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Argument du Livre XII.

ULyfl’e raconte au Roi de: Pheaciem à.
aux Prieure: de la tour, comment a jà»

retour de: Enfer: il arriva pour la [Monde
fait chez Circé dan: rifle d’Ææa ,° comment il
échappa à la voix mélodieufe de: Sirene: ,
à évita le: roche: mouvante: de Scylla Ù
de Charyâde. Il fait enfuir: le détail de fin
naufrage, à de la perte de je: Compagnon:
qui avoient tué quelquer-um de: bœjufr con-
facre’: au Soleil; à il repre’fente en aire le:
danger: qu’il courue dan: ce un age , à.
la maniera dont il fefiuwa dan: l’i e de Calme
fa fur une partie du mie de [on tuffeau.

Tome 111; . A
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1 UAND notre vaiITeau eut 6

furmonté les courans du a
... grand Océan,&qu’il eut «-

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

chœurs 6c les danfes de l’aurore, d
8c qui voit naître le foleil. Nous a
entrâmes dans le port, nous tirâ- a:
mes le vaifTeau fur le fable ; 8C tu
ayant mis pied à terre, nous nous a
couchâmes fur le rivage en atten- a
dam le jour. Le lendemain , dès ü!

si



                                                                     

à (il?

a. L’ O D Y s s É E
a) que l’aurore eut annoncé 1ere?»Î

a) tour du foleil , j’envoyai une par- -
au rie de mes Compagnons au Pa-
a: lais de Circé pour m’apporter le.
m corps d’Elpenor , qui. étoit. mortl

a le jour de mon dépare. Nous
a) coupâmes du boispo’urïle bûcher,

a) que nous drefsâmes furun cap
a) élevé qui avançoit dans;1a mer.
en Quand le corps fut brûlé avec les
sa armes, nous enterrâmes fes cen-
a) cires avec’t’outes les marques d’u-

m ne véritable douleur. Nous lui
a: élevâmes un tombeau , fur lequel
a) nous drefsâmes, une colomne , 8c
a) nous plaçâmes fa rame fur le haut
in du tombeau. A peine avions-nous
Q, achevé de nous acquitter de ce
a) trille devoir, que Circé , avertie
à, de notre retour, arriva. Elle étoit
s. fuivie de fes femmes , qui nous,
A, apportoient toutes fortes de ra-î
a) fraîchiflemens. La Déeffe s’étant

a) avancée au milieu , nous, dit:

If



                                                                     

D’Ho MER a. Liv. X11. f
a Malheureux, qui tout vivans êtes :6

defcendus dans l’Empire des om- a
bras v, deux fois viâimes délacé
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
on à faire bonne chere ; demainn 1
à la pointe du jour vous vouss
rembarquerez pourwcontinuer vo- ne
ne route : je vous enfeignerai «pif
moi-même le chemin que vous a 5
devez tenir, ô: je vous donnerai c
toutes les inflruétions néceiTai- ce.
res,afin que vous évitiez les mal- a
heurs dOnt vous’êtes encore rué-I æ

nacés , 8L fur terre 8: fur mer, ôr ce
où vous ne manqueriez pas de «é
périr par votre imprudence. a:

Elle parla’ainfi , 6c nous per- «e
fuada fans peine. NOUS pafèâmes a:
donc le relie du jour à boire 6c ac
manger; ô: quand le foleil eut fait ce
place à la nuit, mes. Compagnons c
f: coucherent près du vaiffeauyôt’ a

A iij



                                                                     

"6 L’ODYssÉr
a la Déclic me prenant parla main;
a: me tira- à l’écart, ôt s’étant aflife

après .de moi, elle voulut favoir
a; tout ce qui m’étoît arrivé dans
a: mon voyage. Je lui en fis le dé,
au rail , 8: je n’eus pas plutôt taris,-
» fait fa curiofité , qu’elle me dit 1

a: Ulyfle ,vvoilàdonc une affairefie
m nie, vous vous en êtes heureufee

- 1-» ment tiré. Mais écoutez coque j’ai
a: encore à vous dire , quelque Dieu
a» favorablevous en fera (convenir
au dans l’occafio’n. Vous trOuverez

a fur votre chemin- les Sirenes ;
en elles enchantent tous leshommes
on qui arrivent près d’elles. Ceux qui
a ont l’im rudence de les appro-
æ cherôt ’écouter leurs chants, ne
a? peuvent éviter leurs charmes, ô:
a» jamais leurs femmes nileurs en-:
a: fans ne vont au-devant d’eux les
a faluer ô: fe réjouir de leur retour.
a» Les Sirenes les retiennent par la
a douceur de leurs chanfonsdans

q 4



                                                                     

’D’Ho nous. aux". 7
Une vafle prairie où l’on ne voir a
que monceaux d’oITemens de a
morts , à: que cadavres que le fo- a:
leil acheve de lécher. Paflez fans a:
vous arrêter, & ne manquez pas a
de boucher avec de la cire les a"
oreilles de vos Compa nons , de a
peur qu’ils ne les entendent. Pour a
vous, vous ouvez les entendre a
li vous voulez ; mais fouvenez- ce
Vous devous fairebienlier auparaa a:
vant à votre mât tout debout avec ce
debonnes cordes quivous attache- a:
tout par les pieds &par les mains, «a
afin que vous puifliez entendre «a
fans danger ces voix délicieufes. «il
Que fi tranfporté de plaifir , vous a
ordonnez à vos Compagnons de a
vous détacher , qu’ils vous char- cc
gent alors de nouveaux liens , ÔC a:
qu’ils vous lient plus fortement ce
encore. Quand vos Compagnons ce
vous auront tiré de ce danger , 8c a
qu’ils auront laifl’é airez loin der- à

A iv



                                                                     

â V L’ODY’ssÉrt
a» riere eux ces enchanterefTes, je de
a» vous dirai pas précilëment quelle
à cit la route que vous devez tenir ,
a c’efi àvous de choifir 8c de pren-
a, dre confeil de vous-même. Tous:
a» ce que je puis , c’eût de vous
a» marquer ce que vous trouverez
sa à droit ô: à gauche. Il y adeux
a roches fort hautes contre lefquel-
a les les flots d’Amphitrite vont fe
m brifer avec un horrible mugîme-
m ment. Les Dieux immortels les
sa appellent les roches errantes.Les
à.» oifeaux des cieux ne volent point
in par-dodus , à: les colombes mê-1
s» mes , qui portent l’ambrofie à Ju-
Ïm, piter , ne les patient point impu-
è) nément; car le fommet de ces r01
sa ches en abat toujours quelqu’une;
a» mais Jupiter a foin d’en envoyer
a) toujours une autre à la place, afin.
sa? ne le nombre foit toujours com:
a: Plet. Si quelque vailleau en ap-
.-» proche malheureufement , il n’y,



                                                                     

D’H o M E a E. Limon]. 9
a plus pour lui d’efpérance; il cit ce
d’abord fracaffe’ , St les débris ô: cc

les hommes qui le montoient , «c
lent emportés pèle mêle par les ce
vagues ô: ar les tempêtes mêlées a
de tourbillons de feu. Il n’y a ja- a
mais eu qu’un feul vaifTeau qui le a
fait tiré de ces abîmes; c’en la æ
célébre navire Argo, quilÎchargée ce

de la fleur des héros de la Grece , «a
paiTa par-là en revenant de la Col- ne
chide , où regnoit le Roi Aëtés; ne
ôt il ne faut pas douter que les ce
courans ne l’eulTent portée contre a!
ces roches , fi Junon ne l’eût con- «a.

A duite elle-même , 8c ne l’eût fait w
palier fans danger, parce qu’elle a
aimoit&protégeoitJafon,De ces a
deux écueils dont je vous parle , w
l’unporte fa’cimejufqu’aux cieux; a

il efl environné de nuages obfcurs æ
qui ne l’abandonne’nt en aucun a
tems ; jamais la férénité ne dé- a:
voile [on femmetïniven été ni en à.

Av.



                                                                     

’10 L’OLDYSSËE
a; automne, 8c il n’y a point de monr
par tel qui y pût mon-ter ni endefcen-
a dre , quand il auroit vingt mains
a) à: vingt pieds; car c’eût une ro-
a: che unie ô: ilifi’e , comme fis elle.
«a: étoit taillée 8c polie. Au. milieu il I

sa y a une. caverne obfcure «dont.
in l’ouverture efi tournée. vers le:
w couchantôc vers l’Erebe;ôç cette

a: caverne eft fi haute, que les lus.
. m’habile archerpaffant près de-lafur.

a: [on vaifTeau, ne pourrqitpoufi’erfa
:3 fléche jufqu’à l’onfommet; palÏez

a? le plus vîtequ’il vous fera pollible, ,

ses: .c’ef’c la demeure de la perni-,
a, cieufe Scylla , qui poulie des hur- .
a lemens. horribles g fa voix efi fem-.
sa blable au rugilienient d’un jeune
a: lion , c’efi un menine affreux ,,
aldont les hommes ni les Dieux mê-
m mes ne peuvent foutenir la vûe. I
a» Elle a douze grilïes qui font hor- .,
a» relit, fix cols d’unelongueur énor-

93.me,- 8c fur chacun une tête époug,

N-«
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vantable avec une gueule bean- n
te garnie de trois rangs de dents à
qu’habite la mort. Elle a’la moitié se

du corps étendu dans l’a caverne, u

elle avance dehors les lix têtes a
monlirueufes,& en allongeant l’es se
cols elle fonde toutes les caché- w
tes de l’a caverne, ô: pêche habile- à

ment les dauphins, les chiens ma- à
tins , les baleines mêmes , de les à
autres monfires qu’Amphitrite W
nourrit dans l’on fein. Jamais Pi- 5°
lote n’a pû le vanter d’avoir palfé à

impunément près de cette roche; se
car ce monlire ne manque jamais à
de chacune de les fix gueules e
toujours ouvertes d’enlever un æ
homme de fou vailleau. ce

L’autre écueil n’efi pas loin de e

là 5’ mais il cit moins élevé , ô: se

vous poulieriez fort ailément julL à
qu’au fommet une fléché. On y ce

voit un figuier fauvage dont les se
branches chargées de feuilles s’é-g

. A vj



                                                                     

12’ L’OansËE
a. tendent fort loin. Sous ce figuier
a efi la demeure de Charybde, qui
sa engloutit les flots ; car chaque
a. jour elle les engloutit par trois
a) fois, ô: par trois fois elle les re-

- a» jette avec des inugiliemens horri-
’-o bles. Qu’il ne vous arrive pas de y

a vous trouver là quand elle abior-
3: be ces vagues; car Neptune mê-
a. me ne pourroit vous tirer de ce
b» danger,& vous feriez immanqua-
au blemente ntraîné dans cet abîme ;

Tao tâchez plutôt de palier du côté de

m Scylla le plus promptement qu’il
tu vous fera poli1ble ; car il vaut en-
au core mieux que vous perdiez lix de
a» vos Compagnons , que de les per-
m dre tous, «St de périr vous-même.
a: Mais , grande Déclic , lui ré-
m pondis-je , dites-moi , je vous
a» prie , fi je fais tant que de m’éloi-

m gner de Charybde ÔL d’approcher

sa de Scylla, ne carrai-je pas ven-
a.» ger fur cette erniere la mort de

a



                                                                     

’D’H’O M a R E. Liv. X11. 13”

mes fix Compagnons qu’elle au- ce

ra dévorés 3 «a
Ah , mon cher Ulylie , reprit- æ

elle, quoi même en l’état où vous ce

êtes , vous ne pouvez vous réfou- w
dre à renoncer à la guerre ôt aux ce
travaux , à: vôus ne voulez pas a
même céder aux Dieux ! Sachez a:
que ce’n’el’t pas une créature or- a

dinaire ôt mortelle que v0us vous w
pr0pofez de combattre, mais un a:
monflre terrible, inhumain, in- a
Vincible à: immortel;toüte la va- æ
leur humaine ne fautoit lui rélii- ce
ter. Le plus sûr el’t de le dérober ce

à fa fureur par la fuite. Car apour a
peu que vous arrêtiez près ’elle a
pour prendre vos armes, je crains «c
bien u’elle ne vous enleve fix au- «a

tres e vos Compagnons, ôt vous «z
aurez encore la douleur de les ce
voir dévorer’en votre préfence. æ

Paliez vite, vous dis-je, 8c appel- a
lez à 319.151? recours la Dédié Crète w

s



                                                                     

x4. L’ O D Y s s É a
à» rée, qui a mis au monde ce moan
a? trc horrible 5 elle arrêtera l’a vio-
a; lence,8t l’empêchera de le jetter
a,» fur vous. Vous arriverez à l’ille de

sa Trinacrie où pailient un grand.
a nombre de bœufs 8c de moutons.
a» Il y a fept troupeaux de bœufs ,
on autant de troupeaux de" moutons;
la 6c chaque troupeau cit de cin-
r» quante bêtes,qui ne le continuent
a» point par la génération, mais qui
w durent toujours les mêmes fans ja-
»,mais finir, ô: tous ces troupeaux-
sa ont’pour bergercs deux Déelies ,
a: la belle Phaëtufe 8c la charmante
a) Lampetie,toutes deux le fruit des
se amours de la Déclic N éeré de du.

m Soleil. La merc après les avoir
w nourries 6C élevées , les envoya
n habiterbien loin dans l’ille de Tri-
» nacrie , 8c leur donna le foin des
w troupeaux de leur pere. Si vous
4°" voulez vous procurer un heu-.
e reux retour , vous lailierez la



                                                                     

n’Ho MER a. Liv. Il]. r;
ces troupeaux fans y toucher ô: ne
fans leur faire aucun mal, a: il a
eli sûr que vous arriverez à Itha- a
que, quelques traverl’es que vous a
ayez à eliuyer. Mais li vous y a
touchez , je vous prédis la perte a
certaine de votre vailieau a: de a
vos Compagnons; ô: fi vous êtes a
aliez heureux pour échapper , a
vous n’arriverez chez vous qu’a- a
près un long-terris , ô: après avoir a
vû périr tous vos Compagnons a

julqu’au dernier. . a
Elle parla aïoli, 8: l’aurore vint m

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

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

8C de. prendre les avirons. Ils a
obéilient 8: le mettent à ramer. a
Labelle Circé nous envoya un a
vent favorable, qui donna le tems a
à nos rameurs de le foulager 5 car «3’
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a: avec ce bon vent, l’adrelie feule
sa de notre Pilote luflit pour. nous
a, conduire. Alors quoiqu’accablé

- a de douleur, je pris ce moment
sa out arlerà mes.Com a nons;P Pa» Mes amis, leur dis-je ,lil n’el’t

a» pas julte que nous ne ioyons ici.
a» qu’un ou deux qui fachions les
a» aventures que Circé m’a prédites.

au Je vais vous en infiruire (tous ,
a» afin que , comme elles vous re-

- a» gardent tous également , vous en
a foyez aulli tous également inf-
m truits,-foit que nous devions tous
9 périr, ou que nous puiliions eipé-
a» rer d’échapper aux dangers qui
a» nous menacent. Premicrement la
on Déclic nous ordonne d’éviter la

a:vvoix des Sirenes de de fuireloin de"
a» la prairie. qu’elles habitent...Elle
w ne permet qu’à moi feul d’enten-

o: dre leurs chants;.mais auparavant
a: il faut que vous m’attachiez tout
sa debout au mât demonvailieau.
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avec des liens très-forts. Que fi
traniporté du plailir de les enten-
dre , je vous ordonne de me dé-
tacher, gardez-vous bien de m’o-
béir , 8c liez-moi plus fortement

encore. ’
Pendant que je leur parlois aino

fi , notre vailieau poulié par un
bon vent arrive à l’illc des Sire-
nes , le vent s’appaife dans le mo-
ment,les vagues tombent à: le cal-
me regne. Aulii-tôt mes Compa-’
gnons le leveur, plient les voiles ,
reprennent leurs rames à: font é-
cumer la mer fous l’effort de leurs
avirons. Je prends en même-tenus
un grand pain de cire , je le mets
en piéces avec mon épée , ô:
tournant ces morceaux dans mes
mains , je les amolis. La cire efi
bien-tôt amolie,& céde à la force
de mes mains 6c à la chaleur du
foleil qui étoit fort grande. J’en
remplis les oreilles de mes Com-
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a) pagnons , qui après cela me lied
a rent par les pieds a: par les mains
a? tout debout au mât du vaiITeau ,
-n ô: s’étant remis fur les bancs, ils
a» recommencerent à ramer.
a Quand notre vaiIÏeau ne fut
sa plus éloigné du rivage que de la
sa portée de la voix , 5c que fans
a aborder nous pourfuivions notre
sa route , les Nymphes nous apper-
m çurent , ô: auffi-tôt élevant leurs
a: -voix, elles fe mirent à chanter, 8:
à; à me dire: Ap rochez de nous,
un. généreux Uly e, qui méritez tant
sa d’éloges,& qui êtes l’armement ô:

n la gloire des Grecs , arrêtez votre
sa vailTeau fur ce rivage pour enten-
a) dre notre voix. Jamais perfonne
a» n’a paire ces lieux fans avoir aupaa

a; rayant admiré la douce harmonie
sa de nos chants. On continue fa
a: route après avoir eu ce plaifir , ô:
a: après avoir appris de nous une in-
» finité de chofes 5 car nous [avons
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tous les travaux que les Grecs ô: æ
les Troyens ont elTuyés par la a
volonté des Dieux fous les rem- a
parts de Troye, à: rien de tout a
ce qui fe palle dans ce vafie uni- a
vers ne nous ef’t caché. a
r Voilà ce qu’elles me dirent a
avec une voix pleine de charmes. a
J’en fus fi touché , que je voulois a

approcher pour les entendre, ô: a
que je fis figne à mes Compa- a
gnons de me délier. Mais ils fee-
mirent à faire force de rames , 8c a
en même-tems Perimede’ôc Eu- a
ryloque s’étant levés , vinrent me c-

chargerde nouveaux liens à: m’at- a

tacher plus fortement. Quand et
nous eûmes paire ces lieux char- en
mans , mais trop dangereux , 8c ce
que nous fûmes airez loin pour:
ne pouvoirplùs entendre ni les a
fons , ni la voix de ces enchante- a:
rafles , alers mesx Compagnons a

’ ôterentlacire dontj’avoisbouché «a
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a» leurs oreilles , 8c vinrent me déà
a lier. Mais nous n’eûmes pas plué
sa tôt quitté cetteifle,que j’apperçûs

a) une fumée affreufe , que je vis les
a: flots s’amonceler 8c que j’enten-

n dis des mugillemens horribles.
sa Mes Compagnons fiirent fi ef-
a frayés, que les rames leur tombe:
ne rent des mains; tous les environs
a: retentiffoient de ces mugifTemens
au épouvantables. Notre vaiffea’u é-

» toit arrêté fans pouvoir faire au-;
a cun mouvement; car mes Coma’
n pagnonsn’avOient plusla force de
a donner un coup de rame. Je cou-
s: rois par tout le vaiIÏeau je leur
sa parlois à tous les uns après les au-.
un tres , 8c je tâchois de les ranimer.
m Mes chers amis, nous ne fommes
a point novices àfoutenir de grands
a: maux; celui qui le préfente n’efl:

n pas le plus grand que naus ayons
a: effuyé. Avez-vous oubliéquand
en le Cyclope nous tenoit enfermés
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dans fon affreufe caverne. Par ma a
prudence, par mon courage ô: par a
mon adrelTe nous nous tirâmes de a
ce terrible danger ; j’ai, eine à a
croire que cela fait forti e votre a
mémoire. Exécutez feulement les a
ordres que je vais donner. Vous , a
rameurs, ne vous ménagez point, a
8c que les flots blanchiffent. fous c
vos rames;Jupiter veut peut-être a
que notre vie foit le prix de vos a
grands efforts. Et vous, Pilote, a
puifque Vous avez en main le gou- a
vernail , à: que c’efi à vous à nous a

conduire , éloignez toujours vo- a
tre vaiffeau de l’endroit où vous a
voyez cette fumée 8C les flots a- a
moncelés ; ayez toujours la’vûe «a

attachée fur le rocher qui efi à a
gauche , tâchez d’en approcher, a
ô: prenez bien garde que les cou- a
rans ne vous entraînentinfenfible- a
ment de l’autre côté , ô: que par- «a

là vous ne nous précipitiez dans a

une mort certaine. . . l .d A
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a Ils obéirent tous avec un mais
n veilleur courage; mais je me garé
a» dai bien de leur nommer Scylla ,
n de peut que ce feul nom ne les
n jettât dans le défefpoir , 8c qu’a-
o) bandonnant leurs rames ils n’al-A
a: laffent tous fe’cacher. Alors je ne
a) me fouvins plus de l’ordre trop
sa dur que Circé m’avoir donné ;
sa j’endolTai mes armes , (St-prenant

a en. main deux bons javelots, je
a m’avançai fur la proue , :6: là de
un pied ferme j’attendais de voir pa-
a) roître cette monfirueufe Scylla
u qui devoit dévorer mes Compa-
9: gnons; mais je ne pûs jamais l’ap-
w percevoir. J’étois fi appliqué à

in regarder dans toutes les ouvertu-
.. res de cette caverne obfcure , que
a mes yeux en étoient fatigués.
sa Nous pafsâmes ainfi ce petit dé-
.» troit entre Scylla 6c Charybde.
a: Cette derniere engloutilioit avi-
a) dement les flots. Quand elle les
QICjettoit , le bouillonnement de
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ces eaux femblable à celui d’une a
cuve prelÏée par un feu violent , a
faifoit retentir les rivages, 6c l’é- ce
cume montoit jufqu’à la cime de ce
ces affreux rochers; ô: quand elle a
les retiroit on entendoit des mu- a;
giflemens terribles , tout le ro- a:
cher en œtentifloit,& l’on voyoit ce
àdécouvert le fable noir de ces te
abîmes. Mes Com agnons (ont ce
faifis de fra eur. endant que «c
nous avions les yeux attachés fur a:
cette monflrueufe Charybde pour a
éviter la mort dont elle nous me- (c
naçoit , la cruelle Scylla enleva æ
de mon vaille’au lix’de mes Com- æ

pagnons qu’elle choifit les meil- ce
eurs sa les plus forts ; attiré par (a

le bruit , je tournai la vûe de leur a:
côté. Je vis encore leurs pieds a:
8c leurs mains qui s’agitoient en ce
l’air comme elle les enlevoit, ô: a
je les entendis qui m’appelloient ce

l à" leur fecours. Mais ce fut pour sa
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a» la derniere fois que je les vis &i
a: que je les entendis. Comme un
a pêcheur qui fe tenant fur la pointe
z: d’ un rocher avancé , jette dans la,
a; mer fa ligne dont il a garni l’ha-4
a» meçon d’un appât trompeur tau-I

a: delTous de la corne qui le cou-
a vre, ôt enleve un petit poifl’on’.
a» tout palpitant qu’il jette fur le fat.
sa ble , Scylla enleve de même mes;
a: fix Compagnons dans (on rocher
a, 8C les dévore à l’entrée de fa ca-

v verne. Ces malheureux jettoient,
a» des cris qui me perçoient le cœur,
a: ô: ils me tendoient les mains pour
a: implorer mon afiiflance. Vous
a» pouvez juger de mon état. De
a) tout ce qui m’efi arrivé de plus
9’ fenfible 8c de plus affligeant dans
m mes courfes , voilà ce que j’ai
n trouvé de plus cruel.
m Quand nous eûmes pafTé ces
a, cruelles roches, Scylla ôt Cha-.
a» rybde, nous arrivâmes inconti-fi

’ nem;



                                                                     

D’Hvom sur. Liv. X1]. à»; .
tient à l’ifle du Soleil où pailloient a

les bœufs ôt les moutons de ce a
Dieu. Avant que d’aborder, j’en- n

tendis les meuglemens &les bêg a
lemens’ de ces .trou eaux. Je me a
relionvins d’abord e .ce que m’a- -

voit dit le devin Tirefias , à: de a
l’ordre que ’m’avoit donné la a
Déclic Circé, qui m’avOit recom-fr

mandé fur toutes chofes d’éviter a!

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

ner , 6: que les fatigues dont vous a
êtes accablés ne vous rendent pas n-

,indociles. J’ai à vous déclarer les a
oracles que j’ai reçus de Tirefias w
8c de Circé. Ils m’ont’ordonné u
d’éviter fur-tout l’ifle du Soleil a

qui fait la joie 6c le bonheur des a
hommes , 8C ils m’ont prédit que a

Tome 111. I B



                                                                     

’26 i ,L’ODYssÉE
a. fi j’y entrois , il nous y arriveroit
a à tous un très- grand malheur.
a Eloignez-en donc le vaifreau le
a plus qu’il vous fera omble. ’

a Ces paroles leur a battirent le.
a: courage, &les remplirent de dou-
m leur. Euryloque le levant avec
a précipitation, me répondit d’un

a ton fort aigre : Ulyfle , vous êtes
au. leplus impitoyable à: le plus dur
à: de tous’les hommes, vous n’êtes

a jamais las (de travaux , rien ne
a: vous fatigue , il faut que vos en-
:n trailles foient toutes de fer. Vous
a voyez vos Compagnons accablés
sa de fommeil 8c de laflitude , 8C
a vous ne pouvez foulïrir qu’ils re-i
a lâchent à une ifle où ils touchent
n déja , ô: où ils pourroient trouver
a: quelque repos ô: les rafraîchifl’e-

a mens qui leur font néceliaires ;
a mais vous voulez qu’ils s’aban-
n donnent encore à la mer, ô: qu’ils
a errent pendant la nuit en s’élois
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k gnant d’une terre qui leur ofi’re a

un afyle. C’en pendant la nuit que a
fe levent les vents les plus ora- a
genre; fit nous fommes accueillis a
d’une tempête , où voulez-vous a

que nous nous retirions? Que le a
ventde’midi,ou"1e violent Zéphy- a

te felevent, nous fommes perdus a
fans refleurirez; car ces vents-là a
regnent dans ces mers- avec tant a
d’empire, que lessmeilleu-rs vailï a
(eaux ne peuvent leur. réfil’ter, a: d
qu’ils périffent tous malgré les a
Dieux mêmes. A l’heure qu’il el’t a

obéilïons à la nuit , defcendons a a,
terre , préparons le louper près a
de notre vailTeau fur le rivage , ô: 0’

demain dès la pointe du jour a
nous nous remettrons en mer. a

Ce difcours fut approuvé de a
tous fes Compa nons. Je recon- a
nus alors qu’un Ëieu ennemi me w

1 , firéparoit de nouveaux malheurs. a
u eprenant donc la parole, je lui ü

.Bij
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à» dis : Enrleque ,ij ne puis vous
.mrélifier; car je fuis ifeul contre
A» tous. Mais avant que nous abor-
.:, dions , promettez-moi s8: confit,- -
un) niez-voue promelie par :le plus
a.» grand des-fermens:,.,quev fi vous
natrouvez à terre des boeufs ô: des

vos moutons , aucun devous n’aura
r»). la folie d’en tuer mufeul ,,;ôc-.quc

un; vous vous contenterez deman-
mig’er les provifions que nous
«sa a données. ’ . - ., i-
n. ’ Ils jurent tous en même-trams.
sa: Ce ferment fait nousentronsîdans
m lepdrt, nous ,arrêtons’notre vais-
a... l’eau près d’urfilieu qu’arrofoit une

mbelle fontaine."Mes Compagnons
:5: defcendent- ,76: commencent à
.3. préparer leur foupe-r. Quand ils
pua eurent loupé ,le fouvenir de la
mpertevde, leurs. Compagnons , que
.æchylla-avoit enlevés ô: dévorés

.9, à nos yeux , leur arracha des lar-
mj mes qu’un doux fommeil vint
p bientôtjarif.

A

r
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La nuit étoit fort avancée ô: les a.

alites penchoient vers leur cou- a
cher ,.lorlk1ue. Jupiter excita une tu.
furieufe tempête mêlée d’horri-u,
bles tourbillons,ôt couvritla ter- «a.
re 8c la mer d’épais nuages , qui «a.
en nous dérobant la clarté des al:- ne.
tres, redoublerent l’obl’curité de a.

la nuit. Quand l’aurore nous eut «a.
rendu la lumiere , nous cherchâ- ce.
mes un abri pour notre vailieau a
fous un antre avancé. qui étoit «a.
dans le port, a: dans lequel les cc
Nymphes de la merle retiroient «-
(in faifoient leurs danfes. La j’af- sa.
femblài mes Compagnons, 8c je «a.
leur dis: Mes amis, nous avons a
dans notre availfeau, toutes les a:
provifionsi de bouche qui nous q
font, nécelïaires 3. ne ,touchons a:
donc ni aux boeufs ni aux mou- un
tons de cette ifle, de peur qu’il «a
ne nous arrive quelque grand mal- «a
heur amarils appartiennent- a un ce

i i B iij l
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a: Dieu terrible , au Soleil qui. voit
n routât qui entend tout.:. r z .
a: . Touches de. mes paroles , ils.
orme promirent tout ce que jerv.ou-’l
m lois. La tempête excitée par le!
auvent de midi continua un mois!
à» entier fans relâche, à: à ce vent de:

demidi? le joignit le vent du levant!
oit-qui rendoit la tempêtelplus fu-u.
utricule. Pendant que m’es Clamp»:

a gnons ne manquerent ni de pain:
a ni de vin , ils s’abf’tinrent de tou--.

a cher aux troupeaux duSoleil; car
os ils ne Vouloient que conferver-
ras-leur vie. Mais quand toutes nos:
aé- provifions furent confumées , a-
:s’lors le difperfant par néCefiité ,
a ils fe mirent archaqfïer &Jèpêcherr
a; à la ligne les poiflons’gles :Oifeaux

a; marins 1,36: tout ce quiïpouvoie
a tomber entre leurs mains gentils
sa étoient prefiés d’une faim très»

si violente. Cependant je m’enfon-
g» gai dans l’ille pour fairemes prie:

K
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res aux Dieux, à: pour les fup- a
plier de vouloir m’ouvrir quel- te
que voie de retour. Quand je me
vis donc allez loin de mes Com-

agnons , a: dans un lieu qui étoit
a l’abri-des vents , je lavai mes
mains , à: j’adreliai mes prieres
à tous les Dieux qui habitent
l’Olympe. J’avais à peine fini,
que les Dieux m’envoyerent un
doux fammeil.
r Euryloque profita de l’occalion

pour donner à les Compagnons
un confeil funel’te: Mes amis ,
leur dit-il , qui avez elfuyé tant de
travaux 8C tant de miferes , tous
les genres de mort font terribles ; «à
mais le plus terrible de tous, c’el’r «é

de’mourir de faim. ChoililTans c:
donc parmi les boeufs du Soleil «à
les plus beaux a: les meilleurs, 8c de
faifans un facrifice aux Dieux im- 6e
mortels ; ô: li nous fammes allez a
heureux paur arriver àBIthaq’ue à

1V

3’83838388388

3.3
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sa notre chere patrie, notre premier;
a foin fera d’élever au Pere. du jour.

a: un beau temple ,1. que nous enri-
a: chirons de quantité, d’affrandes
m très-magnifiques. Que li ce Dieu-
!» irrité de ce que nousnaurons pris-
a: lès bœufs, veut faire périr notre
à» vaille’au , 8c que tous;les autres;

a: Dieux y confentent, aime mieux
a: encore mourir aumilieu des-flots
au que de languir miférablemenc
a: dans cette ifle déferre, 6: d’y être:
a: confumé par la faim.
sur Ainli parla Euryloque , ë: ce:
.0 pernicieux canfeil fût loué 6c fui-ï

bvi.ÎSans perdre unimoment , ils
avant choilir dans les’troupeaux
à» les bœufs les meilleurs 8c les
in plus gras , 6C ilsn’allerent pas les
’9’ Chercher bien loin; carecomme.
m ces boeufsn’étoient point effarou-

w chés , ils pailloient près de notre
w vailTeau même. Ils les immola
parent en. faifant leurs prieras aux:
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Dieux, &ï comme ils n’avaient a
point d’orge pour les confacrer ce
felonla coutume , ils prirent des a:
feuilles de ichên’e : leurs prieres w
étant finies 8c les victimes égor- a.
gées ô: dépouillées , ils coupe- ce

rent les cuilfes , les enveloppe- a:
rent d’une double graille,mirent c-
par-dellus des morceaux de tau- -
tes les autres parties ,. 8c les pol’e» a

rent furie feu. Ils manquoient de a
vin pour faire les afperlians ; dans n-
cette nécellité ils emplayerent «:- .
l’eau, qu’ilsverl’erent fur ces par- a

ties fumantes. Quand les cuilfes ce
furent. confumées par le feu, à:
qu’on eut goûté aux entrailles,onr

coupa les relies des viâimes par
morceaux , ô: on les fit rôtir. Le
fammeil me quitta dans ce mo-’
ment,.ôc je repris le chemin donne
mon. vailleau- Comme j’appro-w
chois , uneïodeuragréable de fu-- æ»
niée de facrifire le répaBndit autre

v,

î 5 1.3 8..
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a) tout de mai. Je ne doutai-point de
a: mon malheur"; ôt m’adrell’ant aux

m Dieux , je m’écriai- avec depro-r’

ou fonds foupirs: Grand Jupiter, 6c
a tous lesautres Immortels qui ha-v
a) bitez aulli l’Olym’pe- , c”eli donc

p: pour ma perte que vous m’avez
a» fait fermer les paupieres par ce
m malheureux fammeil 5 car mes
a.» Cam agnons devenus audacieux.
m ô: re elles par manabfence , ont
la: commis un terrible forfait.
a: En même-tems la belle Lama-
:n petie alla porter au Soleil la nou-
5:» velle de cet horrible attentat de
a» mes Compagnons. Le Soleil au-
)» tré de colere , dit aux Dieux z
a» Grand Jupiter, ô: tous les autres
a: Immortels qui habitez aulli ce
m brillant Olympe, vengez - moi:
m des Compagnons d’Ulylle fils de
a» Laërte,qui avec une infalence di-
a» grie de tous vos châtimens , ont
a: égorgé mes bœufs, que je voyois
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toujours avec un nouveau plailir a
quand je montois au ciel pour é- c:
clairer les hommes , au quand je a:
defcendais du ciel fous la terre a
pour faire place à la nuit. Si ces «à
infolens ne portent bientôt la «é
peine que mérite leur facrilége , a:
je defcendrai dans l’Erebe , 8c je cc
n’éclairerai plus que les morts. a

Le maître du tonnerre lui ré- ce
pond : Soleil, continuez de faire ce
part de votre lumiere aux Dieux, a
8c aux hommes qui font répandus a
fur la furface de la terre ; 8L repo- à
fez-vous fur mai de la punition de a:
ces audacieux. Bien-tôt brife- w
rai leur vailfeau d’un coup de fa-u- a

dre au milieu de la vafie mer. a
Et cette Converfatian des en

Dieux, je l’appris de la belle Ca- «à

lypfo , qui me dit la tenir de Mer- a:

cure même. «àQuand j’eus regagné mon vaif- à
l’eau, je fis l’a mes Compagnons de à

B vj



                                                                     

’36 L’OnxssÉe
sa très - féveres réprimandes. Mais
atout cela n’apportait aucun re-
m méde a nos maux, les bœufs du.
a: Soleil étoient tués..Les Dieux ne
a» tarderent pas d’envoyer à ces
w malheureux des. lignes de leur.
sacolere, les peaux de ces.b.œufs le
sa mirent a marcher ;.les chairs, qui.
a: ratifioient fur les charbons , com--
pas mencerent a mugir 5 celles qui:
avéroient encore crues répandoient;

a a leurs niugilfemens , 6: nous:
--crayions entendre les bœufs mèt-
3211168.!
sa Malgré ces prodiges,mes Com-
m .agnons pallerentlix jours entiers.-
a. a faire bonne chere. ;.ôt dès que:
a: Jupiter eut fait luire. le leptîéme-
sa jour , la tempête ,. qui. jul’ques-la

a) avoit été li furieufe , cella. tout
au d’uncaup. Pou-r ne pas perdre un-
mltems li favorable, nous nous rem.-
asbarquâmes fur l’heure; ôt après
ça avoir drçlfé le. mâtât déployé nos
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Voiles , nous nous mîmes en’merm

Dès que nous eûmes perdu l’if- a

le devûe, que nous ne décou- a.
vrions plus aucunes terres, 8t- que a»
nous ne pouvions plus voir que la cc
mer ô: le ciel, alors Jupiter fit le- r:
ver au-deli’us de notre vailfeau un œ-

nuage noir ,qui couvrit tout-à- en
caup la mer d’épaill’es, ténébres. a:

Ce nuage ne courut pas lang- «r
tems , car bientôt de les flancs cc-
fortit le violent. Zéph te accom- a
pagné d’un. déluge e pluie 6c a:
d’affreux tourbillons- L’effort du «a

vent rompit d’abord les deux cor- «:-

dages du mât, qui tomba avec w
les voiles à: les antennes dans la w
flamine , 8c en tombant il fracalï-«c»
fa la tête a notre pilotequi tenoit a
le gouvernail. Ce malheureux a:
tombadel’apouppedans lamer, m
la tête la premiere comme un «a
plongeur. En même-tems Jupiter a»
fit retentir les airs dulbruit d’une
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a horrible tonnerre , 8c lança la
sa foudre fur notre vailTeau. La fe-
ab coulfe que caufa le trait de ce
a Dieu , fut li violente , que tout
a» le vailfeau en fut ébranlé , une
a: odeurdefaulïrele remplit,ôttousz
à: mes Compagnons furent précipig
in tés dans les flots. Ils flattaient fur
tu les vagues comme des oifeaux
à, marins , faifant tous leurs efforts
à» pour regagner leur navire; mais
à: toute voie de falut leur était fer-
s: mée par l’ordre de Jupiter. Dans
sa cette extrémité je courais d’
a: bout à l’autre du vailTeau pour t -

sa cher de le gouverner , mais un
à» horrible coup de vent ayant em-
sa porté les deux côtés, il n’y eu:

sa plus que le fonds qui relia entier ,
à: ôt qui étoit le jouet des flots a: de

sala tempête. Un fecand coup de
avent, beaucoup plus fort , vint
à: brifer mon mât par le pied ; mais
a) comme il étoit garni d’une el:peca

il
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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 vailieau à: a
le rendre plus ferme ô: plus folie a
de ; ô: porté fur cette quille forti- a
fiée par le mât , je m’abandonnai a

au gré des vents. Dans ce mo- a:
ment le violent Zéphire tomba a:
tout d’un coup, a: fit place au a
vent de midi, qui étoit mille fois a
plus terrible pour moi; car il me a
partoit dans les gouffres de Cha- a
rybde. Toute la nuit le palfa ainli a
dans un danger continuel de ma a:
vie. Le lendemain, comme le fo- a
leil le levait , je me trouvai entre a
Scylla ô: la terrible Charybde, à: æ
ce fut juliement dans le moment a
que celle-ci engloutilloitlesflots. a
Ce reflux m’aurait entraîné dans a
l’es gouffres , li en me haulfant fur «
les pieds je ne me fulle pris à ce a
figuier fauvage dont je vous ai a
parlé , je me tins fortement atta: a
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a ché’ à fesbranches avec les mains
a commeunvoil’eaudernuit, lC’rCfiC’

a du corps. fufpendu. en: l’air ,. fans

apauvair trouver à appuyer les
a pieds; carafes racines étoient fort
à: loin dans le rocher, ôt fes bran-2
a ches longues a: fartes étoient"

’ - avancées dans la mer ô: ombra-I
au geoient tout: cet abîme. Je de-
s meurai donc ainli fufpendu-, en.
m attendant que le manl’rre en re-
w jettant les flots me renvoyât mon
a: mât. Enfin. mon impatience fut
alfatisfaite; car dans le tems que le
a juge, après avoir ju é quantité
sa de procès , quitte lân tribunal
a» pour aller dîner, je vis fortir mon;
en mat de cet abîme; comme il pal;
in fait fous moi je me laifl’ai’aller , je;

ntombai un peu a côté avec un.
v grand bruit , ô: l’ayant accroché,
A» je m’allis au milieu ôt je nageai.

svavec les pieds ôt les mains qui
a me fervoient. de rames. Le Page;
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des Dieux ô: des hommes ne perd a
mit pas que je repalfalTe près de a
Scylla ; car jamais je n’aurais pû a
éviter la mort. Je fus porté en a

, cet. état au gré des flots 8c des a
vents neuf jours entiers , 8: la di- (a
xiéme nuit les Dieux me firent «o
aborder à l’ille d’Ogygie , ou ha- u

bite la belle Calypfo , qui me re- a
çut avec beaucoup de bonté ô: a
de politeli’e. Mais pourquoi vous a
redirois-je préfentement ce qui du
fe paffa dans fan Palais? je vous a
en fis hier le récit, à vous , grande.
Roi, 6c a la Reine ; la répétition a
ne pourroit que vous être en- «-
nuyeufe, ÔC je n’aime point a re-,°’

dire ce quia été déja dit. «-

a
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REMARQUES
SUR

:L’ODYSSÉE D’HOMERE.

LIVRE XI].
1 Page Uand notre unifiait tut firmome’

a? le: couran: du grand Océan] Je.
e ne fuis pas airez habile pour entendre ce que

Cratès dit fur ce paflhge dans le x. Liv. de
Strgbon , que par ces comme de l’Océan ,

1 fié" 559141070," faut entendre un marais , un
I golphe qui s’étend depuis le tropique d’hy-

ver jufqu’au pole meridional; Car, dit-il!
quand au e]! fini de ce golphe, on a)? encore

-dam lûce’an, au lieu que quand on a]! fini
de l’Ote’gn , on ne peut p41: dire qu’on entre
dan: l’Océan , SÂAnœ-n, la mer, à inamùç,

«l’Océan, étym ici une feule à même Chef?)
A mon avis , c’efl embrouiller 8e obfcurcir le
texte au lieu de l’expliquer. Il ne faut point
chercher tant de finelTe pour ce pafrage , 8c
il peut être entendu tout fimplement , il ne
faut que le repréfiemer le lieu d’où Ulyfle
par: 5 il vient des Enfers , c’efl-à-dire , du
bout du monde , des lieux oui le foleil Îe
couche. Dans cette pente les connus de
TOce’an devoient être très-violent 84 très-
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rapides , il fallut les furmonrer. Quand cela
fur fait , qu’UlyKe eut quiné tu courant. [in
n’envoie , il arriva au flot de la mer , 14:79 m7-
"999171:50:71; , c’ell-à-dire , qu’il arriva en plei-

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

paroit lentible. ’ ï
Nom arrivime: à Fille d’Ææa , où font

le: chœur: ée le: danjè: de l’Aurore] Homere
étoit parfaitement infini: du voyage de Ja-
fon dans le pu s d’Ææa , e’efi-à-dire , danse
la Colchide ou regnoit Æe’tes pere de Me-
dée; car il eneva parler tout-à-l’heure dans
ce même ’Livre. Comme Medée 8C Circé
étoient deux ’fameufes enchanterefles , fur-
certe conformité de mœurs &Ide profeflion ,
il les fait parentes; car il feint que Circé
étoit forur d’Æëtes , comme il l’a dit dans
le x. Liv. quoiqu’elles habitaifenr des pays
bien éloignés ; car Circé habitoit fur les
côtes de l’ltalie , 8c Medée dans la Colchide
àu bout du Pont Buxin. Mais comme il n’é-
toit ni vraifemblable ni pofliblc qu’Ulyfle à
Ton retour de Tro e , étant arrivé à la ville
de Lamas , qui e VFormies , .cût été de-là
porté dans la Colchide , Homere felon (à
coutume déplace ces pays à fa l’entame. Il
tranlporte Ææa fur les côtes’ d’Itàlie , au prœ

monitoire Circe’i; car tout ce qu’il dit ici con-a
vient dans la vérité à ce promontoire : 8e mon
content de cela , il dépayfe encore davanta-
ge ce pays d’Ææa , ce promontoire de Cir-
ceï , et le place dans l’Océan. Deux choies
lui ont fervi à faire. tout ce remuement avec
Quelque forme de vraifernlàlance; La prèmiere ,



                                                                     

44, -Rena-nqure. a ,-la- Tradition confiante que Jafon avoit été
fur les côtes d’ltalie. Voilà la raifon du tranf- *
port? d’Æam de la Colchide» au promontoire;
de Circeï. vEt la (econde ,vl’opiuion qui re-
pnoit, alors que le Pont Euxin paroit pour l
’Océan, a: que ceux qui avoient été,juf-,

(lues-l’a étoient regardés comme fouis de
notre mer ,. wifi-bien "que ceux ui avoient
palle les colomnes d’Hercule 5 c’el pourquoix
même on lui avoit donné le nom de Pour,
qui veut dite 1’ Océan. Et voilà la raifon du!
tranf ort de cette prétendue ifle d’Ææa dans;
1:0 an. Comme je l’ai déja dit. Ainfi pour:
bien entendre ce paillage, il faut reporter.
cette ,ifle en (on véritable lieu , qui efl Je,
promontoire de Circeï fur les côtes du Lat
tium ou UlyfÎe put aborder vétitablement.:
Mais , dira-t-on , comment accorder ce;
qu’Homere dit ici des chœurs 8L des danfes-
de l’Aurore 8e du lever du foleil , avec la
fituation de ce promontoire ,. qui. cil abfolug
ment tourné au couchant 2 Cela n’ell pas;
bien difficile : Homere tranfporte a Circeï.
lÏÆzca de la Colchide avec toute fa lumiere.
se fa clarté, comme il a tranfporte’ fur les
côtes de la Campanie les Cimmeriens ou
Bofphorç avec! toutes leurs ténébres.- D’ail-î
leurs ce Pq’e’te paroit parfaitement inflruie
des contes desIPhenieiensa Il, va nous dire.
qu’UlyfÏe enterra Elpenor ,. un de (es Com-
pagnons ,. fur lerivage de cette ifle à la poin-r
te du promontoire, Or il en: confiant qu’il fut
enterr au promontoire de Circeï, a: que

r ce prmnontoiprepfu; appelle de fOn nom [à]:
jenort Sur cela ,.comme Bochart l’a détona;
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tien, les Pheniciens qui vouloient rappor-
ter trieur languetous les noms, dirent que
te promontoire n’étoit pas appelle Elponor,
du nom de ce Compagnon d’UlyITe garais
du mot hilbinor , qui lignifie , ubi albefm
lux "ratatina, où l’aube du jour paraît; par-
ce que comme ce promontoire dl fort pavan-
zoé , la premiere pointe de l’aube y paroit,
et il reçoit les premiers rayons «de l’Aurore.
Cette tradition , dont Homere étoit fans
doute informé ,lui a fourni cette idée des
.danfes 8e des chœurs de l’Aurore , 81 des pro--
:miers rayons du foleil , 8e cette idée cil
id’autant.plus-hei1reufe , qu’elle ne convient
pas moins a-la véritable Ææa de la Clochide
:qu’à l’ifle d’Ææa. prife pour le promontoire

de Circeï.- Car comme les Anciens avoient
pris le Phafe , fleuve de la Colchide , pour
les dernieres bornes de la terre habitable
-vers l’Orient,,.Ææ;a qui étoit la capitale du
Roi Æëtes fur le Phafe a été prifeavec rai-
fon pour le lieu mile foleil le leve , 8L par

aconféquentnpour un lieu limé fur l’Oce’an,
puifqu’ils convenoient que l’Ocean .envi-
tonne la terre.. C’el’l pourquoi Mimnerme a

.écrit , -
A’g’mo 76Mo , 1591-1: ixias indou

Kio-tins xylol? adam, à finette?

(fumai fini, l’y. dixit-o 3:74; 135,01".

A la ville d’Aè’n: toit le: rayon: du file)!
parafent dan: un lit d’or fur le: fiord: de
J’Oce’an , où aborda anneloit le divin lofoit.



                                                                     

45 HtR’ru’Aanvts -
Cela prouve qu’l-Iomere avoit une profonde
connoillance de l’Antiquité , 8c que , comme
Strabon l’a établi en plulieurs endroits , le:
liftions les plus étonnantes ont toujours une
vérité pour fondement. -

Nom nom couchâmes fur le "bagel Com-
me ils étoient arrivés en un jour ,de- Circo’i
chez les Cimmeriens , ils retourneront le leu;-
demain du pa s des Cimmeriens a Circeï. Et
la nuit , qui (Yépara ces deux jours , fut rem-
plie par ce qu’il vient de raconter;

n , . ’ lPage 5. Deux foi: vié’iz’mn de; la .mort]

Le Grec dit en un (cul mot, aman. Erin-
flathe remarque , que comme les longues plai-
fanteries ne conviennent point à; une «perfori-
ne grave 86 de dignité dans des occalions fé-
rieufes , Circé ne dit qu’un foui mot, 8:
finit la plaifanterie , ait-mye , ut cette dou-

ble morte i .
Page 6. Vaut trouverez fur votre chemin

le: Sinus: ] i C’étaient des, courtifanes qui
.liabitoient trois petites iflesl appellées de leur

nom Sircnujlr , près de Capre’es vis-àïvis de

Surrentum , 8c qui attiroient les panaris par
le charme de leur voix ,8: les retenoient tou-
jours auprès d’elles. J’en ai parléplus au long
dans mes Remarques fur DitÉlys. "

Page 7. Où l’on ne voit que monceaux d’of-
femen: de mon: 0’ que cadavre: que le fo-
leil acheva de ficher] Quelle heureufe fielion «
pour marquer le danger qu’il y a. d’appro-



                                                                     

sur. L’Onrssit. lieux". Un
cher de ces perfonues perdues ! la mort ha-
bite auprès d’elles. Je ne connais rien au-
delliis de cette peinture que celle que Salo-
mon fait de la même choie dans le 9. chap.
de fes Proverbes. Ce: femme: injinfiu ap-
pellrnt ceux qui paflm pré: d’elle: à qui
continuent leur chemin: Que le: pain , di-
fent-elle: , f: détournent pour venir a "ont.
Elle: chantent aux four, Le: tous dérobéu,
c’eû-à-dire , les plaifirs dérobés , [ont plu:
douce: , Ù le pain qu’on mange en ferret :11 le
plu: agréable. Et ce: fou: ignorent que prêt
d’elle: fiant le: Gram , à ue leur: continu
[ont dan: le plu: profond de ’Enfir. Ne diroit-
on pas que cette image d’Homere a été tirée
de celle de ce liage Roi a

Pour nom , vau: pouvez le: moudre]
Le Sage , ne les bonspréceptes ont muni
contre l’appat de la volupté , peut entendre
en panant le chant des Sirenes , pourvu qu’il
ait eu la précaution de fe faire bien lier les
pieds 8c les mains , e’ell-à-dire , pourvû qu’il
[oit alluré qu’il cil incapable de faire ni la
moindre aéhon’ni la moindre démarche con-

tre les regles de la fagelle. Les autres , que
la Philofophie n’a pas fortifiés , n’ont d’autre

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

Page 8. Il y a deux roche: fin hanter]
Scylla 8C Charybde à l’entrée du détroit Aria
la Sicile du côté du Pelote. Scylla fur la cote



                                                                     

-.’ RIVE-mamours
«dÎItalie:, 8C Charybde fur la côte de Sicile.
wPar la defcription qu’Homere fait de ces
deux roches , il paroir qu’il étoit infituit de
.la tradition des Pllenicienstg car l’un fut ap-
pelle Scylla , du mot Puniquejèol, qui lignifie

ruine, , perte. Et.l’autre fut appellé Charybde?
.du mot chorobdam qui fignifie abjfme de per-
dition. Dans ces ancieias- cents ces écueils
étoient fort dangereux , acaule de la qualité
des vaiflèanx ulon avoit alors. Maisaujour-
dlhui nos val eaux le moc uent de ces moue
(litres , comme des Officiers e Marine me l’ont

alluré. tu t
LeLDr’eux immortel: le: appellent le: ra?

cher errante: ] C’efl , à mon avis , pour, dire
qu’en les voyant de loin elles femblent join-
tes , 8e qu’en approchant on les trouve fé-
.pare’es par le détroit , ainfi il femblc qu’elles

aillent 8e viennent; mais ce n’ell pas enco-
re. la tout. Strabon .a fort bien vû qu’l-Io-
mere attribue ici aux roches de Scylla 8e 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 rentrée du Pont

tEuxin au Bofphore de Thrace , llune du
côté de l’Afic 8: l’autre du côté de llEurope ,

8C qui étoient appelle’es Symplegader, parce
u’on difoit qu’elles (approchoient 8e (e

gouroient , apparemment par la raifon que
je viens de dire. Homere , dit cet excellent
Geographe , a imaginé ce: roche: errante:
fur le: roche: Cyane’e: , tirant toujour: le
find: de [à fable de quelque hijloire comme.
Car il feint que ce: roche: étaient dzflicile: à

l dangereujê: ,
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sur [:0013 sic. Lieux". 4)
Hangneufi: , comme on le difoit de: Cyane’n
qui Étaient appelle’e: Symplegades par cette
raffut. Et ce tranfport que le Poëte fait de
ces roches Cyanées aux écueils de Se lla à
de Charybde , étoit damant plus ailé, que
la tradition portoit que Iafon , qui avoit
paillé entre ces deux roches Cyanées , étoit
venu aufli dans la mer d’ltalie , a: Homes
a fuivi cette «tradition.

Et le: colombe: même: qui panent l’am-
trqfie à flapie" ne le: pafl’em point impuné-
ment] Cette fiâion des colombes qui poro
tant l’ambtofie à Jupiter , 8c qui pallient fur
ces roches qui en abbattent toujours quel-
qulune , a paru fort finguliere 8L fort myfléa-
ritale , 8c on a fort (cubaine d’en découvrit
le (eus. I e fuis charmée qu’une femme ait la
premiere ap rofondi cette limon , 8c qp’elle
en ait déve ppé tout le myllère. C’e une
femme de Byzance , appellée MŒIO. Elle dit
donc au rapport d’Atlienée , liv. n. chap.
n. que dans le vers’ d’Homere le mot pelaie-
de: . qu’on a toujours expliqué colombe: , en:
pour ple’z’ade: , pour les Pleïades filles d’At-

las. Cette conflallation ar (on lever et par
[on coucher marque les Faifons , le tems des
(carences , de la récolte 8c de la maturité
des fruits g dei-l pourquoi Homere a dit
qu’elles portoient l’ambtofie a Jupiter : ce:
ce font les faifons 8c la récolte des fruits qui
fourniflEnt les libations se les ’facrifices.
Quand le Poëtc ajoute que ces roches bbbat-w
zen: toujours quelqulune de ces étoiles ,
c’eût une hyçcrbole poëtique » pour faire

Tome 111. C
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croire que quand ces étoiles le couchent",
ce (ont ces roches qui à caufe de leur ex-
ceflive hauteur les ont abbattues , 8e que

uand elles reparciflhnt , c’en; Jupiter qui
en fubllitue d’autres 3 car leur nombre cil
toujoursecom let. Il faut avouer que cette
(explication e aufli ingénieufe que l’idée
pd’l-lomere cil pectique. Elle cil: même d’au-

tant plus vtaifemblable , que Simonide,
Pindare , Efchyle 8c Theocrite ont dit com-
me notre Po’e’te peleïade: pour pleïaden Je
[ai bien que Bochard a prétendu que c’eil
une fable l’lienicienne, née des mots heman
8c emam , dont le premier lignifie des calame
17e: , et l’autre , un prêtre , une prêtrwfi.
.Ainfi quand ils difoient que des colombes
nourrilloient Jupiter , ils parloient des prê-
tres 8c des prêtreiTes qui lui offroient des fa-
crifices , que l’Eeriture fainte même appelle
la viande, la nourriture de Dieu, doum
Dei. Mais de cette maniete, que deviendra
le mile de la fiâion î Comment ces roches
amourent-elles de ces prêtreilès , 8c com-
ment, Jupiter en fubllitue-t-il d’armes en
leur place 2 Il faut que cela demeure fans ex-
plication , à moins que l’on ne dife qu’l-lo-
mere a joint les deux idées , comme ce font
les Pleïades qui nourriiTent Jupiter par les
raifons qu’on a lues 5 il les a appellées pelez):-
de: , colomber, en faifant allulion à. l’équi-
chue Phenicienne-y 8L en la confirmant
même dans (a langue sur la mêmevéquivor
que qui cil entre hennin , colombe: , 8c miam .
prétreflê: , cil entre pleïade: 8c peleïader.
Ainfi il ne faut tien changer dans la Inde.

pl .L.x.v



                                                                     

un. L’Onrsse’n. 1.1’an n
alan. Je fuis étonnée que Longin ait traité
une fiaion fi grave se fi noble de niaiferie
qui marque l’alloibliiiement de l’efprit d’Ho-

merc. Cette critique n’efi pasrdighe de lui.
J’en ai.parlé dansla Préface.

Page 9. de]! la célébra navire Argo, qui
chargée de la fleur de: héro: de la Grec: ]
J’ai voulu rendre toute la force 8c toute l’é-
tendue du feus que renferme l’épitbete qu’Ho-

mere donne a la navire Argo emplume , pro-
prement , qui fait lejoin de tout le monde , ce
qui lignifie deux choies , qui ejl célèbre par
tout le monde, 8C à laquelle tout le monde
prend intérêt. Comme elle portoit la fleur des

éros de la Grece , tout le monde avoit inté-
rêt à (a confetvation.

Si Junon ne l’eût conduire] Car Junon
étant la patrone des Rois, elle ne uvoit
pas manquer d’avoir foin d’un un eau qui
portoit tant de Princes. D’ailleurs , comme
Junon c’ell: l’air , Hornere dit poëtiquement
que les Argonautes eurent un beau tems pour
palle: ces roches. Apollodorc dit que la navi-
re Argo échappa par le recours que Thetis
8; les Nere’idcs lui donnerent a la pricrc de
Junon.

L’un porte fi: cime jufque: aux cieux] La
peinture que fait Homere de ces deux ro-
chers comme de deux monfires alitera , (ont
admirables. Mais , dit-on , tous ces épifodes
de Circé , des Sirenes , d’Antiphate , de Po;
Jyplie’me , de Scylla 8c de Charybde, font-ils

C 1)



                                                                     

gs R s M A r Q u 1 svraifemblablcs 2 Le merveilleux doit regner
dans le Poëme Epique , cela cit vrai 5 mais
il. ne doit as détruire la vraifemblancc,
quoiqulil page les bornes de la raifon. Arif-
tore nous donne une reglc pour juliificr
tous ces endroits , 8c pour nous faire enten-
dre la grande admire d’Homerc. Le Poêle,
dit-il, doit lutât chazfir le: chofel impojji-
Un, pourvu qu’elle: [61’th vrazfemblabla,
que le: poflîble: qui fiant incroyable: avec tou-
te leur poflîbilite’. Poëtiq. chap. 1;. Je ne
fais qu’employcr ici la Remarque de M.
Dacier [ut cet endroit de la Poëti ne; L’I-
liade , l’Odyflk’e 8c l"Eneïde (ont pîcincs de

choies humainement im ombles , 8c ui
ne laichnt pas d’être vrai emblables. Or y
a deux fortes de ces im offibilités qui (ont
pourtant dans les regles e la vraifemblance.
Les premietes , qu’on peut appeller les plus
grandes 8c les plus incroygblcs , [ont celles
qui exigent toute la vrailemblance divine ,
comme le cheval qui parle dans l’Iliade , la
métamorpholc du vaillcau d’Ulyfle en- une
pierre dans l’OdyfÎée , 66 celle des vaifll’aux
d’Enée en autant de Nymphes , dans l’Eueï-
de. Celles-là ne doivent pas être trop fré-
, ucntes dans le PoEme , 8c un Poëtc nlen
v oit pas abufcr. Les autres font celles qui
étant impoflibles , ne laifiënt pas d’être vrai-
fcmblables humainement , foi: par elles-m6-
mes , foi: par la crédulité de ceux à qui on
les débite.

C’efi: de cette dernicre maniere qu’Homc-
te a fait rentrer dans la vraifemblancc hu-
maine , ce qui n’çfl Point vçaifcmhiablc hu-



                                                                     

Sun L’Onvssr’z. Livre X11. et
traînement t, comme l’hifioire de Circé , ’
d’Anri haire , de Polyphême , de Scylla , de
Charylîde , des Sirenes , Bec. Car Homerc
a feint très-ingénieufement qu’Ullee débite

ces aventures aux Pheaciens , qui étoient dei
peuples fans efprit, fimples 8c créclules , a:
qui plongés dans une grande mollefle 6L dans
une aride oifiveré , n’aimoient rien tant que

fîles. Ce Poëte nous a marqué par avance
le caraflère de ces peuples , en nous avertiIÎan:
au commencement du Liv. v1. qu’il: habitoient
loin de: demeurer de: gen: d’efaril. Mais com-o
me cette vraifemblance , qui le tire de la lim-
pliciré de ces peuples , ne devoit pas difpen-
fer ce Poëre de conferver dans ces mêmes fa-
bles une autre forte de vraifemblance pour
les Leâeurs raifonnables se pour les favans 5
c’cll à quoi il a pourvu avec beaucoup d’ao
drcfle, en cachant des vérités phyliqzies ou
morales fous ces allégories miraculcufes , se
par-là il a réduit dans la vérité 84 dans la vrai-

emblance poëriquc toutes ces merveilles.
Horace l’avoir bien compris, car il les appelle
des miracle: éclatant. Art. poétiq. v. 144.

. . . . . Urjpeciofi: dehinc minauda promut,
Antiphaten , Scyllamque , à" cum Cyclope

Charybdin. , ’
Longin les appelle du jauger, mai: du fin-
ge: de Jupiter. Euflazhe a fort bien parlé fur
la beauté de cette Poëfie.

Page le. Dom l’ouverture efl tournée par:
le touchant à par: I’Erebe] C’efi-à-dire,
Vers l’Empire des Morts , 8c c’en pour faire

C Il)



                                                                     

,4 l Ren’axq-vrsamendre qu’on ne peut palle: près (le-là la!!!

(e perdre. . 1’
Ni le: Dieux même: ne peuvent fourmi.

la une] C’ell une hyperbole poëtique pour?
rendre la chofe plus terrible.

Page u. Et pêche habilement le: vian-
phinr, le: chien: marine] Polybe avoit fait
voir qu’I-lome-re en décrivant cette lèche
de Scylla, a en vue une pêche qui ce airoit
effeâivement dans ce détroit près de cette
roche , 8c qu’on appelloit la pêche’de: Ga-
leate: , ou chien: marim. On eut voir Stra-
bon Liv. x. qui rapporte la dchri tien même
que ce grand Hiflorien en avoit aire , 8c qui
a beaucoup de rapport avec ce qu’Hornete:
dit ici.

On y voit un fi l’erjàuvage dont le: bruna-
ehe: chargée: dejâzlliller] Ces arricularité’s,
qui ne paroilfent d’aucune conlêquence , fer-
vent beaucoup à la vraifemblance ,- 8c Font
croire que ce qu’on ditn’efi pas une fable à:
mais une vérité. Car qui cil-ce quis’aviferoit
de placer la un figuier (étuva , s’il n’v, étoit
pas effeéliven’ienti Homere e fert admirable.-
ment de cette admire. Je l’ai déja fait remarÎ
quer ailleurs. Au relie , ce. figuier n’ell pas
imaginé iciven vain. Il fera d’unfort grand fe-
cours à Ulyfre. Le Po’e’te dit que lès ranches
(ont chargées de feuilles , pour faire entendre
que la (Mon n’était pas encore fort avancée
a: u’on étoit en automne , comme je liai de-

la lt.. . - . v -
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’I Page 12.. Car chaque jour elle le: engloutie

par noirfqù, à par nui: foi: elle le: rejette]
Strabon (e (en avec raifon de ce pallage ,

r faire voir qu’l-lomere a connu le flux
8K reflux de l’Ocean. Une marque du foin
qu’I-Iomere a eu de :’iry?ruire de toute: chofe:,
dit-il , de]! qu’il n’a po: ignoré le flux 6’
reflux de l’Oce’an ; car il l’a pelle aidai»; ,

V qui s’en retourne , à" il dit ici e Charybde que
Iroi: foi: elle englouti: le: eaux, Ù que rroi:
foi: elle le: rejette; ce qui ne fileur entendre
que de: marée: régle’m Et quan il die qu’elle
e: engloutie à le: rejette troe’: foin quoiqu’on

fiche qu’il n’y a par jour ne deux marie: ,
c’ejl ou une faute de tapi e qui a mi: rye,
trois fois, pour il; , deux fois , ou un oubli.
On pourroit croire aulïi que c’efi une exa éra-
tion de la Déclic, qui pour rendre la c cf:
plus terrible ajoute à la vérité.

* Tâchez pluto’t (le pallier du cilié de Scylla]
C’efl-a-dire , qu’au pailla e de ce détroit il
vaut mieux côtoyer l’Italic que la Sicile ,
parce qu’il y a moins de danger.

Ne pourrai-je po: venger fin cette dernier:
la mon de me: [ne Compagnon: ? ] Voilà tou-
jours le héros I qui (e déclare. Circé a beau
lui dépeindre le plus affreux danger , il cher-
cire à l’affromer pour venger fes Compa-
gnons. Aufli la DeelTe ne manque pas de re-

ver cette intrépidité 8c cette magnanimité
d’UlylÏe.

[Page 13- Appelle: à votre [froua Il

- C w



                                                                     

,6 - kreuanqv’esn...Défilé Cuvée] On prétend que cette D6655
Cratée en: la même qulHecate e or Hecate en:
la Déclic des forciers 8c des enchanteurs ;
elle préfidc aux enchantemens ,8: au: fox:-
tile’ es. Je m’imagine donc que lorfque Circé
dit a UlyKe que pour écha pet a ce monfire ,
il faut recourir à celle qui ’a enfanté , elle lui.
dit énigmatiquement , que comme clefi la
magie qui forme ce monflre , c’ell aufli à la
magie à l’aniblir 8c à en garentir. Cette ma-
gie , c’efi la Poëfie d’Homcte , la plus ramie

enchantcteffe qui fut jamais , elle cree des
monflres g mais quand elle cit bien entendue a
elle les détruit,vou elle les affaiblit : car quand.
on (épate la vérité d’avec l’enchantement que

l’art y a ajouté , ces monûres n’ont plus tien

de redoutable. i

Page r4. Où païflènt un grand nomEre de
bœuf: à de Moulant] La fable qu’Hometc.
conte ici de ces troupeaux immortels coula-
crés au foleil, cit fondée fur deux vérités com
liantes. La premiere, qu’il y. avoit dans ces an-
ciens tems des troupeaux entiers qui fioient
confacrés aux Dieux , 8: ui par-là étoient
(actés 8c inviolables 3 8: la Peconde , que cette
partie de la Sicile du côté du Pelote , autour
de Myles , étoit un terroir très-gras qui avoit
ê’excellens pâtura es. Comme les ’ttôupeaux
qui y ailloient , fioient fort épargnés 8c fort
refpe es , Homcte a tiré’ de-la l’idée de leur

immortalité. Bocharcl a crû ue cette fable
de ces bœufs confacrés au (Ë) cil cil encore
une fable Phenicienne , née de la «informi-
té de ces. deux mots Hébraïqucs cirera. qui

’ î



                                                                     

sur; L’Onrssit.»HmXII. ,7
lignifie le filer? , 8c rhum , qui-lignifie labou-
reur. Car fur cette conformité les Phenicicns
le fer-voient apparemment du même mot,

ut dire bœuf ni laboure, 8c bœuf du So-
n’l , 8c cette de enfe de toucher aux bœufs

du Soleil , n’ell que’l’ancienne loi qui dé-

fendoit de facrifier le bœuf qui fervoit a:
labourage.

La belle Phaè’mfe à la charmante La»).
parie] L’une cl! pour lignifier la lumiere du
Soleil, 8c l’autre la lumiere de la Lune 5 ce
(ont les deux bergeres de ces troupeaux ,
parce qu’ils pailloient a: le jour 8c la nuit. El-
es font filles du Soleil 8c de la Déclic Néeré ,

qui lignifie la jeuneflè , arce qu’elles ne
vicilliilènc ’amais , 8c que a lumietc cil tou-
jours la m me, se a toujours le même éclat:

Page 15. La Défilé reprit le chemin de fin
Palais , à moi je retournai à mon vaifl’eau ]
Homere ne s’amufe point ici à rapporter les
adieux de Circé 8c d’Ulylle en fe (épurant.

Un vent favorable qui donna le mm à ne:
rameur: de fi finlager] Je n’ai pû ennfetvet
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 , 20811); haïku. Et c la eli heureulcmcnt
dit, le bon vent el’t un on rament 8c vaut
mieux qu’un grand nombre de rameurs.

’ Page 16. Je vair vau: en infirmer mm]
il y a pourtant une chofe qu’il leur archers.

CV



                                                                     

58 R r n a a Q1! r sIl ne leur dira tien de ce que Circé lui a prëé
dit , que «Scylla lui engloutiroit fix de fes Corne
pagnons ; car cela ne ferviroit qu’à les jette;
dans le défefpoir.

Page 18. Et aufli-to’t élevant leur voix el-

le: je mirent à chanter Car ces bonnes
perfonncs étoient fort avantes 86 grandes
Muficiennes. Et c’efl delà même qu’elles ont
été appellées Sireneu Car , felon Bochard,.
fir ell: un mot Punique qui fignifie chant ,-
de forte que Sirene lignifie proprement un
moufla-e qui chante , monjlram canorum. Ce-
qui convient fortbien aux perfônnes dont il.
parle.-

I Apprarhez de nour,.ge’he’reux Ulyflë] El- V

les nomment Ulyflc par (on nom , ont lui-
faire voir qu’elles faveur toutes cholkes. 140-»
mere veut montrer par-là que la Poëfie cil:
une divination , une infpiration. Il y a une
naturel. merveilleux dans ce chant des Sire-
nes , 8c on doit appliquer à la Poëfie d’exo-
-çnere, ce que ces Nymphes difent de leurs-
çhants :ljamai: parfume ne le: a- entendu:
fan: le: admirer , Ù jan: y avoir apprit un:
infinité de chafer. Ça peut voir fur cet en-
droit une Remarque de M. Dacier dans (és-
Commentaires d’Horace , épit. u; Liv. 1..
mm. 8. . 156311: n’en ra rterai ne
la fin, CiPcaeëon étai: fi touché ,P it-il ,. deqla
beauté de ce: endroit , qu’il l’a voulu t’raduil

r: dan: fin s. lit). de Finibus , où il nourfait”
remarquer une randc adreflè du Poêle , qui"
voyant que [à mon ne feroit jamai: approug



                                                                     

- aux L’O’ n Y s s i n. livre m1.. f9:
05e, .r’r’lfaifoit qu’un auflifrand homme qu’U-

lyjè par être retenu. par a feule douceur de
,uelçue: petite: ohanfin: , lui fait promettre
fiionce , qui fan; miracle cuvoit faire ou-

blier à Ulyflê l’amour qu’i avoit pour fin
pay: ; car il n’y a rien de fifi" dam l’rfprit
de: homme: que la curiofn’ Ù l’envie de tout
favoir. Au telle , fi que qu’un ’veut fe donner
la peine de. conférer la Traduction que Ci-
mon a faire en vers de ce paillage d’Homeoz
re, avec les vers de l’original , je fuis pref-
que iûre qu’il avouera qu il cil difficile , mê--
me aux p us grands hommes , car quel plus-
grand homme que Ciceron 2 de traduire en.
vers ces excellens originaux ,, 8c d’appeler
Poëlie à Pouliew

Page. 19.. Pour ne pouvoir plut entendre.
Il les flan: nila voix de ce; enchanter.- a]
C’cfi ainli g à mon avis , u’il. faut expliquer.
ces deux mots du texte , «fil (panifia , coll éon.
lin Mol-yl le dit du [on des inflrnmens-, 8C.
bull) de. la voix. Car de ces Sirenes , l’une
chantoit, l’autre jouoit de la liure ,. 8e la-
ttoiliéme jouoit de lallyrer Harum-rma vo..
à: , dura tibii: , alia lyré canebat , dit Ser-

vius.. I v’ 30.. Me: mais, nous ne [ammopor’ni’
novice: à fournir oiesgranalrJ mura Nom-v
tellement il auroit fallu dite, me: omit...
leur di air-je , ée. mais Ulyflie, fupprime ce;
hot, eur rifloir-je , qui fait languir le dif-h
murs. Homme; s’accommode. toujours-au-
hxns ,, 8e. menhir-d’employer des pucier

.6 vi-



                                                                     

Je i REM-ARQUES, ..inutiles , il en retranche à. propos de nicol:-
faires pour fuivre le mouvement de celui
2131 fait parler. ce difcours d’Ul il: cil par-

’t 5 il y a une grande éloquence ans ce u’il
du: ,. a: beauçoup dîadulïçdqns ce qu’il up-

pmne." . I I l. Page 1.1.. Par ma prudènce ,. par mon-coud
toge à par mon adreflè nous mu: tirâme: de.
ce terrible danger] Plutarque en parlant des
occafions ou ilell permis aux grands borna-t
mesl, aux hommes d’Etat ,. qui manient de.
grandes affixes, de fa louer 8L de parler mal-I
gnifiquemcmu (feux-mêmes , nloublie pas
celle ou fe. neuve ici Ulylre..1;14 140i: ,.dit-il ,,
fi: Compagnon: efiaye’: de la. à” du
vague: , (7’ du grand bruit ui fluaient du.
goufiî’e: deCharybde (’2’ de &in

en le: faifannreflîmvenir defa prudence, defialn
courage (7’ de. [ou adrefle qui lui and": fait,
trouver de grandeirefiurcn dam de: dugong;
macre plus grands. Ce n’çfl point introduite:
qu’ilfe donne ces grand: éloge; , t’y Pour "ne
dre le courage à ceux qu’il voit. étonné: ,1 Ù i

leur donne fa vertu , farapacité ,.fan couragq
pour gage:- de la confiance qu’il: doivent avoir,
en lui. Voilà comme parle un! homme feofé-
J’ai donné à cette matiere un plus grand jour
dans mon Traité de: Caufe: de la. Corruption;

du Goût, page 116. sac. , .
Elvignez nujour: votre vazflèuu de l’on-

droit où vomivoycz cette fumée] Il veux:
qu’ils s’éloignent de la roche de Chai-yod: I
qui CR la droite farda côte ’dç Sicile afin

. Il le: "jure ,.



                                                                     

SUR L’Sov.sss’2.Lz’vreXTI. H
qu’ils s’approc en: de Scylla qui cil à la au-

Che fur la côte d’Italie. g
Page u. Alors je ne me fiuuin: plu: de

l’ordre trop dur que Circé m’avait donné,
j’endoflài me: armer] Circé lui avoit dit de
ne pas prendre les armes contre ce moufte:
de Scylla, parce qu’il étoit, immortel 8c in-
vincible. Mais un héros oublie ce: ordre ,
8c ne fait que ce que lui infpire (on coura-
ge, qui veut qu’il le mette en état de dé-
fendre fes Compagnons menacés d’un fi
grand péril. Il le met même à l’endroit. le

plus qpofé. " l
’ Quand elle le: rejeteoie , le êouiIÏonnemenl
de ce: eaux , fimblaâle à une cuve preflè’e par
un feu violent] Je vois que ce pallage a fait
de la peine aux anciens Criti lies" , car pour
l’expli ne: ilsnonrzvoulu violenter les tu-
mes. lll n’y’a rien de plus naturel que ce
qu’Homerë dit ici. Il attribue la caufe du
flux a: reflux de la mer a Charybde. Expliv
quonsces termes , afin qu’il ne relie aucu-
ne difficulté. 0”r’ ègtflzfllt, quand Charybde
iejene , revomit le: eaux, c’efl-a-dire , dans
le flux; lorfque la mer monte , c’efl alors
que les vagues s’élevent jufilu’â la cime des
rochers de Scylla; car la. mer s’éleve fur 13’

côte , à alors le bouillonnement dotes
eaux efi. forfbi’eri c’om aré’à celui deil’eau

5’ une cuve que le feu - ait monter ’8: débor-
in ; voilà le flux. 0’? ÆvuÇpo’Em ,. Iorf ue cele-

Ie même Charybde attire à en [outil e: eaux
Qu’elle aveigrevomie: 1 gueuze, lqrfque
Q



                                                                     

in firmexsqurs.En mer s’en retourne, qu’elle defcend 8è
retire , alors on entend des mugiliemensl
horribles , 8c le fable des environs de Scylla
paroit à découvert; car le fable ne paroit ne
quand la mer le retire. Et voilà lcercflux ort
bien expliqué. Il faut toujours le fouvenir.
gu’Homere parle comme tous ces lieux étant

ans lÎOcéan. Il n’y a rien de plus fort ’ni

de mieux peint que tous ces tableaux , 8c on
n’y appergoiti nullement la vieillelÏe d’Ho--
sucre.

’ Page 2.5; Attiré par le’bru’ie ,. je tournai

la vue du côté de me: Compagnon: Car!
comme il étoit fur la roue: 8c qu’il avoit
toujours les yeux attac es fur la rochecde
Charybde , il. ne’voyoit pas ce qui. le jodloit?
derriere lui..

1 Page 2.4. Comm! un pécheur nife tenant
fin la pointe d’un rocher avance ïCetÇe c’om-»
"parailÎon douce cm mutée d’un art agréable
ëçfemplo’yéc pour uneavent’ure horrible, fait

ici un très-bon effet, 8c adoucit heureufemenr’
le ton atroce qui renne dans cette narration,
Homme fait"var’ier, à; tous avec une adrelfe

merveilleufe. ’
Done’il a garni l’humecoh’d’ùn lapée?! trom-

peur merde ou; de lucarne le couvre] ce
gin-age airezcxpliqué pali IceÎyq’ue j’ai
I ’r’ un paillage tout (emblable du xx1v, Un:

de filiale, tout. 4.. pag. 513"; e

a I . ” w . 4 a . . n r .. iNoue unwa’me: incontinent a 1’er du S»



                                                                     

sur: 1:0 n Vs s 2’ r. Libre KIT. 63’.
la? C’efl-à-dire , en Sicile , du côté du Par
Sore aux. environs de Mefline.

Page 2.6.. Vou: in: le plu: impitoyable à
le plu: dur de tour le: homme: J Homere en: ,
je crois ,. le premier qui ait trouvé l’art de
faire fervir les reproches aux plus grands élov
ëcs. Ce qu’Euryloque en colere dit ici à Ulyl:
e renferme un éloge parfait. Et un éloge que
fait un homme en colete ne peut pas être
foup onne’ de faux. Nous avons vit un exem-
ple emblable dans le ut. Liv. de l’Iliade , ou;
Pâris dit. à Heélor , que la trempe dejàn cœur,
(Il comme celle du fer , 0c.

Il faut que on: entraîne: [oient route: der
fer ] Nous dirons encore de même qu’un hom-
’me a un carpe de fer , que c’ejl un corp: de fer ,
quand il. réfifle à de grands travaux fans en-

paroître fatigué- .
Page 3o. Car il: ne vouloient que confer-

ver leur vie] C’efl , au mon avis , c (cul vé-
tuable feus de ce mot maculai": profita. Et
’c’cli ce même paffage qu’l-Iefycbius avoit .
en vue quand il. écrivoitificl’éu, rie Çm’y’e. Pen-

dant qu’ils purent conferver leur vie, fans
toucher à. ces troupeaux , ils obéirent a

’Ulyfl-e ; mais dès que les provifions leur mati--
squerent ’25: qu’ils le virent en état de mou--
’rir de lm , la tentation fut violente ,.
qu’ils ne. purent y réfuter, Cependant cette.
extrémité ne les juilifi’a point. Il n’y a pont
d’état qui difpenfe d’obéir aux ordres, des

Dieux. -



                                                                     

R s ne a n Q u E S A
Le: poiflbm, le: oifeaux marimj Ces oîc’

feaux marin: peuvent être régis ar le mot
murer. On peut les faire régir au l par le mot
pêcher spcar les oifeaux , 8: fur-tout les oio

eaux marins , comme l’a remarqué Eullathe
le prennent fort bien à l’hameçon, à eau c
de ’appât dont ils (ont friands.

Cependant je m’enfimçai dan: Pille] Il falloit
ien trouver un prétexte vraifemblable ou:

faire éloigner Ulylle; car s’il eût été pré ont ,

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

Dieux. ’
. Page i i. Erfizijbm- un [unifia aux Dieux
immune e ] Euryloque veut porter les Com-
pagnons à commettre un facrile’ge , 8c pour
y réunir il donne à ce crime une couleur de
piété 3 Faâfim: , dit-il , un faerifice aux Dieux
immortels. Euryloque ignore queDieu aime
mieux l’obéiflance ne le facrifice. Homerc
’connoill’oit bien les ommes; ils. cherchent
des prétextes pour autorifer leurs crimes,
.8: ils le flattent que Dieu fera &tisfait de ces
vaines couleurs.

Aux Die-axi’z’rnmorrelr] Il ne veut pas l’a-

lerifier au Soleil feu! , mais à tous les Dieux ,
afin que les autres Dieux gagnés par ce ia-

.crifice , s’oppolënt au Soleil s’il veut les

:punir. ’ 4
Nom, premier foin fera d’élever au Peu



                                                                     

son L’Ooïssie. limieXH’. de
2a jour un 19eme temple] Après avoir tâché
de gagner tous les Dieux par un factifice , il
veut prendre le Soleil même par l’intérêt;
il lui voue un temple ; car tout efl a bon
marché pour les hommes , quand il ne leur
en coûte que des vœux pour fatisfaire leur
palliait.

Page je. Que noui- enrichiron: de quantité
d’offrandee "ex-magnifiques] Eullathe a fort
bien vû qu’ici d’emprunt ne fignifie pas des
[lames , mais des oliiandcs , dmwwën , qui
(ont les omemens des temples; car «l’anus
il nifie ÉMIot’lucëe , 1.710! meugle , toutes les

c ofes dont on (e are , comme dans ce paf-
fage du 1v. Liv. e l’lliade, ou en parlant
de l’ivoire teint en pourpre , Homere dit,
fiqÆ’IÀDÏI 1&5qu d’aimer : Il ejl régime pour la

parure d’un Roi. Sur quoi Hefychius a très.-
bien dit , alpaàpm, ouï; la). ne elpÀÀM me, du
à; a; runiNa n’ filmai. Aupaàluü lignifie tout ce
don: on je pare, 8e non pas une jiarue, com-
me on l’employe ordinairement.

U

E: comme il: n’avoiem point d’orge pour

le tonfacrer , filon la coutume, il: prirent
de: feuille: de chêne] Quand on man noir
de quelque choie néceflaire pour le furibce ,
on fu pléoit en faifant fetvir au même ufa-

les oies les plus «immunes qu’on avoit
ous la main.

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



                                                                     

a ’ Remanqutsc v wmarier aille lui porter cette nouvelle ë Mats
ce courier n’ell autre que fa lumiere même. .

Vengez-moi de: Compagnon: d’Ulyflè , fil!
de Laèrte] Le Soleil prie les autres Dieux de
le venger , parce qu’il ne peut. pas (e venger
lui-même 5 car il n’a d’autres armes que fa lit-1
miere 8c (a chaleur , qui lui (ont inutiles con-
ne ces facriléges.

Page 3;. Je defiendrai dans l’Erebe Ù je
n’éclairerai plus que le: morte] Ce panage
me paroit confide’rable. Il femble qlu’l-l’ome-r

re avoit entendu parler du miracle e Jofué ,
lorfqu’a fa parole le foleil: s’arrêta; au milieu

du cieL Smit itague fol in media mali ; à
non fejlina-uie oceumbere jpatio tanin: diei. lofe
tao. 1;. Si le lbleil peut s’arrêter un jour entier

l au haut du ciel, ne pourra-t-il pas s’arrêter:

suai fous latetree ’
- Et cette converjlm’on de: Dieux, je l’a’pë

prie de la bellecalypfi] filant que dans le
Poëme Epique il n’y ait rien fans fondement.
Ce qu’U yiÎe rapporte ici de cette conver-*
fanon des Dieux. auroit parti une fable in-
croyable 8c. hors de toute vraifemblance ,.
s’il n’avoir dit de qui un tenoit ecar Ulylle
ne pouvoit pas être informé par lui -même
de ce qui le pallioit dans le. ciel. Voila pour?
&uoi il nomme les auteurs. Et par cette adref-

le Police donne à [a fable toutl’air de la.

mérité. . .
v Qui me die la. tenir de Mercure même]



                                                                     

sa x t’Onrs sir. [imam E7
Car Calypfo , toute Déclic qu’elle étoit ,
ne pouvoit pas lavoir cette converfation ,
il quelqu’un des grands Dieux ne la lui avoit
apprife.

Page 36. Le: chair: qui ronflaient fur le:
charbon: , commencerait à mugir] Voici un
grand prodige ;* mais que ne peut pas le per-
mettre la Poëfie fur le fait des prodiges,
lorfque l’Hilloire même en ra porte de tout
pareils 2 Herodote à la fin de on dernier Li-
’vre , nous raconte que les Grecs ayant mené
’aSelle quelques prifonniers qu’ils avoient
faits de l’armée de Xerxès , se entre autres
un de fes généraux appellé Attayetes 8c [on
fils 3- un de ceux qui les gardoient faifant
griller un jour des rpoilions pour fou dîner ,
mua-coup ces poi ons fe mirent à bondir
à a palpiter comme des poilions vivons.
(Jeux qui étoient préfens étant étonnés , Ali-n

tayetes appella fou garde, 8c lui dit : Ne
t’allarme pain: de ce prodige , il ne te re-
garde point, il ne regarde que moi; e’efi Pro-
tefila: qui m’avertir, que quoique mon Ü’
embaumé , il a le pouvoir de me punir. Si ce
prodige arrive pour Protelilas ,. dont At-
tayetes avoit pillé le temple , que ne doit-il
pas arriver pour le Soleil contre lequel on.
a commis un li grand (acrilége a

Me: Compagnon: paflërent fi: jour: en-
tier: à faire bonne ehere] Il dit: Me: Com-
pagnon: payèrent , (7:. pour faire entendre-
qu’il ne prit aucune part à cette bonneicl’ievv

le , pour ne pas participer au facule-go



                                                                     

si . REMARQUESclone cette bonne chere étoit le fiant.

’ Pa e w. Mai: tout: voie de falu: leur émît
firmee par l’ordre de jupiter] Tout ce pan-a-
ge préfentc une leçon cachée qu’il en: bon de

développer. Tous les Compagnons dlUllec
étoient coupables , ils étireur tous 5 Ulylrc
étoit feul innocent , il ut feul fauve,

Un firent! coup de vent beaucoup plu: fin
vînt brifer mon mât par le pied] Et ce fut
le (alu: d’UlylÏc ; car ce mât étant brillé, il
s’en fervir pour fortifier 8: pour doubler , s’il
cil permis de parler ainli , la. quille de [on
vanneau , qui par-là fut plus en état de réfifler
à l’cfibrt des vagues.

Page 39. E! cefitjuflemem dam le monteur
que celle-ci englounflbi! Influx] C’cll-à-dirc ,
dans le tems que la mer bailloit 8c u’elle le
retiroit des côtes de Scylla, 8:. c’e -à-dirc,
pendant le reflux. On s’eft infiniment trompé
à ces pallaÊCs ou il. dl Parlé des marées. On
a pris ici e reflux pour le flux, 8: Plus bus
on a fait tout le contraire.

Comme un Vfèau de nuit] Car on prétend
ne cet oifcau de nui: , mutuel: , la chauve-

?auri: , ne le perche yas fur les branches ,
mais qu’elle s’y pend, comme on le verra

z à la fin de ce Poëmc.

Page 4o. En attendant que le monflre , en
rejenant le: flou] Comme dans le puffin":
rapporté dans la Remarque qui eft avantîa



                                                                     

SUR L’O Dvssr’e. LivreXlI. 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 , e’el’t-à-dire , lorfque la mer bailloit ,
qu’UlyiTe le trouva entre Scylla 8c Charyb-
e , 86 qu’il penfia être entraîné dans cette

derniere par le courant 3 alors il (e prit aux
branches du figuier, 86 ainli fufpendu il at-
tendit que Charybde revomit les flots , c’eû-
è-dire, que la mer remontât vers les côtes
de Scylla , a: par conféquent il attendit le
flux.

Car du": le rem: que le luge aprê: avoir
jugé quantité de protêt] Rien ne fait plus
d’honneur à Homerc 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 enrr’autres grands
defleins avoit entrepris de rendre Homere
ridicule , n’a fait que (e couvrir de ridicule
lui-même. Ce grand Critique a crû trouver
ici une très-grolle impertinence , mais elle
n’y en: que dans fa Tradudion. Uly e, dit-il,
étant porté fur jbn mât [in]? ver: a Charyb-f
de, juflement dan: le rem: que l’eau s’éle-
voie , Ù craignant de tomber aufimd , quand
l’eau viendroit à redefcendre, il je prit à un
figuier [havage qui flirtait du haut du rocher ,
où il t’arrache comme une ehauve-fiurir, où
il attendoit ainfiftg’pendu , que fan mât , qui
étoit allé à fond , revînt fur l’eau , ajoumne
que Iorfqu’il le vit revenir ,lil fut’ aufli nife
qu’un juge qui je leve de deflîe: finfie’ge pour:

aller dîner, aprè: avoir jugé plufieur: prou);



                                                                     

70 R r M A R Q v r sIl triomphe de’cetre comparaifon bifarre de
la joie d’Ulyfle avec la joie d’un Juge qui va
dîner. Il défie (es adverfaires de lui montrer
qu’il n’a pas fidèlement traduit le texte d’i-lo-

ancre. Ejl-ce que je ne traduit par de’lement
le texte d’Homere ? A quoi le Prefident ré-
pond : C’en ejl bien la fubjlanee ; mai: il fau-
droit voir comment cela ell e’nonee’ dam le
Grec. Le Chevalier , aufli fin que le Préfident ,
ajoute z N’y a-e-il par dan: le Grec de: mon
Grec: qui répondent aux mon Françoi: ? Et
après quelques railleries très-fades , le mé-
me Chevalier finit par cette belle conclufion :
Dè: le. moment qu’Homere ,1 tout Homere
qu’il cil, veut trouver de la reflemblance en-
tre un homme qui je réjouit de voir jan mât
revenir fur l’eau , Ù un Juge qui je leve pour
aller dîner après avoir jugé plufieur: protée ,
il ne jaunie dire qu’une impertinence. Il a rai-
fon 5 mais l’impcrrinence ne vient pas d’Ho-

mere , elle vient de lui , comme M. Der-
preaux l’a fort bien fait voir dans fus Réfle-
xions fur Longin , Réfle. 6. Ce mauvais Cri-
tique, dit-il, fait ici une de: lu: énorme:-
be’vuer qui ayene jamair été faner, prenant
une date pour une comparaifim. En effet, il
n’y a aucune comparaifon dans ce pallage ,
8C il n’y a performe qui ne voie que c’ell: une
date toute fimplc .- Dan: le rem: que le juge
aprè: avoir jugé plufieur: procêr. Oeil com-
me s’il ,difoit , ver: le: deux heure: aprè: mi-
di. Ce pauvre Critique ne favoit pas que
dans ces anciens tems le jour n’étoit pas en-
core partagé en heures 5 car on ne con-
noiiIoit lcs heures que pour les faifons 5 ô:
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que l’on datoit par les fonctions de la jour-
née , quand le Juge entroit a flan tribunal,
quand il en fanoit, 0c. En voici une preu-
ve bien alaire , par un panage d’Hippocrate
Pue M. Daciet m’a fourni, 8: qui cit préci-
ément la même date que celle d’Homere.

Cc grand perfonnage parle d’un homme qui
ayant été bielle le matin d’un javelot dans
le foie , mourut le jour même un peu avant
le terris dont Homere parle-,33": , dit-il,
spi! nippât) Au’jfiuq. Il mourut avant que le Ju-
ge levât le [lège , avant que l’aflèmble’e file
congédiée. Ou comme d’autres l’expliquent ,

avant que le marché fil: fini. On trouve une
pareille date dans Xenopton: (a) in, n à;
une) 63:39;: moi-buna Li . r. de exped. Cyr.
Dan: le terne que le marché étoit plein de
gent. Mais ce n’efl pas la feule bévue que cet
Auteur ait faire fur ce pilage , il a encore
confondu les marées. Ulyfle , dit-il , porté fur
fin mât une jujlement dan: le tem: que l’eau
je levait. Cela cil faux 8c ne fautoit être , ce
ne fut point dans le tems du flux , mais dans
celui du reflux , qu’Ul (le porté fur ce mât
craignit d’être entrain dans la Charybde,
le flux au contraire l’en éloignoit; 8c il ne
craignit par non plu: de tomber au fond quand
l’eau viendroit à redefcendre. Ce n’efl u’un
par galimatias. (71ch pour éviter que le re-
flux ne l’entraînât dans le gouffre de Charyb-
de, fe prix au figuier , 8c ainfi fufpendu il

attendit , non que l’eau vint à redcjèendre ,
mais au contraire , que l’eau tint à remonter,
c’cfi-à-dire , qu’il attendit que Charybde re-
vomît les eaux , 8c c’était là le flux. Je fuis



                                                                     

7:. R r M A n Q v z sfâchée que M. Defpreaux n’ait pas relevé
ces fautes , 8e plus encore , que lui - même y
(oit tombé 3 car il a pris ait-(li le flux pour le
reflux. Dan: l’eflae’rance , dit-il , que le refluât

venant , la Charybde pourroit enfin revomir
le débri: de jan vaifleau. Il falloit dire le flux
venant. En elle: , le flux étoit lorfque la Cha-
rybde revomilÎoit les eaux 5 car c’étoit alors
que la mer montoit vers la côte. Cela cil allez
prouvé, 8c j’efpere qu’il paraîtra lenfible à

tout le monde.

t Je vie fouir mon mie] On ne peut pas
déterminer précife’ment le terras qu’UlylÏc

demeura fufpendu à fon figuier, car cela dé-
pend du moment du reflux ou il s’y attacha.
Dans un jour lunaire il y a deux marées,

.c’cl’t-à-dire , que la mer monte 8c defcend
:deux fois par jour. Ainli elle cil environ fix
heures à monter 8c autant à delccndre. Ulyfi-
le s’attacha à ion figuier quand elle. tiercen-

»doit , 8c y demeura jufqu’à ce qu’elle remonT

tât. Il fuffit qu’Hornete nous dit uc ce fur
juliement lorfque le Juge quittoit on fie’ge,
.8: ce n’était que vers a huitième heure du
jour , c’elt-aadire , vers nos deux heures
après-midi; » y- - * l

Et je tombai un peu à côte’avee un grand
bruit] La prudence n’abandonne jamais Ulyf-
le. Il ne le laifle pas tomber fur le mât, car
il pouvoit s’y blellcr 3 mais il tombe un peu
à côté , rempli, , vise’a-vis du milieu , à; à por-

«tée de l’accrocher.

Le
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1:42pm de: Dieux 0’ de: homme: ne fer-

mirpa: queje repaflàâlè pré: de Scylla ] Cétoit
une faveur bien ëvi ente 3 car le flot ,’ cicfl-
à-dirc la mer qui montoit , le portoit fur
cette côte.

le fia porté en ce: état au gré de: flou à-
dn vent: neuf jour: tutie", à la dixie’me
nuit le: Dieux me firent aborder à l’îjle d’0-
gygie] Il fut donc haleté fur ce mât dix jours
entiers , 8: par conféqucnr fans prendre au-
cune nourriture. Lou in a trouvé cela fi Peu
vraifcmblable , u’i le traite de badinerie
qui marque que . ’efprit d’Homcrc commen-
çoit à s’éteindre. En quoi il s’cfl: infiniment
trompé , comme je .l’ai montré dans la Préfa-

ce , ou j’ai fait voit (sa: des hommes battus
de la tcmPêtc ont. t’a. ylus de dix jours 1ans

manger. . .

Tome 111. D



                                                                     

Argument du Livre XIII.
A Lcinoü: à toute fa cour ont prr’: tu»! de

plazfir à entendre le récit de: aventure:
d’Ulyfle, qu’il: lui font de nouveaux pre’fenr.

Il: mettent en foule dan: fou wifi" tout ce
qui et! néceflàire pour [on voyage. Ulyfi prend
cange du Roi, à r’embarqua. Ceux qui le em-
duifent le defeendem à terre fin le rivage a"!-
thaque pendant qu’il e]! endormi , à t’en re-
mmena A: leur. retour , Nepmne change en
pierre. leur mafia. Minerve nipperoit à Ulyf-
je fur le rivage ; elle lui donne [et confiil: juv-
la manier: dom- il doitfe conduire pour tuer le:
Pourfuivam , l’oblige à retirer dan: une grotte
unifia: route: jèrriehqfe: , Ü" le métamorphofe
en vieillard.



                                                                     

l VVlÎrÏ,l;.INÎ
Il finanrwnM-æfinnæn

infini. 4e1 1.. me m 4.«154; ..Hmrægumwnnaw ,

à il??? E. ,  e
’ ’LJVR’E X1115 .

y Lys-si; finît ainli le récit de

l fes aventures., Le filençe re-,
l gne dans ,l’alTemblée des, Pheaw

ciens , a: tous graux, qui fontrdans
cette falle magnifiquenç lime oc-
cupée que du plailir qu’ils ont en
àl’entendre. Enfin Alcinoüs pre-

nant la parole, dit ,: Ullee , puif- d
que vous êtes venu dans mgr: Pa- a
lais,-je ne crois pàshqu’à votre’dé- a:

part (le-cette www vous éga- a
riez de votre chemin, ô: que vous a:

l éprouviez les mêmes traverfes a
que vans avez éprouvée? avant. c

D ij



                                                                     

76, L’ODYssÉE
a, que d’y arriver. Et s’adrelfant enà  

fuite ami Primes de fa cour ,
sa leur dite Princes ,qhi êtes reçus
en tous les un; à-ma râble; ni
a, àvezlep ’fird’erkeildle
a tre divin 3 écoutez ordre que j’ai
a) à vous donner. Nous àvbns’déja
a: régalé notre hôtedîliabîçsinaghîr

a) fiques, de beaucoupdiqr en malle
a: ô; de planeurs autres préfens que
a: vous ,«qui par vos côh’feils. m’ai;

a» dez à gouverner mes peuples ,luî
m avez donnés libéralement. Mais
a» que Chacun délions l’ulldonn’een-

a, une unr’rrépiedl&Lüneêcuvette ,
ou 8: dans laipfeïnirere àlléinble’e du

a: peuple nous-retirerons par une
a» impolition générale la dépenfe
si que nons aurons faire geai iln’efi;
à pas jufie qu’elle tombe fur’un feul.

r * 7 Tous les Princes approuverent
’ l’ordre d’Alcinoüs 6c l’expéditeur

qu’il ouvroit, ô; en même-teins
ils fe retirement; chacun clans fou
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4 Palais pour aller prendre quelque
repos. Le lendemain dès que l’é-4

toile du matin eut fait place à
l’aurore,ils vont tous porter leurs
cuvettes ô: leurs trépieds dans le
vailleau. Le Roi s’y rendit aufli ,
ô; il voulut prendre la peine de
placer ô: de ranger lui-même tous
ces vafes fous les bancs , afin que
les rameurs n’en primant être in:

commodes dans leur manoeuvre.
L’affemblée retourne enfuite au
Palais, où l’on pré ara un grand

feflin. Alcinoüs o it enfacrifice
un taureau au Dieupquilregne fut
les Dieux ô: fur les hommes. ,
Quand on eut fait brûler les mil?-
fes fur l’autel félon la. coutume, î

on le mit arable, 8C le chantre t
Demodocus , que les peuples hoi- :
.noroient comme un Dieu, rendit
le repas délicieux par les chants
admirables. Mais Ullee tournoit
louvent la tête pour Voir le .foleil

i D iii’



                                                                     

7’3- :L’o-nmsrr g. .
dont la courfe’ lui paroilïoit trop
lente. Il auroit fouhaité ’ ue cet
afire eût hâté fou coucher pour
féconder l’impatience qu’il avoit

de partir. Comme un laboureur ,
qui du foc de l’a charrue a fendu
le fein d’un guetet, ô: a tracé de p
pénibles fillons toute ajournée , e
voit avec plailir le foleil fevpré-f
tipiter dans l’Océa’n’ôt amener

l’heure. du fouper,’il s’en retourne

avec joie, la lallitude lui faifant
ptefque manquer les genoux; le
toucher du foleilr fait le même
ïplàifit àYUllee. Sansperdre un
mament’il’ adrefl’e la parole aux

Pheaciens ,* a: fur-tout au Roi, à
m qui il parle en ces termes z Alci-
m nôüs,que l’éclat de la majefié fait

a» aif’ément reconnoitre pour le mai”

w ne de ces peuples,’ ôt vous 3’ Prin-

m ces des Pheacîensfiites prompte.
.w ment; je vous prie, Vos libatiOns ,
au’afinque vous me renvoyiez dans

k

.4 .4 - A
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heureuxétat oùvous m’avez mis, ce

8c que je vous dife les derniers «a
adieux. Tout ce que je délirois de «e
vous eft exécuté, ô: votre géné- (e
rofité a furpaffé toutes mes efpé- a

rances. N cri-feulement vous me m
fourmillez tout ce qui efi néceffai- c
te pour mon voyage, mais vous «c
m’avez comblé de prélèns ; veuil- n

lent les Dieux les rendre heureux (e
pour moi! Que je retrouve dans ce
mon Palais ma femme telle que je «c
la délire , 8c tOus mes amis en par- a
faite’fanté! Et pour vous, puifliez- «c

vous être ici long-tenus la confola- me
tionôt la joie de vos femmesôt de «a
vos enfans, a: que les Dieux v0us «e
donnent toutes les vertus, qu’ils m
répandent l’urvous à pleines mains a
toutes fortes I’ de profpérités 3 8: a.

qu’ils détournent tous les maux le

de deffus vos peuples! l 1 ..
Ce compliment plut merveil-

l’eufement au Roi ôt à toute fa

D iv
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cour. Sur l’heure on donne ordre ,
que tout fût prêt pour le départ.
Et’le’Roi s’adreffant au héraut

En Pontonoüs , lui dit: Pontonoüs;
3, rempliflez.une. urne du plus ex-.
a) cellent vin, ô: préfentez-en dans
a) des coupes à tous ceux. qui l’ont
a) ici jpréfens , afin. qu’après qu’ils

a) auront tous fait les, ibations ,,
En. nous laiflîons partir notre hôte. ,
A» 6c Qu’il s’embarque fans perdre.

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

Pontonoüs obéit. Il remplit une
i urne devin, ô: en verfe dans les;
coupes à toute l’affemblée ; cha-
Î cun fans fe lever de fou fiége fait:
’ leslibations auxDieqummortelS

qui habitent le brillant Olympe a
A Ullee feul le leva ,6: prélëntant
h fa coupe à la Reine, il lui parla
a: en ces termes: Grande PrincelTe A
au foyez toujours heureüfe au mil-Ï
v lieu de vos EtatSLôL que ce ne;

.4 :1
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n foi: qu’au boutd’unelongue vieil- et

lefl’e, que’rallafiëe’de jours vous a

payiez le tributque tousles homo w
mes doivent à la Nature. Je m’en a»

retourne dans ma patrie comblé en
de vos bienfaits; Que’l’a joie à: se
les plailir-s n’abandonuent jamais «a

cette demeure], étique toujours ce
aimée l 8c ’efiirne’ei du. Roi votre «a

épourêrtdesuPrinces vôs enflas; a:
vous receviez ’COn’tirmellement a:

de vos fujetsles marquesd’amour w
ê: de refpeét qu’ils. vous doivent. et
If uEntaclievant’lcesrniqts, Ulyfi’e
l’ortie de læfalle.’ Alchioü’sluidonë-

na un héraut *:ponr"îleicunduîre»à
fou vaifi’eau,’ a; liReihezAreté 111i.

donna; plumeurs de fesalflertunes-
pourpqmerlespnéfensâtzlesprœ
filions- L.’ une étoit. fihifrgéei des»

’ - desïmafitemixgl’autrc’
portoit 1h .cafliettèL,’.1uie3 troifiéine:

pmoklepairrôelevim.z.;; .l ’
;.. QWQD (ne avinésq

- , i5
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ceux qui devoient conduire UlyiÏè
le , embarquent les provilions 66

-- drelïent unlitpourluifurle tillac ,-
v où’ilsrëtendent de’s.’ canut B: des

. étoffes pourfervir a Couvertu-
resg. Ulylïeam’bntex Et feî couche,

- les. rameurs-le placent fur leurs
bancs en bon ordre, détachent le

i cable qui arriéroit le vaifiëau’à un

- rocher, .6: enfer courbant IÔC le
renverfimt ,’ ilsr- font Î blanchir la
v mer fous l’effort de leurs rames.
- r Cependant le fommeil s’empa-

se des paupieres d’Ulyfl’eç-m’aisun

fommCiHi (ioula Bali profond, que
ée Pfinœneflembloic moins à un
homme’endor’r’ni qu’à un homme

mort. Contme’ on voit un quadrit
gepærtir-derla barrieilealrpqemier
clignai ,58:- fendre) ra ideinent les
airs; la têœidesrche ux rameurs
relevée flet vaifl’ea’uhl’Ulyfl’efeng-

doit la mer vaveczla même rapidir
ré ., la pquppe toujours haute; ôt
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billoit derriere lui dolongs fillons
de flots tout blancs d’écume ; le
vol de l’épervier même , qui cit le

plus vite des oifeaux , nitruroit pü
égaler l’a vitelïe , fi grande étoit la

légereté de ce vailleau , qui por4
toit un homme dont la flagelle ’
étoit égale à celle des Dieux. Jur-
ques-là ce Prince avoit ell’uyé des

maux infinis ,- fait dans les guerà
res qu’il avoit heureufèment ter-
minées , loir fur la mer ; mais ’an r3

plongé dans un profond fom-
’meil il oublioit toutes l’es peines.

Quand la brillante étoile qui ami
nonce l’arrivée de l’aurore le lei-

va , le vailleau aboula aux-terres
d’Ithaque. Il y a dans cette côte
un port qu’on appelle le port du
vieillard Phorcyne un des Dieu);
marins»; il ef’t entre deux grandes
rades hérifl’ées - de rochers’i qui

avancent extrêmement dans’la
mer, a: qui-le mettent à: l’abri des

D ,vj
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vents. Dès que les vailleaux y font f
entrés , ils n’ont rienà craindre,
à; ils y. font en sûreté fans être
attachés... Ce port cit couronné
d’unbois d’oliviers ,qui par leur"

ombre y. entretiennent une frai.-
’ cheur agréable, à: près de ce bois.

cil un antre profondôt délicieux
confacré aux Nymphes qu’onap.«

pelle Nayades.. Tout autour de
l’antre endedans,on voit de gram.
des urnes. 8c des cruches de bels.
le pierre qui. fervent de ruches à-
deselTainsd’abeillesquiyfontleurr
miel.. On y voit aulli de grands.
métiers taillésdans lapierre , fur
lefquels les belles Nymphes tra.-
.vaillent àdes étoffes de pourpre
quifont la merveille des yeux. Ce

i lieu. charmant ef’t arrofé par des
fontaines dont l’eau ne tarit ja-
ma’is.,Pour.Ày entrer il y a, deux
portes, l.’ une au feptentrion tou-
jours Owen: aux -h9mmes.i 6C

.5



                                                                     

D’HOME a E... Liv. X117. se
l’autre au midi plus. divine; car
elle.n.’elt ouverte qu’aux Dieuxr

Les rameurs d’Ullee entrent.
dansce. port qu’ils connoilloient
depuis long-tenus, G: leur. vailleau
avance. dans les terres jufqu’à la
moitié de fa longueur, fi rand
étoit le mouvement qu’ils lui. a-
voient imprimé dpar la force de
leurs rames. Ils- efcendentà ter-
re , élevent Ulyfi’e tout endormi
avec fou liguâtZ l’ex-polenta fur le-
rivage fans qui il s’éveille. Ils pren--

tient toutes leshardes du tousles
beaux préfensque Les Pheaeiens»
lui avoient faits, par. l’infpiration.
de la généreufe Minerve- Ils les,
mettent aupied d’un olivier hors
du chemin ,. depeur qu’ils ne ful-
fent expofés au pillage fi. quelque
voyageur venoit à palier par-là
avant fou réveillaCe a étant fait ,.
ils le rembarquent,& reprennent
lercheminde. Sellerie»



                                                                     

86 L’ O D Y s s Ë 1-:
’ Neptune n’oublia pas les menaà

ces qu’il avoit faites à Ulyffe , 8c
s’adrelÏant à Jupiter, comme out I

interroger fa providence, i lui
sa dit : Grand Jupiter , pare des
a» Dieux ô: des hommes , je ne ferai
sa donc plus honoré parmi les Dieux
ne immortels , puifque des mortels
a: comme les Pheac-iens , qui même
a) font defcendus de moi, me mé-
m prifent. Je me perfuadois qu’Ulyf-
a: le ne retourneroit dans fa patrie
a: qu’aprèsavoirfoufiertencorebien
a: des peines a: foutenu’ les nou-
a: veaux. travaux que je lui prépa--
na rois; car je ne lui avois pas alifo-
w lument fermé toutes les voies de
a: retour, depuis que vous lui aviez
m promis qu’il arriveroit chez lui, à:
a: que vous lui aviez confirmé cette
a) promeffe par un ligne de tête , qui
au ef’t le fçeau affuré de l’infaillibili-

a, té de tout ce que vous promettez.
a» Bien-loin qu’il ai: fouffert à ce ren
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tour le moindre travail, la moin- 0
dre peine , les Pheaciens l’ont a
conduit fur la val’te mer, l’ont po- a
fé tout endOrmifur les côtes d’I- a
thaque,&l’ontcombléde’ réfens; a

car ils lui ont donné tant ’airain, a
tant d’or 8c une fi grande quantité a:
d’habits, qu’il n’en auroit jamais m

tant emporté de Troye; s’il étoit a ’

arrivé heureufement dansifon Pa- a
lais avec mut fou butin. ’ ’ ’ a

Le maître du tonnerre lui ré-
pondzDieu puifrant , qui ébranlez a:
quand il vousplaîtfies fondemens a:
de la terre ,quels difcburs venez- a:
Vous de tenir .7 Les Dieux im’mOr- a

tels ne celTeront jamais de vous w
honorer; Il feroit difficile de mé- a
prifer un Dieu auffi ancien que ds
vo’us,aufli grand a: aufli réfpeâa- 0:

ble. Quees’il y a quelque-mortel à
qui malgré fa foiblefi’e’ aitjl’info- a

lence de vous refufer’ l’honneur et

qui vous eft dû a les:voieS’dC la ’-
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avengeance ne vous font-elles pas:
nitoujours ouvertes-.3 Faites donc
a» ce que vous trouverez à propos a;
sa fatisfaites-vous il’8’: que rien. ne

a» vous retienne. ’j l - . , l
a» Jeune fatisferai très-prompte;
a ment, repartit Neptune, comme
au vous m’en. donnez la permiflion.

’ a: Mais je. crains toujoursi’de vous

a: ofijenfer-r, ô; redoute votre co-
s lem Pourplusggrandefûr-cré , le.
a» vais; donc vous communiquer
a» mon deflîein, Je veux faire pépite

a» ce beauvaifleamdes Pheaciens
w au milieu (1613.-.me pendant Iqufil
a» sien retourne; afin qu’infiruit-s par

au ce: exemple, ils renoncentà- te:-
w mener déformais les hommes qui.
sa aborderont chez eux ,,. à; jeveux
w couvrir. leur.’ viltle.;ydÎune haute-

m montagnequimenaceratoujont;
arde l’-é;crafer.. r : . a
av Eh bien, répondit, le maître
et des»queuit Â..voici,de quelle. ma;
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niere je crois que vous devez exé- a
curer cette vengeance ; Quand «-
tout le peuple fera forci de la vil- a
le pour Voir arriver ce beau vaif- a
l’eau,- ôc qu’on le verra voguer à ce

leines voiles , changez-le tout- «a
a-coup en un grand rocher près «a
de la terre , 8c confervez-lui la cc
ligure de vaüTeau , afin que tous a
les hommes fiaient émerveillés «a
ô: étonnésde ce rodige ; enfuit-e ne
couvrez leur vile d’une haute a:
montagne , qui ne cellÎera jamais ce

- de les effrayer. . aNeptune n’eut pas plutôt en-
tendu cet avis, qu’il fe rendit très-
promptement à l’i’fle de Scherie ,

qui cit la atrie des Pheaciens,& -
attendit la le retour du vaiffeau. Il -
n’eut pas letems des’impatienter;
car daisle’moment on vit ce vaill-
feau qui. fendoit les ondes avec
une merveilleulè légereté. N ep--
tune s’en approcha-La le poulIan:
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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 , appuyent
fes fondemens dans les abîmes;
Ce Dieu s’éloi- na en même-’-

tems. Les Pheacrens , qui étoient:
tous fortis de la ville , étonnés de
ce prodige , le difoient l’un a

a» l’autre: Grands Dieux ,qui efi-ce
a qui a lié notre vaifTeau fur la mer
a) à la fin de fa courfe ? Car le vaifl

feau paroilToit tout entier. Ils te-
noient tous le même langage, 8c
aucun ne lavoit comment cela
étoit arrivé , lorfqu’Alcinoüs-
s’avançant au milieu d’eux , leur

parla en ces termes:
un Mes amis , voici l’accomplilTe-
sa ment des anciens oracles que mon
au pere m’avoir annoncés. Il me di-

a, fait toujours, que Neptune étoit
a» irrité contre nous de ce que nous
p: étions les meilleurs pilotes qu’il y
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eût au monde , ôt que nous ne re-
levions point de lui. Et il ajoutoit,
qu’un jour Dieu feroit périr au
milieu des flots un de’nos meil-
leurs vailTeaux qui reviendroit de
conduire un mortel dans fa pa-
trie , 6c 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 , ô: les voilà
à moitié accomplies,Mais allons,
exécutons tous l’ordre que je vais
donner; renoncez tous déformais
a conduire les étrangers qui arri-
veront chez nous ,promettez que
vous n’en conduirez jamais au-
cun , 6c immolons à Neptune
douze taureaux choifis pour tâ-
cher de l’appaifer , 8c pour l’em-
pêcher’d’ach’ever fa vengeance,

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

GGSBBBSBSUBSSSSIflBBÛ



                                                                     

92 * 11013333153. ,
Ainli parla le Roi. Les pend

. ples furent faifis de frayeur , a:
préparer-en: lefacrifice,

Pendant que les Princes 6c
a les Chefs des Pheaciens faifoient

leurs prieres à Neptune autour de
fou aurel , Ulyfi’e , qui étoit pro-
fondément endormi fur fa terre
natale, le réveilla de fou femme ;
il ne reconnut point du tout cette
terre chérie , il en étoit abfent de-

. fils trop long-tems , ôt la Déclic
inervel’en’velo’ppa furle champ

d’un épais nuage, afinqu’il ne pût

la reconnoitre , 8c qu’elle eût le
tems de l’avertir de tout ce qu’il
avoit à faire. Car il falloit qu’il ne
fût reconnu ni de fa femme ni de
fes amis , ni de fes citoyens ,
avant qu’il eût tiré vengeance de

. l’injuf’tice’ 8c de l’infolence des

Pourfuivans. Voilà pourquoi cet-
te Déclic fit que toute la face du
pays lui parut changée, les grands
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chemins, les ports , la plage , les
rochers qui s’avançoient dans la
mer, ô: les arbres: mêmes; en un
martien n’était reconnoilfable
pour lui; Il’ le leva pleirr’d’éton-

nement , 8: jettant fa me de tous
côtés ,’ 8; frappant fes cuifl’es , il

dit avec de profonds lbupirs : Ah ! «a
malheureux que je fuis , dans ce
quel pays me trouvai-jeu? Vais- a
je’tomber entre les mains d’hom- cc

mes cruels à: fauvages , ou entre cc
les mains d’hommes hofpitaliers r-
6: pieuxî Où vais-je porter tou- a
tes les -richelTes que j’ai avec a
moi? Où vais-je moi-même m’é- cr

garer à: me perdre ? Plût aux a
Dieux que je fuffe demeuré parmi (c

les Pheaciens ,- ou que j’euffe été a

à la cour de quelqu’autre-P-rince a
qui m’auroit bien reçû 6cv m’au- a
roit renvoyé dans mes États ! Pré- ce

fen-tement je ne fai ou cacher ce
tous ces p’réfe-ns pour les mettre ce
en sûreté 5 car il n’y a. pas d’appab a
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a) rance, de: les lamer ici, ils de;
a) viendroient bien-tôt la proie du
a premier paillant: ,Grand’s Dieux;
a) les Princes a; lesChefs des Pheaî
a: ciens nîétoientdonç, pas filages
a ni fi jufies que je-penlbis. Ils m’a;
a: Volent promis de me ramener à
a: ma chere Ithaque ,-&.,i;ls. m’ont
m expofé fur une terregétrangqrel
g» QueJupiter protecteur des [up-g
a» plians ,15: dont les. yeuxfonttouâ
a» jours ouverts. fur les voies des
a: hommes pour punir ceux qui font
a: mal ,punifl’ela perfidie de ces
a) malheureux qui m’ont’trompél

a: Mais il fauthue. je- compte tous
a) mes tréfors , à: que je voye fi ces
a) perfides , en fe retirant , ne m’en
a» ont pas emporté une partie.- .

En finilfant ces mots ,iil fait
une revûe exaéie de fes trépieds ,

ide fes cuvettes , de fes barres
d’or 8c de fes habits, a: il trouve
qu’il n’y manquoit rien. Délivré

de cette inquiétude, il ne fait plus
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que foupirer après fa chere pa-
trie, en arcourant le rivage de
lamer. .endant qu’il cil plongé
dans les trilles penfées , Minerve ,
s’approche-de lui fous. la, figure
d’un jeune, berger , beau , bien
fait, de bonne mine, 6c tel que
peuvent être les fils des plus
grands Rois. Il avoit furfes épau-
les un manteau d’une belle étof-
fe très-fine , à fes pieds de beaux
brodequins , ô: un long javelot à
la main. Ulyffe fut ravi de fa ren-
contre; ôç l’abordant , il lui parla

ainli. . .Berger, puifque vous êtes lea
premier que je trouve dans cette a
terre étrangere , je vous falue de ce
tout mon cœur, 6c je vous prie de a:
ne point former contre moi de ce
mauvais deffeins 5 fauvez - moi a:
toutes ces richelïes,& fauvez-moi a
moi-même z je vous adrelTe mes ce
prieres comme à un Dieu , Gag
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a) j’embraffe vos genoux comme
a) votre fuppliant. Mais avant tou-
s: tes chofes ,- dites-moi, je vous.
a) prie, fans me rien dé u-ifer ,- quel-
a) leeIt cette terre, que en (on peu-
sa pie ,I 8c quels font les hommes
a? qui l’habitent? Eil-ce une me?
a) en n’ef’toce ici’ que la plage de

a: quelque continent?
a) Il-faut que voussfoyez bien peu
D) inflruit, lui répondit Minerve, ou
a, que vous veniez de bien loin,
a» puifqu’e vous me demandez quelle

la: cil cette terre. Ce n’eii pas un pays
a: inconnu. Il cit célébre jufques
v- dans les climats qui voyent lever
n le foleil , a: dans ceux qui le
sa voyent fe précipiter dans l’onde.
a), Véritablement c’efi un pays âpre
w 8c qui n’ef’t pas propre à nourrir
a) des chevaux 5 mais s’il n’a pas de
ou plaines fort fpacieufes, il n’ef’t pas

au non plus fiérile à: fec. Cette ter.
on re porte du froment 8c du vin

A en
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en abondance, elle a les pluies c6
néceifaires dans les faifons 8c les se
rofées qui réjouifient les plantes. ce
Les chévres 8: les bœufs y trou- Le
vent des pâturages excellens 5 il y a
atoutes fortes de bois ôt de forêts, a:
ô: elle efi arrofée’de quantité de «a

fources dont les Nymphes ne laif- a
fent jamais tarir les eaux dans la «a
plus grande féchereife. Enfin, é- ce
tranger , le nom d’Ithaque cit fur- w
tout connu dans les campagnes «a
de Troye , quoique cette ifle foit w
fort IOin de l’Achaïe. w.

A ces paroles Ulyil’e fentit une
joie qu’on ne peut exprimer, de
fe retrouver dans fa patrie , Àfelon
le ra port que lui venoit de faire
la fill)e de Jupiter. Il répondit à
cette Déeffe , non pas dans la pu-
re vérité , mais en forgeant fur le
champ une fable , 8C en’confer-
vaut tou ours le caraéière d’hom-
me rufé 6c diliimulé : J’ai fort en- 9

T onze Il]. ’ E
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a. tendu parler d’Ithaque, lui dit-il;
a dans l’ifle de Crete , qui ef’t fort
a: éloignée, on au milieu de la mer.
... Je fuis venu ici avec toutes ces ri-
a: cheffes , j’en ai lailÏé autant à mes

a: enfans 5 8c je cherche ici un afyle ,
a: ayant été obligé déprendre la fui-

sa te, a caufe d’un meurtre que j’ai
a: commis, en tuant le fils d’Idome-
a: née, le brave Orfiloque, qui étoit
ou li léger à la courfe , que dans les
a) plaines de Crete il furpaffoit ceux
a: qui avoient acquis le plus de ré-
a, putation. Notre querelle vint de
a: ce qu’il vouloit m’ôter ma part du
a) butin qui m’était échueà Troye ,’

a) a: que j’a’vois acquife par tant de

a: traVaux 8: de dangers que j’avais
au eifuyés 8c à la guerre &furla mer;
ou car il confervoit contre moi-quel-
» querellentiment de ce qu’à Troye
a: je refufois d’obéir à Ion ere , à:
a) que je voulois commanciier l’épa-

arément mes, Compagnons. Je le ’

o . .0.
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perçai d’un coup de pique dans un æ
chemin où je lui avois dreffé une ce
embufcade, affilié d’un de mes a- a:

mis. La nuit étoit fort obfcure; a
performe ne nous vit , 8: je le tuai æ
fans être apperçu. Dès le lende- æ
main à la pointe du jour, je trou- «a
vai heureufement un vailieau de ce
Phœnicie qui étoit prêt à faire ce
voile; je priai ces Phœniciens de «e
me recevoir à: de me rendre ou ce
à Pylos , ou en Elide , où regnent ce
les Epéens 5 8c pourles y engager ce
je leur donnai une partie de mon m
butin: mais les vents contrairesles ce 4
éloignerenttoujours de ces côtes, «c
quelques efforts qu’ils filfenrpour a:
yaborder; carils n’avoientaucune se
mauvaife intention 5 nous fûmes «-
jettés. hier pendant la nuit fur cet- a
te plage: nous avons eu beaucoup a
de peine à gagner ce port, de nous a:
étions fi accablés de travail 8c de un
lallitude, que nous ne pensâmes , ce.

En
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a) pas feulement à prendre un léger
a: repas , quoique nous en eufiions
a: grand befoin; mais étant tous clef-
a) cendusduvaiffeau,nous nous cou-
a! châmes fur le rivage. J’étois fi las

a: que je fus bien-tôt enfeveli dans
a) un profond fommeil. Les Phœni-
3; ciens , pour profiter du vent qui
a) venoit de changer , ont débarqué
a) ce matin toutes mes richeffes, les.
a: ont fidélement mifes près du lieu
a; où j’étois endormi , et s’étant

a) rembarqués ils ont fait voile vers
a) Sidon. C’eit ainli que je fuis de-
.» meuré feul dans cette terre étran-I
a; gere, livré à de cruelles inquiétu-
a; des, dont je n’attends le foulage-
» ment , que de votre fecours.

Ainfi parla Ulylfe. La Déeffe
foûrit de voir fa diflimulation,elle
le prit par la main; ce n’étoit plus
fous la figure d’un pai’teur ,h mais

fous celle d’une femme d’une ex-
sellente beauté ,d’une taille mav
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jeflueufe,& telle que font les per-
fonnes qui ont été bien élevées.

Elle lui parla en ces termes:
Celui-là feroit bien fin 6c bien a:

fubtil , qui vous furpaiferoit en en
toutes fortes de diffimulations a: en
de rufes. Un Dieu même y’feroit a
embarralfé.0 le plus diflimulé des a
mortels, homme inépuifable en a
feintes , en détours ô: en fineffes. a:
Dans le fein même de votre patrie, ce
vous ne pouvez vous empêcher a
de recourir à vos fables ô: à vos a
déguifemens qui vous font fami- en
liers dès votre nailfance. Mais laif- a.
fous là les tromperies , que nous ce
connoiifons fi bien tous deux; car ce
fivous êtes le premier des mortels ce
pour imaginer des fables pleines ce
d’invention ô: de prudence , je w
puis dire que parmi les Dieux j’ai ce
la réputation d’exceller dans ces ce
reifources quelafageffe peutfour- ce
nir. Ne reconnoilfez-vouspoint ce,

E 11j
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a) encore la fille deJupiter,laDéell’e

:aMinerve, qui vous affilie , qui
a) vous foutient ôt qui vous confer-
» ve dans tous vos travaux, ô: qui
a) vous a rendu fi agréable aux yeux
a» des Pheaciens , que vous en avez
a: reçû toutes fortes d’affif’tances?

a Préfentement , je fuis venue ici
au pour vous donner les confeils
a: dont vous avez befoin , ôt pour
a) mettre en sûreté tous ces beaux
a) préfens dont les Pheaciens vous.
in ont comblé à votre départ par
m mes infpirations fecrettes. Je veux
sa aufli vous apprendre tous les cha-
a) grins ô: tous les périls auxquels
a: la deflinée va encore vous expo-
s: fer dans votre propre Palais. C’efi:
a» à vous de vous munir de force
a: pour les fupporter courageufe-
a: ment, puifque c’ef’t une néceflité. ’

a» Gardez - vous bien fur-tout de
au vous faire connoître à performe ,
a: ni à homme ni à femme , Gode
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découvrir vos deffeins. Souffrez a:
dans le filence tous les maux, ce
tous les affronts ô: toutes les in- a
folences que vous aurez à elfuyer c-
des Pourfuivans , 8c de vos fujets «a

mêmes. ceGrande Déeffe,repartit Ulyll’e, a:
il feroit bien difficile à l’homme w
le plus clairvoyant de vous recon- a:
naître quand vous voulez vous ca- a:
cher; car vous prenez , comme il ce
vous plaît , toutes fortes de figu- ce
res. Je fai fort bien, 8c je ne l’ou- «e
blierai jamais , que vous m’avez ce
été toujours favorable pendant «a.
que nous avons combattufousles ce
murs d’Ilion. Mais dès le moment a:
qu’après avoir faccagé cette fu- ce

erbe ville nous nous fûmes em- ce
barqués, 8c que Dieu eut difperfé ce
tous les Grecs , vous ne vous êtes cc
plus montrée à moi , 8c je ne vous se
ai plus vûe fur mon’vailfeau vous c:
tenir près de moi pour En: garan- u

w
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sa tir des maux dont j’étois contl4
a, nuellement alfailli 5 mais aban-
a: donné à moi-même , j’ai été er-

s) tant toujours accablé de travaux
a: 6c le cœur rongé de chagrins, juf-
5») qu’à ce moment que les Dieux
I»: ont enfin daigné me délivrer de
m toutes ces miferes.’ Il efi 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-
on me jufques dans le Palais d’Alci-
a: noüs. Aujourd’hui j’embralfe vos

a: genoux, ô: je vous conjure au
a: nom de votre pere , de me dire s’il
a» eli vrai que je fois de retour dans
a: ma patrie; car je me défie de ce
a) bonheur, 6c je crains que ce ne
a, fait encore ici quelque terre
a» étrangere , 8c que vous ne m’avez

a: parlé, comme vous avez fait, que
sa pour vous macquer de moi 8C
a» pour m’abufer par de vaines efpé;

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

Vous êtes toujours le même, n
repartit Minerve , 8c voilà de vos a
foupçons. Mais je ne veux pas ne
vous abandonner à: vous précipi- ce
ter par-là dans des malheurs iné- en
vitables. Car je vois que vous êtes a:
un homme fage , d’un efprit tou- w
jours préfent à: plein de modéra- c
tion 8c de prudence , ô: voilà les (c
gens qui font dignes de ma pro- «si
teé’tion. Tout autre qui revien- a
droit d’un voyage aufli long, au- «c
toit de l’impatience de revoir fa w
femme ô: fes’ enfans. Et vous, ce
bien-loin d’avoir cette impatien-
ce , vous ne voulez pas feulement a:
aller apprendre de leurs nouvel- a:
les avant que d’avoir éprouvé la ce
fidélité de votre femme. Sa con- «a .
duite efl telle que vous pouvez se
la délirer 5 car elle cil toujours a.

E v.

8
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a) enfermée dans votre Palais, 8c

La) paire trillement les jours ô: les.
ou nuits àfoupirer ô: àrépandre des

a: larmes. Si je ne vous aipas fecou-
a) ru depuis votre embarquement,
a, c’efl: que je n’ignorois pas que

a: vous vous tireriez de tous ces
a dangers; je favois fort bien qu’a-
» près avoir perdu tous vos Com-
a pagnons , vous retourneriez enfin
a» dans votre patrie, ô: je n’ai pas
a voulu fans néceflité m’oppofer
a: au Dieu de la mer qui cil mon on-I
a: cle , ô: qui a conçu contre vous
a» une haine implacable, parce que
a: vous avez aveuglé [on cher fils.
a? Mais pour vous faire voir que je
a: ne vous trompe point,je vais vous
a) faire reconnoître les lieux,& vous
a montrer Ithaque telle que vous
au l’avez laiifée.’ Voilà le port du

a: vieillard Phorcyne, un des Dieux
a» marins; le bois d’oliviers qui le
a» couronne , c’ef’t le même que
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vous y avez toujours vû 5 voilà a
près de ce bois l’antre obfcur 8: a:
délicieux des Nymphes qu’on ap- a:
pelle N ayades , c’efi le même où a
vous avez offert tant de fois à ces ce
Nymphes des hécatombes par- ce
faites 5 cette montagne couverte a
d’une forêt, c’eii le mont N crite. a

En achevant ces mots,laDéelTe
dilIipa le nuage dont elle l’avoir
environné, ôt dans l’inflant il re-
connut la terre qui l’avoir nourri.
On ne fauroit exprimer les tranf-
ports de joie qu’il fentit en re-
voyant cette terre chérie 5 il la
baifa , 8: en élevantTes mains , il
adrefl’aaux Nymphes cette priere.
Belles Nayades, filles de Jupiter, a ’
je n’efpérois pas d’être allez heu- a:

reux pour vous revoir de ma vie 5 a:
puifque j’ai ce bonheur, conten- c
rez-vous préfentement , douces a
Nymphes, des vœux finceres que a
je vous préfente. Bien-tôt, fi la:

Ex)
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a. grande Minerve, qui préfide aux
a. affemblées des peuples , continue
a: de me favorifer,& qu’elle confer:-
a: ve ma vie ô: celle de. monfils ,
ou je vous offrirai, comme je fai-
a) fois autrefois, des facrifices qui
sa vous marqueront ma joie 6c ma
a. reconnoilfance. V I
m Ne doutez point de mon fe-1
a) cours, re rit Minerve, êC qu’au-
a) cune dé ance ne vous inquiéte.
œlRetirons d’abord dans le fond de
a) l’antre toutes ces. richelfes , afin
au que vous les conferviez , 8c nous
a) délibérerons enfuite fur le parti
a) que nous devons prendre.

En parlant ainli , elle entre dans
cette caverne’obfcure,& cherche
dans teus les coins une cache fi-
déle. Ulyffe la fuivoit 8C portoit

1 tout l’or, le cuivre 6: les. habits
que les Pheaciens lui avoient
donnés. Il les, met dans l’endroit
que Minerve lui montra ï, 6c en
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fortant , la Déeffe ferma elle-mê-
me l’entrée de la caverne avec une

grolle pierre. Ils s’allirent tous
deux enfuite au pied d’un olivier ,
ÔC fe mirent à confulter fur les
moyens qu’ils devoient choifir
pour punir l’infolence des Pour-
fuivans. Minerve parla la remie-
re, 8c dit: Divin fils de Laërte , d
fage Ulyffe , c’eft ici qu’il faut ce

employer tout votre efprit pour «c
trouver les moyens de faire mor- «s
dre la pouliiere à ces infolens, a:
qui depuis trois armées régentent c
dans votre Palais, ÔC pourfuivent a:
votre femme, en lui offrant tous a
les jours de nouveaux préfens. a:
Elle ne fait que foupirer après a:
votre retour 5 elle les amufe tous, a
à: fe promet à chacun, en leur a
envoyant très-fouvent des meffa- a
.ges. Mais fes penfées ne répon» a:
dent guères à ces démonl’trations. a:

Grands l s’écria Ulyflev, G.
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a un fort aqui funefie que celui
au d’Agamemnon m’attendoit donc
a» dans mon Palais , fi vous n’aviez
a: eu la bonté de m’avertir de tout
sa ce qui fe paffe l continuez-moi, .
si grande Déeffe , votre proteâion.
a Enfeignez-moi comment je dois
a me prendre à châtier ces infolens,
en tenez-Vous près de moi, infpirez-
a: moi la même férce 8: le même
a: courage que vous m’infpirâtes ,
sa lorfque nous faccageâmes la fu-
n perbe ville de Priam. Car fi vous
a daignez m’affifier de même ,
sa grande Minerve, fuirent-ils trois
w cens, je les attaquerai feul , 6c
sa fuis sûr de les vaincre.
a Je vous affinerai , fans doute,
:0 reprit Minerve, ôt je ne vous per-
:n draipas de vûe un moment, quand
au nous exécuterons ce grand ex-
.» ploit , 8: je penfe que bien-tôt
a: quelqu’un de ces Pourfuivans ’,

a: qui confument votre bien 8c qui



                                                                     

o’ Ho ME a E..Liv. X111. r r r
fe nourriffent de vaines efpéran- a
ces , inondera de fon fang la falle a
du feflin. Mais avant toutes cho- a:
fes , je vais vous rendre mécon- «c
noiffable à tous les mortels. Je a
vais deffécherôt rider votre peau , a
faire tomber ces beaux cheveux c-
blonds, vous couvrir de haillons a
fi vilains, qu’on aura de la peine a
à les regarder , ô: ces yeux fi a
beaux 8C fi pleins de feu, je vais a
les changer en des yeux éteints «c
ô: éraillés, afin que vous paroif- ce
fiez difforme à ces Pourfuivans , a
à votre femme ô: à votre fils. ce
Ainfi changé , la premiere chofe «a
que vous devez faire, c’efi d’aller a
trouver votre fidéle Eumée à qui a
vous avez donné l’intendance a
d’une partie de vos troufpeaux; a
c’efi un homme plein de agefTe , «-
a qui ef’t entierement dévoué à a

votre fils ô: à la fage Penelope. a
LVous le trouverez au milieu de a;
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sa fes troupeaux qui paillent fur la
a» roche Coracienne près de la fon-
a: taine d’Arethufe , où ils le nour-
aa riflent du fruit des chênes, qui cit
sa la, nourriture la plus propre pour
a: les engraiffer. Demeurez la près

w, de lui, 8C faites-vous infiruire de
a: tout ce que vous devez l’avoir,
a pendant que j’irai a Sparte pour
a: faire venir votre fils , qui eft allé
a: chez Menelas pour tâcher d’ap-
m prendre de vos nouvelles , ô: de

- a: découvrir fi vous êtes encore vi-

a) vant. Il
a: Mais, fage Minerve, répondit.
on Ulylle , permettez-moi de vous
a) demander pourquoi vous ne l’a--
a vez as informé de ce qui me te:-
» garde, vous qui favez toutes cho-
a les. Ell-ce pour le faire errer com-
a) me moi fur la valle mer avec des
a: peines infinies , pendant que les
w ennemis , profitant de fou abifen-e
2* ce , confumeront fon- bien i
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Ne foyez point en peine de vo- a.

tre fils, répondit la fage Minerve, a.
jelui ai fait entreprendre ce voya- a
ge , 8c je l’ai conduit moi-même , a
afin qu’il le fît une bonne réputa- a
tion. Il n’ell expofé à aucun dan- a

ger 5 il en en repos dans le Palais (c
du fils d’Atrée , où il ell traité a- a

vec beaucoup de magnificence, a:
ô: ou il a tout à fouirait. Il cil vrai se
que ces jeunes Princes qui com- in
mettent tant de défordres dans a,
vorre maifon , l’attendent au paf- a
[age fur un vailleau, (in lui ont a,
drellé une embufcade pour le a
tuer a fon retour; mais leur per- ..
nicieux dellein leur fera funef’te. .5

En finillant ces mots, elle le
toucha de fa verge , ôt d’abord fa
peau devint ridée , l’es beaux
cheveux blonds difparurent , les
yeux vifs à: pleins de feu ne paru-
rent plus que des yeux éteints ,
en un mot , ce ne fut plus Ulylle ,



                                                                     

114. L’ODYssÉE,&c.
mais un vieillard accablé d’an-I
nées ô: hideux à voir. La Déelle
changea les beaux habits en vieux
haillons enfumés ô: rapetallés.
qui lui fervoient de manteau , ô:
par - dellus elle l’affubla d’une

vieille peau de cerf dont tout le
poil étoit tombé 5 elle lui mit à

. la main un gros bâton, a: fur les
épaules une beface toute rapié-

’ cée, qui attachée à une corde,
lui pendoit jufqu’à la moitié du
corps. Après que la Déelle à: lui
eurent pris enfemble ces mefu-
res, ils le féparerent , 8c Minerve
prit le chemin de Sparte pour lui
ramener l’on fils.

iïnr
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R E M A R QU E s

S U R

L’ODYSSÉE D’HOMERE.

L171: XIII.
Pa e Efimt accu e’: ne du Im’zr «’17:
75g. Nm: au à l’epmerfdrc] Cîtrlje’ plailir

ne donnent ces contes bâtis avec tant d’art
fur la vérité , dure encore long-teins après
qu’on les a entendus.

Je ne croit par qu’à votre départ de un!
il]: vau: mu: égariez de votre chemin] Car
il a déjà. établi dans le un. Liv. que les
vailleaux des Pheaciens font doués d’intelli-
gence 5 qu’ils faveur le chemin de toutes les
villes , 8: qu’ils font les l’euls à ui il n’arri-

ve jamais aucun mal dans les Élus longues

courfcs. i aPage 76. Prince: , qui dre: reçu: tous le:
jour: à ma table] Il a dans le Grec : Prin-
ce: , qui buvez tour et jour: à ma table. Les
Grecs a fervoient du mot m’my , comme
nous nous fervent; de notre mot boire pour
dire manger. Quand èoirom-naur enfernble 3’
tout venant de boire avec lui, 0c. ’



                                                                     

116. REMARQUES lE: qui avez le plailir d’entendre ce chantre
divin] Il parle de Demodocus : la table dlAl-v
cinoüs n’e’toit jamais fans malique.

Que vau: , qui par va: confiil: m’aidez à
gouverner me: peupler] Alcinoiis fait bien
voir encore ici la fupérioritel qulil avoit (tu:
les douze Princes qui compofoient (on con-
fcil. Ils ne gouvernoient que fous lui, 84 Al-
cinoüs avoit la principale autorité, comme
je l’ai expliqué fur le vni. Livre.

Mai: que chacun de non: lui donne encore
un trépied 0 un! cuvette En vérité les
contes qu’UlylÏe vient de aire valent bien
un préfent en particulier. Homere fait bien
relever le mérite de la Poëfie. Il n’y a rien
que ces fables , li ingénieufement inventées ,
nlatrachent à de fins connoilleurs 5 mais pour
ces gens grollîers dont les oreilles par une
cire naturelle font bouchées à cette douce
harmonie , 8c pour qui les Graces mêmes
non: point clappas , ils ne daignent pas les
recevoir, ou s’ils les reçoivent par vanité ,
ils les renvoyent fans honneur par ignorance ,
comme dit Theocrite , www; aimaipam ,
8C chacun dit :

Aûrql’fm’ r: yimË , Gal quia." «labile.

Jmaflon: du bien , (7’ que le: Dieux béni];
je"! le: Peau. On peut voir fur cela la l 6.
Idylle de Tlicocrite , qui femble plus faite

our nette fiécle que pour le lien. Alcinoüs
ait ici le procès à tous ces barbares qui

n’honorent pas les Poëtcs 5 car après avoir
comblé Ulylle de préfens , comme [on hô-



                                                                     

su a ’L’Onv s sir. LivreXIII. 1f7
ne , il lui en fait de nouveaux en particulier
pour honorer (es Fables 8c (a Poe’fie , a: il
veut que les préfens fe fafl-ent aux dépens
du public , 8l que tout le monde y contribue;
car comme la Poëfie cil: un bien ublic , il
faut aufli que le public l’honore 8c a récom-

penfe. v
Non: retireront par une impojition géni-

rale la dépenfe que nom mon: flaire] Quand
il n’a été queflion que de faire à Ulylle les
préfens d’hofpitalité , le Roi 8c les Princes
de Ca cour les ont faits à leurs dépens fans
rien exiger du peuple 5 mais quand il cil
quellion d’honorer un homme d’un efprit
admirable 8c qui a des talens merveilleux,
le Roi veut que cela fe faille aux dépens du
ublic , qui cil infimit 8c diverti par les fa-
les. Car ces préfens qu’on fait à. Ulylle,

c’cll à Homere même qu’on les fait , c’efi fa

Poëfie qu’on honore. Ce pallage préfente une

coutume bien remarquable pour la forme
du’Gouvemement. Alcinoiis 8c les Princes
de fa cour font à Ulylle des préfens dont ils
font payer au peuple fa par: fans le confulter ,
8: qu’ils retirent enfuite par une impofition
générale.

Page 77. Rendit le "par délicieux par fi:
ahaner] Homere ne s’amufe pas à rapporter
ces chants , comme il auroit fait en une autre.
occalion 5 car le tenis prelÎe , 8C cela ne pou;
Voir s’accorder avec l’impatience qu’Ulyfle

avoit de partir.



                                                                     

xi: R E u A n Q u a sPage 79. Veuillent le: Dieux le: rendre
heureux pour moi] Homere a donc connu
cette vérité , que les Princes ont beau nous
faire des préfens 84 nous donner tout ce Iqui
nous cit nécellaire , tout cela ne nous en
de rien, fi Dieu n’y répand fa bénédiélion ,

se ne les rend heureux pour nous , autrement
ils nous feroient funelles.

Et que le: Dieux voue donnent toute: le:
vertu: , qu’il: répandent fur vau; à pleine:
main: toute: fine: de profie’ritéfl Homerc
dit ceci en quatre mots , Sial «1’ pipa-M animai.
man-alla. Que le: Dieu: vau: donnent tout:
fine de vertu. Sous le nom de vertu , pipai)”; ,
il comprenoit toutes les fortes de profpétite’s ,
mquClm, parce qu’ils les regardoient comme
le fruit de la vertu. J e crois que Callimaque
a ex liqué 8c étendu cet endroit, quand il a
dit dans (on Hymne à Jupiter,

0513 épais du!) inclus luffa-ou dinâmes :2656" ,

Orir’ alpin; «biwa. Ail)"; denim-La, r1 39 3501.

Ni le: riehefle: ne peuvent rendre le: homme:
heureux flan: la vertu , ni la vertu fan: le: ri-
cheflêt. Donnez-nom donc , grand Dieu, le:
richMfi: à la vertu.

Page 80. Uly e fèul je leva, Ù puffin-
(un: ja coupe à a Reine] Ulylle fe leve , 8:
après avoir fait fa libation debout, il pré-
fente fa coupe à la Reine pour la prier de
boire la premiere , comme c’e’toit la coutu-
me , 8c c’efl ce qu’ils appelloicnt ranime.
Je crois l’avoir déja remarqué.
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Page 8 x. En achevant ce: mon , 01,17:- jor-

vrit de la fille] Je me fouviens que la re-
miere fois que je lûs Homere , a: j’etois
alors fort jeune , je fus un u fâchée qu’U-
lylfe eût oublié la Princell: Nauficaa , a:
qu’il n’y eût pas ici un petit mot pour elle.
Mais j’ai bien connu depuis , que la Princelle
n’étant pas préfente , car elle n’aflîlloit point

à ces fefiins , Ulylle n’en devoit pas parler ,
de peut de. donner nelque fœpçon. D’ail-
leurs , les vœux qu’i fait pour elle font ren-
fermés dans ceux qu’il fait pour le Roi 86

ut la Reine , dans le compliment admira-
le qu’on vient de lire.

Page 8;. Quand la brillante étoile , qui
annonce l’arrivée de l’aurore je leva , le vaif-
feau d’Ulyflè aborda aux terre: d’Ithaque]
Ce vaiKeau arrive de Corcyre à Ithaque en
une nuit, se la véritable diflance des lieux
fait voir que cela cil pollible 5 Homere étoit
donc bien infiruit. Mais comme il a dépayfé
cette ifle des Pheaciens, 8c u’il l’a tranf-
portée dans l’Océan , cette iligence feroit
incroyable s’il ne l’avait fauvée , en nous
averriflant que les vailleaux des Pheaciens
voloient plus vite que l’épervier , 8c qu’ils
égaloient la rapidité de la penfe’e.

Appelle’ le par: du vieillard Phorcyne]
Phorcyne ou Phorcys , étoit fils de l’OcéafI
8c de la Terre ; ce port d’Ithaque lui émit
confacré , 8c il y avoit peut-être un temple-
Cc port exiltoit fans doute du tcms d’HO-
mcre , 8L s’il n’eû plus aujourd’hui, 11:68-



                                                                     

no REM-ARQUESun; accufcr les liécles qui changent tout.

Page 84. Et prè: de ce bai: e]! un antre pra-
faud Ù délicieux] On prétend que cet antre
des Nymphes cil une allégorie qui renferme.
un myllère très-profond 8c très-merveilleux.
Le (avant Porphyre s’en: occupé à l’expliquer

dans un Traité qu’il a fait exprès , 8c je
crois que c’ell l’antre de Platon qui lui a
donné cette fie. Il dit donc que cet antre
c’ell: ce monde 5 il cil appellé abjèur 8C agréa-
ble . alunait? , ËR’IIGËV 5 obfcur, parce qu’il
en: fait d’une matiere qui étoit ténébreufe
8c fans forme; 8c agréable, parce qu’il cil.
devenu agréable par l’ordre 8: par l’arrange-

ment que Dieu y a mis: il dt confacré aux
Nymphe: . c’elt-a-dire , qu’il cil defiiné
pour l’habitation des ames qui viennent à.
la uailÏance : ce: urne: à ce: cruche: de belle: r
pierre:, ce (ont les corps ui font pétris de
terre: le: abeille: qui yfànt eur miel , ce font
ces aines qui y font toutes leurs opérations ,
8c ui animant ces corps , les empêchent
de e corrompre z ce: ouvrage merveilleux
que ce: Nymphe: font fur leur: métier: , c’en:
ce tilla admirable de Iveines , d’artères ô:
de nerfs qu’elles étendënt fur les os comme
fur des métiers : le: fiantaine: qui arrofine
ce: antre, ce (ont les mers , les rivieres , les
étangs , 8: le: deux pana, ce ronfles deux
pales 5 celle qui cil au feptcntrion cil ouver-
te aux aines qui defceiident 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 cit très-in-

génieufe



                                                                     

sur. L’Onvs sir. Livre X111. ut
génieufe 8: très-vraifernblable. Je fuis pour-
tant rre’s-perfuadée qu’il y aura bien des gens
qui diront que jamais Homere n’a nfe’ a de
l1 grandes merveilles , 8: qu’il n’a ait ici que
[on métier de Peintre. Qui ne fait que les
peintres figeignent fouvent d’imagination fans
autre de ein que de plaire aux eux A? Cela cil:
vrai v; mais ce n’efl pas la met ode-d’Home-
te. Pour fonder cette explication de Porphyre
on ,peut dire qu’il-cil certain que dans ces au.
ciens tems , ces fortes d’allégories étoient fort -
en vogue 5 nous n’en pouvons pas douter",
çuifque Salomon lui-même dans le dernier
chapitre de l’Eccléfiaflae , en a fait une très-
belle fur l’état ou l’homme fe trouve dans (a
vieilleITe, Toutes les parties du corps font dé-
lfignées par des figures très-juflcs 86 qui les
expriment parfaitçmcnn.

Page 8 5.. Et leur unifiait avance dan: les
une: jufqu’à la moitié de fi: longueur] Et
voilà une grande marque qu’ils connoilloient
ce par: 5 car s’ils ne l’avaient pas connu,
ils n’auroient dépouiller fi fort leur vaillent
contre terre pendant la nuit.

Il: defcendent à terre , enlevant Ulyflê tout
’ endormi, à l’expojèn: fur le rivage jan:

qu’il :’e’veille ] Cette expofirion d’U-lyïlè

tout endormi a été blâmée des Anciens com-

me peu vraifemblable. Plutarque dans [on
Traité comment il faut. lire le: Paè’te: , nous
apprend que les Tyrrheniens , pour la fon-
der en quelque forte , faifoient des biliaires
par lchuelles il faucillon qu’Ulyile étoit na.

Tome .lI Fl . A
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turellement rand dormeur , ce ui faifoit’
qu’on avoit cuvent de la peine à ui parler.
Mais comme cela ne leur profiloit pas en-
core fuififant pour jufiifier ce conte , ils di-
foient que ce fommeil d’UlyHe étoit un fom-
meil feint 5 car ayant honte de renvoyer les
Pheaciens fans les recevorr chez lui a; fans
leur faire des préfens , 8c ne pouvant le fai-
re fans être reconnu , il fit femblanr de dor-
mir pour éviter tous ces inconvéniens. Mais

de tous les Critiques (qui ont parlé de ce
paillage d’Homere, Ari ou: en: celui qui en
a le mieux jugé. Dam l’Odyflë’e, dit-il, Poë-
tiq. chap. 1.5. l’endroit où Ulyflè 45]) expojie’

par le: Pheacien: fur le rivage d’Ithaque, cf!
plein de ce: abfirdiré: qui ne feroient par flip-
portable: fi un méchant Poè’re nous le: eût
donnée: ; mai: ce grand homme le: cache tou-
te: fou: une infinité de chofi’r admirable: dans
il afiifimne tout: cette partie de fin Poè’rne ,
à qui fiant comme autant de charmer qui nom

-empérhem d’en apporteriez? le défaut. Et il
propofe cela pour un exemple du précepte
A ll’il vient de donner , que le Poëte en dref-
an: le plan de fou fujet , doit éviter tout ce

qui paroit déraifonnable 5 mais que fi le fujet
en: fait de manier: qu’on ne puifle éviter

uelqu’un de ces endroits qui paroiITent ab-
?urdes , il faut le recevoir , fur-tout s’il eut
contribuer à rendre le relie plus vraifem la-
ble , a: il faut l’embellir par tous les orne-
mens qu’il cil capable de recevoir. Et c’ell
ce qu’Homere fait ici. Il a bien vû que cette
expofition avoit quelque choie d’abfurde ,
mais il n’a pourtant pas .e’te’ rebuté de cette

Jura"-..
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abfurdité , 8c ne pouvant la changer , il s’en
cil [ervi pour rendre le relie vraifemblable;
car il falloit nécellairement u’UlylÎe abor-
dât feul à ltha ne , afin qu’i pût y être ca-
ché. S’il eût ét éveillé, les Pheaciens au-
roient été obligés de le fuivre , ce qu’UlyEe
n’auroit pû ni refufer honnêtement, ni ac-
cepter avec sûreté. Homere n’avoir as d’au-
tre moyen pour dénouer heurcu cmcnt (a
fable. Et pour cacher cette abfurdité , il ra-
mafie tout ce qu’il a de force 8c d’adreKe,
a: jette dans cette partie de fou Poëme tant
de choies merveilleufes , que l’efprit du Lec-
teur enchanté ne peut plus en aucune ma-
niere s’a percevoir de ce défaut: il cil fur
cela au 1 endormi qu’Ulylle , 8e il ne fait
non plus que lui comment on l’a mis la. C’efl:
l’endroit d’Homere le plus orné ar les fic-
tions , 8c le plus travaillé pour e flyle. Si
j’avois û conferve: dans ma Proie les beau-
tés de es vers 8c faire fentir leur harmonie,
je fuis sûre qu’il n’y auroit point de Leé’teur

qui n’avouât qu’l-lomerc en: le plus grand
enchanteur ui fût jamais. Pour y fupple’er,
on n’a qu’à ire les Remarques de M. Dacier
fur cet endroit de la Poëtique , ou il ralliem-
ble toutes les merveilles qui y (ont, 8c fait
très-bien fentir toute l’admire du Po’e’te en

cet endroit. Le jugement d’Arillote cil: ad-
mirable , a: le pr cepte qu’il tire de cette
pratique d’Homere cil; très-important 8c d’une
très-grande utilité. Il faut refirver, dit-il ,
tous le: ornemen: de la diâion pour le: en-
droit: faibles; ceux qui renferment de beau:
[intiment ou de: mœurr, n’en ont aucun be-

Fi;



                                                                     

114.. sznranqussjaïn, une expreflion éclatante à luminenfir.’
leur nuit au contraire , à ne fier: qu’à les.
cacher.

Page 89, Quand tout le peuple fera fini
de la ville pour voir arriver ce vai-[Iéna]
Il y a un air de vérité merveilleux dans la;
maniere dont le fait ce prodige ; c’efi: Jupiter
qui ordonne lui-même comme il doit le fui--
re , 8c cîefi: à la vûe de tout un peuple que.
Neptune fait cette métamorphofe. Peut-on:
douter d’une choie qui a un li grand nombre,
de témoins î Voilà l’admire du Poëte pour
rendre croyables ces contes. Il y a de l’appa-
rence que cette fable cil fondée fur ce u’il
y avoit peut-être près de Corcyre que que
rocher qui avoit a peu près la figure d’un me.
feau.

Et conferves-lui la figure de unifient; , afin
ne tau: le: homme: dam tout le: tenu] Car

Ve cil cette figure qui le mettra en état d’éton-
ner 8c ,d’inflruire toute la poflérité , parce que
tous ceux qui le verront , frappés de cette
figure , ne manqueront pas d’en demander:
la raifon.

i Et le poufiantzdu plat de la main , il le.
change en un grand rocher] Voici une méra-
morphofe bien merveilleufe 5 mais cil-elle
vrai emblable 3 oui fans doute , après toutes
les mefures qu’l-lomere a prifes pour en fon-
der la vraifemblance 8c pour en établir la
vérité. Aril’tote, Poëtiq. chap. 15. nous 3p.
prend que dans le Po’e’me Epique on a la li-



                                                                     

sur ’L’O’n si sis fi r. [ivre X71]. r 2’;

fierté de poulier le merveilleux air-delà des
bornes de la raifort. Il par , dit-il , jetter le
ifnerveilleux dan: la Tragédie , mais encore
plu: dan: P’Epizlpe’e , qui va en cela jufqu’aù
’de’raifimnab’le. t il1 en ajoute la raifon , Car
comme dans l’Epope’e on ne vai: par le: per-
finner qui agifl’ènt , tout ce qui paflê le: bar"-
ne: de la raifort e]! vêt-propre à y produire
ïl’admirable Û le merveilleux. Si un Poëtè
tragique erpofoit à nos yeux un vailleau,
changé en rocher, cela fetoit ridicule ; car
nos yeux le démentiroient dans le moment.-
’Mais dans l’Epopée il n’efl point démenti,
parce qu’on ne voit pas la ehofe , 8c qu’on ne
v ’apprend que par le récit. Il ne faut pourtant
pas s’imaginer ,. comme M. Dacier l’a remar-
qué dans les Commentaires ,- qu’Arillore
eonfeille aux Poëtes de mettre dans le Pot”-
me Epique des chofes évidemment impoli?-
’bles ou incroyables , 8c qu’il leur donne une
pleine licence de les porter à un excès qui
détruife ouvertement la vraifiamblance, 8c

qui choque la raifon. Comme dans la’Tra’gé-
ie le vraifemblable doit l’emporter fur le

merveilleux , fans l’en bannir , dans le Poë-e
me Epique le merveilleux doit l’emporter.
fur le vraifernblable fans le détruire ,» a: il.
ne le détruit point fi le Po’ëte a l’adrefle de
Conduire fou Leéleur , 8c de le pré arer à ce
merveilleux par une longue fuite e choies
qui tiennent elles-mêmes du miracle , a: qui
l’empêchent de s’appercevoir de la tromper
rie u’on lui fait, 8c au ce u’Hometc a
fort ien obfervé. Virgile , qui crivoit dans
un» fiécle plus approchant du. nôtre. ,l n’a pas

Pli).
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ne .Rzuanqutsfait difficulté de l’imiter 5 car comme Horace
re fait chan er le vailleau des Pheaciens en
rocher, il (agit chan er les vailleaux d’Enée
en autant de Nymp es de la mer. lly a de
l’apparence que la Tradition des métamor-
holes mnaculeules que nous lifons dans

l’Ecriture fainte , comme d’une baigne
changée en ferpent 8c de ce ferpent c gé
en baguette , de la femme de Lot convertie
en (laitue 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 fa fiâion une vérité qui avoit pour fon-
dement le pouvoir infini de Dieu-meme. Mais

unique la nature de l’Epopée permette 8c
Paulin ces fortes de métamorphofes , le
Poëte ne doit pas en abufer , 8c elles doi-
vent être rares. Il me femme .u’il n’y en a.
qu’une dans Homere 86 une ans Virgile-
Il faut encore , comme l’a fort bien remar-
qué l’Auteur du Traité du Poè’me Epique.

que toutes ces machines , qui exigent la
vraifemblance divine , (oient dégagées de
l’aélion du Poëme , de telle forte que l’on
puilTe les en retrancher fans détruire cette
aCtion; mais celles qui font nécedaùes a l’ac-
tion , 8c qui en font des parties ellentielles ,
doivent erre fondées fur la vrailëmblancc
humaine 8c non fur la fimple puillënce de
Dieu.

Page 91. Et le: voilà à moitié accompli";
Mai: allant , exécutant tout l’ordre que je
«vai: donner] Voici un oracle formel qui
contient deux menaces. La premier: cil ace
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complie par le changement du vaifleau en
tacher. L’autre n’ell pas moins sûre ; mais
Alcinoiis croit qu’on pourra la prévenir,
en défarmant la colcre du Dieu qui cil irrité.
Alcinoiis , c’efl-à- dire Homere , connoilloit
donc cette vérité certaine , que Dieu n’ac-
complit pas toujours (es menaces , 8: qu’il
fe laifle fléchir par le repentir de ceux qui
l’avaient offenfé. . ’

Page 92.. Pendant que le: Prince: Ù Chef)
de: Pheacien: faifiient leur: prient à Nepd
tune autour de flan autel] Homere ne nous
dit point ici , li le facrifice de ces Princes
fut a réé , fi leurs prieres furent exaucées ,
a fi eptune fut appaifé , mais il le fait en-’
tendre par fou filence : il ne nous dit point
que la feeonde menace fut effeéluée , a: il
nous l’aurait dit fi elle l’avoir été. Il fait en-
tendre que Dieu le laiile fléchir, 8c que lors
même qu’il a commencé à punir, par un
retour ’a lui , on peut arrêter (on bras prêt à
frapper les derniers coups de (a vengeance.
Les Païens avoient ces fentimens , comme
l’Ecriture même nous l’apprend par l’exem-

ple des Ninivites , 8c cette hiiloire cil à peu
près du tems d’Homere. Quand Jonas leur
eut annoncé de la part de Dieu, que dans
quarante jours leur ville feroiedétruite , ils

rent énitence , s’humilierelrt , 8c dirent :
Qui: fifi t convertatur à ignofcat Deu: ,
à revertatur à fitrore iræ [un , à non par-
ibimm. Qui faitji Dieu ne je repentira point,
t’il ne pardonnera point , t’il ne renoncera
point à la fureur de fa calera!Ë :’il ne

W



                                                                     

un Restaurantstrou: empêchera par de périr. Jonas 3. y;

Il en étoit ahfi’nt depui: trop long-temr]
Vingt ans ne fulfifent pas ut rendre une
cette mécomoidable à un omrne qui y cil
né , 8c ui avoit déja quel ue âge quand
il l’a quittée. Mais cela rend le miracle de
ce changement plus airé 8c plus vraifembla,
bic.

z La page Minerve l’enveloppe fur le
champ d’un e’pai: nuage, afin qu’il ne pût la

reconnaitre] Il me paroit que ces demiers-
mots , afin qu’il ne pût la reconnaitre, ont
été mal pris par les. Interprétes r le Grec
dit , 3939: un «ricin Jimmy nilgau. Et on l’a
expliqué , afin de l’empêcher. d’être recon-
nu. Et illum ipfum ignotum faceret. Ce n’elt
point du tout la le feus. Minerve n’envelo «-
pe point Ulylle d’un nuage pour le ren tu

I inconnu, mais. pour lui rendre. fa terre mé-
connoiflhble , 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 apperçu qu’ici dans»; n’efl pas
feulement palTIf , mais aufli aé’tif , c’ell-à-di-

. Je , qu’il ne lignifie pas feulement qui me]!
point connu , mais aulli qui ne canna point ;
alytüfl; cil comme isolât , qui cil aélif 8c par;
fif , comme nous l’allure le Scholialle de
Sophocle fur l’oedipe , ist’o; li le: si oignait t9

abri il; par; 511Mo; tapina , agi abri lilial M-
unie-agar. Il faut favoir, dit-il , que le mot
oignait fe flouve employé pour dire. celui qui



                                                                     

sur. t’Onrssit. LivreXIII. la,
(Il inconnu , Ù pour celui qui ne connaît point.
Et une marque. sûre que alysses a ici la li ni-
fication a&ive 5. c’eût n’l-Iomere nous ira
dans la fuite : La Beige diflîpe le nuage dont
elle l’avait enveloppé , à à inflant il recon-
naît la terre qui l’avait nourri. On a fait des
fautes infinies en cette. lan e , pour n’avoir
pas pris garde à cette do e lignification de.
certains mors..

Voilà pourquoi cette De’eflè fit e tout:
l’a face du payi- lui fparut changée rCar s’il
l’avoir reconnue , il croit peut-être allé droit
à la ville fans aucun ménÊgement, 6: fans
prendre les mefures néce aires pour. tirer
vengeance des Pourl’uivans. Il. auroit été
méconnu , 8c par-là les. filaires étoient rui-I

n es.. ,Page 94.-. Grand: Dieux’, le: Prince: à.
jChefIr de: Pheacien: n’e’toient donc par fi fac-I
gr: ni infini], Le Grec dit r n’étaient par
fi prudent rififi influ- ,. ratifions. midi diurne. Et
cela me paroit remar nable , Homere fait
toujours entendre. que prudence veut rou-
iours- que l’on fait julle. En elfe: , on n’efi:
jiamais injufle que par ignorance , par imputr-

ence.-

Mat? il faut’que je compte tout me: tri;
fit: ,, Ü que je voye Il ces, perfiderj Ulylle
ne compte pas-feu tréfotspar un e prit d’ai-
varice ,. dans la crainte.d’en avoir perdu. une
partie, cela feroit trop miférable.,.fur-tout-
dans l’état-ou il. ell..Mais.il fait cette revue.

E v.



                                                                     

na’ Kinsxqeurs’ I
ont avoir des preuves certaines de la m5

vaife foi ou de la fidélité des Pheaciens;
car s’ils ont emporté une partie de ces ti-
chelTes , il n’a plus à douter de fou malheur ;
8: s’ils ne lui ont rien pris , il: doit fufpendre
fon jugement , 8c attendre d’être éclairci d’un.

myfière qu’il; n’entend point un: quai , dit.
Plutarque , il n’ufe pas de mauvais indices,
à fa prudence en «fait e]! digne de grande
louange.

Pa 9 .. Sou: la. ure d’un jeune 6er en,
beau Fia; fait , defànne mine , à telgque
peuvent être le: fil: de: plu: grande Raie]
Cette image n’était point outrée pour un-
fiécle comme celui-là, ou les fils des Rois
pailloient les troupeau , comme nous lavons,

yû dans l’Iliade. w
I Il avoït fur je: épaule: un manteau d’une

telle érafle trêt- ne Homere ajoute élar’luÆy-,.

’ee qui ne lignifie pas double , mais airez am-
ple our être mis en deuble en le portant ;
car es Grecs appelloicnt Match, Jimmy,
chiala”, 8C Mm. an’Zmy , Ianam duplicem ,
un habit d’une grande ampleur , a: tri , eu-
Icas de befoin , pouvoit être mis en ouble;
car , comme je l’ai remarqué fur le dixième
Livre de l’Iliade, tome z. page 504, il ne
paraîtrpas ue les anciens Grecs ayent con-
nu l’u age e doubler les habits. Hefychins
pour empêcher qu’on. ne fe trompât à ce,
mot , l’a fort bien expliqué. Aimant , dit-il,
3511W", n’aille!) &oniJh, 6’51 Jeux? xgïoSaq.

On appelle MW 8c Matis? un manteau



                                                                     

aux 110 me s s É a; livre XIII. tu
double , un manteau fore ample à qu’on peut
porter en double. Il dit la même choie fur
filou» , car il définit par MÀvpivlw figuline
à ra! ÇApc-Îôoq , un manteau qu’on peut mee-

tre en double en le portant. Cela paroit in-
contefiablement par un pariage du xxu. Liv.
de l’Iliade, ou Homere dit qu’Andromaque
travailloit fur le métier à un ouvrage de bro-
derie , a: il. appelle cet ouvrage 452qu pour
WPGIhI double Ù brillant. Un ouvrage fur le

métier cil-il. double a .
Page 96. Quel e]? cette terre , que! efl fin

peuple, à" ml: [ont le: homme: qui l’habi-
tant] Quel e e]! cette terre, c’efl-à-dire , en.
elle de [Europe ou de l’Afie a Quel el fine
peuple ,. c’eû-à-dite, quelle nation e -cc e
Quel: [ont le: homme: ? font-ce des hommes
polis ou filmages , jufies ou injuftes , &c..

- Page ,7. Le: 6,300723 à le: bœuf: y trouvent
le: pâturage: excellent] Minerve nager: un
peu , en parlant de la bonté de Fille ,, 8c cette
peinture cil flattée. Il y avoit de bons pâtura--
ges pour les chaires, car elles paillent fit: le;
rochers ; mais il n’y en avoit point pour les:
Sœufs , a: il falloit que. ceux. dÏUlylÎe fuirent:
dans. le continent veilla,

r Enfin , Étranger , le nom Ælthaqae fi
fur-tout connu dam le: campagne: de Troye];
Quelle pokæfie il y a ici ,, 8c. quelle louange.-
fine pour Ulylle!

Manique cette illefoii fin En”: Il?
F v;



                                                                     

132. Remanqursithaïe] Car elle cil: au comme du Peler:-
onefe. Quoi ue cette. ille fût prefque

la plus éloign e par rapport a Troye , elle
étoit pourtant p us célebre ne tous les
autres pays qui avoient envoye des troupes
à cette expédition ,Ifi grande. était la gloire
d’Ulylie..

. Page 981. A caufi d’un meurtre que j’ai
commit , en tuant le fil: d’Idomene’e] Les
Anciens font remar uer ici une grande finefl’e
d’Ullee , qui dansîa vûe de s’attirer la pro-
æâion des Pourfuivans, feint u’il a tué le
fils d’ldemenée ,. grand ami d’U ylle ;.car les

Pourfuivans ne manqueront pas de protéger
un homme qu’Ulylle doit haïr. Mais» il me
femble qu’Ulylle s’attribue ici une aâion bien

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

Car il renformit contre moi quelquerefl’en-î
aiment de ce qu’à Troye je refufiu’e d’obéir à

fin pere] Il, y! a apparence qu’a Troye il
s’étoit. pali-é quelque.- chofe entre Ulylle 8:
Idomenée pour le rang,des troupes. Comme
les Cretois (e pi uoient d’avoir lÎempire de
la mer ,,ldomen2e avoit fans. doute prétena
du avoir quelque fupériorité fur les autres
commandans des troupes des ifles , 8c leur
donner l’ordre comme le Général des Adie-
niens le donnoit à ceux qui commandoient
les vailleaux de Salamins.

Page zoo. Le: ont fide’Iement mifer prêt du
lieu oùj’e’toi: endormi] Il vante infidélité



                                                                     

s u a É’O n v s-s in Livre XI". in
de ces Pheaciens pour piquer d’honneur co-
berger.

Page 101.. Bien élevëer] Le Grec dit.:’
Inflruite: dan: le: plu: beaux ouvraver. Mais
comme cela ne peut pas aroître a une pre-
miere vûe ,gôt. que ce n’e qu’une préfomp-r
fion-T j’ai mis bien élevée: ;:car la bonne éduv

cation ne laiile pas de Baroîtreà un premier
abord.

Mais. la; on: [à ce: in crié: nous
canner-’06»: fifi bien tour-milieux- ;qu:ar fi
voue en: le premier de: mortel:] Homere ,
pour faire entendre que cette dillimulation
perpétuelle d’UlylÎe qui le cache toujours,
efi une diflimulation de. prudence ,. 8t que
ce caraélère cil très-eû-imable a très-loua-
ble Jan que Minerve elle-même le loue 8a
qu’elle le prend; car elle (a déguife ici en
berger , comme Ulylle le déguife en Cretois.
La Déelle le découvre la premiere , 8t loue
Ulylle de ce que. ces déguifemens lui étoient
li alésât fi naturels. Tous les déc lemens.
que la prudence fournit , 8: qui ont d’une
natureaêtre autorifés 8c loués par la Déelle
même de la flagelle ,. font honneur a celui
v ni s’en-lem. Ily a dans ce paillage beaucoup
Ë’adrelle , 8c ce qui me paroit ici très-admi-
rable , c’efi l’éloge le plus ingénieux 8L le
plusadroir qu’on aitwjarnais fait de. ces fables ,
de ces contes 5- car c’eû Mini-ave elle-même
qui dit que ce. (ont des-inventions que la fa-
gelTe 8c la prudence. (bâfrent , a? font.
d’une grande utilité a 8c. s. lefque s cette



                                                                     

tu. R a tr A n Q u r s pDéelle a vante de furpaller tous les Dieux;
comme Ulylle y furpaile tous les hommes.
Qui ne voit qu’Ullee cil ici Homere lui--
même , 8: que cet éloge lui appartient vérita-

blement a. l
i Page roy- Car je vai: que vau: Étant: hom-
mefage , d’un efprt’t toujour: préfets: (r plein
de modération à de prudence] Voila donc ,,
felon Homere , les gens que Minerve cherche

ur leur accorder fa proteâion , ceuxw qui.
’ont de la figelle , de la prudence 8c un efprie
vif 8c préfent , les autres ne doivent pas pré-
tendre aux. faveurs de cette Déelle.

Tout autre qui’revi’endroit d’un voyage and?

long] Voilà une amie marque que Minerve
donne de la (age e a: de la prudence d’Ulyf-
le , le peu d’im patience qu’il a d’aller appren-A

dre des nouvel s de fa maifon après une fi.-
longue ablënce.

Sa conduirevejl telle que vau: pouvez la de:
fier; car elle q]! majeur: enfermée dan: votre.
palai: ]I Homere cil le premier Homme du
monde pour faire des éloges limples 8C nant.
tels , qui (ont , à mon avis , les plus grands
de tous les éloges.» Quel éloge de Penelope L
à: par qui 2 par Minerve même.

Page 107. En achevant ce: mon , la Déry]?
diflîpa le nuage dont elle l’avait environné ,
à dan: l’inflant il reconnut fa terre] Il pa--
mît donc par-là que le nuage dont Minerve
avoit enveloppé Ulylle , n’étoit pas pour



                                                                     

sur. r’Onrs s fi t. Livre X111. ne
Tempêcher d’être reconnu, mais l’em-
pêcher de reconnaître le pays d’1 aque ; 8c ’
cela confirme ma remarque fur le vers , ’64».
FI! n’a-ln diapos" "Jim. , pour 1,012,501!" dt
reconnaître cette terre.

Page 109- Car fi «leur 1435m m’aflîjler
de même, grand: Minerve , füflËnt-ilr trait
cent, je le: attaquerai [and , 0’ je fiai: fiîr de
le: vaincre] Qui ell-ce qui eut s’étonner
après cela u’Ulyfle avec le ecours de Mi-
nerve, 8c [gamin de l’on fils a: de deux auv
tres de Es domelüqucs , vienne à bout
des Pourfuivans , qu’il attaque à. (on avanc-
tage , a: qui (ont bien moins de trois cens a
Voilà comme Homere fonde la vraifemblan-
ce de la défaite des Pourlïiivans , 8c répare
En Leâcur à la voir fans aucune uréprife.
les Anciens ont fort bien remarqu que
ce n’efl: point une hyperbole. C’efl Ulylle
qui parle , c’efi ce même. Ulylle que nous
avons vû dans le au. Liv. de l’Iliadc relié
féal dans" une bataille après la déroute des
Grecs , foutenir tout l’effort des bandes
Troyenncs dont ilî étoit enveloppé , les arc
taquer, en faire un grand carnage , 8: tout
blellé qu’il étoit, fe battre en retraite 8c
faire mordre la pouffiere aux plus hardis,
a: donner le terris à Ajax de venir le dégafer.
Mais ce qu’il y a de plus remarquable ans
ce gaulage, c’efl: ce fentiment d’Homere.
Il a connu cette grande vérité , qu’un horn-
"me affilié par un Dieu , non-feuleman na
n’en à craindre, mais qu’il dt même sur d:



                                                                     

111 * KE-M’ARIQU’E’SÏ" - ,-
triompher de toutes les forces humaines" quiË
s’unirent contre lui. C’ell la même chofc que.

ce que. David dit plus fortement encore z si
conjgjlam advenùm me caflra , mon timebiz cor
meum. si exurgat adverrîcm me prælium, in
hoc ego fiiemba. sa une armée étoit rangée en:
bataille contre moi, je ne la craindrai: point;
se elle m’attaguoit, j’ejjçereroic de Ia- vaincre»,

Pralm. 2.6. 3.- -
Quand nomz exécutent" ce gnan? expiez? ]î

Elle ne dit pas quand vau: exécuterez , mais:
quand nous aimantin. Lat Déelle. le mec.
elle-même de la partie, afin que le Lcéieur
ne fait pas furpris.. Il. x a bien de l’attdans
tous Ces traits...

Page 1-1 r. La filé du fèflz’n Je n’approm-

vepas ici la remarque. d’Eullathe ,, qui veut
qu’on explique aïe-mûr .6)», la terre: d’Ithan-

que , 1b avec?" vinifie ,î dit-il y, u’uue [411e
eji trop petite pour être appelle’e umfir, im--
menje. Clelïune erreur 5 aïe-m3: ne lignifie.
que [pacieufit , uafir ; une. (aile ou tant dei
Princes faifoient leurs banquets pouvoit fort:
bien être appellée. vqfle. AmËçllh’nv mâtin.

nixes, HefyclL.

En" fide’Ie Eumée à" qui’vou: ne: (16m
né l’intendance de un: troupeaux] Les inæ
tendans des troupeaux» étoient des hem.-
mes. confidérables, comme nous; le voyons.
dans l’Ecriture fainte. Jlen ai fait ailleurs.
uneRcrnarque que je ne répéterai point ici» .

evf



                                                                     

. sur L’Onvssfir. LivreXlU. 137
Sur la roche Coracienne Ainfi nommée

à eaufc de l’accident d’un jeune homme ap-
pellé Carex , qui s’y tua en pourfuivant un
liévre. Sa mere Arethufe au défripoit de in
mort de (on fils, le jetta dans une fontaine
voiline ou elle le noya, a: la fontaine fut
appellée de fou nom.

Page 11;. La Déelle changea fer baux
habite en vieux baillant; Homere pour nous
peindre ce déguifement ’Ulyfle , nous remet
fans doute devant les yeux l’équipage des
gueux de ce teins-là. C’ell un portrait fait
d’après nature.

Page 114. Et Minerve prie le chemin de
Sparte pour l’ai ramener [on file] Voilà Ho-
mere revenu irTelîema ne qu’il a lauré à Spar-

te chez Mcnelas à la n du 1v. Liv. les neuf
Livres fuivans jufqu’au xrv. ne (ont que
pour infiruire le Leâeur 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’UlyIl’e,

8c tout ce. qui lui ell arrivé depuis (un de;
part de Troye jufqu’à ce moment , c’efl-àa
dire , huit ans 8c demi , qu’il réduit à peu de
jours par le moyen de la narration. Et toutes
ces aventures ne fiant oint des parties déta-
chées 86 des piéees trangeres 5 mais elles
font avec le relie tout le fiijet du Po’e’me ,

uifque l’Odyflëe n’efi autre chofe , [clone
’cxpoiition d’Homere même , que le récit

de: aventure: de ce: homme radent , qui
que: avoir ruiné la ficre’e’vi le de Troye ,



                                                                     

ne R E M A n q v 1 sfia errant plu un" année: en déférent pair;
vina le: vil et de lufieur: peuple: , Ù jbufà
flic de: peine: infiltr- fur la mer , pendant
qu’il travailloit à fauver fa vie , à à prout»
rer à fer Compagnon: un heureux retour.
Et c’efi en quoi il faut admirer l’art du Poê-
rc. L’action de l’Odleée étoit trop longue

pour être continuée naturellement 8c tout
du long , comme celle de l’Iliade qui cil fort
courte ;c’efl pourquoi Homere a eu recours
à l’ordre artificiel , en commençant (on Poê-

me par les incidens de (on aâion qui [ont
arrivés les derniers felon les tems , 8c en
rappellant enfuite par la narration tous les
autres qui ont précédé.

Il ne prend pour la matiere de fa narra-
tian que ce qu’il y a de continu dans la fin
de (on aâion, 8L enfuite il fait naître quel.
que occafion naturelle 86 vraifemblable de
reprendre les choies confidérables 8C nécef-
faires ui ont précédé ces commencemens ,
8c de (les faire raconter naturellement par
le héros même de fan Poëme. Mais ces
deux parties de l’aâion , dont l’une cil: ra-
contée par le Po’e’te , qui la traite amplement

a: avec toute la pompe 8c la magnificence
que (on art lui peut fournit 5 8c l’autre , ui
leibheaucoup plus ample par le nombre es
inc1dcns 8e pour le teins, mais qui cil ra-
contée par le héros d’une maniere plus fer-
rée , ne compofent qu’une fieuIe 8c même
aâion qui fait le fu’et du Poëme. Ainfi ces
neuf Livres depuis 1v. jufqu’au xrv. qui
nous remettent devant les yeux tout ce qui
ç’cfl pallé avant l’ouverture du Poëmc , ne



                                                                     

sa x L’Oprss t’ 1. LivreXIII. 1;,
font pas moins le fujet de l’Odyile’e que tout
ce que le Poëte raconte lui-même. E: l’on
peut dire que le véritable art du Poëme
confine dans cet ordre artificiel qu’l-lorace
a fort bien expliqué , 8c que Virgile a fuivi.



                                                                     

Argument du me .XIV.

[11’105 ayant quitté Minerve , prend Il:
chemin de la maifim d’Eume’e , (7’ en are

rivant il court un grand danger ,t qu’il évite’
par fi; prudence à par le [cœurs de ce pa eur.
L’état ou il trouve ce ferviteur fidéle; e [me
accueil qu’il en reçoit , à l’entretien qu’il;
ont enfemble. mm; feint qu’il dl de Crete ; il, .
raconte je: aventurer , toute: filPPO-féfl’ ,- à lui
expo]? comment il a]? arrivé a Ithaquc. Eumée-
fait un facrifice en [a faveur , 0’ pour deman«
der le retour d’Ulyfle ,” le reput dont ce fixerifice
e]! juivi’. Après" le fou er il: vont [e coucher.
La nuit ejl froide ; U y e , qui meurt de froid-
demande un manteau pour je couvrir , en fai-
fant une petite hifloire d’une aventure qui lui
étoit arrivée devant Troye. Vigilance d’Eume’e
pour le: troupeaux de fan maître, à l’e’ uipage’

dan: lequel tlfort de l’a maifèn pour al cr paf:
fer la. nuit en raft campagne.

site
QOÆà*



                                                                     

L’ODYS’SÉE

DHOMERB

JL I VR E XIPÎ
M A I s Ulyfre , en s’éloignant-

du port , où il s’étoit entre-

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

fes troupeaux, qui avoit foin de
tous fes autres pafteurs 6c de fes.
domefi’iques. Il le trouva fous un
des portiques qui regnoient tout
autour d’une belle maifon bâtie de

. groITes pierres dans un lieu fort
q d écouvert. Ce fervrteur fidèle l’a-



                                                                     

.142 L’ODYssÉE
Voir bâtie de l’es épargnes , fans

en parler ni à Penelope , ni au bon
Vieillard Laërte , au milieu d’une
balle-cour fort vaPre 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 baffe-cour , il
avoit fait douze belles étables
pour les femelles qui avoient des
petits: dans chacune il y en avoit
cinquante ; les mâles couchoient
dehors, 8c ils étoient moins nom-
breux que les femelles, car les
Pourfuivans en diminuoient jour-
nellement le nombre , l’intendant
étant forcé de leur en envoyer
tous les jours un des lus gras
pour leurs facrifices ôt leurs l’ef-
cins. Il n’y en avoit plus que trois
cens foixante. Quatre gros chiens
d’une grandeur rodigieufe ô:
femblables à des Bêtes féroces,

w

yeilloient a’ la garde des trou-



                                                                     

D’HO’M E R E. Liv. X17. 14.3

peaux ; l’intendant les nourrifïoit
de fa main , 6c alors il étoit ast
fous ce portique , travaillant à le
faire une chaulTure de cuir de
bœuf avec tout fon poil. Trois de
Tes bergers étoient allé mener
leurs trou eaux en diEérens âtu-
rages; 8c e quatriéme , il l’avoir
envoyé à la ville porter à ces fiers

Pourfuivans le tribut ordinaire
pour leur table.Les chiens apper-
cevant tout-d’un-cou Ulylle , le
mirent à abbeyer 8c a courir fur
lui. Ulylle pour le garantir, fe
couche à terre ô: jette fon bâton;
ce Prince étoit expofé là au plus
grand de tous les dangers, a: dans
fa maifon même , fi ce maître

afleur ne fût accouru prom te-
ment. Dès qu’il eut entendu ’ab-

boi des chiens , fou cuir lui toma
ba des mains, il fortit du ortique
ôt courut en diligence à l’endroit
ou il entendoit le bruit. A force-
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de cris a: de pierres , il écarta e114
fin ces chiens , a: ayant délivré
Ullee , il lui parla en ces termes :

en Vieillard , il s’en eft peu fallu que
a) mes chiens ne vous ayent dévoré;
a» vous m’auriez expofé à une dou-

m leur très-fenfible ô: à desregrets
m éternels. Les Dieux m’ontenvoyé
a: affez d’autres déplaifirs fans celui-
» la. J e paire ma vie à pleurer l’ab-

a, fence , a: peut-être la mort de
9’111011 cher maître , que la bonté

a» ô: fa flagelle égaloient aux Dieux ,
ou ô: j’ai la douleur de fournir pour
a: la table de l’es plus mortels enne-
w mis, tout ce que j’ai de plus beau
a) 8c de meilleur , pendant que Ce
a: cher maître manque peut-être des
a) chofes les plus nécefi’aires à la vie

a) dans quelque terre étra’ngere, fi
a» tant eft même qu’il viVe encore ,

vêt qu’il jouilTe de la lumiere du
a) l’oleil. Mais, bon homme, entrez,
a) je vous prie, dans ma maifon, afin

a, qu apres
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qu’après vous être rafraîchi , ôta

après avoir repris vos forces par ce
quelque nourriture, vous m’ap- a
preniez d’où vous êtes 8c tout ce a

que vous avez foufi’ert. -
En achevant ces mots , il le fait

entrer 6c le conduit lui- même.
Dès qu’ils font dans la maifon , il
jette à terre quelques bœlïailles
tendres qu’il couvre d’une grande

peau de chévre fauvage où il le
fait alTeoir. U1 (Te ef’t ravi de ce
bon accueil 8c ui en témoigne fa
reconnoill’ance : Mon hôte , lui a
dit-il , que Jupiter a: tous les au- a .
tres Dieux accqmplifl’ent tout ce a
que vous délirez , our vous ré- c
compenfer de la orme récep- a
tion que vous me Faites. a:

Divin Eumée , vous lui répon-
dîtes: Bon homme,il ne m’efi pas a:
permis de méprifer un étranger , a:
non pas même quand il feroit dans a
un état plus vil ôt plus méprifable a

T orne Il]. G t
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sa que celui où vous êtes , car tous
a) les étrangers ô: tous les pauvres
z» viennent de Jupiter. Je ne fuis pas
a en état de leur faire de grandes
a charités , il faut me contenter-ide
a leur donner peu. C’ef’t la ile de-

a) voir des bons domefiiques , ils
a: doiventêtre toujours dansla crain-

a, te , Tur-toutquand ils ont
sa nes maîtres dont ils doivent méa
a nager le bien. J ’aurois plastie li-
» berté fi mon cher maître étoit ici a

a: mais les Dieux lui ont fermèren-
a te voie de retour. Je puis dire
a qu’il m’aimoit s’il m’aurait donné

a! une maifon , un héritage à: une
a femme honnête 8c vertueufe , en
a un mot tout ce qu’un bon maître
sa peut donner à un domefi-ique af-
sa feâ-ionné 8c fidéle , qui lui arsen-

a du tous les Iervices qui surdé-
a pendu de lui , ê: dont Dieu a bé-
a, ni 4e labeur, comme il a béni le
a; mien dans tout ce. qui m’a été
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confié. Certainement j’aurais tiré a
de grands avantages de l’affeâion a
de ce Prince , s’il avoit vieilli dans a
fou Palais. Mais il ne vit plus. Ah, a
plût aux Dieux qu’Helene fût pé- a

rie avec toute [a race , ou qu’elle -
n’eût jamais vû la lumiere dujour; a

car elle a été caufe de la mort a:
d’une infinité de grands peribnna- «-

ges !Mon maître alla comme les a
autres faire laguerre auxTroyens, a
à: aider Agamemnon à tirer veu- a
geancedel’injurequ’ilavoirreçûe. a

Ayant ainli parlé , il releva fa.
tunique à fa ceinture , a: courut
promptement à une des étables ,’

8c il en apporta deux jeunes co-
chons; il les égorgea, les prépa- -
ra , les mit par morceaux, à: après
les lavoir fait rôtir, il les fervit à -
Ulyfi’e avec les broches mêmes a: -
les-làupoudra de fleur de farinezil
mêla enfuite l’eau G: le vin dans
une urne , êt- s’étant allis vis-à-VÎS

G ij
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- d’Ulyfl’e ,iil le prelfe de manger:
La Étranger , lui dit-il, mangez: de
un cette viande qu’on donne ici aux
a pafleurs ; nos cochons .engraill’és
a font réfervés pour les ’Pourfuif

w vans , gens fans confidération .6:
se fans miféticorde.’ Cependant les
a: Dieux n’aiment point les injufii-
a: ces , ils puniflent les violences 8c
a récompenfent les bonnes a6tions.
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 , ôt qui a-
» près les avoit ravagés 8c avoir fait
m un grand butin , s’en retournent
a: furleurs vailfeaux,on les voit tous
’m les jours, frappés de la crainte des

en Dieux , chercher à fe mettre à
au couvert de la vengeance divine.
b Mais les Pourfuivans perféverent
a dans leurs violenCes fans aucuns
uremords. Allurément ils ont eu
a des nouvelles de la mort d’Ulyffe,
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où ils l’ont apprife par quelque ré- .-

ponfe des Dieux : voilà pourquoi ce
ils ne veulent point demander la ce
Reine dans les formes , ni s’en re- a
tourner chez eux;mais ils demeu- a:
rent dans ce Palais à confumer ô: a:
à diffiper les biens de mon maître ce
avec infolence à: fans aucun mé- ce
nagement; car à: tous les jours æ
8c toutes les nuits ils ne le con- a:
tentent pas d’offrir une ou deux a
viflimes , ils font un dégât prodi- a:
gieux: notre meilleur vin el’t au a:
pillage , en un mot, ils vivent à se
difcrétion. Mon maître avoit des ce
richelfes immenfes avant leur arri- a
vée; il n’y avoit point de Prince a
fi riche ni ici à Ithaque ni dans a:
le continent ; les ’ richelfes de ce
vingt de nos plus riches Princes ce
n’égaloient pas les fichues , ô: se
je m’en vais vous en faire le dé- a:

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

Il]
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a» autant de troupeaux de moutons;
à» autant de troupeaux de cochons
a: & autant de troupeaux de ché-
m Vres. Tous ces troupeaux étoient
cafous la conduite de l’es bergers 8c
sa de bergers étrangers ; ê: ici dans
sa cette ifle il avoit onze grands
à: troupeaux de chévr’es qui paif-
a: foient à l’extrémité de cette file

a» fous les yeux de ber ers fidéles.
au Chacun d’eux cit oîligé d’en-

in voyer tous les matins à ces Pour:
a: fuivans le meilleurchévreau qu’ils

a ayent dans leur bergerie. Et moi,
n qui vous parle, je veille fur les
ne bergers qui gardent ces troupeaux
a: de cochons , ôt je fuis forcé com-
w me les autres de leur enVOyer
sa tous les jours le cochon le plus
a gras de mes étables. .

Pendant qu’il parloit ainfi,Ulylï-

fe continuoit (on repas , 8: pen-
foit aux moyens de fe venger de

v ces Princes infolens 6c fuperbes.
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Après qu’il fut raffafié , il prit la

coupe où il avoit bû , la remplit
de vin St la préfenta à Eumée , qui
la reçut avec joie, ravi de l’hom
nêteté que lui faifoit cet étranger.

Alors Ulylle prenant la parole,lui
dit : Mon cher hôte , comment ce
appellez-vousncet homme fi vail- a
lant à: fi riche quia eu le bonheur a:
de vous acheter ont vous don- a
nerl’intendance efes troupeaux, au
et que vous dites que la querelle tu
d’Agamemnon a fait périr ? Ap- ce

prenez-moi fou nom , afin que je ne
voye fi je ne l’aurois oint connu. a
Jupiter a: les autres Dieux [avent a
li je ne pourrai pas vous en don- a
net des nouvelles, 8: fi je ne l’ai in
pas vû; car j’ai parcouru diver- ce

les contrées. ceAh , mon ami, répondit l’in- ce
tendant des bergers, ni ma maî- a
trelfe, ni fon fils n’ajouteront plus en
de foi a tous les’voyagecprs qui le ce

1V
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a: vanteront d’avoir vû Ulylle ; on
sa fait que les étrangers , qui ont be-
» foin d’allifiance, forgent des men-
a: longes pour l’e rendre agréables ,’

a) ô: ne difent prel’que jamais la vé-
» rité. Tous ceux qui pallent ici ne
a: cherchent qu’à am’ul’er ma maî-

a trell’e par leurs contes. Elle les re-
s» çoit,les traite le mieux du monde,
au a: palle les jours àles quel’tionner;
a- elle écoute leurs difcours,les boit
au avec avidité , s’arrête fur tout ce
a» qui la flatte;& pendant qu’ils par-
u lent on voit l’on beau vifage ai-
r» gné de pleurs, comme c’eft la cou-

a turne des femmes vertueul’es dont
a les maris font morts éloignés d’el-

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

a: plus l’on corps, ô: que ce corps cil l
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quelque part la proie des chiens a
fou des bifeaux ; peut-être même a
qu’il afervidepâture aux poilions a
dans le fond de la mer, ô: que les -
os font fur quelque rivage éloigné a

enfevelis fous des monceaux de a
fable. Sa mort el’t une l’ource de a:

douleurs pour tous les amis , ôt a
furtoutpourrnoi. Carquelque part a
que je puili’e aller , jamais je ne ce
trouverai unfibonmaîtte,non pas a
même quand je retournerois dans a
la mail’on de mon pere ô: de ma cc
mere qui m’ont élevé avec tant de a
foin. La douleur que j’ai de ne lus ce

voir ces chers pareras , quelque a
grande qu’elle l’oit , ne me coûte a:

point tant de larmes ,. ôt je ne lace
.fupporte pas fi impatiemment si
que celle de ne plus voir mon a
cher Ulylle. Et je vous affure, à
mon bon homme, que tout abfent. a
«qu’il eli,je me fais encore un l’cru- a

pule ô: je me reproche da le nom-3
v
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m mer par l’on nom; il m’aimait li
a tendrement, il avoir tant de bonté
a, pour moi , 8: je conferve pour lui
a tant de refpeât , que je l’appelle
à» ordinairement mon pere.
a Mon ami , quoique vous refu-â
a fiez de croire a mes paroles , lui
m répondit le divin Ulylle, ô; que
m vous perlifiiez dans votre défian-
m ce , en vous opiniâtrant à foutenir

a» que jamais Ulylle ne reviendra ,-
oa je ne lailfe pas de vous affurer , ô:
a: même avec ferment , que vous le
m verrez bien-tôt de retour. Que la
m récompenl’e pour la bonne nou-

a: velle que je vous annonce , fait
a» prête tout à l’heure dès qu’il arri-

m Vera. Je vous demande que vous
sa changiez ces haillons en magnifi-
œ ques habits ç mais je ne le deman-
m de qu’après qu’il fera arrivé, quel-

» que befoin que j’en aye , ne les
errecevrois pas auparavant ; car je
a, hais comme la mort ceux qui Cé-g
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dam à la pauvreté , ont la ballet; ou
fe d’inventer des fourberies. Je ce
prends donc ici à témoin ,premié- a:

rement le l’ouverain des Dieux, a:
enfuite cette table holpitaliere ou w
vous m’avez reçu ô: le l’acré foyer ce

d’Ullee où je me fuis retiré , «a
que tout ce que viens de vous ce
dire s’accomplira. Ulylle revien», ou
dra dans cette même année : oui «a
il reviendra a la fin d’un mais; «o
6: au commencement de l’autre a
vous le verrez dans fa mail’on , dt ce
il le vengera avec éclat de tous au
ceux qui ofent traiter l’a femme à: a
l’an fils avec tant d’infolence.

Eumée peu l’enfible à ces be - a:

les pro-molles , répondit z Bon a
homme , je n’efpére’ pas de vous a

donner jamaisla récompenl’e des
ces bonnes nouvelles que vous «a
m’annoneez , car je ne verrai jap ce:
mais de retour mon cher UlYfl’e’; a

mais buvez en: repos , gâtions de a

, v1;
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au toute autre chofe , ôt ne me rap-î;
a pellez point un fi trille l’auvenira
a Je n’entends jamais rler de ce
a: Roi li bon,fi refpeâagl’e, que mon

a cœur ne fait accablé de douleur. .
a) Laifi’ons l’a vos fermens , ôt qu’U-

a) lylfe revienne comme le délire
a 6c comme le défirent Penelope ,
pile vieillard Laërte à: le jeune Te-
» lemaque. Le malheur de ce jeune
a: Prince réveille mon affliction ;
m après les foins que les Dieux
a» avoient pris de lui, en l’élevant
a comme une jeune plante, j’efpé-

a» rois que nous le verrions entrer
a dans le monde avec dil’tinêiion 8c
au avec éclat , 8c que dans toutes les
à": qualités de l’el’prit à: du corps il

a» égaleroit l’on pere; mais quelque

a- Dieu ennemi , ou quelquehom-
a» me mal intentionné lui a renverl’é

a» l’efprit ; car il efi allé à Pylos

un pour apprendre des nouvelles de
a l’on pers , ô: ces fiers Pourl’uivane
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lui drelfent des embûches à l’on d
retour, pour faire périr en lui tou- -
te la race du divin Arcefius. Mais a
ne’prévenons point les malheurs a
qui le menacent,peut-être périra- a
t-il , peut-être aulli qu’il le tirera a
heureufement de ces piéges ,, 6: n
que J upiter étendra l’urluifonbras a
puifi’ant. Bon homme , racontez- a
moi toutes vos aventures, 8: di- a
res-moi fans déguil’ement qui vous c
êtes , d’où vous êtes , quelle cit a
votre ville, quels l’ont vos parons, c
fur quel vailleau vous êtes venu, c
comment. vos matelots vous ont -
amené à Ithaque , ô: quels ma- -
telots ce l’ont ; car la mer el’t le-
feul chemin qui puille mener dans -

une iller - vLe prudent Ulylle lui répondit: -
Mon hô,te,je.vous dirai: dans la pu- a
re vérité tout ceque vous me’de- a

mandez ; mais croyez que quand a
nous feriOns ici: une année cntiere c
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9! à table , a: que tous vos gens
a iroient cependant vaguer a leurs
a affaires , ce tems-l’a ne me fuffi-
a toit pas pour vous raconter tous
m les malheurs que j’ai elfuyés par
w la volonté des Dieux. ’
m Je fuis de la grande ifie de Cre-
a te,& fils d’unhamme riche. N ous?
u femmes plufieurs enfans; tous les
a» autres font nés de femmes légiti-
v mes,& moi je fuis fils d’une étranav

a gere que mon pere avoit achetée ,.
a ô: dont il avoit fait fa concubine;
a Mais mon pere , qui avoit nom.
a Cafior, fils d’Hylax, me regar-
a doit dt m’aimait comme tous .
a l’es autres enfans nés d’un vérita-

9 ble. mariage. voilà pour ce qui:
4- concerne mon pere , qui étoit
w honoré’cbmme un Dieu rtous
a les peuples de Crete , à caufe de-
» fa fortune , de fes richelfesdt de
a ce grand nombre d’enfants tous
.- fort eliimés.Mais après que la Pari-g
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que cruelle l’eut précipité dans le à

Palaisde Pluton, mes freres fi- a
rent un partage de l’es biens , tire- a
rent les lots aufort a: ne me laiffe- a
rent que très-peu de chofe avec a
une maifon. J’eus le bonheur d’é- a

poufer une femme d’une famille ce
riche , ô: dont le perce 8;: la mere a
allez conœns de ma bonne mine n
6C de ma réputation, voulurent on
bien me choifir pour gendre ; car a
je n’étais pas mal fait ,6: je paf- ce

fois pourun homme quine fuyois a
pas dans les batailles g préfente- a
ment l’âge m’a ravi toutes ces a»

bonnes qualités. Mais meflatte a
qu’encore, comme dit le: proven- a
be , le chaume vous. fetajug’er-de a
«la maillon , ô: qu’à. ,tn’examiner un

vous ne lailferez pas de démêlerac
ce que pûêtre dans ma jeunef- c
le; quoique je vous pareille acca- a
bled: mifere de d’infirmité ,JC c
puis dire que, . Mars I ô: Minerveg
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sa m’avaient infpiré une force Br une

sa audace qui paroilfoient dans toui-
sa tes les occafions ,. fur-tout lori;
aa qu’avec des: hommes .choifis ô:
sa déterminés je drelfois à mes en-
aa nemis quelque embufcade. Ja-
aa mais mon courage ne m’a. lailfé
aa envifager la mort; mais la lance à
sa la main me jettant le» remier au
a: milieu des ennemis , je’leur faifois
sa lâcher le pied ou mordre la pouf-
» fiere. Voilà quel j’étais à la guer-

n vre ;I tout autre genrede rvie ne me
a touchoit point , je n’ai jamais aig-
a ’mé le travail, ni le labourage, ni
o ’l’oeconomie domel’tique qui don-

- ne le moyen de nourrir ô: d’éle-4
a Ver fes enfan.s. Mais j’ai aimé les
w ’vaill’eaux’ bien équippés ,. larguer,-

» te, les javelots, les flééhes, toutes

a chofes qui paroilfent fi trilles ô: li
a alfreufes à tant d’autres;je ne pre-
» nais plaifir à: je ne m’occupois
e’uniquement "qu’aux chofes pou;
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lefquelles Dieu m’avoir donné de d
l’inclination ; car les goûts des a
hommes font différens,celui-ci fe a
plaît à une chofe, ô: celui-là à une -

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

j’avais déja commandé en chef à n

neuf expéditions de mer contre a
des étrangers , ÔC le fuccès en a- -
voit été aufii heureux que j’avais a

û le défirer. Comme général j’a- «-

vois choifi pour moi ce qu’il y a- -
voit de plus précieux dans le bu- «-
tin, 6c j’avais encore partagé le a
relie avec mes troupes. J’avais ac- «a
quis de grandes richelfes, ma mai- a
fan devenoit tous les jours plus a
opulente ; j’étais un perfonuage cc
confidérable , 8c tout le monde a
m’honoroit 8: me tefpeâoit. Mais a
grès que Jupiter eut engagé les a

recs à cette funel’re entrepril’e , a:

qui a coûté la vie à tant de héros , a
on me força de conduire les vail’: g
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a. féaux de Crete à Ilion avec le cé-’

au lébreldomenée. Je n’avais au-
» cun prétexte plaufible de refufer
sa cet honneur, 8c je craignois les
sa reproches du peuple; car la répu-
aa ration d’un homme de guerre elt
sa une fleur que la moindre chofe
a ternit. Nous fîmes la guerre dans
aa les plaines d’Ilion neuf ans en-
» tiers , ô: la dixiéme année , après
a avoir faccagé cette l’uperbe ville
sa de Priam, nous nous embarquâ-
au mes pour retourner dans nos mai-
s» fans. A ce retour Ju iter difperfa

.. sa notre flotte , St me Iellina dès ce
a sa moment à des malheurs infinis.
. sa J ’arrivai heureufeiiient à Crete,

a» mais à peine avois-je été un mais
a à me délall’er, à me réjouir avec

. sa ma femme ô: mes enfans , ô: à ’
sa jouir de mes richelfes , que l’en-

. a vie me prit d’aller faire une courfe V
a fur le fleuve Ægyptus. J’armai

. au neuf vailleaux , à: je nommai
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Ceux qui devoient me fuivre. Ces a
troupes furent afl’emblées très- a
promptement. Avant que de par- a
tir nous pafsâmes fix jours à faire a
bonne chere , 6: je leur fournis a
quantité de viâimes pourfaire des a
facrifices aux Dieux, ô: pour con. a:
fumer le relie à leurs tables. Nous a
nous embarquâmes le feptiéme a
jour,ôt nous nous éloignâmes du a
rivage de Crete,portésfpar le Bo- a:
rée qui nous étoit très- avorable; «a

nous voguions aulfi doucement n’
que fi dans une riviere nous n’a- a .
vions fait que fuivre le courant de ce
l’eau. Aucun de mes vailleaux ne ce
fut endommagé, ô: je n’eus pas a
un feul malade; le vent ô: l’adref- ce
le de mes pilotes nous menerent a
fi droit, que le cinquiéme jour m

’ nous arrivâmes dans le fleuve. c
J’arrêtai la ma flotte,& j’ordonnai ce

à mes compagnons de demeurer en
fur leurs vailleaux ô: de chercher a
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æ un abri fur la rive. J’en choifis l’euc’

a lement un petit nombre pour les
sa envoyer découvrir le pays. Ces
au imprudens fe lailfant emporter à.
sa leur férocité (in à leur courage,
sa au lieu d’exécuter mes ordres , fe
a. mirent à piller les fertiles champs
En des Egyptiens , à emmener leurs
sa femmes à: leurs enfans , à: à fai-
aa re main-baffe fur tout ce qui s’op-’

un pofoit à leur furie. Le bruit affreux
.. que ce grand défordre caufoit re-

’ a) tentitjufques dans la ville voifine;
a les citoyens attirés par les cris ,
m parurent en armes au point du
aa jour. Toute la campagne fut plei-
aa ne d’infanterie 8c de cavalerie , 8c
aa elle paroifi’oit en feu par l’éclat de

a l’airain dont elle étoit toute cou-
a verte. Là le maître du tonnerre
sa faufila la .terreur &la fuite parmi
sa mes compagnons : aucun n’eut le
a» courage de’fe défendre , car ils é-

2° raient enveloppés de toutes parts.
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Les Égyptiens en tuerent un a
grand nombre , ô: firent les autres a:
prifonniers , à: les réduifirent en c
un ttifle efclavage. Dans cette ex- a
trémitérJupitetm’infpita une pen- à:

fée ,t que ne mourus- je plutôt fur a
la place !’ car de’grands malheurs a
m’attendoient encore;je détache a
mon cafque, je le jette à terre, a
j’abandonne mon bouclier ô: ma .
pique , ô: m’approchant du char a:
du Roi , j’embraflÎe fes genoux. Il a

eut pitié de moi à: me fauva la a
vie ; il me fit même monter fut c
Ton char près. de lui 6c me mena c
dans fan Palais. En chemin nous a
fûmes (cuvent environnés de Ral- a
dats , qui la pique baifiëe , vouæ a
bien: fe jetter fur moi pour me a:
tuer,tant ils étoient irrités de l’ac- a
te d’hofiilité que j’avoistofé com- ce

mettre; mais le Roi me garentit , a
8c craignit la colere de Jupiter qui a:
préfide à l’hofpitalité 8c qui punît c
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a) févérement ceux qui la violent. J e

a: demeurai dans [on Palais fait an-
... nées entieres , ô: j’amalTai eau-

» coup de bien ; car tous les Egyps
a tiens me faifoient des puffins.
a Quand la huitième année futtve-
a: nue , il fe préfenta à moi un Phe-
a nicien très-infimitdans toutes for-
a tes de rufes a: de fourberies , infi-
a gne fri on, qui avoit fait une in-
» finité e maux aux hommes. Cet
a impofieur me féduifantpar les bel-
a) les paroles me perfuada d’aller
a: avec lui en Phenicie,où il avoit fa.
n maifon 8c (on bien. Je demeurai
au chez lui un an entier. Quand l’an-
.» née fut révolue , il me propofa de

mixa-lier avec lui en Libye ,l à: for-
. gea mille menfonges dans la vûe
a) de me porter à faire les avances
a) pour la charge de [on vaillîeau;fon
a» delïein étoit de me vendre en Li-

v» bye à: de faire un grand profit.
en Quoique les grandes promelïes
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commençaflîent à m’être fiifpec- a

tes,je le fuivis arnécefiité. Nous a
Voilà donc cm arqués;notre vaif- a
kan couroit un vent de nord a
qui le porta à a hauteur de Crete : a:

l Jupiter avoit réfolu la perte de ce v:
.vailfeau. Dès que nous fuites é- a
loignés de cette ifle ô: que nous a
ne vîmes plus que les flots a: le ce
ciel, le fils de Saturne aficmbla ce
au-deKus de nous un nuage moira
qui couvrit la mettd’une affleure a
obfcurité; ce nuage fut accompa- a
gué de tonnerresôc d’éclairs , ô: ce a:

Dieu irrité lançafur notre vaiflèau a
fa foudre enflammée; le coupfut a:
fi violent que tout l’zfl’embi’lage a:

du vailleau en fut ébranlé; une a
odeur de foutre le remplit , tout «a
l’équipage tomba dans l’eau, .8: (e

l’on voyoit tous ces malheureuxœ
porués fur les flots, comme des c
oifeaux marins, faire leurs efforts a
pour fe fauver , mais toute voie ia-
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a de falut leur étoit fermée. Jupiter
a touché de. mon affliction, fit tom-

’ a ber entre mes mains le grand mât
a du navire ,afin que je m’en fervilTe
a our me tirer de ce danger. J ’em-

finirai ce mâtde toute ma force ,
a ô: je fus. en cet état le jouet des.
a vents neuf jours entiers..Enfin le
a dixiéme jour pendant une nuit fort
a: noire le flot me pouffa contre la
a terre des Thefprotiens. Le héros
wPhidon , qui étoit Roi de cette
a terre, me reçut avec beaucoup de
a: générofité 6c ne me demanda

. w point de rançon , [on fils étant
parrivé fur le rivage, ô: m’ayant
n trouvé demi mort-de froid 8c de
a fatigue , me mena dans fon Palais
a en me foutenantlui-même; car je
a n’avois prefque pas la force de
amarcher. Le Roi me fit donner
a des habits magnifiques. La j’en-
» tendis beaucoup parler d’Ullee ,
à à: le Roi lui-même me dit qu’il

L l’avoir



                                                                     

pour t ,

D’Ho M E a E. 514171”. 169
l’avait reçu ô: traité dans fon Pa- c:

lais comme il paiToit chez lui pour a
s’en retourner dans fa patrie. Il me a
montra même toutes les richefi’es ce
qu’UlylÏe avoit amaffées dans ce a
voyage, l’airain , l’or, le fer ; ô: ce
i’en vis une li grande quantité, a
qu’elle pourroit fuflire à nourrir n
pendant dix générations deux fa- a:
milles comme la fienne. Sur ce «c
que je parus étonné que tous ces m
tréfors fuirent là fans lui, il me a:
dit qu’Ullee les avoit lainés pour a
aller à Dodone confulter le chê- a:
ne miraculeux, 8C recevoir de lui a
la réponfe de Jupiter même, pour en
lavoir comment il devoit-retour- a

* net à Ithaque a rès une fi longue u
abfence , ô: s’i devoit y entrer ce
ouvertement,ou fans le faire’con- a
noitre. Ce Prince jura même en ce
me parlant à moi-même 8c au mi- a
lieu des libations , que le vailTeau c
ôt les rameurs qui devoient le me- æ

Tome 111.
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. net dans [a patrie étoient prêts. Je
a). n’eus pas le tems d’attendre ; car
au la commodité d’un vaifleau de
a: Thefprotie , qui partoit pour Du-
» lichiu-m s’étant offerte , il me ren-

aa voya fur ce ’vailreau , à: ordonna
a: au patron de me remettre fidéle«
a: ment entre les mains du Roi
a» Acafle. Ce patron ô: les compa-
a: gnons loin d’exécuter cet ordre,
a: conçurent un méchant delïein
a: contre moi pour me rendre enco«
a: te le jouet de la fortune. Dès que
a» le vaillent; fut allez loin de later-
m re , ils Commencerent par m’ôter
a) la; liberté, ils me dépouillerent de
a, mes. habits ô: me donnerent ces
a, vieux haillons tout rapiécés que
a, vous voyez fur moi. Etant arrivés
a: le foitfur les côtes d’Ithaque , ils
a» me lierent avec une bonne. corde
s au mât du vailleau , à: me lamant
a» là,ilTs defcendirent’à terre à: le

a? mitent à louper. Les Dieux rom:



                                                                     

D’HOM me. Liv.X1V. 171:
pirent facilement mes liens. Je «a:
mis mes haillons autour de ma tê- œ
te, 8: me lainant aller le long du a
gouvernail , je me ettai dans l’eau, a
ô: nageai de toute ma force. Je a
me trouvai bien-tôt allez loin de ce
ces fcélérats pour ofer prendre a:
terre 5 j’abordai dans un endroit «-

rès d’un beau bois où je me ca- a:
chai. Ces barbares fort affligés fi- «a
rent quelque légere perquifition 5 a
mais ils ne jugerent pas à propos tu
de me chercher plus ong-tems ô: ne
avec plus d’exaâitude , ils fe rem- a:
barquerent promptement. C’efi 9
ainlique les Dieux m’ont fauvé de a!
leurs mains,- ôc qu’ils m’ont con- a

duit dans la maifon d’un homme a
fage 5: lein de vertu. Car c’eft a
l’ordre u Deflin, que je confer- a

Ve encore la vie.j - i aAh , malheureux étranger, re- a
partit Eumée , que vous m’avez a
touché par le récit de vos.tril’tes «a

H i)
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sa aventures ! la feule chofe oùje ne
a faurois vous croire , c’efl dans ce
a: que vous avez dit d’UlylÏe. A quoi

a: bon unhomme comme vous à vo-
s a." tre âge blefi’e-t-il ainli la vérité, en -

a) contant des fables très-inutiles?J e
in" fuis fût qUe les Dieux feront op-
sa pofés au retour de mon cher maî-
m 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
si les amis , après qu’il a eu terminé

a» fi glorieufement cette guerre; car
a; tous les Grecs lui auroient élevé
si un tombeau magnifique , 8c la
ou gloire du pere auroit rejailli fur
a» le fils g mais ils ont permis qu’il
à: ait été fans’honneur’ la proie’des

au Harpyes. Pour moi j’en fuis fi af-
in flîgé , que je me fuis confiné dans
à? cette ferme 5 ôt je ne vais jamais à
a. la ville que lorfque la fage Pene-
.3 lope me mande pour me faire part
à des nouvelles qu’elle a reçues de
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.quelqu’endroit.Dèsqu’on me voit a

dans le Palais , on m’environne en a:

foule pour me demander ce que a
j’ai appris. Les uns s’aflligent de ce

la longue abfence de ce cher maî- se
’ tre , ô: les autres s’en réjouillent, a:

parce qu’ils confument impuné-kg
ment fou bien. Pour moi je n’en sa
demande plus de nouvelles de uis «a
que j’ai été trompé par un to- se
lien, qui obligé de prendre la fuite ce
pour un meurtre qu’il avoit com- a
mis, après avoir erré dans plu- a
lieurs contrées , arriva dans ma ce
maifon , où je le reçus le mieux «y
qu’il me fut omble. Il me dit qu’il ce

avoit vû U ylle chez Idomenée ce
dans l’ille de Crete,où il radouboit a
l’es vailleaux qui avoient été mal- cc

traités par la tempête, ô: m’allura ce
qu’il reviendroit fur la fin de l’été s:

ouau commencement del’autom- a
ne avec tous les Compagnons , a
à: comblé de richelles. Et vous , a

H ’
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a» bon homme , qui avez tant loufi-
m fert , puifque les Dieux vous ont
sa conduit chez moi, ne me flattez
au point, ô: ne m’abul’ez point com;

3, me lui par des contes faits à plai-
n» lir. Ce ne feront point ces contes
a. qui m’obligeront à vous bien trai-
a) ter ô: à vous refpeâer; ce fera
l, Jupiter qui prélide à l’hol’pitalité,

m à: dont j’ai toujours la crainte de-
» vant les yeux; ce fera la compall
a) fion que j’ai naturellement pour
au tous les miférables.
a) Il faut que vous foyez le plus
ne défiant &le plus incrédule de tous
a: leshommes,ré onditUlylle,puil’-
a» qu’après tous es fermens que je

a vous ai faits, je ne puis ni vous
a: perfuader ni vous ébranler. Mais
a) faifons,je vous prie,un traité vous
n ô: moi, 8c que les Dieux, qui habi-
a) rent l’Olympe,en foient témoins:

a fi votre Roi revient dans les Etats,
a comme je vous l’ai dit , vous me



                                                                     

D’Ho ME RE. Liv. X172 i7;
donnerez des habits à: vous m’en-

verrez fur un vailleau à Duli-
chium , d’où j’irai par-tout où il

me plaira; 8C s’il ne revient pas ,
vous excxterez contre mer tous
vos domefiiques , a: vous leur or-
donnerez de me précipiter de ces
grands rochers ,afin que ce châti-

, ment apprenne à tous les pauvres
qui arriveront chez vous a ne pas
vous abul’eîparleurs vaines fables.

Étranger, rjépondit Eumée, que
deviendroit la réputation que j’ai
acquile parmi’les hommes a: ou:
le préfent 8C pour l’avenir ?Ê2ue

deviendroit ma vertu , qui el’t en-
core plus précieufe quela réputa-
tion, li après vous avoir reçu dans
ma mail’on, 6c vous avoir fait tous
les bons traitemens qui ont dé-

ndu de moi, à: que demande
’hofpitalité,j”allois vous ôter cet-

te même vie que je vous ai con-’
lavée? Après une action li bar-

H ’1v
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a bare , de quel front oferois - je
a adreller mes prieres au Dieu qui
au protége les étrangers?Mais l’heu-

ao re du louper a proche , 8c nos
abergers feront bien-tôt ici pour
n prendre avec moi un léger repas.
. Pendant qu’ils s’entretiennent
. ainli , les bergers arrivent avec
. leurs troupeaux qu’ils enferment

dans les étables; toute la balle-
Cour retentit des cris de toutes

. ces bêtes qu’on ramene des pâtu-
rages : alors Eumée crie à les ber.-

» gers , Amenez-moi promptement
.0 la viâime la plus gralle que vous
vayez dans votre troupeau; que
au ’ofi’re un facrifice à Jupiter en fa-

n veur de cet étranger qui cil notre
a) hôte , 6: que nous en profitions
v en même-tems, nous qui avons
a.» tous les jours tant de fatigues à
aigarder ces troupeaux , pendant
in que d’autres le nourrillent tran-
à quillement des fruits de nos Vpei;
a nes.



                                                                     

D’Ho M E R E. Liv. XIP’. 177

’ Ayant ainli parlé , il fendit du
bois pourle l’acrifice. Les bergers
amenerent la viâime la plus graf-
l’e ; c’étoit un cochon de cinq ans,

8C la réfenterent à l’autel. Eumée

n’ou lia pas alors les Dieux ; car
il étoit plein de piété. Il prend les

layes du haut de la tête de cette
victime ô: les jette dans le feu

’ comme les prémices, 8: deman-
de à tous les Dieux par des vœux
très-ardens , qu’Ullee revienne
enfin dans l’on Palais. Sa priere fi-- .
nie ,1 il allomme la viéiime avec
le tronc du même chêne’dont il
avoit coupé le bois pourl’autel,ôc
qu’il avoit réfervé pour cette fonc-

tion. La viâime tombe fans vie .;
les bergers l’égorgent en même-

tems , a font palier par les flam-
mes ôr la mettent enquartiers. Euc-
mée prend des etits morceaux:-
’de tous les mem res , les met fur:
îla graille dont’il avoit enveloppé

v
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les cuilles , ô: après avoir répanà

du dellus 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 ô: rôti
avec loin. On les mit fur des tas
bics de cuifine , ôt le maître paf-
.teur le 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 fou offrande de prie-
res. Ses trois bergers ô: lui eu-
rent aulli chacun leur part , ôt
Ulylle fut régalé de la partie la
«plus honorable , qui étoit le dos
de la viâime. Ulylle ravi de cette
diafiinélison, en témoigne l’a- recons

noilfance en ces termes. v
in Eumée , daigne le grand Jupi-
w ter vousaimer autant que vous *
sa aimepourle bon accueil .quevous
a me faites, en me traitant avec tant
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d’honneur, malgré l’état miféra- a

ble où je me trouve. on
Eumée lui répondit: Étranger, a

que j’honore comme je dois, fai- a:
ces bonne chere des mets que je a
puis vous offrir; Dieu nous don- a
ne une chofe à: nous en reful’e (a
une autre, mêlant notre vie de a
biaisât de maux comme il lui «c
plait; car il eli tout-puilfant. a

En finill’anr ces mots , il jette
au feules prémices de l’a portion ,

à: prenant la coupe pleine de vin ,
après en avoir fait les libations,
il la .prél’ente à Ulylle fans le le-

ver de l’a place. Un efclave ,
.qu’Eumée avoit acheté de quel-

ques marchands Taphiens depuis
le départ de lbn maître , 8c qu’il
avoit acheté de l’on argent fans le

leoours de Penelope ni du bon
vieillard Laërte , fervit le pain.
Quand ils eurent mangé 8c bû ,
ô: qu’ils furent rallafiés, l’efclave

. H vj
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dellervit , 8C peu de tems après
ils allerent le coucher. La nuit
fut très-froide ôt très-obfcure.
Jupiter verlia un déIUge d’eaux,&
le Zéphyre, toujours chargé de
pluies , fit entendre les fouilles
orageux. Ulylle adrellant la paro-
le à ces" bergers pour piquer Eu-
mée , ôt 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

n avoit grand foin de lui: Eumée ,*
» dit-il, 8C vans , bergers, écoutez-
» moi , vous prie , 6C permettez
a) que je me vante un peudevant
a: vous , le vin fera mon excufe ,-
aa il a la vertu de rendre les hommes
sa fous; il fait chanter, rire a: dan-
» fer le plus lège , 8: tire des cœurs
a des lecrets qu’on feroit louvent
a» beaucoup mieux de cacher. J e
a» vais vous direaulli des folies , ô: h
au puifque la parole el’t lâchée je



                                                                     

D’HOMERE. 1.511.177: 181’

continuerai. Ahlplût aux Dieux a-
que j’euffe encore la vigueur ô: a
la force que j’avois , quand nous a
drefsâmes une embufcade aux a:
Troyen-s Tous les remparts de ce
Troye. Ulylle ô: Menelas étoient à
les chefs de cette entreprife,& ils «a
me firent l’honneur de me choifir o-
pour partager avec eux ce com- a
mandement. Quand nous fûmes a

res des murailles, nous nous ca- a
châmes fous nos armes dans des a
brollailles ô: des rofea-ux d’un ma- se

rais qui en étoit proche. La nuit il a
le leva tout-à-coup un vent de a
nord fi froid qu’il glaçoit , ôt il à
tomba beaucoup de neige qui fe a
geloit en tombant, en un moment a
nos boucliers furent hériffés de a
glace. Les autres avoient de bon- en
nes tuniques à: de bons man- a
teaux, à: dormoient tranquille- a
ment les épaules couvertes de a
leurs boucliers..Mais moi, j’avais ü

7
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s eu l’imprudence de lailler dans
a ma tente mon manteau , ne pen-
sa faut point que la nuit dût être li
a: froide, à j’avois marché avec ma

a: feule tunique ceinte ô: mes ar-
a mes. Vers la troifiéme veille de
a la nuit, lorfque les alites com-
a: mencerent à pencher vers leur
a» coucher , je pouffai du coude
a) Ulylle qui étoit couché près de
n moi, il le réveilla promptement ,
a ô: je lui dis: Généreux Ulylle ,
a: vous pouvez compter que je ne
a ferai pas long-tems en vie, fuis
sa pénétré de froid; car n’ai point

au de manteau, un Dieu ennemi m’a
sa induit à venir ici en tunique, 6c
a voilà un tems auquel il m’el’t im-

æ pollible de réfilier.

a. . Dans le moment Ulylle trouva
a le moyen de me fecourir; comme
a: il étoit homme de grande rellour-
m ce,& aulIi bon pourle confeil que
a pour les combats, voici ce quilui
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vint dans l’efprit: il s’approcha de a

mon oreille a: me dit tout bas: a
Taifez-vous , de peur que quel- a
qu’un des Grecs ne vous enten- a
«16,6:- en même-tems la tête ap- a
puyée furfon coude , il haulla un a
peu la voix ô: dit , Mes amis , é- a
courez ce que j’ai a vous dire , a
pendant mon fommeil un fouge a
s’eli apparu à moi de la part des a
Dieux. Nous voilà fort éloignés a
de nos vailleaux , à: nous fom- a
mes en petit nombre, que quel- a
Qu’un aille donc promptement a
prier Agamemnon de nous en- e

voyer un renfort. aA ces mots Thoas fils d’Andre- a

mon, le leva, a: flans attendre un a:
aime ordre , il jette à terre fou a
manteau de pourpre 6c le me: à a
courir. Je pris ce manteau, ô: a
m’étant réchauffé, je dormis tran- a

quillement jufqu’au point dujour. a
Plut aux Dieux donc que j’eulle g
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a aujourd’hui la même jeunell’e &la

a» même vigueur, a: que quelqu’un

n des bergers qui font ici me don-
» nât un bon manteau ô: par amitié
a» ô: par refpeâ pour un homme de

.3: bien 5 mais ils me méprifent à
n caufe de ces vieux haillons.
En Bon homme, lui répondit En;
à» mée , vous nous faites la fur un
’v fujet véritable un apologue très-

. a: ingénieux, vous avez très-bien
a) parlé ôt votre difcours ne fera pas
’o inutile ;vous ne manquerez ni de
a manteau pour vous couvrir cette
3° nuit, ni d’aucune des chofes dont
’3’ on doit faire part à un étranger

En qu’on a reçu dans la mailon, 8c
n qui a befoin de recours. Mais de-
"v main dès le matin vous reprenà-

. ’3’ drez vos vieux haillons ;’ car nous

, a n’avons pas iciplufieurs manteaux
. 3° ni plufieurs tuniques de’rechan-

’8’ ge ; chacun de nos bergers n’en a

la qu’un. Quand notre jeune Peint-g
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ce, le fils d’Ulylle fera de retour, -
il vous donnera des tuniques, des «c
manteaux ôt toutes fortes de bons n
habits , ôt il vous renverra par- w
tout où vous voudrez aller. a

En finili’ant ces mots il fe leva,
approcha du feu le lit d’UlylÏe a:
y étendit des peaux de brebis ô:
de chévres, ôt Ulylle s’étant cou-

ché , il le couvrit d’un manteau
très-ample 8c très-épais qu’ilavoit

de rechange pour l’e 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 la
à dormir loin de l’es trou eaux,
il le prépara pour aller dehors.
Ulylle étoit ravi de voir les foins
que ce bon pafieur prenoit de l’on
bien pendant l’on abfence. Pre-
mierement il mit fur l’es épaules
l’on baudrier d’où pendoit une
large épée; il mit enluite un bon
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manteau qui pouvoit le défendre
contre la rigueur du tems , il prit
aulli une grande peau de chévre ,
ôt arma l’on bras d’un long javelot

pour s’en l’ervir contre les chiens

ôt contre les voleurs. En cet
équipage il l’ortit pour aller dor-
mir fous quelque roche à l’abri
des fouffies du Borée près de l’es

- troupeaux.
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annexenexenenen
REMARQUES

SUR
L’ODYSSÉE D’HOMERE.

L I V a! A- X I V.

Page CE ferm’ttur fide’Ie l’avoir âa’n’: de

14.!. fer épargner , [un en parler m’ à
Prnrlope ni au bon vieillard Laine] Voici
un grand 8c beau modèle d’œconomie qu’Ho-

mere donne aux intendans des grandes mai-
l’ons. C’cll: Eumée , qui de l’es épargnes avoit

bâti une grande mail’on 8c une balle-cour
pour les troupeaux de l’on maître. Depuis le
iléal: d’Homere cela cit un peu changé; on
voit bien des intendans qui des épargnes
d’un bien qui ne leur appartient pas , hâtif-
l’en: des malfons 5 mais ce n’eli pas pour leurs

martres. "Page 14.5. Travaillant à fi faire une chauf-
fitrc de cuir de bœuf avec tout fin poil ] Car
quoiqu’il fût l’intendant 84 le maître des au-
tres paficurs , il ne laifl’oit pas de travailler
de l’es mains 5 les Princes même travail-
loient, comme nous l’avons l’ouvcnt va dans
l’Iliade 8L dans l’Odleée , a: c’clk cette bon-

ne 8c louable coutume qui avoit mis Ulylle



                                                                     

183 R s u A n. Q u z sen état de faire dans la.héceflîte” ce qui lé
fauva. Ce maître pafieur avoit taillé lui- mê-
me les chênes dont il avoit fortifié fa haie,
8c il le fait ici une chaullhre , c’elÏ-à-dirc,
une forte de botinc ne’cefraire à un homme
foigneux , quiialloit nuit 8c jour pour veil-
ler fur (es troupeaux. La peinture qu’Homere
fait de l’état ou cf! ce pafieur quand Ulylle
arrive chez lui, cf! très- naturelle 8c très-
agréable , auflî -bien que le récit du danger
qu’UlylÏe courut , 8: il n’y a qu’un goût cor-

rompu qui [mille s’en mocquer comme a fait
l’Auteur du Parallele. Ce héro: , dit-il , v4
trouver Eumée fin porcher , qui étoit aflï:
devant fa porte , Ù qui raccommodoit fr: fou-
lien. Le: chien: d’Eume’e aboyant: fort , à
firent grande eur au héro: , qui [a coucha
par terre à ami: tomber fin: bâton. Le por-
cher en fe levant pour enfler le: chien: , in]?!
tomber le cuir qu’il coupoit , Ùc. Voilà un
heureux talent pour défigurer les images les
plus naturelles 8c les plus (âges.

Ulyflè our fi aremir e couche à terre
à jette a»: bâtogn] U1 in: favoit que le
moyen le plus sûr de e défendre contre
les chiens 8: autres bêtes féroces , c’efl de
[e coucher à terre , de jetter les armes qulon
peut avoir à la main , 8c de faire le mort
Au-refie dans la vie d’Homere, j’ai dit qulil

avoit de llapparencc que ce poëte donne
Ici à UlyfÎe une aventure qui lm étoit arri-
vée à lui-même , lorfqulayanr été expofé fur

le rivage de Chic par des pêcheurs qui l’a-
vaient mené fur un radeau 5 8: étant allé



                                                                     

sua L’Onvssér. LivreXIV. :8,
du côte’ qu’il entendoit des chévres , il fut
attaqué par des chiens qui l’auroient dévoré
fi le berger Glaucus n’eût couru a [on le-
cours. Ce berger , après l’avoir délivré , le
mena dans fa cabane, 84 le régala le mieux
qu’il lui fut pollîble. Le Poëte tâcha de di-
vertir (on hôte , en lui racontant ce qu’il avoit
vû de Plus curieux dans (es voyages. Quand
je vois Ulylle s’entretenir avec Eumée , je
prens plailir à m’imaginer que je vois Home-

h re s’entretenir avec Glaucus.

Page 144.. Vieillard , il J’en ejl peu fallu que
me: chien: ne vau: aye": dévoré J Rien ne
marque mieux qulEumée étoit un homme
de conféquence 8c qui avoit été bien élevé,
que les difcouts qu’il fait ici à Ulylle 8c tout
ce u’il lui dit enfuira dans la converfation
qu’t a avec lui. Il y a une éloquence très-
naturelle 8c très-naïve, 8c beaucouP de fa-
gefÎe 5 aulli voit-on dans le Livrefuivant

u’ili étoit fils d’un Prince qui avait rogné

3ans Fille de Scyros. Je ne releverai point ici
les froides railleries ne de petits Auteurs
modernes ont faires ur cette qualification
qu’l-Iomere lui donne de divin porcher. Cela
marque leur bon efprit,

Je faflè me vie à pleurer l’abfence , à
peut-en: la mon de mon cher. maître] Quel-
le joie pout U1 il: ! quel plailir pour le lec-
teur que cette fiiuation! Ariflote a fort bien
dit qu’l-lomere cil le premier qui ait fait des
imitations dramatiques 5 car , comme .M.
Dacier l’a fait voir dans fes Commentaires



                                                                     

toc R r M A a Q v r s lfur la Poëtiquc , l’Iliadc 8c l’Odyilée peuvent

palier pour de véritables tragédies a caufe
de l’action , de la difpolition 8c de l’œcono-;.
mie du fujet , du mélange admirable des épi-
[odes , de la nature des catallcrophcs , de la
vivacité des pallions , 8c des fituations fur-
prenantes dont ils font pleins. Aufli Platon
dit u’l-Iomete n’ell: pas feulement le plus
grau des Po’e’teslmais qu’il ell le premier
des Poëtes tragi ues. Dans le Thcëtet. 8c
dans le Livre refile la Répub.

Page 14,5. Qu’il couvre d’une grande peau
de chèvre formage ] Homere défigne ordi-
nairement par des épithetes la nature des-
chofes dont il parle. lci en parlant de la ché-
vre fauvage il ajoute bastide; , ce qui lignifie
proprement qui a de: extrefi-ence: qui pendent
autour du cou de: ehe’vrer , 8c ces cxcrefcenccs
font appellées l’enfant. Notre langue n’a point

de terme pour l’exprimer , ou du moins je ne
le lai point.

Divin Eumée , vau: lui répudia: Nous
avons vû dans l’Iliade qu’Homere (e et: fou-
vent de res apol’crophes , quand ce font des
perfonnages confidérables qui parlent , 8:

u’au lieu de dite , un tel répondit , il s’a-
drelre à lui, 8c lui dit, vont répondit". Cela
réveille l’attention du Lecleur, 8: fait con-
noître que celui à qui on adrelTe ainli la
parole , cil un homme digne de confidem-
tion. Homere employe ici cette apoflrophe
pour Eumée , marquant par-là l’cllime qu’il
avoit pour lui.



                                                                     

son L’Onrssi r. Livre XIV. r9!
Bon homme , il ne m’a]! pa: parmi: de mé-

prifer un étranger , non par même quand il
feroit dans un état lu: mi à plu: méprifable
que celui on vau: te: ; car , 0c. ] Ce panage
me paroit admirable; l’homme du monde qui.
en a le mieux connu la beauté, 8: qui a le
mieux développé le précepte qu’il renfer-
me , c’ell Epiétete dont M. Dacier m’a four--
ni ce panage tiré d’Arrien r Soudeur-toi tou-
jour: de ce qu’Eume’c dit dan: Homere à Uly];

fi! inconnu ui le remercioit de: bon: trai-
temen: qu’i? en avoir reçu: .- Bon homme , il
ne m’ell pas permis de méprifet un étranger
qui vient chez moi, non pas même quand
il feroit dans un état plus vil & plus mépri-
fable que celui ou vous êtes 3 car les étran-
ers 8L les pauvres viennent de Jupiter. Die

à même chofe a ton fier: , à ton pare , à" Ion
prochain .- Il ne m’a]? par parmi: d’en ufir mal
avec vous, quand’vouajèrioz encore pi: que
sou: n’ëler; car vau: venez de Dieu. En ef-
fet , nous ferions bien heureux fi nous en
niions avec nos proches , comme Eumée en
ufe avec cet étranger.

Page r46. C’eji la le devoir de: bon: de-
mejh’qaer, il: doivent Être bonjour: dan: la
crainte , fier-tout quand il: ont de jeune:
mafflu] Euftathe a expliqué cet endroit ,
comme fi Eumée par ces jeune: maître: eût:
voulu arler des Pourfuivans ; 8c qu’il- eût
voulu gire , que quand il y a dans une mai-
[on des tyrans comme ceux-là, les domicilia;
ques font en crainte, 8: ne peuvent pas faire
les charités qu’ils voudroient. Mais» je un

a

a



                                                                     

l’a RrMAitQutscrois pas que ce fait la le feus. Il n’y a pas
d’apparence qu’Eumée faire un précepte igéav

néral d’une chofe qui étoit inouie a: ans
exemple. Affurément il parle de ce qui doit
[e faire ordinairement. Des domcftiques qui
ont un maître jeune , doivent être encore
plus attentifs 8c plus craintifs lorfqu’il s’agit
de dépcnfer , que quand ils ont un maître
qui jouit de les droits & qui gouverne (on
bien; car alors ils ont , comme on dit, leurs
coudées plus franches. Le précepte cil bien
plus beau; Eumée a un jeune maître , Tele-
maque ; ainli 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] Homere enfcignoit donc que tout le
travail des hommes cil: inutile fi Dieu ne le
bénit. Quand on entend Eumée parler de
cette maniere , ne croiroit-on pas entendre
Jacob , qui dit à (on beaupere Laban BYE:-
nedixir n’ai Domina: ad introïtum meum .-
Dicu vau: a (réai depui:,que je vau: je". Et,
laborem manuum mearum rejpexit Deu: .- I
Dieu a regardé le travail de me: main, d
C’elt-à-dire , il l’a béni, il l’a fait profpércr.

I Page. 147. Et courut promptement a une l
de: embler, à il en apporta deux jeune:
cochon: ; il le: égorgea , le: prépara] Il cil
aifé de reconnoître ici dans ces coutumes
des tems héroïques les ufages des tems des
Patriarches , on n’y faifoit pas plus de façon
pour les repas. Quand Abraham reçut clic;

un

, i



                                                                     

sua L’Oors sin. LivreXIV. in
lui les trois Anges , il eft dit , ijè ad armen-
mm cucurrit , à tulit indè vitulum tanni-
twum à optimum dedirque une qui fcjlina-
vit Ù tarit illum’, àc. P ’

Et le: jaupoudra de fleur de farine ] C’étoit
une fleur de farine rotie. Je crois que quand
on fervoit des viandes qui n’avoient as été
cafettes en facrifice , on y répandoit e cette
fleur de farine , qui tenoit lieu de l’orge fa-
cré avec lequel.on confactoit les. victimes.
Ce qu’Eumée fait ici elÏ une forte d’afle de

Religion. IPage 148. No: cochon: agrafé: [ont rt’ferà
vé: pour le: Pourfuivan: , gen: jan: confide’ra-
tian à fan: miféritordt] Je crois que c’ell ce
parage qui a pctfuadé Eullathe que ces jeunes
maîtres , dont Eumée a parlé vingt-deux vers
plus haut, étoient les Poutfuivans. Mais je
perlillc dans ma premierc penfée 5 ce qu’I-Lu-
mée dit ici peut fort bien fubftller avec le
feus que j’ai donné a ce vers , la: huprn’dn
interne ni du. Au telle , il paroit par ce palla-
ge que les Anciens mettoient une grande

ifiËrence entre zéros 8c 03de «du; les pre-
miers étoient les cochons ordinaires qu’on
faifoit feulement paître fans en prendre d’au-
tre foin , 8c les autres mina: , étoient les a»:
chons que l’on avoit engraifiés a l’ange.

Page 14.9. Voilà ourquoi il: ne veulent
point demander la Reine dan: le: forma] Eu-
mée’efi perfuadé que l’unique but des Pour-
fuivans cil de demeurer dans le Palais d’UlylÏG

Tome 111. q ’ 1’



                                                                     

194 REMARQUES -’a: de manger fon bien, en faifant femblant de
pourfuivre Penelope en mariage 3 8L voici le
rajfonnernent de ce domellique fidéle , qui
n’ell point f1 mal fondé ,: S’ils favoient Ulyf-

fe en vie , ils demanderoient cette Reine dans
les formes , parce-qu’ils feroient allurés qu’el-

le ne fe remarie-toit jamais pendant la vie de
Ifon mari, ainfi ils demeureroient la avec une
forte de prétexte-5 mais ils ne la demandent

oint dans les formes , ils ne prelÎent point
le mariage; ils ont donc appris fans doute
par la renommée , ou par quelque oracle,

ti’UlyKe cil mort. Voila pourquoi ils ne la
demandent point , parce que li elle fe rema-
aioit , elle ne feroit qu’à un feul , 8c tous
les autres feroient obligés de fe retirer. Voilà
ce qui a fait dire à Horace que toute cette
jumelle penfoit moins au mariage qu’a la
ennuie q:

«Nec tampon nenni: quantum jiudiofa

calma. " -
-. il y avoie dan: Je continent voifin douze
seroupeanx de lœufi j Voici l’énumération
«des richefles d’Ulylfe. Elles comment princio
mollement en troupeaux , comme celles des
.Pattiarches. Sed (2’ Lot filtrant grtge: avium
à" armenta. Genef. .13. 5. Ditatujqate a]! ha,
me (Jacob ) ultra madum , à habuir grcgt:
malta: , ancilla: Ùfirvor , camelin Ü quot.

fienef. 50. 4.3. . ’
Page 151. Aprê: qu’il fiat raflafie’ , il prit

la "coupe oit il avoit lui , la remplit de vin
o



                                                                     

sur. L’Onyssér. livre XIV. mgr
Ù la préfenta à Eumée] Il faut bien prendre
garde à ce paffage , car on s’y trompe ordi-
nairement; on croit d’abord uc cicfl Eu-
mée qui préfcntc la coupe à U yire , 8: de":
au contraire Ulych qui la préfentc à Eumée ,
comme Euflcathc l’a fort bien remarqué. liai
déja dit ailleurs , que pour faire honneur à
quçlqu’un on lui préfcntoit fa coupe pour le
prier d; boire le remier , ’cc qu’on appelloir

Mire" , fait ,c cette coutume que font
venues. ics famés qu’on boit aujourd’hui.
Mais outre «da il y a ici une olitcffc qui
méritcid’êtrc ’cxPli née. C’était à la fin du.

repas qu’on faifoit En libations , 8; c’en: à la
fin duïrcpaè qWUiyfle prend la coupe 8: qu’il
.ln.Préfcnïtc à Entité: pour lui témoigner fa
recohnoilTance t, 85 comme pour liafÎocicr
aux Dieux gui l’ont fauvé. Eumée faut bicn
toutI Cc’q’ac marque cette honnêteté d’Ulyf-

[a , 8; c’cfl pourquoi il c9: ravi z pipi N
caillfifot-z-h-erî l» p,- v v .V - fini y , 3 î

.PngcffrfitïjElle le: "fait, le: araire le
fla made ,V à" paflè Ilujcuw- à la muf-
ticnnçr] Le beau portrait qu’Homcrc fait ici
diunc funin; vertucufc , qui aimant «mir:-
ment fou mari , ne trouve diaurrc confer-41mn
dansifon abfcncc, que de demander de [c9
navales; 8: que d’écouter tous aux qui
faventduipparlcr de lui. i r

Et peut-être que bout-mimé ,- bon 110m6; ’
«Jeux inventèriez de pareille: fablù] Le Lec-
tcur prend-plaifir a Voir ce CottpÇ’on’ d’Eu-
mée il bicu fondé. Ulyffc étoit le pas grand

111



                                                                     

:96 REMARQUESattifa]: de, fables qui eût jamais été.

Page 153,. Je me fui: encore un [crapula â
je me reproche de le nommer parfait nom] Il y.
a ici un (entimem: plein de tendIdÎÇ 8c de dé-
licateire. Eumée dit quid fe fait un [crapule 8:
un reproche de nommer Ulyffc par [on nom 5
car c efl le nom que tout le monde lui don.
ne , tous les étrangers , les ëens les ylus
inconnus rappellent Ulylle. I ne l’appel-
le pas non ylus (ou, Roi, fou maître s car
tous Ces fujcts l’appellent ainfi , a; un hotu.
me qui en a toujours été fi tendrement ai:
me , 8c ni lui a des obligations fi cffcntiel-
les doit ni donner un nom qui mat ut, un
fèntimcnt plus tendre. 8: plus vif 5 ’ l’ap-
pelle donc fan pers, ou comme dit le texte
fan frere aîné , 53:70;. Mais j’ai changé ce

nom de frere en celui de par: qui efl: plus
refpeflable.

Page 154.. Soi: prête tout à l’heure] ’Ho-
mere mêle (les mots intérelfaus 8c qui font
grand plaifir au Lc&eur infimit ’, tel en: ce
mot tout à l’heure. Il femblc ne la recon-i
noiffance va (a faire 5 mais il [éloigne cufuiJ
te , en ajoutant dê: qu’il arrivera. v

, Page 155. Enfin’n cette table hofiùalim]
M. Dacier cille premier qui ait hantdécc
mot en notre langue, 8c ui l’ait trnulporté
des perfonnes aux chofes ans fa Traduflion

. de ces deux ibcauxivers. «Yl-loran; : -
un pina: ingem, ulluque populu:

l mbram hofpùalem confuciare amant.
84min

A t



                                                                     

q aux ’1’Onvssiriumm. me"
Dan: ce beau lieu où de grand: pin: à de
grand: peu lier: joignent amoureufement leur
ombre hojpualiere. le [ai qu’il y a en des per-
fonues trop délicates qui ont été choquées
de cette exprcilion; mais je prendrai la li-
ber-té de leur dire qu’elles ne parement as
avoir beaucoup" étudié l’ulage qu’on peut Vai-

re des figures , ni les bornes qu’on y doit
arder. Celle-ci cil très-belle a: très-heureu-
e , 8c il n’y a rien de plus ordinaire , (un

tout dans la Poëlic , ne (le tranfporter ainli
les. expreflions 8c de a erfonne a la chofe

I 8c de la chofe à la pet aune. Les exemples
en [ont infinis. -
v »Oui, il reviendra a la fin d’un moi: , à
au commencement de l’autre] Il n’étoit as
poilible que le bon limnée entendît le ens
de ce vers,

TIJ papi çSn’m’ëe’ fafiot, 3 il: 7514416104

Il entendoit fans doute qu’UlyiTe reviendroit
à la fin d’un mais , ou au commencement
d’un autre, 8: il ne s’imaginoit pas que (on
hôte parloit d’un [cul 8c même jour. Salon
fut le premier qui. pénétra ce mylière , 8c qui
découvrit le feus de ce: énigme, qui mar-
que qu’I-Iomere n’était pas ignorant dans
l’Allronomie. Je ne [aurois mieux l’expli-

îquer , qu’en rapportant le çpaillage même de
Plutarque qui nous appren cette particula-
rité : Salon , dit-il , voyant l’inégalité de: moi;J

Ù que la lune ne factordoit ni avec le lever
li avec le coucher du film; mai: qtfejbuvem

i I i1)



                                                                     

:98 ,- r Rsxu un Q viet ien un même jour elle lumignon à le "aux;
- voulut u’ou nommât ce jour-là in; au réa ,

la vieil .e (’7’ nouvelle lune; (7 anribua à lafin
du moi: pal]? ce qui précédoir la corporifions
Ù au commencement de l’autre ce ni la fui-
voit. D’où l’on peut juger qu’il fin e premier

ai comprit le fion-da ce: parole: dr’Homere,
a la fin d’un mois a: au commencement de
l’autre. Le jour fuivan: il l’appelle le jour de
la nouvelle lune , 0:. Ulylle veut donc dire
qu’il’reviendra la dernier jour du: mais 3 car
ce ’our-là la lune étoit vieille 8e nouvelle-5
de oit-dire ,iqu’elle linilloitz un mon: 8c en

commençait un autre. - r .
Page 156. Mai: Quelque Dieu ennemi, ou

quelque homme mal intentionné] Ce voya v
de Telemaque avoit allarmé avec raifon ai
tendreile de ce domeflique fidéle;œr il ne ’
favoit pas qu’il ne l’avoir entrepris que par
l’ordrede Minerve. Et voilà comme on juge
ordinairement des chofes dont on ne connoît
ni les eaufes ni les motifs.

Ou quelque homme mal intentionné ] Car
les Dieux ne font pas les (culs qui peuvent
renvcrfer l’cfprit J les hommes le peuvent
aulli très-fouvent , fait par des breuvages,
foi: par des difcours empoifonnés , plus dam-
galeux encore que les breuvages..

Page 157. Pour flair: érir avec lui tout:
la race du divin Arcefiurf Arcelius étoit’pere
de Laërte. Telcmaque [on atricre- petit-fils
étoit le feul rejettou de cette race. A ’



                                                                     

s U R HO par s s- é E. Livre XIV. 199
.2: que Jupiter étendra fur lui jbn bras puif-

fam] Voilà l’exprcflion de l’Ecriturc qui dit
que Dieu éleva 12m bru: , qu’il étend fini brar

jar quelqu’un , pour dire qu’il le fauve de tous

les dangers qui llenvironnent;

Page 158. Je fait de la grande ifle de
Crue ] Eumée vient de déclarer u’il cil: con-
vaincu que tous les étrangers ont fujets à
débiter des fables pour le rendre plus agréa-
bles ,. 85 il a fait connoîtrc à Ulylle qu’il
le tenoit très-capable de les imiter, en un
mot il. a paru être extrêmement en garde
contre ces conteurs d’hifioires faufiles , 8c cc-

. pendant voici qulil le lame furprendrc au
conte qu’UlylÎe lui fait. Cela marque le
ouvoir que les contes ont fur l’cfprit des
ommes. Il faut avouer aufli que ce conte

d’Ulyffe cil très-ingénieux. Homere pour le
mettre en état d’intérefler tous les hommes
qui viendront dans tous les âges , l’allaifon-
ne d’hilloircs véritables , de defcriptions de
lieux 8c de beaucoup d’autres chofes impor-
tantes 8e utiles , a: il embellit [a narration
de tout ce que l’éloquence peut fournir de
plus capable de plaire. Par tous les contes
différais dont le Po’e’me de l’OdylÏée cil orné

8: é ayé , on vox: bien que l’imagination
du oëte n’efl: ni épuiféc ni fatiguée, puif--
qu’elle invente une infinité de fixjcts tous ca-
pables de fournir un long Poëmc..

Et moi’je fui: fil: d’une étrangère que mon:

jure avoir athete’e , (7 dam il avoit fiait f4
concubine ], Nous avons vû dans lllliadc que

11v



                                                                     

Ioo R n M A a Q u r sces fortes de naillanccs n’étoient point boni
teufes , 8: qu’on les avouoit (ans rougir.
C’efl: ainli qu’il cil dit dans l’Ecriture fainte ,

ne Gedeon eut foixante-dix fils de planeurs
emmes qu’il avoit époufËes, 8c que d’une

concubine qu’il avoit a Sicbcm , il eut un
’iils nommé Abimelec. Il! . 8. 30. 3:. Car en

ces tems-là il n’était peint défendu d’avoir

des concubines. Ncn en: «mita: en rempare
concubinamr , neque concubina à marron nifi
dignitate dijialme , dit Grotius fur ce pallagc
des la es. Eufiathe veut que l’on remarque
ici la Mlle d’Ullee , qui (e dit fils d’une
concubine , pour attirer la bienveillance d’Eu-
mée qui avoit une nailfance toute areillc ,
mais cette remarque cil très-mal fou e’e 5 Eu-
mée n’était nullement fils d’une cfclave , il
étoit très-légitime, comme on le verra dans
le Livre fuivant.

m’aimait comme tourfir autre: enfant ne?
’d’un véritable mariage] C’efl ce que lignifie

le mot ÏSuy’rww , enfin: légitimer, ui font
nés d’un véritable mariage. Car pour es con-
cubines il n’y avoit ni conventions matrimo-
niales , ni folemnité 5 au lieu qu’il y en avoit

i pour les femmes.

. Et de ce grand nombre d’enfam , tau: fin
tflime’r] Car le grand nombre d’enfans , 8c
fur-tout d’enfans vertueux 8c braves , fer:
beaucoup à faire honorer 8c rcfpeé’ter les
percs. C’efi: ce que David fait entendre,
quand après avoir dit que les fils (ont l’héri-
tage que le Seigneur donne , il ajoûte : Sima



                                                                     

son L’Oanslr. amour. zor
fifi": in manu parerai: , ira filii excuflôrum.
Beatu: vir qui implew’e defiderium [mon en
ipfie, non confienderur , cùm laqueur inimi-
cr’:fui: in porta. Pf. r16. 4.. 5.

Pa et 9.. Me: ere: entrer: art ede
je: (aigu friraient If; loué; fore] (loilggl’an-
cienne manicre de partager la fuccellion des
porcs. On faifoit les lots avec le plus d’e’ ali-
té qu’il étoit polfible , 8c on les tiroit au ort.
Et cela ne fc pratiquoit pas feulement dans

. les maifons des particuliers , mais dans les
maifons des Princes mêmes , puifque nous
voyons dans le xv. Liv. de l’lliadc , que Nep-
tune dit , Que l’Empire du monde fur partagé
entre Jupiter , Pluton à lui ; qu’on en fit trait
lot: , qui ne furent pain: donné: par rapport
à l’ordre de la wifi-ante , que l’âge ne ut point!

refluât” , qu’on tira au [on , à que a fortune
décida de ce partage. Cependant le droit d’ai-
nclfe étoit généralement reconnu des ce tems-
la , puifque nous voyons dans le même Livre
qu’l-loniere dit que’Dieu a donné aux aînés

les noires Furies pour gardes , afin qu’elles
vengent les affronts ne leur feront leurs ca-
dets. En uoi conf oit donc. ce droit 2 Il
confinoit ans l’honneur 8: dans le refpeâ
que les cadets étoient obligés de rendre aux.
aînés , 8: dans l’autorité que les aînés avoient

fur leurs cadets.

- E: ne me l’affirme que ne: ëpeu de chofe
avec une maifim] Car les enfans des couen-
bines n’héritoient point & ne partageoient

Apointzavec les cnfans légitimes ,. ils n’avaient

Iv



                                                                     

2m. REMAan’r’s:
que ce que leurs frettes vouloient bien leur
donner.

Mai: je meflatequ’encore , tomme dit le
proverbe , le chaume vau: fira juger de la
matfin] fautois bien pû trouver en notre
langue des é uivalens pour ce proverbe; mais
il m’a paru l fenfé 8c fi naturel, uej’ai crû
le pouvoir conferve: dans la Tradu ion. Com-
me un beau chaume fait juger que la moifibn
a été belle , de même une vieilleITe forte 8c
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’efl: que le
proverbe n’ell: pas achevé; le Grec dit feule,
ment; mai: je me flan qu’en voyant le chau-
me , vau: connoiflèz , ce qui fait voir qu’en
Grecc on avoit des proverbes dont on ne rap-
portoit que les premiers mots , 8c qui ne latif-
foient pas d’être entendus. Nous en avons de
même en notre langue.

Page 160. Sur-toue lorfqu’avec de: hom-
me: chotfi: à déterminé: je dreoni: à me: en
nemi: uelque embufcade] Car c’était la ma-
niere e faire la guerre qui leur [sautilloit la
plus périlleufe , 8c miles braves 8: les lâches
étoient le mieux reconnus. C’ell ce qu’Ido-
menée dit dans le x 1 i I. Livre de l’lliade z
C’ejl , comme vau: [avez , dan: cette forte de
guerre ue le: homme: parafent le plu: ce
qu’il: jZne: car le: lâche: y ckangent à tout
moment de couleur ; il: n’ont ni vertu ni cou-
rage, leur: genoux tremblan: ne peuvent le:
[amerrir , il: tombent defitibleflè , e cœur leur:



                                                                     

s-U r L”O m! s sur: r’. Livre XIV.’ ne;

En! de la peur qu’il: ont de la mort , tout leur
carp:fit:fionne, au lieu.que le: brave: ne chan-
gent point de vifage , ée. On peut voir là-
les’ Remarques ,«tome 5. pagrrça.

Je n’ai jamai: aime’ ni le travail, ni le Ia-
bourage , ni l’œconomie domejliquc ] J’ai fuivi

ici les anciens Critiques , qui ont dit qu’Ho-
mere a employé le mot ’r’Üy , travail, labeur ,

pour le travail des champs , le labourage ,
8c olyéopsÀln pour les occupations plus douces
8: plus lucratives , comme l’œconomie doc
melliquc , qui comprend le commerce , la
marchandife. C’ell pourquoi il ajbûtc , qui
donne le moyen de bien élever je: n.jan:. Plut
turque cite ce pallage d’Homcre dans la com--
paraifon de Caton le Cenfeur avec Arillide,
8c il nous avertit que ce Poète a voulu non: en--
feigner far-là que c’ejl une néceflîté que ce":

qu: neg

l’injuflice. C’en: une maxime très-certaine.-
Mais je» ne l’ai fi Homcre y a penfe’ 3 car-dans»

ces tems héroïquesla piraterie ni les guerres.
ne pailloient point pour injuflicc. Le précepte-
cl! toujours très-bon.

Qui panifient fi trifle: à fi afl’reufl’: à tant

foutra] Voilà un trait de fatire contre une
infinité de gens à qui les armes font peur.-

Pour lefq;tel: Dieu m’avoir dormi de Pin--
dinatt’on] Il y a dans le Grec, que Dieu-
m’avoit mi: dan: l’efprit. Homcre reconnaît

ici que le choix que les hommes font-des
I v;

igent l’æconomie a"; le fait: de leur mai--
[on , tirent leur entretien de la violence (7’ de

6’



                                                                     

1.04. REMARQUESprofita-ions qu’ils embralTent, vient de Dieu;
«pliant! ils confultent 85 qu’ils fuivent le pen-
c ant naturel qui les y porte. Car on ne voir

ue trop (cuvent des hommes qui choifilïen:
es emplois sa des profeflions auxquelles la

providence ne les avoit pas dellinés , 8C qu’ils
n’embralient que par leur folie.

Page 1 61. Avant que le: Grec: emrepnflêns
la guerre contre Troye] Il y a dans le Grec :
Avant que le: Grec: mamaflëm à Troye. Car
les Grecs difoient monter de tous les voyages

u’on faifoit au Levant , comme cela a déjà
ré remarqué. v

Comme Général , j’avais choffi pour moi
a qu’il y avoit de plu: précieux] C’étaitile
droit du Général, il choifilToit dans le butin
ce qu’il y avoit de plus précieux qu’il prenoit
par préférence , 8c partageoit le telle avec les
troupes. Mais je crois u’Ulyfle parle ici plu-
tôt en capitaine de cor aires , qu’en Général
d’une véritable armée 5 car nous ne voyons
point dans l’Iliade ne les Généraux primant
rien pour eux avant e partage , ils portoient
tout en commun , 8: s’ils avoient quelque
chofe en particulier , c’étoient les troupes qui
le leur donnoient.

Page r63. Parlërépar le Borée] Ce n’efi
pourtant pas le Bor e, le véritable vent du
Nord qui rte de Crete en Bgypte , c’efi le
Nord-Ouefl. Mais Homcre appelle Borée le
vent qui vient de toute la plage feptcnuiog

et



                                                                     

un L’Onvssit. tafAufli doucement que fi dan: une riviera
nous n’aviom fait que fuivre le courant de
l’eau] Homere dit cela en trois mots, im’
a: a?) ’o’u , comme dan: le courant,, a; c’étoit

une e péce de proverbe , pour dire heureufe-
"leur, ficilement , à fiuhair. Il a fallu l’é-
tendre pour l’expliquer.

Que le du uie’me jour "ou; arrivimù
dam le fleuve Homere cil: fi infiruit de la
diflance des lieux dont il parle , ne uand

v il l’augmente on voit bien Pue c’efl a de ein,

pour rendre res contes p us merveilleux a:
par-la plus agréables. Ici il n’a’oûte rien à la

vérité; car e Crete on peut tt bien arri-
ver le cin même jour en Égypte. Strabon
marque pt ciférnent que du promontoire Sa-
monium qui .ell le promontoire oriental de
l’îfle , il Y ajufqu’en Egyptquuatre jours 8:
quatre nuits e navigation : un à 3 24’68"18
0C3; AÏWKËI 76774)» 8,4:va au) Ion-07: anurie.
Homere y ajoûte une partie du cinquiéme
jour, parce qu’il étoit parti apparemment
d’un port un peu plus reculé.

Page r 66. Je demeurai dan: fin: Palai: jèp:
année; enliera] C’ell ainli qu’il déguife (on.
fe’jour dans l’ifle de Calypfo.

- Il fe préfinta. à moi un Phenx’cien ver-in];
zruie dan: toute: fine: de rufer] Les Phéni-
ciens ont été fort décriés dans tous les tcmî

pour leurs tales 8c pour leurs friponneries
Grotius remarque que c’elt eux que le Pro-
phéte Ofée a délignés fous le nom de Chu;



                                                                     

-v:.t

rot R’E’MAR’QU’r’s
"mm, quand ilna dit, chap. u. 7L»Chanaàn’,’.

in manu eju: flatera dolofa , calumniam dile-
xie. Et Philollrate dit aï un Phenicieu , Van:
ëze: fort décrié: pour votre commerce» comme”

gent avant- (r grand: trompeurrv

Je demeurai chez luirai an’ente’er Il placet
chez ce fripon le féjour qu’il fit chez Circé ,.
ou ilnous a dit qu’ilofut un mon

Quoique ce: grandet’promeflê: commença]:-
fem à m’être fujpefie: , je le fuivi: par mire];
jite’ ] Homete marque bien ici ce qui n’arrive-
?ue. tr’op ordinairement , quand on cit une
ois engagé avec des fripons ; quoiqu’on s’en

défie on ne peut pas toujours rompre avec
eux 5 8c une fatale nécellité oblige deles.
fuivre..

Page r67: Notre trumeau couroit par un
vent de Nord qui le porta à la bauteur de
Crue] n’appelle encore ici Borée nord, le
vent nord-cibicar le Borée ne pouvoit pas
porter de Phénicie en Crete. C’étoit propres--
ment le vent nord-clip

Page 168.» Enfin le dixie’me jour , endanr’
une nui: fore obfoure , le flot me peut!!! contre
la terre de: Thefprozienr] Voilà, comme il»
déguife fou arrivée à l’ifle de ’Schetic chez

Alcinoiis. Il. met ici à la place la terre des
Thcfprotiens , qui habitoient la côte de l’E-
pire , vis-a-vis de l’ifle des Pheaciens , de»
Corfou. Et il mêle ici l’hilloire de (on arrivée

dans cette me de Corfou , en changeant les:



                                                                     

su R 1’0 DY s s É 15.14.10? X27; i107.
noms. Il met un Prince nommé Phidon , au:
lieu du Roi Alcinoiis 3 8c au lieu de Nauficaa
fille d’Alcinoiis, il met un jeune Prince fils de
ce Phidon..

. Page 169.4 Pour aller à Dodone rayait".
le chêne miraculeux , à recevoir de ai la
réponjè de jupiter] J’ai déja parlé de cet
oracle de Dodone dans mes Remarques fur
le xv1.-Liv. de l’Iliade. Et j’ai promis de trai-
ter cette matiere plus à fond fur cet endroit
de l’OdylÎée. Dodone étoit anciennement.
une ville de la*Tliefprotie 5 les limites ayant
changé dans la fuite , elle fut du pays des
Mololles , c’elh’a-dire qu’elle étoit entre l’Ev

pire 8c la Theflhlie. Près de cette ville il y
avoit un mont appelle Tamarin 8c Tmarm;
fous ce mont il y avoit un Temple , 8c dans
l’enceinte de ce. Temple un bois de. chênes
qui rendoient eux-mêmes des oracles aux
prêtresyôe ces prêtres les rendoient a ceux
qui les confultoient. Ce Temple étoit le plus.
ancien de la Grece , 8c il fut fondé parles
Pelafges. D’abord il fut deliervi par des prê-
tres ap ellés Seller. Dans la fuite des teins
la Déc e Dioné ayant été allbciée à Jupiter ,
8c fun culte ayant été reçu dans ce temple ,.
au lieu de prêtres il y eut trois prêttelles fort
airées qui le delÏervoient. On prétend que les
Vieilles femmes étoient appellées mima dans
la langue des Mololles , comme les vieillards
étoient ap ellés TÉÂHM 5.8: comme 1:53.344 fi-

gnifie au 1 des colombes , c’ell , dit-on , ce.
qui donna lieu à la fable , que des colombes
raient les prophetefles de ce temple. -Maig



                                                                     

un R a M A x Q u r s .dans ma Remar ne fur ce vers du x11..I;iv.’
de l’Odyllée, Et et colombe: même: qui por-
tent l’ambrqie à îupinr, je crois avoit fait
voir que cette fable avoit une autre origine.
Quoi qu’il en foi: , ce temple avoit une cho-
fe bien merveilleufe , c’ell que Jupiter ren-
doit [es oracles parla bouche des chêneskmé-
mes , s’il en: permis de parler ainli. Après
avoir cherché lon -tems ce qui pouvoit
avoir donné lieu à cette fable fi étonnante ,
je crois en avoir trouvé enfin le véritable fon-
dement; c’elt ne les prêtres de ce Temple fa
tenoient dans le creux de ces chênes quand
ils rendoient leurs oracles , c’était la leur
trépied 5 ainli qpand ils répondoient , on dia
foie que les c ênes avoient répondu. C’ell: "
pourquoi Héfiode a dit de cet maclé, qu’il
habite du": le creux du chêne , raïa! à m9-
;tÊn Qu’il, à que de ce creux tout le: hom-
me: en rapportent le: repayer-dont il: ont
befoin.

E35" ora-flâna Remue miné. pipant].

Comme nous le voyons at le beau fra ment
rapporté par le Scholia e de Sophoc e fur
le vers 1 183.. des Tracl’iines.

Pa . 170., Qui partoit pour Dulzlchx’umj
Une es illes Echinadcs , entre Ithaque 8: la
côte du Peloponefe.

Page r71. Et qu’il: m’ont conduit dan: la
maifon d’un homme juge] L’exprellion Grec-
que cil: remarquable , il y a à la lettre , dan!



                                                                     

ana!

En: L’Onïssir. LivreXIV. 109
* la muffin: d’un homme infime? , obèle; imin-

faire" , c’ell-a- dire, d’un homme juge, d’un

homme vertueux. Ce qui prouve ce que j’ai
déja dit plulieurs fois , qu’l-Iomete a crû que
les vertus s’apprenoient par l’éducation 5
que c’étoient des (ciences , mais des feiences
que Dieu (cul enfeigne 5 qu’il n’y a que les
Vertus qui (oient la véritable fcicnce de
l’homme, et que l’homme [age a: vertueux
el’t le [cul que l’on doit appeller [avant 8C
inflruie. Platon a enfeigné cette vérité , 8c l’a

démontrée 5 8e au une chofe admirable,
ne ce qui fait encore aujourd’hui tant
’honneur à ce Philofophe , ait été tiré d’Ho-

more , 8: que ce foi: dans [es Po’e’mes qu’il
l’a puifé.

Page 171.. Mai: il: ont permit qu’il aie été

fan: honneur la proie de: Harpyer] Cerf-it-
dire, qu’il ait été enlevé fans qu’on facile
ce qu’il cit devenu. On peut voir ce qui a été
remarqué fur cette expreflîon dans le r. Liv.
rom. I. pag. 89.

Pa c 17;. Que deviendroit la réputation
que jai acquife] Eumée en: étonné de la
propofition que lui fait Ul (le , de le faire
précipiter du haut d’un roc et , en cas qu’il
le trouve menteur. Et il nous enfci ne que
toutes les conditions qu’on nous o re, 8c
qui peuvent nous engager à violer la juliice ,
ne doivent jamais être écoutées par ceux qui
ont foin de leur réputation.

1 Et 1M" le prefe’nt Ù pour l’avenir ]-v ce



                                                                     

1
.ar-

ne Reminqurs " .maître pafleur ne le met pas feulement et! .
peine de la réputation qu’il aura pendant (a
vie , mais encore de celle qu’il aura après fa
mort 5. par-là Homere combat le fentiment
infenfé de ceux qui foutiennent ne la réput3-*
tian après la mort n’en: qu’une dirimera.

Page 176.. Et no: berger: feront bien-t5:
ici] Le texte dit me: compagnona- uoique
maître de ces bergers , 8c fort fupcrieur a:
eux par fa naillancc , il ne laifl’e pas de les:
appellerjè: compagnon: ; mais en notre langue
je doute -ue compagnon: 8L camarade: punie
fe dire de ergots.

Page 177. Car il étoit plein de piété] Le
Grec dit ,. Car il avoit bon [cm , bon efpril.
J’ai déja fait remarquer ailleurs qu’Homere
dit ordinairement qu’un homme a bon efprir ,
pour dire qu’il a de la piété , à qu’il n’a pu:

boniefprit , pour dire qu’il cil impie. Car la
iété cil la marque la plus sûre se la plus in,

faillible du bon efprit.

Eumée prend de petit: morceaux de tout
le: membra] Toutes les cérémonies de fa-
crifices ont été allez expliquées dans les Re-
marques (ut le r. Livre de l’lliade tome r.
pag. 88..

Page 178.. E: aprè: avoir répandu deflir:
de la fleur de farine] Cette fleur de farine
tenoit lieu de l’orge facré mêlé avec du fcl
que l’on répandoit fur la tête de la viélime
pour la con acter, 8: c’ell: ce que l’on appels

luit immolera f . I



                                                                     

x .

- sur. 130an sin. Livre XIV. i1?
Car il étoit plein d’e’ airé Ainfi il faifoiç

les parts avec égalité, ans avorifer l’un plus.

que l’autre. l
Il en fi: fi]: par", il En afin? m au:

Nymphe: , une une à Meneur: fil: de
Voici une coutume dont nous n’a-
VOns point encore vû d’exemple dans les (a-
crifices dont Homere nous a arlé jufqu’ici ;
mais c’efl ici un factifice ru ique , 8c à la
campagne on fait des coutumes anciennes
qu’on ne fFratique ni à la ville ni à llarméci
Eumée o re une part aux Nymphes , parce
que ce [ont les Nymphes qui prélidenr aux
bois , aux fontaines a: aux riviercs , rendent
les campagnes fécondes a: nourrilrent les.
troupeaux. Et il en offre une autre à Mercure,
Parce que c’cfi un des Dieux des bergers ,
qu’il Iréfide aux troupeaux 8: qu’il les fait
profp rer 8: croître. C’en: pourquoi on mer-
toit ordinairement un bélier au pied de (es
flarues , quelquefois même on le repréfcntoic

rraur un bélier fur Yes épaules ou fous (on
fias. On peut voir ma Remarque fur la fin
du x1v. Liv. de l’Iliade, tome 3. pag. 325.
Au relie cette coutume de donner une par:
aux Nymphes , me rappelle celle qu’on pra-
tique aujourd’hui dans le partage qu’on faire
du gâteau des Rois. C’cfl ainli que des cé-
rémonies Religieufes ont [cuvent fucce’dé à
des cérémonies Profancs , 8c que l’ef ri: de
vérité a purifié 8c fanâifié ce que [le prit de

. mcnfonge avoir introduit fous un faux préter-

tc Religion.



                                                                     

au; IIRzu’Rqux-s I IBUye réae’dea arriea a!
honorable , étagit le do: (la la maigre]
ont ainli que dans le vu. Liv. de lÎlliadc
Agamemnon (et: à Ajax le dos de la viâime.
On peut voir la les Remarques , tome a.
page 1.6L. J’ajouterai feulement que cette
coutume de donner la portion la plus honœ
table à ceux qu’on vouloit diftinguer, étoit
de même parmi les Hébreux. Samuel voulant
faire honneur à Saiil , qu’il alloit (acter pour
Roi , lui fit fervir l’épaule entiere de la vic-
rime , ui étoit regardée comme la plus
honorable , parce que Dieu l’avoir donnée
à Aaron. Leva-i: amam cocu: armum (7’
pofuit ante Saül. Le cmfinier leva l’épaule en-
tier-e de la vidime (r la feroit devant Saül.
1. Rois 9.

Page r79. Étranger, que j’lnnare comme
je dei: , faire: bonne .chere du met: que je
pair vau; ofiir] Eumée s’excufe d’abord de
la petite chere qu’il fait à (on hôte , 5c en
même-tems il le confole fur fou infortune ,
en le faifant fouvenir que Dieu mêle notre
vie de biens 8c de maux , 8e qu’il faut rece-
voir tout ce qui nous vient de fa main.

Un efclave qu’Eume’e avoit acheté de quel-

que: marchand: Tapltiem’] L’ifle de Taphos
au-delfus d’Ithaque vis-à-vis de l’Acarnanie.

Homere nous a dit dans le premier Livre
qu’elle obéiflbit à un Roi nommé Mentes,
a: que les habitans ne s’a pliquoient qu’à la
marine , 8K dans le Livre uivant il les appel-
le’Mîrim, de: aorfat’rn. Car en ce tans-là



                                                                     

sur. L’On-Yssir. LivreXIV. u;
le métier de Pirate n’éroit pas infame , comme
il un aujourd’hui. C’elt même ce métier-la
qui leur avoir donné ce nom; car , comme
Bochart nous l’ap rend , du mot tapin, que
les Phenieiens di oient pour haraph , a: qui
lignifie enlever, ravir, cette ifle avoit été a
pellée Taphae , c’efl-à-dire , Pille de: valeur: ,
a: fes peuples Taphien: , c’eû-à-dire , valeur: ,
"vidèrent.

La nuit fic: "Ex-froide à nèr-objèure ; en
la lune ap radioit du en»; de la conjontîion]
C’efl ain que felon les anciens Critiques il
faut expliquer ce vers,

. nita’èmmànapm. Ï

Euaniuoe,.-fi nifie une nuit ’obfmre , parce
que la lune e près de la conjonction; car
elle s’obfcurcit à mefure qu’elle s’en appro-
che , jufqu’à ce qu’étantreonjointe , elle fait
entierement a: totalement obfcurcie. ’ Homme
nous a déja avertis qu’Ulyfe devoit arriver a
liliaque a la fin du mois , le dernier jour du
mois ,4 lorfque la lune a entieremenr perdu (a
lumiere. le: il nous fait fouvenir que nous
voilà près de ce jour-la 5’ que la lune cil fur la
fin de (on dernier quartier , a: qu’elle va. être
bien-tôt en eonjonâion. Nous allons voir
Parage qu’Ullee va faire de cette nuit obfcu-r
te 8c froide. Il n’ a rien-de mieux:irnagin6
que l’hilloire qu’il’va faire 86 qu’il tourne en

apologue.

. Page 180, Pouf planifiée] C’elt



                                                                     

au. Raine»; a Q v e’s
que lignifie ici ce mot annula: , pour p54
par, 8c comme nous dirions pour agacer a:

mée. I ,. Page 1’81. Ne penfant point que la nui:
dût. être fi fluide Il faut le. fouvenir. ne
dans ces pays-là ,5. après.de’s .journëesiiorç
chaudes. , il. farinentc tonka-croup des nuits
très-froides 8c des neiges même contre lors
dre des faifons 5 c’cli ce qui juliifie Ulylle
d’avoir: lailTe’ Ion manteau-dans fa rente, Il
n’auroit pas été fi imfplîpdent li on eût été en

hiver à maque Infini eûtre’téjvancée.

Page 18;. Nom voilà fim éloigné: de ne:
waifleanx , (ruinera) fiWrÎürffÇù nombre ]
Il rapporte à fes compagnons le feus de ce
quel: fongc’lui’avoit dit, fans s’amuferà. t’ai.

reluiriez le’fonge. w 5. J’ai - - a in v-î

.7 u r (g, -,’ j. * l” il :nl’ e134. En anWt”Ù. flint? eâ
pontifia .homma”dr?ln7:nc;- 1112;: fila-l’u’mgrie
fine. à tartufe relié i cri-alitas) haïku: .]Ï Homme

renfermcubeaudnup de [mimi pende polos.
Deurdrpfesdo’rvnntpoemnà fenourip es gens
de bien’,g-l’amixié i carionvdoitlàiincr leurrer-J

tueux 5 a: le 1&3!)ch «là-valu vertu; caria
vertu cit :relpeâablc. Maisæles rhdmmcs [ont
faire de maniera, qu lnuneuul’eflnprefque
tou’ours méprifiîe qu elle nlbfiîafi-ublée qué

de aillonggilr Ann r (Ï H .
Van: mu: faitervlà fin un firjee .vëritaôle

un apologue ti-èringe’nzeux ] La plaifante bé-
vue d’un interprére qui a pris ici au; pour



                                                                     

-sux -i.”Oans:’z. LivreXIV. au;
louange: l Ain; cil une fable , un apologue ,
lorfqu’on applique à un fait préfent un fujet
feint, ou une hil’toire véritable. Et cette for-
te d’apologue différa des fables 8c des apolo-
gues ordinaires , en ce u’après le récit on
n’ajoûte pas d’ordinaire ’application , parc:
qu’on veut flue celui qui l’entend la l’aile lui-

même. Aini c’efl coutre les rcgles de cette
forte d’apologue qu’Ulyfle a la fin de fou récit
a ajouté l’application , en difant; Plut aux
Dieux dan: qu’aujourd’hui quelqu’un de: ber-

ger: qui fine ici me donnât un bon manteau,
0c. Il devoit laiITer faire cette application
aux bergers. Mais comme il le défioit de
leur pénétration , il a mieux aimé aller au
plus sûr, 8c leur expliquent qu’ils n’auroient
peut-être pas entendu.

Mai: demain de: le matin vau: reprendrez
va: vieux lzaillonr; car nous n’ayant par ici
plufieur: manteaux ni plufieur: tunique: de
rechange] Si les bergers n’avoicnt ,eunque
l’habit qu’ils portoient , cela .n’auroit pas
été digne de la prudence d’Eumée 5’ 8c s’ils

en avoient en plufieurs , cela auroit été cou-
.traire à la fage œconomie de ce fidéle fervi-
teur. Il falloit donc qu’ils enflent quelque
habit de rechange St qu’ils n’en enflent
qu’un, 8: c’efl: ce qu’l-lomere fait ici. Eumée

’ lui-même n’a que deux manteaux , dont il
prête l’un à Ulylle ut cette nuit-la, ,8: il
prend l’autre pour ortir. Et Eumée le fer:
de cette raifon , pour dire a Ulylle que le
lendemain des le matin il faudroit qu’il etc:
prît les haillons 5 car il ne peut pas lui don.-



                                                                     

arc’ Ræuanovasner ni lui prêter pour long-tems un habit;
dont res bergers ou lui peuvent avoir aflaire
à toute heure , 8c enimême-tems il lui fait
entendre par-là que (on apologue fera ac-
compli de point en point, 8c deviendra une
bifioire 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 ur cette nuit, 8c il reprendra fes
haillons ès le matin , ainli l’événement ren-
dra fou apologue entierement jufle. Cela en
bien imaginé, pour faire qu’Ullee arome
avec (on équipai? de gueux , car il aut né-
celTairement qu” [oit vû en cet état à Ithaà
que.

l’au: reprendrez ou: vieux haillon] Rien-
nlapproche de la beauté 8c de la richelTe de
la langue Grec(gue g en un feul mon elle ex-
Prime des cho es qu’on ne fautoit faire en-
tendre que ar de’longs difçours. Le mot
îvmm’im, ont Homere r: fer: ici, expri-
me en même-terris 8c la nature des haillons 8:
l’embarras de celui qui les porte , 8c qui cl!
obligé de les. changer 8c de les remuer pour
couvrir une partie qui (e découvre à mefure
qu’il en couvre une autre , ou même pour
les cacher , pour ne faire paroître que ce
(qu’ils ont de moins afreux , 8c ne les montrer
que du meilleur côté, 8c c’ell ainli ne Pa
expliqué Hefychius : dynamisa Je! "leur;
,4; "po-l, w irradies, al 73 91903,) thünïoun
and". Le mat ÊromM’im , dit-il, jignifiç,

pour



                                                                     

sua L’Oorsséz. LiweXIV. a!)
«vous remuerez , vau: agiterez avec le: main: ,-
car le: gueux tâchent de cacher leur: haillon.
Le même Hef chius dit qu’Homere sidi fer-
vi deux fois de ce mot , 8c il a raifon. Ce
Poëre l’a employé dans le 1v. Liv. de lilliadc
vers 472.. ,

........ A’nip Il: les). Qualifier.

Mais il en ici dans un feus figuré , pour
dire , terraflEr , tuer.

Plufieun manteaux ni plajîeur: runique:
de rechange] E’ammfioi zain; cil: ici la même
chofe que ce que l’Ecrirure (aime appelle
aima-9,46m; mais , de: manteaux, de: rabe:
(le-rechange, doubler, dont on peut changer ,
85 dont on prend l’une en quittant l’autre ,
mutatoria vejlimerua , mjlu mutatoriar. 4.
Rois , 5. ce. ’

Quand me" jeune Prince , le fil: d’Ulyflê.
fin: de retour , il 110W donnera de: tunique: ,
de: manteaux] Le Leâeur inftruit prend.
grand plailir à ces fortes de promeiTes , qui
ont autant d’oracles que celui qui les pro:

nonce n’entend point.

Pa e r8 5. Mai: Eumée ne jugea par à prod,
par e r’arréter à dormir loin de je: "ou.
13414:] Homcre enfeigne fort bien ici que
ceux qui font au-dellus des autres, doivent
ravoir plus de foin que les autres. Eumée,
qui cil intendant, fort àla campa ne ridant
que les pafleurs qui [ont fous lux , arment

Tome Il].



                                                                     

Il! R r M A a Q u r: sà couvert à la maifon. Plus la nuit cil obr-
cure , plus il le croit obligé de fortir pour
veiller a la garde de fes troupeaux.

- Il prit aufli une grande peau de chèvre]
Cette peau étoit à deux fins 5 en marchant
elle liervoit à le couvrir 8: à le défendre de
la pluie 8c de la neige , 8c quand il étoit ar-
rêté , elle lui fervoit de lit 8c l’empêchait
d’être incommodé de l’humidité de la terre.

Page 186. Et contre le: voleurr] Car les
voleurs [ont plus à craindre pendant les nuits
obfcures , parce qu’elles leur font très-favora-
bles , & qu’ils veulent en profiter.

En ce: équipage il fortit pour aller dormir
fin: quelque roche à l’abri de: faufile: du Bo-
rée près de fer troupeaux ] Car Homere nous
a fait entendre qu’Eumée lailïoit la nuit en
pleine campagne les mâles de [es troupeaux.
Au relie, voici une nouvelle bévue très-ri-
dicule , ou l’envie de critiquer a précipité
l’Aureur du Parallelc. Le divin porcher, dit-
il, fit flauper le divin Ulyflè, Ù le mit cou-
cher avec le: pourceaux aux dent: blanchet.
Homere n’a jamais dit cela. C’ell: le bon Eu-
mée qui va coucher près de les cochons qui
étoient dehors; mais il fait coucher Ulylle
dans fa maifon , puifqu’I-lomere dit qu’il ap«
procha fin lit du jeu. Quelle pitié de n’avoir
pas même sû bien lire es endroits qu’il vou-
oit tourner en ridicule ! Mais, dira-t-on ,

comment cela le peut-l1 faire qu’on attribue
à un Poète ce qu’il n’a pas dit a Je ne fuis pas

n



                                                                     

su a 15”0nvs sir. Livre XIV. u,
obligée de découvrir comment cela le fait;
il fulfit que cela s’en: fait. Voici pourtant la
méthode de ces grands Critiques. Comme
ils ne lifent oint l’original, qu’ils n’enten-

dent point, i s amourent la Traduction la-
tine, qu’ils ne li eut as même entiere. Celui-

ici ayant trouvé a a fin de ce xrv. Liv.

.l Perrexie amen: ire darmiturue ubifuee.

fins autre examen il a attribué à Ulylle se
que le Po’e’te dit d’Eumée.

K ij



                                                                     

. . I - l w J vArgument du Livre XV.

Minerve apparaît à Telemaque pendant
la nuit , pour l’exhoreer à t’en retourner

à Marque. Ce jeune Prince, après avoir prie
congé de Menela: , à en avoir reçu de grand:
rafla: , pare de Lacedemone fur, un char avec
e fil: de Nejlor Ù va coucher à Pherer. Le

lendemain il arrive à Pylo: ; mai: il n’entre
point dan: la «ville , de peur d’être retenu par
Nejlor, à il r’embarque, Il reçoit dan: fin
uarflèau un devin d’Argo: appelle Theoclymene,
obligé de quitter fin puy: pour un meurtre. Ce-
pendant (me à Eumée r’entreriennene , ù-
Eumëe raconte comment de: corfairex Phenio
tien: l’ayant enlevé de l’ijle de Syrie, le un»
dirent à Laine. Le vaifimu de Telemaque ar-
rive pendent; ce nm:- à aux côte: d’lehaque.
Le Prince renoue à la ville levai eau qui
l’avoir porté, 0.17 ou à pied’à la m4115)! d’Eup

me: dont il cannoit la fidélité.



                                                                     

ræsggsssæggegeegge
2’! hume-.34; 24 .H:.MlleZKLHLaIZZKJC’fIl;N.1M;iHlelXWïlNLt-CLMJËF

m” ’-W-üfi’fimmzæ

fllhdlfMïZHZD-ÇNIWMXW MZMNÏMÎ’JÇ MMZ’CÏFÉHIW’ZHàu.

L’ODYSSÈEA

D’HOMERE.

LIVRE X14
- IN ERV E , qui venoit de

- quitter Ulylle fur le rivage .
d’It-haque, fe rend à Lacedemone
pour faire fouvenir Tele maque de
s’en retourner , ôt pour le prel-Ter »

de partir. Elle trouva ce jeune r
Prince ô: le fils de Neftor couchés -
fous un portique dans le Palais de
Menelas. Le fils de NeftOr étoit
plongé dans un doux fom-meil;
maisTelemaqueniavoitpasfermé .
les paupieres , caries inquiétudes
ô: les chagrins que lui caufoient
les nouvelles incertaines qu’il a-

* K n i
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voit de f0n père" le tenoient fou:
vent éveillé. La Déelle s’appro-

chant de fou lit , lui parla en ces

termes. .sa Telemaque, il n’ef’c pas honnê-

ar te que vous demeuriez plus long-
s: tems éloigné de vos Etats,ôc que

æ vous lailliez ainli tout votre bien
a: en proie à des gens pleins d’info-
au lenceôcqui acheveront de le con-
a: fumer, ou qui le partageront cri-
n tr’eux pendant que vous faites un
a» voyage: fort inutile. Levez-vous ,
a: ôt fans perdre un moment , pref-
«fez le vaillant Menelas de vous
turenvoyer , li vous voulez trouver
:- encorevotre meredans les mêmes
sa fentimens où vous l’avez laillée.
a» Déja fon pere même ôt fes freres
a, font tout ce qu’ils peuvent pour
m l’obliger d’ép.oufer Eurymaque ,

a: qui , comme le plus riche des
sa Pendu-vans , fait les préfens les
5° plus ma nifiques 8c offre une plus



                                                                     

-.-w a,n’ Hou E a E. Lia. KV.- 22;
grolle dot. Prenez donc bien gar- a
de qu’elle ne faire fortir de votre «à

maifon la plus grande partie de in
Votre bien. Vous corinoiflez l’hu- «a
meut des femmes -, elles. font tout a
pour l’avantage d’un fecond mari, a

8c oublient très-prom tement le a
premier , de ruinent es enfans n
qu’elles en ont eus. Quand vous à
ferez de retour chez vous , vous m
confierez toutes chofes aux foins n
de la plus fidelle domel’tique que en
vous ayez , jufqu’à ce. que les a
Dieux vous avent donné une fem- a
me prudente 8C habile qui puill’e à
gouverner votre mail’on.’ J’ai en- a

core un avis à vous donner, gra- à:
vez-le bien dans votre efprit -. les a
plus déterminés des Pourfuivans a
vous ont drelTé une embufcade fur ne
votre chemin entre l’ifle d’Ithaque à
ôt l’ifle de Samos, réfolus de vous a
tuer à votre paillage; mais j’efpere in
qu’avant qu’ils ayent exlîczuté leur cr

1V



                                                                     

me ’L’ODYssËz
in pernicieux delTein , quelqu’un- de

au ces perfides defcendra dans la
au fombre demeure de Pluton. Eloi-
a» gnez votre vailleau de ces en;
”u droits qui vous feroient funefies ,
a» ne voguez que la nuit. Celui des
a? Dieux qui vous garde à: qui veille
je à votre sûreté, vous enverra un
I!» ventfavorable.Dès quevousferez
fa»- arrivé à la premiere pointe d’Itha-

a que, ne manquez as de renvoyer
A» fur l’heure à la vil e votre vailleau

9° avec tout l’équipage, 8: fans vous
a arrêter à qui que ce (oit ’, allez
P trouver I’intendant de vos trou.-
» peaux, votre cher Eumée , qui
sa» eft toujours le plus fidelle ô: le
m plus affectionné de tous vos fervir
a teurs. Après avoir paffé la nuit
a chez lui, vous l’enverrez au Pa-
? lais porter en diligence à la fange
a Penelope la bonne n0uvelle , que
a: vous êtes de retour de Pylos 6c en
se parfaite fauté.
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En finifiant ces mots, la Déelle

s’éleva dans les airs 8c s’en retour--

na dans l’Olympe. Elle n’eut pas

plutôt difparu , que Telemaque
pouflànt le fils de N ef’tor,l’éveille

ô: lui dit : Pi-fif’trate , levez-vous , a

je vous prie , ô: allez prompte- a:
ment atteler votre char, afin que m.
nous nous mettions en chemin. a

Pififtrateluierépondit : Moucher a.
Telemaque , quelque impatience «a.
que nous ayons de partir ,. nous ne a»
faurions nous mettre en chemina
pendantune nuitfiobfcurefl’auro- «a
re va- bien-tôt fe montrer. Atten- a
dez donc, à: donnez le tems au. a»
généreux Menelas de faire porter «a,
dans votre char- les préfens qu’il a,
vous defiine; ô: de vousfaire tou- a;
tes fortes d’honnêtetés ôt de ca- w-

refles envous difant adieu. Les .é- w
trangers confervent toujours un au

v agréablefou-venir des hôtes quiles- ce

Dmreçus chezeux, quand ils leur-y.
V
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a ont donné toutes les marques d’aè
En mitié que l’hofpitalité demande;

Il parla ainli ; ô; peu de tems
après, l’aurore fur un char tout é-
clatant d’or vint annoncer le jour.
Menelas, quittant la couche de la
belle Helene arrive près de ces
Princes. Dès que le fils d’Ulyfle
l’apperçut , il met promptement.
une tunique d’une grande beauté,
jette furies épaules un grand man-
teau très-magnifique 6C va au-de-
vant de Menelas, il le reçoit à la.
porte , ê: après les remieres ci-

’mvilités , il lui dit: ils d’Atréel, l

a» que Jupiter fait regner avec tant
a» de gloire fur fes peuples, permet- ’
a» rez que je parte pour m’en retour-

a, ner’ chez moi; des affaires pref-"
aa fautes demandent ma préfence.
a l Telemaque,répondit Menelas,
a, 1e ne vous retiendraipas plus long;
a» tems chez moi malgré vous dans
sa l’impatience que vous avez de

I
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vous en retourner. Et je ne fau- «a
rois approuver ces hôtes excefiifs , a
ô: dans l’empreffement 8c dans ce
l’indifférence qu’ils témoignent à ce

ceux qu’ils ont reçus chez eux. Il a
cit mieux de garder en tout de juf- cc
tes bornes , 8C je trouve qu’il y a «a
la même impolitefïe à congédier a
ceux qui défirent de relier , qu’à a

faire des violences pour retenir a
ceux qui veulent partir. Il faut ai- a
mer 8: bien traiter ceux qui veu- a
lent demeurer avec nous , 8: laif- a
fer la liberté à ceux qui veulent a.
nous quitter. Mais attendez au en
moins que j’aye fait porter dans ou
votre char les préfens qu’on doit a-
faire à fes hôtes, St que j’ay-e le «a i

plailir que vous les voyiez de vos a
yeux. Cependant je vais ordonner w
auxfemmes de mon palais de vous in
préparer à dîner de ce qui fe trou- w

vera dansla maifon; Orme doit pas ce
fa mettre en chemin." fans avoir?w

K Vj;
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à: mangé; la politell’e 8c l’honnêteté

a: de l’hôte ne le peuvent foufi’rir, à:

a) le befoin des voyageurs s’y oppo-
à: fe. Sivous vouliez, pour vous dia--
a. vertir,vous détourner ôt traverfer
sa la Grece’ôt le pays d’Argos , je

m ferois atteler. mon char pour vous
tu accompagner ô: pour vous con,-
»duire moi-même dans toutes nos
a: belles villes 5 il n’y en a’pas une

a. feule où nous ne fumons très-bien
ç» reçus,& quine vous fît préfent de

la» quelque trépied , de quelque cu-w
æ verte, de. quelque couple de mu-
,» lets-, ou de quelque coupe d’or.

Le fage Telemaque répondit:
æ Grand Roi, je fuis obligé de m’en

u retourner promptement; je n’ai-
» lailIé perlbnne chez moi pour
a» prendre foin de mes affaires,& j’ai

sa toutfujetde craind re,quependant
ne que je cours inutilement pour ap-
n prendre des nouvelles de mon [JeG
a re , je ne me fois perdu moi- mêw

..-..-r*. Va. q-



                                                                     

D’Ho MÈRE. Liv. X17. 229i
me, ë: que je ne me trouve ruiné. a5

Menelas ayant entendu les rai-
fans ,. donne ordre a Helene 8L à
lès femmes de préparer le dîner.
En même-tems arrive le fidèle
.Eteonée fils de Boëthus , qui ne
quittoit jamais Menelas. Le Roi
lui ordonne d’allumer du feu ôr de

faire promptement rôtir les vian-
des. Et lui: cependant defcend as-
vec Helene Br fou fils Megapen-
thes dans un cabinet magnifique ,1
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 fortes de vafes les mieux tra-
vaillés. Il rend une belle coupe
à deux fon s, à: fait prendre à Ion.
fils une urne d’argent ’, St Helene
ayant ouvert un de l’es coffres où é--

roient les voiles enbrOderie qu’el-
le avoit travaillés de les belles
a elle choifit. le plus grand z,
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le plus magnifique,ôc celui qui é- .
toit d’un delTein le plus beau 8c le

lus varié;il étoit brillant comme
l’afire du jour, 8c il le trouva au-
defTous de tous les autres. Char-7
gés tous trois de ces préfens , ils.
retournent trouver Telemaque ,
ô: Menelas lui dit, en’l’abordant z

à, Prince , que Jupiter, mari de la.-
au refpeâable Junon, vous ramene
a» dans votre patrie aufli heureufeé
n ment que vous le pouvez délirer.
a) Mais recevez , je Vous prie , ces
sa préfens, qui font ce que j’ai de
sa plus beau &t de lus précieux dans
au tous mes meub es; c’efi une clou-
a» ble coupe d’argent , mais dont les
w bords font de l’or le plus fin. Elle
a) efi d’un très-beau travail , c’efi un

n ouvrage de Vulcain même. Le
a Roi des Sidoniens m’en fit préfent
a) quand il me reçut chez lui à mon
au retour de Troye, 8a je ne (aurois
a» en faire un meilleur ufage que de
au vous le donner.
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En finillant ces mots,il lui remet

la coupe entre les mains. Mega«
penthes s’avance, ô: met aux pieds
du Prince l’urne d’argent. La bel-

le Helene le préfente enfuite , te-
nant entre l’es mains le voile mer-’
veilleux qu’elle avoit fait elle-mê-r
me, elle le réfente à Telemaque,
ô: lui dit .- on cher fils , je vous a
fais aulli ce préfent , qui vous fera ce
toujours fouvenir du travaild’He- ce
lene;il vous lërvira le jour de vos a
nôces à orner la- Princeffe que «a
vous épaulerez ;y jufqu’à ce jour ce
li défirable vousle donnerez à’gar- ce

der à la Reine votre mere."J e vous a
fouhaite un heureux voyage. Dai- a
gnent les. Dieux vous. conduire m
eux-mêmes dans vos États. Nu,

Elle lui remet en même-tems
ce voile entre les mains. Telema-
que le reçoit avec toutes les mat.
ques de joie ô: de reconnoillance ,
à; le Prince Pifil’trate le prenant

)
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des mains de Telemaque , le ferre
dans une caillette , 8c ne peut a»
lalTer d’admirer la beauté de ces-

réfens. Menelas mene enfuite
les Princes dans la fale ,où ils s’al-l.
l’eyent fur de beaux liéges ;.une
belle efclave porte fur un ballin
d’argent une aiguiere d’or pour.

- donnera laver, ô: drell’e une table
très-propre a: très-polie ; la maî-
trelTe de l’office la couvre de ce

n qu’elle a de plus-exquis. Eteonée
coupe les viandes ô: l’ert les por-
rions , et le fils de Menelas fait
l’olfice d’échanlbn 8a préfente le

vin dans des coupes.
.I Après que la bonne chere 8c la
diverfité- des mets eurent challé la

faim,Telemaque& le fils de N ef-
tor monterent dans leur char ,» à:
pouffant leurs chevaux, ils traver-
lerent la cour a: fortirent des porc
tiques. Menelas les fuivit jufqu’à. j
la porte, tenantà-la’ mainune cou:



                                                                     

D’ H O M E K E. Liv. XI’. 23.;

"pe d’or pleine de vin , afin qu’ils

ne panifient qu’après avoir fait
des libations. Il le mit au-devant
de leur char, ôt leur préfen-tant la

. Coupe, il leur dit: Jeunes Prin- n
ces , rendez-vous toujours J upi- a
iter favorable. Dites à N elior , qui «a
gouverne fi jultemem les peu- ce
ples , que je prie les Dieux de lui a
envoyer toutes fortes de profpé- a
rités ; il a toujours en pour moi a:
une bonté de pere pendant que a
neus avons combattu fous les ce
remparts d’Ilion. a

Le prudent Telemaque lui ré,-
pondit : Grand Roi, quand nous a"
ferons arrivés à Pylos , nous ne m
manquerons pas de dire à Nelior a
toutes les amitiés que vous nous «x
faites pour lui. Plût aux.Dieux à
qu’étant de retour à Ithaque , je de
’ nille aulli conter à Ulylle toutes a
es marques de bonté 8c de géné- a

rofité que j’ai reçues de vous -, ô: a,
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a) lui montrer les beaux préfens
,. dént vous m’avez honoré.

Comme il difoit cesmots, un
aigle vola à fa droite , tenant dans
les ferres une oye’ domeliique
d’une greffeur 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, ô: tou-
jours à leur droite, vint fondre
au-devant des chevaux. C’e ligne
leur parut favorable , 8c la joie
s’empara de leur cœur.

Le fils de N el’tor , le fage Pi-
lilirare , prenant alors la parole,

a» dit à Menelas: Grand Prince , je
sa vous prie d’examiner ce prodige -,
m à: de déclarer fi Dieu l’a envoyé

a pour vous ou pour nous; car il
a: nous regarde afl’urément les uns
a "ou les autres.

Menelas le met en même-teins
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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 inf- I

iration: Princes, écoutez-moi; a
je vais vous déclarer l’explication a

de ce ligne, telle que les Dieux u
me l’infpirent , ô: l’événement la a

jultifiera. Comme cet aigle parti «t
d’une montagne où il eli né 8c où a

il a lailfé les aiglons , a enlevé a
d’une balle-cour cette oye do- a
meliique ; de même Ulylle , après ce
avoir foulièrt beaucoup de maux n
ô: erré dans plulieurs contrées, a:
retournera dans la mailbn , ô: pu- u
nira les Pourfuivans aufli facile- tu
ment que cet aigle a déchiré l’oye w

qu’il a enlevée. Peut-être même a
qu’à l’heure que je parle , Ulylle a

ell: déja chez lui, ô: qu’il prend a
les mefures pour le venger de ces a

infolens. , . «a
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Telemaque , ravi d’entendre

cette prophétie, s’écria, en s’a-

En drelTant à Helene , Ah! que le
a) maître du tonnerre accomplillë
a ainli votre prédiâion , 8c vous
en promets que dans Ithaque je vous
m adrelferai mes vœux comme à

je une Déelle. j
En’finill’ant ces mots il pouffa

les vigoureux courfiers , qui ayant
bien-tôt traverl’é la ville , prirent

le chemin de Pylos. Ils marche-
rent le relie du jour avec beau-
coup de diligence , 6c alprès le

r coucher du foleil,lorfque es che-
mins étoient déja couverts de té?

nébres , ils arriverent à Pheres
dans le Palais de Diocles fils d’Or-
filoque né fur les bordsde l’Al-
phée; ils palTerent la nuit chez .
ui, 8’: en reçurent tous les bons

I traitemens qu’exige l’hofpitalité.

Le lendemain dès que l’aurore
eut fait vôir l’es premiers rayons ,
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ils prirent congé de Diocles , 8c
étant montés fur leur char,ils tra-

verferent la cour 6c continuerent .
leurvoyage.Ils arriverentbien-tôt
aux Portes de Pylos; alors Tele-
maque dit au fils de N eltor : Mon a
cher Pifil’trate , voulez-vous m’o- a
bligert’ promettez-moi que vous «c
m’accorderez la priere que je vais a
vous faire. Nous fommes depuis a
longæems unis de pere en fils par a
les facrés liens de l’hofpitalité; a
nous femmes de même âge , 8: le m
voyage, que nous venons de fai- w
te enfemble , va encore ferrer da- w
vantage les nœuds de notre ami- ce
tié ; je vous conjure donc de ne a
pas m’oblige: à m’éloigner de a

mon vailleau , lainez-moi ici ô: a
faufilez quejem’embarque à: que w
je n’entre point dans la ville, de a
peut que votre pere ne veuille me ce
retenir pour me donner de nou- a
vielles marques de fou alfeftion a à
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a) quelque prelfé que je fois de m’en

sa retourner ; vous lavez que mes
a) affaires demandent que j’arrive
a) promptement à Ithaque.

Pifil’rrate , ne pouvant le refu-’

fer , penfa en lui-même comment
il devoit faire pour lui accorder
ce qu’il demandoit. Enfin il trou-
va que le plus sûr étoit de le con-
duire lui - même fur le rivage;
il détourne l’es chevaux à: prend

le chemin de la mer. Dans le mo-
ment il fait embarquer les préfens
que Menelas lui avoit faits , l’or,
l’argent à: le, voile précieux que
la belle Helene lui avoit donné;
alors le prelTant de partir, il lui

tu dit: Mon cher Telemaque, mons
a tez fans dilïérer fur ce. vailleau ,
m ô: ordonnez à vos rameurs de s’é-

s» loigner promptement de la côte
n avant que je fois de retour chez

. a» mon pere, 6c que je lui aye ap-
9 pris votre départ; car connoilïant
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(on humeur comme je la connois, a
je fuis sûr qu’il ne vous lailIeroit a
point embarquer;il viendroit lui- a
même pour vous retenir, ô: je ne a
penfe pas que toute votre réfif- a
tance pût rendre fon voyage vain; a
car li vous le refufiez , il le met- a
troit véritablement en colere. «a

En finilIant ces mots il le quit-
te , prend le chemin de la ville ,
6: bien-tôt il arrive dans le Palais
de Nelior.

Cependant Telemaque s’adref-
fe à fes compagnons , ô: leur dit;
Mes amis, préparez vos rames, a
déployez mes voiles , ô: fendons a
promptement le fein de la valle «c

,mer. Ils obéiffent , on prépare a.
[tout pour le départ, ô: Telema-
que de l’on côté offre fur la poupe

un facrifice à Minerve pour im-

plorer fon fecours. I
Dans ce moment il fe préfente

à lui un étranger,obligé de quitter
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Argos pour un meurtre qu’il avoit
commis. C’étoit un devin, defceih

. du en droite ligne du célébre Me,
w lampus qui demeuroit ancienne-
ment dans la ville de Pylos , qui
nourrit de li beaux troupeaux , ou
ilpollédoit de grandes richelfes 8c
habitoit un l’uperbe Palais ; mais
enfuite-il avoit été forcé de quitter

fa patrie à: de le retirer dans un
autrepays,pours’éloigner de Ne-
lée fon oncle, qui étoit le plus
fier 8c le plus glorieux des mor-
tels , à: qui lui ayant enlevé des
biens infinis , les retint un an en-
tier. Ce pauvre malheureux alla à
la villedePhylacus pour exécuter
une entreprife très-difiicile à la-
quelle il s’était engagé;mais il fut

retenu pril’onnierdans le Palais de
Phylacus , où il foulfrit beaucou-
de maux à caufe de la fille de Ne-
lée , 6C de la violente imprex’lion

que les terribles Furies avoient
faire.



                                                                     

-..

D’Ho ME un. Il): 54v,
flûte fur fou efprit. Mais enfin il é-
vita la mort, ô: il fit par fon’ habi-
leté ce qu’il n’avoir 1p û faire par la

force ; il emmena es bœufs de
Phylacus à Pylos, .8: voyant que
Nelée ne vouloit pas lui tenir la
parole qu’il lui avoit donnée, il
le vainquit dans un combat fingu-n
lier , 8c le força de lui donner fa
fille pour ion frere Bias , après
quoi il fe retira à Argos , où le
Deflin vouloit qu’il regnât fur les
peuples nombreux des Argiens. Il
s’y maria,& y bâtit un magnifique

Palais. Il eut deux fils , Amiphate
ô: Mantius , tous deux pleins de
valeur; d’Antiphate forât le ma-
fmanime Oïclée, ô: d’Oïclée vint

e braye Amphiaraüs , à qui J upi-n’

ter ô: Apollon donnerent à l’envi-
des marques de l’affeâion la plus
fmguliere; Ilne’parvintpasjufqu’à.

la vieillelle , car encore jeune i
pérît à Thébes ;. le préfent qu’on ’

Tome 111. V L
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fit à fa femme Eriphyle avança fa-
mort. Cet Amphiaraüs eut deux
fils , Alcmeon à: Amphiloque ;.
Mantius en eut aufii deux , Poly-i

hide 8c Clitus. Ce dernier fut en- .
fevé ar la belle Aurore pour fat

(le beauté , dont la terre n’é-’

toit pas digne ; elle voulut le faire A
gran

aITeoir avec les Immortels : ô: le
magnanime Polyphîde , Apollon
le rendit le plus éclairé de tous les
devins après la mort d’Amphia-
raüs. Ce Polyphide irrité contre
Mantîus fon pere , fe retira à Hy-
perefic , ville du pays d’Argos ,
où il faifoit l’es prédiâions à tous

ceux qui alloient le confulter.
L’étranger, qui fe préfenta a

Telemaque endant qu’il faifoit
fes libationsa Minerve , étoit fils
de ce dernier, 6c il s’appelloit’
Theoclymene. Il s’approcha du

a fils d’UlyfTe, ôt lui dit: Puifque je.
v fuis allez heureux pour vous trou-g
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ver au milieu de vos prieres 8c de a
votre facrifice , je vous conjure a

ar ce même facrifice , au nom a
de la Divinitéàlaquelle vous l’of- a
frez , par votre tête qui doit être fi a
chere à vos peuples , ô: par le fa- a
lut de tous vos compagnons , ré- a
pondez-moi fans aucun déguife- a
ment à une chofe que j’ai à vous et

demander : dites - moi qui vous a
êtes , de quel pays vous êtes, ô: a

quels font vos parens. ce
Le fage Telemaque lui répond:

Étranger , je vous dirai la vérité cd

toute pure fans aucun déguife- un
ment: Je fuis d’Ithaque; mon pe- æ
re fe nomme Ulylïe , s’il efl: vrai a
qu’il foit encore en vie 5 car je cg
crains bien qu’il ne foit mort de- q
puis long-tems ; c’étoit pour en a:
apprendre des nouvelles que j’a- a;
vois quittâmes Etats , ô: que je ce
m’étois embarqué avec mes com- a

pagnons; mais j’ai fait un voyage a:

inutile. L ij q
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5 J’ai aufli été obligé de quitter

’ n ma patrie, répondit Theoclyme-
au ne,pour avoir tué un de mes com-
a pagnons , qui a dans Argos beau-
» coup de freres 6c de parens , tous
a les plus uifi’ans de la Grece. Je
a» cherche a me mettre à couvert
a: de leur refl’entiment,’ 6c à fuir la

a mort dont ils me menacent; car
a) c’efi ma def’tinée d’errer dans tous

a les climats. Ayez donc la bonté
a de me recevoir dans votre vaif-
a: l’eau , puifque dans ma fuite je
a» fuis devenu votre fuppliant. Vous
a. auriez à vous reprocher ma mort
au fi je tombois entre leurs mains;
a.» car ils ne manqueront pas de me
sapeurfuivre.
au: Je n’ai garde de vous refufer

.a une choie fi jufie , répondit le fa-
a ge Telemaque ; montez dans mon
a vailTeau , nous vous y recevrons
a» le mieux qu’il nous feravpoflible.

En finifiÎant ces mots il prendla

Mut-dm

"a

wmm.,n

a.
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pique deTheoclymene,lacouche’
e long du vailTeau où il l’aide à

monter, ôt s’étant allis fur la pou-
pe, il le fait alTeoir près de lui-r

En même-tems on délie les ca:
bles , 8c Telemaque ordonne à les
compagnons d’appareiller ; on
airelle le mât, on déploye les voia,
les fur les antennes , ô: Minerve
leur envoye unvent très-favorable
qui les fait voguer rapidement fur
les flots de la val’te mer. Ils palÎent

les courans de Crune ô: de Chai-n
cis qui a de li belles eaux; à: après
le coucher du foleil ,. lorl’que la
nuit eut répandu l’es fombres voi-t

les fur la terre , le vailïeau arriva
à la hauteur de Phée ,. 8c dejlà il
cotoya l’Elide près de l’embou-

chure du Penée , qui elt de la do-7
mination des Epéens.

Alors Telemaque , au lieu de
prendre le droit chemin à gauche
entre Samos et Ithaque ,.poulÏa,

il;
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vers les ifles appellées pointues;
qui font partie des Echinades ,
pour arriver à Ithaque par le côté
du l’eptentrion, ô: pour éviter par
ce moyen l’embufcade qu’on lui
drelloit du côté du midi dans le
détroit de Samosr

Pendant ce teins-là Ulyll’e ô:
l Eumée étoient à table avec les

bergers.Le l’ouperétantfini,Ulyf-
le pour éprouver Eumée ô: pour
voir s’il avoit pour lui une vérita-
ble affeëiion,ôt s’il voudroit le re-
tenir plus long-tems , ou s’il feroit
bien-aile de l’e défaire de lui ô: de

l’envoyer à la ville, lui parla en
a) ces termes:Eumée , ô: vous ber-
a» gers , j’ai envie d’aller demain à la

a"ville dès le matin mendier mon
a: pain , pour ne vous être pas ici
a» plus long-tems à charge ni à vous
la» ni à vos bergers. C’en pourquoi

a) je vous prie de ne me pas refufer
9’ vos avis , ô: de me donner un bon
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guide pour me conduire. Puifque «e
la nécefiité me réduit à ce mifé- ce

rable état, j’irai par toute la ville ce

demander de porte en porte quel- a
que relie de vin ou quelque mor- n
ceau de ain. J’entrerai dansle Pa- n
lais d’U ylle pour tâcher de don- a
ner de bonnes nouvelles à la fage a
-Penelo e. J’aurai même l’audace «r

d’aborder les fiers Pourfuivans , w
pour voir s’ils voudront bien me te
donner quelques relies de tant m
de mets qu’on l’ert fur leur table , m

.8: je m’offrirai à leur rendre tous a
les fervices qu’ils pourront exiger se
de moi; car je vous dirai une cho- ce
fe, je vous rie de l’entendre 6: de a
ne pas l’ou lier, c’eli que par une a

faveur toute pa-rticuliere de Mer- w
cure, qui, comme vous fçavez, eft «a

ile Dieu qui répand fur toutes les w
aé’tions des hommes cette’grace «e

qui les fait réullir , il n’y.a per- a
forme de fi adroit nide li prompt (Ê

L iv
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in que moi, l’oit à allumer du feu ou
a à fendre du bois, foit à faire la

«av-cuifine ou à fervir d’écuyer tran-

s chant on même d’échanl’on ; en .

a» un mot tout ce que les riches
a: peuvent attendre du fervice des
a: pauvres , je le fais mieux. que
ce performe.

A cette propofition Eumée ana-ê
sa tra dans une véritable colere. Eh 5
a» bon homme, lui dit-il, quelle pen-
nrl’ée el’t-ce qui vous cil venue dans

ml’el’pritlAvez-vous donc envie de
a périr à la ville fans aucun fecours,’
æpuil’que vous vous propol’ez d’ap-

i». procher de ces fiers Pourl’ùivans ,

m dont la violence 8c l’infolence
a» montent jul’qu’ aux cieux ? Vrai-

m» ment les efclaves qui les fervent 4
m ne font as faits c0mme vous; ce
sa font de Ë

axont des tuniques magnifiques ô:
a des manteaux fuperbes , 8L qu’on
arvoittoujoursbrillans d’elïencesô;

eaux jeunes hommes qui.

æ»
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’ arfumés des meilleurs parfums. (a.

oilà les gens qui les fervent , 8c «a.
leurs tablesfonttoujours chargées q

’ des mets les plus délicats, ô: on y ce

fert les vins les plus exquis. Je «a,
vous allure que vous n’êtes à char- a

geici, niàmoi, ni à aucun deus
mes compagnons ,. à: que nous un,
vous y voyons avec une extrême ce,
joie. Quand le fils d’UlylÏe fera «a.

venu , il vous donnera des habits a.
tels que vous les devez avoir, a: a,
il vous fournira les moyens d’al- «l
let par-tout où vous voudrez.. cc,

Ulylfe , ravi de ces marques-
rl’affeétion, lui en témoigne fa re-

g connoilfance en ces termes: Mon; un
cher Eumée, je fouhaite de tout w:
mon cœur que Jupiter vous Favo- n
rife autant que vous aime, pour’w
la charité que vous avez eue de «c
me retirer chez vousôt de mettre au
fin» à ma mifere.. (fait le plus:
grand de tous les malhiurs pour;

- - Il
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a, les hommes que la mendicité.
a! Quand on el’t réduit en cet état ,la

a» mifere , la faim ô: le froid forcent
sa à faire à: à foulfrir les chofes les
à: plus indignes. Mais puifque vous
on voulez me retenir, à: que vous
ç» me forcez à demeurer chez vous,
a: dites-moi , je vous prie , des nou-
Çm velles de la mere d’Ulylfe 8c de
a» fon pere , qu’à fon départ il lailfa

a) dans un âge déja allez avancé ;
m apprenez-moi donc s’ils jouilfent
m encore de la lumiere du foleil ,I
a» ou s’ils font defcendus-tous deux
a: dans la nuit éternelle? .
a J e. vais .fatisfaire votre curiofi-
m té, répondit Eumée;le bon vielle

m lard Laërte vit encore, 8: il ne
nacelle d’adrelTer tous les joursfes
m prieres aux Dieux. pourileur de-
s mander la fin de fa vie; car il.n’a
a» pû recevoir de confolation depuis

e départ de fon fils, &wla mort de .
a fafemme furvenue depuis ce tel-1181
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la , a mis le comble à fou affliction a:
8c précipité fa vieillelfe. Cette (o
pauvre femme ne pouvant fuppor- ce
ter l’abfence de fonfils , a fini en- a
fin une malheureufe vie par une ce
mort plus malheureufe. Qu’une a:
pareille mort n’arrive jamais à ce
ceux qui habitent en cette ille , a
qui me font chers 8c qui m’ont (a
fait du bien. Pendant tout le tems a
que fon afiiiâion l’a lailfée en vie, ce

je n’avois pas de plus grand plaifir ce
que d’être auprès d’elle ourl’en- ce

tretenir 6: pour tâcher e la con- ce
foler 5 car elle avoit eu la bonté ce
de permettre que je faire élevé ce
avec la belleiCtimene , la plus «c
jeune de fes filles , 8e je puis dire a
qu’elle n’avoit guères moins de a
tendrelfe pour moi que pour ’cet- à

te Princelfe. »" l a ’ a
. Mais après que nous fûmes tous a

deux fortis de l’enfance, fon. pere a
ce fa merc- la marierent à Samos, a;

LV1
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sa a: reçurent des préfens infinis de
a) leur gendre. Et pour moi, après
a m’avoir bien. équippé: de toutes
a: chofes ,1 la. Reine m.’ envoya dans

p- cette terre, ô: fonalfeâionpour
fla- moi a. toujours augmenté. J e fens
9: bien la perte quej’ai faire , 8: les
La: fecours dont je fuis privé. Mais
Eva-les Dieux ont béni. mon a plica-j
à» fion-ô: mon travail allidu (fans les
ç» chofes qui m’ont été confiées, 85

p- j’aieu par leur bonté de quoi me.
in nourrir ô: de quoi allil’terceux qui;

sa m7 ont par-u dignes de fémurs. -
a» Pour ce quieli de ma maîtrefi’ePeù

s» nelope, je ne prends-plus plaifir-ni
9° à en par-1er. , ni à. en entendre par-
9° 1er;une calamité affreufeeli tom-
.-° bée fur fa maifon -;.une foule de
m Princes infolens 8L fuperbes le
a font attachés à elle ôt la ruinent;

. 97 elle en efi toujours» fi obfédée ,-
æ’» que fes fidéles ferviteurs n’ont la

æ liberté ni 4619i parler a. niés-l’a:
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Vertir de ce qui fe palle , ni de re-’ d
cevoir fes’ ordres; à peine ont-ils à
de quoi fournir à leur entretien , a,
bien loin de pouvoir nous en- a
voyer ici quelque douceur pour «Ï

nos domefliques. aHélas! mon-cher Eumée , c’el’t a.

donc depuis votre enfance que «i
vous êtes éloigné de votre patrie «Ç

ê: de vos parens. Racontez-moi , a.
je vous prie, vos aventures, (à: di- a
tesvmoi , fi c’eût que la ville ou a
habitoient votre pere de votre me- a;
re a été faccagée par vos enne- «q

mis , ou fi des pirates vous ayant «ï
trou-vé feul dans les pâturages a
à la tête de vos troupeaux, vous n
ont enlevé dans leurs navires , u
vous ont amené à Ithaque , ô: a
vous ont vendu à Laërte tout ce a
qu’ils ont voulu, êr beaucoup a
moins que vous ne valez. a

Étranger, puifque vous voulez «q

ferait murmures. reparsitEu: a
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a, mée , je ne vous refuferai pas ce
aplaifir. Écoutez-moi donc avec
a) attention fans quitter la table; les
mfiüitS font fort longues, on a le
un tems de dormir ôt de fe divertir
a à faire des contes, il ne faut pas
a vous coucher de fi bonne heure ,
a le trop dormir laffe 8c fait mal. Si.
.. quelqu’un de ces bergers a envie
un de fe coucher, il peur fortir ; car l
a il faut que demain à la pointe du
n jour il ait déjeuné ô: qu’il mene

a fes troupeaux aux pâturages.Mais
a: pour. nous demeurons ici à table,
a, a boire à: à manger , ôt à nous di-
a vertir en racontant l’hil’toire de

a: nos malheurs; car tout homme
a quiabeaucoup couruôtbeaucoup
n foufi’ert dans fes courfes , prend-
un un plaifir lingulier à s’en fouvenir
sa ÔC à en parler. Je m’en vais donc ,

a» puifque vous le voulez, vous ra-
sa conter les articularités les plus
3° remarquai) es de ma vie,
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- Au de-là de l’ifle d’Ortygie efi a

une ifle appellée Syrie , fi jamais a
vous avez entendu ce nom. C’el’t n
dans cette ille que Âfe voyent les a
converfions du foleil. Elle n’el’t a
pas fort confidérable pourfa gran- a v
.deur , mais elle el’t fort bonne; w
car on y nourrit de grands trou- a
peaux de bœufs ô: de nombreux a
troupeaux de moutons ,45: elle a
porte beaucoup de vin» 8c une æ
grande quantité de froment. Ja- ce
mais la-famine n’a défolé fes peu- a

pies, &les maladies contagieufes a
n’y Ont jamais fait fentirleur ve- a
nin.’ Seshabitans ne meurent que c
quand ils font arvenus à une ex- w
trême ’vieillefl’é , ô: alors c’elt n

Apollon lui-même , ou fa fœur a
Diane ,ï qui terminent leurs jours c-
aver. leurs douces ’fléches. Il y a e
dans Cette ille deth villes qui par- a
ragent tout .fon territoire; Mon a
peut Qtefiuslz-filsd’prmenus leur: g
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bblable aux Immortels ,- en étoit: .
a Roi. Un jour quelques Pheni-«L .
au ciens , gens célébres dans la ma.«-

u rine 8c grands trompeurs, abor-«
m derent à nos côtes , portant dans
a leur vailfeau quantité de chofes:
a» curieufes En rares.

on Il y avoit alors dans le Palais
a de mon pere une femme Pheni-è
au cienne , grande, belle à: très-han
a: bile a toutes fortes de beaux ou;
w vrage’s. Ces Pheniciens. déçûrenr"

a» cettefemmepar leurs infinuations
a» 8: par leurs fourberies. Un jour
a qu’elle lavoit des hardes à lafon-q
a» taine , l’un d’eux obtint d’elle les;

a dernieres faveur-sût fe rendit abfo-
a lument maître de l’on efprit; mal-J
m heur ordinaire aux perfonnes mê-ï
a- mes les plus habiles qui fe l’ont.
m laill’é’ abufer. Il lui demandadonc

à» qui elle étoit a: d’où elle étoit;

a» Elle lui enfeigna d’abord le Pa;
A? de mon pore, il: firmament;
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étoit de l’opulente ville de Sidon, a
6: fille d’Arybas , homme très-ri- ce,
che 8c très-puill’ant ; que des cor- à, .
faires Taphiens l’aVoient enlevée «Z

comme elle revenoit de la cam- a
agne , ôt l’avoient menée dans mi

l’ifle de Syrie , où ils l’avaient a

vendue à mon pere qui en avoit ce
donné un grand prix. Mais , lui a
répondit le Phénicien, qui l’avoir a
abufée , voudriez-vous venir avec ouf

nous pour vous retrouver dans a:
votre maifon 8c revoir votre pere ni
8c votre mere , s’ils vivent encore cf
8c s’ils l’ont aulli riches que vous a!

nous l’allure-z? a;
Je le voudrois de tout mon ce

Cœur , repartit cette femme , fi a
tous vos matelots me promettent ce,
avec ferment de me remener chez a:
moi fans me faire nul outrage. ou.

Tous les matelots lui firent en en
même-tems le ferment qu’elle de- a:
mandoit, après quoi elle leur dit; «a



                                                                     

legs L’ODYsst
a Tenez, je vous prie, ce complot
a: fecret, 8c qu’aucun de votre trou-
a» pe ne s’avife de m’aborder, ni de

.4» me arler, foit dans les chemins
a: ou a la fontaine , de peur que
a: quelqu’un ne le voye ô: ne coure i

au au Palais le rapporter à notre
a vieillard , qui entrant d’abord en
m quelque foupçon, ne manqueroit
a pas de me charger de chaînes ,
au ô: de trouver les moyens de vous
a: faire tous périr. Gardez bien le fe-
u» cret , ô: hâtez-vous d’acheter les

a provifions pourle voyage. Quand
m votre vailfeau fera chargé , vous
a» n’aurez qu’à m’envoyer un méf-

sa fager pour m’en donner avis. Je
aa vous apporterai tout l’or qui fe
a: trouvera fous ma main. Je tâche-
z» rai même de vous payer un prix
in encoreqplus grand pour mon paf-
m fage; car j’éleve dans le Palais le

œjeune Prince , qui eli déja fort
in avifé , 8c qui commence à max;

4

L-’-.,-- -*..-.-
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"cher 8C àfortir dehors , pourvû «Il
qu’on le tienne. J c n’oublierai a,
rien pour vous l’amener. En quel- q
que contrée que vous vouliez a,
l’aller vendre , vous en aurez un o

prix infini. a’ En finill’ant ces mots , elle les a
quitte ô: s’en retourne dans le Pa- a
lais. Ces Pheniciens demeurerent a
encore un an entier dans le port , a
’d’où ils venoient tous les jours à æ

la ville vendre leurs marchandifes a
de acheter des provifions. Quand ce
le vailfeau eut fa charge 8: qu’il ce
fut en état de s’en retourner, ils a
dépêcherent un de leurs» matelots ce
à cette femme pour l’en avertir. a
.C’étoit un homme très-fine: très- «a

rufé , qui vint dans le Palais de ce
mon pere comme pour y vendre ce
un beau collier d’or qui avoit de a
beaux grains d’ambre. Toutes les ce
femmes du Palais , 8: ma mere a
même , ne pouvoient- l’e lall’er de g
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la le manier ô: de l’admirer , 86 en

n. offroient une certaine fommea
i. Cependant le fourbe fit figne à.
. notre Phenicienne , ô: le ligne
a fait 6c apperçû , il s’en retourne:

au promptement dans fon vailfeau.
au En même-tems cette femme
a me rend par la main, 6c me meA
n ne d’ehors comme pour me pro-’

u mener. Enfortant elle trouve dans
ou le vefiibule des tables drell’ées 8c
un des coupes d’or fur le buffet; car
a les officiers de mon pere pré-g
n paroient le fouper , ôt par ha-
» fard ils étoient fortis , attirés par
a quelque rumeur qu’on avoit en-
. tendue devant le Palais. Elle ne
à perdit pas l’occalion , elle cacha
w fous fa robe trois coupes ô: con-1
a tinua fon chemin; je la fuivois
a» avec innocence fans connoître
au mon malheur.Après le foleil cou:
a» ché , ô: les chemins étant déja

a couverts de ténébres, nous agi-j
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Jmimes au port où étoit le vailfeau a;
des Pheniciens. Ils nous font em- a
barquer promptement ô: met- a
tent à la voile , poqués par un ce
vent favorable que Jupiter leuru
envoya. Nous voguâmes en cet a
état lix jours a: lix nuits. Le fep- c
tiéme jour Diane décocha fes flé- a

ches fur cette femme Phenicien- «-
ne , qui mourut tout d’un coup ô: a
tomba au pied du mât. On la jet- a
ta d’abord dans la mer, où elle a
l’ervit de pâture aux poil’fons. Je «-

fus fort étonné à: alliigé de me a

voir feul entre les mains de ces a
corl’aires. Sur le foir le même ce
vent nous pouffa à Ithaque , où a: .
Laërte n’épargne. rien pour m’a- ce

cheter. Voilà de quelle maniere ce
j’ai été porté dans cette ille. a

’Mon cher Eumée,lui dit Ulyf- ce
fe , le récit que vous m’avez fait a
de tout ce que vous avez fouli’ett a:
li jeuneencorc, m’a fenfiblement «a
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a. touché. Mais Jupiter a eu la bonz
nté de faire fuccéder à tous ces
a» maux -un grand bien , puifque
avons êtes arrivé dans la mail’on
a d’un homme en qui vous avez
sa trouvé un maître fort doux , qui
g» vous aime ô: qui vous fournit
sa avec foin la nourriture , les habits-
:- ôc tout ce dont vous avez befoin ,’

a: de forte que vous menez ici une
a) vie fort douce. Mais moi, après
a avoir erré dans plufieurs contrées,
à» j’arrive ici dans l’état où vous me

p» voyez.
C’el’t ainli que s’entretenoient

Ulyll’e 8c EuméeaIls n’eurent pas

beaucoup de tems pour dormir;
car l’aurore vint bien-tôt fur l’on

char d’or annoncer la lumiere aux
hommes.

Cependant Telemaque 8c fes
compagnons arrivent au port,
plient les voiles,abbattent le mât,
,6: à force de rames ils font entrer

J...-
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leur vailfeau dans le port; ils jet-
tent l’ancre , arrêtent le vailTeau
avec les cables, ô: defcendent fur
le rivage où ils préparent leur dia
ner. Quand ils eurent fait leur re-
pas , le prudent Telemaque leur
dit : Mes compagnons , remenez a
le vailfeau à la ville , je vais feul en
vifiter une petite terre qui ef’r près ce
d’ici ô: voir mes bergers; fur le ce
foir après avoir vû comment tout a
l’e palle chez moi , je vous rejoin- a

drai , 8c demain pour notre heu- a
reufe arrivée je vous donnerai un «a
grand dîner , ou la bonne chere a
ô: le bon vin vous feront oublier a:

toutes vos fatigues. a"
Mais , mon cher fils , repartit le a:

devin Theoclymene , ou irai-je «ç
cependant ï dans quelle maifon ce
d’Ithaque pourrai-je me retirer? «c
puis-je prendre la liberté d’aller «et

tout droit dans le Palais de la Rei- a

ne votre mere? . un;
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s, Dans un autre tems , lui réponà
n dit le l’age Telemaque, je ne fouf-
a": frirois pas que vous allafiiez ail-
sa leurs que dans mon, Palais, 8c rien
a» ne vous y manqueroit; on vous y
a: rendroit tous les devoirs quel’hof-
in pitalité exige. Mais aujourd,’ hui
a» ce feroit un parti trop dangereux;
sa car outre que je ne ferois point
a: avec vous , vous ne pourriez v01r
a» ma mere , qui ne fe montre que
a: très-rarement aux Pourfuivans ô:
f» qui fe tient loin d’eux dans fon
sa appartement,toujours occupée à.
p» l’es ouvrages. Je vais vous enfei-

* à» gner une maifon où vous pour-
.» rez aller, c’el’t chezEurymaquefils

a: du fage Polybe. Tous les peuples
à: d’Ithaque le révérent comme un
sa Dieu, ô: c’el’t de tous les Pour-fui-

» vans celui qui a le plus de mérite.
a: Aulli efpére-t-il d’époufer ma me-

?» re , ô: de monter fur le trône d’U-

g: lyll’e. Mais Jupiter, qui habite les

r creux ,

.- .--k-g au
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cieux, fçait feul s’il ne fera point ce
périr tous ces Potirfuivans avant ce

ce prétendu mariage. a
Comme il difoit ces mots , on

vit voler à fa droite un autour, qui
elt le plus vîre des melfagers d’A-

pollen; il tenoit dans fes ferres
une colombe,dont il arrachoit les
plumes , qu’il répandoit à terre
entre Telemaque 8: fon vailfeau.

Theoclymene tirant en même-
tems ce jeune Prince à l’écart, lui

met la main dans la lienne , 8t lui
dit z Cet oifeau qui vole à votre «a.
droite , n’efi point venu fans l’or- «-

dre de quelque Dieu. Je n’ai pas a
eu plutôt jetté les yeux fur lui, a
que je l’ai reconnu pour un oifeau ce
des augures. Il n’y a point dans se
Ithaque de race plus royale que cc
la vôtre. Je vous prédis donc que ce
vous aurez toujours le delTus fur a

tous vos ennemis. a:Que votre prédiâion s’accom- a:

Tome 111. M
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a) plill’e , Theoclymene , lui répo’n-’ ’

a: dit Telemaque , vous recevrez-
»de moi toute fortevd’amitié 8c de
a» préfens fr confidérables , que tous

a) ceux-qui vous verront vous diront
r» heureux.

Il adreffe en même-tems la pa-
role à. fonv fidèle compagnon Pi-

o: rée’fils. de Clytius : Mon cher Pire
a) rée , lui. dit-il , de tous vos com--
a: pagnons qui m’ont’fuivi à Pylos ,

a) vousm’avez toujours paru le plus
a; attachéà moi, 8t le plus prompt à
au exécuter mes ord-res ; je Vous prie
a! de mener. chez vous :cet hôte que
a: je vousconfic,ayez de lui tous les
n foins , 8t faites-lui tous les hon-
» rieurs qu’il mérite jufqu’à ce que

a: je fois de retour à Ithaque.
Le vaillant Pirée lui répond à

a, Telemaque , vous pouvez vous
9-all’urer que quelque long féjour
arque vous alliez ici, j’aurai foin de
nl’hôte que vous me confiez, a;
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qu’il ne manquera chez moi d’au- ce

cune des chofes que demande (a
l’h’ofpi’talité. ’ ’ a

En finill’ant ces mots il monte
dans fonvaifl’eau ,, 8c commande
ares ’c0mpagnons de s’embarquer

8t de délier les cables; ils obéif:
fent 8c fe lacent fur les bancs.

. Cepençfant Telemaque met l’es
brodequins , arme [en bras d’une
bonne pique, 8c pendant que fes
compagnons remenent le vailfeau
à la ville, comme il l’avoitordon-
né , il fe met en cheminipour aller
viliter l’es nombreux troupeaux,
fur lefq’uels le bon Erimée , tou-
jours plein d’afi’eétion pour fes’

maîtres, veilloit avec beaucoup
d’attention 8; de fidélité. ’
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L’ODYSSÉE’ D’HOMERE.

LIVRÆ XV’.

Page ’ bien); , gui 12mn de quitter Ulyflë .
zizi. le nuage d’hhaque] C’ell ce
qu’on vient de lire dans le Livre précédent,
qui ne contient que le relie de ce jour-là 8L la
nuit qui le fuit. Minerve quitta Ulyll’e allez
tard 5 car le jour étoit déja avancé , 8t elle fe
rçndir à Lacedcmonc la nuit même qu’Ulyfl’e
faifoit ce bel apologue à Eumée 8c à l’es ber-
gers. Cette remarque. cil nécell’aire pour faire
entrer dans la faire 8c, dans l’œconomic du:

Poëme, ’ ’
Elle trouva ce jeune Prince 6’ le fil: de

Ngflor couché: [aux un portique] Homere a
quitté Tclemaque dans le Palais de Menelas’
à la fin du 1v. Livre. Ce Prince a donc été
à Lacedemone depuis ce tems-la, c’cft-à-di-
re , depuis ne Mercure cil allé porter l’ordre

’à Calypfo e laill’er partir Ulylle. Il y a en-
core eté les quatre jours qu’Ulyll’e fut avec
Calypfo depuis l’arrivée de Mercure ,. les
vingt jours qu’il employa à arriver de Fille
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d’Ogygie à celle des Pheaciens , «St le tems
qu’il litt la à conter l’es. aventures , 8: à at-
tendre le vaiffeau qu’on lui avoit promis.

Page au. Il ire]? par honnête que vau: de-
meuriez plu: long-rem: éloigné de 1’01 Etna]
En effet, ce féjour avoit été allez long, 8;
préfentemcnt qu’il n’y a plus aucune nou-
velle à attendre d’Ulyll’e , qui ell déja arrivé

à Ithaque , il faut que Telemaque pcnl’e à
revenir.

Déja fan prre même à" fer fiera] Il ell
très-vrail’emblable qu’Icarius , pare de Fene-

Jope , las de voir ces Pourl’nivans eonl’umer
l’on bien , la prell’oit de l’e déterminer, 8C d’é-

poul’er le plus riche de ces Princes.

t Et [riflera J Car on-all’ure qu’lcarius eut
de fa femme Peribe’e cinq fils, Thoas , D3-
malîppe , Imeufrmus , Alctes St Perilaiis , 8c
une feule fille, qui ell: Penelope.

Et cafre un: plu: grtfl’e dot] J’ai dé): allez

parlé de cette comme , 8c de la dot que les
mariés donnoient à leurs femmes.

Page 11;. Elle: fiant tout pour l’avantage
d’un feront! mari , Ü" oublient arrêt-prompte-
me»: le premier, à ruinent le: enfin: qu’elle:
en on: au] Bit-il pollible que les femmes du
terns d’Homere refi’emblall’ent li fort à nel-

ues- unes ne nous voyons aujourd’ ni!
ais ’e voudrois qu’Homere nous eût dit,

fi de (du teins les hommes remariéshfp l’ouve-

M u;



                                                                     

ne manants-unsnoient beaucoup de leur premier: femme,
a: s’ils étoient plus julles envers leurs enfans
du premier lit.

Jufqu’à ce que le: Dieu: vau: qui: donné
une fèmme prudente à habile ai par]? gou-
verner votre maijàn] Homerc toit donc per-
fuade’ u’une femme prudente 8t habile elÏ
un rél’ent du ciel, 8c que c’ell: la femme
prix ente 8c habile qui fait les maifons, à:
’ a foie qui les détruit. Sapin: mufle? madéfia:

domüm , dit Salomon , Proverb. r4. r. Et
l’auteur de l’Eccle’liaftique , après avoir dit
que le mari d’une femme prudente ell heu-
reux , que les années de l’a vie l’ont doubles,
ajoute , Par: buna , mulint buna , in parte n’-
menn’um Deum dabimr vira pro failli: du.
26. r. a. Notre liécle en tonnoit p ulieurs que
Dieu a données à ceux dontila voulu récorn

peul’çr la vertu. ’
a Le: plu: déterminé: de: Pourjüivan: vau:
ont dnfl’e’um embufcade] Gamine nous l’avons
-vû à la’fin du 1v. Livre.

Page au. Ne manquez pu: de renvoyer
fur l’heur: à la oille votre parfin avec tout
J’équipage] Car conne démit-un vailfeau
qu’il avoit emprunté , il étoit ’ufle qu’il le

renvoyât 5 8c d’ailleurs étant c ez Eumée,
il n’avoit’plus befoin ni du vailfeau ni de l’es
compagnonæui l’avoicnt fuivi.

l Van: renverrez au filai: porter en dili-
gence à, le [age L’ego): la. (zou: nouvelle]
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Minerve ne manque à rien. Quelle auroit
été la douleur de l’enclope , li elle avoit oui
dire que le vailreau étoit revenu fans (on
fils l T ou: ce que llé ipage lui auroit dit
pour la rallÏurcr auroit émaille.

. Page 1.7. 5a Pififirate , levez-mou: , je cou:
prie , Ù allez promptement que!" votre
char] Tout ce que j’ai dît Ifi (cuvent de la
fimplicité des mœurs de ces tems héroïques ,
doit cm êcher, à mon avis, qu’on ne (on:
fil ris e voir qu’un jeune Prince comme
Pl rlhate ailler lui-même atteler fou char, 8c

ne Telemaque-ôe lui voyagent fans gardes ,
- ans valets.-

Nou: ne jàurian: noue mettre en chemin
pendant une nuit fi obfi-ure] C’efl la même
nuit dont il. a dit dans le Livre précédent,
Lundi fin trèI-fiaizfe (7 prêt-obfcure [fapüer
cerf: un déluge d’eaux , 6* IeZephyre toujour:
ehm’ge’ de plain, fît entendre fer fosgfile: ora-
geux. C’ell la même nuit oü.,Ulylle lit .ccî bel

apologue , pour avoir de quoi le couvrir 8e fe

garantir du Eroid.- ’
Page 2.1.7. Et je ne fluerai: approuver ce:

hâter exceflîfl , fr dan: l’empreflàment à dam-
;i’indeflelrence-qü’ilr témoignent à ceux qu’il:

on: reçu: chez aux] Il y a dans le Grec:
je ne fillflOÜ fiufiï’ir, cer’hâterlqui aiment ex-
eeflîvement Ù qui baillent de même ceux qu’il:
ont reçu: chez eux. Mais il. dl aife’ de voir
qu’en -cer endroit Homere a mis amitié pour
emprefimem , 8c haine pouerinfiife’rence;

1V
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Comme quelquefois dans l’Ecrirure [aime
le mot de haine le 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 en: admirable; llem tellement excellif
cil incommode, 8c llindi érence outrée cf!
injurieufe 8C défobligeante pour celui à qui on
la témoi ne , 8c impolie à celui qui la. mar-
que. Il à: politelfe 8c liberté.

Il e]! mieux de garder en tout de jujle:
borne: ] C’ePt ce vers d’Homere , comme
Euflmhc l’a fort bien remarqué , ui a donné
lieu au proverbe que les Philo ophes ont
enfeigné après lui, failli; 51,4; , ne quid nimie,

rien de trop. .
Page 129. Donne ordre à Helen: à à fer

femme: de préparer le dîner ] Car ce foin re-
gprdoit particulieremeut les femmes: J’ai
vu des gens qui ne cuvoient fouffnr que
Menelas donne à fa cmme un ordre comme
celui-là; mais ils font trop délicats , 8c ils
ne fc fouviennent pas que les mœurs des
tems héroï ucs font les mêmes que celles
des Patriaxêlzcs. Clefl: ainfi qu’Abraham cou-
rant à fa. tente , dit à Sara .- Dépêchez-vom,
paimflêz mai: mefure: de farine , à faire:
de: gâteaux. Fejlinavit Abraham in taberna-
eulum ad Saram , dixit ne ei : Accelera , tria
fatafimilæ commifie, jar fabrinericio: pa-
ner. Genef. 18. 6.

Dan: un cabinet magnifique d’où J’exha-
Ioit un parfum délicieux] C’en ainfi qu’il a
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ait ld’Hecube dans le v1. Livre de l’Iliadc z
Cette Princeflè defcend dan: un cabinet parfumé
de toute: forte: d’odeur: le: plus esquif" , ou
elle avoit quantité de meuble: précieux, Et fur
ces cabinets parfumés , on peut voir la nanar.
que, tom.I1.. pag. 195.

« Prend une belle coupe à deux fonde] C’efl
ainfivque j’ai expliqué imputât-tabor. Une dou-
ble cou e dont l’une fert de bafe a l’autre.
J’en ai ait une Remarque au r. Livre de l’I-
liadC, page 97.

Page 2.30. Il étoit brillant comme l’afire
du jour. , ée- il je trou-va. au-deflbu: de tout
le: auner] Comme il a du du tapis , dont
Hecube veut faire préfet): à Minerve dans
le fixiéme Livre de l’lliadc z Il [e trouva fou:
tout le: autre: ; il 870i! éclatant comme le fi;-
leil. Cc qu’il y a de plus précieux cil: d’ordi-
naire le plus caché , Se Homere ajoute cette
particularité-"pour marquer le foin que ces
Princefles avoient de choifir ce qu’elles
avoient de plus beau 36 de plus magnifique
dans tous ces voiles , 8: pour cela il falloit
les une: tous. ’

C’efliune double coupe d’argent] Hamme
donne ici le même nom à la cou e que Me-
nelas me! entre hennins de ,Te emaque , 8c
à l’urne que Megapenthes met à les pieds;
car il appelle l’une a l’autre Ipllflîef- Mais. il
les dilfingue fort bien , en appellant enflure
la premier: dMlxIlmN! , une double coupe.

Mv.
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il me reçue chez lui à mon retour de Troye]
Mcnelas nous a dit qu’à (ou retour de.Troye
il fut porté à Cypre , .en Phenicie 8c en

Égypte. , ’ ’1 . .
Page z; r. Tenant entre fer main: le voile

merveilleux qu’elle avoie fait telle-même I
Car Helene travailloit admirablement en bio-n
derie , comme’I-lomcre nous l’apprend dans le
troifiétne Liv. de l’Iliadc , mi il dit qu’lri: la
trouva dan: fan Palaix, ui travailloit. d’un
merveilleux ouvrage de roderie ; c’était me
grand voile érodépar défiât Ù par dupa: , tout
brillant d’or, à où étoit employé tout l’art dè-

Minerve. Cette Princefle y repréjèntoie’ tout le).

grand: combat: ne le: Troyen: 6’ le: Grecs
» ivroiene pour el e flua le: yeux même: du Dieu
Mare. Il faut. être bien habile pour exécuter

un fi grand deKein. « I i
Page en. Et le fil: de Matelas fait l’ofiïeç

d’échanfin] Les fils des plus grands Princes.
ne dédaignoient pas de faire cette fonction.

Page a; 3. Il je mir are-devant de leur char,
6’ leur préjentant la coupe, il leur dit] LoriL

e Priam partit pour aller-racheter. le cdr .s
3: fait fils 8: u’il. fut fur fait chair , Hecu
s’approcha de elui , tenant dans fa main une.
coupe d’or pleine de vin,’afin qu’avant (on.
départ il fîtfes libations 8c lel rendît Jupiter
favorable. Elle fe tint a la tête de fis che-F
vaux , 8c lui dit :iPriam-, ne partez par jan:
avoir fait par libation: à Jupiter , de. Iliade



                                                                     

tu n L’Onv s sir. LiweXV. 27;
Liv. xxtv. Mcnelas fait ici la même chofe à.
ces princes. Les libations qu’on avoit faites à
la fin du. repas n’étaient.pas:fufiilhntes.,,il fal-
loir .en faire-encore. fur. le moment du départ.

Page 1334. Le fage Pififlrate prenant. alan
la parole, ditlà’ Memla: 1] Pifillrate 8: fou
ami Telemaque étoient trop jeunes pour en-
treprendre d’expliquer ce ligne.- La raifon 86
la bienféance vouloient donc qu’ils en de--
mandafrent l’explication à Menelas , qui ayant
plus d’expérience , pouvoitmieux en décou-
vrir le feus.

Menela: jà mer" minime-rem: à paf" pro-î
findémem ; mai: la belle Helen: ne lui me
donna par le nm] Pendant que Menelas pen-
(e fortement 8: médite pour trouver l’expli.
cation de ce prodige , Helen: la trouve tout
d’un acoupL, non par la force 8e par la péné-
tratinn de (on efprir ; mais , comme elle Paf--
(ôte elle-même , par une infpitation fubite.
Par-l’a Homere cnfeigne fort clairement que
les lumiercs des hommes (ont contres; uev
d’eux-mêmes ils ne (auroient expliquer au
prodiges, 8c que comme ce (ont les Dieux-
q’ui les envoyeur , c’en anfli à ou: à entévéler v

le, feus. C’zel’t ce que Danielhdit au RoiNabu-
chodonolbr , Le myflêre de»: le.Roi demande
l’explication, ni le: juger,m’ le: mage: ,-ni
le: devin: , ni le: aruf in: ne peuvent le dé-
clarer au Roi; mai: i ya un Roi dent le cief
qui révéla le: mon". Et enfuit: infinité par
ce Dieu ,il lui déclare le fange qu’il. avoit une
blié 8c lui en donne l’explication. e 4

v5



                                                                     

2.76 R l M A x Q U 2 s
Page 1.3 5. Comme ce: aigle parti d’une

montagne] Nous avons déja vu dans le fecond
Livre deux aigles partis de la montagne figui-
fier Ulyiïe 8c Telemaque. On peut voir là
l’explication de ce prodige. C’efi ici la même
ehofe. L’aigle parti de la montagne , un:
UlylÏe qui, après avoir été long-rams errant ,
arrive à [a maifon de campagne 8L de-là à
Ithaque , 8: cette oye domelhque qu’il tient
dans (es ferres ,,cc font les Pourfuivans. Com-
me cetre oye ne fait que manger dans la balle
cour 8: el’c enfin tuée ,. de meme les Pourfui-
vans , après avoir palle plufieurs années à fai-
re bonne chere dans le Palais , feront enfin
tués par Ulyfle.

Page 2.36. Et je vau: promet: que dam
Ithaque je vau: adrcjjêrai me: vœux comme
à une .Déeflè] Car fi la prophétie s’accomplir ,

Telem: ne juge rêne celle que les Dieux dai-
’ gnenr in irer, m rire d’être invoquée comme

une Déc e. .
Page 1.37. Soufiez que je m’embarqu: 6’

que je n’entre point dan: la ville] Il ’femble
sue Telemaque péche ici contre la politeiÏe,

e airer à Pylos fans aller yrendre congé de
Ne or. Mais outre qu’il donnewà cette aélion
un prétexte très- obligeant pour ce Prince,
il a des raifons très-fortes de ne [ne s’arrêter.
Premierement l’ordre de Minerve , en recoud
lieu le prodige 8: l’explication u’Helene lui a
donnée , qui a ranimé les «flagrances , en lui
faifant envifager qu’UlyiÎe pouvoit être de

retour. . e -



                                                                     

eux t’Onrssii-L LivreXV. :77
Page 2.5 9. En fintfixn: ce: mon il le quine ,

prend le chemin de la ville , Û bien-r6: il ar-
rive dan: le Palai: de Nejlor ] Homere ne s’a-
mufe pas à nous dire ici ce que Pififtrate dit
à Nette: pour excufer Tclemaque , ni le
déplaifir ide Ncflor , de ce que ce Prince
étoit Parti fans le voir. Cela cl! étranger à
[on fujet, 8c il va toujours à ce qui l’ap-
Pelle.

Page 2.40. C’était un devin qui defcendoit
en droite ligne du célèbre [Melun tu ] Il étoit
fou arricre-petit-fils , 8c voici a généalogie.
De Cretheus naquit Amythaon qui fut Roi
de Pylos. Cet Amythaon eut deux fils , ’
Bias à Melampus -. celui-ci tu: deux fil: ,

par-W

Mantius à Antiphate

, I .Polyphide Oïcles
l (7’ Clytus i A ,

Theoclymene. Amphiaraù’s

Alcmœon

I (2’ Amphiloque.

l

Pour t’éloigner de Ncle’e [on oncle] Me-
lampus étoitneveu de Nelée. par Tyro fille
de Salmonée , qui ayant été aimée de Ne -
tune , en eut Neléc avant que d’épou et
Crethée ’pere d’Amythaon 5 amfi Amythaon
a: Nele’e étoient freres uterins. Au refit: , j’ai
un peu éclairci cette hifloire dans la Traduc-
tian 5 car-Hamac la raconterfi inhumain,



                                                                     

2,4 KRIMKRQuir’s qquelle ne feroit pas intelligible. Du tems’ de
ce Po’c’re tout le monde étoit inflruit de cer-
tc hilioire qui étoit très-importante , à cau-
il: des grandes maifous qu’elle regardoit 5.
mais aujourd’hui elle ’efl: trop ignorée pour
être lailTée fans éclaircilfement. Hom’ere en
a déja dit quelque chole- dans l’onziéme Lio’

VIC- tEt qui lui ayant enlevé de: bien: ,.
le: retint un an entier] Il’ lui enleva les biens
pour l’obli et à aller enlever les’Bœufs d’1-
phiclus à P ylacé en Thellalic.

Alla â la ville de Phylacu: ]’ Ce Phylacus-
étoit fils de Dejonéc Roi de lavPhocide 8C

cre d’Iphiclus. Il avoit donné [on nomià lai
ville de Phylacé ou il: regnoit.-

Il fic: retenu "mon dam: le Futaie de
Phylacur] Il fut gis il emmenoit
ces bœufs st retenu en pril’on , [clou que
l’oracle le lui avoit-prédite On peut voir ce
qui en a été dit dans le x1.» Livre.-

A sauf-e de la fille de Nele’e] A caufe de
Pero qu’il vouloit faire époufer a (on fierev
filas ; Üc’efl: [Pourquoi il s’était chargé de
cette entrepri e li terrible d’aller enlever lest
bœufs d’Ipbiclus. .

E: de la violente impreflîon que tu terri-
ble: tarie: avaient fait: fur fait efprit] Ce
paillage cil remarquable. Melon-input, par fer-I
au le Monument de [on oncle ïNüÉG , a.



                                                                     

sÜnL’Onvssir. LivreXV. :7,
pour faire épeurer [a fille Peto à [on frere
Bias , le char ca d’aller enlever en TheEalie
les bœufs d’Ip iclus , 8c ilrs’en chargea quoi-
qu’il fût les maux quilui en dev ient arriver.
Et c’efl: ce-qu’Homere appelle idclliein (hg.

cré par les Furies ; car il n’y avoit qu’un
arien: qui Fût le charger d’une pareille en-

:re’prife. Mais ainfi s’accomplillorent les dé-

crets deJupiter, ui vouloit que ce Melarno
gus allât enfeigner a Phylacus les remédes né-
celÎaires pour mettre [on fils Ipbiclus en état
d’avoir des enfans. AEt Dieu (a fer: également
de la (tigelle 6c de la folie des hommes pour.
l’exécution de, (es deifeins..

Page 1.4.1.. Et il par fin habileté «qu’il
n’avait pû faire par la fine] Car ayant pro-
mis à Phylacus qu’iltlui enfcigneroit corn-
ment (on fils Iphiclus pourroit avoir des cn-
fans grnmyemiant ’u’il lui donnât les bœufs
qu’il. s’était chargg d’emmener ,. 8c Phylacus

ayantraecepté ce parti,»Melampus donna Ca
Iphielus des remédes qui eurent tout le fucccs
qu’il en: attendoit; car Iphiclus eut un fils
qui fut appellé Podarces..Voyez 41101104011,

w. 1.. .
i Le "brave. Amphiaraür] Car il: donna.

Sonne henrel’des marques de l’entourage,
il alla aveC-Jafon a l’expédition des Argentan?

- A if inrù’ A aller: donnerait: à l’en?
«a; 432’221." de riflant la plus fingw-
Mail lupin: «zèle rendant entrés-grandi



                                                                     

me ’ REMARQUES ’
Prince , très-confidéré 8c très-refpe&é 5 a:

Apollon en le rendant un très-grand devin.
Voila les premieres marques qu’il reçut de
l’afÎcéÏion de ces Dieux. Homerene les expli-
que pas , il ne fait mention que de la dernier:

que nous allons voir. I
Il ne parvînt par jufqu’à la vieilleflè] De

toutes les faveurs qu’Amphiaraiis reçut de
Jupiter 8c d’Apollon , la feule qu’Home-
re explique , c’ell: qu’il mourut jeune. Il
regarde cela comme a plus grande , parce

ucla.vie des hommes érantiici-bas un till’u
de mifercs 8c de calamités, c’ell une grace
que Dieu fait d’en retirer de bonne heure.
A’uffi Platon dans l’Axiochus , s’il cit vrai

que ce dialogue fait de lui, allure que les
Dieux ayant une connoiilance parfaite des
chofes humaines , retirent promptement de
la vie ceux qu’ils aiment le plus ,-& il rap-
porte à ce filjct deux hiloires. qui en Tom:
des preuves très-évidentes. La premier: cit
celle d’Agamede 8L de Trophonius , qui
après avoir bâti le temple» d’A-pollon à l’y.

[ho , demanderent. à ceNDieu pour récom,
enfe ce qu’il y avoit de meilleur pour les
ornmes , 8c le lendemain ils furent trouvés

morts-dansj’leur lit; la feconde , celle de la
Prêtreife de Junon à Argos , in ayant prié
(a Déclic derécompenfer [es deux filsde la
piété qu’ils avoient témoignée en s’attelanr

eux-mêmes à (on char pour la mener au tem-
ple , [es chevaux rardant’trop’ à venir , la
Déclic l’exauça, les deux fils moururent la
nuit. même . Après. quoi, Platon rappqrte, se



                                                                     

su R ’L’Ony s site. LivreXV. 7.8!
palTage d’Homere comme un témoignage ref-
pecîlable de la vérité de ce fentimcnt. Plat.

rom. 3. p. 367.

Page 2.4.2.. Pour fi: grande beauté dont la
terre n’était par digne; elle voulut le faire
afioir parmi le: Immortel: ] Voici un grand
éloge de la beauté 3 une beauté parfaite n’elt

pas out la terre , elle doit être dans le Ciel,
ou c trouvent les véritables beautés; dans
ce monde il n’y a ne des beautés imparfai-
tes , des ombres deleauté.

Ce Palyphide irrité contre Mantiurjbn peut]
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 injufie , font louvent naître entre les pe-
rcs 8c les enfans.

Puifque je fuir que heureux pour vous trou-
ver] Il y a dans le Grec , il (plu , mon ami ,
ce ni nous paroit étrange en notre langue,
a: clou nos mœurs , qui ne permettent pas

ne nous abordions avec tant de familiarité
Elles gens coniidérables. Mais dans’ccs heureux
tems on n’y faifoit pas tant de façon , St ce
qui palle aujourd’hui pour une familiarité
trop grande .8: blâmable , était pris alors
pour une politelle St pour une marque d’hon-
nêteté. Ce camplimcnt de Theoclymene me

paroit admirable. I
Page 2.43. Dieu-moi qui vau: En: ,

que! paye vous in: , Ù qui fin: vos panna]



                                                                     

18:; RemanoursIl fait toutes ces interrogations pour décou-
IVrir fi ce jeune Prince n’el’t point parent de
celui qu’il a tué 3 car en ce cas , au lieu de
demander d’aller avec lui , il le fuiroit par
les raifons qu’ilv-a dire.

Page 244.- Je cherche à me mettre à cou--
vert de leur reflèmiment , à je fui: la mon
dont il: me menacent] Parmi les Hébreux-
les arc-us de celui qu’on avoit tué de propos
délibéré ou autrement, avoient le droit de
tuer le meurtrier quelque part qu’ils le trou-
vaflent jnfqu’à ce qu’il fût arrivé à. une des

villes qui avoient été données pour afyle.
Propinquu: octiji homicidam intftfifiel , fia-
n’m ne apprehenderit en»: interfiu’er. Nains
i5. 19. si interfeflor extra fine: urbium , qui:
exultât" depumtæ film , fueri: inventu: , à
percufiù: ab en qui ultor t]! fitnguini: , aèfque
moxa erz’t qui eumpocriderit. Ib’id. 16. Les
Grecs avoient prefque la même juril’ rudem-
ce. Les parens du mort avoient aufli e droit
de tuer le meurtrier ’ufqu’à ce qu’il le fût

purgé , en accompli am le teins de l’exil ,.
ou qu’il eût été expié de quelque autre ma-’
nitre.»

Car e’tfli mu dejline’e d’erreur dans tau: le:

elimau] Car le meurtrier devoit le condam-
net lui-même à l’exil pendant un certain teins
marqués ’

i Page 2.4. e. Il: Infime-le: courent de Crane:
fi de Çhe il qui a dejizbnllee mais 1. (D’ell-



                                                                     

sur. L’Onrssiz. LïvreXV. 2.8;
un vers qui manque dans tontes les éditions
d’Homcre , 8c dont Euftathc même n’a fait
aucune mention. Il en: pourtant néceffairc ,
8: il faut le rétablit; car Strabon le recon-
noît , après le vers 2.94.. Il faut donc ra!) r-
ter celui-ci comme Strabon nous le lamât:

dans fou 8. liv. i i A

3431 in W prnJ; a; nm?» xaÀhIpÊCSPGDJ

Homcrc marque fort clairement la navi ad
don de Tciema ne , 8c je me fuis stuc ée
à l’expliquer aptes Strabon , qui dit que Tc-
’lèmaque courut d’abord tout droit vers le
-fcptcntxion jufqu’au (le-là de Phées 8c de la
thauœur des côtes d’Elidc, a: ne dc-là au
lieu dc-détourner à gauche , c’e -à-dirc , au
couchant , pour côtoyer Rifle de. Samos , ou
Cephalenic , qui étoit le chemin le plus court
pour-arriver à Ithaque , iiprit à droite du côté
du lavant , pour éviter l’embufcade u’on lui
avoit cintrée entre Ithaque 8c Cep alcnie
comme-Minerve l’en avoit averti, a: ouf;
droit vers les iflcs qui (ont au-dchus c Dui
lichiumi, 8c qui font Partie des Echinades ,
8C qu’ainfi ayant paire Ithaque, qu’il avoit
derricrc lui au midi, il détourna tout d’un
coup à gauche comme pour aller vers l’Acar-
nanie , 86 aborda à Ithaque par te côté du rep-
tcntrion , au lieu de celui du midi, qui regar-
doit la mer de Cephalenie , où les Pourfui-
vans étoient cmbufqués..

Le: couru: de Crane! 6’ da Chalcù]
Cranes cf! un lieu de [à côte du-Peloyouefèl,



                                                                     

au. ’iR’EMfliilQUl-Is
ainfi appellé , comme nous dirions le: filmi-
un. Chalcis cil un fleuve voifin 8c un bourg
fur ce fleuve. Strab. Aprè: cela on trouve le
fieu-0e Chalcù , le lieu appelle’ Crime: , Ü le

bourg de Chalcù, (n. .
Le vhifieàu arriva à la hauteurdde Phée: ]

Ciel! ainfi, à mon avis , qu’il faut lire, 8.:
non pas l’heur, qui eû trop loin ide-là , 8c au
milieu des terres , au lieu que Phée: ou Phefe

.eil fur la côte au bas de l’Elide , ail-demis de
l’embouchure de l’Alphée. r -

Page 2.46. Pendanrce temr- hi Ulyflè à
Eumée étoient à table avec le: bergerr] De-
puis la nui: froide 8c obfcure ou UlyiTe a de-
mandé par un a ologue de quoi le garantir
du froid, il s’e palle deux jours 3 car le
matin qui a fuivi cette nuit , Telema ne efl’
parti de Lacedemone 8c efi allé coucher a Plie.
res , Salle lendemain il cil arri de Phares, cil
arrivé de bonne heure à [Ion vailÎcau près de
Pylos , siefl embarqué 8c cil: arrivé la nuit fui-
vante à Ithaque dans le tems qu’Ullee 8: Eu-
mée (ont à table avec les bel-fiers. Le matin à
la pointe du jour il arrive c ez Eumée dans
le momerie qu’UlyIÎe’ 8c ce fidéle Pafleut ache-

veur de déjeuner.

Page 24,7; Ce]! que par une faveur tout:
particuliere de Mercure, qui , comme vau:
fait: , dl le Dieu qui répand fur toute: le:
afliom’ de: hommer] Comme Mercure cil le
remirent sole miniftre des Dieux , on a feint
qu’il éraille; patron 8: le Dieu de tous ceux



                                                                     

su Il 130an s i’z.’LivreXV. 23;:
qui étoient au fervice des autres , a: ne
c’etoit par fa faveur que chactfii réuflilloit*
dans toutes les ronflions de [on état.

Page 148. A cette propofixion Eumée entra
dans une véritable calen] Il. ne le contente
pas de rejetter la propofition d’UlyiTe, il le
met véritablement ’- en colere , ce qui marque,
bien la charité de ce palleur, 84 l’affection
fincere qu’il avoit pour les étrangers qui arri-
voient chez lui.

.- Dont la violence (’7’ l’irijblencet montent jaf-
qu’aux aïeux] Dont alawviqlence a: .l’infolenccÀ

[ont fi grandes , qu’elles ne .refpeélent pas les
Dieux 5 8c qu’ellesnttaquenr le ciel même.
Grorius licxplique autrement : il veut quo
cette maniere de parler , montent jufqu’aux
cieux , foi: pour dire qu’elles montent aux
oreilles de Dieu , que Dieu les entend , comme-
Dieu lui«même dit de Sodome 8c de Gomor-’
rhe , Doftendam à: videbo utrum clamorem 5:
qui venir ad me; open compleverint; Genefi.

18. 21. ’ i ’
Ce fin: de beaux jeune: homme: qui ont de:

tunique: magnifique: à de: manteaux friper-
be: , à qu’on 110i: majeur: brillant d’eflencer]
Homere veut qulon juge du luxe 8c de la clé-V
banche de ces Princes par la magnificence de
leurs valets.- En ellct, des valets entretenus
comme ceux- ci ne conviennent qu’à, des (gens
dans ledéfordre, 8c qui ne gardent ni me ures 4
ni bornes. Les (ages ont des valets propres, 8:
les fous en ont dolmagnifiqucsp . . . ,
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au ; RemarquesPage 1 51. A fini une malheureufe m’a par
une mon plurmalheurtufe] Il faut louer la
difcretion d’Eume’e , il n’ex lique point le
genre de mort , parce qu’il croit honteux 8c
infâme; car elle s’était pendue de défefpoir.

,J’a c 151,7;- fen: bien la pante que j’ai
faire C’cllàrnon avis le feus ce vers,

Nil! rotin" hhu’quoq.

En perdant de fi bons maîtres il a perdu
tous les recours u’ils lui fourni oient , sa il a
fallu qu’il y ait upple’é par fou travail.

E! j’ai eu parleur bouté de. quoi me un.
rir , (7’ de quoi a fier ceux qui m’ont paru
digne: de ferour: On ne fautoit faire une
plus grande injure à un Poète , que celle
. n’ont faire à Homere quelques Poëtes qui
20m: venus après lui, et qui ont détourné
à un feus infâme un vers lein de pudeur 8c
qui renferme un grand. enriment.de piété.
Eumée reconnoît ici que c’ell par la une-
(hélion que les Dieux ont répandue fur (on
labeur , qu’il a eu de quoi vivre largement ,
8c de quoi aflillcr les gens de bien. mon".
2’ , lignifie proprement j’ai donné aux
gui: digne: de remefl (’7’ de Confiderarion
pour leur vertu. Aidh’amv , névrîpaion 4533617; éài’oiç.’

Et voici comme Hefychius l’a fort bien ex-
pliqué z pédaler, dingues, mima; , ailoit; nième. Aidbœ:

lignifie un homme de bien , honorable, digne
de refpefl. Et il ajoute : Hamere fe [en auji
de ce mot, pour dire celai qui a une flirte de
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home, pour un mendiant. Et c’en là le feus
qu’Homere lui donne dans ce palÏage. Mais
llun vient de l’autre , les auvres viennent
de. Dieu , 8: par-là ils font, igues de confidé-
ration;

fa ne prend: plu: plaîfir à en parle? ni à;
«en entendre parler] C’en le feus de ce vers,
tu; pn’mxa’r [en :2qu , ce n’efl pu: une douteur

pour moi .- non duite (Il. Car il ne faut pas
joindre puma avec les mors in; 8c 1ms. du

Vers fuivant. A
Page 153v. C’ejl dans depm’: votre enfante

que 110m ëm éloigné de votre patrief] Car
Eumée vient de dire qu’il fut élevé encore
genfant avec la plus jeune des filles de La’e’rtc.

Page 2.54. Le: nuit: fiant fin [origan]
Homere a icijouts foin de faire remarquer
la faifon mi l’on en. Les nuits étoient fort
longues 5 car l’automne étoit déja fort avatar
céc.

Le trop dormir laflë à fiit mal] Le bon -
Eumée débite ici un aphorifme de médecine ,
mais unnaphorifme que l’expérience enfcigncü
Le trop long Pommeil fait le même (nitrique

in me)? longues veillcs’; car il épuife 8c dif-
fige. les cfpms; Hippocrate a diticncorc Plus
fortement qu’Homerc , Le jbmmeil 6’ le:
veille: , quand il: font exceflîf: , fin: une ma-
ladie. Aphorifm; liv. 7.

Prend un piaîfir fingulirr à fait finvtnïf
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6* à en parler] Cela efi très-certain , 8c la
caufe de ce plaifir cil l’idée qu’a celui qui ra-
conte ce qu’il a (culier: , qu’il fera loué de fa.
patience , de fa rudence , 8C u’on le regar-
dera comme un [gomme favori c du ciel, [Juif-
qu’il l’a tiré de tant de dàngers ou mille au-

tres auroient péri; ’
Page 2.55. Au Lie-là de l’ijle d’Ortygie qfl

une ijle appelle’e Syrie] L’iflc d’Ortygie , c’efi

Delos , une des ifles Cyclades dans la mer
Égée. Et l’ifle de Syrie , qui cil auflî apyellée
’Syro: , cit un peu au-dela ou au-deflù: , c’en:-
à-dire , vers l’Orient , par rapport à Eumée
qui parle 8: gui cil à Ithaque. C’cfi pour-
quoi Homere i: fort bien qu’elle cil O’p-nly’q;
wSerpâs , au-deflu: , au-dela d’Orlygie. Car ,
(clou tous les Géographes , elle en: a l’Orienc
de Delos , comme on le verra dans la Remar-
que fuivante. Il ne faut pas confondre cette
iile de .3er: avec celle de Scyïo: , qui cil au
Nordtde l’lEubc’e.

C’efl dan: cette ijIe que fe voycnt le: conver-
fipm dufoleil ] Voici un pariage très-impor-
tant. M. Defpreaux dans (es Réflexions fur
Longiu , a fort bien réfuté la ridicule criti-
que que l’Auteur du Parallele , homme qui e
étoit très-ignorant en Grec, en Latin , 8c
lin-tout en Géographie , avoit faite contre
Homere , c’efi-à-dire , contre le pere de la
Géographie , en l’accufant d’être tombé dans

la p us énorme bévue qu’un Poëte ait jamais
faite : ce]! , dit-il , d’avoir mi: l’ijle de Sy-
r0: 0’ la mer méditerranée fou: le tropique;

’ bévue,
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i’bïvu’e-yaijûte-t-il,que le: Interpréte: d’Hy-

’me*re ont tâché en vain de [cuver , en expli-
quanf cepafl’age du. Cadran que le Philojbphe
Plume-ide, qui vivoit troircen: an: «pré: Ha-
rper: , avoitfait dan: cette ifle. Il n’y a rien
la qui ne marque l’ignorance rofliere de cet
Auteur; car il cil également fgaux, 8c qu’Ho-

’mere ait placé l’iflc de Syros Tous le tropique ,
à: qu’on ait jamais lvoulu jufiifier ce Poète
en expliquant ce, allège du Cadran de Phe-
recide , qui ne i ut fait que trois cens ans
après.» Mais je fuis fâchée que M. Dcfpreaux
qui réfute cette malheureufe critique avec
tant de raifon 8c de foliclité , ne foit. as
mieux entré lui-même dans le véritable (gus
de ce panage , 84 u’il’fe fait lauré tromper

par une note d’Eu ath’e , qui lui a perfuadé
ne ces mouflât nom) écàiîigveulent dire que
’fle de Syro: efl au couchant de Delo: ; car

c’cfl ainfi qu’EuiÏarhe l’a d’abord expliqué ,

taquin; «ne; 1307m3 rifla, ii’ét a6; ni aimai flip»
757; O’p-nm’ze, 866. C’qfl-fi-dire que Syro: ç]?

filtrée au couchant du fileil , au couchant de
[’5’er d’Orty ie. Car rpénoSaq , fe tourner, je

dît du [alu pour Nie" fe coucher. M. Dell
’pi-eaux devoit Voir que cette eXplication cil:
infeutenable ; car il CR ablblument faux que
l’ifie de Syros foi: au couchant de Delos. Au-
cun Géographe ne l’a jamais dit. Et com-
ment Homere auroit-il pû le dire dans le
même vers ou il a dit : O’pruyizs «nanifier,
au-deflîu de l’lljle d’Orrygieg ce qui cil: au-
defliu ou au delà de cette ifle par rapport à
Eum’e’e qui cil à Ithaque , ne peut jamais
être au couchant. Voici comme en parle le

Tome 111.
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l’avant Bochart dans la Chanaan , livre 1..
chap. x1v. Ezfiathe je trompe, quand il veut
que par émit flouais, on entende le couchant,
comme fi Pille de Syro: étoit au couchant de
Delor ; car au contraire elle efl aie-levant à
non aupcouchant de cette ifle. ce]! Iafituan’on
que lui donnent le: Géographe: ,’ il ne,
fiat que ce ver:.d’Hornere pour prouver que
c’ell fa véritable ppfition ,I puifqu’Eumt-ie,

qui efl à Ithaque, afin, que Syro: dl au-
defl’ù: , au- delà d’Orlygie , ce qui. feroit 1re:-
faux fi elle e’toit au couchant de Dell»; ; Eu-
mée auroit plutôt dû dire en deya. Il falloit
donc s’en tenir à la (monde explication-
qu’Eullarhe atajoutée dans la mêmeRemar-
que. D’autant, dit-il , expltquem ce pafige
en difiznt qne dan: l’ijle. de Syro: il y avoit un
antre qui marquoit let. converjion: du fileil ,
c’cll-à-direiles folllices , (’7’ qu’on appellaît

l’antre du filai! par cette un»; Et milan
qu’Homere entend par ce: mon , où flint la
conveifiom du fileil.’ Voilà la feule véritable
explication 5 elle mérite d’être éclaircie.
Nous voyons par ce paillage même, que les
Phenicicns avoient fait un long féjour dans
Pille de Syros; il cil certain que le nom même
de Syrot vient des Pheniciens , comme nous
le verrons plus bas , 8C nous favoris d’ail-
leurs que les Pheniciens étoient très-favans
en Allronomie 5 c’cll de-là qu’il faut tirer
l’explication de rpqu’ n’aille", 6K il cil aifc’ de
voir que c’ell iàiorpo’ntov , l’heliatrope , c’cfi-

à-dire, le Cadran, 8c par-là Homcre nous
apprend que les Pheniciens avoient fait dans
cette ifle’un Cadran dont le ille ou l’aiguille



                                                                     

son :30.an sir. LivreXV. 2.9:
Par le moyendczfon ombre marquoit’lcs fol-
(lices. Et. comme c’était une choie fort rare
86 fort merveillenfe dans ces tems-la , Ho-
mere fort curieux 8c fort infiruit de tous ces
peints d’antiquité , la marque comme une
rareté qui difiinguoit cette ille. Bien-tôt
après les Cadrans furent plus communs. En-
viron fix. vingts ans après Homere , l’Ecritu-
re ’faintei fait mention d’un Cadran-qui étoit
à- Jerufalem , 8c qu’on ap loit le Cadran mit, 4.10.
d’Achaz, fur lequel Dieu t en faveur d’E- "I
zechias , que l’ombre rétro rada de dix dé-
virés. Ce Cadran marquoit es heures St non

fes folflices. Il. y avoit donc des Cadrans
avant: celui de Pherecide , qui ne fit le lien
à-Syrosaquedeuxcens au: après celui d’A-
chaz, sa trois; cens ans. après celui des Phe-
Bidons”, (Sapa: conféquent pour expliques
et panage d’Homere , on n’a eu recours qui.
ce Cadran des Pheniciens , 8c nullement à
celui de Pheœcidè qu’HOmerc n’a jamais
connu. Ilrme femble que cela cil prouvé.
Mais illyiæplussenreorc , c’eflz:qu’il a bien.
del’apparenceqne ce. Cadranquc P erecide
fit à Syros trois cens ans après Homere, ne
fut fait que fur les découvertes des Pheni-
ciens 5 car Hefychius de Milet, dans le livre
qu’il a fait de ceux qui ont été célébras par

leur érudition , nous allure que Pherecide qui
étoit de Syro: même, n’eut pour: de maître, à
qu’il fa rendit habile en étudiant quelque; li.
me: fecret: de: Phenicien: qu’il avoit recou- -
vre’r. Je me flatte que ce paillage d’Homcrc cil: ’

allez éclairci, 8: c’eli par le recours que M.

Dacier m’a donné. u
N l]
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On y nourrit de grand: troupeaux de

bœuf: 0’ de nombreux troupeaux de mou-
tom] Ce qu’Homerc dit ici de la fertilité
de cette ifle 8: de la bonne température de-
fon airqui en bannill’oitmoutesifortcs de ma-
;ladies ,. cuve .que ce Poète étoit .paxfaite- »
ment in uit de la nature de cette ifle 8: de
ce quilui avoit fait donner ce nom de Syro:.; -
mat , comme Bochart l’a fait voir.,.c’iétoient

,les Pheniciens qui lavoient ainfi nommée
;du mot [ira , comme ils difoient, pour afi-
ra , qui lignifie riche: ou plutôt du mot jura
pour afura , qui lignifie heureufi. L’un a:
l’autre de ces deux mots manquent égale-
ment la bonté de (on terroir. -Et une mar-
que certaine qu’il a connula véritable origi-
ne de ce nom de Syror, c’ell ce qu’il ajoute
«grisons; féjour quelles Pheniciens .Iy avoient

- ai . ,Et alor: de]! Apollon lui-mime , ou [la
fœur Diane qui terminent leur: jaur:] C’efl;
pour dire qu’ils meurent en.un moment fansw
,a’uciqneunaladie , &pcomrne parun doux (ont.

:1261 . ’
Page 2.5.6. Un jour quelque: ’thic’il’nl . gai:

,ce’le’ére: dan: la marine Ü grand: trompeur: ]
1’11, paroit par cc.pafl’age 8c par ceux que j’ai
(deja remarqués , qu’l-lomcre étoit très -bien

.inllruit des navigations des Phenicicns , qui
après l’arrivée des Hébreux dans la terre de
Giauaan , cri ils furent conduits par Jofué ,

. n’ayant plus pour eux que cette lificre qui
fur la côte , s’adonnent]: encore plus
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qu’ils n’avoient fait à la marine , coururent
toutes les côtes de la méditerranée 8c les
ifles , allerent même jufques dans la mer At--
l’antique, ôt-en’voyetent des colonies codifiés

rens ieuxu

Portant dan: leur vatfleau" lveaucoup de
chofe: curieufe: (’3’ rare:] car les Pheni-
ciens étoient les plus habiles ouvriers du
monde en tout ce que demandent le luxe
a: la magnificence, tant out les meubles
que pour les bijoux’; a: is erroient dans
toutes leskifles 8c. dans tous es ports leurs
curiofités dont ils Eaifoientvun [très -grand4
commerce. C’cft pourquoi Ifa’ie dit : thotia-
tore: Sidonr’: "endurante: mare. 13. z.-

Il y avoit alorr’dam’le Palai: de mon père

une femme Phenicienne ,v grande ,, belle (7
trê:-habile] Je ne comprens pas ce qui a
pû donner lieu à Eufiathe’ de s’imaginer que
cette femme Pheniciennc étoit lacptopre me-
re d’Eumée; dans toute fa narration il: n’y
a pas un feullmot qui ne cuve le contraire.
Eumée auroit-il’avoué li ranchement la hon-
te de fa mette, on la faifant paraître non-
feulement débauchée , mais voleufe à En la
montrant par de fi vilains côtés ,.auro’tt-il-
ofé dire m’fllz uérnp , venemnda: mater,
comme il l’appelle dans la fuite? Je fui bien

ne c’elt l’épitheteordinaire que les enfans

donnent a leur mcre pour mat uer le refu
petit qu’exige cette qualité. C’e ainfi que
Je merezvd’Irus, cft appellée n’iront. .Maisœaa

N 11L



                                                                     

:94 R t M a a o u E s:ne s’en ferviroit pointer: parlant d’une per-
àfonne li vicienfe.

Malheur ordinaire aux porfanne: même: le:
11m habile: qut’fe jonc [enfle abufer.] C’eli une
vérité confiante , dès u’une performe s’ell
[aillé corrompre , elle ca livrée à fou corrup-
teur , elle n’a lus de volonté , 81 quelque
habile qu’elle [En d’ailleurs , elle dépend ab-
folumont de celuiquial’a abufée.

- Page 2.57. Et fille faufila] Atibas nom
Phemcien tiré du nom Ambaal , d’où l’on
a fait rifdrubnl. Bochert.

Page 2.58. Je vau: apportent-tirant l’or
je trouvera fou: ma main ] V0114 une franche
voleufe dome’ûiquc. Comment peut-ton croire
qu’Eumée eût parié ainfi detfa mer: î

]’e’leve dan: le halai: le jeune Prince] Ce
n’éroit donc pas fa more , mais fa gouvernan-
te. Comment Ballerine peut-il s’ima iner que
fi cette Phenicienne cûr été la mcre Ë’Eumée ,
elle eût pû fe réfoudre à ile livrer à ces Pheni-
ciens , afin qu’ils allalfent le vendue à

Page 2.5 9. Et ma aure même ] Cette mere
cl! donc différente de cette Pheniciennc, il dit
même viole-me annula, 11911:?de mater. cette
épithete fi tefpecîueufe convenoit-selle à un:
femme fi méprifable a

..Page 2.60. Je la filmât avec innocence,
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fanai connaître mon malheur] On demande
comment ’Eume’e , qui étoit un enfant à la

llifiere quand il fut enlevé , a pû (avoir tout
ce qu’il vient de raconter z car il nié-toit pas
en état d’avoirhla moindre attention à ce qui
le palToit , ni de rien remarquer 5 cependant
voxlà une narration fort cireonltaneiée. On
répond que les Pheniciens , ui l’avoient
vendu , avoient fans doute com toute cette
hilioire à Laërte , 8c qu’Eumée ravoir ap-

yrife de lui. s
Page 2.61. Sur le fuir "le même vent nom

panna à Ithaque] un Homere compte que
,par un bon vent on peut arriver en li: jours 8:
demi de l’ifle de Syros à-Ithaque.

Page 2.62.. Cependant Telemaque à fi:
:Compagnon: uni-vent au ,port] Nous avons
vit à la fin du Il. Liv. que Telemaque parti
d’Iihaque for: tard 8e long-tcms après le
coucher du foleil , arrive le lendemain à Py-
los après le lever de l’aurore. Et ici le mé-
me Prince , arrivé de bonne heure si: Phcres
au Port Je Pylos , s’embarque long-teins
avant le coucher du foleil , 86 il ninrrivc
que le lendemain matin. Il cit donc quel ues
heures de plus à faire ce trajet 5 mais il aut
le fouvenir , comme je l’ai déja dit au com-
mencement du HI. Livre, qu’ici il prend
un détour pour arriver à la côte fepzentriona-
le d’lthaque, se pour éviter les embûches des
Pourfuivans.

Page 164. C’cfl chez Eurymaqne fil: du
1V



                                                                     

en leunquuzshpjuge Polybe ]’ Il croit qu’illfera mieux 8L plut
sûrement chez cet Eurymaque , qui de. tous
les Pourfuivaus étoit celui qui valoit le
mieux; mais il’ ne perfifie pas dans ce fen-
timent, comme nousl’allons Voir dans la
fuite..

Page 2.65. On vil voler à jà droite un au-
tour] Cet oifeau paroilïant routé-coup , lorf’-
que Telemaque achevoit ce qu’ilvient de di-

’re , ne pouvoit pas manquer d’être un augure
des lus marqués. On voit bien que la colom-
be éligne les Pourfuivans timides , 8c qu’U-

’lylle el’t défiguré par Bantou...

Theoclymene tirant enmhne-tem: ce jmlt
Prince à l’écart] Car il ne vouloit as que
performe entendît l’explication qu’i alloit:

donner de cet augure, de peut qu’on ne le
divulguât dans la ville , 8c que les Pourfui-.
vans n’en profitallent pour le mettreà cou-
vert.,

Il’n’y. a point dan: Ithaque de race phi:
royale que la vôtre. Je votre prédi: donc]
Theoclymene explique en peu de mots cet
augure de peut d’être entendu. Voici ce qu’il
veut dire. Il yl avoit à Ithaque plufieurs Prim-
ces; mais la maifon dÎIllee etoit la domià
nante. Cet autour cil une efpéceld’aigle , 8c le
Roi des oifeaux. lliell donc envoyé pour celui
qui a la principale autorité’, 8c ar confié;
quem il n’eûenvo é que pour Uly e. Et com:
me ce Roi des nilgau: plume la colombe , de.
même la maifon dlUlyllie aura le àdallilstlîu;
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tous les Pourfuivans. Il explique plus claire;
ment cet augure dans le xvu. Liv. en parlant
à Pcnelqpç; Car illui dit qprlylÎe cit caché
dans Ithaque , &.qu’il le prépare à le venger.

r ’ ’ . I » hJ Page .163. Je van: prie de mener chez van:
cet hôte que jeïvom confier] Il vouloit’d’ahord

l’envoyer chez Eurynmque entais licxplica-
tion que ce Theocl ,mene luî’a donnée de cet
augure, lui ayant ait connaître que c’efl uni
giand devin ,Ïil chànêe de .l7entim ut , de peur
qu’il ne lui arrive de aire dev’ant cet Eurymnl
pue quelque prédiction , qui nuiroit à fes air
faires , ou qui peut-être même feroit nuifible.:

Bidon. auteur. .



                                                                     

Argument du Livre AXVI.

Elema ne arrive chez Eumée , à mua];
ce fide’ e firvireur à la ville pour annon-

cer [on retour à Penelope. Il reconnaît fin pere
par le jeteur: de Minerve. Le: Prince: qui
étoient allé [a mettre en embnfiade pour atten-
dre Telemaque à [on retour , glane appri: qui!
étoit arrivé , quittent leuripgfle , à retenu-q

un: à Ithaque. . .
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A LA pointe du jour,Ulyfiie ô:
Eumée ayant allumé du feu ,

préparerait le déjeuner 5 ô: en-
voyerent enfuite lesbergers avec
leurs troupeaux, aux pâturages.
Comme Telemaque approchoit
de la maifon , les’chiens d’Eumée

au lieu d’aboyer le mirent à le ca:-
relïer rôt à témoigner leur foie.
Ulylïe,quî les vide premier, Br qui
entendoit enmême-Items le inuit
de quelqu’un gui marchoit, dit à
Eumée : Voici quelqu’un de vos a
bergers qui vient , ouNun. autre a

4 V)
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a) homme de connoifiànce; car vos:
m-chiens n’aboyent ppint , ô: par
.3, leurs mouvement». ils marquent
tu de la joie ,1 ôt j’entendswmarcher. ,

A peine avoit- il .achevé ces
mots , que [on cher fils parut à la.
porte du vefiibule.Euméêl’apper-. -

cçvant, le leva avec précipitation
ô: dans unefurprife extrême. Les .
vaifTeaux qu’il tenoit pour mêler-
levin 6c l’eau, luiromberent des *
mains , il Comeau-devant de fait.
maître Léa fautantîà fou cou , il

lui baife la, tête, les yeux ô: les.
mains ,6: pleure de joie. Comme I
un pere, qui après dix années d’àb-.

fence voit arriver d’une contrée,-
éloignée fou fils unique 3, qu’il ai:-

me tendrement, nô: pour lequel il
a eude-mqrtelles inquiétudes , ne.
peut-fa laiferdelui faire des carefï, »
les .8: de l’embraffer g de même ce

fidéle patient ne le lalloit point;
.dîembtaffer "1761.63?an 1,3931 te;-
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gardoit comme échappé des bras a.
de la mort.Mon cher’lÎelemaque, a
lui dit-il , agréable lumiere à mes a
yeux ,vous êtes revenuÆJe n’efpé- «à

LOlS pasde-vous. revoir dama vie, en.
depuis que vous fûtes parti pour ce
Pylos..Mais entrez,an cher fils, ce
que je me rallafie de plaifir en vous ce
voyant de retour d’un voyage où a:
vous étiezexpofé à tant dedan- a
gers..Vousane venez pas louvent æ
à la. campagne voir vos: bergers a
8C vos toupeaux;mais vous:vous» w .
tenez [à la ville, de vous trouvez a:
plus à; proposxd’obferver la trou- «a

peuinfolente. des Pourfuivansi ce
v ’ Mon cher Eumée, reprit Tele- a:
maque, il eft importantque ob- ce.
ferveur: près, les,menéesrde ces a
Princes. .Mais manoque d’aller à et

la ville , voulu palier-ici pour a
avoir le piaifir der vous voir, ô: a
pour. favoir de vous fi ma mere cf: m
encore dansoit Balais,fiquelqu’,un «A
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a) des Princes ne l’a point époufée;
a» ô: fi la couche d’tUllee el’c defli-æ

a née à une éternelle viduité.

sa Votre mere , reprit le pafieur ,
a, demeure toujours dans votre Pa-
n lais avec un courage héroïque;
a, elle palle lesjours et les inuits fort-
» tufier-tient , à foupirer 61 à répan-
œ cire des larmes.

En parlant ainfi il prit la pique
du jeune Prince , qui entre en mê-.
nie-tems. Ulylle voulut lui céder

- la place; mais Telemaque le re-
3, tint, à: lui dit : -Afleyez-vous ,
s- étranger , je trouverai ailleurs [un
as autre fiége , je fuis dans ma mai-
n.» (on , de voilà un homme qui ne
g» m’en billera pas manquer.

l f Ulylle [entamer à’fa plate, 8c
a’ufliæôit Eumée étend à remèdes

ç broflailleslôt les couvre de peaux;
Le fils Id’Uïlylïe s’allied. Eumée

leur (en: des plats de viandes rô-
ties qui étoient reliée-s du jour

.---.--..--
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précedent , leur préforme du pain
dans des corbeilles , mêle le vin
8L l’eau dans uneurne, ô; s’allied
vis-.àvvis d’Ulleie.

Le repas étant fini, Telemaque
tenant la parole , ô: s’adrefiant à

umée, lui dit: Mon cherEu- ou
ruée , dites-moi , je vous prie, qui a
en cet étrangerz? Comment cil-il a:
venu, fit qui font les matelots qui a
l’ont amené?. . . «a

Mon fils , lui dit Eumée , je «a
vousudimîla’voricté colloque je l’ai a

appriïè. Cet "étrangcrditrqu’il’e-fl ce

4 de l’ifie de Crere ,’ qu’il a été et: sa

tant dans ’plufieurs contrées de a
qu’il a vû plufieurs villesj,»pour cr
fubir la deflinéeà laquelle il a piffe
à Dieu de’liaiïujettir. Il Fa deux a.
jours que 526mm fauve Mus. a:
un vailIeau, qui appartenoit aura:
Thefprotiens.,jl arriva dans ma a:
bergerie. Je vous le remets entre «a
mandata-urgera nitrez comme v
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mil-vous plaira, il n’eft plus. mon.

a: fuppliant ,mais le votre; . l
a» Co que. vous. me dites la me
on fait beaucoup depeine , repartit
a: Telemaque; car comment puis-je e
a: recevoir cet hôte-dans mon Pa;
ou» lais ?’ je fuis jeune ,6: jen’ai eue

a core niaflezd’aùtorité niellez de
a! force pour le mettre à couvert des
a: infultes auxquelles il va être expo;
av fé , de pour-le défendre.Et la Roi.
w ne ma mere cit combattue ,.&.ne’
a fait fi ref peaux: la couche d’Uly-fs r
n le ôt- la propre réputation ,ellie de»:
in montera» chez: moi à’avon’foin de

«a mes Etats comme une bonne meæ
se re, ou fi, prenantlerpartidetfe 1164
a marier , elle choifirapour mari
w celui quiiluizfera; les:plus grands
w ava-ntages;Mais puifqueceoétranæ -
a! ger: ef’c venu chez tvous , je: m’en

wva-is lui-donner de.beaux.habits,.
in des brodequinsôt uneépéefiic le
à: faire conduire parètouooùfila and.
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i defTein d’aller. Ou plutôt gardez- «a

le ici vous-même, de je lui en-w
a verrai de chez moi des habits de w»

la nourriture, afin qu’il ne fait à a
charge ni-àvous niât vos bergers; a

car en un mot ,. je ne. foulirirai-m
,oint qu’il vienne aumilieu de ces w

Îgourfuivans 5 ils fontd’une trop u-
grande infolence , ilsine manque- a: a
,roient pasde l’afliiger parleurs a
brocards et de l’iufulter- même, «a
ce quime mettroit au défel’poir. a:
Car l’homme le plus vaillant de le ce
plus courageux ne pourroit le dé- a
fendre contre tant. d’ennemis. Il c;

faut céder à laforce. - a.
Ulyffe prenant alors la parole ,

de s’adrelTant à Telemaque , dit:
Oh , mon cher Prince. , puifque a
j’ai la libertéde répondre, je vous a
avoue que je foulïreç,ôc que je fuis ce

très-affligé de vous entendre dire a .
a vous-même les défordres 8: les w.
infulences que commettent ces la,
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a) Pourfuivans dans votre maifon
a) malgré vous à-l’âge où vous êtes.

a) Dites-moi donc, )e vous-prie, «éli-

s ce volontairement que vous fezH
au billez le joug ï ou-efi-ceque vos
a, peuples ont de ’lïaverfion pour
sa vous, 8: que-prétextantvquelquç
a» oracle des Dieux , «ils veulent
a» changerde maître? ou avez-v0us
a; à vous plaindre de vos ’freres qui
a) ne font pas leur devoit à votre
a) égard ? car ordinairement l’amitié

a) des freres eft une grande reffource
n a: 8c un grand appui dans les occa-

à

a» fions les plus difliciles. Plut aux
a: Dieux qu’avec le courage que
a) j’ai, j’eufle aufii «votre âge ! Plût

a aux Dieux que je fufTe le fils ’d’U-

a: lyfTe , ou Ulyfle lui-même revenu
sa de fes voyages l J’efpére qu’il Kre-

aviendra, il y a encore lieu de
a) l’efpérer; je veux que l’étranger

w m’enleve la tête de defÏus les é-

» paules, fi arrivant feul dans le Pa:
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laisd’UlyIÏe je ne faifois périrltous «c

ces infolens. Que fi j’étais enfin a:
obligé de céder aunombre , j’ai- a

a mercis encore mille fois mieux m
mourir dans mon Palais les armes «c
àla main, que de fouffrir tous les a
jours des chofes fi honteufes , ô: a
de voir mes hôtes traités indigne- a
ment, les femmes de ma maifon a

vinfultées 8c traînées avec violen- a

ce. par des efclaves , 8: mes biens æ
confumés ou pillés , 6c cela fans tu

fin .8: films remède. I a
Le lège Telemaque lui répond:

Étranger, je vous diraila vérité. ce
Mes peuples n’ont point d’aver- a:
fion pour moi; je l’ai que les fre- a

. resfont d’un paillant fecours dans æ
les occafions les plus difficiles; a
mais je n’en ai point, le fils devSa- se
turne n’a donné à notre mailbn a
qu’un feul rejetton d’âge en âge. a

Arcefms mon b’ifai’eul n’eut de a
fils que’Laërte 5L3ërte n’eut qu’U- sa
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mvlyfl’e , 8c Ulyfle n’a eu que moi,"-

agui n’ai pû lui être d’aucun fe-
a) cours. Aujourd’hui l’on Palais cil

m rempli d’ennemis ; car les plus
a) grands Princes des ifles voifines ,*
a) de Dulichium , de Samos, de Za-
a) cynthe ,7 6C lesprincipaux d’Irha-r

arque recherchent ma mere-ôc rui-
a) nent notre maifon; Ma mere ne
:n’ eut confentir à un mariage qu’el-
a: il abhorre ,.mais elle ne les refui’è
:n pas non plus;elle les amul’e,& ces-
» pendant ils confument tout mon
arblÊl’l , 8C ils trouveront enfin le
sa moyenzde me perdre moi-même;
a, Mais tout cela ef’c entre les mains
a, des Dieux, Mon cher Eumée",
àrâllCZ’ promptement apprendre à

sa la lège Penelope que je fuis de
a, retour de Pylos en parfaite fauté.
En Vous reviendrez dès que vous lui
w-aurez parlé; mais ne parlez qu’à
nellefçule , &qu’aucundesPrinces
same le fâche 5. car ils ne cherchent.



                                                                     

’D’H o-M E-R;E. Liv. X71. 3:09

æqu’ à me rendre des .piéges pourra

me faire périr. ce: J ’entendsL, &je l’ai ce qu’il faut «a

faire , répond Eumée ,, je ne .eon- n
mois que trop toutes vos raiforts, a
Mais dites-moi , je vous prie , ne .«ç
puis-je pas , chemin faifant , aller a
annoncer cette bonne nouvelle a:
au. malheureux Laërte .? Après le se
départ d’Uly-lfe , ce pere affligé les:

retira à la campagne 5 làil veilloitxc
fur le travail de les laboureurs .8: se
mangeoit avec fes domefiiques. (a
Mais depuis que vous êtes parti-w

’ ,our Pylos , il ne mange ni new-
oit , 8c néglige entiérement-fes,m

uranes 5 fa’feulelnourriture , ce;a
font les larmes 8c les faupirs, ce w
nîel’t plus qu’un f’peôzre , (St il n’agit

plus, que la peau vcoléeIurfles os. .n
; Cela. efitrès-fâcheux , dit Tee m

vlemaque ;;mais «lamons-le encores
dans la douleur, quelque aflligé un
Qu’il fait , nous ne pouvons pas a
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a) faire tout ce que nous voudrions.
a) Si cela étoit , nous verrionsbien-
a) tôt le retour de mon pere. Dès
a) que vous aurez-parlé à- ma. mere ,
a) revenezpromptement,& nervonsÎ ’
a) détournez point. pour aller- trou-
» ver Laërte ; contentez-vous de
a) dire à la Reine de luienv’oyer fe- A
a» crettement ô: fans délai, lamaï-
a: trelTede l’office, qui-ne manquera
a, pas d’aller bienviteluizapprendre
a: cette bonne nouvelle.

Eumée prelÏé de partir, s’équip-

e à: fe met en chemin. Iln’eut
pas plutôtpalié’le feuil de la porte,
que -Minerve s’étant apperçue de.

(on départ, approcha-de la maifon.
Elle avoit pris-la figure d’une fem-
me d’une merveilleufe beauté 65

" d’une taille-majel’tueufe.Elle’sîar-

rêta-devant la porte , ne le lailTant
” voir qu’à Ulyfl’e feul; Telemaque

ne la vit point , 6e ne’s’apperçut

pas même de fa préfence; car les
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Dieux ne le manifefient qu’à ceux
dont ils veulent être vûs ; UlyïTe -
foui la vit , les chiensl’apperçu-
tout aulli , ils n’aboyerevnt pour-
tant pas; mais lui rendant hom-
mage par leurs carefl’es , ils le re-v
tireront au fond de la chambre. La
Déclic fit un ligne de les fourcils ;
UlyITe entendit ce ligne , fortit
dans laceur ÔC s’arrêta près d’elle.

Alors Minerve lui adrefl’a ces pa-
roles : Fils de Laërte , Ullee, qui a:
êtesjfi fécond en relieurces dans a:
les extrémités les plus difficiles, il a:
n’el’ts plus temsde vous cacher à a

votre;fils; découvrez-vous à lui, (a.
. afin qu’après avoir pris enfemble a:

les mefures pour faire périr tous le
ces fiers Pourfuivans , vous alliez a:
à la ville 5 je ne ferai pas long-teins a;
éloi née de vous , 6c je combat- a

trai a vos côtés. le
En (initiant ces mots , elle le

touche de fa verge d’or; dans le
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moment il fe trouva COuvert de
fcs beaux habits , il recouvra fa.
belle taille, fa bonne mine ô: fa
premiere-beautéfion teint devint ’
animé , fes yeux brillans ô: pleins
de feu , fes joues arrondies , 8c fa
tête fut couverte de les beaux I
cheveux. Après cette métamorw
phofe la Déefi’c-«dil’parut.

’ Ullee rentre dans la-chambre ;A
fou fils le voit avec étonnement,
-Ôl faifi die-crainte ô: de refpeél , il
détourne la vûe depeur que ce ne r
fait un Dieu , ôt lui adreflant la
parole avec humilité , il lui parle

bien ces termes : "Étranger , vous
wn’apparoifl’ez dans un état bien ’

œcdifi’érent de celui où vous étiez

autour à l’heure g vos habits font:
archangés , votre taille n’efi plus la
armême; je n’en doute point, vous
aaères quelqu’un des Dieux qui ha- I
a) bitent l’Olympe. Maisl’oyez-nous

v propice, afin que nous vous faf-
fions
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fions des facrifiées , 8c que nous «e’

vous préfentions des offrandes ne
qui vous foient agréables ; épar-

gnez-nous. a:r. Je ne fuis point un Dieu, repar- m
tit Ullee5pourquoi me regardez- a:
vous comme un des Immortels? ce
je fuis Ullee ; je fuis votre pere , ne
dont la longue abfence vous a ce
coûté tant de larmes 8c de l’ou- c-
pirs , ô: vous a expofé aux inju- a
res ôt aux infolences de ces Prin-’

ces. - (qI ’ En achevant ces mots , il em- ’

bralTe l’on fils 8l le balle tendre-
ment; les larmes coulent le long
de l’es joues ; car jul’ques-là il

avoit eu la force de les retenir.
Mais Telemaque-ne’ peut encore
le perfuader que Ce Ïl’oit l’on pere:

Non, vous n’êtes point mon pere, si
vous n’êtes point Ulyfi’e , lui dit- ce

. il; c’el’t quelque Dieu qui veut a
m’abufer par un faux efpoir , pour ce

Tome Il]. 0a

ne

A
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a) me précipiter dans une douleur
a plus amere. Il n’y a point d’hom-
a» me mortel qui puill’e par lui-mê-
a me opérer tous ces miracles , à
a) moins qu’un Dieu venant à l’on

foCOUl’S , ne veuille le fervir de
sa l’on pouvoir, 8: le rendre à: vieux
sa ô: jeune comme il lui plaît. Tout
a) à l’heure vous étiez un vieillard
a) ôt vous n’aviez que des haillons,
a: ôt préfentement vous tellemblez
a) parfaitement aux Dieux qui habi-

mtent l’Olympe. ;
la, Mon cherTelemaque, lui dit
a) Ulle’e , que votre l’urprife ô; v0:

a tre admiration collent, 6c. repre-
a: nez pour votre pere les l’entimens
a: que vous devez, avoir. Il ne re-
s: viendra point ici d’autre Ulyl’l’e;

mil n’y en a-point. d’autre que moi
a.» qui ai elluyé tant de peines ô: tant
a; de travaux, ô: qui l’uis enfin re« ’

avenu dans ma patrie la vingtié-’
a» me année après mon départ.’ Le

t .
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miracle, que vous voyez, c’efi a
l’ouvrage de Minerve qui préfide ce
aux allemblées des peuples. Elle «c
m’a rendu tel qu’elle a voulu; car «a
l’on pouvoir n’a point de bornes. a

-Tantôt elle. m’a rendu femblable se
à un mendiant, 6: tantôt elle m’a c:
donné la figure d’un jeune homme ce

de bonne mine 6c vêtu magnifi- w
quement. Il el’t ail’é aux Immor- «a

tels , qui habitent le haut Olym- (a
pe , d’environner un homme de tu
majel’té 8c de gloire , ô: de le re- cc

vêtir de mifere à: de pauvreté. æ
Après avoir parlé , Ulyl’l’e s’af-

lied. Telemaque le jette au cou
de l’on pere , à: le tenant étroi-
tement embral’l’é , il fond en lar- ’

mes. Ulyll’e pleure de même; ils
ne peuvent tous deux le ralTafier *
de pleurs. Ils ne s’expriment que
par leurs langlots 8c. par leurs
larmes , ô: ils poullent des cris ,

- comme dés aigles ou des éper-’ i’

01]
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viers, à qui des laboureurs ont-en-
levé leurs petits avant qu’ils Pillffi
l’ent l’e l’erVir de leurs ailes.

’ Ainfi Ulyll’e 6c Telemaque fon-

dolent en pleurs. Cet état avoit
out eux tant de charmes , que

le l’oleil les y auroit encore troue
vés à l’on coucher, li Telemaque

fail’ant efi’ort’ furlui-même , n’eût

demandé à Ulyl’l’e l’ur quel vailTeau

. il étoit arrivé à Ithaque , 8c quels
au matelots l’avoient conduit: Car,
au lui (lib-il , mon pere , vous ne
a: pouvez y être venu que par mer.
a, .’ Je vous dirai la vérité en peu de

a) mots, répondit Ullee. Des Phea-
a» ciens , gens célébres dans la mari-

w ne, ô: qui ont accoutumé de con-
v duirevl’urla valie mer les étrangers
a, qui arrivent chez eux, m’ont ante.
m né ; 8c endant que je dormois ils
m m’ont A efcendu à terre fur ce pro-

» chain rivage, ô; ils ont fidelle-
m ment mis près démolies préfens
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que j’avois reçus de leurs Prin-
ces, tout l’airain, tout l’or ô: tous

les habits. Je les ai retirés par le
(I
(G

confeil des Dieux dans un antre ce
voifin, à: c’el’t par l’infpiration de (c

Minerve que je fuis venu ici, afin «a
que nous Confultions enl’emble
fur les moyens de faire périr les
Pourl’uivans. Mais nommez-les-
moi tous , afin que je l’ache com-
bien ils l’ont , ô: quels hommes ce
l’ont. Quand vous m’aurez inf-

truit, je verrai fi nous pourrons
les attaquer nous deux leuls , ou
fi nous chercherons du l’ecours.

(G

(G

Telemaque étonné de ce tte pro- v-
pofition , répartit : Mon pere , ce
n’el’t pas fans raifon que l’univers

elirempli de votre gloire , 8C que
j’ai toujours oui dire que vous é-
tiez-aulli invincible dans les com-
bats , que l’upérieur dans les con-
l’eils par votre l’agell’e. Mais vous

Venez de dire un grand mot , j’en

a O il)

nIl

(G

(I

(a
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afuis dans l’admiration St dans la
a» l’urpril’e ; je ne crois pas pollible

a: que deux hommes l’euls combat-
» tent contre un fi grand nombre de
a vaillans hommes. Car ils ne l’ont
n ni dix ni vingt , mais un beaucoup
a plus grand nombre , à: vous n’a-
a» vez qu’à compter. De Dulichium

m cinquante-deux, tous gens de dif-
œ tiné’tion; ils ont avec eux lix offi-

n ciers de cuifine. De Samos , vingt-
: quatre. Vingt de Zacynthe , ô:
a douze d’Ithaque , tous les plus
a braves ôt les mieux faits. Ils ont
a avec eux le héraut Medon , un
a: chantredivin ô: deux cuifiniers.
a Si nous les attaquons quand ils l’e-
s ront tous enfemble dans le Palais,
a je crains que vous ne fuccombiez
a en voulant punirleur infolence.
ou Mais voyez fi vous ne connoîtriezfi
a point quelqu’un qui pût venir à
a notre l’ecours , ô: nous foutenir
a dans une entrepril’e fi périlleul’e.
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Je connois allurément quel- «r

qu’un qui pourra nous l’ecourir, m
reprit Ulyll’e , ô: vous en convien- ce
drez. Croyez-vous que la Déclic ce
Minerve a: l’on pere Jupiter l’oient a

un allez bon l’ecours , ou fi nous a:
en chercherons quelque autre? ce

Voilà deux merveilleux défen- a:
l’eurs , repartit Telemaque; quoi- tu
squ’allis au-deli’us des nuées, ils c-

font l’entir de-là leur pouvoir à w
tous les hommes 8: à tous les «a

Dieux. . wJe vous affure, Telemaque, ce
dit Ulylî’e , que ces deux puill’ans a

défenfeurs ne l’e tiendront pas a
long-tems éloignés du combat, a
dès que Mars aura donné dans a
mon Palais le lignai de cette l’u- ce
rieul’eattaque.Demaindèsla poin- a
te du jour vous irez à la ville , ô: n
vous vous tiendrez avec les Pour- a
fuivans à votre ordinaire ; je vous a
y fuivrai bien-tôt, car Eumée m’y a

O iv
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un conduira , 6c j’y paroîtrai. fous la

a) ligure d’un vieux mendiant acca-
a: blé d’années 8c couvert de hail-

a) ions. Que fi vous voyez que ces
sa inl’olens me mépril’ent 6c me mal-

» traitent,l’u’pportez-le avecpatien-
m ce , quelque chofe que j’en puill’e

m fouli’rir, quand même ils me trai-
ra neroient par les pieds hors de la
a porte , ou qu’ils me challeroient à
a) grands coups;voyez-le"l’ans vous

a emporter, 3c contentez-vous de
.m leur remontrer avec douceur , ô:
au de les prier de celler leurs violen-
a’ces. Il el’c sûr qu’ils ne céderont

m ni à vos confeils ni à vos prieres ;
m car ils touchent à leur dernier
sa moment. J’ai un autre avis à vous
a, donner , 8cw ne l’oubliez pas : c’ell

a) que dès que Minerve , de qui
aviennent tous les bons conleils ,
a) m’aura envoyé l’es inl’pirations ,

ou je vous ferai un figne de tête ; fi-
.» tôt que vous appercevrez ce fie
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gne , vous prendrez toutes les ar- ce
mes qui l’ont dans l’appartement ce

bas , vous les porterez au haut du ce
Palais ; 6c fi ces Princes , qui le a:
verrônt par-là privés de ces ar- «a
mes , vous demandent pourquoi a
vous les tranl’portez,vous leur di- ce
rez avec douceur que vous les ô- a
rez de la fumée, parce qu’elles ne ce
rel’l’emblent plus à ces armes fi ce
brillantes qu’Ulyl’l’e avoit laill’ées cc

en partant pour Troye , 8c qu’el- a
les l’ont toutes gâtées dela vapeur tu :

du feu. Vous ajouterez à cela une ce
rail’on plus forte encore; Jupiter, w
leur direz-vous , m’a infpiré cette ce
penl’ée pour votre confervation ; ce
je crains que dans le vin il ne s’ex- «s

cite entre vous des querelles, "que «a
vous n’en veniez aux mains , que tu
vous ne deshonoriez’ôc ne fouil- «a
liez votre table par le l’ang; car le a!”
fer attire l’homme , 8c que vous se
ne ruiniez par 7 la vos C(jale-iris; et

. V I
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à» Voilà ce que vousleurdirez. Vous
un ne laill’erez que deux épées , deux

a: javelots 6c deux boucliers , dont
m nous nous l’ailirons quand nous,
m voudrons les immoler à notre
a» vengeance. Minerve 6c Jupiter
a les difpol’eront à goûter vos rai-
s» l’ons. J’ai encore une autre chofe à

a» vous dire , 8: je vous prie de vous
a en bien l’ouvenir , li vous êtes vé-

cu ritablement mon fils , li vous êtes
a de mon l’ang, gardez-veus bien de
m dire à qui que ce l’oit qu’Ulyll’e ell

a: dans le Palais, que performe ne le
a» l’ache , ni Laërte , ni Eumée , ni

au aucun de nos domel’tiques , ni Pe-
so nelope même; ne (oyons que nous
a; deux à obl’erverles démarches des ’

a» femmes du Palais, 6l à éprouver
sa les l’entimens de tous vos domef-
a: tiques , pour connoître ceux qui
a confervent dans leur coeur l’a-
a? mour 8: le rel’peé’t qu’ils nous (loi:

a vent, ô: ceux qui nous l’ont infi-.
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déles , qui à l’âge ou vous êtes , ce

ofent vous manquer de refpeél. a
Alors le lège Telemaque pre-

nant la parole , dit : Mon pere, a
j’efpére vous faire connoître que a

je ne deshonore point votre fang , ce
8C que je ne fuis ni imprudent ce
ni faible. Mais je prendrai la li- a
bercé de vous reprél’enter, que les a

moyens que vous propol’ez pour- a
ront bien vous être funeltes , 6c je a
vous prie d’y penfer. Vous per- æ
drez un tems infini à pénétrer les n
l’entimens de chacun , à: à exami- z:

net leur conduite. Cependant vos a
ennemis tranquilles confumentla
votre bien avec infolence 8c fans a
aucun ménagement. Contentez- c:
Vous donc d’examiner les démar- n

ches des femmes du Palais, ponta
dil’tinguer celles qui vous font in- a
fidéles d’avec Celles à qui on ne a

peut rien reprocher, ô: ne nous c-
a mul’ons point à fonder les pen- a

Ov;
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à» fées de tous nos domefiiques.
sa Nous les connoitrons al’l’ez quand

a) nous aurons exécuté notre entre-
a: pril’e , s’il eli vrai que vous ayez
a vû un prodige qui vous ait été
.5» envoyé par Jupiter.

w Pendant cette converl’ation d’U-
lyl’l’e ôt de Telemaque , le vail’-

l’eau qui avoit porté ce jeune Prinà

ce à Pylos , arriva à Ithaque avec
fes compagnons. Dès qu’ils furent
entrés dans le port, ils tirerent le
vailTeau fur le rivage , le délàrmef
rent , ô: porterent chez Clytius
tous les préfensque Telemaque

j avoit reçus. En même-tems ils en-
.voyerent un héraut au Palais an-
. noncer a la challe Penelopelque

fon fils étoit artiyé,qu’il étoit tell

té chez Eumée 8c qu’il avoit ren-

voyé l’on vailfeau. Ils prirent Cet:
., te, précaution, de peur que la
. Reine-voyant revenir. ce vaille-au-
, fans fou fils , n’en futyallagmée à;

U v-
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ne s’abandonnât à la douleur.
Le héraut 6c Eumée l’e rencon-

trerent en chemin, cpmme ils al-
loient porter la même nouvelle.
Quand ils furent arrivés dans le
Palais 8: entrés dans l’apparte-
ment de Penelope , le héraut lui
dit devant toutes l’es femmes:
Grande Reine , le Prince votre a
fils cil arrivé. Mais Eumée s’ap- ce

prochant de l’on oreille, lui dit
tout ce dont Telemaque l’avoir
chargé. Et dès qu’il eut exécuté
l’es, ordres, il l’ortit ,;ôt s’en reg ..

tourna à l’es troupeaux.
Cette nouvelle, qui fut bien-î -

tôt répandue, confierna les P0ur-
fiiivans, ô: les remplit de trifiell’e.

A. Ils ferrent, tous du Palais , ô: s’é- .
tant .al’l’emblés hors de la Cour, ils .

tiennentla fleur- cOnl’eil devant la

porte; » -, A * zEurymaque , fils de Polybe ,"
r pritla parole , et dit; glutamine-:5



                                                                     

’326 L’ODYSSÉE
a ment voilà une hardie entrepril’e

æque ce voyage de Telemaque g
nnous croyiqns qu’il n’en revien-
s- droir jamais. Dépêchons donc
a: promptement un vailleau à nos
a: compagnons qui l’ont en embul’-

a cade, pour leur annoncer qu’ils
nn’ont qu’à revenir.

A eine il achevoit ces mots ,
qu’Amphinomus s’étant tourné ,

vit un vailTeau qui étoit déja dans

le port 6: dont on lioit les voi-
les. Ravi de joie , i dit à les amis

à en fouriant : Il n’el’t pas nécell’ai-

a re de dépêcher un vailleau , voilà

a nos com agnons dans le port.
a: Quelque ieu les a fans doute a-
n vertis , ou bien ils ont vû eux-mê-
sa mes palier le vailfeau de Telemav
in que , ôt ils n’ont pû le joindre.

Il dit. Les Princes l’e levent en
mêmehtems ô: courent au rivage.
On met le vailfeau à l’ec , on le

adélàrme , 8c ils s’en retournenti ’
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tous out tenir une affemblée ,
dont il; eurent foin d’exclure tous
ceux qui leur étoient l’ul’peéts.

Quand l’allemblée fut formée ,

Antinoüs , fils d’Eupeïthes , leur

parla ainfi : Mes amis , je puis -
vous allurer que ce l’ont les Dieux a
eux-mêmesqui ont garanti cet °
homme des maux qui le mena- a
çoient ; car tous les jours nous a- n
vions grand foin de placer des l’en- se
tinelles fur tous les caps ÔC fur tou- u
tes les pointes de rochers; a: dès -
que le foleil étoit couché, nous ne 6
nous amufions pas à palier la nuit a
furle rivage, nous croifions dans le si
détroit jul’qu’au jour, attendant a

toujoursTelemaquel’urce palIage ce
pour le faire périr. Pendant que e
nous étions ainfi aux aguets pourle a

rendre,quelque Dieu l’a l’auvé ô: e

’a conduitheureul’ement dans l’on a

Palais. Tendons-lui donc ici tous ü
enfemble d’autres embûches , à: 6.



                                                                     

328 .L’ODYssÉE
a) prenons fi bien nos mel’ures qu’il

sa ne puifl’e échapper. Car pendant
a: qu’il fera en vie, je ne crois pas
a) que nous réulfillions jamaisdans
m nos dell’eins; il el’t prudent ôC l’a;

.3 ge , 8c l’es peUples ne l’ont pas en-

» tiérement pour nous. C’el’t pour-

» quoi hâtons-nous avant qu’il ait
a) appellé tous les Grecs à une al’-*
a) l’emblée ; car ne penl’ez pas qu’il

nife relâche ôt qu’il s’adoucill’e’,

.3 vous le verrez’plu’s ardent ô: plus

a) irrité que jamais; il ne manquera.
a) pas’de déclarer en pleine allem-
a) blée que nous avons été l’attendre

a, pour l’affalfiner; ôt que notre em-
a) bul’cade n’a pas réulfi , 6: l’es peu-

» ples n’approuverOnt jamais une
a) aâionfinoire. Craignons qu’ils ne
a: prennent l’a défenl’e ô: qu’ils ne

a: nous challent de’notre patrie , 8C
a) quenous ne foyons obligés d’aller
a! chercher quelque" al’yle chez les

,25- étrangers..Prévenons-le , ô; al: s
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Ions le tuer à fa campagne, ou fur «t
’ le chemin quand il reviendra. ce

Partageons entre nous l’a dépouil-
le, 8c laill’ons feulement l’on Pa-

’ lais à fa mere 8c à celui qu’elle

choifira pour mari. Que fi vous
n’êtes pas de cet avis, 8L que vous

vouliez que Telemaque vive 8c
’ qu’il l’oit héritier de l’on pere , cel’-

’ l’ons donc de nous tenir tous dans

l’a maifon à manger fon bien , 8c
nous retirant chez nous , fail’ons
de-là nos pourfuites ; tâchons de
gagner la Reine par nos préfens ,
8c qu’elle époufe celui qui lui fera

les plus grands avantages , 8c qui
lui cil delliné.

Il dit, 8c tous les Princes éton-
nés gardoient un profond filence.
Enfin Amphinomus, fils de Ni-
fus 8c petit-fils du Roi Aretius,
qui étoit à la tête des Pourl’uivans

de Dulichium 8C le moins défa-
gréable aux yeux de .Penelope,

l0

a

888

p.fi

n6

S6
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parce qu’il étoit fage 8: modéré,

rompit le premier le filence , 8c
9 dit: Mes amis, je ne ferois nulle-
» ment d’avis de tuer Telemaque;
a» c’eli une chofe terrible que de
n porter les mains parricides fur un

oi. Sachons auparavant la v0-
salomé de Jupiter. Si fes oracles
a l’acrés approuvent ce meurtre , je
salerai le remier à l’exécuter, 8c
a je vous onnerai l’exemple; mais
a s’ils le condamnent , je vous con-
un feille d’y renoncer. ’

Ainfi parla Amphinomus ,18:
fon avis fut goûté de toute l’af-
femblée. Tous les Princes le le-
verent , rentrerent dans le Palais
d’Ulyll’e, 8: s’alfirent fur de beaux

fiéges dans la falle des fellins.
Cependant la fage Penelope

prit la réfolution d’aller trouver
ces fiers Pourfuivans. Elle avoit
été avertie des complots qu’on a-

vait formés contre la vie-de fort

a
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fils;carle hérautMedon, qui avoit
tout entendu , lui en avoit fait le
rapport. Elle fort de fon apparte-
ment l’uivie de l’es femmes. En
arrivant à la falle où étoient les

’Pourfuivans, elle s’arrête fur le

feuil de la porte, le vifage couvert
d’un voile, 8: adrell’ant la parole

à Antindüs , elle lui dit: Infolent a
8: perfide Antinoüs , on vouloit n
te faire palier dans Ithaque pour a
un hommequil’urpali’ois tous ceux w

de ton âge en prudence 8: en là- m
elfe; qu’on a mal jugé de toi ! c

filonfire , pourquoi machines-tu w
la mort deTelemaque fans aucun a
refpeâ pour une maifon dont et
vous êtes les fupplians ? Jupiter a et
été le témoin de cette alliance; c:
cette l’aime alliance défendà ceux w

qu’elle a unis toutes vOies de fe a
nuire. Tu as donc oublié que ton a
pere vint chercher ici un afyle se
contre le tellentiment de tout un a?



                                                                     

332 L’ O D Y S s É E
si peuple qui demandoit l’a tête , ir-’

a, rité contre lui de ce qu’en don-
a nant la chalI’e à des corfaires Ta-
a) phiens , il avoit ravagé les terres
a. de Thefprotie , qui étoit notre a-
» mie 8: notre alliée. Ce peuple de;
.. mandoit avec de fortes infiances
a) qu’onle lui livrât;caril vouloit le
au déchirer 8: le mettre en’ piéces ,
a) ou lui faire payerl’es ravages 8: le
a) ruiner. Mais Ulyll’e le refufa toué

a) jours , 8: appaifa enfin leur cole-
p re. Pont lui payer un fi grand fer-
» vice , tu deshonores 8: tu ruines
a) fa maifon ; tu pourfuis l’a femme,
a: tu alfafiines fon fils , 8: tu m’acca-
à» bles de chagrin 8: de trillelTe. Je
a; t’ordonne de mettre fin à tes fu-

n reurs , 8: de contenir les autres
sa dans le devoir par ton exemple. ’

Eurymaque , fils de Polybe,
rend la parole, 8: dit à la Reine:

au Pille d’Icarius , fage Penelope ,
a; ayez bon courage 8: ne vous affii:
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gez point; il n’y a point d’hom- ce
me, 8: il n’y en aura jamais qui a:
ofe mettre la main fur le Prince a:
votre fils , pendant que je ferai en a
vie 8: que je jouirai de la lumiere cc
du foleil ; car je le déclare, .8: je ne

’ne parle point en vain , on verra «a
bien-tôt couler fou fang le long w
de ma pique. Je me fouviens que «a
dans mon enfance Ulyli’e , le def- ce
trué’teur de villes , me prenant fur (a
l’es genoux, me donnoit lui-même ce

des mets de fa table, 8: me faifoit ce
boire dans fa coupe; c’elt pour- «c
quoi Telemaque ell le plus cher «c .
de mes amis , qu’il ne craigne. «a
point la mort de la part des Pour- «a
fuivans ; mais pour celle que les ce
Dieux lui enverront , il n’y a per- tu
l’onne qui puifi’e l’en garentir. a

Il parla ainfi pour raffurer Pe-
nelope par de faulTes apparences;
mais dans la vérité il pré aroit
lui-même lamort à fon fi . La .
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Reine remonte dans l’on apparte-
ment ôc fe met à pleurer fon cher
Ulyffe , jufqu’à ce que la Déeffe .

. Minerve, pour fufpendre l’es pei-
nes , lui eut envoyé un doux fomo
meil.

Sur le foir le fidéle Eumée arri-
va auprès d’Ulyffe 6: de Telema-
que. Il les trouva qui préparoient.
leur louper, après avoir immolé
un cochon d’un an. Avant qu’il
fût entré dans fa maifon , Miner-
ve s’éfoit approchée d’Ullee , ô:

l’ayant frappé de fa verge d’or,

elle lui avoit rendu fa premiere
figure de vieillard, ô: avoit chan-
gé l’es beaux habits en fes premiers

haillons , de peur que ce pafleur
ne le reconnût,- ô: que n’ayant pas

la force de garder le fecret , il
n’allât aufii-tôt annoncer cette
bonne nouvelle à Penelope. Te-
lemaque le voyant, lui parla le

sa premier en ces termes : Vous voi-
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là donc revenu, mon cher Eu- a
mée; quelles nouvelles dit-on à a
la ville ? Les fiers Pourfuivans , a:
qu’on avoit envoyés en embufca- a

de, font-ils revenus à Ithaque, a
ou m’attendent-ils encore POUIa
exécuter leurs mauvais deireins? ce

Je n’ai pas eu la curiofité , ré- ce

pondit Eumée , de m’informer de k:
ce qu’on difoit quand je fuis entré a
dans la ville. Dès que j’ai eu dit à ce
la Reine ce que vous m’aviez or- a:
donné de lui dire , je n’ai eu d’au- ce

tre emprellement que de revenir; «a
En allant j’ai rencontré en chemin ce

le héraut que vos compagnons, a
arrivés dans le port, envoyoient a
à la Reine pour le même fujet. œ
Nous fommes arrivés enfemble, «a
8c il a parlé le premier. La feule ce
chofe que je l’ai ô: que j’ai vûe de a

mes yeux, c’ef’t qu’en m’en reve- ce

nant , comme je traverfois la coli- ce
ne de Mercure, j’ai apperçû un a;
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a. vailïeau qui entroit dans le port,
sa il étoit plein d’hommes , de lan-

n ces 8c de boucliers. J’ai crû que
a» c’étoient ces Princes qui reve-
a» noient de leur embul’cade; mais

’ po je n’en l’ai rien de certain.

Il dit. Telemaque l’ourit en re-
gar’dantl’on pere; mais’il évita

d’être apperçû par Eumée , de
peur qu’il n’entrât en quelque
foupçon. Leur louper étant prêt ,
ils le mirent à table; 8c quand ils

- eurent loupé ils le coucherent ,
ô: jouirent des paifibles dons du
fommeil.

REMARQUES
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annexexæxexæxæx
REMARQUES

, s U R
L’ODY’SSÉE D’HOMERE.

LIVRE XVI.
Page PReparerent le déjeuner] Dans Ho-
299. mere il n’eli fait mention que deux
fois de ce repas , du déjeuner, fous le nom
de 550m La premiere , c’ell dans le dernier
*Liv. de l’Iliade, vers 124. ou il cil; dit que
les compagnons d’Achille lui préparoient à
déjeuner. Mais , comme Cafaubon l’a re-
marqué, au .n’ell: pas bien sûr qu’i-lomere
veuille parler la du déjeuner. Et a l’econde
fois , c’el’r dans cet endroit ou ce mot cil ab-
l’olument déterminé au déjeuner par ce qu’il

ajoûre , à? 547, à la pointe du jour. On veut
prouver par Homere même , que les anciens
Grecs avoient trois fortes de repas : Jets-av ,
le déjeuner, qu’ils appellerent enfuite nixe,»-
m-flg’r, parce u’on ne faifoit que tremper

du ain dans u vin par; d’âmov, le dîner ,
’ain 1 appellé , parce u’après ce repas on re-
tourne au travail, si mnïv; a: thym, le

fouper , parce qu’après ce repas il n’y a plus
de rravail., Mu nués-m1. Mais ces mots ’ont
été louvent mis l’un pour l’autre 3 de forte

Tome Il].



                                                                     

.552 REMARQUESne pour les bien expli uer , il fane avoir
Ëgard au tems dont il parlé dans les en.
droits en quel’lion 3 car on voit l’auvent que
ces trois re as n’en font que deux, leur
déjeuner , gays-n, étant le’même que le dî-

ner , daim» , mais pris de meilleure heure.
On ne s’elt pas contenté de ces trois repas ;
on en ajoûteuni quatrième appellé cit-mûr.
Les uns veulent que celoit ce que nous ap-
pelions le goûter, entre le dîner 8c le louper;
8c les autres, que ce foi: ce repas que l’on
faifoit après le louper, 86- que les Romains
appelloient comeflhn’onem. Mais je crois que
ce repas étoit inconnu du tems d’Homere ,
8: ne le vers de ce Poëte fur lequel on le
fonde, a) 411’353» d’amiante ,Lqu’on lit dans le

Liv. fuivant , doit être expliqué d’une autre
maniere , comme on le verra dans la Remar-
que.

Page 300. Etfautant àfon cou , il lui baffe
la tête , le: yeux ] L’idée qu’on a eue que ce:
Eumée étoit un fimple berger , a fait trouver
qu’il en ul’ç trop familieremenr avec fou maî-
tre. Mais cette idée el’f faufl’e ;L 8c, comme je
l’ai déja dit , Eumée étoit un homme confidé-

table, non-feulement par fa naill’ancc , mais
encore par l’on emploi.

I Et pour lequel il a en de. mortelle: inquiétu-
der] Je crms que c’ell ainfi qu’on doit explic
quer ce vers ,

004.... rë’Ëz’a’t’AyamMpoij-g.

... adam. urf...
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Celle qu’Eullarhe lui a donnée , pour lequel
il a prit beaucou de peine: , c’ell-à-dire ,
qu’il afin bien é rué , ne me paroir ni natu-

relle ni convenable en ce: endroit : jamais
on n’a appelle n’iqu les peines qu’un pere l’e
donne pour l’éducation de l’es enfans.

Page 302.. Et x la couche d’Ulyflë e]? dejli-
née a une étame le viduité f] Il y a dans le
Grec z Etfi la couche d’Ulyflë vul’de de ce:
époux , féra abandonnée aux toile: d’arai-
gnéer. Il y a ici deux chofes à expliquer, la
coutume 8c l’expreflion. Pour la coutume , je
dirai feulement que chez les Grecs, 8c cela.
pall’a chez les Romains , les mariés avoient
un li grand refpeélipour leur lit , que quand
l’un des deux venoit à mourir , le mari ou la
femme qui l’urvivoit 8C qui venoit à le rema-
rier , ne’jl’e l’envoitplus de ce lit pour ce le.

tond mariage ,35: en faifoit tendre un autre;
On peutüyoir la Remarque de M. Dacier l’un:
le beau: geniali: in, quia çfl? de la r. épît.
du 5, liy. d’Horace. -Ce lit défet: 8C aban-
donné , a donné lieu à l’exprellion dont Tele-
maque l’e (en ici, fin abandonné aux toile:
d’araignée: , 8c qui étoit une ex reliion l’ym-

bolique .8c proverbiale , pour j, ire , ne fer:
ruina plu: , ne. fera plu: d’aucun :5];ng ; car
les araignées font d’ordinaire leurs toiles dans
ce qui cil ainli défet: 8c abandonné. Cette
exprellion étoit même alors fort noble 8c fort
expreflive. C’elt ainfi qu’I-Ieliode dit ,

du il; ému. intimas daigne.
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Vau: ehaflèrez le: araignée: de: varfl’eaux,’

pour dire , vau: aurez fi grandi-[bru de: rwif-
feaux, que le: araignée: n’y feront plu: leur:
rafler, à carafe de: fruit: don: il: feront rem-
pli:. Et un autre ,I pour demander la paix aux
Dieux , prie que le: araignée: frayent-leur:
toile: fur le: arme: : d’alxluî iméæm ":1495:
denim raïs Pin-Mir. On voit par-la que les
Grecs cm loyoient» cette maniere de parler
dans le érieux Se dans le grand. Les Ro-
mains n’en ont as ufé de même , ils ne l’ont
employée que ans les petites chofes [se en
badinant , comme Catulle dit dans l’Ode

Fabullus, v . " .-
. . . . . Narn mi Catulll’
Plenu: faunin: efl aranearum.

Chaque langue a l’es expre’llions 8e l’es idées;

Ceux qui ne l’ont pas inlÏruitç dans diRPe’a
rences, tombent dans desrCritiq’ue’s trèsàri-
dicules , comme cela cil arrivé a l’Auteur du
eParallele , qui n’a pas manqué’de relever Cet
endroit comme très-impertinent. Telemaque ,
dit-il , arrivant chez Eumée , luiidemande fi
Pmelope fa mer: n’a point époufe que! u’un de
je: Aman:. Et il ajoûte que le li: d’U yflè doit
Être plein d’araignée: ,faute"d0 gen: qui y t’ou-

chent. Peut-on rien voir de plus ridicule que
. cette expolition ë -’ ’

Elle pafl’e le: jour: à le: nuit: fin tufie-
ment a fiapirer à à répandre de: [arma]
Quel plaifir pour Ulylle d’entendre ce rapport
fait à l’on fils?

l

x J4

------.-.æ ----...
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’Aflêyez- vau: , Étranger] Telemaquc n’ell:

point choqué de voir ce gueux tout couvert
de haillons , il ne le rebute point; bien loin
de cela , il ne veut as même prendre l’a place.
Rien ne marque avantage le grand rel’pcâ
qu’on avoit pour les étrangers. ,

Page 304.. Il de]? plu: mon fiappliam , mai:
le vôtre] Eumée marque par-la l’on rel’peéi à

Telemaque , 8c en même-tems il rend un
très-bon office à Ulyll’e en le mettant l’ous la

proteflion du jeune Prince.

Et la Reine ma mere dl comlmttue à" ne
fait] Voila une parole qui devoit donner bien
de l’inquiétude à Ulyll’e , 8e le porter à préve-

nir ce malheur par l’a diligence , en prenant
promptement les mel’ures nécell’aircs pour le

défaire des Pourfuivans. ’
Page joy. Car l’homme le plu: vaillant à

le plu: courageux ne pourroit je défendre contre
un: d’ennemi:] Plus Telemaque trouve diffi-’
cile 8c im oll’lblc même l’entrepril’e de réliller

q aux Pour uivans, plus il releve la prudence 8c
la valeur d’Ulyll’e , qui non-feulement leur
raillera , mais qui les fera tous périr.

Je vau: 4112m que je jàufire 29’ que je fui:
trèr-afllz’gé] Il n’y a rien de plus rand 8l de
plus noble que le dil’cours d’Uly e 3 rien qui
marque un conta e plus héroïque. Il cil
choqué de ce qu’i vient d’entendre dire a
l’on fils , que l’homme le plus vaillant 84 le

P iij



                                                                     

34:. Reuaxqus. , . Àplus courageux ne pourrait defendre l’on bote
contre cette foule d’ennemis , 8C qu’il faut
céder à la force. Il lui fait l’ur cela une remon-
trance très-forte , l’ans manquer pourtant au
rel’pe& qu’il lui doit, a: il lui fait fort bien
voir que dans ces extrémités , qui paroill’ent
fi dangereufcs, il n’y a rien qu’il ne faille
tenter , 8e qu’un prince à l’on âge doit plutôt
périr les armes à la main , que de l’ouH’rir tous

les ’ours de nouveaux outrages , 8c que de l’e
des onorer par une tolérance fi indigne d’un
homme de cœur.

Page 306. Ejl-ce volontairement ue vau:
fallût: le joug ? ou efl-ce , (En. ] Uly e rall’cm-

ble ici les trois chofes qui peuvent porter
un jeune Prince comme Telcma ne à l’ouffrir
les défordres u’on fait chez lui; a premiere ,
une’certaine oiblell’e d’el’prit, une imbécilli-

té qui fait qu’on s’accommode à tout 5 la l’e-
Iconde , la révolte des l’ujets qui l’e déclarent

contre lui, qui veulent changer de maître,
8C qui prétextent des oracles pour juliii’icr
leur rebellion 5 8: la troifie’me , l’abandon de
l’es freres 8c de l’es proches. Mais dans ces
cas-là même il fait voir qu’un homme de cou-
rage ne s’abandonne pas lui-même , 8c que

uoique l’eul il tente toutes les voies de l’e
délivrer 8e de s’affranchir.

Ou Ulyfl’e lui -méme revenu de je: voya-
ge: .’ J’efpere qu’il reviendra] Eullathe nous

avertit ici que les anciens Critiques ont ex-
pliqué ainfi cet endroit, ou Ulyflè lui-même,
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. sunL’Onvssr’r.L1’ureXVI. sa;
8c qu’ils ont retranché le vers l’uivant, revenu

de je: voyage: , 0:.

Siffler alan-néon "le: ’ imide: ’eu.’

a W alParce , dil’oient - ils , que ce vers ne fait
u’interrompre cet emportement héroïque
’Ullee, 8c qu’ils ont trouvé plus de force

à lui faire dire tout de luire : Phi: aux Dieux
que je fiaflè le l: d’Ulyfl’e , ou Ulyfe lui-mime!
Je veux que ’e’tranger, 0:. Et d’abord cela
avoit plû à Eullathe même 5 mais dans la fui--
te il a bien vû qu’il y avoit de bonnes rail’ons
pour confervcr ce vers. En effet il cil très-né-
cell’aite 3 Ulyll’e dans l’on entretien s’était trop

avancé : car en dil’ant , plût aux Dieux que je
fuflè le fil: d’Ulyfl’e , ou Uly e lui-même ! il
avoit donné lieu a quelque oupçon qu’il ne
fût véritablement Ul ll’e 3 e’ell: ourquoi pour

détruire cette impre ion , il a’oute avec beau-
coup de finell’e , J’efpere qu’i reviendra , il y
a encore lieu de l’efpe’rer. Et ar-là il éloigne

adroitement le loupçon que es premieres pa-
roles avoient pû faire nartre.

Je veux que l’étranger m’enleve la tête
de deflîu le: épaula] Il dit l’étranger, pour

dire , un ennemi étranger, parce que cet en-
nemi elt ordinairement plus féroce , qu’il
infulte même aux vaincus après la mort , 8c
que cela marque une calamité plus grande.
C’ell: ainli que Jeremie dit, Lament. 5. a.
Heredîta: nojIra verfa fil ad alieno: , domue
nqflræ ad extraneo:. C’ell ainli que le Pro-

PIV
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Phétc Abdias annonce aux Idume’ens qulils
périront , parce ne lorfque les étrangers
entrerent à Ieruf cm pour la ramager, ils
fe joignirent à ce: ennemi.

Page 307. Quefife’loi: enfin obligé de cé-
der au nombre] Le difcours de Telemaque
avoit deux arties 5 la premiere , Que l’homme
le plu: val Ian: à" le plu: courageux ne pour-
roit fe défendre contre tant d’ennemi: 3 8c la
feeonde , Qu’il faut céder à laforce. Juf fiel
UlyiTe a. répondu à la remiere , 8c il va r pon-
dre à la feconde , en ail-am: voir que s’il faut
céder à la force , il faut lui céder , non en le
foumettant lâchement à fou ennemi , mais en
lui réfifiant , 8: en mourant l’épée à la main
accablé par le nombre. Voilà la feule maniere
honnête de céder. C’efl un fentiment bien hé-
roïque 5 mais e’efl: le [ennuient que tout hom-
me de courage doit avoir.

Page 308. Mon cher Eumée, allez promp-
tement apprendre à la fige Penelope] Te-
lemaclue n’oublie Pas l’ordre que lui a don-
né Minerve au commencement du xv. Liv.
d’envoyer Eumée annoncer (on retour à Pe-
nelope , 8c Minerve a fort bien menagé cela.
pour éloigner ce fidéle fervitcur , 8c donner
lieu à Ulyfre de le faire reconnoître; car il
falloir qu’il fût reconnu premierement par
Telemaque. Si la reconneifiënce s’étoit faire
devant Eumée , on auroit erdu celle qui le
fera par ce pafieur. En ce (En: ces différentes
rcc011noillances qui font un des Plus grands
plaifirs de la Poëlîc.»--..*



                                                                     

son L’Onvssér. Lîwe’XVI. 345
q: Page 309. .Mair latflàm-le encore dan: la
douleur , quelqu’afiligé Q9651 fil: ] C’ell le
liens , li on lit rizvéjâpov mp. Je (ai bien qu’on
peut julÏifier cette leçon 5 mais je (ai auflî
que cela paroir trop dur pour Telemaque.
Pour moi, j’en ai d’abord été choquée 5 & je

ne doute pas qu’l-lomere n’eût écrit dixnlpflu.

zip , Laiflbm-le dan: fa douleur , quelque afii-
gé: que nom en fayot". Quelque peine f1que ce--
la nous faire , dit Telemaque , lai cris-lui
ignorer encore ce qui mettroit fin à (es cha-
grins. Il me femble que c’efl ainfi que Tele-
maque doit parler.

Page 3re. La maîtreflë de rafliez] Comme
celle qui étoit la plus fidèle à fa maîtrelle.

Page 511. Se: chien: rappemnnr aufli]
Car comme ils ne pouvoient pas la déceler,
elle ne le cacha point à. eux ,, 8c Homcre
ajoûte cela, pour faire entendre que les ani-
maux mêmes reconnoiflent la Divinité-

À Elle le mucha- dèfa verge d’or] Homcrc
donne une verge à Minerve , comme llEcriru-
1e [aime en donne quelquefois aux Anges :2
Extendit Augelu: fummitatem nir æ quam te-
nebat in manu. L’Ange étendit. ’e bout de la
urge qu’il avoit à la. main. Iug. 6. 2.1.

Page ne... Et fiaiji de crainte à de reflué? ,.
il détourna la une] Comme Telemaquc étoit:
encore enfant quand UlyEe partit pour Troye ,,
il ne peut le reconnaître. C’efi donc avec
mon qu’une métamorphofc fi fiibite a: fg

Pv



                                                                     

34-6 REMARQUES -merveilleufe lui perfuade que ce n’en: pas un

homme, mais un Dieu. ’
De peur que ce ne fiait un Dieu] Je m’éc

tonne qu’Euflathe ne fait point entré ici dans
le véritable feus de ces paroles. Ce que Te-
lemaque dit, cil fondé fur la crainte qu’avoient

les premiers hommes quand ils voyoient
uelqu’un des Dieux. Ils le croyoient li in-
’gnes de cette vue , que uand cela leur

arrivoit , 8c Dieu le manifel oit alors allez
fouvent aux hommes , ils le croyoient me-
nacés de la mort , ou de uclque grand
malheur. Nous en avons pluienrs exemples
dans l’Ecriture [aime 5 les Ifraëlites difent à
Moyfe : Loquere tu nabi: , à audiemu: ; non
quuamr nabi: Dominu: ne forte moriamur.
Eiod. 1;. 19. Gedeon ayant ou ne c’était
l’Ange du Seigneur qui lui avoit par e’ , s’écria :

Bila: , Seigneur mon Dieu , parce que j’ai un
le Seigneur face à flue. Et le Seigneur lui dit ,
Paix pour toi , ne craie: point. Videnfque Ge-
deon quid (Je: Angelu: Domini , aie: Heu,
mi Domine Deu: , quia vidi Angelum.Domini
finie ad fluoient. Dixitque ei Domina", Pas
arum , ne rimeur , non marierir. hg. 6. 12.
Dans le même livre des Juges I3. 2.2.. Ma-
nué ayant vû l’Ange monter au ciel avec la
flamme. qui s’élevoit de l’autel , dit à (à fem-

me , Morte moriemur , quia vidimu: Deum.
Nour mouflon: , parce que noue avoui- ou
Dieu. C’efl la même crainte qui fait que Te-I
lemaque croyant Voir un Dieu, détourne la
vue , 8: dit , figez-noue propice , 8è enfin , épart
glus-nom.



                                                                     

une L’OD v ss é r. Litre XVI. e47
Page 31;. Te fui: Ulyflîgje fiât votre pe-

re] C’ell: ainfi que dans la reconnoiflme de
lofeph , lorfqu’il le fait reconnaître à les
freres , il leur dit: Ego-jum jofeph, ego fum
Jofeph , fiater radier ,. quem vendidifli: in
Ægyptum.

Car jufquer-là il avoit eu la force de le:-
I retenir] C’efl: a’infi que Jofcph , après s’être

retenu long-tems , éclata 8c fondit en larc-
mes : Non je poterne ulm’r cohibere Ïofiph.
I e fuis ravie de voir que les plus beaux traits
d’Homere , les traits naturels se les plus tou-
chans , font ceux qui approchent le plus de;
ces traits originaux qu’on trouve dans l’Ecri-a
turc fainte.

Page 514. A moine qu’un Dieu venant à
fan fecour: , ne veuille fe fer-nir de fini pou-
voir, 0’ le rendre (r vieux Û jeune comme.
il lui plait] Les Païens étoient perfuadésrque’
Dieu pouvoit rajeunir l’homme le plus avan--
ce en age. Il n’y a que Dieu ui paille dire
ce que Moyfe dit à Afer dans a bénédié’tion:
qu’il donna aux enfans d’IfraëlV:.Sicut die:
juuemuti: mæ , in 6’ feint-lu: tua. T4 vieil-
lefle fera comme le: jour: de ta jeunfife. Dextre».
renom. ;;. 15. C’efl dans cette même vue;
que David dit dans le Pl: 102.. Renauuâimlr

Il! aquilæ juvenmr rua. -.
Page 3:5. C’ejl l’ouvrage de Minerve qui

préjîde aux d’emblée» de: peupler] C’Cù et

e lignifie cette épithete n’inclue , qu’ont
aunoit à. Minerve ,. pour faire. (incendie que

Psi;



                                                                     

348 REMARQUES .au la Providence de Dieu qui conduit les
peuples. ’

Il fond en larme: , Ulyflè pleure de même]
La joie 8c la furprifc ont leurs larmes, a:
ces larmes [ont la premiere exprellion qu’on
donne de les fentimens. lofep pleure en le
faifant reconnoitre ales freres : Citmque am-
plexatu: acidifiât in collum Benjamini fratrie
fui, flew’t, illo quoque fimiliter fiente fuper
collum ejuc. Et je jutant au col de [on fiere
Benjamin à l’embrafinr il pleura , Benjamin
pleurant de mêmefur’ le col defofeph. Il pleura
de même fur tous les fieres en les embrafi’ant.
Genef. 4.5. r4. 15.

Et il: pouffent de: crir] Car ces larmes
étoient accompagnées de cris. Eleuavitque
(Jofeph) vocem cum fient , quem audierune
Ægyptii omnifque donna Pharaonir. Ibid.
45. 1..

I .- Page 316. Der Pheacien: , gent célébrer
dan: la marine] Poutine pas fatiguer [on
Leâeur dé’ainflruit , Homere réduit à fix vers
toute l’hillorre de [on retour qu’il a déja ex-
pliquée.

Page 317. Mai: nommez-ler-moi tour , afin
que je [ache combien il: [ont , 0’ que]: homme:
ce font] La prudence veut qu’un homme cou-
treille les ennemis qu’il a à combattre , 8c
non-feulement u’il en [ache le nombre , mais

u’il en connoi e la qualité , afin qu’il prenne

. Il! cela les mefures.

s.



                                                                     

su Il L’Onvsse’s. LivreXVI. Ha
Page 318. Je ne frai: par poflîbleque deux

homme: feuli- combattent un fi grand nombre
de vaillant hoimmex] La propolition dlUlyll’e
a (frayé Telemaque 3 car il a une grande idée
de la valeur de ces Pourfuivans. Mais ils ne
font pas fi braves qu’il le l’imagine.

If: ont avec eux le héraut Medon , le chantre
divin Û deux cuifinieri] Ils (ont donc en tout
cent dix-huit , en y comprenant les cuifiniers ,
le héraut 8e le chantre. Mais ces deux derniers
ne doivent as être comptés parmi les enne«
mis d’Uly e. Aufii ne périront-ils pas avec
les autres.

Page 319. Quaiqu’aflî: au-deflù: de: nuée: 5
il: fiant jèmir nie-là leur pouvoir à toux le: hom-
me: Ü à tau: le: Dieux] Jupiter 8: Minerve
ne (ont ici que le Dieu fuprême toujours ac-
compagné de fa fagefl’e , avec laquelle il con--
duit tout. Homere releve bien ici la majeflé
d’un [cul Dieu à qui tous les hommes 8c tous
les Dieux obéilTent , 8c en mettant ces paroles
dans la bouche d’un jeune Prince comme Te-
lemaque , il fait bien connoître que c’efl: un
fentiment reçu 8L bien établi.

Dê: que Man aura donné dan: mon Pa-
Iai: le fignal de cette furieufe attaque] Il y a
mot-à-mot dans le Grec: Lorfque la farce
de Mur: je décidera. dam mon Palais entre
le: .Pourjidvan: Ù "aux. Il appelle la fine
de Man le combat même , Parce que la force
a: la valeur y décident de la défaite 8c de la

yiâoire. .



                                                                     

a K ,11. M A n Q u x s:
Page 310. Il e]! sur qu’il: ne céderont ni

à me ecnfeil: ni à on: remontrance: ; car il:
touchent à leur dernier moment] Homere dit
ici bien clairement, que quand les méchanse
touchent au moment, ou ils vont être punis.
de leurs crimes, l’endurcifiement volontaire
cit monté à [on comble, Be qu’il. n’y a plus.

lieu au repentirr ’
ne: que Minefw , de qui viennent tout le!

bon: confeilr, m’aura envoyé fer infini-ariane,
je vau: ferai un figue de tête] Cela ne fera pasz
nécellaire 5’ car la fortune leur donnera un
tems plus favorable qu’UlylÏe n’ofe- efpe’rer,

comme on le verra au commencement du
xix. Livre. On peut voir là lahpremiere Re-

marque. IPage 31.1. Van: prendrez route: le: arme:
qui joue dan: l’appartement bar] Eufiather
nous avertit que tout cet endroit des armes.
a été marqué par les anciens Critiques d’une
pointe 8c d’une étoile 5 de l’étoile, pour
dire que ces vers [ont fort beaux; 8c de la
pointe , pour dire qu’ils [ont déplacés 85’
qu’ils appartiennent au commencement du
xrx. Liv. La raifon de ces Critiques , cit qu’ici
UlyfTe ne peut pas [avoir fi ces armes font
dans .17 appartement bas 5 au-lien que dans le
aux. Liv. il le voit de fes yeux.’ Mais cette.
raifon me paraît rrès-foible. UlyKe peut [au
Voir que les armes font en bas , parce qu’il
les y a laurées , 8c ne c’étoit leur place or-
dinaire. C’en: doneqfort à propos qu’il don--

sne ici cet avis a Telemaquc , 8c que dans le



                                                                     

sua t’Oansé’r. LivreXVI. 33":
xrx. Liv. il lui répéte’ les mêmes chofes lorf-Ï

qu’il ell tems de les exécuter. ’

Car le fer attire l’homme] Cela cil parfai-
tement bien dit 8c très-vrai 5 quand les hom-
mes ont des armes fous la main , il cit bien
difficile qu’ils ne s’en fervent dans la colere;
cela les attire 8c les porte à s’en fervir. Aulli
remarque-bon qu’il périt plus d’hommes par
l’é ée dans les pays ou les hommes vont ar-
m s , que dans ceux ou ils ne portent point

d’armes. -
Et que vous ne ruiniez par-là me deflêinej

Car Penelope oEcnfée de cette infolencc, ne
voudroit jamais prendre un mari parmi ces
Princes , qui auroient verré le fang dans (on.
Palais.

Page 31.1. Van: ne laflèrez que deux épéee;
deux javelot: à deux bouclierJJ’Car Ulylle
compte qu’il fera (cul avec (on fils à attaquer
ces Pourfuivans. Il r: joindra à eux deux der
mefli nés, 8c alors on penfera aux moyens de
leur gourait des armes.

Dont noue mu: [croiront quand nous vou-
dron: le: immoler] Au lieu de imminente , je

i crois qu’Homere’avoit écrit infinitum-te ; car .

il me fcmble que’le leus demande un fu-
tur , à moins qu’on n’explique cet enflent-ma
quand la fureur je fera emparée de notre ef-.

Inn. .Si me» et" de mon [mg] Cette expref-T’



                                                                     

35:. Rennnourslion efl familiere a Homere , 8c nous l’avons.
retenue. Il y a dans ce Po’e’te beaucoup de
façons de parler qui ont paillé dans notre lan-
gue.

Gardez-voue bien de dire à qui que ce [bit
qu’Ulyjfe ejl dan: le Palair] Le fecret cil la
fource de. tous les p rands fucce’s dans les af-
faires difficiles. AufË une des grandes qualités-
d’UlylÏe , qui étoit fi éloquent , c’était la ta.-

citurnité 8c le fecret , 8c c’cll à cette qualité
feule qu’il veut reconnaître fou fils.

Page 32.3. Et que je ne fiai: ni imprudent ni
faible] C’cll: ce que fignifie proprement

. . . . 00’ [3,1l 7029 nzomupepninq pe- imam"

Ce mot mimant, marque la foiblelTe d’elL
prit 8L l’imprudence , qui [ont les deux caufes
de ce qu’on parle trop 8c qu’on ne peut garder.
le fecret. L’impru’dence. fait qu’on ignore liu-
tilité d’une parole tuë , a; les mauvais effets
d’une parole lâchée mal-à-propos , 8c la foi-
blelfe fait qu’on ne peut taire ce qu’ourdoit.

tenir caché. I
I . Mail- je prendrai. la liberté de vous repré-
finter] Homere fait ici honneur a Telemaque,
& montre que ce n’efl: pas.-,fans.rai(on qu’il
l’a appellé [que ;, car il donne: à (on pere un
meilleur confeil que celui: qu’il. propoloit.
Ce Poète fait entendre ar-là que les hom-
mes âgés 8c le plus conâmmés en fagellè 8c
en expérience , peuvent recevoir des avis utiles



                                                                     

, sua L’Onxssér. LivreXVI. 35;.
des plus jeunes se de ceux qui ont le moins
d’expérience.

Commun-voue donc d’examiner le: (lémur?
che: de: femme: du Palai: Car étant toutes
enfemble ex orées à [es yeux , il pouvoit fa-
cilement 8c ans perdre aucun tems examiner
leur conduite 5 au lieu que les autres do-
melliques étant difperfés dans les maifon:
de campagne , il falloit un tems infini pour
les tâter.

Page 314. s’il ejl vrai que vau: ayez mi
un prodige] Car fi ce prodige vient de Jupi-
ter , on doit avoir cette confiance qu’il aura
fou effet 5 ainfi il n’en: pas nécellaire de pren-
dre des mefures fi éloignées , il faut s’alfurer

feulement de ce que la prudence ne permet
pas de négliger.

Pendant cette converfiition d’Ulyflè (7 de
Telemaque , le vaifleau qui avoie porté ce.
jeune Prince à Pyloe, arriva à Ithaque] Ce
vailleau a donc été le foir du jour précédent ,

toute la nuit 8e une partie de la marinée de
ce jour-là à aller au port de la ville d’Itha-

ne du lieu ou Telemaque avoit débarqué;
car il faut le (ouvenir que Telemaque , pour
éviter les Pourfuivans , avoit pris un grand
détour ; qu’il avoit mis pied à terre à la rade
feptentrionalc, 8c que-(on vaifleau pour re-
tourner à Ithaque avoir doublé toute l’ille du
côté du couchant. Voilà pourquoi il n’arrive
au le lendemain; 8c c’elt ce qui fait que le

éraut parti du vailleau 8c limnée parti de



                                                                     

5’54 ’Rr’Manqurs
la maifon de campagne , le rencontrent et!
chemin , allant tous deux orter à Pcnelope
la nouvelle de l’arrivée de (in fils.

Page 3sz Le héraut lui dit devant tout"
firfimnier, 0:. mai: Eumée s’approchant de
fin oreille] Homere marque bien la différen«
ce des caraélères 5 le héraut, qui n’étoit pas
mal intentionné, mais qui étoit étourdi, pat-
le à la Reine devant tout le monde 5 mais Eu-
mée , qui étoit (age 8e prudent , s’approche
de fou oreille 8c lui parle bas.

Page p7. Je puis vom- afin" que et finit
le: Dieux aux- même: qui ont garanti en
homme] Antinoüs fait à l’affemble’e le ra -
port de fou voyage , 8e en voulant s’entcuflzr
6c excufer [es compagnons , 8: faire voir
que ce n’en Pas leur faute fi Telemaque dei!
pas tombé dans le piége qu’ils lui avoient ten-
du , il montre évidemment que ce Prince cil
aimé des Dieux , 8c que c’ell contre leur
volonté même qu’ils le pourfuivent. Homete
met ici dans un rand jour la folie 8c l’aveu--
glement des mécÎians 3 ils connoiflent l’énor-

mité de leurs crimes , 8c ils ne laurent pas de
les continuer, fe flattant toujours qu’ils feront
plus heureux qu’ils n’ont été, 8e que leurs 5nd:

fes prévaudront fur la fagefle de Dieu même.

Tendam- lui donc ici tout enfemble d’autre:
embûcher] Mais les Dieux qui Pour fauve de
ces premietes embûches , n’auront-ils pas la
force de le fauver encore de celles-ci 2 Voilà
comme la paillon aveugle.



                                                                     

sur! 110an s é r. Livre XVI. 3;;
A Page 32.8. Avant qu’il ait appelle’ tau: le:
Grec: à une-aflèmble’e] Car ils avoient tout
fujet de craindre que dans cette affemble’e
ceux qui étoient encore fidèles à Telemaque
n’entraîuaffent ceux qui avoient einbraflé leur

parti.

Prévenonr-Ie , à 4110m le tuer à fi: cam-
pagne ou fier le chemin] C’étoit , fans doute,
le moyen le plus En 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 Leâeur dans une véritable allar-
me , 8c il lui fait un grand plaifir , en le ra!1
furant parle difcours dlAmphinomus. ,

Page 32.9. C6105!!! dom: de nom tenir tau:
Han: fa mailîm à manger fin bien] Voila l’a.
Vis le plus fige 5 mais comme les Dieux mon:
pas permis pour le falut de Telemaque que
c mauvais avis fût fuivi , ils ne permettront

pas non plus pour la perte des Pourfuivans
que le bon fait agréé 5 car il faut que ces
I’outfuivans périfient.

Et qu’elle époufe celui qui lui fera le: plu:
grand: avantage: à qui lui ejl defline’ ] Voi-Î

ci encore de ces paroles qui ont un feus ca-
ché 8c prophétique , que celui qui ptarle
nleutend point , 8c que le Leâeur in ruit
pénétrc. Penclope n’époufera u’UlyIÎc , qui

dl feu] le mari qui lui a été (définie , St qui
lui fera les lus grands avantages 3 car il la
délivrera de fies ennemis , 86 la rétablira Reine

8c fouveraine. r - I



                                                                     

3 Le R r M A n Q U r s ,
E: le main: defigréable aux yeux de Perte-i

lape] Il lui étoit défagréable , parce u’il
étoit du nombre des Pourfuivans 5 mais i lui
étoit moins défagréable que les autres , parce
qu’ il avoit quelque forte de jullice 8e de mo-

dération. r
Page 330. C’qll une chofe terrible que de

porter fer main: parricide: fier un Roi] Car
es Rois font facrés , 8c c’ell attaquer la Divi-

nité que d’attenter à leur performe. Cela ref-
femble fort à ce que dit David a Abifa’i , lorf-
qu’étant entrés tous deux dans le camp de
Sali! , 8e a ant trouvé ce Prince endormi au
milieu de des troupes , Abifaï voulant le per-
cer de fa pique z Ne interficia: eum , lui dit ce
faim Roi, qui: enim attende: manum fimm
in chriflum ’Domini, à innocent en)? Sam. r.
2.6. 9.

si je: oracle: fieri: apprqwem ce meurtre]
Strabon , liv. 7. nous apprend que les anciens
Critiques avoient écrit tout autrement ce
vers , 8c qu’au-lieu de siums, le: oracler,
ils avoient mis ’17le , entendant par ce
mot les Prêtres de Dodone , dont le tcm le
étoit fut le mont Tomare , 8c qui de-là lu-
rent appellés Tomare: , comme qui diroit
gardien: du mon: Tomare. Ainfi il faudroit
traduire , fi le: Prêtre: de Dodane approue
vent ce meurtre. Car , difoient-ils , il cil
beaucoup mieux d’écrire m4360; que Sillage,
parce que jamais Homere ne s’en: ravi du
mot Blum; pour dire de: oracle: , 8: qu’il l’a
toujours employé pour lignifier des confeils ,

ï a



                                                                     

.I’

(sur, t’Oansér. LivreXV]. 35-;
des réfolutions , des loix. Mais il paroit que
Strabonin’efi as de cet avrs; car il ajoute
qu’il cil: plus impie St plus naturel d’entendre
ici par ce mot Sépia-us, la volonté , le: ordre:
de Dieu, fi: décilionr déclarée: par de: oracleJ,’

8c qui (ont regardées comme des loir, Siam:
Ali»; étant ici ce qu’il appelle ailleurs me
fixait, l’ordre’de Tupiter. En effet, pOurqùoi
les oracles ne pourroient-ils pas être appellés
9èmes; à Ne font-ils pas les arrêts , les décio
lions de la jullice de DieuEMais , comme
Cafaubon l’a remarqué, ces anciens Critiques
(e (ont trompés quand ils ont alluré que ja-
m’ais Homere ne s’efl fenil de ce me: 92mm

our dire de: oracle: 3 car il cil exprellément
dans l’hymne à Apollon ,

Kaq’ aiyl-ÉMazæms-nu .
Ou’ËaA’a’iAMyo; ÆUWO’UII.

.Ï t . t l .3 L . ’ l ; V . .Et. ilrbunnoncenlt le: oracle: d’ApaIanL Ù;
’Onidira que cet hymne n’efir pas reconnu
de beaucoup de Savans pour être d’Homere ;
mais l’Antiquité le. lui a attribué, 8c il en
certainement très-ancien. D’ailleurs Strabon
cmploye le mot finis-n’a" , pour dire des ora-
cles. Dans’les oracles qui nous relient, on
iit’fouvent 9tpmien,.pour’dire, rendre de: ora-
du. Et dans Elien , liv. 3. chap.’43. W44.
ni; a finis-nia» ,p lignifie , je ne vous rendrai

int d’oracle; Aulli. Hefychius n’a pas fait
difficulté de marquer ,I9E’Hlît5, montiez, gn-
«mal, (lingam, rima. Le mat figera; fignifze de:
and" , de: réponfer de: Dieux , de: arrêt: ,

daloim- M l - L. * ” iw au



                                                                     

,53, REMARQUE! -Je ferai le premier a l’exécuter] Amphinoç

mus ne pouvoit pas ouvrir un meilleur avis
pour fauver Tclemaque 3 .car il étoit bien au
queJupiter n’approuverort pas ce meurtre ,
se d’ailleurs pour aller confultetlon oracle

il falloit. du tems. .r . «
. Cependant la fige Penelope prit la refilie-
tion d’aller trouver ce: fier: Pourfuivam]
Penelope ne le montroit a ces. Princes que
très-rarement , 8c toujours pour des nécellités

prellantes. A,
Page 331. Car le héraut Medon qui avoie

entendu tout ce ’Antinaü: avoit die] Après
ce vers , Eullarzié en fait fuivre un qui ne
paroit as dans la plupart des éditions, 8e qui
m’ell: ort fufpeél:

Ain"; dans :35, ai A: lidoB: Fini ripolin-r.

Car il Était hon della cour, à il: deiliéeroiene
dan: [atour mêmeu Ou je n’ai pas bien com-
pris, la fituationndes’ "PourfuivarLsp 8c le lieu
ou ils tiennent leur, coufeil , ou ce vers ne
peut s’accommoder avec ce que le Po’e’te en a
dit : il me femble qu’il a dit plus haut, Qu’ils
fouirent tous du, halais, 8c qu’ils s’aEemble-
cent hors de lai-cour, l 1 ,1 .

E’x’ 472.9" padou reg-tin! dôÀy’f:

,Mot-a-mot:1l.r finirent du Palai: are-delà
de la grande muraille-de la cour. Et une mat-
que bien lute qu’ils étoient hors de la cour,
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au qu’ils virent le vailleau qui étoit dans
le port 5 comment l’auroient-ils vû , s’ils
avoient été dans la cour même derriere
cette haute muraille? Cela étant, il dl: clair
que ce dernier vers , qui dit que Medon étant
hors de la cour], entendit.les réfolutions

u’on prenoit dans la cour même , ne eut
Êubfiller; car il contredit le premier. Il, en
vrai qu’on Peut le corriger de cette maniere ,

A6202? :935 idv , a; a]: incas: fait" ripait».

Étant dan: la cour, car le: Pourfiiivan: étoient
aficmble’: hon de la cour. De cette maniere la
contradiélion cil ôtée , 8: il n’y aplus de diffi-
culte’.

San: aucun "me; our une maifon dan:
vau: é!!! le: filpplianrî J’ai fuivi ici le feus
plus que les mots. Il yIa dans le texte , au
ixia-u; navigue, Ù vau: ne "filetiez par va:
[up lianr. Exprellion qui rend d’abord ce
pa age fort difficile 3 car on ne voit pas tout
d’un coup comment Penelope peut dire à
Antinoüs qu’il ne refpefle par je: fupplian: ,
puifque c’efl: lui au contraire quiqell le fup-
pliant. Mais il n’y a qu’un mot a dire pour
l’expliquer. C’ell: que le terme bai-ru; cil gélif

a; pallif, il lignifie également le fuppliant 8c
celui qui le reçoit , comme Didyme 8e Eu,-
flathe après lui, l’ont fort bien, remar ué.
Ted; wrhgpin; bai-m; airé m indulgem- 1071:7;
qui"; amour". Il a appel é Mm , fupplianr,
ceux qui reçoivent le: fupplian: , comme le:
lupplian: eux-mimer. C’ell comme le mot



                                                                     

320 REMARQUEShâte , qui lignifie celui (qui cil reçu dans une
maifon 8c celui ni le re oit. Homere em-
ploye ici ici-ru; dans le ernier feus , pour
marquer la maifon ou le pere d’Antinoiis
avoit été fuppliant , comme il va l’expliquer.
J’ai mis ce parage à la maniere la plus or.

(linaires .
Jupiter a e’te’ le témoin de cette alliance;

à cette alliance défend à ceux qu’elle a uni: ,i
toute: voie: de fe nuire] Dès qu’un homme
avoit été reçu fuppliant chez. quelqu’un,
"cela lioit ces deux maifons par’des liens fa-
icrés qui ne permettoient plus aucunes voies
de fait entr’elles , comme à Rome entre les
patrons 8e les cliens. Cette alliance contraétée
par cet état de fiiqpliant , ajoûtoit à (es pro-
pres liens ceux de 1’ ofpitalité qui étoient aullî

facrés. -Page 337;. Tu dethonore: Ù tu ruine: jà
maifon] Tout ce difcours de Penelope cit
lein de force. Elle rallemble ici tout ce ne

le fujet peut fournir de I lus vif 8c de p us
touchant. Tu derhonore: à tu ruine: fa mai-
fon , la maifon d’un Prince qui a fauvé la
tienne. Tu pourfui: [a emme, la femme de
ton bienfaié’teur. Tu a afline: fou fil: , ce fils

jque les loix de fuppliant 8e celles de l’hof i-
talité rendent (acté pour roi ,,8e’pou.r le (Ea-

’lut duquel tu dois expofer ta propre vie. E:
tu m’accable: de trijleflè Ü" de chagrin: , cela

;el’t encore plus fort 8c marque plus de folie;
tu accables de chaorins 8c de trillent, non-
feulement une perlËnne que tu dois refpec-

ter
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ter par les raifons qu’on vient de dire, mais
une performe à qui tu veux plaire , que tu.
veux epoufcr 5 cela cil inoui qu’un homme
oïenfe une femme dont il veut fe faire ai-
mer.

Ayez bon courage , Ù ne vau: afih’gez point]
Le difcours d’Eur maque où tout ironique ,
8C a un feus cac bien différent de celui que
[es paroles préfenrent 5 car il veut dire que
Telemaquc ne mourra que de fa main , qu’il
le tuera lui-même dès que Jupiter fe fera
déclaré. Homcre le confirmelui-même dans
la faire.

Page 333. On verra bien-tôt couler fin:
[mg le long de ma igue] Il (omble qu’il difc
qu’on verra bien-rot couler le fang de celui

ui attentera à la vie de Telcmaque; mais
3ans la vérité il veut dire que l’on verra
bien-tôt couler le fang de Telcmaque lui-

même. i
je me jinwien: que dan: mon "fiance , Ulyflè

le dejlrufieur de ville: me prenant [in jà:- ge-
noux] Eurymaque dit ceci en le mocquanr;
car il ramaife 8c fait valoir les petites marques
de bonté qu’UlylÎe lui avoir données dans fou
enfance , comme fi c’étaient les feules obli-
gations qu’il lui eût, 8c il ne parle pas des
obligations ellentielles qu’il avoir à un bon
maître comme Ulylle , qui trairoit (on peuple
Plutôt en pet: qu’en Roi. »

Mai: pour ce": que le; Dieux lui enver-
Tome Il].



                                                                     

56:. R r u A a .Q v r sroue, il n’y a pet-firme qué-11mm l’en garen- .
tir] Il l’emble qu’il dife que Telemaquc n’a .

a craindre que la mort naturelle, 8: que com-
me il cil ordonné à tous les hommes de mou-
rir , il mourra aufli-bien que les autres quand
(on heure. fera venue 5 mais ces paroles ont
un feus caché bien diEérent , 8c qui, comme
Enfiathe l’a fort bien vû , a rapport à ce qu’a Ç

dit Amphinomus , Que fi le: oracle: fieri:
de Jupiter approuvent le meurtre de Telema-.

que, il fera le premier à l’exécuter. Euryma- I
que entend donc que quand les oracles f:
cront expliqués , 86 auront approuvéla mort

qu’on prépare à ce 1jeune Prince , il n’y a
erfonne qui puille ’cn garentir, 8: u’on

fe tuera pour obéir à l’oracle. Ce di cours
ironique cil le difcouts d’un infenfé qui a I
bonne opinion de lui-même.

Page 335. Comme je traverfoi: la colin:
de Mercure] C’étoit une coline près d’Itha-

que , a: on l’appelloit de Mercure , lance
que les colines étoient ordinairement confa-
crécs à ce Dieu, 8L étoient appellées de fou
nom. C’efl: ainfi que près de Carthage il ’y
avoit un promontorre appellé tHermea, igname
nice,» 1- 1x74 , dit Strabon. Et l’on prétend que
Cela e fondé fur ce que »Mercure , qui étoit
le héraut 8c le melïager des Dieux, avoit net-
toyé mon; les chemins dans (es fréquent voya-
fes ,3 a: quequæld il trouvoit des pierres , il
es jettoit hors du chemin 8c en, faifoit un ,

monceau , 8; que de-là tous.les monceaux de I
pierres étoient appellés 2m41", Mercuriî. C’en

de ces moineaux de pierres appelles Menu":
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que je crois qu’il faut entendrecet endroit tir
Salomon , Proverb. 1.7. 8. situ: qui mini: la-
pident in :acervum Mercurii, in: qui tribu?
irgfipiemi honorem. Ce [age Roi compare l’ac-
tion de celui qui cbmble d’honneur un fou , à t
celle d’un homme qui par dévotion jette une
pierre fur’un de’ces- monceaux de ’Metcure.
L’un 8c l’autre aîülmt en vain ; car le fou
n’ai! non plus un omrnc que Mercure cil: un
Dieu, 8: l’honneur qu’on fait a un fou lui
efi’aufii inutile , que l’eût à Mercure la pierre

et? l’on jette fur le monceau qui lui cil confa-
cr

Qîi



                                                                     

Argument du Livre XVII.
l T Elemaque par: de. la mafia d’Eume’e ,Ù’

arrive dam-9 on Palair. il raconte à [a
mon le: incipa e particularité: de a». oflag
ge. Uly e enfuit: e]! mené à la. ville ; pub
dam qu’Eumée entre dam la fille où le: Pouf-1

fiaivan: Étoile"- à table , Ulyflè à la porte du
l’abri: ejl reconnu par fin chien , qu’il avait
la]? en panant ont Troye, à qui meurt
le joie d’avoir un fin maître. Eumée t’en re-

tourne chez lui , Ù Ulyfli demeure avec le:
Priam.
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. . ’. mmWfle W ww- ,«à M mues.
L’ODYOSSÈE

D’HOMERE.

- 4*LIVRE X711.
E’s que la belle aurore eut
annoncé le jour, le fils d’U-

lyfle mit fes brodequins , a: pre-
nant une pique, il le difpofa à fe
mettre en chemin pour s’en re-
tourner’à la ville. Mais avant que
de partir , il parla ainfi à (on fidé-
le Eumée : Mon cher Eumée , je a
m’en vais à la ville , afin que ma a
mere aitla confolationde mevoir; :-
car je fuis fût que pendant qu’elle ce
ne me verra point , elle ne mettra «a
fin ni à [es regrets , ni à les larmes: ce

le [cul ordre que je" vous donne g
Q Il;
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a en partant , c’eft de mener votre
a, hôte à la ville où il mendiera fou
a pain; les gens charitables lui don-
s, neront ce qu’ils voudront , car
ne pour moi les chagrins dont je fuis
a: accablé , 8: le malheureux état
au où je me trouve , ne me permet-
. peut pas de me charger de tous
a: les étrangers. Si votre hôte cit
au fâché ,fon mal lui paroîtra encore

a plus infupportable; j’aime à dire
a toujours la vérité.

Ulyfle prenant la parole , lui ré-
a: pondit :Mon Prince, je ne fouhai-
a. te nullement d’être retenu ici ; un
a mendiant trouve beaucoup mieux
u de quoi fe nourrir àtla ville qu’à

. a» la campagne. A mon âge je ne fuis
a: point propre à être auxrehamps ,
a ô: à y rendrelesîfervices qu’un

a maître attendroit; de moi : vous
m n’avez qu’à partir icelui à qui

a: vous venez de donner-vos ordres,
a aura foin de me mener dès que je
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- me ferai un peu chauffé , 6: que a
f le tems fera adouci vers le hanta
- du jour; car je n’ai que ces me ce
. chans habits , ô: je crains que le a
1 froid du matin ne me faififÏe; car a
vous dites que la ville en airez a

loin d’ici. I "a-Il dit ,*& Telemaque (on de la
. maifon , ô: marche à grands pas ,
méditant la ruine des Pourfui-
vans. En arrivant dans (on Palais ,
il pofe fa pique près d’une colOm-

- ne ôt entre dans la falle. Euryclée
la ’nOürriCe , qui étendoit des
peaux fut les fiéges , l’ap erçoit
* a premiere , ô: les yeux aignés
l de larmes , elle court art-devant
’ de lui. Toutes les femmes du Pa-
- lais l’environnent en même-terris,"
’ôt l’embraiïent en jettant de

rands cris. La fage Penelo e
âefcend de fan appartement-3e le

freITembloit parfaitement à Diane
’ôc à la belle Venus. Elle- fc jette

in



                                                                     

368 L’ O D Y s s É E
au cou de fort fils, le ferre tendre;
ment entre fes bras , à: lui baifant I

en la tête 8c les yeux : Mon cher Te-
nu lemaque , lui dit-elle , d’une voix
on entrecoupée de foupîrs,vous êtes
sa donc venu! agréable lumîere ! Je
a: n’efperois pas de vous revoir de
a» ma vie , depuis le jour que vous
sa vous embarquâtes pour, Pylos
au contre mon fentîment ô: à mon
3, infçu , our aller apprendre des
sa nouvel es de votre pere?Mais di-
a- tes-moi, je vous prie, tout ce que
ou vous avez appris dans votre voya-
sa ge , 8c tout ce que vous avez vû.
n Ma more , lui répondit le pru-
au dent Telemaque , ne m’aflligez
n point par vos larmes, 8: n’excitcz
au point dans mon cœur de trifies
a fouvenirs , puifque je fuis échap-,
à pé de la mort qui me menaçoit.
n Mais plutôt montez dans votre
a appartement avec vos femmes;
a purifiezlvous un bain a 6c a:



                                                                     

n’ H o M E R E. Liv; X711. 3 69

près avoir pris vos habits les plus a
propres ôt les plus magnifiques , ce
adreffez vos prieres aux Dieux, ô: a

remettez-leur des hécatombes cc
parfaites , fi Jupiter me donne les ce
moyensdc me venger de mes en- ce
nemis. Je m’en vais à la place pour a
faire venir un étranger qui s’eft ré- ce
fugié chèz moi, 8c qui m’a fuivi à a

mon retour de Pylos , je l’ai en» c
vOyé devant avec. mes Compa- se
gnons , a: j’ai ordonné à Pirée de ce

’ le mener chez lui, 8c de le traiter a
avec tout le refpeâ ô: tous les é- a
gards que l’hofpitalité demande. ou,

d v ce difCOUrs de Tele’maque fit
imprefii0n fur l’efprît de Penelo- *
Îpe. Elle monte dans fon apparte-
ment avec fes femmes; elle le pu-
rifie dans le bain, a: après avoir
"pris lies habits les plus magnifi-
ques ,.elle admire fes prieres aux
Dieux , &leur promet des héca-
tombes patfiaites , fiJuâiter fait

k v
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retomber fur la tête de leurs en.-
nemis toutes leurs violences ôt

leurs injuiiices. l
Cependant Telemaque fort du

Palais une pique à la main,& fuivi
de deux grands chiens; Minerve-
lui donna une grace toute divine;
Le peuple, qui le voyoit palier ,
étoit dans l’admiration, Les Brin;

.. ces sîcmptefïcnt autour dslui’: à:

., lui fait leurs complimensdansles
.. termes les plus gracieux ô: les

plus polis, lorfque dans leur cœur
ils méditoient la perte.,IÎelema-
que fe tira de cette foule, ôt alla.

. lus loin dans un lieu pilleroient
Khmer, Antiphus a; Haiitherfe,
les meilleurs amis de [on pare ô:
les liens. Il s’affit avec eux, ce
dans le moment qu’ils lui deman-
doient des nouvelles de fou voya-
ge , on vit le brave Pirée qui me;-’
noit à la place l’étranger qui lui

’ avoit été confié, Telemaque [e
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leve promptement à: va au-de-
vaut de lui ; Pirée, en l’abordanti,
lui dit: Ordonnez tout à l’heure a
à des femmes de votre Palais de a
venir chez moi, afin que je vous a
envoye les préfens que Menelas w

vous a faits. r aLe prudent Telemaque lui ré-
pond: Pirée , nous ne l’avons pas a
encore ce que tout cec1’ pourra a
devenir. Si les fiers Pourfuivans æ
viennent à bout de me tuer en a
traîtres dans mon Palais ô: de par- cc
rager. mes biens ’, j’aime mieux a
que vous ayez ces préfen-s qu’au- a
cun d’eux; ôt fi j’ai le bonheur de a

les faire tomber fous mes coups, a:
alors vous aurez le plaifir de les et
faire porter chez moi , ët je les a

recevrai avec joie. aEn finiii’ant ces mots , il rit l’é- r

tranger Theoclymene, 8: e mena
dans [on Palais. Dès qu’ils furent
armés ils le mirent au bain; .Après

V1
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que les femmes les eurent baignés
ô: parfumés d’ellences , 6: qu’el-

les leur eurent donné des habits
magnifiques , ils le rendirent dans
la falle 8c s’affirent fur de beau-x
fiéges 5 une belle efclave porta
une aiguiere d’or fur un baHîn
d’argent, leur donna à laver, leur .
dreiTa une table propre , que la.
maîtrelTe de l’oflice couvrit de
toutes fortes de mets qu’elle avoit

. en réferve; Penelope entre dans
. la falle , s’afiied vis-à-vis de la ta;-

ble près de la porte avec la que--
nouille 8c fes fufeaux. Quand le
Prince 45C l’on hôte Theoclymene

- eurent fini leur repas , la Reine
prenant la parole , dit:

Telemaque , je vais donc re-
monter dans mon appartement,&
je me coucherai ce foir dans cette
trifie couche, témoin de mes fou-
pirs , ô: que je baigne toutes les
nuits de mes larmes depûiele mal,
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heureux jour que mon cher Ulyfl’e i
a fuivi les fils d’Atrée à Ilion; ô: c

avant que les fiers Pourfuivans re- a
viennent dans ce Palais, vous n’a- n
vez pas encore daigné m’infor-
mer, fi vous avez appris quelque
nouvelle du retour de votre pere.

Je vous dirai tout ce que j’ai

ous arrivâmes à Pylos chez le
Roi N ef’tor , qui me reçut comme a
un pere reçoit l’on fils unique re- a
venu d’un long voyage; ce Prince a
me traita avec la même bonté ë: i
la même tendreiie. Il me dit qu’il a
(n’avoir appris aucune nouvelle si
d’UlyfTe , ô: qu’il ne l’avoir ni s’il c

étoit en vie , ni s’il étoit mort; a
mais en même-tems il me confeil- a,
la d’aller chez le fils d’Atrée,chez a;

le vaillant Menelas , a: me donna -;
un char ô: des chevaux, ôt le Prins d
ce fan fils aîné pour me conduire. a,
Là j’ai vû Helene , pour laquelle ù.
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a. les Grecs 8c les Troyens ont livré
n par la volonté des Dieux tant de
a: combats , ô: foutenu tant de tra-
a) vaux devant les murs de Troye.
a. Menelas me reçut avec beaucoup
a de bonté. Il me demanda d’abord
a. ce qui m’amenoit à Lacedemo-
a» ne ; je lui dis le fujet de mon
a» voyage ,ôc voici ce qu’il me ré-

en pondit: i .ne Grands Dieux!s’écria-t-il , ces
ne lâches afpirent donc à la couche
a de Cet homme fi vaillant 8: fi re-
a nommé! Il en fera d’eux Comme
a de jeunes faons qu’une biche a
a portés dans le repaire d’un lion;
na res les y avoir pofés Comme
w . ans unafyle, elle s’en va dans les
w pâturages fur les colines a: dans
o! es vallées; le lion de retourdans
n fait repaire, trouve ces hôtes , ô:
a les met en piéces;*de même Ulyll
a le revenu dans l’on Palais mettra
nà mort-tous ces infolens. Grand
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Jupiter ,. 6c vous Minerve 6c A- en
pollen ,. que ne voyons-nous au- a
lourd-hui Ulyli’e tel qu”il étoit au-. s:

itrefbis , lorfque dans la ville de ne
Leibos il le leva pour lutter con-J:
tre le redoutable Philomelide quia
l’avoir défié. Il le retraira , ô: ré- a

jouittçus les Grecs par cette inii-v n
gne viâoire. Ah , fi Ulyiïe au mél-In

me état tomboit munît .Coup fur e
1, ces Pourfuivans , ils verroient a
bien-tôt leur dernier jour, 8C ils a
feroient des nôces bien funefies !. a
En: toutes les chofe-94116 vous e
me demandez, continua-t4] ,. je. P
me vous tram erai point, a: je.»
uvous dirai fine tement tout ceque a
ale vieux Dieu marin in? a appris 5 je a
ne vous cacherai rien-a Il m’a dit»
:qu’il avoit vûUline accablé de»?
4 déplaifirsdanslePa-laîs delaNym- se

.pheCahTfo qui le retenoit mal- s-
gré’lui’. I ne peut abfolument re- P

tourner dans [apanager il n’a. ni sa
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"a vaierau ni rameurs qui puiii’ent le
a conduire fur la vai’re mer.
a- Voilà ce que m’a dit le vaillant
au Menelas , après quoi je fuis parti
a de chez lui pour revenir à Ithaï-
o que. Je me fuis rembarqué à Py-
u los , 8c les Dieux m’ont envoyé
v un vent favorable qui m’a conduit
’u très-heureufement; * l

v Ces paroles toricherent Pen’eâ
’ lope,ôt rallumere’nt dans fou cœur

quelque rayon d’efpérance. Le
I devin Theoclymene le levant a-

*’ i lers, 6c s’adrefl’ant à la Reine,’dit’ :

’- Grande Reine , ’Menelas n’el’r pas

a airez bien informé,écoutez ce que
a j’ai à vous dire, Je vais voùs’faire

v une prophétie que l’éVénem’ent

o jufiifie’ra : J e. prends à témoin-Ju-

n piter avant-tous iles, Immortels ,
a Cette tablehofpitaliere qui m’a re-
- çu ,8: ce foyer facré’ôù j’ai trou-

» vé un afyle , qu’Ulyer eft dans fa
à patrie , qu’il y agit caché , qu’il
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voit les indignités qui s’y com- «a
mettent , ô: qu’il le prépare à le a

Venger avec éclat de tous les a
Pourfuivans. Voilà ce que m’a fi- ce

nifié l’oifeau que j’ai vû pendant a

que j’étois fur le vail’feau , 8c que a:

j’ai fait voir à Telemaque. a
Ah , étranger, repartit la fage a

Penelope , que votre pro hétieu
s’accomplilfe comme vous epro- a
mettez; vous recevrez bien-tôt a:
des marques de ma bienveillan- a
ce , ô: je vous ferai des préfens fi ce
riches , que tous ceux qui vous a
verront vous diront heureux. ce

Pendant qu’ils s’entretenoient

ainfi , les Princes paffoientle tems
devant le Palais à jouer au difque
6C à lancer le javelot dans la mê-
me cour , qui avoit été fi louvent
le théâtre de leurs ’infolences.
Mais l’heure de dîner étant ve-
nue , ô: les bergers ayant amené
des champs l’élite des troupeaux
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felon leur contume , Medon s’ap-
proche d’eux: c’étoit de tous les

hérauts celui qui leur étoit le plus
agréable, ô: ils lui faifoient l’hon-
-neur de l’admettre à leurs fefiins.

» au Il leur parla en ces termes : Prin-
.,. ces , vous vous êtes alIez diver-
s, ris à ces fortes de jeux ô: de com-
- a bats, entrez dans le Palais , afin
au que nous nous mettions à prépa-
» rer le dîner. Ce n’ef’t pas une cho-

æl’e fi défagréable de dîner quand
au l’heure ei’t venue;

Tous les Pourfuivans obéiernt
à cette remontrance; ils delTent
en même-tems leurs jeux, entrent
dans le Palais,quittent leurs man-
teaux ô: le mettent à égor er des
moutons , des chévres , tics co-

chons engrailTés ô: un boeuf. Ils
l offrent les prémices aux Dieux,ôc
le relie el’t fervi ourleur repas.

CependantU yll’e ô: Eumée fe
préparoient à prendre le chemin



                                                                     

D’ H o M E RE. Liv. X711. 379

v - de la ville. Avant que de partir,
Eumée dit à Ulyer: Mon hôte, a
puifque vous fouhaitez d’aller au- a

.jourd’hui à la ville, je vous y con- a
..duirai,,comme monmaître me l’a n
cordonné en nous quittant. Je vou- a
drois bien vous retenir ici ô: vous a

.donner la garde de mes étables, a
I 5 mais je refpeéte les ordres que j’ai a

e reçus; je craindrois que Telemat a
que ne me fît des reproches, a: les a
reproches des maîtres font tou- «a
jours fâcheux: partons donc ; car a
le foleil eft déja haut, 8c fur le foir a
le froid vous feroit plus fenfible. a

Je connois votre honnêteté, ré- ce
pond le prudent Ulyll’e , ô: je l’ai a

.tout ce que vous voudriez faire a
pour moi; mais mettons-nous en ce
chemin , je vous prie, foyez mon «a
guide , a: li vous avez ici quelque a
bâton, donnez-le-moi out m’a ,- a
puyer, puifque vous ’tes queîe a
chemin cit rude ô: difiicile. ,, sa
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En difant ces mots,il met furfes

épaules fa beface toute rapiécée ,
qui étoit attachée à une corde, 8c
Eumée lui mit à la main un bâton
allez fort pour le foutenir. Ils par-
tent en cet état. Les bergers ô: les
chiens demeurerent à la bergerie
pour la garder. Eumée fans le l’a-i
voir, conduil’oit ainfi à la ville l’on

’maître 8c fon Roi, caché fous la.

figure d’un miférable mendiant 8c
d’unvieillard quimarchoitappuyé
fur fon bâton, 8c couverttde méb
chans habits tout déchirés. Après
avoir marché long-tems par des
chemins très-raboteux , ils arrive-
rent.près de la ville,à une fontaine
qui avoit un beau ballin bien revê-
tu, où les habitans alloient puifer
de l’eau; c’étoit l’ouvrage de trois

freres , Ithacus , N erite sa Polyc-
tor. Autour de cette fontaine étoit
un bois de peupliers planté en
rond,ôtarrofé deplulieurséanaux, I
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dont la fource tomboit du haut
d’une roche ; au-dell’us de cette
roche étoit un I autel dédié aux
Nymphes, fur lequel tous les paf- 4
fans "avoient accoutumé de faire .
des l’acrifiees des vœux. Ce fut ,
la que Melanthius, fils de Dolius,
qui, fuivi de deux bergers, menoit
à -lar;ville les chévres les plus graf-
l’es de tout le troupeau pour la ta- -’

ble des Princes , rencontra Ulyll’e
ô: Eumée. Il ne les eut pas plutôt
apperçus , qu’il les accabla d’in-
jures avec toute forte d’indignité,’

ce qui penl’a faire perdre patience 1
àUllee. Les voilà , s’écria-t-il ne";

un fripon mene un autre fripon ,œ k
ô; chacun cherche l’on l’emblable. c c

Dis-moi donc , vilain gardeur des r
cochons, ou menes-tu Cet affamé, a.
ce gueux dont le ventre vuide en- a
gloutira toutes-les tables , a; qui a .
ufera l’es épaules contre tousleSa .
chambranfles des portes dont il.

l
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a. faudra l’attacher? Voilà une belle

a figure que tu menes au Palais par-
» mi nos: Princes 3 crois-tu qu’il ’

a remporterale prix dans nos jeux ,
a: ôt’ qu’on lui. donnera de belles ï

a femmes ou des trépieds; il fera 3
a trop heureux - d’avoir quelques -
a: vieux relies? Tu ferois bien mieux
a: de me le donner pour garder ma. à
sa bergerie , ou pour nettoyer ma
a balle-cour 5 &pour porter ’de la-
» pâture à mes chevreaux ; je le
sa nourriroisdepetit lait, ô: il auroit ï
a bien-tôt un embonpoint raifon-
a nable. Mais il eli accoutumé-à la
a» fainéantil’e , ô: il aime bien mieux a

ne gueufer que de traVailler.’ Ceperi- i
a» dant j’ai une chofe à te dire , à; .
a elle arrivera allurément ;’c’elt’que -

la» s’il ’s’avil’e- d’entrer dans le Palaisé

ne d’Ulyll’e , il aura bien-tôt ’lesïcô- ’

n tes rompues des. elcabelles qui
sa voleront: fur lui.

’ En finill’ant ces’mots, il s’appro-r
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che d’Ulyl’l’e , à: en pallant il lui" -

donne un grand coup de pied de
toute l’a force. Ce coup, quoique
rude , ne l’ébranla point ôt ne le
poulI’a as hors du chemin ; il dé-
ibera ans fon cœur,s’ill’e jette- - -

toit fur cet infolent,& s’il l’allom-
meroit avec l’on bâton, ou li l’éle-

vant en l’air il le froilferoit contre
la terre; mais il retint l’a colere, ô:
prit le parti de l’ouffrir. Eumée tan-
ça l’évérement ce brutal, ô: levant

les mains au ciel, il fit à haute voix
. cette priere aux Nymphes du lieu:
l Nymphes des fontaines, filles de a: -

Jupiter, li jamais Ulyli’e a fait brû- a:
Ier fur votre autel les ouilles des u r
agneaux 8c des chevreaux, après-«r

, les avoir couvertes de graille , a -
’ exaucez mes vœux; que ce héros a

revienne heureul’ement dans l’on a:
Palais, 8c qu’un Dieu le conduilè. a
S’il revient , il rabaill’era bien-tôt a:

cet orgueil ô: ces airs de Seigneur a.
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a que tu te donnes , 6c l’infolence
a avec laquelle tu nous infultes fans.
b fujet , quittant ton devoir pour
avenir te promener dans la ville
n a: fainéanter, pendant que tes-
à méchans bergers ruinent les trou-
sa peaux de ton maître.
a Ho , ho , répondit Melanthius,
a que veut dire ce do&eur avec l’es
a belles l’entences ! Puil’qu’il el’t li

a habile, je l’enverrai bien-tôt fur
ne un vailleau loin d’Ithaque trafi-
u quer pour moi. Plût aux Dieux ê-
» tre aulli sûr qu’aujourd’hui même

a Apollon tuera le jeune Telema-
a que dans le, Palais avec l’es flé-
u ches, ou qu’il le fera tomber fous ’
à les coups des Pourfuivans , que je
in le fuis qu’Ulyll’e el’t mort ,- ô: qu’il

a n’y a plus de retour pour lui.
En finillant ces ’mots,il les quit-

te a: prend les devans. Dès qu’il
fut arrivé dans la l’alle,il s’allit à ta-

ble avec les Princes vis-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-
le de l’office lui préfenta le pain.

.Ulyli’e ô: Eumée étant arrivés

rès du Palais , s’arrêterent ; leurs
oreilles furent d’abord frappées
du l’on d’une lyre; car le chantre
Phemius avoit déja commencé à
chanter. Ulyll’e prenant alors Eu-
mée parla main, lui dit: Eumée , (c
voilà donc le Palais d’Ulyll’e i Il c-
eli ail’é à reconnaître entre tous à

les autres Palais. Il eli élevé 8c a sa
plulieurs étages ; l’a cour el’t’ ma- «i

gnifique , toute ceinte d’une hau- w
te muraille, garnie de crenaux , -
l’es portes l’ont fortes à: l’olides; a

elle foutiendroit un fiége , ô: il ce
ne feroit pas ail’é de la forcer. Je w
vois qu’il y a un grand repas; car à
l’odeur des viandes vient juf- ce
qu’ici, ô: j’entens une lyre quem

Tome Il].
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a. les Dieux ont deliinée à être la
a compagne des fel’rins.

a Vous ne vous trompez pas, res
a prit Eumée; mais voyons un peu
a comment nous nous conduirons.
a Voulez-vous entrer le premier
a dans ce Palais 6: vous préfenter
a aux Pourfuivans,& j’attendraiici?
u ou voulez-vous m’attendre, j’en-

» trerai le premier , 8: vous me-fui-
a vrez bien-tôt après , de peut que
a) quelqu’un en vous voyant feul
a dehors ne vous challe, ou ne vous
a maltraite i Voyez ce que vous ju-
s? gez le plus à propos.
a: ’ Je connois votre fagelle , re-
m partit Ulyli’e , ô: je pénétre vos
a raifons. Vous n’avez qu’à entrer le

a: premier, 8C j’attendrai ici;ne vous

a mettez point en peine de ce qui
a pourra m’arriver. Je fuis accoutu-
w mé aux infimes 8c aux coups , 8c
:2 mon courage s’elt exercé à la pa-

n tience ; car j’ai foulfert des maux
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infinis & l’ur la terre 6: fur la mer; æ
les mauvais traitemens que je ce
pourrai ell’uyerici, ne feront qu’en ce

augmenter le nombre. Ventre af- «e
famé n’a point d’oreilles; la faim à

porte les hommes à tout faire ô: à a
tout foulfrir. C’el’t elle qui met fur ce

pied des armées, ô: qui équippe cc

des flottes pour porter la guerre ce
dans les pays les plus éloignés. a:

Pendant qu’ils parloient ainfi ,
un chien nommé Argus, qu’Ulyl’-

l’e avoit élevé, 6: "dont il n’avoir

pû tirer aucun fervice, parce qu’a-
vant qu’il fût allez fort pour cou-
rir , ce Prince avoit été obligé de
partir pour Troye, commença à
ever la tête à: à.drell’er les oreil-

les. Il avoit été un des meilleurs
chiens du pays, ô: il chall’oit é-
alement les liévres , les daims ,*

es chévres l’auvages ôt toutes les

bêtes fauves; mais alors accablé
de vieillell’e 8c n’étant lus fous

i3
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les yeux de l’on maître, il étoit ’

abandonné fur un «tas de fumier -
qu’on avoit mis devant la porte, ’

en attendant que les laboureurs
d’Ulyll’e vinll’ent l’enlever pour

fumeries terres. Ce" chien étoit
donc couché l’ur ce fumier 8K tout
couvert d’ordure; dès qu’il l’entit

UlylÏe s’approcher, il le carell’a
. de l’a queue à: bailla les oreilles;
mais il n’eut pas la force’de le
lever pour le traîner jufqu’à l’es

pieds. Ulyll’e , qui le reconnut
d’abord , verl’a des larmes, qu’il,

elluya promptement , de peut
qu’Eùmée ne les apperçût , ô: a,

drellant la parole à ce fidéle ber-
s: ger : Eumée, lui dit-il, je m’é-
n tonne’qu’on laille ce chien fur ce
au fumier; il el’tparfaitement beau ,-
aa mais je ne lai li l’a légerete’ ô: l’a

a vitelfe répondoient à fa beauté ,
vou’s’il étoit comme ces chiens
a» inutiles qui ne l’ont bons qu’aun
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tour des tables , ôt que les Prin- a
Ces nourriffent par vanité. «a

Ce chien, reprit Eumée , aux:
partenoit à un maître qui cil mort a
loin d’ici. Si vous l’aviez vû dans a

l’a beauté ô: dans fa vigueur, tel n
qu’il étoitaprès’ledépartd’Ulyfl’e, a:

vous auriez bien admiré l’a vitefl’e «a

ô: fa force. Il n’y avoit point de «a
bête qu’il n’attaquât dans le fort a
des forêts dès qu’il l’avoir apper- a

que , ou qu’il avoit relevé les «a
voies. Préfentement il eli accablé a
fous le poids des années 8c entié- ce
tement abandonné; car l’on maî- a

tre , qui l’aimoit , eli mort loin n
de l’a patrie, comme je vous l’ai ce,

dit , 6: les femmes de ce Palais, ce
négligentes 8C pareli’eul’es , ne l’e a

donnent pas la peine de le l’oi- a
gner, 8c le laili’ent périr. C’el’t la u

coutume des domel’tiques , dès w
que leurs maîtres l’ont abl’ens ou a

foibles 6c fans autorité , ils fe r61 i"
R iij



                                                                     

390 L’ODYssËE
a lâchent 6: ne penl’ent plus à faire
au leur devoir; car Jupiter ôte a un
a homme la moitié de l’a vertu ,
a: dès le premier jour qu’il le rend
au efclave.

Ayant cellé de parler, il entre
dans le Palais à: s’en va tout droit,
à la l’alle où étoient les Pourfui-

vans. Dans le moment le chien
d’Ulyll’e accomplit l’a defiinée, 8c

mourut de joie d’avoir revû l’on
maître vingt ans après l’on départ.

Telemaque fut le premier qui
- apperçutEumée comme il entroit
dans la làlle ; il lui fit ligne de s’ap«

procher. Eumée regarde de tous
côtés pour chercher un liége , ô:

.v0yant celui de l’officier qui étoit
occupé à couper les viandes pour
faire es ortions, il le prit, le por-
ra près (il: la table ou étoit Tele-
maque , à: s’aliit vis-à-vis. Le hé-

raut lui fert en même-tems une
portion , a: lui préfente la cor:
beille où étoit le pain.
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Ulyll’e entre bien-tôt a rès lui

fous la figure d’un mendiant 8c
d’un vieillard fort calI’é, appuyé ’

fur l’on bâton ô: couvert de mé-

chans haillons. Il s’allit hors de la
porte fur le feuil qui étoit de frê- I
ne , ô: s’appuya contre le’cham-
branle qui étoit de cyprès à: fort
bien travaillé. Telemaque appelle
Eumée , ôt prenant un pain dans
la corbeille ë: de la viande autant
que l’es deux mains en pouvoient
tenir: Tenez, Eumée , lui dit-il , ce
portez cela à cet étranger , a: a
dites-lui qu’il aille demander à a
tous les Poud’uivans. La honte ce
cit nuil’lble à tout homme qui el’t ce

dans le befoin. ceEumée s’approche en même-
tems d’Ulyli’e , 6: lui dit: Etran- m

ger , Telemaque vous envoye un w
pain 8: cette viande, il vous ex- ce
horte à aller demander à tous les (a
Pourfuivans, 8c il m’a ordonné cc

Riv
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a) de vous dire que les confeils de la
a, honte l’ont pernicieux à ceux qui.
a fe trouvent dans la néccllité.

Le prudent UlylÏe ne lui répon-
a) dit que par des vœux: Grand Ju-
sa piter , s’écrie-t-il , que Telema.-
a. que l’oit le plus heureux des hom-
a) mes , 8C que tout ce qu’il aura le
a: courage d’entreprendre réullill’e

a) felon v les délirs l En difant ces
mors , il reçutdans l’es mains ce
que fon fils lui envoyoit ,.le mit
à l’es pieds fur l’a beface qui lui fer-

voit de table , ô: le mit à manger.
Il mangea,pendant que le chantre
Phemius chanta 8c joua de la lyre.
Son repas fut fini, quand le chan-
tre eût achevé de chanter. Les
Pourfuivans s’étant levés, Miner-

’ ve s’approchad’Ulyli’eôtle oull’a

à aller leur demanderàtousl; cha-
rité , afin qu’il pût juger par-là de
leur caraé’tère , 6c connoître ceux

qui avoient de l’humanité 6c de la;
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jultice , 8c ceux qui n’en avoient
point, quoiqu’il fût réfolu qu’il

n’en l’auveroit aucun. Il alla donc

aux uns ô: aux autres , mais avec
un air li naturel,qu’on eût dit qu’il

n’avoir fait d’autre métier toute

l’a 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 I
cette peine, leur dit, Pourfuivans w
de la plus célébre des Reines , (a
tout ce que je puis vous dire fur «a
cet étranger , car je l’ai déja vû ce a:

matin , c’el’c que c’étoit Eumée w

lui-même qui le conduifoit; mais cc
je ne lai certainement ni qui ile:
el’t , ni d’où il el’t. a

Antinoüs l’ayant entendu ,. fe
mit à gronder fortement Eumée ;
Vilain gardeur de cochons , lui a
dit-lyric que tout le monde pren- «o-

v
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a: dra toujours pour tel, pourquoi
a nous as-tu amené ce gueux? n’a-
a) vous-nous pas ici allez de vaga-
a) bonds 6c allez de pauvres pour
a: affamer nos tables ? Te plains-tu
a) qu’il n’y en ait pas déja allez pour

a) manger le bien de ton maître , 8c
a) falloit-il que tu nous amenal’les
a» encore celui-là?

Eumée, piqué de ce reproche ,
a! lui dit: Antinoüs , vous parlez
a fort mal pour un homme d’efprit.
a: Qui eli-ce qui s’ell jamais avifé
a) d’appeller des gueux chez foi?
a) On y appelle les artifans dont on
sa a befoin , un devin, un médecin ,
a) un menuilier , un chantre divin
a) qui fait un rand plaifir par l’es
au chants. Vo’ à les gens qu’on ap-

n pelle chez foi, ô: vous ne trou-
a: verez performe qui fall’e venir des
a) gueux qui ne peuvent qu’être à.
a» charge à: qui ne l’ont bons arien.

a, MaisdetouslesPourfuivans,vous
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êtes celui qui aimez le plus àfaire cc
de la peine aux domeltiques d’U- s:
lle’e,ôr fur-tout à m’enfaireà moi. a

Je ne m’en foucie oint, pendant tu
que la l’age Penelbpe 8c lbn fils w

Telemaque feront vivans. ce
T ail’ez-vous , Eumée , repartit ce

Telemaque en l’interrompant , ô: ce
ne vous amul’ez point à lui répon- cc
dre ; Antinoüs el’r accoutumé à ce

chagriner tout le monde par l’es ce
difcours piquans , ô: il excite les a
autres. Et l’e tournant du côté de ce
cet emporté, il lui ditzAntinoüs , ce
il faut avouer qu’un pere n’a, pas ce

plus de foin de fon fils que VOUS en a
avez de moi; car par vos paroles «a
très-dures vous avez penl’élobli- ce

ger ce pauvre étranger à fortir de a
mon Palais. Que Jupiter qui pré- cc
lido ’a l’hol’pitalité veuille empê-w

cher ce malheur; donnez-lui plu- et
tôt, je ne vous en empêche point, a
au contraire je vous en donne la .2

.R v2
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ou permillion, 8: je vous en prie mé-
m me ; n’ayez fur cela aucuns égards.

a» ni pour ma mere ni pour les do-
.) meliiques d’Ulyll’e. Mais il el’r ai-

» l’é de voir que ce n’eft pas la ce

m qui vous retient , vous aimez
a mieux garder tout pour vous, que
au de donner quelque chofe aux au-
x tres.
a: Quel reproche venez-vous de
sa me faire , audacieux Telemaque,
a». répondit Antinoüs l je vous allure

a» que f1 tôus les Pourfuivans don-
m noient à ce gueux autant que
sa moi , il n’auroit pas befoin de
m grand’ chofe , ôt feroit plus de
a trois mois fans rentrer dans cette

au maifon. . ’En achevant ces mots ,il tira de
dellous la table le marchepied
dont il fe fervoit pendant le repas.
Tousles autres Princes donnerent
libéralement à Ulyll’e, 8: empli?
relit l’a. beface de pain a: de vian-

L .
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de, de maniere qu’il avoit dequoi’

s’en retourner fur le feuil de la
porte St faire bonne chere. Mais
il s’a procha d’Antinoüs , ÔC lui

dit : filon ami, donnez-moi aulli w
quelque chofe 5 à votre mine il æ
eli ailé de voir que vous tenez n
un des premiers rangs armi les a
Grecs ; car vous relfem lez à un a:
Roi, c’el’t pourquoi il faut que a
vous foyez encore plus libéral w
que les autres. Je célébrerai par a
toute la terre votre générofité. «c
J’ai aulli été heureux autrefois; a
j’habitois une maifon opulente,ôc æ
je donnois l’aumône fans dillinc- a
tion à tous les pauvres qui l’e ré- a
l’entoient. J ’avois une foule ef- w

claves, ô: rien ne me manquoit w
chez moi de tout ce qui. fert a la «c
commodité de la vie, 8: que les «a
grandes richelfes peuvent feules «a.
donner; mais le fils de. Saturne a
me précipita bien-tôtde, cet état. «a;



                                                                     

3 98 L’ 0 D Y s s É E
a fi florill’ant : tel fur fon bon plai-
sa fit. Il me fit entreprendre un long
un voyage avec des corfaires qui
sa courent les mers , afin que je pé-
a: rifle. J ’allai donc au fleuve Ægyp-
a: tus; des que j’y fus entré, j’en-

a» voyai une partie de mes compa-
s» gnons reconnoître le pays. Ces
a) infenfés fe laillant emporter à leur
a) férocité ô: à leur courage, fe mi-

so renta ravager les terres fertiles des
on Égyptiens , à emmener leurs en-
» fans ôt leurs femmes, St à pafl’er au

sa fil de l’épée tous ceux qui leur ré-

a: liftoient. Le bruit 8c les clameurs
au qu’excita un tel défordre, retenti-
s: rent bien-tôt jul’ques dans la ville;
sa tous les habitans , attirés par ce
sa bruit, fortirent àla pointe du jour.
a» Dans un moment toute la plaine
a» fut couverte d’infanterie ÔÇdC ca-

» valerie , ôt parut toute en feu par
ne l’éclat des armes qui brilloient de
a» toutes parts, Dès le premier choc
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le maître du tonnerre fouffla la a
terreur dans le cœur de mes com- a
pagnons , ils prirent tous la fuite, sa
il n’y en eut pas un qui osât faire a
ferme, 8C nous fûmes enveloppés w
de tous côtés. Les Égyptiens tue- m

rent la meilleure partie de mes a
compagnons, ô: emmenerent les «a
autres prifo-nniers pour les rédui- a»
re à une cruelle fervitude. Je fus a;
du nombre de ces derniers. Ils me w
vendirent à un étranger qui paf- w
fait , ô: qui me mena à Cypre , se»
oùil me vendit à Dmetor fils de w
Jafus qui regnoit dans cette ille. a
De-là je fuis venu ici: après bien ce
des traverfes 8a des aventures qui a
feroient trop longues à vous con-t «a

ter. à: : wAlors Antinoüs s’écria: Quel a.

Dieu ennemi nous a amené ici ce a
fleau , cette pelle des tables l Eloi- w
gne-toi de moi, de peur que je ne a
se. faire mon cette trèfle. une:

g .
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a. d’Egypte ou de Cypre. Il n’y a

a point de gueux plus importun ni
a: plus impudent ; va , adrelfe-toi à
a» tous ces Princes , ils te donne-
s; ront fans mefure ; car ils font vo-
s. lontiers largelfe du bien d’autrui.
a: Ulyffe s’éloignant , lui dit: An-
» tinoüs , vous êtes beau ô: bien
n fait ; mais le bon fens n’accompa-
.. gne pas cette bonne mine. On
a) voit bien que chez vous vous ne
a) donneriez pas un grain de fel à un
au mendiant qui feroit avorte par;
ate,puifque vous n’avezpas même
n le courage de me donner une pe-,
attife" partie d’un fuperflu qui n’elifi

nPOI’flt à vous. - c -
. Cetteré’ponfe ne fit qu’irriter
davantage Antinoüs ,’qui le re-

hgardant de travers :’Je ne penfe
"pas , lui dit-il , que tu t’en retour. .
a nes en bon état de ce Palais , puif-
asque tu as l’infolence de me dire
e.- des injures: En même-teins il prit.
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l’on marchepied , le lui jetta de.
toute fa force ôt l’arteignit auhaut
de l’épaule. Leicoup quoique. ru-
de ne l’ébranla point ; Ulylfe de-
meura ferme fur fes pieds comme
une roche , il branla feulement la
tête fans dire une parole , à: pen-
fant profondément aux moyens de
l’e’venger. Plein de cette penfée ,

il retourne au feuil de fa porte , 8C
mettant à terre fa beface pleine ,
il dit : Pourfuivans de la plus cé- «c
lébre des Reines , écoutez , je a
vous prie, ce que j’ai à vous dire. a:
On n’el’r point furpris qu’un hom- a

me foit blelfé quand il combat ce
pour défendre fon bien, ou pour a
fauver les troupeaux qu’on veut se
luienlever: mais qu’ille fait quand a
il ne fait que demander fon pain ô: ce
chercher à appaifer une faim im- ce
périeufe qui caufe aux hommes a:
des maux infinis ; voilà ce qui doit un
paraître étrange, 6: c’el’t en cet-c
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a: état qu’Antinoüs m’a blell’é. ”il

a) y a des Dieux proteéieurs des
a) pauvres , s’il y a des Furies ven-
.. gereffes , puill’e Antinoüs tomber

a) dans les liens de la mort , avant
a: qu’un mariage le mette en état
a) d’avoir des fils qui lui relTem-,

a) blent. ’a: Antinoüs lui répondit: Errané
u ger, qu’on ne t’entende pas da-
a vantage’; mange tes provilions en
a) repos fous cette porte,ou retire-
en toi ailleurs, de petit que ton in-
. folence ne t’attire nos domel’ti-
arques , qui te traîneront par les
sa pieds ô: te mettront en piéces.

TOus les Pourfuivans furent ir-
rités des violences ô: des empor-
temens d’Antinoüs , ô: quelqu’un

a. d’entre.eux lui dit:V0us avez fort
m mal fait , Antinoüs , de frap et
a: ce pauvre qui vous deman oit
a) l’aumône. Que deviendrez-vous,
sa malheureux , li c’el’c quelqu’un
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des Immortels i Car fouvent les et
Dieux, qui fe revêtent c’omme il a
leur plaît de toutes fortes de for- a
mes , prennent la figure d’étran- a:
gers , 8r vont en cet état dans les a
villes pour être témoins des vio- a
lences qu’on y commet 8: de la a:
jufiice qu’on y obferve. n

Ainfi parlerent les Pourfuivans;
mais il ne fe mit point’en peine
de leurs difcours.’1’elemaquefen-

tit dans fon cœur une douleur ex-
trême de voir Ulyll’e f1 maltraité ,

il n’en verfa pourtant pas une lat-
me , il branla feulement la tête
fans dire une feule parole , 8: fe
prépara à le venger avec éclat.

Mais quand on eut rapporté à
la fage Penelope que ce pauvre a-i
voit été blefl’é, elle dit à fes fem-

mes: Qu’Apollon punill’e cet im- a
pie,8: qu’il lance fur lui les traits. ce
Eu rynome , qui étoit l’intendante

de fa maifon , répondit: Si Dieu se
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a: Vouloir exaucer nos im’précai
au rions , aucun de ces Princes ne
v verroit le retour de l’aurore.
a: Ma chere Eurynome , repartit
a la Reine , tous ces Princes me
u font odieux ; car ils font infolens ,
sa injul’tes 8: pleins de mauvais def-

- feins.Mais le plus odieux de tous,
a c’el’t Antinoüs, je le hais comme

a» la mort. Un étranger réduit par la
a nécellité à l’état deemendiant , eli

a: venu aujourd’hui dans le Palais
v leur demander la charité , ils lui
a ont tous donné libéralement; le
’n feul Antinoüs lui a jetté fon’mar-

j 9» chepied , 8: l’a blell’é à l’épaule.

Ainfi parloit Penelope dans fou
appartement au milieu de fes femê
mes, pendant qu’Ulyli’e allis fur

le feuil de la porte , achevoit fon
fouper. Cette Princell’e ayant fait

a» appeller Eumée , elle luidir : Eu-
» mée , allez-vous-en trouver l’é-

a tranger qui cit à la porte du Pa-
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’ lais, 8: faites-le monter dans mon se ,
appartement, afin que je lui parle v:
,8: que je l’ache s’il n’a point en- a:

tendu arler d’Ulle’e , ou même a .
s’il ne l’ auroit point vû; car il pa- a
roît que l’es malheurs l’ont pro- w

mené en diverfes contrées. a .
[Grande Reine, répondit Eu- un

mée , je fouhaite que les Princes a
lui donnentle tems de vous entre- a
tenir , je puis vous affurer que vo- n
tre cœur fera ému des chofes qu’il a:
vous racontera. Je l’ai gardé trois a
jours ô: trois nuits dans ma mai- a
l’on ; car après qu’il fe fut fauvé de w

l’on vaiffeau , je fus le premier à a:
qui il s’adrelfa 8: qui le reçus , 8: æ

ces trois jours-là ne lui fufiirent a
pas pour me raconter fes trilles a- a
ventures. Comme quand un chan- ce
tre célébre , que les Dieux eux- a
mêmes ont infiruit, fe met à chan- se
ter , on écoute avidement fes in
chants divins qui font un merveil. a.
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Jeux laifir , 6c l’on efi toujours
w dans l; crainte qu’il ne finifle , j’é-

a coutois avec la même attention 5c
a le même plaifir le récit que cet é-
» tranger me faifoit des malheurs de
a là vie. Il m’a appris que de pere
a en fils il cf: lié avec Ulyffe ar les
a liens de l’hofpitalité;qu’il emeu-

a re à Crete où le fige Minos ef’c
a» né, 6: que de-là , après avoir fouf-

a fert des maux infinis 6c elluyé de
o: grandes traverfes , il eft venu ici
sa fe rendre votre fuppliant. Il allure
a qu’il a oui dire qu’Ullee efi plein

a» de vie près des terres des Thef-
sa protiens , ô: qu’il amene chez lui
a de randes richefïes.

faites-le donc venir prompte-
» ment, lui dit la fage Penelo e ,
a: afin qu’il me raconte tout cela liai--
a» même. Que les Princes le diver-
a» tillent à la porte du Palais ou dans
a: la falle , puifqu’ils ont le cœur en I

a joie 5 car leurs maifons ne [ont ni
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faccagées ni pillées , ô: leurs ce
biens (ont épargnés 8c ne fervent a
qu’à l’entretien de leurs familles ; ce

au lieu que la maifon ô: les biens a.
d’Ulyffe font abandonnés au pil- cc
lage "de. tous ces étrangers qui im- ne
molent tous les jours fes bœufs , ce
fes brebis , fes chévres , pallient «a
leur vie en feflins ,- à: font un dégât cc

horrible qui confume, qui dévore cc
tout. Car il n’y a point ici d’hom- a
me tel qu’Ulyffe pour éloigner ce a

- fleau de fa maifon. Ah , fi mon ce
cher Ulyfre revenoit , aidé de fan ce
fils, il feroit bien-tôt vengé de ce
l’infolence de ces Princes! ce

Elle parla ainfi , ô: Telemaque
’ éternua fi fort, que tout le Palais

en retentit; la Reine en marquai
fa joie : Allez donc, Eumée , dit- ce
elle , faites-moi venir cet étran- ce
ger , n’entendez - vous pas que «a
mon fils a éternué fur ce que j’ai ce

p dit ? ce figue ne fera pas vain; la cg
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a mort menace fans doute la tête
a: des Pourfuivans , à: pas un d’eux
a» ne l’évitem. Vous pouvez dire de
n’ma art à cet étranger,que s’il me

a: dit l’a vérité, je lui donnerai de
a» fort bons habits.

Eumée part en même- teins
pour exécuter cet ordre, 8c s’ap-

au prochant de l’étranger: Mon bon

sa homme, lui dit-il, la Reine Pene-
» lope vous mande de l’aller trou-î
» ver 5 l’affiiflion où elle ef’t de l’abé

m fence de [on mari , la prelTe de
w vous arler pour vous en deman-
:» der dies nouvelles , 8c elle m’a

la: ordonné de vous dire , que fi elle
m trouve que vous lui ayez dit la
si vérité , elle vous donnera des ha-
» bits dont vous avez grand befoin ,
a) ôc vous pourrez demander libre-
» ment dans Ithaque , 8c recevoir
a: la charité de ceux qui voudront
m vousdonner. l
9’ Certainement, Eumée, repartit

» a: le

hâmwflæsmnnr Ohm-rhv-HHo-nuem

’1

r14:
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le patient UlyITe , je dirai la vérité «Il

à la Reine ; car’jeifai;des nouvel- a
les sûreside fan mari, nous rom» a
meslui à; moi dans la même in- a
fortune; Mais je. crains tous ces 0
fiers Pourfuivans ,v dont la vio- ce
lencerô’cil’infolence n’ont point œ

Ide bornes 8c montent jufqu’aux ce
cieux ; car tout à l’heure quand a
cet homme fougueux m’a jetté a
(on marchepied , ô: m’a bleITé à a:
l’épaule comme je marchois dans a

laifallev;,,fans faire la moindre c
chofe qui pût m’attirer ce mau- a
vais traitement , Telemaque ’ni ce
au’cun’dela maifon ne le font pré- a

[entés pour me défendre. C’ef’t a

pourquoi, Eumée , quelque im- æ
patience quela Reine puiiTe a- a
voir, obligez-la d’attendre que le a
foleil foit couché ; alors elle au- a
ra le tems de me faire toutes fes a
ouations fur le retour de Ion ma- a:
Iri,waprès m’avoir fait approcher-

Tome Il]3 ê
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a du feu; car j’ai des habits qui me
a défendent mal contre le froid;
a Vous le l’avezzb’ienvoussmême ,

a: puifque vous êtes lepremier dont
w je me fuis rendurle fuppliant.

Enmée le quittapourallerren.
are réponiè à. laReme. Comme il
"entroit dansât chambre, elle lui

a: dit: Vous ne mîarnene’z donc pas

a) cet étranger? Refufe-t-il de we-
m nir , parce qu’il. craint luelque
a, nouvelle infulte .? Oua-t -’ monte
arde fe préièntet devant moi? Un
sa mendiant honteux fait mal fes afi-

affaires. « f ’ l- la Grande Reine l, répondit Eu-
w mée , ce mendiant. peule fort
a» ’bl6n1,ï& ildit ce Iqüe’toüt’au’tre à

sa fa place diroit comme Mail ne
savent pas ’s’èXpofer à ’l’infolence

a) des Pourfuivans., ô: il Vous prie
a) d’attendre que la nuit fioit venue;
a: ilreftxmême beaucoup mieux que
nous preniez ce teins-là, pour
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pouvoir l’entretenir à loilir 6c...

fans témoins. ouCet étranger, quel qu’il aure...
tétra-me paroit un homme bon ce
fens , reprit Penelope; car il el’t a:
«certain que dans tout le mondeœ
on ne trouveroit :point’un afferma
«blage d’hommes aufli infolens ,vœ
aulI-i injufies ô: aufli capables de a
faire une mauvaife aéiion. a

Quand elle eut ainfi parlé , Eu-
mée s’en retourna dans lafalle où
étoient les Princes , ô: s’appro-
chant de Telemaque , il lui dit à
l’oreille :pour n’être pas entendu
des autres : Telemaque , je m’en a:
retourne à mes troupeaux .pour a:
conferver votre’bien ,iqu-e je gar- a

de comme le mien propre. De a
votre côté , ayez foin de tout ce ce
qui vous regarde ici. Suri-tout a

’ confervez-vous , ô: prenez toutes a
fortes de précautions pour vous a
mettre à couvert des maux dont z:

S ij
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a vous êtes menacé ; car vous êtes
.. au milieu de vos ennemis. Que
0) Jupiter les extermine avant qu’ils
n.Pllilrent nous faire le moindre

a) mal! ’a Je fuivrai vos confeils, mon
.0 cher Eumée , lui répond le pru-
a) dent Telemaque; allez , mais ne
a) partez pas fans avoir mangé: de"-
a: main matin vous nous amenerez
au des viâimes que vous aurez Choi-
a) lies , j’aurai foin ici de tout , à:
a) j’efpére que les Dieux ne m’a-

ubandonneront as.
Eumée lui o éit ô: le mit à ta-

ble ; à: après avoir fait l’on repas,
il s’en retourna à l’es trou eaux,

x A8: lailTa le Palais plein dl; gens
qui ne penfoient qu’à la bonne
chere , a la danfe ôt à la .mufique ,
par le jour étoit déja bien avancé.

a???
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I R È M A R QU E S
s U a ’

L’ODYSSÉE D’HQMERE.

LIVRE XVII.
Page E m’en vair à la ville, afin que me
3 65. mare ai: la confohztion de me voir]
Homere a foin de faire toujoursparoître dans
Telemaque les fentimens d’un bon fils , qui a
pour l’a merc le rclpeét 8c la turritelle que la
nature demande. Mais ici ce n’cflvpas la feule
raifon qui fait partir Telemaque , la politique
y a fa part. Le rams prelle , il a pris des melba
res avec [on tre , il Eau: aller le mettre en
état de les exâuter.

Le fiul ordre que je tout donne en par?
tant , fifi de mener votre hâte à la ville]
Telemaque tonnoit la bonté a: la énérofité
d’Eumée , 8C il fait bien qu’il lui aut un or-
dre pour l’obliger à le défaire de fou hôte,
8c à le mener à la ville pour l’y lailler men--
die: g car l’ansrcet ordre il auroit voulu le
retenir.

Page 366. Car car moi le: chagrin: dam
je fuir accablé , le malheureux au 0l! je

li)
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me trouve , ne me permettent par. ale-me char;
ger de tout le: étrangerx] Cette déclaration
paroîtroit fort dure li Telemaque la faifoit
avant que d’avoir reconnu l’on pare ;car il
n’y auroit point d’état ni pût ’ullifier une
pareille dureté à l’égar d’un ôte , d’un

étranger. Mais après la reconnoillance faite ,
il n’y a plus rien la qui blell’e , parce que le
Lecteur infirnit connaît les tairons ni obli-

ent Tclemaque a en. ul’er. ainli. -I-L ait qu’il-
ëaut abfolument u’Ulyll’e pareille dans Itha-

ue comme un variable mendiant fans autre
up on , fans autre l’ecours que celui que (a.

mi etc pourra lui procurer.

s; votre hâte e]! fiché , fin mal lui pa-
raîtra encore plu: infuppnrtable] Car la fâ-
cherie ne fait qu’a’oûtet un nouveau id:

à l’adverlité. 1 Po
’ J’aime à dire toujours la: vérité ] Oeil-a-

dire , je ne fuis point homme à déguifer mes
l’entimens , 8c à amurer un hôte avec de bel-
les paroles ; je dis ce que je puis. faire , a: rien
de plus.

Mon Prince , je ne finirait: nullement d’être
retenu ici ] Ulylle n’a garde de ne s coulen-
air à l’ordre que Telemaque vient e donner ,
il fournit même de nouvelles tallons qui le
demandent.

ne: que je me ferai un ehaufi’e’ Ù
que le rem: fera adouci un: matu du jtiur]
Homere remet devant les yeux le terne de
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l’arrivée d’Ulylle à Ithaque 5 c’eût vers la fin

de l’Automne , car alors les nuits 8:» les mati-
nées l’ont froides ,A a le rem: ne s’adoucit que

vers le haut du jour.

Page 367. Eurycle’e fis nourrice , qui éten-
doir de: peaux fur lerfiépee]. Car tous les loirs
on ôtoit ces-peaux, ou esvplloit , 8K le leude.
main dès le matin on les remettoit , afin e
tout fût propre a: enétaj and les-Poux-
vans viendroient dans la l’a le.

. Elle reflèmôloû parfaitement à Diane à
la belle Venue I Il-ne dit pas , qu’elle m’en»
blair-à» l’imam à Venue, nnu’e- à- Diane à à

’ Venus. Elle rollembloir à Venus par la beau-
té , a: a Diane par fa [23:ch , la challeté a: (a
modeliiequi paraîtroient dans Rien port & dans
l’air- de toute (a performe.

Page 368. Purifier-vau: dan: un bain, Ù
(prêt. avoir prix on: habit: le: plu propre?
On voit toujours dans Hornere qu’on ne e
Préfentoit point devant les Dieux pour leur
adrelrer des rieres , qu’après s’être purifié
a: avoir pris es habits les plus propres qu’on
eût, un ne paroître devant en: que dans un
état écora: a: dans la pureté qu’ils deman-

dent. Js-. Page 369. Je m’en vair- a la place pour
faire venir un étranger] Après que. Tele-
maque a vû l’a mere , 8c qu’il l’a tirée de
la peine on elle étoit, l’on premier foin en:

* de courir à l’étranger qu’il avoit reçu dans

S 1V
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[on vaichau , 8c qu’il avoit confié à fan ami
Pirée. Ce qu’il donne ici à l’hofpitalité , fait

bien voir que quand il a parlé fi durement
à l’hôte d’Eumée , qui étoit devenu le lien , il

a eu de bonnes raifons.

Cc difconr: delTelemaque fi! ithprefion fui
l’efprit de Penelope] Il y a dans le Grec ,

. . . . T3? A: gai-1:5: 23246 539m

Mot-à-moc z Ce difcour: fin 12m: aile: pour
Panique , C’eft- à - dire , qu’il ne s’envola
point 8c qu’il demeura gravé dans [on efprit ,
8:, comme nous dirons , qu’il ne tomba. point
à terre. Je ne fai pas à quoi a penfé Hefy-
ehius , uand il a écrit que dans ce [mirage
gâta; Ignifie fubit , prompt , léger , 221:-
pos , épilai"; 0)»;an à 0690m3; vi taxés. Ain-zé-
Jus A’ypépm; , «humer. Il cil vrai qu’Efchyle

a employé ce mot dans fou Agamemnon,
vers 2.84. Le chœur demande à Clytemnefire,

D Il I
A 4’ a a: 331’061 m d’alun: Qu’a: ;

Quelque bruit qui ait fait impreflion fur 1104
ne efprit , mu: a- t - il flattée de cette douce
efpe’rance .9 Mais dans ce même parage ce
mot efl: pris dans le même fens que dans ce:
endroit d’Homere , pour un bruit qu’on ra-
maiïe avec foin, qui fait impreflion fur l’ef-
Prit , qui y demeure , qui n’cfl pas un bruit
vain 8L qui fe dam»: bien vite. Eufiathe l’a
fort bien expliqué, aïèfiepn il? à Mg»..- a;
M 75910,01: Æ a") qui: 5 A5390. kWh Hem!!!
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appelle Jaime Mâle; , un dîfcour: qui demeu-
re , qui un; pain: ailé , felon l’épithete qu’on
donne ordinairement au déracinai.

Page 370. Une pique à la main à fin’vi de
deux grand: chiem] Comme nous l’avons vû
au commencement du n. Liv. On Peut voit
là les Remarques.

Minerve lui donna une grave toute 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
Jugement. a propos.

Telemnque fi retira de cette foule] Il ne
fait pas grand cas de ces fauffes démonflra-
rions , se fans y répondre il a le courage de
le démêler de cette foule pour aller joindre
fes amis dont il connoiiToit infection 8c la.
fidélité.

Page 571. Ordonnrz tout à l’heure à de:
femme: de votre Palaî: J Telemaque n’avait
plus. que quelques femmes de fa mere qui
lui fuirent fidéles , les Pourfuivans avoient
ou corrompu ou éloigné tous les autres doc
mefiiquesy»

De me, tuer en traître: dan: mon Païaù]
Quoique. Telemaque (oit (cul se abandonné
prefque de tout le monde , a: que les Pour-»
fuivans amplifient (on Palais , il a pour-
tant l’audace de faire entendre que les Pour--
faluns ne le rueront peint , à moins qu’ils

Sv
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ne le tuent en traîtres. Voilà une confiance
noble que lui infpirent (on courage , la pré-
fence de (on pere a: les exhortations , 8c plus
encore le feeours de Minerve.

Page 372.. Que la maîtrml’e de Pofiee tong.
mit de toute: fine: de met: qu’elle avait de
re’ferve] On peut voir ce ui a été remarqu
fur un paillage (emblable ns le premier li-
vre, p. 81.. Ce repas de Telernaque 8c de
Theocl mene n’ell que de viandes froides
de l’o ce , 8c il n’efl: pas quellion ici de
viandes chaudes ni de cuifinier , parce que
l’heure du dîner n’ell pas encore venue , 8:
que les provifions qu’on envoyoit tous les
matins de la campagne n’étoient pas encore
arrivées , ou qu’on les apprêtoit pour les
Pourfuivans. Ce n’eil pas proprement ici le
dîner de Telemaque 5 car nous le verrons
dîner tout à l’heure dans ce même Livre. Ici
il ne le met à table que pour faire dîner [on
hôte Theoclymene , u’il ne vouloit pas ex-
pofer parmi les Pour uivans.

Je vair donc remonter dam mon apparu;
ment , Ù je me coucherai ce flair dam et!!!
trijle couche] Oeil un reproche bien tou-
chant que Penelope fait à Telemaque , de ce
qu”il n’a pas encore dai é lui apprendre ce
qu’il a pû découvrir Ë: retour d’U1ylÏe,

pour la tirer du trille état ou elle (e trouve,
8c pour lui faire palier quelques nuits moins
fâc cures, que celles qu’elle palle depuis le
départ de ce cher mari. Elle remonte dans
lbn appartement , 8c elle parle de (on son:



                                                                     

s U n 1.70,1) r s s i 1. Livre MIL? a,
cher , parce qu’elle n’alliflse pas au dîner des

Pourfuivans , 8c qu’elle ne paroitra plus de *

toute la journée. ’
Page 37;. Nour arrivâme: à P110; chez le

Roi Nejlor] Homere donne ici un modèle
v parfait de la maniere dont on peut redire en

abrégé ., ce que l’on a déja expliqué ailleurs

lus amplement. Telemaque réduit en trente-
guit vers ce qui cit étendu dans le troifiéme ,
le quatriéme a: le cinquieme Livre; il choilit
avec beaucoup d’art ce qui peut faire le plus
de plaifir à Penelope, 81 fupprime ce qui
pourroit lui caufer quelque chagrin.

- Là j’ai vû Helene pour laquelle le: Grec!
à le: Troyen: ont livré par la volonté de:
Dieux tan: de tombait] Telemaque témoigne
ici (a reconnoiifanee de la maniere graticule
dont cette Pfincefle l’a reçu -, car il ne parle
d’elle que pour l’excufer , en attribuant les
maux , qu’elle avoit caufés , a la feule vo-e
louré des Dieux qui le fervirent d’elle pour
punir ces peuples , a: cette juflification lied
bien dans la bouche de ce jeune Prince , après
que (on pere e’ell fait connaître 5 car au a-
ravant il n’y auroit as eû de bienfénnee. Il
faut remarquer qu’il, ne dit pas un mot de
la beauté d’Helene; car il parle à fa mere ,
a: la fagelfe ne permet as qu’il faille aq
reître devant elle que à camé a attiré on-
attention.

Page 374.. Grand: Dieux , J’écria-t-il , ce:
lâche: affairent donc à la couche de ce; homme

S V)



                                                                     

41.0 R r: ne A x Q u r sfi vaillant Ùfi renommé] Voici dix-huit ver!
qui [ont répétés, a: qu’on a vus dans le 1v.
Liv. Telemaque n’avoir garde de les oublier,
car ils devoient faire un rand plaifir à Pene-
lope 5 premierement , ils lui apprennent qu’U-
l [le n’elt pas mort , 8c qu’il n’efl que retenu

ans rifle de la Nymphe Calypfo , 8c cela.
malgré lui 8: avec une vive douleur; feeon-n
dement , ils renferment une prophétie ni
donne un rayon d’efpe’rance à cette Prince e ,

8c enfin ils contiennent (on éloge , de ce
u’elle a réfillé aux pourfuites de ces lâches,

indignes de fuccéder ’a un Prince comme
Ulyfle , d’une fi grande réputationr

Page ;76. Menela: n’efl pas affez bien in-
firme] Menelas a pourtant prophétifé qu’U-
lyiTe de retour dans fou Palais mettra tous
les Pourfuivans à mort. Mais cette grande:
promelfe peut plutôt palier pour un fouhait,
que pour une prophétie 5 car il n’a parlé que:
par un tranfport d’imagination , 8e les paroles
n’ont été fondées fur aucun ligne vifible que

les Dieux lui enflent envoyé , au-lieu que ce
que ce Devin prédit ici a pour garant Apollon
lui-même , qui a envoyé cet oifeau d’où il a
tiré cet augure.

Page 377. Voiià ce que m’afignffie’ l’oifêaur

que j’ai ne? pendant que j’irai: fur le vatWfiau ,

à que j’ai fait voir à Telemaque] A la fin:

du xv. Livre. .
Que votre prophétie :’accomplzfle comme

un: le promenez] Ce [ont les mêmes .tet.



                                                                     

s u a L’O DY s si n. Livre’XVII. 4:1
mes dont Telemaquc s’efl déja fervi à la En.

u 1v. Liv. en parlant a ce même devin 5,
ainfi fans le (avoit la Reine confirme les pro-
mcEes de [on fils.

Le: Prince: paflbient le lem: devant le Pa-
lai: à jouer au difque à à lancer le javelot 1-
Nons voyons ici, 8e nous l’avons déja vû

ailleurs 5 ne ces Pourfuivans quoique
fort débauc és 8c dans la molleflê 5 ne laif-r
[cm pas d’avoir des divertiiTemens férieux se
honnêtes. Le: Anciem, dit Eullathe , nou: ar-
rêtent ici , pour nou: faire remarquer que ce:
jeune: Prince: , quoique ,1re’:-intempe’ran:,
ferrement à de: jeux athleeiquesqui firmene
le earp: , cherchant dan: le: diverziflemen:
même: ce qui ejl honnête à ne’ceflaire , (r
par-la il: nou: eufiignent uel’homme ne doit
jamais je donner aucun," ache , Ù que jujl
que dan: fi: plaijir: il doit e’exercer (r pré-
parer à ce qu’il y a de plu: utile à de plu: je:

""43-
. Page 578. Medon :’approehe.d’eux’; e’e’m’e.

de tau: le: héraut: celui qui leur étoit le plu:
agréable] Ce Medon étoit un homme de
bonne hunreur , complaifant , infinuant , fla-
teur,r& 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 fervoir pour le bien de Telemaque 5
car il rap ortoit a Penelope tous les com-
plots qu’i faifoient contre lui. Ces carne--
tètes font louvent plus utiles , que des carac-
tères plus férieux 8e plus ouvertement. dé-



                                                                     

4.1.1.. Rtuaaqunsclarés contre l’injullice 8c contre le vitale
difcours que ce Medon fait ici aux Pourfuic
vans 5 cil un de ces difcours plaifans qui rétif.
filent tou’ours mieux auprès des débauchés ,
qu’un di cours plus férieux a: plus (age; il
commence par une daterie 8c finit par un apo-
phtegme qui ne leur cil pas indifférent.

Page 379. Je voudrai: bien vau: retenir
ici , à vau: donner la garde de me: érafla]
Ces traits (ont d’un grand agrément 5 car le
Lecleur infini: prend un grand plaifir à voir
le (panent trompé vouloir offrir à fou maître ,
à on Roi 5 la garde de fes étables comme une.
grande fortune.

Et le: reproche: de: maître: fine majorer:
fâcheux] C’efl ce que doit penfer tout (ch
vireur fidèle. .Homere cit tout plein de ces

préceptes indireCls. *
Car le foies? e]! de’ià haut] (Tell-adire,

qu’il cit environ neuf ou dix heures 5 car il
ant mefurer le terne (clou les occafions dont

on parle, se (clou ce qui le palle adirent-a
ment.

Page 380. Le: berger: à! le: chien: de-
meurerait à la bergerie pour la garder] Ces
fortes de particularités 5 qui ne aroiilent
pas nécellaires pour la narration 5 ont ajou-
técs (pour la Peinture: je m’en rappaorte aux
grau s Peintres. Il y en a peu qui ifant un
tableau fur- ee fujet 5 oublialfent ces bergers
8e ces chiens qui demeurent pour la garde



                                                                     

s U 1! 1’01)! sis il; Livre KV". 42;
les troupeaux 8c des étables; Ut piflum pacifie
crin

Eumée , flan: le fiwm’r , conduifox’t ainfi à le

ville fin: maître à fin: Roi J Homerc attenàri;
par ce fujet, qui cil: en effet très-touchant,
fait cette réflexion , pour obliger fou Leâeut
à la faire avec lui.

C’e’toit l’ouvrage de noir fiera , Ithacu: ,
Nerite à l’abat-for] Il faut toujours faire
honneur aux Princes des ouvra es qu’ils
font pour la commodité du pub ic. Voilà
pourquoi Homme nomme les trois fils de Pre-
xelas , à qui on avoit Yobligation de cette fon-
rame.

Un bai: de peuplier: planté: en rond ] Pour-
uoi Hamac remarque-nil ici cette figure

3e ce bois , en nous difant qu’il étoit 1?an
faitement rond , mirïm gammé; .3 C’Lfi ,
comme dit fort bien Eufhthe , que la figure
ronde étoit "Il: que le: Ancien: affirmoient le
plu: ; il: la regardoient comme [ânée , de]!
pourquoi il: faifoiem leur: autel: rond: , leur:

table: rouan. I
Page 381. ni , fuivi de deux berger: , me.

Mit a la vil e le: che’vre: le: plu: granit]
Homere commence d’abord par faire fend:

ne ce Melanthius étoit un lorieux , qui
gâté par les défordres 8c les fébauches qui
le oient dans le Palais de fou maître , mé-
pnfoit (En cm loi , faifôit conduire (Es ché-
vres [un deux ergers 3 8c au-lieu de le tenir



                                                                     

p.4 R s n A n q u r: s .à la campagne comme Eumée , il alloit mm
à la ville pour faire bonne chere avec les
Pourfuivans.

Il ne le: en: par. plutôt apperçrer gu’il le:
accable d’injurer] Ariflote ,. l’homme du
monde qui a le mieux- jugé de la Po’éfie , 8c
qui de ce côté-là a un rand avantage fur
Platon , remarque fort ien , 8c en cela il.
n’efl pas contredit par Platon , qu’Homere
étoit le feul qui méritât le nom de Poëte ,
non-feulement parce u’il a bien écrit 5 mais
encore parce qu’il a ait des imitations dravv
maniques , 8c qu’il a été le premier qui a dona

ne comme un cra on de la Comédie , en
changeant en plai anteries les railleries pi.-
quantes 8c obfcèncs des premiers Pactes. Cet
enàroit en efi une preuve 5’ car voici une véri-

table (celle comi ue deus laquelle , fous le
perfonnage de Melanthius , Homere peint ado
humblement les valets , ui corrompus par la,
bonne chue 8c par la âébauche, trahiflent
leurs maîtres , 8L il: macquent de ceux qui

leur font fidéles. i
Dont le ventre vuÎde engloutira toute: le:

tabler] Il regarde UlyiTe comme un gueux.
affamé que rien ne pourra raKafier : c’efi le
fens de ce mot , âmirainàupurù’eæ. C’efi ainfi
qu’Horaee a dit d’un goulu alfamé ,. Patricia:

Û tempyla: baratrumque marcelli. ’

Page 381.. Voilà une belle-figure que tu me-
neau halai: parmi ne: Prince: ; croix-m.
gui! remportera le prix dan: ne: jeuxl l’ait



                                                                     

son L’Onrssr’sn. LivreXVlI. a;
un eu étendu cet endroit pour en expliquer ,
le eus , erfonne ne m’auroit entendue fi
j’avois tra uit a la lettre , demandant de vieil-
le: bride: , à! non par de: femme: à de: tré-
piedt. La Remarque (nivante rendra ceci plus
fenfible.

Cuit-m qu’il remportera le prix du: no:
jeux , à qu’on lui donnera de belle: femme:
ou de: trépiedr] Ce valet gâté par le com-
merce qu’il avoit avec ces Princes n’a que
de ramies idées ,- des idées de jeux 8c de
com ats de barriere ou l’on propofoit des
prix , 8e dont les prix les plus ordinaires
étoient des femmes , des tré ieds , 81e. Cella
fur cela qu’il dit ici à Eumee , Crois-tu que
ce gueux remportera le prix dans nos jeux,
8c qu’on lui onnera pour récompenfe de fa
valeur ou de (on admire , quelque belle ef-
clave ou uclque beau trépied 2 C’eft affuré-
ment le rtvëlritable fens de ces paroles de Mc-
lanthius. Au relie , cet endroit d’Homere doit
fervir à corriger un pilage d’Hefychius qui
cil: manifeflement tron né : Japet, dit-il,
perdîtes; Alpin-q faire e. On appelle aïogts le:
femme: à le: trépiedr. On voit bien que ce-
la cit faux , Hef chias avoit écrit , loges yt-
Iuïnu Aipvnq , d’une; , a?» goy; on? Alarme ,
1’667. la a). poulina ou rein s.

je le nourrirai: de petit lait] Il ne lui don-
neroit pas le bon lait , ce feroit une nourri-
ture trop friande pour lui ; mais l’eau qui fort
des fromages , le petit lait , le maigre du

lait. .



                                                                     

416 REMARQUES"Page 3-83. Mai: il retint, Il: calen, à il
prit le parti. de, foufliir] Non-feulement il
prend ce parti gmaisfalpatiencc en: fi grande,
qu’il ne répond pas un cul mot. e

Et ce: air: de feignez" que tu te donna]
C’ell ce que lignifie proprement ici le me:
iywu dont Homere le fort; Melanthius,
parce qu’il étoit toujours avec les. Princes,
imitoit ces airs 8: ces manieres , tranchoit du
gilalnd Seigneur , 8c vouloit être homme de
v e.

Page 3’84. Ho ho. , répondit Melanthiur,
que veut dire ce àofleur avec! e: belle: fen-
eenee:] Le mot ânonna figni c de: Ma,
de: raja; mais il lignifie aufii de: [miment
profond: , de: moralité: , de: financer, d’un;
finançât , 8L je l’ai pris ici dans ce dernier
fens 5 car Melanthius a égard à ce qu’Eumée

vient de dire de fagc , 81 aux remontrances
qu’il lui fait.

. Puifqu’il e]! fi habile, je renverrai bien.
tôt fur un vmflèau loin d’Ithoque trafiquer

’ pour moi] Comme s’il difoit: C’ell domma-
ge de laitier un fi habile homme à garder les
cochons , il faut lui donner un vailfeau &-
l’envoyer trafiquer 5 car avec l’efprit qu’il a ,

il amachra de randes richeflcs. Melanthius
parle ici en "ma tre, peut difpofer de les
camarades , 8c s’en. vit pour (es propres
afflues comme de fcs valets.

Phi: au: Dieu: être oufli :ûr afflictif?



                                                                     

N tu Un un

(1

son L’Onvssir. LivreXVIÏ. 427
litai même Apollon tuera le jeune ’Telema-

e] Voila l’état de ces valets perfides , ils
éfirent la mort de leur maître our conti-

nuer leurs défordres a: pour être surs de l’im-
punité.

Vir-à-vi: d’Euryrno ne auquel il e’toit par:
n’euh’erement attaché Car cet Eur maque
avoit unmauvais commerce avec Me antho ,
une des femmes de Penelope 8: fœur de ce
Melanthius , comme Homere nous l’appren-
dra dans le Livre fuivant.

Page 58 5. Il e]! tu]? à reconnaître entre tout
le: autre: Palai:] Car comme il y avoit plu-
lieurs Princes à Ithaque , il y avoit aulli plu-
fieurs Palais; mais tous inférieurs à celui d’U-
llee qui étoit le Roi.

. 1l ejl élevé à a plufieur: étager] Cette
façon de parler en remarquable , li en,»
irai iris , ex alii: alfa fun: , c’cli-a-dirc , qu’il
y a plufieurs appartemens les uns fur les au-
tres 5 c’en: ce que nous dirons , il y a plujieurt
étage: , on; pondflyt niai ÜW’IPÜG, dit Bulletin.

Elle fiatiendrot’t un fie’ge . Ù il ne feroit
par oife’ de la forcer] Je crois que c’efl: u
le fens de ce vers :

o . . . . . Otite cl: «par ninip façonniez-fig.

Nul homme ne l’infulteroit. Car Hefychius
expli ne , œnanthe: , àflpctïvoq , tirettpirnd’t’ïouq.

Uly c , homme de guerre , fait cette réfle-



                                                                     

4:8 Renanqurs-. v . r - r] . l a!)mon , quen cas de be qui pourra sy c
fendre contre ceux qui Viendrorent latta-1
quer.

Page 386. Voulez-vau: entrer le premier
dan: ce Palair] Eumée en homme fripe ne
veut pas entrer dans le Palais avec U lee ,
de peut que cela ne (oit fufpcét aux Pour-
(nivelas , a: qu’ils ne s’imaginent que c’eû-
un homme qu’il amcne pour dire quelques
nouvelles à Penelopc.

je fui: accoutume’ aux inficlte: à aux couptj
L’expreflîon Grecque cil remarquable : elle dit
à la lettre , Je ne fait pu: ignorant de: plaie:
à de: coup: :

i Oui yip r: annela: idiotifia! Il)? poulain

C’en la même que celle du Prophetc Ifa’ic,
5;. ç. Virurn dolorum (’2’ fiientem infirmirao-
rem. Car la patience cil une grande fciencc.

Page 387. Ventre afame’ n’a point d’oreil-
ler] C’ell: l’équivalent le plus jolie de l’ex-

refiion Grecque qui paraît un proverbe z Il
u’ejl poflîble en aucune manier: de retenir , de
tacher un ventre aflàme’ à: ui meurt de fait».
Au telle, Ullee parle ainâ pour mieux ca-
cher fou jeu, 8c pour faire croire à Eumée
que ç’efl la néceflité 8c la faim qui l’obligeant

à faire toutes ces démarches.

de]? elle qui met fur pied de: armée: 6’
gui égrappe de:flot:e:] Car fi on y prend bien



                                                                     

sur L’Onxsss’t. LivreXVIl’. 42.9
garde, la plû art des guerres 8c fur terre
18e fur mer , ont entreprifes ont ravir le
bien des autres , ou pour con erver le lien ,
se le tout pour la bonne cherc , pour le
luxe, sec. Ariliophanc a bien [û profiter de

cet endroit. 1 I
Un chien nommé Argus , qu’UlpÉIè avoit

Élevé] Voici une nouvelle efpéce ’épifode
u’Homere n’auroit pû employer dans l’llia-
e, a: qu’il employe heureufement dans l’O-

dylfée , qui cil fur un autre ton; c’ei’t la re-
connoiiÏancc d’Ulyfie par fou chien, Cet épi-
fode , trèsvdilïe’rent de tout ce qui a récedé ,
jette dans cette Po’ëfie une variété charman-
te. Le Poe’te en faifanr l’éloge d’Argus , enri-
chit l’hifloire naturelle 8c marque le caracie’re
d’UlyIÎc.

P e 388. En attendant que le: laboureur:
d’UlËe vinflënt l’enlever pour fumerie: ter-
re: ] Les narrations d’Homere font ordinai-
rement mêlées de réceptes indirects , fait
pour les mœurs , oit pour leyména e. En
voici un pour l’œconomie rufliquc. Le amict
devoit être fort précieux à Ithaque 5 car com-
me les terres y étoient fort maigres, elles
avoient grand befoin d’être fumées ," se c’en
ce qu’Homcre n’a pas oublié... Virgile erra fait
un précepte ,

Ne faturare fimo pingui pudeur fila.

Lib. I. ’Gcorlg. Un ta: de fumier devant. la
. porte d’un Po où! s’écrie l’Autcur du Parallau



                                                                     

4;. R e si A a Q u e sle. Demeurez d’accord que le: Prince: de ce
temr-là reflembloient bien aux payfan: de ce
tenu-ci. Voila comme ce Critique étoit bien
infiruit de l’Antiquité.

Ce chien étoit donc couché fur ce
à tout couvert d’ordure] Le Grec dit , à
(tout plein de vermine. Mais le mot de l’ori i-
nal efl beau 8t.harmonicux; au-lieu que c ni
de vermine cil; défagtéable 8c bas. L’Auteur
du Parallele abufe encore de cet endroit:
Homere dit ne ce chien étoit tout mangé de
tin. Il ne ent pas combien les termes bas
qu’il employc décrurent la diâion 8e desho-
notent la Poëfie.

Mai: il n’eut par la force de . je lever pour
je traîner jufqu’à fe: piedr] Cela cil ménagé

ar le Po’ëte avec beaucoup d’art : li ce chien
s’était levé , 8c qu’il fût allé aux pieds d’Ulyf-

le le mon: , cela auroit ,pû donner quelque
-foupçon.

- Uly 5 i le reconnut d’abord , 0ere de:
larmeifiqut’l mon promptement] 04h un
vfcntiment très -naturel .5 Ulylle touché de
:l’timitié de fou chien, 86 le voyant en cet
état, pleure-en même-rem: 8c par amitié a:
par compailiom

Ou :’il e’toit comme ce: chien: inutile: qui
ne font bon: qu’autour de: table: , 0’ que le:
Prince: nourrilfint par vanité] Ulylle blâme
ici la coutume des grands Seigneurs de fou

-tems , qui nourrilloicnt beaucoup de chiens



                                                                     

su n L’O-nt s 551.1.1.1!" XVII. 4;:
inutiles par vanité 8c pour la magnificence.
Il vouloit u’on n’en nourrît que d’utiles ,

(En pour la c aire , ou pour la garde des mai-
ous.

Page 389.13: que le: Prince: nourrxflîw par
vanité] Il y a dans ile Grec , 6’ gne le:
’Raix, 02-. Sinus. Mais ici Roi: figni e tous
les grands Seigneurs , tous les riches : comme
dans le mot d’ Horace , fat. 2.. liv. x.

Regilm: hic me: a]! ubi que: mercantur.

Et dans Terence , Ennuch. I. 2..

- . . . . . Ennuchum parrà dixti val]: te,
Quia fila muntur hi: Regina.

C’çfl-la coutume de: domejh’que: , dé: que

leur: maître: fin: abfem] Cette peinture
cfi airez naturelle. Termcc a dit de même,
en parlant des [avanies de Thaïs , Eunuch.
3. 5.

. . . . . . Fora: fimul omnnpraruum jà:
Alma: 141mm»: , pijaflrepunt , in a: fit ,

Do’mini ubl défunt. v

Dé: que leur: main-afin: abfim .wfbible:
à fini: autorité] Tout cela efl renfermé dans

ce feul mot ,1 ’
n a E; f3! fautif huai-Mu ciron-m. l
Sima! a: mon amplim dominamur Reg". -



                                                                     

432. R "e u A u Q u z s
Car dans toutes les langues il faut expliquer
les termes , par rapport aux fujets et aux oc-
cafions dont on parle. UlyiÏe , qui dt le Roi ,
en: ou mort ou abfent , la Reine cf! faible
8L n’en: lus maîtrelfe , St Telemaque cit
jeune a; ans autorité ; c’en ce qu’Homere
a voulu faire entendre par ce (cul mot finir.
bupnn’unv , quand il n’y a plus de maître
qui les retienne dans le devoir.

Page 390. Car jupizer 61e à un homme la
Moitié de f4 vertu , le premier jour qu’il le
rend efclave] Cela CR vrai pour l’ordinaire 5
le premier jour (fui ôte la liberté, ôte une
grande partie de a vertu , a; ce qui en telle
ne tient pas contre une longue fervitude 5
car, comme difoit un Philofophe à (on ami
Longin , la fervitude cil une efpéce de pri-
fon ou rame décroît &.fe rapaille 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 plus petits. Mais cela n’cfl: pas fi généra-
lement vrai , qu’il niy ait plufieurs domefii-
ques qui re’fiflent à ces impreflions de la. fer-
virude &.qui confervent leur vertu , témoin
ce même Eumée. La. beauté dalla réflexion
gulHomere fait ici , a touché l’Auteur même

u Parallele 3 mais il la "trouve. très-mal pla-
cée. Cette "flexion ejl admirable , dit-il ,
à une de: plu: belle: qui furent jamair. Mai:
voyez où elle dl mife, à à uelle occajîan
le Poêle prend de: [entimem fi e’ eve’r. Elle. cil

très«bien [nife , a; plus la chofe-cil; Petite,
plus la négligence de ces valets éclate, 8:

’ l cette A

y.’



                                                                     

un.

sur. L’OansénLianVII. 3)
«cette réflexion cil: d’autant plus féaute, ur-
-tout dans la bouche de ce paflcur.

Dam le moment le chien d’Ulyflê accomplie
fit deliine’e , à mourut de joie] Tous les ani-
maux , quand ils font fort vieux , meurent,
pour la moindre chofe ; la joie n’eut ce pau-’

’ vre Argus de revoir Ton maître ut fi grande ,
qu’elle diflipa en même-tems le peu qui lui
relioit d’efprits. Homere-dit de ce chien d’il
accomplit jà defline’e, parce qu’ils. établi ans
Tes ’Po’e’mes qu’il y a une eflinée pour les

animaux , 8c que la Providence veille pour
.eux comme pour lesbomm’eæCe qui cil par-I
faitement d’accord avec la faine Théologie,
comme je l’ai dit ailleurs.

D’avoir revû fin maître vingt au: aprêr
fin départ] On n’a’uroit jamais crû que ce
pali-age eût pû fournir un fujet de critique
contre Homere 5 cependant l’Auteur moder-
ne , dont j’ai déja louvent parlé, s’en cit
fervi pour faire voir que fi ce Po’e’te n’étoit

ni bon Alh’onome ni’bon Géographe , com-
me il le flatte allez ridiculement de l’avoir
prouvé, il n’étoit as meilleur Naturalific,

s8: il le prouve a- a Imaniere , c’eflz-à-dire,’
qu’il nous fait voir que s’il a fait dcs’bévues ,

otofficres pour n’avoir pas entendu le Grec ,
i en fait aitfli pour n’avoir pas entendu le
Latin , comme M. De’fpreaux l’a fort bien
prouvé , Réfl. ;. fur Longin. Je rapporte ces
faufiles Critiques , pour faire vorr à quels,
excès l’iënorance 8c le méchant goût portent

les Ccn’ curs des AncrensI , a n que ce:

Tome 111.



                                                                     

434. kruaxqunsex’cmple retienne fes femblables. Ulyflê dans
l’odyflîe , dit-il , eji reconnu par jan chien
qui ne l’avait point ml depui: vingt une. Ce-
pendant Pline affure que le: chien: ne afin:
fumai: quinze aux. Quand Pline l’aurore dit,
il n’auroit pas fallu le croire , 8c il auroit
mieux vallu fuivrc tant de Naturalifics mo-
dernes, qui aliment que les chiens vivent des
vingt ans , des vingt-deux ans. Eufiathe af-
fure même que ceux [qui fiant venu: après Ho-
mere , écrivent que et chien: vivent juf u’à
vingt-quatre aux. 0’11 N au) engouiez-up: Je"
in du: , laineur ai pif d’un». Et moi-même
j’en ai vû unlqui avoit vingt-trois ans., Bien
plus encore, il n’y a, pas longjtems qu’on en
a vu un ici quiavoit plus de trente années , je
ne [ai même s’il en: mort. Comment Pline a-
t-il donc fe tromper fur une chofe que l’ex-
périence enfeigne? Mais bien-loin ne Pline
ait jamais affuré ce que ce Critique uî attri-
bue li hardiment, il dit exprellément le con-
traire après Homete. Cane: Laconici vivant
anni: deni: , cætera genera quindecim annote,
aliquando viginti. Cette efpe’ce de (bien: qu’on
appelle chien: de Laconie , vivent die: am. Tou-
te: le: autre: ejpe’ce: de chien! vivent ordinai-
rerqent quinze un: , à vontquelquefiirjufqa’n’

vingt. Plin. liv. 10. i
Page 391. Il t’afl’it harcèle la parte, fur le

feuil qui étoit de frêne , à t’appuya cantre
le chambranle qui étoit de cypre: (7 fort bien
travaillé ] Ces petites particularités , qui
parement inutiles , ne font pas ajoutées en
vain; clics fervent à tromper le Lcâeur,



                                                                     

v son L’Onvssit. LioreXVIT. 43;
8:31 lui faire croire que tout le relie cil vrai ,
puifque celui ui fait le récit cl! fi infiruic
des moindres c oies , 8c par ce même moyen
Homerc marquer les mœurs des tems. Le
feuil 8c le chambranle de la porte du Pa-
lais d’UlyfTe n’étaient pas d’un bois tare 8c
précieux.

- La honte eji nuifible à tout homme qui ejl
dan: le befiin] Dans le dernier Livre de 11-"
liade, Homme a fait dire par Apollon même ,
Que la honte eli un de: plu; grand: maux à
de: plu: grand: bien: de: homme: ,4 qu’elle e]!
net-utile Ù trie-nuijible aux hammer.
t ... . . . . Avvd’pate pique vina-q il]: brima.

Hefiode a réuni ces deux paITages , celui de
l’OdyKée 8c celui de l’Iliade, 8L en a fait une!

feule fentence dans (on Traité des :œuvres.

a: des jours : . r i. Alibi; du ai 95 2,253135" ËIJÏG (guigna, ’
Alibi; , si et, Ë: par pipo: vive-m1 i4. brima. ’

C’efi-à-dire , qu’il y a une bonne 8c une-
mauvaife honte. On peut voir la-Remarque
fut le dernier Liv. de l’lliade , tom. 4. p. 5 13. z

Page 392.. Il mangea endant que le chantre
Phemiu: chanta à ioua e la lyre ] Homcre ne
rapporte point ici le chant de Phemius , car il
n’en a pas le tems; fou fujet l’appelle , 8C
Ulyiie va exécuter la plus étonnante déroutes

les cntreprifes. -
Page 395. Quoiqu’il fût refllu qu’il n’en

fifivt’rolt aucun] Le Poëte ajoûte cela à:
caufe de ce qu’il vient de dire , Ifnflu’il pût

. Il
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tonnoit" ceux qui avoient de l’humanité 63
de la jujlice. Car il fer-rible que ceux en qui
il en trouveroit , devoient être épargnés;
mais le Poêle nous avertit qu’il n’en fauvera
aucun, pas même de ceux en ni il trouvera
cette forte d’humanité 8c de j ce; car cette
humanité 8L cette juflice n’étant que fuperfi-
cielles 8c alfa eres , elles ne devoient pas les
fauver; i n’ pas jolie qu’un aélc de vertu
qu’atrache un moment de compaffion , 8c qui
ne vient point de la bonne difpolition du cœur,
efface tant de méchantes aillions qu’un vice

habituel a produites. ’
Mai: avec un air fi naturel , qu’on «le die

qu’il n’avoir fait d’autre métier toute [a vie j

Honore fait remarquer ici la grande fou-
. philo d’UlylÏe qui fc plioit a: s’accommodoit

a tous les états de la fortune , comme s’il y
étoit né , jufqu’à mendier même. Euflathe
dit fort bien P tu) i316 à mÀupn’zdns diverti; ,
au; 55 ému-tir tripler; lei. Voyez combien e]!

Jàuple Ù adroit ce! Ulyflè ,, il efl maître mê-
me en l’art de mendier. C’efi: ce qui jufiifie
bien l’épithete terminons que le Po’e’te lui a

donnée. ’ "
I Se mit à gronder finement Eumée] Anti-

noüs comme le plus méchant , cil: anlli le plus
(çupçonneux 8c le plus timide 5 il craint qu’il
n’y ait ici quelque myflère caché, a: que ce.
gueux ne foi: quelque melrager qu’Eutnée
amene à Penelope ,: voilà pourquoi il s’em-

porte (i fort contre lui, A



                                                                     

son L’O’bYs’sxit.’LivrÊXVIT. , a»;

Page 394.4 N’ayant-noue pariai allia de
vagabond: Û rifle: de pauvret] Il avoit
donc beaucoup de pauvres a Ithaque 5 mais

’il y a de l’apparence que les pauvres des ifles
Voifines 8e du continent- même , s’étoicnt
rendus l’a pour profiter de la rofufion que
les Fatal-nitratas faifoient dans le Palais d’U-
lyKe 5 car c’efl la coutume des ucux , ile
s’afl’emblent ou cit la foulc.- J’ai û quel ne
par: , qu’à Athenes il n’y avoit pas un cul
gueux qui en mendiant déshonorât la ville.

oilà un rand éloge , je ne crois pas qu’au4
’ourd’hui il y ait une feule ville dans le monde
a laquelle on punie le donner.

Un devin, un médecin , un menuixe’r , un
chantre divin qui fait un grand p aijir par

. fer chima] Homere met ici au nombre des
artifans , dapwpfiv , xtpo’n’zwr , les devins 86

. les médecins , molli-bien que les ch tiers ;
mais il y met aufli les chantres , c’ aa-dire ,
les Po’e’tes mêmes. Cela vient de ce que dans
ces premiers tems , tous les arts, ceux-méat

. mes qui nous paroillcnt aujourd’hui les plus
méchaniques , étoient honorés , 8c on appel-v
lait attifans diminue , tous ceux qui travaild
laient pour le public , 8: qui tiroient une ré-r
compenfe de leur travail.

Voilà le: gent, qu’on appelle chez foi] Car-
tous ces gens-là fontiutiles , 8c quand on
n’en apas dans le pays ,on en fait venir d’ail-A
leurs. Eumée répond très-folidement au te«
proche d’Antinoüs.

.T iij’



                                                                     

438 RemennansPage 395. Il faut avouer qu’un pere n’a
par p a: de foin de fin fil: , que voue en avez
de moi ] C’eft une ironie , comme (î Antinoüs
n’avait voulu chalÏet cet étranger que pour
épargner le bien de Telcrnaque , 8c cette ira-
me cil même lus amére qu’elle ne paroit d’a-

bord 5 car de comme fi Telemaque lui di-
roit , Il Gambie que vous foyez sûr d’épaufcr
ma mere , vous agiilez déja comme fi vous
me teniez lieu de perel, tant vous avez foin
de ménager mon bien.»

Page M6. Je vau: (faire que fi tour la
Pourfuivant donnoient à ce gueux autant que
mai, il n’aurait par befizin de grand chofe
Antinoüs répond a l’ironie de Télémaque par

une antre ironie 5 car il veut dire que li tous
les Princes donnoient autant que lui a ce
gueux , il feroit plus de trois mais fans reve-
nir ; car il recevroit tant de coups , qu’il lui
faudroit plus de trois mais pour fe’fairc pan-
le: 8c pour en guérir.

Page 397. Mai: il e’approeha d’Antinoiù.
Ù lui die : Mon ami, donnez-mai aufli quel-
que chofe] Ulch diflimule , car la diliimula.
tion fait une grande partie de la patience;
il fait donc femblant de n’avoir ni entendu
l’ironie cachée fous fa réponfe à Telemaquc ,
ni vû l’aélion qu’il a faire en tirant fan mat-

chepied. Il va à lui 8c lui demande comme
aux autres , pour lui donner lieu de carn-
bler la. mellite de fa méchanceté , 8e pour
fonder la vengeance éclatante qui doit la
fuivre.
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Pa e 398. j’allai dom: au fleuve EgypruJ]

(Tell a même biliaire qu’il a faire a Eumée
sans le xrv. Livre , il n’en change que la

n. rPage 399. Il: me vendirent à un étranger
qui paflbit] Cela efl: bien différent de ce u’il
a dit à Eumée dans le xxv. Liv. Mais i ne
craint pas qu’Eumée relevc cela comme un
menfonge , il croit ou que ce paficur n’y
prendra pas garde , ou qu’il croira qu’il a (es
raifons pour ne pas dire ici ce qu’il lui a die

chez lui. ÀOù il me vendît à Dmetor fil: de la u: ,
qui rognoit dan: cette flic] uoiqu’il ne aille
pas demander raifon à Uly e de (es liftions",
il n’efl: pourtant pas hors de propos de re-
chercher les vérités qu’il peut avoir mêlées
dans (es fables. Je crois que ce Roi de Cypre
n’efl pas un Roi (il pore. Quand les Grecs
le préparoient à al et à Troye , il y avoit
à Cypre un Roi nommé Cinyras ui envoya
à Agamemnon cette belle cuir e ont il cil
parlé au commencement de l’onziéme Livre
de l’Iliade. Ce Roi mourut 3E aremmene
pendant le liège , 8c ce Dmetor s de Jafus
dont Homere parle dans ce panage , regna
après lui.

De peur que je ne te je]? revoir cette trille
une d’Egypte , ou Cypre] C’ell - à - (lire ,
de peut que je ne te vende à des corfaires
qui te meneronr encore en Égypte , ou qui
iront te vendre dans rifle de Chy rez Au telle,

w1V.



                                                                     

440 Remanouzs.’le paillage fufiir pour détromper ceux qui-loue
crû qu’Homere n’a connu Ægyptu: âne pour

le fleuve; car nous voyons ici mani cllerncne
qu’il appelle du même nom la terre que ce
fleuve aurore , puifqu’il dit mzpbf AM7".
Cette épirhete au feminin ne convient point
au fleuve , elle ne convient qu’à la terre.

Page 4.00., On voit bien que chez votation:
ne donneriez par un grain de je! à un men-
diant] C’était un proverbe en Grece. Pour
mar uer un homme fore avare , on difoir
qu’i ne donneroit par un grain de je! à un
pauvre; car le [cl étoit fort commun. Il
faut remarquer ici le mot âne-aira; mis pour
înz’rn, un mendiant; car après Homere il
a eu une lignification plus noble.

Pa e 4.01. On n’efi vînt fin ü u’un lionn-
me f0?! [de]? uand il ïambe: pâlir dzfendre fin
bien] Ce dilgours efi très-fort 8e releve bien
l’injuflice d’Anrinoüs, d’avoir frappé un hom-»

me qui ne faifoit que lui demander l’aumône.
Mais outre le fens évident 8C manifèfie qu’on:

j les paroles d’UlylÏe , elles en ont un cache?
qui a rapport aux affaires préfenres 3 car c’efl
comme s’il difoir , fi je voulois challer les
Pourfuivans &idéfendre mon bien 8e mes
troupeaux u’ils diffipenr , ce ne feroit as
une chofe lien érran e que je faire bleilé’;
mais que je le fois orfque je ne fais que
demander la charité pour appaifer la faim
voilà ce qui cil étran e a: inoui. Ulyile dl
bielle par Antinoüs lorëqu’il lui demande lÎau-
mône ,. 8c il. ne le fera pointilorfqu’il ana;



                                                                     

sur. n’ On Y s’s é E. LivreXIfÛ’. 44.1

:quera les Pourfuivans pour les clialler de fou
Palais."

Page.4o1.. Vou: une: fin? mal fait , Amie
mile , de napper ce pauvre] L’action d’Anti-
nous en n criante, qu’elle révolte même les
autres Princes , tout injulles 8e tout dépravés-
qu’ils étoient.

Que deviendrezwoue, malheureue, fi dey!
quelqu’un de: Immortel: .? car fauvene le:
Dieux», qui je revirent comme il leur plaie
de taure: fine: de forme: , rennem la figure

l’étranger: J» Voici un p age célébre- qui at
attiré la cenfure de Platon. si Dieu fe méra-
morphofoit ,- dit ce Philofophe dans le in liv.-
de la République ,. il prendroit une firme flue
parfaite que la fienne , ou une firme moine-pare
flaire. Or il q) ridicule de dire qu’il fichu e
en mieux , car iLy auroit quelque chofe de un"

parfait que lui ,.ce qui ejl ubfierde; à ’ çfl’
impie d’admettre qu’il je change en quelque
chofe de main: arfair , car Dieu ne peut je
dégrader. Uni! eur: s’il profil: [bue une au-
tre forme que lafienne,.il.mentiroie,lparre qu’ilÎ
paraîtrait ce qu’il ne feroit par. I faut donc’
conclure de-là qu’il demeure danrfa forme [bu--
ple ,. qui eflfiule la beauté même 0 la perfeer
tian. Qu’aucun- me» , ajoure-bill,r ne vienne’
donc par noue dire que le: Dieux generis-atour
te: fane: de forme: ,. à que finet figuroien-
zranger: il: vont dan: le: ville: , 0c. M; Dan--
oier a fort bien réfuté l’erreur cachée Tous ces
raifons qui paroillbient l’pécieufes; si Plalonl,
dit-il ,n’avoie employé je». raxfimnemen: qu’il

v



                                                                     

Dan: le
Traite. (le la
DoElrine de
Platon , p43.
171.

4.4.2. R r. M A R Q U E s
battre enfume le: ridicule: me’tamorphofer que
le: Poêle: attribuoient aux Dieux , il auroit
raifim; mai: de :’en ferw’r pour combattre la
maniere dont il a auvent phi à Dieu de je ren-
dre vifible fin: a firme d’un ange , ou d’un
homme qu’il a ere’e’ à fin image , à dont il a

pu prendre la figure fait: tromper le: homme: ,
à jan: je départir de je: perfeflion: , e’ejl une
erreur. Aufli n’a-t-elle pu: échappé aux lamie-
re: un». dt’fct’ple Anfiote , qui bien que d’ail-

leur: main: e’rlaire’ fur la nature divine, a
mieux connu que Platon la beauté à la vérité
de ce fintiment d’Homere , à inflruit par ce
grand Poè’le , il a reconnu qu’il n’dl pu: indigne

de Dieu de je revêtir de la nature humaine
our délivrer le: homme: de leur: erreur:. Cc

paillage d’Homere cil: certainement d’une gran-
de beauté , 8c c’ell un grand honneur pour ce
Poète, ne les vues s’accordent mieux avec
les vérites de nos Livres faims , que celles du

lus grand Philofophe 8e du lus grand Théo-
logien. du Paganiûne. Il lEm le qu’il avoit il:
ce pallage de la Genefc , oui trois Anges s’étant

apparus à Abraham , le Seigneur lui dit : Le
cri de Sodome à de Gomorrhe s’ejl multiplié,
à leur pe’ehe’ :’ejl extrêmement aggrave’, je

defiendrai Ù je verraifi leur: œuvre: répon-
dent à ce cri qui ejl venu jufqu’à moi, 0e.
Genel’. r8. 2.1. se 2.2.. Toute l’Ecriture (aime
en: pleine de ces exemples. Et ce qu’il y a ici
de ien remarquable , c’ell qu’Hornere mer
cette grande vérité dans la bouche de ces Pour-
fuivans pour en mieux marquer la certitude;
car il faut u’une vérité loir bien confiante 8c
bien sep ne , quand elle cil ainfi mate: a



                                                                     

sur. :30 DYS s é z. LivreXVII. 44;
avouée par ces fortes de gens qui dont d’ail-
leurs ni piété ni religion.

Page 4c; . Mai: quand on eut rapporté à
Iafage Penelope que ce pauvre avoit été bleflë]
La compgflîon que Penelo e a pour cet étran-
ger, qu’on vient de bleflet fi indignement ",
donne lieu à l’entrevue de Penelope a: d’Ulyf-

le , qui le fera dans le x1x. Livre , 8c qui donne
un merveilleux plaint aux Leéteuts.

Page 4.05. Et ce: trait jeun-là ne lui faf-
fijèm par pour me raconter je: trille: aventu-
tu] Il faut u’Eumée cague , ou plutôt
qulUlyil-e lui ait dit beaucoup de chofes que
le Poëte n’a pas ta portées , ou qu’il n’a rap-
portées qu’en abr é , 8: cela efi très-appaè

rent ; car ce que nous liions ne remplit que

quelques heures; i
Comme quand un chantre célébra , que le:

Dieux eux-même: ont inflrui: ] Homere relevc
très-louvent les merveilles de la Poëfie 8: lé
plaifir que font [es chants divins 5 car il coni
noiffoit bien le mérite 8l le pouvoit’de fou
art. Mais il ne parle que des Poètes que les
Dieux eux-mêmes ont infltuits , c’eflàà-dire ,
qui ont reçû des Dieux le génie de la Poëfie ,
8c à qui (les Dieux ont ouvert tous leurs tré-
fors. Les autres ne font aucun plaifit , 8c ne
font écoutés que de ceux qui n’ont aucune idée-
de la véritable Po’efie.

Page 406. Où le age Mina: a]! né ] Le pre-
mier Minos 3 defi-ç-dire , le fils Infiltct

.Tv;
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8c d’Europe , fut un Roi fi jufie a; un fi excelr
lent Legifl’ateut ,.qu’Homere l’appelle l’ami

de fupiter, qu’il dit qu’il s’entretenoit avec
lui ,8: qu’il a crû ne pouvoir donner un plus

rand éloge a Pille de Crete ,,qu’én dilintqlle
à [age Minos y étoit né.- Car rien ne fait tant
dlbonneuraux États que les grands perlônna-
ges qui y ont pris naiiTance. Dlautres ont ex-

lique’ ce mot ,59: Mi’um 74’"; E541, on) "peut

et dcfitndan: de Minot. En effet, Idomenée
regnoit encore en Crete dans le terris que ceci
[e palloit à Ithaqueqmais j’aime mieux le
premier fens.»

’ u’UIi’ e c lès”: de vie prë: du une:
HeJQThâfp’gtièfïrî Et cela efi très-vrai ;.puifi

u’UTy e cil a1 aque , ni n’efi pas éloignée

3e la Thefprotie ,.& u’i .y. amene de granch
rie-belles , ces riche es qu’ilia cachées dans
un antre , comme nous l’avons vû.

Page 407.- Et Telèmague éternua fi flirt,
que tout le Palai: en retentit Il falloit- bien
que l’éternuement (le Telemaque fût très-fort
pour être entendu de Penelope , qui étoit tetiv
rée dans [En appartement. au haut de fou Pa-
lais. Elle reconnaît que c’efi: l’érernucment de

fou fils , 8c Cet éternuementqui vient fi à pro-1
pas comme elle achevoit de direrces paroles ,
il je finit bien-Io": vengé de ce: Prima, lui
paroit un augure très-favorable 8c très-lût.
Nous voyons par ce paillage, que la fuperlli-
tion de fprendre les éternuemens pour des au-
gures e très-ancienne. Cette fupcrfiition ve-
noit de ce que la tête étant la partie’la plus
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(actée du corps, comme le fiége de la raifort
8c du fentimeut , 84 l’éternuement venant de la
tête , on le prenoit pour un figue d’approba-
tion ,8: non-feulement on refpeéloit ce ligne ,
mais cirre 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 tit difcours par ces paroles:
Nour anone p ujîeun rayon: d’efpe’rance pour
notre faim , il a’oûte ,fi4r cela quelgp’un éter-

nua , à 10W et foldatr l’ayant entendu , je
mirent à adorer le Dieu par un mouvement

laufli général quefubit ;. Ù alan Xenophon re-
prenant la parole ,.leur dit : Compagnon: , puff-
qu’en parlant d’efpe’rance defilut , ce: augure

de Jupiterfùuveur nom a]! apparu ,4Ù’c. Cela
explique on bien l’idée que l’on avoit des
étemuemens. Dans la fuite cette fuperfiition
a fait place à une autre 5 on a regardé l’éter-

nuement comme une maladie , ou comme
un figne de maladie, 8c c’ell d’où en: venue
la coutume qui dure encore aujourd’hui, de
dire Dieu «vous aflîfle , à ceux qui viennent
d’éternuer. Comme les Grecs diroient (siffla-u ,
Jupiter , fauve-le : ou 619: , vivez, parfin-

wu: vivre. . -
Page 4.08- Elle vau: donnera de: habit: dont

van: avez franc! bejbin J, Penelope a dit feule-
ment , je ni donnerai de bon: habiu. Et Eu-
mée , comme un ferviteur affectionné ,.ajoûte ,
dont vau: avez grand befoin , à vau: pourrez
demander librement dan: Ithaque , 0o. Ces

’ derniers paroles , à: gour pourrez demander.
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librement dans Ithaque, 0c. feroient fort mal
dans la bouche de la Reine ; mais elles (ont
fort bien dans celle d’Eumée , qui croit ue
c’efi allez faire pour un homme comme ui

ue de l’habiller,& de lui permettre de gueu-
er librement par toute la ville.

Page 4.09. Car je j’ai de: nouvelle: frire: de
fin mari ,. nous flamme: lui à moi dan: une
même infortune] Les traits équivo ues qui.
portent un fens dans l’efptit de celui a qui on
parle , 8c un autre fens dans l’cfprit de celui
qui lit a: qui fait la vérité , font toujours un
effet admirable; car le Leéleur a en même-
tems deux plaints , l’un d’être dans le fait, 8e
l’autre , de voir les autres trompés par l’igno.
tance on ils font. C’en: ce qui regne (cuverai.
nement dans l’ Oedipe de Sophocle.

Telemaque ni aucun de la "hmm ne je fin:
préfeme’: pour me dîfiandre] Car cette timidité

de Telemaque a: e fes gens eli une grande
preuve que tout plie fous ces Pourfuivans , 8:

ne leur violence 8c leur infolence font re-
ntées de tout le monde.

Pa e 412. Mai: ne partez par fan: avoir
fiupe’ Il y a dans le Grec: Partez aprê: avoir
prie le repa: du flair : ni il: info limonant. Et
il s’ it de (avoir de quel repaslHomere parle.
ici. aàuelques anciens Critiques ont crû ne
c’était un quatriéme repas que l’on fai oit
après louper, que les Romains appelloient
commeflanonem , 8c que nous appelions colla-I
"on. Mais ce repas étoit incontinent GICCi

x...
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de ces tems héroïques , qui étoient trop fê-
bres pour manger encore après le louper. Athe-
née a pourtant fuivi ce fentiment dans fou pre-
mier livre , mais dans la fuite , contraire à.

. lui-même , il s’en cil: mocqué 5 c’ell dans [on

5. liv.. ou il dit : Ceux-là fiant ridiculer, qui
difent que le: Grectjatfiient quatre repas , fur
ce qu’Homere a dit . «à. if ’t’p o damnions, ne

prenant pas garde que ce mot «même figni e
[à d’ami?» media: 34m. Athenée a rai on
ici de ne vouloir pas qu’on explique le mot
d’Homere d’un quatriéme repas ;: mais je crois

u’il a tort de ne vouloir pas l’entendre du
ouper; car on voit que Telemaque n’a pas
lutôt donné L’ordre , qu’Eumée va [e mettre

a table 8e manger. Annule»; lignifie donc ici
après avoir prit le "par du loir , c’efl-à-dire ,
aprèt avoir fintpe’ , qui demi?» Ïpfipdgy AaCalr ,
ci» d’amiante , comme dit fort bien Hefychius ;
car le fimper , «Mme , étoit auflî appellé du»
Il! , comme le dîner , d’ami" , étoit aullî ap-
pellé âge". Ainfi voilà ces quatre repas qu’on
reproche a ces premiers Grecs, les voi a ré-
duits a deux ui ont des noms diEérens félon
l’heure ou on es fai(oit. On peutvoir la pre-
mier: Remarque fur le Liv. xvr.

Car le jour étoit de’ja bien avancé Cell-
à-dire , que le foleil penchoit vers on cou-
cher.

Ulm?



                                                                     

Argument du Livre XVIH;

N célébra mendiant nommé Ira: ,. vient
- à la porte du Palait, à veut en chafiit-

I Ulyflê ; ce Prince défend fan pqlle , à il: en
’01.thnt tout deux à un combat à l’efi-rime
iderlpot’ngt: ; Ulyflè remporte la viâioire , à
Il! oue’ par le: Pourfitivan: qui lai donnent
e prix qu’il mérite. Ulyflê fait de fager réfle-

xionrfur la mifere de l’homme. Penelope [à pré-

finte aux Pourfitt’vant , Minerve rend elle-
,méme le fit’n de l’embellir afin qu’e le Je: char-

me davantage ; «flirt n’dl par inutile , car il:
«luifint tout de beaux prefenrr Penelope , aprêr
avoir fait der reproche: à [on fil: de ce qu’il a
la]? maltraiter fin hâte , (7’ aprèt avoir "pi
le: puffin: , t’en retourne dan: fin apparte-
ment, à let Prince: continuent a prendre le

platfir de la danfi à de la mufique. Ulyflê je
querelle avec une de: femme: du Palais, Le
Poète fait voir le defcrdre où vivent ce:- fem-
met. Eurymaque fait der-railleriet d’Ulyflë qui
l’ai répond; Eurymaqne r’emportt. Mai: enfin
Telemaque congédie l’aflèmble’e, à le: Pour»

fidvamfe retirent aprêt avoir fait leur IiôCII-OM

on

Il
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V qu’on vit le préfenter à la.
porte du Palais un mendiantqui
avoit accoutumé de demander
fan pain dans Ithaque , 8c qui par
fan horrible gloutonnerie s’étoit .
rendu fort: célébre; car il man-
geoit toujours, 8c étoit toujours
affamé. Cependant quoiqu’il fût
d’une taille énorme, il n’avoir ni

force ni courage ; l’on véritable
’ nom étoit Armée , fa mere le lui
avoit domié dès fa nailTance; mais

les ieunes gens la ville rappela

,J
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loient Irus, parce qu’il faifoit tous
les moirages dont on le chargeoit.
En arrivant il voulut challer Ulyf-
fe de fan polie , 8: luitdit en l’in-

o fultant: Retire-toi de cette or-
» te, vieillard décrépit, que je ne
a t’en arrache en te traînant par les
n pieds.Ne vois-tu pas que tous cor
a Princes me font-ligne , ôt m’or-
o donnent de te chafl’er i mais je
un refpeâe ta profellion. Leve-toi
a donc , de peur que nous n’en ve-
ap nions aux mains , ce qui ne feroit
a pas a ton avantage. v

Ulyfi’e le regardant d’un œil fa-

n touche , lui dit : Mon ami, je ne
a te dis point d’injures , je ne te fais
a aucun mal, ô: je n’empêche point
n qu’on ne te donne; cette porte
w peut fuffire à nous deux.Pourquoi
a es-tu fâché qu’on méfaire quelque

n part d’un bien qui ne t’appartient

au pas i Il me paroit que tu es men-
w (liant comme moi. Ce font les
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Dieux qui donnent les richefles. a.
Ne me défie point trop au com- a
bat , ô: n’échaufi’e pas ma bile, a:

de peut que tout décrepit que je a
fuis , je ne te mette tout en fang , c-
j’en ferois demain plus en repos ; a
car ne crois pas que de tes jours ce
tu reviniTes dans le Palais d’Ulyfi’e. «a

Grands Dieux, repartit Irus en a
coleta, voilà un gueux qui a la «a
langue bien pendue. Il tellemble tu
to’ut-à-fait à une vieille ratatinée. cc

Si je le prends , je l’accommode- c:
rai mal, ô: je lui ferai fauter les a
dents de la machoire comme à a:
une bête qui fait le dégât dans les a
terres d’un voifin. Voyons donc , a
deshabille-toi , ceins-toi d’un lin- a
ge ô: entrons en lice, 8c que les a
Princes l’aient fpeâateurs de no- a:
tre combat : mais vieux comme:c
tu es , comment foutiendras-tu se
un adverfaire de mon âge ? a

C’el’t ainfi qu’Ullee ôt Irus le;
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querelloient avec chaleur devant
la porte du- Palais. Antinoüs les
entendit , a: admirant suffi-tôt la
parole aux Pourfuivans avec de

a grands ris : Mes amis , leur dit-il ,
a: vous n’avez encore rien vû depa-
sa reil au plaifir que Dieu nous cm
a voye ; cet étranger ô: Irus fe que-
» rellent , 6c ils vont terminer leur
sa différend par un combat. Ne per-
m dons pas cette occafion de nous
A: divertir g hâtons-nous de les mec-
» tre aux mains.

Tous les Princes le leveur en
même-tems, & riant de toute leur

. force , ils environnent les deux
n mendians , 6’: Antinoüs dit: Prin-

» ces , voilà les ventres des vidi-
n mes qu’on fait rôtir pour notre ta»
aa ble après les avoir farcis de graille
au ô: de fang , c’efi: un prix digne de

.m ces champions. Que celui donc
a: qui aura rerraffé fon adverfaire,

n pchoififlè le meilleuriilaura en-
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ocre l’honneur de manger tou- «-
iours avec nous , 6c nous ne fouf- a
frirons point qu’aucun autre men- a
dîan-t partage avec lui cet avan- w

rage. ceCette propofition d’Antinoüs -
plûtà toute l’alTemblée, à: le pru- -.

dent Ulylïe prenant alors la paro-
le , dit avec une ironie cachée : A
PrinCes, un vieillard comme moi, sa
accablé de calamité 8c de mifere , w
ne’devroit pas entrer en lice avec a
un adverfaire jeune, fort ô: vigou- a.
reu-X 5 mais le ventre accoutumé à «a

faire affronter les plus grands dan- a:
ers , me force de hafarder ce c-

combat fi inégal, où ma défaite cc
ef’t’prefque sûre. Mais au moinsœ

promettez-moi, ô: avec ferment, w
qu’aucun de vous , pour favorifer w
Irus , ne mettra la main fur moi, «a
ne me pouffera ô: ne fera aucune a
fupercherie dont mon ennemi ne
punie profiter. . . - q 9
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Il dit , ôt tous les Princes firent
. le ferment qu’il demandoit , a-
a: près quoi Telemaque dit : Erran-
a ger,ii vous avez le courage d’en-
» treprendre ce combat , ne crai-
., gnez aucun des Grecs; car celui
a) qui mettroit la main fur vous , at-
a, tireroit fur lui tous les autres 5 je
a, vous prends fous ma protection
a comme mon hôte , ô: Je fuis sûr
o) que les deux Rois Antinoüs 8c
., Eurymaque,tous deux aufli figes
a que braves , ferontpour moi.

Tous les Princes v applaudirent
v au difcours de Telemaque. Alors
UlyfTe le dépouilla,quirta l’es hail-

lons ô: en mit une partie devant
lui. On vit avec étonnement res
cuiiTes fortes à: nerveufes , l’es é-

. paules quarrées, fa poitrine large,
r fes bras forts comme l’airain. Mi-
nerve qui fe tenoit près de lui , le
faifoit paroître encore plus grand
6c plus robufie. Tous les Princes,
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malgré leur fierté,en étoient dans
l’admiration , ô: il y en eut quel-
ques-uns qui dirent à ceux qui é-
toient- près d’eux : Voilà Irus qui a
ne fera plus de meflàge , il s’efl at- a
tiré (on malheur. Quelle force 6c a
quelle vigueur dans fou adverfai- a
te l il n’y a point d’athlete qui «a

punie lui être comparé; ’ a:
Irus en le voyant fentit fon’

courage abbattu;mais malgré fes
frayeurs,les domefiiques des Prin-
ces le menerent futile champ de
bataille,aprèsvl’avoir dé ouillé 8C

ceint d’un linge ; on le onoit
trembler de tous fes membres.
Antinoüs en colere de voir tant
d’infolence aVec tant de lâcheté ,
le tança rudement, St lui dit à Mi- à
férable ,. indigne de vivre, tu mé- a:
prifois tant cet étranger, ô: pré- m
fentement tout accablé qu’il cit de a
mifere 6c d’années, fa feule vue w
te fait trembler. Je te déclare que 5:
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a li tu te laifl’es vaincre, je te jetteâ
a) rai dans un vailïeau , ôt je t’en-
» verrai en Épire au Roi Echetus ,
.. le plus cruel de tous les hom-
o mes , qui te fera couper le nez ô:
au les oreilles, ôt ,te retiendra dans
aune dure captivité.

Cette menaceaugmenta enco--
re l’a frayeurôt 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
déliberaen lui-même s’il l’éten-

droit mort à l’es pieds du premier
coup, ou s’il le contenteroit de le
jette: à terre, ôt il prit ce der-
ner arti , comme le meilleur,
dans a penlËe quel’aurre pourroit
dOnnerquelquel’oupçonauxPrin-
ces 6: le découvrir.» Les voilà
donc aux prifes; Irus décharge un

V grand coup de poing fur l’épaule
drqite d’Ulyll’e, ô: .Ulyliie le frapa

PC

..n H bionth 9-1 Hui-lm hui-mm .- u A’-..-.

M
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pe au haut du cou feus l’oreille
avec tant de force , qu’il lui brife
la mâchoire à: l’étend à terre; le
l’ang l’art à gros bouillons de l’a

QbOuche avec les dents, ô: il ne
fait que l’e débattre l’ur la pouffie-

re. Les Pourfuivans , pleins d’ad-
miration,levent les mains avec de
grands cris ô: de grandes rifées.
Mais Ulyli’e prenant l’on ennemi ,

le traîne par les pieds hors des
attiques & de la baffe cour , à:

à faifant alreoir en dehors près de
la porte , il lui met un bâton à la.
main , ôt lui dit : Demeure là , ce
mon ami,pour garder cette porte, ce
ô: ne t’avil’c plus ,toi qui es le ce

dernier des hommes , de traiterœ
les étrangers ôtles mendians com- ce
me fi tu étois leur Roi, de peur ce r
qu’il ne t’arrive pis encore. . h a.
. Après avoir ainfi parlé ,il va re-
tendre l’a beface, a: le remettre à

l’a porte dont I rus avoit voulu le

.Tomc 111. Yu
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chauler. Les Princes entrent , St
le félicitant de l’a vié’toire , ils lui

a difent: Étranger , que Jupiter ô:
a» tous les autres Dieux vous accor-
a dent tout ce que vous délirez ,6:
a: qui peut vous être agréable pour
a la bonne a&i0n que vous avez fai-
a te de délivrer cette ville de ce
a) mendiant , que rien ne peut talla-
æ lier. Car nous allons bien-tôt l’en-

» voyer en Epire au Roi Echetus ,
a qui n’el’t pas accoutumé à bien

a) traiter ceux qui tombent entre l’es
a mams.

Ulyll’e fut ravi d’entendre ces

fouhaits de la bouche des Pourfui-
vans , 8: en tira un bon augure.
Antinoüs met devant lui en mê-
me-tems le ventre d’une victime
farci de graille ô: de fang , &fort
bien rôti. Amphinome lui fert
deux pains qu’il tire d’une corbeil-

le; & lui préfentant une coupe
v d’or pleine de vin , il lui dit ; Gé-
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néreux étranger , qui venez de a:
montrer tant de force ô: tant de a
courage , puiliiez-vous être heu- a
reux , ôt qu’à l’avenir vous vous a
voyiez aulli comblé de tichell’es , a
que vous êtes préfentement acca- a
blé de mifere ô: de pauvreté. a

Ulyll’e touché de l’a politel’l’e ,

lui répondit: Amphinome , vous ce
êtes fils d’un pere dont la réputa- a
tion elt venue jul’qu’à moi g la ce

gloire, la valeur, les richelles ô: ce
la l’agefl’e de N ifus qui regnoit a:
dans l’ifle de Dulichium me l’ont a
Connues, à: je voi que vous n’a- a
vez pas dégénéré; car vous me a:
paroillez prudent 8: lège. C’el’t ce
pourquoi Je ne ferai pas difficulté «a
de VÔUS dire ma penfée , je vous ce
prie de l’entendre 8c de vous en a
fouvenir. De tous les animaux qui a
tel’pirent ou qui rampent fur la ter- ce
re, e plus foible à: le plus miféra- a
ble , c’elt l’homme ; pendant qu’il a

V ij
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au elt dans la force de l’âge , 8: que

a. les Dieux entretiennent le cours
au de l’a profpérité , il elt plein de
a. préfomption à: d’infolence , 8: il
a» croit qu’il ne l’aurait lui arriver
a» aucun mal. Et lorl’que ces-mêmes

a) Dieux le précipitent de cet état
a) heureux dans les malheurs qu’il a
a mérités par l’es injul’rices, il fouf-

» fre ce revers, mais avec un el’prit
a de révolte ô: d’un courage forcé,
sa ôt ce n’eli que petitefl’e , que baf-

. a: l’ell’e ; car l’e’l’prit de l’homme elt

a) toujourstel,quel’ontlesjoursqu’il

on plaît au pere des Dieux ô: des
a hommes de lui envoyer. Moi-mê-
a me , j’étois né out être heureux;

» je me fuis oub ié dans cet état, ô:
. w j’ai commis beaucoup de violen-

p ces à: d’injuliices, me’laill’anr em-

sa porter à mon naturel altier 8: l’u-
n perbe , à: me prévalant de l’auto-
a rité de mon pere à: de l’appui de
o» mes freres;vous voyez l’état où je
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l’uis réduit.C’ell pourquoi j’exhor- a

te tout homme a n’être jamais ni a
emporté ni injulte , 6: à recevoir a
avec humilité 8: dans un refpec- a
tueux filence tout ce qu’ilplaît aux a

Dieux de lui départir. Je voiles (a
Pourfuivans commettre ici des «a
excès indignes , en confumant les a
biens ô: en manquant de rel’pe& «a
à la femme d’un homme , qui Me cc
peule , ne fera pas long-tems éloi- æ
gué de l’es amis 8: de l’a patrie , a
ô: qui en el’r déja bien près. Je a
fouhaite de tout mon cœur, mon «c
cher Amphinome , que Dieu cc
vous remene dans votre maifon , a
en vous retirant du danger qui les a *
menace , ô: que vous ne vous a
trouviez pas devant lui quand il æ
fera de retour; car je ne crois pas n
que dès qu’il l’era une fois entré a:

dans l’on Palais , les Pourfuivans œ
a: lui l’e l’éparent fans qu’il y ait ce

du l’ang répandu. a:
.V iij
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En finifi’ant ces mots , il fit l’es

libations , but le relie ôt lui remit
la coupe entre les mains. Ce Prin-
ce rentra dans la l’aile le cœurplein
de rriliell’e ô: l’ecouant la tête ,

comme préfageant déja le mal-
heur qui lui devoit arriver. Mais
malgré ces avis est l’on preli’enti-

ment, il ne put éviter l’a defiinée;

Minerve l’arrêta pour le faire tom-
ber l’ous les coup-s de Telemaque.
Il l’e remit donc à table l’ur le mê-

me fiége qu’il avoit quitté.

Dans ce même moment Mi-
nerve inl’pira à la fille d’Icarius , à
la l’age Penelope , le del’l’ein de l’e

montrer aux Pourfuivans , afin
qu’elle les amusât encore de vai-
nes elpérances, St qu’elle fût plus
honorée de l’on fils ô: de l’on mari

qu’elle n’avoir jamais été. Elle ap-

pella Eurynome , ôt avec un l’au.
rire qui n’efi’açoit pas la trifiell’e

peinte dans les yeux ,1 elle lui dit:
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Ma chere Eurynome , voici un a
nouveau dell’ein qui vous l’urpren- a:

dra fans doute; j’ai réfolu de me «t
faire voir aux Pourfuivans , quai- «a
qu’ils me laient toujours plus n
odieux. Je trouverai peut - être s:
moyen de donner à mon fils un a
avis utile, c’el’t de ne le point tant ce
mêler avec ces hommes inl’olens a
6c injuries , dont les dil’cours ne a
l’ont que douceur , mais dont le se
cœur el’t plein de fiel 5: de perfi- a:

die. z ceCe deli’ein elt très-fige , repar- a

tit Eurynome. Allez donc, ma æ
chere Penelope , allez donner à a
votre fils les avis dont il a bel’oin. ne
Mais auparavant entrez dans le te
bain , 8c redonnez à votre vifage , ce
par des couleurs empruntées, l’é- a

clat que vos afiliétions ont terni, se
8c n’allez point vous préfenter le ne
vifage tout baigné de larmes ; rien ce
n’eft fi contraire à la beauté que a

V iv
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a. de pleurer toujours. D’ailleurs ;
a je vous rie de vous l’ouvenir que
a votre fi s el’t déja avancé dans
a) l’âge où vous avez tant demandé

sa aux Dieux de le voir , c’efi; un

a: homme fait. .u Ah’, Eurynome, répondit la l’a-

s» ge Penelope, que le foin que vous
au avez de moi , 8c la part que vous
a prenez à mes douleurs , ne vous
a: ortent pas a me confeiller de me
a» baigner , 8c d’emprunter le l’e-

- cours de l’art pour rappeller ma
a» beauté déja effacée. Les Dieux

a immortels m’ont ravi le foin de
a» m’embellir 8: de me parer depuis

a le jour fatal que mon cher mari
a s’el’r embarqué pour Troye. Mais

sa faites venir mes femmes , Auto-
w noë 8c Hippodamie, afin qu’elles
u m’accompagnenr ; car je n’irai pas

un feule me préfenter devant ces
au Princes ; la bienféance ne le per-
9 met pas. En même-tems Euryna:
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me l’art de l’appartement de la
Reine pour aller donner l’ordre à
l’es femmes , 8c les faire venir.

Cependant Minerve, qui vou-
loit relever la beauté de Penelo-
pe , s’avil’a de ce moyen pour le a
faire l’ans l’a participation. Elle
lui envoya un doux l’ommeil qui
s’empara de tous l’es fens 5 elle
s’endort’à l’infiant fur l’on liége

même, 8c alors la Déefi’e lui fit l’es I

dans les plus éclatans,afin que les
Grecs fullent encore plus éblouis
de l’es charmes. Premierement.
elle l’e l’ervit pour l’on beau vifage

d’ un fard immortel , du même
dont la charmante Cytherée l’e-
fert "quand elle l’e prépare pour
aller da-nl’er avec les Graces; elle
la fit’enfuite paraître plus grande
8e plus majel’tueul’e , lui rendit -

tout l’on embonpoint, 8t lui don-
na une blancheur qui effaçoit cel:
le de l’yvoire. ,

.V v
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Après l’avoir rendu fi belle, la

Déel’i’e l’e retira , 8: les femmes de

la Reine entrerent dans l’on appar-
tement en parlantàhaute voix. Ce
bruit éveilla Penelope, qui le fro-

a: tant les yeux , s’écria : Hélas , un
a doux alloupil’l’ement elt venu l’ul-

n pendre un moment mes cruelles
a inquiétudes. Plût aux Dieux que
.1: la chafie Diane m’envoyait tout à
a: l’heure une mort aulii douce ,’afin
sa que je ne full-e plus réduite à palier

a) ma vie dans les larmes 8: dans la
a) douleur, l’oupirant toujours pour
à. la mort, ou pour l’abfence d’un
ne mari , qui par les rares qualités 8:
in par les vertu-s étoit au-dell’us de
au tous les Princes de la Grece.

En finill’ant ces mots , elle dei?

candis: de fou ap. attentent fuivie
de deux de l’es- .emmes. En arri.

vant dans la l’aile ou étoient les
Princes , elle s’arrêta fur le lèuil
de la parte,le vifage couvert d’un
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voile, 8: ayant l’es deux femmes
à l’es deux côtés. Les Princes ne

la voyeur pas plutôt, que ravis
8: comme en extal’e , ils n’eurent

ni force ni mouvement ; car l’a-
mour lioit toutes les puili’ances
de leur ame. Le défir de l’épou-
fer l’e réveille en eux avec plus

de fureur. .
La Reine adrell’e d’abord la pa-

role à Telemaque, 8: lui dit : Mon a
fils , vous manquez bien de cou- a
rage 8: de conduite. Quand vous «a
n’étiez encore qu’enfant , vous é- cc

riez plus fier, plus hardi, 8: vous a
connoilliez’ mieux ce que vous n
vous devezàvous-même.Aujour- a
d’hui que vous êtes homme fait , a:
8: que les étrangers à voir vatre a
bonne mine 8: votre belle taille , a: ’
vous prendroient pour unhomme a
hardi 8: pour le fils de quelque a

ran’d’Prince , vous nefaites voire.

ni fierté ni bienféance ni courage. a.
.V vj
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a. Quelle indigne aétion venez-vous
au de foufi’rir dans votre Palais ! Vous
m avez foufi’ert qu’on; ait ainfi mal-

:n traité votre hôte en votreprél’en-

sa ce? Que penl’era-t-onde vous!
a: fi un étranger à qui vous avez ac-
» cordé votre proteâion 8: donné

sa vorre Palais pour afyle , elt traité
a: li indignement , l’afi’ront en rez

on tombe tout entier fur vous» , 8:
à: vous êtes déshonoré parmi les

5° hommes. .Le prudent Telemaque lui ré-
bpondit: Ma mere, je ne, l’aurais
a trouver mauvais les reproches que
En vous me faites , quoique je ne les
a» mérite pas. J’ai le cœùr allez bien ,

nfait pour être frappé des bonnes
in amans 8: des mauvail’es , 8: je .
a. n’ai jamais li bien connu toute l’é-,

a tendue de mes devoirs, que jela
a cannois ptél’entemenr ; mais je
une puis, faire tout ce que jegvoun
La» cirois a car tous-les Pourfuivans ,’
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dont je l’ai les mauvais deli’eins , a
m’étonnent;je me voi l’eul au mi- a

lieu d’eux fans aucun l’ecours. c
Pour ce, qui elt du démêlé de mon a
hôte avec Irus , il n’ell nullement s
arrivé par la faute des Princes , 8: n
l’étranger , bien-loin d’avoir été et

maltraité, a été le plus fort; plût tu -
à J upiter,à Apollon 8: à Minerve, c
que tous les Pourfuivans fuirent n
aulIi faibles 8: aulli abattus , que a
l’elt préfentement Irus à la porte a
de la balle-cour !il peut à peine l’e a
foutenir , 8: n’el’t point en. état-de a.

s’en, retourner chez luis-car tous a
les membres l’ont dilloqués , à s.
peine peut-il porter la tête. ’ ï a
»- Pendant que Penelope 8: l’on Il
fils sientretenaient ainfi,Euryma’-v .-

ques’a proches: admirable; a4 a
role;à a Reine,.;i.lzdit :ÏSaÏg’e ce w.

nelope ,fi tous «les peuples, qui a.
l’ont répandus dans: tout le payai «2 a

d’Argas , avoient. le bonheur de se
a
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a vous voir , vous auriez demain
a dans votre Palais un plus grand
a nombre de Pourfuivans; car il n’y
na point ’de femme qui vous fait
a comparable ni en beauté , ni en
a belle raille , ni en faîefie , ni dans
a toutes les qualités e l’efprit.
a Eurymaque, répand Penelope,
a ne me parlez ni de mes belles qua-
» lités, ni de ma beauté , ni de ma
a belle taille. Les Dieux m’ont en-
» levé tous ces avantages le jour
a même que les Grecs le l’ont em-
à barques pour Ilion , 8: que
a cher Ulyli’e les a l’uivis. S’il. reve-

w noitdansl’a maifon , ma gloire en
a feroit plus grande , 8: ce ferait là
u route ma beauté: Préfentemen’t je
au fuis danslune’ douleutqui m’acca-
a ble geai! rienin’égale’lesnmaut
- dont il a plû à. Dieu de m’affiiger;

a Quand Ulylle me quitta 8: me dit-
s les derniers adieux l, il mir ma
putain dansla fienne, 8: meïparla
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en ces termes , qui feront tou- a
jours gravés dans mon l’ouveni-r: a

Ma femme, je ne crois pas que tous n
les Grecs qui vont à Trcp’e revien- a
peut de cette expédition ; car on dit a
que les Trgzerzsfoizr très-vaz’llarzs , a

qu’ilsfizvent lancer le javelot , fi a
écure de pied firme , dé bien mener a
la cavalerie , ce gui décide ordinai- e-
rement de l’avantage des combats. w
C’ejl pourquoi je IzefàiDieu me la

fiera e’cfiapper aux dangers de cette n
guerre, oufi périrai. Ayez [ÔI’IZ a
de mes Etctsdé’ de ma maifonifou- ç:

venez-vousfur-tout de mon pare a: s
de ma mere , qui vont être accaôle’s sa
d’qflit’lionfle’moiglzez-leurrageurs a

la même tendre-flâna une plus gnar- a
de encore, parce quejefe’rai défiant, a

86 lorfgut vous verrez normfilszrzv n
” e de mefucce’der, rendez-luifes 4-

26:11:: , câofiflèz pour votre mari le a
rince qui vous paraîtra le plus di- u

gne de vous, dé quittez ce Palais, a
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’n C’eli ainfi qu’il me parla , 8: me

v voilà fur le point d’exécuter l’es

a» derniers ordres. Je vois appro-
s- cher le jour , ou plutôt la nuit fa-
: tale qui doit allumer le flambeau
au de l’odieux 8: du funel’té hymen

a de la plus malheureul’e de toutes .
m les Princeli’es. Et ce qui augmen-
n-te encore mes déplaifirs , c’eli: de
en voir qu’on viole ici les loix 8:
au les coutumes les plus générale?
a) ment reçues; car tous ceux qui
v» recherchent en mariage une fem-
m me confidérable 8: de bonne mai-
s. l’on, 8: qui la difputent entre eux,
«font-venir de chez eux les bœufs
a) :8: les moutons pour les l’acrifices
’n 8: pour la table des amis de leur
m maîtrelle , 8: font tans les jours
in de nouveaux réfens, bien -loin
in de dilliper 8: e confumer le bien
in de celle qu’ils aiment , 8: de lui
2 faire la cour à l’es dépens.

Ulyll’e fut ravild’entendre le dif-
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cours de la Reine , 8: de voir que
par ce moyen elle alloit leur arra-
cher beaucoup de préfens. C’elt
ainfi que cette Princell’e les amu-
fait par de belles paroles, qui n’é-

taient nullement les interprétez!
des l’entimens de l’on cœur. l

Le fils d’Eupithes , Antinoüs ,
s’approchant d’elle, lui dit : Sage ce

Penelope , vous pouvez recevoir a
tous les préfens que ces Princes ce
voudront vous faire ; car il el’t de (a
la coutume 8: de la bienl’éance de a
les accepter. Mais je vous déclare a:
que tous tant que nous femmes se
ici, nous ne nous en retournerons a
point dans nos maifons , 8: quece ’
nous ne partirons point de votre ce
Palais , que vous n’ayez choifi a:

our votre mari le plus brave de ce

a trou e. 4 a:.. Le il’cours d’Antinoüs plûtà

tous les Princes. Ils envoyerent
chacun chez eux un héraut pour
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apporter des préfens. Celui d’Ana
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 8: d’art ; il avoit douze
agrafi’es d’or arfaitement bien tra-
vaillées. Cel’ui d’Eurymaque ap-

porta des brallelets d’or 8: d’am-

re qui brilloient camme le foleil.
Deux el’claves d’Eurydamas lui
apporterent des pendans d’oreille
à trois pendeloques, d’une beauté.

charmante 8: d’un travail exquis.
Celui de Pifandre , fils du Roi Po-
lyâor, lui apporta un collier par-
faitement beau 8: d’un ornement
admirable. On apporta de même
à tous les autres Princes toutes
fortes de bijoux très-précieux.

La Reine s’en retourna dans
l’on appartement , luivie de les
deux femmes qui portoient les
prélens qu’elle avoit reçus, 8: les
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Pourfuivans pallerent le relie de
la journée dans les plaifirs de la
danl’e 8: de la mulique. .

L’étoile du loir les l’urprit dans

ces divertillemens. Ils placerent
dans la l’aile trois brafiers pour
éclairer, 8: les remplirent d’un
bois odoriférant qui étoit fec de-
puis long.tems , ’8: qui ne venoit
que d’être l’cié.Ils allumeront d’ef-

pace en el’pace des torches , 8: les
femmes du Palais d’Ulyfl’e éclai-

roient tour à tour. Ulyli’e choqué.

de cette conduite, adrell’a la a-
role à ces femmes, 8: leur it:
Femmes de Penelope , retour- a

. nez-vous-en dans l’appartement a
de votre maîtreli’e , 8: allez la di- ce
vertir en travaillant auprès d’elle «a
à filer, ou a préparer des laines. ce
Je m’offre à éclairer les Princes a
à votre place; quand même ils en
voudroient palier ici la nuit 8: at- a
tendre le retour de l’Aurore , je n
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a: vous allure qu’ils ne me lall’eront

a point ; Car je fuis accoutumé à la
a: patience.

Il dit, 8: ces femmes le mirent
à rire 8: à le regarder. La belle
Melantho , fille de Dolius ,-que
Penelope avoit pril’e toute jeune ,
8: qu’elle avoit élevée comme l’a

propre fille, en lui donnant tous.
es plaifirs que demandoit l’on

âge , 8: qui bien-loin d’être tou-
chée de reconnoill’ance 8: de par-
tager les dé lailirs de l’a maîtreli’e, ’

ne cherchait qu’à l’e divertir, 8:-

avoit un commerce criminel avec
Eurymaque , répondit à Ulyll’e

a. très-infolemment : Malheureux
a: vagabond , lui dit-elle , on voit-
m bien que tu as l’efprit tourné : au
a lieu d’aller dormir dans quelque
a forge, ou dans quelque réduit, tu
œ’t’amul’es à jaferici avec audace.

n au milieu de tous ces Princes , 8:
r tu ne crains rien; cil-ce que tu as
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bû , ou que c’el’t ta coutume de ce

parler impertinemment i Te voilà a:
.tranl’porté de joie d’avoir vaincu tu

ce ueux d’Irus ; mais prends a:
gaule que quelqu’un, plus vail- ce
lant que lui, ne le leve contre toi a:
8: ne te chalI’e de ce Palais après a
t’avoir callé la tête 8: mis tout en a:

l’ang. . «a.Ulyl’l’e jettant l’ur elle des te.

gards terribles: Malheureul’e, lui se
dit-il, je vais bien-tôt rapporter a
à Telemaque les beaux difcours a
que tu tiens , afin qu’il te traite a

comme tu le mérites. a
Cette menace épouvanta ces

femmes z elles commencerent à
le retirer , tremblant de peur; car
elles voyoient bien qu’il ne les
épargneroit pas, 8: que leur con. .
duite n’était as bonne. ’
. Cependant lyl’l’e l’e tenoit près

des braliers pour éclairer ces Prin-,
ces 8:pour les mieux confidércr ,’
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penfant toujours aux moyens d’e-
xécuter ce qu’il méditoit. Miner-
ve ne l’oufi’roit pas que;les Pour-
fuivans cellali’ent leurs brocards
8: leurs infultes, afin qu’Ulyll’e en
l’ouErît davantage, 8: qu’il fût pé-

nétré d’une plus vive douleur.

Eurymaque , fils de Polybe,
commença le premier pour faire

a) rire l’es compagnons: Pourfuivans
:n de la lus vertueul’e des Reines,
a leur dit-il , écoutez ce que j’aià
n vousldire: Ce n’elt pas fans quel-
» que providence particuliere des
a Dieux l’ur nous, que cet étranger
a» ell venu dans la maifon d’Ulyli’e;

sa car l’a tête chauve peut nous fervir

a de falot. Mon ami,lui dit-il,veux-
a» tu entrer à mon l’ervice , je t’en-

» verrai à ma campagne où tu auras
au loin de raccommoder les haies
sa 8: de planter des arbres. Tu feras
a» bien nourri, bien vêtu,bien chaufn
a fé , 8: tu auras de bons gages.
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Mais tu es li accoutumé à la t’ai-.- a

néantife , que tu ne voudrois pas a
aller travailler, 8: que tu aimes a:
bien mieux gueuler ar la ville, 8: c:
vivre dans l’oifivet en l’arisfail’ant a:

ta gloutonnerie , que de gagner m
ta vie à la lueur de ton front. a:

Le prudent Ulyl’fe lui répondit:

Eurymaque, li nous avions tous a:
deux a travailler, pour voir qui de ce
vous ou de moi feroit le plus d’ou- a

vrage à jeun dans un des plus a
longs jours d’été , 8: que dans une m

grande rairie on nous mît la fau- in
cille à il). main , ou que dans une ce
grande piéce de terre on nous a:
donnât à chacun une bonne char- a
rue attelée de bons bœufs jeunes, w
grands , bien égaux 8: bien nour- a
ris, vous verriez bien-tôt de mon a
côté cette prairie tale 8: l’herbe «f
par terre , 8: ce champ rofondé- «A
ment labouré 8: les fi lons bien ce
droits 8: bien tracés. Que s’il plai- æ
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sa laità Jupiter d’exciter aujourd’hui

a parquelque endroitdans cetteille
au une l’anglante guerre, 8: qu’on me

a) donnât un bouclier , une épée,
a» un calque 8: deux javelots , vous
a.» me verriez me jetter des premiers
a; au milieu des ennemis, 8: vous
sa n’oferiez m’accufer de fainéantil’e ,

a» 8: de gloutonnerie. Mais vous ai-
» mez à infulter les gens , 8: vous
w avez un el’prit dur 8: intraitable.
a» Vous vous croyez un grand per-
2? l’onnage 8: un vaillant homme ,
a parce que vous êtes renfermé ici
sa avec peu de monde , 8: que vous
sa ne voyez autour de vous que des
a hommes qui n’ont ni farce ni cou-

r rage , 8: qui ne valent as mieux
w ue vous. Mais li Uly e revenoit

dans l’on Palais, ces portes, quel-
a» que larges qu’elles l’aient, vous

aparoîtroient bien-tôt trop étroi-
ptes our votre fuite.

urymaque piqué jul’qu’au vif

- c î

P
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Wde ce re roche, regarda Ulyfïe
d’un œil arouche , à lui dit: Mi- ce
l’érable , 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 reEen- ce
timent. Il faut , ou que le vin t’ait a
troublé la raifon , ou que tu fois en
naturellement infenfé , ou que la ce
belle victoire que tu viens de rem- œ-
porter fur ce gueux d’Irus , à for- w
ce de te remplir d’orgueil, t’ait ce
renverfé la cervelle. En achevant a
ces mots , il prend un marche-
pied qu’il lui jette à la têtegUlyfi’e,

pour l’éviter, Te courbe fur les ge- ’

noux d’Amphinome , 8c le mar-
che ied pouffé avec beaucou
de farce , va frapper l’échanfon
à l’épaule droite; l’aiguiere qu’il

tient à la main, tombe avec beau-
coupvde bruit, 6c il cit renverfé
par terre , témoignant par les ’
plaintes la douleur qu’il relient, .

Tome 111. X
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En même-rems les Pourfuivans

fe leveur à: font un grand tumulte
dans la l’aile , 8c le Vdifent les uns

maux autres: Plût aux Dieux que
sa ce vagabond fût mort avant que
a) d’arriver dans cette ifle, il n’au-

erlt pas caufé tant de défordrc
a: dans ce Palais ! nous ne faifons
a: que nous quereller pour ce mife-
ou rable. Il n’y aura plus moyen de
s, oûter les plaifirs de la table ,
m puifque la divifion regne ainfi pari
a) m1 nous.

Alors Telemaque prenant la
a) parole, dit : Princes, vous avez
a» perdu l’efprit , à: vous ne pouvez

mplus cacher les excès que vous
a: venez de faire ; car vous décou-
aavrez trop vifiblement les [enti-
a) mens de votre cœur. Il n’en faut
apas d0uter, c’efi quelque Dieu»
a: qui vous excite. Mais fi vous m’en
x» croyez , vous quitterez la table
a) pour vous aller coucher; vous en
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I avez grand befoin : je ne contrains ce

pourtant performe. a:
Tous les Princes gardent le fi-

lence , 8c ne peuvent airez ad-
mirer la hardiefie de Telemaque
de leur-parler avec cette autorité.
Enfin le [age Amphinome , fils
de N ifus ô: petit-fils du Roi Are-
tius , leur dit : Mes amis , qu’au- ce
cun de vous ne s’emporte 8C ne w
cherche à repouffer des repro- ce
ches qui font j’ufies, ô: que nous ce
méritons. Ne maltraitez point cet w
étranger , ni aucun des. dbmefli- æ
ques d’Uly’lÎe. Mais que l’échan- ce

fon nous préfente des coupes, m
afin que nous’faflions’les libations a:

ô: que nous allions nous coucher. w
Laiffons cet étranger dans le Pa- m
lais d’UlyiTe g il efijufie que Te- se
lemaque en ait foin , puifqu’il efi: sa

fon hôte. aCe difcours fut goûté de tou-’
te l’affemblée. Le héraut Mulius

X ij
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de Dulichium , qui étoit au fer-ï
vice d’Am hinome , leur préfen-

ta le vin a la ronde; ils firent
les libations, vuiderent les cou-
pes, à: quandils eurent bû , ils
fe retirerent chacun dans leurs

maifons. a
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R E M A R Q U E S

q s U R *L’ODYSSÉE D’HOMERE.

LIVRE XVIII.
Page EUme’e étoit à peine parti, qu’on vit

449. e re’fimnr à la porte du Palai:
un mendiant Voici un nouvel épifodc fort
divettilTant 8c fort heureufement imaginé.
Tout ce qu’UlyfTe a fouffert juf u’ici , tous
les mauvais traitemens qu’il a e uyés de la
par: des Princes, ne fuffifoient pas pour
exercer (a patience , il falloir que cette pa-
tience fût mife à la dernier: des épreuves,
qui cil d’être commis avec [un mendiant de
profefiion , 8c d’avoir à difputer contre lui,
non pas la porte cntierc de fou Palais , mais
une place à cette porte. Peut-on rien imagi-
ner de plus morti ant , a: a-t-on jamais vû
un jeu plus infolent de la fortune? Cet épi-
fode a pourtant bien déplû à l’Autcur du
Parallelc z en quoi il a donné à (on ordinaire
une grande marque de la folidité de fou ju-
gement.

Et qui par une horrible gloutonnerie Rémi:
randu fort célébre; var il mangeoit toujoun

Il.X Il)
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ici rappelle ce qu’on voit fouvent dans les
villes capitales , a: fur-tout dans les cours
des Princes 3 on y voit des gueux s’introdui-
re , s’accrétliter , s’établir par des talens aullî

affreux u’extraordinaires , 8L faire une plus
grande filmant ne Socrate ne feroit s’il reve-
noit avec toute a flagelle. »

Son véritable nom étoit Amie] Car il faut
bien favoir le véritable nom de ce: champion.
Ce nom lui fut donné par «une efpéce de pro-
phétie de la gloutonnerie qui le dillingueroit;
car il fut nommé Arnée , alu-ri 17.71 cipal: , à
caufe des moutons &Ides agneaux qu’il devoit
dévorer quand il feroit en age.

Sa. me" le lui avoit dnnne’ dêrfa unifiant-e]
Il paroit par ce allège , que dans ces terris-là
les meres impo oient les noms à. leurs enfans;
mais c’étoit fans doute de concert avec leurs
maris. C’efl fur cela qu’efi fondée dans les
Nuées d’Ariflzophane la difpute de Sure liarde
avec fa femme fur le nom qu’il falloit climati-
à leur fils. La merc ui étoit nable 8e lorica-
fc , vouloit de grands noms ou il entrat de la
chevalerie , 8c le pere , qui étoit un bon vila-
gcois , vouloit des noms fimples 0d 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. Ail. r.

c. I.

Mai: le: jeune: en: de la ville l’appelloim
1m: , parce qu’i fufiit un: le: m4430-
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dom on le chargeoit] Rien de nouveau fous
le foleil; voici dans ces anciens tems un
gueux qui fervoit a des commerces ui n’é-
toient pas fort honnêtes , 8c qui fai oit tous
les melÎages dont les jeunes gens le char-
geoient , mefiages dont on a dans tous les
tems chargé de femblables canailles, gui
font d’autant plus utiles qu’on s’en d fie
moins. Ce gueux étoit donc appelle Inn.
c’ell-à-dire Meflîzger , comme la mellagere
des Dieux étoit appellée Irir, du mot in?)
pour ripe-n , ui lignifie , porter la parole ’,
parler. l-Iefyc . haï, ripa, Aire. l’pos, 05m7:

yins». 1’54; , 177cm. I
Page 4go. Il voulut chafir Ulyflê de [on

pofle j Car la porte d’un Palais , ou tant de
Princes vivoient avec tant de profufion , 8:
faifoient tous les jours des repas fi magni-
fiques , étoit un polie bien confidérable pour
un gueux , c’étoit un Royaume. Et nous
voyous tous les jours , que les gueux ne fouf-
frent as que les étrangers viennent partager
un pofic comme celui-la.

Cette forte peut fufire à nom Jeux] Voilà
un grau mot; fi les hommes vouloient bien
l’entendre , ils feroient heureux a mais infeu-
fés u’ils (ont, ils ne com rennenr point, com-
me it Hcfiode , combien a moitié a]! au-defliu
du tout .-

a I
Nina, «M: fous-n in? «Ain 51”th alunas.

Page 451. Il reflèmblr tout-à-fai: à une
X iv



                                                                     

488 R r M A a Q u r svieille ratatinée ] Le mot Grec :(çpuvai cf! ex-
pliqpé diverfement. Les uns dirent qu’il fi-
gui e une vieille enfumée, qui cit toujours
ur les tirons. Les autres , une vieille incer-

famment occupée à rôtir l’orge pour le faire
moudre; sa les autres enfin, une vieille ridée p
8L féche , 8c qui n’a plus la force de le foute-
nir. On peut voir Hefychius. Je l’ai pris dans
le dernier fens.

Je lui ferai fauter le: dent: du mâchoire: ,
comme à une bête qui fait le dégât dan: le:
une: d’un voijîn] Eufiathe rapporte que chez
les Cypricns il y avoit une loi qui permettoit
à celui qui trouvoit dans fou champ la bête de
fou voifin, de la prendre 8: de lui arracher
les dents. Mais ce allège fait voir que cette
l-oi étoit plus généiale , 8c qu’elle étoit ail-
leurs qu’à Cypre.

DerhabilIe-toi , teinr-toi d’un linge] Nous
avons vû dans le xxur. Liv. de l’Iliade,
que Diomcde met autour des reins d’Eurya-
le un linge pour cacher (a nudité , dans le
combat de la lutte ou il alloit entrer contre
Épée. On peut voir la la Remarque , tom. 4.
page 431.

Page 45 z. Voilà le: ventre: de: oiflimer
qu’onfait rô’tir] Les Anciens faifoicnt grand
cas des ventres farcis de graille 8c de 13mg.
Il en cil parlé dans les Nuécs d’ArilÏop’hane,

et 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 v Û de mifere , ne devroit
par entrer en lice] Il dit ceci en le mocquant
de ce qu’Irus lui a dit : Mai: vieux comme tu
e: , comment fiuIiendraJ- tu un advtrfaire de
mon Âge .? v

Mai: au main: promettez-moi, à avec
ferment , qu’aucun de mur, pour avorifer
Inn] Cette précaution étoit néce aire; car
Ulyllt avoit à craindre que les Princes ne
voulullcnt favorifer le mendiant domeflique
aux dépens du mendiant étranger. U1 (le ne
manque à rien de ce ue la prudence deman-
de: mais d’ailleurs ce a cil: plaifant de voir

ne pour le combat de deux gueux , on ob-
Perve les mêmes formalités que pour le com-

bat de deux héros. v ’
Page M4. Et je fiait nir que le: deux Roi: ,

’Antinoùï (7’ Eurymaque] Par ces traits de fla-

terie , Telemaque veut mettre ces deux Prin-
ces dans les intérêts. dv’Ulyfl’e. .

Page 45 5. Voilà, lm: qui ne firu plu: je
meflîzge] C’ell le fens de ces deux mots , 1’909

clips. Ira: ne fera plus Irus.

Mife’rable , indigne de vivre] L’exprellion
Grecque cil: remarquable. On a expliqué
mot-a-mot ,« Plu: a Dieu que tu ne fuflèr
point , à profitai-tu najamai: naître. Et on a
cru qu’Hotnereeavoit penfé au retour des amas
a la vie après la mort 5 car on a ex qliqué ce
vers comme s’il diroit , que tu nefuflg: jamai:

X31



                                                                     

490 R a M A a Q u r sne , à que ton am: ne revienne jamai: animer
un autre corpr. Mais je crois que c’ell: une
penfée qu’Homere n’a jamais eue , 8c que
ce vers doit être expliqué fimplcment , Phi:
à Dieu que tu fifi: mort, ou que tu ne
ferjamai: ne’. Imprécation fort ufitée dans la

colerc.

Page 456. Et je t’en-verrai en E ire au
Roi Echetu: , le la: cruel de tolu e: hom-
mer] On préten qu’il y avoit alors en Epi-
re un Roi nommé Echetus , fils d’Euchenor
8K de Phlogée , qui étoit le plus cruel de
tous les hommes. Et pour marque de l’a quark
té , on rapporte que fa fille s’étant laiiÏé cor-

rompre , il lui creva les yeux, 8c la condam-
f tu un: na à moudre tout: fa vie des grains d’or-
"mfi , c f" ge qu’il avoit fait faire , *& ayant appellé le
"hm" corrupteur a un fefiin , il lui coupa les ex-

trémités de toutes les parties du cor s. Mais
comme nulle part ailleurs il n’cfi: ’t men-
tion de ce prétendu Roi, 8: qu’il n’y a nulle
apparence , que s’il y en avoit a: un de ce na-
turel , les hilloriens Grecs n’en enlient pas
parlé , il vaut mieux ajoûter foi à la Tradi-
tion, qui nous apprend que cet ficheras
étoit un contem ain d’Homere , se ne
ce Poe’te ayant eu quelque fujet de r: plain-
dre de lui, f6 vengea par cette faire , en le
plaçant dans fou Po’e’me connue un moulin:
auquel on envoyoit tous ceux qu’on vouloit
faire févérement punir. On fait que les Poëtes
8c les Peintres ont [cuvent pris de ces fortes

I de vengeances.



                                                                     

st) n 1:6 n Y s s 2’ a. Livre XVIÏI. 491
Dan: la penfe’e que l’autre pourroit donner

quelque [oupçon aux Prince: (7 le dérouvrir]
C’Cü le feus de ce me: , in: fui luir immun-ouin;
Alanine]. Uf ne ipjum intelligerem Achioi. De
peut qu’a un coup , ui ne pouvoit partir
que de la main diun haros , ils ne le recon-
nuffent ou: ce qu’il étoit: comme dit for:
bien Eu athc : Ttxpnge’pgpu MAMN 1;! 5143p; de.
51;; 93m pecnot; Maras. Interpretame:fiilice:
virum ex mm violenn’ plaga. Devinan: l’hom:

me fur un coup fi violent. ’
Page 457. Ave: de grand: cri: à de gran-

de: "fée: ] Il y a dans le Grec : Et le: Prince:
levant le: main: au ciel , mouroient de rire ,
9m; Man, exprcflion qui a paffé dans notre.
langue , qui dit 3.11m , mourir de rire , 8c faire

mourir de rire. i
Et lefixifant «finir en dehor: pré: de la por-

te ] Cc n’efl pas près de la porte qu’ils avoient,
difpurc’e, mais près de la porte de la baffe:
cour , où il l’établit Pour chai-fier les chiens a:

les pourceaux. ’
Comme fi tu état": leur Roi ] Leur chef,

vineras. Cela cit fondé fur ce que les gueux .
(a choifiifent pour l’ordinaire un chef auquel.
ils obéiffent , 8c qui les difltibuc Par-tout com-

me il lui plaît. ’
Page 4.58. De ce mendiant, que rien ne peut"

raflàfler] T3» Ëuû-ËI , comme dans le Livre-
Précédcnt , 9495?. ù’mAÊv , un ventre que rien

ne peut YGMPliTv Hcfychius l’a bien gringue ;

.sz;



                                                                     

492. R E M A a Q u E s Iv . . 2 I x u a nA mû. , dit-11 alunoit; nurse" tout!" a ourlerî ’"a. 033:1 a»). 1m. On voit que le mot agui»
cll corrompu , mon pere corrigeait lzvor. Le
mot «Gaïa: figmfie qui ne croie point , c’ejl-a:

dire mai re, et ou u’on ne eut rem [in
I ’Page 4:9. C’ejl pourquoi je ne ferai par

ilifirulré de vau: dire ma penfe’e , je vau:
rie de l’entendre à de vau: en jouvenir]

Ullee touché du procédé honnête d’Amphi-

nome , cil faifi de Ecmpafiion pour lui , 8c il
voudroit bien le fauvcr. Cefl: pourquoi il lui
fait ici une très-bonne leçon , en déplorant
en général l’infirmité de la nature humaine ,
8: en lui faifant fentir en particulier l’injuflice
des Pourfuivans , dans la vue de lui en don-
ncr de l’horreur 8: de liobliger à fe retirer. Ce
difcours cll admirable , se marque un parfait
caraélère de douceur a: de bonté qui lied bien
à. un héros.

Page 4.60. Car l’eszrit de l’homme dl tou-
jour: tel, que film le: jour: qu’il plaît au par:
de: Dieux à de: homma: de lui envoyer]
Quoiqu’il ne foi: que trop vrai que les jours
roprement dits ont beaucou de youpi:

If’ur l’efprit des hommes , qui En]: ordinaire-

ment nais ou chagrins felon que les jours
font crcins ou triltes , ce n’eli pourtant pas
ce qu’Homcre veut dire ici. Dans ce pailagc
le: jour: en: un terme figuré pour lignifier
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 cil

fi foible , que c’ell toujours la fortune que
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Dieu lui envoye , qui décide de fou humeur
8C qui cil maîtrelle e fou efprit. Dans la prof-
périté il cil intraitable 8c fupcrbe , 8c dans
l’adverlité il cil bas , lâche Be rempant.

Moi-même j’étoi: ne’ pour e’tre heureux] Il

ne dit pas , j’irai: heureux, mais je devoir
être heureux , ’éflGMOI 3A5"; chou , fêtai: ne’ pour

être heureux; car on ne peut pas dire qu’on en:
heureux,quand on n’a u’une félicité u’on

peut perdre 5 mais on e né pour être eu-
reux , a; on ne l’el’t que quand on cimente ce
bonheur par la vertu.

Page 4.62.. Mai: malgré ce: «il: à fan
prejfentimenr il ne put éviter fa defiine’eJ Ce

I k pilage moparoît remarquable. Ulylle prédit
î’ce Prince le danger dont il cl! menacé si!
en en: touché, il craint l’effet de ces mena-
ces , 8c il [ont quelque mouvement de re-
pentit 5 avec tout cela il n’évite point fa defii-
née , il va périr avec les autres Pourfuivans’.
Comme [on repentir n’ell que fuperficiel 8: *
pallager, 8c u’il ne renonce pas à fun pre-
mier train , on endurcillement le précipite
dans les malheurs qu’il prévoit 8c qu’il n’a
pas la force d’éviter , aveuglé par (es premie-
res injulliccs.

Minerve l’arrêta ] Minerve , c’eli-à-dire ,

la fagefiè 86 la providence de Dieu qui ne
permettent pas que le méchant échappe à fa
vengeance.

V Afin gu’elle le: mufle encore de vaine;



                                                                     

494. R r M A a Q U t sefpe’ranee: ] Le Grec dit , afin qu’elle débâtit ,

ou , qu’elle épanouît ltur cœur, amie-ile
Qu’à! faunin». Car comme le cœur ell rétrelli
par la triliefie 8: par le défefpoir , il cil épa-
noui par la joie 8: par l’efpc’rancc.

Et qu’elle fil: plu: honorée de fin l: à de
fin mari , qu’elle n’a-voie fumai: été C’ell l’a

la vue de Minerve ; car Pentlope ne favoit
pas qu’elle alloit paraître devant [on mari-
Cette entrevue ne pouvoit qu’augmenter l’effi-
mc d’UlylÏc ur cette Princellc , en le rendant
témoin de a bonne conduite 8c de fa grande
prudence. Cela cit ménagé avec beaucoup-

d’art. 4Et avec un foudre qui n’efiàçoit par la trif-
tejfe peinte dam je: yeux ] Petfonne n’a réulli.
comme Bonnet-e alaire des images judos,
8c à peindre des fentimens contraires ar un
(cul mot. Nous avons vû dans l’adieu ’l-Iec-
tor 8c d’Andromaque , lliad. liv. v1. qu’il
accompagne le (ourire d’Andromaque d’une
Épitllctc qui marque bien l’état de (on cœur ,

output," Mm , avec un fourire mêlé de
larmer. Il peint de même ici le foudre de
Penelope , 4523:7» 11’ l’homo. Dans l’état ouï

étoit Pcnelope , il n’était pas poflîble qu’elle

rît de bon cœur; elle rit pourtant de (on
delTein , mais elle ne fait que [bruire , ac
encore lège?» , c’efl-à-d-ire , d’une manicle
qui montroit bien que c’était un fourire qui
ne venoit point d’un fond de joie , 8c qui
lailloit voir toute la trillclle ni s’étoit cm-
parée de [on cœur. 43s?» , i: Hefychius ,
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hi rif; nmtÀo’mæ , é (in! bilans-tr , 1L1; fui
in; 714m): yMÎrw A07. Le mot iÆsîoy dan:

Home" , en parlant du rire de Penelape ,
marque un rire qui ne vient par du fond du
cœur.

Page 4.63. Voici un nouveau de du qui
vau: jùrprendra fan: doute ; j’ai refo u de me
faire voir aux Paurfuivanfl Car le l’oëte a.
établi qu’elle ne fe faifoit voir ne très-rare-
ment & dans les nécefiités pre antes. Ici il
ne paroit aucune néceflîté extraordinaire ,
mais elle prend pour prétexte le foin de [on
fils 8c le defrein de lui donner des avis uti-
les; 8c jientrtvois un autre motif u’elle ne
dit point , c’efl: l’impatience de voir ’étranger

dont elle a oui parler , 8c qui doit aller l’en-
tretenir dès que la nuit fera. venue. Cette nuit
lui paraît longue à venir.

Page 4.64.. D’ailletm, je vau: prie de vau:
finvenir que votre fil: cf! de’ja dam- l’âge
où vau: avez mon demandé aux Dieux de
le voir , t’a]! un homme fait] Je crois que
c’ell la le feus de ce paillage , qulil me paroit

i u’on n’a pas bien CXPlltlllé. Eurynome ne

c etche point à faire plaint à Penelope , en
lui difant que (on fils efl en âge de lui don-
ner de la confolation ; mais elle veut lui faire
voir le befoin qu’elle a de recourir au fe-
cours de l’art pour (embellir , 8c elle lui en
donne une raifon très-forte , c’eft que fou
fils dl déjà. homme fait, 8c ar conféquent
qu’une femme qui a un fils e vingt ans, a

befoin de quelque fixons. La réponfe même



                                                                     

4.96 REMARQUES)”de l’enclope fait bien voir que c’ell l’a le feus;

Le: Dieux immortel: m’ont ravi le foin de
m’embellir à" de me parer depui: le jour fa-
tal] L’Ecriture l’aime nous préfente un ca.-
raélère tout areil à celui de Penelope , c’eft
celui de la e aile Judith. Penelope refufe ici.
de fe baigner , de s’embellir St de le parer,
8c elle a renoncé à ce foin depuis le dépare
d’Ulyfle. Judith de même depuis la mort de
fou mari ne s’en ni baignée , ni (parfumée ,
ni parée que le jour qu’elle sic préparée
pour délivrer fa patrie. Alors elle quitte fun
fac 8: l’es habits de deuil, 8c elle le pare.
Minerve relève la beauté de Penelope fans
qu’elle s’en apperçoive, comme le véritable
Dieu augmente la beauté de Judith 8c luï
donne un nouvel éclat. Judith. z. 3. (2’ 4.

Pa e 4.6 5. S’avifa de ce moyen pour le faire
fan: jà participation] Ce trait me paroit admi-
rable pour marquer l’obflination avec laquel-

hle Penelope s’opiniârroit à ne lus s’embel-

lit se à ne le point parer, il aut que Mi-
nerve la trompe 8c l’endorme pour l’embel-
lir. Voilà un coup de pinceau d’un grand maî-

tre. V
D’un fard immortel ,’du même dom la

charmante Cythere’e je fin, 61.] Homere
ne fe contente pas de dire d’un fard immor-
tel, il ajoûte , du même dom la charmante
Cythere’e je [en ; 8c non content de cela; il.
encherit encore en ajoutant en quelles occa-
.fions elle s’en (en. Elle ne l’employe pas
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quand elle va voir [on Vulcain , mais quand
elle le prépare pour aller le mêler dans les
chœurs délicieux des Graces. Car voilà les
occafions im errantes ou la Déclic même de
la beauté a efoin de tout le fecours de l’art
pour n’être pas effacée par les Graces. pCe
paillage marque les mœurs du tems d’Home-
re 5 car il ne faut pas douter que ce Poëte ,
fous ces images, ne fpeigne ce que les fem-
mes pratiquoient de on tems. Quel bonheur
fi l’on cuvoit avoir de ce fard immortel:
mais «En qu’on employe aujourd’hui cil bien
différent 5 il cil fi mortel , qu’il détruit 8c tue

tous les charmes.

Page 466. En parlant à haute voix] Ca:
comme ce n’étoit pas l’heure de dormir , elles

ne [avoient pas que Penelope fût alloupie.

Page 467. La Reine adere d’abord la pa-
role a Telemaque , (7 lui dit : Mon fil: , vau:
manquez bien de courage à" de Conduite ] Pe-
nelope fait d’abord entendre qu’elle n’ell dei:-

cendue de fou appartement que pour faire à
l’on fils ces remontrances , 8c elle colore ainfi
l’a l’ortie , afin que les Princes n’en plument rien

augurer en leur faveur. ’

Page 468. L’afi’ront en "tomée tout entier
fur vau: , à 110m en: deJhonore’ parmi Je:
hommer] C’efl: une maxime d’honneur très-
Icertaine. Lorfqu’un Prince foufl’re que ceux
qu’il a pris fous fa proteé’tion (oient maltrai-

tes , l’affront en retombe tout entier fur lui,
8: il s’attire le mépris des hommes. v -
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Je ne foreroit trouver marnai: le: reproche:

que voua me fait", quoique je ne le: mérite
par ] Cette juflification de Telemaque cil fort
adroite ; car il fait voir que s’il foufi’re toutes
ces indignités , ce n’en: pas qu’il manque de
fierté 8: de courage , 8e qu’il ne les fente point ,
mais c’efl qu’il cil feul au milieu de tous ces
Princes dont le nombre 8: les mauvais def-
feins l’étonnent. Les plus hardis 8: les plus in-
trépides y feroient embarrallés.

Page 469. Pour ce qui e]! du de’me’le’ de mon

hâte avec lrur] Ce n’eli: pas de ce démêlé que
Penelope veut parler , c’ell du marchepied jet-
té à. la tête d’UlyKe. Telemaque diffimule ce-
la pour ne pas exciter un plus grand défordre ,
a: de peut d’aigrir encore davantage les l’our-
fuivans.

si tour le: peuple: , qui font répandu: dans
tout le puy: d’Argor] Voici une grande dou-
ceur qu’Euryrnaque dit a la Reine , ébloui de
fa beauté.

Dan: tout le puy: d’Argorjl Le Grec dit,
dan: Argue Iafien , c’efl-à-dire , dans le Pelo-
ponel’e où reguoit autrefois le Roi Jafus fils
d’Argus 8c perc d’Agenor.

Page 470. Le: Dieux m’ont enlevé tout ce:
avantage: le jour même que le: Grec: f: fin:
embarqué: pour [lion , à que mon cher Ulyflê
le: a fuivir ] uel plaifir pour Ulyll’e d’enten-
dre parler ain Penelope , 8C en préfence du
Pourfuivans l
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S’il revenoit dan: [a maifon , ma gloire en

feroit la: grande, à ce finit là toute ma
beautefi Je fuis charmée de ce l’entiment de
Penelope; il paroit plus de vertu 8c de fa-
galle dans ces deux lignes qu’il n’ell pollible

e l’exprimer. Eurymaque vient de la louer
fur la beauté, fur fa belle taille 8c fur l’es
grandes qualités 3 cette Princell’e rejette toutes
ces louanges , elle dit qu’elle a erdu tout
cela le jour même qu’elle a perdu U ylle5mais
flue li ce cher mari revenoit , fa loire en
croit plus grande 8c qu’elle lui tien roit lieu

-de beauté. Cette Princelle enfeigne ar-là
que cette réputation d’afeélion 8c de délité
conjugalerdoit faire toute la beauté d’une fem-
me , 8c que c’en: la feule dont elle doit le
piquer.

Page 471. Car on dit que le: Troyen: fiant
trèr-vail’lan: , qu’il: fanent lancer le javelot",
fe battre de pied firme , (’2’ bien mener la ca-
valerie] Les guerres que les Troyens avoient
eues avant l’ex édition des Grecs contre eux,
leur avoient onué une grande réputation.
Cc qu’Ulyll’e dit ici, renferme un précepte
confidérable. Avant ne d’entreprendre une
guerre, il faut connortre l’ennemi qu’on va
attaquer , 8c l’avoir en quoi confillent fou fort
8c fou foible.

Souvenez-voue fier-tout de mon pere à de
na mere] Il n’y a pomt d’ouvrage ou la piété

des enfans envers les pctes fait plus recom-
mandée que dans les Poèmes d’Homere. La
nature feule peut faire connoître la nécellîté



                                                                     

aco Re’mnnqurs t8: l’étendue de ce devoir; mais on feroit tenté
de croire que ce Poe’te auroit eû que] ue con-
noillance du commandement de la loi e Dieu.
L’ordre qu’Ul (le donne a Penelope fait grand
honneur a ce éros.

Ou une plu: grande encore , parce que je fié
rai abfent] Voila un beau fentiment 8c qui
cl! bien du caraétère d’Ulyll’e. Il faut redou-

bler nos foins pour les perfonnes qui doivent
nous être cheres , a mefure que les l’ecours
6c les confolations qu’elles avoient viennent
à leur manquer. Excellent précepte qui s’é-
tend fur toutes les liaifons , fur celle de l’a-
mitié comme fur toutes les autres. Mais peu
de gens font capables de le lentir , 8e il n’y
a prchue performe qui l’ache le pratiquer.

Rendez-lui fer État: , choififlêz pour votre
mari le Prince qui vous paraîtra le plu: digne
de vau: , à quittez ce Palair] Cet ordre
d’Ullee efl très-julle. Penelope, en l’e rema-
riant , devoit rendre à l’on fils les Etats 8c lui
lailÎer [on Palais. Mais ce n’étoit pas la l’in-

tention des Princes , ui vouloient u’elle
confervât ce Palais 8c es États our l’ion fe-
cond mari. C’ell ce qui l’oblige a répéter ici

devant eux les ordres qu’elle avoit reçus
d’Ulyll’e. Par-là elle reproche à ces Princes
leur injul’tice , 8c fait voit à (on fils ce qui lui
cil: dû.

Page 472.. Je ’voi: approcher le jour, ou
plutôt la nuit fatale qui doit allumer le flam-
àtau] Je crois que c’ell: l’a le feus de ces in:
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voles , :62 4’ leur. Penelope ne veut pas appel.
let jour le jour de fou fecond mariage. C’ell
un jour de ténébres pour elle , c’elt pout-
quoi elle l’appelle une nuit; car on le marioit
le jour. Au relie , ces paroles , je voie appro-
cher Ie jour, doivent faire une rande im-
prcllion fur l’efprit d’Ulyll’e , 8c e hâter de
prévenir ce terrible jour a: d’exécuter ce qu’il
a réfolu.

Et finit tout le: jour: de nouveau: préf": ]
Non-feulement à celle qu’ils recherchent en
mariage , mais à l’on pere 8c ’a l’a mere.

Page 4.73. Et de voir que par ce moyen elle
allait leur arracher beaucoup de prefl’em] Ce
n’ell: pas tant pour l’intérêt ue pour l’hon-
neur , qu’Ulyll’e le réjouit es lpréfens que

Penelope alloit s’attirer 5 car i auroit été
honteux à cette Princell’e d’avoir cil tant de
Pourfuivans , fans avoir reçu d’eux les préfens
que la coutume vouloit qu’ils fillent. Mais
quand il le mêleroit un peu d’intérêt à cette

joie , cela ne devroit pas paroître odieux;
les Pourfuivans avoient fait chez lui un il

rand défordre 8: une fi étrange dilIipation
e l’on bien, qu’il peut n’être pas fâché que

la reine leur faire faire les prélens que l’ufage
ordonnoit.

. C’e oint ue cette Prince e le: amu oit
Je neflfaurti’isgêue du l’entim’g’nt d’Eullafthe’l

qui veut ne ce vers Sény il 91min, &c. s’en-
tende d’ lylle 8c non de Penelope , cela me
paroit infoutenable 5 Ulyll’e ne dit pas un



                                                                     

ses. R r n A n Q u r smot : mouline Ezûœt. ce: défleuri emmiellé!
ne lbnt donc point de lui, ils l’ont de Perte-
lope, 8c c’en; ce qu’elle vient de dire qui
fiate les Pourfuivans : Sima il Sep); dépend
de palle du vers précédent.

Car il e]? de la coutume à de la bienfi’ance
de le: accepter] Homere ajoûte ceci avec rai-
l’on, pour jullifier les plaintes que Penelope
vient de faire , St pour efi’acer les foupçons
d’intérêt 8c d’avance que cela pourroit donner

contre elle.

Nour ne noue en retourneront point dan:
normaifont , 0m] Cela fera vrai , mais
dans un feus bien contraire à celui qu’Anti-
nous donne à l’es paroles. Sur cet augure enve-
loppé , on peut voir ce qui a été remarqué
fur le recoud Liv. pag. r61.

Le plu: brave de la troupe ] Antinoüs parle
ainli par préfomption; car il le croyoit le plus
brave , 8c les autres confentent à cet avis arce
qu’ils ne lui cédent point. Mais le plus rave
ans contredit ce fera Ulyll’e , 8c c’ell celui

que Penelope choilira.

Page 474.. Celui d’Euryma apporta de:
brajfelet: d’or 0’ d’ambre] C’e ainli que j’ex-

plique lelmot inter , que d’autres ont pris pour
un collier , ou plutôt pour un ornement atta-
ché au collier 84 qui pendoit fur la gorge.

On apporta de même à tout le: me:
Prince: tout" fine: de lzijoux très-précieuxl



                                                                     

su n L’ON: s si r. Livre X7111. yogi
Comme des poinçons , des ceintures, des ba-
gues , a: tous les autres ornemens qui étoient
alors en ufage , 8c dont il ell: parlé dans le cha-
pitre 3. du ProPhe’te Ifaïe. Homere ne s’amu-

fe pas à les marquer tous 5 le tems pref-
fe, d’ailleurs ce feroit plutôt un inventaire ,

qu’une narration. -
Page 475. Trois éraflerr] C’efi ainfi que

les Anciens ont expliqué Mpmïfi’gçç , des bra-
fiers que l’on mettoit fur des trépieds , com-
me nous en avons encore aujourd’hui , a: fur
lefquels on faifoit brûler un bois odoriferant
très-(cc pour éclairer les ferles ; car on n’a-
voir pas encore l’ufage des lampes ni des
flambeaux. Hefychius a fort bien expliqué
ce mot z adyn’lip , dit-il , Égal". W al: ’s’mqov à

Fia-alu 75v d’un si; 13 0011m 1:51.97; , guipé 2.5).»
32312:. On ap allait Aupæ7âp un érafler qu’on

mettoit au millier; de: chambre: , à far lequel
on fidfoit brûler du bai: fac Ü de: torche:
pour t’étlairer. J e fuis étonnée que les lampes

ayant été connues fi tard en Grece , il avoit
fi long-tems qu’elles étoient en ufage c ez les
Hébreux: parmi les établiflëmens de Moyfc
on trouve , 01mm ad luminaria concinnanda.
Exod. 2.5. 6.

Femme: de Penelape , "marnez - flou: - en
dan: l’appartement de votre maîlreflè J Ulyflë

veut faire rentrer ces femmes , de peur que
pendant la nuit il ne felpafïe à [es yeux des
chofes qu’il ne ourroir oufrir. Et en même-
tems Homere orme lieu à ces femmes de (e
déclarer en s’emparant coutre Ulyfie; et



                                                                     

504. Iananqurspar-là il prépare le Lecteur à voir 86 à ap-
prouver le châtiment qui doit fuivre leur iu-
falencc.

Page 476. Et qui bien loin d’être tombée.
a: "manigance 0’ de partager le: déplaifir:
de fi: maîtrwfi, ne cherchoit qu’a je divertir]
Homere marque toujours le evoit. Il repré-
fente ici la licence 8c le dérèglement. de cette
malheureufe pour inflruire [on Leâeur, se
pour lui faire voir que les mauvaifes actions
fiant enfin punies.

Au lieu d’aller dormir dam quelque forge ,
ou dam quelque réduit] En Grece les ueux ,
pendant l’hyver , le retiroient la nuit ans les
forges à caufc de la chaleur , ou dans des
lieux publics defiinés à ce: ufage 8: u’on
appelloit Aigu; , parce qu’on s’ allem loir
aufli pour s’entretenir, pour di courir. He-
fychius a bien marqué toutes les lignifica-
tions de ce mot: Aix»; , 3mm: la.) QÀvugÊu ,
agi à à 0,149,076; une"; , à a)? d’à-etc" al fluxer rai

ÊItAÉpIÊ intime , &c. Le mat Aézgjigmfie af-
femble’e, converjation : c’ell aujji un lieu pu.
Hic où le: gueux J’aflèmbloiem pour jafer. Il

lignifie aufli le: lieux ou l’on mangeoit enfin:-
b e, à le: converfatiom qu’on y avoit. Il ji-
gmfie encore le: étuve: publiquer. Hefiode a
joint comme Homere galurin! aïeul , qulil ap-.
pelle "un." 95.19’ 8: 7&ng dans ces vers de
fou Poëme des œuvres 86 des jours :

[la]; sa: 25: géhenne 9:19! au) la. abée: 9&ng
(in; xdplelq , and" xpv’os bien: cluse

lignine. I
Fuyez



                                                                     

su n L’OnY’s si a. Livre W111. 30,.-
Fuyez le: forger à autre: ridait: qu’on cherche
pour la chaleur dan: la [afin de hiver , lorf-
que le grand froid retient le: homme: dan: la
mailbn. L’interpréte Latin a mal rendu le feus.
du Poëte, en traduifant : Accede me»: cneam
fedem , Cherchez leefirger , ée. car c’ell tout
le contraire.

Pa e 4.78. Minerve ne fimjfroit par ne le:
Pourifieivam "flafla: leur: brocard: leur:
infu ne] Cela me paroit remarquable , qu’Ho-
mere attribue à Minerve de poulier les hom-
mes à perféverer dans le mal; ce fendoient cl!
très-conforme a la faine Théologie , ni nous
enfei ne que Dieu endurcit les m chans ,
delta-dire, qu’il permet qu’ils s’endurciflènt

a: qu’ils comblent la mefure de leurs crimes
qui doivent éprouver les châtimens.

I Afin qu’Ulyfl’e en mon: davantage, (7’ qu’il
file pe’ne’tre’ d’une plu: vive douleur] Autre

vérité bien remarquable 5 Minerve , c’eû-
a-dire , la providence , lâche les méchaus con-
tre les ens de bien , de forte que ceux-ci
en f0 rem: , 8c qu’après que leur patience cil
exercée , les malheureux , qui les perfécutent ,
en font plus févérement 8e plus juflement
pums.

Ce n’ell par fan: quelque providence par-
ti:uliere de: Dieux; Homere n’a s feule-
ment donné dans es PoEmes l’i ée de la
Tragédie 8c de la Comédie, comme je l’ai
déjaw remarqué , Euliathe nous avertit qu’il
a aufli donné celle du Poëme Satyriquc,

r Tom: HI. Y



                                                                     

506 Rnùnjno-uzs’ edont nous avons un beau modéle dans le Cy-
clope d’Euripide , 8c il en donne exem-
ple les railleries d’Euizrnaque contre UlyKe.
Le Po’e’me Satyrique e un Poëme qui tient
le milieu entre la Tragédie 8c la Comédie,
a; dont les faifanteries (ont mêlées de choies V
graves 8c rieufes. Et telles font en effet les
palaifanteries d’Euryma ue 5 elles confervent

gravité de la Tragé ie, 8: le fiyk de fes
vers évite é alement la majeflé toujours fou-
tenue du liy e Tra ique , 8c le familier du Co-
mique. Ils ont dei dignité 8c de la noblelle ;
mais une dignité qui s’accommode parfaite-
ment avec le badinage qui y regne.

Car [à tire chauve peut nous fervir de fa-
lot] C’eft une raillerie purement Satyri ne,
a: elle cil fondée fur ce que les têtes chau-
Ves font luifantes 3 aulii y a-t-il dans le Grec:
La lueur de ce: torcher me paraît la même que
celle de fi: tête au il n’y a par un fiul cheveu.
Ce que j’ai mis efi dans le véritable fens sa plus
a nos manieras.

Et tu aura: de bon: gager] Ou de: gager
fifilfirm, pas); Il ruilent»; au. Je ne (ai pas
pourquoi Euflathe a. crû que ces gages n’é-
roient que la nourriture 8c les vêtemens dont.
il eli parlé ici; car il me femble qu’il paroit
par l’Antiquité qu’outre la nourriture 8c les
rabits , les maîtres donnoient aufli des ga-
ges à ceux qui entroient volontairement a
leur farvice; iln’efl: pas nécelTaire d’en rap-
porter des preuves, toute l’Ecriture faim: en
en pleine.



                                                                     

su n 130 b ars a il. Livre 27111. W7
Page 4.7,. Et que tu aime: bien mieuxgueu-

fir dan: la ville a vivre dan: l’oifwete’ , en
fati:fàe]ànr ra gloutonnerie] Et voila ce qui
fait encore aujourd’hui tant de gueux 8: de

mendians. ’
Pour voir qui de vau: ou de moi feroit le

plu: d’ouvrage à jeun dan: un de: plu: grand:
jour: d’été ] Ulylfe , pour tepoulTer les repro»
cires de fainéantife 81 de gloutonnerie u’Eu-
rymaque lui a faits , vient a une fuppo ition ,
8c dit que fi on en venoit à l’é cuve , 8c qu’on

les mît tous deux , ou a faut er une "prairie ,
ou a labourer un champ , 8c a jeun , il verroit
bien - tôt le grand avantage qu’il rem erreroit
fur lui 8c pour le travail 8c pour la iligence.
Voici donc Ullee qui le pique d’être un bon I l
faucheur 8c un bon laboureur 5 qualités qui
dans ces heureux teins n’étoient pas indignes

d’un héros. -
Attele’e de hon: ôœufi , jeune: , grandr,

hier: égaux Ù bien. nourri: ] Voici pour l’éco-

nomie rufiique :il faut choifir pour le labou-«
rage des-bœufs qui (oient ’eunes , de grande
taille 8c bien égaux 5 8c n qu’ils travaillent
bien , il faut qu’ils avent eû une bonne a:

- abondante pâture z le laboureur peut travailler
jeun , mais il faut que fcs bœufs ayons bien

mangé. -

Page 480. Que fil plaifin’e à Jupiter d’exci-

ter aujourd’hui par quelque endroit dan: cette
gille une fan lance guerre] Ullee ne il: conten-
te pas de 5e vanter d’être bon faucheur ac bon

r r



                                                                     

got R t il A n q u t slaboureur , il fe vante encore d’être bon hom-
me de guerre, bon foldat, 8l la fuppofition
qu’il fait eil, une efpéce de prédiaion de ce
qui arrivera des le lendemain.

Vera vau: croyez un grand perfimge , par-
u que vau in: renfermé ici avec peu de mon-
de , à que vous ne voyez autour de velu , 61:. ]
Ces aroles renferment une maxime bien fa-
Ëe , ien vraie a: bien digne d’attention. Les

ommes qui vivent enfermés dans un petit
circuit , 8c qui ne voyent autour d’eux que des

ens de peu de mérite , leurs égaux ou leurs
inférieurs, fe eroyent ordinairement de grands
perfonnages , parce qu’ils ne voyeur rien qui
vaille mieux qu’eux 5 mais quand ils nitrent
ce petit circuit , 8: qu’ils paroillent ns le
monde ou il y a des hommes , 8c qu’il cl!
quefiion (l’a ir 8: de parler , alors malgré leur
orgueil ils entent la dilférence qu’il y a d’eux
aux autres , 8c ils fe trouvent très-petits,

Page 482.. Et tout ne pouvéz par cacher
le: carré: que mu: venez de faire ; car vaut
dhamma trop vifiblemenr le: femimen: de
votre mur] Sur ce que ces Princes fe difoient
les uns aux autres : Plûr. aux Dieux que ce
vagabond fiât mon. Telemaque leur reproche
fort à propos qu’il faut que ce (oit l’yvrefTe
qui les porte à découvrir ainfi les fendmene

e leur cœur contre ce: étranger , 8c le défiai-
fir qu’ils ont qu’il fait encore en vie ; car
il n’y a que le vin qui paille faire décou-’
vrir (i ouvertement un [cubait comme Celui:

l

-4....

W5..- i,-



                                                                     

sua L’Onvssir. LivreXVIII. 509
Il n’en faut par douter, e’ejl quelque Dieu

qui mu: 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’efl pas loin.

Ïe ne contraria: pourtant erfonne] Telema-
que ajoute cela fort ptu emment, afin que
on emprefement ne fait pas fufpefl aux Prina

ces , 8: qu’ils ne s’opiniâtrent pas à demeurer.

Page 48;. Me: ami: , qu’aucun de vau: ne
Remporte, à" ne cherche à "panifier de: repro-
che: qui fimtjufler à que mon: méritant] Am-
pliinome a peut ne ce qpe Telemaque vient
de dire , en accu au: les rinces 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-rage.

Pa e 484. Il: firent le: libation: ] La licen-
ce & a débauche ou vivent ces Princes , ne les
em ’cbent pas de pratiquer les ufages de la
Re igion. Et voila comme font faits les hom-
mes 3 ils accordent leurs défordres avec les
pratiques extérieures de la piété.

Fin du Tome noifie’me.


