive le fidéle
Etconéc fils de Boëthus , qui ne
quittoit jamais Menelas. Le Roi
lui ordonne d’allumer du feu ôt de
faire promptement rôtir les vian-
des. Et lui cependant defcend a-
vec Helcne. ô: fon fils Mcgapcn-
thcs dans un cabinet magnifique 5
d’où s’exhaloit un parfum déli-

cieux; dans ce cabinet étoit tout
ce qu’il avoit de plus précieux ô:

de plus rare en meubles ô: en tou-
tes fartes de vafes les mieux tra-
vaillés. Il rend une belle coupe
à deux fondis , 6c fait prendre à fou.
fils une urne d’argent , ôt Helene
ayant ouvert un defcs coffres où é-
toient les voiles en broderie qu’el-
le. avoit travaillés de les belles.
mains , elle choifit le plus grand,
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le plus magnifique,& celui qui é-
toit d’un deITein le plus beau ô: le
plus varié;il étoit brillant comme
l’afire du jour, 6c il fe trouva au-
defîous de tous les autres. Char-
gés tous trois de ces préfens , ils
retournent trouver Telemaque ,
6c Menelas lui dit, en l’abordant:

sa Prince, que Jupiter, mari de la
sa refpeËtable Junon, vous ramene
a» dans votre patrie aufli heureufe-
a» ment que vous le pouvez délirer.
sa Mais recevez , je vous prie , ces
a» préfens , qui font ce que j’ai de
a» plus beau ô: de plus précieux dans

m tous mes meubles; c’efi une dou-
m ble coupe d’argent, mais dont les
a: bords font de l’or le plus fin. Elle
sa efi d’un très-beau travail , c’efi un

a: ouvrage de Vulcain même. Le
m Roi des Sidoniens m’en fit préfent
a» quand il me reçut chez lui à mon
a: retour de Troye, & je ne faurois
au en faire un meilleur ufage que de
a» vous le donner;
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En finilÏant 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-

le Helene fe préfente enfuira , te-
nant entre fes mains le voile mer-
veilleux qu’elle avoit fait elle-mê-
me, elle le préfente à Telemaque,
8: lui dit : Mon cher fils , je vous
fais aufli ce préfent , qui vous fera
toujours fouvenir du travail d’He-
lene;il vous férvira le jour de vos
noces à orner la PrinceITe que
vous épouferez g jufqu’à ce jour
fi défirable vous le donnerez à gar-
der à la Reine votre mere. Je vous
fouhaite un heureux voyage. Dai-
gnent les.” Dieux vous conduire
eux-mêmes dans vos Etats.

Elle lui remet en même-tems
’ce voile entre les mains. T elema-
que le reçoit avec toutes les mar-ï
ques de joie 8C de reconnoiffance ,
à; le Prince Eififirate le prenant
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des mains de Telemaque , le ferre e
dans une caffette , 8c ne peut ra
lalÎer d’admirer la beauté de ces

réfens. Menelas mene enfuite’
les Princes dans la fale, où ils s’af-

feyent fur de beaux fiéges ; une
belle efclave porte fur un baHin
d’argent une aiguiere d’or pour»

donner à laver, ô: drefTe une table
très-propre à: très-polie; la maî-
trelTe de l’office la couvre de ce
qu’elle a de’plu-s exquis. Eteonée

coupe les viandes ô: fert les por-
tions , ô: le fils de Menelasfait-
l’office d’échanfon 5c préfente le ,

’ vin dans des coupes.
Après que la bonne chere 6c la.

diverfité des mets eurent chaiTé la

faim,Telemaque 8c le fils de N ef-
tor monterent dans leur char, ô:

oulTant leurs chevaux, ils rraver-r
ferent la cour ô: fouirent des por-
tiques. Menelas les fuivit jufqu’à.
la portez2 tenant à la main une cou?
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pe d’or pleine de vin, afin qu’ils
ne parrifl’ent qu’après avoir fait

des libations. Il le mit au-devant-
de leur char , 6c leur préfentant la
coupe , il leur dit: Jeunes Prin- «i
ces , rendez-vous toujours J upi- a
ter favorable. Dites à N efior , qui ce
gouverne fi juflement fes peu- «a
ples , que je prie les Dieux de lui u
envoyer toutes fortes de profpé- a:
rités 5 il a toujours eu pour moi a:
une bonté de pere pendant que a
nous avons combattu fous les a
remparts d’Ilion. a

Le prudent Telemaque lui ré-
pondit : Grand Roi, quand nous a
ferons arrivés à Pylos , nous ne ce
manquerons pas de dire à N ef’tor a
toutes les amitiés que vous nous ce
faites pour lui. Plût aux Dieux «a
qu’étant de retour à Ithaque , je ce
puifl’e aufli contera UlyITC toutes a
les marques de bonté ô: de géné- a
rofité que j’ai reçues de vous ,6: ce
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a) lui montrer les beaux préfens
., dont vous m’avez honoré.

Comme il difoit ces mots , un
aigle vola à l’a droite , tenant dans

fes ferres une oye domefiique
d’une groil’eur prodigieufe , qu’il

avoit enlevée du milieu d’une bal:-

fe-cour. Un nombre infini d’hOm:
mes ôc de femmes le fuivoient
avec de grands cris. Cet aigle vo-
lant du côté des Princes , 8c tou-
jours a leur droite ,’ vint fondre
au-devant des chevaux. Ce ligne
leur parut favorable, 8c la joie
s’empara de leur coeur.

Le fils de Nef’tor , le Page Pi-
fifirate , prenant alors la parole,

in dit à Menelas: Grand Prince , je
sa vous prie d’examiner ce prodige ,
a, 8: de déclarer fi Dieu l’a envoyé

sa pour vous ou pour nous; car il
au nous regarde afi’urément les uns

au ou les autres.
Menelas fe met en même-tems
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à penfer profondément en lui-mê-

me, comment il ex liqueroit ce
ligne. Mais la belle fielene ne lui
en donna pas le tems ; car le pré-
venant, elle dit par une fubite infl-
pirarion: Princes, écoutez-moi; «à
je vais vous déclarer l’explication «v

de ce ligne, telle que les Dieux a
me l’infpirent , ô: l’événement la le

juf’tifiera. Comme cet aigle parti ce
d’une montagne où il eh né ô: où a

il a laiffé l’es aiglons , a enlevé ce

d’une baffe-cour cette oye do- a
mef’rique ; de même Ulyffe , après ce

avoir fouffert beaucoup de maux a
ô: erré dans plufieurs contrées, a
retournera dans fa maifon , ô: pu- cc

- nira les Pourfuivans aufli facile- ce
ment que cet aigle a déchiré l’oye ce ’

qu’il a enlevée. Peut-être même w
qu’à l’heure que je parle, Ulyffe’ en

eft déja chez lui, 8c qu’il rend a
les mefures pour fe venger de ces ce

infolens. a
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’ Telemaque , ravi d’entendre

cette prophétie ,» s’écria,en s’a-

’., dreifant à Helene , Ah! que le
a) maître du tonnerre accompliffe
la ainfi votre prédiâion , 8c je vous
n promets que dans Ithaque je vous
a» adrelTerai mes vœux comme à

p une DéefTe. .
En finiITant ces mots il pouffa

fes vigoureux courfiers , qui ayant
bien-tôt traverfé la ville, prirent
le chemin de Pylos. Ils marche-
rent le relie du jour avec beau-
coup de diligence , ô: après le
coucher du foleil,lorfque es che-
mins étoient déja couverts de ré-
nébres , ils arriverent à Pheres
dans le Palais de Diocles fils d’Ors
filoque né fur les bords de l’Al- .
phée; ils pafferent la nuit chez
ui , ô: en reçurent tous les bons

traitemens qu’exige l’hofpitalité.

Le lendemain dès que l’aurore
v eut fait voir fes premiers rayons,
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ils prirent congé de Diocles , à:
étant montés fur leur char,ils tra.
verferent la cour 8C continuerent
leurvoyage.Ilsarriverentbien-tôt l
aux portes de Pylos; alors Tele-
maque dit au fils de N efior : Mon a

. cher Pififirate , voulez-vous m’o- a:
bliger .? promettez-moi que vous a:
m’accorderez la priere que je vais ce

vous faire. Nous fommes depuis a
long-tems unis de pere en fils par n
les facrés liens de l’hofpitalité; «-
nous fommes de même âge , a: le r.
voyage, que nous venons de fai- a
vre enfemble , va encore ferrer da- a
vantage les nœuds de notre amî- a
tié ; je vous conjure donc de ne æ
pas m’obliger à m’éloigner de a

mon vaiffeau , laiffezcmoi ici 6c a.
fouffrez quejem’embarque ô: que a
je n’entre point dans la ville , de a
peut que votre pere ne veuille me a
retenir pour me donner de nou- ce
yelles marquesde [on afi’eâionè à
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a) quelque preITé que je fois de m’en

a: retourner ; vous favez que mes
a: alfaires demandent que j’arrive
p promptement à Ithaque. v

Pififirare ,- ne pouvant le refu-î
fer , penfa en lui-même comment
il devoit faire out lui accorder
ce qu’il demandoit. Enfin il trou:
va que le plus sûr étoit de le cane
duire lui - même fur le rivage;
il détourne fes chevaux 8: prend
le chemin de la mer. Dans le mo-
ment il fait embarquer les préfens
que Menelas lui avoit faits , l’or,
l’argent 8C le voile précieux que
la belle Helene lui avoit donné;
alors le prefi’ant de partir, il lui

b dit: Mon cher Telemaque, mon-5
a tez fans différer fur ce vailfeau 5
m 8c ordonnez à vos rameurs de s’é-,

a» loigner promptement de la côte
a avant que je fois de retour chez
n mon pere, 6c que je lui aye ap-.
à pris vorre départ; car connoilTant
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fou humeur comme je la connois, a
je fuis sûr qu’il ne vous lameroit a
point embarquer;il viendroit lui- w
même pour vous retenir, ô: je ne a
penfe pas que toute votre réfif- a:
tance pût rendre fon voyage vain; a
car fi vous le refufiez , il le met- a
troit véritablement en colere. q

En finiITant ces mots il le quit-
te , prend le chemin de la ville ,
ô: bien-tôt il arrive dans le Palais
de Nefior.

Ce endant Telemaque s’adref-
fe à (à compagnons , 8c leur dit;
Mes amis, préparez vos rames, d
déployez mes voiles , ô: fendons en
promptement le fein de la vafie cc
mer. Ils obéilTent , on prépare q
tout our le départ, 8c Telema-
que e fon côté olïre fur la poupe
un facrifice à Minerve pour im-,
plorer [on fecours.
’ Dans ce moment il le préfente
à lui un étranger,obligé de quitte:
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Argos pour un meurtre qu’il avoit
commis. C’étoit un devin,defcen-
du en droite ligne du célébre Me-
lampus qui demeuroit ancienne-
ment dans la ville de Pylos , qui
nourrit de fi beaux troupeaux , où
il polTédoit de grandes richelles 6c

- habitoit un fuperbe Palais ; mais
enfaîte ilavoit été forcé de quitter

fa patrie 6c de le retirer dans un
autre pays, pour s’éloigner de N e-

lée fou oncle, qui étoit le plus
fier 6c le plus glorieux des mor-
tels 5 8: qui lui ayant enlevé des
biens infinis , les retint un an enfl

I tier. Ce pauvre malheureux alla à.
la ville de Phylacus pour exécuter
une entreprife très-difficile à la-
quelle il s’étoit engagé;mais il fur

retenu prifonnier dans le Palais de
Phylacus , où il fouffrit beaucoup
de maux à caufe de la fille de N e-
lée , ÔC de la violente impreflion

Hue les terribles Furies avoient
faire

à

l
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faire fur fon efprit. Mais enfin il é-
vitarla mort, 8c il fit par Ion habi-
letéce- qu’il n’avoitipû faire par la

force 5 il emmena r es: bœufs de
Phylacus à Pylos, G: voyant que
Nelée ne. vouloit pas lui tenir laI
parole qu’il lui avoit donnée, il
le vainquit dans un combat fingu-*
lier , 8: le força- de lui donnerifa
fille pour (on i flore Bias.3.nprès
quoi il fe retira à Argos , où le
Defiin vouloit qu’il regnât fur les

h peuples nombreux des Argiens. Il
s’y mariagôty-bâtit un magnifique

Palais. Ileut deux fils , Antiphate
15C Mamius l, tous deux pleins de
valeur; d’Antiphate ’fortit le mas

nanime Giclée , 6c d’Oïclée vint:

à brave Amphiaraüs , à qui J upi-l
i ter 8c Apollon donnerent à l’enviï

des marques de l’afeé’tion la- plus
finguliene. une parvint pasjufqu’à.’

la. vieilleIÎe , car encore jeune ’
périt à Thébes 5 le préfent qu’on

Tome 111. L
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fit à fa; femme Eriphyle avança fa
mort. Cet Amphiaraüs eut deux
fils , Alcmeon 8c Amphiloque ;.
Mantius cucu-t aufli deux r, Poly-
:phide 8c Clins. 1Ce dernier fut en-
levé ar la belle Aurore pour (a
grau e beauté , dont la terre n’é-
toit pas digne ; elle voulut le faire
afi’eoir’avec les Immortels : ô: le
magnanime. Polyphide ,’ Apollon
le rendit le lus éclairé de tous les
devins aptes larmort d’Amphia-
raüs. Ce Polyphide irrité contre
Mantius fonpere , fe retira’à Hy-
perefie, ville du pays d’Argos,.
ou il faifoitfes prédîâtions à tous

ceux qui alloient le confulter.
* L’étranger, qui fe préfenta à

Telemaque pendant qu’il faifoit
fes libations a Minerve , étoit fils
de ce dernier , ’ 8c il s’appelloit
Theoclymene. Il s’approcha du

o) fils d’Ullee, ô: lui dit: Puifque je
e fuis airez heureux pour vous troug
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ryer au milieu de vos prieres 8c de «a
rivotre facrifice,,je vous conjure a
par ce même facrifice , au nom a
de la Divinitéàlaquelle vous l’ofL a
frez , par votre tête qui doit être fi ce
chere à vos peuples , 8C par le fa- c9
lut de tous vos compagnons , ré- a
pondez-moi fans aucun déguife- (c
ment à une chofe que j’ai à vous a

demander : dites - moi qui vous et
êtes , de quel pays vous êtes , 8c w

quels font vos parens. a.
Le fage Télémaque lui répond:

Étranger, je vous dirai la vérité a
toute pure fans aucun déguife- en
ment : J e fuis d’Ithaque; mon pe- a:
te le nomme Ulylle , s’il ef’t vrai ce

qu’il fait encore en vie ; car je a,
crains bien qu’il ne fait mort de- a:
puis long-tems ; c’étoir pour.’en en;

apprendre des nouvelles que j’a- «j
vais quitté mes Etats , 8: que je ce
m’étais embarqué avec mes com- ce

pagnons; mais j’ai fait un voyage a

inutile. ij l a
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in J’ai aqui été obligé de quitter
a: ma’patrie , répondit T heoclyme-
m ne,.pour.avoir tué un de mes com-
a» pagnons , qui a dans Argos beau-
am coup de freres ô: de ,parens , tous
a: les plus uifi’ansde a Grece. Je
a: cherche a me mettre à couvert
a» de leur reflentinient , ôta fuir la
a» mort dont ils me menacent 5 car
au c’ef’r ma del’tinée d’errer dans tous

a» les climats. Ayezdonc la bonté
a: de me recevoir dans votre vaill-
n l’eau , puifque dans ma fuite je
a, fuis devenu votre fuppliant. Vous
au auriez à vous reprocher ma mort
a: fi je tombois entre leurs mains 5
a) car ils ne manquerOnt pas de me
a) pourfuivre. q v. . ’ 1
a) Je n’ai garde de vous refufer
a: une chofe fi jufle , répondit le fa;
a» ge Telernaquejmont’ez dans mon
a) vaifl’eau , nous vous y recevrons
9» le mieux qu’il nous fera oflible.

Enfinilïant ces mots ifprendgla
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pique deTheoclymene, la couche
le long du vailTeau où il l’aide-a.
monter, 8c s’étant affis fur’la pou;

pe, il le fait alitoit près de lui.
q En même-tems on délie les cas

I bles , 8c Telem’aque ordonne àfes’

Compagnons d’a pareiller’ ; onï
airelle le mât, on éploye les vol-’-

les fur les antennes , 8c Minerve:
Ïeurenvoye un’vent très-favorable?

qui les fait voguer rapidement fut’
les flots de la vafle mer. Ils panent:
les couran’s de Crune ô: de’Chal-r

çis qui a de libelles eaux; à: après-
le coucher du foleil ,- lerfque la;
nuit eut répandu. les fo’mbres voi--

les fur la terre, le vailTeau arrivai
a la hauteur de Phée , St de-là il
cotoya 1.’ Elide près de l’embou-ï

chure du Renée , qui el’t de’la do-r

mination des Epéens.)
Alors HTelem’aque , au lieu def

prendre’le droit chemina gauche?
entre SamoS- ô: Ithaque , poulies

11;,
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vers les ifles appellées pointues;
qui font partie des Echinades ,.
pour arriVer àIthaque par le côté
dufeptentrion, à: our éviter par
ce moyen l’embul’éade qu’on lui

drefi’oit du côté du midi dans le:

détroit de Samos.
Pendant ce tems-là UlyfTe a:

Eumée étoient à table avec les.
bergetS.Le louper étantfini,Ulyf-
fe pour éprouver Eumée ô: pour
.voir s’il avoit pourlui’ une Vérita-

ble afi’eâion, 8: s’il voudroit le re-

tenir plus long-tenus , ou s’il feroit
bien-aile de fe défaire de lui ôt de
l’envoyer à la ville, lui parla en.

. n ces termes:Eumée», ô: vous ber-4
a gers, j’ai envie d’aller demain à la

aavine dès le matin. mendier mon;
u pain , pour. ne vous être pas ici.
au plus long-tems à charge ni à vous
a» ni à vos bergers. C’ef’r pourquoi

a» je vous prie de ne me pas refuf’er

sa vos avis , dt de me donner un bort.
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guide pour me conduire. Pui-fque n
la néceflité me réduit à ce mifé- «I

rable état , j’irai par toute la ville «-

demander de porte en porte quel- a
que relie de vin: ou quelque mor- «t
ceau de pain. J ’entrerai dansle Pa- a
lais d’Ullee pour tâcher de don- w
net de bonnes nouvelles à la fage w
Penelo . e. J’aurai même l’audace «-

:d’abor er les fiers Pourfuivans , w
’ pour voir s’ils voudront bien me w

donner quelques relies de tant w
de mets qu’on fert fur leur table , w
a: je m’ofl’rirai’ à leur rendre tous je

les ferv’rces qu’ils pourront exiger a
de moi ;. car je vous dirai une cho- w
fe, je vous rie de l’entendre ô: de a"
ne pas l’ lier, c’efi que par une v
faveur toute particuliere de Mer- w
cure , qui, comme vous fçoavez, ef’t w

le Dieu qui répand fur toutes les a
aétions des hommes cette grace w
qui les fait réquir , il n’y a per- a
faune de fi adroit ni de fi prompt se

L iv
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à: que moi , fuit à allumer du feu’ouî

us fendre du bois , foit. à faireflà
a) cuifine ou afervirid’écuyer tram-
iæchant ou même d’échanfon-; en

immun mot tout ce que les riches.
m peuvent attendre du. fervice des
En» pauvres , je le fais. mieux que
n’a-perfonne-

a A cette propofition Eumée em-
4.:a rra dans une véritable colere. Eh,
han-bon homme,lui-dit-il,.quellepem-
m’fée ef’t-ce quivous efi; venue dans

a» l’efprit ! Avez-vous donc envie de -
a périr à la ville fans aucun:fecours,*.
in puifque vous vous propofez d’ape-
au procher de ces fiers Pourfuivans ,
un: dont la violence ô: l’infolence
sa» montent jufqu’aux cieux ?’ Vrai-

la, menti les efclav’es. quiles fervent.
urne fontpas faits comme vous; ce

- m’l’ont’de beaux jeunes hommes qui

a: ont des tuniques magnifiques ô:
v des manteaux fuperbes , 8: qu’on.
-» ln-voittoujvvours brillans d’ellencesôc.
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’larfumés des meilleurs parfums. a:

goda les gens qui les fervent , ô: ce
leurstablesfontroujours chargées»
des mets les plus délicats, ôt on y m
fert les vins les plus exquis. Je «a
vous allure que vous n’êtes à chara tu

ge ici, ni à moi, ni, à aucun de w-
mes compagnons , 8C que nous «a
vous y voyons avec une extrême a»
joie. Quand le fils d’UlylÏe fera ce»

venu ,,il vous donnera des habits ne:
tels que vous les devez avoir , 8: «r
il vous fournira les moyens d’al- me
Ier par-tout où vous voudrez; ce

UlyfTe , ravi" de ces marques
d’affeâion, luî’en témoigne l’a re ’--

connoillânce ences termes:Mon en:
cher Eumée , je fouhaite de touera”-
mon cœur que Jupiter vous favo- «a:
rife autantïque je vous aime ,pour «r:
la charité que vous avez euelde «ce
me retirer’chez vous si de mettre æ
fini à? ma. mifere’p C’efi’. le plus w

grand. tous les malheurs pour «cr

’ - En
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a) les hommes que la mendicité;
a) Quand on el’t réduit en cet état, la.

a) mil’ere , la faim ô: le froid forcent.
a: à faire 8c à foufi’rir les chofes les
3a plus indignes. Mais puifque vous.
a: voulez meiretenir , 6c que vous
m me forcez à demeurer chez vous,
au dites-moi , je vous prie , des nou-r
a, velles de la mere d’Ulylfe 6: de
a: l’on pere , qu’à fon départ il laili’a;

a: dans un âge déja allez avancé ;.
I m apprenez-moi donc s’ils jouilïent:

a: encore de la lumiere du foleil ,.
a» ou s’ils font defcendus tous deux
au dans la nuit éternelle?
w Je vais fatisfaire votre curiofi-A .
a: té, répondit Eumée;le bon vieil;
a» lard Laërte vit encore, 8c il ne.
m celle d’adrelïer tous les jours les
m prieres aux Dieux pour. leur de-
s) mander la fin de fa vie; car il n’a
si û recevoir de’confolation depuis.

le départ de fan fils, ô: la mort de,
w fafemme l’urvenue’depuisce tems4
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la, amis le comble à fon afiiiétion a:
ô: préCipiré’ fa vieillelle.. Cette rc

pauvre femme ne pouvantfuppor- a:
ter.l-’abfence de fon fils , afini en- ce
fin une malheureufe vie parlune ce
mort lus malheureufe. Qu’une ac-
pareil e mOrt n’arrive jamais à te-
ceux qui’habitent- en cette iflei, w
qui me [ont chers 6c qui m’ont (a
fait du bien. Pendant- toutle tems a:
que l’on affiiâion l’a laifi’ée envie, ces

je n’avoisipas de plus grandplaifir a:
que d’être auprès-d’elle. out 1’ eni- a:

ucteniriôt pour tâcher e la con-w
foler’; car elle avoit» en la’bonté a:

de permettre ne je fulle élevé ces
avec la belle ’*timen’e la plus 5.:
jeune deîl’es filles ï, ôt je puis dire «a.

qu’elle n’avoit [guères moins de au

tendrai-e ,ourrmoi que pour cet- unt
te Prima et; i ’ ’ a:
a. ,Mais après guenons Rimestous au
d’eux-fortisidel’enlànee’f, loup-trek;

filametela marieremLSainos ,4»
. v1:
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a: 8c reçurent des préfens infinis de
a» leu r gendre.r.Et pour moi , apte-su
to m’avoir bien équippé. de toutes
a: chofes , glauReine m’envoyer. dans
a: cette terre, et fou affeé’tion pour
a: moi a toujours augmenté. Je .l’ens
a» bien la perte querj’aifaite, de les -
pu lecours dont je. fuis privé. Mais ’
à: les Dieux ont-béni mon applicav a
in tion à: mon travail» affidu dans les v
tu choies qui m’ontété confiées ,8:
po-j’ai eu par» leur bontéde jq»uoi..me*

w nourrir 8: de quoi afiifièrceux qui ’
au m’ont » paru digne-s de" fecours.
a: Pour ce-quiefide ma maîtrell’ePeç »

ha.-nelope,-je-ne prends plus plaifirni
.m à en parler, ma en entendreÎpar-
aalet;unecalamité;a[freul’etelttom-
abée. fur la maifon sinue foulerie I
au Princes. infolens de; .fuperbes- le -
a font attachés à elle &ç’larninent; .

sa elle en. cit toujours li robféadhée , .,
a» que les fidéles ferviteurs n’ont.la

2’ liberté ni de. lui parler ,14 aide, la:
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vertir de cequi le palle , ni de rené
cevoir fes ordres; à peine ont-ils «n-
de quoifournir’à leur’entretien , a:

bien, loin» de. pouvoir nous en- m
voyer. ici’quelque douceur pour c

nos domel’tiquesr. me
. Hélas! mon cher Eumée , des in

donc. depuis votre enfance que «av
vous êtes éloigné de votre patrie :-
ôt de vos parons. Racontez-moi , a:
je vous prie, vos: aventures, se di- a ’-
tes-moia, li-c’el’t. que la. ville où w-
habitoient votre percé: votre mee «on
re a été faceagée par vos e-nne- «a

mis [ou lides. pirates vous ayant m-
.trouvé. feul dans les», pâturages m
ala tête de vos troupeaux, vous w-
on: enlevé dans. leursnnavires , ce
vous; ont. amené a Ithaque , à: «a
.vous ont vendu à Laërte tout ce n-
(qu’ils ont voulu", et; beaucoup en.
moinsquevous ne valez; a ce.
. .V Etranger, puifque vous voulez ce
fivoir mes aventures, repartit Eu; s
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a. mée, je ne vous refuferai pas ce?
aplaifir. Écoutez-moi donc avec
a» attention fans quitter la table; les
sa nuits font fort longues , on a le
au tems de dormir ô: de le divertir
a. à faire des contes, il ne faut as
nsvous coucher de fi bonne heure ,.
au le trop dormir lalfe ô: fait mal. Si:
ne quelqu’un de ces bergers a envie;
a de le coucher , il peut fortir; car
a il faut que demain à la pointe du;
a jour il ait. déjeuné 6: qu’il mener
a: l’es troupeaux aux pâturages.Mais:

sa ournous demeurons ici à table ,.
a, a boire ôta manger, a; à nous-di-
a vertir en racontant l’hifioire de
la nos malheurs; car tout homme.”
a: quiabeau’coup couru &beaucoup-
afoulfert dans les courfes , prend,
au un plaifir lingulier à s’en louveni-r’
a» a: à en’parler. Je m’en vais donc ;

au puifque vous le voulez. , vous ral-
m conter les articulâmes les plus
au remarquab es de ma vie, ’

n «a..- ..-.

-...-...-
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Au de-là de l’ifle d’Ortygie cit si

une ifle appelléeSyrie , fi jamais w
vous avez entendu ce nom. C’eli w
dans cette ifle que fe voyent les tr
converfions du, foleil. Elle n’el’t «e

pas fort confidérable pour fa gran- a
deur , mais elle ei’c fort bonne; «a
car on y nourrit de rands trou- «ce
peaux de bœufs 8: e nombreux ce
troupeaux de moutons, 8: ellcu»
porte beaucoup de vin 8: une a
grandequantité de froment. Ja- a
mais la lamine n’a défolé l’es peu- a:

ples,u8’: les maladies contagieul’es sa

n’y ont jamais fait fentir leur ve- «r
nin. Ses habitans ne meurent que et
quand ils font arvenus à une exj- ---
même vieille e , 8: alors c’eft w
’Apollon lui-même , ou la futur Je
Diane, qui terminent leurs jours a
avec leurs douces fléchés, Il y a.»
dans cette ille deux villes qui par- s
ragent tout fou territoire. Mon in- j
p’erc Ctefiuszfils d’Ormenus femgv 3- a
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"sa blable aux Immortels, en étoit.
aleoi. Un jour uelques Phenisr
anciens ,gens célé res dans la ma?
w tine 8: grands trompeurs, abot-1
a: derent anos côtes, portant dans
z» leur vailfeau quantité de choles

a cuticules 8: rares.- l J
a! 4 Ily avoit alors dans le Palais
si de mon pere une femme Pheni-ï-
satienne , grande, belle 8:.très-ha-r-
sa bile à toutesfdrtes de beaux ou-
» vrages. Ces Pheniciens déçûrent

a! cettefemmeparleurs infinuations
v 8: par leurs. fourberies. Un jour
m qu’elle lavoit des-hardes à .la fon-
ça raine, l’un..d’eux obtint d’elle les

a dernieres faveurs 8: le rendit abfo-
m lument maître defon el’prit ; mal-

» heur ordinaireaux perfonnes mê-r
m mes.les plus habiles qui le font
.uvlaifl’é abul’er. Il lui demanda donc

a) qui elle étoit.8: d’où elle étoit;
avElle lui’enfeigna d’abord’le Page
.elaisdc. monRCIC-iôiluiditqu’cnez’
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était del’apulenteville deSidan , a.
8: fille d’Arybas, homme très-ri- sa
ehe 8: très-puilfant ; que des cor- si
laires-Taphiens l’avaient enlevée a

comme elle revenoit de la cam-..u
pagne ,. 8: l’avaient menée dans a
l’ille de Syrie , où ils l’avaient a

vendue à mon pere-qui en avoit a
donné un grand prix. Mais , lui ce
répondit le Phanicien, qui l’avait w

.abufée, vaudriez-vous venir avec a
nous pour vous retrouver dans a
votre maifan8: revoir votre perce»
8: votre merc , s’ils vivent encore u
8: s’ils l’ont. aulli riches que vousq

nous ll’affurez.a Ï a:
Je le voudrais I de tout manne

cœur , repartit cette femme , fi a:
tous vos matelots me promettent a

. avec. ferment de me ramener chez a
mai fans me faire nul outrage. ce

Tous les matelots lui’firent en tu
même-temsle ferment qu’elle de- ce
mandoigaprès quai elle-leur dit-4,5!
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.- Tenez, je vous prie , ce complot
a fecret, 8: qu’aucurrdevotre trou-s
ope ne s’avife de m’abêrder, ni de

sa me parler, fait dans les chemins
a ou a la fontaine , de peut que
«quelqu’un. ne le voye 8: ne coure

a au Palais le rapporter à notre
a vieillard, quientrant d’abord en
a quelque faupçan, ne manqueroit
a pas de me charger de chaînes,’
a: 8: de trouverles mayens de vous
ne faire tous éri’r. Gardez bien le fe-iv

a cret , 8: hâtez-vous d’acheter les.
a provifions paurlevoyage.Quand
sa votre vai’ll’eau fer-a chargé , vous
a n’aurez. qu’à m’ envoyer un mefv

v fagot pour m’en donner avis. Je
me vous apporterai tout l’or qui le
a trouvera fans ma main. Je tâche-
» rai même de vous payer un prix
a» encore plus grand pouran paf-n
m fage ; car j’éleve dans le Palais le
m jeune Prince. , qui el’t déja fore
.5 me ,, 8: qui. commence à mat:



                                                                     

D’H aman E. Liv. .171. 2’59

cher 8: à fartir dehors , paurvû d
qu’on le tienne. Je n’oublierai «-
rien pour vous l’amener. En quel- n
que contrée que, vous vouliez W.
l’aller vendre, vous en aurez un à

rix infini. wEn finilÏant ces mors , elle les c-
quitte 8: s’en retourne dans le Pa- w
lais. Ces PheniCi’ens demeurerent ce
encore un an entier dans le port , a
d’où ils venaient tous les jours à ce
la ville vendre leurs marchandifes ce:
8: acheter des provifions. Quand ce
le vaîlfeau eut l’a charge 8: qu’il œ-

fiit en état de s’en retourner, ils a
dépêcherent un. de leurs matelots «:-
â cette femme pour l’en avertir. «-
C’était un homme très-fin 8: très- a

rufé’, qui vint dans le Palais de «a
-mon pore comme pour y vendre «a
un beau collier d’or qui avait de a
beaux grains d’ambre. Toutes les a»

femmes du Palais , 8: ma mere- a
même , ne pouvoient le lafl’er des:
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air-le manier 8: de l’admirer ,. 8: CIT

a offroient une. certaine fomme.
a Cependant le fourbe” fit figne à
a! notre Phenicienne ,8: le ligne

* a fait 8: apperçû , il s’en retourne
e)" promptement dans fan vailleau.
ne En. même-tems cette femme
n me prend par la main, 8: me men-e
a. ne dehors comme aur me pro-
a mener.E’nfartant cl etrouve dans
ale veltibule des tables drefiées 8:
a des coupes d’or fur le buffet ;.car.
a les officiers de mon pare pré-
» paroient le louper , 8: par ha,-
» fard ils étoient forcis , attirés par
sur quelque rumeur. qu’on. avoit en-
in tendue devant le Palais. Elle ne
a perdit pas l’occafiOn ,- elle cacha
au fousfa rabe trois coupes 8: con-
à tinua fan chemin; je la fuivais
a avec innocence fans connaître
tu mon malheur. Après le foleil cou-
s» ché , 8: les chemins étant déja
veauverts de. ténébres ,, nous arril:
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niâmes au part où étoit le vailfeau a.

des Pheniciens. Ils nousfont am: cc
barquer promptement 8: met- ce
tent à la voile, paufiés par une:
vent favorable que Jupiter leurœ
envoya. Nous vaguâmes en cet «c
état fix jours 8: fix nuits. Le fep- ce
riéme jour Diane décocha lès flé- a

ches fur cette femme Phenicien- ce
ne , qui mourut tout d’un coup 8: a
tomba au pied du mât. On la jet- en
ta d’abord dans la mer, où elle a
l’ervit de pâture aux paillons. Je a
fus fort étonné 8: affligé de me ce
voir feul entre les mains de ces a:
Corfaires. Sur le fait le même (a
ventvnous paufia à Ithaque , où ce
Laërte n’épargna rien pour m’as ce

cheter. Voilà de quelle maniere se
j’ai été porté dans cette ifle. ’ ce

Mon cher Eumée,lui dit Ulyf- a:
le, le récit que vous m’avez fait a
de tout ce que vous avez foufi’ert ce
Il jeune encore, m’a fenfiblement a:
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m touché. Mais Jupiter a eu la bom
Méfie faire fucce’der à tous ces

au maux un grand bien , puifque
avaus êtes arrivé dans la malfon
a, d’un homme en qui vous avez
a: trouvé un maître fart doux , qui
mVOus aime 8: qui vous fournit:
n avec foin la nourriture , les habits
a 8: tout Ce dont vous avez befain ,
æ de forte que vous menez ici. une
a: vie fort douce. Mais moi , après
à» avoir erré dansplufieurs contrées,
u j’arrive ici dans l’état où vous me

a: voyez. . . ’
. C’el’r ainfi que s’entretenaient

Ulyfi’e 8: Eumée. Ils n’eurent pas

beaucoup de tems pour dormir;
car l’aurore vint bien-tôt fur fan
char d’orannancerla lumiere aux

hommes. .Cependant Telemaque 8: les
compagnons arrivent au port ,
plient les voiles,abbattent le mât,
8: à force de rames ils font entrer

p’Jfi M hw.h*MN.-- fig &-
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leur va-ilfeau dans le port; ils jet-
tent l’ancre, arrêtent le vaiffeau
avec les cables, 8: defcendent fur
le rivage au ils préparent leur di- -
net. Quand ils eurent fait leur re-
pas , le prudent Telemaque leur
dit: Mes compagnons , ramenez a:
le vailfeau à la ville , je vais feul «a
vifiter une petite terre qui efi près a
d’ici 8: voirlmes bergers; fur le n
fait après avoir vû comment tout w
le palle chez mai , je vans rejoin- w
drai , 8: demain pour notre heu- a
ireufe arrivée je vous donnerai un «a
grand dîner , où la banne chere a
8:’le bon vin vous feront oublier m

toutes vos fatigues. aMais , mon cher fils, repartit le a
devin Theoclymene , où irai-je a
cependant I? dans quelle malfon a
d’Ithaque pourrai-je me retirer? a
puis-je prendre la liberté d’aller le
tout droit dans le Palais de la Rei- a

.ne votre mere f l 4
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a) Dans un autre terns , lui ripon-
æ 531.16: fig: Telemaque, i: ne louf-
a» fzirois pas que vous mafia 231-
:, leurs que dans mon Palais, ô: rien
.3 ne vous y manqueroit ; on vous V
a» rend-toit rouies devoirsqueïhoîl
a pitaîité exige. liais aujourdhui
au ce 161’011: un paru trop dangereux;

au car outre que je ne ferois point
a avec vous, vous ne pommez vox
a: ma men-e, qui ne fe montre que
a: très-rarement aux Pourfuivans à:
a qui f6 tient loin d’eux dans fou
sa appartement,tou;ours occupee a
w fcs ouvrages. Je vais vous enfei-
m guet une maifon ou vous pour-
w rezaller, c’efi chezEurymaquefils
un du fige Polybe. Tous les peuples
a» d’Ithaq ne le révèrent comme un

v Dieu,& c’efi de tous les Pourfui-
a vans celui quia le plus de mérite.
m Auffi efpére-t-il d’époufer ma me-

» rc , 8L de monter furle trône d’U-

p lyffe. Mais Jupiter, qui habite les
Cleux 1
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cieux , fçait feul s’il ne fera point ce
périr tous ces Pourfuivans avant a
ce prétendu mariage. a:

Comme il difoit ces mots , on
vit’voler à fa droite un autour, qui
efi le plus vite des meflàgers d’A-

pollen; il tenoit dans fes ferres
une colombe, dont il arrachoit les
plumes , qu’il répandoit à terre
entre Telemaque 8c (on 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 «a
droite , n’ef’t point venu fans l’or- ce

dre de quelque Dieu. Je n’ai pas a
eu plutôt jetté les yeux fur lui, ce
que je l’ai reconnu pour un oifeau ce
des augures. Il n’y a point dans «c
Ithaque de race plus royale que ce
la vôtre. Je vous prédis donc que æ
vous aurez toujours le delTus fur en

tous vos ennemis. saQue votre prédiâion s’accom- a

Tome 111. M
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a» pliffe, Theoclymene , lui répon-
1:» dit Telemaque ., vous recevrez
a: de moi toute forte d’amitié .8: de
55’ préfensfi confidénables , que tous

sa ceux qui vous verront vous diront
a» heureux.

Il adreffeen mêmeatems la pas
irole à [on fidéle compagnon Pi-

a» rée fils .de-Clytius; Mon cher Pi-
a: rée , lui dit-il , detous vos com-
a: pagnons qui m’ont fu’ivià Pylos ,

a» vous m’avez-toujours paru le plus
a: attachéà moi, ô: le plus prompt à.
.3, exécuter mes ordres; jc’vous prie

arde mener chez vous cethôte que
a: je vous.confie,ayez de lui tous les
a: foins , 6c faites-lui tous les hon-
») meurs qu’il mérite jufqu’à ce que

a» je fois de retour à Ithaque.
Le vaillant Pirée lui répond:

aiTelemaque , vous pouvez vous
paliurer que quelque long féjout
a» que vous faniez ici, j’aurai foin de

vl’hôte que vous me confiez, 5C.
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qu’il ne manquera chez moi d’au- e

cune des .chol’es que demande n

l’hofpitalité. a:
En finilfant ces mots il monte

dans fon vailTeau , ô: commande
ià l’es compagnons de s’embarquer

.8: de délier les cables; ils obéilë

leur a: le lacent fur les bancs.
. Cependant Telemaque met l’es
brodequins , arme fou bras d’une
bonne pique, fit pendant que les
compagnons remenent le vailfeau
à la ville, comme il l’avoit ordon-
né , il le met en chemin pour aller
vifiter l’es nombreux troupeaux,

I fur lefquels le bon Eumée , tou-
jours plein d’afi’eâion pour l’es

maîtres, veilloit avec beaucoup
d’attention ô: de fidélité. v
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nexexexexexexex
R E M A R Q U E S

S U R

L’ODYSSÉE D’HOMERE.

LIVRE XV.
Page Inerve , qui venoit de quitter Ulyjre
2.1.1. fur le rivage d’Ithaque] C’efl ce
qu’on vient de lire dans le Livre précédent,
qui ne contient que le relie de ce jour-là 8c la"
nuit qui le fuit. Minerve quitta Ulyffe allez
tard 3 car le jour étoit déja avancé , 8c elle f:
rendit à Lacedemone la nuit même qu’UlylÏc
faifoit ce bel apologue à Eumée St à (es ber-
gers. Cette remarque efi nécelTaire pour faire
entrer dans la fuite 8: dans l’œconomie du
Po’ëme.

Elle trouva ce jeune Prince Ù le fil: de
Neflar couché: fou: un portique] Homere a
quitté Tclemaque dans le Palais de Menelas
à la fin du xv. Livre. Ce Prince a donc été
à Lacedemoue depuis ce teins-là, c’efl-à-di-
te , depuis ue Mercure elÏ allé fporter l’ordre
à Calypfo e lamer partir Uly e. Il y a en-
core été les quatre jours qu’UlylÏe fut avec
Calypfo depuis l’arrivée de Mercure , les
vingt jours qu’il employe à arriver de l’iflc

MM--
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d’0 ygic à celle des Plneaciens , 8c le tems
qu’i tu: là à conter l’es aventures , 8c à at-
tendre le vailTeau qu’on lui avoit promis.

Page au. Il n’ejl par honnête que voue de-
meuriez plu: long-lem: éloigné de var Bran]
En effet, ce féjour avoit été allez long , 8c
préfentcment qu’il n’y a plus aucune nou-
vellc à attendre d’Ullee , qui ell déja arrivé
à Ithaque , il faut que Tclemaque peule à
revenir.

De’ja [on pere mime à je: fiera] Il ell
très-vraifemblable qu’Icarius , pere de l’enc-
lope , las de voir ces Pourfuivans confumer
fou bien , la prelloit de le déterminer , 8; des
poufer le plus riche de ces Princes.

Et fi: fiera: J Car on allure un’Ica’rius eut
de (a femme Peribe’e cinq fils, Thoas , Da.-
mafippc , Imeufimus , Aletes 8c Perilaiis , 86
une feule fille , qui elt Penelope.

Et q r: une plu: grnfle dot ] J’ai déja allez
parlé e cette coutume , 8c de la dot que les
mariés donnoient à leurs femmes.

Page 1.23. Elle: font tout pour l’avantage
d’un ferond mari, à oublient net-prompte-
ment le premier, (7" ruz’nem le: enfin: qu’elle:
en on: au] Ell-il pollible que les femmes du
tems d’Homere tellemblall’ent li fort à uel-
ques-unes ne nous voyons aujourd’ un
Mais ’e vou rois qu’Homere nous eût dit,
(de loin teins les hommes remaniât: fauve

M Il;
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noient beaucoup de leur premier: femme g
a: s’ils étoient plus julles envers leurs enfant
du premier lit.

Jufqu’à ce que le: Dieux vous rayent donné
une femme prudente à habile ni purflê gau-
verner votre maifian] Homere toit donc per-
fuadé u’une femme prudente & habile cil:

ré eut du ciel, 8c que c’ell: la femme
pru ente 8c habile qui. fait les mirons, 8c.
la fole qui les détruit. Sapin: mulier ædificar
damum , dit Salomon , Proverb. I4. I. E:
l’auteur de l’Ecclélialiique , après avoir dit
que le mari d’une femme prudente ell heu-
reux , que les années de fa vie font d” ’ g.
ajoute , Par: buna , muh’er borna , in parte ti-
mentium Deum dabimr vira pro fafh’r ejnrv
16. r. z. Notre fiécle en connaît plulieurs’ que
Dieu a données à ceux dont ila voulu récom-
penfer la vertu.

Le: plus déterminé: de: Pourficivan: «leur.
ont drefl’e’ une embufimde] Comme nous ruons

A a uvu. a la fin du IY. Livre.

Page 2.2.4.. Ne manquez par de renvoyer
fur l’heure à la ville votre vaiflèau avec tout
l’équipage] Car comme c’éroit un vailleau
qu’il avoit emprunté , il étoit ’ufie qu’il le

renvoyât ; 8L d’ailleurs étant cirez Eumée ,
il n’avoir plus befoin ni du vailÎcau ni de l’es
compagnons qui l’avaient fuivi.

Vaut l’enverrez au Palais porter en dili-
gence à (A [age Penderie, la bonne nouvelle]
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Minerve ne man ne à rien. Quelle auroit-
été la douleur de ’enelope, li elle avoit ouiL
dire que le vailÏeau étoit revenu fans (ouï
fils l Tout ce que lïé uipage lui auroit die
pour la ralrutcr auroit (été inutile.-

Pag’e 2.25.1 Pififlrale , levez-vous , je veuf
prie , (7 allez promptement atteler votre
char] Tout ce que j’ai dit li l’auvent de lai
limplicité des mœurs de ces tems héroïques ,v
doit cm échet, à mon avis , qu’on ne fait
fin ris e voir qu’un jeune Prince comme
Pi illtate aille lui-même atteler l’on char, 8c

ne Telemaquel 80 lui voyagent fans gardes ,z
lS valets

Nour ne filmions noue mettre en chemin
pendant une nuit fi obfi-ure] C’elÏ la même
nuit dont il; a, dit dans le Livre précédent ,.
La nuit fut trèr-fioide Ù trèr-olrfcure , ftrpiter
«lofa me déluge d’eaux, à le Zepliyre touiez":
chargé de plain, [le entendre fi: [bu-[5’121 ora-"
geux. (Tell la même nuit ou Ulylle fit ce bel
apologue , pour avoir de. quoi le couvrir a: le
garentir du froid.-

Page 7.7.7. Et je ne [aurois approuver ce!
hâte: exceflifi ,. 6’ dan: l’empreflement à dan:
l’indâfi’érence qu’il: témoignent à ceux qu’il:

ont reçu: chez eux] Il. y: a dans le Grec :î
je ne jaunir page.» ce: hâter qui aiment est--
oeflivemem 0114i ha’xflEnt de même ceux qu’il:

ont reçu: chez aux. Mais il. ell’ ailé de voir.”
qu’en cet endroit Homerc a mis amizie’ pour’

.mgreflêmenr , 8c. haine pour Nindifl’o’renoetl

. 1V-
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Comme quelquefois dans l’Ecriturc faim:
le mot de haine (e 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 cfl admirable; l’em reflèmen: cxccflif
cfi incommode, & l’indi ércncc outrée en:
injuricufe 8C défobligcante pour celui à qui on
la témoi ne , 8c impolie à cçlui qui la mar-
que. Il zut politcllè 8c liberté.

Il ejl mieux de garder en tout de jujIe:
borna] C’cfl ce vers d’Homerc , comme
Eufiathc l’a fort bien remarqué , ui a donné

lieu au proverbe que les Philo ophcs ont
cnfeigné après lui, [nib 124cv , ne quid nimit.
rien de trop.

Page 27.9. Donne ardre à Helen: Ù à [et
femme: de préparer le dîner ] Car cc foin rc-l
gardoit particulieremcm: les femmes: J’ai
vu des gens qui ne pouvoient fouffnr que
Mcnelas donne à fa femme un ordre comme
celui-là; mais ils font trop délicats , & ils.
ne fe fouviennent pas que les mœurs des
tcms héroï ucs (on: les mêmes que celles
des Patriarcclxcs. C’cfl ainli qu’Abraham cou-
rant’à fi: 1eme , dit à Sara : Dépêchez-vou: ,
paitn’flèz nui: mefure: de farine ,, Ù faire;
de: gâteaux. Fdlinavit Aéraham in taberna-
tulum ad Saram , dixitque ci : Accelera, tria
jatajîmila: commifce, à fac fabcinerùio: pa-
na. Genef. 18. 6.

Dan: un cabinet magnifique d’où J’exha-
lait un padüm délicieux] C’en: ainfi qu’il a
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lit d’Hecube dans le v1. Livre de l’lliade z
Cette Princefiî? defrend dan: un cabinet parfitme’
de toute: forte: d’odeur: le: plu: exquife: , où
elle avoit quantité de meuble: précieux. E: fur
ces cabinets parfumés , on peut voir la Remar-
que, rom. ,2. pag. 195.

Prend une belle coupe à deux fanât] Cerf
ainli que j’ai expliqué d’MÇlxv’mMovo Une clou-r

ble cou e dont l’une [en de bafe à l’autre.
J’en ai air une Remarque au 1. Livre de l’I«
liade , page 97.

Page 2.30. Il étoit brillant comme l’afire
du jour , à il [a trouva au-deflôu: de tour
le: auner] Comme il a dit du tapis , dont
Hecube veut faire préfent à Minerve dans
le fixiéme Livre de l’lliade : Il fi trouva 12m:
nu: le: autre: ; il étoit éclatant comme le fi:-
leil. Ce qu’il y a de plus précieux cil d’ordi-
maire le plus caché, 8: Hornere ajoute cette
particularité pour marquer le foin que ces
Primaires avoient de chorfir .cc qu’elles
avoient de plus beau 8C de plus magnifique
dans tous ces voiles , 8c pour cela il falloir.

les vifiter tous. -
C’efl une douôle coupe d’argent] Homerc

donne ici le même nom à la coupe que Me-
nelas met entre les mains de Telemaque , a:
à l’urne que Megapenthes me: à (es pieds;
car il appelle l’une 8C l’autre upnrîegt. Mais il

les difiingue fort bien , en appellanr enfuira
la premiere dptplxümmy , une double coupe. I I

Mu.



                                                                     

:74 RnuAkoursvLe Rai de: Sidonie": m’en fi: puffin! quant!
il me reçut chez lui à mon retour de Troye]
Menelas nous a dit qu’à (on retour de Troye
il fur porté à Cypre , en Phenicie 8c en
Égypte.

Page z; r. Tenant entre fer main: le voile
merveilleux qu’elle avoit fait elle-même l
Car Helene travailloit admirablement en bro-
(lexie , comme Homere nous l’apprend dans le
troiliémc Liv. de l’Iliade , ou il dit qu’Iri: la.
trouva dan: fin Palair, ut’ travailloit à un
merveilleux ouvrage de roderie ; c’était un
grand voile brade’par defl’u: 6’ par deflàu: , tout
brillant d’or , (’7’ où étoit emplâye’ tout l’art de

Minerve. Cette Princeflè y reprefeator’t tous le:
grand: combat: u: le: Troyen: à le: Grec:-
h’vroient pour el e fia: le: yeux même: du Dieu
Man. Il flint être bien habile pour exécuter
un fi granddellèin.

Page 1.3:. E: lefil: de Matelasfaît l’oflïœ
Ïichanjàn] Les fils des plus grands Princes;
Il: dédaignoient pas de faire cette fonction.

Ëage z; 3 . Il jà mît arc-devant de leur un,
à leur préfentam la coupe, il leur dit] Lori:
3:: Priam partir pour aller racheter le c0 s

fou fils 8c ’il fur fur (on char, Hcc
s’approcha deliii , tenant dans fa main une
coupe d’or pleine de vin, afin qu’avant fort
départ il fît les libations sa ra rendît Jupiter-
favorable. Elle le tint à la têt: de [es che-
vaux , a: lui du : Priam , ne partez par [au
avoit fui; vos libation: dinguer ,. Ùc. niai.



                                                                     

«un L’OiDY s si? la; Livrera 275’
15v. xx1v. Mcnelas fait ici la même chef: à
ces princes.«Lcs libations qu’on avoit faites à
[à fin du repas n’étaient pas fuffifantcs , il f11-’

loi: en faire mente fur le moment du dépara.

I Page 1.34.»Le [age Pififirare armait alan
[à parole , dit à Menelax] Pififlrue 86 fait;
ami Tclcmaque étoient trop jeunes pdur cn--
neprendrc d’expliïer ce figne. La raifon 8:
là bienféancc vau icht donc qu’ils en de--
mandàiTent l’explication à Mcnelas , qui ayant i
plus d’expérience , pouvoit mieux-en décom-
nir le fans.-

Ménelà: fla mn’en même-nm 31;»nt pras-

fihde’ment ; mai: la belle Heléne ne lui en:
dqnna fa: le nm] Pefldanrquchcnclas pan--
(è fortement 8: médite pour trouver l’expli--
cation de ce prodige , Hclcnc la trouve tout
Jim coup , non par la force a: par la" pétré-.-
turion de [on cfprit 5 mais , comme encrai;-
Iûre elle-même , par une infpiratien’ Mitc.«
Par-là Horjnere enfeigne for; clairement que:
lés lamines des hommes font courées"; e.
d’eux-mêmes ils ne fautoient «xyliqucrtîsç
prodiges , si: qu comme ce font le? Dieùxi
qui très envayent , d’ail aufli à curât en révéler

le fens. C’cfi ce que Daniel dît au Roi vNàbu--
chodonefet, Le myfiàn du: la Rai demande’
panama. , ni le: finir"? lui muges, tu"
hl devin, fi la: "affama primat-le dei
clara! au Roi ; nid! i fi fifi Rai duale de!”
qui rival le: mfiêru. Et mâtin Mpité par:
ce Dieu, il tui- dédaché ÉmgC’ qu’iLavoii ou»

blié a lui en donne rexplication. h r :
M- v1.
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Page 2.3 5. Comme ce: aigle parti d’un!

manzagne j Nous avons déja vû dans le fecond.
Livre deux aigles partis de la montagne figni--
fier UlylÎc 81 Telemaque. On peut voit là.
l’explication de ce prodige. C’efl ici la même
chofe. L’aigle arti de la montagne , c’efl:
Ullee qui , aptes avoir été long-terris errant ,2
arrive à fa maifon de campagne 8c de-là à
Ithaque , 8c cette oye domeltique qu’il tient-
dans (es ferres , ce font les Pourfilivans. Com-t
me cette oye ne fait que manger dans la baffe--
cour 8: cil: enfin tuée , de mcmc les Pourfui-r
vans, après avoit palle plufieurs années à fai-
re bonne cherc dans le Palais , feront enfin
tués par Ulylïe.

Page 2.36. Et je vau: promet: que dan:
Ithaque je vau: adreflèrai me: vœux comme
à une Défi] Car fi la prophétie s’accomplit,
Telema ue juge ue celle que les Dieux dai-,
gnan: in pircr, m rite d’être invoquée comme-
unc Déclic.

Page 237. Soufiez que je m’embarque 0’
que je n’entre point dam la ville] Il (emble-
quc Telemaquc péche ici contre la politelÏe ,.,

e aller à Pylos fans aller prendre congé de
Ne or- Mais outre u’il donne à cette aéîion
un préture très-0b igeant pour ce Prince ,.
il a des tairons très-fortes de ne pas s’arrêœr.
Premierement l’ordre de Minervev,.cn recond’.
lieu le prodige 81 [explication u’Helene lui a
donnée , qui a ranimé fes efpgrances , en lui.
faifànt envifager qu’UlyiTe pouvoit. être de

retour. ’



                                                                     

sur. r’Onrssée.LiweXV. r77
Page a; 9. En fintflèmt ce: mon il le quitte ,

prend le chemin de la ville , (r bien-t6: il ar-
rive dam le Palai: de NdIor Homcre ne s’a-
mufe lpas à nous dire ici ce que Pififlrate dit
à Ne or pour excufet Tclcmaque , ni le
déplarfir de Neflot , de ce que ce Prince
était parti fans le voir. Cela cil étranger à
fou fujct, 8c il va toujours à ce qui Pap-
pelle.

Page 24°. C’était un devin qui defcendoit
en droite ligne du célébra Melam tu] Il étoit
fou arrierc-petit-fils , 8c voici a généalogie-
De Ctetheus naquit Amythaon qui fut Roi
de Pylos. Cet Amythaon eut deux fils ,
Bias à Mclampus : celui-ci en: deux fil: ,

Mantius Ù Antiphatc

l IPolyphide Oïcles
l 6* Clytus l

Theoclymene. Amphiaraîis-

Alcmœon
(r Amphiloque;

Pour t’e’lot’gner de Nelée fini oncle] Mc-

lampos étoit neveu de Nelée par Tyto fille
de Salmonéc , qui ayant été. aunée de Ne -
tune , en eut Nelée avant que déport et
ththée pcre d’Amythaon’; ainfi Amyrhaon
a: Nelée étoient frcrcs uterins. Au telle , j’ai
un peu éclairci cette biliaire dans la Traduc«
tian sur Hamac la raconte fi brievemcnt y
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qu’elle ne feroit pas intelligible. Du tcmsde’f
ce Po’e’tc tout le monde étoit influait de cet-9
te. hifloirc qui étoit trèsàmportante , à eau-v
fe des grandes munirons qu’elle regardoit ;ï.
mais aujourdjhui elle en: trop ignorée pour
être laiflée fans éclairciifement. - Homere en:
a déja dit quelque. choie. dans l’enziéme Li--

ne.
.Et qui lui ’ay’antienléve’ de: bien: infini: ,i

le: retint un au entier] Il lui enleva lès biens;
pour l’obli r à aller enlever les bœufs d’Iv I
pliiclus à P ylacéen Thellalie.. ’ .

.4114 à la ville de Phylàcw J Ce Phylacusx
,étoit fils de Dejonéc Roi de la Phocide 8c:
pitre d’Iphiclus. Il avoit donné (on nom à. lai
ville de Phylacé ou il .regnoit; Î

Il flot retenu prifimniér de»: lé filai: dei
Phylacur] Ilfut pris comme il cmmenoiti
ces bœufs a: retenu en ptifon , felon que
l’oracle le lui avoit prédit. On peut-voir ce:
qui en aéré dit dans le x1. Livre..

A tarifé de la fille de Nelée] A caufe de:
Faro qu’ilyvouloit faire époufet à fou frere:
lias ; c’efifpourquoi il s’était chargé de
cette entrepri e fltcrrible d’aller enlever les:
bœufs d’Ipbielus.

Et de lapinisme? n I ne [demi-Q»
un Furia avoient fige fige effarât] Ce:
pilage dlœmarquablo. Melampus pour ferio-
vtcheiïentim de fou oncle l’ulærki
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pour faire époufer fa fille Pcro à fou fterc
Bias , le char ea d’aller enlever en ThelTalicI
les bœufs d’Ipîiclus , 8c il s’en chargea quoi-
qu’il lût les maux qui lui en devoient arriver..
Et c’eli ce qu’I-lormere appelle un dclleiu fug-
geré par les Furies 5 car il n’y avoit qu’un
urieux qui pût le charger d’une pareille en-

treprifc. .Mais ainfi’ s’accompliiloicnt les dé-r

trots de Jupiter , ui vouloit que ceMelam-
pus allât enfeigner a Phylacus les remèdes né-»
affaires pour mettre (On fils Iphiclus en étal:
d’avoir des enfans. Et Dieu le [en également
de la fageife a: de la folie des hommes pour
l’exécution de [es delieins. A

Page 2.4.1. Et il fit par fin: habileté ce qu’il
n’avait pû faire par la force] Car ayant pro- s
mis à Phylacus qu’il .lui enfeigneroit cor-tir
ment fou fils Iphiclus pourroit avoir des cn-.
fins , moyennant u’il lui donnât les bœufs-
qu’il s’étoit ding? d’emmener, 86 Phylacus.

ayant accepté ce parti, Mehmpus donna à-
Iphiclus des remédes qui eurent tout le farces.»
qu’il en attendoit ; car Iphiclus eut un fla

in fut append Podarces. Voyez Apollodore,
tu. le

Le brave Antpht’araür] Car il doum de
Bonne heure des marques de fou courage,
il alla avec Jafon à l’expédition des Argonne:
ses.

A qui fapiter à Apollon :1an à l’en-
vî du marque: de l’afièflion la plu: [ingu-
Eml lupin: en le tendant un très-g!



                                                                     

au R r M A a Q u s sPrince , très-confidété 8c très-refpeélé 3e a:

Apollon en le rendant un très-grand devin.
Voilà. les premieres marques qu’il reçut de
l’afeélion de ces Dieux. I-Iomcre ne les expli-r
que pas , il ne fait mention que de la dernier:
que nous allons voir.

Il ne parvint par jujâu’â la vieilleflè] Dc’

toutes les faveurs qu’Amphiaraiis reçut de
Jupiter 8c d’Apollon, la feule qu’I-Iome-
re ex lique , c’ell (En mourut jeune. Il
regarde cela comme lus grande , parce
que la vie des hommes tant ici-bas un’tiil-u

e mifercs 8c de calamités, c’eft une gracc
que Dieu fait d’en retirer de bonne heure.-
Aufli Platon dans l’Axiochus , s’il cit vrai
que ce dialogue [oit de lui, allure que les
Dieux ayant une connoillànce parfaite des:
choies humaines , retirent promptement de
la vie ceux qu’ils aiment le plus, sa il rap-
porte à ce fujet deux hifloires qui en font
des preuves très-évidentes. La premiere cil:
celle d’Agamede 8c de Trophonius ,- qui»
après avoir bâti le.temple d’-Apollon à Py«
tho , demanderont à ce Dieu pour récom-

enfe ce qu’il y airoit de meilleur pour les
hommes , 8: le lendemain ils furent trouvés
morts dans leur lit. La féconde , celle dola
Prêtrcile de Junon à Argos , ni ayant prié
la Déclic de récompenfbr [es deux fils de lal
piété qu’ils avoient témoignée en s’attelant

eux-memes à [on char pour la mener au tem-
ple , res chevaux tardant trop à venir, la
Déclic. l’exauça, (es deux fils moururent. la

Wthc. Après quoi Platon rapporte ce



                                                                     

son L’Onyssét. LivrèXV. tu
pâlira e d’Homere comme un témoignage ref-
Peâa le de la vérité de ce fentiment. Plat.
rom. 3. p. 367.

Page 1.4.2.. Pour [à grande beauté dont la
terre n’était par digne; elle voulut le flaire
zlwoir parmi le: Immorteh] Voici un grand

loge de la beauté 3 une beauté parfaite n’eft
pas ou: la terre , elle doit être dans le ciel ,
ou à trouvent les véritables beautés; dans
ce monde il n’y a ne des beautés imParfai-
tes , des ombres de cauté.

Ce Polyphide irrité contre Mantiu: fin pare]
On trouve dans Homere des exemples de tout
ce qui le palle dans la vie , jufqu’aux querelles
qu’un malheureux intérêt , ou quelque Paf-
lion injufle , fOnt [cuvent naître entre les pe-
res 8; les enfans.

Puifque jefui: afiz heureux pour vau: trou-
ver] Il y a dans le Grec , aï (DIA: , mon ami,
ce ui nous paroit étrange en notre langue,
8: Clou nos mœurs , qui ne permettent pas

ue nous abordions avec tant de familiarité
«(les gens confidérables. Mais dans ces heureux
tems on n’y faifoit pas tant de faêon, 8: ce
qui pach aujourd’hui pour une amiliarité
trop grande .8: blâmable , étoit pris alors
pour une Politelfe 8c pour une marque d’hon-
nêteté. Ce compliment de Theoclymene me
paroît admirable.

Page 143. Dinar-moi qui vau: Élu , de
que! puy: vau: En: , à qui fin: un: parent J



                                                                     

en» lien-ragotsIl» fait toutes cés interrogations pour décent
vrir fi ce jeune Prince n’efi point parent de
celui qu’il a tué; car en ce cas , au lieu de
demander d’aller aVec lui ,. il le fuiroit pari
les raifons qu’il-va dire.

Page 2.44... Je cherche à me mettre à cour
vert de leur reflèmirnent , à je fid: la mon!
dont ü: me menacent Parmi les Hébreu»
les pareras. de celui qu’on avoit tué de propos!
délibéré ou autrement ravoient le droit de:
tuer le meurtrier quelque par: qu’ils le-trou-e
vallent jufqu’à’ ce qu’il fût arrivé à une des

villes qui avoient été données pour afylea
Propinquu: oceiji homicidam interficiet , fla-
u’m ut apprehenderit au»; interficièt. Num-
3’5. 19.. Si mafia" extra fine: urbium , qui:
exulibu: deputatæ [une , fieri: inventa: ,0
panifia ab eo qui ultor a]? fitnguini: , abfquf
noxa en? qui eum baccidcril. lbicl. 16.» L653
Grecs avoient Brefque la même jurifpruden-n
ce; Les’pa’rens du mon avoient aufiî le droit
de tuer le meurtrier ’ufqu’à ce qu’il fe fût
purgé ,. en accomplifllant le teins de l’exil,
ou qu’ileut été expié de quelque. autre ma--
mere..

Car e’èjî ma defline’e ferrer dan: tout let:

diman] Car le meurtrier devoit le condam-
ner lui-même à l’exil pendant un certain teins

marqué.. i
Pageez45’. Il: pafim le: courant de et")!!!

à de. chaloir qui a de beller. eaux]. (lem



                                                                     

et r. L’O or s s E !.- Libre x7. itg’
un vers qui manque dans toutes les éditions
d’Homere , 8c dont Eufl’athe même n’a fait
aucune mention. Il’efl: pourtant néeeflhire ,4
et il faut le rétablir; car Strabon le recon-
noît , après le vers 1.94.. Il faut donc rap r-
ter celui-ci comme Strabon nous le pt (Élite:
dans fou 8. liv. i

Bât N W and; la; xmi’dls xmyisslam

Homere marque fort clairement la navi ac
tion de Telema ue ,8: je me fuis attac ée
à l’expliquer apres Strabon , qui dit que Te-
lemaque courut d’abord tout droit vers le
[eptentrion jufqu’au de-là de Phées 8c de lat
hauteur des côtes d’Elide, 8: ne de-là au
lieu de détourner à gauche , c’e -à-dirc , au
couchant , pourcôtoyer l’ifle de Samos , ou’
Cephalenie , qui étoit le chemin le plus court
pour arriver à ltliaque , il prità droite du côté
du levant , pour éviter l’embufcade u’on lui
avoit dreiTée. entre Ithaque 8c. CCPCllalCBlCT,
comme Minerve l’en avoit averti, 84 oulTa
droit vers les ifles qui font au-defÏus e.Dul
lichium, 8c qui font artie des Echinades ,,
8c qu’ainfi ayant pallela Ithaque, qu’il avoit
derriere lui au midi, il détourna tout d’un
coup à gauche comme pour aller vers l’Acarc-
nanie , a: aborda a Ithaque par le côté du (cp-
rentrion , au lieu de celui du midi, qui regar-w
doit la mer de Cephalenie , ou les Pourfui--
vans étoient embufqués..

Le: courant de Crane: à de Chalet: 1’?
Ctuncs cit un lieu-de la côte du Peloponcfc ,,
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ainfi appellc’ , comme nous dirions le: fantai-
iner- Clialcis cil un fleuve voifin 8c un bourg
fur ce fleuve. Strab. Apte: cela on trouve le
fleuve Chalcir , le lieu appelle Crane: , à le
bourg de Chalci: , (7c.

Le vaxfleau arriva à la hauteur de Phée]
C’en ainfi, à mon avis , qu’il faut lire, 8:
non pas Pbtrer, qui cit trop loin de-là , 8c au
milieu des terres , au lieu que Phée: ou Phefe
cit fur la côte au bas de l’Elide , au-deflus de
l’embouchure de l’Alphée.

Pa e 7.4.6. Pendant ce ternr- [à Ulyfle à
Eumee (bien: à rab-le avec le: bergerr] De-
puis la nuit froide 8c obfcure ou Ulyffe a de-
mandé par un a ologue de quoi fe garentir
du froid, il s’eFl parlé deux jours 5 car le
matin qui a fuivi cette nuit , Tclema ue cil
parti de Lacedemone 8c efi allé coucher a Phe-
res , 8c le lendemain il cit arti de Pheres , cf!
arrivé de bonne heure à du: vailleau près de
Pylos , s’ell embarqué 8e en: arrivé la nuit fui-
vante à Ithaque dans le terris qu’Ullee 8c Eu-
mée font à table avec les berËers. Le matin à
la pointe du jour il arrive c ez Eumée dans
le moment qu’UlylÎe 8c ce fidèle Pafleur ache-
vent de déjeuner.

Page 2.4.7. Ce]? que par une faveur tout:
particuliere de Mercure, qui, comme vau:
fluiez, a]! le Dieu qui répand fitr rouler le:
raflions de: hommer] Comme Mercure cil le
ferviteur 8c le miniflre des Dieux , on a feint
qu’il étoit le patron 8c le Dieu de tous ceux



                                                                     

sur. L’Onrssrïr. LivreXV. et;
qui étoient au fervice des autres , 84 ne
c’étoit par fa faveur que chacun réufT oit
dans toutes les fanchons des (on état.

Page 2.48. A cette propojition Eumée entra
dans une véritable cclere] Il ne fe contente
pas de rejetter la propofition d’UlyfTe, il (e
met véritablement en colere , ce qui marque
bien la charité de ce pafieur, a: l’affection
fincere qu’il avoit pour les étrangers qui arri-
voient chez lui.

Dont la violence (1’ l’infolence montent jaf-
qu’aux cieux] Dont la violence 8c l’infolence
ont fi grandes , qu’elles ne refpeélent pas les

Dieux , 8c qu’elles attaquent le ciel même.
Grotius l’explique autrement : il veut que
cette maniere de parler, montent jufqu’aux
cieux , fait pour dire qu’elles montent aux
oreilles de Dieu , que Dieu les entend , comme
Dieu lui-même dit de Sodome 8c de Gomor-
rhe , Dejèendarn 6’ videbo utrum clamorem ,
qui venit ad me , opere compleverint. Genef.

18. 1.1. -
Ce feint de beaux jeune: homme: qui ont de:

tunique: magnifique: à de: manteaux fitper-
be: , à qu’on voit toujour: brillant d’eflencet ]
Homere veut qu’on juge du luxe 8c de la dé-
bauche de ces Princes par la magnificence de
leurs valets. En effet , des valets entretenus
comme ceux - ci ne conviennent qu’à des eus
dans le défotdre, 8c qui ne gardent ni meËrres
ni bornes. Les lèges ont des valets propres , 8c
les fous en ont de magnifiques.
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Page 2. 51. A fini une malheureufe vie par

une mort plu: malheureuje] Il faut louer la
.difcretion d’EuméeI, il n’ex lique point le
ègenrc de mort, parce qu’il etoit honteux a:
infâme; car elle s’étoit pendue de défefpoir.

’Pa e 2.52.. je fin: bien la me que j’ai
[un C’elt àzmon avis le feus ce vers ,

Ndr A. 35h "in" biNOM.

"En perdant de fi bons maîtres , il a perdu
tous les feeours qu’ils lui fourmilloient; 8c il a
fallu qu’ily ait luppléé par fou travail.

Et j’ai eu par leur bonté de quoi me nour-
rir , Ù de quoi qflîjler ceux qui m’ont paru
digne: de jeteur: On ne fautoit faire une
plus grande injiire à un Po’e’te , que celle

u’out faire ’ 31-10mm: quelques Poètes qui
Pont venus «près lui, 8c qui ont détourné
à un feus infâme un vers lein de pudeur se
qui renferme un grand entiment de piété.
Eumée reconnoît ici que ciefi par la énéq
diûicn que les Dieux ont répandue fut [on
labeur , qu’il a eu de quoi vivre largement ,
8c de quoi alliflcr les gens de bien. Amie»:
lehm. , lignifie proprement j’ai donné aux
gent digne: de relpefl à de confide’ration
pour leur vertu. Aldh’omv , n’ydpa’au nidifie dilate.

Et voici comme Hei’ychius l’a fort bien cx«
Pliqué : aréolaire, dizqct, "pour , «11725; oigne. Amine

figm’fie un homme de bien , honorable , digne
de reflua. Et il ajoûtc:Homere fe feu aufi
de ce mot, pour dire celui qui a une [être de
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’honte, pour un mendiant. Et c’eft [à le fens
qu’Homere lui donne dans ce pallage. Mais
l’un vient de l’autre , les auvres viennent
de Dieu, &lpar-là ils [ont igues de confide-
ration.

je ne prend: plut plaifir à en parler ni à
ton emendreæarler] C’cflle fens de ce vers ,
ou? plumé, in» timing , ce n’efl par une douceur

pour moi .- non dulce efl. Car il ne faut pas
joindre MW avec les mots "in: ,8: in; du

Avers fuivant.

Page 2. 53.. 6’th donc depui: votre enflant?
que vaut ôter éloigné de votre patrie 3] Car
Eumée vient de dire qu’il fut élevé encore
.enfant avec la plus jeune des filles de La’e’rte.

Page 2. 54. Le: nuit: fiant fort longuet]
Homere a toujours foin de faire remarquer

A la faifon ou l’on cil. Les nuits étoient fort
longues; car l’automne étoit déja fort avan-

.cée.

Le trop dormir [alfa à fait mal] Le bon
Eumée débite ici un aphorifme de médecine ,
mais un aphorifme que l’expérience enfeigne.
Le trop long fommeil fait le même etlet que
des trop longues veilles 5 car il épuife 8c dif-
fipe les efprits. Hippocrate a dit encore plus
fortement qu’Homete , Le fornmeil à le:
veille: , gland ilrfont exceflîfi , fintvune ma-
ladie. ,Ap orifm. liv. 7. ’

Prend un plaifir jugulier à t’en [invertir



                                                                     

288 REMARQUES"à à en parler] Cela cil très-certain , 8c la
caufc de ce plaifir efi l’idée qu’a celui qui ra-
conte ce qu’il a roulier: , qu’il fera loue de fa
patience , de fa rudence , 8C u’on le regar-
dera comme un omme favori e du ciel, puilï
qu’il l’a tiré de tant de dangers ou mille au-
tres auroient péri.

Page 2.55. Au rie-là de rifle d’Ortygie e]!
une ijle appelle’e Syrie] L’ille d’Ortygie , c’en:

Delos , une des ifles Cyclades dans la mer
Égée. Et l’ifle de Syrie , qui elÏ aufli appelle’c

Syra: , cit un peu amdelà ou au-deflù: , c’efi-
à-dire , vers llOrient , par rapport à Eumée
qui parle a: qui cil à Ithaque. Clefi pour-
quoi Homere it fort bien qu’elle cfl 692144";
uSmepSe , au-deflù: , au-dela dÎOrty ie. Car ,
felon tous les Géographes , elle en: a l’Orient
de Delos , comme on le verra dans la Remar-
que fuivante. Il ne faut pas confondre cette
ifle de Syro: avec celle de Sep-o: , qui CH au
Nord de l’Eubée.

C’efl dam cette ifle que jà voyant le: conver-
fion: du filai! ] Voici un paillage très-impor-
tant. M. Defpreaux dans [es Réflexions fur
Longin , a fort bien réfuté la ridicule criti-

ue que l’Autcur du Parallele , homme qui
ceci: tres-ignorant en Grec, en Latin , 85
fur-tout en Géographie , avoit faire contre
Homere , c’cfl-à-dire , contre le pere de la
Géographie , en l’accufant d’être tombé dans
la plus énorme bévue qulun Po’e’te ait jamais
faire : C’qjl , dit-il , d’avoir mi: l’ijle de Sy-
ro: à la mer méditerranée fin: le tropique;

5 bévue,s



                                                                     

sua L’OnrssÉE.-LimXV. tu
fléau, ’ajoûte-t-il, que le: Interpre’nt d’ao-

mere on: taché en vain de fanon, en ex li-
guant ce panage du Cadran que le Philo ophc
Phernide , qui vivoit mai: un: au: aprê: Ho-
mere , avoitfait du: cette ijle. Il n’y a rien
la qui ne marque l’ignorance rolliere de ce:
Auteur ; car il cil: également aux, 8c qu’l-lo-
ancre air placé l’ifle de Syros fous le tropique ,

. 8c qu’on ait jamais voulu juftifier ce Po’e’te
ven expliquant ce allège du Cadran de Plie-
recidc , qui ne ut fait que trois cens ans
après. Mais je fuis fâchée que M. Defpreaux
qui réfute. cette. malheureufe critique avec
tant de raifon 8c de vfolidité , ne fait as
mieux entré lui-même dans le véritable en:
de cepail’age , st u’il fe fait lauré tromper
par une note d’Eu th: , qui lui a perfuadé
- ne ces mouflât que) aîw’m,veulent dire que

Fille de Syro: a]! au couchant de Daim; car
e’e&.ainfi quŒullathc l’a d’abord expliqué ,

tupi"! «à; and; in”! , 5.51 ad; qui Mal flip:
ri: O.rru7idf , 8Ce. C’eji-à-dire que Syro: e]!

fitue’e au couchant du filai! , au couchant de
l’ijle d’Ortygie.’ Car ramon , fe tourner, [a
dit du foleil pour Nm, fe coucher. M. Dell
reaux devoit voir que cette explication cil

mfoutenable 3 car il efl abfolumcnt faux que
l’ifle de Syros foi: au couchant de Delos. Au-
cuti Géographe ne l’a ’amais dit. Et com-
ment Homere auroit-ilJ pû le dire dans le
même vers ou il a dit : o’poy’a; W991. ,
Alu-demi: de 1’er d’OrIygie; ce qui cit au-

, dama: ou macla de cette ifle par rapport à
Eumée qui cil à Ithaque , ne peut jamais
être au couchant. Voie: comme en arle le

Tome Il].



                                                                     

ne Re’MAprns(avant Bochatt dans fa chaman , livre r:
chap. xrv. Bullathe fr trompe, quand il veut
que par jale navrois, on entende le couchant,
connue fi Pille de Spot étoit au couchant de
Delor; car au contraire elle qejt au levant à
non au couchant de cette (7k. ce]! la fituan’on
que lui donnent le: Géographe: , à il ne
faut que ce ne" d’Homere pour prouver que
de]! fi: véritable pqfition , puifqu’Eume’e,
qui e]! à Ithaque, afin que Syro: a]! au.
deflin , au- delà d’Ortygt’e , ce qui feroit trét-
faux fi elle étoit au couchant de Delo: ; E1:-
me’e auroit plutôt dû dire en deça. Il falloit
donc s’en tenir a la feconde explication
qu’Eullathe a ajoûtéer dans [a même Remar-
que. D’autre: , dit-il , expliquent ce panage
en dijant que dan: l’ijle de Syro: il y avoit un
antre qui marquoit le: converfiont du foleil ,
c’cfi-a-dire les folfliccs , à ’on appelloit
l’antre du foleil parente raiojgr: Et voilà ce
qu’I-Iomere entend par ce: mon , ou [ont le:
converfion: du fileil. Voilà la feule véritable
explication 5 elle mérite d’être éclaircie.
Nous voyons par ce pallage même, que les
Pheniciens avoient fait un long féjour dans
l’ifle de Syros; il cit certain que le nom même
de Syror vient des Pheniciens , comme nous
le verrons plus bas , 8: nous favoris d’ail-
leurs que les Phcniciens étoient très-favus
en Allronomie; c’en: de-là qu’il faut tiret
l’explication de roua) q’m’m, 8c il cil ailé de
voir que c’ell branlant , l’heliotrope , c’eû-

à-dire , le Cadran , 8c par-la Homere nous
apprend que les Phcnicicns avoient fait dans
cette ifle un Cadran dont le iler ou l’aiguille



                                                                     

sa: L’Onvssét. LivreXV. 1.951
le moyen de [on ombre marquoit les fol-

ices. Et comme c’était une chofe’fort rare
a: fort merveilleufe dans ces teins-là , Ho-
mere fort curieux 8c fort infini: de tous ces
points d’antiquité , la marque comme une
rareté qui difiinguoit cette me. Bien -tôt
après les Cadrans furent plus communs. En-
viron fix vingts ans après Homcre , .l’Ecriru-
r: fainte fait mention d’un Cadran qui étoit
à Jerufalem , 8: u’on ap oit le Cadran
d’Acltaz ,t fur leque Dieu t en faveur d’E-
zechias , que l’ombre rétro rada de dix dé-
finis. Ce Cadran marquoit es heures 8c non

s folllices. Il avoit donc des Cadrans
avant celui de Pzerecide , qui ne fit le lien
à Syros que deux cens ans après celui d’A-
chaz, 8c trois cens ans après celui des l’he-
niciens , 8c par conféquent pour expliquer
ce panage d’Homere , on n’a eu recours qu’a

ce Cadran des Pheniciens , 8c nullement à
celui de Pherecide qu’Homere n’a jamais
connu. Il ne femble que cela cit prouvé.
Mais il y a plus encore , c’ell qu’il a bien
de l’apparence que ce Cadran que P erecide
fit à Syros trois cens ans après Homere, ne
fut fait que fur les découvertes des Pheni-
tiens sa car Hefychius’ de Milet, dans le livre
qu’il a fait de ceux qui ont été célébres par
leur érudition , nous allure que Pherect’de qui
étoit de Syro: même, n’eut point de maître , à-
qu’t’lfe rendit habile en étudiant quelque: li.
0re: furet: de: Phenicien: u’t’l avoit recau-
vre’t. J e me flatte que ce pa age d’Homere efl;
allez éclairci, 8c e’ell par le [cœurs que M.

Dacier m’a donné. . n v.
N i;

mit, 4.46
u.



                                                                     

am. R æ M A a Q tu a s
On y nourrit de grand: troupeau: de

bœuf) 0’ de nombreux troupeaux de mou-
.ton:] Ce qu’I-Iomere dit ici de la fertilité
de cette ille 8c de la bonne température de
Ion air qui en bannilloit toutes fortes de ma-
ladies , rouvenque ce Po’éte étoit parfaite-
ment inlliuit de la nature de cette ille 8: de
ce qui lui avoit fait donner ce nom de Syro: ;
agar , comme ’Bochart l’a fait voir c’étaient

les Pheniciens qui l’avoient aini nommée
du mot fira , comme ils diroient , pour afi-
ra , qui lignifie riche : ou plutôt du mot fun:

ont afura, qui lignifie heureufe. L’un a;
l’autre de ces deux mots mat uent égale-
;rnent la bonté de [on terroir. t une’mar-
que certaine qu’il a connu la véritable ori i»
ne de ce nom de Syror, c’ell ce qu’il ajoute
Élu long féjour que les Pheniciens y avoient

au.
Et alor: c’ejl Apollon lui-même , ou fi:

fæur Diane qui terminent leur: jeun] .C’efi:
pour dire u’ils meurent en un montent fans
sinoque m adic , 8: comme par un doux forn-
mei .

l

Page a. 56. Un jour quelque: Phenicien: , gen:
télébre: dan: la marine 6’ grand: trompeurrj
Il paroit par ce paKage a: par ceux que j’ai
dé’a remarqués , (Ju’Homere étoit très -bien

in ruit des navigations des Pheniciens , qui
. res l’arrivée des Hébreux dans la terre de
C anaan , ou ils furent conduits par Jofué ,
n’ayant plus pour eux que cette lifiete ui
au la: la côte , s’adonnetent encor: plus



                                                                     

. son il L’ODY s si à; LivreXV. 1-9;
qu’ils n’avaient fait à la marine , tourment
toutes les côtes de la méditerranée 8: les:
files , alletent même jufqucs dans la mer At-
lianti ne i se envoyerent des colonies en diHé-’
riens ieux.

Portant dan: leur vai eau beaucou de
e710fe: eurieufi: à rare: Car les P eni--*
siens étoient les plus habiles ouvriers’du-
monde en tout ce que demandent le luxe
85 la magnificence, tant out les meubles-
que pour’les bijoux; 8c is ortoienr dans.
toutes les illes et dans tous es ports leurs-
curiofités dont ils faifoient un très-grand
commerce. C’eft pourquoi Ifa’ie- dit :v Negotia-
tore: Sidone’: tramfretame: marte 15-. 1.-

Il y’avoit alan dan: le Palai: de mon pere’
une femme Phenicienne , grande , belle (’2’
trètjhabilel Je ne comprens pas ce qui a
pû- donner lieu à Eufiathe de s’imaginer que
cette femme Phenicienne étoit la propre me.-
re d’Eumée 5- dans toute la narration il n’y
a pas un feul- mot qui ne rouve le contraire.
Eumée auroit-il-avoué fi anchement la hon»
te de la merc, en la faifant paraître non--
Eulement débauchée. , mais voleufc a, En la,
montrant par de fi vilains côtés, auroit-il
ofé dire tri-rua fait!" , veneranda mater ,
comme il. l’appelle dans la fuite He l’ai bien

ne c’ell l’épithete ordinaire que Les enfans

onnent a leur mcre pour mat cr le ref-
peâ qu’exige cette qualité; C’e ainfi que:

la nacre d’ltus cil appelléc ait-na. Mais cm

.Niii
i



                                                                     

:94. R t n a a a U r: sne s’en ferviroit point en parlant d’une par.
farine fi vicicufe.

Malheur ordinaire aux perfonne: même: le:
plu: habile: qui fe font [tu]? abujer-Js C’efl une
vérité confiante , des n’une performe s’efl’.

lailÏé corrompre , elle livrée a- fon corrup-
teur , elle n’a lus de volonté , 8c quelque
habile qu’elle oit d’ailleurs , elle dépend ab-
falurnent de celui qui l’a abufée. . 2

Page 2.57. Et fille d’Ariéa: ]. Aribas nom
Phenicicn tiré du nom Azrubaal , d’où l’an
a fait Afdrubal. Bachart-

Page 252. Je vau: apporterai tout l’or qui
je trouvera fou: ma main] Voilà une franche
valeufe dameflique. Comment peut-on croire
qu’Eumée eût parlé. ainli. de la met-e?

J’e’leve dan: le Palai: le jeune Prince] Ce
n’était donc pasifa mere , mais fa gouvernan-
te. Comment Euflathe peut-il s’ima incr ne
fi cette Phcnicienne eût été la merc ’Eum et,
elle eût pû le réfaudre à le livret à ces Phenis-
tiens , afin qu’ils aliment le vendre a

Page 2.59, Et me mere mime] Cette men:
cil donc différente-de cettePhenicienne, il dit
même zieuta. mina, veneranda mater. Cette
épithete fi refipeé’tueufe convenoityelle à une
femme fi méprifable?

Page 2.60. Je la flânai: avec innocence;



                                                                     

I sur. L’Onxs’slt.» let’eXV. :9;
fait: connaître mon malheur] On demande
cannent Eumée , qui étoit un miam à la
liliere quand il fut enlevé , a pû l’avoir tout
ce qu’il vient de raconter : car il n’était pas
en état d’avoir la moindre attention a ce qui
le panait , ni de tien remarquer 5 cependant
voilà une narration fort circonllanciée. On
répand que les Phenicie’ns , ni l’aVoient
vendu , avoient fans doute cant toute cette
biliaire à Laërte , 8c qu’Eurnée l’avait ap-

prife de lui:

Page 1.6:. Sur le flair le mainte vent non:
poufl’a à Ithaque] Ainli Homere compte que

ar un bon vent on peut arriver en fix jours 86
demi de l’ifle de Syros a Ithaque.

Page 2.61. Cependant Telemaque à fi:
Compagnon: arrivent au port] Nous avons
vû à la .fin du Il. Liv. que Telemaque parti
d’Irhaque fort tard 8: lonî-tcms après le
coucher du foleil , arrive le endemain a.Py-
los après le lever de l’aurore. Et ici le mê-
me Prince ,’ arrivé de bonne heure de Phares
au port de los , s’embarque long-remit
avant le eauc et du foleil , 8c il n’arrive
lque le lendemain matin. Il en: donc quel ues

cures de plus à faire ce trajet 5 mais il au:
fe fauvenir , comme je l’ai déja dit au com-
mencement du HI. Livre, qu’ici il prend
un détour pour arriver àla côte feptentriona-
le d’Ithaque , 8c pour éviter les embûches des
Pourfuivans.

Page 1.64. C’ejl chez Eurymaque fil: du

1V.



                                                                     

.196 .’R!M’ARQ:UEIS r
juge Polybe] Il croit qu’il fera mieux 8L plus
sûrement chez cet Eurymaque , qui de torts
les Pourfuivans étoit celui qui valoir le
mieux; mais il ne perlifte pas dans ce "feu,
Fmenr, comme nous. Tallons voir dans la

une. , -Page 16;. On vit voler à fa droite un au»
leur] Cet oifeau panifiant tout-à-coup , lori?-
que Telemaque achevoitce qu’ilvient de Ali?
rc , ne pouvoit pas manquer d’être un augure
des plus marqués.. On voit bien que la colom-
be défi ne les Pourfuivans timides ,8: (par-
.1ch e défigné par l’amour. -

ecclymene tirant en même-rem: ce jeune
Prince à l’écart] Car il ne vouloit as que:
performe entendît lîcxplication qu’i » alloit.
donner de cet augure, de peut qu’on ne le
divulguât dans la ville, 8c que les Pourfiii-
’vans n’en profitai-eut pour fe mettrerà cou-æ

VCII.

Il n’y a point dan: Ithaque de race plan
royale que lai-mitre. Je vau: prédit dom]
Theoclymene explique en u de mots cet.-
augure de peut d’être enter: u. Voici ce qu’il".
veut dire; Il y avoit à Irhaqne luficurs Prin-m
ces; mais la maifon d’Ullee oit la domi-
nante. Cet autour cil une efpéce d’aigle , 8: le
Roi des oifeaux. Il cpt donc envoyé pour celui
qui a la principale autorité , 8c st confé-
qucnt il n’efl: cnvo é que pour Uly e. Et com-
me ce Roi des’oi eaux plume la colombe , de
même la maifon d’UlylÏe aura le dallas fut

t.-....--- -.



                                                                     

sux roman si; Libre KV; 1’97
tous les Pourfuiv’ans» Il- explique plus claire-
ment ce: augure dans le xvu. Liv. eîfparlam:
à Penelope. Car il lui dit qn’Ulleek caché
dans Ithaque., 86 qu’il fe prépare à le venger.

Page 166.. le vau: prie de mener du: vau:
(et hâte que je vota confie] Il vouloir d’abord
l’envoyer chez Eutymaque 5. mais lïcxplica-
tion que ce Theoclzmene lui. a donnée de cetî
augure, lui ayant ait connoîrre que c’eût un
grand devin , il. change de (entiment , de peut
qu’iLne lui arrive de aire devant ce: Euryma-
21e quelque prédié’tion, qui nuiroit à fes al;

ires , ou qui peutétre même feroit animal:
mon auteur.-



                                                                     

Argument duLivre XVI..
Elema ne wifi: chez Eumée , à envoya

’" ce fidéîe ferviteur à-Iü ille-pour-aumn-

en [on retour à Pendape. Il unnohfim par:
par le firman de Minerve. Le: Prince: qui
étoient allé jà maman: embufi-ade pour atten-
dre Telema a: à fin "tout , ayant apprit qu’il
étoit arriile , quittent. leur me, à retour:
(un: à lilial!!!"



                                                                     

D’HOMERE.

LiODYS,SE’E«

LIVRE X71.
LA pointe-du iouthlyffe a:

AEumée ayant allumédu feu,
préparerent le déjeuner, «8c en-

voyerentenfuite les bergers avec
leurs troupeaux Laux pâturages.
Comme Telemaqueiapprochoit;
de la maifon, leschiensd’Eumée
au lieu d’aboyer fe mirent à le car-s

relier 8c à témoigner leur: foie.
ULyflë, qui les vit le premier, ô: qui
entendoit en même-tems le bruit:
de quelqu’un qui marchoit, dit. à

Eumée- :. Voici quelqu’un de vogue

berger; qui fient , ou. un autçzg
N v3;



                                                                     

300 L’ O D Y s s É E
no homme de connoiiïance; car vos
a chiens n’aboyent point , ô: par
a) leurs mouvemens ils marquent.
p) de la joie *,- ôt j’entends marchera

A peine avoit - il achevé ces.
mots , que fou cher fils parut à la.
porte du vefiibule.Eumée l’apperr-

cevant, le leva avec précipitation:
6c dans une fiirprife extrême; Les.
vailleauxt qu’il tenoit pour mêler"
le vin ô: l’eau, lui tomberent des:
mains’, il court au-devant de (on:
maître, ’ôt fautant à fou cou ., il.

lui baife la tête, les yeux a: les-
mains, ô: pleure de joie. Comme-
un pere, qui après dix années d’aba-

fence voit arriver d’une contrée-
éloignée fou fils unique , qu’il aiv

me tendrement , à: pour lequel il
a eu de mortelles inquiétudes , ne
peut fe lafler de lui faire des caref-
fies a: de l’embralfer ; de même ce-

fidéle pafteur ne fe lalToit point-
d’embtaifet Telemaque , qu’il I6:-



                                                                     

D’Ho ME RE. Liv. X71. sot
gardoit comme échap é des bras (a
de la mortuMon cher’ elemaque, a:
lui dit-il ,- agréable lumiere à mes «a
yeux ,-vous êtes revenja ! Je n’efpé- a

rois pas de-vous revorr de ma vie, a
depuis que vous fûtes parti pour se
Pylos-Mais entrez,mon cher fils, «a
que je me raliafie. de plaifir en vous tu
voyant de retour d’unvoyage oùn’
vous étiez expofé à tant de dan- a

ers. Vous ne venez pas louvent «a
a la campagne voir, vos bergers a
ê: vos troupeaux ;.mais vous vous «a
venez à la ville ,- ë: vous trouvez ce
plus à’propos’ d’obferver la trou-I a,

pe infolente des Pourfuivans. l a .
Mon cher Eumée, reprit Téle- a

maque , il ef’t important que j’ob- a!

fervev de près les menées de ces «a
Princes. Mais avant que d’aller à ce
la ville , j’ai voulu palier ici poufs:
avoir le plaifir de vous voir, ô: a
pour l’avoir de vous fi ma mere el’c w

encore dans le Palais, fi quelqu’un a



                                                                     

302 ,L’ODYssÉE
’- des Princes ne l’a point époufée ,1

a a: fila couche d’Ullee cf: defii:
a née à une éternelle viduité.
en Votre. more , reprit le paf’reur 5
a demeure toujours dans votre Pa;
œ lais avec un courage héroïque;
a» elle palle les jours 8c les. nuits fort
au trifiement , à foupirer ô: à répan-,

a dre des larmes. -. . En parlant ainfi il prit la pique
du eune Prince, qui entre en mê-
me-tems. Ulylïe voulut lui. céder.
fa place; mais Telemaque le re-

, a: tint , à: lui dit : AHeyez-vous;
a? étranger ,. je trouverai ailleursurr.
a. autre fiége , je fins dans ma mai-V
o fou, 6c voilà un homme quine
3 m’en billera pas manquer.

Ulyfïe fe remet sa place, a:
aufli-tôt Eumée étend à terre des
broiÏailles 8c les couvre de peaux..
Le fils d’Ullee. s’allied.. Eumée;

. leur fert des plats de viandes rô-
. qui émient reliées: in ions



                                                                     

n”H o M E R a. Liv. XVI. 3,0;
précedent , leuîlpréfente du pair:
dans desacorbe’ es, mêle le vin. .
a l’eau dansuneurne ,6: s’allient
yis-à-vis d’UlylÏe.

p Le repas étant fini, Telemaque.’
grenant laparole , a: s’adrelTant à

umée, lui- dit: Mon cher Eu- ce
.mée, dites-moi, je vous prie, qui no
ef’t cet étranger .3 Comment cil-il a;

’ venu ,.ôt qui font les matelots quiné

1’ ont amené î a:
Mon fils, lui dit Eumée , jeœj

vous dirai lavérité telle que je l’ai m
apprife. Cet étranger dit qu’il cit w,
de l’ifle de Crete , qu’il a été et.- ce

rant dans l plufieurs contrées ô: ce;
qu’il a vû plufieurs villes, pour a,
fubir la defiinée à laquelle il a plu «.7
à Dieu de l’aflujettir. Il: . a deux «q
jours que. s’étant fauvé e deflus a;
un vailleau ,’ qui. appartenoit aux a,»

Thefprotiens, il arriva dansrma w;-
bergerie. Je vous le remets entre «à

gemmons en une; comme a



                                                                     

3644 L’O D Y s s En
œil vous plaira , iln’eft plus mont
sinfuppliant , mais le vôtre.
a) Le que vous me dites la me
ou fait beaucoup de peine , repartit
sa Telemaque ; car com ment puis-jeu
as-recevoir cet hôte dans. mon Par
as lais îrje fuis jeune, 8: je n’ai en-«
si coreni allez d’autorité niafl’ez de:

a» force pour le mettre à couvert des?
à infiiltes auxquelles il va être expow
ou fé , ôtpourle défendre. Et la Rei-r

w ne ma mere eft combattue, ô: ne
a: fait fi refpeâant la couche d’Ulylïr
à» fe ô: fa propre réputation, elle deo

in meurera chez moi à avoir foin de.
9° mes Etats comme une bonne mec
in re , ou’fi , prenant le parti de le re-r
w’marier , elle chqifira ou: matit
à” Celui qui lui fera les plus grands
v avantages. Mais pui’fquecet étran-r
a? ger ei’t venu chez] vous , je "m’en?

w Vais lui donner de beaux habits ,-
» des brodequins ô: une-épée, 8c le!

9 faire conduire partout-ton il aura!



                                                                     

n’Ho MER E. Liv. X711 3o;
deffein d’aller. Ou plutôt gardez-. a
le ici vous-même, ô: je lui en- w
verrai de chez moi des habits ô: «a
fa nourriture , afin qu’il ne foit à a
charge ni à vous ni à vos bergers ; w
car en un mot , je ne fouffrirai ce

oint qu’il vienne au milieu de ces se
ourfuiVans ; ils font d’une trop w

grande infolence, ils ne manque- w-
roient as de l’affliger par leurs a
brocards 6’: de l’infulter même, a:

ce qui me mettroit au défefpoir. a:
Car l’homme le plus vaillant ôt le ce
plus courageux ne pourroit le dé- a.
fendre contre tant d’ennemis. Il ce

faut céder à la force.. . a
Ulyile prenant alors la parole ,

à: s’adrefi’ant à Telemaque , dit:

Oh , mon cher Prince , puifque ce
j’ai la liberté de répondre, je vous «-

avoue que je foufire,ôt que je fuis w-
très-afiiigé’de vous entendre’dire a»

à vous-même les défordres 6: les m
infolences que COmmettent ces ce



                                                                     

306 L’ODYlssÉE
A: Pourfuivans dans votre matiroit
a: malgré vous à l’âge où vous êtes.

a» Dites-moi donc, je vous prie, cit-
» ce volontairement que vous fu-
sa billez le joug ?’ou cit-ce que vos
a) Peuples ont * de l’averfion ou: I n
au vous , ô: que prétextant que que
sa oracle des Dieux , ils veulent
au changer de maître? ou avez-vous
a» à vous plaindre de vos freres qui
a: ne font pas leur devoir à votre
m égard ï car ordinairement l’amitié

a» des freres cil une grande reliource
sa à: un grand ap ui dans les occa-
œ fions les plus difficiles. Plût aux
au Dieux qu’avec le courage que
a) j’ai, j’eull’e aufli votre âge ! Plût

au aux Dieux que je fufl’e le fils d’Ue

a lylle , ou Ulylle lui-même revenu
a: de les voyages ! J ’efpére qu’il res

a: viendra , il y a encore lieu de
m l’efpérer; je veux que l’étranger

a) m’enleve la tête de dell’us les é-

.» paules , fi arrivant feul dans le Pa;
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lais d’Ul lie je ne faifois périr tous et
ces infolens. Que fi j’étais enfin a
obligé de céder au nombre , j’ai- a

mercis encore mille fois mieux a
mourir dans mon Palais les armes a
à la main, que de foufi’rir tous les c
jours des choies fi honteul’es , 8: a
de voir mes hôtes traités indigne- .-
ment, les femmes de ma maifon a;
infultées 8: traînées avec violen- a
ce par des cl’claves , a: mes biens a!
confumés ou pillés , ô: cela fans a

fin ô( fans reméde. en
. l Le lège Telemaque lui répond:
Étranger, je vous dirai la vérité. a
Mes peuples n’ont point d’aver- «a

fion pour moi; je l’ai que les fre- se
res font d’un paillant recours. dans a
les occafions les plus. difficiles; a
mais je n’en ai point , le fils de Sa- «a
turne n’a donné à notre maifonxn
qu’un feul rejetton d’â e en âge... a:

Arcefiu-s mon bifaïeu n’eut de n
fils que Laërte aLaërte n’eut qu’U- a
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ælyfi’e , à: Ulylle n’a ou. que moi;
a: qui n.’ ai pû lui être d’aucun fe«

a. cours. Aujourd’huil’onvPalais cit!
a) rempli d’ennemis ç car les plus:
a) grandsPrinces des ifles Voifines,
a» de Dulichium , de Saunas , de Za--
m cynthe , ô: les principaux d’ltha-r
a) que recherchent ma mere ô: rui-g
aunent notre malien. Ma nacre ne
gn- peut confentir à un mariage qu’el-r

a le abhorre , mais elle ne les refufe
sa pas non plusgelle les a.mufe,-& ce-v
au endant ils confumcnt tout mon:
abien , ô: ils trouveront enfin le
a moyen de me perdre moi-même.
sa Mais tout cela ef’t entre les mains
me des Dieux. Mon cher Eumée ,.
se allez promptement apprendre a
a la fige Pénélope que je fuis de
a) retour de Pylos en parfaite fauté.
a» Vous reviendrez des que Vous lui
a aurez parlé; mais ne parlez qu’à
a ellefeule , ô: qu’aucun des Princes

sa ne le. facho; car ils ne cherchent
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qu’à me tendre des piéges pour a:

me faire périr. a:. J’entends, à: je fiai ce qu’il-faut: a:

faire ,répond Eumée , je ne con- a:
mais que «trop toutes vos raifons. a,
Mais dites-moi , je vous prie, ne a
puis-je pas , chemin faifant , aller a
annoncer cette bonne nouvelle a:
au malheureux Laërte? Après le a:
départ d’Ulyfle , ce pere affligé le a

retira à la campagne ; là il veilloit w
fur le travail de les laboureurs ô: ce
mangeoit avec fes domefliques. «a
Mais depuis que vous vêtes parti a
pour Pylos , il ne mange ni ne en

oit , ù néglige entiérement fes a
:aHaîres ; fa feule nourriture , ce u
font les larmes 8c les foupîrs , ce sa.
n’el’c plus qu’un fpeâre , 8c il n’a a,

plus que la peau coléefur les os. «si
Cela efi très-fâcheux , dit T e- a

A lemaque ; mais lamons-le encore a?
dans fa douleur, quelque affligé a
qu’il [oit , nous ne pouvons pas «à.
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. faire tout ce que’nous voudrions;
a) Si cela étoit, nous verrions bien-
» tôt le retour de mon pere. Dès
a: que vous aurez parlé à ma mere ,
sa revenez promptement,& ne vous
as détournez point pour aller trou-
:n ver Laërte ; contentez-vous de
a) dire à la Reine de lui envo er fe-
n’ crettement 6: fans délai, la maî-
a) trefle de l’office, qui ne manquera
a: pas d’aller bien vite lui apprendre

a cette bonne nouvelle.
Eumée preffé de partir, s’équip-

’ e 8c fe met en chemin. Il n’eut
pa8plutôtpallé lefeuildelaporre,
que Minerve s’étant apperçue de

’ Ion départ, approcha de la maifon;
Elle avoit pris la figure d’unefem-

’ me d’une merveilleufe beauté 8c
d’une taille majeftueufeÆlle s’ar-

i rêta devant la porte , ne le lailTant
i voir qu’à Ulylle feu]; Telemaque

ne la vit point , ô: ne s’apperçut
’I pas même de fa préfence; car les
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Dieux ne fe manifef’tent qu’à ceux

dont ils veulent être vûs ; Ulyli’e
lèul la vit, fes chiens l’apperçu- .
rent aufli, ils n’aboyerent pour-
tant pas; mais lui rendant hom-
mage parleurs carelTes , ils le re-
tirerent au fond de la chambre. La
Déclic fit un ligne de (es fourcils;
Ulyfle entendit ce ligne, fortit
dans la cour 8c s’arrêta près d’elle.

Alors Minerve lui adrefla ces pa-
roles : Fils de Laërte , Ulylle, qui a
êtes fi fécond en reflources dans a
les extrémités les plus difficiles, il a
n’en plus tems de vous cacher à (a
votre fils ; découvrez-vous à 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 feraipas long-tems a:
éloi née de vous , ô: je combat- a:

trai a vos côtés. ’ ce
En finilfant ces mots , elle le :

touche de fa verge d’or; dans le.
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moment il [e trouva couvert de"
fes beaux habits , il recouvra fa

v belle taille, fa bonne mine 8c la
Ëpremiere beauté ; fon teint devint
animé , fes yeux briflans& pleins
de feu , les joues arrondies , ô: la
tête fut couverte de l’es beaux
cheveux. Après cette métamor-
phol’e la DéelÎe difparut., .

Ulylle rentre dans la chambre;
.fon fils le voit avec étonnement ,
.6: faifi de crainte 8c de refpeâ, il
détourne la vûe de peur que ce ne
folt un Dieu , 8c lui admirant la
parole avec humilité, il lui parle

à» en ces termes : Étranger , vous
a» m’apparoilTeZ ,glans,,un- état bien

m différent de celui ou vous étiez
à; tout, à l’heure; vos habits font

’ mchangés , votre taille n’efi plus la

m même; jeln’en doute point, vaus
a: êtes quelqu’un des Dieux qui ha-
n bitentl’Olympe. Maisfoyez-nous
9’ propice , afin que nous vous faf-

l w fions
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fions des facrifices , 8c que nous a
vous préfentiOns des ofirandes m
qui vous foient agréables;épar- a

gnez-nous. aJe ne fuis point un Dieu, repar- a
tir Ulylre; pourquoi me regardez- ce
vous comme un des Immortels? q
je fuis’UlylÏe g je fuis votre pere , a

dont la longue abfence vous a a
coûté tant de larmes 8c de fou- a
pirs , 8c vous a expofé aux inju- a
res 8: aux infolences de ces Prin- «a

ces. - . h a!’ Enachevant ces mots , il em-
bralTe Ion fils. ô: le baife tendre-
ment; les larmes coulent le long
Ide les joues ; car iniques-là il
avoit eu la force de les retenir.
Mais Télémaque ne peut encore
fe perfuader que ce fait fon pere:
Non, vous n’êtes point mon pere, a;
vous n’êtes point’Ullee , lui dit- a
il ; c’el’t quelque Dieu qui veut a
m’abufer par un faux efpoir , pour a

Tome 111. ’ 0
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a; me précipiter dans une douleur
a; plus amere. Il n’y apoint-dfhomn
a; me mortel qui piaille par lui-mê-
a, me opérer tous ces miracles , à
a; moins qu’un Dieu" venant à fou
a; fecours , ne veuille le fervir de
a.» ion pouvoir, 8c le rendreôt vieux
a) ô: jeune comme il lui plaît;- Tout
a» à l’heure vous étiez un vieillard
a: 6L vous n’aviez que des haillons, ’

a: ô: préfentement vous reliemblez
r a: parfaitement aux Dieux qui habi-v

a; tent l’Olympe. .
a: 4 Mon cher-Teleinaque, lui dit
a) Ullee ,’ que votrefurprifetât vœ
a» tre admiration Cellcnt, ô: repre-
a: nez pour votre pere les lentimens
a que vous devez avoir. Il ne’res
a, viendra point ici d’autre Ullee;
a: il n’y. en aapoint d’autre, que moi
a» qui ai elTuyé tant de peines ô: tant

a? de travaux, à: qui luis enfin re-
wvenu dans ma patrie lavingtié-
a) me année aprèsmon départ. Le
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miracle , que vous voyez ,«c’elt «a
l’ouvrage de Minerve qui préfide ce
aux affemblées- desïpeuples. Elle a
mia rendu telqu’elle a voulu; car ce
l’on pouvoir n’a poi’nt’de bornes. cc

Tantôt elle m’a" rendu femblable’ ce
à un biendiant,’& tantôt elle m’a a:

donné lafigured’un jeune homme cc
de. butane mine ’ôt vêtu-magnifi- «a
queme’n’tt. Il’efi: ailé auxÂImmor- ce

tels , qui habitent le haut Olym- æ
peyd’environner un .homme.de a:
majefié Gode. gloire ,’&: de le re- a:

vêtir de mifere 8c de pauvreté. ce
UliA’près-avoir parlé , :Ulyffe s’af-

T’elem’aque. fe ’ jette au cou

de fonpere , .8:- le tenant étroi-
tement: embralTé , il fond en lar-
mesiülvfl’e pleure de même ; ils

ne peuvent tous deuxzfe, Marier
de pleurs: lis ne s’expriment; que
par leurs» fanglotst. (St-par leurs

rmes , ôtils pouffent des cris ,
Comme des aigles ’ou des réper-. I

O ij -
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v viers , à qui des laboureurs ontenc’.

levé leurs petits avant qu’ils pull;

fent fefervir de leursaîles. l,
a AinfiUlyiÏe ô: Telemaquefon-
rioient en.pleurs. .:Cet étatavoit;
pour eux tant decharmes ,que
le foleil les y auroit encorerrou-
vés à fon’cou’cher, [izTelemaque

faifant effort fur lui-même. , n’eût.

demandé à Ulylie fur quelvailïeaa
il étoit arrivé à Ithaqùe , ô: quels:

m matelots l’avaient conduit: Car,
a lui dit-il , mon père , vous ne
a pouvez y être venu que par’mer. -
a» Je vous dirai la vérité capon-de
à: mots ,. répondit Ulyfle. DestPhea;
sa ciens, gens célébras dansla mari-
» ne, ôt qui ont accoutumé de con-
en duire furia vafie mer les étrangers
a: qui arriventchez eux, m’ont amen
a né ; 8c endam’que je dormois ils
n m’ont efcendu à terre fur ce pro-
» chain rivage , à: ils ont fidelle-
au ment mis près de moi les préfens
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qùeij’avois reçus de leurs Prin-
ces, tout l’airain , tout l’or ô: tous

les. habits. Je les ai retirés par le
confeil des Dieux dans un autre
voifin , ô: Cîefi par l’infpiration de

Minerve que fuis venu ici, afin
que nous confultions enfemble
fur. lesïmoyensde fairepérir les
Pourfuivans. Mais nommez-les-
moirons , afin que je (ache com-
bien ils font , 6: quels hommes ce
font. Quand vous m’aurez inf-
truit, je verrai fi nous pourrons
les attaquer nous deux feuls , ou
fi.nous chercherons du recours.
. 1 Telemaque étonné de cette pro-

ofition, répartit: Mon pere , ce
n’efl pas fans raifon que l’univers

e65 rem li de votre. gloire , ô: que
j’ai toujours oui dire que vous é-
riez wifi-invincible dans les com-
bats , que filpérieur dans les con-
feils par votre flagelle. Mais vous

(G

88888886

(C

(G

ce

0:

88888
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CC

venezdeldirîe un.grand.mot.,. j’en «a

. Oiij
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bfuis dans l’admirationôt dans la)
sa furprife ; je ne crois paSîpofliblo
a, que deux hommes feuls ’Cdea’t-t

a: refit contre un fi grand nombre de
a: vaillans hommesxcar ils ne rem
n ni diat’ni vingt , mais un beaucoup
a: plus grand nombre, 6: vous n’a-a
a» vez qu’à compter. DeDulichium

a cinquante-deux, tous gens de du:
n tinétioniyils ont aveô eux .fix oflia
a ciersd’e’cuifineizDeSamos ,iVingt-À

m quatre. Vingt de ’Zacyntlie , 6L:
a douze d’Ithaque , tous les plus
a braves a: les mieux faits. Ils ont
a avec eux le héraut Médon , un
n chantrer’divinr ô: deux cuifiniers.
a Si nous les attaquons-quand ils fez
no ront" tous enfemble dans le Palais,
a je crains que vous ne fuccombiez
a: en voulant punir leur *infolence.’
a: Mais voyez fiivou’s ne connaîtriez
a point quelqu’un qui pût-venir à

a notre recours , ô: nous fourcnir
a dans-une entreprife fipérilleufe.

. 3
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Je connois affurément quel- a:

qu’un qui pôurra nous fec0urir, et
reprit Ulylle , ôt vous en convien- cv’

tirez. Croyez-vous que la Déclic
Minerveôt l’on pere Jupiter [oient
un allez bon fecours , ou fi nous
en chercherons quelque autre?

Voilà deux merveilleux défen-
feurs , repartit Telemaque;quoi-
qu’allis auadell’us des nuées, ils

fontlentir de-là leur pouvoir a
tous les hommes ôt à tous lest

- Dieux.
Je vous allure , Telemaque,

’dit UlyEe , que ces deux puillans I
défenfeurs ne le tiendront pas
long-teins éloignés du "combat,
dès que Mars aura donné dans
mon Palais le fignal de cette fu-
rieufeattaqueDemaindèslapoin-
«te du jour vous irez à la ville, ôt
vous vous tiendrez avec les Pour- t
fuivans à votre ordinaire ; je vous
y fuivrai bien-tôt , car Eumée m’y

O iv

ce

et:

nfi

(0

a.
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en conduira, 6: j’y paroîtrai fous la
a» figure d’un vieux mendiant acca-
m blé d’années à: couvert de hail-

. Ions. Que fi vous voyez que ces
a: infolens me méprifent à: me mal-

: traitent,fupportez-le avec patien-
m ce , quelque choie que j’en puilTe
a fouHrir , quand même ils me traî-
sa neroient par les pieds hors de la
sa porte , ou qu’ils me chafieroient à

a grands coups;voyez-le fans vous
a emporter, ô: contentez-vous de
à» leur remontrer avec douceur , ô:
a) de les rier de celTer leurs violen-’
sa ces. I eft sur qu’ils ne céderont.
au ni à vos confeils ni à vos prieress;
m car ils touchent à ’leur dernier
a moment. J’ai un autre avis à vous
n- donner , ôt ne l’oubliez pas : c’ef’t

æ que dès que Minerve , de qui
sa viennent tous les bons confeilsl,
a: m’aura envoyé les infpirations ,
m je vous ferai un figne de têtç; fi-
a» tôt que vous appercevrez ce fi;
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gne’, vous prendrezroutes les ar- a
mes qui font dans l’appartement a
bas , vous les porterez auhaut du a
Palais ; ’ôt-fi ces Princes ,fqui le a
verront par-là privés de ces ar- a:
mes , vous demandent pourquoi a
vous les tranfportez,vous leur di- a
rez avec douceur que vous les ô- «c
rez de la fumée , parce qu’elles ne a

reffemblent plus à ces armes fi c
brillantes qu’Ulyfl’e avoit laifi’ées æ

en partant pour Troye , 8c qu’el- a
les font toutes gâtées de la vapeur a
du feu. Vous ajouterez à cela une ce
raifon plus forte encore; Jupiter, ce
leur idirezwous , m’a inf iré cette a
penfée pour votre con nation ; a
je crains que dans le vin il ne s’ex- a
cite entre vousdes querelles , que «c
vous n’en veniez aux mains , que a
vous ne deshonoriez 6c ne fouil- a
liez votre table par le Yang ; car le n
fer attire l’homme, , dt que vous a
ne ruiniez par. la vos âefleins. un

. v
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je: Voilà ceque vous leurdirequous
a ne billerez que deux é ées , deux
a: javelotsôc deux. boucliers , dont
9 [101181110118 faifirons quanda’nous

a» voudrons les immoler à I notre
a: vengeance; Minerve ô: Jupiter
a les difpoferont à goûter vos rai-
au fous. J’ai encore une autre chofeà
2 vous dire , 8c je vous prie de. vous
a: en bienfouvenir , li vous bêtes vén

’ a: ritablement mon fils , fi vous êtes
a de mon fang,agardez-vous bien de
a: dire à qui que ce foit qu’Ulylle cit
sa: dans le Palais, que performe ne le
æ’fache , ni Laërte , ni Eumée ,. ni
a» aucunde nos domefiiques ,’ niPenÏ

au nelOpe même; ne fuyons que’nous
a deux à obferver’ les démarches des
a» femmes du Palais, à: à éprouver

a les, fentimens de tous vosdomef-
a» tiques, pour connoître ceux qui
au confervent dans leur cœur l’as
a mour à: le refpeËt qu’ils nous doi-

v vent , 8c ceux qui nous font infis.
4’
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déles , qui à» l’âge où vous êtes, a

ofent vous manquer de refpeôt. a
Alors le fage Telemaque pre- v

nant la parole , dit : Mon pere, à
j’efpére vous faire connoître que a:

je ne deshonore point votre fang, a
6C que je ne fuis ni imprudent a
ni faible. Mais je prendrai la li« m
berté de vous rep-réfenter, que les a
moyens que vous prupofez ponta ce
ront bien vous être funefles , ’ôt je ce

vous prie d’y penfer. Vous pet-ne
drez un teins infini à pénétrer les a
fentimens de chacun , 8; à exaltai: a
nerleurconduite. Cependant’Vos a
ennemis tranquilles confument ne
votre bien avec infolence ô: fans «si
aucun ménagement. Contentez-è a
vous donc d’examinerles démara a
ches des femmes du Palais, pour ce
diflinguer celles qui vous font in» ce
fidéles d’avec cellesi qui on ne a
peut rien reprocher, ôt ne nous a
simulons point à fonder. les pan; a

O vj
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sa fées de tous nos domel’tiques.
au Nous les connoitrons allez quand
a: nous aurons exécuté notre entre-l
a: prife , s’il efi vrai que vous ayez
in vû un prodige qui vous ait été

p envoyé par Jupiter. l
. Pendant Cette converl’ation d’U-

llee ô: de Telemaque , le vaif-
feau qui avoit porté ce jeune Prin-
ce à Pylos , arriva à Ithaque avec
les com agnons. Dès qu’ils furent
entrés ns le port , ils tireront le
vailleau fur le rivage , le défarme-

. rem , ô: porterent chez Clytius
. tous les préfens que Telemaque

avoit reçus. En même-tenu ils en-
voyèrent un héraut au Palais an-

- noncer à la challe Penelope que
l’on fils étoit arrivé, qu’il étoit ref-

; té chez Eumée ôt- qu’il avoit ren-

»- voyé (on vailïeau. Ils prirent cet-
. te. précaution , de t peut que la
. Reine voyant revenir ce vailTeau
fansfon fils ,rn’en fût allarmée ô;
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ne s’abandonnât à la douleur.

Le héraut ô: Eumée le rencon-
trerent’ en chemin, comme ils al-
loient porter la même nouvelle.
Quand ils furent arrivés dans le
Palaisrôt entrés dans l’apparte-
ment de Penelope , le héraut lui
dit devant toutes fes femmes :
Grande Reine , le Prince votre a
fils el’t arrivé. Mais Eumée s’a - q

prochant de fou oreille, lui ’t
tout ce dont Telemaque l’avoir
chargé. Et dès qu’il eut exécuté

fes ordres, il fortit, ôt s’en re-,
tourna à les troupeaux. .

Cette nouvelle , qui fut bien;
tôt répandue, confierna les Pour-
fuivans , a les remplit de trifielTe.
’Ils ferrent tous du Palais , &- s’é-

tant allemblés hors de la cour, ils .
tiennent là leur confiai devant la

porte. , ,Eurymaque , fils de Polybe, r
prit la parole , à; dit: Certaine: a!"

l
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a: ment voilà une hardie entreprifë
a: que ce voyage de Telemaque ;
nflOLlS croyions qu’il n’en revien-

s» droit jamais. Dépêchons donc
a: promptement un vaiffeau à nos
a) compagnons qui font en embuf-
a: cade, pour leur annoncer qu’ils
a: n’ont qu’à revenir. * *’

g A peine il’achevoi’t ces mots ,:
: qu’Amphinomus s’étant tourné ,

vit un vailieau qui étoit déja dans
le port à: dont on lioit les Voi- l
les. Ravi: de joie, i dit à les amis

a: en .fouriant : Il n’eli pas nécell’ai-

a: re de dépêcher un vaiiTeau , voilà

sa nosÏ compagnons dans? le port.
a, Quelque Dieu les a fans doute a;
a» vertis , ou bien ils ont vû eux-mê-
a! mes palier le vailleau de Telema-
a que , a: ils n’ont pû- le joindre.

Il dit. Les Princes le lavent en
même-tems a; courent au rivage.
On met le vaiifeauà fec , on le

’ défarme. , et ilsnslen retournent;
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tous our tenir une allemblée ,
dont ils eurent foin d’exclure tous .
ceux qui leurlétoient fufpeé’ts.

’ Quand l’affemblée fut formée , r

Antinoüs , fils d’Eupeïthes , leur

parla ainfi : Mes amis , je puis a
vous affurer que ce font les Dieux a
eux - mêmes qui ont garanti cet w
homme des maux. qui le mena- 6
çoient -; car tous les jours nous a- 3
viens grandfdin de placer des i’en- se
tinelles fur tous les caps ôt furtou- a
tes; les pointes de rochers ; St dès a
quelefoleil étoit couché, nonsne u
nous:amufions pas arpaifer la nuit 3
furlerivage ,nous croifidns dans le e
détroit jufqu’au jour ,- attendant a
toujoursTelemaquefurcepallage se
pour lelfaire périr: Pendant que a
nous étions ainfiauxaguets pourle ce

rendre,quelque Dieu l’afauvé 8: r8
l’a conduitheureufernent dans ion a!
Palais. Tendons-lui donc ici tous 9
enfemble d’autresembûches , .ôt 2 I



                                                                     

W328 iL’ODYssÉE Ï ..
au prenons li bien nos mellites qu’il
n ne puilTe échapper. Car pendant
auqu’il fera en vie, je ne crois pas
a) que nous réuflillions jamais dans
a: nos deKeins; il efl: prudent a: fax.
a: ge , ô: les peuples ne font pas Cil-e
sa tiérement pour nous. C’el’t pour-

a quoi hâtons-nous avant qu’il air
a, appellé’tous les Grecs a une al;
sa femblée ;l carne perdez as qu’il
si le relâche 8c. qu’il s’ad’bucille,’

a! vous le verrez plus ardent St plus
a) irrité que jamais ;’ il ne manquera
a: pas de déclarer. en, pleine ’aliem-v
a. lée que nous avons éeéLl’attendre

a pourl’aliailiner; à que notre me.
si bufcade n’a pas réuni , ô: les peu-
» ples n’approuverontv jamais une
a: aEtionfinoire. Craignonsqu’ils ne
a prennent fa défenfc a: qu’ils ne
a, nous chaulent de notre patrie , 8c
a: que nous ne [oyons obligés d’aller

a. chercher quelque I afyle- chez les
sa étrangers. Prévcnons ile, et al?
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Ions le tuer à fa campagne, ou fur a
le chemin quand il reviendra. et
Partageons entre nous fa dépouil- à
le, ô: lailIons feulement fon Pa» a
lais à fa mere ô: à celui qu’elle u

choifira pour mari. Que fi vous n
n’êtes pas de cet avis, ô: que vous -

vouliez que Telemaque vive ô: u
qu’il foit héritier de fou pere , cef- a

fous donc de nous tenir tous dans a
fa maifon à manger fun bien ,e a; a
nous retirant chez nous , faifons æ
de-là nos ourfuites ;.tâchons de ce x
gagner la Peine par nos préfens , w
ô: qu’elle époufe celui qui lui fera se

les plus grands avantages , à: qui a:

lui cit damné. aIl dit, ôt tous les Princes éton-
nés gardoient un profond filence.
EnfinAmphinomus , fils de Ni-

’ fus à: petit-fils du Roi Aretius ,r .
qui étoit à la tête des Pourf’uivans’

de Dulichium 8:. le moins défa-
gréable aux -yeux de Penelope ,



                                                                     

330 L’ODYssÉE n
f parce’qu”il étoit [age 6:. modéré,

: rompit le premier le filence , 6c
à» dit: Mes amis, je ne ferois nulle;
tu ment d’avis ’deLtuer Télémaque;

«a c’efla une v chofeuter-rible que de

in orner fes mains parricides fur un
mimi. Sachons auparavant la voa
a» lontéÏ de. Jupiter. Si les oracles
a» facrés approuvent ce meurtre , je
in ferai le rémierà l’exécuter”, .6:

à) je vous donnerail’exemple ; mais
sa s’ils le condamnent, je vous cons

a) feille d’y renoncer. h
- .. a" Ainfi parla Amphinomus , ô;
3 l’on. avis fut goûté de’ltoute l’ail

- Emblée. Tous les Princes le 16e
verent, rentrerent dans le Palais
d’UlyiTe, ôt s’allirent fur de beaux

fié es dans la falle des fefiins.
à endant la fage Penelope

prit la réfolution d’aller trouver
ces fiers; Pourfuivans. Elle avoit
été avertie des complots qu’on a-

voit-formés contrela vie de foi;



                                                                     

D’ H ouin me; Liv: X71. 33 r
fils;carlehérau’tMedon,quiavoit -

teur entendu, lui en avoit fait le
rapport. Ellefort défon apparte-
mentll’uivie’ de les femmes; En a
arrivant a Élav ’falle où étoient les

Pourfuivans, elle s’arrête: fur. le -
feuil de la porte, levil’age couvert :
d’un voile, ôt adrelTant la parole -
à Antinoüs , elleiuiditi: Infolent à
à: perfide Antin’oüs , on vouloit c-

te faire palier dans Ithaque pour a
un homme quifurpalTois tans ceux ce
de tOn âgeen prudence a: en fa- «c
gefl’e’; qu’on a mal jugé de toi la

Monfire , pourquoi machines-tu z-
la mort de’Telemaquefans aucun a
refpeé’t pour une ’maifon dont a

Vous êtes les fupplians i Jupiter a, c:
été-ile témoin de cette alliance; se
cette fainteallianqe-défend à ceux a
qu’elle a unis toutes voiesdeïfe ce
nuire. Tu as donc oublié que ton le
pere [vint chercher ici un aryle et
contre le .refientimentde tout un 9
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à» peuple qui demandoit fa tête , irn’

a. rité contre lui deicefqu’en don-
m nant la chaire à- des- chfaires Tan
a: phiens , il avoit’ravagé les” terres

sa de Thefprotie , qui étoitnorre a?
a) mie ô: notre alliéevCe peuple dey
a) mandoit avec de fortes infiances
a: qu’on le lui livrât; caril vouloit le
a déchirer ô: le mettre en piéces ,

" a ou lui faire payervl’es ravages a; le
on ruiner. Mais Ulyife le refufatou-
si jours , ô: appaifa enfin leur colee
a re. Pour lui payer un fi grand fer-
sa vice, tu déshonores et tu ruines
a fa maifon ; tu pourfuis fa femme,
s. tu allaflines fon fils , ôt tu m’accav
a: bles de chagrin ôt de trifi’efie. Je
w t’ordonne de mettre fin à tes fu-

- a) teurs , a: de contenir les autres ,
a: dans le devoir par ton exemple.
2 . Eurymaque , fils de Polybe,

prend-la parole, ÔC dit à la Reine a
a ille d’Icarius , .fage’ Peneloper,
a ayez bon courage âme vous ami:
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gez point ;. il n’yfa point .d’hom- a:
me ,.8L.il- n’y en aura jamais qui cc
ofe mettre la main;fur le Prince «a
votre fils,’pendant que je ferai .en a
vice; que jejouirai. de’la lumiere a
du foleil 5’ car je le déclare, et je a
ne parle point en vain ,’ on verra a
bienetôt couler [on l’angle long «a
de ma pique. Je me fouviens que ce
dans mon enfance Ullee. , le def- w
trùé’teur de villes , me prenant l’ur a

les genoux, me donnoit lui-même a:
des mets delà table, 8eme faifoit a
boire: dans fa coape; c’ell- pour-i w-
quoiïïelemaque rift, le plus cher w
de unes-ami?» , qu’il ne craigne a:
pointla mort de la part des Pour- ce
fuivans ; mais pour celle que les w
Dieux; lui enVerront , il n’y a P611 w
fennequi puille l’en garentir. . v «q
aI’l: parla-ainli. pour rallurer Pe-
nelope par de faillies apparences ;
mais dans la vérité il pré airoit
lui-même la mort à fou fi s. La ..



                                                                     

334. 7 L’ 0-1) Yes s ÉE’ H.

r Reine remonte dans fonapparte;
- ment ô: fe met à pleurer fou: cher.
- Ulyfië v, ùfqu’à’ ce quels! Déeflè

Minerve , pour fufpendre lèsAPei-I
- nes Â, :lu’i eutfenvoyé Un doux foula

’meilr Ü. w". * *
» Sur lletfoi’r le. fidéleEumée ani-

4 va auprès d’Ueiyffe Gade Telema-
que. Il les: trouva "qui préparoient
leur fouper, après avoir immolé
un cochon d’un ad. Avant qu”il

- fût entré dans fa maifon , Miner-
r V’e s’était’approchéeld’Uiyffe ,- ô:

1 Payant. frappé’de» farvvergeu- d’ôr’,’

- elle lui avaierendu (a .preïniewe
figure de vieillard ,- &avoitchanl

’ gé fes beaux habitsenj fias premiers

haillons, (le-peur Hue: ce patient
nenle reconnût, &Squen’àyant pas

» la fonce de garder ale. regret, il
n’allât aluni-tôt :ahnbnc’er. cette

bonne nouvelle’à Penelope. Te-
lemaque le voyànt, lui parla le

a premier en ces termes : Vous vain



                                                                     

au. :2 (P

D’H’o MÈRE. Liv. X7]. 33;

là donc revenu, mon cher Eud a
mée ; quellesnouvelles dit-on à a
la ville ? Les fiers Pourfuivans, a
qu’on avoit envoyés en embqua- a:

de 5 font-ils revenus à Ithaque, a:
ou m’attendentails encore pour en
exécuter leurs mauvais defl’eins? a
r Jesn’ài pasieu la. curiofité , ré- «c

ponditlEumée , de m’informerde cc
ce qu’on difoit quand je fuis entré a:
dans la ville. Dès que j’ai en dit à a:
la Reine ce que vous m’aviez on ce
donné de lui dire ,: je. n’aieu d’au-v ce

tre emprefl’ement que derevenir.» ce
En allant j’ai rencontré en chemin a
le héraut que vos compagnons, cc
arrivés dans le port, envoyoient a:
à la Reine pour le même fujet. a:
Nous l’ommes arrivés enfemble , ce

ê: il a parlé le premier. La feule a:
chofe que je falot que j’ai vûe de «a
mes yeux, c’efi qu’en m’en reve- a:

nant , comme je traverfois la coli- «a
ne de Mercure, j’ai apperçû un w.
(
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b vaiiTeau qui entroit dans le port ,’
a il étoit plein d’hommes , de lame
a ces 8: de boucliers. J’ai crû que
a» c’étaient ces Princes qui reve-
u noient de leur embufcade; mais
p je’n’en l’ai rien de Certain.

v . Il dit. Telemaque fourit en re-
gardant fan pere; mais’il évita
d’être apperçû par Eumée, de

peur qu’il n’entrâr en quelque
’ foupçon. Leur louper étant prêt ,

ils le mirent à table; ô: quand ils
4 eurent ’foupé ils fe coucherent ,

6c jouirent des paifibles dons du
. fommeil. .

mais3539

I REMARQUEs
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annexexæxexsxex
REMARQUES

. . ’ SUR
L’ODYSSÉE D’HOMERE.

L.’ 1,121! a. XVL

rage Pléeparerem le Id’e’jeuner’] Dans Ho.-

299. mere il n’efl fait mention que deux
fois des ce repas , du déjeuner, fous le nom
de ligna La remiere , c’efl dans le dernier
Liv. de l’lliaIe, vers 12.4.. on il cil dit que
les comparons d’Achille lui préparoient à.
déjeuner. ais , comme Cafaubon l’a re-
met 516,101: n’eâ pas bien sûr u’Homete
veui le perler la. du déjeuner. Et a furoncle
fois, c’e&;dans cet endroit où ce mot el’t ab-
folume’nt déterminé au déjeuner par ce qu’il

ajoûte , aigri niai, à la pointe du jour. On veut
prouver par Homere même , que les anciens
Grecs avoient trois fortes de repas : Jas-n,
le déjeuner , qu’ils appellerent enfaîte ninas-
rayé! , parce u’on ne fail’oit que tremper

du, ain dans u vin par; «Ma-roule- dîner ,
..ain r appellé, parce qu’après ce repas on re-
tourne au travail, r7 7m27; 5 84 lignai, le

fiuper , parce qu’après ce repas il n’y a plus
de travail, aigu nués-m. Mais ces.mors.om:
été (cuvent mis l’un pour l’autre; de forte

Tome 111.



                                                                     

’33! R î. Il A a Q u a s
ne pour les bien expli uer , il faut avoir

ëgard au tems dont il. e parlé dans les en-
droits en queftion ; car on voit (cuvent-que
ces. trois r a aan’en :fonr. que; doux , leur
déjeuner , ému étant le même que le di-
ner , 313m!" , maisîptis Ide meilleure heure.
On ne s’eû pas contenté de ces trois repas;
on en ajoutent) quatrième fappgllé’âaàuéi.

les uns veulent que ce (oit ce que nous ap-
pelions le goûter ,. entre le dîner 8c le foupcr;
8c les autres, que ce foit ce repas que l’on
faifoit après le fouper ’,. 8c que les Romains
.ap elloient cameflktionqm. Mais je crois que
te repas étoit inconnu du rtems d’Homere’,
3C ne le vers de ce Po’e’te fur lequel on [c
imine , a) 4’ Êàehrâmg’quion lit dans le
liv. fuivant , doit être expliqué d’une autre
maniere , comme ou le verra dans la Remar-
que;

Page 3-00. Et flamanrà fin con ,vz’l lui [wifi
Llante’te , le: yeux] L’idée qu’on a en: que cet

Æumée étoit unufimple berger , a fait trouver
«qu’il en val-e trop familierement avec fou maî-
tre. Mais cette idée efi-faulle 5 8c, comme je

J’ai déja dit , Eumée étoit un homme confidé-
Yfiliale , 2non-feulementpar (a nàiflànce , Amais
femme par (on emploi. ’ l P r ’ i »

. E: peur lequel il a au de Mortelle: inquiéti-
edu ] Je crois que c’efl ainfi qu’on-doit expli-

quer ce vers ,r r ’ ’
.. :4410. 7H1” bye rfltw’pupjry.

r

.;l! *’.
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Celle qu’Euflzathe lui a donnée, pour lequel
il a prit [araucan]: de peine: , c’eû-à-dire ,
qu’il a fin bien e’ eve’ , ne me paroit ni natu-

relle ni convznable en cet endroit : jamais
on n’a a ou la». les ines u’un te e
donne pâlir l’éducation diacres ed’fans. PC

Page 501.12: ifi la couche d’Ulyfl’e a]! defli-
née à une étame le viduité? ] Il y a dans le
Grec .- Et fi la touche d’UIyfl’e vuide de ce:
époux , fin abandonnée aux toile: d’arai-
gnéer. Il y a ici deux choies à expliquer, la
coutume 8c l’expreflion. Pour lacoutume , je
dirai feulement que chez les Grecs , 8c cela
pallia. chez les Romains , les mariés avoient
un fi grand refped pour leur lit , que quand
l’un des deux venoit à mourir , le mari ou la
femme qui furvivoit 8: qui venoita fe rema-
rie: , ne le fervoit plus de ce lit pour. ce fe-
,cond mariage , 8c en falloit tendre un autre.
On peut voir la Remarque de M. Dacier fur
le Leflu: geniali: in aulx: (Il? de la r. épît.
du 5. liv. d’Horace. Ce lit défert 8c aban-
donné , a donné lieu a l’exprellion dont Tele-
maque Le fcrt ici, fera abandonné aux toile:
d’araignée: , 86 qui étoit une expreflion Cym-

Ibolique 8c proverbiale , pour ire , ne fer-
.yira plut, ne fini plu: d’aucun ufage; car
les araignées font d’ordinaire leurs toiles dans
ce qui efi ainfi défert 8c abandonné. Cette
exprefiion étoit même alors fort noble 8c fort
expteflive. C’en: ainfi qu’Hefiode dit,

’ à; 057m" Nom: alvéole.



                                                                     

ne ’ ’Renanqnes .Pour ehafl’erez le: araignée: de: méfiant;
pour .dire , un: aurez fi grand fin’n de: wifi-
feaux, que le: araignée: n’y feront plus leur:
"il", à un]? le: fruit: dont il: feront nm.
plia Et un autre , pour demander la paix aux
Dieux , prie que le: araignée: faflent leur:
toile: fier le: arme: : algixru i215 au, rifla:
clopina «à Mm. On voit par-la que les
Grecs emfployoient cette maniere de parler
dans le érieux a: dans le grand. Les Ro-
mains n’en ont pas ufé de même , ils ne l’ont
cm layée que dans les petites choies , &en
ba inant, comme Catulle dit dans l’Ode à
Œabullus ,

.. . . . . Nm tu; Catull’i
Plana: faceultu dl araucaria)".

Chaque langue a les exprcflions a: l’es idées.
Ceux qui ne (ont pas infiruits de ces diffé-
rences , tombent dans des Critiques très-ri-
dicules , comme cela cil arrivé à l’Auteur du
"Parallele, qui n’a pas manqué de relever ce:
endroit comme très-impertinent. Telemaque ,
dit-il , arrivant chez Eumée , lui demande fi

’Penelope [à mer: n’a pain: époufe’ quel u’un de

je: Amant. Et il ajoure que le li; d’0 un doit
"être plein d’araignéer, faute de gem- quî y cou-

chent. Peut-on rien voir de plus ridicule que

cette expofition .3 v ’
Elle rafle le: jour: à le: nuit: fin rrijle-

ment a fianpirer à à répandre de: larmer]
uel plaifir pour Ulyll’c d’entendre ce rapport «

air à (on fils?

x



                                                                     

se a t’Onï s-s i tv 13mm r41
’Aflèyez- vous ,’ Étranger] Telemaque n’ait

point choqué de voir ce gueux tout couvert»
de haillons , il ne le rebute point 5 bien loin-
de cela , il ne veut ,as même rendre [a place;
Rien ne marque vantage e grand scalpel!
qu’on avoit pour les étrangers.

Page 304.. Il n’ejl plu: monfiippli’am .j maie
le vôtre] Eumée marque par-là fou refpeél à

Telemaque , 86 en même-tems il rend un
très-bon office a Ulyfl’e en le mettant fous la

proteâion du jeune Prince. -
E: la Reine me mer: a]! combattue 0’ ne

fait] Voilà une parole qui devoit donner bien
de 1’ inquiétude a Ulyfle , 8c le porter à prévo-

nir ce malheur par fa diligence , en prenant
promptement les mefures nécellaires pour le
défaire des Poutl’uiuansa

Page 30;. Car l’homme le la: vaillant 6’
le plu: courageuxne pourroit e defendre contre
un: d’ennemis] Plus» Telemaque trouve diffiw
aile 8: im omble même l’entreprifc de réfifler’

aux Pour ahans, plus il releva la rudence a:
la valeur d’Ulylfe , qui non-feu ement leur:
xéfiflera , maisqui les fera tous périt.-

]e vous d’un que je faufil: 6’. que je. fuie
wêr-afiigé] Il n’y a rien de plusflgrand de de
plus noble que le dilcours- d’Uly e 3 rien qui
marque un conta e plus héroïque. Il cil
choqué de ce u’i vient d’entendre dire à:
l’on fils, que l’ anime le pina vaillant a le;

P 1:1;i



                                                                     

"a ’Rtuano’urîs’:
plus courageux ne pourroit défendre l’on hôte
contre cette foule d’ennemis , 8: qu’il faut
céder ’a la force. Il lui fait fur cela une remon-
trance très-forte ,Ifans manquer pourtant au
serpeâ qu’il lui doit , 8: il lui fait fort bien
voir que dansces extrémités, qui paroillent
fi dangereulës , il n’y a rien qu’il ne faille
tenter , 8c qu’un prince à (on âge doit plutôt
l érir les armes a la main , que de taurin: tous
les ’ours de nouveaux outrages , 8: que de (e
des onorer par une tolérance fi indigne d’un
homme de cœur.

Page jos. Ejl-ce volontairement vous
fubijjea le joug .9 ou (Il-ce , 00. J Uly e rafl’emqr

ble ici les trois choies qui peuvent porter
un jeune Prince comme Telemaque a foulïrir
les défordres u’on fait chez lui; la premiere ,
une certaine Eriblell’e d’efprit , une imbécilli-
té qui fait qu’on s’accommode ’a tout 5 la l’e-

conde ,V la révolte des fujets qui le déclarenL
contre lui, qui veulent changer de maître,
de qui prétextent des oracles pour jullifier
leur rebellion ; St la troiliéme , L’abandon de
[ce freres 8c de les proches; Mais dans ces
cas-là même il fait voir qu’un homme de toue
rage ne s’abandonne pas lui-même , 8c que.

uoique (cul il tente toutes les voies de le
élivrer de de s’affranchir.

Ou Ulyflè lui-même revenu de je: voya-
ge: ! J’efpere qu’il reviendra] Euflathe nous
avertit ici que les anciens Critiques ont ex-
pliqué ainfi cet endroit ,. ou Ulyfl’e lui-même ,



                                                                     

son L’Oorssx’ a. Livre KV]; 34;
8: qu’ils ont retranché le vers fuivant, revenu

de je: voyager , 0:.

Ë’A9u alan-min! ,. in 75’ tu.) hulules «in;

Parce , diroient - ils , que ce vers ne fait
u’interrompre cet emportement héroïque
’Ulyll’e, 8c qu’ils ont trouvé plus de force

à lui faire dire-tout de fuite : P14: aux Dieux -
que je fiofl’e le J: d’Ulyflè , ou Ulyflè lui-même!

Je veux que ’e’rranger, 00. Et d’abord cela
avoit plû a Euûathe même 5 mais dans la fui-
te il a bien vû qu’il y avoit de bonnes raifons
pour conferver ce vers. En elle: il cil très-né-
allaite; Ulylle dans (on entretien s’était trop
avancé : car en difant , plût aux Dieux queje

fufl’e le fil: d’Uly e , au Ulyjîê lui-même ! il
avoit donné lien quelque foupçon qu’il ne
fût véritablement U flyllc slc’efi pourquoi pour
détruire cette impre Ion , il aoûte avec beau-
coup de lincll’e , J’efpere qu’i reviendra , il y
a encore lieu de l’efpe’rer. Etfpar-l’a il éloigne

adroitement le foupçon ne es premiercs pa-
roles avoient ph faire naitre.

Je veux que l’étranger m’enleve la tire
de defl’u: le: épauler] Il dit l’étranger , pour

dire , un ennemi étranger, parce que ce: en-
nemi en: ordinairement plus féroce , qu’il
infulte même aux vaincus après la mort , 8c
que cela marque une calamité plus grande.
C’ell ainfi. que Jeremie dit, Lament. y. a;
Hrrediuu nojlra verfa ejl ad alieno: , damas
lulu ad parant». C’en ainli qu; le Pro-

Piv



                                                                     

344V Remarques-H aphéte Abdias annonce "aux Humeur; qu’ils
périront, parce ne lorfque les étrangers
entrercnt à Jerufa m pour la faccager, ils,
fc joignirent àcet ennemi. I

Pa 307-. Que rj’e’toir en 05H é de n”-
der a? nombre] la difcoursfilde Tâemaquc
avoit deux amies 3 la premier: , Que l’homme
le plus uni lantà’ le plu: courageux ne pour-
roit je défendre contre tant d’ennemi: ; A&- le
feeonde, Qu’iffaut céder à Infime. qu u’ici
Ullee a répondu à la remiere , 8c il va r pour
6re à la feeonde , en fait-an: voir que s’il faut
céder à la force , il faut lui céder , non en fe
foumettant lâchement; à (on ennemi , mais en

. lui. réfiflant , 8c en mourant l’épée à la main ,

accablé par le nombre. Voilà la feule manier:
honnête de céder. C’eft un fentiment bien béé
roïque s mais c’efl le [entiment que tout homr
me de courage doit avoir.

Page 308. Mon cher Eumée, allez promp-
tement apprendre à la fige Penelope] Te.-
lemaque n’oublie pas l’ordre que lui a don-

. ne Minerve au commencement du xv. liv..
d’envoyer Eumée annoncer. fourreront è’l’e-

(nelope , 8c Minerve a fort. bien menagé cela
four éloigner ce: fidéle ferviteur ,. 8c donner
ieu à Ulyffe de fc faire reconnoîtreJ, car il

falloit qu’il fût reconnu premierement par
Telemaque. si. la reconnoifranee siéroit faire
devant Eumée , on auroit» erdu celle qui (e

. fera par ce Pafleur. Et ce ont ces différentes
reconnoiflànces qui font un des glus grands
plaifirs de la Poëfie.



                                                                     

su n c’ O n sts in Livre KV]. 54;
Page 309., Mai: Iaiflànhle encore dan: .14

haleur , quelqu’afiïige’ qu’il fini] Gel! le
feus , fi on lit ixwflpn zip. Je (ai bien qu’on
Peut jufiilîer cette leçon 5 mais je fai auffi
que cela paroit trop dur pour Telemaque;
Pour moi, feu ai diabordlété choquée 5 a: je
ne doute pas qu’Homcre n’eûc écrit épépina

zip , Lamant-le danrçfadouleur , quelque ami-
gé: que murenfiyonn Quelqueipeine ne ce-
la nous. fane , dit: Telemaque ,w lai nus-lui!
ignorer encore ee’qui mettroit finît. (ce cha-
grins. Il me fixable que c’ell.ainfi que Ide--

maque doit parler.. .
.. l’agent). La maniât]? de l’à ce]’ Comma-

eelle qui étoit la plus. déle à. a unitaire"

Pager". Se: chient: l’apprenant auflîfi
Car comme ils ne pouvoient lias la déceler,
elle ne (le, cacha point à» eux: ,v 8c Homerœ

, ajoûte cela, pour faire entendre que les ami.-
manx mêmes reconnoifïent lai-Divinité"

Elle le toucha de fi:- oerge- d’ârJ’ Froment
donne une ver e à Minerve", comme lîEcrituv
te [aime en orme quelquefois aux Anges z;
Extendit Angelur. fumm’mtem m’r æ quam rem
tuba: in. manu; L’Auge étendit’ e bout de la:
verge qu’il avez-Lili; main. Iug..6c.zr...

P a yl 2:..Et [fifi-de crainte à; dé" i a ,.
üideâëurna la une] Comme Telemaqne’êâroit:

encore enfant qmdrUlyfle Partit pour Troy; à;
peut le reconnoîrre- Oeil donc avec
raifnn «En: métamorgholi: fie (alaire 84.51

R .v»



                                                                     

34 R n M A r. Q u 2 s
merveilleufe lui Perfuade que ce n’ell Pas un
homme, mais un Dieu.

De peur que ce ne fait un Dieu] Je m’é-
tonne qu’Euflathe ne (Bit point entré ici dans
le véritable leus de ces paroles.- Ce que Te-
lemaque dit, efl fondé [in la crainte qulavoient
les premiers hommes quand ils voyoient

uelqu’un des Dieux. Ils le croyoient il in-
Rignes de cette vue , que uand cela leur
arrivoit , se Dieu le manifei oit alors allez
fouvent aux hommes , ils lie croyoient me-
nacés de la mort , ou de uelque grand
malheur. Nous en avons plu leurs exemples
dans liEcriture fainte ç les Ifraëlites dilënt à.
Moyfe -. Loquere tu nabi: , Ù audiemu: ; non
loquatur nabi: Dominu: ne fine moriamur.
Exod. If. 19. Gedcon ayant mi ne c’était
l’Ange du Seigneur qui lui avait par e’, r’e’cria e

Hélar, Seigneur mon Dieu , parce que j’ai 011
le Seigneur face à flue. E: le Seigneur lui die,
Paix pour toi , ne. nain: point. Videnfque Ge-
deon quôd in" Angelu: Damini , ai: : Heu ,
mi Domine Deux , quia uidi Angelum Domini
facie ad faciem. Dixitque ei Domina: , Pa:
tecum, ne timea: , non marieri: rJug. 6. u.
Dans le même livre des Juges 13. n. Ma-
nne ayant vû l’Ange monter au ciel avec la
flammes qui s’élevoit de liautel , dit à fa fem-

me , Morte moricmur , quia vidima: Dcum.
Nour mouflon: , parce que non: avon: ou
Dieu. C’efi: la même crainte qui fait que Te-
lemaque, croyant voir un Dieu, détourne la
vue , dit , oyez-noue propice; a: enfin , épaté

[nez-noue. - ’



                                                                     

sur; .t’Onvss i E. Un: XVI’. :47
Page 513. je fui: Ulyfle , je fiai: votre pe-

ee] C’efl: ainfi que dans la reconnoill’ance de.
Infeph , lorlËIu’il le fait reconnaître a les.
freres ,il leur. dit : Ego fient Jql’eph, ego [am
Jofeph , fiant vejler , quem vendidifli: in
Ægyprümc

Car jufiqueklà il avoit eu la fircede le:
retenir] C’en: ainfi ne Iofeph , a grès s’être
retenu long-teins ,. ïclata 8c fou it. en lar-r
mes : Non je parera: ultrà cohibere fofeph..
Je fuis: ravie de voirque les yins beaux traits;
d’Homere , les traits naturels 8c les plus tau--
ahans ,. font ceux qui approchent le plus de
ces traits originaux. qu’on trouve. dans L’Ecrir
cure fainte..

Page 3.14,. A. main: qu’un. Dieu venant à:
fin fecourr, ne veuille fa fervir de [on pour
voir, à le rendre à vieux 0’ jeune comme’

, il luiplait] Les Païens étoient perlitades que
Dieu qouvoit rajeunir l’homme le plus avan-
cé en age. in? a que Dieu ui puille. dire;
ce gire Moyfe it à Afen dans a bénédiâiom
qui dorma- aux. enfansv dilfraëlesiauc dies
juvemuti: une ,.ita à fenetlu: tua. Ta. vieil.
lefle fera comme le: jour: de ta jeuneflè. Deute-æ
renom. 33- 2-5; C’ell dans cette même vue
que. Davida dit dansle Pli, 101... Renwalzitune
u: aquilzvjuvemu: tua. -

Page ne» C’ dl l’ouvrage de Minerve 3’
pre’fide aux allâmôlç’e:c de: peupla] C’eflqu

e lignifie cette épithere draisine, qu’on:
à Minerve ,, gour faire entailla: m

P v3;



                                                                     

34.8 REMARQUES.c’efl la Providence de Dieu qui conduit le:
peuples.

Il fond en larmer, Ulyfiê pleure de même]
La joie 8c la furprife ont leurs larmes, 8:
ces larmes font la premiere ex relIion qu’on
donne de fies fentimens. Jofep pleure en fe
faifant’ reconnaître ’a (es freres : en». ue am-

plexatu: recidi et in collum Benjamine fiatri:
fiel , fievit, il o quoque jimiliter fiente. fuper
collum ejur. Et je ferrant au col de fin fier:
Benjamin à l’embraflàm il pleura , Benjamin
pleurant de mêmefur le col deÏofeph. Il pleura
de même fur tous (es freres en les embrallânr.
Genej. 4.5. 14. 1;.

Et il: pouflËnt de: cri:] Car ces larmes
étoient accompagnées de cris. -Elevavitque
(Iofeph) vocem cum fieru , quam «radinant
Ægyptii omnifque domu: Pharaoni:. Ibid.
45- 2o

V Page a: 6. De: Pheacienr ,- gen: ce’le’lre:
dan: la marine] Pour ne pas fatiguer fou
Leâeur dé’a infimit , Homere réduit a il: vers
toute l’h’ cire de (on retour qu’il a déja ex-

pliquée. r J
r Page 3 r7. Mai:-nommez-le:-moi tau: , afin

que je [ache combien il: [ont , à quel: homme:
ce font] La prudence veut qu’un homme con-
noifTe les ennemis qu’il a à combattre , 86
non-feulement u’il en (ache le’nombre ,mais
qu’il en connoi e la qualité, afin qu’il prenne

u: cela les raclures. A ’



                                                                     

s v r: 1’ 0’13 7 ses 2’ szviLivre W1. mon

Page 318.-]e ne usai: par pofliblc que Jeux
homme: jeul: combattent un fi grand nombre
de vaillan: hommer] La propolition d’Ulyllb
a eiïrayé Telemaque ; car il a une grande idée
de la valeur de ces Pourfuivans. Mais ils ne
font pull braves qu’il fel’imagine...

Il: ont avec eu: le héraut Merlan , le chantre
divin à Jeux cuijinier:] Ils font donc en tout
cent dix-huit , en yeomprenant les cuiliniers ,
le héraut 8c.le.chantre. .Mais ces deux derniers
ne doivent as êtrecomptés parmi les enne-
mis d’Uly e. Aulli ne périront-ils pas avec

les autres. -
. Page 319; Quoiqu’aflî: au-defliu. de: une";

il:fônt jèmir rie-là leur pouvoir a tau: le: hom-
me: 6’ a tau: le: Dieux] In iter a: Minerve
ne (ont ici que le Dieu fupr me toujours ac-
compagne de fa tigelle ,avec laquelle il con-
duit tout; Homere releve bienrici la majellé
d’un feulDieu à’qui tousles hommes 8c tous
les Dieux. obeillent ,8: en mettant ces paroles
dans la bouche d’un jeune Prince comme T e-
lemaque , il fait bien connoîtreque c’efl un
l’entimeutrcçu 8c bien établi. ’

DE: e Maur- aura donne’ dan: mon Faa’
lai: le rgnal de cetteficrieufe attaque] Il.y a
mot-armet dans le Grec :.Lorfque l4fi1rce
de Mare]? décidera dan: mon Palair entre
le: Pourfuivam 0’ noue. llsappelle la fine
de Mar: le combat même ,. ce que la force
3g la valeur y décideut’de défaite a: de la

mâche. q ’ . i A - -



                                                                     

fa KermnqursPage 32.0.. Il a]! :ûr qu’il: ne ciderontniî
à un: confeü: ni à va: remontrance: ; car 51::
touchent à leur dernier moment] Homere dit:
ici bien clairement, que quand les méchas:
touchent au. moment , où ils vont être punis:
de leurs crimes , l’endurciüment volontaire:
efl monté à (on comble , 86 qu’iL n’y a plus;

lieu au recentin.

Dé: que Miherve,.dc qui viennent-ton: Ier
bons. confiil: ,. m’aum’envaye’ [et infiiratiom,.

je vous fini unjigne de tête Cela ne féra pas:
néceflâire; car la fortune leur donnera un
tems plus favorable qu’UlyITe n’ofe efpérer;

comme, on le verra au commencement du»
xzx.. Livre... on [et]: voir là la premiete. Re-
marque.-

Pageqzx. Vont prendrez tout: la armer
qui 16m dan: l’appartement [un] Eufiathe:
nous avertit que tout cet endroit des armes
a été marqué par les anciens Critiques d’une.
pointe a; d’une étoile a de l’étoile , ont
dire que ces vexé (ont fort beaux; 6c à la
pointe , pour dire. qu’ils (ont déplacés a:
qu’ils appartiennent au commencement dm
21x. Liv. La raifort de ces Critiques, cit qu’ici.
Ulyfle ne Petit pas ravoir fi ces armes (ont
dans l’appauementlbns 5 an-lieu que dans le
xxx. Liv. il: le voit de fes yeux. Mais» cette
raifon me paroit très-foible, Ulyfle peut fas-
voit que les armes font en bas , parce qn’il.
lbs y a laurées , 8c e c’était leur place or-
dinaire. C’efi donc on à yropostqu’il dons
ne ici ce: avis à Telcmaqnc , 8c-qne.dans le



                                                                     

son L’ODYssÉE. LibreXVÏ. ne!
aux. Liv. il lui répète les mêmes chofcs lori:
qu’il cil teins de les exécuter.

Car le fer attire l’homme] Cela en: parfaia;
tement bien dit 8: très-vrai ; 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 fer-vin. Anaïs
remarque-t-on qu’il périt plus d’hommes par
l’é ée dans les pays ou les hommes vont ar-
mé; , que dans ceux ou ils ne portent point

d’armes. -. »
Et que vous ne ruiniez par-là me deflëimj

Car Penelope pli-curée de cette infolence, ne,
voudroit jamais prendre un mari parmi ces
Princes , qui auroient vetfé lofang dans fou
Palais.

Page 32.2.. Van: ne laifi’êrezqye deux Ipe’u;

Jeux javelot: à deux bouc-lien] Cette Ulyfle
compte qu’il fera feul’avcc fou fils à attaquer
ces Pourfuivans.. Il le joindra à eux deux (la
mefli ues , 8c alors on penfera aux. moyens de
leur cumin: des armes. k . ’ a

Dom noter mon: firviron: (gond nous vou-
dronr’le: immoler] Aulietr imamat; ,7 je
crois qu’Homere avoit écrit infinie-am; 5 car.
il me (omble que le (eus demande un fu-
tur , a moins qu’on n’explique cet babouine,

l I
quand la fureur fe fera empare: de notre ef-
prix.

b ,Si voue in; de ne» [long 1 Cette expch



                                                                     

’12; Rn’uquursf-
fion efi’familiere aHomere ,. 8c nous l’avons
retenue. Il y a dans ce. Poëte beaucoup de
façons de parler qui ont palle dans noue.lan«

gin.- i
Gardez-mmlieu de a» inquiique ce fait

www: 2j! dans le Polar] Le feeret:efi: la
zomcedetons les rands fuccès dans les afa
faire: difficiles. .A une des grandes qualités
d’Ullee , qui étoit fi éloquent ,.c’e’toit la ta-

citurnité 8c. leefecret, 8c c’efi a cette qualité
feule qu’il veut reconnoîtrefon fils.

’ . Page’315. El que je nefieîs-ni imprudent n55

faible-l C’efl ce que. lignifie. proprement

u . .0?erl gai, ou filÇÜniIaf 5’. immu-

Ce mot Aaàlçvniuq mat cela foiblelle d’efl
prit 8L l’irnprudence , qui ont les deux: carafes
de ce u’on arle tr 8c u’on ne eut arde:
le [cage L’ilinpmdeïce f3: qu’on 1ignora l’u-.

cuité . d’une parole me , .8: .les mauvais effets
d’une parole lâchée araba-propos , a: la foi-
brelle fait qu’on ne peut taire ce qu’on doit.
tenir caché..

Mali je. prendrai ’12: :libern’ de vau:- repre’a

[enter] Homere fait ici honneur à Telemaque,
8c montre..que:ce;n’efl pas fans raifon qu’il
l’a a llé fige ,- car il donneàfon’pere un
meil eut confeil. quecelui qu’il. propofoit.
Ce Po’e’te fait entendre ar-là que les hon).
mes âgés 8: le plus congmmés en fageiTe 8c
encagerience, peuvent recevoir des avis utiles

. -.-.-..,n



                                                                     

a

su Il vos ne il. LivreXVI. 3;;
"des plus jeunes 8c de ceux qui ont le moins
d’expérience.

. ameutez-voue dans d’examiner le: un".
cher de: femme: de Palair Car étant toutes
enfemblc ex orées-à Es yeux , il pouvoit fa-
cilement 8: à!!! perdre aucun tems examiner
leur conduite 5 au lieu que les autres do-

.mefliques- étant difperfés dans les maifons
. de campagne , il falloit un tems infini pour

les tâter. V

. Page 32.4. s’il ejl un; que voter ayez 011
un prodige j. Car fi- ce prodige vient de Jupi-
ter , on doit avoir cette confiance qu’il aura
(on eEet; ainfi il. n’efi pas néceilaire de ren-
dre des’mefures fi éloi nées , il faut s’a ure:

feulement de ce que à prudence ne permet;
pas de négliger.

Pendant cette converfition d’UlyflE Ü de
Telemaque. , le vaiflèau. qui avoit porté ce
jeune Prince à Pylo: , arriva. à Ithaque ] Ce
wifi-cana donc été le loir du jour précédent ,
toute la nuit 8e une partie de la matinée de
ce jour-là à aller au port de la ville d’Itha-
que du lieu où Telemaquc avoit débarqué s.
car il faut (Î: fouvenir que Telemaque , pour
éviter les Poutfuivans ,, avoit pris un grand

I détour; qu’il avoit mis pied à terre à la rade:
feptentrionale’, 8: que l’on vaillent pour re-
tourner à Ithaque avoit doublé toute Rifle du
côté du couchant. Voila ourquoi il n’arrive

ne le lendemain 5 8c c’elî ce qui fait que le
étau: parti du vailleau 8c. Eumée. parti’de



                                                                     

33-4. ’Rn’ue’axours
la maifon de campagne , fe rencontrent eh
chemin, allant tous deux orter à Penelopo
la nouvelle de l’arrivée de on fils.

Page p.5. Le héraut lui, die devant tout?!
jà: femmer, 0c. mai: Eumée r’approthane de
fin oreille] Homere marque bien la diféreno
ce des caraétères 5 le héraut, qui n’était pas
mal intentionné, mais qui étoit étourdi , par.
le à la Reine devant tout le monde; mais Eu-
mée , qui étoit fige 8c prudent , s’approche
de foîn oreille 8: lui parle bas.

Page 32.7. Ie’puù vous refilent que ee fin!
le: Dieux eux- même: qui ont garanti ce:
homme] Antinoîis fait à l’allemblée le ra
port de (on voyage , 8c en voulant s’excullér
8c excul’er les compagnons , 8c faire voir
que ce n’efl pas leur faute fi Telema ne n’eilr
pas tombé dans le piége qu’ils lui avalent ton-
du ,, il montre évidemment que ce Prince en:
aimé des Dieux , 8c que c’efl contre leur
volonté même qu’ils le pourfuivent. Homere
met ici dans un rand jour la folie &i l’aveu-
glement des mécîans 5 ils connement l’énor-

mité de leurs crimes , 8c ils ne lailfent pas de
les continuer, le flattant toujours qu’ils feront
plus heureux qu’ils n’ont été, a: que leurs finet:

fes prévaudront fur la-figeKe de Dieu même;

Tendeur-lui dam- ici tous enfernble d’autre:
embûcher] Mais les Dieux qui l’ont fauvé de
ces premieres embûches , n’auront-ils pas la
force de" le fauve: encore de celles-ci? Voilà.
comme la paillon aveugle.



                                                                     

sur. L’Onvss in. Livre XVI. 5’;
Page 52.8. Avant qu’il aie appelle tout et

Grec: à une d’emblée] Car ils avoient tout
fujet de craindre que dans cette aficmblée
ceux qui étoient encore fidéles à Telema ne ,
n’ennaînafmt ceux qui avoient emballé en:
parti.

Prévenom-le , à allons le tuer à fit cam-
pagne ou fur le chemin] C’étoit , fans doute,
le moyen le plus lût 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 Leéieur dans une véritable allar-
,me , a: il lui fait un grand plaifir , en le raf-
furant par le difcours d’Amphinomus.

Page 32.9. Ceflbn: donc de nous tenir tous
Ban: fit mailàn à manger flan bien] Voilà l’a-
vis le plus rage 5 mais comme les Dieux n’ont
pas permis pour le falut de Tclemaque que
e mauvais avis fût fuivi , ils ne permettront

pas non plus pour la perte des Pourfuivans
que le bon foi: agréé 5 car il faut que ces

Pomfuivans pétillent. -
Be qu’elle épate]? celui ui lui fera le: plu:

grand: avantager à qui ui eji dejline’] Vol;
ci encore de ces paroles qui ont un fens ca-
ché 8: prophétique , que celui qui atle
n’entend point , 8c que le Lcéienr influât
pénétre. Penelope n’époufera qu’Ulyile , qui:

cil: feul le mari qui lui a été deliiné , 8c qui
lui fera les plus grands avantages 5 car il la
délivrera de es ennemis 5st la rétablira Reine-

ôc fauverainc. . e ’



                                                                     

ne] Remarque-sEl le moin: defigre’alzle aux yeux de Parti
lope] Il lui étoit défagréable , parce u’il
étoit du nombre des Pourfuivans 5 mais i lui
étoit moins dé’fagréable que les autres 5,parce
qu’il avoit quelque forte de juflice 86 de mo-

etatton.

Page 55e. C’ejl une chofe terrible que de
porter je: main: parricide: fur un Roi] Car
es Rois (ont (actés , 8c c’ell attaquer la Divi-

nité ne d’attenter à leur perfonnew Cela ref-
femb e fort à ce que dit David a Abifa’i. , lori:
qu’étant entrés tous deux dans le. camp de
Saiil, 8: a ans trouvé ce Prince endormi au
milieu de En troupes ,. Amar. voulant le Per-
cer de a pique : Ne interficia: eurn , lui dit ce
fait): Roi ,. qui: enim entende: manum [mon
in chrijlum Domini, à innocent crie? Sam. r.
2.6. 9..

Si’fi: oracle: fiera? approuvent ce meurtre]
Strabon , liv.. 7. nous apprend que les anciens
Critiques avoient écrit tout autrement ce
vers , 8c qu’au-lieu de sélam, le: oracles,
ils avoient mis 73le , entendant par ce-
mot les Prêtres de Dodone , dont le rem le
étoit En le mont Tomate, se qui de-là u.-
rent appellés. Tomare: , comme ni diroit
gardien: du. mon! Tomare. Ainfi -i faudroit
traduite ,, fi le: Prêtre: de Dodone apprena-
vem ce meurtre- Car , diroient-ils , il cil
beaucoup mieux d’écrire «amuïe: que aimas,
parce que jamais Homere ne s’efi fervi du
mot Sérum pour dire de: oracle: 5 8c. qu’il l’a

toujours employé pour figuifictdes confeils,



                                                                     

sur L’Onrssir. Lim’m. 5,7
des réfolutions , des loix. Mais il paroit que
Strabon n’eli as de cet av1s; car il ajoute
qu’il en: plus implc a: plus naturel d’entendre
ici par ce mot Singer, la volonté , le: ordre:-
de Dieu ,fe: décijîon: déclarée: par de: oracle: ,

.8; qui [ont regardées comme des loir 5 Sima:
Ain étant ici ce qu’il appelle ailleurs Aile
fifi: 5 l’ordre de ïupiter. En effet , pourquoi
les oracles ne pourroient-ils pas être appellés
9èmes: 2 Ne font-ils Pas les arrêts , les déci-
fions de la jullice de Dieu a Mais , comme
Cafaubon l’a remarqué, ces anciens Critiques
le (ont trompés quand ils ont alluré que ja-
mais Homere ne s’eli fervi de ce mot 96mm
pour dire de: oracle: 5 car il cil expreflÎément
dans l’hymne à Apollon ,

. . . . . . Kari dyfiüan’r’fitm

cette: afrikaner gantée)".

Et il: annoncent le: oracle: d’Apollon, ée.
"On dira que oct hymne n’efl pas reconnu
de beaucoup de Savans pour êtread’HomereA;
mais l’Antiquité le lui a attribué, 8c il cil
certainement très-ancien. D’ailleurs Strabon
employe le mot 9fplfu’ll, pour dire des ora-
cles. Dans les oracles qui nous relient , on

’lit louvent Sens-tien 5 pour dire, rendre devon-
cler. Etidans Elien , liv. 5. chap. 45. à: 44.
o’u’ a 953449670 , lignifie , je ne vau: rendrai

.poine d’oracle. Auflî Hefychius n’a fpas fait
difficulté de marquer , 9524153, muni; , 3g,-
rjuei, alluma, ring. Le mol 9554151; lignifie de:
oracle: 5 de: re’ponfe: de: Dieux , de: arrêt: 5

Je: loin. w .



                                                                     

531 f lR’EM-AlRQUIS
Je [irai le premier à l’exécuter ] Amphino-

mus ne pouvoit pas ouvrir un meilleur avis
pour fauve: Tclemaque 5 car il étoit bien (à:
que Jupiter n’approuveroi: pas ce meurtre ,
p: d’ailleurs pour aller confulter (on oracle
il falloit- du teins.

Cependant la [age PeneIop: prit la refila-
-tîon d’aller trouver ce: fier: Pourjaivam]
Penelope ne le montroit à ces Princes que
très-rarement , 8c toujours pour des néceffités
Preilantes.

Page 331. Car le héraut Medon qui huoit
entendu tout ce ulAntinoü: avoit dit] Après
ce vers , Euflatfie en fait fuivre un qui ne
yaroît as dans la plûpan: des éditions , 8c qui

mlell on fufpeél: ’ . .
Abd]; c’en-l: Ëâv , al 471399: [4517m 34mn".

Car il étoit bonde la cour , 0’ il: défileroient
du»: la cour même. Ou je n’ai pas bien com-
pris la fituation des Pourfuivans 8c le lieu
ou ils tiennent leur confieü , ou ce vers ne
peut s’accommoder avec ce que le Poëte en a
dit z il me (omble qu’il a dit plus haut , Qu’ils

w-fortirent’tôus du Palais , a: qu’ils s’aŒemble-

touchers de la cour , l .
En (ÆËASH [nylon «des» piges urgé" lubie. .

Mot-à-mot: Il: finirent du Palai: ait-delà
de la grande muraille de la cour. Et une mar-
que bien lût: qu’ils étoient hors de la cour ,
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c’ell qu’ils virent le vaiKeau qui étoit dans
le port 5 comment l’auraient-ils vû , s’ils
avoient été dans la cour même denier:
cette haute muraille a Cela étant , il cil clair
que ce dernier vers , qui dit que Medon étant
.hors de la cour», entendit les .-Iéfolutions

u’on menoit dans la cour même ,,nc peut
Pubfiller; car il contredit le premier. Il cit
.wrai qu’on peut le corriger de cette manier: ,

Allie pâlît id! , ai litres: pli-m hoquet.

Étant dan: la cour, car le: Pourjitivan: étoient
aflèmble’: hon de la cour. De cette maniere la
contradiéfionefl ôtée , & iln’y a plus de diffi-

culté. . 4 l. .San: aucun «fief! our une muffin dont
vau: in: le: fupplian: J’ai fuivi ici le feus
plus que les mots. Il y a dans le texte , ont]:
Mm êta-tigrai , à mais: "ne refpeflez par" va:

.fuppliant. Expreflion qui l rend d’abord ce
pailage fort difficile; car on ne Voir pas tout
d’un coup comment Pcnclope peut dire à
Antinoüs qu’il ne refpefle pat je; fupplian: ,
puifque c’elt lui air-contraire qui eltjle lup-

liant. Mais il n’y a qu’un mot a dite pour
l’expliquer. Cella que le terme latins: cil aâif

» 8c pàflif, il lignifie égalementinfùppliam 8c
* celui qui le reçoit , comme: Didyme 8: Eu-
fiathe après lui, l’ont fort bien 1:ch ue’.
Toni; wmxpêyu inique filmant ËIMUJUIMÇ mini?

- ni; litt-minoen. Il a appellé inique , fitppliam’,
aux qui reçoivent le: fupplian: , comme. le:

«fupplian: eux-mëmu. (Tell commue mot
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hâte ,xqui lignifie celui qui en reçu dans un.
maifon 8: celui ui le rejetait. Homere em-
ploye ici inique ans le l rnicr feus, pour
marquer la maifon ou le pore .d’Antinoiis
avoit été-fuppliant , comme i’l va l’expliquer.

J’ai mis ce pali-age à la mainate la plus ora

dinaire. * .Jupiter a été le tëmoin de cette alliance;
.0 cette alliance défient! à aux qu’elle a unir,
tout" voie: de je nuire] Dès qu’un homme
avoit été reçu fuppliant chez quelqu’un ,
cela lioit ces demi maifons par des liens Ca-

’crés qui ne permettoient plus aucunes voies
de fait entr’elles , comme à Rome entre les
patrons 8K les cliens. Cette alliance contraétée
par cet état de (il pliant, ajoutoit à les pro-
pres liens ceux riel ofpitalité qui émient aulli

futés. n .l Page 332.. Tu. dodinant ,0 tu. mine: fit
muffin] Toutfce difcours de l’enclope cf!
plein de force. Elle raEemble ici tout ce ne
le fujet peutlfoumir. de lus vif 8c de p us
touchant. Tu derhonort: à tu ruiner fa mai-
]bn (la maifon d’un Prince qui a (me la
tienne. Tu pourfiti: fit femme, la’fetnme de
ton bienfaiétent; Tu afiflinu finfil: , ce fils

que les loi: de fuppliantst celles de l’hof i-
- talitâ rendent. facré pour .toi , &ipour lei? -
. lut duqnelï tu dois expofer ta.propre vie. LE:
’ tu m’accablu de "affile à" de chagrin: , cela
, en encore plus fort 8: marque . plus de folie 5

tu accables de clin tins 8c de triflefie, non-
. feulement une pet onnc quem dois rel’pec-

s tu
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ter par les tallons qu’on vient de dire, mais
une performe a qui tu veux plaire , que tu
veux epoufet ; cela cil: inoui qu’un homme
05eme une femme dont il ventile faire aie

mer. - - I. Ayez bon courege , à ne vau: aflligez point]
Le difcours d’Eu maque cit tout ironique ,
a: a un fens cache bien différent de celui que
les paroles préfentent 5 car il veut dire que
Tclemaquejne mourra que de fa main’,,qu’il
le tuera lui-même des que Jupiter le [en
déclaré. Homere le confirme lui-même dans

lamine, --. p 4
Page 33;. On verra bien-tôt acyle): fin

12mg le long de ma pique] Il femble qu’il dife
qu’on verra bien-rot couler le fang de celui

ui attentera à la vie de Tclemaque 5 mais
ans la vérité il veut dire-que l’on verra

bien-tôt couler le fang de Tclemaque lui-
.méme. : » w ,.

fie me filmaient que dan: mon enfance , Ulyflè
le dejlrufleur de ville: me prenant fini fer ge-
.nguxJ Eurymaque dit ceci en fe macquant 5
car il ulmaire 8c fait valoir les petites marques
de bonté qu’UlylÎe lui avoit données dans [on
enfance , comme li c’e’toientwles feules obli-

gations qu’il luit eût, 8: il. ne parle pas des
obligations criminelles qu’il avoit à un bon
maître comme UlyiÏe , qui traitoit [on peuple
plutôt en pet: qu’en Roi. .

: ,3 Mai: celle que la, Digit: lui enver-
Tome Il];
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roue, il n’y a perfonne qui puifle l’en garni;
là] Il (amble qu’il dife que Tclemaque n’a
à craindre que la mort naturelle, 8c que com;
me il cil ordonné à tous les hommes de mou-
rir , il mourra aulli-bien que les autres quand
fou heure fera venue 5 mais ces paroles ont
un feus caché bien différent , & qui, comme
Enfiathe l’a fort bien vû , a rapport à a: qu’a

dit Ampbinomus , Que fi le: oracle: fiacre?
de Jupiter approuvent le meurtre de Telenmo
que, il fera le premier à l’exécuter. Euryma»

que entend donc que quand les oracles le
derent expliqués , dt auront a iprouve’ la mon:
qu’on prépare a ce jeune rince , il n’y:

rfonne qui punie l’en garentir, 8: u’on
e. tuera pour obéir a l’oracle. Ce di cours

ironique cil: le difcours d’un infenfé qui I.
bonne opinion de lui-même. v

Page 355, Comme je -traverfin’: la maline
le Mercure]-C’e’teit-une colin: près d’Itha-

que , 8L on l’appelloit de Mercure, parce
que les colines étoient ordinairement confa-
erécs à ce Dieu, 8c étoient appellées de (on
nom. C’ell ainfi" que près de Carthage il
avoit un promontoire appelle Hermea , Âpuqn
liage-gazent , dit Strabon; Et l’on. prétend que
cela dl fondé, fur-ce que Mercure-5 qui étoit
le hérauts: le melfager des-Dieux , avoit net-

i’toyé tous les chemins dans (les fréquens voya-

cs , 8c que quand il trouvoit des pierres , il
.cs jettoit hors du chemin 8: en fail’oit un
monceau 5 et que ile-là tous les mnceaux de

icrres, étoient ap elles ippauu, Mereurii, C’ell
Je ces e pieutes appeïféé Mercure,

ne; H V-nhf -7,.
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périe crois qu’il fin: enténdxe ce: endroit à
Salomon ,, Proverbt 2.7. 8. Siam qui mini: la.
pidem. in; nervura: Merçwii ,; in; ; "5614i:
irgfipiemi honàrem. Ce (age Roi compare Fac-
tion dgfiçtuj qui mhlç d’boçnenr un fion, à

.aglkldîwmommçflui Pa! ,déVOFÉOPJFŒF une
peprczâra un:- dc..cçs max-gaude. Mach’ix’çr. 
L’un :88 hutte  ’a iIÎcntfcn «vain 3 car Le Fou

niefi. :190.ma un. .ommaauc Men-9re CR un
Dieuxôczj’honpcur qu’on] lit à. un fou lui
dlallfiîinutjlçinquç l’cfià Mercure lapierrç
«qu’à-l’on- jèttç,fi;t la mncçauqui. cit confa-

actï-a A.. 1".23 .2   A i. :3.a J3 n La(«V

. û Qii
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-- .   "ï A. .  r. drawh’ v Nu .9 3Argument du LivzeXVH. . X
î’îî..:.ïx1"n’fl") " * ’

Tiflq’hme firfldëlhmîfifi limnée 5R”
a! argiœ’;dagr romawææmimaqtè à! 12
mante: fût-51m "ïfàitigtilarhëfdejifinmydf
’ à, :7 mfigiie :ë’llmehâà ü 1951163; phr-

dam q); Eumée entre (hurla fille oie-le: Pour
fuiv’a’m. iroient tablç," â- Iaïfione du
halai: "16911111475? jàriï-’Phie,il’-,ïïqu’il
taf?!" partait" cawfiàjelglé’ïçüïm’eun

Ide fait d’avoir fin maître. Eumée J’en ra”-

;ourne chez lui , à Ulyflè demeure 411;: Il;

prima. ’

”.ww  «""5  fl * ,"l ,» .1
.1

î n v . . -’. n. »-e v .I v »’ 1 - *«ch . N l .
v   . ’. ’lfl , .j . -, . 1 ) u

r-æ

fi

e q a....9xJ
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.E’es ’quei la befle aurore eut -

annoncé le jour, le fils d’U4 A.

lyfle mit [es brodequins, 8c pre-
riant-I une pique, il fa difpofa à fa
mettre en Chemin pour s’enere-p
toutnerà la ville. Mais avant que .

.,de pariii”, il parla aînfi ’â-fon’ fidé-

le Eumée : Mon cher Eumée , ie a
m’en vais à la: villee,.afinxque ma a
mere aida confoiativn de me mir; a
catie fùis fûtetque’pendant quÎelle a

fie me verra point , elle ne mettra a:

, ’ e - e .Hum a les regrets ,.m.a fesxlarmes: a
le [cul ordre.tu je: vous donne ce

Q iij ’
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a. en. partant ,ec’ef’c de mener votre

a: hôte à la ville où il mendiera fou
a) pain; les gens çhàritâbles Iui’ don-,-

u neront ce qu’ils youdro’nte, car
a» pOur moi les Chagrins dont je fuis
a: accablé je: 1e mallïeureux état
a» où je me trouve , ne me permet-
au tout pas tienne charger de tous
a) les étrangers. Si votre hôte efi
a) fâché’, fou mal luieparoîtlta encore

a plus infuppottable ; j’aime à dîre

o toujours la vérité. j "
Ulyfle prenant la parole, lui réa

a pondit : Mon Prince, jene fouhai-z
a te nullement d’être-retenu ici; un
u mendianttr’ouvebEaucou mieux
n de. quarre nourrir à la vine qu’à
a la campagne. Amen âge je ne fuis
a point proprejà être aux champs g
a 8c; à jy’ rendreÇ les, fervices qu’un

a maître attendroit de. moi": vous
a n’avez qu’à’ partir ; celui à qui

a: vous venez de donner vos ordres,
a aura foin de me mener dès que je

3
ne
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me ferai un peu chauffé , 6: que
le tems’ fera adouci vers le haut
du jour; car je n’ai que ces me.
chans habits , .& je crains que le
froid du matin ne me faifiIÎe ; car
vous dites que la ville cit afTez

loin d’ici. . , , ..Il dit , ÔC Tclemaque fort de la
maifon , 6c marche à grands pas ,
méditant la ruine des Pourfuic

a
ce

a
ce

ce

ce

vans.En arrivant dans fou Palais , «-
il pore fa pique près d’une colom-
ne à: entre dans la falle. Euryclée
a nourrice , qui étendoit des
peaux fur les fiéges , l’apperçoit
a première , ô: les yeux baignés *

de larmes , elle court au-devant
de lui. Toutes les femmes du Pa-
lais l’environnenten même-tems,
au ’l’e’mbraffentâen ijettant Cie--

grands cris. La (age *Pe’nellov et
defcenddef’on appartement; e le
reflembloit parfaitement à Diane -
8c à labelle Venus.3Ellejfe jette

in
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au c0u de fou fils, le ferre tendre;
ment entre fes bras , ô: lui baifant

a la tête ôt les yeux z Mon cher Te-
» lemaque , lui dit-elle , d’une voix
a entrecoupée de foupirs,vous êtes
a donc venu l agréable lumiere île
a n’efperois pas de vous revoir de
a) ma vie , depuis le jour que vous
a» vous embarquâtes pour Pylos
a contre mon fentiment ô: à "mon
a: infçu , pour aller apprendre des
n nouvelles de votre pere? Mais di-
v tes-moi, je vous prie, tout ce que
r» vous avez appris dans votre voya-
v ge , à: tout ce que vous avez vû.
n " Ma mere , lui répondit le pru-
n dent Tclemaque , ne m’aHiigez

pu point par vos larmes, 8: n’eXcite’z
au point dans mon’cœur de’triftes
sa fouvenirs , puifque je fuis éChap-A
a éde la mort’qui me menaçoit,
n bilais plutôt montez dans votre
a appartement avec vos femmes ,
9 purifiezwous dans un bain, ôt a:
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près avait pris vos habits lésplus a
propres St les plus magnifiques , a
admirez vos prieres aux Dieux , 8L a
promettezçleur des hécatombes a
parfaites ,’ fi Jupiter me donne les «
’moyensfde me van et de mes en-v a
nemis..Je m’en vais a laplace pour a
faire veniruni étranger qui s’ef’c ré-j a

figié’ehez moi.,:ôt quiim’afuivià a

thon retour de]? ylns l, ici” ai en»: a:
frayé devant j avec :mest; compas- æ
gnons , est j’ai ordonné àlPirée. de ce .

le menerchez lui ,j à: de letraiter cc
avec: tout Lambeau mufles ée a

* gamme i’iiofpitalirë demande; a
; r ’ Cesdifcourseï de: Trelbmàtqhqfit
’iniprdfli’on un l’efpi’itide Peneib’a

pepElle [nom dans (on, apparte4
ment aveefes rams; elle-Io pu.

1 gamins le. bain ;th après. avoir
privfiasuhabits îlestplusz. magnifia
quasi, pue adreflÎefes prions aux
Dieux: , .6: leurspromet. desrhécaer

parfaites, fi» limiter fait
’ L
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- retomber fur la tête de leurs en-
- nemis toutes. leurs violences ô:
leurs injuftices. ’ Ï,

Cependant Tclemaque f0 rt du»
Palais une piqueà la main, oz ’fuivi?
de deux grands chiens; ’MinorveÇ

lui donna une grace touteidiviner
, Le peuple), qui le Voyoit palier ,..

étoit dans l’admiration-Les
[ces s’emprelfent autour. de lui-,ÔQ

lui fontleurscomplimensdans les
v termes les plus gracieux Gales
n plus polis, lorfque dans leur-cœur
: ils méditoient fa perte. .Ielema-

î qu’e’fe tira de «cettefoùle paella,

lus loin:dàns unlieu îoù étoilent

enter ,ïAntiphus sa Hali’therfe;
les meilleurs amis defonzpereôç
les, ficus..- Il .s’affit avec..eux:,:ôî

dansle moment qu’ils: lui demain?
doientrdes neuvelles Édefonvoj’tæ a
ge , ion-vicie braire Pirée’qu’r mee-

noir àvla place néantiser. quiJ’ui
avoit été confiéæïalcjnaquevfe

.51
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leve promptement ô: va au-de-
vant de lui; Pirée, en l’abordant ,
lui dit: Qrdonnez. tout à l’heure a
à des femmes de votre Palais de ce
venir chez moi, afin’que je vous a
envoye les préfens’queMenelas a

vous afaits. a - aLe prudent Tclemaque lui ré-
pond :-Pirée-, nous ne [avons pas. a

encore ce que tout ce01 pourra w
devenir. Si les fiers Pourfuivans a
viennent à bout: de me tuer en w
traîtres dans mon Palais ô: de par- a
rager mes biens ,Z j’aime. mieux et
que vous ayez ces préfens qu’au-i ce
cun d’eux; ô: fi j’ai le bonheur’de ce

les faire tomber fous mes coups, w
alors vous aurez le plaifir. de les a
faire porter chez ,moi ,- ôt je:les q
recevrai avec 101e. . -; , , w

. En finiflanrces mors , il pritl’é-

tranger Theoclymene, ô: le mena
dans fonPalais. Dès qu’ils. furent
entrés ils fe mirent au bain. prrès" .-

Qvi
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que les femmes les eurent baignés
à: parfumés d’ellences , ô: qu’el-

les-leur eurent donné des habits
magnifiques , ils le rendirent dans
la falle 6c s’aiment fur de beaux
fiéges ; une belle efclave orta
une aiguiere d’or fur un aflin
d’argent, leur donna à laver, leur
drefÎa une table propre , que la

l maîtreer de l’office couvrit de
toutes fortes de mets qu’elleavoit
en réferve ; Penelope entre dans
la falle , s’alliedyv-is-à-vis de la ta-

ble. près de la porte avec fa que-
nouille ôt l’es fufeaux. Quand le
Prince 8c fou hôte .Theoclymene
eurent fini leur repas , la Reine
prenant la parole , dit: I

in Tclemaque; je vais donc re-
z monter dans monappartementfit
o me coucherai ce fait dans cette
n triI’te couche, témoin de mes fou-’

a pirs ,8: que je baigne toutes les
a nuits de mes larmes depuisle mal:
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heureux out que mon cher Ulyffe a
a fuivi les fils d’Atrée à Ilion; ô: «a

avant que les fiers Pourfuivans re-- a
viennent dans ceiPalais. ,vous n’a--’ a

vez pas encore daigné m’infOr- w
mer, fi. vous avez appris quelque a

’ nouvelle du. retour de votre pore. a
. Je vous dirai tout ce que j’ai «

appris ,, répondit Tclemaque. a"
Nous arrivâmes à Pylos-chez le r-
Roi Nel’tor, qui. me reçut comme æ

un par. retrait fou fils unique re- a
venu d’unlong voyage; ce Prince a
me traitaavec la mêmebonté-ôt a
la même tendreçlî’eJl me dit qu’il à

n’avoir appris. aucune nouvelle a
d’Ulylfe , a: qu’il neifavoit. ni. s’il a

étoit en vie, ni s’il éteit mort; a
mais en mêmestems il me confeil-ï «-
la d’aller chezlerfils d’Atrée,chez’ a

le. vaillant Menelasl ,. 8c me donna a; I I
un char à: des Chevaux, 6L le Prin- a

i ce l’on fils aîné pour me conduire. a
LàJj’àî’ vû’Helenea, pour laquelle cr
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a les Grecs 6: les Tro ens Ont livré;

. a) par la volonté des ieux tant de
a: combats , à: foutenu tan-t alerta-m
a vaux devant les ’murs de Troye.
a. Menelas- me reçut avec-beaucoup
un de bonté. Il me demanda d’abord

.4 , .1 .au ce qui me amen01t a Lacedemo- a
a ne ; je lui dis le fujet de. mon
mvo a e ô: voicice u’il me ré-;

Y a .a) pondit 2 . . .a. . Grands Dieux!s’écria-t-il, ces.
alâches afpirent donc à la couche
a de cet homme fi vaillant 8c fi re-r
au: no mmé [Il en fera d’eux Comme
a» de jeunes. faons; qu’une biche. a2.
alportés dans lercpaire d’un lions:
a après les. y avoir pofés Comme-
so- dans un aryle, elle’s’en va dans les;

a pâturages fur les colinesôt dans:
a; les vallées ale lion de retour dans:
safranerepaire, trouve ces hôtes , 8C
a les’met en piéces ;’de même Ulyf-i

a fe revenu dans [on Palais mettra
ma mort. tous ces Malais. Grand

1Mo... .a..- z
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Jupiter , ôt’ muerinerve ô: A- a

t ollon , que ne voyons-nous au- a:
jourd’hui UlyflÎe telqu’il étoitau- (a

trefois.v,.zlo.rfque dans la ville - de a
Lefbos il le leva pour lutter. Con-t a
tre le redoutable Philomelide qui se
l’avait défié. Il le terraffa ,18: ré- a o

jouit tous les Grecs par Cette infi- a;
gne victoire. Ah ,. firUlyfle aum’ê- a
me-ér’artomboit tout à coup [ut c

ces; Pourfuivans j: ils verroient a:
bien-tôt leur dernier jour, 8c ils a:
feroient des nôces bien funefies ! a
sur toutes les choies, que vous a
me demandez, ContinLL’aatÎ-il , je 6

ne vous tromperai point , 8c je ü
vous dirai fincéremen’t tout ce que a
le vieux Dieu marin m’a appris 5 je a
ne vous cacherai rien. Il m’a dit w
qu’iliavolt vû.Uly:Hie accablé de a
déplaifirsdans’lePalais de la N ym- se

phe Cal f0 qui le retenoit mal- m
gré lui. I ne .peut’abfolument re« -

tourner dans fa patrie; car il n’a 9
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a vaiffeau ni rameursqui paillent le
n conduire fur la vade met.» «
a - h- Voilà ce que m’a dit levaillanç

a Menelas ,. après-quoi je fuis parti
in de chezlui pourrevenir’à Itha-

’m que. Je me fuis rembarqué a Py-
s los ,l 8c les Dieux m’ont envoyé
a un vent favorable qui m’a conduit

i trèsvheureufemenna. 5.. .. .
r Ces parolestouchetentPene-o’

lope,ôt rallumerentrdan’sfon Cœur

quelque rayon d’efpérance; Le
a devin Theoclymene feleva’ntsa-
lors, ô: s’adrelïant à la Reine, dit;
a GrandeReine , Mendaæn’efi pas
a allez bieninformé,écoutezlcetque
v j’ai à vous dire. levais. vous faire
a une fiprophétie que l’événement

a jufii: ora: Je prends atémoin Jus.»
si piter avant tous Jes.1mmortelsz,
à cette table hofpitalieuiqni mais
a 91,8! ce foyer facrérôùj’ai trou;-
n vé un aryle , qu’Ul-yfl’exefi dan’sfa

P patrie», qu’il y qfi.caché,; qu’il
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voit les’indignités qui s’y coma.
mettent, 8c qu’il fe prépare à fan
venger avec éclat de tous les «a
Pourfui-vans. Voilà ce que m?a fi» (c
gnifié l’oifeau que j’ai vû pendant a

que j’étois fur le vaifTeau , 8x que ce

i’ai fait voir à Tclemaque; a
Ah , étranger, repartît la fage a

Penolope , que votre prophétie a
s’accomplifl’e comme vous le pro- ce

mettez; vous recevrez bien-tôt et
des marques de ma bienveillan- n
ce,’ 8c je vouslferai des préfêns fi ç.

riches , que tous ceux qui vous a
verrom vous diront heureux. n

Pendant qu’ils s’entretenoient

ainfi , les Princes pafibient le tems
devant le Palais à jouer au difque
ôt à lancer te javelot dans la mê-
me cour , qui avoit été fi fouvene
le théâtre de leurs infolences.
Mais l’heure de dîner étame ve-

nue , ô: les bergers ayant amené
des champs l’éliterdes troupeaux
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. felon leur coutume , Medon s’apa
proche d’eux: c’étoit de tous les

. hérauts celui qui leur étoit le plus
V agréable, 6: ils lui faifoient l’hon-

neur de l’admettre à leurs fefiins.
a Il leur parla en ces termes : Prin-
n ces , vous vous êtes allez diver-
» tis à ces fortes de jeux 8c de com-
» bats , entrez dans le Palais, afin
a que nous nous mettions à prépa-
» rerile dînera Ce n’efi: pas une cho-

a le fi défagréable de dîner quand

a: l’heure efl venue. I -
Tous les Pourfuivans obéifïent

. à cette remontrance ; ils celÎent
en même-tems leurs jeux ,entrent

* dans le Palais,quittent’ leurs man-
teaux ô: le mettent à égorger des
moutons , des chévres , des co-
chons engraiffés 6c un bœuf. Ils
05mn: les prémices aux Dieux,ôc
le refie cf: fervi ont leur repas.

CependantU yfTe ô: Eumée le
préparoient à,.pre.ndte le chemin:
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de lat-ville. Avant que de partir,
Eumée dit à Ulyffe: Mon hôte, œ
puifquevous fouhaitez d’aller au-,œ
purd’hui à lai-ville, je vous y cpn- ne
duirai ,comme mon maître me l’aire

ordonné en nous quittant. Je vou- cc
’ droisbien vous retenirici à; vousw
donner la garde de mes étables, æ
mais je refpeé’ce les ordres que j’ai. ce

reçus; je craindrois que Telema--œ
que ne mefît des reproches, 8c les e
reproches des maîtres font tou- ce
jours fâcheux: partons donc; car a
le foleil eft’déja haut, 6c fur le foir. ni

le froid vous feroit plus fenfible,: a:
. . J e confiois votre honnêteté, réf. a:

pond le prudent Ulylïe , ÔC je fai a
tout ce que vous voudriez faire a

. pour moi; mais mettons-nous en a
chemin , jevous prie , fuyez mon e
guide , ô: fi Vous avez-ici quelque c

bâton, donnez-le-moi pourïm’a a a

puyer, puifque vous dites que. e a
chemin cil rude ô: difficile. a n a!
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En di’fant ces. mots,il met fur-fes-

épaules fa beface toute rapiécée ,
qui étoit attachée à une Corda-7661

- Eumée lui. mit à la main u-nbâton
airez fort pourle foutenir. Ils par-
tent en cet état. Les bergers ô: les

r chiens demeure-rem à la bergerie
pour la garder.- Eumée fans le fa-

t voir, Conduifo’it ainfi à la ville (on
’ maître à: fou Roi, caché fous la
- figure d’un miférable mendiant 8:
* d’unvieillardquimarchoita puyé
* fur fou bâton, ô: couvert e mé-
chans habits tout déchirés. Après
" avoir marché long-teins par des
chemins très-raboteux, ils arriv.e«

teur près de la.ville,à une fontaine
’v qui avoit un beau ba.me bien revêA

tu , où les habitans alloient puifer .
de l’eau; démit l’ouvrage de trois

I freres , Ithacus ,. N me 8c Polyc-g
v tor. AutoUr de cette fontaine étois
v un bois de peupliers planté en
rond,ôcarrofé.deplufieurs canaux,
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dont la fou-tee tomboit du haut
d’une roche ;,au1defïus de cette
roche . étoit. un autel , dédié- aux .
Nymphes, fur- lequel tous les paf;
fans avoient accoùtUmé défaire.
des factifices 8c des vœux. (Je fut
là que Melanthius, fils de Dolius,
qui;;fuivilde deux bergers, menoit.
à lawville les chévres les plus graf- a
les de tout le troupeau pour la tan.
ble des Princes, rencontra Ullee
.8: Eumée. Il ne les eut pas plutôt.
apperçus , qu’il; les accabla i dîna

jures avec mute [036? d? indignité, -
ceïqui penfaffairegperdre patience ,.
-à,Ullee.ï Les vol à, ,S’éCËlai-Cjü ’,n

un vfriponmene un autre fripon, r0
gaz chacun cherchefon (en) labiée
uDis9m9i deumvilaingar. sur, des:
«ce chions, eù’mnesvm est: affamé, a

samarium le. .vçntrcwidc site:
igloutira œstrales tablé-:8, lit quia
niera fes épaulesïcontre tous les)»

a-chquztbranflçs demandant ilm
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a. faudra l’arracher? Voilà une belle,

a) figure que tu menes auPalais par-
a mi? nos Princes g, crois-tu. qu’il
au remportera le prix dans nosjeux
58: qu’on lui donnera de : belles
œfe’mmes ou des trépieds ; il fera
aa’tI’OP * heureux d’avoir quelques

. a, vieùx relies? Tu ferois-bien mieux
ademele donner vpour-garder’ma
mbergerië, ou pour nettoyer ma
n’baiÏe-cour , ô: pour porter de la
mpâture à mes chevreaux; je le
s’enou’rrirois de petit lait, îil miroit

arbiénl’tôt un embonpoint’raiforr-

saïnable. I Mais il en accoutra me à, la
’âwifaînéantife, et Mime bienmiëu’x

tu» guèbre:- que de travailler. Cepen-
bv dant j’ai une chofe a redire ,L .5:
fiellëfarriVèrà aHurément;c’eflque

tenseurs d’entrervdàfis’leiPalais
aïd’UlyfTe’; il; aura «bienLtôtI les

m-tes rompues des efcabelles qui
in voleront furluia
e 3e En finifiantæès-motsfils’appro-
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clie d’UlyiÏe , ô: en paillant-il lui

donne un grand coup de pied-Ide
toute Ta force. Ce coup , quoique -’
rude , ne l’ébranlaipoinr ôt ne le
pouffa(pas hors du chemin ; il dé; 7
libera ans [on cœur, s’ilfejette- c
toit fur cet infolent,& s’il l’aflomg
meroit avec (on bâton , ou fi l’éle-

vant en l’air il le froilTeroit contre
la terre; mais il retint fa colere, 8;
prit le parti de foufi’rir. Eum ée tan- -
ça févérement cebrutal, ô: levant

les mains au ciel, il fit à haute voix -
cette priere aux Nymphes du lieu: ”
Nymphes des fontaines, filles de a:
Jupiter, li jamais Ullee a fait brû- à
1er fur votre autel les cuilfes des a
agneaux ’8c des chevreaux, après in

les avoir couvertes de graille, a:
exaucez mes vœux’; que ce héros a.

revienne heureufement dans fon a:
Palais, ôt qu’un Dieu le conduite. a
S’il revient, il rabailfera bien-tôt ce

cet orgueil 6: ces airs de Seigneur g
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a, que .tu te donnes , à: l’infolence
.9 avec laquelle tu nous-infultes fans
a finet, quittant ton devoir pour
u venir te promener dans la, ville
a se fainéanter , pendant que tes
au méchans bergers ruinent les trou-
a) peaux de ton maître. *
au ,Ho , ho , répondit Melanthius,
au que veutdire ce doé’reur avec [es

n belles fentencesl Puifqu’il cit fi
a habile , je renverrai bien-tôt fur
mun vailÏeau loin d’Ithaque trafi-
œ quer pour moi. Plut aux Dieux ê-
» tre aufli sûr qu’aujourd’hui même

l go Apollon tuera le jeune Telemac
v7 que dans le Palais avec les flé-

’ la ches, ou qu’il le fera tomber fous

p les coups des Pourfuivans, que je
z» le fuis qu’Ullee ef’timort , 8: qu’il

in n’y a plus de retour pour lui. .
En finifiant ces mots,il les quit-

, se ô: prend lesdevans. Dès qu’il
futarrivé dansla falle,il!s’aflit à ta-

.. bleaveclesPrincesyis-à-vis d’Eu-

’ 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-
fi de l’office lui préfenta le pain.

U1 [le 8: Eumée étant arrivés
près u Palais , s’arrêterent; leurs
oreilles furent d’abord frappées
du fou d’une lyre; car le chantre
Phemius avoit déja commencé à
chanter. Ulyfl’e prenant alors Eu-I
mée par la main, lui dit: Eumée , a
voilà donc le Palais d’UlylÏe i Il a
ei’r ailé à reconnoître entre tous se
les autres Palais. Il ef’r élevé ôt a ce,

plufieurs étages ; fa cour ef’r ma- m
gnifique , toute ceinte d’une hau- w
te muraille , garnie de crenaux , a
les portes font fortes ô: folides ; se
elle foutiendroit un fiége , & il ce
ne feroit pas aifé de la forcer. Je se
vois qu’il y a un grand repas; car n
l’odeur des viandes vient juf- ce
qu’ici, ô: j’entens une lyre quew

Tome Il]. R
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in les Dieux ont defiinée à être la
n compagne des fefiins.
a Vous ne vous trompez pas, re-
a prit Eumée; mais voyons un peu
a comment nous nous conduirons.
a Voulez-vous entrer le premier
a dans ce Palais ôt vous préfenter
a aux Pourfuivans, St j’attendrai ici?
a ou voulez-vous m’attendre, j’en-
» trerai le premier , ô: vous me fui-
v vrez bien-tôt après , de peur que
un quelqu’un en vous voyant feul
a dehors ne vous chaire, ou ne vous
a maltraite ? Voyez ce que vous ju-
s gez le plus à propos.
a. Je cannois votre fagelle , re-
m partit Ulylle , 8c je pénétre vos
a raifons.Vous n’avez qu’à entrer le
a: premier, ÔK j’attendrai ici;ne vous

a: mettez point en peine de ce qui
a» pourra m’arriver. Je fuis accoutu-
u mé aux infultes 8c aux coups , 8c
un mon courage s’el’r exercé à la pa-

n tience; car j’ai ,fouffert des maux
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infinis ôt fur la terre ô: fur la mer; à
les mauvais traitemens que je a
pourrai efiuyerici, ne feront qu’en te.
augmenter le nombre. Ventre af- ne
famé n’a point d’oreilles; la faim ce

porte les hommes à tout faire ôt à se
tout fouffrir. C’ef’t elleiqui met fur ce

pied des armées, à: qui équippe ce
des flottes pour porter la guerre ce
dans les pays les plus éloignés. ce

Pendant qu’ils parloient ainfi ,
am chien nommé Argus, qu’Ulyf-
ire avoit élevé, 8c dont il n’avoir

pû tirer aucun fervice, parce qu’a-
vant qu’il fût airez fort pour cou-
rir , ce Prince avoit été obligé de
. artir pour Troye , commença à
I ever la tête et à dreffer les oreil-
les. Il avoit été un des meilleurs
chiens du pays, 8: il challoit é- ’
galement les liévres , les daims 5
les chévres fauvages ô: toutes les
bêtes fauves; mais alors accablé
de vieillefle. 8c n’étant plus fous

R ij
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les yeux de [on maître , il étoit

r abandonné fur un tas de fumier
qu’on avoit mis devant la porte ,-
en attendant que les laboureurs
d’Ullee vinlfent l’enlever pour
fumer les terres. Ce chien étoit
donc couché fur ce fumier 8c tout
couvert d’ordure; dès qu’il fentit

Ulyffe s’approcher , il le careffa
de fa queue 8C bailla les oreilles 5’
mais il n’eut pas la force de le
lever pour fe traîner jufqu’à l’es

pieds. Ullee , qui le reconnut
d’abord , verfa des larmes ,«qu’il

elTuya promptement , de peut
qu’Eumée ne les apperçût , ÔC a-

drefi’ant la parole à ce fidéle ber-
» ger : Eumée, lui dit-il, je m’é-’

a» tonne qu’on laiffe ce chien fur ce
a? fumier5il ef’t parfaitement beau ,
a: mais je ne fai fi fa légereté ô: fa
n vitefie répondoient à fa beauté ,
mou s’il étoit comme ces chiens
a inutiles qui ne font bons qu’aura
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teur des tables , 8C que les Prin- a
ces nourrilfent par vanité. ce

Ce chien , reprit Eumée , ap« ce
partenoit à un maître qui efl mort ce
oin d’ici. Si vous l’aviez vû dans ce

fa beauté 8: dans fa vigueur, tel ne
qu’ilétoitaprèsledépartd’Ulyffe, a

vous auriez bien ad miré fa Viteile a
8c fa force. Il n’y avoit point de «a
bête qu’il n’attaquât dans le fort te
des forêts dès qu’il l’avoir appert «a

que , ou qu’il avoit relevé les te
voies. Préfentement il cit accablé «a
fous le poids des années à: entié- a
rentent abandonné; car fon maïa a
tre , qui l’aimoit , el’r mort loin a
de fa patrie , comme je vous l’ai a
dit , à: les femmes de ce Palais , a
négligentes à: pareffeufes , ne fe ce
donnent pas la peine de le foi-r e-
gner, 8c le laiffent périr. C’eft la a
coutume des domeliiques, dès ne
que leurs maîtres font abfens ou a
foibles 8c fans autorité, ils fe re’- au

R iij
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a» lâchent 8: ne penfent plus à faire:
au leur devoir; car Jupiter ôte à un
uhomme la moitié de fa vertu ,
a: dès le premier jour qu’il le rend
a efclave.

Ayant celfé de parler, il entre
dans le Palais 8: s’en-va tout droit
à la falle où étoient les Pourfui-
vans. Dans le moment le chien:
d’Ulyffe acc0mplit la defiinée, 8:
mourut de joie d’avoir revû fan.

. maître vingt ans après fon départ.

. Tclemaque fut le premier qui
apperçutEum’ée comme il entroit.
dans la falle 3 il lui fit ligne de s’ap-

rocher. Eumée regarde de tous
côtés pour chercher un fiége , 8:
voyant celui del’ofiicier qui étoit

t occu é à couper les viandes pour
- . faire es portions, il le prit, le por-

ta près de la table ou étoit Tele-
maque , 8: s’allit vis-à-vis. Le hé-

raut lui fert en,.même-tems une
. portion , 8: lui préfente: la cart
beille ou étoit le pain.
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i Ulylfe entre bien-tôt a rès lui
fous la figure d’un mendiant 8:
d’un vieillard fort caillé , appuyé

fur fou bâton 8: couvert de mé-
chans haillons. Il s’allit hors de la
porte fur le feuil qui étoit de frê-
ne , 8: s’appuya contre le cham-
branle qui étoit de cyprès 8: fort
bien travaillé. Tclemaque appelle
Eumée , 8: prenant un pain dans a
la corbeille 8: de la viande autant
que fes deux mains en pouvoient
tenir: Tenez, Eumée , lui dit-il , a
portez cela à cet étranger , 8: n
dites-lui qu’il aille demander à w
tous les Pourfuivans. La honte a
el’t nuilible à tout homme qui ef’t w

dans le befoin. a.- Eumée s’approche en même-
tem-s d’Ulyffe , 8: lui- dit: Etran- ce
ger , Tclemaque vous envoye un a
pain 8: cette viande , il vous ex- a
horte à aller demandera tous les a
Pourfuivans , 8: il m’a ordonnées

Kiv
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a, de vous dire que les confeils de la
au honte font pernicieux à ceux qui
a: le trouvent dans la nécellité.

Le prudent Ulyffe ne lui ré on-
a) dit que par des vœux: Gram J u-
., piter , s’écrie-t-il , que Tclemad
a que fait le plus heureux des hom-
u mes , 8: que tout ce qu’il aura le
au courage d’entreprendre réufl’iffe

a felon fes défirs ! En difant ces
mots , il reçut dans fes mains ce
que fon fils lui envoyoit , le mit
à fes pieds fur fa beface qui lui fer-
voit de table , 8: fe mit à manger.
Il mangea ,pendant que le chantre
Phemius chanta 8: joua de la lyre.
Son repas fut fini, quand le chan-
tre eut achevé de Chanter. Les
Pourfuivans s’étant levés, Miner-
ve s’ap rocha d’Ullee 8:1e pouffa

à aller eur demanderà tous a cha-
rité , afin qu’il pût juger par-là de

leur caraétère , 8: connoître ceux
qui avoient de l’humanité 8: de la
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juliice , 8: ceux qui n’en avoient
point, quoiqu’il fût réfolu qu’il

n’en fauveroit aucun. Il alla donc
aux uns 8: aux autres , mais avec
un air li naturel ,qu’on eût dit qu’il

n’avoir fait d’autre métier toute

fa vie. Les Pourfuivans touchés
de pitié lui donnerent tous , 8: le
regardant avec étonnement, ils
le demandoient les uns aux au-
tres qui il étoit 8: d’où il venoit.

Melanthius , qui les vit dans
cette peine, leur dit, Pourfuivans r:
de la plus célébre des Reines , ce
tout ce que je puis vous dire fur a
cet étranger , car je l’ai déja vû ce a:
matin , c’el’t que c’était Eumée a:

lui-même qui le conduifoit; mais a:
je ne l’ai certainement ni qui il ce
eli , ni d’où’il eli’. a;

Antinoüs l’ayant entendu , fe
mit à gronder fortement Eumée ;
Vilain gardeur de cochons , lui «si
dit-il , 8: que tout le monde pren- a:

R v
a
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au dra toujours pour tel, pourquoi
:n nous as-tu amené ce gueux? n’a-

au vous-nous pas ici allez de vaga-
a) bonds 8: allez de pauvres pour
n affamer nos tables ? Te plains-tu
ou qu’il n’y en ait pas déja allez pour

m manger le bien-de ton maître , 8:
sa falloit-il que tu nous .amenalfes»
a. encore celui-là? - ,

Eumée , piqué de ce reproche ,
a lui dit : Antinoüs ,. Vous parlez
au fort mal pour’un homme d’efprit.
au Qui el’r-ce qui s’el’t jamais avil’é

m d’appeller des gueux chezl’oii.
sa On y appelle les artifans dont on,
au a befoin , un devin, unmédecin ,
a» un menuiliet, un chantre divin
a» qui fait un grand plailir par fes
a: chants. Voilà lesîgens,qn-’on,ap-j
a pelle chez foi, 8: vous ne’trous’
a: verez performe qui fall’e venir des
a, gueux qui ne peuvent qu’être à
au charge 8: qui ne font bons à rien.
a; MaisdetouslesPourfuivansflous,
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êtes celui quiaimez le plus àfaire a
de la peineiaux’domel’tiques d’U- ce

lylfe,8: fur-tout à m’enfaireà moi. ce
Jerne m’en foucie oint, pendant te
que la fage Peneliape 8: l’on fils w

T elemaque feront vivans. u-
Taifez-vous , Eumée , repartit «e

T elemaque en l’interrompant, 8: ce
ne vous amufez point à lui. répon- ce
dre ; Antinoüs el’t accoutumé. à «c-

chagriner tout le monde par l’es w
difcours pi’quans ,. 8: il excite les as
autres..Et l’e tournant du côté de w
cet emporté, il lui dit: Antinoüs , ce
il faut avouer qu’un pere n’a pas «r

plus de foin de l’on. fils quevous en ce
avez de moi ;’ car par vos paroles w
très-dures vous avez penfé obli- et
ger ce pauvre étranger à l’ortir de a
mon Palais. Que Jupiter qui’pré- a:
lide à l’hol’pitali’té veuille empê- «a:

cher ce malheur; donnez-lui plu"- ce
tôt, je ne-vous en empêche-point, «a
au contraire vous en: donne la: Ë

R v5)
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a» permîllion, 8: je vous en prie mé-i
a: me ; n’ayez fur cela aucuns égards

a ni pour ma mere ni pour les do-
» meltiques d’Ulyffe. Mais il el’t ai«

nfé de voir que ce n’eft pas la ce

a qui vous retient , vous aimez
a) mieux garder tout pour vous, que
a» de donner quelque chol’e aux au:
a: tres.
a Quel reproche venez-vous de
au me faire , audacieux Telemaque ,
sa répondit Antinoüs ! je vous allure
a) que li tous les Pourl’uivans don:
a noient à Ce gueux autant que
ne moi , il n’auroit pas befoin de
a grand’ chol’e , 8: feroit plus, de
a» trois mois fans rentrer dans cette
a» maifon.

En achevant ces mots,il tira de
dell’ous la table le marchepied
dont il fe fervoit pendant le repas; ’
Tous les autres Princes donnerent
libéralement à Ulyfi’e, 8: empli-
rent l’a beface de pain 8: de vlan:
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de, de maniere qu’il avoit de quoi
s’en retourner fur le feuil de la
porte 8: faire bonne chere. Mais
il s’a ocha d’Antinoüs , 8: lui

dit: fin ami, donnez-moi aulli a:
quelque chofe ; à votre mine il a
elt ailé de voir que vous tenez a
un des premiers rangs arm-i les a
Grecs; car vous reflem lez à un a:
Roi, c’el’t pourquoi il faut que a
vous foyez encore plus libéral a
que les autres. Je célébrerai par a
toute la terre votre générofité. a:
J’ai aulli été heureux autrefois ; et
j’habitois une maifon opulente, 8: «a
je donnois l’aumône fans difiinc: un
tion à tous les pauvres qui fe ré- ce
fentoient. J’avois une foule ef- «a
claves, 8: rien ne me manquoit ce
chez moi de tout ce qui fer: a la a
commodité de la vie, 8: que les «z
grandes richelïes peuvent feules a
donner; mais le fils de Saturne a
me précipita bien-tôt de cet état a
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n-fi florill’ant z tel fut l’on bon plaiL

a lit. Il me fit entreprendre un long
nivoyage avec des cor-faires qui
sa» courent les mers , afin que je: pé-
n tille. J’allai donc au fleuve Ægyp-
m tus ;’ dès que j’y fus entré , j’en-

m voyai’ une partie de mes compa-
m gnons reconnaitre le pays. Ces
a» infenl’és l’e lailIant emporter à leur

si férocité 8: à leur courage , fe mi-
e rent a ravagerles terres fertiles des
si Égyptiens , à emmener leurs en-
m fans 8: leurs femmes, 8: à aller au
n’fil de l’épée tous ceux qui leur ré-

» liftoient. Lebruit 8:les clameurs
m qu’excita un tel défordre, retenti-r
a» rent bien-tôt jufques dans la ville;
a, tous les habitans , attirés par ce
a: bruit, fortirent à’la pointe du jour.
m Dans un moment toute la: plaine
a fut couverte d’infanterie 8: de ca--
a» valerie , 8: parut toute en feu par
a l’éclat des armes quibrilloient de
a toutes parts, Dès le premier choc

v
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le maître du tonnerre fouilla la w
terreur dans le cœur de mes com- œ-
pagnons , ils prirent tous la fuite, «e
il n’y eneut pas un qui osât faire ce
ferme, 8: nous fûmes enveloppés æ
de tous côtés. LesEgyptiens tue- «a
rent la meilleure partie de mes «c-
compagnons , 8: emmenerent les me
autres prifonniers pour les réduis. «a
re à une cruelle fervitude..J e fus ce
du nombre de ces dernierstlls me ce
vendirent à un étranger qui paf- «s’-

foit , 8: qui me mena à Cy te ,- cc j
ou il me vendit à, Dmetorfif; de me
Jafus qui régnoit dans cette ille. w
De-là je fuis venu iciaprès bien me
des traverl’es 8: des aventures qui se
feroient trop longues à vous con- w-

ÊCI’; .1, j r . ’ . ."vAlors Antinoüs s’écria: Quel se

Dieu ennemi nous a amené ici ce, n
fleau’, cette pelte des tables !Eloi- a
gué-toi de moi , de peur que je ne a
se feule. tex-93: cette nille, t terre s
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a. d’Egypte ou de Cypre. Il n’y a
a point de gueux plus importun ni
z» plus impudent ; va , adrelTe-toi à:

a) tous ces Princes , ils te donne-
a) ront fans mel’ure; car ils font vo-
au lontiers largelfe du bien d’autrui.
:n Ulylfe s’éloignant , lui d-itrAn-
a) tinoüs , vous êtes beau 8: bien
a fait ; mais le bon feus n’accompaa

a gne as cette bonne mine. On
a: voit ien que chez vous vous ne
a» donneriez pas un grain de fel à un
a mendiant qui feroit à votre por-
a) te, puifque vous n’avez pas même
a) le courage de me donner une pej
a tite partie d’un fuperflu qui ,n’efi:

a point à vous. *Cette réponl’e ne fit qu’irriter

davantage Antinoüs , qui le re-’
in gardant de travers : Je ne penfe;
a pas , lui dit-il , que tu t’en retour-
» nes en bon état de ce Palais , puil’-

a que tu as l’infolence de me dire:
9 des injures. En même-teins il prit
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l’on marchepied , le lui jetta de
toute l’a force 8: l’atteignit auhaut

de l’épaule. Le coup quoique ru-
de ne l’ébranla point ; Ulyll’e de-

meura ferme fur fes pieds comme
une roche , il branla feulement la
tête fans dire une parole, 8: pen-
fantprofondément aux moyens de
fe venger. Plein de cette penfée ,
il retourne au feuil de l’a porte , 8c
mettant à terre fa beface pleine ,
il dit : Pourfuivans de la plus cé- n
lébre des Reines , écoutez , je a:
vous prie, ce que j’ai à vous dire. «a
On n’eli point l’urpris qu’un hom- ce

me foit bleli’é quand il combat a
pour défendre fon bien , ou pour ce
fauver l’es troupeaux qu’on veut a:
lui enlever: mais qu’il le l’oit quand a

il ne fait que demander fon pain 8: a:
chercher à appaifer une faim im- a
périeul’e qui caufe aux hommes a
des maux infinis ; voilà ce qui doit a
paraître étrange, 8: c’elt en ce: a.
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a, état qu’Antinoüs m’a bleffé. S’il

a y a des Dieux proteâeurs des
a) pauvres , s’il y a des Furies ven-
a) gerelles , puill’e Antinoüs tomber

a» dans les liens de la mort, avant
a) qu’un mariage le mette en état
sa d’avoir des fils qui lui tellem-

m blent. ’
a . Antinoüs lui répondit:Etran-
a ger, qu’on ne t’entende pas dag
a) vantage ; mange tes pro-vilions en
sa repos fous cette porte, ou retire-
» toi ailleurs, de peut que ton in-
. folence ne t’attire nos domelli-
a ques , qui te traîneront par les.
p pieds 8: te mettront en pièces.

Tous les Pourfuivans furent ir-
- tirés des violences 8: des empor-
temens d’Antinoüs , 8: quelqu’un

in d’entre eux lui ditzVous avez fort
au mal fait , Antinoüs , de frapper
a ce pauvre qui vous demandoit
a l’aumône. Que deviendrez-vous,
5° malheureux , li c’eli quelqu’un-

9m

- ----p
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des Immortels ? Car fouvent les a
Dieux, qui fe revêtent comme il a
leur plaît de toutes fortes de for- n
mes , prennent la figure d’étran- a:
gers , 8: vont en. cet état dans les a
villes pour être témoins des vio- a
lences qu’on y comme: 8: de la a
juliice qu’on y obl’erve. a

Ainfi parlerent les Pourfuivans;
mais il ne fe mit point en peine
de leurs difcours.Telemaque fen-
tit 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 , 8: fe
prépara à le venger avec éclat.

i Mais quand on eut rapporté à
la l’age Pénélope que ce pauvre a-

voit été blelfé , elle dit à fes fem-
mes: Qu’A ollon punil’fe cet im- «a

pie,8: qu’il limee fur lui fes traits. et
Eurynome, qui étoit l’intendante ..
de fa maifon , répondit l: Si Dieuw
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à, vouloit exaucer nos impréca-i
a rions , aucun de ces Princes ne
a: verroit le retour de l’aurore.

a Ma chere Eurynome , repartit
a la Reine , tous ces Princes me
sa font odieux ; car ils font infolens ,
a injufies ôt pleins de mauvais dei:-
se feins. Mais le plus odieux de tous,
a: c’eft Antinoüs ,’ je le hais comme

a» la mort. Un étranger réduit par la
sa néceflité à l’état de mendiant , cit

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 jette fou mar-
s chepied , à: l’a bleffé à l’épaule. .

Ainfi parloit Penelopqdans fon
appartement au milieu de l’es fem-
mes, endant qu’Ullee affis fur
le feuila de la porte , achevoit fou
fouper. Cette PrincefTe ayant fait

’- appeller Eumée , elle lui dit z Eu-
:- mée , allez-vous-en trouver l’é-

.- tranger qui cf: à la porte du Pa:
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4 lais, 6c faites-le monter dans mon a
1 appartement, afin que je lui parle c’

ô: que je [ache s’il n’a point en- a:
tendu parler d’Ulyfle , ou même
s’il ne l’auroitpoint vû; car il pa-

t roît que les malheurs l’ont pro-
. mené en diverfes contrées.

v Grande Reine, répondit Eu-
mée , je fouhaite que les Princes
lui donnent lewtems de vous entre-
tenir , je puis vous alTurer que vo- a
tre cœur fera ému des chofes qu’il a

vous racontera. Je l’ai gardé trois a
jours a: trois nuits dans ma mai- ce
fan ; car après qu’il fe fut fauvé de w

fou vailTeau , je fus le premier à *
qui il s’adreffa 8: qui le reçus, 6C fi

ces trois jours-là ne lui fufiirent a
pas pour me raconter res trilles .3- «a
ventures. Comme quand un chan- w
tre célébre , que les Dieux eux.- m
mêmes ont infiruit, le met à chan- æ
ter , on écoute avidement l’es a.
Chants divins qui font un merveiLæ

SÊBSGBC
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mieux plaifir , ôt l’on eft toujours;
a dans la crainte qu’il ne finiffe , ’é-

n coutois avec la même attention 6c
a le même plaifir le récit que cete-
a tranger me faifoit des malheurs de
sa fa vie. Il m’a appris que de pere
sa en fils il eft lié avec Ullee par les
sa liens de l’hofpitalité;qu’il demeu-

u re à Crete où le fige Minos efi:
a» né, 6: que de-l-à , après avoir fouf-

n fert des maux infinis 6c elTuyé de
a grandes traverfes , il cit venu ici
sa fe rendre votre fuppliant. Il allure
sa qu’il a oui dire qu’UlyfTe cit plein

a de vie près des terres des Ther-
w protiens , ô: qu’il amene chez lui
m de grandes richefles.
a Faites-le donc venir prompte-
» ment, lui dit la fage Penelo e,r
m afin qu’il me raconte tout celaîui-

a» même. Que les Princes fe diver-
a» tillent à la porte du Palais ou dans
à la falle , puifqu’ils ont le cœur en
a» joie 5 car leurs maifons ne font ni

Î

F

l

l
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faceagées ni pillées j ô: leurs a.
biens font épargnés ô: ne fervent «a
qu’à l’entretien de leurs familles; a:

au lieu que la maifon ôt les biens a
d’UlylÏe font abandonnés au pil- a:
lage de tous ces étrangers qui im- u:
molent tous les jours fes boeufs , a:
[es brebis , fes chévres , patient ce
leur vie en feflins , &font un dégât a:
horrible qui confume, qui dévore c
tout. Car il n’y a point ici d’hom- a
me tel qu’UlyfTe pour éloigner ce a:

Beau de fa maifon. Ah , fi mon c
cher Ullee revenoit , aidé de fou a
fils, il feroit bien-tôt vengé de a
l’infolence de ces Princes! a

Elle parla ainfi , ô: Tclemaque
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 c

dît Ï ce ligne ne fera pas vain; la a
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a mort menace fans doute la tête
aides Pourfuivans , 8: 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. vEumée part en même- tems
pour exécuter cet ordre, 6c s’ap-

w prochant de l’étranger: Mon bon

a homme, lui dit-il, la Reine Pene-
a lope vous mande de l’aller trou-
a ver ; l’afiliâion où elle cil: de l’ab-

w fence de [on mari , la prefTe de
a vous arler pour vous en deman-
m der cirés nouvelles , ô: elle m’a
a» ordonné de vous dire , que fi elle
m trouve que vous ’lui ayez dit la
a vérité , elle vous donnera des ha-
» bits dont vous avez grand befoin ,
ü 8: vous poUrrez demander libre-
» ment dans Ithaque , ôt recevoir
a la charité de ceux qui voudront
a vous donner.
v Certainement, Eumée, repartlit

a) C
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le patient Ullee , je dirai la vérité a
à la Reine; car je fai des nouvel- a
les sûres de fon mari, nous fom- a
mes lui 8c moi dans la même in- ce
fortune. Mais je crains tous ces a
fiers Pourfuivans , dont la via-n
lence 8C l’infolence n’ont point cc
de bornes ô: montent jul’qu’auxce

cieux; car tout à l’heure quand a
cet homme fougueux m’a jetté «c
l’on marchepied , & m’a bleffé à a

l’épaule comme je marchois dans ce

la falle , fans faire la moindre a:
’ chofe qui pût m’attirer ce mau- w

vais traitement , Tclemaque ni ne
aucun de la maifon ne le font pré- c
[entés pour me défendre. C’el’t cc

pourquoi, Eumée , quelque im- ce
patience que la Reine nille a- a
voir, obligez-la d’attendre que le et
foleil foit couché ; alors elle au- «v
ra le tems de me faire toutes l’es -
queflions fur le retour de [on ma- a
rï, après m’avoir fait approcher n

T onze Il]. S
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sa du feu ; car j’ai des habits qui me
a) défendent mal contre le froid;
a) Vous le favez bien vous-même ,
a) puifque votas êtes le premier dont
sa je me fuis rendu le fuppliant.

Eumée le quitta pour aller ren-
’ tire réponfe à la Reine. Comme il

entroit dans fa chambre, elle lui
m dit: Vous ne m’amenez donc pas
on cet étranger? Refufe-t-il de ve-
sa nir , parce qu’il craint quelque
a nouvelle infulte i Ou a-t-il honte
à: de fe préfentet devant moi? Un
sa mendiant honteux fait mal les afà
a faires.
a, Grande Reine , répondit Eu-
» mée , ce mendiant peule fort
a) bien, à: il dit ce que tout autre à
a) fa place diroit comme lui ; il ne
à, veut pas s’expofer à l’infolence

à» desPourfuivans, 8: il vous prie
à d’attendre que la nuit foit venue;
.3 il ef’t même beaucoup mieux que

avons preniez ce tems-là , pour
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pouvoir l’entretenir à loifir ô: a:

fans témoins. aCet. étranger, quel qu’il cpuifi’e a

être, me paroit un homme e bon a:
feus , reprit Penelope; car il eli «2’
certain que dans tout le monde a
on ne trouveroit point un affem- a:
blage d’hommes aulii infolens , 5c
aufli injufies 8: aulli capables de ce
faire une mauvaife arÎtion. cc
. -Quand elle eut ainfi parlé , Eu-
mée s’en retourna dans la falle où
étoient les Princes , 6: s’a pro-
chant de Tclemaque , il lui dit à -
l’oreille pour n’être pas entendu
des autres : Tclemaque , je m’en ce
retourne à mes troupeaux pour ce
conferver votre bien, que’je gar- ce
de comme le mien propre. De cc
votre côté , ayez foin de tout ce a
aqui vous regarde ici. Sur-tout a
.confervez-vous , à: prenez toutes a
fortes de précautions pour vous a
émettre à couvert des maux dont a

S ij
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a vous êtes menacé g car vous êtes
.. au milieu de vos ennemis. Que
a Jupiter les extermine avant qu’ils
a puilfent nous faire le moindre
a) mal!
ne Je fuivrai vos confeils , mon
a cher Eumée , lui répond le pru-
., dent Tclemaque; allez, mais ne
a) partez pas fans avoir mangé : de.
a) mam matin vous nous amenerez
sa des viâimes que vous aurez choi-
ailes , j’aurai foin ici de tout, ô:
a j’efpére que les Dieux ne m’a.-

a bandonneront as. k
Eumée lui o éit 6c fe mit à tan

ble ; ôt après avoir fait fon repas ,
il s’en retourna a fes trou eaux ,
8: lailfa le Palais plein e gens
qui ne penfoient qu’à la bonne
chére , a la danfe 8: à la mufique ,
sa: le jour étoit déja bien avancé.

"5:56"
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R. a M A R QU E s

SUR
L’ODYSSÉE D’HgOMERÉ.

Lzrns XVII.
Page E m’en ouï: à la oille , afin que me
365. me" ait la confiturier: de me voir]
Homere a foin de faire toujours paroitre dans
Tclemaque les fenrimens d’un bon fils , qui a
pour fa mere le refpcéi a: la tendrai: que la
nature demande. Mais ici ce n’efi: pas la feule
raifon qui fait partir Tclemaque, ladpolitique
y a fa parti Le tems prcffe , il a pris es irréfu-
res avec fou ere , il faut aller fc mettre en
état de les engluer.

Le 12ml ordre que je vau: donne en par?
un: , à]! de mener votre hâte à la ville;
Tclemaque tonnoit la bonté 8c la énérofit
d’Eumée , 8c il fait bien qu’il lui aut un or.
rire ont l’obliger à fe dcfaire’de fon hôte,
6?: à e mener à la ville pour l’y lamer men-
dier â car fans cet ordre il auroit voulu

retenir. ’. Page 366. Car Jour mai le: chagrin: don:
je [un attablé, le malheureux état où je

S rij



                                                                     

4:4 ’ Rznnnqunsme trouve , ne me permettent pal de me char;
ger de tau: le: étrangert] Cette déclaration
paroîtroit fort dure fi Tclemaque la faifo’it
avant que d’avoir reconnu fou pere ; car il
n’y auroit point d’état ui pût ’ullzifier une
pareille dureté à l’égar d’un ôte , d’un

étranger. Mais après la reconnoilfance faire ,
il n’y a plus rien là qui bielle , parce ne le
Leéieur infiruit connaît les raifons m obli-

ent Tclemaque à en ufer ainfi. Il ait qu’il
ïaut abfolument u’Ulylfe paroilfe dans Itha-

ue comme un v ritable mendiant fans autre
up or: , fans autre fecours que celui que fa

mi cre pourra lui procurer.

se votre hâte efl fiché , fin mal lui par
nitra encore plu: infitpportable] Car la fâ-
cherie ne fait qu’ajoûter un nouveau poids
à l’adverfité.

J’aime à dire majeur: la vérité] C’ell-à-
dire , je ne fuis point homme à déguifer me:
fentimens , 8c à amufer un hôte avec de bel-
les paroles 3 je dis ce que je puis faire, 8c rien
de plus.

Mon Prince , je ne jàuhaite nullement d’être
retenu ipi] Ulyffe n’a garde de ne pas confen-
ait à l’ordre que Tclemaque vient de donner ,
il fournit même de nouvelles tarifons qui le
demandent.

De: que je me fini un peu chaufl’e’ , 6’
que le rem: fera adouci ver: le haut du jour ]
Homere remet devant les yeux le rem: le
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l’arrivée d’Ulyilc à Ithaque 5 c’ell: vers la fin

de l’Automne , car alors les nuits 8c les mati»
nées font froides , 8c le teins ne s’adoucit que

yers le haut du jeun *
Page 367. Eurytle’e fi; nourrice , qui e’ten-

doit de: peaux fur lerfiéger] Car tous les faire
on ôtoit ces peaux , on les plioit , 8C le lende-
main dès le matin on les remettoit, afin ne
tout fût propre 8c en état nanti les Pour ui-
vans viendroient dans la fa le.

Elle reflèmbloit parfaitement à Diane Û à
la belle Venter] Il ne dit pas , qu’elle regim-
;blot’t à Diane ou à Venin,- mai: à Diane 0’ à
rem. Elle relièmbloit à Venus par fa beau-
.té , &.-à Diane par fa fageile , fa challeté 8c fa
modellie qui paroilfoient dans fou port se dans
.l’air de toute fa performe.

Page 368. Purifiewou: dan: un baie, à
(après [Unir prit vos habit: le: plu: propre:
On voit toujours dans Homere qu’on ne e
préfentqit point devant les Dieux pour leur
adrelfer des rieres , qu’après s’être purifié
et avoir pris es habits les plus propres qu’on
eût, pour ne paraître devant eux que dans un
Î: décent 8c dans la pureté qu’ils deman-

nt. ’Page 369. Je m’en uni: à la place pour
ferre venir un étranger] Après que Tele-
maque a vû fa mere , 8: qu’il l’a tirée de
la peine ou elle étoit, fon premier foin cil:
de courir à l’étranger qu’il avoit reçu dans

S tv



                                                                     

au R x il A x q u r s(on vaiKeau , a: qu’il avoit confié à fou ami
’Pirée. Ce qu’il donne ici à l’hofpitalité , fait

bien voir que quand il a parlé li durement
à l’hôte d’Eumée , qui étoit devenu le fieu , il

a eu de bonnes raifons.

Ce dijî’oar: de Tclemaque fît impreflïon fur
I’efpn’t de Pmlope] Il y a dans le Grec ,

. . . . 1,; 4’ me; une pas.

Mot-â-mot z Ce difiour: fut fiant aile: pour
Pmelope , C’en-à - dire , qu’il ne s’envola
point à qu’il demeura gravé dans fou efprit ,
a: , comme nous difons , qu’il ne tomba point
à terre. Je ne l’ai pas à quoi a penfé Hefy-
chias , uand il a écrit que dans ce paillage
d’or-live ignifie fubt’t , prompt , léger, îlot-7e-
poe , 14915370; d’un: 3 «and; Il taxée. ’ ’

M A’Wiperon , nierai". Il en: vrai qu’Efchyle
a employé ce mot dans fou Agamemnon,
vers 2.84.. Le chœur demande à Clytemnefire,

A’A’ ri a: îI’IIHIÊ! et; azotique plus g

Quelque bruit qui ait fait impro ton fur 1104
tre ej’prt’t , vau: a - t - il flattée cette douce
ejpe’rance P Mais dans ce même pall’age ce
mot cil pris dans le même feus que dans cet
endroit d’Homere , pour un bruit qu’on ra-
malle avec foin, qui fait impreflion fur l’elz
prit , qui y demeure, ui n’efl pas un bruit
vain 8c qui fe dillipe bien vite. Eufiathe l’a
fort bien expliqué, énîtpot Il à enneigent 01”
pi 7:7th il; t’a tenir il? Alpe im’ât’êr. Homtre,
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"appelle brime m7995 , un difioun qui demeu-
re , qui n’efi point ailé , felan l’épuhete qu’on

donne ordinairement au Clifton".

Page 370. Une pique à la main à fidvi de
deux grand: chiens] Comme nous l’avons vû
au commencement du u. Liv. On peut voir
là les Remarques.

Minerve lui donna une grau tout: divine]
J’ai allez parlé ailleurs de cette idée des
Païens , que les Dieux augmentoient la beau-
té , la bonne mine de quelqu’un quand ils le
jugeoient à propos.

Tclemaque je retira de cette foule] Il ne
fait pas grand cas de ces faufiles démonflra-
rions , 8c fans y répondre il a le courage de
f: démêler de cette foule pour aller joindre
fes amis dont il connoiflbit l’aPËeâion 8C la
fidélité.

Page 371. Ordonnez tout à l’heure à de:
femme; de votre Palai: J Tclemaque n’avoir

lus que quel ues femmes de fa mere qui
lui fuirent fidé es , les Pourfuivans avoient
ou corrompu ou éloigné tous les autres do-
mefliques.

De me tuer en traître: dan: mon Palaix]
Quoique Tclemaque (oit feul 8c abandonné
prefque de tout le monde , 8c que les Pour-

fuivans remplifrent (on Palais , il a pour-
tant l’audace de faire entendre que les Pout-
fuivans ne le tueront FOIN: , à moins qu’ils

Sv



                                                                     

s4r8- Renanqnts .ne le ment en traîtres. Voilà une confiance
noble que lui infpirent [on courage , la pré-
fence de l’on pere a: (es exhortations , 8c plus
encore le (cœurs de Minerve.

Pa e 371.. Que la maîtreflê de rafla en.
mit toute: fine: de met: qu’elle avoie de
re’ferve] On peut voir ce ui a été remarqué

fur un paillage lèmblable s le premier li-
vre, p. 81.. Ce repas de Telemaque 8c de
Theoclymene n’efl que de viandes froides
de l’oflîce , a: il n’efl pas queüion ici de
viandes chaudes ni de cuifinier , parce que
l’ heure du dîner n’efl: pas encore venue , 85

que les provifions qu’on envoyoit tous les
-rnatins de la campagne n’étoient pas encore
arrivées , ou qu’on les apprêtoit pour les
Pourfuivans. Ce n’eü pas’proprement ici le
dîner de Tclemaque 5 car nous le verrons
dîner tout ’a l’heure dans ce même Livre. Ici

il ne le met à table que pour faire dîner (on
hôte Theoclymene , 1qu’il ne vouloit pas ex.

vpofer parmi les Pour uivans-

Je vair donc remonter dan: mon apparu-i
ment, à je me coucherai ce fiir dan: cette
vif): couche] C’en un reproche bien tou-
chant que Penelope fait à Tclemaque , de ce
qu’il n’a pas encore daiâse’ lui apprendre ce
qu’il a pû découvrir retour d’UlyiÎc,
pour la tirer du trille état ou elle (e trouve,
8: mur lui faire palier quelques nuits moins
fâc ufes, que celles qu’elle palle depuis le-
départ de ce cher mari. Elle remonte dans

[on appartement , 8c elle parle de (on cou-



                                                                     

WRÇ’Ç’ ÔH’T 3*:

TF2-

sux L’Onïssi x. LivreXVIÏ. 4x,
flint , parce qu’elle n’allille pas au dîner des
Pourfuivans , 8c qu’elle ne paroîua plus de

joute la journée. I
Page 37;. Nom arrivâmn à Pylor chez le

Roi Nejlor] Homere donne ici un modela
parfait de la maniete dont on peut redire en

Abrégé , ce que l’on a déja expliqué ailleurs

plus amplement. Tclemaque réduit en trente-
uit vers ce qui en: étendu dans le troifiéme,

le quatriéme et le cinquie’me Livre 3 il choifit
avec beaucoup d’art ce qui peut faire le plus
de plaifir a Penelope, 8L fupprùne ce qui
pourroit lui taulier quelque chagrin.

Là j’ai ml Helen pour laquelle le: Grec:
à le: Troyen: ont livré par la volonté de:
Dieux tout de capelan] Tclemaque témoigne
ici [a rumoiŒmce de la maniere gracieufe
dont cette Princefle l’a reçu 3 car il ne parle
d’elle que pour l’excu-fèr , en attribuant les
mon: , qu’elle nuoit caillés , à la feule vo-
lonté des Dieux qui le vfervirent d’elle pour
fait ces peuples , 8c cette juüification lied

ien dans la bouche de ce jeune Prince , après
que (on pere s’ell fait comme ; car aupa-
ravant il n’y auroit as eû de bienfe’ance. Il.
faut remarquer qu’il) ne dit pas un mot de
la beauté d’Helene 3 car il parle à (a more ,
a: la fagelle ne permet as qu’il l’aile a-
reître devant elle que fa camé azattiré on
attention.

.. ’ Page fie. Grand: Dieux ,. s’écria-kil , en l
halte: affirme donc à la conchede ce: homme

S vj I



                                                                     

410 k la M a n o U l sfi vaillant à r renommé] Voici dix-huit ver;
’ ui (ont rép tés, 8c qu’on a vus dans le 1v.

’v. Tclemaque n’avoir garde de les oublier,
car ils devoient faire un prand plaifir à Pene-
lope 5 premierement , ils ui apprennent qu’U-
l Ire n’efi: pas mort, 8c qu’il n’eft que retenu

s l’ifle de la Nymphe Calypfo , 8c cela
malgré lui 8c avec une vive douleur; feeon-
dement , ils renferment une prophétie ni
donne un rayon d’efpérance à cette Princ e ,
6C enfin ils contiennent fou éloge , de ce

u’elle a réfiflé aux ourfuites de ces lâches,
indignes de fuccé et a un Prince comme

Ullee , d’une Il grande réputation.

Page ;76. Menelar n’efl par a ez bien în-i
formé] Menelas a pourtant ptop étiré qu’U-

lyEe de retour dans (on Palais mettra tous
les Pourfuivans à mon. Mais cette grande
promelle peut plutôt paller pour un fouhait ,
que pour une prophétie 5 car il n’a parlé que

un tranfport d’imagination , 6c [es paroles
n’ont été fondées fur aucun figue vilible que
les Dieux lui eulTent envoyé , art-lieu que ce
que ce Devin prédit ici a pour garant Apollon
lui-même , qui a envoyé cet oileau d’où il a
tiré cet augure.

Page 377. Voilà ce que m’a l’ai eau
que j ai vû pendant que j’irai: [in le val eau ,
à que j’ai fiait voir à Tclemaque] A la fin

du xv. Livre. -Que votre pr he’n’e t’accomphflè comme

pour le [nomma Ce (ont les mêmes me

t -.-;zv

q.- ....-z 47.! :4:-
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su a 1:0 nuit. Livre XVU. par
mes dont Tclemaque s’efl: déja fervi à la fin
du xv. Liv. en parlant à ce même devin ;
ainli fans le (avoir la Reine confirme les pro-
nielles de [on fils.

Le: Prince: paflàien: le rem: devant le Pa-
lai: à jouer au difque à à lancer le javelot]
Nous voyons ici, 8c nous l’avons déja vû

ailleurs , ne ces Pourfuivans , quoique
fort débauc és 8c dans la mollelTe , ne un:
fent pas d’avoir des divertillemens férieux 8C
honnêtes. Le: Ana-lem, dit Euflathe , nom ar-
rêtent ici , pour nous faire remarquer que ce:
jeune: Prince: , quoique trè:-imempe’ran:,
:’exereenr à de: jeux athletique: qui firman
le corp: , cherchant dan: le: divem’flêmen:
même: ce qui efl honnête à néceflaire , à
par-là il: nou: enfeignene que l’homme ne dois
jamai: je donner aucun relâche , (7’ que in];
que dan: je: plaifir: il doit :’esercer à je préa-
parer à ce qu’il y a de plu: utile (7’ de plia-[’61

"me.

Page 378. Medon :’approehe d’eux ; c’e’m’e

de zou: le: héraut: relui qui leur étoit le plu:
agréable] Ce Medon étoit un homme de
bonne humeur , complaifant , infinuant , fla-
teur, 8c qui entrant dans tous les goûts de
ces jeunes Princes, en ce qu’ils avoient de
moins criminel, avoit gagné leur confiance
dont il le fervoit pour le bien de Tclemaque;
car il rapportoit à Penelope tous les com-
plots u’ils faifoient contre lui. Ces carac-
teres ont l’auvent plus utiles , que des catac-
tères plus férieux &Iplus ouvertement dé-



                                                                     

u-z’z’ Rz’uan’o-u’r’swr ’
datés contre l’injullice 8c contre le vicer Le
difcours que ce Medon fait ici aux Pourfui-A
4ans ,. cil un de ces difcours phifans qui teuf-l
fillent tou’ours mieux auprès des débauchés ,

qu’un di cours plus férieux a: plus (age; il
commence par une daterie 8c finit par un apov
phtegme qui ne leur cil pas indifférent.

Page 379L Je voudrai: bien vau: retenir
ici , 6’ vau: donner la garde de me: embler]
Ces traits (ont d’un grand agrément t, car le
Leéleur inflruit prend un grand .plaifir à voir
le alleur trompé vouloir ofiiir à fou maître ,
à on Roi, la garde de fes étables comme une
grande fortune.

Et le: reproche: de: maître: fiant tangon"
fâcheux] C’efi ce que doit penlër tout fer-
vireur fidéle. Home dl: tout plein de ces
préceptes indireé’ts.»

Car le foleil ejl déjà haut] C’efi-à-dire ,.
qu’il cil environ neuf ou dix heures; car il-
aut mefurer le tems felon les occafions dont

on parle , 8c (don ce qui fe palle afluelle-
ment.

Page 580. Le: berger: à le: chien: du -
meurerent à la. trie pur la rader] Ces
fortes de partiebuüités É qui ni A cillent
pas nécellaires pour la narraient , ont ajoû-
rées ut la Peintuœ t je m’en rap te aux
grau s Peintres. Il y en a peu aifant un
tableau fur ce fujet ,. commirent ces bergers:
la ces chiens qui demeurent pour la garde



                                                                     

su ne L’Oansi tu Livre XVII. ’ 41;;
Îles troupeaux 8c des étables 5. Ut piffa" poèfi:

"in
Eumée, fini: le [lavoir , conduilbit ainfi à la

"ville fonvmaitre Ù fin: Roi ] Homere attendri
Far ce fujet , qui dl: en effet très-torréfiant,

au cette réflexion , pour obliger fan Lcéteur
à la faire avec lui.

C’était l’ouvrage de trait fiera . khan: ,.
VNerite à Polyé’lor ] Il faut toujours faire
honneur aux Princes des ouvrages qu’ils

font pour La commodité du public. Voilà.
«pourquoi Homere nomme les crois fils de Pre-
relas, à qui on avoit l: obligation de cette fon-
taule.

Un boit de peuplier: planté: en rond] Pour-
uoi Home remarque-t-il ici cette figure

je ce bois , en nous difant qu’il étoit par-
faitement rond , M50! xuàonpiç .2 C’efi ,
comme dit fort bien Eufiaathe , que la figure ,
ronde étoit celle que le: Ancien: çflimoiem le
plu: ; il: la regardoient comme fui-rée , c’ejl
pourquoi il: faijbient leur: autel: rond: , leur:
table: rondeur.

Page 38:. Qui , filivi de du: berger: , me-
noit a la ville le: chèvre: le: plu: gralfiu]
Homere commence diabord par faire (entât
que ce Melanthius étoit un loricux, qui
gâté par les défordres 8c les ébaudies qui
ne noient dans le Palais deifon mâtin-c , mé-
pnfoit (on emploi, faifoit conduire (es ché-

ivres par deux bergers 5 8c ail-lieu de f: tenir



                                                                     

414. REKAKQUËSà la canipagne comme Eumée , il alloit anti?
à la ville pour faire bonne chete avec les
Pourfuivans.

Il ne le: au: par plutôt apperçur qu’il le:
accabla d’injuruj Ariflote , l’homme du
monde qui a le mieux juge de la Poëfie , a:
qui de ce côté-là a un grand avantage fur
Platon , remarque fort ien , 8c en cela il.
n’eft as contredit ar Platon , u’Homere
étoit e fcul qui m ritât le’nom qde Poëte,
non-feulement parce ulil a bien écrit 5 mais
encore parce qu’il a ait des imitations dra-
matiques , 8c qu’il a été le premier qui a don-
né comme un cta on de la Comédie, en
changeant en piaillmteries les railleries pi.-
quantes 8: obfcènes des premiers Poëtes. Cet
endroit en efl: une preuve 3 car voici une véri«
table (cette cotai ue deus laquelle , fous le
perfonnage de Me anthius , Homere peint ad-
mirablement les valets , i corrompus par la
bonne chere 86 par la ébauche, trahirent
leurs maîtres , 8c le macquent de ceux qui.
leur font fidéles.

Dont le ventre vuide engloutira tout: la:
taller] Il regarde Ulylle comme un gueux
affame que rien ne pourra raflafier : c’efl le
feus de ce me: , 33415! inhumaient. C’efi ainfi
Ë’Horace a dit d’un goulu afiamé , Perniciu

tempefla: baratrumque marcelli.

Page 382. Voilà une bellefigwe que tu me-
ner au’ Palai: parmi ne: Prince: ; croit-ru
qu’il remportera le prix dan: ne: jeux J J’ai.



                                                                     

sur L’Ontsslr. Livre XVII. 42;
un eu étendu cet endroit pour en exPliquer
le leus , rfonne ne m’aurait entendue fi
j’avais tradiiit à la lettre , demandant de vieil-
le: bride: , Ù non par de: femme: Ù de: tré-
piede. La Remarque fuivaute rendra ceci plus
fenfible.

Craie-tu qu’il remportera le prix dam ne:
jeux , à qu’on lui donnera de belletlfemmee
ou de: trepiedr] 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 ats de barriere mi l’on propofoit des
rix , 8c dont les prix les plus ordinaires

Étaient des femmes , des tré ieds , &c. C’efl
fur cela qu’il dit ici a Eum e , Crois-tu que
ce gueux rem ttera le prix dans nos jeux
8c qu’on lui armera pour récompenfe de (à 4
valeur ou de [on adrelÎe , quelque belle ef-
elave ou quelque beau trépied 2 C’en affuré-
ment le veritable feus de ces paroles de Me-
lanthius. Au relie , cet endroit d’Homere doit
fervir à corriger un palfage d’Hefychius ni
eü manifellement trou ué : d’une , dit fil,
pendîtes Al "au a9) Tain e. On appelle Éloge; le:
femme: glu trépide. On voit bien que ce-
la cil Faux , Hef chius avoit écrit , civets ye-
ra’ïets ziggurat, , d’une , du 105e; ou,» Agneau,
fait? in nô paraître; et; l rein g,

’ fa le nourrirai: de petit lait] Il ne lui don-
ueroitÀ pas le bon lait, ce feroit une nourri-
ture trop friande 1pour lui ; mais l’eau qui fort
île: fromages , e petit lait , le maigre du

ai . 4



                                                                     

41.6 REMARQUE’SA:
Page 383. Mai: il retint fa colere, êta

prit le parti de fiufirir] Non-feulement il
prend ce parti -,mais fafpatience cil fi grande,
qu’il ne répond pas un cul mot.

Et ce: air: de feigneur que tu te donner]
C’cll ce que fignifie proprement ici le mot
niquiez; dont Homere le fert; Melanthius,
parce qu’il étoit toujours avec les Princes,
imitoit ces airs 8: ces manieres , tranchoit du
grfind Seigneur, 8c vouloit être homme de
in e.

Page 384. Ho , ho , répondit Melanthiu: ,
que peut dire ce dofleur avec fer belle: fen-
teneer] Le mot éÂaÇaliu lignifie de: fimfl’er,
de: rufe: 5 mais il fi nifie aulli de: [entiment
profimd: , de: mora itét , de: fintence: , d’un?
ensimât , 8C je l’ai pris ici dans ce dernier
feus 5 car Melanthius a égard à ce qu’Eumée

vient de dire de [age , 8c aux remontrances
qu’il lui fait.

, Puifqu’il ejl fi habile, je l’enverrai bien-
tôt fur un parfin loin d’Ithaque trafiquer
pour moi] Comme s’il diroit : C’ell domma-
ge de lailTer un fi habile homme à garder les

cochons , il faut lui donner un vailleau 8c
l’envoyer trafiquer ; car avec l’efprit qu’il a ,

il amallera de grandes richelles. Melanthius
parle iCi en maître, ni peut difpolicr de les
camarades , 8: s’en ervir pour fes propres
affaires comme de res valets.

Pli! aux Dieux e’tre auflih sur. qu’aujum:

-u-ÈM- ---K -

[st--



                                                                     

I sur. L’Onyssir. Lien-2mn du";
d’hui même Apollon tuera le jeune’Telema-

ue] Voilà l’état de ces valets perfides , ils
délirent la mort de leur maître pour conti-
nuer leuts défordres 8c pour être surs de l’im-
punité.

Vit-à-vir d’Euryma ue auquel il e’toit par;
ticulierement attaché Car cet Eurymaque
avoit un mauvais commerce avec Melantho ,
une des femmes de Penelope 8c (crut de ce
Melanthius , comme Homere nous l’appren-
dra dans le Livre fuivaut.

Page 385. Il dl aife’ à reconnoz’tre entre tau!

le: autre: Palaie] Car comme il y avoit plu-
lieurs Princes à Ithaque , il y avoit auffi lu-
fieurs Palais; mais tous inférieurs à celui ’Uv
lylle qui étoit le Roi.

I 1l ejl élevé à a plujieurt étager] Cette
façon de parler en remarquable , 22 hip»:
in]! ielr, ex aliit alia finit , c’ell-à-dire , qu’il
y a plufieurs appartemens les uns fur les au-
tres 5 c’ell ce que nous dirons , il y a plufieure
étage: , on; putiet? «EA’ rinçât, dit Eufiathe.

Elle flutiendroit un fiége. à il ne une.
par aife’ de la forcer] Je crois que c’ell la;
le feus de ce vers z

. . . . . . Otite d’y une" hip titrtpmAiœ-aq’ë.

Nul homme ne l’infulteroit. Car Hefychius
ex li ne , LprmAlm , ùtpÊrÏmj , ùepnndiïvuq.
U y e, homme de guerre , fait cette refle-,



                                                                     

42.: Rinnnoure lxion , qu’en cas de befoin il pourra s’y dé»

fendre contre ceux qui viendroient latta-
7 quer.

Page 386. Voulez-vau: entrer le rentier
dan: ce Palairj Eumée en homme a e ne
veut pas entrer dans le Palais avec U ylfe ,-
de peut que cela ne foi: fufpeâ aux Ponta
fuivausv, a: qu’ils ne s’imaginent que c’efl
un homme qu’il amen: pour dire quelques
nouvelles à Penelope.

Ïefui: acroutume’ aux infulte: Ù aux coup: J
L’exprefiion Grecque en: remarquable : elle dit
à la lettre , Je ne fui: par ignorant de: plaie:
Ù de: coup: a

ou’ ,4 1-: alyy’fll aidaient "il? fientions

C’el’t la même que celle du Prophete Ifa’i’c,

53. j. Virum dolorum 6’ fiientem infirmâte-
tem. Car la patience en: une grande fcieuce.

Page ;87. Ventre afime n’a point d’oreil-
ler] C’efi: l’équivalent le plus jufle de l’ex»

refiiou Grecque qui parme un proverbe : Il
n’ejl poflîble-en aucune maniere de retenir , de
cacher un ventre aflame’ à gui meurt de faim.
Au telle, Ulylre parle ainr pour mieux ca-
cher [on "eu, 8: pour faire croire a Eumée
que c’ell la néceflité 8c la faim qui l’obligent
à faire toutes ces démarches.

c’ejl elle qui me: fur pied de: armée: à
qui équippe de: flotter] Car li on y prend bien

e



                                                                     

sur L’Onrssx’ae. LivreXVII. 4.2.,
garde , la plû(part des guerres 8: fur terre
se fur mer , ont enrreprifes (pour ravir le
bien des autres, ou pour con erver le fieu ,
8C le tout pour la bonne cher: , pour le
luxe, &c. Arillophaue’ a bien lû profiter de
cet endroit.

Un chien nommé Argus , (qu’Ulpfë avoit
élevé] Voici une nouvelle e ce ’épifode

u’Homere n’auroit pi! employer dans l’Ilia-
de, st qu’il employe heureufement dans l’O-p
dyKée , qui cil fur un autre ton 5 c’ell la re-
connoilfauce d’Ulylfe par Con chien. Cet épi,
fade, trèsvdilfe’rent de tout ce qui a récedé ,
jette dans cette Poëfie une variété c arman.
te. Le Poëte en faifant l’éloge d’Argus , enri-
chit l’hifloire naturelle 8c marque le caraélère
d’Ulylïc,

Pa e 388, En attendant que le; laboureur:
d’Uly e oinflîmt l’enlever pour fumer le: ter-
rer] Les narrations d’Homere [ont ordinan-
remcnt mêlées de réceptes indireâs , fait
pour les mœurs , oit pour le ména e. En
voici un pour l’œconomie rufiiquç. Le ici:
devoit être fort précieux à Ithaque 5 car com:- .
me les terres y étoient fort maigres, elles
avoient grand befoin d’être fumées , 8c c’en:
ce qu’l-Iomere n’a pas oublié. Virgile en a fait
un précepte ,

Ne fartera" fimo plngul pudeat fila.

Lib. 1. Georf. Un ta: de fumier devant la
porte d’un Pa ai: .’ s’écrie l’Auteur du 1’31:le



                                                                     

43° kruanours -le. Demeurez d’accord que le: Prince: de ce
teint-là reflembloient bien aux payfan: de ce
rem-ci. Voila connue ce Critique étoit bien
iufituit de l’Autiquité.

Ce chien étoit donc couché fur. ce fitmier
à tout couvert d’ordure] Le ’Grec dit , à

"tout plein de vermine. Mais le mot de l’origi-
nal cil beau 8: harmonieux 5 au-lieu que celui
de vermine cil défagréable 8c bas. L’Auteur

du Parallele abufe encore de cet endroit:
Homere dit ne ce chien étoit tout mangé de
ticr. Il ne gent pas combien les termes bas
qu’il employe flétrillent la diélion 8c desho-
notent la Poche.

; Mai: il n’eut par la force de je lever pour
je traîner jufqu’à je: piedt] Cela cil ménagé
par le Poëte avec beaucoup d’art : fi ce chien
s’étoittlevé , 8c qu’il fût allé aux pieds d’Ulyf-

le le careller , cela auroit pû donner quelque
foupçon.

Ulyfle qui le reconnut d’abord , verja de:
larme: qu’il efluya promptement] C’ell un
(entiment très-naturel 3 UlylÎe touché de
l’amitié de fou chien, 8c le voyant en ce:
état,.pleure en même-tems a: par amitiés:
par compaflion.

Ou :’il e’toit comme ce: chien: inutile: qui
ne font bon: qu’autour de: table: , à que le:
Prince: nourriflènt par vanité ] UlyIYe blâme
ici la coutume des grands Seigneurs de [on
teins , qui nourrilloient beaucoup de chiens
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su n f0 nyss in. Livre XVII. 4;;
inutiles par vanité 86 pour la magnificence.
Il vouloit ulon n’en nourrît que d’utiles,
ça pour la c aire , ou pour la garde des mai-

ons. .Page 389. Et que le: Prince: nourrijfm par
vanité ] Il y a dans le Grec , à En: le:
Roi: , (7:. Ivan-n. Mais ici Roi: figni e tous
les grands Sexgnems , tous les riches : comme
dans le me: d’Horace , fat. z. liv. 1.

Regibu: hi: me: e]! ubi que: mercantur.

Et dans Tcrcncc, Ennuch. I. 2..

. . . . . Eunuchum porrô dixti vell: te,
214111 fila: munmr hi: Reginæ.

C’efl la coutume de: domejh’qne: , dé: que

leur: maître: fin: abfemJ Cette Peinture
cl’t allez naturelle. Tercnce a dit de même,
en parlant des fervantes de Thaïs , Eunucha
la. 5.

. . . . . . Foratfimul omne: proruuutfe: l
Abeunt 141mm»: , prqflrepunt , in: ut fit ,

Domini ubi abfimt.

Dé: que leur: maint: fiant abfem , ou fiaièle:
à fan: autorité] Tout cela cil renfermé dans

ce fend mot , . ’-.
. . . . E5 1’ Âv (and? ËW116697IIUHI iman.

5mm] au mm ampli": daminantur Reger.



                                                                     

43:. R a M A x Q u a sCar dans toutes les langues il faut expliquer
les termes , par rap rt aux fujets 8c aux oc-
cafions dont on par e. Ulyllè , qui cil le Roi,
cil ou mon; ou abfent , la Reineiell foible
8c n’ell lus maîtreiie , 8c Tclemaque cil:
jeune 8c ans autorité 5 c’efl: ce .qu’Homero
a voulu faire entendre par ce (cul mot pyxêr’
imper-dam , quand il n’y a plus de maître
qui les retienne dans le devoir.

Page 390. Car jupiler in à un homme la
moitié de fa vertu , le premier jour qu’il le
rend effluve] Cela efl vrai pour l’ordinaire 5
le premier jour ui ôte la liberté , ôte une
grande partie de a vertu , 8c ce qui en refie
ne tient pas contre une longue fervitude ;
car , comme difoit un Philofophe à. (on ami
Longin, la fervitude cil une efpéce de pri-
[on ou rame décroît 8c (c rapetiffe en quel-
que forte, 8c il la compare fort bien à ces
boëtes ou l’on enfermoit les nains pour les
empêcher. de croître , 8c pour les rendre mê-
me pius petits. Mais cela n’efi as fi généra-
lement vrai , qu’il n’y ait plu leurs domelii-
ques qui réfiflent à ces impreffions de la fer-
vitude a: ui confervent leur vertu , témoin
ce même Êumée. La beauté de la réflexion

u’Homerc fait ici , a touche l’Auteur même
âu Parallele 3 mais il la trouve très-mal pla-
cée. Cette réflexion ç]! admirable , dit-il ,
à une de: plu: belle: qui furent jamair. Mai:
voyez où elle (Il mife, à à «elle occafion
le Poêle prend de: fentimemfi e’ cuir. Elle cil
très.bien mife , 8c plus la choie cit petite,
plu: la négligence de. ces valets éclate, 8:

cette
fi
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cette réflexion en: d’autant plus féante , fut-
tout dans la bouche de ce pafieur.

Dan: le moment le chien d’Ulyfl? accomplie
fa defline’e , à mourut de joie ] Tous les ami.

’ maux , quand ils font fort vieux , meurent
pour la moindre choie 5 la joie n’eut ce pau-
vre Argus de revoir (on maître ut fi grande ,
qu’elle diflipa en même-tems le peu qui lui
relioit d’efprits. Homere dit de ce chien u’il
accomplir fa dtjline’e, parce qu’il a établi ans
fes Po’e’mes qu’il y a une deflinée pour les

animaux , 8: que la Providence vei le pour
eux comme pour les hommeS. Ce qui ell par-
faitement d’accord avec la faine Théologie ,
comme je l’ai dit ailleurs.

D’avoir revü fin maître vingt au: aprê:
fan départ] On n’auroit jamais crû que ce
paiTage eût pü fournir un fujet de critique
contre Homete 5 cependant l’Auteur moder-
ne , dont j’ai déja (cuvent parlé, s’en cit
fervi pour faire voir que fi ce Poëte n’étoit I
ni bon Afironome ni bon Géographe , com-
me il fe flatte airez ridiculement de l’avoir
prouvé , il n’était pas meilleur Naturalilie,
8c il le prouve à fa maniere , c’eli-à-dirc,
qu’il nous fait voir que s’il a fait des bévues ,
groflieres pour n’avoir pas entendu le Grec ,
il en fait aulli pour n’avoir pas entendu le
Latin , comme M. Defpreaux l’a fort bien
prouvé , Réfl. 3. fur Longin. Je rapporte ces
aulÏes Critiques , out faire voir à quels o

excès l’ignorance 8c e méchant oût portent
les Cen

Tome Il], ’
-4

eurs des Anciens , a n que cela *



                                                                     

434 R t M A r. o u r sexemple retienne les femblables. 01,112 dan:
l’odyfle’e , dit-il , e11 reconnu par jan chien
qui ne l’avait point vû depuis vingt am. Ce-
pendant Pline affure que le: chien: ne pafl’ent
jamai: quinze am. Quand Pline l’auroit dit ,
il n’auroit pas fallu le croire , 8c il auroit
mieux vallu fuivre tant de Naturalifles mo-
dernes , qui ailurent que les chiens vivent des
vingt ans , des vingt-deux ans. Eufiathe af-
fure même que ceux [qui fane venu: aprè: Ha-
mere , écrivent que e: chien: vivent juf u’a’
vingt-quatre am. 0"" N a) d’amies-up. ire!
in) utiles, isipnnu si pas. dîtcnpn. 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 ic1 qui avoit plus de trente années , je
ne (ai même s’il cil mort. Comment Pline a-
t-il donc pû le tromper fur une choie que l’ex-
périence enfeiguee Mais bien-loin ne Pline
ait jamais alluré ce que ce Critique ui attri-
bue li hardiment, il dit expreilément le con-
traire après Homere. Cane: Laconici vivant
mini: deni: , cætera genera quindecim auner,
aliquando viginti. Cette efpr’ce de chien: qu’on
appelle chien: de Laconie , vivent dix am. Tou-
te: le: autre: ejpe’ce: de chien: vivent ordinai-
rement quinze am, à vont quelquefbirjnfgu’à
vingt. Plin. liv. Io.

Page 59x. Il :’aflit hon de la porte , fur le
feuil qui étoit de frêne , à :’appuya contre
le chambranle qui étoit de cyprè: 0 firt bien
travaillé J Ces petites particularités , qui
patoillent inutiles , ne [ont pas ajoutées en
vain 3 elles fervent a tromper le Leéleur,
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B: à lui faire croire que tout le relie cil; vrai ,
puifque celui qui fait le récit cil: fi initiait
des moindres c ofes , 8: par ce même moyeu
Homere marque les mœurs des tems. Le
feuil 86 le chambranle de la porte du Pa-

: lais d’Ullee n’étaient pas d’un bois rare a:
précieux.

La honte efl nuijihle à tout homme qui e]!
dan: le hefizin] Dans le dernier Livre de l’I-
liade , Homere a fait dite ar Apollon même ,
Que la honte ejl un de: p u: grandi maux 6’
de: plu: grand: bien: de: homme: , qu’elle efi
vêt-utile à trê:-nuifihle aux homme:.

...... Avrd’pets pipa clin-w id!” irimn.
Hefiode a réuni ces deux paflages , celui de
l’Odyflée 8: celui de l’Iliade, 8c en a fait une

feule fentence dans [on Traité des œuvres
8C des jours :

Ali»; il. Clin ai 9); gantai": En»; tapager,
Ali»; , si 1’ ai; par pipa airez-nu i4: iu’mfl.

C’efi-à-dire , qu’il y a une bonne 8c une
mauvaife honte. On peut voir la Remarque
fur le dernier Liv. de l’Iliade , tom. 4. p. 5 I 5.

Page 39:. Il mangea Landau: que le chantre
Phemiu: chanta à ioua la lyre] Homere ne
rapporte point ici le chant de Phemius , car il
n’en a pas le tems; [on fujet l’appelle , a;
Ulyile va exécuter la plus étonnante de toutes
les entreprifes.

Page 39;. Quoiqu’il fût reffblu’qu’il n’en

janveroit aucun] Le Poëte ajoûte cela à
caufe de ce qu’il vient de dire ,ÎÊn qu’il pût

. Il



                                                                     

436, Remanqursconnaître ceux qui avaient de l’humanité 63

de la jujlice. Car il femble que ceux en qui
il en trouveroit , devoient être épargnés;
mais le Po’e’te nous avertit qu’il n’en fauveta

aucun, pas même de ceux en ui il trouvera
cette forte d’humanité 8c de juaicc 5 car cette
humanité 8: cette juliice n’étant queifuperfi-
cielles 8: palla eres , elles ne devoient pas les
fauver; il nef? pas julic qu’un aéte de vertu
qu’arrache un moment de compallion , 8c qui
ne vient point de la bonne dif ofition du coeur,
efface tant de méchantes a ’ons qu’un vice
habituel a produites.

Mai: avec un air fi naturel , qu’on eût dit
qu’il n’avait fait d’autre métier toute fa vie]

Homere fait remarquer ici la grande fou-
pleile d’Ulyfle qui le plioit 8c s’accommodoit
a tous les états de’la fortune , comme s’il y
étoit né , jufqu’à mendier même. Euliathe
dit fort bien , liai à màvpttizoln; 0’31:sz ,
au) 5’ inqosîv wxn’Tns ici. Voyez combien dl?
fiuple à adroit ce: (11,112. , il eji maître mê-
me en l’art de mendier. C’efl: ce qui juliifie
bien l’épithete mÀUITpomi que le Poëte lui a
donnée.

se mit à gronder fortement Eumée] Anti-
noüs comme le plus méchant , cfi aufli le plus
foupçonneux & le plus timide ; il craint qu’il
n’y ait ici quelque myllète caché, à que ce
gueux ne foit quelque melTager qu’Eume’c
amene à Penclope : voil’a pourquoi il s’em-
porte fi fort contre lui.



                                                                     

l

son L’ObYssist. LivrcXVH. 447
Page 394. N’avonr-nou: pa: ici 40?: de

vagabond: (’7’ aflêz de pauvre:] Il y avoit:
donc beaucoup de pauvres à Ithaque 5 mais

(il y a de l’apparence que les pauvres des ifles
’voilines 8l du Continent même , s’éto’ient

’rendus n pour profiter de la rofufion que
leVPourfuivans faifoient dans e Palais d’U-
lyfle 5 car c’eft la coutume des queux , ils
s’afi’emblent ou cit la foule. J’ai û quel ue

part , qu’a Athenes il n’y avoit pas un cul.
gueux qui en mendiant deshonorât la ville.
z oilà un grand éloge je ne crois pas qu’au-

.jourd’hui il y ait une eule ville dans le monde
à laquelle on punie le donner.

Un devin, un médecin , un menuiter , un
chantre divin qui fait un grand p aijir par
fi: chantr] Homere met ici au nombre des
artifans , dnpttxpyîr , panmixie»; , les devins 85
les médecins , arum-bien que les chargentiers;

’ mais il y met anili les chantres , c’c -à-dire ,
les Poëtes mêmes. Cela vient de ce que dans
ces premiers teins , tous les arts , ceux-mê«
mes qui nous paroillent aujourd’hui les plus
méchaniques , étoient honorés , 8c on appel-

’ loir artifans d’un"! ce , tous ceux qui travail-
loient pour le pub ic , 8c qui tiroient une ré-
compenfe de leur travail.

Voilà le: gen: qu’on appelle chez fiai] Car
tous ces gens -là font utiles , 8c quand on
n’en apas dans le pays ,on en fait venir d’ail-

’ leurs. Eumée répond très-fondement au re-
proche d’Antinoüs.

fr .iij



                                                                     

458 R t M A x Q u r sPage 395. Il faut avouer qu’un pere n’a
po: plu: de fiin de [on fil: , que vau: en avez
de moi] C’efl une ironie , comme fi Antinoüs
n’avoit voulu chafier cet étranger que pour
épargner le bien de Tclemaque , 8c cette iro-
nie efl: même lus amére qu’elle ne paroît d’a-

bord 5 car c’efi comme fi Tclemaque lui di-
foit , Il femble que vous foyez sûr d’é oufer
ma mer: , vous agiKez déja comme vous
me teniez lieu de pere , tant vous avez foin
de ménager mon bien.

Page j96. Je vau: afin que fi tou: le:
Pourfuivan: donnoient à ce gueux autant que
moi , il n’aurait a: befin’n de grand chofe]
Antinoüs répond a l’ironie de Tclemaque par

une autre ironie 5 car il veut dire que fi tous
les Princes donnoient autant que lui a ce
gueux , il lieroit plus de trois mois fans reve-
nir; car il recevroit tant de coups , qu’il lui
faudroit plus de trois mois pour r: faire pan-
fer 8c pour en guérir.

Page 397. Mai: il t’approcha d’Antinoiir,’

Ù lui dit .- Mon ami, donnez-moi aufli quel-
que clzofi: ] Ulyile diliimule , car la ditlimulaÎ
tion fait une grande partie de la patience 5
il fait donc femblant de n’avoir ni entendu
l’ironie cachée fous fa réponfe à Tclemaque ,
ni vît l’aéiion qu’il a faire en tirant (on mar-

chepied. Il va à lui a lui demande comme
aux autres , pour lui donner lieu de com-
bler la mefure de la méchanceté , 8L pour
fonder la vengeance éclatante qui doit la

fuivre. *
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Pa e 398. j’allai donc au fleuve Egyptu: ] I

C’cfl a même hilloire qu’il a fa’ à. Eumée

céans le x1v. Livre, il n’en ch c que la
n.

Page 399. Il: me vendîrent à un étranger
qui pajfiit ] Cela en: bien diférent de ce’ u’il

a dit à Eumée dans le x1v. Liv. Mais i ne
craint pas qu’Eumée releve cela comme un
menfonge 5 il croit ou ne ce pafleux n’y
prendra pas garde , ou qu il croira qu’il a (es
tarifons pour ne pas dire ici ce qulil lui a dit
chez lui.

Où il me vendit à Dmetor fil: de Je a: ,
qui raguoit dam cette file] Quoiqu’il ne aille
pas demander raifon à Ulylle de les liftions,
il n’efl: pourtant pas hors de propos de re-
chercher les vérités qu’il peut avoir mêlées

dans fes fables. Je crois que ce Roi de Cypre
nm pas un Roi fuppofé. Quand les Grecs
(e préparoient à aller à Troye , il y avoit
à Cypre un Roi nommé Cinyras 2 qui envoya
à Agamemnon cette belle cuirafle dont il ell:
parlé au commencement de l’onziéme Livre

de llIliade. Ce Roi mourut a parement
pendant le fiége , 8c ce Dmetor ls de Iafus
dont Homere parle dans ce paillage , regna
après lui.

De peut que je ne te fifi": revoir cette wifi:
terre d’Egypte , ou Cypre] C’ell-à - dire ,
de peut que je ne te vende à des corfaires
qui te meneront encore en, Egypte , ou qui
iront te vendre dans Pille de Chy re. Au telle ,

.iv,
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ce panage fulfit pour détromper ceux qui ont
crû qu’ et: n’a connu Ægyptu: fque pour
le fleuve; ar nous voyons ici mani ellement
qu’il appelle du même nom la terre que ce
fleuve mole , puifqu’il dit ampli Aîym7u.
Cette épithete au feminin ne convient point
au fleuve , elle ne convient qui: la terre.

Page 400. On voit bien que chez vau: voue
ne donneriez pu un grain de je! à un men-
diant] C’étoit un proverbe en Grece. Pour
mar uer un homme fort avare , on difoit
qu’i? ne donneroit par un grain de fil à un
pauvre ; car le fel y étoit fort commun. Il
faut remarquer ici le mot and"; mis pour
27min; , un mendiant ; car après Homere il
a eu une fignification plus noble.

Page 4.01. On n’eIl point fierpri: qu’un hom-
mefiait 1,14]? quand il combat pour défendre flan
bien] Ce difcours cil très-fort 8c relave bien
l’injullice d’Antinoüs , d’avoir frappé un hom-

me qui ne faifoit que lui demander llaumône.
Mais outre le fens évident ô; manifefle qu’ont
les paroles d’Ulyfie, elles en ont un caché
qui a rapport aux affaires préfentes ; car c’efl:
comme s’il difoit, il je voulois chaire: les
Pourfuivans 8c défendre mon bien se mes
troupeaux u’ils diflipent , ce ne feroit as
une chofe Leu étran e que je fufle blclë;
mais que je le fois Ërfque je ne fais que
demander la charité pour appaifer la faim,
voilà ce qui cil étrange 8e inoui. Ulyflè en:
blairé par Antinoüs lorfqulil lui demande l’au-
mône , 86 il ne le fera point lorfqu’il acta
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quem les Pourfuivans pour les chaire: de [ou
Palais.

Page 401.. Vauravez fart mal fait , Anti-
noii: , de frapper ce pauvre] L’aâtion d’Anti-
nolis ell; li criante , u’elle révolte même les
autres Princes , tout mjulles 8c tout dépravés
qu’ils étoient.

Que deviendrez-vau: , malheureux , fi à]!
quelqu’un de: Immortel: ? car [auvent le:
Dieux , qui je revêtent comme il leur laie
de toute: forte: de firme: ,fiprennent la figure

’ d’étrangert] Voici un pa age célèbre qui a.
attiré la cenfure de Platon. si Dieu je méta-
morphojoit , dit ce Philofophe dans le r 1. liv.
de (a République , il prendroit une firme plu:
parfaite que la fienne , ou une forme main: par-

’ faite. Or il dl ridicule de dire qu’il je ehan e
en mieux , car il y auroit quelque chofe de p u:

parfait que lui , ce qui ejl abfurde ; (’7’ a ejl
impie d’admettre qu’il [e change en quelque
chofe de main: arfait , car Dieu ne peut je
dégrader. D’ail eur: fil panifioit fou: une au-
tre forme que la fienne, il mentiroit, [parte qu’il
paraîtroit ce qu’il ne feroit as. I faut donc
conclure «le-là qu’il demeure on: fa forme [im-
pie , qui ejl feule la beauté même Ü la perfec-
tion. Qu’aucun Poète, ajoûte-t-il , ne vienne
donc pu: nou: dire que le: Dieux prennent tou-
te: forte: de forme: , à que fin: afigure d’é-
tranger: il: vont dan: le: ville: , 0e. M. Da-
cier a fort bien réfuté l’erreur cachée fous ces
raifons qui paroilÏoient fpécieufes; si Platon ,
dit-il, n’avait employé je» razfonnement’qu’à

. Y



                                                                     

nm le
Traité (le la
Doflrine de
Platon , pas,
x71.
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battre en ruine le: ridicule: métamorphofiar qui
le: Poète: attribuoient aux Dieux , il auroit
raifitn; mai: de t’en fervir pour combattre la
maniere dont il a finwenr plu à Dieu de fe ren-
dre vijible fiant la forme d’un ange , ou d’un
homme qu’il a créé à fin image , Ù dont il a

pû prendre la figure jan: tromper le: homme: ,
à un: je départir de je: perfefîion: , e’ejl une
erreur. Aufli n’a-t-elle par échappé aux lumit-
re: de fin difeiple Arijlote , qui bien que d’ail-
leur: main: éclairé fur la nature divine,,a
mieux connu que Platon la beauté à la vérité
de ce fentiment d’Homere , Ù injlruit par ce
grand Poète, il a reconnu qu’il n’ell pa: indigne

de Dieu de je revêtir de la nature humaine
pour, délivrer le: homme: de leur: erreurr. Ce
paillage d’Homere cil certainement d’une gran-
de beauté , 8: c’ell un grand honneur pour ce
Po’e’te, que [es vues s’accordent mieux avec
les vérités de nos Livres faims , que celles du
plus grand Philofophe 8c du lus grand Théo-
logien du Paganifme. Il fem le qu’il avoit lû
ce pallage de la Genefe , ou trois Anges s’étant
apparus à Abraham , le Seigneur lui dit :Le
cri de Sodome à de Gomorrhe :’ejl multiplié,
à leur péché r’ell extrêmement aggravé: je
defcendrai , à je verrai fileur: œuvre: répon-
dent à ce cri qui ejl venu jufqu’à moi , ée.
Genef. r8. 2.1. 8e 2.2.. Toute l’Ecriture [aime
cil leine de ces exemples. Et ce qu’il y a ici
de bien remarquable , c’ell qu’Homere met
cette grande vérité dans la bouche de ces Pour-
fuivans pour en mieux marquer la certitude ;
car il faut u’une vérité fait bien confiante 8c
bien répan ne , quand elle cil; ainfi attellée à:
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avouée par ces fortes de gens qui n’ont d’ail-

leurs ni piété ni religion. -
Page 4o; . Mai: quand on eut rapporté à

la [age Penelope que ce pauvre avoit été bltflë’]
La compaflîon que Penelope a pour cet étran-

p ger , qu’on vient de blefier fi indignement ,
donne lieu à l’entrevue de Penelope 8c d’Ulyf-
le , qui le fera dans le aux. Livre , 8c qui donne
un merveilleux plaifir aux Leôteurs.

Page 405. Et ce: trait jourr-là ne lui fif-
firem par pour me raconter fer m’fle: aventu-
rer] Il faut qu’Eumée exagere , ou plutôt
qu’Ulylfe lui ait dit beaucoup de chofes que
le Poëte n’a pas ra portées , ou qu’il n’a rap-
portées qu’en abr gé , 8C cela efl très-appa-
rent ; car ce que nous lifons ne remplit que
quelques heures.

Comme quand un chqmre célébra , que le:
Dieux eux-même: ont inflmit] Homere releve
très-fouvent les merveilles de la Poëfie a: le
plaifir que font (es chants divins; car il con-
noilÎoit bien le mérite 86 le pouvoir de (on
art. Mais il ne parle que des Po’e’tes que les
Dieux eux-mêmes ont inflruits , c’efi-à-dire ,
qui ont reçû des Dieux le génie (le la Po’e’fie ,

8c à qui les Dieux ont ouvert tous leurs tré-
fors. Les autres ne font aucun plaifit, a: ne
(ont écoutés que de ceux qui n’ont aucune idée
de la véritable Poëfie.

Page 406. Où lejàge Mina: e]! né ] Le pre-
mier Minos, c’efl-àfdire, le fils de Jupiter

T v;



                                                                     

444 R t M A a Q u t sa d’Europe , fut un Roi li jufle a: un fi excel-
lent Legiflateur , qu’Homere l’appelle l’ami
de jupitrr, qu’il dit qu’il s’entretenoit avec
lui, a: qu’il a crû ne pouvoir donner un plus

rand éloge à l’ifle de Crete , qu’en difant que

, e [age Minos y étoit ne. Car rien ne fait tant
d’honneur aux Etats que les grands perfonna-
ges qui y ont pris naiifance. D’autres ont ex-

liqué ce mot , ’39: Mû»; yins kir, où "gnan:

et dcfiendan: de Minou. En effet, Idomene’e
regnoit encore en Crete dans le tems que ceci
(e paffoit à Ithaque; mais j’aime mieux le
premier feus.

de: Thrf retient Et cela eli très-vrai , puif-
u’Ulyl c cil à It aque , qui n’efl pas éloignée

3e la Thefprotie , 8c qu’il y amene de grandes
ricliciles , ces richefles qu’il a cachées dans
un antre , comme nous l’avons vû.

q Qu’UIyflè cf! pliât: de vie prêt de: une:

Page 407. Et Tclemaque éternua fi fin,
que tout le Palai: en retentit] Il falloit bien
que l’éternuement de Tclemaque fût très-fort
pour être entendu de Penelope , qui étoit reti-
rée dans fan appartement au haut de [on Pa-
lais. Elle reconnaît que c’efl l’éternuement de

. .Ton fils , 8c cet éternuement qui vient fi àpro-
os comme elle achevoit de dire ces paroles ,

a! fr finit bien-tôt vengé de ce: Prince: , lui
paroit un augure très-favorable a: très-lût.
Nous voyons par ce palÎage, que la fuperfli-
tion de rendre les éternuemens pour des au-
gures e très-ancienne. Ce’tte fuperflition ve-
noit de ce que la tête étant la partie la plu;
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facre’e du corps , comme le liège de la raifon
.8c du [entiment , 8L l’éternuement venant de la
tête , on le prenoit pour un ligne d’approba-
tion , 8c non-feulement on refpeéioit ce ligne ,
mais on le regardoit comme envoyé par Jupi-
ter même , 8: on l’adoroit. En voici une preu-
ve bien remarquable dans le 3. liv. de Xeno-
phon de l’expédition de Cyrus. Xenophon
ayant fini un etit difcouts par ces paroles:
Nour avons p ufieurr rayon: d’efize’ranee pour
notrejalut , il a’oûte , fier cela quelqu’un éter-

nua , 6’ tau: et joldatr l’ayant entendu , je
mirent à adorer le Dieu par un mouvement
auflî général que fubit ; Ù alan Xenophon re-

renant la parole , leur dit : Compagnon! , puif-
qu’en parlant d’ejpéranee de falut , cet augure

de Jupiter flaveur noue efi apparu, ée. Cela
explique fort bien l’idée que l’on avoit des
éternuemens. Dans la fuite cette fuperfiition
a fait place à une autre 5 on a regardé l’étet-

nuement comme une maladie , ou comme
un ligne de maladie, 8c c’efl d’où cl! venue
la coutume qui dure. encore aujourd’hui , de
dire Dieu vous: aflifle , a ceux qui viennent
d’éternuer. Comme les Grecs difoient Çtô’ofim,

Jupiter, fauve-le : ou (5.9: , vivez, puifliez-

pour vivre. ,Page 408. Elle vau: donnera de: habit: dom
vous avez [grand befain] Penelope a dit feule-
ment , je ni donnerai de ben: habite. Et Eu.-
me’e , comme un ferviteur affeftionné , aj oûte ,

dont vous avez grand befiin , à vous pourrez
demander librement dan: Ithaque , 06., Ces
dentines paroles , à: pour pauma demander

saur”.
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librement dan: Ithaque , Ûc. feroient fort mal
dans la bouche de la Reine 5 mais elles font
fort bien dans celle d’Eumée , qui croit ne
c’efl: airez faire pour un homme comme ui
que de l’habiller,& de lui permettre de gueu-
et librement par toute la ville.

Page 409. Car je jai de: nouvelle: frire: de
fin mari, non: ommer lui à moi dan: une
même infortunel’ Les-traits équivoques qui
portent un feras dans l’efprit de celui a qui on
parle , 8c un autre fens dans l’efprit de celui
qui lit 8c qui fait la vérité , font toujours un
effet admirablegcar le Leâeur a en même-
tems deux plaints , l’un d’être dans le fait, Se
l’autre , de voir les’autres trompés par l’igno-

rance oti ils font. C’elÏ ce qui regne [cuverai-
nement dans l’Oedipe de Sophocle.

Telcmaque ni aucun de la "raifort ne je fine
preffenté: pour me défendre] Car cette timidité
de Tclemaque 8c de Tes gens efl: une grande
preuve que tout plie fous ces Pourfuivans, 8:
que leur violence se leur infolence font re-

outées de tout le monde.

Pa e 4.11.. Mai: ne partez par jan: avoir
[bupe’â Il y a dans le Grec: Partez aprêr avoir
pm le repar du fin’r : au) 4’ lm. (humions. Et
il s’agit de l’avoir de quel repas Homere parle

ici. Quelques anciens Critiques ont crû ue
c’était un quatriéme repas que l’on fai oit

après louper, que les Romains appelloient
commŒmzonm , 8c que nous appellons colla-
lion. Mais ce repas étoit inconnu aux Grecs

E «a
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de ces tems héroïques, qui étoient trop fo-
bres pour manger encore après le louper. Athe-
née a pourtant fuivi ce [entiment dans (on pre-
mier livre: mais dans la faire, contraire a
lui-même , il s’en en: mocqué ; c’eft dans (on

5. liv. ou il dit : Ceuxnlà jonc ridiculer, qui
difenc que le: Grec: fiifoient quatre repu , fur
ce qu’Homere a dit, ni 4’ "i, o d’ananas, ne
prenant par garde que ce mot «mira fignlz’fie
[à d’eau?» 4141-9544:; [giron Athenée a rai on
ici de ne vouloir pas qu’on explique le mot
d’Homere d’un quatriéme repas 5 mais je crois
qu’il a tort de ne vouloir pas l’entendre du
ouper; car on voit que Tclemaque n’a pas
lutôt donné l’ordre , qu’Eumée va le mettre

a table 8: manger. Amadou; lignifie donc ici
aprèr avoir prie le repar du flair , c’efi-a-dire ,
a rè: avoir joupe’ , 71’ d’ennui: ipflpergg. laçait! ,

on» d’amiante , comme dit fort bien Hef chius 3
car le jouper , dépave , étoit aulli appel é delà:-
y’ov , comme le dîner , dans); , étoit aulfi ap-
pellé aime. Ainfi voilà ces quatre repas u’on
reproche a ces premiers Grecs , les voi a ré-
duits a deux ui ont des noms diliérens [clou
l’heure ou on es faifoit. On peut voir la pre-
mier: Remarque fur le Liv. xvr.

Car le jour étoit de’ja bien avancé C’en-

à-dire , que le foleil penchoit vers on cou-
cher.

5:95



                                                                     

Argument du Livre XVIIl.
N ce’le’ôre mendiant nommé Irur, vient

a la porte du Palair, à veut en chafir
Ulyflè ; ce Prince défend fin pqfle, 0 il: en
viennent tout deux à un comôat à l’efcrime
de: oingt: ; Ulyfe remporte la viéïoire , Ù
il? oue’ par le: Pourfitivan: qui lui donnent
e prix qu’il mérite. Ulyflè fait de fige: refic-

aiom fur la mire" de l’homme. Penelopefi pré-
feme aux Pourficivam, Minerve rend eIIe- I
même le foin de l’embellir afin qu’e le le: char-

me davantage ; ce foin n’dl par inutile , car il:
lui font tout de beaux préjènr. Penelope , aprè:

4 avoir fait de: reproche: à jan fil: de ce qu’il a
lainé maltraiter jan hâte , (7’ aprèe avoir reg-û

le: puffin: , :’en retourne dan: fin apparte-
mrnt, à le: Prince: continuent à prendre le
plaifir de la danje (’7’ de la mufique. Ulyflè [à

querelle avec une de: femme: du Palair. Le
’Poè’te fait vair le deflrdre ou vivent ce: fem-
mer. Eurymaque fait de: raillerie: d’Ulyfl": qui

’Iui répond ; Eurymaque remporte. Mai: enfin
Tclemaque congédie’l’aflèmblëa, à? le: Pour-

fuivamfe retirent aprè: avoirfait le: libationr.

C 1.3me
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1 L 1 VR E XVIII.
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

- fou horrible gloutonnerie s’étoit
rendu fort célébra; car il man-
geoit toujours ,i ô: étoit toujours
affamé. Cependant quoiqu’il fût:
d’une taille énorme, il n’avoir ni

force ni courage 5 fon véritable
nom étoit Arnée , fa mere le lui
avoit donné dès fa naifTance; mais
les jeunes gens de la ville l’appel:
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loient Irus, parce qu’il faifoit tous
les mellagcs dont on le chargeoit.
En arrivant il voulut chaffer Ulyf-
le de fon polie , ô: lui dit en l’in-

a: fultant : Retire-toi de cette por-
t» te , vieillard décrépit , que je ne
a: t’en arrache en te traînant par les

n ieds. Ne vois-tu pas que tous ces
grinces me font ligne , ôt m’or-

m donnent de te chalTer ? mais je
sa refpeé’tc ta profellion. Lave-toi
sa donc , de peur que nous n’en ve-
a- nions aux mains , ce qui ne feroit
un pas à ton avantage. ’

.Ulyll’e le regardant d’un œil fa-

t: touche , lui dit: Mon ami, je ne
a te dis point d’injures , je ne te fais
m aucun mal, 8: je n’empêche point
a qu’on ne te donne; cette porte
sa peut fulfirc à nous deux. Pourquoi
a: es-tu fâché qu’on mefalTe quelque

a part d’un bien qui ne t’appartient

a pas? Il me paroit que tu es men-
.» diant comme moi. Ce font les
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Dieux qui donnent les richelTes. a
Ne me défie point trop au com- a:
bat , à: n’échauffe pas ma bile, «i

de peut que tout décrepit que je ce
fuis , je ne te mette tout en fang , «a
j’en ferois demain plus en repos ;cc
car je ne crois pas que de tes jours a:
tu revinlÏes dans lePalais d’Ullee. ce

Grands Dieux, repartit Irus en ce
colore, voilà un gueux qui a la «a
langue bien pendue. Il tellemble to
tout-à-fait à une vieille ratatinée. a:

’ Si je le prends , je l’accommode- cc

rai mal, ô: je lui ferai fauter les ce
dents de la mâchoire comme à ce
une bête qui fait le dégât dans les a
terres d’un voifin. Voyons donc , ce
deshabille-toi , ceins-toi d’un lin- ce
ge 8: entrons en lice, à: que les «a
Princes foicnt fpeâateurs de no- ce
tre combat z mais vieux comme «a
tu es , comment foutiendras-tu ce
un adverfairc de mon âge .3 a

C’el’t ainli qu’Ullee à: Irus le
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- querelloient avec chaleur devant

la porte du Palais. Antinoüs les
entendit , 8: adrelÏant aqui-tôt la.
parole aux Pourfuivans avec de

à: grands ris: Mes amis , leur dit-il ,
w vous n’avez encore rien vû de pa-

sa reil au plaifir que Dieu nous en-
» voye ; cet étranger 6c Irus fe que-
» rellent , 8c ils vont terminer leur
au différend par un combat. Ne per-
m dons pas cette occafion de nous
a: divertir; hâtons-nous de les met-
s: tre aux mains.

l Tous les Princes le leveur en
même-tenus, 8c riant de toute leur

v force , ils environnent les deux
a mendians , a: Antinoüs dit: Prin-
n ces , voilà les ventres des vicii-
m mes qu’on fait rôtir pour notre ta-
u ble après les avoir farcis de graille
sa ô: de fang , c’efi un prix digne de

a: ces champions. Que celui donc
w qui aura terrafTé fou adverfaire ,
a: choifilfe le meilleurgil aura. en:
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core l’honneur de manger tou- a:
jours avec nous , 8c nous ne fouf- «a
frirons point qu’aucun autre men- «a

diant partage avec lui cet avan- (a

rage. siCette propofition d’Antinoüs .
lût à toute l’alTemblée, ô: le pru-

dent UlylÏe prenant alors la paro-
le , dit avec une ironie cachée :
Princes, un vieillard comme moi, «a
accablé de calamité 8c de mifere , «a,

ne devroit pas entrer en lice avec ce.
un adverfaire jeune, fort 8c vigou- ce
feux ; mais le ventre accoutumé à rc
faire affronter les plus grands dan» ce .
gers , me force de hafarder ce ce
combat fi inégal, où ma défaite ce
ef’t prefque sûre. Mais au moins ce
promettez-moi, 6c avec ferment, se
qu’aucun de vous , pour favorifer a
Irus , ne mettra la main fur moi, ce
ne me poulTera ô: ne fera aucune-æ
fupercherie dont mon ennemi ne
puifi’e profiter. , p w
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Il dit, ô: tous les Princes firent
le ferment qu’il demandoit , a-

a: près quoi Tclemaque dit z Erran-
a) ger,fi vous avez le courage d’en-
utreprendre ce combat , ne crai-
a: gnez aucun des Grecs ; car celui
a) qui mettroit la main fur vous , at-
a) tireroit fur lui tous les autres ; je
a: vous prends fous ma proteôtion
a comme mon hôte , ô: Je fuis sûr
a que les deux Rois Antinoüs ô:
au Eurymaque,tous deux aufli fages
p que braves , feront pour moi.

Tous les Princes applaudirent
au difcours de Tclemaque. Alors
Ulyfie fe dépouilla,quitta l’es hail-

lons 8c en mit une partie devant
lui. On vit avec étonnement fes

ù milles fortes 8c nerveufes , les é-
paules quarrées, fa poitrine large,
fes bras forts comme l’airain. Mi-
nerve qui fe tenoit près de lui , le
faifoit paraître encore plus grand
6c plus robuf’re. 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 ce
ne fera plus de mellage , il s’ell at- ce
tiré fou malheur. Quelle force a: a:
quelle vigueur dans l’on adverfai- ce
rc ! il ’n’y a point d’athlete qui a

puilTe lui être comparé. g:
Irus en le voyant fentit fou

courage abbattu; mais malgré les
frayeurs,les domefiiques des Prin-
ces le menerent fur le champ de
bataille,après l’avoir dépouillé 8c

ceint d’un linge ; on le 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: Mi- si
férable, indigne de vivre, tu mé- sa
prifois tant cet étran er, ô: pré-Jc
lentement tout accab équ’il el’r de 1°

mifere ô: d’années, l’a feule vue °°

te fait trembler. Je te déclare que Ë:
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ba li tu te laill’es vaincre, je te jette-î r

a) rai dans un vailleau , 8c Je t’en-s
a) verrai en Epire au Roi Echetus ,
a) le plus cruel de tous les hom-
.. mes, qui te fera couper le nez 6c
sa les oreilles, 8c te retiendra dans ,
9» une dure captivité.

Cette menace augmenta enco-’
re fa frayeur 8c 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 le charger. Ulyll’e
délibera en lui-même s’il l’éten-

droit mort à l’es pieds du premier
coup , ou s’il le contenteroit de le
jetter à terre, 8:: il prit ce der-
ner parti, comme le meilleur,
dans la penfée que l’autre pourroit

donnerquelquefoupçon auxPrin-
ces 6: le découvrir. Les voilà
donc aux pril’es; Irus décharge un

grand cou de poing fur l’épaule
droite d’U ylfe, ô: Ullee le frap-.

P3
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pe au haut du cou fous l’oreille
avec tant de force , qu’il lui brife
la mâchoire ô: l’étend à terre; le

l’ang l’ort à gros bouillons de la

bouche avec les dents, ô: il ne
fait que l’e débattre fur la poullie-
re. Les Pourfuivans , pleins d’ad-
miration,levent les mains avec de
grands cris 8c de. grandes rifées. l
Mais Ulyl’l’e prenant l’on ennemi ,

le traîne par les pieds hors des
ortiques 6: de la baffe cour , à:

l’a l’ail’ant alTeoir en dehors près de

la porte , il lui met unbâton à la
main , 8c lui dit : Demeure la , ce
mon ami,pour garder cette porte, a
ôt ne t’avil’e plus , toi qui es les
dernier des hommes, de traiter (a
les étrangers 6c les mendians com- a
me li tu étois leur Roi, de peurs
qu’il ne t’arrive pis encore. a:

Après avoir ainfi parlé, il va re-
prendre l’a beface, ô: le remettre à

a porte dont Irus avoit voulu le

Tome 111. V
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chalïer. Les Princes «entrent , a:
le félicitant de la viâoire , ils lui

.9 difent: Étranger , que Jupiter ô:
a: tous les autres Dieuxvous accora
a, dentrout ce que vous défirez , a:
a) qui peut Vous être agréable pour
a» la bonne milieu que,’vous avez fai-

mte. de délivrer cette ville de ce
au mendiant, que rien ne peut rafra-
a) fier. Car nous allons bien-tôt l’en-

,» voyer en Epire au Roi Echetus ,
a: qui n’elt pas accoutumé à bien
a) traiter ceux qui tombent entre. l’es

a) mains.. ’ : . - . ., .Ulyfl’e fut ravi d’entendre ces

fouhaits dela bouche des Pourfui-
vans,”& en tiraun bon augure.
Antinoüs met devant lui en mê-

,me-tems le ventre d’une viâime
farci de graille ô: de l’ang , 6L fort

.. bien rôti. Amphinome lui l’err
deux pains qu’il tire d’une corbeil-

le; 8c lui. préfentant une coupe
a! A on. d’or pleine de vin ,. il lui dit t Géd
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néreux étranger , qui venez de a
montrer tant de force a: tant de a
courage, puiflîez-vous être heu- ne
reux , à: qu’à l’avenir vous vous a

voyiez aulli Comblé de richelTes , ce
que vous êtes préfentement acca- a:
blé de mil’ere ô: de pauvreté. a
- Ulyll’e touché de l’a politell’e ,

lui répondit: A’mphinome , vous a:
êtes fils d’un pere dont la réputa- ce

tion cil venue ;jufqu’à moi ; la a
gloire. ,la valeur, les richelTes 8c «a
la l’agell’e de Nil’us qui regnoit c

dans il’ille de Dulichium me font a
co’nnües, 8’: je voi que vous n’a- «a

vez dégénéré; car. vous me a
paroifl’ez prudent ô: l’age. C’el’r a:

pourquoije ne ferai pas difficulté cc
de vous dire ma penfée, je vous on
prie-de l’entendreôt de vous en «a
l’ouvenir. De tous les animaux qui a:
-rel’pirent ou qui rampent l’urla ter- æ

te, e plus l’oible ô: le plus miféra- a .
ble , c’efi l’homme; pendant qu’il ce

V ij
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u elt dans la force de l’âge , ô: que

a les Dieux entretiennent le cours
a de l’a profpérité , il elt plein de
sa préfomption ô: d’infolence , ô: il

a croit qu’il ne l’auroit lui arriver
n aucun mal. Et lorl’que ces mêmes
a) Dieux le précipitent de cet état
au heureux dans les malheurs qu’il a
a) mérités par l’es injufiices , il fout;

a: fre ce revers, mais avec un el’prit
sa de révolte ôt d’un courage forcé,

a ô: ce n’el’t que petitefl’e ,. que bal;

sa l’elfe ; car l’efprit de l’homme el’t

a toujourstel,quel’ontlesjoursqu’il

n plaît au pere des Dieux 8c des
a: hommes de lui envoyer. Moi-mê-
a) me , j’étois né out être heureux;
a je me fuis oub ’é dans cet état, a:
n, j’ai commis beaucoup de violeno
au ces à: d’injuftices, me laill’ant em-

u porter à mon naturel altier &l’u-
au perbe , 8c me prévalant de l’auto.
au rité de mon pere Br de l’appui de
a mes freres;vous voyez l’état où je
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l’uisréduit.C’eltpourquoi j’exhor- d

te tout homme a n’être jamais ni a
emporté ni injul’re , ô: à recevoir a
avec humilité ôt dans un rel’pec» a
mieux filence tout ce qu’ilplaît aux ce -

Dieux de lui départir. Jevoi les «a
Pourfuivans commettre ici des a
excès indignes , en confumant les m
biens a; en manquant de rel’peét «a
à-la femme d’un homme , qui , je a
peule , ne fera pas long4tems éloia a
gué de l’es amis a: de l’a patrie , a

ô: qui en elt déja bien près. Je a
fouhaite de tout mon cœur, mon «a
cherl’ïAmphinome , que Dieu w
vous remene dans vorre’ mailbn’, a
en Vous retirantdu danger qui les «a
menace , ôt que vous ne vous a
trouviez pas devant lui quand il ce
fera de retour; car je ne crois pas n
que dès’qsu’il fera une fois entré a

dans l’on Palais , les Pourfuivans a
6c lui le réparent fans qu’il y ait w

du Gang répandu. S
. .V iîi
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En finill’ant ces mots , il fit l’es

a libations, but le relie-8: lui remit
la ceupe entre leSrmains. Ce Prin-
- cerentradansla l’allele coeurplein

de trilielle 8C l’ecouant la tête ,
comme préfageant déja le mali-
heur. qui lui devoit arriver. . Mais
malgré ces avis à; l’onpreli’enti-

. ment , ilne put éviter l’a defiinée ;
. Minervel’arrêtapourlefaire’tomë

si ber l’ous les coups deTelemaque.
Il l’e remit donc à table fur le mê-
me fiége qu’il avoit quitté. l

r - Dans ne même moment Mi:
t nerve inlÏpira àlafilleclïloarîusi à
a la l’age Femelope, Liedell’ein de f9

montrer aux Pourfuivans, afin
qu’elle,les amusât encorede vair

r ries efpérances,;ôr qu’ellezfiîrt plus

r honorée de l’on- filsi 8c de (basmati
Qu’elle n’avait jamais été.EUeaçr

peut! Eurynome , &avèevu’nel’oür

rire. qui n’eli’açoit pas la triltelle

, peinte dans l’es yeux, elle lui dit :

"NLEV.
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Ma chere Eurynome , voici un a
nouveau defl’ein qui vous furpren- -
dra fans doute; j’ai réfolu de me a
faire voir aux Pourfuivans , quoi- w
qu’ils me l’aient toujours plus a
odieux. J e trouverai peut - être a
moyen de donner à mon fils un a
avis utile, c’eft de ne le point tant a
mêler avec ces hommes infolens a
ôt irrjufies , dont les difcours ne a
liant que douceur , mais dont le n
cœur el’t plein de fiel à: de perfi- a

die. l r . aCe delleinel’t très-[age ., repar- a

de Eurynome. Allez donc , ma a
chere Penelopc ,a allez donner à a
votre fils les avis dont il a befoin. n
Mais auparavant enterez dans le a
bain ,8: redonnezà votre vil’age , a
par des couleurs empruntées, l’é- a

clat que vos aliflifitions ont terni , a
6: n’allez point .vous rél’enter le a
vîl’age tout baigné de armes ;-rien a:

n’el’t li contraire à, la beauté que a

V iv



                                                                     

464. L’ O D Y s s Ë 1-:
a de pleurer toujours. D’ailleurs,
au je vous prie de vous l’ouvenir que
a votre fils el’t’ déja avancé dans

m l’âge où vous avez tant demandé

à: aux Dieux de le voir ,rc’el’t un

a homme fait.
a: Ah’, Eurynome , répondit la l’a-

n» ge Penelope, que le foin que vous
o avez de moi, a: la part que vous
a prenez à mes douleurs , ne vous
un portent pas à me confeiller de me

aigner , dt d’emprunter le éfa-
u cours de l’art pour rappeller ma
abeauté déja effacée. Les Dieux
a immortels m’ont ravi le l’oin de
a» m’embellir a: de me parer depuis

a le jour fatal que mon cher mari-
n s.’elt embarqué pour Troye. Mais

nfaites venir mes femmes , Auto-
» noë a: Hippodamie, afin qu’elles
ou m’accompagnent ; car je n’irai pas

a» feule me préfenter devant ces
a Princes ; la bienl’éance ne le per-
l,» met pas. En même-tems Euryno-J

I
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me l’art de l’appartement de la
Reine pour aller donner l’ordre à
l’es femmes , ô: les faire Venir.

Cependant Minerve, qui vau-
lait relever la beauté de Penelo«
pe , s’avîla de ce mayen pour le
faire fans l’a participation. Elle

* lui envoya un doux fammeil qui
’s’em ara de ï tous l’es; l’ens 5- elle"

A’s’e art l’inflant l’ur l’on liéger

même, &alorsla Déclic lui fit les .
dans les plus éclatans,afin que les".
Grecs fuirent encore plus éblouis
de l’es charmes. Premierementï

elle l’e l’erVit pour lambeau vil’age

d’un fard immortel , du: même
dont la charmante Cytherée le.
fert’qua-nd elle l’e prépare pour

V aller danl’er avec les Graces; elle
la fit’enl’uite" paraître plus grande

fit” plus majofluewl’e , lui rendit
itout’fon embonpoint , ce lui dom
na une blancheur qui effaçait Gel-r

le de l’yvoire. . ’
Y v
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Après. l’avoir rendu li belle, læ

Déeli’e le retira , 8: les femmes de
la Reine entrerent dans l’on appar--
tement en parlant à hautevoix.; Ce
bruit éveilla Panelope,qui le fra:

a tant les yeux ,s’écria :JHélas , un
a) doux alloupili’ement elle venu l’ul-

a) endre un moment mes cruelles
a. inquiétudes. :Plût aux-Dieux que
a: la chaire Dianem’ehvtïyât tout a:
a. l’heuœ Internat; airai douce , afin.
sa gne je ne l’ulfe plus» réduite à palier

n ma vie dans les larmes ,8: dans la
"d’au-leur, loupiranetaujaurspour
au la mort, ou poutilîabl’ence: d’un.

a» mu , qui par [eszrafezs qualités. 6c
a par. les «vernis aéroit» airedales de

atours les Princes dei-a Grece. - -
En tiraillant ces-mots ,«e-lle dei;

candit de lion a. mammifuivie
de deux de les; enligna Exil-arrive
vent dans lal’alleoù étaient-les:
Princes , elle s’arrêtarl’ulr lel’euil

de la parte,le vifage couvm d’un;
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VOile ,. ôt ayant les deux feintises
à l’es deux côtés. Les Prinçesïne n
la voyeur pas plutôt ,ï’iiue’îravis ’

à: comme en extal’er, ils n’ eurent -i

ni farce nizrnouvem’ent gcar l’a-r a
mour’ lioit toutes les puifi’an’ces

de leur ame. Le délit de l’épau-
fer le réveille en eux avec plus 4

defureur. a. W .. t 1*I La Reineadreli’e d’abord la pas -

tale a Tclemaque, 8c luiditr. Mon a
fils ,. vous manquez bien de cou-a ce
rag-e- ô; de conduite.Quand vous a
n’étiez encore qu’enfant’, vous en;

riez plus fier ,plus hardi ’,’ ce vous a

connailiiez mieux. ce que vous a
vous clave-2a vous-même.--Aujour- a
d’hui que vous êtes homme fait , a
à: que les étrangers a vair vous æ
bonne mineïôtvatrebelle taille , a
vous prendroientp’our unhomme a
hardi a; pour le fils quelques

and Prince, vous .nefaites Voir.
ni fierté ni bienféance nâleourage. w

. v;
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a» Quelle indigne aâion venez-vous»
a. défoulfrirdaris votrePalais l Vous
n avez foulfert qu’on ait ainli mal-
a) traité votre hôte en vatre préfenv
a: cei Que penl’era-t-on de vous?
a li un étranger à qui vous avez ac-
» cordé votre proteéiion ê: donné

au votre Palais pour afyle- , elt traité:
"li indignement , l’affront en se-
a tomberont entier fur vous, ô:
n vous êtes: deshonoré parmi les
a» hommes.

Le prudent Tclemaque lui ré-
Bpondit: Ma merci, je ne l’aurais.
a: trouvermauvaisles reproches que.
avons-me faites , quoique je ne les.
n mérite pas. J’ai le cœur allez bien.

nua-fait pour être frappé des bonnes.
a» amans. sa des mauvail’es , 8: je-
» n’ai jamais li bien connu toute 1’ é--

ntendue de mes devoirs que je la
sa cannois préfentement ; mais je-
«ne puis faire tout ce que je vau-v
e drais ; car tonales Pourfuivans 5

k



                                                                     

r»- A

QPL

"FTQ’Q E; W a au

v’î-v;

D’ H o M a a E..Liv. X7111. 469
dont je l’ai les. mauvais deli’eins- , a
m’étannent;,je me voi l’eul au mi- a

lieu d’eux fans aucun l’ecours. a
Pourvcesqui elt du démêlé de mon a
hôte. avec Irus , il n’elt nullement a
arrivé par la faute des Princes , 6c a
l’étranger ,. bien-loin d’avoir été a

maltraité, a été le plus fort ; plût a

àJupiter,à Apollon 8c àMinerve, -
que tous les Pourfuivans fuli’ent .-
aulli faibles 8C aulli abattus, que ü
l’elt préfentement. Irus à la porte a
de la balle-couru! peut à peine l’e st
fauterait , a: n’eli pointera état de o
s’en retourner chez lui; cartons -
l’es membres l’ont dilloqués ,. à w

peine peut-ilporrer l’arête. a
- Pendant. que Penelope: 8l l’on.

fils s’entretenoient ainli,Euryma--
que s’a proche,,& adrefl’antla a--

raie à a Reine, il dit: Sage-Be- ce
nelope , li tous les peuples, qui a
l’ont répandus dans tout le pays œ-
d’Argos, avaient le bonheur’de se
u
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. a vous voir ,’ vous sauriez demain

a dans votre Palais un plus grand
a nombre de Pourfuivans; car il n’y
sa point de femme qui vous fait
a comparable ni en beauté , ni en
a belle taille , ni en f lie, ni dans:
a toutes les qualités l’efprit.
a Eurymaque , répond Fert-clope,
a ne me parlez nide mes belles qua-
alités , ni de ma beauté , ni de ma
abelle taille. Les Dieux m’ont en«
a levé tous ces avantages le jour
armème que les Grecs le l’ont em-
œbarqués pour I’lion , a: que mon-
»cherUlyll’e. les a fuivis. S’il reve---

a naît dans la maillon , ma gloire en
suiferoit plus grande , &- ce lèroit la
» toute ma beauté. Préfentement je
m fuis dans une douleur qui m’accav-
able ; car rien n’égalevlesi maux,
à dont il a plû à Dieu de m’alfligera
æ Quand Ulylî’e me quitta 8c me dit

a» les derniers adieux , il mit ma’
armais dans la lienne, 8c me paria.
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en ces termes: , qui feront tau» se
jours gravés dans mon l’auvenir: n-
Mèzfemmed’e ne crois pas gne, tous w

les Grecs qui vont à Trgre revim- a
mat de cette expédition ; car on. dit œ-
que les Trgrerzsfàrzt très-vaillans , me
qu’ils-ferlent lancer le javelot, [a w
battre dopiez! ferme, 66’ fiiez: mener ce
le cavalerie , ce qui décide ordinair se
rament de. l’avantage des même. 4° j
C’çfl pourquoi je, ne fàl’ fi Dieu me 0

fira e’cfiapper aux dangers de cette tu
guerre , oufi périrai. Ayez. [aira se
de mes Eau: 66’ dama maifimJàur a:
venez-voasfùr-rour de mon pare a a;
de ma mercgçuivont être accqôle’s w
d’qfiiqlionfiémoigneg-Jeurtmyours a»

la mêmeitendrçflèmu une plusgran- m
de encore ,parce quejefèmi .aôjèflt, a.
lorfi’yzæ, vous tiercez. morfiler-w in»

fige de. 3 Telldè(-llli’ fis 1°
.àEtats , cfiofifl’e; pour votre mari le au

rince gui vous parœîmlepz’w dal- a:

gne de vous , ’86 quitte-ç ce Palais. a
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a C’efl ainfi qu’il me’parla’ , 8: me

a voilà fur le point d’exécuter t’es

a derniers ordres. Je vois appro-
n cher le jour , ou plutôt la nuit fa-
n tale quildoit allumer le flambeau
a de l’odieux 8c du funefie hymen
a de la plus malheureufe de toutes
la les Princeflës. Et ce qui augmen-

- a te encore mes déplaifirs , c’eft de

a voir qu’on viole ici les loix 8:.
a les coutumes les plus générale-
o ment reçûes; car tous ceux qui
a recherchent en mariage une fem-
a) me confidérable 6c de bonne mai-
s» fou, 8c qui la difputent entre eux,
un font venir de chez eux les bœufs
sa êc les moutons pour les facrifices
a ô: pour la table des amis de leur
sa maîtreIIe , a: font tous les jours
a» de nouveaux réfens ,’ bien - loin

w de dflfipe: 8c e confumer le bien
au de celle qu’ils aiment , 8C de lui
a» faire la cour à fes dépens.

ULlee fut ravi d’entendre-le

L
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cours de la Reine , ô: de voir que
par ce moyen elle alloit leur arra-
cher beaucoup de préfens. C’efl
ainfi que cette Princelle les amu-v
foit par de belles paroles , qui n’ é-

taient: nullement les interprétes
des fentimens de fou cœur.

Le fils d’Eupithes , Antinoüs ,
s’approchant d’elle, lui dit : Sage a

Penelope , vous pouvez recevoir «a
tous les préfens que ces Princes «a
voudront vous faire; cari! eft de a
la coutume 8c de la bienféance de a
les accepter. Mais je vous déclare ce
que tous tant que nous femmesc:
1c: , nous ne nous en retournerons a
point dans nos maifons , St quem
nous ne partirons point de votre ce
Palais , que vous n’ayez choifi- a

our votre mari le plus brave de a

a troupe. ’ ce,Le difcours d’Antinoüs plût à

tous les Princes. Ils envoyerent
chacun chez eux un héraut peut
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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 6c d’art ; il avoit douze
agrafes d’or parfaitement bien tra-
vaillées. Celui d’Eurymaque ap-
porta des braffelets d’or ô: d’am-

re qui brilloient comme le foleil.
Deux efclaves d’Eurydamas lui
apporterent des pendans d’oreille
à trois pendeloques, d’une beauté
charmante ô: d’un travail exquis.
Celui de Pifandre , fils du Roi Po-
lyâtor, lui apporta un collierpar-
faitement beau ôt d’un ornement
admirable. On apporta de même
à tous les autres Princes toutes
fortes de bijoux très-précieux.

La Reine s’en retourna dans
fou appartement , fuivie de (ce
deux femmes qui portoient les
préfensqu’elle avoit reçus, .ôt les
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’ Pourfuivans paITerent le relie de

la journée dans les plaifirs de la
danfe ô: de la mufique. . ,
l L’étoile du fait les furprit dans

ces divertilTemens. Ils placeront
dans la falle trois brafiers pour
éclairer, 6C les remplirent d’un
bois odoriférant qui étoit fec de-

uis longatems , ô: qui ne venoit
que d’êtrefcié.Ilsallumerentd’ell

pace en efpaee des torches , ôt les
femmes du Palais d’UlyfTe éclaiæ

raient tout à tour. Ulylre choqué
de cette conduite ,. adrelÏa la a-
role: à-«ces «femmes, a leur (lit :
Femmes de’Penelope. , retour- a
nez-vous-en dans l’appartement a
de votre maîtrell’e; 8c. allez la di- a:
vertir en irraVaillant auprès d’elle a:
à: filer ,"o’u’à préparer des laines. ne

Je m’offre à éclairer les Princes a
à votre place; quand même ils a
Voudroient palier ici la nuit à: at- tu
tendre le retour de l’Aurore ,, je a
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a vous allure qu’ils ne me laiferon’t
a: point; car’je fuis accoutumé à la

a patience.
. Il dit , ô: ces femmes fe mirent

à rire ôt à fe regarder. La belle
Melantho , fille de Dolius , que
Penelope avoit prife toute jeune,
ô: qu’elle avoit élevée comme fa

propre fille, en lui donnant tous
es plaifirs que demandoit fou

’ âge , ô: qui bien-loin d’être tou-

chée de reconnoilÏance ô: de par-
rager les déplaifirs de fa maîtrelïe,
ne cherchoit qu’à le divertir, 8c
avoit un commerce criminel avec
Eurymaque , répondit a Ullee

a très-infolemment : Malheureux
n vagabond , lui dit-elle , on voit
a bien que tu as l’efprit tourné: au
a lieu d’aller dormir dans quelque
a forge, ou dans quelque réduit, tu
a t’amufes à j-afer ici avec audace
v au milieu de tous ces Princes , «Br
ne tu ne crains rien ; efitce que tu as
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bû , ou que c’efl ta coutume dea
parler impertinemmentiTe voilà a
tranfporté de joie d’avoir vaincu a
ce gueux d’Irus ; mais prends a

v garde que quelqu’un, plus vailc ce
lant que lui , ne fe leve contre toi a
à: ne te chaire de ce Palais après ce
t’avoir callé la tête ô: mis tout en a

fang. a. ’ Ulyfle jettant fur elle des re- .
gards terribles : Malheureufe , lui ce
ditril, je vais bien-tôt rapporter ce
à Tclemaque les beaux difcours a
que tu tiens, afin qu’il te traite a:

comme tu le mérites. en
Cette menace épouvanta ces

femmes : elles commencerent à.
fe retirer , tremblant de peut; car
elles voyoient bien qu’il ne les
épargneroit pas , à: que leur coar-
duite n’étoit as bonne. ’

Cependant lyfl’e le tenoit près
des brafiers pour éclairer ces Prin»
ces ô; pour les mieux confidérer ,’ «
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penfant toujours aux moyens d’e-
xécuter ce qu’il méditoit. Miner-

V ve .ne foulfroit pas que les Pour-
fuivans cellalïent leurs brocards
à: leurs infultes, afin qu’Ulylle en
fouffrît davantage, 8c qu’il fût pé-

nétré d’une plus vive douleur.

Eurymaque , fils de Polybe, .
commença le premier pour faire

a rire fes c0 mpagngns z Pourfuivans
a de la lus vertueufe des Reines,
sa leur (lit-il , écoutez ce que j’ai à
a vous dire: Ce n’efl pas fans quel-
» que providence particuliere des
a) Dieux fur nous, que cet étranger
a: el’r venu dans la maifon d’UlylÏe;

a car l’a-tête chauve peut nous fervir

a de falot. Mon ami,lui dit-il,veuxà-
sa tu entrer à mon fervice , je t’en-
» verraiàvma campagne. où tu auras
a) foin de raccommoder les haies
a: 8C de planter des arbres. Tu feras
a bien nourri, bien vêtu,bien chaulL
a fé , a: tu auras de bons gages.
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Mais tu es fi accoutumé à la fai- a
néantife , que tu ne voudrois pas en
aller travailler , ô: que tu aimes a: ’
bien mieux gueuler par la ville, St ce
vivre dans l’oifiveté en fatisfaifant ce

ta gloutonnerie , que de gagner ce
ta vie à la lueur de ton front. a:

Le prudentUllee lui répondit:
Eurymaque , fi nous avions tous ce
deux à travailler, pour voir qui de a:
vous ou de moi feroit le plus d’ou- a:

vrage à jeun dans un des plus ce
longs jours d’été , 8c que dans une cc

grande prairie on nous mît la fau- a:
cille à la. main , ou que dans une te
grande piéce de terre on nous a
donnât à chacun une bonne char- a
rue attelée de bons bœufs jeunes, a:
grands , bien égaux ô: bien nour- à:
ris, vous verriez bien-tôt de mon se
côté cette prairie rafe ô: l’herbe à:

par terre , ô: ce champ profondé- de
ment labouré ô: les fillons bien a:
droits ôt bien tracés. Que s’il plai- a
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un foitàJupiter d’exciteraujourd’hui

un parquelque endroit dans cetteifle
sa une [anglante guerre, ô: qu’on me
a donnât un bouclier , une épée,
a» un cafque a: deux javelots , vous
a: me verriez me jetter des premiers
a: au milieu des ennemis, 6C vous
sa n’oferiez m’accufer de fainéantife

a: à: de gloutonnerie. Mais vous ai-
» mez à infulter les gens, ô: vous
a: avez un efprit dur ô: intraitable.
v Vous vous croyez un grand per-
:o formage ô: un vaillant homme ,
a: parce que vous êtes renfermé ici
au avec peu de monde , ô: que vous
a: ne voyez autour de vous que des
a hommes qui n’ont ni force ni cou-
» rage , ôt qui ne valent pas mieux
a: que vous. Mais li Ulylle revenoit
a dans fou Palais, ces portes, quel-
a, que larges qu’elles foient, vous
auparoîtroient bien-tôt trop étroi-

,v tes pour votre fuite.
Eurymaque piqué jufqu’au taf

e

r.’ --
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de ce reproche , regarda Ullee
d’un œil farouche , on lui dit: Mi- ce
férable , tu vas recevoir le châti- ce
ment de l’infolence avec laquelle a:

tu parles au milieu de tant de a
Princes fans craindre leur relien- la
riment. Il faut , ou que le vin t’ait a
troublé la raifon , ou que tu fois a
naturellement infenfé 5 ou que la «a:
belle viâoire que tu viens de rem.- a
porter fur ce gueux d’Irus, à for- ne
ce de te remplir d’orgueil , t’ait a
renverfé la cervelle. En achevant a
Ces. mots, iliprend un marche-
pied qu’il luijette à la tête;Ullee,
pour l’éviter,-fe courbe furies ge-
noux d’Amphinome , a; le mar-
chepied pouffé avec beaucoup
de force , va frapper l’échanfon
à l’épauledroite; l’aiguiere qu’il

:tient à la main, tombeavec beaua-
coup de bruit, 8: il .efl renverfé
.par terre , témoignant par les?
plaintes la douleur qu’il relient,

Tome Il]. X
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En même-tems les Pourfuivans

fe levent ô: font un grand tumulte
dans la l’aile, ôt fe difent les,uns

a» aux autres : Plût aux Dieux que
ace vagabond. fût mort avant que
a) d’arriverdans cette me, il n’au-
m roit pas Icaufé tant de défordre
a» dans ce Palais ! nous ne faifons

in que nous quereller pour ce mifé-
a, table. .Il n’y aura plus moyen de
on goûter ales plaifirs de la table ,
a, puifque la divilion regne .ainfi par-
.» m1 nous.

Alors Tclemaque prenant la
a» parole, dit : Princes , vous avez
a» perdu l’efprit , ô: vous nepouvez

a» plus cacher les excès que vous
a: venez de faire ; car vous décou-
arvrez trop vifiblement les l’enti-
a: mens de votre coeur.. Il n’en faut
a» pas douter, c’efi quelque Dieu A
a: quivous excite. Maisfi vous m’en
a) croyez , vous quitterez la table
a» pour vous aller coucher; vous en

.-

..’«- - -...-.7-
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lavez grand befoin :je ne contrains a

pourtant performe. av Tous les Princes gardent le fi-
lencc , ô: ne peuvent allez ad-
mirer la hardielfe de Tclemaque
ide leur parler avec cette autorité.
Enfin le fage Amphinome , fila
de Nifus ô: petit-fils du Roi Are-
tius , leur dit : Mes amis , qu’au- a
cun de vous ne s’emporte 8c ne a:
cherche à repoulier des repro- æ
ches qui font jufies , ô: que nous a
méritons. Ne maltraitez point cet w
étranger, ni aucun des domef’ti- a
ques d’UlyfÏe. Mais que l’échan- a

fou nous préfente des coupes, w
afin que nous tallions les libations 4°
ô: que nous allions nous coucher. m .
LailTons cet étranger dansle Pa- a
lais d’Ullee ; ileft jufie que Te- G
lemaque en ait foin , puifqu’il efi a:

fon hôte. aCe difcours fut goûté de tou-
te l’aliemblée. Le héraut Mulius

X ij
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. de Dulichium , qui étoit au fers
. vice d’A mphinome , leur préfen-

ta le vin à la ronde 5 ils firent
les libations, vuiderent les cou-
pes, 8c quand ils eurent bû , ils
fe retirerent chacun dans leurs
maifons.

Q5.
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L’ODYSSÉE D’HOMÈRE."

LIVRE XVIII.
Page Ume’e étoit à peine parti , qu’on vît

4.4.9. f: réf-enter à "la porte du Palais
un mendiant Voici un nouvel épifode fort
diverriliant 8c fort heureufement imaginé.
Tout ce qu’Ullee a fouEert jufqu’ici , tous
les mauvais traitemens qu’il a ellbye’s de la
par: des Princes, ne fuflîfoient pas pour
exercer fa patience , il falloit que cette pa-
tience fût mife à la derniere des épreuves,
qui cil d’être commis avec un mendiant de
profeflion , St d’avoir à difpurcr contre lui,
non pas la porte entiere de [on Palais , mais
une place à cette onc. Peut-on rien imagi-
ner de plus morti ant , 8L a-t-on jamais vû
un jeu plus infolent de la fortune? Cet épi-
fode a pourtant bien déplû a l’Auteur du
Parallcle z en quoi il a donné à (on ordinaire
une grande marque de la folidité de (on ju-’
gement.

Et qui par une horrible gloutonnerie fêloit
rendu fin célébra; car il mangeoit forgeur:

X iij



                                                                     

486 Renan-ours» là étoit rongeur: afiàmi]. Ce qu’l-lomere die
ici rappelle ce qu’on voit fouvent dans les
villes capitales , 8C fur-tout dans les cours
des Princes 3 on y voit des peut s’introdui-
re , s’accréditer , s’établir par des talens aulli

affreux n’exttaordiuaires ,.& faire une plus
grande lin-tune ne Socrate ne feroit s’il avec
noit avec toute fageEc.

San véritable nom étoit Amie] Car il faut
bien (avoir le véritable nom de ce champion..
Ce nom lui fut donné par une efpe’ee de pro-
phétie de la gloutonnerie qui le diliingueroit 3.
car il fut nommé Athée , inti qui: épulv , à.
taule des moutons 8c des agneaux qu’il.devoit.
dévorer quand il [croit en âge.

Sa me" le lui avoir donné dé: fit tarifant-e]
Il paroit par ce, alliage, que dans «stems-là
les meres impo oient les noms à leurs enfans ;
mais c’étoit fans doute de concert avec leurs-
maris. C’ell fur cela qu’cfi fondée dans les
Nuées d’Arillophane la difpute de Sue .fiade
avec fa femme fur le nom u’il falloit nuer»
à leur fils. La mere ni émit noble a: glorieu-
fe , vouloit de rand
chevalerie , 8c e pere , qui étoit un bon vila-
geois , vouloit des noms fimples ou il entrât
de l’épargne 5 enfin ils s’accorderent en don-
nant le nom de Phidippide qui tenoit des deux ,
Î de l’épargne 8c de la chevalerie- Ali. 1.

t. la

Mai: le: fumer en: de la ville rappellera:
1m: , par: qu’i faifor’r tout: le: raclage:

s noms’oni il enrrat de la.
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dont on le chargeoit] Rien de nouveau fous
le foleil 5 voici dans ces anciens tems un
gueux qui fervent à. des commerces (qui n’é-v
raient pas fort honnêtes , je: qui l’ai oit tous
les moirages dont les jeunes gens le char-
geoient , mefl’gges dont on a ans tous les
rems chargé e (Emblables canailles, ui.
tout d’autant plus utiles qu’on s’en d fie
moins. Ce gueux étoit donc appellé Irus.
c’ell-à-dire Mefiager , comme la mellagcro
des Dieux étoit appellée Iris, du mot iprîr
pour: alpe" , .ui lignifie , porter la parole ’,
parler. Hefyc .4 l’paÎ, alpe, Al)». Pris, dur
grimer. l’as, 377065.

Page 4go. Il voulut chaflîr Ulyflë de fin
pojlej Car la porte d’un Palais ,. ou tant de
Princes vivoient avec tant de profufion, 86
faifoient tous les jours (les repas li magma ’
fiques , étoit un polie bien confidérable pour
un gueux , c’était un Royaume. Et nous
voyons tous les jours , que les gueux ne (onfo
front (as que les étrangers viennent partager
un po e comme celui-la.

Cam pour peut [afin à mu: deux] Voilà
un grand mot; fi les hommes vouloient bien:
l’entendre , ils feroient heureux , mais infena
fés u’ils font , ils ne com tonnent point, com-r
au: it Hefiode , combien moitié cjl au-defl’u

tout r

g Néant, 0M” l’un" la; subordonna entuba.

Page 4.5:. Il "remue tour-àafpit à une

i X 1V



                                                                     

agas ligua-arguesvieille ratatinée ] Le mot Grec sulfurai cil et.
pliqiué diverfement. Les uns difent qu’il: fi-
gni e une vieille enfumée, qui cil toujours
fur les tifons. Les autres , une vieille incer-
fammcut occupée à’rôtir l’orge pour le faire

"moudre 5 8c les autres enfin, une vieille ridée
8L féche , 8c quin’a plus la force de le foute-
nir. On peut Voir Hefycbius. Je l’ai pris dans
le dernier feus.

Je lm? ferai: fauter le: du": des. mâchoire: ,
comme à une’ bête qui fiait le dégât dan: le:-
une: d’un valfin ] Eullathe rapporte que chez
les Cypriens il y avoit une loi qui permettoit,
à celui qui trouvoit dans fou champ la bête de
fan voifin, de la prendre. 8t’dc lui arracher
les dents. Mais ce allège, fait voir que cette
loi étoit plus géneîale ,8: qu’elle étoit ail-

leurs qu’à Cyprc. . a

Derhabille-roz’ , cairn-roi d’un linge] Nous

avons vû dans le xxut. 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 0d il alloit entrer contre
Épée. On peut voir là la Remarque, rom. 4..

page 4.51. , ,- ;
. Page 4.5:... Voilà le: ventre: de: m’aimer
qu’onfin’t rôtir] Les Anciens faifoient grand
cas des ventres farcis de graille 86 de fange
Il en ell parlé daus les Nuées d’Arillophanc,
8c j’en parlerai plus au long-dans une Remar-
que fur le xx. Livre.
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Page 4.53. Un vieillard comme moi, ac-

cablé de calamité Ü de mifere , ne devrai:
par entrer en lice] Il dit ceci en le mocquant
de ce qu’Irus lui a dit : Mai: vieux comme m
e: , comment fiatiendru- tu un adverfaire de
mon âge .3

Mai: au main: promettez-moi, à avec
ferment, qu’aucun de 1mm, pou» avorifer
Inn] Cette précaution étoit néce aire 5 car
Ulyffe avoit à craindre que les Princes ne
vouluflènt favorifcr le mendiant domefiiquc
aux dépens du mendiant étranger. .Ul (le ne
manque à rien de ce ne la prudence d’emanà
de: mais d’ailleurs «(la eû-plaiùnt de voir

ne p0ur le combat de deux gueux , on ob-
Perve- les mêmes formalités que Pour le com.
bat de deux héros.

Page 454;. Et fa fifi: air que le: deux Roi: ,
’Antinoù’: (7’ Eurymaque ] Par ces traits de fia-

tcrie, Tclemaquc veut mettre ces deux Ptiuc
ces dans les intérêts dlUllee.

Page 45s. Voilà lm: Aqui ne fera plagale
mefizge] C’efl le Yens de ces deux mots , un!

à)»; 1m: ne fera plu; Inn. , -
Mife’rable , indigne de vivre] L’expreffiorr

Grecque cil remarquable. On a. expliqué
mot-à-rnot , Plût à Dieu que tu ne fidfer
point , à puzflêr-m ne fumai: naître. Et on a:
crû qu’Homere avoit penfé au retour des amas
à la vie après la  mort ; car on a expliqué ce.
vers comme s’il diroit ,. que tu ne fufle: jamais

X!



                                                                     

493 Il r u A r. Q c- z s
le , Ù que ton me ne revienne fumai: minier
un autre corps. Mais je crois que (et? une
penlïe qu’Homcre n’a jamais eue , a: que
ce vers doit être expliqué fimplement , P112: I
à Dieu que tu fifi: mon , ou que tu nefuf-
ferjamair ne. lmpte’cation fort ufitéc dans la
colere.

Page 456. E: je t’enverrai en E ’re a.
Roi licheur, le plu cruel de me: e: hom-
mer] On prétend qu’ily avoit alors en Épi-
re un Roi nommé Echetus , fils d’Euchenor
a: de Phlogée , qui étoit le plus cruel de t
tous les hommes. Et pour marque de (a cruau-
té , on rapporte que (a fille s’étant huilé cor-

rompre , il lui creva les yeux, a: la condam-
If Ce: du na a moudre toute fa vie des grains d’or-

"W," . ’ f" ge qu’il avoit fait faire, * 8c ayantïappcllé le

Cddlflfl. i f m v] l t l -corrupteur a un e u , l tu coupa es ex
trémités de toutes les parties du co s. Mais
comme nulle par: ailleurs il n’efl ’t men-
tion de ce prétendu Roi , & qu’il n’y a nulle
apparence , que s’il y en avoit eû un de ce na-
turel , les hiûoriens Grecs n’en enflent pas
parlé , il vaut mieux ajoûtcr foi a la Tradi-
tion, qui nous apprend que cet lâcheras
étoit un contem orain d’Homere , 8c que
ce Po’e’te ayant eu quelque fuie: de le plain-
dre de lui, Œ vengea par cette faire , en le
plaçant dans (on Poëme comme un monlh’e
auquel on envoyoit tous ceux qu’on vouloit
faire févérement punir. On fait que les Poëtes
8L les Peintres ont fouvent pris de ces fortes
de vengeances.



                                                                     

su r; L’ 0 DY s si: 2’. Livre XVIII.’ 49:.
- Dan: la penfe’e que l’autre pourroit donner

quelque foupçon aux Prince: Ù le découvrir ]
tell le feus de ce mot , in: pi pli imcppcnéur"
affinai. Ut ne ipjum limelligerent Achi-vi. De
peur qu’à un coup , ni ne pouvoit partir
que de la main d’un lieras , i s ne le recon--
nulTent our ce qu’il étoit : comme dit fort
bien Eullathe z Tupqegipxuoa &Aæd’i ri! and): (in
de olim fientai; lainas. Interpretamerfcilieer
virum ex mm violerai plaga..DevinanL l’hom-
me fin un coupviolentv

. Page 45 7.4 Avec de grand: crie. à de pour
de: rife’er ] lly-a dans le Grec LE! le: Prince:
levant le: main: au ciel ,. mouroient» de rire ,
7th, han", expreflion qui a-pallé dans notre»
langue , qui dit auflî ,,mourin de rire ,.8c.jhirer
mourir de rire.

Et lefàifixm ajfeoir en dehor: pre: de la por-
te ] Ce n’cfl pas près de la porte qu’ils avoient?
dîfputée , mais près de la porte de la balle.-
cour , ou il l’établit pour daller les chiens 8c:
lès pourceaux..

’ Comme fi tuerois leur Roi] Leur chef),
w’pæluo- Cela cil fondé fur ce que les gueux
ce .choifilfentrpour l’ordinaire un chef auquel?
ils obéillcnt, 8c qui les diürihuepar-toutcomr
meil .lui plaît», i

Page 4-5 8. De ce mendiant; que rien" ne peut?
mflàjter ] T’ai aluné; , comme. dans le Livre:
précédent , lundi , un ventre que riens
ne peut remplir,» Hefychius l’a bien glauque; s

X vis



                                                                     

492. . knxaxçursÂ’uÀÊ! , (lit-il , 1mois; , nué-m ligule! 9; 4’11;-

pfçy 07996 ni! 1M" On voit que le mot la":
efl corrompu , mon pere corrigeoit 12413». Le
m0: La?» fistufie qui ne croît point , c’ejI-àg
dire ,rmaigre , je: , ou qu’on ne peu: remplir.

- Page 459. cg! carguai je ne ferai par
Eifiitulté de vau: "r: ma penfée , je vau:

rie de l’entendre à de vau: en [munir]
Ullee touché du procédé honnête. dÎAmphi-
nome , ell faifi de compaflîon pour lui , 8c il»
voudroit bien le fauver. C’efl pourquoi il lui
fait ici une très-bonne leçon , en déplorant
en général l’infirmité de la nature humaine ,.

a: en lui faifam fleurir en.particulier tinjufiice.
des I’ourfuivans , dans la vue de lui en don-
ner de l’horreur 8c de [obliger à le retirer. Cc.
difcours cil admirable , 8c marque un parfait: l
caraâère de douceur 8c de bonté qui lied bien

à un héros, . f I
Page 46e. Car 1?]ij de.l»’homme.ejl tou-

jour: tel, que fin" le: jeun. qu’il plaît au pue
de: Dieux à de: homme: de ,lui-mvoyerl
Quoiqu’il ne [oit que trop vrai que les jours
proprement dits ont beaucou de pouvoir
fur .l’efprit des hommes , qui; ont ordinaire-
ment guais ou chagrins [clou que. les jours
font forains ou [rifles , ce n’efi ,pourrant 13a:
ce qu’Homere veut dire ici. Dans ce filage
le: jour: ell un terme figuré pour gnifier
les accidens de la fortune bons ou.mauvais
qui arrivent dans le cours des années. Et ce-
Poëte dit ici une grande vérité... L’homme e11

fi, foible , que c’en; goujonna hui-ortune que

a.
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Dieu lui envoye , ui décide de (on humeur.
8c qui cil main-elle e Con efprit. Dans la prof--
périté il cit intraitable 8c fuperbe , 8c dans:
l’adverfité il elÏ bas , lâche 8c rempant..

Moi-même j’e’toi: ne’ pour être heureux] Il:

ne dit pas , fêtai: heureux, mais je devoir
être heureux , Épine: 3A5»; cinq , j’étais né pour

ëtre heureux; car on ne peut pas dire qu’on efl’
heureur, quand on n’a qu’une félicité qîlr’on

peut perdre ; mais on cit né pour être eu--
reux , a: on ne l’el’t que quand. on cimente ce
bonheur par la vertu..

Page 462.. Mat? malgré ce: qui: à fin
preflintiment il ne put éviter fa dejiine’e] Cc.
pillage me paroit remarquable: Ulylfe prédit
à ce Prince le danger dont il e11 menacé gill
en bull touché , il. train: l’effet de ces mena--
ces , 8: il fentquelque mouvement de rem
pentir 5 avec tout celai il n’évite point fa demo-
née , il. va périr avec les autres Pourfuivans.
Comme (on repentir n’eü que fuperficiel a:
pallager, & u’ilvneirenonce pas à (on pre»
mier train , on endurcillement le précrpite
dans les malheurs qu’il prévoit 8L qu’il n’ai
pas la force d’éviter , aveuglé par fes premiem

res injullices; n i 4
s Minerve I’arrëta ] Minerve, c’efl-à-dirc ,’

laifagellë 8c la providence de Dieu qui nef
permettent parque le. méchant échappe à fa

Wrigcalicc. -
,l Afin l qu”elle Je; «mufti; "que de veina



                                                                     

494:. R r m n’ Q’ tr r: a
efpe’rances ] Le Grec dit ,. afin qu’elle déleëîa’e ’,,

ou , qu’elle épanouît lrur cœur, il»; amie-de-
Supà. Plflï’lpm. Car comme le cœur cil rétrellix
par la trillelle a: par le défefpoir ,z il.ell: épa-
noui par la joie & par l’efpérance.

Et qu’elle file plu: honorée de fin le à de
[un mari , qu’elle n’avoir. fumai: été C’ell là:

la vue de Minerve 5’ car Penelope ne (avoit;
pas qu’elle alloit paraître devant (on mari,
Cette entrevue ne.pouvoit qu’augmenter l’effi-
me d’Ulylle ut cette Princelle , en le rendant
témoin de a bonne conduite 8c de fa grande:
pirudence. Cela elle ménagé avec beaucoup:

art; vEt avec un fleurir: qui n’eflàçm’t parla trif-
tefle peinte dan: fer yeux Perfonnepn’a: «leur;
comme Homere a faire des images. julles ,0
8c à peindre des fentimens contraires , r uns
fcul mon. Nous avons rvû dans l’adieu ’Hee-
rot 8L d’Andromaqne , Iliad. liv. vr.. qu’il.
accompagne le fourired’Androma ue d’une
Îlthete qui marque. bien l’état de. on cœur ,,

qué" yu’mm , avec un fiurire mêlé de
larmer. Il peint de même ici le fourire der
Renclope ,, l’an?" A? l’imam. Dans l’état ont;
étoit. Penelope , il-n’étoit pas pollible. qu’elle:

rît de Bon cœur 5e elle rit pourtant de (on
delleih , mais elle ne fait. que fourite , 8c.
encore pige?" ,’c’e[l-a--dire ,. d’une manierez;

qui montroit bien que c’était un foutirequi;
ne venoit point d’un fimd’de joie, 8c qui:
lailloit voir tonte latriflell’e qui s’était en);
[préede fan cannelât?» ,, dit Hefychius ,i



                                                                     

s U a L’ O n Y s s in. Livre XVIII. 4.954.
in) 15; Nankin»; , ai si" ÈME! ,:rha’ pas;
.273 716w]; 7,4)va Mi. Le mot alkgûov dam.
Homere , en parlant du rire de Penelope ,
marque un rire qui ne vient par du fond du
cœur;

Page 463.. Voici)": nouveau de ein qui
mu: jurprendra jam doute ; j’ai re’fo u de me
faire voir aux Pourfm’vanr] Car le l’oëte a.
établi qu’elle ne ré faifoit voir que très-rare-
ment ôt dans les nécellités prenantes. Ici il.
ne, paroit aucune néceflîté extraordinaire,
mais elle prend pour prétexte le foin de (on
fils 8: le dellein de lui donner des avis uti-
les 5 8C j’entreveis un autre motif u’elle ne.
dit point , c’efl l’impatience de voit ’étranget:

dont elle a oui parler , 8: qui doit aller l’en--
tretenir dès que la nuit fera venue. Cette nuit.
lui paroit longue. à venir.

Page 464. D’aillewr, je vourprie de «leur
fauvenir que votre fil: efl déjax dam l’âge
oit vous avez tan: demandé aux Dieux de
le voir , e’ejl un homme fait] Je. crois que
e’ell l’a le feus de ce. pilage, qu’il me paroit

gluon n’a pas "bien expli ne- Eurynomene
c erche point a faire plai à Penelope , en
lui difant que (on fils cil en âge de lui don»
ne: de la confolation sîmais elle Veut lui faire
voir le befoin qu’elle a de recourir au (e-
couts de l’art pour s’embellir , 8e elle lui en
donne une, raifon très-forte, c’en que (on
fils dl: déja homme fait, 8c par conféquent
qu’une femme qui a un fils de vingt ans, a
befoin de quelque recours. La téponfe même



                                                                     

496 REMARQUESde Penclope fait bien voir que c’ell la le feus;

Le: Dieux immvrrel: m’ont ravi le fait: de
m’embellir à de me parer depui: le jour fi:-
tal] L’Ecritute fainte nous préfente un ca-’
raflère tout areil a celui de Penelope , c’en:
telui de la c aile Iudith. Penelope refufe ici
de fe baigner , de .s’embellir 8c de le parer,
8: elle a renoncé à ce foin depuis le départ
d’UlylÏe. Judith de même depuis la mort de
fou mari ne s’ell ni baignée, ni (parfumée,
ni parée que le jour qu’elle s’e préparée
pour délivrer fa patrie. Alors elle quitte [on
fac se fcs habits de deuil, 8c elle le pare.
Minerve reléve la beauté de Penelope fans
qu’elle s’en apperçoive, comme le véritable

Dieu augmente la beauté de Judith 86 lui
donne un-nouvel éclat.. Judith. z. 3. Ù 4.

Page 4.65. S’awfi: de ce moyen pour le faire
fini: jà participatisz Ce trait me paroit admi-
rable pour marquer l’obllination avec laquela
le Penelope s’opiniâtroit à-ne lus s’embel-

lit 8c- à ne le point parer, il ut ne Mi-
nerve la trompe 8c l’endorme pour ’embel-
lir. Voilà un coup de pinceau d’un. grand mai-

ne: v -wD’un. fard immortell, du même-douelle
ehamante: Cyeherée fe fin, in; ] ’HOmere
ne le contente pas. de dire, d’un fard immor-
tel, il ajoute , du même dont la charmante
Cythere’e fi fert; se non content de cela, il
encherit encore en ajoutant en quelles occa-
fions..clle s’en (en. Elle ne l’employé pas
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quand elle va voir fon Vulcain ,Imais quand
elle fe prépare pour aller fe mêler dans les
chœurs délicieux des Grac’es. Car voilà les
occafions im ortantes ou la Déclic même de
la beauté a efoin de tout le fecours de l’art
pour n’être pas effacée par les Graces. Ce
panage marque les mœurs du tems d’Home-
re 5 car il ne faut pas douter que ce Po’e’te ,-
fous ces images, ne oigne ce que les fenil
mes pratiquoient de (En tems. Quel bonheur
fi l’on cuvoit avoir de ce fard immortel!
mais ce ui qu’on employe aujourd’hui cil bien
différent 5 il eft fr mortel , qu’il détruit 86 tue

tous les charmes. r
Page 465. En parlant à haute voix] Car

comme ce n’était pas’l’heure de dormit , elles

ne favoient pas que Penelope fût alloupie.

Page 4.67. La Reine adrefl? d’abord la po.
role a Telemaque , 0 lui dit : Mon fil: , vau:
manquez bien de courage à de conduite Pe-
nelo e fait d’abord entendre qu’elle n’e dei:
cen ne de fou appartement que pour faire à
fou fils ces remontrances , 8c elle colore anili-
fa fortie , afin que les Princes n’en paillent rien
augurer en leur faveur.

Page 468. L’ajiont en retombe tout entier
fur vau: , à vau: en: derhonare’ parmi le:
homme:] C’ell: une maxime d’honneur très-’

certaine. Lorfqn’un Prince fouille que ceux
qu’il a pris fous fa proteé’t’ion foient maltrai-î

tés , l’affront en retombe tout entier fur lui ,’
8c il s’attire le mépris des hommes. t



                                                                     

498 KIEA’RQUES
Je ne j’aurai: trouver marrerai: le: reprocher

que vau: me fait", quoique je ne le: mérite
p.1: ] Cette juflification de Tel’emaque cil fort
adroite 5 car il fait voir que slil [buffle routes
ces indignités , ce nlel’c pas qu’il manque de
fierté 8e de courage, a: qu’il ne les fente point ,.
mais c’efi qu’il cil feu! au milieu de tous ces
Princes dont le nombre 8c les mauvais def-
feins l’étonnent. Les plus hardis 8e les plus in-
trépides y feroient embarrail’llésr

Page 469. Pour ce qui elI du démêlé de mon
hâte avec [un] Ce n’efl pas de ce démêlé que
Penelope veut parler , c’efl; du. marchepied jeu
té à la tête d’Ulyfl-e; Telemaque diffimule ce-
la pour ne pas exciter un plus grand défordre ,
8e de peut d’aigrix encore davantage les Poux-
filivans.

si tau: le: Peuple: , qui jà": répandu: du:
tout le pay: a Argu] Voici une grande dou-
ceur qu’Eurymaque dl: à la Reine , ébloui de

fa beauté. ’
Dan:- touz le paye d’Arga:] Le Grec die,

dam Argo: Jafien , delta-dire ,, dans le Pelo--
nefe ou regnoit autrefois le Roi 1:.qu fils

’Argus 8e peze dlAgenor.

Page 470. Le: Dieux m’ont enlevé tout ce:
avantage: le jour même que le: Grec: je finit
embarqué: pour Ilion , à que mon cher Ulyflè
le: a faim’: ] uel plaifir pour UlyKe d’enten-
dre parler ain 1 Penelope , 8: en préfence des.
renflamma:
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’ S’il revenoit dan: fit maifim ,. ma gloire en

fini: plu: grande, à ce feroit [à tout: me
beauté] Je fuis charmée de ce fentiment de
Penelope; il. paroit plus de vertu 8L de fa-
gelTe dans ces deux lignes.qu’il. n’efl poilible
de l’exprimer. Eurymaque vient de la louer.
fur fa beauté , fur (a belle taille a: fur (ce
grandes qualités 5 cette PrinceIÎe rejette toutes
ces louanges ,. elle dit qu’elle. a erdu tout
cela le jour même qu’elle a perdu U ylle; mais
En fi ce cher mari revenoit , fa tgloire en

roit plus grande 8c qu’elle lui tien toit lieu.
de beauté. Cette PrincelTe enlÊigne ar-là.’
que cette réputation d’affection 8e de délité
conjugale doit faire toute la beauté d’une femf
me , 8c que c’efi la feule dont elle- doit (a.
piquer.

Page 4.71; Car on dit que le: Troyenrfine:
lib-vaillam, qu’il: fiaient lancer le javela: ,,
je battre de pied firme, (F65M mener la ca.-
tuilerie] Les guerres que les Troyens avoient ’
eues avant l’ex édition des Grecs contre eux ,
leur avoient onné une randc réputation.
Ce anUlylÎe dit ici , un erme un précepte
confidétable. Avant ne d’entreprendre. une.
guerre, il faut connota-e l’ennemi qu’on va.
attaquer , à lavoir en quoi codifient fon fort.
a: [on foible..

Souvenez-vau: fur-tour de mon pereù’ de
me men] Il n’y-a peint d’ouvrage ou le piété

des enfans envers les peres (bit plus recom-r
, mandée que dans les Po’e’mes d’Homere. La

nature feule peut faire connoitre la nécellité



                                                                     

sou Re’Maxovizs8C l’étendue de ce devoir 5 mais on feront tenté
de croire ne ce Po’e’te auroit eû quel ne con-
noillànce u commandement de la loi e Dieu. I
L’ordre qu’UlïlfTe donne à Pcnelope fait grand
honneur à ce éros.

Ou une plu: grande encore , parce jefià
rai abfent] Voila un beau fentiment 8e qui
cil bien du caractère d’UlyiÏe. Il faut redou-
bler nos foins pour les perfonncs qui doivent
nous être cheres , à mefure que les fecours
la: les confolations qu’elles avoient viennent ’
à leur manquer. Excellent précepte qui s’é-
tend ur toutes les liaifons , fur celle de l’a-
mitié comme fur toutes les autres. Mais peu
de gens (ont capables de le fentir , 8e il n’y
a prefque performe qui, (ache le pratiquer.

Rendez-lui fi: État: , ehoififlêz pour votre
mari le Prince qui vau: paraîtra le plu: digne
de vau: , à quittez ce Palair] Cet ordre
d’UlyfTe cit très-jufie. Penelope, en fe rema-
riant , devoit rendre à fou fils (es États St lui
lamer fon Palais. Mais ce n’était pas l’a l’in-

tention des Princes , ni vouloient u’elle
confervât ce Palais 8c es Etats ont on fe-
cond mari. C’efl ce qui l’oblige répéter ici

devant eux les ordres qu’elle avoit reçus
d’UlylÏe. Par-là elle reproche à ces minces
lîilr injuliice , 8t fait voir à fou fils ce qui lui
e dû.

Page 472.. Je mi: approcher le jour, ou
plutôt la nuit florale qui doit allumer le flam-
beau] Je crois que c’efl u le feus de ces pas;

à



                                                                     

su n L’Ony s si r. Litre XVIII. go!
’ .IOlCS , v6.2 4’ ém. Penelopc ne veut pas appel-

ler jour le jour de (on fecond mariage. Gril
un jour de ténébres pour elle , c’ell pour-
quoi ellc l’appelle une nuit 5 car on le marioit
le jour. Au relie , ces paroles , je mi: appro-
cher le jour, doivent faire une grande im-
preflion’ fur l’efprit d’Ullee, 8c le hâter de
prévenir ce terrible jour 8c d’exécuter ce qu’il
a réfolu.

Et fiant tau: le: jour: de nouveaux pre’fèn: ]
Non-feulement à celle qu’ils recherchent en
mariage , mais à [on pcre 8e à fa more.

Page 4,7; . Et de voir que par ce moyen elle
alloit leur arracher beaucoup de préfem] Ce
n’en: pas tant pour l’intérêt ne pour l’hon-
neur , qu’UlyiÏe le réjouit es réfens que
Penelope alloit s’attirer 5 car i auroit été
honteux a cette Princelïe d’avoir eû tant de
Pourfuivans , fans avoir reçu d’eux les préfens
que la coutume vouloit qu’ils tillent. Mais
quand il le mêleroit un peu d’intérêt à cette
’oie , cela ne devroit pas paroître odieux;
les Pourfuivans avoient fait chez lui un li

rand défordre 8e une fi étrange diiIipatiou
e (on bien, u’il peut n’être pas fâché que

la reine leur fa e faire les préfens que Parage
ordonnoit.

c’ejl ainfi que cette Princefle le: amufiar’t]
Je ne (aurois être du fentiment d’Eullatlic,
qui veut que ce vers SiAer’ Bop)», ôte. s’en-
tende d’Ulyfle 8e non de Penelope , cela me
paroit ,infoutenable 5 ,Ulylle ne dit pas un



                                                                     

se: R t M A R Q U r 1
mot t fill’llztlolï Environ , ce: difcour: emmiellé:

ne (ont donc point de lui, ils font de l’enc-
.lope, 8: c’ell ce qu’elle vient de dire qui
flate les Pourfuivans : .9994 N .91:va dépend
.de (poile du vers précédent.

Car il dl de la coutume à de la bienfi’ance
de le: accepter] Homere ajoiite ceci avec rai-
Ifon, pour juflifier les plaintes que Penelope
vient de faire , 8c pour effacer les foupçons
d’intérêt 8e d’avance que cela pourroit donner

contre elle.

Nour ne nou: en retourneroit: point dan:
no: maffia: , 04:] Cela fera vrai, mais
dans un feus bien contraire à celui qu’Anti-
nous donne à les paroles. Sur cet augure enve-
.loppé , on peut voir ce qui a été remarqué
(in le fecond Liv. pag. r61.

le plu: lat-ave de la troupe ] Antinoiis parle
ainfi par préfomption; car il le croyoit le plus
brave , 8e les autres confentent à cet avis arce

u’ils ne lui cédent point. Mais le plus grave
Pans contredit ce fera UlyiTe , 8C c’efl celui
que Penelope choiiira.

Page 474.. Celui d’EurymaKue apporta de:
braflelet: d’or Ù d’ambre] C’e ainfi que j’ex-

plique le mot ZPÆV . que d’autres ont pris pour
un collier . ou plutôt pour un ornement atta-
ché au collier 8L qui pendoit fur la gorge.

On apporta de même à tout le: autre:
Prince: toute: forte: de bijoux ira-précieux]



                                                                     

vannurw

5’!) a L” O DYS s être. Livre X71". se;
Comme des poinçons , des ceintures, des ba-
gues , St tous les autres ornemens qui étoient
alors en triage , St dont il cil parlé dans le cha-
pitre 3. du Prophéte lfaïe. Homere ne s’amu-

fe pas à les marquer tous ; le teins pref-
le, d’ailleurs ce feroit plutôt un inventaire,
qu’une narration.

Page 475. Troie brajïer:] C’ell ainfi que
les Anciens ont expliqué Aupçfliïeç; , des bra-
fiers que l’on mettoit fur des trépieds , com-
.me nous en avons encore aujourd’hui , 8.: fur
.lefquels on faifoit brûler un bois odoriferant
très-(cc pour éclairer les fales 5 car on n’a-
voir pas encore l’ufagc des lampes ni des
flambeaux. Hefychius a fort bien expliqué
ce mot : Âæluw’ltlp , dit-il , 2x4,»: 20’ le imam de

faire: ne"! antan Il; 73 panzer miro)? , iupol au t9
«dalla. On appelloit 2.455676; un érafler qu’on
mettoit au milieu de: chambre: , à fur lequel
ton fatyoit brûler du bai: fer Ù de: torche:
pour t’éelairer. Je fuis étonnée que les lampes
avent été connues fi tard en Grece , il y avoit

(Hong-terris qu’elles étoient en ufage chez les
jHe’breux : parmi les établiflemens de Moyfe
on. trouve , aleum ad luminaria concinnanda.

Exod. 2.5. 6. i
Femme: de Penelope , retournez -"vou: - en

dan: l’appartement de votre malingre J Ulyfie
-vcut faire rentrer ces femmes ,’de peut que
pendant la nuit il ne fe aile à les yeux (les
choies qu’il ne pourroit (Fournir. Et en même-
rems Homere donne lieu à ces femmes de le
déclarer en s’emportant contre Ulyfle 5 8:



                                                                     

tu. Ris-manquespat-là il prépare le Leéieur. avoir St a aile
prouver le châtiment qui doit fuivte leur iu«
Violence.

V Page 476. Et qui bien loin d’âne touchée
de reconnaiflaue Ù de partager le: déplaifîrt
de fa mange, ne cherchai! u’à je divertir]
Homere marque toujours le devoir. Il repré-
fente ici la licence St le déréglement de cette
malheureufe pour inflruire (on Leâeur, St
pour lui faire voir que les mauvaifes aélious
font enfin punies.

Au lieu d’aller dormir clan: quelque forge ,
ou dan: quelque réduit ] En Grece les tpileur ,
pendant l’hyver , Ce retiroient la nuit ans les
forges a caufe de la chaleur , ou dans des
lieux publics dellinés a cet ufage St qu’on
appelloit Argus , parce qu’on S’Y aiiembloit
aufii pour s’entretenir, pour dilcourir. He-
fychius a bien marqué. toutes les lignifica-
tions de ce mot: Aix") inule la” (pria-du,

à âflfiéflof dans, du A? été; l ai fluxer a)
ÂrtAiptë Julius , Stc. Le mot Aizufignifie af-
fimble’e, touoerjation r à]! auflt un lieu pu-
blic ou le: gueux Faflëmbloient pour jafer. Il ’

J? nife aufli le: lieux au l’on mangeoit enfin;-
ble , 0 le: converfation: qu’on j avait. il
gnifie encore le: étuve: publiqut:. Hefiode a
joint comme Homerc granito: aller , qu’il ap-
pelle pairerai 92.30, St Aiglon dans ces vers de
[on Poëme des œuvres St des jours :

Htip 15: zébrera 925151; 1:5; à. abrite Aizh
il"??? zifltgiu, ixia dopée: «inputs cippe
1’Z4’flo

Fuyez



                                                                     

SUR 120m: s sir. Livre W111. sa;
Fuyez le: firgfl à autre: réduit: n’ait cherche
pour la chaleur du: la fayot: de hiver , luf-
que le grand froid retient le: homme: du: le
maifon. L’interprète Latin a mai rendu le (en:
du Poète, en tramant: Arcade me»: and")
fait»: , Cherchez Inflige: , 01’. ca: c’efl tout
le contraire.

Pa e478. Minerai: ne fanfioit pu que le:
Pourâivan: affin: leur: brocard: 0’ leur:

e infu tu] Cela me paroit remarquable, qu’Ho-
mer: attribue à Minerve de poulier les hom-
mes à parente: dans le mal; .ce fentiment efi
très-conforme à la faine Théologie , . ui nous
enfei ne que Dieu endurcit les mechans ,
c’efi-a-dire , qu’il permet qu’ils -s’endurciflènt

8C quiils comblent la mefilre de leurs crimes
qui doivent épiomer [es ehâtimens.

Afin qu’Ulyfli en fimfiîr davantage, à qu’il
fiât pénétré d’une plu: vive dnuIeur] Autre
vérité bien remarquable 3 Minerve , cigü-
à-dire , la providence , lâche les médians con-
ne les ens de bien , de forte que ceux-ci
en fougent , 8C qu’après que leur patience cit
exercée , les malheureux , qui les perfécutent ,
en [ont plus févérem 8: plus juflement
punis.

Ce n’ai pu fan: quelque providence (par-
ticulier: de: Dieu: Honte n’a as feule-
ment donné dans es Poëmes l’i ée de la
Tragédie a: de la Comédie , comme je liai
Iéjæremarqué , Eufiathe nous avertit qu’il
a aufli donné celle du Poëme Saryriqueg

Tome 1H. Y



                                                                     

506 Rzunxques.donc nous avons un beau modéle dans le Cy-
clope d’Euripide , 8c il en donne pour exclu.
ple les railleries d’E maque contre Ulyflè.

’ Le Poëme Satyrique e un Poëme qui tient
le milieu entre la Tragédie 8c la Comédie,
a: dont les laifanteries font mêlées de choies
graves 8c rieufes. Et telles (ont en effet les.
Ëaifanteries d’Euryma ne; elles confervent

gravité de la Tragé ie, 8c le flyle doles
vers évite é eurent la majefié toujours fou-
tenue du lly e Traîque , 8c le familier du Co-
mique. Ils ont de dignité 8c de la nobleITe ;
mais une dignité. qui s’accommode parfaite-
ment avec le badinagerqui. y reg-ne»

Car [à tête chauve pennon.» ferra? de fa-
lot] C’ell une raillerie purement Satyri ne,
a: elle efi. fondée fur ce que les têtes au-
ves font luifantes 5 aufli y a-t-il dans le Grec:
un lueur de ce: torcher. me parai: la même que
celle de fa tête où il n’y a par un feu! cheveu;
Ce que j’ai mis cil dans le véritable feus" &plus
u

a nos manieres. l
. Et tu aura: de bon: gage: ]* Ou de: gager

fifi; am, Maki)! ru d’un; Je ne fai pas»
pourquoi Eullatbe a crû que ces gages n’é-
roient que la nourriture 8c les. vêtemens dom;
il cil parlé ici 3 car il me femble qu’il paroit
En l’Antiquité quïoutre la nourriture 8c. les

abits , les maîtres donnoient aufli des ga-
ges a ceux qui entroient volontairement à
leur fenicc 5 il n’efi pas néCeEaire d’en rap-
porter des preuves ,toute llEcriture falune!)
qllpl’cinc. ,I J le ” .”



                                                                     

sa a L’O nus s in Livre XVIII. m7-
Page 479.. E: que tu aimer bien mieux gueu-

jèr (hurla ville a vivre dans l’oifiveta’ , en
panama. gloutomerie] Et voilà ce qui
fait encore aujourd’hui amide. gueux 8L de
meudians.

V Pour voir qui de vau: ou de moi feroit le
plu: d’ouvrage à jeun dam un de: plu: grand:
jour: d’été ] Ullee , pour repentie: les repro-
elles de fainéantife 8c de gloutonnerie qu’Eu-
tymaque lui a faits , vient à une fuppo 1tion ,
&idit que fi on en venoit à» l’é cuve, 8c qu’on

les mît tous deux , ou à fane r une rairie ,
ou à labourer un champ , 8c à jeun , .i verroit
bien- tôt le grand avantage qu’il rem orteroit
fur lui 8c pour le travail. 8c pour la iligence.
Voici donc Ulylfe qui fe pique I d’être un bon
faucheur 8K un bon laboureur; qualités qui
dans ces heureux terris n’étaient pas indignes
d’un héros. ’ . v

a

Amle’e de bon: bæufi , jeunet, grandi,
bien égaux à bien nourri: ] Voici pour l’éco-
nomie rufiique : il. faut choifir pour le labou-
rage des bœufs qui [oient jeunes , de grande
taille 8c bien égaux ; 8c afin qu’ils travaillent
bien , il faut qu’ils ayent eû une bonne 81:
abondante pâture : le laboureur peut travailler
a jeun, , niais il faut que l’es bœufs avent bien
mange.

Page480. Que s’il plaifinit à Jupiter d’excè-

ter aujourd’hui par quelque endroit dan: cette
file une. fa lame guerre ,] Ulylïe nefe- conten-
u pas de e vanter d’être bon faucheur 8c hon

Y rl



                                                                     

se! natatoireslamineur, il (cant: encore d’êueàon hom-

me egretre Mr, &la finition.quant gaine dpéœdeprédiâinndccq

quianiraadèslelendenain. q

Vont me croyez un grand perfonnage , par-
ce que vous in: renfermé ici avec peu de mon-
de,é’qae vwnevoyezwour de mm,ùc.] .
Ces piroles rmfermm une maxime bien a.
fie, bienvnie a: d’amandes). Les

amines qui vivent enfermés dans un peut
circuit , 8c ne voyant autour d’eux que des
gens de peu de utérin, leur: égaux ou leurs
inférieurs, [le croyait otdinairmat de grands
perConnages, parce qu’ils ne voyer: rien qui
vaille mieux qu’eux 5 mais quand ils nitrent
ce circuit , 8c qu’ils patoifcnt ans le
monde ou il y a des hommes , a: qu’il cl!
qucflion d’ ir 8c de parler , alors malgré leur
orgueil ils entent la différence qu’il y a d’eux
aux autres , a: ils le trouvent très-petits. s

» Page 4.82.. Et votre ne pouvez par caefier
le: est-è: que une une: de faire ; car vous
découvrez trop agilement le: fanimen: de
votre mur] Sur ce que ces Princes le difoient
les une aux autres : Phi: au Dia: que ce
vagabond fit mon. Telernaqne leur reproche
fort ’a propos qu’il faut que ne fait l’yvreiÎe

qui les porte à découvrir ainfi les [arrimeras
e leur cœur contre cet étranger , 8c le déplai-

fir qu’ils ont qu’il fait encore en vie ; car
il n’y a que le vin qui punie faire décou-
lvàrir fi ouvertement un (cubait comme celui»



                                                                     

sur. t’O DY s si: r. Livre XVIII. 5C9
Il n’en faut par douter, 4"ch quelque Dieu

qui mon: excite] Telemaque ne fait pas que
c’efl: Minerve qui excite ces Princes , mais
en leur vo ant combler , comme ils font, la
mefure de eurs iniquités , il juge que la ven-
geance divine n’ell pas loin.

Ïe ne contraint pourtant erfimne] Telema-
que ajoûte cela fort pru emment , afin que
on emprelïement ne (oit pas fufpeâ aux Prin-

ces , 8c qu’ils ne s’opiniâtrent pas à. demeurer.

Page 48;. Mer ami: , qu’aucun de vau: ne
r’emporte , Ù ne cherche à ripouflêr de: reprov .
cher qui fintjufle: à que nom méritant ] Am-
phinome a peut que ce que Telemaque vient
de dire , en accu ant les Princes d’être yvres ,
n’allume leur bile 8c ne les porte a quelque
grand excès contre lui. Il tâche de prévenir ce
malheur par un confeil très-fige.

f
Pa e 484. Il: firent le: liâatianr] La licen-

ce & a débauche ou vivent ces Princes , ne les
empêchent pas de pratiquer les ulages de la
Religion. Et voilà comme [ont faits les hom-
mes 5 ils accordent leurs défordres avec les
pratiques extérieures de la piété.

Fin du Tome troifiéme.


