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ries d’HOmere , des Mênurs", des - UE1-
ges 8C des Càraâercs-qu’ili’a-imitcz 3 de”

fes Dogmcsg der les Idées 8C de fou Styles.
8C à montreriez conformité qu’il andains la:
plûpart de toutes ces choies aveè- nos Liv
m’es faims: Je n’y ai point parlé de Paris
du Poëme’Epiquç; purée gnome-conter»!
tant de développer’dansilcs Remarques lev
gaudes inflruâions qu’il donne, je me r64 I-

rv°is à traiter cette matière dans un oud
vrage particulier; où après avoir mflèmblê
les principales r es de cc’Pbëme,’ 8è leur

V avoir découvert es tallons; je me propo-
s fois de les appliquer à quelqu’un de nos

Romans, qu’on a voulu liure parler pour.
des Poëmes Epiqucs, &"(Ë filin: voir que
toutes l’es rcglcs les plus fondamentales y
par; été violées ,ôC ’qne nos» Romanciers ni

l î ’ Il" *’ 593g.
’264755



                                                                     

w’jPREFACE
nos Poëtes n’ont connu ni la pratique
d’Homere ni l’art qu’Arifl’otc nous a f-bien

développé. j
. Quand je .fis ce proiet,,j’efperois.d’a.

. , yoir du temps devant moi pour l’executcr
après l’imptefiion de l’Odleée, 8c je me
préparois à ne faire dans cette Préface

’expliquer le but du Poëte , qu’à parler
es incantez de ce Poëme, 8C qu’à rendre

e compte de mon travail; mais des’raifons,
dont je n’informerai point le Public , de.
peut qu’il ne m’accufât de vanité, quelque

exempte que je fois naturellement de ce
vice, m’ont obligée à changer mon plan.

i On m’a fait voir que le lieu le plusnatu-
tel 8: le plus propre pour cette Difl’erta-
lion étoit la Préface même de’l’Odyll’ée,

afin que ceux qui liront Homere dans ma;
Traduction, ayent fous la main tous les
fureurs ncccflàires pour le lire avec plus
d’intelligence 8c par confequent avec plus
d’utilité ô: plus de plaifîr, 8: que lansqu-
çpurir ailleurs ils aillent voir hâtier-env
se qu’il y a entre es Poëmes fa es 8c uti-
les, 8: des Poëmcs informesë: angineux,
J’ai obéi;

Les bornes trop étroites d’une Préface
ne permettent pas de traiter cette marier:
dans toute (on étenduë, mais ’e me tel1.
mincirai de manier: que je n’en ’erai titi?



                                                                     

P R E F A C E. p ü!
de tout ce qu’il a de principal Jeparé
ragerai cette Pré ce en quatre Parties. ’

Dans la premiere, après avoir expliqué
la nature du Poëme Epique 8c (on angine,
j’expliqueraifes Regles felon les principes
d’Arifiote ô: d’Horace; j’en ferai voir le
fagcilè 8c l’utilité qui en et! le but; je les
appliquerai enfaîte à un de nos Romans 8e
à un de nos Poëmes Epiques, 8C je déa
montrerai que ni nos Romanciers ni nos
Poëtes ne les ont connues, qu’ils le (ont:
entierement éloi ez de cette conflitution,
en un mot qui s ont entierement ignoré
i’art. du Poëme Epique. ’

Dans la féconde Partie , je ramalTeraî
ies objeâions les plus fortes que Platon a
formées contre cette imitation; je tâche-
.rai d’y répondre, comme, dans ma Préface
de l’Iliade j’ai répondu aux objeétions qu’il

a faites en particulier contre certains en-
droits de ce premier Poëme; je juilifieraî
cette imitation contre tous (es reproches;
je ferai Voir ne bien-loin d’être vicieufe
ô: nnilible, e] e en: au contraire très-(age-
8e très-utile 5’ je l’appUyerai fur l’exemple

de Platon lui-même ui l’a fuiviehôc tif
achever de la mettre ors de toute inliilte,
je la fonderai fur des exemples tirez du
fein de la Verité même, à dont aucund
Critique ne pourra ébranler les fonde-

’ f 4. « mens.



                                                                     

watt ’1’er ET. "Ai C v’E.

mens. a Enfin je,montrerai que toutesîles
cenfure’s de Platon , au lieu de tomber fur
les Poèmes dIHomere,tombent direétement

x 8c avec toute leur force fur-nos Romans
vôc lur,nos Poèmes Epiques,, quine font
gué des altérations Ærofiieres de la Vérité,

Le Leéieur fera- en état.de jugeripar. lui-.
même lequeLavoit mieux [pénétré la natu-

re 8c le but du Poèmelipique, d’Ariflote

ou de Platon. z lDans la troilîème Partie, j’examinerai
lofentiment .de Longin, qui fur ce que.
l’Odleée aéré faite après l’Iliade, a crû

qu’elle portoit des ,marques.certnines.de
. l’aiïoiblillement .de l’efpritdu Poëte,.& .

pue dans les narrations incroyables 8c fabu-
cufesJa vieillelTe .dÏHomere étoit recon-

Incurable.
Ce reproche de Longin a prévenu juil-j

qu’ici tous les .efprits, au moins je n’ai-vît.

performe qui l’ait combattu, ni les Coma
mentateurs ni fcs .TraduEteurs n’ont cher-
ché à défendre ,fur cela ce grand Poète.
J’ai l’audace. d’être ’d’urtfentiment tout op-

ppfé à celui de. cet.habile 8c fageRheteur,
j’el’pere de faire voir..au contraire que

l’Odyffée’ cil: un Poêmeaufli foutenu que

l’lliade, 8C qui marque autant de force. 8C
de vigueur d’efprit.
,aEnfin dans la quatrièmeôt dernierePar-

ne,



                                                                     

P R E F A C E.’tie, je, rapporterai les jugemeris’que le:
plus grands Maîtres ont portez de l’Odyf-

&féc, ô: je ferai voir qu’ils l’ont même pré-

ferée à l’lliatie. Je tâcherai de prouver la
vent-é , de. ce [enliaient d’Ariilote , que la
.Poëfie d’Homere cil: plus rave 8: lus
morale que l’Hifioire, 8c e celui Id” oc

j race , qui allure qu’elle .efi plus Philom-
plqe que la Philofophie même; je confir-
merai ce que 4 j’aurai dit dans la ’feconde ,
Partie fur la beauté de cette imitation, et
pour prouver que c’eft la maniere la plus .
parfaite d’enfeiguer la Morale; je parlerai
des grandes connoiflances dont l’efprit
d’Homere étoit orné 3 j’éclaircirai les vû’ës; :

je découvrirai les Véritables fondemens
de [es Fables par. les anciennes Tradi-
tions, 8c . je rendrai compte démon tu:
vail.

il. P au -r in.
” Uand on peule à l’origine de ce Poë-’

me, au teins où il cit né 6C à la cor-
ruption generale d’où il a été tiré , on-

.ne peut airez admirer le génie qui lui a
donné la naiEance, 8C l’on efl forcé d’air
volier que c’efl l’ouvrage d’un efprit très-
fublime 8C très-lège, 8: d’un Philofophené

I pour la reformaient-du mœurs. ’



                                                                     

æ QRETACE,4 [allantoïnes Rmsnmn’ellement’ portez
a l’imitation 8c à in Mufique. De ce
ïhchant nâquit la Poëfie dans les fêtes
. lemnelles que les premiers hommes coi
liguoient en certains temps de l’année,i
pour rendre graees:à des *bidnsiqu’ils-
avoient reçus de’fitibonté. Elleeutenfuitd
Chez les Payens, lamente origine qu’elle a-
voiteüe chez les Hébreux. Car c’efi un
ifentirnent naturel à l’homme de remercier
lia Divinité" «agaces qu’il. a en a reçues. 4

l , si lesbianismes enlient parfume dans.
cette figeiïe ,.on.h’at1roit en pour toute
que des Hymnes de des Cantiques ,’
comme parmi les anciens ’Hebreux; mais
il étoit im oilible que dans des aflembléeïs
Payennes flagelles: la piété refifiafient
long-ternis fila licenœ de ces" fêtes» , où le
vin 6c la joie éxceflive éehaufiant les et?
prits, pouffoient à toutes fortes de dilTolu-
(ions 8C de débauches. Au lieu d’Hym-
nés 8C de Cantiques à l’honneuradesDieux,
on n’eut bien-tôt: plus” que des chants où” la

» louange des homards étoit mêlée avec cel-
le de la Divinité, 86 bien-tôt après, Cela
dégenera encore en Poèmes très-licencieux,
de forte que la Poëfie fut entierement cor-
rompuë, 56 l’on n’y remarqua plus aucune

agace de Religion. . .

..9-...

p ne poussoit faire lopins grand Philo-f

j - j [opte«ÂI,-----f-



                                                                     

P R E F A C E. Xi
* fophe pour corriger un fi grand delbrdre?

donner des préceptes de flagelle dans [ce
fentenccs courtes ô: vives comme celles
qui étoient en tirage dans les premiers
temps? Cela auroit té inutile; ni les ’afi
fions ni les habitudes vicieufes ne ce ont:
aux paroles ni aux fentencesgelles rélilïent
pour l’ordinaire aux raifonnemens les plus"

’ forts. Il n’y avoit d’autre moyen que d’é«

tudier le penchant des hommes pour les ra;
mener à la fa elle par les mêmes chofes’qui’

avoient eaufé euregarément. " -
c’en ce que firent les premiers Poëtes

a qui vinrent enfaîte, car voyant d’un côté
que l’homme cit naturellement enclin à Pis
mitation, a: de l’autre qu’il aime épier-i
duëment le plaifir, ils profiter-eut de’ce’

enchant 8: travailleront à les amuler 8C
a les corriger infcnfiblement par des inlË
truétions cachées fous un apât agréable.
C’efl: ce qui fit inventer les Fables , qui:
font prefque toujours plus propres à Corri- ’
Fer les mœurs que les Traitez de Morale
es plus fuivis. Il cit aifé de voil- par-lai.
"ne la Poëlic’ a été la premiere’ efpece de

hilofophie s’Strabon l’a démontré dans

fou premier line, où- en reprenant Era-,
toiihene, qui foutenoit que les Poètes n’a-.
voient point en en vûë d’infiruire’, mais.
feulement de plaire 6C de diVe’rtir’, ilfait

I * 6 voir



                                                                     

1:! ’ ’ER E’F A CrE.
«voir que les Anciens ont été d’un fonti-
»ment contraire, 8: qu’ils ont écrit que il:

remiere Philofophie a étéla Poëfie, qui
fous l’appâtdu plailir invitoit à .la-vertu
des l’enfance, ô: enfejgnoit les-moeurs,.les
aétions, les pafiions.’ No: Philofiphe: me”-
me, ajoute-rifla c’el’t à dire les Stoïciens,
avancent que le Sage fèul efl éon Poëte. Voilà

pourquoi dam toute: le: ville: Grecque: on
mammaire l’éducation de: enfant par la Poi-
Jîe , non pour leur donner fimplemem du
flafr, mais .our leur eufit’gner la .fùgeflè,
, Cette P05 e, dont parle Strabon, con-
fifioit principalement dans les Fables, car
les Fables font les plus ropres pour l’inf-
atruâion des enfans , à quelles qu’elles
(oient, en proie ou en vers,elles (ont éga-
lement de la Poëfie.
4 L’utilité des Fables a été reconnue dans

toute l’Àntiquité. Les Poètes ne font pas

les (culs qui s’en (ont fervis; long temps
avant qu’il y eût des Poëtes, les villes 8:
les Legiflateurs, comme le même Strabon
l’allure, les lavoient appellées. à lourât-
..cours à caufe de l’utilité qu’ils y reconnoif-

(oient, 8: en faifant réflexion au penchant
naturel de l’animal raifonnable : Car , dit-il,
Jour homme ejl avide d’apprendre quelque cho-
fê, Ü l’amour de: Poêle: dl (repreniez: qui
.0471"; cette inclination c’çfifur-lè. que

4 ’ Je:

r-fi;



                                                                     

bPREFACE. m
île: enfan: commencent à entendre Ü à J’ac-

cloutnmer’â apprendra. Et la raifôn de cela
e]! que la Fable efl une forte de narration
tonte 11W!!! qui ne de) patfimplement ce qui
cf! , mais une chofê toute dtflereme qui faire.
d’envelopfc de filïion fonrfo’ire entendre

mec ln: de flaifïr ce qui efl. Or tout ce
[qui eijnomzeau Ü inconnu plaît; à c’ejl ice-

la même qui rend curieux à avide , à
lorfqn’on mile ,2 ce: Balle: le. merveilleux:
6’ l’extraoidinaire , calo augmente infinid
ment «le plmfir, qui ejl’le philtre Ü loggia

de la Science. h i ’ tJe me fuis attachée à rapporter le pailla; -
ge de Strabon, parce qulil vmar ne parfai-
tement la nature , l’antiquité g: l’utilité

des Fables. Il cit impoflible de ne pas
convenir de tout ce qu’il dit. La nature
des Fables en: telle qu’il nous l’enfisigne;
leur’antiquité ne peut être révoquée en

doute, puifque nous .voyons des les pre- v
miers temps que Dieu lui-même s’en eIl:
fervi , 8c leur utilité ne peut non plus être
contel’tée, puifque l’Ecritùre fainte nous

rapporte des effets merveilleux de ces Fa-
bles. employées à propos parles plus faims

perfonnage . lHomere trbuVa cet ufage des Fables ge-
neralemcnt établi, ô: il s’en fervit admi-
rablement pour former fur celmodelle le

A * 7 plan



                                                                     

mq vacance
de fes deux POëmes ’ ne font ne

3*:an plus étmduës,qètnauxqudlecii il
a jtâint cariierveillefœ à cet extraordinai-i
ne ont on te, - uiaugmen’ tout:
infiniment leiplatPlir. ’ a ’ - -
v Quand Ariflote n’aurait» pas démontré

que le Poëme .Epiqœ n’a ête inventé t
pour l’utilité des hommes, les deux Poëè
mes d’Homere (affinaient pour nous com
vaincre de cette veritê, car il cil ailé de
voir qu’il les rapporte l’un 6c l’autre aux

befiains de fou pais. De; 12m tenips les
Grecs étoient divifez en pluficurs Etats in-
dépendans les uns des autres, 8c ces Etats
ôtoient (cuvent obligez de fe réünir cond
ne un ennemi commun. Ce’futfans clou-r -
ce dans quelqu’un: de Ces acculions
qu’Homere, pour leur prouver la neceflî-v
né de demeurer unis 8c de ne pas donner
lieu à un interét particulier de les divîfer,
leur remit devant les yeux la perte infailli-
ble des peuples 8c des Princes mêmes par
l’ambition 8c la difcorde de ces derniers.
Voilà le but du Poème de l’llinde.

Il ne fe contente pas de donner des inf-
tru&ions à tous ces Etats diferens réünis
en un feul corps, il leur en donne aulli à
chacun en particulier après leur confede-
tationqfinie. Il voyoit de fou temps que
les Princes quittoient facilement leurs vlil-

. es

q...



                                                                     

P- R E’F A C E. in
les pour aller faire des coutres fur les ter.
ses de leurs ennemis, ou pour d’autres fu-
jets. Il veut les corriger en leur faifitnt
entendre qu’uniPrince ne doit quitter fes
Etats que parties niions indifpenfables, 8c
que quand il les quitte par quelque mifon
Iegitime, il ne doit pas s’en tenir éloi é
volontairement, mais faire tous fes ellâilts
pour retourner. Dans ce delTein il leur
tepr ente que l’éioi nement d’un Prince
*abfent par neceflite , came chez lui de.
grands dofordres, ô: que ces defordres ne
finifi’ent que par Ton retour. Et voilà le but:

de l’Odyfl’ée. *
:On voit la Fable regner également dans

ces deux Paëmes. Car qu’efirce quela Fa-
ble? C’cfi: un diÎCOurs inventé pour former
les mœurs par des inüruazions déguifées
fous l’allegorie d’une a&ion.

Il y a trois fortes de Fables. Les mi-
fimmblex, où l’on fait parler les bêtes 8c
les plantes mêmes. Et les mimer, qui tien.

nent des deux. tLe fond du Poëme Epique cil une Fat.
ble comme toutes les autres, c’en: une Fad
ble de la premiere efpece, une Fable rai-
fonnable, mais quine lailTe pas de pouvoir
defcendre dans la feconde, car dans l’llia-t
de Homere a fait parlerun cheval d’Achil-.
le, non feulement pour orner. fan Poème

a d’un
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P- R E- F A C E. in
les pour aller faire des courfes fur les ter.
res de leurs ennemis, ou pour d’autres fu-
jets. Il veut les corriger en leur faillant
entendre qu’uanrince ne doit quitter fes
États que parties reifons indifpenfables, 8C
que quand il les quitte par quelque raifort
Iegirime, il ne doit pas s’en tenir éloi é
volontairement, mais faire tous l’es e rts
pour retourner. Dans ce defl"ein il leur.
tepr ente que l’éloignement d’un Prince
cabrent par necefiité, caufe chez lui de.
grands defordres, 8c que Ces defordres ne
finifi’ent que par [on retour. Et voilà le but

de I’Odyfiée. i
»On voit la Fable regner également dans

ces deux Poëmes. Car qu’efi-ce quela Fa-
lile? C’el’t un difcours inventé pour former
les mœurs par: des inflruâions déguifées
fous l’allegorie d’une aâion. v

Il ya trois fortes de Fables. Les rai.
finnnller, où l’on fait parler les bêtes 8c
plantes mêmes. Et les mimer, qui tien.

des J * .’oëme Epique en une Fax
les autres, c’en: une Fad

efpece, une Fable rai-
ne laiiTe pas de pouvoir
coude, car dans l’Ilia-t
voiler un cheval d’Achil-r

tour orner. [on Poème

.. ce d’un



                                                                     

sur PR-ErFACE.
d’un incident miraculeux , mais encore
pour mieux marquer par cet incident la
nature de la Fable, 8c pour faire entendre
que par ledroit qu’elle donne, un Poète
a la liberté, de faire parler les brutes mê-

mes. . - ’î Le Poème Epique cil: donc un. 41’ cour:
en vers, invente’fom’ former le: meurt par
de: inflruéîion: dignifie: [ont l’allegorie ohm:
dflion’ge’ne’rale à des plu: grand: performa-

gel: Cette définition embraflè ce qu’il a .
de commun avec la Fable proprement di-

4 te, 8c ce qu’il ahde particulier. ’ ’ q
i c’en un difcours comme la Fable, mais
un difcours en vers. Les Fables étoient
ordinairement en. proie comme nous vo-
yons encore celles d’Efope. Elles auroient
pû auffi être en vers de même que celles,
de Phedre, comme le Poème Epique au-
roit pû être en proie, car Homere en pro-
ie ne lamie pas d’être urf Poème Epique.
Aril’tote ne dit-il pas que le Pointe Epique
fèjèrt du difiour: en projè ou en vers. Mais,
L’experience a fait voir que les vers lui con-
viennent davantage, parce qu’ils donnent
plus de majefié 8c de grandeur, qu’ils
tournillent plus de reil’ources que la pro-
le.
à C’ell un dilcours inventé pour former
les mœurs par des inflruôtions déguifées

fous A
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.P -R E F A C E. mm
Tous l’allegorie-xd’une action énérale tout

comme la Fable; ’ la feule .di erence effen-
eielle clique. la Fable du Poème Epique
cil l’imitation d’une a&ion,. non de gens
du commun, mais des plusgrands. perfori-
na es. Il n’elt pas neceflaire en effet que
1’ ’on du Poème-Epique’foit illufire 8c
importante par elleemême, puifqu’auîcon-
traire elle peut être fimple 8c Commune;
mais il faut qu’elle le foit par la qualité
des perfonnages qu’on fait agir. Auflî
Horace a-t-jl dit après Ariflote , Ragede
Regumque Ducumque. Cela cil fi vrai, que

J’aâion la.plus éclatante d’un fim le bout.

geais ne pourra jamais faire le liijetdun
0ème Epique , .8: que l’a&ion la-plus -

fimple d’un Roi, d’un Général d’armée

fera toûjoursaveè fuccès.
d’eurfaire Voir que la Fable du Poème

Epique cil: la même que toutes les autres
Fables. Comparons par exemple la Fa-
ble de l’Iliade avec une Fable d’Efope.
Homere veut enleigner dans l’lliade cette
grande verité que la mefintellîgence ruine
es affaires d’un rti, 8c que la bonne in-

telligence les rétablit. Pour cet effet voi-
ci ce qu’il feint: Deux chef: d’une même ar-
me’e je querellent ,, l’ennemi profite de leur
dùjèntion à remporte fur leur arn’ de
grand: avantagea le: Jeux chiffe rnc- l

mo-



                                                                     

xvnt P R E F A C E;
modem, à e’tant riëni:, il: chafint leur
ennemi commun (’5’ remportent enfin la pica
raire. Voila la Fable de l’Iliade. ’ C’eŒ
une aâion générale. Le Poète, après en
avoir dreiTé le plan, la met enfuite fous les i
noms qu’il lui plaît, non de gens du’comd

mun , mais des plus grands peifonna es, w
d’Achillc , d’Agamemnon , &c. c’e la
même choie que la Fable d’Efopez’ Deux

x chien: qui veilloient à la arde d’un troupeau
[à querellent, le loup vient, profite de leur
querelle Ü’ enlene beaucoup de "mouton: 3 Je:
deux chien: fi reconcilient Ü fè re’iimflènt
contre le loup, il: [è deflônt de cet ennemi.

Il en cil de même de la Fable de 1’04
d liée: Un homme efl abfênt de fin paî:. Son
a [ence canfè de grand: defôrdre: dan: [à fa-
mille. Enfin aprê: plufieur: anne’e: de irai
vaux à de peina, il arrive chez. lui, tue
fi: ennemi: à rétablit jà: affina

Elbpe feindra de même: Un berger :’e’-
tant éloigné de fin troupeau, le: loup: J firent
de grand: ravagea Enfin le berger revient ,
fait ceflèr ce: ravage:, â avec le fémur: de

jë: chien: il tue le: [ou :. V
C’efl la même Fab e. Voilà pourquoi

Arifiote a dit avec grande raifon que la
Fable cil ce qu’il y a de principal dans le
Poème, 8C qu’elle en cil l’ame, parce
qu’elle en fait le fujet, 8c que la Fable ejl

. la
.w...-4e..«



                                                                     

P’R. E’F’ÏA CIEJ sa!
Je ir- çqutim insc’hufil, c’eft à dirê,-como
me . Dacier l’a expliqué dans (es Cam:
matiras fur h’Poëtique d’Arifizote, que
c’efl: la liaifon que les carafes 8c les incic

. dents , quiconcourent à former une alitions
doivent. avoir les mesaveczles autres pour
faire 0111121116: même tout,
- Voilà donc le Poème Epique termina -

ment une Fable Comme lesïFables d’Efope.
Elle cil: générale 6c univalente, .8: elle ne

- prefente qu’une! feule aâtion quieftventiere,

Quint unicommencement , un milieu. a:
une fin, 8e grandeur. judo 8C raiforts

nable. ’ i w » t- Elleveft générale 8c univerfelle, c’eil à
dire, qu’elle convient à tout le monde,
qu’elle initioit tout le monde, petits têt:
grands, car les petits ne (ont pas moins
fajets que les grands à Voir ruiner-leurs
maliens 8c leurs affaires, (oit par la coleta
8E par la div-ilion , foi: par leur sibilance,
ils n’ont pas moins befoin de ces leçons
d’Hornere, ê: ilsfont: aufii capables d’en
profiter, utilité qu’on ne (auroit tirer des
fiions particulieres. Par exemple, qu’on
faille un Poème fur une filon de Celêrr,
de Pompée, ou d’Alcibiade, quel bien ce-
la pourra-t-il faire à un particulier? De
cent mille à peine y en aura-t-il un feul à
qui cette action convienne, 8c qui paillis

. - A en



                                                                     

xvm PRÉFACE. Il
Modem, à e’tant Hum, il: Mayen: le"
ennemi commun à rem ortent enfin la raie-a
raire. Voila la Fable de l’Iliade. ’ C’eŒ
Une a&ion générale. Le Poète, après cri
àVOir drefi’é le plan, la met enfuite fous les -
noms qu’il lui plaît, non de gens du’eom4
vmun , mais des pluà grands peirfonna es, ’
d’Achille , d’Agamcmnon , &c. c’e la
même chofe que la Fable d’Efope: ’ Deux

x (bien: qui veilloient à la arde d’un troupeau
je querellent, le fou]: vient, profite de leur
querelle Ü enleve beaucoup de turonien: 5 Je:
deux chien: je reconeilient Ü je re’ümflent
contre le loup , il: je deflont de est, ennemi.

Il en cil de même de la Fable de 1’04
,d Fée: Un homme efl objèn’t de [on fait. Son
a [ence eaufè de grand: defirdre: dan: fa fa-’
mille. Enfin que: plufîeur: anne’e: de trai
vaux Ü de einee, il arrive chez. lui, tu:
fi: ennemi: à rétablit je: affaira.

Elbpe feindra de même: Un berger :’e’-
tant éloigné de [on troupeau, le: loup: J firent
de grand: ravager. Enfin le berger revient,
fait ceffer ce: ravageJ, à avec le fécoun de

je: chien: il me le: lançon v
C’efl la même Fab e. Voilà pourquoi

Ariftotc a dit avec grande raifon que la
Fable cf: ce qu’il y a de principal dans le
Poëme, 8C qu’elle en cil l’ame, parce
qu’elle en fait lefujet, 8c que la Fable ejl

. la
hua wf-

--- -- --Lv



                                                                     

P’R. EiF’ÏA C.E.Ë m
3b æwqom alu-enfler, c’efi’. à âirê,vcom.b

me . Damier l’a expliqué dans fes Com-
etsentaircs fur hiPoëtique d’Arifiote, que
c’eflz la liaifon que les califes 8c les inci-

. , quiconedurem: à former mouftions
wdoivienr. avoir les amonceler nitres pour
faire un: feu] r8: même tout.
e Voilà donc le Poème Epique Certaine. r

ment une Fable comme lestables d’Efope.
Elle en: générale 8c univerfelle , 8: elle ne

- prefcnrd qu’une! feule. milieu qui en: micro,
épia onîcommencemeht , .un milieu. a:
une fin, 8c grandeur. jufle 8c raifom

sabloit bill:- Elle efl; générale 8c univerfelle, c’eil- i
dire, qu’elle convient à tout le monde,
qu’elle inflruîz tout le monde, petitslôc
grands, car les petits ne font pas moins
fajets que les grands à Voir ruinereleur:
malfons 8c leurs allotîtes,- fait par la colore
8c parla div-ilion , (oit par leur abfencc;
"ils n’ont pas moins befoin de ces leçon:
filonien, 8c fieront auflî capables d’en
profiter, utilité qu’on ne finiroit tirer de:
affiche particulieres. Par exemple, qulon
faire un Poème fur une filon de Cefirr,
de Pompée, ou d’Alcïbiade , quel bien ce-
la pourra-t-il faire à un particulier? De
cent mille à peine y en auravt-il un feul à
qui cetteaâlrion. convienne, 8c qui purifie

. I A en



                                                                     

i! PRRFE JF 2A ’CIE.
eut profiter. Mais uoique- cette Fable («in
générale 8c univcr elle, il faut la rendre
particuliere par l’impofition des noms 8C
l’attacherâ une hifioire comme, de me»
nitre qu’elle en faire. un incident. C’eit .
untdes plus grands-fends du. Poème Epi-g
que , car de ces noms 8: de cette hifloire,
on tirendcs Epifodes dont on fait les par-
ties de l’aélion-quel’on rend encore par
là plus vraifemblable, rôt tout cela cil au
choix du Poète; par exemple, Homere
pouvoit mettre .uF able derl’lcliadeifous les
noms de deux des (cpt-chefs qui marcher
rem contre Thebes, 8: l’attacher à cette.
guerre des deux freres ennemis; Il pou-
voit donner de même far-Fable de l’Odyi:
fée à d’autres perfonnagcs, ôt-en faire une
fuiteed’une autre vhifloire connuë, 6c en
ce cas-là il cit airé de Voir ne felon les.
nomsôtl’expedition il auroit .llu changer
les -Epifodcs ç 8: étendre chacune de ces
Fables par [es Epifodes differens.

Dans le Poème Epique il faut que la
verité marche toûjours avec la fiétion. Le.

. Fable du Poëme n’en: qu’un pur menion-
ge, mais c’ell un menfonge toûjours uni
avec des veritez. Outre la verite’ morale
que la Fable renièrmc, kil y à des veritcz
hifloriques que l’on tire des nations cons
nuës de «ceux dont on a emprunté le;

’ noms,

î 4.-- M.o----



                                                                     

TOREF 5A4C-E. .
rnoms, 8: que l’on accommode au fonds
de. la Fable ,par .le moyen des Epifodes.
Perfonne n’a; jamais...mieux:connu ce lècret
gu’Homere, il fait un mélange admirable
de la venté 8c du menfonge dans Coutil:
plan de [on même, comme Horace lia.
fort bien expliqué: -

Argue in: menteur, fie werù’folfiz renié,

fi" a
.J’rimo ne medium , media ne dfirefet

imam.
.,,. Enfin il .drcll’e de manière le plaidé ba

,,. fpjet,gui.n’efl:-gu’un ingonicux men’fimgc, r

,,. &Ail y mêle partout enfuite avec tant d’ -
,,..dreflè la vcrite’g, que le milieu répond au

.,, commencement 8c la ’fin au milieu”. Car
par le moyen de ces Epifodes-tirez des ac-
tions veritables de. l’es Heros on fait rentrer
tout le telle dans la verité de l’Hifloire,.5c
on ajufte le toutfi-bien enfemble, que la ve-
rité paroit regner également dpar-tout. Bien
plus, Homerc mêle toûjours es veritez dans
es meulon es mêmesJes plus étranges. Ce
qu’il dit es Cyclopes, des Lefirygons,

es ijr’neriens, deCharybde 5C de beyl-
’ la ne (ont que des embellillèmens 8c des exa-
Ëerations de la verité, qui cil: toûjours le
ondement de l’es liftions. Aufli Arillote

lui donne-t-il cette louange , Qu’il efi ce-
lui qui a le..mieux enfixgne’ aux autre: àfm’re

- con-



                                                                     

comme il faut ce: agréable: menfinget. Le!
. faire comme il faut, c’cfl: les rendre vrai-

femblables par le mélange de la verité, 8C
c’efl ce que Strabon avoit bien compris.
Le Poire Homere, dit-il , rapportant torijour:
je: Fable: a l’inflruâion, a eu égard a larve-
rité dam la plupart det’ehafèt, mai: il j a
wifi” mêlé le menjô’ngæ Il a embraflè’ la ve-

rtte’ pour irfiruire, à il a ajout? le menfin-
go pour attirer par le plain)" manier à fin
gré la multitude. . Compte un habile ouvrier
mêle avec adrej’e dan: jà: char-d’œuvre: l’or.

avec Par me”, de mime Homere ajoute la
Fable elfe: aventurer 0rd]?! Pour orner fin
difeourt à le rendre plus agréable. Il adonc
pris pour fondement la guerre de Troye,
qui cit ’un évenement vrai, ô: il l’a orné

par le menibnge des Fables. Il a fait de
- même des aventures d’Ulyflë, car ce n’en?

as la maniere d’Homerè de n’attacher fes’

ables les plus prodigieufes à aucuneveri-
té, 5C c’eil le mélange de la venté qui
rend les menfonges plus vraifemblables.
* Voilà pourquoi Ariilote a tant raconta
mandé. aux ’Poëtes, (ou qu’ils travaillent
fur un fujet déja connu, ou u’ils en in-w
Ventent un nouveau, de vdre et la Fable r
en general avant qu’ils penfentà l’épil’o-

dier 8C à l’étendre ar (es circonfiances,8c
qu’il leur dit que a Fable étant laiteron

don:

4*... -.--- F*--v-’--



                                                                     

PRÉFACE.- un:
donne les noms aux perfonnages. 8c l’on
ipifodie l’adieu ,-c’eil: à dire , qu’on
les parties de cette aétion, des circonllano
ces ô: des montures tirées de l’hil’toire des

fieras: Mai: il faut bien prendre garde, 4
ajoute-vil ,*’ que le: Epifides-fôient rafler,
comme dam 0refie la fureur qui le au? [mon
aire. C’efi-â-dire ,i ne les Epifodes ne doi-
vent faire avec la able qu un feulât mê-
me tout. *

L’aêüon du Poème Epique doit être
une, St non as comme plulieuts nfenr,
tirée d’une cule perfonne. C’e le pré-
copte d’Ariibore T, qui en donne même
une tairont bien feniib e,. Car, ajoute-vil,
Comme on une tout; le: ’our: une infinite’ d’ac-

aident de la plupart ridant: on input rien
faire qui flic un, il arrive de "bien: que le:
alliant d’un home fini en fi grand nombre
Ù fi difirentee, qu’on ne [auroit le:

’ "flaire à cette unité â en faire une [iule à
animation. De forte au l’on; compte il
ne feroit pas plus ridicu de vouloit faire -
une fiole aétion de tous les accident qui
arrivent dans le monde, que de Vouloir
réduire à cerne unité mutes les avantures
d’un honnie (cul. C’en; pourquoi il blair;

’ Pave üWÆEflW» Mai: «un

jurande. , . . I.im’ÜQ-Ùl q - e . » .J



                                                                     

am une E me E.-
lés Auteurs de l’Heracleïde 8:: de?
Thefeïde 8c de plufieurs autres Poëmes
famblables ,..8c il leur reproche d’avoir crû.
mal-â-propos que parce que Thefée cil un
’8c qu’HercuIe cit un,,toute’leur’ vie ne
devoit faire qu’üntfcul fujct; une feule F’a’a

ble, 8c quel’unité du Heros faifoit l’unifi-
té d’action." El: il’ajoute, Home", guise
excellé en tout fur le: autre: hâta, me pa-
roit avoir parfaitement connu ce défaut , par»
par. le: [miens naturelle: d’un heureux ge-
fnie, fiit par le: "glu. de [in ’Afl, car- en
eampojànt .fon Odjfie il n’jfl-a pas fait entrer
toute: le: murmure: d’Uijfie , mai: il a enflofe’

tout ce guiperions avoir rapportai une [èule-
Ü’ mime allioit, comme efll’celle de’I’Odjfi’e.

Il en a il]? de »me"me»dan: l’Iliade. (mimique

Je Fable Epique fait. attachée aune hiftois
re .connuë dont elle fait unincîdent, cela
n’empêche pas que cet incident ne Toit un ,
tout ar lui-même, 8c qu’il”ne’prefcnte
funea ion entiere quiaun commencement,
un milieu 8l une fin. Le commencement

jdc la Fable de l’Iliade 8c de celle de l’O-
,dyll’ée, comme -dcs Fables d’Efope, font

la querelle des d’eux chefs, 8c celle des
deux chiens. L’abfence d’Ulyllè 8c celle
du berger; le milieu, c’elt tous les maux

"que ces querelles 8c ces abfences caufent,
B: la En, ,c’eiltla cefi’ation. datons; ces

mon



                                                                     

P.R EVF ACE.’ fixxv’
maux par la reconciliation des deux chefs
8c des deux chiens, 8c par le retour d’U-.
lyiTe 6c du berger qui le vengent de leurs
ennemis.- .Chacunc de ces Fables cil une
a&ion feule qui fait un tout endettât par- .
fait. Elle a de plus une jolie grandeur,
car il faut que a grandeur (oit raifonnable ,
8c proportionnée à l’aétion qu’elle imite.

Arifiote dit que tout ce qu’il y a de beau
parmi les hommes. &parmi lesÀautres êtres,
doit avoir non feulement un ordre, .mais.
encore une grandeur julle 8c raifonnable.’
Car le beau confifte dans l’ordre 8c dans la
grandeur, c’en: pourquoi rien de trop peut

, tit ’ne peut être beau, parce que la vûë le
confond dans un .ob’et qu’on voit en un;
moment prefque in enfible; rien de trop
grand ne eut être beau non plus, parce
qu’on ne e voit pas d’un coup d’œil, 6c
qu’en voyant les parties fucccfiivement l’u-
ne après l’autre , le fpeftateur perd l’idée
du tout, comme s’il voyoit un animal,qui
auroit dix mille flades de long. Il Faut ré-.
gler la grandeur de cette imitation, non,
par l’haleine du Poète, mais par la nature
même du Poëmc,& il eft certain que plus
un Poème aura d’étenduë , plus il .fera beau
dans la grandeur, pourvû qu’il ne croifi’e’ q
que jufqu’à ce que le fujet punie être vû

am. . * * . tout



                                                                     

x"? PREFACE.tout enfemble En: que la vûë s’égare ni
je confonde.

:11 marque ailleurs plus écifcment les
jubiles bornes que Pou doit omer au Poê-
me Epique. Il fafit, dîhil *, qu’un payé
qui d’un son]: d’œil [on œmcdmnt Ü [à
fin, É on le fera fin: dutefi l’on. dry? de:
Plan: plu cart: que aux du Ancien, (il
gade des .Poëtcs des Cypriaques 8: de la.

’te Iliade, qui étoient des-Poëmes trèsa -

V ) éji l’an fait enfin: 9e: le moi: d’un
Tain Epique ne dure [a la: de temps que-
le: reprefèmatim: de: di crante: Tragédie:

l’onjmoit dam un fin! bar.
’ Afifiote enfeigne par-l qu’il faut qu’on

’ ’ e arcourir ce Poème d’un cou
d’œil, que la memoite puifl": l’embra -, .
(et 8:1: retenir En: peine,car fi ona pcr- .
du l’idée du commencement quand on ar-
rive à la fin, c’efi: une marque fûre que
(on étenduë cil trop glande , 8c cette

randeur exceflîve ruine toute fa beauté,
à endormant la règle, il donne le moyen!
de la pratiquer; il ne fe contente pas dei
dire qu’il faut faire les plans plus courts

Ceux des Poèmes des Cypriaques 8C
32:13 petite Iliade, mais il marque très-
précifement les bornes qu’on doit donnerâ
ce Poème, enldifam: qu’il faut qu’un Boè-

V . A me3’. baigne chap. 2;;



                                                                     

P R E F â G E. t mir.
me Epique puma être lû.tOUt chuintent»;
feul jour. Et il ne faut pas douter que ce.
précepte n’ait été fait ut l’llimde 8C fut,
l’Odyflëe , qui ne parfilant pas des» bornes.
(le; précepte et! même (a nIÎencicl, que:
Virgile un pasicrû qu’il lui. fût permis dg

s’enécarter. ’ i .. ’ a; ï
" Ce Philofophe ne parle ici que de la du;

rée du Poème, 8c il n’ægarde de vouloit,
régler celle de hélion, pascefqu’il-vn’y- a;

1m fur cela de regles certaines; & que,
e Po’éme Epiquetcmbrafl’e plus! ou, moins

de temps felon lai nature de l’aâionqu’il
repréfente. Si c’cll une aâion violente 8C,
pleine d’emportemeut, fa durée. e11 moins

iandegcar tout ce cariaient ne eut
rer lon temps 5. mis fit clei’czïune ion.

douce, e e peut (warrantant quel; Poëq
te le juge à propos, pouwû que fou Poë-t
me ne craille que jufqn’à la mefure qui
vient d’être marquée. L’afiionfdc l’lligde

e41 renfermée en peu de jours, 85 celledç.
lÊOdyflëe’ e11: poulïée jnfipr’â hltiflllfiïëfi.

quelques mols...- - i u: a f y; ,t’ *
l- De ce ’ qu’Ariflote" a dit. que: le, Poète

drefl’e- premieremem: le plan de fa fiable,
ô: qu’enfuite il impofe le nom à les perlon;
nages; il cil: aifé d*inferer que 0636.17 able;
doit être. upéuél’iOn :151ch que le Poète
doit être l’auteur de (on fujet, Et m: cela

in? 1, :1 on



                                                                     

mV P’RtE E A’xC E.
les’ Auteurs de l’Heracleïdc

Thefeïde ê: de plufieurs am
famblables ,..8t il leur reproche
mal-à-propos que parce que TA
i8: qu’Hercul’e cil un,,toute
devoit faire u’ünsfeul fujet; ui
ble, 8c que imité du Heros .
té d’action." Et il’ajoute, Ho,

excellé en tout fur le: antres-1’06.

f0?! avoir parfaitement connu ce
cr: la [mitres naturelle: d’un

faire, fiit par le: raglan de fin.» a
compofàm afin 01111:6: il n’ira lm
tome: le: aventure: d’Uljfi’, mai!

tout ce qui panant) avoir rapport
à mime ruffian, comme eflfcelle a
Il en a tu]? de mîmesdam I’IIiade.
fla Fable Epique fait attachée à 1
re .connuë dont elle fait un-inci.
n’empêche pas que cet incident
tout Âîlr lui-uléma. 8c qu’ilïsnt

unea ion euuere quraun comma
un milieu &Lune fin. Le scomm

;dc la Fable de l’Iliade 8: de celh
dyfl’ée’ , comme des Fables d’Efi

la querelle des d’eux chefs, 8c
deux chiens. L’abfence d’Ulych
du berger; le milieu, c’elt tous î
que! ces querelles 8c ces abfences r
B: la fin,,c’elt.1a cefl’ation. de z

l

. ” a y. U h L
ÈlÀ-Ïlllhlêwtlàâîfi "r

. . r aen ’A L2 l?- Ü. H



                                                                     

PREF ACE.’ ’xxvÊ
maux par la reconciliation des deux chefs
Br des deux chiens, 8c ar le retour d’U-.
lyEe à: du berger qui e vengent de leurs
ennemis. Chacune de ces Fables cil: une
action feule qui fait un tout entier-8c par- .
fait. Elle a de plus une jui’te grandeur,
car il faut que a grandeur fait raifonnablc ,
8C proportionnée à l’aâion qu’elle imite.
Arii’tote dit que tout ce qu’il y a de beau
parmi les hommes 8c’parmi les autres êtres,
doit avoir non feulement un ordre, mais.
encore une grandeur julle 8c raifonnable.’
Car le beau confii’te dans l’ordre 8c dans la
grandeur, c’cfl: pourquoi rien de trop par.
tit’ne peut être beau, parce. que la vûë .fe
confond dans un ob’et qu’on voit en un
moment prefque in enfible; rien de trop
grand ne leur être beau non plus, parce
qu’on ne e voit pas d’un coup d’œil, 8c
qu’en voyant les parties fuccefiivement l’u-
ne après l’autre , le fpe&ateur perd l’idée

du tout, comme s’il voyoit un animal,qui
auroit dix mille Rades de long. Il Faut ré-.
gler la grandeur de cette imitation, non,
par l’haleine du Poète, mais par la nature
même du Poême,& il cil certain que plus
Jn Poème aura d’étenduë, plus il liera beau
1ans a grandeur, pourvû qu’il ne croifl’e. .
que jufqu’à ce que le fujet punie être vû,

Tom. I. q * * 4 tout



                                                                     

xm P’REFACE;
tout enfemble fins que la vûë s’égare ni
Io confonde.

:11 marque ailleurs plus écilèment les
julies bornes que l’on doit onner au Ploëv
me Epique. Il fafit, (litail il, qu’un panifié
mir d’au sa d’œil [on œmcehent à [à
fin, Ù on le fera fins dutefi l’an drwjè de:
plant plus court: que aux du Anciens, (il
parle des Poètes des Cypriaques 8: de la

’te Iliade, qui étoient des-Poëmes très-
) d’fi l’an fait enfirte ne: le mais d’un

Tain Epiqle ne dure pas lus de temps que,
les reprefèmatim: de: di crames Trags’diu

l’onjmoit dans un féaljoar.
- Arifiote enfeigne par-la qu’il faut qu’on

’ i e arcourir ce Poème d’un cou
d’œil, à que la memoire puilTe l’embra 1 .
fer 8:16 retenir fins peine,car fi on a per-.
du l’idée du commencement quand on ar-
rive à la fin, c’ell une marque fûre que
(on étendue en: trop grande , 8c cette

raudeur excefiîve ruine toute fa beauté,
endomaut la régie, il donne le moyen:

de la pratiquer; il ne fe contente pas de
dire qu’il faut faire les plans plus courts

ceux des Poëmes des Cypriaques 8::
gifla petite Iliade, mais il marque très-
précifement les bornes qu’on doit donnerâ
ce Poème, enldifant qu’il faut qu’un Pne-

’ . . meil, Poétique chap. 216



                                                                     

P R’ E F Ai G E- * mi]:
me Epique puma être lûtout entierenun,
feul jour. Et il ne faut pas douter que ce.
précepte n’ait été faàtè fur l’lliade bic: (un

’Odyfl. ée. in: par lippus ces g ries.
Ce3précep33efl même fi efl’enciel,,. que:
Virgile n’a pas’crû qu’il lui; fût permis dg

s’en . écarter. a . ’ ;.; ;
* Ce Philofophe ne parle ici que de la du;

rée du Poème, 8c il n’avgarde de vouloit,
régler. celle de hélion, paseejqu’il-rn’y a;

un: fur Cela de regles certaines, 81 que;
e Poëme Epiquerembrafi’e plus oumoins

de temps felon la nature de l’aétionqu’il
repréfente. Si c’efl: une a&ion violente 8;,
pleine d’emportemeut, fa durée. cil moins
glandewar tout ce qui elliviolent ne sur:

ter loti temps 3’ mais fi. c’eilzlune
, î e peut durciraütant quels Poë-’

te le juge à propos,..pourvû que: fou Poë-I
me ne croili’e que jufqu’à la mefure qui
vient d’être marquée. L’aélion de l’lliade.

e41 renfermée en peu de jours, 85 cellede.
l’OdyjllËe’ en pouillée juiqu’â huit 311,316;

U girelvquw’mois...- ’ r: v ,..-. V l 3;, ,l» s
L.ADe ce qu’Ariîlote" a dit. quels, Ppëte,

duelle- premierement le plan de a Fable,
8c qu’enfuitc il impofe le nom à fes parions.
nages; il cil aifé d’infiltrer que cetteFabla I
doit être une aétion fpinœ,’ en que le Pçëtq
doit être l’auteur de fou fujet. Et (a: cela

** a. 3.41m



                                                                     

xxvnr P R E È AI C E.
on a demandé fi la Poëfie-eitclut les affloua-
veritab’le’s. ’Arillote répond * fort bien

que quand il arrive au Poète d’étaler des
3&ionsnveritahles,il n’en merite pas moins
le, nom de Poète, car rien n’empêche que -
les. incident: ,- qui (ont arrivez veritable-’
ment, n’ayent toute la vraifemblance 8:
toute la poflibilité’ que l’art demande , 8C

.. "tri font qu’il en peut être regardé comme
l’auteur. En effet, que demande l’art ’du
Poëte? il demande qu’il donne à (on fuiet .
toute la vraifemblance qu’il cil poliible,
or cette vrailèmblance n’efl; point du tout.
incompatible avec la verité, ô: ce qui cil:
arrivé veritablement peut être aufii vrai-
femblable 8c aufli poilible; que ce qu’on
pourroit feindre, rôt être tel qu’il feroit .fi
on l’avoir feint. La-verité. du fait ne peut,
détruire la nature de’laFable, l’auteur du
Poème cil l’auteur de la Fable, ileft donc
Poète. Il fc peut faire même que l’Hilloi-
re * efente des faits tournez de maniere

fil: font proprement des Fablesqdaus le
en; d’Ariflote, c’ef’c a dire, desparaboles

qui renferment un point de Morale dont
tout le monde peut profiter. Un Poëte
l urroit les étaler fans ceflër d’être Poète.
’e Philofo lie s’efl: contenté de, cette rais

[on , qui cl couvainquaute &qu’il a figée

J
l Païdfl. (IMP-

.b-u-



                                                                     

PILE’FA’CE. un:
du fond de la. nature, du fujct. Il auroit
pû en ajouter une autre que M. Dacier a
flaurnie, dans fes Commentaires 8: qui pa-
roit très-folide , c’ell que la verité du

point d’HiIloire ,. que le Poëte entreprend
de traiter, n’exclud «pas l’art du Poète qui
a toûjours à difpolèr . fon:fujet 8c. à en
,dreflier le plan de maniere gire la.»Fable,
lbit toûjours l’aine du Poème. C’en ceu-
.tc œconomie 8c. cette ’juiie Viaifon des
.chofes qui coufiituë roprement le Poëme
(Dramatique comme le Poème Epique, 8c
c’ell ce qui ne coûte pasimoins à faire
dans les fujets veritables que dans ceux
qui font feints. M. Racine n’en; pas moim
.Poëte dans Ellher 8c dans Athalie que
dans lphigenie 8c dans Andromaque.

Soit que le Poëte traite desrfujets feints,
maisldéja reçus, ou des fujets veritables,
il cil obligé de ne pas changer les Fables
reçües. Il Faut que Clytemnellre fait tuée
par Orelle, 86 Eriphyle par Alcmeon.

VMais quand il y; a des choies trop atroces
dans la maniere,,, alors il a la liberté. d’in-
venter lui-même en tirant de (on. efprit
quelque nouveau moyen qui foit convena-
ble pour les faire réunir, 6C. en, imaginant
une conduite vraifemblable qui foie pro.
portionnée à. la nature de Paillon, que
l’on ne doit pas changer. C’efl: ce qu’A;
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.rifioœ ïàppelle il fi farcir daim)» riflard"
ladies reçues. ’ ’ h’ v q -
- De cette qualité de la Fable d’être gé-
nérale 8: univerlèlle ,8: de caque le pro-
fpre du Poète cil de dire les choies, non
mute elles font arrivées, mais comme
elles ont pû ou dû arriver meeflairement

son vraifemblablement, Aril’tote tire cette
conibquençe trèsrûre, fla la Pont: eji plus
grave à plu: morale que I’Hg’llaire, tee
que l’Hilloire ne rapporte que les c ores
Particulieres qui conviennent à peu de gens,
fic que la Poëfie rapporte les choies géné-
rales qui conviennent à tout le monde.
Et il ne faut pas s’imaginer qu’Aril’cote ait
feulement en vûë de relever par-là l’excel-

lence de en Art, il veut en même tems
en faire connaître la nature. Mais ce point
fera traité plus au long dans la quatrième
Partie de cette Préface.

Comme la partie efl’encielle de la Fable,
ce qui lui fert de fonds 8c qui la rend pro- »
prement Fable, c’eil la verité morale
qu’elle veut enfeigner , 8c que le fonde-
ment de la Morale c’ell la pieté, il cil: ai-
ië de comprendre que le Poète ne peut
bien s’acquiter de fon devoir, s’il n’intro-
duit la Divinité dans (on Poëme, non feu.-
lement pour autorifer à: rendre vraifïpa:

à 2661:3. chap. 1;, À

7.. .- -»-.-.--T.-.,M ..-p.w-W "’1’, ’1’ «moi-c "a - 3 .

"4K,- .,., .
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blabla les évenemens miraculeux qu’il
cil: obligé d’étaler, mais encore pour erré
linguet, à fes Leélreurs que c’ei’c Dieu qui

piéride à tout , qui conduit me par la
. Providence, 8: qui cil l’auteur de tout ce

que nous pouvons Faite de bien 3’ que C’efi

lui qui infpire les bons «larcins, qui doua
ne le courage d’entreprendre 8C la foret:
d’executer, 86 enfin que c’en: lui qui pué

p nitv les méchans 8c qui récompenfe lés
bons. Ainjî le Pointe E que, dit excel-
lemment le R. P. le B l u,- * n’efl m ico-
le m’ d’impiete’ ni d’atheîfme, ni d’oifi’vete’ 6’

de a: i me, mais en rend à. honorer
Ding? le reconnaîtrefne’lg comme le privi-
eipe unique à neçeflnire de tout ce que l’an-
Ïem faire de bien , â fini: lequel le: plu:
ratifiant: Prince: à les Hem: lerplurpurfas’u ne
peuvent achever benren’fement me defein,
me. Et voilà pourquoi les premiers Poê-
ees ont été honorez du: nom de Theolo-À

giens. l v "La Fable étant l’imitation d’une aélziou,’

8c toutes les aétions venant des mœurs 8C.
des fentimens,,car ce font les deux (berces
d’où viennent toutes les aétions de la vie, il
s’enfuit de-là necefl’airement que les mœurs

8c les fentimens [ont des parties eiTenciel-
les du Poème Epique: Le: m: [in ce

st si. . . ”4.» en”’ Livre 5.. du], a
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qui découdre l’inclination de celuiequi parle,
.(Ù’ le parti qu’il prendra dans le: accident où

fil ne [émit par tu]? de le reconnaître. C ’qfl
pourquoi zou: le: difiour: qui ne faut pas d’a-
bord [émir à quai [è refiudra celui qui parle,
fiat film mœun. Selon cette définition
,d’Arifiote, qui el’c très-vraye,il faut donc
"que les mœurs des perfonnages d’un P06--
une foient fi bien marquées, que le Lec-
teur puiffe prévoir ce qu’ils feront dans les
occafions les plus extraordinairesôc les plus

.Iurprcnantes avant même qu’on les voye
agir.

Cette partie qui concerne les mœurs en:
très-efiëncielle. Il y a quatre chofes à ob-
Ierver dans les mœurs.

La premiere 6c la plus pimportante,qu’el- ’
Îesjëiem banm:,c’e à dire, qu’elles foient
bien marquées, 8:1 qu’elles fanent connoî-

Ïtre l’inclination ou la refolution des per-
Ionnages telle qu’elle cit, bonne, fi elle
cil: bonne; 8c mauvaife, fi elle, en: mauvaife.
Car cette bonté des mœurs fe trouric dans
toute forte de conditions; Et comme le
Poème Epique ne reçoit pas moins les He-
ros vicieux, comme Achille, Mezence,
.Turnus, que les vertueux, comme Ulyfl’e
8C Enée, Il faut que leurs mœurs (oient fi
bien marquées , que le Leâeur connoif-
je leurs bonnes ou leurs mauvaifes inclina-

- I - dans,
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rions, 8c le parti, qu’elles leur ferontpren-

drc. « - -La féconde condition. des moeurs, t me
qu’elles (oient convenables. C’ef’c à- dire’,.

qu’il faut donner à chaque perfonnage ce
’ ui lui convient , le faire agir 8c» parler

lon fan âge, fon état, là Condition, (on:
gis, ’86 le relever, foie en augmentant
’ qualitez brillantes qu’il peut avoir, fait
en diminuantv les mauvaifes qui s’ytrouvent
8C qui pourroient le deshonorer; maissii
fout que cela ne fe faflieïqu’autant’qu’on le
peut, en s’aflujetifl’ant toûjours à la qualii-
té principale qu’on luiaa’ donnée 66 qui fait;

[on cara&erc.. i. La Huitième-condition des mœurs cit
qu’elles (oient femblables, 8C il.eft aifé de
Voir que. cette condition n’eûqee’pourlcs
caraâeres connus, car c’efi "dans l’Hifloire
ou dans la Fable qu’on va puifer cette ref-
femblance, 8c il Faut les repréfentcr tels
que nous les y trouvons.
- Enfin, la quatrième condition destinateurs
.efl: qu’elles foientégales, c’ef’t- à dire, qu’il

faut e’ les perlonnages foiene jufqu’à la
fin t s qu’ils ontparu d’abord.»

. Dans les mœurs , comme dans ladifpo-
ition du fujct, il faut toûjours chercher
ou le necel’faire ou le vraifemblable, de
(une quelee chowsarrivene-les une: après

*f3’; les
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autres ou neceflâirement ou vraifèmblable-
ment. Il cit évident par-là que le dénotie-
ment du fujet doit naître du fujet même-
En effet, puifque les mœurs doivent pro-
duire les actions, &eque les actions doi-
vent naître les unes des autres, il s’enfuit:
tic-là par une confequence, incanteflable
que le dénoüement , qui et): aufii une ac-
tion , doit naître on neceflàirement ou
vraifemblablement de ce qui précedeôc que
les mœurs ont déja produit.

Homere citfiir cela, comme fur tout
le refle, le plus excellent modelle. Les
mœurs , qu’il donne, à (ce peribnnages, ont
ces quatre qualitcz au fouverain degré. El.»
les (barbée): marquées, convenu", [môla-
He: à (galet. Toutes les a&ions qu’elles
produifent unifient les unes des autres ou
mcefl’airement ou vrailèmblablement, à:

ar-lâ le dénoûment de chacunde les deux
oe’me naît du figer même.

C’efl: cette ju e obfervation desmœura
qui fait la bonté des «même: que le Poê-
te forme. .Et Ariflote finit lie: préceptes

i fur les mœurs par un avis très-important,
c’eitque comme le Poëme Dramatique &
Je Poème Epique imitent les tétions de ce

i qu’il y a de plus excellent parmi les hotu-g .
mes, les Poëtes doiVent imiter les Peux
ires, qui en donnant à chevala vçritable

. r h forme



                                                                     

l. PREchmaqmwformeôc en les fanant fèmBlabléS’à l’origirg

nal , les font toûjours plus beaux.
En effet ,.un grand Peintre , en a peignant

une performe, n’oublie rien de tout (requît
peut augmenter fa beauté en Confervant la:
rememblance. Les Poètes doivent faire la;
même chore- avec d’autant plus de rai--
ion, qu’ils imitent les perfonnes les plus
illufires, les Princes 8c les Rois. Ils peua .
vent les faire d’autant plus beaux, qu’ilso
fiant élevez au demi: des autres homes,
car ces canâmes font fquEPtibles de me:
te la beautélr qu’on veut leur donner,pour--
vû qu’elle convienne avec les veritablesi
traits, 8: qu’elle ne détruiië pas la retient:-
blance, 8c Arifiote en donnant le précepâ
te, enfeigne le moyen réülïir, car ila
die qu’ilrfaut e le Poète, qui veut unie
ter par exemp tin-homme colure 8e eut-’-
porté,.fe remette bien plus devant les me
ce que la colere doit faire vrailèmblablew
ment, que ce qu’elle’fait’; dans dire
qu’il doit plutôt confulter la nature e u:
en le veritable original, que destinait
à: copier une, erronne qui-n’en- eû’qu’une

copie im-pàr ite a: comme , ou même
’vieieufe, ce que le Poëte doit éviter. La»
naturelui fournira des couleurs qui. renié
étant l’on portrait lambeau. fans iCOl’l’Ômr

pre ramettes traits-qu’il en, oblige de
’ l ’l’ ’1’ 6: W
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conferver três- fidellement. Elle lui fera;
voir que la vaillance répond admirable-
ment-à ce caraétere, 8c par confequent il.
donnera à (on Héros une valeur d’un très-
grand éclat; c’elt ainlî qu’Homere a fait
Achille. Il a gardé dans ce caraétere tout
ce que la Fable y mettoit indifpenfable-
ment, mais en ce qu’elle lui a lamé de li-
bre, il en a nié tellement, à l’avantage de
Ion Heros ô: l’a fi fort embelli, qu’il a fait

refque difparoître fes grands vices par
Féclat d’une valeur miraculeufc ,. qui a
trompé’ une infinité de gens. On peut
voir cette matiere plus profondément trai-
tée dans lequommentaires de M. Dacier
fur la Poétique.

Après les moeurs viennent les (enti-
mens. ’ Ariflote n’appelle point ici. fémi-
MM! les conceptions interieures de l’cfprit,
mais les difcours, par lefquels on explique
ces conceptions, foie qu’elÎes a eut pro-
duit quelque aôtion, ou qu’elles a prépa- ’

firent. Le: jèmimem, dit-il, c’efl ce qui
expliqua ce qui e13, ou a qui n’ell par , en
1m me ce qui fait connaître [adjonfi’e de celui

qui parle. Il ne fufiit pas e donner. des
mœurs à fe’s perfonnages ,, il faut leur don-
ner des fentimens conformes à ces mœurs,
8c les faire parler fi convenablement à leur
cataracte, que le Leâeur ou le Spe&a-

. . murO si
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tout connoilTe leurs mœurs avant que d’a-

voir vû leurs aétions. l q w
772m ce qui regarde le difiourr, continuë

Ariflote, dépend de la Politique ou de la
Rhetorique. Ce précepte cit important.
Arifiote appel-le Politique l’ufage commun
8c le langage ordinaire des Peuples qui
parlent fimplement 5c fans art , au lieu
que la Rhezorique enfeigne à parler avec art .
8C à orner (es penfécs de toutes les races
du difcours recherché 8c foutenu. âtand
une chofe eil; par elle-même telle qu’on
veut la faire * paroître, l’ufa e commun
fuflît pour l’expofer telle qu’ele en: natu-
rellement. L’hiltoire d’Oedip e , celle

1 .d’Ajax, celle d’Hecube, ne emandent
aucun art pour nous paroître pitoyables ou
terribles, il ne faut que les expofer lim-

lament; mais quand elles ne font pas tel-
s qu’on veut,qu’il faut changer leur for-

me 8c faire palier pour terrible ce qui ne
l’elt point , ou déguifer ce qui: l’ePt, cela
dépend de l’art de celui qui parle, 8c qui
par fes paroles donne aux chofes la forme
qu’elles nous parement avoir g. alors il faut
avoir recours à la Rhetorique, car c’eft
En (on moyen qu’on. leur. donne les cou- ’

,urs qu’elles n’ont pas. Il n’ a point
nuiourd’hui. de précepte plus vio é que ce.

v H.z’* . sur,.ËPçîtifosquaq. l I v il *
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lui-là, . 8C il n’y a jamais eu de Poëte qui!’
l’ait mieux pratiqué qu’Homere ; jamais il.

ne cherche à orner une bellenature, ilà
la rend telle qu’elle cit ç mais quand elle-
cil: foible oudefeâueufe , alors il rall’em-A
ble tout ce que l’art peut fournir pour la:
corriger &lpour en cacher les défauts. ’

Puifque la di&ion cit necoITaire pour exw
pliquer les fentimens, il en évident qu’elle-
ait partie du Poème. q

La vertu de la diétion confifle dans la
netteté 8c la noble’ll’e. Elle efl nette 8e
claire par les mots propres , mais par-là
aufii elle cit louvent- fort baffe. Pour la:
rendre noble, il faut donc avoir recours.
aux figures 6c aux mots empruntez, fur-
tout aux métaphores. Mais il ne faut les.
employer qu’a propos, car les ex reliions-v
figurées ne donnent de. la beauté la die-r-
tion que loriqu’elles font convenables,bien’:

lacées &Imifesœvee mellite... Et s’il cils.
eau» de s’en fervir convenablement 8C à.

propos, il cil aulïi très-difficile; mais ilefl:
encore lus beau 8c plus di-fiicile d’em-
ployer maniement la métaphore, car
on ne peut la tirer que de fou e rit, a: il:
fiat avoir beaucoup d’efprit 8c ’imaginao
tion pour trouver tout d’un coup une ref-
femblance entre des fuient très-dînerons,
a: pour faire heutcufcment ce tranfporq de

. i 9»
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l’un à l’autre, car e’efi ce qui fait la m6.

taphore. Si Homere cit un parfait un»
delle pour la Fable 8c pour les mœurs, il
ne l’elt pas moins pour les (Entimens 8c
pour la dié’tion, Arifiote lui a donné cctù
te louange , Q3! 7 a [avoyé "il! in outrer

Poires. l » , l I . pArêsavoire. i en tales a-
tre gardes du Poëme Epâctîë, qui (igue
les mêmes que celles du Poème Dramati-
que, il cit neceflâire de dire un mot des
efpeces différentes qui en font lelujet. El-
les font fimples ou implexes, morales on

’ pathetiques. Les (impies lotit celles qui
étant continués 3: unies, finifi’ent fans re»

monomanes 8c fans peripetie,c’e(t à dire,
fans changementd’état extraordinaire. Les
implexes (ont. celles qui ont la peripetie,
ou la reconnerflance, ou toutes les deux.
Les pathétiques, celles où regnent le!
combats , les blefliires,’la mort. Et les
morales, celles ou la morale regne parti-
culier-émeut, 6: dont les Hem (ont des
mortelles de vertu a: de figea. .
Le conduite xd’Homerev et! admirable
dans la .confiitution de (es deux
L’lliade,ou rognent la caleté 8c lafirreur,
et! flapie 8: pathetique. Et l’Odyllü,
qui est un Poème plantains 8: plus leur,
comme étant fait pour être un modelle de

fagefi’e,
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flagelle, de modération 8c de confiance;
cil: implexe ée moral; par tout il y a des
reconnoilTances ,. ô: la Morale y-regne de-
puis le commencement jufqu’à la fin , ce
qu’elle ne fait pas dans l’lliade, oùelle cil:

moinsfrequcnte 8c plus cachée. n
l

l

Je n’ajouterai plus qu’un. fèul’precepte 3
dont Arillote n’a point parlé, 8c dont il
ne feroit pas même neceffaire d’avertir
après la pratique d’Homere où il cil très-
fenfible, fi nous n’avions une infinité d’un-
.vrages dans lefquels. il tell abi’olument ne-
gligé, c’efi: que le Poète doit d’abord faià

re connoître les perfonnages de (on Poé-
me, ou du moins les principaux, &leurs
dilïerens intérêts. Homere dans fort pre.-
mier. Livre de l’Iliade introduit fes-perfon-
nages, 8c fait connoître l’humeur, les in-
térêts 8c les defl’eins d’A’ amemnon, d’Av-

chille,de Nefior,.d’Uly e 8c de plufieurs .
«autres, 6e même des Dieux 5 8c dans le

, Livre fécond il fait le dénombrement des
troupes des Grecsôt de celles des Troyens, x
afin que le Le&eUr loir. pleinement intitula:
des interêts de ceux qui entrent. dans le
Poème. -- . [A , a ’ i
I. 11a obfervé lamême chofe dans l’O-
dyflée. Dès le commencement il fait con-
mitreTelemaquc , , Penelope ô: les amants

k
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de cette Princefie, a: il nous montre U-
lyfl’e tout entier.

Il y a une infinité d’autres choies que le
Poëte doit obferver dans la compolîtion
du Poëme Epique 8c de la Tragedie, 8:
l’on peut s’en infimité dans la Poétique
d’AriPtote, dans celle d’Horace 8C dans le
Traité du R. P. le Boll’u. Mais voilà les

rincipales 6: les réglés fondamentales fans
efquelles le Poëme ne peut fubfiller.
A Appliquons prefentement ces’regles âun ’

de nos Romans, 6C voyons fi on a raifon
de les appeller de: même: Epique: en profè.
Je choifirai un de ceux qui ont eu le plus
de fucccÏs, c’ell la Callimdre de M. de la
Calprenede. On ne peut pas nier que l’Au-
teur n’ait beaucoup d’efprit, une imagina-
tion heureiife 8c fertile, 8c une grande fa-
cilité d’exprellion, 8: je louerois fes talons
avec un grand plailîr, s’il en avoit fait un
meilleur mage.

La premiere regle du Poëme Epique 5
c’ell: que le fujet (oit une Fable generale
qui convienne à tout le monde, 8c, dont
tout le monde puill’e profiter. Exami-
nons donc quel cil: le fuict de Call’andre,
pour voir fi. nous y trouverons cette Fable,
qui cil l’ame du Poème. Orondate fils
de Mathée, Roi des Scythes , dans une ba-
taille que (on pere donne contre. Darius

w ’ Roi

m
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Roi des Perles ,l’ennemi mortel de l’a mai-
fon, poulie fi loin lès avantages, qu’il ar-
rive aux tentes où font la mere, la l’em-
me 8: les filles de Darius. Il a ces Prin- .
celles en la puiil’ance , il peut les faire lès i
prifonnieres 8c les emmener, mais il cil: fi.
frappé de la beauté de Statira, que par
une generofi’té fans exemple, très-dépla-
cée, 8C contraire même aux intérêts de fit-
paflion, il les laifl’e libres. Un moment
après il fauve la vie au Prince Artaxérxe
fils unique de Darius, 8C au lieu de le fai-
re fon prifonnier, comme il le pouvoit, il
le renvoyé de même. L’hyver fuivant,
En amour devenu très-violent le porte à
quitter-la Gourde fou porc pour aller à
celle de l’on ennemi. Il va à. Perfepolis
TOUS un faux nom 3 il cil: reconnu pour ce
guerrier, qui a donné la liberté aux Rei-
nes 8C la vie au Prince, 8c il devient le
favori de Darius. Il. voit Statira tout â-
i’on aire, lui Fait la cour 8c lui déclare (a
pailion. Statira en efl: un. peu oEenfée,
comme la bienféancele veut, mais Oron-
date s’étant découvert à Artaxerxe pour le

Prince des Scythes, Artaxerxe le fort au-
près de fa fœur, qui ré 0nd enfin à la.
paillon du Prince. Son» onheur cil: tra-
verlÏé par divers obflacles, que les Paifeurs-
de Romans imaginent Paris peine 5 les

Prin-
Il
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Reineeflès deviennent prifonnicres d’A-
kxandre , qui moins genereux qu’Orondaœ
les retient , devient é erduemcnt amou-
4reux de Statira , 8c 1’ me. Alexandre
meurt quelque tems apres,& de nouveaux
.obfiacles travetfent çncore la paflîon d’0-
rondate, mais après une infinité ’d’avanm-

res, joutes incroyablesk (au: la moindre
vraikmblance, à la fin du dixième volu-
me, la veuve d’AIçxandrc fi doum à fm

www amant. -. Quelqu’un pourrattdl trouver dans ce
Iujct la moindre idéede Fable? Ofera-t-
on dire que c’en: un difcoms’ en profc,’ in-

.venté pour former les mœurs par des inf-
truâions déguâfées tous l’allegorie d’une

aâion? quel cit donc le point de morale
que cette amen de Gallium: veut nous

enfeigncr? Où cit Cette inflmâion qui cit
l’ame de la Fable? Peut-on regarder cela
autrement que comme une Hiüoire très-
faulTe, ou plûtôt comme une lndi accore
ruption de l’Hifioire par des recits us Fn- I
ble ,ôcoù la Morale même efl très-indigne-

ment violée? , .Ce que je dis de Can’mdre doit s’éten-

dre fur tous les autres Romans. Le Tuiel:
de .Cleopatre, celui de Cyrus, celui de
Clelie, ne (ont pas plus des Fables mora-
les que celui de CaŒmdre; ils fe regra-

. . en:
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blent tous par ce Fondement comme par
beaucoup d’autres endroits. La feule choc
le qu’ils retiennent du Poème Epiques,
c’efl - que leur aétion taloit pas l’aétion

d’hommes du commun , mais des plus
grands perfOnnages , de Princes à: de

’Rois. r ïIl cit ailé de voir que les Auteurstde ces
ouvrages ont fuivi- une voye toute oppofé’e
Fà celle des Poètes. Armure enfeigne ne
les Poëtes doivent drclTer d’abord le p an

’de leur Fable qui eŒgenerale, impokr
enfuira les noms aux perfonnage’s, 66 l’au-

’tacl1er à une Hiltoirc connue, afin de si»
ter de ces noms 8c de cette Hiiloire les
circonfiances qui doivent fervir à amplifier
cette a&ion 8cv à lui donnerois jufte éten-
duë,i8t u’on explique fous le nom d’E-

Apifodes. Auteurs ont fait’tout le con-
traire, ils ont cherché dans l’Hilloire des
noms connus, ils en ont ajouté de feints,
ils ont donné â ces noms des aélsions extra-
vagantes 8c inouïes, 8c. ont fait, non un

"Poème Epique, mais un t-ifl’ud’avantures
que le çaprice [cul produit, 8C qui ne naiF-
leur, les unes des autresni nccelTairement ni
vraifcmblablement gauflî cette action , bien-
loin d’être gencrale, cit aufii’particuliere
que toutes les aétions de Cefar, d’Alcibia-
de, de Pompée, ôte. Pour ce qui cil dl;

x i



                                                                     

pansant; . xx.v
la.’uile grandeur, l’Auteur cil: bien éloi-
guee d’avoir obfervé les juliesbornes qu’A-,

rillete a prefcrites fur la pratique d’Homc-
re. 0:1 peut dire de ce Roman de Carlin-
dre, comme de la plupart des autres, que
c’efi: veritablement l’animal de dix mille
fiadçs de longueur dont parle Ariilotc.
S’il cil vrai que rien de trop grand ne
paille être beau, appellera-bon beaux ces
ouvrages .moni’trueux , qui (ans rien enièi-
gner de bon, pouffent leurs fiéhons frivor
les jufqu’au dixième volume, 8c demandent
au moms’dix jours pour être lûs.

La troifième ô: quatrième regle du
Poëme Epique fout que l’aôtion, qu’il imi-

te, fait une,»& qu’elle faire un tout re-
gulier 8c parfait; Oeil: ce que ne’fait point
l’aé’tion de Cail’andie; toutes les arties ne,

concourent point à faire une feu e 8C mê-
me aâion , ô: il en impofiible d’en rien
faire qui fait un ,8: fimple, car Cette ac-
tion cil; mêléed’une infinité d’incidents

in en rompent l’unité, 8c elle tombe
,ans le défaut des Poèmes de l’Heracleïde

8C de la Thefeïde, car fi elle ne renferme
pas toute la vie de ces Heros , elle en
Contient la plus grande partie , àlmoins
qu’on ne veuille dire qu’elle cil une", par;
ce que c’ell toûjours l’amour d’Orondate
qu’elle’traite; 8c qu’elle fait tintant re u?

ner



                                                                     

xuvr ’ PREFA-C’È. p
lier 8: parfait, parce qu’elle embraflè cet-
te allion depuis le commencement jufqu’â
la n. Ce qui feroit très-ridicule.
hNon feulement ces Romans pechent

contre ces regles du Poème Epique, enl

r

raHemblant plufîeurs incidens de la vie de
leur Heros, qui ne fauroient faire une feu-
le 8c même a&ion, mais ils pechent enco-
re en y mêlant. les avantures’d’autres Heros
entierement étrangeres , indépendantes 8C ’
aufii éclatantes. I, .L’amouryôt les avantures A
d’Artaxerxe 8c de Berenice n’ont aucunî
rapport avec l’amour 8c les avantures d’O-’

rondate 8C de Statira,8cne font pas moins
brillantes; Il y en. a plufieurs autres de.
même 8c, cette multi lication d’avanta-
res independant’es cil tr’es-VÏcicufe, êtrui-Ï

ne entierement cette unité d’aâlion qui)
fait l’elTence du Poëme’Epique, où l’oni

peut bien faire entrer plufieurs Fables,
plufieurs avantures dii’ferentcs , mais il
faut qu’elles (oientjitoutes des parties , ’
rien entieres ôë non achevées, d’une feu-’
le ô; même aîtion , qui cil l’aEtion princig’

ale. ’ ’ ’ I i’P’ On a vû que’la verité doit être mêlée

avec le menfonge dans tout le Poëme.
Ç’efi ce que ceux qui ont fait des Romans’

ont il peu compris qu’on ne trouve 1a?
dans leurs ouvrages la verité mêlëo’

avec
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avec la fiâion. Non feulement il ,n’ a.
aucune verité morale dans l’a&ion du [ïa-

man, comment y en auroit-il , pui ce
n’en pas même une Fable? Mais il n’yVen
a pas même dans toutes les autres parties
dont le Roman cit compolé. Ce n’en: 4
pas qu’on n’y trouve quelquefois des ve-
ritez bifioriques: l’Auteur de’Cafl’andre

a. pris beaucoup de choies des Hiilzoriem
d’Alexandre, mais outre que ce (ont prefi
que toûiours des veritez qu’il a alterées;
a: corrompuës , ce ne font jamais des
veritez mêlées avec la fiâion pour la ren-

’ cire plus vraifemblable 8c plus croyable ,.
ce font des veritez ajoutées à la fiétion,
8c qui ne fervent qu’à rendre (on men-
fonge plus évident, plus plat 8c plus még.
prifable.

Je ferois bien étonnée fi quelqu’un ofoit
donner au Roman la loüauge qu’Arifiote.
donne au Poëme Epique d’être plus grave
8c lus moral que l’Hifloire, ou celle
qu’i-lorace lui donne, en encherifTant fur
celle d’Arii’tote, qu’il cit plus Philofophe’

que la Philofophie même, 8c qu’il enfeiq
gne mieux que les Philofophcs à fuir le viq
ce ô: à pratiquer la vertu.

Homere feme dans les Poëmes des maxi-e
me: de picté, 8c il introduit par tout les
Dieux. pour infiruire lès Le&eurs,.8c pour

rem
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rendre croyable lût vraifemblable ce qu’il
avance de prodigieux. Les faifeurs de
Romans ne s’amufent pas à ces bagatelles;
non feulement les maximes de picté font
bannies de leurs écrits, mais on y trouve
fouvent les plus grands blafphemes que
proferent ces amans infenfez. Et pour-la .
Divinité, relie n’entre pour rien dans tout
ce qui s’execute. Ils croiroient deshono-
ter leur Hercs s’ils le faifoient affilier par
un Dieu. Ces Heros font des chofcs les
plus prodigieufes 8c les plus incroyables
par leurs propres forces. Les Hif’toriens
d’Alexandre remarquent qu’on étoit per-
fuadé que ce Prince n’executoit de fi gran-
des chofes que par l’afiiilance articuliere
des Dieux. Cela cil bon pour s Payens,
mais nos Romanciers n’ont garde de fai-
re jamais entendre cela de leurs Heros.
Et peut-être cil-ce une des plus grandes
marques qu’ils ayent données de leur ju-

ement 8C de leur prudence. Il auroit
eté fort ridicule de faire intervenir la Di-
vinité pour fortifier des hommes uniqùe-
ment poilèdez de l’amour, 8C qui ne pen-
fent , ne parlent 8c n’agiffent que pour
leur amour; c’efi un interét peu propre à
toucher la Divinité ôta attirerfon fecours.
En un mot les Romans. ne pêchent pas

’ . cmoins
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moins du côté de laTheolo’gie, que de la
Morale.

Si ces Auteurs ont violé fi ouvertement
toutes les conditions de la Fable, qui et!

lutant le fondement du Poëme Epique,
ils n’ont pas mieux obfervé les conditions
des mœurs ni font la faune-des a&ions.

«Tout ce qu’ils touchent devient mécon-
noiliable 5 il femble qu’ils ayent la bagua-
te de Circé, ou une baguette plus nil?
faute encore, car ils c eut non ulc-
ment les hommes, mais es peu les e111
tiers , il: aiment toute la Face de natu-
re. C’elt un précepte de l’Art poëtique,’

d’étudier les mœurs des fiecles 8: des pais;
les Romanciers les ont fort mal étudiées;
ils n’ont eu pour but que de les alterer ou
de les changer abfolument. Par exemple,
dans Callandre l’Auteur nous reprefente
les Se thes comme des peuples aullî polis
8c au l magnifiques que les Perfcs, a: des
uns 8c des autres il en fait, non des Bar-
bares, mais des François. Cette faute et!
d’autant plus étrange, (in-tout au fujet des
Scythes ,’ que tout le monde peut voit
que cet Auteur renverfe par-là tout ce que
les anciens Hil’toriens’, comme Herodote,

Strabon, 8c les autres rapportent de la
,fimplicité de vie de ces peuples 8: de leur
frugalité, 8: qu’il contredit manuellement

Tarn. I.’ l "a ï ce

five... a 4-..C’
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ce ue l’I-Iillorien de’la vie d’Alexandrc
en ecrit, 8C ce que. leurs AmbafTadeurs di-
fent à Alexandre lui-même , Qœ pour toll-
rer richelè: iliu’an; repu du ciel 714’147:ng
de bœuf, une fleche , unjawlat Ü une cou-
pe , mais que [sûr œuvrai leur efl utile
contre. leur: ennemis. L’Auteur n’a pas crû

que des peuples fi fauvages 8C fi pauvres
puffent orner fou. Roman, pc’efl: pourquoi
En la vertu de fa magie, ’particuliere aux

ifeurs de Romans, il en fait des peuples
civilifez, polis, ma nifiques. (land je
penfe au p aifir que ait dans (kiinte Curfe
la fimplicrté 8c la pauvreté des Scythes,
oppofëes au luxe 8C à la pompe des Per-
fes , je ne comprends pas comment f cet
Ecrivain n’a pas fenti la. beauté de ce
Contraile, ô: comment il a ofé le chan-

er. r
g Les mœurs des particuliers n’y font as
mieux confervées. L’Auteur a raffemglé
dans ce Reman tous les plus grands hom-
mes 8: les plus connus qui fe trouvent mé-
lez’ dans l’I-lif’toire nd’Alexandre, il n’y en

a prefque pas un qui ne foi: changé 8c qui
refiemble au portrait qu’en a fait l’Hifioié

re. Alexandre même avec toute la valeur
8C routes fes grandes, qualitez, que l’élu,-
teur n’a pû lui ôter-,7Ï devient un amou-
reux tranfi , fortridicule; Pourile’ Herâas

u
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du’PoèÎme, le brave Orondate ,Ïcs’ell un
Heros feint, qui ’n’a’ jamais ’exlilé,’ c’en

pourquoi l’Auteur’avoit la liberté de le
faire tel quïl’VOuloit.’ fMais :dpi’ès’l’avoir

mît;- il ’étoigï’obllgé de garder des: tondit

transîtes, mais que par expliquées. Dan
il: a, un; bien marquédesv’mœurs’;
mais tiljch’arl o bientôt; ’Ûctèllesvncifont ni
convenables, ,nirl’e’mblables,’ ni égales; r Î. .

a: Il n’y av qué trais: moyens: «reformer les
Mœurs 8t’les’earaéïeres5’1efefl de faire le:

hdmmés Itels”.qu’lls’l(w,3otrîtels rque :11

Renommée les publié; les: tels ’qu’blsidoii
Vent être. 10e n’ell pasil’ulage del’ccux
qui font des Romans ï ils’ne Treprefentent
leurs perlonm’ges ni mél; gemmas, ni
tels que la ’ Renomméexlesfa publics ,- un
emballe ilsles’fonl; tresçænemblables’; aux;
ne; "eut pas dire’qu’ils’ lésont’fiiit meilleurs,

’e’e à dire ,, plus beaux ,zen’les (arum tels
qu’ils. auroient :dû être; icar ils îleur ont
attirlbuéjÈallË de murettes, ils étaient
membrés; ët touries Iop’pofée’s cà’ileurnyef

Établir management-peuramurer-qu’il: *
res? pritl’Fai’tÆeàucoup lplusi’mécli ants’,’ c’efi

ahane; pineraies &Ïplusiîviei’eusiàîl Pa;
exemple,- 111e; tanner; d’Oronda’te, 8c celui

du; Pince-Amanite: (on ami , induration:
félins,Ë Car ’ mifioiiiehê’ parle point! d’un

fils du Roi dès-Scythes; vëtéDariiTrs èawit

’41 *** a bien
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bienêunlfils, mais il étoit encore ponten-
fantquand fon pere fut vaincu par Alexan-

’ tire; ces deux carac’teres,:dis-je, font très-
vicieux. Orondate cit à la Cour .de Da-g
tins lorfque fou pere entre en Perle avec:
une armée de deux cens mille hommes.
Darius envoye contre lui une aufiî milan-
te armée fous la conduite d’Artaba e 8C de

fou propre fils Artaxerxe. (be fait fut
celavOrondate? Retenu par (on amour, il
va avec. ion ami .Artaxetxe .8t.combat .con-’
ne fou par: échu pais , 8: Artaxerxe
imite cette generofité trésoinfenfée 8c très-
dénaturée. Il commande un corps de re-
ferve de quatre mille chevaux, mais au lieu
de combattre, il nebranle point, ô: re-
tient l’ardeur à: l’impatience de, fes trou-
pes; il cil attaqué avec furie, &il me peut
encore fe reibudre a a: défendre, de peur
de tremper fan épée dans le Gang des trou-,
pas de fou ami 5 enfin blefl’é de deux
coups , il combat pour fauverfa vie 8; v
pour ne pas abandonner fon cher Grandir-g
te .qui’fait des prodiges de valenr,
exsudent: Princes trahiffent çbacunaleuq
perc &leur patrie, l’un par amitié 8c l’au-y

ne ar amour. Peut-on imæiner deux
eho es plus infenfées? Et n’efl-ce pas. pÏê.
ehèr manifefiemcnt contre leprécepte ren-
fermé dans ces vers (PI-longe; A -s

P (
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* (a; dédiez)- pam’u quid dobeat,-é’

antan, * ’Q0 [à mime pareur, quosfrmer amendas

. 6’ ho 8:. a ’En effet n’enÇ-ce pas ignorer ce qu’on doit à

fi patrie Ü à [in amis. mais [5m le: défe-
4rnn degrez. d’amour que l’an dm. avoir ours
un par: Ü pour un fiera, à jujèu’aùzs’nen-
de»: le: droit: de l’boszituliri-Êî Ileibvrai

u’Horace n’a pas marqué ce il qu’on doit à

âmaîtrefl’e y il a eu grand tort de ne pas
indaguer. qu’il’faut étouffer pour elle tous.
les autres fendmens les plus naturels 8c les
plus légitimes. ’

D’ailleurs Orondate efl’ union, qui le.
palle fou épée au travers du cor s à la

.faufl’e nouvelle-de la mort de fa martrefl’e,
86 il tente la; même chofe une feconde fois
lorfque cette Princell’e, devenuë femme
d’Alexandre, veut par bienféance St par

devoir l’éloigner de a prefence. 0re ilsn’y

a rien de plus ridicule ue de faire de fait»
Heros un fou, 8c de lm donner un carac-
tere d’impieté 86 de foibleflê, felon le fen-
timent même des Payens. D’impieté,
parce-que,comme Socrate le prouve très-
fortement, T DeJè tuer. fii-- même, c’efi ’ l
rififi!" fur [à vie un droit qui n’appartiem’
qu’a. Dieu. Et de foibleffe , parce que ,.

* Dattes" Brillant. ’ il Dam li Perdu».



                                                                     

tu BREF)! CE.comme (Antidote le décide formellement ,
* De jè tuer foi-même, riaincupur la fan-
w’rete’, par l’amour, -ou par-quelqu’amrepafi

fion, c’efl l’ail-fion , mm d’un homme vaillant,
me d’un (ânée; ’ Cai- **il n’] a que la lâché-

a’e’ qui parlëèvlceder à ce. qui farcit dur ce;

-di]jïcile. Les Poètes Payens ont été bien
plus fages; ’Dans. l’Iliade quand Achille

apprend la mort de Patrocle, une mortel-
le douleur s’empare de fon .eiprit, il le
jette à terre, répand furfa. tête de la cen-
zdrC. brûlante 1*. r’-Mais;dans: cette exprime
.aflliâion, toutviolent , tout emporte qu’il
cil, il ne fait aucune aétion qui marque

qu’il peule à fefi tuer, Homere s’ei’t con-
tenté de dire que le jeune Antiloque lui
aient lesmains, de peur que la violence
:de a douleur ne le porte à "attenter fur
lui-même. Quand Sophocle a repréfenté
fur le Theatre d’Athenes un Ajax qui fe
tuëlui-méme, il a fait entendre aupara-
vant qu’il étoit fou. Didon fe tuë dans
J’Eneïde, "mais, outre queue n’efi pas
l’heroïne du.Poëme, c’eil: une femme; 8c

une femme que fa. paillon a rendu folle,
.c’eit un exemple que Virgile donne pour h
le faire déteiler, &înpour enfcigner à quel-
le fin malheureufe conduifent’ ordinaire-

. a t . . -- mentp Ï, Dan: le Iiv. 3. de fi: Moules, .l Dam la Il. litt. de HUM.



                                                                     

ment ces pziiions criminelles. Les Ro-
mains ont eu un homme qui pailbit pas:
fage , qui s’eft pourtant tué lui- même;
c’efi: Caton. Mais un Poète ne pourroit
le prendre pour le Heros d’un Poème, à
moins que de vouloir donner de l’horreur
pour [on aâion, autrement le Poëme Epi-
que feroit vicieux [clou les regles d’Ariflor
te", qui font ici les mêmes que celles des.
mœurs. On voit donc par-là que l’AD-
tcur de Cafl’andre cil: bien éloigné d’ami:

fait (on Heros meilleur (clou le précepte
d’Aril’cote, 8: qu’il l’a fait plus mauvais

fans neceflité. On dira peut-être qu’Oron-
date étoit Scythe , 8c qu’un Scythe peut
fe tuer, mais c’cfl une mauvaife défaite;
les Scythes de ces tems-là étoient: encore
fi jufles 8: d’une fimplicité- de vie fi. gran-

v de, que ces attentat étoit inconnu parmi-
eux.

C’en encore une regle du. Poème EpÎL.
que que le Heros doit avoir un caraétere
fuperieur qui regne fur tous les autres,c’elE
comme la principale figure d’un Tableaur
Cette regle n’eft nullement obfervée dam
Caflàndre , non plus que dans les autres
Romans a. les caraétcr-es y font tous égaux.- .
Il yalà vingt hommes, tous les plus vail-
lans du monde; Orondate ,. Attaxerxe,
Lyfimschus , Demetrius , Maman ,. ôte;

Ilrikt 4* fou;
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font tous les mêmes prodi de valeur,
8K rien ne les dil’tingue que fin armes 8c

leur nom. Il n’en cil pas de même
Hornere: Achille dans l’Iliade, ô:

Ulyflè dans l’Odyflëe font les maîtrefl’es

figures auxquelles toutes les autres (ont (ub-
ordonnées , lins qu’aucune autre leur ref-
ïemble , 6c cela vient de ce que ces ca-
raâeres ont chacun une qualité principale
qui les difiingue, qui cil toûjours la mé-
me ô: qui trouve fa place par tout. Ce
que le caraâere d’Oroudate n’a pas. Il cil:

amoureux feulement & il efi brave, mais
les autres le font comme lui 5 il n’a riende
particulier qui le difiingue, 8c tous les au-
tres canâmes font auŒ principauxët auflî
dominants que le fieu.

Cette valeur prodigieui’e, que les Ro-
manciers donnent gratuitement à leurs He-
ros, cil encore un défaut confidemble 8c

tu rend tous les caraâercs faux, car le”
ux cit ce qui n’eil point dans la nature.

Le Poème Epique cil l’imitation d’une ac- ’
mon; une a&ion, pour être imitée ,’doit
être poflible, l’impofliblc ne s’imitc donc
pomt; ainfi par ces excès , qui viennent
de peu de jugement 8: d’ignorance, le
Roman celle d’être une imitation, 8: par
Coqfequent il n’efl plus du tout un Poème

quue- Tout ce qu’Achille execute de
Pm’
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font tous les mêmes prodi es de valeur,
’& rien ne les difiingue que leurs armes 8c

ne leur nom. Il n’en ei’t pas de même
ans Homere: Achille dans l’Iliade, 8C

Ulyfle dans l’OdyiTée font les maîtrefl’es

figures auxquelles toutes les autres font (ub-
ordonnées , fans qu’aucune autre leur ref-
ïemble , 8: cela vient de ce ne ces ca-
vra&eres ont chacun uncqualite principale
qui les diflingue, qui cil toûjours la mé-
me 8C qui trouve fa place par put. Ce
que le cara&ere d’Orondate n’a pas. Il efl:

amoureux feulement 8C il cil brave, mais
les autres le font comme lui; il n’a rien de
particulier qui le difiiràgue, ô: tous les au-
tres caraâeres font au l principauxôt aufii
dominants que le fieu.

a Cette valeur prodigieufe, que les Ro-
. manciers donnent gratuitement à leurs He-

ros, en: encore un défaut confiderable 8C.
ui rend tous les camélercs faux, car le”

- aux cil: ce qui n’el’t point dans la nature.
Le Poème Epique efi: l’imitation d’une ac- V
tion; une action, pour être imitée ,’doit
être poiiible, l’impofiible ne s’imite donc
point; ainfi par ces excès , qui viennent
de peu de jugement 8: d’ignorance, le
Roman celle d’être une imitation, 8C par
conféquent il n’efl plus du tout un Poème
Epique. Tout ce qu’Achillc execute de

pro-
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prodi ieux dans l’Iliade devienepoûiblè 8c:-

croya le par le feeoursdes Dieux que le -
Poëte’fait intervenir: p j
’ Les &ntimens (ont l’exprefiiorr’ des:

i mœurs, ainl’r c’eit prefque une motilité
que les femimcns des-perfonnages Rama-w
nefques’ répondent aux mœurs que l’Au-
teur leur ai données. On ne peut pas dire
que l’Auteur deICaflàndre ne marque par
beaucoup d’efprit 8c d’imaginatione’dart-
cette’partie’, il cilice que Longirr appelle
inventif’l’", il. trouve tout ce que le fujet’,

qu’ilmitc, peut fournir, mais Tes fenti-
mens font plus recherchez que naturels,
8C il a moins recours à l’uiage ordinaire 8C
commun, qu’à la Rhctorique; voilà d’où

vient qu’il tombe fi (cuvent, ou dans une
alfeâratiom très-vicieufe,’ou dans une en-
flure outrée; a; que. dans fes perfonnages

cm trouve toûjours le Galconiôt jamais le
Perfe,.lerMaoedonien, ni-«le Scythe. Ces
difi’erens. peuples devroient pourtant. pen-
th 8c. s’exprimer diflieremmcnt, 8: c’efilc
précepte d’Horace:: , , -: - ,v - ’ r t
a luterait. maxima ’üm’ne’laqnamr’, au

9 Haras;-
Colchur en Afiriflg 771:5: nmrim un

Agir. p -

’ I 5:. Gom-
- a’z’amrem’rt" ’ "
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i Commegles fenti’mens (ont l’exprefiion
des mœurs, la (hélion cit l’exprefiîonldes
fentimens, car c’ei’t ce qui les explique.
Le Poème Epique reçoit la diétign la plus
noble -8t la plus; figurée , parce que fanant
intervenir tout ce qu’il .y a de plus. grand
dans le monde, .leszois 8C les Dieux, il
ne fautoit employer .un langage trop éle-
vé. Le Roman étant écrit en profe, 8c
ne faifant. paroître que des Princes 8: des
Rois, devroit le tenir danslcs bornes d’un
langage noble, mais fimple, ou modére-
ment orné,.& c’efl Ce :qu’il ne fait ipas;
pour l’ordinaire fun Il;er cil: comme les

. fentimens, c’efl: à dire, ou plein d’affec-
tation, ouridiculementenfié. ,C’ei’t une
choie étonnante qu’Hom’ere fit , Virgile,

ui ont écrit tant de ficelés avant nous,
oient encore desmodelles à fuivre pour

des fentimens 8C our l’exprefiion, à: que
tant d’ouvrages. ecrits de notre temps ne
fiaient, s’il eft permis de parler-rainfi, que
des .modelles à éviterJl: n’y. a . point d’hom-

me fage qui ne fût ravi depenfcr à: d’ïæ
une courtisai-10men: 8: comme Virgile,-
8t qui ne fût honteux de penlër’ôc d’écri- ’

ire comme les Auteurs de nos-Romans. Si
Achille , Ulyflë 8c Enée revenoient au
monde, ils avoueroient volontiers tout ce
qu’Homere 8: Virgile leur font dire ’8c

. Pen’.
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panier. Et fi les Heros de l’Antiquité,.
que un: Romanciers- introdtriiènt , revœ
noient , je. doute qu’ils pardonnafl’ent à:
ceux qui les ont fi faire défigurez: Alexan-
dre, qui avoit défendu qu’aucun” autre"
Peintre qu’Apelle fît (on portrait , 8c qu’au-

cun. autre SCulpteur que Lyfippe ofât le
faire en bronze, ne le feroit pasvvû fi hartr
bouillé bien patiemment. Il déchireroin
les Lettres qu’on lui fait écrire dans Gamin-r

cire, 8c il feroit le premier-aire moquer"
des difcours qu’on lui fait tanin. Le Roi:
des Scythes même redemanderoit-1eme
raétere dur 8C fauvage qu’on luia ôté, 86

le plaindroit hautementjde «même:
doucereux 86 galant qu’on lui donne;
il regarderoit cela comme un déguifew
ment trop honteux v’pour lui: l Fantine-F
meut je ne confeillerois pas àïîl’Auteury.
quoi ne Gafcou,vde le trouver devant ces
grau s perfonuages, qu’il a fi étrangement.

déguifez. , : Il I ’Homere a fait deux Poèmes Epiques,
8c ils [ont tous’deux très-difl’ercns; mais;
nous avons grand nombre de Remus ,.-. 861
ils [ont tous femblablesv,’ils (ont tous fait
un même ton, toûjoursifur l’amour, 8c
ils ont tous les mêmes péripéties ,a est"
après bien des traverl’es tous ces" amants

(ont heureux. b ’en (si ï i me



                                                                     

0 A .n PREFACE.Un défaut encore très-éonfiderable, e’elî

que ces peripeties (ont ordinairement com-
munes à plufieurs. Cafl’andre finit parle
mariage de fixx Princes avec leurs maîtref-
l’es. Ce qui Fait voir que le-Roman u’efl:
pas, comme le Poëme Epique,l’imitatiou

, de l’a&ion d’un Heros, mais le récit des
avantures de pluficurs, ce qui ruine abro-

’ lument l’idée qu’on en a voulu donner. En

effet li. l’on ne peut faire un feul 8::
même tout de la vie d’un (cul. homme,
comme Ariflote- l’a fait vair, comment.
Ièroit-il poliible de réduire à cette uni.-
té ariaite tant d’avautures differcntes de

lu eurs Hercs que l’on conduit au même
ut B

i Si la fin de Cailandre, 8: de prefque
tous les autres Romans , en: li contraire
aux reglesdu Poème Epique ,le commen-
cement ne leur cil: pas moins oppofé. Ho-
mere 8c Virgile nous fout d’abord connoî-
Ire, non feulement leurHeros, mais en-
cote prefque tous les perfonnages qui ont

art à la même aâion, 8c c’efl ce que les

aomans. ne font point. Il âut lire trois
ou quatre volumes de .Cafl’andre, 8c des
volumes auili gros que l’lliadeôtl’Odyfl’e’e,

avant que de corinoître cette Caflandre 8C
que de favoit que c’en la PrinCefl’eStatira.
Puis donc que les Romans violent en tout



                                                                     

PREFACE. au&v tout les re les duPoëme Epique,
u’ilîrnc prefenteât ni Fable, a: par con-
quent point de verité morale, ni mœurs

ni feutimens convenables, j’ai en raifou de
dire dans rua Préface fur l’Iliade , qu’ils
[ont très-différons du Poëme Epique , 8:
par leur but ô: par leur maniere d’imiter,
en un mot par toute leur couliitution, 8c
que ce font des ouvrages frivoles que l’I-

norance 8c l’Amour ont enfantez, qui ne
finit faits que pour ériger en vertus des foi-
bielles, où le Bon Sens à: la Raifou font
ordinairement négligez ô: les bienféances
méprifées; où au lieu d’une hélion ingo-

nieufe 8c utile,on ne prefente qu’un men-
fou’ e plat qui. heurte de front la verité,
8C la verité connuë 3 où l’on métamor-

phofe en fades amoureux les plus grands
perfonnages de l’Antiquité 8C. les plus éloi- ’

gnez de ces fortes d’extravagances. En
verité il faut être dans l’imbecillité de
l’enfance pour a: aire à la leéture d’ou-

vrages li frivoles fi peu .fenfez, qui ne
(ont bons qu’à remplir l’or it des jeunes
.perfonnes de choies vaines , gai les éloigner
de toute bonne 8c folide occupation. Le
Roman cil fi peu un Poème Epique, que
pour bien marquer fa nature , il faut en
faire une définition toute contraire :I L1
Roman e]! un difiaùrr en [wifi muent! pour

Ü" 7j. . gâter
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filer le: mœurs ,; W’ alu-main: pour amufef

inutilement la’jmneflè, par le recit de plu-
fleurs aventurer faufi: jà»: aucune fifir’an ni
allegorie ,. oùvl’an impute à des-Haro: de: fai-
bleflër Ü des extravagance: oppofè’e: à route:

verni laiflari’que de: temps, des lieux , des
mœurs à de: annèlent. ’

Je pourrois me difpenlër d’appliquer ici!
ces mêmes reglcs à un-de nos Poëmes Eplh
qUes, car ce que j’ai dit fuflit pour con-
vaincre ceux qui voudront prendre la pei-
ne de le faire eux-mêmes, que tous ces’
Poëmes pécheur prefque par muselés mé-
més endroits que les Romans, 8c fur-toue
par l’endroit principal qui enlell le fonder
ment, je veux dire, par la Fable, aimi-
m ab une diffa aluner. Aucun» de nos Poër
tes François n’a Connu l’art d’Homere. Ils

ont tous choili dans l’I-Iifloire un point
. veritable dont ils ont bâti un recit fans Fa- .

ble. Ils ont même li peu compris ce que
e’efl: que la Fable, qui rend l’aétion genet
raie 8c univerfelle, que l’Auteur de la Pu;-
celle a écrit * qu’Hfin de réduire ramon à
l’univerfèl firman: le: préceptes, â de ne le ’

pas priver du fin: allegorique- par lequel la-
raijt’e a]! faire un des principaux inflrmm
de .l’Archinflnnique ,. il a difafi’ tante fi
nation de telle-fige ,. que Ira-Écrire repré-

- * en:
« 4’. MF héla?!



                                                                     

PREFACE. nxmfinie l’urne de l’homme en guerre avec elle-
mÉme, à travaillée par le: plus violente: de
toute: le: émotions. Le Roi Charles, la vin-
leuce maîtrefi défilai, 67’ partie au bien tu"

fa uqture,mairfueile à porter au mal.L’.4uh
glui; à le Bourguignon, filin: Ü ennemi: de
Charles, le: divan tranfportr de l’appui: i.
"férue qui ultereut l’empire legitime de le
volonté 3 Amaury Ü Jguê: , le: alifère»:
mouvement de l’appui: cqncupifi’ilvle -, le Com-

ge de Danois, la vertu qui a fis racines dans.
la, volant-é 5 Taueguifihefdu edufèil de Char-
Je:,l’emendemem qui éclaire la volonté aveu-
gle; (à! la Pucelle qui vient aflÎjler Charler,
ne]! la grau Divine, (5?. Voilà-de quel-
le maniere M. Chapelain a entendu la dé-
finition d’Ariflote, que le Poème Epique
el’t un difcours en Vers , inventé pour for-
mer les mœurs par des .iullruélions dégui-

. fées fous l’alle ’ d’une aétion generale.

Je ne croi’pas qu’en fait de Poë e on ait
jamais rien avincé de fi mqnllrueux, de
Æ oppofé-à’la nature, &qui marque une
ignorance plus profonde’de l’Art. Si après
«cela je prends le CloVisqu’un Poète mo-
derne trouve plus parfait qu’Homœe, quoigi
que pourtant très-ennuyeux à fou gré, ’ je
n’y vois gite des extra V ances, es .en-,
a hantemens puériles ont ez’les uns fur les
autres fans milan, flaflas-dignes des cou-

. tes
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tes de Fées que du Poème Epique, desr
fadeurs infuportablcs, des Fautes groflieres
coutre le Bon Sens, des vers plus durs en-
core’queceux de la Pueelle, point de Fa-
ble, point de mœurs, nuls cara&eres,nuls
lentimens raifonnables , nulle Poëfie , 8c
qu’une (hélion ridiculement enflée ou pla-
te. Il n’y’ a perloune qui ne fût honteux
de parler un-langage fi’bizarre- 8c li inouï;
Et ut ce qui et! de l’intervention de la
Divmité, il neceflàire au Poème Epique,
elle y el’c trèsmalheureufement difpenfée.
Peut-ou feuil-lit un Poëte, qui pour arra-
cher Clotilde aux eharmesd’un-Enchanteur,
flirt. que la feinte Vierge, après en avoir
obtenu. la permillion de fonF ils, defcend-
du ciel’accompagnée deeehœurs d’Augos

j qui portent les pans de fa robe,
. L’aube: à l’art magique , a quittant les dsfim ;..

Dam un nuage Haut l’emporte par les airs.

Voilà Homere bien mal imité. le n’eut
. dirai pas davantage; nos Poèmes Epiques

lbnt encore plus tombez que nos Romans,
"ô: rien ne fait tant d’honneur à la pratique
’d’Homere 8c aux régies qu’Aril’tote en a

tirées, que tous ces ouvrages qui, quoi-
que faitssde nos jours, ont etéaufiitôt ou-
bliez que connus, parce que ces regles
font vroléess 8: qu’au contraire les Pois--

me!»
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mes d’Homere,faits il y a deux mille cinq
ou Ex cens ans,parce que ces regles yfont
admirablement pratiquées, ont vaincu l’ef-
fort des fieclcs 8C paroifi’ent toûjours jeu-
nes 8c toûjours nouveaux , comme s’ils
avoient en eux-mêmes un efprit vivifiant
qui les rajeunît ü qui leur infpirât une l
nouvelle vie. Nos Romans 8: nos Poèmes
Epiques font tombez dans ou fi grand dé-
cri, qu’un homme raiibnnable rougiroit

Je les lire; au lieu que les Poëmes d’Ho-
mer: font 8c ont toûjours fait une des oc-
cupations feried’fes des perfonnes les plus
graves 8c des âges les lus avancez, parce
qu’ils donnent des preceptes pour tous les
âges, 8C ils. ont cette gloire que par leur
moyen l’éducation que l’on donne aux en-
fans par les Fables. s’efi: continuée jufqu’â
l’âge le plus parfait gc’eft Strabon qui nous
le dit: Ë Le: Ancien: ont continué jafiu’à
l’âge le Plu: arfait l’éducation qu’il: don-

noient aux argans, car il: (raient parfileriez.
que tout âge [cuvait être fififàmmem iæfirm’t

par la méfie. On vantera après cela tant
qu’on voudra la politefl’e de notre fiecle 8C
les merveilles de nos. Poëmes Epiques, il

n ’ ne
U i 04. Wifixaïu T)?! mima: 670)»?! Seringa; MËXM 7&3

Inuit» Inuit; ai J112 nomma": mais (açpcyiçwôu
un; nahua: unîMCm

x
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ne faut débiter ces contes qu’aux enfansou

aux ignorants. -On dira fans doute que les Poèmes
, d’Homere n’ont pas vaincu l’effort des fiecles

fimsefTuyet de grandes contradiffions; il
n’y avoit pas plus de cent cinquante ans
qu’ils étoient connus à Athenes par les
oins de .Pififlrate, lorfigue Platon s’éleva

hautement contre cette imitation , ô: qu’il
ehaflà Homere de fa Republique, après
l’avoir pourtant couronné à caufe de l’ex-

cellente beauté de n Poëfie; car il dit en
propres termes: * S’il vient dan: notre vil-
le un Poêle afin habile pour jè multiplier 0
ainjî (’5’ Pour tout imiter, Ü qui veuille non:

Étaler fi: l’aimer, non: lai temoigneron: no-
tre veneration- comme à un homme fieri, ad-
mirable Ü délicieux, mai: non: lmÏ diron:
que non: n’avon: foin: Parmi nota: d’homme
qui lui reflèmêle ,. à qu’il n’ell-Pa: parmi: d’y

en avoir, 6’ non: le renvoyeron: dan: une and
ne ville aprê: l’avoir Parfumé Ü conforme.
Il efl: évident qu’Homere cil compris dans
cette profcription fi glorieufe;. elle cit fai-
te pour lui.

La critique qu’un gland Philofophe,
cémme Platon, fait des Poëmes d’Home-
re cil:- bien d’un autre poids que celle qu’u-

4 ’ 113.* Dual: Liv. a. de. tangua. Toni. a. pp. 397. 398...
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ne performe comme moi fait des Romans
’85 de nos, Poèmes Epiques. On aura rai-
rfon fi on ne ’uge que les perfonnes , mais
vfi l’on juge la chofe même, j’efpere que
l’on trouvera que. les reproches, que j’ai ,
faits aux Romansôtzà nos-Poèmes Epi-
ques, font fans réplique, 8c que ceux que
Platon fait aux Poèmes d’Homere (ont
vains, qu’ils peuvent être folidement com-
battus ,. 8c qu’au lieu de tomber fur les
.Poëmes d’Homere, toute leur force tout:
bellis: nos Romans et. fur nos Poèmes
Epiques, qui bien-loin d’imiter la verité,
ul’alterent 8c la corrompent, 8c c’efi: ce
qu’on va voir dans cette l’econde Partie.

I PLaton, avant que de combattre Ho-
mere ê: vouloir montrer que fa Poëlîe

ne peut que corrompre les efprits, 8c qu’il
ne faut pas le recevoir dans» un Etat bien

policé, lui fait une forte d’excufe 5, Ilnfaut,
dit-il, * avoir [encourage de le dire, qaoi-
que l’inclination à le refilai? qnej’ai Pour He-

mere defairmon enfance, me lient- la lan-
gue, car il efl le Premier maître à le chef
de ton: no: Poète: tragiqner, mai: il ne fait:

[in
* Dan: le ra. lin. de la Mali. rom. a. gag. sa:k
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fa: que cette inclination à ce re et? noue le
fafint fre’ferer à laVerite’. Je is la. même

chofe a Platon, pour lui demander pardon
de mon audace: svai pour vaticane inclina-
tion trek-forte Ü un grand affadi; je vau:
îfionore, je vou: admire, à je vau: regarde
comme le fere de la. Philofôphie, Ü comme
icelui qui enfiigne le mieux la vertu, 6’ qui.
feu: le mieux inflruire le: Roi: à le: rendre
grand: , de]? à dire jujlen Mai: flouera,
j’admire é je rejgefle davantage la Verite’.
rC’qll la Verne’fiule qui me délie la: langue 0’

qui m’inffire le courage de dire Ü d’écrire

que va: vu’i’: Politique: vouant trompé, que
vau: enlevez. fa: afin. approfondi la nature de .
cette Poefie que vous aven condamnée,é’ que
votre difiiple Ariflatc en ai beaucoup mieux:
1mm l’art que 11011:.

Le plus fait argument, que ce Philo-v
fophe employe contre Homere, il le tire
de la nature même de fa Poëfie, c’efi une

A imitation ,. or toute imitation n’en: que la
copie de la copie de laVerité, carlil n’y a
que trois choies dans la nature. L’idée,
qui cil le Véritable original, l’Ouvrier , qui
travaille d’après cette idée, 8c le Peintre
qui imite le travail de l’Ouvrier, 8: qui
par-là n’efl: que le troifiême de la Verité,

n car il ne fait que la copie de la copie..
Pourquoi avoir donc recours à cette imita-

tionæ
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tion, .qui n’el’t qu’une copie très-imparfai-

te? Et pourquoi ne pas remonter tout
. d’un coup au véritable original? Pourquoi

s’arrêter à des imitations qui repréfentant
le plus louvent des choies très-vicieulës en
elles-mêmes, affoiblifl’ent notre Raifon’,ôc

fortifiant notre imagination .féduite , ex-
citent en nous des mouvemens dont
nous rougirions dans des occafions verita-i

blés? ..I ’ Tout le fort de ce :raifonnement de Pla-
mu roule fur cette difiinëtion , Dieu ,l’Ou-V

vrier, le Peintre. Le Peintre ne repre-
fente la Verité, mais une image de la
Yerite , comme un miroir ne .reprelënte
pas un veritable objet, mais une image
vaine de l’objet, 8: tel cit le Poète.

Qntnd on accordera à Platon tout cep
u’ildit, on n’accordera rien .quidétruife
’utilité de la Poëfie. Ou eut même lui

accorder que s’ilétoit polïi le d’enfeigner
la Morale aux, ’ mines par des veritez pu-
res, qui les’i’elevafl’em tout d’un coup a.

l’intelligenee de lice. qui en, il n’y auroit
rien de fi excellent. .Mais malheureuTe-.

a ment les hommes (ont trop foibles pour
pouvoir envifager les veritez pures, fans
aucun. milieu, il faut les lent reprélenter
dans des images qui, quoique copies imé

a Par?,.
à
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parfaites, ne laifl’ent’pas d’en’donner une

idée’qu’on peut appellcr Véritable.

j Je ne puis contempler le Soleil dans (on
globede’ïetichar il m’éblou’it par le grand:

en: de a lumiere’, mais je puis le con-i
templer dansjl’eau qui me rend (on image; -
Cette eau, non plus que le miroir, ne
forme rien de réel, mais elle repréfente
l’image de ce qui ef’t réel. l’ , .

mand le Poète u ne feroit que ce ï qué
font cette,eau 8tce miroir, il feroit une
c’liofe fort’utile 8c qu’on ne fautoit blâmer,

mais il fait davantage; le’miroir ne repréi
fènte que lesl’objets qui (ont dans lainatu-’

re, c’eûlePeintre de ce quiieft forti des
mains: de jl’Ouvrier.Î Le Poëtej n’en dc-Ë
meure pas la , il remontejufqu’au ,v’eritlable’
on inal , ’ car il formelles ficaraélferes ,. non
fur es caraéteres’qu’il vbiÎidevant aryen,

mais fur ceux que la Nature elle-même
peut produire , ainfil il Iconfulte la matu!
ré. bien moins; fur ce lq’u’ellel’ait’gqne fur

ce qu’elle Ïefl ’capable’ilde faire; ôt par la
il l devient copine ,’ lnbn a de I la dopie ,mais
du veritable’original gilet-a de-là’" d’il tire

les traits qui (ont tous Îtrês-vervitab es. I.
’ Les caratîteres .qu’HOmere imite font
des caraéteres très-vrais, ,5 i quoiqu’on n’en
voye pas l’original densifies ouvrages délai

Nature. Je ne verrai pas dans laNature un

* ’ hom-
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homme li vaillant ’qu’Achille, fi prudent
qu’Ullee; mais en confultant la Nature
elle-même, je verrai qu’elle peut produire
des hommes tels que ceux qu’Homere a
peints, ô: cela fuŒt pour rendre ces ca-
raéteres Véritables 8: cette imitation jufie.
Je dis plus encore: s’il falloit bannir les
Poëmes d’Homere , parce qu’ils ne font

’ que des imitations, il faudroit aulii par la
même raifon bannir toutes fortes d’Hifloi-
res, ou du moins les regarder comme inu-
tiles pour les mœurs 6C pour l’ini’truâion
de la vie. Car l’Hil’toire n’efl que l’imi-

tation des aétions particulieres d’un hom-
me , d’une ville ,’d’un Etat, comme la
Poëfie n’efl: que l’imitation d’une. a&ion

generale 8: univerfelle, 8c de ce côté-là.
i même tout l’avantage cit du côté de la Poê-

fie, que cette différence rend fans compa-
raifon plus utile pour les mœurs que l’HiF
toire, comme ’e l’expliquerai dans la qua-

nième Partie e cette Préface. .
Mair, dit PlatOn *,-un Poire doit [avoir

ton: le: Art: 5 il doit Être inflruit de tout ce
qui regarde la Vertu â le Vice, en un mot il
doit fiw’w’r toute: le: chafi: divine: Ü humai-
neil Et [i on trouvoit un homme qui fi piquât
d’âne tel , n’aurait-on par raifôn de croire

i . ’ .. au?!* Liv. Io. de la Mail. Tom. Il. "il ses. sur.
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qu’il feroit tombe’ entre le: main: de quelque
enchanteur qui lui auroit renverjè’ l’efirii 6’

qui lui auroit infinité toute: ce: folie: ? En ef.
fer, ajoutect-il, j un Poire e’toit fi habile,
:’amufèroit-il à erre copifle, vé n’aimerai;

il par mieux devenir tout d’un coup angi- ’
nal , en faijànt lui-mime la verite’ qu’il
imite?

C’ef’t-làle mitonnement d’un Philolô lie

qui ne s’efi pas donné la peine d’appro n-

dir l’art de cette imitation. Il y a trois
chofcs qui rendent l’homme [age 8: pru-
dent; la nature, l’habitude ou l’intime-
tion. L’inflruétion n’a pas beaucoup de
force fur ceux qui font dans une habitude
vicieufe, ou accoûtumez à fuivre leurs
pallions , il faut travailler fur l’habitude.
Comment y travailler? C’efl: en tâchant
de nous faire palier d’une mauvaife habitu-
de’à une bonne, 8c c’eût par des infime-
tions déguifées fous l’alle orie d’une ac-
tion qu’on peut y mieux reüflir, ô: c’eû-
lâ le but d’Homere. Voilà pourquoi mé-
mo le Poème Epique efi plus long que le
Poème Dramatique, parce qu’on a befoin
d’un temps confiderable pour donner le
loifir aux habitudes de s’imprimer dans ’
l’efprit 8c dans l’ame des Le&eurs, au lieu
que le Poème Dramatique, n’étant defiie

I né
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ne qu’à purger les pallions, ne demande

qu’un temps fort court. .
Prefl’ons davantage le raifonnement de

Platon, Un Peintre, dit-il *,. peindra une
bide Ü un mardi , mais un Cumin fera
un veritable mord: ,(Ô’ une veritable bride.
Ni l’Ouvrier ni le Peinarene [avent pourtant
par comment il faut qu’une bride à un morde
fiient’ our être bien, il. faire qu’il: l’apprenc

. mon je, l’Ecuyer même. Ainfi pour chaque
chofe il y a-trois arts différents ,- celui de.
la faire, celui de l’imiter 8c celui de. s’en
fervir. Lie dernier.«efl: le plus noble des
trois ,. &doit commander aux deux autnes,
8: celui de l’imitateur cille dernier, car.
il ne connaît ce qu’il imite ni par l’ufage-

l qu’il ignore , ni par les. avis des maîtres,
qu’il n’a pas toujours fous lamain pour les
confulter; .Il n’a donc ni lalfcience ni la
faine "opinion , êt. par confequent il ne pro-
duit rien de veritable , 8c ne parle qu’à.
notre imagination qu’il féduit. »

(ardt-ce que cela fait au fond pour
l’art du Peintre, 8c pour celuidu Poète

"qui cil: le même? va’Epronnier’ fait un
mords, mais le Poète 8c le Peintre d’imi-
tent à: le peignent fort biens: m’en donc
nent-une veritable idée. C’ell une chofe.
fort finguliere de Vouloir combattrela Poè-,

. 772m. I. sa" ne’0 543. cor.
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flatta! celaméme qui fait Ton cfedce 5C
Ion merite. La Poèfie cf: une peinture,
&zcîcfiqnarilà qu’elleefileflimable &qulel-
lek foutiendtatoûjoursnLaPalma": muet-
te pentncflcdtee condamnée? Et la Peinture
WlafltCyfiÀfUPCnicurCâ l’autre, 5c alune r
milité bien plus grande, comment la con-
damnergit-on? Ï i

filais, continuëlPlaton 5*, lavaéfie peint
201’4ij du homes, qui par de: affin: Ive--
lumairemn farde: [épongent dans de: excê:
dgjnye.ouide.triflmjè,»é comme en in": m’o-
lem fin: plus aijèz. à feindre-93’114 .6th fdfi:

6’ maquille, la Poéfie a]? plaine ale-lac:
tutiomieva’oleme: qui nous (rançon: du»: le:
miam pagina . A celai cit aiféde répon-
dre ne le Poëteznc Vprefentc lamais de ces

ms vicieux u’il n’en [émir Ale’
üfaut pour porter a l’éviter. Ainfivquand
Homme peint la colete implacable d’A-
c’hille, iltla rend odicufc par les traits dom: ’
i112 marqueêc par les maux. u’clle pro-
duit. (baud il imiteles excès es Amants
dechnelope, il nous Fait toûjours enten-
du: combien ils font-vicieux, 8C toûjours i
il non-met en état de profiterde ces caracà
ures, fait pour fuir le vice, (oit pour em-

bralTer la vertu. I .Pourquoi-Platon» condamnas-il ce qu’il

ï. Page; Goa, 69h
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a ’ e lui-L même avec gant de finals?

asti? il nous peint l’gmbiüon-d’akbiap
de; fi m1 wnuëparnfon éducanoæou
qu’il noua patente les .figVarcmensï des Soi.
labiaux; du Ilæàgnfl’e &le confiance de
Socrate; ne liant-ce pas d: .veticablasimi’n
ultima: me .conime cefles’d’Homereî En
ces inflations. ne long-elles pis gicfiînées à
pmdùireïünæfiîc, en de corp’gcr me
hahimdesizvyideufigùde- nous 21mm:- à
maflazdàMeeiàé; allah ce qui alla houé

c taux: acidimètre qui» fit’hçühétCÊfWW
éélmaslm’énicïlpàlflh mil amans la ne."

fere’nce :qh’dn in? a donnée fin touille!
kibitka, en film! (pie’leslautrcè topica-
nant les. mœudçôt’queilpi’îl miiimite’gü

que; ’pht-cetæWinâ ilœnfèigm lagmi
coup;mieux;rqôtvqu’emenlëigmnc il En
davantagnùNldbœplwencom paveé-
a connin" uïuuxlifimlid dîdgüique nés polie,

mi; xiwôîic fans. imams: apr confinent
nains agréable Ç ôcqh’au contraviwl’imita-
tiom’dcs’mœufsfûp dû fitnml’dcg’hômmel

Eifoitncûiopràrün’plhlfir infini , ’qmll in
numéàicçnenmârficué lèchefd’enféighen

le; qu’il;â (il bien unifié fésiniàlognôs
cotie intitula!) Puëtiquè ," gu’Arjftow me.
me .n’a- palatial: diliîbdltéde les consigne!»
du faufilé 116m": xrès-rhonomblesd’ qu’a!)

ü: Blanc m6 vienneLdbncîpàspo amati

r. . î . ü fi i * z uneMA



                                                                     

mm P’ R1 E F’A: (1E; ”
uneimitation qu’il pratique’lui-méme 8!
qui l’a. fi fort dicftingué. A 4 . .

V-Les reproches quelle ;Philofophe fait â-
ecrteimitation ,1 qui, .conltituè; le Poème;
E’pi e,-’fonr. trèscmalgfondcz. Æ fait les.
ami ner: au changement qui; émit-arrivé;
de fou mais: I Comme la Philofinphie-étmr
alors dans fa plus. grande’fonce, Platon:
croyoit qu’il Fallait enfeigner la. Moràle and
trement que par. des JFablese 8c. par des un I
floua 5- mais fa cenfurç deaLPb’e’inesf d’Hos:

niera n’en eft palmoit): Malle.me font-c
mon urtant heureux galilgl’aitifaite, il;
qu’el e a donné licuâArifioteade’faire ’ex- ’

cellent Traité de Poëtique , car il ne l
faut , pas Ldouter que ce me fait uniquement
poum combattre le l [intimentdct Platon
qu’il à; computé :’cet;’ouvràgc:tadmirable,w

où il développe fifenfiblemedt tartes les rein
gles de cet Art 8c levbut vqm-Ichoëte s’y;

ropofe, &noù il faitivaloirla Poëlie par
fis même: endroits dont Platon s’cü .fervâ
pour la! rabaillër 7&- læ condamner, camail
fait ,voinle K plaifir a: l’qnilitéquîàmtiterde

l’imitation &- dc ln Peinturenauihniontre
l’avantage que la Poëfie a tu: PHion’iro; si!
fait voir qu’il ne. Faut pas’jugcr de «la Poê-

fie comme de la Politique, c’eft à dine;
qu’il. ne faut pas condamner la: Poëfie’ Tous
prêtent uqu’clle s’éloigne des rregles 111133

1. s -- r es



                                                                     

iPREEECE.les bons-Politiques’donnent pourvla coulèr-
vation des États a: pour le bonheur des
Peuples, car ce (ont deux Arts très-diffa-
rem, qui par diffa-entes voyes ne lair-
fent pas de concourir à la même fin, puif-Ï
que la Morale lefl: neeell’aire à la Politique;
Enfin il démontre que les fautes des Poê-
tes (ont ou propres ou étrangeres , qu’il
n’y a que les propres qu’on paille leur rei-
procher avec raifon, ce font celles qu’ils
commettent contre la Poëfie,& les étran-
zgeresrce’ font celles qu’ils commettent con-
tre les autres Arts, 8: ces dernier-es, pour;-
vü qu’elles ne [oient ni troprgroflieres ni
trop’ vifibles , font três- pardonnables. Œand
Homere, en parlant des pieces qui com-

ofent un char, ou en nousreprélëntant
lynflè bêtifiant lui-même fa nacelle, au-

roinvpeché contre. l’art du charron ou du
charpentier, il n’en lieroit as moins ex-
cellent Poète. Tous ces ifFerens palla-

est que je viensde ramaflër- icid’Ariflote,
Pour alitant de réponfes expreflès qu’il a
faites aux objeôtions de Platon’fans le non»:

mer; , - . l l . . .1011m peut pas douter qu’Arifbote n’ait: .
mieux connu 8c démêlé L’Art du Poëme
Epique, que Platon7’8c un grand préjugé
contre ce dernier, c’eü qu’Horace, qui
mais tant .d’eflime 8; de. veneration pour

aras-st î i
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Rinmiqu’il re rdoitîcommele’ lmgrand’

Maître. ’86 le Mature lejpluà finie la Moi
râle de la Vairé, l’a abandonné fur le
Poëme Epique, &’ cil entiercment entré
dans lesrvûrës d’Alrillote (un. nature de I
«mellification, :6: finl’titilité des Prieure:

d’Homere..: a 4-; . , ., æ .
cette. imitation et! dans n’es-vingt, très

bien imaginée fixités-utile. Mais’quand
sinus n’aurions pas l’ouvrage d’Arif’cote, qui

leptons li fortement ;& le confenternent A
d’Hmaceçmous avons des amatirez bien
«plus fortes ôt plus refpeëtablespour la julî
riflery’é’efl l’exemple de Dieu même.» La ’

plupart des Hilloires du vieùx Tefiament,
quoi-que des faits très-variables, font pour-
rant. de la nature de ces imitations d’Hoh
mare; «en à dire, comme l’a fort bien
remarqué le R; P8 le Boliir, qu’on en

rroit faire des fu’ers de Poërnes , où
in: trouveroit cette able generale le unia-
verfelle qui en fait l’aine. L’Hifloire de
Jofeph , telle de Job, celle ide Judith,
celle de Tobie, quoi-quels verite’ même,
(ont du même caraôtere que l’Hifioired’Ab
chine ü d’Agamemnbn, ’d’Ulyfl’e 8c de

Penelope, on en peut faire des Fables ses
:nernles 8: luniverfelles, 8c elles tournillent
les mêmes infiruflions à tout le monde,
aux mais de. aux petits. Je dis plus-en»

core ,
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cote, toutes les Paraboles de l’Evangile
ne font que des infiruÆtions déguifées (ou:
l’allegorie d’une action ,. ou feinte, ou v6,
ritablc. Ainfi les Fables ne font que de vea-
ritables Paraboles. La Fable du ’Poëmc
Epique n’ait nullement difi’erente des au-
tres Fables 8c n’efi pas moins utile. Et ’
quand: bien l’étenduë du Poème auroit jet-
se dans la Fable quelque obfcurité ,8: l’au-
rait rendu moins (enfin: que les Fables
ordinaires, qui font Fort courtes, cette
oblcurité ne devoit pas-être un Pluton.
Ce genie fi fublime devoit decauvrir au!!!
bien qu’Ariflote le feerct de cette imita-
tion 8c lui rendreplus de

On voit par-là combien la critique de
Platon cit Paris fondement 5 mais cette cen-
time, qui cit fins force contrer l’art d’Hb-
mere, peut facilement tomber tonteen-
tiere fur l’art de. nos Romanciers. En cl1
à: fi ce Philolbphe .a-condatnné’ l’imita-
tion Epique, parce qu’il a crû qu’ellcn’é’.

toit-que la copie de la copie, de qu’ainE
alleu-étoit que laïtroifiêrne d’après la Ve-É

me, c’ell à dire, d’après le veri’table ex-

emplaire, avec combien plus de milbn zut
rait-il condamné ces imitations vi’cieufes
qui n’ont iamais laVerité pour objet, qui
imitent ce qui n’a jaunis, été, ou plutôt
qui altcreut 8c corrompent ce qui cil: , 8c

"sa 4 .- ’-



                                                                     

sans PRÉFACE.
gui attribùent aux plus grands perfonna-
ges des extravagances plus dignes des pe-
tites maliens que propres à être propofée’s
pour des exemples utiles.
.- p Voilà. donc les regles du Poème Epique

,. expliquées, voilà nos Romans 8: nos Poê-
mes Epiques convaincus de ne rien tenir
de cette confiitution fi raifonnable 8C. il
(âge, 8C voilà l’art d’Homere juflifié con-

treplacritique de Platon. C’ell Platon. lui-
1rrzlle’merquiï m’a,infpiré,l’audace de m’oppoë

fer au fonufentimcntj, car il fait voir qu’il
«n’yefi pas. fi fermepqu’il ne fait tout rôt

de l’abandonner, fi on lui montre que que
forte d’utilité dans cette imitation. Après
avoir parlé d’une ancienne diffention qu’il , t
prétend- être. cette la Philofophie 8c la
Poëlie, il;ajoute,*, vDifam cependant quefi
paquets; fait, voir que cettePoëfie, cette imi-
tation gui-s’attache au plaijîr, a quelque [bric
de refond" d’utilité, Ü qu’elle doit être re-

çue daman: «Jill: bien policée, nous la rece-
rJrom, de ban cœur , contrariant naupathies
par nuire propre experr’ence combien elle a de
farce pour calmer à adoucir l’ejprit, car il j ,
a de l’impiete’ à trahir Ü à de’gmfir la Vert-f

le; Ü vous-mîme, mon cher Glancnn, n’étu-
ww ’ a: charmé par cette Poëjr’e , [tir-tous

que» vous. la 71qu dans Hume. Il allaient:

. v , .4 - Misl. Pans", L ’
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jafls’rdv Im’. permettre déjà defendre’ à de fi”

jefllfier,fois en vers fils en pralin Poivron":
dans "fi à [ès panifias qui ne fins pas Pois-
res’ , mais qui fimgronds amateurs du Poires,
d’entreprendre la difonfr en profè ,1 0’ ide-fala-

,- r: voir qu’allez]? noufinlesiunt agréable, "sur?
MÏIHPOU’. traumas" mame lourions
mine ,L a: Lnons.’ Jas! entendrons avec grand
plarfi’r , par nous ggnerons’ beaucoup s’il jà

trouve qu’avec l’agriment (des encore l’utile;

me»: plia grand par pourrions-nm foires
Mais . s’ils ne peuvent lazjôsîtem’r, imitons Il!

conduite des amants, qui murmels J’apporte!
mir que leur amour [sur efl srès;prejudicio-
ble, rompons enfin,;qmi qu’aider,” soucoup de
peine leur: liens 5 nous de mâts: entraînez. par
on amour- dollar-.Poïfie qui a? naturel; Ü qu
l’éducation . que" L’on donne dans-les [sa est:

collantes Re oblique! o encore fortifiç, item.
son: fayot lotirent vous: qui veulent la faire
pafirponr très. excellente Û très-targe. ’Qæ
fi elle nslpeurfo i défend" Ü’fè flamm- , ne
loxflônspas del’emendre; mais en rappellent
ntleD,,oomme un excellent prc’fêruotif, ce
1mm mande dire, à en nous’mnmflàm

or ces paroles, mm [surfâmes ,. pour nous
empêcha»: de tomber» dans une amaur, ’
a]? la fin des enfonsvcâ” du peuplé. j’ai

- lite de la-per’millîomque Platon donne 3
fiai-délhndu .emprofelæPoëfinayôc je croi

(L sans si! avoir;-
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avoir démontré qu’elle cil: utile, 8K qu’elle
n’a amené l’agrément à fan feeours que
pour rendre l’utilité plus fûre.

Voyons pal-comment fi je pourrai dé-
fendre l’OdylÏe’c contre les attaques de
LongÎD, QUI, bien que ratapli ’d’admimO .

tion pour elle, a l marnâmes) feule-
tncnt qu’elle a é: liaiœldansala vicillcflè
d’Homere, mais encore qu’elle-porte de;
marques de .l’afl’oiblifl’ement ou de la dimi-

nution de l’cfprit de fan Auteur. C’en ce
quaj’ai promis de traiterdgns cette troi-

fiêmePàrtie; u w u .
Il]. P A a r a a.

L cil confiant l’Odyflëe aéré Faire
U a l l’lliadc. uandtoute l’Antiquité
ne l auroit payait, la hâtive feule de ces
dru: Poèmes le mouve fufiûmment. En
effet, comme .Lpngin l’a fort bien tabar:

é, il y a quantité de chahs dans 1’0-
ce  qui ne - font que la faire des mal-

heurs qu’on lit dans l’lliadei, 8c qu’Ho-

mer: a tnnfportées films- ce dernicr ou-
vrage comme mm: ,d’éyilbdes de la guet-À

te de Troyes 8c ce Poëtenppom dans
ce Poème des plaintes 86 du humectations
Comme 4mmè’s depuis 10:13»th à fer
Hum. On du qu’à» lirai]: vu 2.2131. l

L
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Il efi confiant encore que lejugemehtdt

PAmiquité me ces (feux Poèmes dl que
celui de llIliade efi d’autant plus beau que
celui de l’Odyfl’e’e, que la valeur d’Achil-

le cil: fuperieure à celle d’UlyÛèsnc’efl ce

que Platon nous apprends dans le fécond
Hippins , où Socrate dit à Eudicus qu’il l

- avoit fouvent ouï. porter ce jugement Mon

pere emantus. I" .. Je uis perfuadée que Lou in. smilla.
chercher lal reuve de" Cette ernlere ve-
filé, que l? yflëecfi moins belle que IT-
Iîade, dans la premiere, 8: u’il a voulu
liure voir que le Poème de l’ëdyll’ée n’efls

moins beau que parce qu’Hbmere l’a corne

yole dans à Vieillefle. V v
De-lâ vient à "minuit , dît-il * , e

Gemme Home)? a compofi’ fin Iliade attirant
pas fan afin? [fait dans f?! [la grande en:
par, ’mut fa corps à fait (murage a? Dra-
matique 0’ plein drame», au s’en que le
meilleure [arak de l’OdIflk fi pafi en narë
7min", qui efl le gaule des la eieilteflè ,. :344
lierne": qu’au fait le en»; ra; dans ce der-
nier ouvrage au Soleil «au 1?le touche,
qui a teilleur: fi même ramie", mai: qui
t’a Plus un: d’ardeur de farci. En cf.”
fer, il"; parlé plus de même zen, par n)

. mie flip: ce filme" de 1??!in fini me)»

. l . n .. . 4.. UV.I? Mr 71" .
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par-tant d’un pas égal , film que jamais il
J’arrête ni je refile a on il). remarque point,
cette foule de monwmem Ü de pqfiom enmfi
[En le: noter fier le: outrer; il n’a plu: au: r
même force, à, s’il faut. ainfi parler, rem
volubilité de difiour: [i propre pour l’aflion,
à mêlée de ton: d’image: naïve: de: cho-

fês, 0c.
En un mot, il veut prouver que com.-

me les ,genies naturellement leë plus. éle-
vez, nimbent quelquefois dans la Badine-
rie quand la force gicleur. efprit’ vientIà
s’éteindre, 8c que lés grands Poètes 8: les
Écrivains célèbres, quand leur efprit man-

l e de vigueur pour le pathetique, s’amu-
ent à peindre les mœurs, Homere a fait

l’Odleée dansât vicillefiè, .8: que c’efl: par

cette raifon que ce Poème porte les mar-
ques de l’anibliEement de (on efprit; Mais
après tout que cette vieillclïe cil la vieil.-
lelTe d’Homere, c’efl: à dire, bien autre-
ment vigoureufe que la jeunelTe des au.-
,Ires Poètes, Elle-rude Dm rab-Mafia fi!
enflure . A .

Je fuis hontÎeufe d’ol’er oppofer mes foi-

bleé lamieresà celles de figrands hommes,.
qui. ont produit de fi excellentes chofes,
mais jelne puis: m’empêcher de dire ce que
je fens. Ce fentilnent de Longiin. me p14
mît infoutenable. Ni ’l’llliade. n’ell un

., , PQë-I



                                                                     

4,g,---Æmù-.

M4-

PRÉFACE. ’ mixxv
Poëme pathetique’ëc plein d’aâion . r.
ce qu’l-lomere l’a fait dans le feu 8c, grains

v toute la vigueur de (on âge, ni l’OdyfTéc
n’eil: un’Poëme plein de mœurs, de Fa:
bles 8C de narrations, parce u’il l’a fiait
dans là vieilleEe ; mais ils ont l’un 8c
l’autre ce qu’ils font, parce que chacun
d’eux demande ce camâcre,qu1 cil: le feu!
qui lui fait propre. L’lliade repréfente
les funelies piliers de la eolere d’Achille au
milieu d’une ,ianglante guerre. Il Faut
donc de toute neceŒté- que le. Poëte y
montre toute la force 8: toute la vigueur
de fou efprit. L’Odîtjifée repréfente les
maux que l’abfence d’ lyric caufe dans fa
malien 8: les remedes que ce Héros de re-
tour y apporte par fa prudence, il faut
donc que ce Poème ibis plus paifible 8:
plus moral. Cela cil fi vrai,.que fi Ho-
mere avoit fait l’Odyffée dans fa jeuneil’e
8: l’Iliade dans (à vieilleil’e , il auroit dû i
les faire l’un 8c l’autre tels qu’il les a faire,

,. 6c j’applique à ce fujet ce précepte d’Hov;

race d ,

Defirîpa: [mure vires; opermqne colorer

Car ego fi "qui: ignoroqru, Poire faluner: l

,, Si je ne (in pas conferver les diflërcns
,, canâmes 8c employer à propos les di- i

, ’ H" 7 ,, vous

j l
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,, verres couleurs que demandent les Ou»
,, nages, pourquoi m’honore-t-on du
I, nom de Poëte? o .
- L’lliade , comme Poëme parhetique,

- doit avoir un caraâere diffèrent &d’autrcs
couleurs que l’Odleée, qui cit un Poème
anorak-8: il n’y: pas moins de Force 8: de
vigueur à avoir conferve à l’Odleée (on.
veritable caraétere, que d’avoir donné à

- l’lliade le lien. La veritablc marque de
l’afl’oiblilïement de. l’efprit d’un Poète, c’efl

quand il traite mal ion fujct; or c’cfi ce
qu’on ne fieroit reprocher à Homere , le
fu’et de l’Odyfiëe n’efl: pas moins bien trai-

té que celui de l’lliade.

Je dis plus encore , c’efi e dans la
conduite du Poème de i’Odyfl’ e, il y Pa.
roi: d’autant plus de force 8: de vigueur
d’efprit, que ce Poëme embraflë plus de
marient 8c un tems bien plus long que c9.
lui de l’lliade. L’Hiade ne contient que
peu de guis, 8: l’Odyfiëe renferme huit
allées. osmiques mais. vL’Iliadecii’un:
Poëme continu fans reconnoilTance,’ lime
paripetics; il commence hilioriquemcnt
par la colere d’Acliille 8c finit par là re-
conciliation, à l’Odyfl’ée a des reconnaif- ’

lances 6c des peripeties 5 elle comme:
la fin des huit années, e’efi à» dire,

qu’elle ouvre le plus près qu’il le peut
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la mafiropbe, 8c le Poète tire enfaîte - de
ion Art le moyen de nous mettre devant

r lesyeux tout ce qui a précedé, de forte
. que l’on peut dire que c’efizdel’Odyllëe;

beaucoup plus que de l’lliade, qu’on doit

tirer les regles-verisables & Monnaies
du PoèmelEpiqœu Or il me Femme que
plus laminera d’un ouvrage cil vrille 8:
étenàië, plus il Faut d’art 5c de condui-
te pour la renfermer dans les ’ fies boro
nos, d’un Poème, 8c que plus il au: d’art
8c Ïwoonduitedïpgâ illèuianlli de force

à: vi ’ .’ . s me multin-
oonteltsëlîm ï . . p ’
v vSi l’on ôtoit de l’Odleée tous les en-

-.droits qui paroilTent manifeliemem des fui-
tes de ce que lîon a vû dans l’lliade, que
l’on en fabflitqât d’armes, et que l’on ml:

ce Poème» me: un autre nom que celui
d’Ulyflè, filai’y a point d’homme qui oille
gainer qu’elle eût été flûte aprêsvl’lliade,

tant il et! mi. qu’elle-ne porte Paname
marqueqœ l’efpitduPoëtecomnençût à

vieillirôtàdécliner. N. i r - v
. dal-Pull: rendre cela (omble par un est.
empletivé de. ia’Pe’inture: T nm grand

deux- undeTa L 11:;un. dans l’ont! si: r me tout tee-"quelle
V douleur; peut faire

mentor à un mime-.8: «infini:

5 ’ l ’ se,
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se, &îque dans l’autre il ait imité tour-cc l
que la prudence 8: ladifiimulation peu-
vent faireattendre d’un homme julte r8:
vaillant, on trouvera. dans le premier une
vivacité dîaâion’êc un éclat qui lui don-

neront un*très-grand relief 8: quiyfurpren-
dront l’admiration; 8c dans ce dernier on
trouvera des mœurssune regularité 8C une
conduite qui referont admirer des lèges.
Mais il n’y aura operfonne ui. punie. tirer
de l’execution de ces deux ujetsdes argua
mens que ce dernier nia étéexecuté que n

v dans la vieillefi’e du.Peintrc , 8c ’lorfque
fonefprit commençoit déja à bailler, ce!)
rien n’empêche que le dentier n’ait été fait

avantl’autre. l rSi les moeurs, les Fables 8c les narre-
rions; de L’Odyllëe font une. pr’euVe qu’Hob

mere commençoit à s’afibiblir quand il la
compofa, il faudra dire parla même rai-
fon que Virgile ne fit la premiere nie
de (on. Eneïde que dans fa vieilleflè , que
h derniere.il,la. fit dans la vigueur de (on
efprit, car l’Ene’ide al deux arties; La:
premiere,;com’rne’ le R. P. v e: BolTu l’a
fort bien remarqués. eilfTomblable à l’ac-
tion de.l’0dyll’ée, quia pour mettre la"
froideur, la difliinulation. 8c la prudence,
8c elle acomme l’Odyfléedesmœurs, des
Paume: des narrations 5; ê: la femncË

. r e
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cil comme l’lliade, dans les horreurs de
la guerre , qui entraînent naturellement
avec elles la colore 8c la cruauté. Il n’en:

adonc pas vrai que les mœurs, les Fables,
les narrations 8C la tranquillité d’un ou:
vrage fuient des marques certaines qu’il a
été compofé lorfque fou Auteur manquant
de force pour le pathetique, s’efi laifl’élal-
1er par la foiblelTe de l’âge à faire des con-

tes 8c à peindre les mœurs. l
Longin s’attache à prouver ce preten-

du affoibliil’emcnt de l’efprit d’Homere. par

la nature même de ces Fables, qu’il trai-
te de badineries. On peut meure, dit- il,
dans ce rang ce qu’il dit du fic ou Eole en:-
ferma les vents; de: Compagnons d’Ulj e
changeant pourceaux -, des colombe: qui, nour-
rirent fin iter comme un pigeon, à de la
dyêm d’ , qui porté fier le nuit de

fan tantième la]? par la ’tempÉté, fardier
jour: fin: manger, Ü toute: le: alfùrditea.
qu’il conte du meurtre de: Amant: de Pe-

nelope. ’Ce grand Critique me paroitavoir mal
choifi les preuves; ces Fables, qu’il don-

. ne comme des marques fûres que l’efprit
d’Homere bailloit ,. temoi nom au contrai-
re qu’il étoit fort éloigne de fun déclin,
car rien ne marque mieux la force ô: la

s vigueur de cet efprit que le grand (ens-

., (111’615Ù, f
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qu’elles renferment. Ces vents, qû”Eole

enferma dans une peau de cuir, 8c dont
les miferables Compagnons d’Ullee vou-
lurent fortement avoir leur part, Croyant
quatre fût quelque trefor, font,ncomme
l’a remarqué le R. P. le 30m1, polir don-
ner cet excellent avis aux fujets, de ne
point Vouloir pénetrer dans les mylteres du
gouvernement que le Prince veut tenir fet-
cr’ets. Les Compagnons d’Ul-yll’e chan-

gez en pourceaux ar Circé, font pour
avertir de ne le l’ai r pasvabrutl!’ par les
voluptea comme ces malheureux (perforent
changez en bêtes. Voilà les points de
l’morale necefl’aires à toutes fortes de per-
’fonnes, qui font renfermez dans ces fie-
rions. Les colombes, qui nourrirent Ju-
piter, ne renferment ’ un litas moins u-
tile 8c moins infini il, comme on le
peut voir dans mes Remarques fur le com-
mencement du xm. Liv.

Ce qu’Homere dit d’Ullee, qui porté»
fur le mât de (on vaill’eau brifé par la tem-

pête, fut-dix jours fans manger, ne mar-
que pas mon plus le déclin de l’efprit de ce
Poète, car il cil: certain qu’on a vû des
hommes qui ont été plus long-temps fans
prendre aucune nourrimre, cela cil arrivé» ,
louvent dans des naufrages. En voici une
preuve tirée de la Vente même: mais li!

’ ou
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fans dans les MesdeeApôtm * que le
vaiflëau (ne lequel S; Paul s’étoit embar-
qué pour aller à Rome , étant parti de
Crête, fut battu d’une rude tempête
dam quatorze joun,& que le quantième
8. Paul dit à tous ceux qui. étoient danslc
Milan; Il 7 tuyawd’bni quatorze
vue vau: île: à Ü que en»: n’avez. rien
pi: on armada»: la fin de la tempête. Ce
n’efl donc point une marque de radoterie
à Hèmere, d’avoir feint qu’Ulyflè fut dit ’

jante fans manger.
. Il nêy ahan plus aucune abfurdité dans
le meurtre des Amants de Penelopc, car
ce qu’il y a dîner able devient croyable
8c ,pofiible: par el’îëilhncc que Minerve

fait? à Ul e, à 13:06:45 veut nomma
:195. u” n’ ,arieu ’mçoŒhl’ ’ I ci

En qqgnd il pylzît’ à Dieu de l’aflifier.. Ce
qu’Achille excentedans l’Iüade cit-il moins

incroyable ne ce: exploit d’UlyEe,.fi on
’l’examine us aucun rappon à le Divi-

nitî? 4 ’ l le trois in Voir encore ce
tontespîc: plus incroyables-de 1’ qu: 4
«partent des marques de la force de l’efprie

. d’Homere, tant par leur beauté par la
verité qui leur fende fondement, par les
beaux ’préceptes qu’ils renferment. .Ho.

* 6:41. XVII. un a.
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nice- les appelle de: miracle: feintai)", [fait
ciafà miracula; .Et’ Lou in lui-même qui
les traite de fouges, e forcé d’avouer
qqe ce fin: de: fan e: de :73 ner; Or il faut
qu’un homme ait laiera de a force 8: de la
vigueur .d’efprit pour enfanter des. mira-
des, 8c pour rêver comme rêveroit Jur-
piter. Je pourrois encore rapporter plu-
fieurs endroits de.l’0dyflëe ou l’imaginer..-

tion du Poëte cil aufli vigoureulè que dans
les endroits les plus Sorts de l’lliade-, 8C où
il y a autant de feu de Poëfie. Mais on
îourra les voir dans lesRemarques, .89. cc-
’ :fuflir. - -. L ’ ’ ’
. Comment donc expliquer ce jugement
de l’Antîquité, ne j’ai rapporté, que le

l Poème; de 1’153: cil: d’autant plus beau
que celui deul’Ûdyffée, quela .v’alçurd’Aë

:chille.efi an-delTus de. c’elled’Ulyllèè C’efl:

I .âquoi il ne me paroit pas beaucoup de diffi-
cultés Toute lïlliade n’efl: que violence
-& emportement , ,8: toute l’Od fiée n’eft.

que prudence, diflimulation, a relie. La
:colere d’Achille efi la Colère im lacable
d’un Prince. injul’teôt vindicatif, le ca.-
nétere d’Ullec cit la figeât prudente diE
limulation d’un Roi dont la confiance ne ,
peut être ébranlée par quoi que ce puifle
être. Ces- deux caraéteres (ont embellis a:

. fomenus par les qualitez guerrieres. Mais
com.-
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comme la colere 86 l’em vitement demam .
dent plus de valeur que a’diflimulation 8c
la prudence, Homere a rehauflë lecarac-
.tere d’Achilb par une vaillance mireurà
loufe qui cache prefque lès défauts :elTenè
riels , 8c qui. a» donné lieu à des fiions vive:
&«piquantes, &pnr confequentzà une feue
le de beautez dont l’Odle’ée n’était pas

lfufceptible, parce que c’elllla prudence 8c
la diŒmulation qui y regnent particuliere-ç
ment 8c x qui condiment" Ta âFable, Voilà
rppurquoi lesxAnoiensom dit-que le Poème
de l’lliade cit d’autant plus beau ne celui;
ide l’Odyflëe; q0e la valeur d’Ac ille :efi:
ou, demis de celle d’Ulyfl’e. Car Homere,
(pour ’fâirc éclater la valeur d’Achille, a.

jette dans:me Iliadetousles. .ornemerrs de
la Poëfie, 8c toutes les plus-brillantes ’
couleurs, qu’il n’a pû employer pour la
valeur d’blyfli: qui ne le demandoit

as.
il D’ailleurs il cil confiant que le: en-

ra&eres* violer): dt emportez , donnent
plus dféclat aux riflions qu’ils animent,”&
mîperfonnes’qui les-ont, &Iau contrant

i que r-lesnzçaràâeres les plus douxôc. les: lus
lmoderez [ont louvent fans éclat 5c «un
igloire.,-»quoi qu’ils (oient beaucoup plus r

j ’ ’ - V ’P’O’.
si: le: r. i. enfla, Trqirç’ «en: en." and. m. m



                                                                     

xcw PREFACE.roprcsà la vertu. Ainfi tout contribuë
a faire paraître I’lliade plus belle que l’O-

Mais en accordant à l’lliade cet,
te .fuperiorité de beauté, l’Antiquité n’a

jamais voulu, à mon avis, faire entendre
l’Odyifée- avoit étévfnite- dans la vieil-r

un: d’Homere a: brûlure, [on efprit com,
mençoit’à décliner. r 7 . . , ’

Les .heautcz de l’Odyfiiée’ (ont certifie

murent moins éclatantes que l celles . de
lilliade,-.;maisvelles’.n’on (ont ni moins
grandes ni moins folisles.. ou: ceux qui
lavent les. efümerrôtleur; aimer leur v.0-
nitable’ prix 5 voyons douceurs que les
grands Maîtresy ont déconner: de le ju-
. eurent «qu’ils en ont porté ,81 aïoli ce qui

4 ra la quatrième 8c derniermPnrtie dent.-
. ite’Pi’éfabenfl t tr i; a I; .82 si

.. . s . .1 il î.’i;n a- . LIY. il? À n rififi. ».;.’...r

N’a: voit point. qulAariiitote’dans lit
:OPoëtique nitzdondé aucune préfèren-
.oe marquée à l’un au illimite denses dol!
Poèmes. 1L3 pariétal meulâmlng Boè-
rfiç : Lazv’BuÙi’e, dit-ils, efl flat grave É

7h41 moule que 171413050, 12m: gin In
méfie .a 14:.Ghafe: grumier par l’fliflw’re
Je: ,thojè: particulieres. Une ehajê gueule,
de]! a me Mm fient! in: d’arme!

and":
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eaxaôlm :a dû dire au faire vraifinsüdvla-
immun nmfiïirmenr, Üc. Et me cbofi
particulier: ,. de]! ne qu’Aleüiadl,,par exem-

Ide , a fait au filqfiw. Ce jugement et]:
très-certain , 8C il midi pas pointal; de
mieux faire connaître la nature .de la PQË!
fie ô: l’avantagequ’clle a fur Al’Hifioire.
En effet, comme;cela a été fort’bien en;

pliqué dans les Commentaires fur cette
Poétique, l’Hifloire ne peut infiruire
qu’autant que les faits , qu’elle rapporte,
lui en donnent l’occafion, 8c comme ces
faits (ont particuliers , il arrive rarement
qu’ils foirent proportionnez à ceux qui la
lifeut 5 il n’y .en a pas un entre mille à qui
ils paillent convenir, 8c ceux même à qui
ils conviendront ,; ne trouveront pas en
toute leur vie deux occafions ou ils puifa

’ [ont tirer quelque avantage dÇrCC qu’ils ont

lû. Il n’en cit pas de même de la P053
fie; comme elle s’attache aux choies ge-
nerales, 8: qu’elle fait-des fiiblcs genets.-

v les 6c univerlèlles, elle cil: d’autant plus
morale 8c plus infimâive, .que lescholiss
peucrales furpafl’ent les particulieres. .Çel-.
ÇSeCi ne conviennent qu’à un feu! , &-

L’Hifiorien en obligé deles rapporter tek.
les qu’elles [ont 5 6c les autres conviennent
à tout le monde, parce que.le.Poëte le:
créant lui-même , en cil: le Maître , 8c

.qnîfl



                                                                     

xcvi PREFACE.u’il les rend generaies 8c univerfelles, en
ilant agir (ce perfonnages, non pas verl-

tablcment comme s’il écrivoit une Hilloi-
re, mais neceflfairement ou vraifemblable-
ment, oeil -à dire, en leur faifant faire
tout ce que des gens d’un tel caraétere doi-
vent faireôtdire en cet état, ou par necef-
fité, ou du moins felon les regles de la vrai-
femblance. D’ailleurs ccne font pas ropre-
ment les faits i inflruiient, ce ont les
caillés de ces its. L’Hiilorien explique
rarement les caufes des faits u’il raconte ,-
car c’efl: ce qui cil prefque toujours caché,
&s’il lesïexpliqtic, c’eii; plûtôt comme des.

conjeétures u’il donne, que comme des
certitudes ôt es veritez , au lieu que le Poë- .
te étant le Maître de fa matiere, n’avance
rien dont il ne rende raifon exaEtement, il

n’y a pas le moindre etit incident dont il
n’explique les carafes les eEe’ts, 8c c’eil

’ par-là u’il cil inflruétif.

Voil donc un avanta e confiderable 8C
incontefiable que la Poë e a fur l’Hiüoire.
Horace va encore plus loin qu’Ariiiote,
car il lui donne l’avantage fur la Philofophie
même; il affure que la Poëfie d’Homere cil,
plus philofoplie que la Philofophie du Parti-v

ne 8C que celle de l’Academie: Homere, il
31 .il,enfèz;gne beaucoup mieux d’uvecflm de

a - v fiire’4* Dm la a. qui. du Un x.
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filiüjM’CthPet à que cramer. ce qui e11:
bannit: Ü demanda , mile on pernicieux. .
;,Mais comment la Poëfie ut-elle étrcé

plus philofophe que la Philo ophie même E.
Cela vn’efl: pas mal-ailé à concevoir. La
Poëfie a fur la Philofophie les mêmes avant
rages qu’elle, la (in l’Hifloire,’ 8c elle a dei
plus le fecours de l’a&ion, puifqu’elle cil;
une imitation, 8c le fecours des paflîons.;
Or coque l’on neLfait ,qu’entendre toucbq.
bien moins que ce, guel’on voit doles pro-2
pres yeux; il n’y a inule préceptes qui
fanent tant d’impr on fur l’efprit ’ enlen
exemples. vivants ôc animez que la ëfia
étale. Un grand ,perfonnage. qui :enfeignq
parfaitement la . pratique de la. perfeéizion

, chrétienne ,i a fort bien dit: *On fait «je;
combien l’exemple . a, de «ce»: Celui, d’un [un

Mariwtfaia filmant: M? Mlçmwaijônl.
que [pour les firman: à; rogue; les: exhortations.
du panda, farce qu’une]! Jalëàufl beau-v.
et"? Jill" flashé de fie n’en par) garde ce.
qu’en entend ,- à que fi Perfiadqntlaifir’znenè I
qu’en: abougri! faveurs-11444:9" Je in”?
faire à quelqu’un, on ŒPGY-là bancal», plus
mit? fi; la flanquer; :Cela cil: également
la Morale &dans l’imitation poëq
tique: .11 ne faut qulentcndtc nommai
afin-I- ’ "’l’" - prou-
wrism .r .. ;. -. u
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prouveilee qu’il vient d’animer.
qu’efi ce que l’allume? c’en un fidelie taù

bien des mouvemens infatuez des Rois 6c

de: peuples: k . ISmitm Régie» 6° PDFIIMDÜ «une»

me aveuglé. aria pallianreûifeuerena
are illogique:a me?! tramai; inutilement
à r (1m e un s. meut entre
Achille a: Agamemmnti ces deux Gene-
nnxibnt mariibatpa’r laleoleie’, a: Agave
rama ou mie aveuglé parementa-un
nanars: dans la wneec. flans leur» urine
«si: «que ignition, que momaque crimes,
.qxæ-bmnlité, rune fureur.- .....

4 ,« , Weflfhtqw’e libérait?»
- x 1 . , v L’ J ’ .’ v w -

* 11m iWYù’m’YÔËM d’un».

Lava-Philosth une; beau adire’hqutîl- au:
ancrent mols, prouver même médioaib

’ nt «les malheur gants dament, en:

in nom jamais se vivement ne:
amples vireras qu’on a adventice par:
Voilàlpblr rimmel nominal-ait une

n un un: me dansmdynëe’, pour
nous apprendre ce que peinent la vertu-32
antigone, nous’proporârâprlt

.1 . l i " - I c.il Dm in. W. du Un. le

f
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P-n-E-F AC E; . un:
mîlèhièdt l’èxcmplc MME," ùî aprêâ

avoir faccagé Tro e;, fin: porté ans plucn
gît: païsrëc s’mfinfifit’dâ mœu

fleurs ’eu’ ’lc’s’  xùî en fifi in)?! gray:

fîùihôçà grau;  mener a fcs, a .Cognpggnbips ,ïçpfl’ât H r’.’ la!

mét- des; mahx’ fans uhp’YIfbrcÇ z 8c ’nç’

3m56 En? fibùpèæèë par 198 flot? à? 1’314:

Mté’, fi, ) ., 1 . 1; .!. . I.  .«La?hîfël’o’   ’fiëfië enflai 3 ’eràrhieâcç’

91m Wfiîîcâfdrnëyrè (ageggcjïèdne’ur 4

maisïcîlënïnfclghçgâ’jààsi cognÎnÇqt l
le fiii’é, ü-b’èfiæëqïæ’ l’exempi’e tnfeigfig

faitcmcnt. En fin mot: çaus’lcs fi Ëéë
  in! fçronfjaflàâïs Erin; Minima. 0g

f . r. ..’ fibùsïéùcfjlèç "Ægædrkâjes’ fi
mais  1a c;-;dgtè’cet  w m,fgi;,’paü;’ïfug.
,àçàtàgàlapsxfg egfpïèugîuyôgi
:  f? du.6cëâueîa’°bxùdeâœ
uï’fiuîrüt’r: musât: dgct.è.tite:.zles;sima

i185; rîhh eJÏÊPÜJŒQIÂÜÉ
. fi 91’514 fûëfdëlgf

- à, . 1 . a 4ÔhÎnËSŒIË’ qui;
* . 51"" .weasænsfic’ ucIv’èàfââï;Ï"”

, 15m q. m qu;. .378: fidiêrîs".éüii.xï ,k , mon-
brçtgâèéâ’bmëïronaezifk
  in" nm 91’ en: maxi. îrdç cl-

qüwçmfèbfl qù’à 1a débâché a; .

* "tu": z de
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de cette.-follc jeunçfl’c dela Cour d3Alnîr;
noüs, toûjours occugéç de la bonne cherçZ

8C de; plaifirs, ô: qui ne trouve rien dg
Skis beau que dedanmîr jufqu’â midi, .86

’allcr énfiaite calamarE (q; ennuis 1m

  " ’ I: ; F n , C. IÎX1"  .Vo,i1;îlun lcgcr  C;aypri jdc ,l’Çdyqëe mai,

flous appi’cnd à .pratiqpcr les venus. .Cçr-s
. taîrfmènt .il n’y a point dé Phiquophiç

u’, aguswepfeignç papr,dç gram; :çhpiçs ,
J’quî les LCDTCÈÆSAË 165mm???» au:

lés Poëdnçs Æ iïiëgenf’où: .1995; cysmples

foùti’cnqcnt [8C 4 anitqcnt . .tofgqqrç
Îruâions."’ , ’  .  ’ Ï,
A La Poëfie ,éff donc certainctncnx..pius
florale. 8c. vPIUËÎPËÂIPÏQPhCIQÙP la P111119:
foPhÎF’ïîîéiiîîïr»°9mm°.sAFÂïËPEC -6ç Haraæ

un?dëcîdÊfÎWî’JÈ-hévsæn ramagé?

abfolqigîzepiauïcmimcm’ 9* gaga;
v .affidé,héthméëâ-iùï’hîlôïqàhï «épucé  

gidien. à? au Poëfç; Le   ÏÊIÊWî’hPPQËÎ

roi; QVpir’éué .1féqq1;Æ:r;l* gril 709.3
bàtnrflemwrt; P099. . .1 désowçrës .
J’aùîtë ’à’tîçctt? 49K” Zizësæatfam .r

:fiôbîdeË’ôëêèmCÎærëgËâmH qæïïgtmçrçt

’môignagë’quiîns-Pëiffc n?! .  4.2:? 9!
H’uù’ 119mm: fans,iriïréç-& 15113
Vité .8: Eiëlfagëfiëîfi 4ç,’ïrdïçi,,.,ç’c 124:3

.Ê’PEIQWË’EËS 47m. Wwâsgggg

a. s l fi n-.J



                                                                     

P’ R  E F A C E. Je:
tien; Strabon; après avoir parlé’dè Ta Poê-

fie, ajoute: * Damvleæ dernier: mm partir l
rem I’Hijloire à! Janfbilofôfbio’, [et]: au?
un: ramai aujourd’hui. .Mai: la PLilojô;.
mime 33414031? gin?) pu dergenç 7, au
Jau’yugilumoâfie gigawalmem ruila "à:
Jaimftdwî 0370111? qui le), Maître),
’â’ la Püjù diffame)? ùflinfinimem damé-A

migré-a» kil-fi: de affin v; I H -   ’ i
. doute margine d’enfeigncr la Môr’qïc cit
dans. rentredic «la .iilu’s’. naturelle 8C hm plus.
.fiîm’,’18wüne gande’zïnærque des amputâ-

; a, «queue a’ fur l’Hiflbirb 85 (51’421 Philo-

4 2- ’phicw; c’efl que: Dieu même a.pris cette
voyc pour nous inflruirç. La plûpart des-

’faitsrde BEcriture, fâimc foncmêlezdçr
:ùamxion &idfimitation, comm’e’l’c Poëh
me Epique, c’efb à dira, rage ’lçsÊEèlfiv’aidm

r’ficrez, aprèà avoirpcu parlé’eux-mômesl,

-introduifena,. comme Homere, les-perfori-
-mges-quix nr]cnr.,qui-agiflènt. C’cü ainfi
Que nous ont prekntécsélïflifiîoire de N 06,
Huche; d’Abraham r’ celchd’Ifàcl, une de
Jacob, cd]; de Jofëph. (On n’a. qu’à a»
xrir lœLimc de: la Gcncfe gnan y: gouapa:
-’; * ’ l 1 ’IfàtÏaË.  . ï  .[out

A) *’ Îln’mc 43:1»; («kikis-Mac nmfixfiï 1va ëwvfls’
arapnl’kualr m priva. 9:5?» «7! 9A8; ôxlywrïg.

N. ,1 ’.’li:ralnglxà&ulm 5-50? MIN a,n ’ :1313 101410745103 M’I’Ifi ahM’V’YWfLÏTIÎÎ.  



                                                                     

il!" I P R E FA Ç;E.
au: cette imitation donc :je-parle , 0:11:58:
même le cara&ere de plufieuxs livres cn-
-,1âersdu vieux Tcflamcnrn. , n

Par exempic, pournnousv..fairc voir. les
benediâionsgqu’auç-emlaafflué, ; la.chztir
fié, lcnfoin.des puma, 1«Eaitnrc,fainœ
me il: contente pas nous dine hithriquc-
ment qu’il y avoit: un Tobie, qui ayant
obéi à la loi, fut béni dz Dieu ,. 8C qu’un
,LAngeconduifitfçn fils à :Dngrandvoya e,
A: le ,mmcnanhemufemnta mais se n
Janus - Arepréfente Tobie: même parlant a
ægiflânt; mon: mitons gle:.-jcunch9biej-zà
sce.gran’duvoyagc,n 8c. mayen revenons

ficelai. à. ..- L ; * .Pour. nous cnfcigner que lfinnoécnœ
’3um toûioqrs de lambinai: par. rie
flemme, Dieu .,-.--cllc- ne (a contente pas
tdc dire maoriquemem qu’il, y avoinait:
.perfonnc nommée Suzanne , qui fut calom-
niée par des vieillards , :8: que Dieu con-
fondit ces-calomniateurs pan-11a fagcfïe de
:ïDanieb fellah intcoduir. dcvmt .n’ous tous
w zperfonnag’es, elle; los fait parler 43: agir,

.muazlesvpynnsg nons ksxmendons. avec ,
flnIyplaifir inexprimable St une merveilleu-
fc inflruétion. Cc font de veritablcs Poê-

ldêlivmnçe du peuple -d’Ifraël far!

I u , m. y .v , a v a.



                                                                     

P R E F Â C E. au
Judith, lavique le Roi, Nabuchodonofer
(tutoya Holophcrnc pour aflhjetir la
Roïaumcs 8: les Nations; celle des jouît,

’xépandus chou les Provinces du Roi Aime-
.nll , ar Efihor; les mâlhnum-de Job 8C
(on retabliffemenr. dans une (broum phis
éclatante que la premiers, font de pures
imitations comme colles de h Po’ëfie,
mais plus admirables 8c lus merveilleufca,
comme l’ouvrage de l’a prit de Dieu, Les
Écrivains fierez ne nous Ëmp’porlceneïpap

hifioriquoment ces miracles, mais il: font:
’r les perfonnages eux-mêmes. Bien

aga, Salomon danè’Ïe: vambes 8C dans
Ecclefiaflc, qui (on; proprement des

recueils de préceptes, quitte louvent le fié"
repu: pour recousit-â l’imitation, en fai-
fimx tout. d’un coup ourler acagîr (es pour

Joan: es. Sureau je dinî hardiment fans
train rc d’être démentie par -lcs (âges,
qu’Homereefi peutuêtre beaucoup mieux
entendu .aujouxüx’hui» qu’il ne 412: été" pat

k3 Anciens, quoi-que grands Critiques,8c
que nous. pouvons mieux. juger de ta beauü

’ té-ôlde l’artde (es Poëmes. " Pourquoi cela?

pagco ne nous avons en main le veritable
ongma 8:16 parfait modelle. de tout bon.
ouvrage, je veux dire l’Ecrituré fainte,
que ces annexons Cridques ne emmuroient:

intitulai 4 , pas.



                                                                     

Îen! PRÉFACE,
.pas, ou qu’ils ne cbnnoiflbient’que très-
,peu. C’cfi le premier original 8c le fou;-
jcrain modelle de toute beauté, comme
de toute fagc,fl*e,n&.rien ne peut être beau
:qu’lâ mefure qu’il en approche, ô: qu’il

;em mute de- là lès traits. -
I. Ve tous lea,Poëtes 8: de tous les Écri-
,vains Homme cil affurément celui qui ap-
çproche le. plus de cet original tout parfait,

mon feulement, par les mœurs 8C par les’
,Caraéltereslqu’il peint, par les idées 8c par
les images qu’ildonne, mais encore par
Je fonds de les ouvrages qui (ont des imi-
tations 8c c’efl: ce que îe me flatte d’avoir
démontré. VEt en cela j’ai cil en vûë,
mon d’égaler les beautezd’Homere à celles

.de nos Livresiàints, ,â- Dieu ne plaife,
j’en feus trop la Adifiierence, mais de faire
voir feulement que comme-dans les ouvra-

es de la Nature, tout: ce qui cit beau vient
de Dieu, de même dans les ouvrages les
plus parfaits de Permit humain, tout ce
qui nous paroit le plus beau, le lus fublii
me Scie plus digne dei nôtre a nutation,
n’efl telque parce qu’il attiré ou imité

de cet original tout divin, ou des tradi-
tions qui s’en étoient répanduës. De for-

te que cette imitation fort merveilleufe-
s bien: à confirmer l’Antiquité de cet. on;

I v. . gmal



                                                                     

IREÎ’JÀEI. ne!
:gina’l 8: la averité’Ï des: finis" qu’il Impl-

porte ,. flâne” de, "que nous admironsr
le plus ans Homme! en cit! vifiblement’
emprunté. ï jen’aiv rien finit encelax’ dont

les,Y pliwlagraïnds critiqua)! modernes ne
m’aycntdonhé l’exempleai: on n’a :Qu’à

. voir :l’ufage que. .iGeot’iuïw faii, d’HOnael-

7e dans fes Commentaires furçle vieux
Teflament g le R. ’P.îleBofl’u , cevbon’Rct

ligietIX-squiia fait l’excelkanraité du Poêl-
me ïEplqneyn’â’pas crû, bielïer la picté;

shamane; me ourla fervir; en’faifmt
voir la conformité; d’Homere aveczlaæ’fain

se Escrime, 58: encjuiiifiàntt ce Poëte en-
, beaucoupde choies parcettegrandeauto’rii

se... t IEto’efl" par. qcttemême v’autoritérque

l’on peut refluer aujourd’hui: d’unezmànieç
tu trèbfoi’bè .8; .trêà-folide".touà. les x refro-

ches que Platon a faits contrefoute imi-
’ tion; "’5’. la j (wyv- a î; . il 145.

. -; Du paillage d’Horacc,: que; j’aitrnppora
6,31 me (omble mon peut inferer que ou

l ’anduîCritiigub écide ce :qu’Arillotea. a
fifi v indécis a fiasque; biemlqitr’. de praire
que v’l’sOflya’éc tannât? faite1dans’ - le déeliti

de ïcfpritd’Homèfe; iLlui donne au tous
traire;la. préfèrence fur-:l’lliade; Cela A pa-’

mit ; le: Tableur magnifique" qu’il en

de plomb àïdél
’ÂuJ-J www,” un!



                                                                     

en . .I’ R E F A C E.
taillerl’Odle’ee que l’lliade, 8: d’ailleurs

il cit très-fur que ce qui enfeigne à imiter
la vertu, cit toujours plus parfait que ce
qui nenfeigne àfilir le vice, car les origio
munvicieux (on: plus airez à peindr que
ceux qui font des modellcs de Vertu, de
tigelle. Je. vaut. donc croire que ,cïefi le
fentiment, d’Horace ,- pour autorifer le
mien, car j’avoüe quej’admire v l’iliadc,
mais que j’aime l’Odyflëe, orque]: ibiidi-
té, la douceur 8:13. fageflèdç ’cellezei me
puoiflènt l’emporter fin; l’éclat , fur lefra. .

pas :5: fur les meêadel’autceu 3’; ,-
. Le Poème de l’Iliade cit plus pour
Princes 8: pour les Rois que pour le peu-
ple,ear on voit que le peuple y perit,non
par fa faute, mais par celle desRoin. A
4 miriez: dalton: hg", [banner Av.

v; fifi la î . 3;.) Alinfi il n’y a prefque point d’infiruââon à

donner au peuple. Mais celui de l’Odyf.
fée et! pour le peuple comme pourle chef,
cartHomîre nm avmiîùd’nborâvlui-mée

me; ne e. l . . arfi apiquafaine: aimfiagâmmeyil geintdg’inflruétim
pour le chef , afin qu’il oohduifèbien le

pie, il.en fautanŒpoutle le, 34
En que le lamant enrichira, i éviteles
malheum où à prâc’çirde; and

m1.



                                                                     

P° R E FA GEL cm
dinairement; voilà- pourquoi les infime-s
rions (ont plus marquées ô: lus f, zieutes.ç
dans l’Odyfl’éerqueraans l’illade, &ee Poë--

’ me cf: luszmorifl. A Tout-Cil: mâtait-dans:
l’Od e-,. les parcs, les corans, les, maris,
les mmes, les Rois, les fujets y troué
vent les leçons qui leur font ’neceil’ài-è
res pour remplir leslprincipauxu devoirs dt
leur état.’ ’7 1 il .. " " l ’ ’" ’

Oeil ce quine obligée de manadier"
particuliercnent dans mes Remarques à:

ien développer et ahan- faire fleurir les .
infiruétions li neeeflâins à tout le; monde;
à de tâcher de découvrir les Tees cachet:
fins ces ingenieuiës’fiâions’flg de l’nlade’
8C d’el’Odyflëd. i’ïC-"e’lt ï là-defl’us e doit?

iouler principalementrle, travail qu on me.
flirflomere. Car comme notreficcle ne?

lige forte les allé ries ,. les paraboles se;
goures les connoi ances,"quiv ne. flint pas.
de notre page, Cette ne igerice nous sa;
die les’plus grandes beautez de ce" Poëte;
mincie R, me nomma très- initiaux.
fument remarqué, 8c aulieu’de on adret?-
Ê’, elle nierions laiflbvoir’I’qu’une écu-E3

trop fimple Be. trop gomme pour nous:
Faire ’ avantagea ment l ion pipât;
’æ’dc .icon’dujte, celqui l’çprÏeÏ: des:

5,, LLË’Zl se: -I w*.*.o -2 J..,,!-



                                                                     

’ 19m; ’R ’EçF’A CPEi’r

- (tentures, où il y a (cuvent splus de notre ,
ignorance que de fa faute. -
. Oeil donc ucettelécorcc qu’il faut" per-
cer a. cntr’Iouvrirv, car pour bien juger. i
d’Homere, pour bien entendre les pré»
ceptes d’Ariflote 8c d’Horace qui le loüent
d’une perfeâion ,quc (cuvent nous. n’avons-

Bas Permit, d’entrevoir, il faut avoir bien
énetré les allegories 8c les vcritez mon-À
s6: phyfiques des Fablesdont (es Poëmes

font remplia. . ; a. .v Si dans l’Iliadc Homere a fait voir qu’il
avoit une parfaite eonnoitTance de tous les.
IieuxÎe la Grece 8c de ceux de l’Afic qui
avoient fourni des troupes aux deux partis;
dans l’OdyiTée il fait voir qu’il connoifibit
aufiî parfaitement depuis levbout du Pont

qxin iufqu’aux Colomnes d’Hercule, tout:
le circuit de la mer mediçerrannée à: les
Iflcs, 8c qu’il étoit infiruit des navi nions
des Pheniciens. Cîefi: cegue j’ai tâc éd’ég

çlaircir , en fuivam: les vûës du fanny Bo-
èhart, qui a’ fait. au cela des découverte;
grès-heureuiès .8: très-vrayes. Le temoigda-
se, qp’iHomere rend. à.ces anciennes. mia-
yigaçions , en: très-confidçrabie, 8: [en
pefveilleufemem à intimera: qq’il y aide
flgseaçlié dans l’Antiqqiçé;& ààdïécouvgiç

I ’Çdîcqlc’ 8c lcfauxfiesFables, que les -

» Grecs



                                                                     

P R E F A C E. - en
Grecs ont imaginées pour expliquer l’aria:
gine des peuples. On ne peut s’empêcher. 4
d’admirer la vante érudition d’Homere fur
la Geographic. [Il a non feulement. connu
tout ce que je viens de dire , &tl’Océan.
OCCidental, mais il a encore connu 1’05
céan Oriental, c’efl à dire la mer pacifiÀ
que, comme on le verra’dans les RemarJ

ques fur le xrx. Livre. , . ,
e Si ces connoilTances parement admirables
pour des tems fi reculez, elles paroifl’ene
encore plus admirables uand on confidere,

p la profonde ignorance ou l’on tomba après
lui 5 V plus de quatre cens ans après le fiecle
d’Homere , r Helodote nie qu’il y ait aucun

Océan, 8c il reprend les- Geographes de
fon- tetns ,i qui, conformément à la’ tràdie
tion: d’Homcrc, ibutenoient que la Terre
étoit environnée. de l’Océan’: Ë :7: ne cannoit

poinfd’Oce’an, dit-il, ruai: je [wifi qu’Ho’.

purgea quelqu’awrepl’oé’n plus ancien, a)":
ÇIOINM’ŒO "ont ,« ne emplqidans jà; mafia

T Et ailleurs il dit :i Ces: Ancien dijên; q"
p l’Orr’anI-comMmçamlpar-Ie tôt! Oriental rab.

le tout autour de la une, mais il: n’en rap-
portent amme’prewe. J’efperc que l’on V6?
in, avec ’ quelquel plain: les- vûës d’Homere

rv, "fla-a "éclairs
.I’IHnivùt.Liiz;AII;I-su.1;’zg; ,1 ’ -r , .. g;

tÎUVjÆ 8161.5



                                                                     

a: PREFACE.éclaircies, 8c t’es: Fables ramenée: à la et»

cité par. les anciennes Traditions.
i Dans me: Remarques j’ai fuivi la même
manade que dans celles de l’Iliade, 6c que
j’ai (allez expliquée dans me France, qui;
Peut fenil! pour ce dernier travail. v.

je m’étois flattée que la deuétlon de
4.94732; me donneroit moins- de peine que .
celle de l’lliade, mais il’ai été-bien détr’omr

pée. à-l’eiTai; Dans ’Iliade j’étais foute-

nuë par la grandeur des choies 6: des iman-1
ses s 6c quoi-que 1je n’aye pû aura et le
merveilleux 8: le ublime des expre 10115,.
j’ai conferve «la grandeur qui efi: dans: les
fait: 8C dans les idées, 8e cela remplit l’efe
Phil: du lutaient; mais dans l’Odyfiëe tout
citfimple, GE’œpcndànt le Boèce attou-
vé dans (a Langue du nickelle; qui l’ont
mis en en; de s’expliquer nouement: jard
ques dans les plus pet la lisiers. C’efl’ce

ne notre Langue « n’arpû à: fournir; en:
moins ce que jen’y a: piû’tfouveru ï Il

ne paroit qu’il n’y- a liarda fi difficile
Pour elle e de releva la fimplicité des.
choies par nobleflë des expreflionsy. j’ai»
En: toutsee qui dépendoit de’moi’ pour
donner aux» jeunes gens le me)!!! «une
a: de gouter Homere une peu mieux qu’on:
ne le lit 8: qu’on ne île goure .Ordimiœ-
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M "a

.PREEACE. on.nuent; 8c deréfii’œr à la corruption du
bût moderne qui cherche depuis l

tacons il (a glilTCr à la faveur de l’ignîurîneque:

8c qui menace d’infeâer tous les efprits.. je
vaudrois avoir psi-mieux faire pour: ranim-
mer-le goût des Lettres,- qui s’en va prei’c

- que éteint, &pour exciter’ceux qui (e ’-
l’entenr quelque talent pour la-Poëiie à fui.
te de plus heureux efforts, en leur déve-

11!ka regics, en, leur’déeouvrnnt les
veriubIœ’ Fondants!!! de cet Ars, 8c en leur
faifant vhir à quoi elle lesoblige à: ecqu’el.
le demande d’eux. Elle a pour hue d’un; .
truite les hommes; en la corrigeant de
leurs-mannite: habitudes , 8: en purgeant
leurs panions, ô: c’efl ladégradet Main, e

bleuirent; la . démure: que de la
faire: ftnür 5.1:: eoèrmnpre’,3 comme on
anourd’hui, en flattant leur:
ô: en les: ennfirmantdans lents habitude.

Ç a rapporté fes deux
l’utilité defon gais .1 il fa cherche à madre

layice’odim. la vertu nimable; quelle
hontejponrdn Chréficnsde faire tout le
contraire &"de ne travailler ’â capa.
Entier b3 citrus par une me très-per-
suicide! . » .a re.-agadroaœzeméumaœ-mi

cancanant-utu; .j’oc



                                                                     

un P R E F la 6 E.
dire que commeîlel foleil fort plus brillant
des’nuages qui le cachenecce Poète de még-
me cafard avec un nouvel éclat de tous»
açsces querelles, "8nde ces: uni-res iqu’on
luia faites. Je ’ ne relaverai 1 on: pomma
les critiques. fades, 86’ infi’pides, 8&1 ldsims

pertinences quede méchants petits Auteurs
ont répanduës. Elles ne meritent nulle au".
tention. Je ne (alitai pas mes mainsâ remuer
ces balayures du as: Parn’aiTesala: Pnëfie
d’Homere comme; ondepured’urieclaire
fontaine ,. lavera v ô: idifiipera Joule toutes
ces-ordures fans que: je prenne davantage n

eine de m’en mêler. ’Mais pour faire voir
’horrible travers où .précipitel’envieaveui

gle de critiquer les Anciens ,. j’aie.crû..de-’
voirr profiter de . l’exemple; que; fournier.Mi
Perrault, î C’était un homme .d’efprit.&l
d’une couverai-tion agréablegzïfit qui a fait

quelquesjolisapetitsx ouvrages qui: ont p16
avec raifon 5 il avoit d’ailleurs toutes les

-q’ualitez qui. forment l’honnête homme. 8c
l’homme de bien; . il? étoit a plein ide picté;
de probité 8c de vertu 5. oli,:m;odeite, où
ficieux; fidellezâno’us" es dévoirsqu’txii

enfiles liaifons naturelles .8: acquifes, 80
ans un poi’tc confiderableauprès d’un des

lus. grands Minifires que la F rance.’ait eus
gr nl’honoroitdè’ü confiance; il.Fnc L
s’elbjambfenvi de la faveur. pou: fa ion»

aux" V . ..



                                                                     

.P R E F ACE. exit!
.nevïparticulierçz; kil l’a toujoursemplo-
yée pour l’es amis. Combien de bonnes
,qualitez effacées ou olfufquées par un (cul
défaut! Cet homme d’efpl’itg, cet homme
fi efiimable,n’étoit plus le même dès qu’il

is’agifiioit des Anciens; on ne trouvoit plus
en lui qu’un très-méchant 8c très-ignorant
Critique qui condamnoit ce qu’il n’enten-

dait point ce que tout le monde a le
plus .eftimé. Difciple de Delmaretz , il avoit
entrepris de décrier Homere; dansicette
vûë il fit un volume de Critiques contre
ce grand Poête.Je me fuis fait un devoir de
le fuivre pied à pied gj’ai rapporté non feule-
ment les critiques que M..,Del’preaux &M;
.Dacieront refutées mais aufli celles dont
Jils n’ont point parle . 8C j’ai fait voir un
miracle, que notre ecle feul a pû enfan-
ter, unvgros volume de Critiques où il
n’y en a pas une feule, je ne dirai pas qui
foit raifonnable , mais qui ne lbit très;
faufile, 8: qui ne découvre» une parfaite .
ignorance 8: mares-mauvais goût. lllell:
à craindre qu’on ne (e fouviendra plus de
toutes les bonnes qualitez de M. Perrault,
El qu’on n’oubliera jamais ce défaut d’ef prit

qui l’a pouiTé contre ces Heros de l’Anti-
quité, que tous les fiecles ont admirez 8;
confinerez. Grande leçon pour ceux qu’u-
ne pareille, demangeaifon excite, comité



                                                                     

cm PRÉFACE;a; qui fera toujours fuivie du même fue-

c . n"Je ne répondrai ’nt aux deux gros vo-
lumes que M. l’AbütTenafi’on a faitseon-

ne Homere 8c contre moi. I * Avant. ne
d’avoir vû (on ouvra e, allumée d’un tel

, idverl’aîre, je m’étais écriée, 21e! flan»

la Poéyû qu’un (iman! Mais a res
l’avoir parcouru, j’ai vû que je m’ tois
trompée, a: que je dois dire au contraire,
fieu pour un: Gedmetre que la Poéfie!
Car efl’eétivement la Poëfie ’d’Homerc a
bien dérangé la Geometrie tic-M. l’Abbé »

Terrafi’on. C’efl là tout ce ne j’en di-
rai. Comme ila de l’efprit, i faut efpe-
ter qu’il renoncera à une étude qui lui et!
ému re,8: qu’il s’appli ocra à celle pour
1:unle il a du talent. Îe l’avertirai l’eu-
lement d’être à l’avenir lus circoni’pefl,

6e de ne pas ajouter foi En? facilement à ce
qu’on lui ra porte.
I Dans la erniere partie de l’on ouvra ,
a rês avoir dit que me Traduflion de 1’ lia-

i ’ à a]! trÈJ-çxaëk Mr le fond de: penfi’n,
0341391135 [il ard 1 a la un qfîtion Üduflyle,
elle a]; la p tu daflèreme e l’ariginal à in
"plu: trompeujè qui ait jutai: 5:1, (c’eft ainfi
qu’il le conno t en originaux 6c en copies:

. A l qa a si 1.. fi»). mm du mp4 du. l’amphi du (un

à



                                                                     

P.R-E.FA:ÇOEA en
il bute, v foi de. huque Manuel):-
aïèîj, qui aëwdlléfàfin’Homrc bien de:
mûr; on avoit-faùvd’dbord une .Traduëioa»

[réprimant l’original, mai-fla Paie
0rd: flinguera! mnepm ne" (attenta-là
té grande répintion’fl’a’ln’acqni: du fini

firme, in»? MùveçDuier lm crainte [M
fin limera , à rengagea à refondra [à trr
Min par mm: I’lliadt dam le fifi: de
fulgurant. Qui-çnje tienne une anecdo-
érr’d’m de, Madame Duo-in, je une
candirai: par ’ahtaïxfl-À, la ravaler, fi sillon?»

sait-è fimàmage , par a fait promp’ajan:
fini fin’dduW humiliât: pour le 6m [un
à par la banner. sans, 0110.0111"! devoir
hi davier pulque rofimllamo, du min par
Ililrlrçzàwa laxatif-d’œuvre de. la. raïa
à” un ü mais poëtiqm. 1 Voilà un
belafl’emblage de. huilent. 8C de Faux jur-
gemens qui donneroient lieu à beaucoup
de: reflexionsl fi on vouloit les approfon-

dir. . . . I - ’ny a.t-il de plus rifible que de: voir
M. l’Abbé Terrail’on trouver Homme in-
corrigible pour le bon ions Si pour l’esbonr
mes: mœurs? Ce n’eût i pas la peine darb-
pondre à ces. reproches, le’Leâeury réa
pondra pour moi; je me contenterai de lui
dire que ce qu’il dit l’avoir de fi bonne
par, il mileifait pointidu tout, a: qu’au-

a n i - cou1



                                                                     

en! P17; EFEAËCLE
cuti de mes amis: neigeât lui avoir dit
pareille extravagance; ’Dicu* merci je n’ai
point» de’fou pour ami, 8: il n’y a qu’un

fou qui puifl’e imaginer une choie Belon:
’e du bon feus Stade la. vrailcmblanee:

giflai jamais faiede Traduétibn impie 88
fittemle de .l’lliadegr-ôc "aizétîé fi éloignée

de concevoir un (in monilrueux defi’ein, que
j’ai été long-teins à. balancer fur momon.

treprifeàparee que je ne me fenteispas-afi-
fez’ de force pour-é Ier par mes eXprefn
fions la majellé des ’ ées a: des expreilions
’d’Homere, qu’il. étoit. impofliblczderem
’dre enls’afl’ujetifl’ant aux mots. "Jevm’étois

sans ex liquée fur cela dans ma Préface
de l’lliacil, 8: il ne falloit ne cetaeÎPréè
facefeule pour détromper . lz’Abbé Ton»

Mon; 8c pour le convaincre de labium
né du rapport qu’on lui-avoit faitgïearil
lmc-fcmble quej’ai-afliezt bien marqué dans
cet. ouvrage. la. diffamoit infinie qu’il . y. a
entre une Traductions fervile 8c une Trar ’
’duêtion gener’eufeôc noble. " ’ -- ,
-..’Comment M. l’Ab. T. art-Î] donc pû
s’ima iner-. que j’aVOis fait une Traduétion
inuëâ limple de l’IliadePQJand cent perg-
ibnnes l’en auroient’ail’uré , il auroit dû

.nlen rien croire 8: oppofer à ces meulon.-
ges ma Préface. qui: les;dé.truit 5». ou mes
autres ouvragesœnconq où.j’ai.cu. les m9!-

” J IDÉE:
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mes vûës 8; on je ne nov-fuis jamais au,
jetie aux mots, quequànd Je genie de ne;
ne, Langue l’au permis. v 4 n  
qu’il dit de Reflet que’produifit fur
la. lecture Tclemaque, de -;M.;Vde
Cambrai, n’en; pas plus vrai que tous Je
«nife. fiai; regardé’ cep ou»; e comme
une fuite très-ingenieufc d’inffçr . ionsdonq
nées dans des themes à unzgrhandPrinceg
qui ;avoi;,un goût merveilleuxpour Ho-
mere,,. à; qui le plaifoit infiniment. aux
gageures d’UlyiTeôc de Telççnaque, mais
je emmi jamais regardé comme]: cheff-
.d’açuevre de la raijàn 01: la morale Poëtique.

Œdemque efl: un excellent ouvrage en
fenugenreg c’efl un nouvel. éloge pou;
Ha me ë: gang! éloge, d’avoir M.de
.Çfl . raispwnimâtaçcura maie Me de Cam;-
hsainluiiræênméteân: bipnaéloignéi gravoit

3896.4466 fi grande. de fan immune, 8c.- il
geçonnqiflbit . Je. [apex-imité .ninfinje-de;
grignais 8.! misai? ,nîaùmiâeu gardpedp I
vouloir m’élevei- fi hquçjrjegrgagrpgisâgfgi;

que renouveller la Fable de la Grenouille,
cuivrétopdanm’xégalcn-i emicmafie 8c
no 168c plem .dîigaginutiqn 8c de feu. je
n’ai donc jamais eu la moindre pcnfée de
donner à ma Traduction aucune redem-
blçnce avec cet ouvrage. Ceux  qui ont le
goût du flyle 8C qui lèvent difcerner fes

A difl’cgz
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diffèrens enflerai; remarquerom,îm’on - I  
(Minutage fins doute , îa- difforma: qui,
Il: trouve entre celui de Telemaqne 8c ce-
lui de maTflduôÏiçn. f-D’ü-reltçqueM.

PAb. T. native Honâexe’fot 5 , un;
travagant’yennuycax, c111: (on amuïra-lé

A pubîic jugera fi c’cfi un défaut àÉHomeæe

de déplaire à M. l’Ab. T. ou à M. 12417.;

T. de ne pagoûter Homerc. ’ ”
- Voilà toute h repente? «grand (Trié

tique ï aura" de moi. *n"dutœ combat
m’appellefii’fmt refilierr’I’Apobgie le ’

R. P.Handouï05 undès us [avans bru-l I
mes du ficela, vient de ire’de ce Poète. ’
(au raturoit crû rqn’apê; avoir combattu
les;Cenfeaœ d’Homcre 5c je dune amen:-

fire hymnes "cantreâmes ?’ G’cflr’fl’ quai: fieüv’ëis lmbn’mu’g,

, a; Répoafe ne Il: fera wülbngztemsiatl-
tendre; 6: j’en: I-efpeitt guelte: infime
Mme, ou pîûtôt- les-amateüœdé la ’
Renan, hmm aüçaqudque plaîfirglï’k .

(à Il: 2:7 u. (tu auxmur "l -.f il "Af x Ï En  .”.?;*).”1 )1".7 5U?
’wmc-im’s rue dans)? ne?)
W t W. n qsngpym..z î a Jim

,.’( . r Lï’  :»"» au
n UV: ’ à

.» Hun HZ) VIH;
.2 If a 9...; 1:5 ’2’..-);;;

x AP-



                                                                     

APPROBATION
J’Ai lû par l’ordre de Monfeigneur le

Chancelier l’Odjflè’e d’Hamere traduite

en Françai: avec de: Remarque: par Mada-
me Dacier; En je crois, qu’outre l’utilité
8C le plaifir que le Public trouvera dans
cet’ excellent ouvrage, la fidelité 8: la
beauté dela Traduâion jointes à la jufteflè
8C à l’érudition des Remarques, pourront

mettre toutes les perfonnes intelli entes
en état de connoître le mcrîte de 1’ rigi-
nal , 8c par-là conferver à Homere le rang
que les Savans de tous les fieclcs lui ont
donné, 8c qu’on lui difpute aujourd’hui.
Fait à Paris ce r7. d’Août 1716.

Signe’FRAGUlER.’

L’ODYSSEE e



                                                                     



                                                                     

L’i

îL’o D Y s’sÉ E

’D’Ho ME R E.

r. ’odyfic] Ce mot lignifie l’hifloire, la fable d’Ulyf-
r. L le, le recir des avanrures de ce Heros. Avant que de

commencer mes Remarques ,il efi necefl’aire de faire
quelque reflexion fur la nature de Ce Poëme. J’en ai dit
un me: dans ma Préface, mais il en faut un peu davanta-
ge pour inflruire. un jeune Leâeur, a: pour le meure en
état de juger du but 6c de la conduite du Poëre. L’Odyf-
fée n’a par été faire, comme l’lliade, pour inflruire roue
les Enta de la Grece confederezêt re’iinis en un feu] corps ,
mais pour donner des inhumons à chaque En: en parti:
enlier. Un En: et! compare du Prince à: de les Sujets. Il"
faut donc des inhumons pour la (ère ui commande; 8c
il en faut pour le. membres qui obe’ï eut. Deux vertus
[ont necefl’aires au Prince, la prudence pour ordonner, à
le foin de faire lui-même execurer les ordres.

La prudence d’un poliri ne ne s’acquiert que par un long
urane de router forte: d’a ires, a: par la connoifi’ance de

. divcrfes fortes de gouvernemens 8c d’Erars; il faut donc.

n

ne le Prince foi: longtemps abfent pour s’inflruire, 6c
on abfence carrera chez lui de grands defordres , qui ne

peuvent finir que par fou retour. Et voilà les deux yoiure
qn’Homere n re’iinis dans fou Poërne a: dans le même.
Heros. Un Roi hors de fes Beurs. parties tairons neceffaires ,-
fe trouve dans les Cours de plufieurs Princes ou il apprend
les mœurs de plufieurs Nations; de-l’a nnifl’enr naturelle-
ment une infinité d’incident, de perils a: de rencontre:
rrèsmrilea pour une inflruClion yolirique g a: d’autre part;
cette ebfence donne lieu à mus les defordres qu’elle doi;
naturellement caufer, ,6: qui ne,peuvcnt finir que par (a -
referme. Voila peur ce qui regarde le Prince. I

. Les Sujets n’onrbefoin que d’une maxime generale, qui

Tram]. A»« I v . » "cf



                                                                     

a. L’ODYSsE’E
cil d’être fideles a leur Prince, de le laill’er gouverner, de
d’obeïr exaâement, quelque raifon qui leur (amble con-
traire aux ordres qu’ils ont reçus. C’en ce qn’Homere a
joint à la fable avec beaucoup d’adulte, car il a donné à
ce Roi prudent de laborimx des Sujets dont les une l’ac-
compagnent dans (ce coutres, de les autres font demeurez
dans les Etats. A l’égard de ces derniers, les uns man-
quem a le fidelite’ qu’ils lui doivent, a: les autres demeu-
rent dans leur devoir. Et pour les remiers, ie veux dire
pour ceux qui l’accom agnent, il prrive quelquefois ue
quand ils l’ont perdu e vûE, ils veulent faine, non ce
ordres qu’ils ont reçus, mais ce qui paroit plus raifonna-
ble, &sz paillent malheureufement par leur folie, com-
me les derniers font enfin punis de leur rebellions mon-
trant tous également ’ par les malheurs , que leur revolre
ù leur defobeïlfance leur attirent , les mauvaifes fuites
qu’ont prefque toujours l’infidelite de ceszconduite’s Parti.
culieres détachées de me: generale de celui qui doit
gouverner.

L’abfenee du Prince cal donc necelraire par les deux
tairons que j’ai alleguécs qui. fonteil’entielles a fa fable
a: qui en font tout le fondement. Mais il ne peut s’ab-
fenter de lui même fans pécher contre cette autre maxi-
me également importante, qu’un 719i ne dei! pain: finir de
fi: Etna.

C’en a uni Homere a pourvu avec beaucoup de juge.
ruent, en aunant à l’abfence de fou lieras une caufe le-
gitirne et necell’aire, qu’il a mire même hors du Poërne.
Mais il le Hetos ne doit pas s’abfenter volontairement, il
ne doit pas non fiplus s’arrêter volontairement hors de (et
Bats, pour pro ter de cette oecafion de s’inilruire; car
de cette façon fan abfence feroit toujours volontaire, de
on auroitraifon de lui imputer les del’onlres qui en arrive-
:orent. ’

Voila. pourquoi le Poëte dans le eoniiitntion de fa fa-
ble, n’a pas dû prendre pour fou aüion a: pour le fon-
dement de fou Po’e’me la fortie d’un Prince hors de fun
pais, ni fa demeure volontaire en quel u’autre lieu; mais
(on retour, et ce retour retardé comme volonté.

Et comme ce retardement forcé a quelque chofe de lus
naturel à: de plus ordinaire dans les voyages qui (e ont

ar mer, Homere a iudicieufement fait choix d’un Prince
I ont les Etats fuirent dans une me.

Après avoir donc compofe’ fa fable de joint la fiâion à
1s verite’, il a choiû Ulyffe Roi de Pille d’lthaque, pour
en foutenirle premier perfonnage,6e il a diRribue’ les ana
tres a Telemaque, à Penelope, a Auriuoüs de à d’autres,
qu’il a nommez comme il. lui a plu. On peut un; le

, c ap,
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LIVRErI.
ARGUMENT...

LE: Dieux tintinnabule si] pour faire partir
Uly r de chez Calypfo, pour Irfaire retourner

à Ithague. Après reconfeiIvMinewejè rend nu-
prê: de Telemaqrn fin: la figure de Mentor Rai
de: Taphimr; 65’ à»: une renverfiztiau qu’elle, a
avec lui,elle lui mfiilk d’aller chercher de: nou-
velle: de fin: pers à P110: cheq;,Ne or, 55’ à.
Sparte chez lunules , «prêt quoi elle [fierait ,3-
na diffarozflànt, elle Jeux: de: morguer vifihlr: Je

fa Drvinite’. Le: Pourfuîtlants de Pertelope faut un
grandfifiùs. Le Chantre thilz: chante devint:

’ aux le retour de: Grecs. Telemqu "le à ces
Primer Es’ indique une afl’mhlr’cpmr r lendemain.

chap. re. du lin r. du même Epique du R. P. le Balla ,
qui a mis dans un très grand iour le but du Poète, le (en
anet de l’on Art et les admirables intimations qu’il y

dans. r
A a p 1 ’Mu-



                                                                     

4 L’Onvsse’a .
r Use, contez-moi les avanturesîde cet

homme prudent, 4 qui après avoir rui-

- néa Mufi ,canrmmoi le: sursaturer de ces homme prudent (a. ha-
hiIe, qui après avoir ruiné la fané: ville de Train] Sur le premier
vers de l’lliade i’ai parlé de la bienfe’ance a: de la neceflîte’

des invocations qu’Honrere a mil’es a la tête de (es deux
Poëmes, a: dont il a donné l’exemple à ceux qui font
venus après lui. Il ne me relie à parler ici que de la ma- i
niere dont cette invocation doit être faire. Et je ne fau-
xois mieux faire que de rappeller le recepte qu’l-lorace en
a donné dans fou Art poëtiq’ue ,pui qu’il ne l’a forme que
[in l’invocation de l’odyfl’ee. il n’y a rien de plus diffi-
cile aux Poëtes , et fur tout aux Poëteeïheroïques , que de
fe tenir dans la modeflie a: dans la fimpliciré lori’qu’ils
annonceur les fuiets qu’ils vont traiter. Comme ils en
ont conçu une grande idée, 8: qu’ils veulent la communi-

er aux autres, ils ne trouvent rien d’elle: noble à: d’af-
cz fort ; c’eft pourquoi ils ont recours aux termes les

plus empoulez 8c les plus faflueux,& ils s’expliquent avec ’
emphafe, ce qui en très-vicieux. Horace , choque de ces
débutstrop éclatants, dit aux Poëtes: -

Ne: fic inaptes. ut. Scripur Odin: olim,
Fonunam Priami mon tr trahit: hennins.

,. Ne commencez jamais vos Poëmes comme ce Poè’te

,, Cyclique, -,, 7: chant: de Priam la fortunelér la guerre.
,, mie produiront de’grand ces magnifiques promener E

.. les montagnes feront en travail 6: ngenfanteront qu’une
,, fontis. O qu’il vaut bien mieux im cr la fageflë a; la
., modeflie du Poète qui ne fait jamais rien mal à pro.

l ,, pos, a: qui commence ainli fou Poërne: Mufi,channz.-
n moi ce: homme qui après la prif: de Tu]: a voyagé dam plu-

- ’ ., fleur: pair, à le]! infini: des mœurs il: piaffeur: peupler. Il
,, ne cherche pas à allumer d’abord un grand feu , pour ne
,, donner enfuite que de la fumée, mais au contraire il
,, ne prefente d’abord que de la fumée ont faire éclater-
,, enfaîte un grand feu, 5: pour nous ire voir tous tees
,, mânes: furprenants, Antiphare, Seylla, le Cyclope et
,, C ari e,

Malgré ce précepte fi fenfé 6c dont la verité cil fi évi-
dente, les Po’e’tes n’ont as laife’ de donner dans cette
enflure. Claudien entre ’abord dans une fougue qu’on
peut appelles une rentable folie;

. «Mi
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4 L’Onysse’n .
3 USE, contez-moi les avanturesîde cet

homme prudent, 4 qui après avoir rui-

- néz Mufi ,conrezzmoi le: amariner de ce: homme prudent à b4-
ln’Ie,qm’ qui: avoir ruiné la filerie ville de Truie] Sur le premier
vers de l’lliade i’ai parlé de la bienfe’ance 5e de la necelfité
des invocations qu’fiomere a mifes à la tête de l’es deux
Poëmes, a: dont il a donne l’exemple à ceux qui font
venus après lui. Il ne me relie à parler ici que de la ma- *
niere dont cette invocation doit être faite. Et je ne fau-
tois mieux-faire que de rappeller le recepte qu’Horace en
a donné dans l’on Art poëtique ,pui qu’il ne l’a forme que
fur l’invocation de l’odyfl’ee. il n’y a rien de plus diflï-
cile aux Poêles, 6e fur tout aux Poëtea-heroïques , que de
fe tenir dans la’modeflie a; dans la fimplicité lorfqu’ils
annoncent les fuiets qu’ils; vont traiter. Comme ils en
ont conçu une grande idée, et qu’ils veulent la communi-

uer aux autres, il: ne trouvent rien d’aile: noble 6e d’af-
ez fort; c’elt pourquoi ils ont recours aux termes les

plus empoulez a: les plus faflueux,& ils s’expliquent avec -
emphafe, ce qui en très-vicieux. Horace, choque de ces
debutatrop delatants, dit aux Poëtes: -

Ne: [in incipier, tu Scripur (relieur olim,
l’amena»: Priami ennlàba à" nubile benne».

,. Ne commencez jamais vos Poëmes comme ce Poè’te

., Cyclique. t,, Ï: chante de Priam la flemmelù la guerre.
,, Que produiront de’grandces mafinifiques prendre: i

n les montagnes feront en travail 8: nienfanteront qu’une
,, curie. O qu’il vaut bien mieux im et la fageife 8e la
., modefiie du Poëte qui ne fait jamais rien mal à pro.

l ,, pas, a: qui commence ainfi (on Poëme: Mufi,chnntez.-
,, mai ut homme qui nprèr [a pnfe de Tenue 4 voyagé du: plu-

- "u [faire paît, à Bell infinie de: "un" de plufieun peupler. Il
ne cherche as à allumer d’abord un grand feu , pour ne

., donner en aire que de la fumée, mais au contraire il
,, ne prel’ente d’abord que de la fumée our faire éclater-
,, enfuit: un grand feu, a: pour nous ire voir tous ceci
, gâtai? furprenants, Antiplaate, Scylla, le Cyclope a:

n un àMalgré ce précepte fi fenfe’ a: dont la verité en fi évi-
dente, les Poëtes n’ont as laife’ de donner dans cette
enflure. claudien entre ’nbord dans une fougue qu’on
peut appelle: une veritable folie;

«044
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4 L’Onysse’n .
’ USE, contez-moi les avanturcsîde cet

homme prudent, t qui aptes avoir rui-

- néz Mufè mourez-moi Ier marne! de ce: homme prudent à b4-
lu’le, qui après avoir ruiné la filerie ville de Train] sur le premier:
wersdel’lliadc j’ai parlé de la bienfe’ance 5e de la neceflîté

des invocations qu’fiomere a mifes a la tête de le: deux
Poëmes, 8: dont il a donne l’exemple à ceux qui font
venus après lui. Il ne me relie à parler ici que de la ma- ’
niere dont cette invocation doit être faire. Et je ne fau-
tois mieux faire que de rappeller le îpreeepte qu’Horace en
a donné dans l’on Art poërique ,pui qu’il ne l’a forme que
fur l’invocation de l’Odleee. Il n’y a rien de plus difli-
cile aux Poëtes, 8: fur tout un: Poëtet-heroïqucs , que de
fe tenir dans la modeflie a: dans la (implicite lorfqu’ils
annoncent les fujets qu’ils. vont traiter. Comme ils en
ont conçû une grande idée, a: qu’ils veulent la communi- ,

et aux autres, ils ne trouvent rien d’aire: noble 6c d’af-
ez fort; c’cl’t pourquoi ils ont recours aux termes les

plus empoulez ô: les plus faflueux,& ils s’expliquent avec -
emphafe, ce qui en très-vicieux. Horace, choque de ces
dcbuts trop éclatants, dit aux Poëtes: -

Net fic incipier, u:- Seripnr geline: olim,
l’uranium Priami amibe (7’ nubile (ultime.

,, Ne commencez jamais vos Poëmes comme ce roëte
., Cyclique,

,, 7e chum de Priam la fortuneiù’ la guerre.
., mie produiront degrandvces magnifiques prendre: P

,. les montagnes feront en travail 6e nl’enfanteront qu’une
,, (cauris. O qu’il vaut bien mieux im et la flagelle 8e la
., modeflie du Poëte qui ne fait jama s rien mal à pro-

J, p03, ê: qui commence ainfi l’on Poëme: Mufi,Chan!eL-
,, moi ce; homme qui aprê: la pnfi de Trop 4 voyagé dans plu-

. ,, lieur: paît, à r’efl infirnit des mur: de piaffeur: peupler. Il
,, ne cherche as à allumer d’abord un grand feu , pour ne
n donner en uite que de la fumée, mais au contraire il
,, ne prel’ente d’abord que de la fumeefpour faire éclater-
,, enfaîte un grand feu, se pour nous aire voir tous ceci
,, mâracàc: furprenanrs, Antipbate, Scylla, le Cyclope a:
,, C ari ç

Malgré ce précepte fi fenfe’ St dont la vetite et! fi évi-
dente, les Poëtes n’ont pas laife’ de donner dans cette
enflure. Claudien entre d’abord dans une fougue qu’on
peut appelle: une imitable folie;

s 5415
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1: en

n’Houznu.Liviel’. I f
ne la facrée ville de Troye, 5 fut errant plu-
fieurs années en divers pais, 6 vîfita les sans:

o a - . . . . . . . ourlai promue cama
Men: congefln iubn, greffier "mourre profani .’
faire fluor humant enfin de peflm [Enfin
Expulir, à tout»; flairant parodia l’habitus.
n Mon efprit me force d’annoncer dans un chant plein

,, d’audace ce qu’il a conçu; éloignez-vous de moi, pro-
u fanes; deia la fureur poétique a chaire de mon am:
,, tout ce qui Vent l’homme mortel; de tout ce qui efi en
,. moi ne refpire plus que Phœbus ”. C’elt a dite que
toute la divinité d’Apoilon et! enfermée dans fa poitrine.

Stace commence. fou Achilleïde avec un emportement
prefque aulIi grand:

"se ’ l ,11. ’-’ "-7" ronanri
Irogeniem , à patrie attirai» friande" calo,
Diva "fer. I

,, Déclic, chantez-moi le magnanime fila d’Eacus, ce
’,, Heros qui fit peut au Maître du tonnerre, et à qui on

’ - ,, refuia l’entrée du ciel quoiqu’il en tirât fou origine.
Et pour nous rapprocher de notre temps , l’Auteur du:

larie a commence” ainfi fou même: -
Ï: chante le vainqueur du vainqueur: de la terre.

Que produifent ces grandes ptomefes, ces fougues, ce:
remportemensiAu lieu de faire paraître les Poëtes grands,
-elles les rendent ridicules. Mais, dit-on, ne faut-il pas
’interefl’er le Leàeur, de le tendre attentif en lui donnant:
des le commencement une grande idée de ce u’on va lui

-direi Oui fans doute, mais la modefiie 8e la mplicite le
leur mieux que cette pompe a: ce fafle. En efet, n’en
elfaye d’entier cette invocation a; cette propofition ’Ho-

:mere, les termes les lus cm culez .n’ a cureront rienl

a: ne feront que les corrompre. Dans cette (implicite a:
dans cette modeflie Homere n’oublie rien- de tout ce qui
cit le plus capable d’interefier. il nous promet les avan-
tures ’urr homme prudent, d’un homme quia détruit la»
fuperbe Troye, d’un homme qui a été longtemps errant.
qui a voyagé dans plufieurs païs, de qui s’en infimit des-
mœurs a: des.coutumes de plufieurs Peuples, qui a efl’uvé
des travaux infinis, de qui enfin n’efi retourné chez lui
qu’après la perte de tous fis Compagnons qui périrent
par leur folie, parce qu’ils avoient commis un facrilege.

Il en cit de même de la pro olition a; de l’invocation
de Virgile dans (on Ene’iï. e fait ravie de Voir «En:

. . s r ,



                                                                     

6 - L’ O D v s s n’ E
de dlflèrents Peuples,ôt s’rnfiruifit de leurs cou-

tu-
limplicité de la modefiie font aufli neceEaites dans les Ou-
"ages que dans la vie civile de dans les moeurs.

a De ce: hmm: prudent] Le terme de l’original renifla-go-
50’ ne lignifie pas un homme qui a diEuentes mœurs, de
qui fc revêt de vice de de vertu, felon que cela convient
à les interêts de aux tromperies qu’il medite. Homere n’a

Jamais ennnu le mot «du: ou: les moeurs, comme Eu-
flathe l’a fort bien remarqu , mais il lignifie un homme

.qui le tourne en plulieurs façons , qui s’accommode à
tous les états de fa fortune, qui imagine des expedients,
qui en fertile en ,refl’ources. HOÀÉ’I’gn’" , dit Euflnhc,

n’avoir in et; buriner, troubler, ironieth archiver, im-
xuwrwrm’v, ramener , 7014557090! ,.&c. après quoi il
ajoute , "niquant mît il M vernir ignorant www".
Dan: Homere’polytropol figuerie un bannie u’une grande expe-
rime: a rendu prudent. La veritable ligni cation de ce mot
fera reudnë plus feniible par cette judicieufe remarquedu
1’. le ’Bofi’u, liv. 4. chap. 9. Lafeôle de Podyflëe, dit«il. e]!

loure pour la conduire d’un En: (7 pour la politique; la qualité
qu’elle exige e]! dans la prudence, mais cette 11eme efi trop vague

-6’ tr-p étendu? peur le [implicite que demande un euraflerejwle
tr précis, elle a befin’n d’âne déterminée. Le grand un de: Raie
cfl le ferret (y- la diflîmulntr’en. On fait que La?! XI. pour l’inf-

emEion de [en fils, riduifie tout: la Langue Latine a enfeu!»
parole: rosi nefcit diflîmulare, nefcit regnare:,.l.c Roi qui
,. ne fait pas diliimuler, ne fait pas regnet”. a fut "flip"
«les pratique (le cette maxirm que d’ail remmena fin regne, quand
il fin élu, a." alors rempli de l’efprit de Dieu. La premiers

-ebefi que nous [flâne de [ni dans la [aime fioriture e]! qu’ilfui-
fait [huilant de ne pas ouïr le: difinurs que que! ne: [Milieux te-
noient contre lui; llle vetb diliimulabat fe au ire. r. Reg..x.
27. Voilà le renflera qu’Homere donne à ’Uljfl’e, il le nomme
uranium", pour marquer cette prudente dafimulnlian qui ledi-
gnife en une de maniera, 0’ qui lui fait prendre tant de for-

mer. ,’ v 4. fifi après unir ruiné la finie oille de Trop] Homere
donne aUllee la gloire de la prife de Troye,parce qu’ou- ’
tre qu’il executa plufieurs choies, fans lefquelles on ne
pouvoit te’iiflir, ce ne fut qu’en fuivant les-confeils qu’on
vint à bout de cette grande entreprife. C’elt pourquoi le
roëte lui donne ordinairement le l’urnom de defirufleur le
villes. Ulyl’fe n’étoit pas le plus vaillant de l’armée, mais
il étoit le plus rage 6c celui que Minerve aimoit le plus.
comme nous l’avons va dans gaude. Qu’on examine bien

es.



                                                                     

n’HorrgneanmI. 7
ruines à de leur: mœurs.” Il roumi: du par)»

inv-

les enrreprifes que les plus gfands Capitaines aient faites.
je fuis perfuade’e mon trouvera le plus (buveur que Pilon:
rieur du (une; , phi du à la figeai à un W0,"
qu’au courage 6c à a valeur. . is. En: "un: plufieuu une" en divers pais] V01)! ce En!
fait proprement le fuie: du ,rq’e’me lu muon 4’711! tp
t’efl à dire, les travaux 8e les petiîs continuels dettes
voyages qui durerent plufieurslanne’es. Car c’efi ce qu’il y
a d’clfcnnel ici, comme minore l’a bien remarqué dans
le plan u’il donne de le fable de l’Odleée: 1)» hmm: e
dit-il, a) abfint defàn par: plufirun Main, (7:. Comme lé
delfein de l’Od fée dt diffuent de celui de l’lliade, * la
èonduite efl au 1 roule autre ou: le temps. Le caraâperçi
du Heros" efi la prudence a: a fagefl’e. Cette moderauotg
a lame au Poêle la liberté entiere d’étendre fon action
alitant de temps qu’ll a Voulu, à: que (es inhumons par
litiques en demandoient. Il ne s’eü donc pas contenie’ dç
donner quelques femnines à cette aman, comme il a fait
à celle de l’lliade, mais il y a emploïe’ huit 2ms 8: demiè
depuis la prife de. Troyc, où elle commence. iufqu’à la
pâli: d’lthaque où elle finir. Comme la prudence ne le

rme qu’avec un long-temps, le roue a onne’ plufieur:
années a une fable, où il ex ofe les avanturès d’un hem:
me qui ne furmoule les obi acles que la forrune peut Il);
oppofer , que par la prudence qu’il a acquife. dans l’es long

ues courfes. ’ I
6. VijÎM in pillé; de liftier"; Peuple: , à" J’iqflrflifit de

leur: cannant: à d: leur: manu] Les Anciens eflimoieut for:
ceux qui avoient beaucoup vo age; c’efl pourquoi parmi
les qualîtez de huis Heros es plus Pages, ils ne man-
guoienr pas de marquer celle d’avoir couru beaucoup de
pais. L’hifloire 8c la fable donnent à Hercule 8c à Bac:b
hus de longs voyages. Mais Homexe nous marque bien

formellement quels voyages il faut eflimer; il ne fi: con-
rente pas de dire, il mfitn le: ville: de pluiîusn Peuples, en
les vifizant on peucn’y fatisfaire qu’une vaine curiofité,
ce qui n’cft ni utile ni digne d’une grande louange; mais
il ajoure , à" il s’injlruijù de leur: enflamme: ù- d: leur: manu,
8c comme dit le texte , il Connu: leur :fim’r , car l’efprit et!
la fource des.mœurs 8c des coutumes. Et voilà ce qui
merire d’être eûime’. Les voyages (ont, utiles ou perni-
cieux ; ils font pernicieux, quand on,n’en rapporte que
de nouveau: vices qu’ait ajoute à ceux de (on pais, il:

A ç on:* Le P. le Enfin, lité. z. ch. ne ’



                                                                     

8 L’Onvs-sn’r
infiniesaflrr la mer 1 pendant qu’il travailloit à:
fauver fa vie à à procurer 9 à l’es Compagnons
un heureux retour. Mais tous l’es foins furent
inutiles. .9 Ces malheureux perirent tous par
leur folie, "les infeni’ez ! ils eurent l’impieré

de

font utiles quand on en rapporte de nouveaux rrefors de
flagelle pour la police ou pour les mœurs. Voilà peurquoi
Lycurgue ne permettoit pasa toutes fortes de erfonues
de voyager a: de courir le monde, de peur qu’i s ne rap-
portafient des mœurs erran ores , des coutume chromion-
ne’es 8e licencieufes, de plu eurs diferentes id es de ou-
vernement. Et c’en ce qui donna à Platon l’idée du age
établifl’ement qu’il fait fur les voyages. Dans foniiv. ra. des
Loi: , il veut qu’onne donne a aucun particulier la permir-
fion de voyager qu’il n’ait quarante ans accomplis; 6c ou.
ne cela , Il veut que fa ville envoye des hommes de cin-
quante ans pour s’informer a: s’innruire de tout ce u’il
y a de bon dans les autres aïs ,ôe que ces hommes à en:
retour flairent leur rapport au: un Confeil établi pour en
prendre eonnoiifance, 8: qui devoit être compofe des Pre.

- tres les lus vertueux,des Confervateurs des Loi: 8e aunes
gens de ien, a: d’une probité connue.

7. Pendant qu’il travailloit à fumer [à vie, à à procurer]
Le Grec dit à la lettre, pour "d’un fa tu” à le mon! de fer
ûmpagnonr. unau-m cit un terme emprunté des ancien:
achars qui r: failoient par échange. Au relie Homere de!
l’entrée de fou Poëme donne une grande idée de la vertu
de fou Heros, en faifant entendre qu’il ne travailloit pas
feulement à fe fauver lui-même , mais a fauver fes Corn-

- pagnons.
8. .A fi: Compagnon] Hornere parle lei particulierement

des quarantaquarre Compagnons qu’il avoit dans fort
vaiiTeau,car il n’y eut que ceux-la qui mangerent lesboeufa
du Soleil; Les autres prirent en d’autres occafions à: de
differenres manieres. l

9. tu malheureux perinnt tour par leur fille] Par ce feu!
trait Homere marque d’abord une diiference efl’enrielle en-
tre l’lliade a: l’odyllëe, c’en que dans l’lliade les l’eu-
ples perilTeut par la folie des Rois; car ce Poêle déclare
qu’il chante la colore-d’Achille, qui a etérfi Inutile aux
Grecs , a: qui en a précipite une infinité dans le tombeau,
ce qui a fait dire a Horace. .

âgidquid delirw Mer fluant" vlcbivîu E

s t
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n’l-l o u E a a. Livre I. 9
de fe nourrir des troupeaux de bœufs qui étoient
ecnfacrez au Soleil, à ce Dieu irrité les punit
de c; facrilcge. Déclic, fille de Jupiter, " dai-
gnez nous apprendre au 1 à nous " une partie
des avantures de ce Heros.. I

I? Tous
Æ: dans l’odyfl’e’e ils perin’entflpar leur propre folie, conté

me il le dit ici, a res avoir a tiré ne leur Prince n’avoir
rien oublié pour eut procurer un eureux retour. Voilà.
pourquoi l’odyflëe elt plus pour le Peu le , que l’lliade.

le. La infinfez! il: eurent l’infini de a nourrir] Il: Poê-
fie doit être inflruaive, a: la plus grande infiruétiqn 8e la
plus utile en celle qui regarde la picté. Homere ne perd
aucune occaiionde donner fur ce point-là d’excellents pré7
ceptes; mais des préceptes indium, qui (ont les plus ef-
ficaces. Ici il enfeigne que les impies de les facrileges font
dignes de mon. de qu’ils attirent immanquablement (in
eux la vengeance divine.

n. baigna. invar apprendra «fil i mmI On’dernandepourê
quoi Homere dit à la Mure, daignez. mon: apprendre paf d.
sans, pourquoi cet au l.’ Eulithe répond ne c’en parce
que cette matiere cl! importante 8e il con rderable,qu’on; ,
ne peut jas douter que la Mufe ne l’ap renne à d’autres,
a: que ’autres Poètes ne travaillent ur ce grand fujer;
ou peut-être qu’il a parlé ainfi pour faire entendre que ce
finie: étoit connu, a: qu’il avoir été divulgué en Egypte,
d’où onàprétend’qu’l-lomere l’avoir pris. Mais’la veritable

talion, mon avis, en ne par-la Homme. a voulu dira
ne cette hifioire d’lle e étant vetitable, il cit impoflîg

ble îu’elle fait enfevelie dans l’oubli 6c qu’elle ne’foif
fû’e’ ’une infinité de gens.- Beaucoup de Peuples en ont
dëia entendu parler. Daignez donc, divine Mulet l’a
prendre aulli aux Grecs , comme voru l’avez’de’ia apprife

’autres Peuples. A . ’ A. r2. Un: partie] c’en ce que lignifie 4345911. à "tu, dît
Heiychius’, ISHŒG un: certain: panic «Il: que pour pour ’
ÎÀËo’Str in «ne; pipeur 5333" Six-le. mon le Poêtô aud
nonce qu’il ne chantera pas routes les avantnree de cd
fieras, 8c qu’il le retranchera à n’en chanter u’une par;
(le. Car il n’y aqu’ime partie qui lbit le veritab e flirt du)
Ioërne Epique. une truite qu’une feule salon, mais par
le moyen des épifodes il rapporte touret les avanrures ni
peuvent être lices avec cette aâion principale, 6; trottin
avec elle rufian-même tout) r -’ ’ ’ t A



                                                                     

me ’ L’Onnsse’e
’3 Tous ceux qui avoient évité la mort deo

vaut les remparts-de Troye , étoient arrivez
dans leurs mail’ons, délivrez des perils de la

mer

. la. Tas. ces: qui nuoient inin’ la mon Jeux: le: remparts
de Troy: , étoient arrivez. dans leur: mdfins] Comme mon
dcll’ein n’eit pas feulement d’expliquer le texte d’Homere,

pour donner le vain plaifir de lite en notre, Langue les
avantures d’Ulyife comme on lit un Roman, mais aulIî
d’expliquer l’artifice du même Epique , de l’adrefl’e du
Ioëtepdans la conduite de les lisiers, je fuis obligée de fai-
ï: d’abord remarquer ici que l’ordre, qu’Homere fait dans

Odylre’e, efl bien diffèrent de celui qu’il a fuivi dans 1’1-
liade. L’lliade cil le recit des maux que la colere d’A-
ohil’le a faits aux Grecs; l’aaion en courte , ainfi il corn-
mente par le commencement de ramon même, de il la ra-

onte dans l’ordre naturel, tout comme elle en arrivée. Mais
nation de l’odyil’e’e étant longue , de ne fpouvant être’

eçontinuii, parce que dans ce long temps il palle benne
coup de c oies qui ne font pas propres au Poëme, le
Ioëte a recours a l’ordre artificiel r il iette d’abord les
Leéteurs au milieu de Ça matiere, a: commence fou action
le plus res qu’il peut de fa fin, trouvant enfuite ar fou
Art le goret de rappeller les choies les plus confi erables

iont précedé , de de faire une narration continuë on
.n’y a aucun vuide , a: ou la curiolité du Leaeur ci!

louions excitée par le defirk par l’efperance d’apprendre
les incidents e le Poëre n’a pas expliquez. Horace a
fou bien expliqué cette metlwde dans fou Art poëfique;
Il: 4:. de 43.011 eut voir u les remarques. Ulyflè a déia
été un an avec Circé de fept ans avec Calypfo dans l’llle
d’ôgygie, quand les Dieux ordonnent a Mercure d’aile!

du de leur art à cette ordre de laitier partir ce
rince, de de lui ournir tout ce qui étoit neceil’aire pour

Son mon: à isiaque; Voila le commencement de l’O-
ylfëe. Dans la fuite le .Poëte nous dévelop e tout ce qui

à, réqedô l’ouverture de Ton action, en fui ant un choix
si e i8: indicieux de tous les incidents qui peuvent tous:
poter le tilla du Poërne Epique. i . . ,

sa. Malgré l’impatience qu’il avoir de ravoir [a flint: à fis
En») Hornere cl! toûiours moral ,il neveu: pas que nous
perdions up feul moment de var la rageai.- de fou Rems;
fifi .aupses, d’ Déclic, 8e bienrloin d’être captivé par
es charmes, il oupite toujours après fa femme de lès

luts. Et par ce mon: mutes, nouure le hâte de nous
’2’



                                                                     

f 4.1.- v

. n’H o il a a a. rimai; f- in
mer dt" dola guerre; Ulyliè étoit feu! privévde
ce plaiiir; W malgré l’impatience qu’il avoit de
revoir fi: femme à res États, ri il étoit tissant

r a " . nsapprendre que l’alarme: d’Ulyfl’e fichu rebut loin de fait
pais n’étoient-pas volontaires, a: que fort retour étoit ro-
tardé’ malgré lui. Cela éfoit tiësfineceflîtire: car, comme
on l’a vu dans la! remiere musique; le Pdëte dans la
conflitution de fa fa le n’a as du prendre pour in ao-
tion a: ont le fonderont prou même, lafortie librç
d’un Prince son de En" pais, ni l’a demeure volontaire
hors de chez lui, mais fou retour après une abfence ned
refaire, et [on terne; rçtarde’eontro fa volente’.’ Mai le
Poëte inlîlie-t-il particulieremehr tint cette abfenee forcée,
à: fut les obliaclcs apportez a (on retour. Il va nous dire
dans ce même Livre, Æ; la ijpbe [flip]?! retient ce mais
bravera: Prince,,.qqi 4 p40? [ajours (’9- des par dans l’amiante
(a; dans Infirmier". et; dans le Livre vu leur» lerepre’fente
aiIis fur le bord de la mer ,qu’il confidere les larmes aux
yeux, comme un obliacle qui s’oppofe depuis long-temps à
fou retour. Il illatif"; dit-il, fin la riytgtldt la "au, on) il
alloit ordinairth exhaler fis douleur Ù-fiupirw fil diplllfifl a En.
I u, Il étoit retins! dans la ptartttfrjbndçg dl la Dkfiùlypfd
Le nom. de, cette Déefo en tirent semer, car il vient de’
enflait" «du» La Défie 6447963, «au doueslavèjl’r [mon
la Die]? dry-pan, C’efi chez elle gamin. Racers nom:
d’abord votre qui x a été [eptlansïenriersa-ôt ce n’eût

fans talion que le Poëte fartdemeuter fi loofcemps; cl
une Déclic , dont le nom marque le âcres, un Herosqoi
doitfitre au and ontique: «leur tout fait confine dans
le feeret a: ansla iliimulation. Aulll- moitir-bien pnfifif
de logiques; qu’il ne. perdl pasvuuc occafion de los met-

. ne): sedum. à: qu’il ne fait rien fans déploiement. u:
pren toutes fortes de, .fiormespil diliîndeyilafiraell
quu’aufldemiqr leur... Creil une remarque» du a. rubanai.»
lrv. a. chap. 9. qui m’a parusfott àugenâtufe: Gradigqe’d’ôs

rapportées Cependant ompourroie «me; e’eit la peut?
Ê d un pantoum: à; crame tâs-lbvanl’yd’nn pour
exquis a: très-iudicie’ux Critique. qa’ÂlÏrtkfiaphs’bhfl-dfllr
«nitrifie. meunerie grandes leçons de difimuiation de de

olitique chez cette Déclic (mutin. .ll’eûirlnivé aux]!
[11115th ficdiflimulfis Qu’il datai; befoimhnnlp
manu; unifia! .:ob Humide. rplus’bsbileé. 2:5.)
Mtvicaailü 4)qu a) .np’friwd sir ’ v d

. ’r’tri ÂM. un: Engin".



                                                                     

n L’Onïssa’e
dans les grottes profondes de la DéeEeCJalypfo,
qui defiroit paifionnément de l’avoir pour ma-
ri. Mais après plufieurs années revoluës , l6
quand celle, que les Dieux avoient marquée
pour. l’on retour à Ithaque, fut arrivée,ce Prin-
ce fa trouva encore expofé à"dc nouveaux tra’g A
vaur" [quoi-qu’il fût au milieu de Yes, amis.
Enfin les Dieux eurentupitié de fes peines. l’ »
Neptune feu! perfevcrant dans fa colere ,
le pourfuivit .toûjours en implacable entre:

m1

d’avoir forme un éleve fi arfaît. l! y auroit donc peut-
tue autan: d’3 pannes à ire u’Homere a retenu fepr ans
entiers Ulylfe ans les roues Calypfo, pour dire poëo

i tiquemenr, qu’il fut cpt am caché fans qu’on fil: ce
qu’il étoit devenu 6e ce ulil faifoitI, afin: que ces fept
années. Men: être emp oïees dans la narration du l’oei-

me. .10. .51ng1 celle, que le: Dieu: avoient maquée pour fin n-
e." à blinque, fut arrivée] Si les même! d’Homere font
pleins de maximes de morale, ils font une: remplis de
maximes de. religion. Dès le commencement de l’llizde il
a fait voir, comme je j’ai reinarque’ , quem-querelle d’A-

i drille-Be d’A amarinoit étoit une fuite iles becter: de Jua
pieu qui un uii lpuèïpar fa ’providende; àinji, dit-il, le:
Mm de Ïupinr s’amplijfiim; Dès l’enl’re’e de l’odyflë’e

ilI’infinue la même vairé, en faifanr connaître que le feà
jour d’Ulyfe dans l’lfle d’Ogygie étoit l’elfe: de la Pro-
vidence, a: qu’il n’en devoit fonir que dans le rempr
qu’elle avoit marqué; V - i i , ,r

17. æoi-qu’ilfie au milieu de fa mais] c’efl’pour relever
éneone les malheurs d’Ulyfl’e a: faggande prudence, 3:an il
n’y (rien ide plus nille? que d’elïuïer de nôuvèlles’peinesl
della pende fesiamls, «me quindemende natïde’ïagefl-e
&de prudenceponr s’en tirer: ’l ’ ” ’r A l
- u. Neptünrfiul ’pnfevndnt Il!!!» if. filtre] l UNE: s’étale
attiré la’eolere de cef Dieu, puniqu’il avoit aveugle-16
Cyclopevqui étoit fou-fils." r I ’ f r - I o l l
: 1’. ’Un jan que et Dieu in»? Allé thœIleblEtbio’pîmTI’aî e10

[d’une dans Piliadeee qui avoit ahane lieu à eerge fiction;
que tous les Dinar tudieu: tous levains chez les Et io-l

Un tannin que eeebre’upln leur «lutinoient; . Le- H
amen: ami-mm- 6c Maman o. pas le vouer-dine

e. " 1 à l   ’ 1.. hTRÜÉ 9:2 .A .
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. n’I-lounne.LiweL .13

mi Ï ’àce u’il fût de retour dans fa patrie.
. "gus; jour âue ce Dieu étoit allé *° chez les
Ethiopiens qui habitent aux extremitez de la ter-
re, ô! qui font feparez enldeux Peuples, dont les
uns font à l’Orient 8: les autres à l’Occident,

endant qu’il affilioit avec plaîfir au fcltiu d’une

gccarombe de taureaux 13: d’agneaux que ces
Peuples religieux lui avoient offerte , tous les
autres Dieux s’alièrnblcrent ô: "tinrent confeil
dans le Palais de Jupiter. " Là le Pere des

- - Dieuxr. p. :9. Li v.1.NQ. 87. comme ces Peuple: religieux. avoient.
des fêtes generales qu’ils celebroient à l’honneur de tous .
les Dieux, ils en avoient aufli de particulieres pour chaque
Dieu. c’en ici la fête de Neptune, c’en pourquoi-ce Dieu

y cl! allé fenl. ’zo. Chez. In Éthiopien: qui habitent au: arrentiez. de la une,
à. qui fin: filmez. en Jeux. Enfin, du»: le: un: fiant à 1’ Orient]
Ce paillage, qui marque la profonde eonnoilfance qu’Ho-
mere avoit de la Geographie, a donné’de l’exercice aux
anciens Geo raphes qui ont voulu l’expli ner. Strabon en
a fait une a ez ample nitratation dans on premier livre.
Mais ce qui et! neceiTaire dans un Traité a: Geographie,
feroit déplacé dans des Remarqœg fin un Poëme Epique.
à: n’entrerai donc point dans ladrfcuflion des fentimenu

e ces Anciens, a; je me contenterai de filin: ici l’expli-
cation de Strabon, qui apre: avoir reflue- le; opinions de
Cratès a: d’Hîpparque, établit fondement la fienne, la
feule veritable, qui cit que le; Éthiopien: habitent le long
de l’Ocean meridlonal; c’eû’ pourquoi Homere dit aveq
beaucoup de raifon qu’il: habitent aux extremitez de la une,
a: que le Nil les fepare’les uns des autres , comme il fepare
l’Egypte. Le Poëte ajoute, avec beaucoup de verité qu’il:
fin: fiparir..en demi: Papier, dm! [(1 un: fiant au Soleil leur";
à» targum: lin Soleil couchant. .Ce vfentîment s’accorde avec
nos Carteevmodernes , ou l’on voitle Nil couper, l’Erhiœ
me, a: en faire une partie Orientales: l’autre Occidentae’

. Cela nous fnflit. Ceux quilleront curieux der voir le:
opinions anciennes a: ce qu’on leur oppofe,n’ont qu’à lire ,

ce premier livre de Strabon. . ” e
21-. LÀ le peu du bien: tr de: Inn-nm à]! [immun du fie)

une: Egr’flbe, 4:?th 41m.: mi pour venger la mon de il é;
ra] Remue accompagne ici le nom d’Bgiûhe d’une pâti e.

. . , .7. .. , t.:.;,



                                                                     

14 Î L’Onrssn’n
Dieux à des hommes s’étant foùvenu du fi-
meur Egiflhe, qu’Orelie avoit tué pour venger
la monde (on perc,leur parla ain’li:,, "Quel-
,, le infolence . les Mortels olènt accufer les

,, Dieux Il
te que ie n’ai, pu aida Courant ,1: Pare des Dieux in" hom-
nm, dit-il, flétan: fanent: du fige Egijlhr: énigme, c’efi ’
Ï dire. Mrfnlienfiblr, 437135 on ne peut n’en "profila". Com-
ment ce Poëte peut-il dire cela d’un feelerat qui a alliai.
ne fou Roi pour en époufer la femme 5C fe rendre maître
de fes 2ms? ll-feroir difficile de rendre cela fupporrable
tans notre maniere de penfer a: de nous exprimer. Ce
n’elt ourranr pas une raifon de coud-muer Homere, qui
fans oute n’a pas emploie cette e’pithere legerement 5:
fans quelque deil’eîn de nous apprendre une verite impor-
tante. manne, gour le fauver, dit qu’il a grand (oindre
ne paroitre ni me faire ni railleur dans fo’n Odyil’ee, non
plus que dans fanpiliade, que par cette raifon il donne
cette épithete æ figuline, epithete prife, non du mal qui
étoit en lui, m’ai! du bien, car il croit noble, bien-fait,
il avoit beaucoup d’efprit, & qu’ainfi il regarde Egifihe’

sir le bon côte; Mais cela ne me farisfaît point 8c ne fa-
isfera performe. Je eroi qu’il y a une raifort plus profane

de se plus digne ’un’ grand Foèfre’. Homere donne ici à
agame cette épithète pour difcblpër Iupiterdu crime que
ce fc’elerat avoit commis , il veut faire voir que Dieu n’ait
point la carafe des forfaits des hommes ,8: qu’il lesa créée î
tous lapes 6: capables. de faire le bien, mais que par. leur
intemperanee. par leurs ’debaucÎies’ 8e par le mauvais arase

fenils font de leur liberté, ils corrompent ces fermentes
venu, ,8: fe précipitent dans le mal. C’efl Comme s’il

liroit, fait" r’e’ranr [mais d’Eg’ijllae, de en Egijlhe, qu’il
un? vif prudent é- fige, à capable le fi fie): andain. q y .
j 21. Quel! imam l les Mortel: afin! eceuferJes D1321
Quand le Épire: d’Hornere rient ce dîfcours dans le Con:
feil, il y avoit de’îa près de huit ans qu’EgifihÏe avoit airai:

ne Agamemnon, maisiin’y axoit que rës-peu deum
qu’Q’relieïatoit’ venge fou pue enJ puni fiant de meurtrier
îinfiÊËft fortepr’dpos que Jupiter rappelle cette amen

r e.
ë. Il: nous frpracbarr que "ou: firme: le: agneler: de: i

qui leur urinent ,- 6’ ce fin: eux-mime: qui par le!" filie] Vain,
un panage très. remarquable ô: digne dlunchretien. Les
rayas av’oientr doua, «leur connu des le tempg dix-[orpere
que Dieu «me fomentai-tueur Bon .r ne pouvoir en: 1 au-

leur



                                                                     

I*n’HoMlnn.LîvreI. H1,
-,, Dieux! ’3 ils nous reprochent que nous forn-
,, mes les auteurs des maux qui leur arrivent,
,,. 8! ce font eux-mêmes qui par leur folie N
,, le précipitent dans des malheurs qui ne leur

,, étoient

leur des maux , 8c qu’étant aulli fouverainernent hile, il
recompenfoit le bien et punilfoit le mal a 6: par confe-
quent que les malheurs , que les hommes s’attirent , ne
viennent point de lui , mais uniquement de leur defordro
6e de leur folie, puifqu’ils fe privent volontairement du
bien qu’ils pouvoient aquerir , a: qu’ils précipitent danu-
let maux qu’ils pouvoient éviter.

tu. Se prieipiteur dan; du malheur: qui ne leur traient par
dejliner] Dans le livre xvrr. de l’lliade nous nous VA
qu’Apollon, pour exciter 3nde, lui dit çr’on a ne «enfin
de vaillants hon-mes qui par leur fait: ù par leur courage ou:
ferté le: deflin’éer , 6* que la Tram-n: "leur le une. "in.
antre le: Devers du Ciel. Et "rai fairvoir que cette Theolo-
pie, d’Hornere en très conforme à la faine Theologie",qrri
nous enfeigne que Dieu moque quelquefois les pecten.
L’zcriture fainte et! pleine d’euro le. ni prouvent cette
«me. Mais d’un autre côté a ile certain que rien
n’arrive contre les ordree’de la Providence. ll femble qu’il
y ait n quelque contradiction, il n’y en a: pourtant aucu-
ne. Il y a une double nomade, c’en-araire, «un un.
nées contraires. si 5e fais telle chefs, fie tombe dans le;
ordres de l’une, 8: fi je fait le contraire, je tombe du.
les ordres de l’antre. A’mfi je fuie toujours fou les Le]:
de la Providence, quoi qu’il dépende tonitrua Je me;
de les chu er , et ni la rrovidence ne nuit jamais
à- rna libert , ni me liberté ne fait curule l la Pro--
vidence. Rien n’arrive à l’aventure , du tout arrive en
miëquence des ordres de Dieu; mais comme notre vo-
lonté influë fur tortu-elle fait changer ces croies. me.
n’a point «and à tsunami exemple. tels et tels mari.
beurs , c’en Egililrequi par fa corruption toute volontaire v

* le les attire corme la vu cette même de Dieu. Voir! pour-
quoi Homere dit fort. bien n’a à] «me me [n me»: m-
fre le: "en: de la Dnllhre’e. ion le felon les Loir de
fa Inflice, mais c’en lui qui s’attire par les crieries cette

nition qu’il dépendoit de lei d’éviter. au accorde par-
Ëtemem le foin de Dieu, qui peefide a: qui me ,evec le
liberté se le par mouvement de l’aine qui choifit, et

et fou mauvais choix fe réeipite dans ce qui ne lui étoit
sa: . Cela m. mon «le. peineraien- tout

ces



                                                                     

16’ l L’Onrssn’z
,, étoient pas deflinez; comme Egillhe, " car
,, cet exemple cil reccnt ; contre l’ordre des
,, Dcfiinées il ’a éponfé la femme d’ ga-
,, mcmnon après avoir afiàfliné ce Prince: i il
,, n’ignoroit pourtant pas la terrible punition
,, qui fuivroit fort crime; W nous avions en
,, [bio nous-mêmes de l’en avertir, en lui cn-
,, voïant Mercure , qui lui défendit de notre

. . ,, partcet endroit qui me paroit très-important. l’amie que je
fait étonnée de voir de fi grande: veritez connu’e’s par des
Païen: qui ont une Theologie fi grofliere a: fi informe,
qui croient que jupiter en le l’ouverain litre, le Pere des
Dieux a: des hommes, qulil difpofe de tout, 8c que le:
decrets font la Defline’e, a; qui cependant le difent ne’ ,8:
qui racontent fa genealogie. Il y on avoit même qui par-
.loient de fa mort , ou on montroit (on tombeau à Crete.
Il cit vrai que Callimaque fe moque fur cela des 6mois
qui montroient ecprdteodu tombeau de Jupiter. Le: Cu-
nü, dit-il, [inti toujeun menteurs , car, grand Roi , il: men-
tnnt votre tombeau : and: un: n’ira F41 mon, ont: il" inr-
mllmnnt. Mais ce même Poëte qui regarde comme un
blafplteme de dire que glapira (oit mon, dit tout de fuite
qu’il et! ne, a: que R ce l’avoit enfante fur une monta;

ne d’Arcadie. Il y a bien de l’apparence que cette nair-
nce étoit quelque enveloppe, quelque fi ure que les Sa-

vant feula penetroient. Comment accor cr fans cela des
idées fi contraires a
t as. (a ut ample cf! ruent] En effila punition d’l-Zgilllre
ne venoit que de s’executer quand ce Confeil des Dieux
au tenu. Car , comme je l’ai déia dit, il y avoit près
de huit ans qu’Agamemnon avoit o’te’ ailëfline’. Oreile fut
emporteroit jeune des État: de fan pere,ainfi il lui fqllut
tout ce tcmps-làÆour fe fortifier a: pour a: mettre en état

. de,punir cet alfa .
. 16. Il n’tznmnt palmant pu. la "nille punition qui finitude
[on mina] Car il n’y a point de méchant qui ne Tache ce
qui. en dûvà fer-crimes, a: Homerè va. nous dire com-
ment il le fait.

:7. Nm ouah: en foin natta-mima Je meamm’r , en lui
cumin»: Manne] Voici une grande verite’ revêru’e’ d’une.
loëfie bien admirable. Dieu. cil li bon, qu’il ne le laïc
jamais d’avertir les nommes. Jupiter dit ici formellement
qu’il avoit averti Emilia. Comment rayoit-il avertitlcn

ne



                                                                     

D’HoMERE.LivreI. 57
,, par! d’attenter à la vie du fils d’Atréc à de
,, s’emparer de fou lit, qui lui déclara qu’Oref-
r, te vengeroit cette mort a: le puniroit de res
,, forfaits dès qu’il feroit en âge, de que com-
, mcnçant à fc fentir, il defircroit de rentrer

,, dans fcs États. rMercute l’avertit en vain;
,, ce feelerat aveugle par fa paflion , n’écou-
,, ta POInt des avis fi falutaircs , *° aufiî "en?!

’ - sa 1lui envoïant Mercure. Qui cit Mercure? au ici la Loi na-
turelle que Dieu a gravée dans le fond .de tous les cœurs,
a; qui, comme dit Ciceron, en non feulement plus an-
cienne que le Monde, mais nuai ancienne que le Maître du
Monde. Car, aioute-t-il, il j avait une wifi»: émanée dufiiu
même de le Nature qui portoit au bien ù qui diluvial! du mal.
N575» qui ne :07)!!!"an par à devenir loi, quand elle remmena

f!" écrire, mais qui le fut dl: qu’elle teilla , Ù 0U! :3094 "l
menu "au: que 1’ Entendentent Divin. (’rfl pourquoi la Lai verl-
nble à primordiale propre à ordonnai! à défindm fifi Il REM"!
du grand 7upitrr. Voilà cette Raifon du grand Jupiter , que
hlm?! lui-même appelle ici Mercure; cette Raifon émanée
de Dreu,&qui crie inceffamment dans les coeurs les En"
cQïl’OmPus, «la!!! bien, cela e11 ml. C’efl fana doute fur ce

Mage. que fut fait cet ancien proverbe dont parle le l’hi-
ofopbe Simplicius,’L4’1Q-3t"[bnrjl le Mncuredc tout le; kummel. Ce

A alliage me fait fouvenir d’un pallia cd’Epiâete tout femhla-
le, qui en parfaitement beau. Ce Pftilofophe dit dans le livre

lll. d’Arrien, Jpcllmfnwir He! que Laîutn’olrïroir par if" "4’
de; Apollon ne MME p4: depre’dlre À Lulu: le: pallium qui le menu.-
foienr. La bonté de Dieu ne fi lefl’rjamui: d’avenir le: homme: sans
filtre: de ne"?! au]: rnûjaun, mit le: hommes-[ont roûjoun inerm-
duler , defobrïflànlr , rebeller. Je dois cette remarque à M. Dada.

28. duflî vient. il de peïn à le Ïuflüe Divine tout ce qu’il lui
devoit] Voici encore un primage bien important. Il y a deux
choies qui me parement très-dignes de remarque: la pre-
mlcre. c’eil qu’Homere regarde les crimes, les péchez,
com")! des dettes qu’il faut païer a la Jufiice Divine. c’en
la memeudee que nous a donné la Religion Chrétienne;

in?" sugfleur luirmême leur a donné ce nom dans l’éd-
mtrable prtere qu’il nous a enfeignée, limita: nabis dahirs
nojt’ra : REMlfl’Ez-noul ne: delta. Et il regarde les pécheurs
comme des débiteurs qui doivent farisfaire leur créancier :.
S. Mardi. xvur. a7. 8.. Luc v1.41. Et l’autre, qui n’efi pas
moins digue de confideruion, c’en que Dieu ne faufil):

to



                                                                     

18 "’L’ODYs’sn’zJ .-
,, il de païcr à la Juliice Divincntout ceaqu’i

,, lui devoit. . r’9 La Déclic Minerve, prenant la parole,
répondit: ,, Fils du grand Saturne , qui êtes
,, notre pare à qui regncz fur tous les Rois,
nice malheureux ne meritoit que trop la mort
,, qu’il a feuillette; 3’. perme comme lui qui»

.- .. w ,, son»toujours les crimes des qu’ils font commis, a: qu’il don-
ne louvent aux pécheurs un long.délai iufqu’à ce qu’ils
nient comblé la mefure de leurs iniquitez, St qu’alors il
leur fait paie: tout à la fois aimée. aulne mm leur: liet-

m. -:9. La DM]? Manet, prenant la parole, répondit] C’efl la
conionflure prefente qui a fourni à Jupiter le fuiet du ’dif-l
cours qu’il vient de tenir; Egiflhc vient d’être uni de
les crimes; Minerve, qui en la Sagefl’c mûme, pro ’te lote
bien de cette occafion pour favorifer Ulyfl’e. Car li les
médians font unis, les bons doivent être recompenfez,
protegez. Uly e en homme pieux, il ei’t perfccute’ iniuflc-
ment, il cit donc temps que tous fer malheurs finirent.
Il y a dans tout cela un naturel charmant, on ne eut y
roupçonner ni préparation nirart, tout naît fut le c amp.
ce e’efl’une grande adule. - ise. Perilfi tout": lui quiconque imitera [es mon] Minerve
étant la Sagell’e même, ne peut point ne pas vouloir que
lès forfaits l’aient punis. fur tout les forfaits comme ceux
d’Egiflhe, l’adultere , l’homicide, êta-car c’en par fes or-
dres même qu’ils font punis. Mais autant qu”elle veut le.

unition des méchant , autant veut-elle ln tecompenle des
ons. C’en le même principe. Ulylfe doit donc être fe-

eouru , protégé.
gr. Dan: une [ne éloignée un" couverte de bais , au milieu de

le érafle nm, à habitée par une Der-fi] Strabon nous apprend
u’ASollodore avolt repris Callimaque de ce que contre l’a.-
ld ë au témoigna e d’Homerc qui fait entendre que

cette me de la Déc e Culypfoétoit dans l’Ocean, 6c que
par conféquent les meurt d’UlyEe avoient été iniques dans
’Ocean, veut que ce loir l’llle apelléc Gaulut, qui en au

milieu de la mer entre la Sicile 8e l’Afrique, un peu au
delï’ut de l’llle de Melite, Malte. Mais Callimaque avoit:
iraifon a: Apollodore avoit tort. Homere a voulu parles de
cette me de Gaulus; mais pour rendre latchofe plus admi-
rable, il déparle cotte me, s’il et! permis de parler singé

a...



                                                                     

D’Hounnn.LivreI. 19
,, conque imitera les aflïons.’ Mais mon cœur
,, cil enflammé d’indignation dt de colerc quand
,, je pcnfe aux malheurs du Gage Ulyflè , qui
,, depuis long-temps cil accablé d’une infinité de
,, maux, loin de fe’s amis?! dans une [ile éloignée

"toute couverte de bois, au milieu de la trafic
,, mer, 3’ ô: habitée par une Déclic 33 fille du

e ,, fage& il la tranfporte au milieu de l’Ocean, a: en fait l’llle’
Atlantique dont il avoit ouï parler.

sa. Et [minée par une Diefi] Cela n’efi pas ajouté inuti-
lement , c’en pour augmenter les malheurs d’Ulyll’e. Il cit
dans une me éloignée,au milieu de l’Ocean a: au pour?
d’une Déclic, 6c par conféquent hors d’état 8c ors c
toute efperance de fortir jamais de fes mains, fans une pro:
seaiou de Dieu toute partieuliere. .
’ sa. Fille du me aillai] L’épithete ancienne dont Home;
ne fe fert,efi un de ces termes très-frequens dans la Lan-

ue Grecque, qui lignifient des chol’es entierement oppo-
I ées; car elle ignifie qui n’a que il: méchante: rbefu dans
PeIpIit a qui ne [wifi qu’a des thaler nuifilzler , funeflus "Î 4’
terrible, dangereux. 0513m: flamines: mulon": , moi.
Befych. Et il peut lignifier aulli , qui a uneronnawànce in
nie , qui fait tour , qui e’Iend fi: une; fur tout. de and n’a-if
du" opiomane, i’youv 75v ËMV ponts-mir. Dans quel feue
Homere l’a-t-il employé? a.t-i voulu blâmer Atlas arm-
il voulu louer? Euflarhe l’a pris dans le dernier feus après
Cleanrhes. Pour accorder es deux, ne pourroit-on pas.
croire qu’Homere avoit entendu quelque chofe de l’an-
cienne tradition, ’ui diroit qu’Atlas étoit le même qu’li-
noch , 5c qu’Enoc étoit un grand Aflrologue, qui niant

revit de prédit le déluge univerfel, ne «iroit d exhorter
et hommes a fc repentir 6c bâcher de détourner ce fléau

par leurs larmes. Et pour mieux alliuer la chofe,il avoit
appelle (on fils Merhufela, pour faire entendre qu’après fa.
mon les eaux couvriroient toute la face de la terre. Ses
prédifiions de l’es lamentations continuelles le firent a
peller le pleureur. Car le monde cit toûiouts ennemi e
ces fortes de prédiétionr; les larmes même paiferent en
, roverbe. Ainli Homere fur la foi de cette tradition,apfi

ort bien dire d’Atlas qu’il penfiit du rhnfu funejlet, (r que
forban: tout , il étendoir fer fait" (r fer [enfeu fur tout. Je ne
donne rua penfée ue..comme une couieâure fort .incer-
taine. mais qui ne ill’e pas d’avoir quelque fondement;

a!



                                                                     

20 L’ O D r s s 5’ a
’,, (âge Atlas, a4’qui connaît tous les abyfmes

,, de la mer , 61 qui fur des colomnes d’une
,, hauteur prodigieufe foutiemla mafledelaTer-
,, rc à la vafle machine des Cieux. 3* Cette
n Nymphe retient ce malheureux Prince qui
,, paire les jours a: les nuits dans l’amertume

n
en il paroit qu’Homere étoit très-bien inflruit des tradi-
thns les plus anciennes, de l’on voit très-fument qu’il x
fait allufion par un feu! mot. Cette remarque 6: celle qui
fuit font de M. Dada.
. le. Qui munit "tu le: dyfnm de la mer, 0’qu fur de!
calmant: d’un: hauteur prndigimfe fanaient [4 mufle de 14 ,Tnnà’

l’immenfe étendu? du max] On peut croire que c’en pour di-
re poëliquement qu’Atlas n’ignoroî! rien de tout ce qui cit
dans le Ciel, dans la Terre a dans la Mer, 6c c’efl aiufi

" u’on l’a ex ligué; mais pour moi le croi qu’il yl plus
e myflexe ans ces paroles, 5e u’elles peuvent l’ervir à

appuie: la penfee que je viens Expliquer. . Car fur ce
qu’lînoch, ou Atlas, avoit prédit le déluge, a: que.l’on»

muoit que cette prédiàion étoit l’effet de. la protond’e
connoiflince qu’il avoit de l’Aflrologie,on du de luiqu’fl

iconnoiflbit les abyfmes de la Mexae qu’il foutenoit leCiel
fur des colonnes, pour faire entendre qu’il avoir (il ne
les abyfmes de la Mer a les Cieux fourniroient toutes es
eaux pour inonder la Terre comme s’il en avoit difpofe”:
Ryptijimëfimm abyflî "lugubà’cmaraflt cœlidpmafunr. ,,Tou-
,, tes les igues des ramies fourcesd l’abyfme fixrengom-
n puës,& les cutanées du Ciel furen ouvertes”.Voilà a quoi
Homeœpeu’: avoir faitallufion. Mais il ne fufiit pas de dé-
couvrir les feus cachez fous les «prenions de ce l’qête , il faut
encore lâcher de pentue:- d’èù il a pû tirer ces images a: ce
qui a pli lui fournir ces exprellions. Ceux qui expliquent
tout ce parlage par une allégorie phyfique,difenr que lob
te cette belle Poëfie, qu’Homere érale iei, n’en u’un em-
blème de l’axe du Monde qui en fuppofe’ pa et parle
milieu de la Terre ô: s’étendre depuis un Pale iufqu’à l’au-
tre. Que cet axe eh confideré quelquefois comme une feu-
le colomne qui foutient la Terre à: les Cieux , c’efl pour-
guoitlâfchyle, a: Platon après lui, l’ont appelle idem au

ngulier; tantôt il cit confideré comme deux colomnes,
l’une qui va depuis le centre de la Terre iufqu’à l’un des
Pales, a; l’autre depuis le même Centre iufqu’au Pale op:
pore, a: c’efl ailla qu’Homere l’a panage. Voilà poutqmili



                                                                     

D’H ou a 3.2.1.51": I. n.
,, à dans la douleur. Elle n’en touchée ni de
,, fes foupirs ni de fcs larmes;mais par des paro-
,, les pleines de douceur ô: par les exprefiîons
,, de la plus vive tcndrefl’e, elle tâche de cal-
,, mer fes chagrins 8: de lui faire oublier [tha-
,, que. Ulyfle rétine à tous l’es charmes, 36 il

. a) neil a dit du colonne: au pluriel, mais cela me paroit plus
fubtil que folide. j’ai deia dit qu’Homere a placé l’lfle
d’Ogygie dans l’Ocean Atlantique, cela étant, le voiûnage
de l’Afrique 6c du bas de l’Efpagne 6e Je mont Atlas on:
pi! donner à Homere l’idée de ces colomnes qui routier:-
nent les Cieux. Avant lui l’Ecrirure fainte avoit dit ln co-
lomnn du Cieux, pour les plus hautes montagnes, comme.
dans ce panage de job un. n. bien" ne]: contremifcuntér
parmi: ad "MI"! ejur. ,, Les colomues des Cieux trembleur
,, a: font efrayees lia morndrede l’es menaces”. Maisîl y n.
encore ici quelque choie de plus particulier, a: qui apù four-
nir à Homere l’image de ces colomnes qui foutiennentles
cieux, je veux dire les colonnes mêmes qu’l-lerculc avoit
élevées fur le détroit, pour marquer la fin de les expedi-
rions ,lelon la coutume des Voyageurs 8c des conqueranra..
Car on ne peut pas douter que ces colomues ne fuirent
encore du temps d’Homere; a: quand elles n’auroient
plus nille; les lieux ou elles avoient été placées avoient
fans doute retenu leur nom , comme cela arrive d’ordinai-
re felou la indicieufe remarque de Strabon. Voilà comme
la Poëfie fait profiter de tout ce que la Nature prefente ,6:
de tous les bruits que la Renommée répand.

a; am Nymphe retint ce malheureux Prince qui "Je la
jam à le: 1mm du: l’amertume à du: le douleur] je ne
[aurois m’empêcher de faire remarquer ici le grand re-

. fief u’Homere donne à la vertu par le contraüe admira-’
ble e la paillon de la De’cffe Calypfo, a; de le l’autre
d’Ulyfi’e qui «au: à tous fes charmes. .

36. Il ne demande qu’à mir feulement [A fumée de [on Fakir]
Il y a une rande douceur dans cette ide’e,& rien ne peine
mieux l’ar en: defir qu’on a naturellement de revoir fa
patrie après une longue abfenee. Ulyfle fouhaite panionné-
ment de revoir lrhaque 5 mais fi les Dieux lui refufenitcet-
te fatisfaâion, il demande au moins d’en approcher, a;
pourvu qu’il paille voir la fumée qui fort de res toits, il et! l
prêt de donner fa vie. Cela dl encore (plus fat que ce
que Cimes: a relevé en deux ou trois en rait: de les Ou-

"a:

A. r4--.. -. ... ...A Je; ...-s



                                                                     

a: L’Onrisst’n’
,, ne demande qu’à voir feulement la fumée de
,5 fon Palais, dt pour acheter ce plaifir, il cit
fit prêt de donner fa vie. Dieu tout puiflànt,
- votre cœur n’efi-il point touche P ne vous

à laitièrez-vous point fiechîr P n’en-ce pas le v
à, même 37 Ullee qui vous a offert tant de ra.
,; crifices fous les murs de Troye 2 pourquoi

êtes-vous donc fi irrité contre lui?
,, Ma fille, lui répondit leMaîtrc du tonner-

,, te , a? quelle parole venez-vous de laitier
échapper? comment lèroibil poflible que j’ou-

P’ . . . . .,, blraire le divm Ulyflè , 39 qui furpaflè tous
,, les» hommes en prudence, dt qui a offert le
,, plus de facnfices aux Dreux immortels qui
à habitent l’OlympCPmaIs Neptune efltoûjours
,, irrité contre lui à caufe de fon fils Polyphe-
,, me le plus grand à le plus fort des Cyclopes,

a) qu’il

nages, qu’Ul (le préfera de revoir lthaqne à l’immortali-
té ne Calyp o’ lui offroit. Il demande d’achetter au prix
de es iouts le plaifir, non de retourner à lthaque, mais

A feulement de vorr de loin la fumée de fun Palais.
37. Qui vous a cf": un! de [aurificufaur le: mais de Troye] I

Sou: la mm de Troy: , n’eü pas aioûte inutilement filon la
remarque d’Eufiathe. Car ce n’en pas une chofc bien ad-
mirable qu’un Prince offre beaucoup de facrifices dans fou
pais, ou il a tout en abondance, mais d’en olfrii beau-
coup a l’armée dans un pais ennemi, voilà. une marque
éclatante 6c certaine d’une veritable picte.

3:. Quellrparall venez-mm d: layer www?) Jupiter re-
arde le difcours de Minerve comme un re roche injurieux
fa Providence,Jt Il fait entendre que cit un blafphe-

me non feulement de dire ne Dieu perfecute les gens de
bien. mais de s’imaginer m me qu’il es oublie, comment
cela feroit-il pollible!

39. agi [lovai]? tout la homme: en prudence, (a qui a cf":
1. par: de [enfeu aux Dieux] Homere- fait bien remix ici
que la veritab c prudence confite a honorer lesbien. Plus
un homme efi prudent , plus il olfre de factifices. Comme

. Moi’ie diroit au Æple qu’il conduiroit, "ce e]! enim adira
fafientla (a inuite mm populi). ,, Car c’en la toute voue

n a,



                                                                     

a

n’ H o M a a; a. 1;va I. 2.3
v qu’il a privé de la vue". Ce Dieu étant deve-
,, nu amoureux de la Nymphe Thoolra, fille de
,5 Phorcys l’un des Dieux marins,ôt l’aïanttrou-
,, vé feule dans les grottes profondes &delicicu-
,, fes du Palais de fou pere, eut d’ellece fils
,,-qui cilla eaufe de laïhalne qu’il conferve con-

perdre la vie, il le faîtierrcr fut la rafle mer
5,: ô: le tient éloigné de lès États.” Maisvoyons

,, ici tous enfemble, de prenons les mutines ne.
,5 celïaires pour lui procurer un heureux retour.
, Nep une fera enfin obligé de calmer fou ref-

,, feuttment dt de renoncer à fa colere, car il
,, ne pourra pas tenir feu! contre tous les Dieux.

La Déeer Minerve prenant la parole, dit:
I ,, Fils de Saturne, Pore des Dieux dt des hom-

,, mes, 4* fi telle cil la volonté des Immortels
,, qu’U-

., filgelï’e a; toute votre prudenced’obl’erver ces Loi: de-

,, vaut les peuples. ’ L ’ , ’4o, Et ranime il ne peut lui faire perdre la vie] Carla vie de;
hommes ne dépend que du (cul Dieu qui l’a donnée.

4.1. Mai: ’Uajanr ici leur enfimlzll, à "un: le: maliens "2-.
raflaind upiter dit, 1290m ici tout en ble, quoi qu’il fait
le Dieu uprême a: le eul Sage,il n’exclut pourtant de l’es
coufeils aucun des Dieux , pour apprendre aux Princes ne
quelque fagefl’e qu’ils aient, ils ne doivent jamais déli e-
rer lèuls des alfaires importantes de leurs Etats, a: qu’ils
doivent appeler a leurs Confeils tous les figesg’car, com-
me dit le plus rage des Rois, ,. le falot cl! dans la multi-
,, rude des Confeils ". Salut 146i malta cueillie, Proverb. xr.
a4. ,, Et la fera le falut ou a trouvera la multitude des
,, confeils ”. E: cri: [hlm KM malta renfila fun: , ibid.

xxrv. 6. - ’ ’4:. Si telle efl la raplati du Immortel: qu’vljflë retourna
J4»: [à patrie, envoyeur promptement Matinal-10men ne s’a-
mufe pas à faire opiner tous les Dieux; Minerve, qui et!
la Sagell’e, voit que tous les, Dieux cqnfentent au retourd’U-
une, elle propofe d’abord les rumens qu’il faut prendre
pour le procurer,

I

z

tre ce Heros: 4° &comme il ne peut lui faire ’



                                                                     

« 1.4 f L’ODYss-E’E
n-qu’Ulyfl’e retourne dans fa patrie, envoyons
n promptement Mercure à l’lfle d’Ogy le orter

à cette belle ymphe vosordres up: mes,
afin qu’elle laifle partir Ulyfïe; 43 cependant
j’irai à lthaq-ue pour exciter fou fils 8: pour lui
infpircr la force dont il a bcfoin, afin qu’ap-I una:

9

z, courage de s’oppoferà l’infolence des Princes
,, qui pourfuivent l’a more, a: qui égorgent

continuellement fes bœufs 6L res moutons
n Pour

4;. ùpmdamj’iui à [:194un pour exciter [un fina- lui injà
fin-r la fan-:110»: il a bfiin] Homere commence dès. ici à
préparer la merveille de la défaite des Pourfuivams,& dès
ici il jette les fondemens de la vraifemblance dont il a:
befoin pour rendre cette aâiçn croyable; car comme c’elt
le principal but du Poëte 8c l’unique fuiet de fou Po’e’me.
tout doit tendre la, 6c tout doit s’y rapporter comme à la
fin principale. C’en là une remarque d’Eufiathe ui cit
pleine de fens. En effet; puifque Minerve inl’pirera Te-
lema ne encore très-jeune a: qui n’a encore rien vû ni rien
fait, e courage a: la force de s’appeler à ce grand nom-l
bre de Princes, de leur refiliez &de les menacer, que ne
doit-on point attendre d’UlyKe, qui a déia execure’ tant

h

de grandes choies , qui s’en tiré fi heureul’ement dei
tant de pzrils, à: qui avec de plus grands l’ecours aura en-
core celui de la même De’elTeEC’efi une grande leçon pour

les Poëtes. lis ne fautoient commencer de trop bonne
heure à fonder les merveilles qui doivent enfin s’executer.
Autrement le Leâeur, qui n’y (en ni accoutumé ni prépa-
re’ , les regardera comme incroyables. Et l’on peut éten-
dre à ce qui n’efi pas bien amené, le pre’Cepte qu’Horace
donne fur les chofes atroces se monitrueul’es qu’il veut
qu’on éloigne des yeux du fpeàatcur: *

æadmmque effendi: mihi fic, incredulm odi.
44. Ï: l’envoyerai à Sparte à à P710: s’infirmér de finpen]

Ce voyage de Telemaque à Pylos a: à Sparte en naturelle-
’ meut a: neeelï’airement imagine. il n’efl pas narurel’que

ce mince à l’âge où il efi , car il a au moins dix-neuf
ans, a tienne enfermé dans fan Palais à faufrir les infoà
lences des rourfuivants , il faut qu’il f: donne quelque
mouvement pourtâcher d’apprendre quelques nouvelles

a

de fou per’e. ’ Hornere tire de ce voyage de grandes beau»
tez g

poilant les Grecsà une aEemblée, il ait le:



                                                                     

1)’ H o, M E R a. Livre I. z;
,, pour faire: des, facr’ifices à Ides fortins. 44 Je

. ,, l’envoïerai à Sparte ô: à Pylos s’informer de
,, [on perc,afin qu’il tâche d’apprendre des nou-
,, vellcs de fou retour, 45 6;un par cc’ttc re«
"cherche il acquierc un renom immortel parmi

i w les hommes.
[f En finiffant ces mots , 46 elle attache à t’es

beaux pieds les;c talonnions immortelles à rou-
tes d’or-,47 avecIlefiuelles, plus legere que les
vents, elle traverfeîjlcs Mers ô: la une étendâ’e’

. n - . erez; car outre’qu’il étend fa fable par des épîl’odes agréa-I

, bics a: par des biliaires ancrennes, qui font un verirable
5- parmi, Vil travaille à embellir ô: à rendre vraifemblable la
. "a caraCtere de Telernaque, qui fans çqa n’au’roit pli ni du être
L li beau. ce imine Prince, s’üÏc’tOIt demeure toujours en:
r v, fermé dans fan me 5 auroit été, un dpauvre perfpnna e; au

n lieu que dans ce voyage il appren degrandes cho es de
5,; l’on pere, qu’il auroit roûioms’i notées, 8t- qui lui. éleveur:
A, MA le courage a: l’aeffprir’, a: le re cuti capable de le feeone
* flûter dans les occ ions. les plus difficiles. I a i

245. Et que par cette recherche il a: niera un mimi immonËL l
parmi le: barnum] La bonne réputation en fur tout necef-
faire aux Princes, a: ils ne fautoient commencer de trop
bruine heure à en *ierr’er les fondemens. E’emprefl’ement

F que Telemaque temoigue pour aller apprendre des nouvel-
les de l’on pere lui aequena un renom immortel, au lieu
’que’l’a negligence* fur unwdeyoir il important muroit des:

lmnère’ dans tous les lîeeles. . I , ’
i 46, Elle attache à fer beaux pied: fi: rubanier" immortelles]
, Mercure n’efl pas le feul qui ait des talonnieres, Homere
à en donne auflî à Minerve, à: c’eü une remarque que les

reintres ne doivent pas publier. Ï .
47. Avec lefqueller, plu! les": que le: vents, (Il: traverfi]

t je arle ma Langue, mais pour fuivr’e la" faire, il auroit
fal u traduire q a parmi: [in la mer 0’ fur Il urge du]; vin

l que le: fiufiln’ 1mm. Sur quoi Eulla’rhe veut que rl’on
l remarque cette exprellîon Poëtique P comme une expref-

fion qui renferme un miracle, cestalonnieres au lieu d”-
rre portées portent la Déclic, comme des ailes qui la ren-
dent un legere que les vents. Mais j’avoue que ie n’apper-

is dans cette exprellîou rien d’exrraordinaire ni de miracu-
eux. Rien n’en plus naturel, et je croi, Qu’il n’y a point de

1m, I, l l il ’i 9 ’ ’ mn-
x’x



                                                                     

:6 . L’O-nassn’n
de la Terre. 4’ Elle prend a pi ne armée d’un
airain étincclant , cette pique rte à petirnte
dont elle renverfe les efc’adrous des plus fiers

p Heros quand ils ont attiré fa colore. Elle s’é-
lance du haut des tommetsxle l’Olympe 6! arri-

. - WLangue où l’on :nesputfeadhe-qnerlee une. Forum îles oi-
feaux. Les ailes en lippu un! in une, quantité-d’air les Mr
tiennent, les portent, le par leur mouvement qui pontife
l’air, comme les ramesiponifent, l’eau; elles leur donnent
la facilité d’avancer. On par: dire la même choie des ta-
!onnieres , puifqu’eiles font le même de: que les aîiea..

in. Elle prend a pi armée d’un airain aimaient] J’ai de’îa
iemat ue’ ans l lh’a que les Anciens le ferveient d’el’ai-
fait: me; que du fer pour leurs armes’defeniives’at of-
sentiras. Çependant son ne peut pas fleurer qu’ilsn’euf-
fent du fet’purfqu’il en 6851i cuvent parié dans Horne’re,
& que dénue (même Livge’nbup voïons’ que Men: s mon
à Temefe en italiepunj’vaiii’eau’ charge’de fer pour ’echan-
je: ’cqntïe de l’airain,:6t*iqu’ill i’emploïoren’t a piufieuts

ouvrages. Nous "(ont dans nos Livres faims que le fer
étoit anciennement avili efiimé que l’airain. David dit lui-
mëme qu’il avoit réparé un poids infini de fer 6e d’airain

ou: bâtir la Mai on du Seigneur: viril un; ù- fini un
e11 pondu, oinrirur eirim intiment: magnirugline. Cependant il;
empioïoienr plus "communément, l’airain pour toutes les
armer. Nous trouvons bien dans i’Ecrirrïre quelques arrhes,
de. fer. -”’ L’é de dont bd tua iman Roi de Moab étoit
de fer; tapi ne de Go] atht étoit armée d’un fer qui croit
fi: cens ficles. La page de ce Philiflin, qui peu a tuer
David, avoit auiii un r du poids de trois cens onces.
Il en encore parlé f d’armes de fer de de cuirafl’es de fer
comme dans Homere on ne laine pas de trouver une ma -
fuë de fer, des javelots de fer, des épées de fer : mais
en: ei’tpius rare... a: pou; l’ordinaire les armes étoient
aoairain. Peur-hie noierions trouve le f ret de prépa et
l’airain ,8; qu’ils n’avoient pas. celui de pèrer le era -
bien arde lui donner une bonne trempe. s il faut plutôt
«une. u’iisfpréferorut l’airaini, parce qu’il efi plus bril.

lant , p us et arant que le fer. I i
4 19. E: niant prit la figurent dans: Rai du . raffina] La

tru-

W a. m. un; x. au: m. 7, ’in 06 gnon. canaux, a, ’

A

Z



                                                                     

D’H’ o M a a a. Livre I. 27-
ve à lrhaque Un portedu Palais d’Uiyflè de
s’arrête à l’entrée de la cour tenantxl’a pique à

la main, 49 a: niant pris la figure de Meute:
Roi des Taphiens. î° Elle trouve lues fiers
Pourl’uivants de Peneiope ,qui allisnfur- des, par:

tradition’aons 1p ad qn’I-lomere site li [hâble à l’a;
une, qu’il: vou faire honneur A. l’es amis, en confa-
etant leur: nous dans ces Poëmes. J’ai défia ternanqné
dans l’a Vie, que dans fou lliade il amarque’ fa reconnoilà
faire: à Tycbins , de qu’il la marque de même dans l’on
Odylfee à Mentor , à Phemius de Heures. Ce Meute:
droit encombre Negociant de [me de nomade. Il priante.
sucre à Savane, ie-mona’avec lui, a: lui fictive cornât
voyages.- c’en accidentes. que nousdevonelevdeul’aë-
mes d’Honrete , est ce Poire ne ricaneroit apparu-eut
jamais faits fans les lamines qu’il avoit ,aeqnil’es dundee
courfes, a: lins les découvertes u’il y’ avoit faites. Ho-
mere pour lui faire honneur ne e contente s de
fou nom au Roi de Pille de Taphos, une i es nies lichi-
nades, il feint encore que Minerve prend fa- figure préfixa
biemenr à celle de tous les autres Rois-voiiins dirham
Pouvoir-il le mieux louer? -Eufiathezne une, pas de dit.

u’ii l’e peut faire qu’il I eût clorn’àl’lîaphos un loi, un!
’Ulyli’e , qui’s’appeli t Mentes. Cela poutine , ruais

j’aime mieux m’en tenir l larradivion, qui cit-honorable

à l’amitié. v -sa. Elle me (à les Pmfin’vnnts de Pampa? Ils-os
re commence bien-tôt mettre devant les yeux l’utilisait!
de ces Princesqni pafoient leurï’vieidans les jeux la: dans
la débauche. Rien n’elt plus l’enl’e’: cependant c’efilde-œ

,de’bur que le moque mutent duJPnnlItlc: a Peintre]? fors
(maigrie, dithii, il: regarder par rapport à in: MMJ.’ Mie
"en: neuve les mon; de Pmelopc qui jeûniez: au 1:2..de
[A par" , a s fur des paix de ôntfi qu’ils 4min: niez. «sur!
mimer. N el’t-ee pas bienvenrrer dans le fuietldu-l’oëme,
se bien penerrer les ,viiës’du roëre dans ies-caraûeresqu’il

a formez? A .Eufiarhe fait remarquer que dernière reprefente’ ces trin-
ees ioiiant dans la cour du Palais, parce que la timidireôe
la poltronnerie les empêchoient de s’en: éloigner, ils «En»
geoicnt l’entrée pour voir tout ’ee qui miroitoit-qui un
tsortoit, dopent qu’on’ne ’prît 10ch enx’queiques me:

me; . ’ .a

B:



                                                                     

2.8 L’Onvssrs’z
de bœufs qu’ils avoient ruez eux-mêmes, " a
divertilfoient à joüer. Des .heraurs 6: de jeunes
hommes étoient autour d’eux dt s’emprelroient
a les fervir. Les uns mêloient l’eau dt le vin
dans les.urnes. 5’ dt les autres lavoient à: cf-
fuïoient les tables avec des épon es , ôt les cou-
vroicnt enfaîte de toutes l’ortes e mets.

Telemaquc femblable à un Dieu appcrçût le
remier la Déclic , car il étoit alîis avec ces
rinces, le cœur trille sa 6;, uniquement occupé

de

gr. Je dimrtüfiienl à juin] Je. n’ai pli exprimer le jeu au-
quel ils joüoient, car nous n’avons rien en notre Langue
qui y ré onde; et nous ne (avons, ni ce que e’éroit que
le au" des Grecs, ni comment on y ioiioirson dirfeu-
lement qu’on y ioiioit fur un damier marqué de chaque
côté, de cinq lignes de chacun des joueurs avoit cinq mar-
gues qui étoient comme nos dames, ou comme nos pions

’ Cl échecs ; mais d’autres prétendent que e’e’roit un jeu
bien plus varié. in effet, Athenée raconte qu’Apion d’A-

r lexandrie difoit qu’il avois appris d’un homme d’lthaque .
lppeiie’ Crefon. que ce jeu des Pourfuivants étoit de cette
maniére: lis étoient cent huit , ils le partageoient en deux
bandes , cinquante-quarre de chaque côté; ils plîîoient
chacun leur marque ou leur pion dans unbdamier ur des
quarrez vis à vis les uns des autres. Entre ces rangées de
marques araiieles, il» y avoir-un efpace vuide; au .milieu
decet agace on plaçoit la mairrelle marque, 8: comme
nous dirions la Reine, se elle fervoit de but à tous les
joueurs. Celui qui avec l’a dame frappoit de déplaçoit cet-
te dame, mettoit la tienne à fa place, de s’il zappoit en-
core cette dame fans toucher à aucune des autres , il a-
;noit le jeu; de celui qui gagnoit le plusde coups dans es
tours dont on. étoit convenu, gagnoitl mie, et il ri-
roit de là un augure que la mairreil’e lui toit favorable,
a: qu’elle le proféreroit à le: rivaux. La mamelle dame
avoit tous les noms que les ioüeurs vouloient lui donner.
Les Pourfuivanrs l’appelloient Pmelspe.

On pré ndlque ce jeu avoie été inventé gr Paiamede à
la uerre e Troye , pour amul’er les Grecs pour les em-

”c r de fentir la longueur de ce fiege,& Sophocle le di-
oit en propres termes dans la Pieoe intitulée Pdnmede. On

avoit donc apporté ce jeu a Irhaque, ou dans les me. voi-

; ries.k-s.-.s-.s--A



                                                                     

n’Honenn.Lx’vnI. ’29
de l’idée de fan pere, dt fe le figurant déja de
retour qui chairoit ces infolents , qui fe faifoit re-
connaître pour Roi de pour Maître, a: qui (a
mettoit en pofièflion de tous fes biens. L’efprie
rempli de ces penfëes, il apperçoit Minerve de
s’avance vers elle. " car il ne pouvoit fouffrie
’qu’un étranger fût fi long-temps à fa porte.
S’étantdonc approché, il lui prefcnte la main,
prend fa pique pour le foulager, à lui parle en

ces termes: ",, Étran-

fines. avant’ le retour des Grecs. Platon en donneil’iu-i
vention aux Egyptiem. ’* Le: .Egjptien: , dit-il, ont inventé
l’Jrivbrntique, la 040mm: à l’albumine; il! ont me": in-
imité andain à” xuflriu, le in; de: marquer à! relui du «feta
Mais ce jeu des marquer étoit bien ditferent de celui. que
jouoient le: Grecs. Comme les Égyptiens ne foufroienr au-
cun ieu inutile a: ni n’eût d’autre but que le plaifir, il;
avoient imaginé un peu que l’on ioiipit fur un échiquier où
étoit marqué le cours du Soleil, Celui de la Lune 6c le!
Eclipfer. Mail on ne fait ni la menine ni les regle: de
ce yeti.

51. Et la mm Invoinrà’ eflirîoinrt le: :561" avec [triparti
sa] Car ni les Grec: ni les Romains ne connoifl’oientvl’ug
rage des napes.

si. Br uniquement taupé de l’idée de fan [un , 6’ [à le
un: dejn de mm] Homme donne ici une grande idée de
Telemaque. en le repréfentnnt uniquement occupé de ces
penfées. Mais ces penfe’es fi Page: 5e qui percent même
l’avenir, c”eft l’approche de la Déclic qui les infpire. La
Sageffe ne nous rend pas feulement attentifs aux devoirs
de notre état, 8’: ne regle pas feulement nos fentimens
a: nos penfées , mais elle éclaire encore fouvent l’urne,
a: lui donne des prelfcmimens de ce qui doit arriver.
p 54. Car il ne panoit fiuflëir qu’un étranger fût fi long-rompt
4 [a [une] On peut remarquer ici la politeife de ces temps
heroïques. Telemaque n’envoye performe pour faire entre!
eet étranger, il y-va lui-même, il le prend parla main
droite, ce qui étoit alors a: une marque a: un gage de fi-
delitè. Il foutient fa pique 5e lui parle avec route forte

d’honnêteté. "B 3
” Dm le Main tout. 9. p. 2719
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«MHLlizn.

n’Honznnlh’m-Ï. si.
d’un-beau tapis de différentes couleurs 1° dt qui
avoit un marchepied bien traînaillé; "il metvprès
d’elle un autre fiegerponrlui, leedeux lieges un peu
éloignez des Pourfuivauts , afin que fon hôte
fût moins incommodé du bruit, ô: que l’on-re-
pas fût plus tranquille que s’il le falloit; mange;
avec aux, dt pour pouvoir aufli luizdeman et
plus librement des nouvelles de fou pere. 5° En
même temps une femme’apporte de l’eau dans
une aiguiere d’or Pur un baflin d’argent pour
donner-là laver. Elle met enfaîte une table très?
propre; " la sommeliere donna le pain de les au- *

’ ’ n’es
les couleurs eû fort ancien. puifque nous en voyons déia
ü» il temps. de Marre; le. une de Pluche étoit d’une
aima-«Hermine. mon une: "mon. En il un. et.
au falloit. un du mais «même pale les dans a le!
habits d’un»; B de fis file émient d’une étofe de diffa,
renfle «dans. Le: relocalise. à le. grandes Dunes me»
hument de nuâmes d’étain. c’en. pourquoi David-dix
MM: W4 A inertie un in uqfiiru Murmeimmdau me;
"lm En matrimoniale Mandrins. a »si. Et qui avoir un mnbepiedbim vanillé! La 30;" qu.
l’on donnoit un performer. de difiinàion , étoient tou-
ï’mrsdaecnmmnu d’un marchepied. J’en et me parle" (in

e.
se. Il: mgr pré: d’elles» un filage-nm]. Il en bon de

remarquer lnfqu’nnhout la. pour: de Riemann. melon-ï
ne à, Minette. un li honorable, qui a [on marchepied.-
pu’llomerg appelle péta: mon se il prend; pour lui en,
n?! rogneur, pliu’cornmnn 6c ’1’an marchepied, qu’llap-

la le .ülflfâv-Ifl’ljh On ne peut par leur»: que ces nages»
ne» (un: chuintant Les neutralisante même: obkl’tlnt ers-I
ne en: le même difierenee: les un: prennent de: fluet
mm marrube . et les annules fiogee ne Minbar
8mm . félon leur dignité au leur Manet.

on. En min» un]; un: finale. apporte khan du: me ’ et
u Jerfm un [Min d’orynn]0n nepent pas douter que s
une manient du ferviee Rouen ne geigne les mœurs de-
mi temps, se dam eu mœurs on», amenage mimi-.-
rable de implicioe’ a: de magnificence; ’ i v v

6l. Le Sourdine du", je me à)" un", "un gn’etlâ’

. . B 4 avoitU



                                                                     

go . L’ÔDYSSB’E
"Ranger, foyer. le bien venu. Vous-ferez

,,-, reçu ici avec toute forte d’amitié dt de cour-
toifielôr avec tous-les honneurs qui vous font ’

’ ,, dûs. il Quand vousaurez pris quelque nour-
,,. riture, vous nousndircz le fujet qui vous atoca
5, ne,& ce que vous defirez de moi”. 5° En m6-
me temps il marche le premier pour le condui-
re, dt la Déclic le fuit. ’
.i Dès qu’ils furent entrez Telernaque alla pofer la
pique de Minerve à une grande colomneoù il y
avoit’qusntité de igues d’Ulyflè , dt il mena la
Déclic dt la fit oit î 7 fur un fiege qu’il coràvrit

- un. 55- Quand vous aurez. pris quelque nourriture] C’était le di-
n’er 5 les Pourfuivantn commençoient de: .le matin à fe
divertir 8: à ioüer pendant qu’on préparoit leur re as. An
relie les Anciens auroient crû commettreune par: e impor-
liteflÎe de demander d’abord à un étranger qui arrivoit du!
eux, le fujet qui l’amenoit, il falloit commencer par leur

er. Et on le gardoit quelquefois neuf jours avant que
e lui rien dernauder,comnre nous l’avons vûdansl’lliadn.
56. En mina temps il "du le premier pour le andain]

c’était alors un «and de un honneur qu on rendoitàfu
hôtes que de marcher devant eux dans a propre Mailing.
le cela le pratiquoit avec tout le monde, avec les pe-
tits comme avec les grands , par les plus grande
Princes même: , a: c’étoit une marque de politelTe k
d’humilité; cela el’t même fondé en raifort. car il eh
certain que la liberté cit-plus grande pour celui ui marche
le dernier. C’eft pourquoi on voit dans l’Ele re de So-
phocle qu’Orelie,.qui vouloit faire entrer niaise dans fors ’
Palais pour le tuer dans la même chambre où cet mon. *
avoit tué Agamemnon , le fait entrer le premier comme
un’vil efelave dont il faut s’afl’ârer: Il faire, lui dit-il , que
tu marcher le premier. Aujourd’huic’ell sont le contraire ,lu
ptolitefl’e veut qu’on fuive au lieu de préceder. 1l n’y a que

e Grande qui l’e font perfusiez que pour conferves leur
dignité, ils devoient marcher chez eux devant tout lento.-
de. Que diroient les acron d’Homere ,i s’ils voyoient ce
rafinemenr de vanité?

s7. Sur un fiege qu’il couvrit fun brus tapir de firent"
mimi] Cet Art de fairepdesitapirôttdcs voiles de ’ "en:

l le!

--...A- .-. ...

-.....



                                                                     

n’Horsnrtn.Iüm-Ï. gr,
d’un beau tapis de diii’erenres couleurs il a: qui
avoit un marchepied bien travaillé. 59 il metprès
d’elle un antre fiegeIpour lui, lesdeux fieges un , Peu
éloignez des Pourfuivauts , afin que fou hôte
me moins incommodé du bruit, dt que (on re-
pas fût plus tranquille que s’il le fuiroit; mange;
avec aux, dt pour pouvoir aufii lui .deman et
plus librement des nouvelles de fou pere. 5° En
même temps une femme’apporte de l’eau dans
une aiguiereq d’or Put un baiiin d’argent pour
donnera laver. Elle met enfaîte une table ne?
propre;6* la-Sçnmmeliere donna le pain de les au- ’

’ ’ ’ ires
ses couleurs efi fort ancien. puifque nous en voyons déia
une le temps. de Moyfur le. voile de Pluche étoit d’une
admirablevariltte’zs pilum advinsse une". 810d un. en
au fuifoit» suai des «mais dentine peut les habits -, les:
habitsvd’Aasou li du fus fils (Daim d’une érofe- de dulie-t
mannequinats. Les tritiums. a: les grandes Dames n’irai.
billoient du «LÛIIM d’étain. nua. pourquoi David’diur
Métis Mm; A divertis tarir. in utilisas humanitariste une;

mm En drmnüfla unfirnssibns. . -si. Et qui and: un marchepieth travail") Les Edgar qui
l’on donnoit un performer de dittinàiou , étoient tout
;tîqlrlsdneeompaguez d’un marchepied. J’en Il délit parlé flua

e.
se. Il: nm pris d’elles»: un" fiais-opus? lui]. il. et! bon de

remorquer iniqu’an beur la polite de Telenaque. il don-î
ne à Minerve. un fi honorable qui a fou triatnlwpiedi1

’llomeru appelle. pénal mana; de il prend pour lui un
interieure. plia commun un." marchepied, qu’ilap-

pu le. mimai fige. ’On tu peut pas doum en: ces flegme
ne (niant dife’rooui Les Poutfilîvallt mômes obktvent eh-
tre en: la. même influence: les uns prennent des flegev
communs entamât , a: les antres les lièges de Minùo’nl
brimas . felon leur dignité de leur pisiformes. I

en. En même temps un: fimappsrre sans. du: me ’ et
u AMI-r un W" d’argcnsJOn ne peut pas douter que I s
ente manier: du ferme Bonus ne cigüe les mœurs de
fan temp’, de dans ces moeurs ou v0, martelage adirai-.-
rable de implicite de de magnificence.- ’ ’ ’ v

et. La Emrls’m «vous. je par» à la 1mm au: qu’elle”

, . B 4 ne»)U



                                                                     

32 IL’ODvssa’z
(res mets qu’elle avoir fous fa garde, ôr le Maf-
tre d’Hôrel fervir de grands baflins de viandes à:
met devant eux des coupes d’or. Un heraut leur

verroit à boire. .Cependant les fiers Pourfuîvants entrent dans
la falc à: fe placent fur diffèrents fiegcs. ” Des
Imams leur donnent à laver. » Des femmes por-
tent le pain dans de belles corbeilles, dt de jeu-
mes hommes rempliflènt de vin les urnes. On fe-
met à table dès qu’on eut fervi,& quand la bon-
ne chcre eut chaire la faim à la foif, ils ne pen-
fercnt qu’à la muliquc à à la danfe, qui font
les agreables accompagnemens des fefiins.U”3

- navoir flan: fi garde, à le Main: d’Hârel, en] Ce mirage a
fourni une grande mariere de critique aux anciens Gramma-
Liens. [la diroient que puifque la Sommeliere fournir le
pain 8e la viande , îerT:,qu’rls prétendent être des relies,
des reliefs des iours précedenrs, il n’efi pas neeefiaire d’a-
jouter que le Maître d’Hôrel. fer: de grands baflins de vian-
des. C’en pourquoi ils retranchent ces deux Vers eræpôe,’
&c. Mais ce font de vaines fubtilitez de gens qui abui’enei
de leur loifir. il n’y a rien .ici que de très-naturel , 5:
chacun y fait ce qu’il doir faire 8e ce qui cit de fort en.
ploi. La-Sommeliere fournit le pain 6e les viandes qu’elle
«par: (œuf: grerI, 8c que l’on fervoir froides, comme ail--
iourd’hui les pirez, luiambons, les langues; a: le Maî-
tre d’Hôtel , harpée, e’elt à dire , l’officier qui découpoit

les viandes 8e qui faifoir les portions, ferroit fur table ce
que le buiûnier venoit d’apprêrer, les viandes chaudes..
Les viandes froider, que la Sommeliere fournit, peuvent:
forr bien être appellera mutina, parce qu’on les fervoie
plus d’une fois , comme cela r: pratique encore aujourd’hui,
a que la Sommeliere les reprenoit quand oh avoit «fier--
vi; a: c’eû dans ce fensnlà qu’luflarhe l’a pris, rumina.-
8,544417: M7" en: à en; d’apllp garum, ria-u Il)". Home--
le appelle arum": le: mets que la Sommeliere avoir fou:
fa garde 8e qu’elle refervoit dans l’office, e’efl à dire , des"
ruer: des jours précedents, mais quine peuvent pourtant
pas être appellezlpro remenr des reliefs, parce que les re-
liefs font tout ce qu ou deerrt froid ou chaud. Et à pro-
pos de ces relief: airritante rapporte une .chofe un: cu-

mure,
O



                                                                     

D’HOMERE.LÏ1IHÎ.* 33
Un heraut prefenta une lyre au chantre Phemius,
qui la prit, 6* quoi qu’avec. repugnance , à: fr:
mit à chanter ôr à s’accompagner avec fa lyre
devant les Pourfuivants. Mais Tclemnquc ne
penfa qu’à entretenir Minerve, 6: penchant la
tête de (on côté pour n’être pas entendu de:
autres, il lui dit: n Mon; Cher hôtefl" me par-
" donnerez-vous fi je commence par vous dire

que Voilà la vie que menent ces infolents; il;
ne peutënt qu’a la bonne chere,à la mufiquc

,, 61 à la danl’e . parce qu’ils ne vitrent pas à I
leurs de cns,& qu’ils confument le bien d’un

,, Prince ont les os [ont peut-être expoièz aux

a ’ ’ ,, vents

H

rieufe, que Demetrius de Phalere ayant donné à Mofehîon
les reliefs de fa table 3 ce Mofehion, qui les vendoit,
amatira --en deux au: airez d’argent pour acheter mais
terres.

61.. Du bernant: [on dvnnrnri Ininflluflatle fait remarque!
ici une bienfeance d’Homere, une femme donne à laver à
Meute: a: à Telemaque , mais au: Pourfuivanta ce font
du herauts qui font cetteÆonàion, il n’aurait pas été

r honnête qu’une femme eût feu": des zen. fi infolenta a: fi

débauchez. i » ,63. ’Un hon»! pure-u ne lyre au rhum Mania] Dans les
anciens tempe le: Princes entretenoient chez eux des hom-
mes rages , qui étoient fhilofoplles 8e Mufieiens, a: qui
travailloient non feulement a entretenir la joie dans leur
Maifon, mais a y faire fleurir la nigelle. ne avoient un
foin partieulierdes mana. Ulyfe en partant pour Troye
en avoit nm un a D . Et nomere lui donne le
nom de Phemius, pour faire onneur a un de (es amis qui
portoit ce nom, à fluoit été fou précepteur. ,

64., 94.; n’aime magma] 36men anoure cela peut
marquer la limette je ce Mufieien; il ne chantoit qu’a-Ére-
au devant ces France: qui étoient incapnblel de pro tu

fes leçons. I d. Ar ce. Minima-m esterlin 15" ruilâ- levie de m infiIMJJ Voilà un rniit de politelfe nez-mye d’ê-
tre rema , Telemaqne croie que ne bleue: le refpee
du a fou te que de commencer par blâmer ces Princes,
ltraille a plaindre des mimine mfik commettent enta

. 8 «



                                                                     

34 Il 0 n r a s 3’ a
,, vente de à la pluie fur quelque riva e,0u bien
,,. ile [ont dans le fein de la rafle et agitez
,, par les floes et. par les tempêtes. Ah! s’ils le
,, volaient un par de retour dans lthaque,
,, qu ris aimeroient bien mieux aven de bonnes
,, Jambes, Mque d’être chargea d’or à de riches
,, habits comme vous les vo en! Mais il n’en
y, à!!! plus douter, ce cher rmce’ a peri mal:
,, heureuiêment, 57 il ne nous relie marie efpe-
,., rance dont nous purifio’ ne nous flatter ,38?-
.,, qu’il y ait des gens qui veulent nous et
,, qu’il reviendra. Jamais nous ne verrons lui-
,, te jour de cet heureux retour. Mais dites-
,, morde vous prie, ui vous êtes, à d’où
,, vous venez ,quelle e la ville que vous habi-
,, te: , qui tout ceux qui vous’ont donne la

. naifi66. âge Je?" ding"; Ier à de "Un: Min (matefaim le!
une] Berner: a zouloue: foin de faire entendre qu’il n’y
mon Jraeleade’baoeheaela Mener: un une les par
me abies. qui amusa. la! richefl’e de la magnificence
habitas J’en ai défia fais-16W dans

67. Il ne nous reg infime Juana de»: "ou: m
M0111! y: «fifi au, Jeux suivons-pu. EtEuf-
tache noua ava-ait que d’antan ont in denip’ivjamgï.
nais la pleine le et! à mon avia la feule benne ,
bien») veut dire fin mien: effleure, «me 54e 3m46
Iguifie non fluctua: riper-mes si: une efpeaanee, çi

la joie qu’elle infime, con-nique au au; de au!
agrainasse doue dahir, faute-de ne. œqui m’en:

n ’ t i î a g68. c "inti in: t üvn’ o d’alun alternât,
1h! Commun M pourroit-enflait! ,ar terre dans «5’13

l Il tenable donc que Tlanaque ’ ici une flaupüeita’ trop
de. 13th harde, enliât! que cela fiedbien dans

a bouche d’un jeune Prince qui n’a encore rien si . la
Da converfatiou nèddn-de pas rationna des Mûrier,

à! a! . . 1 1 . - .a. un: www (tâchai «au...» Le mais e15
core us ferle-leur, il au: le me. au bien, inhuma
ne» en, «a Mol: les finaliste-ales un;



                                                                     

n’HouanmUmf. a;
5mn, fur. qui vaiüaunouszéha venu,
,,» comment vos matelots vous on: amené, ô:
fi quelle. fitne- de gens ocrant, "’ca’rpour 8:?
"setter tout me ibn’y a d’unanxlœmn que la

.w Mec: appartenait)! mincirions a! conju-
":1636 en! tr premiero fait! we’vousùes’VCr
a; "un a itinquegvou’iiqualqu’un. de vannée
9.-.- trea y :efi.renu,-qul un contrefit. avec nous
,i le droit d’hofpitaliæ,cau narre mitonnons
fr jutassent ouverte-«à roustes-arrangera, t9 pan
sur: étaierait «inhumes; * .
a La minimum 25,13? vous dual dans
,, lrpunc ’veriténroueeerque vous mandent»
l, Jd fuîleteMeog liât: dur m Aug-
,, ’ ne 1° «régna «les s qui
,ç nœïtPË’W qui: humaine. 1’ Je aien-

. l r . , .. . .. l n: 1 , unin! voilà.- a I mwmqmm donnaient:lois. Les des .Diegtr un deiqenpkpae feulement
- (fleurir-fleursl fÆiŒr Tëurs fujéts,»fiar ceux qui les env!-

mnduti-nnli fait roufle! houâmes ’ nichent ,41: dab
gent être les bienfaiââura del tous les arrimeé s. ne? lcerner
ans-proue, me! t e ’a renia: u ,n’a as, errement:
une" figarëgrien-amvgbir en a ensuite une pâme (en àdire, qu’il fi in: site! grimerai»; qui ne mi, "8: la
dentine figni catie ’ dt’.*m4mite de la: remiere, qu’un
maremme tous! Vlr’titgriyfleviljlbruyinfatilibllernem aimé

.fitmvkévhonnannr, JllclÔ .. .w un a i a ’ M2 ’1’ r2u:,ï*"*m’ a" z ’ a "
i Blum dépile? Énli’me-irrediéiæegeaâg’ïiiimvii;

ne: P arrime i en]: en and? appel! ’(Tàfhix’tfly. Les ne
iËfls ne s’appi .udîehf qu’à la murine. 8e ila’rte*a”y a?

tiquoient; ne gonfle commerce; ils n’ailereut peint a a
uerre de r8 I avec Jeannettes, Grenades ne: valines. il

n z fera7P-ifl’lç ans ne gym 11V. Ï lm m
- 71. e si: panicaut en! (Marin: par" and; a enous vaverlirfort "bien que re’verstree si: ne fignîfi

as ici , mais pin ra gigue , c’efl dire En; façon ,Ian
«il, Ida; a routage tu: rance, mais domine un ne.

’ ’cianE;’fear If

2171.7 ’ A; ,

ftfifîi’ë’ïiïelzâîræâègüâë Î W 5” W3? .’

k 3f . J



                                                                     

".-*.g..;--nnq-ï’ e

val-rît r t- t-’*sI lancelie.qu’il 5’ oit refit

36 L’Onvssa’e
,, nu aînfi’feul fur un de nies vaiflèaux pour al»

,, ler. trafiquer fur mer avec les étrangers, 7’ de
p a, je vais à Temefi: chercher de l’airain, de l’e-

,, changeri’contre du fer que j’y mette. :Mon
,, vaifl’eau cil au bout de l’lfle dansle port de.
,, Rethrc fous: la monta ne de Née’qui en cou-
,, tonné: d’une épaule orét. Nous fourmes liez
,, par les liens de l’hofpitalite de pere-en fils ,6:

vous n’avez qu’à. le demander au fage à bels
liqueur Laè’rte. 73 Mais on dit que cezbon

, vieillard ne revient plus à la ville, à ’qu’accae
,, blé de chagrins, il r: tient à l’a-Campagne a-
,, vec une efelave fort .âgée’qui lui fert à" man.
,, ger après qu’il s’ell bien fatiguâtà bien une a
,, fe traîner dans un enclos de vigne qu’il après
-,, de fa maifon. Je fuis venu ici fur ce que j’ai,
5, vois ouï dire que votre pere étoit de retour,
-,, mais j’apprends avec doraient que lesi’Dieux,
,, l’éloignent’eu-eore de fa "Chère l’thaque (car
,, pourriras1 afl’ûrément il ne, l’en point; le,,di-.

. - Ï. I La v -’ ’ 4’ ’,, Vil
1a. Et je un: À’Tmrf’ë’ebereber JrÏairainïà l’échanger un;

a)
à)

sa

.1 7m du fer] Dans le pais des Brutiens au bas de l’ltalie, il y
avoir une ville a pelle: Tarife; il y envivoit une de même
nom dans l’lfl’e Cy ",1 Et l’une à: l’autre vêtoient ce-
lebres par l’airain qn’e esi’produii’oienr. .Strabonôe les. env
pieu Geographee prétendent une raifon qu’il cil sa quel:
fion de la premiere, de celle d’haliemparce que pour aile;
de Taphos à cette Temefe. le chemin dine paner par

’ Ithaque, au lieu que pour aller a celle.deÇ (une. un ne
finiroit paIIEr par lthaque fans s’écarter. Le fartant Barbare
l fort bien conjecture que les l’beniciens avoient donnés à
ces deux villes le nom dermefi, ’a calife de l’air’ain qu;
leur terroir produiroit , car 1’:ch en leur Langue lignifie
flafla». E: les magicien; s’appliquaient beaucoup a la fous.

tedesrnetaux. A, l. v . ,. t . i .. 7a. Mai: on. dît a; A6»; vieillard ne iroientjlurnv In vrille]
La douleur ,11)? marre; arortdurnalhèureux, fore de l’on
un qu’il croyo i dut rêvoit jette dans pue (ix noire ané-

’à u campagne on vivoitpau-

a g. . un:



                                                                     

n’ H o un a a. Livre I. 37
’,, vin Ulyfli: vit," ôt il et! retenu dans quelque
,, me fort éloignée, par des hommes inhumains
,, dt fauvages qui ne veulent pas le, lailIèr partir.
,, Mais je vous redis, felon que les Dieux me
,, l’infpirent pre’ enrement, dt cela ne manquera
,,;pas d’arriver quoicque le ne fois point pro.
,,J*phete dt que je ne (ache pas bien juger du vol
,, des oifeaux, Ulyfl’c ne fera pas encore long-
,, temps éloigné de fa chere patrie; quand m
,, me il [croit chargé de chaînes de fer, il trou-
,, ses: lemoïen de revenir, car il en fecond en
,,.-.eapedients;& en refrourees. Mais ditesomoi
.,-, son] votre v tout «li: vous être veritabica-
,, ment mon Jill; vous lui rcfièmblez parfaite-
,’,. ment, vous ave-t. fa tête 6: l’es yeux,ear nous
.,, avons été fouvent enfemble avant qu’il s’em-
,, barquâuavec l’élite des Heros de la Green
,, pour aller à Troye;,nous ne nous fommes
,,, pas me depuis ce temps-là. ’ I t

,, Je vous dirai la venté telle que Je la titi,

,2. q ,I - r6.minent avec une feule femme. Ce eauflereefi très-na-
turel se très-touchant. ll a pourtant déplu à un Critique
moderne, à«l’Auteur du remue.- Le Poëte qu’a fuir!
Tereuce en a fait plus de cas. car ilnparoît qu’il aformé
fur Laëltejelearttaere de ce bon Menedeme, qui pour f:
punir d’être saure. de Fabienne de fou fila, fer retire deme-
me, , fe tourmente, aenônce a toutes les douceurs de la vie
je s’aecablejge nuai. ’ I fi t . d à...
l71.. il ile mm .v- I r ibrgne’ ’v a u

in; inhumnbu 0 [transcrivois unnméln de, Cuite arde
taulière. li cit vrai qu’UlylÏe et! retenu ans une me éloip
guée, mais il en fait: qu’il le fait par des hommes luira,-
mains à: fauvagea, puifque c’en une Deü’e qui le retient,
je qui ne le retient que parce qu’elle l’aime. Minerve une V
bien ici parler en homme, car telles (ont ordinairementlea
conjectures des bommes,- lis devinent en partie , a; (a
JIQfflâent en partie; il dt me 30’111 pemmican: la

r

n

" n. in; ’r 1.1,.



                                                                     

38 .L’Onïnshs-a’z , -

’ . . s,, refonda: k pfudçgtrîelamqœ, 7’ ma me
n mana" que je fins Ibn fils Ian en fat pas
,, dagantagcmuçlquîun peut-11 à vanter «son:
,, nome par. lpI-méme’fon pas? Ehkplûtiu;
n D391: 10.fnflèafilode Quelque heureux

mmœ: quc- la vmllefib tût trouvé vivgnt
 ,, paifiHemqqt dans (mg En au milieu de tifs.
,,  mille! ahan 93613: mute, quiefi kplus
,, makbeusçux dotons la mortaisa

n 7°. Pulfquc.Pcneîope.vw.tmîs au truanda
,,.- reput Mmetve  . la: Dieux: ne 11011901! pas
h donné un gamina: Waters: quine doive
,, parâtre mgœpfion cchbre;Mdsditæ-moi.î
,, je vous "un qu’el’ Mita gibet: (que je mais?

. V j   [:2 Cl.’ 9’61»
" . 10h nidifia jaijt-fnfiyfiifiw Voici ait a
a2 on 1.13m «En: 171m, sur; à]:

aux: vau u magnum. aure son c e es, ce  
I gala-faut" Coin mafia-bip (il! s’imggnef 61:: ce i233,-

ne Prince. gain de rcfgCQfi4 gaminons c mé i é-
dit), un: 15mm nous [110:1anth h «au; si: vpuh:
douter a: faire doute: de fa fagefl’e a: de fa fidclite’ P Ce
n’en nullement le feus de (es arçles. .Telcmaque vient de

maranta «un. qu’ils h tu: NM: ont
I qu’il il on «urubu-rem. .LuJudfmûnesmêmeb
«un enliez dans au: parie. qui a «Il: de .114 mua.
1.4 men en appende mu, caduc, comme me un m
un", me. on l’a pu la un. «nm-ra: lapera, tu.
in m10LMm, en 6mm, yak-hmm» guyot.»

 0 Mümw migra» WMy’uw
du habtri un: potefi. Cela en fi ml k fi «fatalement Ü-
mm’, «Em ma 010130124!" e de une" la
une. pourquoi les me!!! un amalgament palançon

t mm au» que la pua. La neuf fait e rem
en! me a: le muât: notoire qu’il: Hui:n’pær «un» «a, statufia."   ’
1e après tu! "muche a du, Parfum iqhfiræ a un;
mm; [un par; nm le fi iman" Mm Il uqyom, à voilà
tout. Mais ce (cana; cette auymedqienneü: d’
«Manhattan vemen. comme" lornyue le: mates m

. ment, comme Penelope , une vie très-fange à: très- la;
913:. ce]: au 1m . le: (laças ne [ont que trop ’ w

on ’

t

...- -*u---.-.-



                                                                     

-----v-.-- v." 1.54 A-

-.,,e,.*.., - .- A

n’Houzn;.LMeI. 39
;, quelle et! cette nombreufe aiIèmblée? qu’en-

, ,, ce qui fc palle ici? 77 cfi-ce une fête? cil-ce
,, une nôce? car ce n’en pas un repas par écot.
,, Amlrémcm c’en une débauche? voilà trop
,, d’infolence 5: d’emportemcm; il n’y a point

i ,, d’homme [age qui en entrant dans cette raie,
,, ne fût étonné devoit tant de choiës comme
,, l’honnêteté a: la bienféance.

,, Genereux «fumiger répondit Telemaque,
,,, puifque vous vouiez, avoir tout ce qui fepafl’e
,, ici, je vous dirai qu’il n’y auroit point cü de
,, maifon plus acidifiante ne la nôtre en fichet-
,, fes à en venu ,6 Uly. y avoit toûjours été;
,, mais les Dieux, pour nous punir, 7’ en ont

,, or-

. un nil a»«7:43.53,3.53’53’341 fur ce que la 535.3333333?
toit dei: fait celebxe, 6e que la bonne réputation de: pe-
xes 6: des meres cit. un flambeau qui éclaire les en-
flas, a: qui les rend inulines quand il: meneur à khi-

x

bien.
71. E)! ce une finPîfi-n ne "acum- u Je! panifier a

im] Il n’y a naturel ement que «on fortes de rejetai u-
ces , de feRins. Le tel s par écot, hum. où chacun par.
fa part. La nôce, 75:46:, a: la fête, and" , (en à
dite, un gland- feflhr qu’un feu] 66ml: à tels in me.
Minerve, in: le bmît,par le defotdxe a: e flamenco qi
reploient dans ce repas, dit ne ce en pas un me.
nanan i as par écot on et! us robre, pim- muette.
.ehacunlyde ou: foi. de n’ pas une me, catil- n’y
à ni mené n mariée, ni rien Je tout ce laque en
tirhîl.’1fin6n, die-elle, cen’efi garenne f e, lama»
ne de a mûron bien-loin d’ prendre pan, 3’ fige;
’VOîlâ fourguai elle zieute, riment Je)! une dilnmh. n
(au: «Mieux: fe [bannit que cette nécro le eii home.

ne faîte sure: Telemaque , a; pour «me: les euh
à: dont avoit befoin. i ’ ’ i
V V I. En ont "dual MM] n’a-5px ? 1515,00, Will
ai à, mon: jette marauda. Il: du. dl! me (Item
Que les D’eux ont (au le renoue de tette laiton, au»
me none irions)? t0!” qu, Wh l’on une 35:! «la:

and. avec le émies: .
l . . t e
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,, ordonné autrement; ils ont fait difparoîtrc ce
, Prince fans que nul homme vivant facho ce

,, qu’il eli devenu. La douleur que nous au.
, rions de fa mort, quelque grande qu’elle fût;

* , feroit moins grande, s’il étoit peri avec tous
n, les Compagnons fous les mursvde Troye; ou
, fiaprès avoir terminé une fi cruelle guerre;
, il avoirrrendu le dernier foupir entre les bras
, de fes amis, car tous les Grecs lui auroient

,, élevé un. magnifique tombeau, dont la gloire
à auroit rejailli fur fou fils; au lieu que preten-

tement 79 les Harpyes nous l’ont enlevé; il:
difparu avec toute fa gloire, nous n’en favoris
aucunes nouvelles , à il. ne m’a biffé en par?
rage que les regrets, les larmes ô: la douleur.

,, Et en le pleurant, ce n’en pas fa mort feule-

. n me"!79. Les Hermann: Pour mirai] J’aidéiarernarqué dans l’i-
liade Livre xvr. page u. Net. 16. que le: Anciens appelloienl
-Harp)er certains monflres allez, que ce nom a été donne
à tout ce qui court ou qui vole avec mpidire". à: qu’ainlî
les tempêter a: les tourbillons si: vente ont été fort bien
nommez Harper: De-la quand quelqu’un venoit à difpaa
roîrre fana qu’on fût ce qu’il étoit. devenu, ou diroit que

[et Horne: l’avaient enhvr’. v q.
e 8°. Sont 1mm r’e’mblir ici pour rechercher me leur" m aurio-
2,0 minon au vinifia] Voilà ce qu’il y ado bien extraora
inaire, que des Princes, qui recherchent une Princeffe en a

mariage, s’établiflënt chez elle , a: ruinent (a mailing.
u’ils devroient pima: enrichir, en mon: tous le: jour:

a: nouveaux prcfena. Mais,ce n’efl pas la ce qui paroit
de plus furprenanl; on s’étonne davannîe de voir que
parce qu’un Prince et! abfent, les Princes ’es fuie" a: me
"craillent s’établir chez la Reine malgré elle, a: confira
ment fou Bien. Ne peut-elle pas les cintrer! non elle ne
le pour, a on a tort de s’étonner. Le ouvernetnem du
Enta de la Greèe’fetoit Royal, mais il n étoit pas defpotl-

ue., Les Grands du Roïaume’, and que liniers , avoient
se grande privileger a: Bantou: ’iulotîtë. renelope, qui
droit feule, ni n’avoir qu’un ’eau ie’acable’ d’années,

qui même 5’ oit me, a: qu’un «confort pour.

l!
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ment que je pleure, je pleure encore d’autres
malheurs dont les Dieux m’ont accablé. Car
tous les plus grands Princes des lues voilines,de’
Dulichium , de Samos, de Zacynthe, ceux mê-

,’, mes qui habitent dans Ithaque °° font tous vca
,, nus s’établir ici pour rechercher ma mere en
,, mariage, & ruinent ma maillon. 3’ Ma men:t
,, les amufc, n’ofant ni refufcr un mariage qu’el-
,, le abhorre, ni fe refondre à l’accepter. Ce-"
,, pendant ils diflipent à perdent tout mon bien,
,, dt dans peu ils me perdront moi-même.

La Déclic, touchée de compaflîon , lui die
en foupirant: ,, Helas, vous avez bien befoîu
,, qu’UlyiTe après une li longue abfence, vien-
,, ne bientôt reprimer l’infolencc de ces Princes
,, dt leur faire fentir la force de [on bras. 3’ Ah!

- ’ ,, vousne pouvoit renfler a cette foule de Princes très-fiers de trèso’,
rnfçlents, qui avoient gagné prefque tout le peuple. Et la
crainte même qu’ils n’altcntaffcnt à la vie de (on fils, l’or
la]: coi: à garder avec eux de grandes mefures. D’ailleurs
Il au: regarder la fituation ou la Reine à: fan fils ferrout- "
voient alors comme une minorité, a: une minorité tres-
foible. miels troubles ne carafe pas une minorité de cette
nature dans les États même dont le gouvernement cit le
plus defpotiquc 8c le plus abfolu! Il n’y a dans: rien con-’
tre la vraifemblance dans cette partie de la fable qui fait

le fuie: du Pdëme. n ’ l81. Ms mer: la nmnfi, "une: ni "fufir un mariage qu’elle
album, si, t’a] Homere,relcve bien la l’agefl’e de Peneloe,
po, en peignant laZ terrible fitnation ou elle le trouvoîr.;
Elle n’ofoit refufer le mariage qu’on lui propofoit , des
peut d’2 être forcée; se elle ne pouvoit l’accepter ,car elle
attendort toujours fort cher Ulyfl’e. il falloir donc trouver
tous les ionrs de nouveaux menagernents pou! difierer a:

pour amuler ces Princes. .h. .Ab. un! verriez. un beau changement, [F tout d’un coup
il venoit Â panifié aujourd’hui] Homere ne perd pas de vûë’
fan fuiet, de il continuï de préparer le, meurtre des Pour.
fulvants pour le rendre vraifemblable. Voici Minerve elle-l
mêmeqai dit que rfi se Princeparoil’oit foui a la ponerde-

on.
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,, vous verriez un beau changement, fi tout
,, à coup il Venoir à paroîrre aujourd’hui à la
,, porte de votre Palais avec fou cargue, fou bou-
,, clic: à deux javelots, tel que je le vis dans le
,, Palais de mon pere, 33 lorfqu’il revint d’E’-
,,.phyre. de la Cour d’llus fils de Mermerus,
,. car Ulyfiè étoit allé fur un de fes.vaîlièaux
,3 ’* demander à ce Prince un poifon mortel
,, pour, en frotter Yes dards dont il faifoit laguer-
,,. te aux bêtes. 35 nus refufa de mien donner,

a) Par-

flan raisin une fer armes, on verrai: les affaires changer
de face, a: les Pourluivunrs punis. qu ’efibce donc qui
pour!» s’étonner» qu’UP’lÏe. execure cette rende vengeance.

uandjl fera aidé de on fils 6e de deux delles fumeurs,
qu’il attaquera ces Princes à table déia noyez  de un?

- .3» Lorfqu’il revint JprJraMda-Cnrdïllmfils 110.5101111"er
le. Geographes marquent fin difl’erenres villes appellen-
Ephjn. Mars Homere ne peut parler ici que de celle qui
étau. de la Theibrotie dans l’Epire. Car n’ait lafeuln E-
gære dont ceux qui en revenoient pour aller à lrhaque,

en: (Mira de» paire: a: l’lfle de Taphos. qui n’était
ululement tu locherait: saunes. Cette Ephyre n’e’rorl
FIS. moins celebre par feu poifom, que l’Ephyre de la Thefiq
flue. Merle: y avoir fuir quelque rejeu: , a, avoir faire

me enfeigné fan Art à. fes habimm. Et. l’on. veut
même que leur Roi llus fût arriere-gnir-fils de cette l’un».
«au; de farcin, car voici. (a analogie:

. jafon, , 1l’heres .

Mermerus,

Ï I nus. ..Mais i: douce que L’on pût seconder cette filiation: avec, Le

faine Chronologie. n a ,. 34. Demander. Ace Priam un parfin au»! par enfumai [un
dada Les Anciens croient quelquefois fi accablez albène
titi defoioieneleur pais,» que pour s’en délivra ils étoient
o li ez de leur faire la guerre avec de. darde emparant).
c’e dans une Emmaüs necenîn’ qu’ULyŒe flamande:

in poirer» aunai d’apbyre. ’
85. tu; "fifi de lui en donner, flua . fil avoir Le mainte

du bien? Il. ne fait. pas doute) qu’uuly ne: die à Hua l’y!
faire qui: voulois En» de. fiel-W: se ce maremme»:

...-Xfiv-
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’,. parce qu’il avoit la crainte des Dieux. Mais
,, lorfqu’Ullee repafl’a à. Taphos , " mon pere
,,.qui l’aimoît, qui ravoir l’ufagc qu’il en’vou-

,, loir faire, à: qui le connaîtroit inca able d’en
,,.abufer, lui en donna; "7 Si donc lyflè ve-
,.. noir à fe mêler tout d’un coup aveccesPour-
fi fuivants, vous les verriez tous bientôt livrez
,, à leur mauvaife deflinéc,” à: la joie de leurs
ne uôces convertie en. un deuil très-amer. Mais
’,, tout cela en entre les mains des Dieux. fis

. A n 3’à les demander. Mais comme flue ne le connoifl’oit pas
fans doute. a: qu’il ne l’avoir as s’il-ne feroit point capa:
ble d’en attifer; il le; lui refit a parue qu’il avoir la crainte
des Dieux, a: que l’on fe rend criminel quand on fournit
un autres des moyens de faire des crimes.

se. Mon peu; qui l’aimait emmenant] Mentor die ne Il
crainte-des Dieux empêcha llus de donner des poi on! à
Ulyil’e, mais que fou pere lui en donna; venbil donc dito
au: (ba peau ne craignoit par les Dieu!- non. faire doute.

l flouze la raifort pourquoi Anelrialua lui en donnant-200
qu’il aimoit «mornement mitre; voulant faire entendu
qu’il ne l’aimait que parce qu’il le connoilfoit «qu’il-l’ai
mon. Les geint de bien n’aiment quo les ventraux . au l’on
feue tout confier à «un qui ont la vertu en gruge. Voir

s quelle effl’ide’e d’Homere, maie j’ai «A le obligée
d’un dévelop r le veritable fenazdana mu Tonduâ’iou. il
ne faut rien nitrer d’indérorniné fin une mariera fi un,
une, de peut que la, coran ion n’en profita, 6: qu’elle
l’empoifonnu ce qu’il, y a a plu. innocent. « v

a7. Si du": 1)! [fi rancir à je au?" union mm: au
hafnium] C’e ainfi qu’il faut traduira on mm. en:

MI épaulera», comme Buhthe l’a fort bientemarqud.
efl un renne de guerre , comme notre terme, [à ruiler avec
tu «mais. Honore ne l’aurait 3m bien traduit, fi l’on ne
conferve route la proprieœ des rennes doue. il f: fore.
lest e’eû’ ce qui conferve a: qui fait voir la infime du

il. Et la joie de lm n’en ennemi en la deuil tria-nm]
Le Grec dit cela roue en un mot m’aimer, e’efl à dire,
du son: qui fi narine mm" qui fait du orin: qui
[un fait: fontjhr. (r du: il: ont tout filin de f0 rapatria
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,, lavent feuls s’il reviendra vous venger de leurs
,, infolences. Pour vous je vous exhorte de
,, penfer aux moyens de les àialïer de voue Pa-
,, lais: écoutez-moi donc, ô: faites attention à
,, ce que je vais vous dire. Dès demain appel-
, lez tous ces Princes à une afièmblée. là vous
, leur parlerez, ô! prenant les Dieux-à témoin,

n vous leur ordonnerez de s’en retourner cha-
sa .Cun dans fa maifon ; "9 ô: la Reine votre me-
,a r6, fi elle penfe à a: remarier, qu’elle fc retiw
,, te dans le Palais de fou pere, qui c’ll li puif-
,, faut. 9° La Icarius à Peribée auront foin de
,, lui faire des nôccs magnifiques, à de lui pré-
,, parer des prefens qui répondent à la rendreflè

qu’ils ont pour elle. Après avoir congedié
,, l’Afièmbléc, li vous voulez fuivrc mës con-

« ,, feils

une

au9

89. Et la Reine votre me", fi elle pmfi À fi "main, qu’ellc
fr min dans le Palais de la» par] li y a dans l’exprellîon
d’Homere un defordre, ou plutôt une efpece de folccifmc
qui vient d’une ellipfe, a: qu’il elt bon-de remarquer, par:
ce qu’il renferme une bienfe’ance di ne de la Déclic QI)!-
patle. Elle commence par l’acchati pariez, marrants:
elle. emploie enfuire le verbe in, en, 4111:. On voit laiera
qu’il n’y a pas n de conflruaion. D’où vient celai llvteut.

c ce que Minerve vouloit dire d’abord mm nun,rtnvo]el.’
la: fumiger 176144491. Mais après avoir dit m7466: :1"!!-
me aïfl’a’flîflxlaw lui a paru trop dune; lainant l’aqcufarrf
feu! par une ellipfe, il a continué par le nominattfrroqur
n’a rien que de doux , Telemaquc et! incapable de renvorer
fa mere; mais fa mere peut fort bien-prendre le parti de

le retirer. e9°. La [carias à Ptriln’e auront fiin] Après avoirdit qu’zln.
le fi min dans le Parloir de [on peu, il ajoure , il: nuranrfoin e
pourquoi ce pluriel après le mot pue qui cit au lingulier!
c’en que le pere comprend aulli la mere. C’en pourquoi
j’ai mis dans Ierradufiîon, [tarins à! Prrilu’l durant flirtât.
Car on ne peut pas douter qu’il ne parle ici du pcre a: de
la lucre de Penelope , puifqu’il dit nivéal" 74ml s qu’ils fe-
ront la noce.

si. au fi la Divin. fille de fapircr, la mnvmma’e, quiplu:
fil:
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,, feils, vous prendrez un de vos meilleurs vaif-
,, feaux, vous l’équiperez de Vingt bons rameurs,
,, a: vous irez vous informer de tout cequi con-
,, cerne votre pere, ô: voir fi quelqu’un pourra
.,, vous dire ce qu’il cit devenu; 9’ ou li la di-
,’, vine fille de Jupiter, la Renommée, qui plus
,, que toute autre Déclic feme la gloire deshotn-
,, mes dans ce valle Univers,ne pourra point par
,, quelque mot échappé au hazard vous en ap-
.,, prendre quelque nouvelle. Aliez d’abord à
,, Pylos 9’ chcz le divin Nellor âiqui vous ferez
,, des quellions ;93 de-là vous irez âSparte chez

4 ,, Menelas, qui cil revenu de Troye après tous
,, les Grecs. Si par huard vous entendez dire
,, des .chofesqui vous,dounem quelque el’peran-
,, ce que votre pcrc cit en Vie i6: qu’il revrcnt;

,, vous
que sium au": Dirflï] Ce alï’age cl! un peu diifcrent dans
’origrnal, 6c il en nece aire de l’expliquer,car il ne laif-

fe pas d’être difficile. Hornere dit, ou fi vous entendrez.
quelque parla (lampât) de la par! de Ïupirer, à- qru’ flamant,-
par: aux homme: le bruit de ce qu’ils cherchent. Le Poète appel.
le c’en, quelque parole échapée par ha:ard,comrne celles
que les Latins appelloient 0min. Il dit que cette parole
vient in mir, de inspirer, parce que c’en a: un efet de la
Providencetque cette parole arrive iufqu’ nous, a: il ajou-
re qu’elle otte aux hommes nier, c’eii a dire, le; bruit
de ce qui oit arriver; car,comme Eufiathe l’a remarque,
nier dans Hontere lignifie olim . le lirait. En elfet ,il arri-
ve tous les l’ours qu’on entend des nouvelles confirfes dont
on ne cannoit ni la fource ni les auteurs , a; qui enfin l’e
trouvent veritables. Voilà le feus de l’original , j’ai tâché
de le conferver dans la .Traduaion, mais en la rendant
plus fenfible.

91.. Chez. le Divin Neflor] Homere donne ici à Neflorl’é i-
,rhete de Divin, a; ne donne à Menelas que celle tiffe!!! à:
blond. Il honore beaucoup plus la fuselle que la nai aune.

93. De-là valu irez. à Sparte chez. Menelu e]? revenu (a
Tu]: trirèmes le: carrer] Menelas étant revenu le dernier
pourra lui auner des nouvelles plus fraîches ô: plus (me!
de louper: que tous les autres,

z
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,, vous attendrez la confirmation de cette bonne
,3 nouvelle encore une année entiereyquclque
,, douleur qui vous preflè &quelque impatience
,, que vous ayez de revenir. Mais fi l’on vous
,, affure qu’il en mort à qu’il ne jouît plusrde
,, la lumiere, alors vous reviendrez dans vetr’e
,’, patrie, 94 vous iuiéleverczxun tombeaurvous
,, lui ferez des funerailles magnifiquestà ni nes

de lui, comme cela en jufie, ’i ’61 vous on-
nerez à votre mere un mari ’quevous choiri-

rez vous-même. Quand-tout celnlferar’fait,
appliquez-vous entierement à chercher les

,, moyens de Vous défaire de tous les Pourfui-
,, vants ou par la ’force ou par la rufe; car à
,,’ l’âge où vous êtes il n’en plus temps de vous
,. amufer à des badinages d’enfant. 96 N’enren-
,, dezxvous pas quelle gloire s’ell acquife le jeu-
,, ne Orefle pour avoir tué ce parricide , ce
,, meurtrier de [on illuflre pere, le traître Egif-
,, the’? Qu’une noble émulation .aiguiiè donc
,, votre courage; vous êtes beau dt bienfait à
,, vous avez l’air noble. Armezvvous donc de
,, force pour meriter comme lui les éloges deum
,, poflerité. Pour moi Je m’en retourneà mon
,, vaiflèau; il cil temps que faille retrouver. m’es
,, compagnons qui font fans doute bien fâchez

- n que94. Voir: le; Harlem. un tombeau] c’efl donc un vain rom-
beau, eîpu «8 "du", comme dit Euflathe. ic’elt laite,

’ un tombeau wide qul ne renferme pas le corps.
95. Etna: donnerez. à 1mn mm un mari que nous fieffer.

«ru-niche] Ce parage me paroit remarquable , qu’une
Prineefi’e qui veut fe remarier, doive recevoir ce noueur:

, mari de la main de fou fils. Il y a à cela blende lattai-t

fan a; de la bienféance. .r96. N’mtnrdez-wm par quelle glaire r’ej! a «if. le juan D-
nfiz] La fituatîon de Telemaque n’en nul entent rembla-
ble à celle d’asile. un: comme 01men «qui: une

a - gran-

n
i)
,1
î!

r ..-..-
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,, que je les faibli long-temps attendre,*Allez
,, fins perdre temps travarller à ce que je volts
,, ai dit, ’15: que :mes conferls ne vousfortent»

,, pas de la memorre. ’ . , , .
,, Mon hôte, lui répond le fage Tejemaqne,

,, vous. vencz’de me pal’IErAaVCÇLtoutel’nmîlîé

,, qu’un bon pare peut rem?! ner raifort fils; jao
,,. mais jC n’oublierai la mot l te de vos paroles:
,, mais quelque preflë que-vous forez de E311", je
,,’vous prie d’attendre que vous ayçz.’prts guel-
,, ques rafraîchiflème nts ,’&. qu’enfuîte vous, ayez
,, le’plaifir’ d’emporter dans’votre valflèau un

,, pretent’honorable," le" lus beau que Je pour-
,,, rai ’choîfir., à tel fqu’o en donne à’fcs hôtes.

,9kquand"on a peureux les ’fentlmens que fat
,, pour vous. Il fera. dans votre maifon un mo-
,, hument éternel de mon amincît dema re-
,, connoîfl’ancc. l k

La.Déellc,.prenant’la parole, lui dît: ,, Ne
,, me retenez pas, je vous prie, dt ne retardez
,,gpa,s l’impatience vque j’ai de partir; le prefcnt
figue voue [cœur fgerzeaux vous porte à m’of-
,, frit, vous me le erez’àlmonî retour, il: je tâ-
,, chcrai de le reconnoîtrc.

En finîfi’ant ces mots, 97 lavDeefl’e le quitte
a: s’envole comme un oîfeeu. Dans le moment

elle

grande gloire en ruant le meurtrier de fou pere; Minerve
veutfaire entendre à ce jeune Prince Pu’il venacquerra une
paterne, en urane les Prince: qui pet encreur famerebtquî

ruinent fa Maifon. ,97. La 06:17: le qui": ù- hnwl: comme un rifla à diffa
"tu Il y a dans le Grec, au; 4’43: ùénmihir’lmo, à:
l’on a explique ce mot bina. bien dllferemrnent. Le;
nuleent que ce foi: le nom propre de Poireau l une
efpece d’aigle appellee aliéna, la 0543 hum]: comme l’oiô
fun Qu’en appelle aida-un. La autres’veulenr,gue .4:er
dignifie par Il m» de la par», les autres par la charriai: a:

v ’au-
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elle remplir le cœur, de Telemaque de force dt
de courage, dt le porte à le fouvenir de l’on pc«
se beaucoup plus encore qu’il n’avoir fait. Le
Jeune Prince remarquant ces elfes fenfiblcs, cil
farli d’étonnement dt d’admiration , 61 ne doute
poinrque ce ne foit un Dieu qui .lui a parlé.

En même temps il rejoint les Princes; le cee
lcbre Muficien chantoit devanteux à ils l’écouh
toicnt dans un profond filçnce. 9’ il chantoit, le
retour dcstrccs 99 que la Déclic Minerve leur
avoit rendu li funeflc. La fille d’lcarius entendit de
fou appartement Ces chants divins à: en (ut frap-
pée. Aufiitôt elle dÇfÇendit l’ulvie de deux de.
l’estemmcs; Quand elle fut arrivée à l’entrée
de la fait; où étoient’les Princes, f" elle flatté!

I . tad’autres enfin prétendenrique bien: cl! la même choie *
que douât, insuffle, à: e’el’t le feus que j’ai fuivi, parce
qu’il me paroit le plus naturel 8e le feu! veritable. La Déefi
fi s’envola comme un airant à. liman. Le Poète compare
le vol de Minerve à celui d’un oifeau, qui dans un mo-
ment difparoît à notre vûë. y

93. Il d’unir I: mur du Grecs] Et voilà la grande rai-
l’on du Glence des Princes et de l’attention qu’ils donnoient
à. fou chant, ils s’atreudoïnr que ce chantre leur appren-
droit peut-’être la mort ’Ul ne, car ils regardoient ces
chantres comme une el’pece e prophetes, de ils étoient
perfuadez qu’ils étoient veritablement infpirez.

9.9. a: la Diwfi Miner-v: leur avoir «un fifgnufle] A cau-
fe de l’infolence d’Aiax le Locrien , qui avoit profané ton
Temple par la plus impie de toutes les aérions.

roc. Elle s’arrêta fur le feuil de la ppm] Remue ne fait
pas faire une feule action âPenelope, ni une feule démar-
che qui ne loir danstoutes les regles de la fa elfe 8c de la
retenue la plus fcrupuleufe. La douleur la ait defcendre
de fou appartement pour ordonner a Phemius de chanter
autre chofe que le retour des Grecs.Elle n’entre pas dans la
l’aie, n’approche point de ces infolents, plus redoutables
encore dans la débauche, elle ne l’e découvre pas legh-
ge, a: l’es yeux l’ont baignez de pleurs. ’

lot. Vous e’m infini: de tout" le: radian: le: plus, (roll-lo-
mere veut dire que l’humus étoit très-l’avant dans l’autor-

. l ’ n . w se



                                                                     

-------.--u------ m-

n’ H ou a a a. livre t. a,
tu fur le feuil de la porte , le virage couvert d’un.
voile d’un grand éclat, dt appul’éc fur lès deux

femmes; la les yeux baignez de larmes, elle
adrellà la parole au Chantre,& lui dit: ,, l’he-
,, mius, vous avez allèz d’autres chants propre:
,, à toucher lit-à divertir; ""vous êtes inflruit
,, de toutes les aâions les plus celebres des
,, grands hommes , vous n’ignorez. pas même
,, celles des Dieux. m Et c’en de-là que les

’ ,, plus grands Muficiens tirent d’ordinaire les
,, fujcts de leurs chants merveilleux; choilillèz-
,, en donc quelqu’un, celui qui vous plairra da-
,, vantage, à que les Princes continuent leur
.,, fellin, en vous écoutant dans un profond li-
,, .lence; "3 mais quittez celui que vous avez

a ,, com-te se u’il étoit grand Philofophe, car la verirable définii
rtion e la rhilofophie, c’elt qu’elle e]? la «unifiant: du
chié: Divine: à Main". Homere efi donc le premier ’Au-

«en: de cette définition. C’elt une remarque d’Euliarhe qui
m’a parû dl ne d’être rapportée.

x02. .Er e]! rie-là que le: plu: grands Muficim: tin»: 457456
gain tu filin: de leur: chanta] Cela en: vrai, a: c’elt poux-
- oi Virgile feint que le Chantre lapas chante à la table
a: Bidon, non les avantures parriculierea de.quelqueo
Princes , mais les feerets les plus profonds’de l’Aflrono:

allie:
* Hic mais errante!» Luna»: &qu: labour.

Au telle, par tout cet endroit il en aire de voir que les
.chants de ces Muliciens étoient de rands ouvrages. Le!
.chanu que nous appelions aujourd’ ui du cantate: en ap-
. tachent beaucoup. 6c bien-loin de’si’e’tonner qu’on les ait
introduits parmi nous dans ce dernier fieele. on doit être
furprls n’en ne l’ait pas plutôt fait. Car ils font très-con-
formes la-Raifon, et donnent lieu à une grande varieté
.de mufique; on pOurxoit feulement delirerque les fuiets
yl fuirent aulli lapement traitez , que la maniere ca à:

sement’imaginee. iros. Mai: quittez-celui que mm avec commuai, dam [affilier
4)! "op. "Mr, à; 11! me , on] Penelope n’ex lique pas ici-
u;enta;ble ration, elle en a une plus full e aplus pro-

nt. p. . . l . C. . " l" ’ on:



                                                                     

,59 v 12’ 0.1) y se et:
a, commencé, dont le une: en trop trille targui
,, me remplit de daulcur. Car je fuis dans une
1, affliction que je ne puis exprimer. De quel
v,,’rnari me vois-3e privée! J’ai toujours l’idée

a, pleine de ce cher mari, "’4 dont la gloire cil:
la, répanduë dans tout le pals d’Argos dt dans

atome la Grcce. vLe liage Telemaque prenant la parole, répondit :
m "i Ma mete,pourquoi défendCL vous à Phemius
m devchaurerle liijetgquîil EChOÎfià qui lui plaît da-

. . v n van-fonde. Elle ne veut pas que Phemius continuë ce chant,
dupeur qu’enfin il n’apprenne aux Pourfnivants des (hales
guideroient fort connaîtrai ferintet’ers; leur, ou il fera
entendre qu’Ulylfe ell mon. à: alors ils taleront de violen-
Te pour l’obliger a le déclarer de à choifir un mari; ou il
-kt menacera qu’il eli prêt de revenir; a: alors ils pren-
dront des mefures contre la vie. D’ailleurs, ajoute Euh-
the, ce n’efl point au Chantre l’hemius a chanter le retour

iü’Ulyfi’e, c’elt à Homere. Ainfi c’elt fort à .propOs que Pe-

,nelope l’em èche ,de continuer , a Homme fait tirer du
Tillier les rai ons necelTaires de plaufibles. .

104. Dont la gloire e]! "pariai dans tout le pair d’Jrgor Ù
dans tout: la Grue] Mais la gloire d’UlylÎe n’avoit pas fel-

Îlement rempli la Greee, elle étoit parvenue en bien d’au-
;rres climats Ulyli’e e’roit eonnueu Relie, en lin-paumera
Afrique. D’où vient donc que l’eurlope lui donne des

Ïbomes li étroites! c’en qu’elle ne lavoit pas alors tous l’os
travaux, 6:. qu’elle croyoit qu’il avoit pari dans quelqu’un:
,des llles de la Grece,& qu’il n’y avoit queles Grecsquifnf-
Îfenr informez de fes grandes nations a: doles malheurs.
’Car le ne raturois goûter la raifon qu’Euliathe ajoute, que
Jenelope ne fuiroit cas que de la gloire que l’on aequeroit
gparmi les Grecs, et qu’elle me’ptil’oit l’anime des barba-

ses.
des. M4 une, pour lui défendra-orna] Telemaque ne dit

Ïmais la PrinrtflÈ ni a mina en parlant de Penelope,8t en
’ uinarlant , il dittoûioura me mm. - Ces termes de par: 6:
de me" font li refpeaables de fi faims ,-qu’on ne doit ju-
mais en fubllituer d’autres à leur lace. cependant une

’malheureufe [délicateB’e a introduit. nos l’ours une-perni-
cieufev enlumine-5 on regarde ces ancre ou» par, me me
comme des mots ignoblessil n’y a pas tufqu’au penchent-

-. i r r- w .501:

, .
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.  * .   g a ,I ’D’ H o MER a; Lïvrç L r. Un
5, vintage P "6 Cc ne font ,PasÎlcë Chagtrçs’lgùî

,, (du: ca’ufe de nos malHeufs,,CÎcfl’Ju.p1!er (cul;
a, c’çfl mi qui enmyc Maux mifcm les.moë;cls

, 5, les bîèns ou 1:5 maux c]t;’î1’1,’t11 Îp’Iz11tdçfllcnglrïiéÈ

h paythçj! de fautpas trouver mangue çpluït
,3 t1 i’hanœfl’cmalheçreux (dm çs ercççflffaçarle

i; goflr dé tous les hqmmes en ç’afmer (amours
,, mieux Tes chaumas les 91135» nouvelles, dz
.,, donc la force à le com e’ d’enxçndre Et? lé-
,rcy, Ulyflè mçf; pas lévfculqm’ au) p.612: a fou

tr, .seolmqli ne (è cfidfi: BEIÉÉJ’JÔM mûm,-11an en
garîgigrui cçux ,quidgi grimaud!!! ima- LQIIIIIÜD
e; a. au!" qu’m. a am ces sur 5., sdans lès fentimehsflugils immun??? (me gialxànîl’lcîçnë

font plus des familles , mais deèA oçlegçz d’étrangers. J
’n’ai.pû. hâla! gpaflër, une occdîon de miquetlænæmc
galion que j’ai pour une vanixgfi mal entenduë,’ A -. 3

les Ç: ü: [51m FILM: [a flafla; q’ui [ont œuf: dam malheur
relemaque crqflqae dut par M16 faperflirign; à 3;:
algique.aumfamùqqquu’raneloyàneugfil la; » 516: enfin;

C Il) C ÀQI Ouf S V [C MJ * A: Il r oïl. le"ce p: ’ omîadlchÇEahrçlsâfir qæâufêdiesgajhçuxs «12:1:
dhaùèEnH cârt’êl’hâmélrkmàmvehnpa’s parité qu’lls la.

fliwemçznuilIS’Jeq manddflpaw’t qu’ihd’oni suivez. v -
167-, 45v mtjfrqbéty mon»: fil°ç.:dièa-ÉVÂIÏW.- du»?

415x Æmmu fabarÜux, [rida fileur, de"! [u Infant; aigu-
finè I’iridqtlrie. C’cfi à dire, aux hommes qui par la mire-
te de leur condition, font fouceydc travailler continuelle- .

en; à, imaginêrùè flamandes» macs uvules mal-
ms. lis 220603123091. ur-akltîcecle’:ne« né qui sa h

511636.25 AltëinbnzlàJc-mnr ému-stand .76: :pdu: du
un? ïüsafigmskfiwmmnxfimcm dans: le:&zpoul
flâæmfl’wl’fla fiowimûœmuis dwîue’pmariqn dans un:
33! SSWNËidÇPfidC-Lgmwmbwæblxvil «Lionne 11141:be

nom, qui lignifie finaux", trouver.  .gn593.;çag,k,1qît da "a; 1(0) [tommyflvfi faim? "rang":
«a; lu:   jqrMplm naneuerjufib-plhudb gagnai. in»;
dôwfifiæmaeihflmukîçd. a», flux-Olympibmtpm; ï « .

.» mnème-an.» mm: fdfuuçimrg- .’. I
me: un u" -. ïamdvàwwaïpnv»: î  ’    ’ W t
art-5h; :vuvuÙWMN tu iolqmfl (l 1 Lin a; 1-, "flat
(mg le vin vieux à" la finance!" Mafia: "CIWIUEI.

3:

I ,,n



                                                                     

,5; :L’ 0-1).st s (je .-
,, Aretourvde Troye; plulîeurs autres grands per-
,,;fonnages (ont pens comme lui. Retournez
p donc dans votre appartement, "9 de ne. pen-

N,; fez quia vos occuparions ordinaires; reprenez
1,, vos toiles, ovosvfufcayx ,VOs laines;ayez l’œil
,, fur vos femmes, & leur ordonnez de preflêr
,, les ouvrages que vous leur avez diüribuez.
I» Le filence en le partage des femmes , à il
;, n’appartient qu’aux hommes de parler dans
à, les Allèmblees. Ce foin-là me re arde ici.
* "° Penelope’etonnéc dola fage e de fon fils,
dont elle recueilloit avec foin routes les paroles,
,remomedans fou appartement avec («femmes ,
à oominuë de curer fou cher Ulyflè "I" jaf-
qu’à ce que la aure Minerve lui en: cnvo16
un doux fommeil qui fufpendîr fa douleur.

Dès que la Reine fut l’ortie, les Pourfuîvants
firent beaucoup de bruit dans cette fale fpacîeu-
(ë , tous. également enflammez d’amour,& tous
.pouŒez d’un dofir égald’érrc prjéferez par Pe-l
nelopc. Telemggue i cDfl,Îa,parale, odeur diç:
à, Princes qui .pouÆ,,lÇemponcmenc .jufqu’au
,, dernier excès, ne pentane prefemamem qu’à
,, faix-choque .chere; que le çumullccefiè’, à:

" ’ « . A. qu’on
.109. E: ne pmfez, qu’à un neuf-Mm "fini-ru, du)

bila, tu: fufim] C’eft lai même ehofenque ce une»:
dit à Andromaque dans le. Livre u. de l’lliade. illu’y a
qu’un mot de dm e’, Heaor perle .de-h-guerœ’æ Tele-
maque perle des ifeours. Mali 89men en le premier
qui airent-ciguë à parodier dans, comme Hamme Il;

"marqué. n r 1’ .. re ne. Pmlop: imine? 411413320? le [Enfile] empruntai:
le doute pour que quelque bien n’ira pire Telemaqueï-S;
ne lui.merreidans le cœur tout ce qu’ilndoit’ fuite dalle ce"!
occafion. c’en pourquoi elle obeïr (on; negliquer.

"l. 7ufqh’à a que la DELfiVJÆuanIu’ a?! «me? un du:
(moi!) Ce n’efl 1m l’emploi deMd’euvoïerlle [oing

......--A.v
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qu’on n’entende plus tous ces cris;îl eftiufie’
d’écouter tranquillement "I un Chantre com-’ ’
me celui-ci, quiefi égal aux Dieux par la
beauté de fa vbix à parles merveilles de fes’
chants. Demain’i lalpoime’ du jour nous nous
rendrons tous à une Alfemblée que j’indiquel
des aujourd’hui; J’ai Vous parler pour vous
déclarer qüclàns aucunelreinîfc, vous n’avez"
qu’à vous retirer. sortez de môn Palais. Al-
la ailleurs faire des feflitîs;.cn’ vous traitant’
tour à tour à’ vos dépens"’chacun dans vos
m’aifons. Que fi vous trouvez qu’il fait plus:
prop’osi à plus u’lile pour vous de manger"

impunément le bien d’un feul homme, con-
tinuez, confumez tout, à moi je m’adrefiè-.
rai aux Dieuxlimmortels, 6: je les prierai que4
fi jamais Jupiter fait changer la fortune des
méchans, vous pailliez tousï dans ce Palais:
fans que votre mort foi: jamais vengée.
ll parla ainfi, à tous ces Princes fe mordenti

les levres à ne peuvent airez. s’étonner du cou- .
ragïde ce jeune Prince à de la vigueur dont il.
vient de leur parler. Enfin "3 Antiuoüs, fils
d’Eupeïthes, rompt le fileuse, à dit :,, Tele9,

,, mat
men; miis Hômere’veui dire feulement qu’ilaÏSagefl’e a; l

haillon firent comprendre à Peudope qu il falloit fufpeng
sa fes- déplaitirs et (es lumens: que’ee fut ce qui l’en-’

Olllllt. i"a. .1)» Chantre comme «un , qui a)! e341 ou: bien: ]
Car étant infpîre’ par les Mùfesjil chante comme les Mu-
fes mêmes.

tu. Jntineüs’inmpr le filaires, 13”4in Parmi ces toutim-I;
une: il y en avoit deux qui étoient les premiers Princes,
d’lthaque, pneus d’Ullee, Antinoüs a: Eurytmque. An-
thoüs cl! un homme violent 81 ’pleinëde fiel, à: Euryina-
que un homme plus doux a; plus moderë’, a: ni fait s’ac-
commoder au temps 1: aux (aérations. ce ’ cours d’Ag-l

3 .1 . truque



                                                                     

3’24 t 214,04) Ï 5.3 5’ E ,
à maque , fans doute cc fout les Dieux euxa-
,; mêmes qui vous enfeignent à parler avec tant
,, de hauteur à de COIlfilÏnCCp Je fouhaite "de
,, tout mon cœur quejupiter ne vous donne pas.»
,, fi-rôt le fceptre de cette lue qui vous appar-
,, tient par votre naiflance. l p

, , iAntînÔüs , te rit, le liage Tclemaque , ne
a; yez pas fâché I ijëVVOus dis que "’l je recea
,,’t vrais de ’bon, cœui le.fceptr’e’ des mains ideJu."

,; piter’g I.rvaais vous paroit-il que la ROiÎauèf
,,’ té (oit un fi mauvaîsprel’ent P ce n’efl nul-ù

,, lament un malheur de regner pourvû qu’on
,,’. regne avec Jutiice. "5 Un Roi voitbientôt (a.

- i A n maki,il l.i,1thiols et! une raillerie nouure imprécation , car il veutr
lui dire que » n’ayant. pas même me bien élevé a bien inf-r
nuit par des hommes, il veut parler comme s’il étoit lof--
pite par lestDieux. ll l’ouhaite qu’il ne regne jamais, ca:
pnifqu’il parle fi âcrement, n’étant que Prince, que ne fe-
roitiil point fil étoit Roi ,, à: qu’il.fût en pollution d’um
En: qui ne lui ap artient que par fucceflion, a: auquel il
ne fautoit préten re par fou merite. Telema ne l’entend.
fait bien, mais infpird par Minerve il diflîmu e de prend
Éditrimprecation pour une prierezunAminoiis fait en fat

"tu"?! nec-unir de La» cœur le firptre de: main: de 7upirn] ’
C’en! comme s’il lui difoit, je finis perfuade que c’efi par
amitié pour moi que vous fouhairez que je ne regne point
ici ,car vous regardez fans doute la Roi-aure comme un état

loin d’embarras a: d’inquietudes qui doivent le faire fuir.
e vous fuis bien obligé de ces fentimens , je vous avoua:

pourtant que je recalois volontiers le feeprre, fi Jupiter
me raccordoit: ’ i ’ I " i ’ ,au. Mai: mm pavoitsil que la Reïdllte’ fiait un fi mauvaùpn-
[cm] Mais examinons pourquoi vous trouvez la Roïnute’ un,
état fi dangereux. Cc n’efi pas la Roïaute’ qui rit mau-
vaife, e’ (i la tyrannie. C’efl le mot finalisait Mi, quifon-
de tout ie raifonnement de Telemaque. Et pour le faire
entendre, je l’ai étendu dans ma Traduâion.

uni. 11" KM voit Menhir fis marfinplrin: de rr’clzrflis] Un Prince
comme Telemaque, inflruit par Minerve, ne fait pas con-
fineriez du de la Minute dans les richelfes a: dansles hou--

a heurs ,
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D’HOMER’E.LivrsIË t :31
"maman pleine de riehelfes , de il elleornblér
,-,-de toutes fortes d’honneurs. f7 Mars quandr
,, je ne ferai pas Roi d’lthaquc, Il y a dans cet:
5, te llle plufieurs Princes jeunes à Vieux , que
,,’ meritent de l’être, li le divin Ullee ne Jour-t
,,»plusde la lumiere du: jour. m Pour mot Je!
,f me contente de regner fur toute ma trimforr
,,’ à fur tout ce grand nombre d’efclaves que
,,r mon pore m’a billez, "’ à qu’il a laits dans

,,’ routes l’es couffes. I
Eurymnque, fils de Polybe, prenant la parc-l

le , dit 1’" .,, Telemaque, tout ce que vous
,,z venez de dire elt entre les mains des Dieu:î

n qu
rieurs, mais il veut faire entendre que les ticlaefl’es a: les.
honneurs font la recors! le. de la julien danois. Un
ne; c’en a dire, un R0 jufie. Les autres ne font pas des

h OH7. Mais quand je Mfirai par Ru" d’IrhMpæ, il) 5.44m cer- .
re’lfie pallium mm Priam] Quoi que Telemaque dilfimule,
ile: lame pas de piquer Antinofis à fon tour, car il veut
lui faire entendre que quand bien il ne.regneroit pas, le
Mienne ne regarderoit pas Animent, m aucun des rout-
l’uivants, parce qu’il y ad’aurres Princes plus digues (leur:
honneur. Il appelle parmi; Reis, les Princes, les Grands
qui ne font pas Rois, mais qui peuvent l’être. Dans l’E- ’
crieur: faine nous voyons que les fils de David font ap-
peliez Rois. le que David lui-même appelle Roi fou fils
Abfalon, qui venoit de le faire déclarer Roi par une con- .
iuration horrible.

"l. Pour moi je me consente de regner fur mm me maîfin 1
Telemaque ajoute cela pour endormir les Princes , en leur -
fanfan croire qu’il ne peule a prendre aucunes raclures.
pour eonfervet le Roïaume qui lai appartient. v

ne. Br ’il a filin-dl": tout" fis enterres] Car, comme i: h
l’ai de)": it, le métier de rime étoit honorable, 6e les
Hem: même ne le dédaigrmient pas. , ’

no. Telemuque, tout et que vous dite: [à efi entrelu main:
du Dieux que ferme «finir fin le thune [Dingue celui, du. I
Clefl le difcours d’un homme plus deux ôt plus moderé en

. apparence qu’Antinnir’s , mais quillions cette moderation
apparente, ne lame pas de cacher beaucoup (le-venin. Te-

C 4. -- lemn-



                                                                     

sa L’Onvssn’n
,, qui feronteaflèoîr fur le thrène &Ithaque celui.
,, des Grecs qu’il leur plaira de choifir; poile-
,, de: votre bien en toute fureté, regnez dans
,, votre maifon, à que jamais vous ne voyiez-
’,,atriver ici un homme qui vous dépouille pan.
.,, la force pendant qu’Ithaque fera habitéeMaie.
,, permettez-moi de vous demander quid! cet.
,, étranger qui vient de partir? d’où- eû-il Pquela
,,, le.elt fa famille ô: quel citron pais? vous ap-
,, porte-t-il quelque bonne nouvelle du retour
,, de votre pete? l" ou n’en-il venu que pour
,, retirer le payement de quelque dette qu’il ait
,,,ici? Il en. parti bien promptement à: n’a pas.
,, voulu être connu; à (on air on voit bien que
,, ce n’en pas un homme d’une naiflànce obF

,, Fils de Polybe, répond figement Telemz- ,
n quer-

lemaque vient de diredcn: choies: la premiae, que quanti
l’inuline repentit pas dans ltlnqne, il y avoit dans cet-
te 111e plufieurs Princes digues de cet honneur, pour faire
entendre .qque ce ne, feroit p33 une mellite . u’on ehoiflt.
four Roi un de ce: Pourfuivants a a: la feeon e, que pour
ui il fe contenteroit de regner fur fa maifon. Eutyrnaqne

répond à ces deux choies: à la premiere il répond.que-r:’.elfia
upjtet qui donnera le Reiaume à celui qu’il voudra chot-
t , buque ce n’en pas à.Telemaque à en décider 5 a: à la fe-

cdnde, il répondqqr unifouhait qui renferme une forte,
d’itn récurion , ou du moins qui en plut-favorable aux.
Pour uivants qu’à Telemnqne , thntL du»: mm muffin,
lui dit-il , à que jaunir 1mn Il! varia. uriner ici un homme qui *
1nm,.de’pauill:. Cîtfiïà dire, iouïlfez paifiblernent de votre.-
bien comme un. particulier. &.,que jamais aucun étrange .

enne vienneryous, dépouiller, 6:. chaire! l’ufurpateur qui
une. fur le rhrone dhthaque, qui vous étoit-dû.-

ur. au n’efi-il 1mm ne pour mirer le payement de «que!
de": qu’il air ici ?]Selon a coutume de ces temprlà , ou ce
plus grands Seigneurs alloient eux-mêmes retirer le paye-
ment .de ce qui leur étoit du chez les étrangers. C’efl mali
au; le Tobiefut envqyg’ par fou pue à nages. du:



                                                                     

D’HOMERLLivnI. ’17.
,,. qne,,.’" je n’efpere plus de voir mon pe-
,, re de retour, c’en pourquoi Je n’ajoute plus
,, foi ni aux» nouvelles qu’on vient m’en apport
,, ter; "si ni aux prédiétions que ma merc me
,, debite. après lesn’avoir recueillies avec foin
"des Devins qu’elle appelle dans fon Palais-
,. L’étranger qui excite votre curiofité, c’en un
,, hôte de notre maifon’de pere en fils. Il s’ap- :
,, pelle Mentes, fila d’Anchialus,-&-il tegne fur
,, les-Taphiens, peuple fort appliqué à la mari-
,rne”. Aïoli parla Tclcmaque , quoiqu’il eût v
bien reconnu la Déclic fous la figure deMeu-

-tes.- Les Princes continuerent de le livrer au
plailîr de la Danfe à de la Mulîque jufqu’â
la nuit : "4 ô: lorfque l’étoile du fait eut chat.
[File jour, ils ’allerent feu coucher chacun danse

13e .

la Medie lpour fe faire païer de dix talents qu’il avoit me,
tez a Ga elus. Tob. v. 21. sa.

lu. Ï: ifs-lier: plus de mir mais par: de retour] Le but de
Telernaque en de perfuadet à ces Princes qu’il a perdu tou-
te efperance de revoit fan pue , a: par conféquent qu’il ne
peut: pas à lui fuœeder. Mais en même temps il ne lailfe
pas d’entretenlr leur inquietstde , k de les rentrer: refpeâ ,.
en leur faifant entendre qu’il y a des nouvelles Godes [née ’
aimions mêmes-qui promettent-l’on retour:

na. Ni aux parrain: que ma me" un débits très les «si? ’
snurllfrnvec foin [210211311] Qu’Homere peinttbienliei le ca-
saflete des femmes quir attendent impatiemment le retour:
de quelqu’un qui leur en cher! Toutes les nouvelles, touer
les toits qu’on fair’eoutir-font recueillis avec foinyles De- -
vins (ont enduisez. toute l’Alh’ologie cl? employée à les
fervir, 8c par ce grand fecours des prédiûions ordinaire-
ment flateufes, leur efprie f: remplit d’efperance a: goûte:
quelque tranquillité. Tous les tempsife refermaient.-

» 12.4.- Er lnfqurl’e’rnile du fiirliLe Grec dit; nui: lorquu [si
mir rufian, a: peut-être que par cette e’pithete Hamac-fais:
wifi-qu’il 4a connu ce que Pythagore a le premierxpnblié:
que l’étoile du fuir 5 qu’on. appelle Venus a: thptr, et! le
nèmquel’etoils du matin ëppelléebuifn et. Rhums",

- 5

’ leur mûron."



                                                                     

5’8- . D U Inverser E”. »
» Le jeune Telemaque l’efprit agité (de dînèrent

tes penfées, "i monta dans fon appartement,
qui étoit au haut d’un pavillon qu’on avoit bâti:
au bout de la Cour dans un lieu feparé 5l enfer-

. ne. La (lige "6 Euryclée,fille d’Ops â petite-
fille de Peifenor’, "7 portoit devant lui deux--
flambeaux allumez. Le vieillard Laerte l’avoir.
autrefois achetée fort jeune le prix-devintbœufsv
ô: la ooufideroit comme fa propre femme ç "9.
mais pour ne pas caufer de jaloulie,il n’avoltja-
mais penfé à l’aimer; Euryclée donc éclairoit à-v

ce. jeune Prince , carde toutes les femmes lglue

. a.t "Je mais [in appartement qui irait au haut d’un: pavil-
Iap] Telemaque ne-logs point dans le Palais,dans le corps
de logis qu’habitoit la Reine. ll’n’auroit pas été honnête se I
qu’un penne homme eût loge au milieu de tant de femmes.

.Voilà pourquoi Homere dit qu’il avoit été bâti au bout der
la cour dans un lieu fepare’ de enfermé, afin qu’il n’y euc-
point de communication. Euflathe nous fait remarquer ici r
thalamus pour l’appartement d’un homme, au lieu que ceux-
qui ont écrit apret Hamac. ont toujours, appelle de ce -
nous l’appartement des femmes.

126. Ennui: fille d’api b- petittvfille ds Peifmnr] Homme»,
s’arrête à nous expliquerici la naiflànce ô: la fortune de
cette Efclave de Laêrte, parce qu’elle ioüera-un tolle cou-
fidcrable dans la reconnoiflance d’Ulyfi’e ,8: que d’ailleuru
une femme aullî afeûionnée qu’elle étoit à la malien de
fait Maître. et! digne qu’on la dialogue.

-sa7. Pandit deum lui daim flambeaux allumez] Le Grec ditr
ùrsrslresnllsnu’u. Il eh bon de remarquer ici la modem: ’
dues temps humiques. Un jeune [rince comme Telema-

I que allant fa coucher , n’efl conduit que parme de. fem-
mes de fa mare a; la lus âgée. qui porto devant lui des»
tanches, c’eû à dite, es morceaux du bois dont on r: fer-r
voit peut éclairer. Elle lui fett de valet de chambre, elle
nettoye la robe qu’il vient de quitter, de la met, non fur-
un beau fiege couvert d’étoffe magnifique . ou dans une
corbeille, mais a une cheville qui étoit dans le mus les»
de fou lit. La hairefl’e de.notre mot cheville m’a
du l’employer dans ma. Traduction. Il auroit un? déplut-r
atlantique nom. ficeler.) ces pas musarasms’eflîr

-,-



                                                                     

D’HOMEnn.Livrel-1 Il f9”
Palais, c’étoit celle qui avoit le plus d’affeâion
pour lui, à: elle l’avoir élevé depuis fon enfan-
ce. Dès qu’elle eut ouvert la porte de l’apparte-
ment, Telemsque s’afiit fur fo’n lit, quitta ra
robe, la donna à Euryclée, quiaptès l’avoir ne-
toyée à liée bien proprement, la mit près de
lui. Elle ortit enfuîte de fa chambre, "9 tira la
porte par fon anneau d’argent, à lâchant la
oburroye qui fufpendoit le levier, qui tenoitlieu
de clef, elle la ferma. ’3° Telemaque pafià la
nuit à chercher en luinmcmc les moyens de faire
le voyage que Minerve lui avoit confeillé.

I . s p . s . . 1’ . q O-
se qui ne voyent’pasque cette fim licité, mêlée dans ces,
Poèmes, n’efl pas une fitnplieir! pauvreté de de ballet".
fis, mais une fnnplicise’ de mœurs; de que c’efl une preu-
ve qn’Homere a peint veritablement les titrages de ces ani-

ciens temps. .tu. Mai: M m pas enfer Il faloufie, il fait jauni: plus
fi à hm"? Le foire releve ici la figeai de Laine, pour
inflruire toujours l’on Leâeur, de pour faire honneur à f0.
Heros, car c’en un grand avantage d’ëtre ne’ de gens [ages

se vertueux. -» tu. Tir] la par" par [in une» Ingres, le lâchant Le «and
raye] Voilà comme étoient faites les postes de ces remn-
li , ily avoit au milieu un anneau qui fetvoit a les tirer.
a! qui s’appelloir caprin, spline, Mourad,» à! 59’749". Et il
ysfloît tout aulnes un trou d’où fossoie une comme qui
levoit ou lâchoit une barre ou un levier qui étoisI deniers,
a: qui fermoit quand elle étoit lâchée, a: ouvroit quand

ois a tiroit. ’un. Tel ’ un 4ms barbichu!" missi-m’mllè’smvy .
Telemaqum a e pas la nuit a «au!» il l’e-pbïys à
yçnlëràfer "escamoteuhmefenlë. k W,

l



                                                                     

,Pàg, 6m

En D Y S s É
UHQMERE

ah.
L un; Il; ..

A: R”G’ U ME N 1?

TEIemaqne tient un twjïmôIIe du: la tulle il"
- e. plaint hautement ann’nn: fuira: arcbentf

firman; En? leur d’hier: qu’ih’n ont u’â fortin
daPalai: d’Ub’flè. » Il rouf)": Je: parfît: de l’a];

fifi". Car Frater quillant-fijüfiifisrs, 85’ l’obli- g
gçr à renvoyer Penelopt à fin par: lutrin. Téle-
mqræfait voir l’injuflin de une demande. Sun
cantonnant Éviter un» e Jeux ai lu. Un Devin
«pli ne «prodi e, En! un de: rinceàfait tous
je: à": pour djcgrediterjk rediéîion. dama ut
Mamie un unifia». pour a Ier à»Sp4rte C93 à y.
la Marcher de: nouvelle: de fin pare. L’A emblè-
rbmpuêr,TeIemq e va faire [a priera: à bravé-
fur: le. bord de a mer. Cette De’e e lui apparaît
fun-la figuri- de Mentor, 65’ l’a in de [ou firman:

r On pupe" la: navire; Euryc le donne le! provifi
fion: nereflàirn, (9’ Telemqus’mbarque à l’un-l

in? de la nain

l
U-b

du; a o a E commençoit. à peine à dorer."
r l’horizon, «19:ng d’Ulylfc a leva 6: pria.

. ma.

km

g 4-; a... ,

".1... .-



                                                                     



                                                                     

26m.Pr. a .hv

un En"): wifi": ce "page .Jupiter zwoy: Jeux Aigle;

LL’n’âîliiêljîvmerg ut Il.



                                                                     

’rn’HomenzeLimII. de
nmhabîtpmagtfifique, 5 mit; fur fes épaules-un-
baudrier d’où pendoir une riche: épée, &1prèg
mir couvert res beaux pieds de riches brode-
Brins, il fouit "de fa chambre &mblable à un’

ieu. Sans perdre un moment il donne ordre
à l’es bernats-d’appeiler les Grecs à unevAmemæ.
bide, les bergers obéi’flênt,& auflî-tôt les Grecs
s’afièmblenta’ Dès qu’ilé (ont arriva 8: qu’ils ont;

parleur: place , Telemaque fc rend antmilien"
. dieux, ’ tenant au lieu de fceptre unezlongue pi».

que, 3 6: fuivi de deux chiens, fes gardes fidclè
Ies, Minerve avoit répandu fur toute fît perron-1’
nenne grace toute divine. Les peuples le voyant-

en-
l. m fia fi’r’e’perder’an Wfitr] Le Grec die, il mir fier v

fi: 4 ’ une un: épie, «qui marque certainement que c’était x
un audrler 6e non p.911! ceinturon; conneau 4?: déja-
vû dans l’lliade. à]. - l l é

z. 7mn: u [in rapin une en!" pique] [r un lune--
pique . parce qu’il alloit à une Afl’emblee où Pi] l’avoir

ien qu’il feroit au milieu de fer ennemis.
s. E: fuivi dednxtbirm, [a gade: [Menu] Dam ces temps

luroïques on fe ferroit beaucoup de chiens. Noue ânons
vé dans l’lliade qu’Achille en nounifl’oit de fort grande ,
ac qu’il s’en [un]: pour la garde de fou camp. Mnés,dip
on. moira. Aune belle circonihlceà marquer dams- une grau-
de Poëfie, Trimer]!!! ne marchoit perfirrl, il iroit lirai delta» -
chien. Il feroit Bon que ces grands-Critiques fa fourbirent
que la ro’e’fie efl comme la Peinture, qui rire de grandes.
Mende: coutumes les plus (impies. Er ne non feule:-
metit dune la Poëfie, mais dans la Proie m Immu- Prend»
plnifir à voir relever le: moindres choie: qui marquent le;
«fige: des anciens temps. Ce qu’Homere dit ici de Tele-
Inaqne n’efipa: enflèrent de ce que la feinte Eairure nous
dit de frairie, cent cinquante un: ou environ après Home-
se, Profeërn r]! mon Min, à uni: [mena a)! une, 7.59

. v1. 6. Virgile n’a pas dédaigné la même annihilaient.-
durieliv. un. en parlant. d’Evandre , il dit: .; ,

Nana» Ù granita enflait: [imine et du -
Prudent, Jung»: «au. engainer" Milan

n cette: «je! plus pubiennes ont

n r-



                                                                     

6; - Horaires-2’:
entrer font rififis d’admiration; il Te place fur le
throne de fou pere,* 8: les viciilards s’éloignent
par reipefl. 5 Le Berce Egyptius parla le pre-
mier. Il étoit courbé fous le poids des ans, à"
une longue expérience l’avoir infinie Son fils,
le. vaillant Antipirns, s’était «marque avec U-
me à l’avoir fuivi à Ilion, mais le cruel Cyclo-
pe le devon: dans le fond de fou antre ;. ° à ce:
fut le dernier qu’il devon.» il lui ruiloit encore
trois fils, l’un, appelle Eurynonre, étoit un
Pourfuivams de Pcnelope, à les deux autres s-
voient foin des biens de leur pere. 7 Cette con-
foluion m’empêchait pas ce malheureuxipere de

, fe
4... Et le: vieillardri’e’loignenr par refpefl] Les vieillard:,c’efl:

une, les Prince. se la Principaux .d’lrhaque; au un
me de dignitc qui ne marque pl: roucoula un grand âge. -
D’ailleurs mu ceux qui étoient à cette amiable: étoient
plus vieux que Telemaque. Ils s’éloignent pu reflua, nu-
ent fa ennemie que le. auna; Dm imprime furies Prin-
ces un calmante de paierie qui, f: fait milieux: fentir, en
qui leur attire les ,refpeas qui icarien: des.

V1. La "en: 1-1ng purin le premier] Voilà à hlm: un
Pli-cc appelle Eppriur. Cela f: pratiquoit. l’auvent, des
noms patronymiques ou empruntez deflieuz , devenoienv
du nome prora- Cet igame pouvoit être d’une famil-
le originaire ’ÎÆPN. ou ’

pour y avoir-tr ne.
4. E: a flur le denier qu’il devenu] il y a du. le Grec, 0

in. fi: fun cumin repu. Le: Ancien-ont remuent quine--
me s’exprime ici d’une mine amphibologique, a: que
ce paroles, a firfur- dernier repu,

, .-. . . . . . . niquant JEWMUNWy
fument noie tu... Le prunier, à: ne aupm- fiat la
Mer du ("me ("Ulyfi qui le 0610p devenant km, -
gray lui durcirie- le Wright àrërfi’eflà (En;
lefdpcr; R10 "flûtant, au u fin carminent la dernier
"pas des: M, qui une: fuir MJ?» ail, 1mn à 14’
vie ù miam. en il rame une tradition que-le Cyclope";
n’avoir pu furvivrc à on infortune. Le dernier faire n’eit
nullement fondé dm liai-etc. Le fenouil tairont, cuit
n’cfl pas gamin. ici; lm dm And hue ..dinelwæ’
toupet, Le preniez fait me puoit le en mutable, î:

V "P .

nil parmi: avoie eu «nom.»

1
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æ fouvenir de fon aîné, il en confervoit toû-
jours l’idée :5: miroit la vie dans l’amertume &-
dans l’afliiâion, Et alors le virage baigné de
larmes, il div.- 1,
,.,, Peuples d’lthaque,écoutez-moi,° nous n’a-

,, vous vû tenir ici d’Alfemblée ni de Confeilde-
,, puis le départ du divin Ulyflb. ° Quiveli donc
,, celui qui nous a alfembl P que] pretîant’be-
fi foin lui a infpiré cette peu ée? cil-ce quelqu’un-
,, de nos vieillards 2 a-t il reçu de l’armée
,, quelque nouvelle dont il veuille nous faire
,, part-iou-veut-il nous inlhuire de quelque cho-
u fe qui regarde le public. ’° Qui que ce fqir

ï 4V n q Cde’ bus fut le dernier detCompagnons d’Ulyil’e que ce Cy--

c 0pe devon. A -17. 0cm confilarion n’empe’cbm’t par ce malheureux [me] Horne--

te n’explique pas fi ce pere étoit inflruit du malheureux
fort de fou fils. Il y a bien de l’apparence qu’il l’ignoroir;.

, d’où l’aurait-il (a: Son alliiâion venoit fans doute de l’o-
pinion où il étoit, qu’il avoit peri avec UlyEe.

.8. New n’avons mi unir id. Idflêmble’eni de Conflit depuis Il
dira" du divin ’vljflè] Homere veut peindre par la le grand”
defordre qui regnoit dans Ithaque. Telemaque u’avou pas.
été en âge de tenir des Coufeils. Penclope ne le pouvoir,
car outre que ce n’e’roir par; l’emploi des femmes, elle ne
rainoit ph quand elle l’auront voulu; Laërre émit Ker vieuxy
il s’était meme retiré, 8: les amis qui relioient à Ullec
n’auraient oie l’euuepreudrc, de peur de s’armer les Pour--

fqivanrs. V .,9. Qui q! du: celui "me tflÏmÔhl? J Égyptîus n’i.-
norois pas fans doute que c’était Telemqqunmzir il finie

ambla: de l’ignorer pour tirer de cettclignorzmce un pri-
une de parler le premier. 5e pour faire entendre adroite:-
ruent à ce jeun! Prince qu’il narcose des amis, fans s’at-
tiper la haine des Pourfinuants.qui pouvoient prendre pour
aux l’es paroles. Cette airelle produit antres-bon e58,
ce: elle encourage Telemaque 6: e rempli: d’efperauce, a;
en: lui épargne l’embarras oùil auroit ete’ s’il lui avoit fal-
1q ouvrir l’Aa’enble’e a: parler le vernier. Un jeune hon-g
ne qui n’a point d’ex rince abefom d’être aidé.

:9. 9.56 quo-afin)» tdifwùm Il hamacùbùa.) Il en
juge ahi. 2m. que dans: 44°er n’y WAtub’un



                                                                     

642 b’ODr-s un:
,, c’efl’fims doute un’homme de bien, paillèr-
,, il’réüflir dans fou emreprife,& que Jupiteriler
"favorite dans tous fcs delfeins !*

ll parla aïoli, " ô: le fils d’Ullee-charrnérde*
tabor) augure, ne fut pas long-temps afiis, mais
plein d’impatienccil fe leva au milieu de l’Achm--
blée, " à après que le heraue Peifenor plein dm
prudence dt de fageflè,lui eut mis dans les-mains
fou feeprre, il parla ainfi, en admirant la parole r.
âvEgyprius:
",, Sage vieillard , celui quia afEmblé’le peu--

,, ple n’ellepas-loirr, vous le voyez devant vos»
,pyeux.” Et c’en la douleur dont je fuis accablé.
,,qui m’a fait prendre ce parti 5 je n’ai reçu au-
,, cune nouvelle de l’armée dont je puill’e vous:

’ filaire
homme de biên qui garum le courage d’afl’c’mbler uni
Confeil.

n. Et le fil: d’Ubflê d’un! de ce (un augure] Telernaque .
comprend fort bien letour qu’a pris Egypnus, a: prenant v
pour lui routes fes paroles, il en tire un ben au ure, c’efl:
pourquoi Homere dit , 9417p! à «in. 05m gnifie ici

"un. » ’.12. Et qui: que le laurant Perfmn.... lui eût ni: dans le: main
fin firprrrj Les Rois 5e lesiPrinccs portoienrordinairernent
leur fceptre quand ils alloient aux Afl’emble’esyaux Confeils,
a: quand il: ne le porroientpas; ils avoient près d’eux des.
herauts qui le portoient a: qui le leur mettoient entre les--
tanins quandfls vouloient parler-,paree qu’alors ils avoient
befoin’ de cenemarqne de leur dignité. Il en étoit de mêw
me des Juges; ils n’a’voiene pas le feeptre quand ils étoient"
anis pourécouter les parties, mais quand il: fe levoient-
pourraller aux opinions , ils le prenoient de la main des

cranta , comme Homere nousi’a expliqué dans le liv.xvm.
de l’lliade, Tommy. nmLamfitprnr font en": [urubu du ho-
nnir: la tiennent prêrd’eux,é’ quand il! film»: Prof très r
Faim pour aller aux opinion: , il: prennent chacun de in main d’un ln-
un a: I «pneu-unau: fané de la Ïufliu. Il en elb ici de
même e* Telemnque, il ne porte par (on fee’prre’, mais.
quand il va parler, il le prend de la main de fou heraur.

sa Mignard pallium-gus ont; me: W74 mangez--

’ l .
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k ",, l’aile part, &je n’ai! rien avoue propoi’er pour:

,, le public. G’efl une affaire particulière un
,, me regarde. ’3 Un grand malheur, que’drso’
,, je? deuxemalheursépouvantables font tomber
n en même remparer ma maifon: L’un, j’ai
,, perdu mon pere, la gloire-de nos joursz qui
,, rognoit fur vous avec tant de bonté &dc jufiiv
,, cc, l4 que vous trouviez en lui bien moins utr
,, Maître qu’un pere plein de douceur; " de
,, l’autre,qui met le comble au premier, 6: qui
,, valrenverfer- mes États de me ruinervfans tel1
,, fource; unevfoule de Princes s’attachent à tu
,,. chercher ma more lins’fon confentcment, "&-
,, ce font les principaux de mon Roïaume. Ilsr
,, reful’ent tous de fc retirer auprès de mon grand-

i. percun] C’eù le feue de ces paroles , Telemaque commencer
dzabord par and" un grand nanar, a: enfuira le repu--
nant. il dit,» tord, dan-Mark Oc difcourr cfiapleinndea
force de d’admirer

14. à: vous trouva. en lui bien ruina un Maître qu’a par
plein de douceur] Car les Rois, qui fontrfeulemem materez
8c qui ne four pas perce, ne font par de bons Rois. He-
rodote..femble avoir pris d’ici ce qu’il dit de Cambyfe a:
de Cyrus. [cyprine fait Juda-n. Kûpe Il revif. Cah’
Éjfi fuir un maître ,’ à Gym: un pare.

x5. Et l’antre, qui nm le comble au premier] Le Grec dît;
à! faire qui cf beaucoup plu: rami.- Et j’ai va des se!!! qui,
étoient choquez de. cet en roib, comme s’il y avoit tre
de dureté à Telernaque, de dite que les dofordros de
maifon étoient un plus grand- malheur-quella more de fon-
perea Mats c’en une dénantir: fans raifonu Il ça naturel
qu’un fils perde fou-pue, «a le cours de la nature, a:
ce malheur, quoi-que grand, et! fane comparaifon moin-
dre our un Prince. que de voir des erran ers s’emparer
de aqmaifonu’artacber à fa mare malgré e! e,dilïip’er (on-
bien, 8c vouloir le chan’er du thrône.

sa. Et ce [in hermines: de mon oiseau] C’en à dire,
de ceux qui devroient être les plus delles à Ul ile a: à r
moi. Telemaques parle ainfi pour augmenter l’in ’gnation-
du peu le, car «le-cent huit Pourlhivaruiln’y en avoit.qu
douze ’nnaque. i ,



                                                                     

66 L’ 0’17 Y s s r.’ r:
,,’ pere Icarîus,.’7 qui donneroit une 3mm: dot’â

,, fa fille , à l’accorderoit à celui d’entre eux
,, qui lui feroit le plus agréable. Mais ils s’o-
,, piniâtrent à demeurer chez moi, oùils égor-
,, eut tous les jours mcsbœufs, mes agneaux

(si: mes chevres, font continuellement des fef-
tins dt épuifent mes celliersr ’° dt tout mon.il

sao,, bien le diifipe parce qu’il n’y a point ici-d’hom-.

,, me comme Ulyfle qui paille éloigner ce fleau,
,3 dt que je ne fuis pas encore en état de m’y.
,, oppofer, (l9 mais il viendra un jour que je
,,, leur paroîtrai terrible) *° je n’ai pas encode

.,, appris à manier les armes. Certainement Je
,,emelvengerois s’il étoit en mon pouvoir. Tout

u ce
’17.-Quî dameroit une paf: dot à [a fille] Car la premicre

dot, qu’il lui avoir donnee en la mariant à Ulyife, devoir
filouter à Fou fila. Un: femme donc en a remariantne
portoit point à fou renoua mari le bien qu’elle avoit porté
au premier donc elle avoit da enflure , i’moine que fat
enfilai ne rentrent maltraitte’e; cela me panoit remar-

n. Et and me lia: fr 4512p] [denim-art , c’efi a dire , fi
p04. fr confiant, bien, invita". randonnez.

un la" il viendra un jure que je lm paraîtrai Wilde] Il”.
Il?! paru, qu’on a toûiourr mal explique ce vers,

...........H’uflrma
noyait! 1’ Mmes...

Cor on l’a explique, .9- je fiai: mm futile. Mais ce n’en
point du tout là le ferre. C’efi une parenthefe. Après que
Tek-raque a dit, à qujr nefuir par encore en tige de m’y up-
pcfir, il ajoute comme par une efpece d’infpirat’ron, mais il
viendra on jrur qurjc leur paraîtrai terrible. [impunies lignifie -
faible, expafe’ aux injrrru, mais il lignifie molli terrible, perni-
cieux, 8c il cil ici dans cette derniere lignification; le mot
la"; feul le prouve. Cela donne beaucoup de force au
giflant: de Telemaque,& efl très propre à encourager fes
"jets.

:0. je n’ai par «une «mi: À manier le: armer] Homere dit.
je n’ai par me": apprù la valeur. Cc Poêle croyoit donc que
la valeur s’apprenoit, se que c’en une Science comme ron-
tC le: une venues» C’eft- ce que Socrate a démonta:
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"ce qui fc paire. ici ne peut être fupporté ,8! lias
.,, mailbn périt avec trop de home. Conccvezr
"en donc enfin une julie indignazion; " ref-
,,, pcâcz les peuples voifins; évitez leurs repro.
,, ChCS , à fur-tout redoutez la culera des Dicnx,
n. de peur qu’irrizez de tant d’aâions indignai
,,. à? ils n’en fuirent tomber fur vos têzcsila pnj
,,:.nition qu’elles meriwnt. Je vous en conjure,
,,. au. nom de Jupiter .Olympien, ’3 à: de The-
,, mîs,qui préfidc aux Affemblées,& qui dime
"V PC pu fan réülfir tous les confeils à tous les!
,, .proiets des hommes; mes amis-,oppoŒz-Vous-
,t à ces injullîccs,& ne je n’ayc qu’à me livrer
,1 tout entier à l’ami ion que me caufe la perâa

si en
On peut voir le Dialogue de Platon intitulé Liehè: ou du 14 -
1141m7.

x21. truffez. la poupin wifi") John. leur: npncbu] en
la peup es- qui obundonex leur. Prince. , font immanqlb
binant regarda: comme infimes. on tous aux qui art
Nounou leur lâcheté.

fit. Il: n’en fifi" confier [in ou le’m in "un. qu’elles-or
158M] Car Dieu ne puni: pas feulement au qui conno-
tent ce: tétions- fi indi en . mais mon: aux qui le...
vzemrcomemc a. qu n’ont pu le nous: de si; apr
g un.

il. Et de Torah pi pnfidl au .Afl’mblo’u, à pi rififi on
fifi: mijfir un lu confiib] lly a feulement dans le mec, Or
Il: Themi: qui fume au difipr le: nflèmble’n du bouma. filial.
me fait entendre qu’Homere- palle ainfi par zappoit à ne
coutume qu’on avoit non de porte: aux Alicmblées une ,
Rime de Themis, 6c de la (emporte: quand le: Meuble»-
esoient finies. Et de cette-menine c’etoit Theln’s qui fol»
nui: les AKemblécn a: qui les congelioit. un: ou": quo
y: n’ai Avû nulle par: aucun inflige de cette coutume, k que-
je ne croi pas qu’elle ait aucun fondement dans l’Antinriv
té,«-ie luis perfuadee qu’Homexe dit ici quelque chofe de
plus profond a: de plus utile. Affinement il veut faire me
tendre qu’il n’y a que la Juflice qui affure les delibentione
qu’on prend dans les Confeils, elle les fait rem: quand
elles rom juan, a: elle les munie 6c le: dm" «lundi

elle: (ont. ancien à fa noix,
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,, de mon pere. u Que fi jamais le divin Ulyfr
,, fe avec un cœur ennemi vous a accablez Ide’
,, maux, vengezwousven (in moi, je me livre à"
,, toute votre haine; excitez encore ces infolents"
,, &fuîvez leur exemple. " il me feroit beauol
n coup plus avantageux que ce fût vous qui deo
,, ventiliez vines biens à mes troupeaux à tout"
a, ce que J’ai de plus précieux; je pourrois au ’
si moinsef’perer que vous m’en dedOmmagerîez ’
a, un jour, car je n’a’urois qu’à aller par tonte
,, la ville reprefenrer le ton qu’on m’aurait fait, »
,, à redemander mon bien jufqu’â ce qu’on"
,,v m’eût rendu inflice. Au lieu que prefentement’
,,v ’° vous me précipitez dRBS’dCS ’maux qui-font"

"fins remede. i Il-

:4". agefijurm’lamin ’Uiyfim n’ait «and ont a
amblez. de max. strangulerai [in mon] Le: pensles ne peu- ’
vent fans iniuflice a: fans im indueonl’erver u refenti-’
ment, ni fe venger des iniu icec de’lenr Roi légitime. t
baguent) moins encore s’en venger fur fou fil: innocent;
mais il faut qu’un Prince fait bien une queifelâoierr
n’ont aucun fuie: de fe plaindre de fors pue, pour ofer re- i
veiller ainfi leur remariaient, a: fe livrer l toute lenrhai-
ne. flirteur dans le defordre qui regnoir à 1thaque. 1l y 1 .
n beaucoup de grandeur 6: de confiance; cela confirme
bien l’éloge qu’il adonne à ulyfl’e, qu’ile’toie doux à fez»

peupler comme un [me à re. enfant; ,
:9. Il ne ferait ùmouprplru cyanosera- qul l? fit 001017 F ’

lemaque prévient ici une repolie que l’es Sujets pouvoient
lui faire,’c: n’cfl p4: un: qui difiptnu une bit». Et il leur
dit qu’il feroit plus avant en» pour lui qu’il: le diflipaiîà -
fent- commentenque de oufrir; comme il: font, que -
Ê’aotrerle mitigent , a: il en donne m*f0tt bonne rai-
on:-

26. Vous me récipirn. du: dermite: fan! fmdfl Car corn-
ment retirer e tour-cet Prinees’ ce qu’ils "remuante, .
confumé? il faut donc leur déclarer la guerre. Mais corn- ’
ment le faire quand on efi ruiné) L’Anteur du Panna]: a fi
par mairie le (enraient paroles de Telemaque. qu’il en
"le oc on de fe moqmr «filonien relouât bonne connu

. rumen-I
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si I-Il parle ainii, animé par la colere, on vifa-
Ige baigné de pleurs, n .6: 4 il - jette à terre (on
feeptre. Le peuple cil rempli de compaflion.
Tous les Princes demeurent dans le filence fans
..ofer répondre: Antinoiis fut, le feu! qui eut la
hardieire de repartir: v

,, " lTelemaque,,gui.temoignez dans vos dif-
,, cours tant de hauteur à d’audace, que ve-
,, nez vous dedire poumons deshonorer? Vous

.,, voulez nous expofer à d’éternels reproches.
,, Ce ne fout point lesAmans de la Reine.vo-

:,, tre mere qui font calife de vos malheurs, ’9
,, e’efi la Reine elle-même qui n’a recours qu’à
’,, des artifices 61 à des fubtîütez. il y a déja
a, trois années entieres, à la quatrième va bien-

tôt

«tome. Dès le marin, dît-il , Tolnnaquc fin après avoir chum?
je: leur: 151mm: il aflèmilr [on Confiil où il repre’finn que la
d’un" de [a mare mangent [a bœufs, fi: mouron: à fis d’un:
874110; qu’il M [a [ioderoit pas guarani", sans, tel: parfont
«me de fin ’Confiîl , le: magnfl’ut. parce qh’il fait qu’il; la
frayeraient Heu , ce qu’il ne par: pas. :flrnr de: aimant: de f4 n:-
1:. Et mu "la il le à": en pleurant. N’eft-ce pas la un judicieux:
Critique!

a7. Et iljrm à une fin fiepm] Pour mieux marquer l’on
indignation, a: comme pour dire qu’il noie foucioit pas de
agrier fur des peuples quitrahiffoienr fesinterêrs.& quin’a-
votent pas ont lui les fentimens qu’ils devoient avoir.
Dans le t. ltv. de l’lliade Achille dans fun emportement
contre Agamemnon, jette de même (on feeprre, .8: j’en si
explique en tairons. i ’ v ’

al. Ethnique, qui tétanisiez dans on difinrn sans de bu-
teur ce un: d’audace] Euflathe a pris ici le mot 64476":
pour un heaume qui nage". Mais ie ne eroi pas qu’Hbrne-
tre l’ait employé dans ce fensvlà; car-il n’en pas mêmevrai

ne Telernaque cangue. :ll lignifie, qui par]: avec hmm!
avec ronger Antinoiis a égard à "ce qu’il a dit , qu’il

viendra «ajour fil [un panifia ici-rible, Geœll confirme i en
:plicatlon que i ai donnée à ce vert: v
L on; à)! la Rein: allomiiaej’Ce difcours d’Antinoiis cil le
Alicante d’illfllfoknc, à qui la pallioit ôte l’orage de la

a
In!
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tôt finir, "qu’elle élude toutes les Pourfuites
des Grecs. Elle nous amure tous de belles
efperances; elle promet à chacun de nous en
envoyant mcirages fur attifages, à elle penfe

,, tout le milliaire de ce qu’elle promet. Voici
,, le dernier tout dont elle s’efl avilëe:Elle s’cfl

mile à travailler dans fun appartement 3’ à-
,, une toile rrêyfine à: d’une immenfe grandeur,
,, Ô: nous a dlt. i tous : faire; Primer, qui me
,, fructifiez en mariage, Pillïfl! le divin Ultfi
,, n’efl plan, attendez, je 11011! prie, E5 perme!-
,, rez que je ne page à mer néper qu’apre’r gne
,, j’aurai acbcve’ cette toile que J’ai commente? ;

,, il ne fait: par que tout mon ouvrage fait perdu.

. , , a,,3
2’

natron. Comment Penelope peut-elle être calife de tous ces
dex’ordrçse parc: qu’elle ter-ure de f: remarier, les Prineœ
lbnr-rîs en choir de vivre a drlcretion chez elle ô: de la

ruiner i Ise. Sp’rfk cit-ù tu": la [surfaites du Grrrr] j’ai liché de
rendre route la force de ce mot singea S’unir; anémies:
Signifie pro,rtment prix a. [in relie ce dileours d’AnrinoiB
ne fait qu’sugxticnter l’amour à: la reconnoiflnnce que To-
lenuque a pour la mue. Car quelle lagelie dans ce":
conduire, a: quelle autour Reneiope ne marquer-elle pas
à ion [ils à: a Ion marri

;I . i ou Un: "Rififi!!! à fait" immun? grondera] La
oeil: le la grandeur marquent le grand rravail,& par cour
[quem la longueur du temps que en ouvrage demandoit.
Au relie t’ai court-ive in le mot de que, parce que nous
Linguel’a comme" cette limone, ê: qu’on dit la Inle.*
pima", ce qui a mente mâtina proverbe. je mammite
d’lgçxul que un: n’etl peint une roue, mais imaginasse
de ces riches «ont: dont les minuties à: les grandes Do- "
mes fanoient prurit-ton, quu’ellçs prodiguoient dans la
[menines des permettes qui leur croient cintres. e’el’tpono-

oi Audwmque d..ns la trayeur qu’elle a Que le must
il?» man ne (ou Anime un le llïâflt.& rut-proue à la enl-

ttiou . du . m4414 qui "au ,iu-au un: de «au fiat-a?
.4 un a.» nous d’il! le Polar» 9 w fuel l’ouvrage (ont:

A la un du Line un. Tous. tu. p, Jar..- une:
l: la prepun pour in fit-anatife: a Laim] Quoi-que ce

Il:

P.

î-rA-- -c- -

l...
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n 3’ 3e la prJPare pour le: fameraille: de Lifte;
.,, quand la Parque cruelle l’aura Iivr! à la mon,
,, 31 afin qu’aucune femme de: Grau ne vienne
,, me faire de: reproche: fi j’avais laiflPjËm du)
,, nortuairefait de ma mais, un homme fi cher
,, 1U qui predait un: de bien. C’elt ainfi qu’el-
,, le parla , à: nous nous laiflâmes amnfcr pt
,, les paroles. Le jour elle travailloit aVec beau-
,, coup d’afiiduité , mais la nuit, dès que la
,, torches étoient allumées, elle défail’oit ce
,, qu’elle avoit fait le jour. Cette mie-nous «a
,, été cachée trois ans entiers: mais ’cnfin la
,, quatrième année étant venu’e’ 6: prefque finie,

,, 3* une de fcs femmes, qui étoit de la confi-
,. denr-

ne fait ici qu’un prétexte, a; que Penelope ne cherche qu’i
.amufer (es amants par un ouvrage qu’elle a defl’cin de ne
pas finir, cela n’empêche pas que ce choix ne lui faire hon-
neur 8c ne marque (a grande fageITc, d’avoir prefcre’ à (ou;
autre amufement une occupation convenable a; pieufe.C’é-
toit la coutume des Plincefres a; de toutes les Dames ver-
!ueufes 8c appliquées à leurs devoirs, de faire des érafle;
pour Paf-age de leur maifon, 8c pour avoir de quoi bonœ
Je: les funerailles des perfouncs qui leur étoient chues.

il. «Ifin qu’aucune femme de: Grec: ne mame me faire du n-
pruhn, [sifflais [41]]? en: drap m nuire] Cleloit fans douté
une partie de la picte des femmes de faire de leuts propres
mains des étoffes pour honotex les tuner-ailles de leurs p:-
res, de leurs beaupetes , de leurs maris, a: celles qui y
(manquoient étoient expofe’es aux reproches des autres, La
décence 8: le grand feus des paroles de Penelope n’ont pan
empêché l’Auteur du Parallele de s’en moquer. Penelufl,
dit-il, dzfii: à [a aimant: 94’111 mendiflènt qu’dle eût «hadji
toile, de»: elle voulait faire un drap pour culent!" [en yen , ne
voulant p4: que [a wifine: lui reprochaflênt qu’un homme "JE
riche que [on pue n’eût p4: un dmp peur l’enfewlir. Œellç
mifcre, quelle pauvreté!

34 11m de [a femmex, qui était de [a confidence, nous a Hiver.
n’y] Homere prépare deja le Lecteur à ce qu’il lui appren’dtâ

1

enfin du mauvais commerce que les Pourluivans avoie? I
ont? les flemme! de 2m19», 6cm: châtiment aima

ça n a. . . . . . . ,
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,, denee, nous a avertis de ce con;plot;-nous-
,, mêmes nous l’avons furprife comme elle dé-

, ,, farfort cet ouvrage admirable, 6: nous l’avons
,, forcée malgré elle de Pachever. Voici donc
.,, la réponlëque tous l’es Pourfuivanrs vous-font
,,, par ma bouche,afin que ni vous ni aucun-des
,, rGrecsn’en prétendiez cana: d’ignorance :Ren-
n voyez voue merc, 3’ 6: obligez-la à le décla-
,,.rcr.en faveur de celui que fou porc choilira a:
,, qu’elle trouvera le plus aimable. Que fi-elle
,, prétend nous amurer ici, aunons raire languir
,, encore long temps,.juf ’à ce qu’elle. ait mis
, en œuvretoures les in enflions que Minerve

,, lui a données, en lui enfeignant tant de beaux
,, ouvra es. en ornant fou ame de tant de fa-

eflè de vertu, en lui iul’pirant des finet:
es qui ne [ont jamais venues dans l’efprit

l des35. Et Quittez-In Il fi déclarer en fait" de celui que je,» [un
elmjîn tr qu’elle trouve" le plus aimnble] Homere joint fort
bien l’autorité du pet: avec le coufentement 11e la fille.
lutrins n’auroit pas marié Benelçpe fans’fon :conlÎenrement.
8c Penelope étoit trop rage pontife remarier fans l’autori-

té daron pere.
q 36. Tandis qu’elle perliflern de»: le «Miel» que le: Dîner lui
ont infiire’] ils reconnoilfent que ce l’ont les Dieux qui ont

’ infpiré ce delfein à?enelope,-ils (ont donc de leur propre
aveu des impies de s’y op fer. Tous ces-traits mentent
d’être remarquez, car ils utibeaucoupvpourilabeauté a:
la inutile des cataractes.

37. Il e]? vrai que par cette enduire elle acquerra beaucoup le
gloire. Inti: elle achever; de mur ruiner] Aurinoüs veut infi-
nuër et la à .Telemaque que Penelope ne tient’pas cette
conduite par amour pour myrte a: pour lui; mais par uni:
se, pour s’acquerir un renom par cette Ion ne refinance,
a: qu’elle facrlfie à cette vanite toute la ortune de fou

s.
si. Q5: Panier: n’ai: demi le "in. À celui qui lui [En le

plus crieur] Vorci un de ces primages qui ont un feus ro-
hetiqne, qui n’cü pas celui de l’Auteur, &Ices par ages
nt un veritable plaint au Leacur inflmit. Il arrivera ne

’ lanuxruinnts adonisons verltablement du Palais qu :-
yr s

si

n
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,.. des femmes les plus celebres, de Tyro, d’Alc-
,, menc à: de la belle Mycene, car aucune de

ces Princeflès n’a eû les rufes de l’enclope,
,, clic prend là un parti qui ne vous cit pas fort
,, avantageux , car nous confirmerons je! tout
,, votre bien, 36 tandis qu’elle petfillcra dans le
,, (lem-in que les Dieux lui ont infptre. 37 Il cit
,, vrai que par cette conduite elle acquerra beau-
,, coup de gloire, mais elle achever-a de vous
,, ruiner , car pour nous, nous n’irons vaquer-â
,, aucune de nos affaires, à: nous ne defcmparev
,, rons point d’ici, a’que Pcuelo e n’ait-donne
,, la main à celui qui lui fera le. p. us a rcable. ;

Le fage Telemaque répondit: ".39 ntrnoüs,
,, il n’en pas poflible que Je faire fortirrpar for-A
,, cc de mon Palais 4° celle qui m’a donné le
,, Jour 5c qui m’a nourri elle-même. Peut46trc

. i .. t. . . ” queprès que Penelope fera mame à celui qui lui En» le plus-
agréable, car leurs cadavres ne feront emportez qu’aprèy
que Pcnelope fera réunie à l’on cher Vlyfl’e. Kmerqaegyditï
Lilliarlie, cet-augure manne, mai. ruminant 6’ s’y-enduire
miam évacupwrla’yim, 856. Et il nitrure, hanchât a
«à muoient a ris-rudement munir. Ce Po?" très-pacifier merire
d’une (au; encan par ce: endroits. Il y en a un femblable dans
le rx. Liv. de l’lliade. On peut voir a ma Remarque Tous.

Il. pag. [23. Net. 129. v ’ ’ l39. antinoüs, :7115]pr pofible] Euflatlre I fort bien l’en;
ri que cette repartie de Telemaque eù’ ferrée, concile et

pleine de force.. - l ’ 540. Celle qui m’a daim! le jm, à qui 013’th elfe-mime]
Tclemaque temoigne ici faireconnoifi’auce à fa mure à ont;
feulement de ce qu’elle lui adonne ’ln naifi’aneeçimais em
core de ce qu’elle l’a nomment a dire allaite, est les
femmes, a: fut-touries Princefi’cs a: lancines , avoient dét
ja commencé à fe foulages de ce penible devoir que la Na.
turc femble impofcr, a: à donner leurs enfilas à des nour-
rices , ce qu’Eufiathe appelle fort ingenieufement une [me
d’equfizinn. Nous en voyous des exemples frequents dans
l’Ecriture fainte: Ulyfl’e même avoitere’allaire par Eury-
clc’e. Penelope n’avoit pas imite cette délicatelfe, elle avoit

nourrifçnfils.fln .. n. .. 4 ....Z. . .. .. L .2.

Tom. I. D

unw
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,, que mon pere vît dans une (erre étrangereh
,, peutoérre auflî qu’il ne vit plus: "l fuisje en
,,, état de rendre à Icarius toutes lès richeliès,
m comme il faudra le faire neceflàiremcnt, fi je
,, renvoye ma mere fans antre raifon que ma1 vo-

,, on.
. et. Suit-je a (ne il: "eh à lapin "un: [in ricbrflh,
me il faire le fait: Weimar fi je resto]: un me [au
qui" m’fin que tu, volonté] C’efi à mon avis le veritable
[un de ce allège. Il paroit ne telle étoit la comme de
ses temps-fi. Un fila qui ch it fa nacre de chez lui con-
tre droit a; raifort , étoit obligé de lui rendre (a dot a: bout
ce qu’elle avoit up une à l’on mari, car il droit bien iufie
. ne cette ingratirn e m: punie. Mais li la mere r: retiroit
fifille-mène pontife remisier, on autrement , rouf le bien

’elle noir en en mari e, demeuroit à [on fils qui étoit
a; herbier Mme. Ma gré ce: tirage, un ferupule très-
mal fonde a onne’ fort mal à propos la torture à ces deux
un. Bulletin: rapporte u’il y a :6 des Critiques qui fe
(ont imagine que cette rai on de Telemaque , que s’il ren-
v oit fa une, il faudroit rendre à [carias tous les bien:
qui! avoir donnez à fa fille en la mutilant, marque un in-
tuât trop fordîde. a; jette fut ce Prince une note d’anxi-
çe qu’iljeli bon de lui épargner. 6c pour cuvelai: à bout,
Il: ont ponant autrement ce paillage:

un"... X1156! li au; un»: influa,
A 1’»:ng du? dei: hui! :178 mie; refilait. ’

t par cette narration il: lui ont donne un feus très-dif-
. rem, car i a ont prétendu que ce max thorium ne dol: .

l s’entendre des richelieu maie des peines que le Juflice
. ’vine impure aux méchas : ils veulent doue qu’on tradui-
fe; au! mlbeur pour moi de payer à le Ïufliu Divine un a

je M tannin fi je muons) plurivalent ne un" à [on
r c unirai Mais encore une fors ce feue et! inloutenable ,

n’en fondé que fur un (cru e très-faut. (grand Tele-
mque dit que s’il renvoyoit a mue, il faudroit lui ren-
dre Il dot, il ne parle pas mali par avarice, mais il prend
les Pourfuivam par leur foible pour les refroidir . ce: ces
Princes leçhercltant Penelope plus pour l’es ridelle: ne

fa beauté. n’auraient plus tant d’emprefl’emenr sils
voyoient qu’il la renvoyât, car il ne pourroit la renvoyer
Jn’à (on pere ICIIÎIII, a en la renvoynut il feroit obligé

e lui rendre tous lesbiens qu’elle avoit apportes. Ce qui n’é-
toit nullement l’intention des roumaines, il; vouloient

.. en:
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5, louré P mon pere enfin de retour ne manque;
,, toit pas de m’en punir. Et quand je n’aurois
,, rien à craindre de fa part, me mettrois-je à
,, couvert des ven esnccs des Dieux, 4’ après
,, que ma more ch ée de me wallon auroit in-

" vaqué

que Telemaque l’obligeât de fe retirer chez (ou pore, us. a
que cette maman , plûlôt que de le refondre à retourne;
chez lui, fe déterminât enfin à fe donner à l’un d’eux, 8:
ils n’avaient garde de vouloir qu’on rendit à lcarius la dot;
qu’il avoit donnée, car ils favoient bien qu’il ne la rendroit

int à un lieront! mari qu’elle auroit épaulé ar force à:
ans l’on contentement. il y a dans ce paillage p de finet-

fe que ces Anciens n’ont crû. Je pourrois ajourer d’autre!

ni ons, mais cellesvlà fitflifent. ’ v-
4.1. Jprà que au mon alunît le ne pif": amis 1’:qu

le: redoutable: Fuma] Nous avons vil dans le in. Line de
l’iliade Tour. Il. ps3. r09. que Phoenix dit çuilà» pm fit
contre lui la plus mira intrications tr qu’il invoque le: terrine:
Furies. Dans le même livre pas. un. nous nous vil que
[A Furia tri me la: la du à ni a "fait": un cette infla-
MHeÔ’ lapinai", «mais? du mi de: Enfin la imprécation
gu’vflrln’e avoit feins «me fait fil: Mlugw. Et enfin nous
avons va encore (hm le ni. liv. Tom. in. puy. un. qu.
Pallas après avoir renverfe’ Mars Tous une pierre qdelle M
avoit ierre, lui dit: Le: Paris: «agaçait ont dans: emmi l-
impimtisnr que tu "un il profere’u entre toi. Tous ces ICI.
fies font voir que les rsyens coton une li gronde ’ de de.

honneur se du refpea que les enfuus doivent à leurs pute:
a: merer, qu’ils croyoient que les bries étoient partions
lierement comnflfèr pour punir les enfant quimnquoleue
à ce rei’ sa, et pour accomplir les imprécations que ces
peut o nfez auroient faire: contre eux. Octroi de cl;
grande a: bien capable d’imprimerie l’horreur au: MM’

les: qtè’] tt-il de plus terrible ne d’être la proye des in.
ries? en dans ce l’en: qu’lris lt l Neptune dans le m
liv. de l’lliade Tom. n. par, un. Vous: n’igmfll. pas que la
min: Paris: flânent mîjnm Ainel,pvnr il!!! a tu sans»
ne leur fur leur: fiera. Cu les sine: font tu ables au:

cadets-comme les peres. 0115m: voir là s Remarque
enfumage veut donc fe mettre à couvert d’un pue!
Il eut.

.l ’ ’ * D: . W3



                                                                     

7° lL’Oorssn’e-
,, vaqué les redoutables Furies; &poutrois-je
,,,évitcr l’indignation de tous les hommes qui
,, s’éleveroicnt contre moi. Jamais un ordre
,, li injufle Ôt li cruel ne fouira de ma bouche.
,, Si vous en êtes fâcha, à: que vous foyer (î
,, rebutez de la conduite de ma merc, 43 fartez
,, de mon Palais , allez ailleurs faire des fêtes

. ,, en vous traitant-tour atour àvvos dépens cha-
,, cun-dans vos maifons. Que li vous trouvez
,, plusutile 6: plus crpedient pour vous de con-
,, fumer impunément le bien d’un feul, ache-

vez,- j’invoquerai les Dieux immortels, dz je
les prierai qu’ils faflènt chan cr la fortune
des méchants, dt que vous perifiicz tous dans

, ce Palais, fans que votre mort foit jamais

,, vengée. . I mm
’43. Sortez le un: PAIAÏJ, allez. aillant] Telemaque repete

ici fe t vers .qu’il a défia dits dans le premier Livre, 8e il
n’y oing: pas un mot. Homme ne s’amufe pas à changer
ce qu’iLa bien dit une fois. t il feroit à defirer que (on ex-
emple nous donnât le.courage de repetet à propos ce qui a
déia été bien dit à propos, mais la délicattlrc tro [superbe
devnos oreilles ne s’accommoderajamais de.ces r ’tes dont

i elle cit-fi bullée;- a: il faut obéît à ce goût.
44.. Monarque»: par leur: regards tonus le: tir-tr du l’auditi-

in" (a. lm nidifiant le mon] Pour s’appercevorr que ces iu-
glee mat nt par leurs regards lestetes de chacun. de ces
Princes, il faut, comme dit fort bien Enduire, l’oeil de la
Mule même, mais voila le, merveilleux. ôt puifque la Mure
le voit, il faut l’en croire.

45. (a a à: faire enfanglanrt’ avec leur: qngln la te’tr Ù le
au] ’Euiiat e nousavertit qu’il y avoit des gens qui faifant
.violence lecture, lui donnoient cette explication très-in-
cro’iable, Cor aprêr avoir mûmglanté avec leur: ongle: le rire ée
le un du Pomfaivantr , comme lices aigles r: fuirent rabattu

du: ces Princes. 6: leur enflent déchiré le vifs e15: le cou a-
xer: leurs ferres. Mais cela et! rro éloigné. e la vraifem-
blance, de le premier feus si! le cul naturel. Jamblique
dit’même qu’il a vû de ces oifeanx qui le déchirent cui-
rnêmes pour prédire des choies qui doivent arriver. d

V fifi .

U ’U’3.3



                                                                     

D’H o M si a E. Livre Il. 7j
Ainli parla Tclemaque; en même tems Jupi-

ter fait partir du fommet de la montagne (leur
sigles qui s’abandonnant au gré des vents , ne.
font d’abord que planer en le tenant Itoûlours

d’un près de l’autre ;*’ mais dès qu’ils tout arrivez"

au «demis de l’Aflèmbléeïoù- l’on entendoit un

bruit confus , alors faifimt’» plufieurs tours a: bat-
tant des ailes, 44 ils marquent par leurs regards
toutes les têtes des Pourfuivants, à leur préd14
font la mort. 45 Car après s’être enfanglanté
avec leurs ongles la tête ô: levcou, ils prennent
leur vol- *’ à droite, dt traverfant’toute’ la ville,

ils regagnent tranquillement leur aire. I
i Les Grecs nitrurent pas’plûtôt appcrçû ces
oifeann de Jupiter*,qu’ils furent faifis de frayeur;
37’ car ils prévoïoient ce qui devoit s’accomplir;

s

t 46. .A droite] c’ed une ,. du coterie l’Orient qui étoit .
le côt’e’belrreux. ’ i

" 47. tu il: purifioient ce qui devoit s’accomplir] Comme ou
n’eû pasrauiourd’hui fi éclaire fur le vol des oil’eaux, à:
que bien des gens n’entendronrpas comment ces deux aigles
marquent ce qui doit arriver, le croi qu’il n’en: pas muti-
le d’en donner ici une explication circonflanciee. Le: Jeux
Aigles, font Ulyife à Telemaque. ÏIPÙH le: fait purin a!
ils [ont tous deux infpirez de conduits par ce Dieu. Il:
annulai le la maman: , car ils viennent tous deux de leur
malien de campagne où ils ont-tour concerté. D’abord il:
ne fait ne planer, car d’abord ils ne font pas grand bruit
a: permirent tranquilles. Ils-f: "me": "mon" l’un prêt de
Falun, car le pere a: le fils le foutiennent a: courent air
même but. Mairtlonqu’ih fiant Arrivez; [au delà: de RAI?!»-
ble’r, des qu’UlylÏe ô: fou fils font arrivez dans la fale où
les l’outfuivants font à table, alors ils font un grand bruit,
6: par les regards ils marquent les-têtes des Pourfuivants ,
car ils les tuent les uns après les autres. Jprù Nm mfizn- r
glanti la me à le tu, car ils immolent a leur refleuris
ment ceux de leurs finie» qui étoient coupables, a: pour
des Princes c’en le déchirer a: le fatiguer eux-mêmes que’
dûnnoler leurs fuiets. Il: travnfmt la Ville à- rrga une
[un aira, car aprèscette terrible executiou , ils tout la!

t D a . mai.



                                                                     

15 I L’ODrssn’z
Le fils de Mafior, le vieillard Halitherlè, qui
furpalfoit en erperience tous ceux de l’on âge-
pour difcerner les oil’eanxà pour expliquer leur:
préfages, prenant la parole, leur dit avec beau-
coup d’afl’eélion ô: de prudence: I .
a ,, Peuples d’lthaque, écoute-t ce que J’ai à

’,,4 vouslannoncer; Je m’odrefl’e fur-tout aux
a Pourfuivants de Penelope, car c’efl particu-
,, lierernent fur leur tête que va tomber ce mal-
,, heur. Ulyflè ne [En Pas encore long-te
a éloigné dans amis, il en quelque par: pre:
,, d’ici a: porte à tous. ces Princes une mort
,, certaine;mais ils ne font pas les feula. 4° plu:-
,, lieurs d’entre nous qui habitons la haute vil.-
,, le d’lthaque, nous tommes menacer du mê-

. ,, me fort. Avant donc qu’il tombe fur nos
,, tétes,.4° prenons enlèmhle des indures pour
,, l’éviter. Que ces Princes changent de con-
,,,, duite,cils gagneront infinimeutà prendre bicê-

. . ehaïront de campagne de La’e’rte, où il! [ont chez eux.
Voila l’explication naturelle de ce prodige qui cit tees-in-

caïeux. Grotins trouve que ce: algue relremble fort au
cage du grand Panneau, qui fougea qu’il portoit fur fa

tête trois corbeilles de farine, que dans celle qui croit au
demis il y avoit toutes. fortes de pain: 6e de pâtifl’eries. 4C
que les orfeaux des cieux venoient en manger. Gard. XI»
16. r7. Comme dans ce fouge ces oifeauz prefagene la
mort du grand Pannerier en allant manger le pain qu’il

noir fur fa tête, de même dans Honore ces aigles pre-
ageut la mort des Princes, en marquant leur: têtes pu

leur: regards. C’efi peut-être fur un para e comme celui-
ci a: autres remuables, qu’on a fonde a [cience de la.
divination par le vol de: oifeaux.

48. Plufinm d’un" "tu qui habitai» biture nille litha-
qm, un: femme: menacez. du mime [in] Halilhcrfe fait bien-
:Ë’il n’a rien fait contre UlylÏe, mais son: mieux perlin-

r la verite’ qu’il annonce, il f: me: u nombre de ceux
qui four menacez. Cela cil plus fort. si Halidrerfe crains u
pour lui, que ne doivent pas faire les aimes?

. 49. Pub

zux.



                                                                     

13’ H’o un n u.’Livrc Il.
,,- tôt ce parti.- Car ce n’en point au hasard de.
1, fans expérience que je leur prédis ces mal-
,, heurs, c’en avec une certitude erniere fondée
,, fur une fcience qui ne trompe point. Et je
,, vous disque tout ce que j’avais préditàUlylL
,,- fe *° lorfque les Grecs monterent à llion, de
fi qu’il s’embarqua avec eux, en arrivé depoint’

,5 en point. il le lainois prédit qu’il tonifii-
,, roit des mon: faire nombre, qu’il perdroit
5, tous l’es Compagnons; à que la vingtième.
«,, année il arriveroit dans fa patrie inconnu a4
,, tout le monde. Voici la vingtième année, de;
,-, l’évenement vaIacheVer de jullificr mu prédicë

,, tion.
Eurymaque, fils de Polybe, lui répondit en

fe moquant de fes menaces: ,, Vieillard, re-
,, tirentoi , ’va dans tu maifon faire tes prédic-
,, rions àtes enfans de peur qu’il ne leur strié
,, ve quelque choi’e de fimefle. Je fuis plus qui

Pâr

49. Prenons enfimble des méfie": pour l’éviter] Voici doue
un prophere qui efl: perfuade’ qu’on revirer les mur”
dont on en menace , a: que Dieu a éclusez par des lignes
certains 6e indubitables , a: qu’on n’a qu’à changer de
conduire pour changer les decrets du Ciel. Cela s’accorde
fort bien avec]: faine Théologie.

sa. Lorfqm le: Grecs montreur i [En] Je croi avoir re-
marque ail-leurs qu’on diroit mon!" de tous les voyages-
qu’on fail’oir vers le Levant, parce qu’on regardoit les
parties Orientales du Monde comme les plus élu
Vees.

gr. Ï: lui ovni: pâlir] Dans ces deux vers a: demi Hali-
tberfe remet devant les yeux tout le ruiez de l’odyfl’e’er
Homere infinuë par-là fort adroitement que ce fuiet n’en
pas un fuiet feint , mais une hifioire très-veritable , puisr
que tout ce qui arrive à Ulyfl’e avoit été prédit même ne.
vaut le départ des Grecs. Cela efi dit fi naturellement 8:
avec tant de vrail’emblance , qu’il cit prefque impolfiblev
de n’y êtrepas trompé. D I

4



                                                                     

280 L’Onrssz’n
3, pable (me toi’de prophetifer de d’expliquer ce
,, prétendu prodi e. 5’ On voit tous les. jours
,, une infinité d’orfeaux voler tous la voute des
.,, cieux, de ils ne font pas tous porteurs de pré-
.,, rages. Je te dis, moi, qu’Ullee efl mort
a, loin de res Etats, à: plût aux Dieux que tu.
2,; flaires peri avec lui, tu ne viendrois pas nous
,, débiter ici les belles propheties, la à tu n’ex-
3, citerois pas contre» nous Telemaque déja allez
,, irrité, H à: cela pour quelque prefent que tu
,, efperes qu’il te fera pour recompcnfer (ou z?-

. » ci

52. On vair tout le: jours une infim’ui d’oifuux voler fias la
1mm du cieux, ü-til: ne :fonr pas tous porteurs de [refuges] En-
:rymaque n’ofe pas nier à: détruire tous les augures, tous
les préfages qui fa tiroient du vol des oil’eaux , car- ce:
Art étoit trop généralement reçu à: trop accredité , de il
avoit vû’même que toute l’Aflcmblée avoit été frappée du

prodige qui venoit d’arriver, le: Grm n’eurent par [mais ap-
perps en riflais: deîupr’rer, qrt’ilsfitrmr [3:7]: de, fra sur. Que
fait- il donc? il Te jette fur le général; il y a u e infini-
té d’oifeaux qui volent fur nos têtes fans tien lignifier.
Oui: mais efi-il bien ordinaire de voir deux aigles, &de
leur voir faire tout ce qu’ils font ici? Ce qu’ils font d’ex-
traordinaire n’en-ce pas une marque fûre de leur mir-
fion! Il cil bon de remarquer qu’Hnmere off fi religieux,
qu’il appuie 8e confirme toujours la Religion teçuë. Dans
le Xll. Liv. de l’lliade Tom. il. p. 239. Hector pour éluder
lavpre’diârion que Polydamas tiroit de cet aigle, qui ve-
nant à paroître tout à coup , tenant en fes ferres un dra-
gon épouventable, icttoit la frayeur dans tous les efprits,
lui dit: Vous, nous "dans; d’obéir à des ail-eaux. qui d’une
aile incanflame (7 figer: fendeur les «in , à du aifeamt de»: je
ne fui: nul compte, 0:. Mais la Gille iuflifie Polydamas. Il
en efl de même ici. Sophocle, qui cil le plus grand imita-
leur d’Homere. fe (et: de la même adrech pour confit-
mer les oracles 8e les augures. Dans l’O-Edipe Jocafle,
pour confoler ce malheureux Prince, lui dît: Sachez que la
hommes n’ont nullement l’art de propberifir, (7 je 12m vous m
dentier de: pieuta. Et ces reuves ne font que confirmer laveri-
te des propheties qu’e e veut nier. Quand elle dit enfui.-

- [à



                                                                     

D”H du E a a. Livre Il. 8c:
.,,-lev Mais j’ai une choier a. te dire, 6: qui ne *-
,, manquera. pas d’arriver, c’en que li en te lier-ï
,, vaut des vieux touts que ton grand âge t’a apà
,,. pris, tu furprcndslaqeuneflè duPrince pouf
,, l’irriter contre nous, tu ne ,feras’gu’augmenè’

,, ter fes maux», ému-ne viendras. nullement î
Forum .de tes-,pç’rnicieux. delîèius, nous nous

,, yen, erons fi cruellement .de toi, que tu en
,,*con crveras long-tems une douleur cnifantei
,, Le feul confeil que je puis donner à Tele4
,,.maque , ,c’cll d’obliger la Reine. fa mcre à. 1:6

. A. tousfe pour le moquer, brader de; n’irai; qu’à" Janus devenus!
Ils font devenus-vericablcs. EN quand OEdI’pe lui- même
dit : fiai vaudra defirrjnoir f: donner, la ,pline d’écouter la riche
du «faux! Il le dit quand ce qu’on lui rapporte fait voir
que tout ce qui lui avoit été prédit, étoit accompli, a: je
ne fautois mieux finir cette Remarque que par cette re-
flexion que je tire de celles:de« M. Dacier l’ur cette Pieceg
Tous ce que a: En?!" fait: dire contre brandes (a. les augurer;
e)? une leur: cueillent: qu’ils donnent hune barrîmes dï reflué?" "Il
ce qui vient de Dieu , [on même giflant pestilent le attrapent".
à qu’il perdit: Ir’pbu Infini a ’p’r’lr, Pojmîdfvt’lt le)":

sur. On 11053.30" les juter ne [allumas voulant nier ÙCGW
nm la’RtIfigion, hue fini ’q la prouver 0’14 confirmer.

53. Et tu n’exeitereis parcouru mm] A’mlnr , «luiras eflun
terme de chaire qui r..- dit proprementquand ’on découple
les chiensvpour les lâcher fur la bête. f ’ «

sa. Et’tdl ne! préfinr ne"! opens il te fin
pour rnompmfnzszIr] arymaque’veut décrier lanpl’ophctîe
d’Halitherl’e, en faillant foupçonner u’il en gagnenpar Te-
lemaque, a: que e’eflun homme qu ne parle que-patiné
terêt. Et cela fondé fur’oe’qu’il y avoit l’amende ces
flirtes de propbetes a qui les prefens ouvroient la bouche;
c’efl pourquoi le Roi de Moab ofioit tant de prefens à
valsant, pour lopettes a maudire-le Peuple d’lfraël. Mais
les veritables Propher’es dire-t aux» Princes qui veulent les
corrompre k les porter à leur prédire des chofes agréables,
ce que Daniel dit au Roi Banane, GndeL’wpnfimb-lg
dansai iman]; voulfirairznciwimes brou» a» doum:
[41-wa, DauæchapNWerf.’ mu , . 2

- nil L



                                                                     

a: L’O n v s s Br]!
r retirerchez fou pere; il là lès parens autour
zinnia: lui faire des nôoes magnifiques à de
,, lut préparer des prel’ens qur répondront à la.
, tendrellè qu’ils ont pour elle. Car je ne pen-

5, fe pas que les Grecs renoncent à leur pour-
,’, fuite, fi quelque dificîle qu’elle-fait; nous
u ne craignons ici performe, non pas même
,., Telernaquc, tout grand harangueur qu’il en;
,3 à nous nous mettons peu en peine de lo-pro--
a phetie que tu viens nous conter, qui ne fera
à jamais accomplie, de qui ne fait que te rendre
,.’ plus odieux. Nous continuerons de confu-
,, mer les biens .d’leyflè, l7 à jamais ce dcfor-.

dre ne cefiera 5’ tandis qu’elle amurera les:
a Grecs en diffèrent fou mariage. Tous tant
.,, que nous femmes ici de rivaux, nous atten-

drons fans nous rebuter, à nous difputerons
,,’ la Reine l9 a carafe de fa vertu, qui nous em-
,, péche de "parler aux autres partis auxquels
, nous pourrions retendre.
’ ,, Le prudent .elemaque prenant la parole,
répondit: ,, Enrytnaque, à vous tous ,Pfiers

our-.,,».Lappm mfü-ùlüfdndunô’rz yi-
’ r 6’ de lai prépa." du ou] [J’ai explique ce ms;

s lede Livre. m’imagine a bureau-la fine et
cadrée une ce gueule-raque vie-t de leur dire : Suis-je
a du: de vendu khans: unmfu- nickelât r C’en pourquoi
il répond, Km. on" me àfiapem. [si Il”! du
fieu , fie. comme s’il difoir,.oe n’ai 6.01110 notre inten-
sion que vous radicalisation tous le en que fafille o
apporté à Ulyll’e, gardait:- celui qu’elle ohoilisa la pieu. .

draaveclospreènsque MMfiugmn’cndQ

ou pas davantage. 4.,4. saupe défiât: qu’au: [à]. n’- appelle leur pourris.
W0, pascequ’elle ne figurois point: il v avoit près de
quatre ana qu’ils recherchoient cette Pr’mcol’e, le il; n12
soient pas plus avaria! que IC’M. in.» v . . * 5
1 57. Br ioulais ce ùfirdvç M agira] Il y a du! le une;
Mini la lama, m 1039W, à! joyau 1:»

si»

n q ...À.-..



                                                                     

n”Ho n a n 2.31m tr; . a;
,, Pourfuivans de la .Reîne tu: mere, je ne
,, vous fais plus la pnere queue vous ai faite,
,, je ne vous en parle plus, les Dieux dz tous
,, les Grecs faveur ce qui le paire de cela fume.
,. Donnez-moi feulement un vailfeau avec
,, vingt [amans qui me menant de côte à"
,, d’autre fur la vafie mer. j’alrefolu d’aller àv
,, Spartedtqà Pylos chercher fi Je ne détouvrî-’
,, rai pomt quelque chofedes aventures de mon:

.,, pere, qui en nbfeur depuis tant d’années; li"
,, je ne palmai n’en apprendre fur’fon retour;
,,- fi quelque mortel’ponrra me dire. ce ’îl en
,, devenu; ou fi la fille de Jupiter , la enomw
,, mec, qui plus que toureaurre DéefÏè fait
,, Ivolcr la gloire des hommes dans’tout l’qu-l
,, vers, ne m’en donnera point quelque nouvel-*’
,,. le. Si je fuis airez heureux pour entendre;
,, dire qu’il et! en Vie Green état de revenir, j’atd’

,, tendrai la confirmation de’cette bonne nouvel-6:
,, le une année carierez aveceroure Inquiétude:
h d’une attente tofljours demeure. Mais fi
,, J’apprends qu’il ne vit plus, de qu’il tic-jouît

kif
bien: a: [mu figea, z dire qu’îlidlminueebnt muffin:
donneuse, en il bien fût qu’il: d’humeuter’ont pal.-
rlls je trouve «la froidi Euraqîrïe, a

nattant” r. ne; un»: en» Æ ’ .-
01: Poudre par l’égalité, qui fait que? chœur
«qui lul’uppmleut. ’ " l - ’ .

sa. raidi: 11’412 maffia le? 0m en. Mm fait
L’expulqu en maxwable; a». A’xznù: 87’
me. Wçlfiun’fig’nifie proprement fi diunir, juil", div
Bel-plairai Mais Hmsîàlfgniâeémrh, "flâner.

au. tee a et; encrine une.Æn’iËdenËcmÎe &Îduideh . .
59.2.4 «un Je la mm] maque veut Mieux: d’un

le rami: de Telemuque- le foupgn qu’il: ne pouduivinb
hache ne peut (et Mené! q pour le dépouiller» der
bien: qu’a! e "nome M’en par. n fiducie lui puma, ’
quqüdefl’qwmfivœgciw * -l à . u .

F



                                                                     

84. L’Onlrssn’rv:
de lavlumiere duSoleil, je reviendrai dans ma -
,, chere patrie, ’je lui éleverai un. fuperbe tom-
,, beau, je lui ferai des funerailles magnifiques,
,, à j’obligerai ma merc àchoifir un mari.

Après qu’il eut, parlé de la forte, il s’afiît, 6’

à Mentor le leva : c’était un des plus fidelles.
amis d’Ulyfl’e, ë: celui à qui , en s’embarquant

pourTroye, il alloit confié le foin de toute fa
maifon, M afin qu’il laconduîlît tous les ordres.
du bou’Laërtez Il parla en ces termes qui fui-
foient connoître fa raude fa elle:

,, Écoutez-moi, euples d lthaque,. 6’ qui eiîfl
nie Roi qui deformais voudra être modemL
,, clement à: julie? qui cil celui au.contraire
à qui ne fera pas dur, emporté ,,violent,.q& qui
,, ne s’abandonnera pas à touteslfortes ’d’injulli-

,1 ces? lorfque nous voyons que parmi tant de
,5. peuples qui étoient fomisuu divin UlyfïèL
, ô: qui ont toujours trouvé en Jui un pare
a plein de douceur; il n’yw a pas) un’ièu’l homme-4

Î i . * 1s- qui-x
1105] Ce Mentor cit un des mais d’Homere qui l’a placé ici par
reconnoifanee, parce qu’étant aborde-à lthaqueà (on rem,
tout d’Ei’pagne, de il: trouvant fort incommodé d’une flu-
xion fur les. eux, qui l’empêcha de continuer fou vous
se, îlfirt nez

Imaginabler. . l .. ,i 6l. wifi» u’il la taàduifitjàm les "in: Jambon Laine] Illi-
ûerâatl «a. pour: , pour obéir ou vieillard. C’efl à dire haïr"...
Ulyii’e en partant pour Troye , lame la conduire de fa maman:
’àMentor; toute la malien doit obéir au: ami fidelle, mais
ce: ami Eddie cit fous [essordres de Laërte. Il par li une made,
bienfe’ance, a; Homme ne perd aucuner mention d’en ci ne:
aux enfans l’amour qu’ils doivent avoir pour leur: peut .l les.
égards qu’ils tout obligez de conferve: wûiours pourtant.

6:, roi e]! le Ni qui madre defamuù Erg: marierai , (leur!!! 6’ ,
juif: 3 J, e difcours de Mentor en très-fort. «très-digned’un.
119mm: plein d’afeâion pour. fou maître. si les Sujets n’en: a

pas plu: d’amour a: 1’3th mur un bannira:

Î to. Bryan! fi leur c’e’tui! un de: pimfidtlhr mir d”un

chez «Mentor, qui and: lui tous les foiriez.

-. uk-
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;, qui fe fouvienne de lui à qui. n’aie oublié l’es
,, bienfaits. Je n’en veux. point lei. aux fiers.
,, Pourfuivants qui commettent dans ce Palais
,, toutes fortes de violences par la corruption de
,, la dépravation de leur efprit, car c’elt au pe-;
,, ril de leur tête qu’ils difiîpent les biens d’U-
,, lyflè, quoi-qu’ils efperent qu’ils ne le verront.
,, jamais de retour. Mais Je fuis veritablcment
,, indigné contre fou peuple, de voir que vous
,, vous tenez tous dans un honteux lilence , a;
,, que vous n’aVe-L pas le courage de. vous o po-

", fer, au moins par vos paroles, aux inju ices,
,, de fes ennemis , quoique vous foyer. en très-
,, grand nombre, dt qu’ils [oient bien moins.
,, forts que vous, a

,, i3, Lcocrite, fils ’d’Evenor, lui répondit:
,, Imprudent, infcnfé Mentor, que venez-vous
,, de dire pour nous exciter à nous oppofer à
,, tant de det’ordtes? Il n’en pas facile de com-
, battre contre des gens qui font toujours à ta-

. , . "ble,pour un méchant, ou eiï le Prince qui voudra être element
de jolie! Les médians Sujets ne meritent par de bons Rois.
Mais e’efl parler en homme, car rien ne peut dif nferlesz
Rois de la tuthie: qu’ils doivent à leurs Peuples tir-les Peu-

les de l’amour, e la fidelire’ a: du urgea: qu’ils doivent
leurs Rois.

. sa. Laon-ire, fil: fatum, lai répandit] Ce nectaire étoit
undes principauxd’lthaque de un des Pourfuivanrs. llveutJ
infimes le peuple des reproches que Mentor lui a faire de ce
qu’il ne s’oppofoit par aux defordres a: aux violences de:
!ourfuivants. En toute Le force de fort raifonnement roule
fiuceque des eus i (ont toujours enferrais]: à table , font
capables de ré fier un plus grand nombre qui vient les at-’
taquer , en: outre que le vin donne des forces, ils corne
battent dans un lieu avantageux . a: mairies des avenuës,
ils s’en fervent comme de défiles. Voilà une méchante-
uifou a moquiez on c’en le langage d’un poltron, nain
(on but cit d’armée: le peuple encore davantage et de

goureurs. A. -. D - A v * «
2
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ble ,quoi- que vous -foyez en plusgrand’ï

j 7a ;, nombre qu’eux. Si Ulyflè lui mhe iurve-
,, noir au milieu de ces fefiins, de qu’il entre-
,, prît de chafler de (on Palais ces fiers Pour-
,, mimis, la Reine fa femme ne fe rejouïtoit"
,, pas la tems de ce retour fi deliré , elle le:
,, verroit ’ ntôt perir à fes yeux, parce que,
,, quoi-que fuperieur en nombre, il combattroit
,, avec defavantage. Vous avez donc parle-
,, contre toute forte de raiibn. i4 Mais que
,, tout le peuple fe retire pour vaquer à [es af-
,, faires. Mentor de Halitherfe, qui font les-s
ç, glus anciens amis d’Ullgfi’e, prépareront à"
,, elemaquetout-ce qui e neceflàire pour fort
,, départ. ii Je penfe gouttantque ce voyage-
,, aboutira à attendre lthuque les nouvelless
,, dont ou en en peine, à qu’on ne partira»
,, point.

Il parla ainfi, à- en même tems il rompît PAIE
femblde. Chacun il: mire dans fa maiibn; les»
Pourraivants reprennent le chemin du 135g»

’ e r ’ ne on," à a nio-wmmxfinftrâmrçitamrmqmt l’afd’negk»
l’infolence doues Princes ,. Memaqne aconvoquel’memr
Née, a: neoerire qui n’a ni droit ni autorité la eongedie.

dl ’ le ce te ne la influe bien uefow
gaie: amblât surtitri- les roquai:l lieur

a fr pafs W que a vous Juin] Il parle ainfi ,V
ce ’il ne dans: pas que les 3°!!!anth ne s’y oppo-’
t , Ï perces paroles il veut même les nuiter.
66. Definuir vous ne a. ni de voleur si de rudenter

Cedifcouredeuinerve en: 1Exclue à oncouragernn iourte
tourment ne porter! imines venu un» pue,- fans (ë:
lainer- rebras: a: les Mesurage peuvent lui 0"er on
la fourme ou «ennui; I .en Br «nm il (en? Mur-[liguoit inaugura une:
[gaude louange d’œuf: .ii n y avoinant: d’un en fi!)
ne flleÎl) la terre. le ruer, les vente a: les e
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d’Ulyflê, à Telemaque s’en va feu! fut le rio"
vage la men, de après s’être lavé les mains dans
fies ondes, il admire cette prier: à Minerve:

,, Grande Déclic, qui daignâtes hier vous ap-
,, paroître à moi dans mon alaîs, de qui m’or-
,, donnâtesde courir in une mer, pour ap-
,, prendre des nouvelles du retour de mon .
,, te, quieli depuis fi long-teins abfent, écou-
,, rez-mon Les Grecs, i! furctour les Pour-
,, fuivants, s’op faut à l’exeeution de vos or-
,, dres, de retar eut mon départ avec une info-
,, folenCC qu’on ne peut us fupporter. Il pari»
ainfi en priant-t; arum-tôt inerve prenant la fi;
aure à la voix» de Mentor, s’approcha de lui ,1

lui adreflànt la parole. q
,, Telemaque, lui dit-ciie, °’ deforrnaisvouo

’,, ne manquerez ni de valeur ni de prudencc,au
,, moins fi le courage &la figeai: d’Uline ont
,, coule dans vos veines avec fon rang; ’7 de
,, comme il, étoit homme qui efiëéluoit toi!-
,, jours, " non feulement tous ce qu’il avoit

. . . 5,, en.kl» bien: même: a’o fuient diluais: lui faifoient la guer-
re, a: il triom oit e tout. Telenraqne fe rebutera-hit
donc gr q nudifiieulrearquelesrrinees lui oppofenr!
cela i: trop hantent, le il marqueroit par-l1, ou
qu’il n’cfl pas. 41112115, coquin a dégerme de fa
vertu.
’ et. N nunc-r me , l i: ’ ’ nese qu’il en ou jar-1125113? mm’,’ fait? tef-
’qne mette "uninaire même, en même rem: e’ une

e ’ emporte les Princes. Il n’y a poinrel’obiia-
des qui doivent les empêcher d’execnIer tout ce qu’ils on:
entre ’a de suage: de raifonnahie , ce même tout ce u’ils
ou Æ «d’un: entrepris ou au une choie irrite, l de
r: seime: enfuire pourries dificultez, celui! indigne d’u-
ne une noble de genereufie. Cela me fait fonvemr d’une
meilleure louange que Callimaque donne au Roi nolo-
me: ala findefionnymneà Jupiter. il amplis and
0m: Il mon terrir mamelonnas: chefs: 10’?! a

’ peut



                                                                     

38 L’O 1) v. s ses
,, entrepris, mais aufli tout ce qu’ilavoitdit une
,, fois, vous ferez de même; votre voyage ne
,, fera pas un vain projet; vous l’executerez.
,, Mais fi vous n’étiez pas fils d’Ulyflèdz de Pie;
,, neIOpe , je n’oferois me flatter que vous vinr-
,,,ficz à bout de vos deflèins. °9 Il. cit vrai’
,, qu’aujourd’hui peu d’enfans. refièmhlent’ à’

,, leurs percs;’ la plupart dégerment de leur
,, vertu, de il y enta très-peu qui les fare
,, panent; Mais, comme je vous l’ai déja dit ,’
,, vous marquez de la valeur dt de la prudence,
n dt la fagefiè d’Ulyfiè le fait déja remarquer
,, en vous; on peut donc clivera que vous acæ
.,, complirez ce que vous avez refolu. Laiflez-
,, là lescomplots de les machinations de ces
,, Princes infenfez. Ils n’Ont ni prudence ni”
,Ëjuiiice, 8: ilsne voyeur. pas la Mort qui par

,, l’ordre de leur noire Dellinée cit deja près
,, d’eux de va les emporter tous dans un. même
n jour. Le voyaâe que’vous’médircz ne féra

’n pas long-teins iiïeré, tel’eii le ’fecours que

I, vous trouverez en’moiqui fuis l’ancien ami
,, de’votrc pere; «je vous équiperai un navire
, à je vous accompagnerai." Retournez donc

,, dans votre Palais , vivez avec les Princes a.
votre ordinaire , dt préparez cependant les

” . . .,, provriious dont vous avez beforn. .Remplrf-

. ’fcz.

. , H
rafles hindi», à? le: moindres il la: ’rmntc.fi-t5’t qu’il le: q
parfin.- En cela bien diffèrent des Princesqui font des années
entieresa exeeuter les moindres chofes, ou qui ne les encens,
zen: jamais.

69. Il a]? uni qu’aujeurd’hru’ par [rufians n embler" À [une
par] Elleprevieut l’objection qu’on pourroit faire. qu’on

l

en: être fils d’un homme vertueux fans lui reEembler, car
Il n’eft rien de plus ordinaire que de voir- des enfans qui
n’herîtent point de la vertu de leurs perce, cela ne peut être-u
nié, les exemples en font trop frequeurs. Mais la DeeiE
fait voir qu’il n’en fera pas demùngdç gastrique qui

i " - l!
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’,, fczoen des vaifreaux bien conditionnez, met-
,, ter le vin dans des urnes , à: la farine , qui
,, fait la force des hommes . mettez-la dans de
,," bonnes peaux, à: moi j’aurai foin de vous
,, choifir parmi vos Sujets 7° des compagnons
,,- qui vous fuivront volontairement. lly adans
,, le p0rt d’lthaque affin. de vaifièaux tant vient
,, que nouvellement conüruits, je choifirai le
,, meilleur, ô: après l’avoir équipé, nous nous
,, embarquerons enfemble.

La fille deJupiter parla ainfi. l Et Telemaque
ne s’arrêta pas plus ion ,-tems après avoir en-
tendu la voix de la Déc e. Il reprit le chemin
de fou Palais , le cœur plein de trilleer ; il trou-
va dans la cour les fiers Pomfuivantâ qui de:
pouilloient des chevrcs, ô: qui faifoient rôrir des
cochons cngraiiïez. Antinoüs le voyant arriver,
s’avance au devant de lui en riant, le prend par
la main, 8: lui adrefle ces paroles:

,, Telemaque , qui tenez des propos fi hau-
,, tains à: qui faites voir un courage indomptaa
.,, ble, 7* ne vous tourmentez plus à former des
,, projets au préparer des harangues; venez
,, plutôt faire bonne chere avec nous, comme
,, vous avez fait jufqu’ici. 7* Les Grecs auront
,, foin de préparer toutes chofes pour votre dé-

w Parti
dei: paraître les grandes qualitez de fan pere, il executera
donc comme lui tout ce qu’il areTolu.

7o. Du comparu": qui vous [advient volvutainnunt] Et pas
conféquent de Parthénon defquels il fera affuré. Le mot

, Grec en beau, iânonîîeac. On ne pourroit pas mieux di-,
re auipurdfhui ce que nous appelions des welenrairn.

71. Ne vau: tourmentez plu: a former d’un)": à ipre’ 4m
du harangua] Ces inrolens fi: moquent des difcours e ce
Prince ardu voyage qu’il médite.
. 71 Le: Grec: auront fiin de mm pré tarer une: chofi: pour
mm de’parr] C’efl une ironie, mais es hommes ont beau
f: moquer , la suette accomplit,tout ce qu’elle: réfolu.
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,, part; ils vous donneront un bon vaiflëau à
,, des rameurs choifis, afin que vous arriviez
,, plus promtement à la délicie’ufe Pylos, pour
,, y apprendre des nouvelles de votre illullre
,, pere.

,, Le prudent Telemaque lui repondit: Anti-
,, noüs, je ne fautois me refondre à manger; 7”
,, avecdes infolenrs comme vous,avec des imo
,, pies qui nereconnoifl’ent ni les Loix humaines
,, m les Loi: Divines, je ne goûterois pas tran-
,, quillementle plaifir des fefiins. Ne vous [unît-il
,, pas d’avoir jufqu’iei confirmé tout ce que j’avoîs

,, de plus beau à: de meilleur, parce que j’étOÎS"
,, enfant; 7* prefentement que je fuis devenu
,, homme, 7’ que l’âge a augmente mes for-
,, ces, "ôtque les bonnes infiruâions ont éclai-
,, ré mon cœurôt mon efprit, je tâcherai de
,, hâter votre malheureuièdeflinéc, [oit que j’ai:-

w e"
7 73. admit: infiltras unau plus. merde: impie: qui ne «tu:
hile»: ni le: Loi: humain: ni le: Loi: Divines] C’efl la force de ce

mot, inspirants.
74. Prefinnnent qujt fuir devais berlue] Il 1! dans le Grecr

prefennnunt que je [iris devenu grand. .75. Que l’âge A "garanti mu forces] Mot à mon Et que
Un cfim’r efl augmenté andain: demi. Et l’on difpure beau-
coup fur cette ex teflon; Jeans veulent ne par l’efpn’t
Homere entende ici le cœur, lafaeulre’ irafci le 5- 6: lemn-
lres a que ce mot efpri: fait pourvue , a; qu’Homere expli-
que ici une aride veriré, qu’à Inclure que le corps croît ,
les facultez el’ame augmentent de même. Ma Traduction

erme tout ce qu’Homere peut avoir dit.
76. Et que lu bonne: inhumons ont érlairc’ mon en" 0 mon

efin’r] Homere penfoit donc que la nature toute feule ne (uf-
1 fit pas,& qu’il faut qu’elle fois aidée par l’éducation. Dans

la phrafe d’Homere ilya une inverGOn , comme Euflathe l’a
fort bien remarqué , a) Jury [45801 aintîuv amarinant , cit
dit pour rurâ’ava’pnoe tu?! ânon [433» ÆIOÜU. Car c’en en

écoutant les préceptes des autres, 5e en les interrogeant
e l’on s’infiruit, 8c que l’on devient capable d’une»

en
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,, leà.Pylos ou que je demeure ici. Mais je par-
,, tirai malgré vous, 6: mon voyage ne titra-pas
,, de ces-vains pr0jcts qui ne s’execntcnt peint;
,, je partirai plûtôt fur un vaiffeau de rencontre,
,, 77 comme un. firnple paflàger , 7° purfqne je
,, ne purs obtenir ni varerau ni rameurs, parce
ç, que vous jugez plus expedicnt pour vous de-

,, me les.refufer. .x finrifant ces mots, il arrache fa main des
mains d’Antinoüs. Les Princes continuent, à
préparer leur fefiin , à cependant ils fc divertir-
feus à railler à à brocarder Telemaque. Part-ni
cette troupe infolente., les uns diroient, vorlà;
donc Telemaque qui va nous faire bien du mal.
7’ Prétend-il donc amener de Pylos ou de Spar-
te des troupes qui l’aident à fe venger? car il
a cette vengeance furieufement à cœur. °° On
vent-il aller dans le fertile pais d’pryre, afin

I . d’enr 77. au»... le à] Dans Roues: un": i lbfie un [4033" qârfps’e’rrîg’gque fur le vaifl’eau d’un

Conqui font venus a ces Homes ont sans ce terme aux
Marchands ,à ceux qur trafiquent; a: pour dire un parlages-r
ils ont die impairs".

7l. Puifqus je tu psis obtenir] Le mot imiBoMe dans Ho- v
me fe (en ici en onmor heureux, pour dire irrwxùe, qui
obtient. Les Jus anciens a: les meilleurs Auteurs s’en four
fluvia- après ni, Sophocle, Platon, Xenophon, Hyperide,

’Archippe, dans flamme rapporte les exemples. Ceux qui
font venus après en: on: neglige ce renne a: l’ont [faire
peut.

79. Pn’tnui- ’l dans mon» de P l ou de S s du r Il
Tous ces expediens, que le n’es: imagine muent mu:
noir qu’il ne manquoit pas de dénoûments pour finir fa fah
ble. Mais il refufe les uns, parce qu’ils étoient honteux.
Je les autres parce qu’ils n’auroient pas et de fondement
dansl’Hiiloire, a: que l’hifloire de Pylos de de Sparte les,
auroit démentis. Il en ehoifis un qui étoit beaucoup plus dili-
ficile a: en même-terris plus noble, a: que l’HiRoire ne con-

nediroit point. . I .8°. au vent-il aller danskfirtile fait d’szyn] yatagan:
uno
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d’en rapporter. quelques drogues pernicieu’l’es
qu’il mêlera dans notre urne pour nous faire
tous pcrir? Que fait-on, diroient les autres, il
après être monté fur la vaitc mer, il ne fera pas
errant à vagabond comme (on pere , ou n’aura
pas une fin aufii malheureufe que lui? l" C’en.-
là le meilleur moyen qu’il ait de nous faire dela
peine, 9’ car nous aurions celle de partager tous
fes biens dt pour fou Palais , nous le lamerions

la mere, ou à celui,qu’elle choiiîroit pour

mari. x .Ainfi parloient les Pourfuivants, 61 ’3 le jen-
ne Prince defcend dans les celliers fpacicux du
exhauflèz du Roi (on pere, oùtl’on voïoit des
monceaux d’or à! d’airain, des coffres pleinshde

t ne esdans le r.Liv. que c’efiici l’pryre de la Thefprotie qui fait
partie de l’Epire. a: qui s’étend depuis les montsCeraunsens
jufqu’au golphe d’Ambrachie. Il l’anime nm gram,
nlueœv incas, parce que le païs et! fort on. C’en pout-
qnoiStrabon l’appelle x45" malins-a, burenficmn’s. L1-
VIC 7.

si. de]! [à [smillasse mayen qu’il si: de "sans. de le peine]
C’efl-là l’ironie la planamere que pouvoient faire ces Prin-
ces. comme fi tous les efl’orts de Telemaque ne pouvoient
enfin aboutir qu’à leur donner la peine de partagenentre
eux tous fes biens. Mais dans l’expreflîon Grecque il y a
une finefle que je n’ai à conferves. Les premiersqur ont 4
Parlé, ont dit pas: [nece ente, varié donc Telemaqsu 1111.04 nons
foire bien du un], olim tipi: prppnçlfu. Et ceux-cr vdrfenr,rl
nous un faire bien de le feint, dolmens n’y" d’un. Ces des-
niers par ce mot m’y" font alluiion au mot 96m des pre-
mien, a: pour détourner l’augure ils dirent , tout le mal
qu’il vs nous faire, c’efi de nous donner la peine de partn-
ger (on bien, ce qui fera ou: nous-une. fatigue. Cette» re-
marque n’efl que pour tarte’fentir l’art de la oompofitiom
Cela peut n’être pas inutile.

8-1. Car nous aurions celle de partager entrenui: tous je: bien]
Cette exprellion, comme dit Euflathe, marque queles bien:
d’ulyfl’e étoient encere fort grands, punique ç’auroit e’te’ un

travail, une peinemêmedeles artager. EtHomereinfinue
en même teins que ces Princes croient convenus que s’ils pou-n

, . voren
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riches’étofl’es, "a des huiles d’un parfum exquis,
à des vailIeaux d’un vin vieux digne d’être fervi

ale table des Immortels. Toutes ces richeflès
étoient rangées par ordre autour de la muraille
en attendant Ulyll’e, fi jamais délivre de festraq
vaux, il revenoit heureul’ement dans fou Palais,
Ces celliers étoient. fermez d’une bonne porte
avec une double ferrure, ôr les clefs en étoient
confiées à une fage Gouvernante qui ..veilloit nuit
8c jour fur ces threfors avec beaucoup de fideli-
té ô: de prudence, c’etoir Eur cléc fille d’Ops
de petite-fille de Peifenor. demaque l’ayant
fait appeller, lui parla en ces termes: ;
. .,, 95 Ma nourrice, tirez-moi de ce vin vieux
,, dans,desrurues,’ f” à: donnez-moi du pluscto.

I - .,, collentvoient être défaits de Telemaque , ils partageroient entre
en: tous les biens par égales portions, afin Flic ceux que
Penelope n’aurait pas choifis entrent quelque otte de con;

folation. L. la. Le jeune Prince defiend dans lei celliers fluaient du R35
fin peu, où l’en minis des manteaux d’or à. d’airain , ba]
Homere donne ici un trait de l’économie de ces sema hé-
.roïques. Les Princes avoient dans leurs Palais de vafles cel-’
fiers oùilefail’oient de grands amas d’or, d’ar ent, d’airain,
de fer . bade toutes fortes de provifions des c ores neceifai-
l’es à la vie. C’en casquai nous avons vit fi fouvent dans
-I’lliade les Princes ire, manpereaclnzlni du amarrer, 4’41

"in, defir, (re. xsa. Des huiles tu parfum exquis] On peut entendre ici a
ditEuflatJie, des huiles naturelles tirées des olives; de on
peurenrendre nom des huiles pre arecs, des eKences donc.
es Princesâcles Princefl’es fe par umoient. j
I 8;. M4 munies] .Eurycle’e n’avoir pas nourri Telemaque.’
comment l’auroit-elle nourri? elle avoit nourri Ulyli’e,
comme cela paroit par lent. Livre, ou Ulyfl’e même luidit;
vous m’avez. allaité. si ce jeune Prince lui donne ce nom,
c’elt que le mot Grec [4174 et! une appellation honorable
dont les jeunes gens le fervoient loriqu’ils parloient a des.
femmes âgées qui étoient leurs inferieures , myrosine-u 09’:

filmeriez." armerai, dit,Hefyc ’us. ï
se, Et du (les. excellent, anhydre que par;

. . . . . . 1 . a]
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,, cellent après celui que vous gardez pour le
,, plus malheureux de tous les Princes, pour le
,, divin UlyKe, li jamais échapé à la cruelle
,, Parque , il le vort heureufemcnt de retour
., chez lui; bouchez avec foin les urnes; met-
,, rez dans des ricana bien préparées vingt mel’uo

’ ,, res de fleur de farine; que Vperfonne que vous
,, ne le lâche, 6: que rom fuir prêt cette nuit,
,, je Viendra! le prendre après que ma mere liera
,, montée dans fou appartement pour fe cou-
,, cher, car je fuis refolu d’aller à Sparte dt à
,, Pylos tâcher d’apprendrequelques nouvelles du
,, retour de mon pere.
I Enrycléeentendant cette refolution, jette de
grands cris, dt les yeux baignez de larmes, elle
lui dit: ,, Mon cher fils, pourquoi ce defièin
,, vous cit-il entré dans la tête? où voulez-vous
,, aller? voulez-vous aller courir toute la valle
,, étenduë de la terre? vous êtes fils unique 6:
,, fils li tendrement aimé. Le divin Ulyfle en:
,, mort lorn delà patrie, dans quelque pais éloi-’
,, gué. Vous ne ferez pas plutôt parti, que les

. ,, Pour-dea] Telemaque remoigne l’on amour a: l’on reflua pour
fois pere iufques dans les moindres choies. Il ne veut pas
:u’on lui donne le plus excellent vin , il veut qu’on le gar-

epqur l’on pue, quoi-que l’on retour lui paroilre fort in-

certain. ’l7. Mis jurez-moi que une: ne le décentre-irez. à me ne" que
huitième. est le douzième jour] On demandera ici fans douro
comment il efl omble ou vrail’emblable que ce départ fait
caché onze ou onze jours à une mere aulfiitendre que Pe-
nelope. Ce qui ne l’eroirni pollîble ni vrail’emblable dans
on autre terris , le devient à caufe des defordres des Pourfuif
vante. La Reine le tenoit enfermée dans fou appartement
avec les femmes a: ne paraîtroit que rarement , ainli elle pou-
voit très-bien en: dix ou douze jours a: plus encore, fans.
Ctselnformée du départ de l’on fils. a

se. 945e fi avant ce terme elle a d’ailleurs quelque une!!! le
pendisses) Cas tu: pouvoit l’apprendre par quelqn’srnefde

I ’ ce
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s, Pourfuîvants de la Reine votre mere vous tiref-
,, feront mille embûches pour vous faire perir,
,, 6: ils pana cront entre eux tous vos biens.
,, Demeurez onc ici au milieu de vos Sujets;
,,. pourquoi iriez-vous vous expofer aux perils
,, de la mer qui font infinis? que l’exemple de
,, votre par: vous infiruife.

Telcmaque , touché de fa tendreŒ: , lui répond:
,, Ayez bon courage,malchete nourrice , ce der-
,, rein neim’efi pas venu dans l’efprit fans l’inf-
,, piration de quelque Dieu. il” Mais jurez-moi
,, quevous ne le découvrirez à ma mere que l’on-
,, 1ième, cule douzième jour après mon départ,
,, de peut que dans les tranfports de fa douleur.
,, elle ne meurtriire fou beau virage. 3° Que fi avant

’,, ce terme elle a d’ailleurs quelque nouvelle de
,, mon abfence, 6: qu’elle vous ordonne de lui
,, dire la verne, alors vous fluez quitte de votre
, ferment.

il parla ainfi, à: Euryclée prenant les Dieux à
témoin, aMit le plus grand de tous les fetmens.
Quand elle eut Jure, 9° à: expliqué ce qu’elle

pro-
fes femmes qui alloient a: venoient , a: qui avoient commer-
ce avec ces Princes.

89. Fi: la plus grand de mu la firman] Il en bon de remar-
quer la proprieté des terme: dont Homere fe fer: lei, il dit
grima. Les Anciens, qui écrivoient correâement, mettoient
cette diference entre «15min: a: alumina, ’qu’bropnînu
fenoit pour l’afirmative, e’étoit jam qu’on finir tell: chofe,

drogué": fervoit pour la negutive, c’était jurer ’on le
ferai: par "Il: chefs. Avec le premier on mettoit ora-nuire-
menr ni «à, ou val par: 731. Et avec le dernier on mettoit
p6 «à, ou bien du un: du. Homere dit d’Euryelee hllfilll,
garce qu’elle jure de ne pas découvrir ce fecret.

go. Et expliqué a ,ll’tlll promenoir] Le Grec dit: quu’clo
la mubfln’ [on forum, c’en i dire . and elle eut achevé
d’expliquer en terme’s formels 8e p ci: ce qu’elle juroit;
en e’e’toit la coutume, afin qu’il n’y eût point d’équiva-

eaülflon fuirai: expliquer antennules choies que l’os

iuflt



                                                                     

96 L’Onvssz’u
promettoit, elle remplit de vin les urnes, mit de
la farine dans des peaux, &Telemaque remou-
tant dans fou Palais, alla rejoindre les Princes.

La Défile Minerve, qui ne perdoit pas
de vuë ce qu’elle vouloit executer, 9’ prend
la figure de .Telemaque , va par toute la
ville, parle a tous ceux qu’elle rencontre,
les oblige à fe rendre fur le rivage à l’entrée
de la nuit, 9’ôtdemandc au celebrc fils de Phra-
nius, à Noëmon, (on navire. Il le promet voæ
lonriers 6: avec grand plaifir. Le Soleil cepen-
dant fc couche, 93 dt la nuit répand fcs noires
ombres fur la terre, Minerve fait lancer à l’eau .q
le navire,°4 l’équipe de tout ce qui en neceiïaire
pour bien voguer, ô: le tient àla pointe du port.
Les compagnons du jeune Princc s’allèmblent
prefïcz par la Dédié, qui pour aiTûrer encore
davantage le fuccês de fou cntrcprifc, va au Pa- .
lai’sd’Ullee 9* à vcrfe un doux fommeil fur les
paupiercs des Pourfuivants. Les fumées du vin

. fontpt. Prend la figure de Telemaque. un par tout: la Ville , parle
à mu aux qu’elle remontre] Voilà une ide’e bien poëtique.
Mais fur quoi eit-elle fondée? voici fon fondement , com-
me Enfiathe l’a fort bien expliqué. On venoit de fortir du
Confeil, tous ceux d’lthaque étoient pleins de ce que Tele-
ma ne venoit de dire, ils le trouvoient très-jufle a: l’ima-
se e ce Prince étoit gravée dans leur efprit. Pour rendre
cela poétiquement. Homere dit que c’eit Minerve elle-même
qui prend a figure de Telemaque a qui parle à chacun. C’en
urnii que la belle Poëlîe convertit en miracles les choies les
plus naturelles a: les plus (impies.

9:. E: demande au relebnfilr de Phraniur, à Nain)", fin ru-
vire] Ce Poëte donne des préceptes jufques dans les noms-
mêrnes de ceux qu’il fait agir. Voici un homme d’itin-

ne qui en airez fidelle à (on Prince pour lui donner un vaif-
eau, ô: pou ne pas craindre de sic: il" au reflèntimeut

des Princes. Que fait Hornere pour oüer cette aâion in-
directement? Il appelle ce Sujet fidelle Naëmn, c’efl à dire
Mut, a: il ajoute qu’il étoit (il; chhnnim, c’en àdfiiîe

. . a 8

. u-.m.. .-.-- --....g--.--
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font leur.effet, ils ne peuvent plus le foutenir,’
les coupes leur tombent des mains ; ils fe difpcr-
ûnt dans la ville à: vont à pas chancelants cher-
cher à a». coucher, ’n’aiant plus la force de i’c

tenir à table , tant ils font accablez de font-I
meil.

Alôrs Minerve, renânt la figure 6: la voix
de Mentor, appelle clemaque pour le faire for-
tir de [on Palais. ,, Telemaque, lui dit-elle,
,, tous vos compagnons font prêts à fairevoile,
,, ils n’attendent plusque vos ordres ,allons donc
,, à: ne differonspas davantage notre départ.

En achevant ces mots elle marche la premiere
’& Telemaquc la fuit. A leur. arrivée ils trou-
vent fitr le rivage leurs compagnons tout prêts,
a: Telemaqueleur adreflint la parole, leur dit:
,, Allons, .mes amis, portons dans le vaiflèau
,, toutes les provifions necefliures; je les. ai fait
,, préparer dans le Palais, ma. mere n’en fait
,, rien , à: de toutes les femmes il,n’y en asqu’une

a ’ l feuler ,9fils du «in. Il n’ a as de lus rende m ne de feus a;
de pt ence que d’être? fidellep’a ("en8 Prince. m

9h En la mais fifllld fer Mira, ont": fur la nm] Le un
d’Homere fait entendre qu’il a connu que la nuit n’efi que
l’ombre de la Terre qui cache le Soleil pendant qu’il parfin.

r darons. ’94. L’I’m’pc dans» ce psi «fi neuf-in pour bien voguer] Le

Grec dit: Il y un une: In un: que lu tu: enfin: peut»
ordinairement. Il a pelle donc mm tout l’e’ ni ment d’un
navire, le mât, es rames, les voiles, cati n en oint ici
queflion’d’infiruments de guerre. c’en pourquoii dit plus
bas, que la "mon: une»: tu arum, pour dire qu’ils com-

.menceut a appareil cr. j95. Et par: un dans: l’ennui! tu le: papiers: de: Pourfiriï
1mm] Comment peut-on attri ner ceciaMinervej a: com-
ment peut- on dire que laISagelTe même porta ce: princes
à boire cette nuit- la plus qu’à l’ordinaire iI Homere veut
faire entendre fans doute que la gouvernante, pour favori-
te: le denim de fou marre, avoit fourni ce loir-la le via
plus abondamment.

ÏWI Il 3 æ
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,, feule qui fait du (coter. En même rams il tu
ruer à les conduire minutasse,- ils le finirent.
On porte toutes les profitions a on les charge
fur le taureau, comme le Prince l’avoir ordon-
né. Tous étant fait, il monte ledernier. Mi-
nerve qui le conduit (le place fur la poupe, de
Telemaque s’aflîed près d’elle. 9’ On délie les

ables, les rameurs fe mettent [in leurs bancs.
Minervelçur cnvoyc un vent favorable, le Ze-
pryœ, qui de fis [buffles impetueux fait mugie
les flots. Telemaque hâtant l’es campa nous,»
leur ordonne d’appareiller. Pour luron et l’on
empreflëment, ils mais!!! le mât, ’7 l’aliment
grandes cordages 9’ à déploient les voiles: le
Vent fortifiant au milieu les enfle, à les flots
blanchis d’écumegemifl’ent fous les avirons. Le
uitîeau fend rapidement. le fein de l’humide
plaine. Les rameurs quittant leurs rames, cou.
sonnent de vin les coupes.& font des libations
aux EMÎtClequÛOÜÊ à la fille de Jupiter, r:
voguentainfi toute la nuit a: pendant le lever

je l’Aurute. l ne
. ne. On au. la «il» 1 Les sables qui étoient attachez au
rivage pour arrêter les vain’eaux. . .

’91. L’qfimt par du cordages] Pu des cordages qui treu-
ueut hampe et) la prouï.

sa. sa 41:,qu [andin] Le Grec aioute filandres. Ce qui
fait couieaueer, dit xanthe, qu’elles étoient de lin .8: qu’el-
les .étoisntblanehesa «un dlrbfin augure.
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TElemaqae un»: «il Pylnr. par
w. Il trouva Ndiar pas; fait un four ce d

.Nepturrefirr le rivage de a mer. Mfler- et re.-
foft avec toutejôrtc de Page, aie u’ülæ k
(and: par. Il le fini: accru Âfamjfite;
le imans-enfaîteriez: Palais, «il ragions! son;
ce qui (en: attira! m and pendent la guerre
f5 [and au detTi’o’ynî [tri
fifi aire, si Postfaiizau’rrïair l’engage Œreçbllg!

un Minerve tommy me]? retirois , il fait. i au
[aurifère ,3- :uteDæ’efi, En? dans à fumerie
sur abat pour le mener à Lendemain, C3135: file
pour le. cordai". Cerf dans Princes, fi! mèneras
enrhumât. à hyaline duliwü’ massacrais)
à Firme? imité. m1151!” de Divckrïàrüi ’4’»?an
w le Mme tr”;erzrimr;.à,cardéam. ’

- - ESoicîlLÏOrfoit durcir) de l’onde, remontoit
V " au Ciel dt. commençoità dotes. l’honiwu

r au: la lamiers alan-Dieux. 6l, au;
En, l’entitépaèrdnst’àrila’fllrhceqc i

H a s. a
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la terre, ’ lorfque Telcmaque arriva à la ville
de Nuée , à la célèbre Pylos. ’ Les Pyliens
offraient ce jour-là des facrifices fur le rivage
de la mer, 3 6: immoloient des taureaux noirs

. â.Neptune. 4 Il y avoit neuf bancs, chacun de
Cinq cens hommes, dt chaque banc avoit pour

V fa part neuf. bœufs. 5 Ils avoient déja oûté
aux entrailles 8: brûlé les cuillès des vj imes
fur l’autel, lorfque le vaiflèau" arriva dans le
port. On plie d’abord les voiles, on approche
du rivage, .6: Telcmaque defcend le premier

v A . con-r. MIN: filmage: arriva Un ville dentelés, à la célèbre
leu] Telemaque part d’lthaque fart tard et Ion -terns
1p!!! le coucher du Soleil,6t le lendemain il arrive P las
après le lever de l’Aurore. ce trajet fait en moins une
malt peut fervir a prouver que cette Pylas de Nèfior. n’était
ni la Pylos d’Elide fur le fleuve Solleïs, car elle en trop

’voifinc d’lthaque, a: il n’aurait pas fallu quarre heures
ont yartiver; ni la Pylos deMell’ene au bas du Pelopane-
e, car celle-ci cil trqp éloignée, a il aurait fallu plus de

sans, C’eft donc celle qu?) cit au milieuàdes deux autres
fur le fleuve Amatirur,’ a: q ielt éloignée d’uhaque de huit
’61: neuf cens-Radars; A lainduxv, Livre nous voyons que
Telenraquerarriveue bonne heure de Phares au En: de Py-
.los.,furt long-tems avant le coucher duSoleil, qu’il ar-

t five le lendemain ’matin’à lthaquej il et! quelques heures
de plus à faire ce trajet, parce qu’il aprisle chemin le plus
alongpout arriver au côté kâzentriona de l’lfle, et pour
.éviter au! les embûches s ?ourfirivantq.ç fleurer: dt
goujon a parfaitement d’accord avec lui-même. ’ .
Io” a. - Le) Mm airoient ce jour-là da nitrifiai] Strabon dans
("on 6.1ivre nous apprend que ces facriflces, dont parle Ho-
mere, fie fuiroient dans tmTenrplede Neptune Servir». qui
étoit entre la ville de Lepreurp attelle d’Anniurn au de
surm- er pour lequeHes-Pylrcns aveienrune’vea’eratîon un

’ere. r.Er banchions du tanna: mimi Nrprrm J ’ Car le ta ,
étoit la viainte confacre’e à Neptune , "a caufe du amplifiaient
des flotsqu’onvouloit mat uerpar-lë. I ’ j v ’ *

4. Il y mais neuf barn ’Ç de. du en: brunira Nour
Main-uræ’itflrrfasifiuiflwi miam»:

i il S A
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conduit par Minerve, qui lui adrefle ces para-g
les:

,, 6 Telemaque, il n’en plus tems d’être reo’

,, tenu par la honte; vous n’avez traverfélamcr
,, que pour apprendre des nouvelles de votre
,, pere, ô: pour tâcher de découvrir quelle ter-
,, re le retient loin de nous , ô: quel cl! fan fort.
,, Allez donc avec une hardicfl’e noble à mo-
,, dette aborder Nellm; lâchons s’il n’a point

’,, quelque nouvelleà vous apprendre, ou quel-
,, que conicil à vous donner; 7 prions-le de

,, vous

laville de Pylos, mais de toutes les villes de fa de’pendanch’
Homere dit qu’ily avoit neuf bancs, parce que Neflor avoit
fous lui neuf villes, qui font nommées dans le dénombre-
ment des vnifÎeaux Livre Il. de l’Iliade page 98. Il y avait
donc un banc pour chaque ville , a: chaque ville avoit envoyé

’ à ce factifice cinq cens hommes, comme elle avoit four-
ni cinq cens hommes à Neilar quand il partit pour Troye,
car on prétend qu’il commandait quatre mille cinq cens
hommes. Chaque ville avoit fourni neuf taureaux pour ce
fructifia , comme c’était la coutume que chaque ville fournit
a art.

si: Il: avaient 4974 goûté aux entrailles à brûlé le: mm: du
wirîimu] Hamere ne s’amui’e pas ici à décrire tout le détail
du factifice, ,l’occafian ne le roufle pas. Il le fera plus a
propos au facrifice que l’an verra a la fin de ce même Livre.
Œand les califes étaient confume’es par le feu; tous les affir-
rans goûtoient aux entrailles. dont on donnoit à chacun
un peut morceau , a c’en par-la qu’on avoit part au fierifice ,
de aux graees qui le fuivoient. Tour le telle de la viüimc
étoit confirmé par l’aEemblée.

6. Trlrmaqur, il n’efl plus mm fait" retenu pari la brute]
Minerve voit qu’un ieune homme comme Telemaque, qui
n’eft jamais farti de fan me à: qui. n’a encore rien vu, fera
embarraife à aborder un homme de l’âge de Nefioràt de fa
ré utation. C’eit pourquoi elle l’encourage. Et Minerve
e ici la Prudence même de ce jeune Prince et les leçons
qu? le donne a lui-même 6: qui lui fantfuggerees par lara-

e e. " ril. Prions-I: de vous dire la, unité avec fis frsnrbifi vidimât]
elfet nous avons vu dans l’llliade que Neilor étoit onirom-

. 3 ’ l!
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,, vous dire la Parité avec fa. franchie ordinaire.
,, ° Il hait naturellement le menfongc dz la main-
, dre difiimulation, car c’cll un hommoplein
n de "probité à: de fageflè.

Tclemaque lui répondit: ,, Mentor, 9 com-
, ment irai-je aborder le Roi de Pylos? com-
,,- ment le rainerai-je P Vous favcz que je n’ai
,, aucunecnpcrionoe du mande, ôr que je n’ai

.,, point la flagelle neceil’aire pour parler à un.
’,, homme comme lui; d’ailleurs la bienféauce
,, ne permet pas qu’un jeune homme l’aile des
a qucilions à un homme de cet âge. .

,, Telemaque, repartitMinerve,voustrouve-
o rez de vous-ménaeunepartiedccequ’il fautât?

- . . n r.menai le qui parloitruûiours 1mm de liberté a: de
franchii’e. Homere fait parfaitement dans roque: lesta-
nôtrresqu’il afomezdans I’liîade.

8. Il bah narmrilrmmr le "Inflige, sur c’rfl un hmm plein
de probité 49- de flagellé] Plus and! rage, plus on a d’horreur
pour le menfonge, c’et’tàdire, pour le mentons; ’ truie
une malice, est ilyauneforte de menfange qui in ’ a:

ui cit utile, comme [ont les menfongcs d’Homere et ce!!!
fiafflues; ces menfonges l’ont des vcritez dégnifées Tous la

ion.
9. Comment irai-jealnrder (:795 de P710: i] Voici les embarras

oit Telemaqne fe trouve; Grecs embarras marquentbieu que
c’ei’t un Prince dont Minerve a pris foin acqui et! plein de fr

elfe. Tout jeune homme prudent a: bien éleve’d’t man cru-
:aralï’e’ que lui-dans les occnfious remuables , et tant pis pour
celui qui ne l’efl pas. V

Io. Caries Dieux, qui sur "MW à par: mafieuse 6’ rivent
’e’durarr’rm J. Le texte dit mot a mot , en anar n’ira par": nef male

’ Ier Dieux Ù- rmte n’a-us: pas été Élevé maigri aux. Sur quoi

gitane avertir qu’il y avoit des gens qui prétendoient
qu’Hamere vouloir faire entendre par-là que Telemaque étoit
ne d’un legitime mariage. Mais je ne croi pas qu’l-lomere
ait penfé à ce raffinement inconnu au Paganifme. v J’aime-
’mieux expliquera psi-age ronrfimplement a: tout naturelle-
ment p nous n’ira pains né en dépit de: Dieux , c’efl a dire, vois
in: fieu, bien. fait. bastonne mine, vous son, de hunes inclina-

’ mm,
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’,, dire, & l’autre partie vous fera infpitée par
,, quelque Dieu; ’° car les Dieux, qui ont pré-
,, ridé à votre naiflance, à à votre éducation,
,, ne vous abandonneront pas en cette rencontre.

En acheth ces mots elle manche la prunie-
re , &’Telernaque la fuît. Étant arrivez au lien
de l’affemblée, ils trouvethelior :fiis avec
fis enfans, à: autour de lui [ès compagnons
qui préparoient le fefiin, " 6: faifoiem rôtir les
viandes du facrifice. Les Pylicns ne les eurent
pas plûtôtappcrçûs, qu’ils ancrent au devant
d’eux, les fainerent 511:8 firent alitoit, à Pi-
fifiratc, fils aîné de Ncflor, fut le premier qui,
s’avançant, prit ces deux étrangers par la marina;

mm , en un nm minuifl’uu e)! bmeufi. On nepeut nuent
expliquer Homere que par Homere même. Ce ne du ici
Minerve à Telemaque qu’il n’rfl pu ni malgré in iman. et!
la même chofe que ce qu Meneiudit à ce jeune Prince
dans le Livre faivant: On mourir rnûjum facilement la en:
fan: de aux à qui flapi!" a départi fi: plia précimfr: faim!"
du: le moment de leur ngyïwu. Le refie, à 1mm n’avez.
par été élevé malgré aux, c’ à dire, ils ont pre’Gde’ à votre

éducatibn , vous ave! été bien élevé, a: vous avez profité
des bons préceptes qu’on vous a donnez. Car il n’y a dé

.bonneve’dncation , d’éducation qui réünîife. que celle à la-

quelle prefident les Dieux, a: qu’ils daignent benir, ainfi-
Telemaque tirera des préceptes , qu’il a défia reçus , une
pairie de ce qu’il doit dire, à: ce que ces préceptes ne lui
auront as apprit, quelque Dieu favorable le lui inrpitera.
Car c’e Dieu î donne les lumjeres , a: qui muer: des:
paroles qu’on n’ ruoit pas trouvées de foi-même.

n. Et faifàfent rôtir lu viander, dufpcrifiu] Il y a dans le
texte ripiez cireur, lAAar-J’irupor. C’eR-i-dire queæpendant

ne l’on faifoit rôtir une partie de nesviandes, on remplir-
oit des broches de l’autre partie. Ces broches étoient du

broches à. cinq rangs, avec lefqnels on faifoit rôtir , ou
plutôt griller les viandes qui relioient du (arrime. On.
aux: voir ce qui a été remarque fur le r, Livre. de me,

e.x
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6: les plaça à table " fur des peaux étendues tu -
le fable du rivage entre fon perc à: fun fiere-
Thrafymede. l3 D’abord il leur preiënta une
portion des entrailles des vi&imes, de remplir-
fant de vin une coupe d’or, il la donna à Mi-
nerve, fille dejupiter, ô: lui dit:
* ,, Étranger, faites vos prieres au Roi Neptune,

;, "l car. c’eli à fou fellin que vous êtes admis à
,, vorre arrivée. Quand vous lui aurez adrcflë
,, vos vœux à: fait vos libations felon la coutu-
,, me 8: comme cela a: doit, ous donneref la
,, coupe à votre ami, afin qu’i rafle après vous
,, fes libations de fes prieres, l5 car je penfe qu’il
,, et! du, nombre de ceux qui reconnoiirent des
,, Dieux) ô: il n’y a point d’homme qui n’ait be-
,, foin de leur fccours. Mais je voi qu’il cit plus
,, Jeune que vous à à peu près de mon âge.
,, c’cll pourquoi il ne fixa pas ofi’enfé que je

,, vous donne la coupe avant lui. E

. . I n1:. Sur du peaux irradié: fier le fable du rivage] Voir: la
fimpliciré de ces rems héroïques; Au .lieu de beaux tapis

je pourpre il n’y a que des peaux étenduës à terre.
’13. D’abord il leur prefenta une portion des mirailler] Afin
igils enflent part au facrifice. Car ce n’eù pas encore le

e in. r .14.. Car e’efl à fin feflin que vau: [les mimi: À votre arrivée]
Tifillrate leur dit cela comme une choie heureufe pour eux.
En elfet c’eit un grand bonheur pour des étrangers d’arriver
chez des peuples qui honorent les Dieux a; qui leur font
des facrifices. Par ce difçonrs de Pilillrate on voit bien
que c’en un Prince bien élevé.

15. Car je penfè qu’il cf! du nombre de ceux] Pififlrare fait
entendre par-la qu’il y a aullî des peuplesimpies qui ne re-
connoilTent point de Dieux , 8: en même temps il fait voir
leur aveuglement a: leur iniufiice, en ajoutant qu’il n’y A
point d’homme qui n’ait lnfiin de leur: fienter.

16. amblez. de gloire qucr à le: Primer fer enfuir] Minerve
nedemande pour Neflor 5e pour fes fils que la gloire, car
goda ce qui en le plus geççlliire aux Princes; a: pour le

m.
O

-..-...?



                                                                     

D’H a x en a. Livre III. «a,
’ , En même rem: il lui remet la Coupe pleine de
yin. Minerve voir avec plarlir la prudence à la
milice de ce jeune Prince, qui luravort preièmé
à elle la premicre la coupe, de]: tenant entre
ile; mains:, . elle admire cette prier: au Dieu des

OIS: - ’ - . l i -,, l’uîflànt Neptune; guienvironnez laTerre ,
,, ne refufez pas à nosnprierespe que nous vous
,, demandons; W comblez Îde glane Nefior 6:
,, les Princes l’es e’nfirns; répandez fur tous les
,, Pylrens fes raja: la gracieufèrécompenië de
,, leur pieréà le prix de. la magnifique hecatomq
,,- be qu’ils;vons.offrem,:.& accordez-nous, à
,, Telemaque 6: à moi, un prompt". retour dam
,, notre patrie; après àvoir beni-ilœzdcflèins qui
’,, nous ont fait traverferlla mer; . a e l -’

l7 Elle fit elle-nième ,ces- prieres , 6: r elle-i
même les accomplir. I Elle. donne. enfaîte la
double coupe àTelcmaquezqui .fit les même:

vœux. i Ï î) j . h l. . Après
pengle’elle émeraude uneïiaeîeufe rëeénlgeùfefnnr r«leur;

murer. ’ ir7. tu: firme-min): en puera, du me. ’me in nûmfilir]
Cele et! heureufement imaginé pour laird entendre que la.
fageflë peut feule combler de gloire les Princes 8: faire le bon-’
leur de leur: Mers. D’ailleurs Homere dit que Minerveacb’
complir elle-même les prieres qu’elle finiroit, arec qu’el-
lem: pouvoit s’attendre que Neptune «connu r ce «malle,
demandoiepour Telermque.’ puifqde e’e’toitvNe tune qui
perfecuroit a] il?! "mais comma: Homere (fifi r que Mîd
une «coup ir ces prierez! celerdépend-il d’elle, &n’efi-
ce pan à Jupiter feul d’accorder ce qu’elle vient de deman-
der! Il n’y a que gent mon à dire ponr’répondre à cette
difficulté. Les Aucun: ont feint avec reii’on que Minerve.
étoit]: feule Déclic à qui jupirer eût donné ce lorieux pri-
vileged’êrreen routcommeluiôzdeiquïrdes m es annal
fer. on peut vair fur cela une remarque de M. Daeier fut
n douzième Ode du r. liv. d’Hçrace. La fagefl’e de Dieu,

n’ait-elle «les-même: droit! 351e Dieu î a: n’efigce me

une!!! sans magnum in! 1m12: A w

. f «a

. w

ce"



                                                                     

1nd . L’O’nvssn’n’
Après que les chairs des viennes furent rôties

à qu’on les eut tirées du lieu ,on fit les portions.
& on tenir. Quand la bonne cher: eut attifé
le (in, Neltordit aux Pyliens:,, Prefentement
,, que nous nous reçu œs ennugers à noue ra-
,, bic, il cit plus décent de leur demander qui
., ils [ont &pd’où ils viennentI à! leur admirant
,, en même temps la arole, Emuger-s,leurdit-
à il , qui êtes-vous? d’où ces flots vous ont-
, ils apportez à: ce rivage? Venez-vous pour
5. des aliènes publiques on particuliers? " ou
,, ne bitumons qu’écrire: les mers comme les
9., Firmes quiexpofem leur vie pour aller pince
b’lesnnneanriorrs?» et. ’ v . J .

- 1 Le âgeTelemeque répondit avec une hon-
nête hardieiIe, werMinerve lui avoit-infpirEe,
a? qu’il démenât à ce Prince agrandies de

n’ e, quecene «cher-die a îrpar-
Ini Ë hommes un grandvrenonr: "cador ,
,Jils: de Nelée , a: le plus grand crament

des Grecs , lui dis-il ,Hvous demandez qui
,, nous femmes; je vous fatisferei; nous ve-
, nous de l’lfle d’hhaqne, à ce n’en point une
,3; affaire 911in qui nous amenderas vos Eure;
,, mais une a ’re particuliere. Je viens pour:
v, tâcher d’apprendre des nouvelles de mon pe--
,5 re, du divin Ulyflè, qui e emmi cant de tra-
,, vaux, ’qul. a rempli lflJnivers dallerai: de fort,

. - .2 ’ Ï . x -. - - n "on...
; n. a» ne feiuieveiu qn’ïrnnuiliu ne" comme in Pinte: "tu

in?» leur vif] Si le métier deltiste avoir été hanteurà
Ne or n’aurait en garde de faire cette «une ides erran-
r en qu’il ne vznlpir ni ofl’enfer ni de opliger; mais non
53533315. ’81: "2 i°"’52’4;5 â"â."â’3f "123513;

que’d’e- vivrcide ra ; gag qui voir le confluence-
ment de FM. UTÏIUÉIW’OÙML W’MMMGË-

marquées. - l’

v
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A n’H o n’en a. Livre HI." r57,
,;- nom, à qui, comme la Renommée nous Pr
,,. appris , ’9 combattant avec vous, a mecs é le
,, ruperbe ville deTroye. Le fort de (bus les fou

’,, ces qui ont porté les armes contre les Troyens
,, nous chemina; nous favoris comment à et!
,, gel endroit une mon cruelle les a emportez;
,, une et! le rem dom le fils de Saturne nous»
,, cache la trille drainée, car pertbnne ne eut
,, nous dire certainement oùll et! mon, sil a
,, fuccombe Tous relioit de l’es ennemis dans
,, une terre encaserner: fi les flots dlAmphîrrite
,, l’outcnglouti.) embraiië doncvos genoux OUF
nvous tu plier de m’a cadre le genre e a!
,, mort, vous l’avez v E de vos yeux, ou a:
,, vous l’avez appriiè par lesrelations de quel-
,, que voyageur. Car il n’en que trop Certain
,, que il! naîii’ance l’àvoir damne à quelque fin
,, malheurenfe. Que ni-larcompnflion , ni aucun
,, mangement ne vous portent à me flatter.
,, Diresnmoi finœremem’tont te que muser! I-
,, ver. ou vif compris. Si jamais mon pore vous
,, à benreulëmenr ervi onde fou épée ou de feu

’ ,, contene- devant les murs de Troye, où les
,, Grecs ont roulier-t tant de munie vous con.
,, jure de me faire paraître en cette occafion
,, au vous n’en ne: papoue le memelre de
,-, e me dire la verne. ’ h l . l" Nette: lui r6pondit;,,ïtrsn5er,vousmefaiqî

4 . . v .- . ’, mi
’ I9. Confident mon e nautile]. haïtes? 7101:7
n ne dit pas, e faux; [4.5’qu film Trop , mais
alliée Nette: cette gloire, en licorne, en marnant 4-

ms une. . A .ne... Nyior la ripa-dit pharyngien: ève. Neâor lui dit,
muni. miaule dam: pu nm «nous leur.
ü

E!



                                                                     

roS’ L’ODYSSE’E
,, tes refouvenir des maux infinis que nous
,, avons foufièrts avec tant de confiance , " foit en
,, courant les mers fous la conduite d’Achillc
5, pour fourager les villes des Troyens, foi: en
,, combattant devant les murs du fuperbe llion.
,, Li ont trouvé leur tombeau nos plus grands
,, Capitaines: là gît Ajax , ce "grand Guerrier,
,, femblable à Mars; n n gltl’Achille’; là ît
,, Patrocle é al aux Dieux par la fa cire de es *
,, confeils; l gît mon cher fils, le rave a: fa-
,, ge, Antiloque, qui étoit aulïi leger à la courre
,, que ferme dans les combats de main. Tous .
,, les autres maux, que nous avons endurez,
,, font en fi grand. nombre, qu’il n’y a point de
,, mortel qui pût les raconter. ’3 Plufieurs an-
,, nées fufliroient à peine à faire le détail de
,, tout ce que les Grecs ont eû à foutenir dans
a cette fatale guerre, 6: avant que d’en entendre

i i i n la. et. Soit en mm le: ne" , leur le enduira d’debülel
Ce u’Achillc dit dans le in. Liv. de l’niade Tom. Il. pag.
9:. ert de commentaire à. ces parole: de Neiior. raid:
1304 pour le: Gym , dit-il , du fatiguer infini»; j’ai fifi le: nuit:
feu dormir à la jeun dam 1:13»; à du»: le carnage; j’ai "à.
dom grande: villa par sur ne: me: full: "gênera: 6’ «un:
une auteur deTroje. Homere rappelle dans on Odyll’ee beau-
coup de choie: qu’il a dei: touchées dans fou Dinde, a; il
enrapporte beaucoup d’une: dont il n’a point parle dan:
ce premier Poëme, qui tout les fuites de ces aventures ni
n’ont pli entrer dans la compoiirion de fa fable, a; a.
(pifodea de la guerre de Troye, comme Lou in l’a remar.
que chap. 1. Par là ce Poëte n’embellit pas eulentenr (on
Poème, 8e ne fatisfair pas feulement la curiofite du Lee-
sent, mais il donne encore) fou lliade a i fou OdleÏée
un air de vairé qui trompe et qu’on ne (auroit dense»,

au. *i ne. Là gît Jaime] Nefior nomme Ain, Patrocle k fou"
il: même Antiloque avec éloge, .Aju: [mulet]: à Mn,
Patrocle e34! aux Dieux, &c. le in?» à. [est «intrique. Mais
pour «fifille, il le me: fane épithete a: ne lui donne pas ln
moudre louange. Et en une, comme la celer: d’Acnilhi

Q

ou!

air-T



                                                                     

n’ H o M a a a. Livre HI. 109
’,, la fin, l’impatience vous porteroit a regagner
,, votre patrie. Neuf aunées.entlercs fe paliè-
,, rent de notre parrrà machiner la ruine des.
,, Troyens par toutes fortes de rufes de guerre,
,, à encore après ces neuf années le fils de Sa-
,, turne ne nous en accorda qu’a peine une heu-. l
,, renfe fin. Dans toute l’armée il n’y avoit pas
,, un feu! homme qui ofât s’é aler à Ul 11è en

,’, prudence, car il les fur citrons, per-
,, forme n’étoit (î fecond en refources 5! en
,, limagémes que votre pere;. Je voi bien que
,, vous êtes fou fils, vous me jette: dans l’a -
,, miration, je crot l’entendre lui-même, 6: il
,, ne feroit pas pofiible de trouver un autre jeu»
,, ne homme qui parlât fi parfaitement comme
,, lui. 34 Pendant tout le temps qu’a duré lefie
,, âe, le divin Qlyife 6: moi n’avons ’amais été
,, e dînèrent avxs, ’î fait dans les tremblées

,, fait
le avoit été la eaufe de tous les-maux dont il arle, a; de
la mort de tous ces Heroa , ce n’eroit pas n c lieu de le
loüer. Cette conduire d’Homere eû très-fage.

1.3. Plufieur: mais: [liftaient à tine à faire le détail] sur.
tout fi fur chaque salon on fai oit un Poëmc comme un.
ancre en a fait un fur la colere d’Achille. Cette hyperbole,
de Nelior eft pour faire voir les maux fana nombre ne je.
Grecs ont fonferts dans cette erre. Ces hypexbo es ex.
ceflives font permifea a: elles ont aurerife’er mêmes dans

nos Livres futurs. i:4. Pendant tout le Mur: n’a duré le fige, le divin tupina-
nui n’ayant jamais ite’ de di "en: qui] Il y a ici une poltreflè
En me paroit remarquable. Nelior vient de dire qu’Ulyife

rpaifoir tous les Grecs en rudence, 6: que performe n’é-
toit fr fécond que lui en re tanrecs, il n’en pas pomme g.-
près cela qu’il se ale à lui, a: la bienfeanee nele perme:

s. ne fait-il onc! il dit feulement qu’ils n’ont
été de ifi’erenr avis , exprellion eq ’voque qui laine doute:
a Neiior étoit égal à Ulylfe en prn nec à: en fagefe, ou,

fi UlyITe lui étoit fuperieur. -25. Sait dans la Jfimble’u ,fir’t dans le: («[5511] Les imam.
me: cépage, ne les CON-Ci: son, font du: mon. fort-

V ,7. l ’ ’ du;



                                                                     

ne: L’ÂO’nws-s-n’e»

,, (oit dans les Couleur: , mais anime-r tous doue
,, d’un même efprit, nous avons toujours dît?
,, aux Grecs tout Ce qui pouvoit allures un heu-
,, rein fuccès à leurs entœpfilës. Après que
,, nous cornes renverfé le fuperbe ilion , n0us«
s, montâmes fur nos veinions, me: à faire voi-
,, 1c,mais quelque Dieu ennemi divifa lesGrecs:.î
a ” 6: des ce moment-li il (soit site de voir
,, que Jupiter leur préparoit un retour funelle,
,, "v parce qu’ils n’avoient pas tous été pruderie-
,5 à jattes. Voilà pourquoi suffi la plûpartones
,, en un fort li malheureur, car ils avoient atti-
,. r6 l’indi arion de la fille de Jupiter , de la.
,, grande inerte, qui jetta la diflènfion entre-

,, les-

difi’ereutes. Les Alfemble’es étoient generala,tout.le
pie s’y trouvoit. Br les Confeilséroient des Alfembléespap-

alcalines de gens-choifis.. -:26. a: dis ce rumen: il fait et]? de mir que fripier leur
reparaît] C’efi ainfi à mon avis qu’il faut traduire ce parfa-
3e. ne cannent pas dès ce moment à pipeur aux Grecs :-
0 mon flinfit, mais se fin dis se moment-là qu’en s” en»
moir qu’il omit ce dahirs. 6* qu’il relioit faire rang: [d’un

Il: Je" de [a ceint. ,a7. Pare: qu’ils n’induit pas fte’ tous me." 6’11.qu il veut
rler d’Aiax le Locrieu qui avoit viole Cafandre le
mple de Pallas tous les y x- mêmes de la Bielle. Alan-

eoit le feul coupaille, co ont donc la plupart des autres
forent-ils enveloeppez dans fa punition? ce fut lpour ne l’a-.
voir pas empëeh , ou pour ne l’avoir pas pan Au relie"
il faut bien remarquer ici la retennë a: a pudeur de Neflor,
il ne s’explique s plus ouvertement litt le crime d’un;
parce n’rl le un Jeune homme, a: parce qu’il ne venet

pas in alter un mort. .:8. tu Jeux Peint-es aient [est mufti à. «une le bieIJs’m.
convoyai mu les Grecs À une tu! méfiai l’entrée de le mais] Ho-
rnere ne veut par faire euten re que l’entrée de la nuit en?
me heure indnë onr tenir des Ammblées, car les Hiûoi- r
et: font pleines nfemblées 8e de Confeilstenus la nuit 8e.
tenus avec beaucoup de. prudence a: de fageife. Oran neuf
fouirent appelle la nuit iuçpa’vu, comme pu," a. m4131.
W il encadre qu’en cette «un» il n’y urf

fil

A à..-x...gs,.

1-40.



                                                                     

D’Hou-lxz. 13m III’. in,
’,, les deux fils d’Arrée. "Ces deux Princes aime
,, (in: mame a contre la bienféance convoqué
-,, tous le: Grecs à une MYemblée à l’entrée de

,, la mina: les Grecs amurent tous chargez
,, de vin. Li. Agamemnon à Mur-Jas com,
,. murent à leur enligner le miaulai les
-,, avoir meublez. " Manche étoit d’avis que-
, l’on s’amusant fus attendre «humage,
,, mais ce: avis ne plut pas à Assuremnonr
,,V car il vouloir retenir les troupes !° jut-
,, qu’à ce qu’on eût; ofièrr des neurom-
j, be: pour «au»: la terrible Icolere de
,, Pelles. lutent! qu’il émir; il ignoroit qu’il?
,,’ ne devoir pas toiletter d’uppsilhcem Défi:

’ ’ n a»rien de plus imprudent que de convoque mamm-
pour la unir; cangue ne devoir-o- par attendre de troupes.
vicariantes, h unir, du!!! licence &1’ern eurent de
h Moire! ces troupes ne partoient 1mm marnée: bien

fabrement. v ., . l ij 1;. Mania iroit havi: gin a’minçüc] Strabomliv. ne.
tous apprend-que 891mo: e, qui de tous le. Poire: efi ce;
lui qui a le plus imire Hamac, avoir raire c’en: panimlarlre
dans la Tragedie de Polyxene: Qplududir-il. fana: du: v
fi Poljxrm que Merlu un: par" de ne]! [du W00, b?-
w’agwmnn 1mn and" pour 4’45!" la «un d: Minar-
w pur du funin: , il intuba? Mania dit à M-

U": ,2:) 4139114114101 qui: 14773410 au!"
n°15": âhüpmu maydyn ami n.

En vos» daleaux. ici, à immun: au pied du moula tout
le: truqua: du mon pipi". amurez-mm i [tarifia Le û-
vanr Caûubon auront ph ajourer cela au catalogue ’il a.
gît «à: pieu: de Sophocle dansiez Commentaires in A!

en l da 305 u in I’M à: 05m du fixera-Lu màfmb
W132 ".44 P311411 Mais n’étaitœe lm un’prétexre très-
infie 8: très-loùblei’xon, a: Remue mafflu pas dificnlœ
le (l’appelle: Agamemnon infnrfi. Ça: il yoirflvoir qnq
lemme d’Aiax ne pavoit erre ex i in: des heegromberq
ne feul facrifice çlplltOirG «un guinda . ’
Gemme en «mangue.



                                                                     

Ira r L’Obrssn’z
, fe, il (t que les Dieux immortels juilemenr

-, irritez ne fe [nitrent pas fi facilement flechir
v perdes firerifices. Les deux Atrides en [vin-
, rent’à des paroles d’aigreur. Les Grecs fe le-

,, vent avec un grand bruit à une confufion
, épouvantable, car ils étoient. tous pana z.

,, Nous panâmes la nuit en cet état toutpr ts à
,, nous porter aux plus grandes extremitcz les
,, uns contre les autres , 3*. car Jupiter avoit
,, donné le figurai de norre perte. Dès que le
,, jour eut paru, la moitié des Grecs mettant
,, leurs vaiflcaux à la mer, y margent le butin
,, dt y font monter leurs belles captives. L’an:
,, ne moitié demeure. arec Agamemnon. Nous,
n qui étrons embarquez, nous. fartions route 6:
,, nos vaifl’eaux fendoient rapidement les .flots
,, que Neptune avoit applanis devant nous. E-
,, tant abordez à Tenedos , nous defcendîmes

g . . v- n pour4l si. Et que lot Dira: immrlrfiiuflmm irritez ne fi («par
par fifuilememficcbirpur du fini. tu] Cependant Homcre noua
a dhrt dg: le xi. liure de l’llrade qui: le: Dru: je [diffame
5? 5.: fixât-a Œ’SÏS’LÆÇÜÏËZ. 3035:3: 531:1 54’;

in qu’ils ne rebiffent pas facilement fléchir iC’cfl tu: 110W
faire entendre l’aveuglement d’Agamemnon qu: croyoit
pouvoir expier le crime d’Aja: par des familias." y a des
crimes que leu fierifieea ne peuvent expier. si maton nioit

r bien mediré fur cet endroit. il n’aurait pas fait à Berner:
Ëàeproche dont j’ai airez parlé dans ma Préface de 1’13,

e.
sa. Carîupr’m and: dual Ir fluai de mm peut] Mot à

par, tu Mixer [ripant la Miranda un" crime. mm et!
Ici in la peint; la punition. ’v sa. J’en retourneront du le prudent tillai retrouver 40m4
un pour plaireÈ a Prince] Neflor, ar polireil’e pour Tele-
Inaque, ne dit pas que ce fut Uly e tri voulut retourner!
Trdye, il le co nd feulement avec es autres ,6: il cache
l ce ieune Princ le verlrable motif gui Poblî en de retour-
ne.r fur fer par. Ce [ne fut nullement en vûi de plaire à
Agamemnon, ce fut-un [empale de confqencesil crut que.

p 4
«fifi-A- 4-- w . M. NM -A ,Ô...» ..----..--. we -c w

. Un... fi .1 r



                                                                     

n’Hour-znn. Livre III. 113.
,, pour faire des facrifices aux Dieux, afin de.
,, nous les rendrefavorables dt que notre retour.
,, fût heureux Mais Jupiter n’avoir pas refont
,, de nous en accorder un fi prompt. Ce Dieu
,, irrité jette entre nous une nouvelle difcorde;
,, nous nous réparâmes encore; les uns reprc:
,, nant le chemin de Troye, 33 s’en retournerent
,, avec le prudent Ulyiïe retrouver Agamem:
,, non pour plaire à ce Prince. Mais moi, je.
,, continuai ma route avec mes vaiifeaux, 34 par-I
,, ce que je prévoyois les maux que Dieu nous
,, préparoit. Le fils de T déc, le grand Dro-
,, mede, vint avec nous, porta fes compag

nous à le fuivre. Menelas nous joignit le
, oit à l’lflc de Lesbos, comme nous délibe1

,, nous fur le chemin que nous devions prendre,
,, Car il y avoit deux avis. 35 Les uns vouloient
,, qu’en côtoyant la petite Iflc de Pfyna, neufs

’ n P" Îcomme il avoir enlevé par force la flatu’e’ de Minerve. cet-
te aaion avoit déplu à la Déclic. et qu’il étoit oblige de

f: joindre ï Agamemnon pour l’appaifer. l
sa. Perce quejr prévoyois ln maux que Dieu nous préparoit]

On demande ici comment il le prévoyoit. jupirer lui en-
voya-nil quelque fi ne? cela n’e’toir pasneceifaire. li fa-
vort qu’on avoit o enfé la Déclic, a: c’en étoit airez pour
un homme comme Neflor. Auflî a-t-il déja dit qu’il étoit
aire de voir d’abord que Jupiter leur pteparoit de grands
maux.

35. Le: un: voulaient qu’en ro’ro en: la petit: Il: de ijrie,
un: muflier" au drfliu de [bio] C’e à dire, ne les uns vou-
loient qu’en partant de Lesbos ils 32 na ent le delTus de
Chic dt qu’ils pafl’aifenr entre l’lfle e Pfyria, qui et! à
quatre vingts Rade: de Chic, 8: cette lile de chio ,en cô-
toyant Pl’ytia, ainfi ils auroient eû chio à la gauche 6c
P yria à la droite. Les autres vouloient qu’ils priifenr au
«nous de chio, entre cette me et le rivage de l’Afie où
cil le mont Min-tas vis à vis de Chic. Ainfi il: auroient
eu chio à droite. Le dernier chemin étoit le plus droit
et le plus court , mais il étoit le plus dangereux et le
plus drfiicile.

une
a



                                                                     

114 L’Onxssr’n
,, priflîons au demis de Chic que nous laitièribne
,, à gauche ; dt les autres propofoienr de prem-
,, dre au dallons entre Chic dt le mont Mimas.-
,, Dans ce doute nous demandâmes à Dieu un
,, ligne qui nous déterminât, il nous l’accorda,
,, dt nous obligeadc tenir le milieu de la mer «in
,, de faire route tout droit vers l’Eubee, pour
,, nous dérober plutôt aux malheurs qui nous
,, mena oient. Un petit vent frais Commence
"à fouâ’ler, nos vaiflèaux volent ailëment fun
,,.l’humide plaine, 35 a: le lendemain avant le
,, jour ils arrivent à Gerelle. Nous mettons?
,, pied à terre, dt nous fuirons des fncrifices. a
,,. Neptune, pour le remercier du grand trajet
,, que nous avions fait. Le quatrième jour après
,, notre départ Diomede ô: fes compagnons ar- v
,, riveren’t à Argos; 37 dt moi je continuai ma
,, route vers Pylos; le même vent frais , que
,, Dieu nous avoir envoyé, ne cella point de
,T (humer pendant tout mon voyage. Ainli , mon
,, cher fils, j’arrivaiîreutcufemcnt à Pylos fans

j ,,36. Et le lendemain avant [fjord il: arrivent): à Gmflr] C’efl’x
ainfi, à ce qu’il me paroir , qu’il faut entendre irvûfirnujur
le fin de le nuit, avant le jour, Didyme l’a explique e mê-
me. intimai, dipilfiuârrai 5rd vermis. Le mot ander fi-
gniiie le matin arum le jour. La quefiion cil de favoiLfi
Hornere a voulu dire que les vaifl’eaux de Nclior arriverenr.
àGerefle le lendemain de leur départ de Troye. je l’avais
crû d’abord , mais après avoir examine plus attentivement
tout le panage, j’ai vû que ce n’étoir que le lendemain du
recoud jour. Le premier jour Nellor ne ut arriver Pu?
Lesbos. arec qu’il s’étoit arrête a Tene os pour p7 aire
des fieri ces. de qu’il y avoit été retenu airez ion -temps

a; la nouvelle conteflation qui s’y étoit élevée; enclas
joignit Nefior à Lesbos à l’entrée de la nuit. A parcm-
ment la nuit [e palfa à déliberer fur la route qu’ils evoient
prendre, et le lendemain dès le matin ils partirent a cm-
Bl°i°rent tout ce jour-là:8t la plus grande partie dela qui: -

Nt x



                                                                     

D’ H o M E R 2.- Livre III. 4 n;
,, avoir pû apprendre la moindre nouvelle des
,, Grecs. Je ne l’ai pas même encore certaine-
,, ment ni ceux qui le [ont (novez, ni ceux qui
,, ont peri. Mais pour tout ce que j’ai appris
,, dans mon Palais depuis mon retour, je vous

.1 ,, en ferai part fans vous en rien cacher. On
,, m’a dit que les braves Myrmidons l’ont arri-z
,, vez heureufetnent chez eux conduits par le
,, celebre fils du vaillant Achille; que le grand
,, Philoâete fils de Pcean, cil aufii arrivé chez;
,, lui; qu’ldomenee a ramené à Crere tous
,, ceux de (es compagnons que le Dieu-
,; -Mars avoit épargnez à Troye à qu’il n’en

,;"a pas perdu un feu] furia mer. Pour le,
,,’ fort du fils d’Atrée , quelque éloigné En
,, Vous l’avez, il ne fe peut qu’il ne ie
,, parvenu agio? vous. Vous nm coma
,, ment ce -’ ce cil arrive dans fou Palais»;
,, comment Egiflhe l’a traîtreul’emcnt aiTafiine,

,; dt comment ce malheureux albain a reçu
,, le châtiment que meritoit fou crime. 3’ Quel

- l a) lamé
inhume) faire le trajet de Lesbos l Germe, qui cl! un
port au bas de l’Eubéc , Negrrponr. Neflor dans la fuite
trouve que c’en un-grand trajet; en efl’et il cil de feize
au Mes, c’efl tout ce que pouvoient faire ces fortes de
vaill’ennx en un jour à une mur. Strabon duit que Gereile
en le lieu le plus commode pour ceux qui partent d’Afie
pour au: en Grece. Il g avoir un beau Temple de Negro-
ne qui croit le plus ccle re de tous ceux qui étoient au:
cette lac.

a7. Et meijr nominer. me roule] C’efl le (en: de minou.
me, frémi 3x». car 19cm figuifie renifla nmr,l’eif-
que D ede n’était arrive à Argos que le Quatrième jour.
il falloir plus de temps l Hello: ont arriver Pylos, qui
et? plus éloignée. Il falloit able: tout le relopo-.
ne e. a ’1.8. and grand bien n’ejI-re poilu Je lofer ne mon: un fils
phiale 6m31] Manque a fortran: appelle fun pers-lie

p tu



                                                                     

116 L’Onvssa’:
,. grand bien n’en-ce point de laiflèr en mourant
,, un fils plein de courage! Ce fils.d’Agamem-
., non s’en gloricufement vengé de ce traître qui
,, avoit tué l’on pere. Et vous, mon cher fils,
.,, imitez cet exemple: vous êtes grand, bien fait
,, 6: de bonne mine; que le courage réponde
a donc à ce dehors, afin que vous receviez." de:
,, la .oflerité le même éloge. I I g i

,, elemaque répondit: Sage Neftorrl’ome5
,, ment à la gloire des Grecs , ce jeune Prince
,, a fort bien fait de punir l’aflàfliu de. fou pere,
,. à les Grecs releVent fortjuliement la gloire
,, de cette action; la poiteriré ne lui refufera jaà’
,, mais les louan es qu’elle merite. Je ne def
,, manderois aux Éieux pour toute grace quede

pouvoir me ven et de même de l’infolence
,, des Pourl’uivans e ma mere, qui commettent
,, tous les jours dans ma maifon des excès infi-
,f, nis 6: qui me deshonorent, mais les Dieux
,, n’ont pas refolu de nous accorder à mon pereÎ
,, à à moi un fi grand bonheur. C’eit pourquoi
,, il faut que je devore cet affront quelque dut

. qu’il me pareille. v q,, Mon cher fils , repartit Nellor , puifque
,, vous

unne

plus malheureux de tu; le: 60mm". Nefior dît qu’un homme
n’efi point malheureux quand il me: un fils en able de le
venger. Nelior vent par-là exciter le courage Telemn-
au: a: le porter à venger Ulylïe de l’infolence des Pour.

vans. I ln. au fi ce finit lu peuple: d’lrbaque, qui pour abéîr à la tuai:
à quelque Dieu] NeRor ne eut pas s’imaginer que les Peu-
ples d’lrhaque manquent e fideliré a Ulyfl’e , à mais: qu’ils
n’ayent reçu qthue oracle qui leur ordonne de l’a ndon-
net. Il n’y a que Dieu qui puiEe délier les Peuples.

4o. Si Miner-w vouloit un" "on!" un)" elle a page la ei-
iellra mm] Neflor vient de dire, qui fait fi 111)]? venant lu!
je" [au in: «and» , ne punir; p4: lui full le: Pourfm’um.’ Pour
fonder cette propofirion, qui paroit étonnante, qu’un homo

mal



                                                                     

D’ H o M E R t5. Livre [IL i117
’,, vous me faites reflèuvenir de certains bruire
., fourds que j’ai entendus. J’ai ouï dire qu’un

,, grand nombre de Jeunes Pnnces amoureux de
,, votre merc, fe tiennent dans votre Palais mal-
,, gré vous &sconfument votre bien. Apprenez-
-,, moi donc fi vous vous foumettez-à eux fans
,, vous oppofcr à leurs violences, 3’ ou fi ce
,, font les peuples d’Ithaque ni, pour obéir à
,, la voix de quelque Dieu, e déclarent contre
,, vous. Qui fait fi votre pere, venant un Jour
,, fans être attendu, ne les punira pas lui feu!
a, de leurs injufiices, ou mêmefi tous les Grecs

ne s’uniront’pas pour vous venger? 4° SI Mr-

,,, nerve vouloit vous proreger, comme elle a
,, protegé le célèbre Ulyfl’e pendant qu’ilacom-

,, battu vfousqlesmurs de Troye ou-nous avons
fi, (buffet: tout de maux, car Je n’ai Jamais vû
.,, les Dieux fe déclarer li manifeflemcnt pour
a, performe comme cette Déeflè s’el’t déclarée

,, pour votre perc , en l’aimant en toute oc-
,, cafion ; I fi elle vouloit donc vous te-
Z,, moigner la même bienveillance à avoir
,, de vous. le. même foin , 4’ il u’ au-
,, roi: affalement bientôt aucun de ces our-

,, fui-

.me feu! par vir à bout de un: de Princes. il fait voir

.que cela feroit facile, il Minerve vouloit favorite: Telema-
que 1mm ouvertement qu’elle favorifoit fou perce Avec
quelle adroite Homere pre ure «levdénoiierncnt de [on nain
.purjui donner de la vrai enrhume. . ’
’ ,41. Il n’y unit alinéaire»: bientôt que" de m Pourfuivum]
irritante a fort bien rem ué que Je mot oie, ni fignifie
ordinairement quelqu’un , ignifie aufli quelque in clam,
fichant. a: qu’il culinaire tous ceux dont on parle. ne
c’en ainfi que Sophocle l’a employé dans ce un ou
chœur des Salaminiene dit: si: ni: impie ’14" mon nourrir ’

r rififi. Il cf un): padous: de nous peut [lump-an la fri-
ein. fi ici "dans le même ferra; Car parmi le grand nora-

.br,e de Pouxfilivans. ce ne feroit pas une grande avance que
Quelqu’un d’eux peut, ’



                                                                     

"8 L’Onrsse’n
,, fumets qui fût en état de perlier au ma-
,, r e.,, and Prince, repartit Telemaque, je ne
,, peule pas que cc que vous venez de dire s’ac-
,, compliilè Jamais; vous dites-là une grande
u ehofe ; la panifie feule me. jette dans l’étonne-
,, ruent. Je n’ai garde d’ofer- me flatter d’un fi
,, grand bonheur ,, 4’ carmes efperances feroient
, vaines,qu même les Dieux voudroient me
,,, favorifcr.

,, Ah! Telcmaque, repartit Minerve,queve-
,, nez-vous de dire? quel blafpheme venez-vous
,, de proferer? Quand Dieu le veut, il peut fa-
,, eilement fauve: un homme âne ramener des
a bouts de la Terre. MP011; moi, farinerois
,, bien mieux , après, avoir effrayé pendant long-

,, temps

42. Car me: Jim-Ante: feroient vain", quand mime le: Dieux
vaudroient me fumeriferj Telemaque cl! fi perfuade’ que [on
pue a yeti. a: ne à matricera Ecmamemdnt (01143?-
ne’ à petit , qu’i n’efi pas au pouvoir des: Diounmdtnea , e

le ramener dans (a patrie. Et comme ce, qu’il dit appro-
"ohe’fore du blaf Mme, Minerve le remd en bilant voie
qu’il ofiæifi à leu . de ramoner des ta de la terne un
homme qu’on avoitI defefpeui de voir. I

a. Pour’meij’uimeroir bien mieux] Le difcoura de Minerve
0&an adroit de très-vrai. Pour cenfoler Telema ne elle
lui fait voir qu’il ne faut pas in er du bonheur ou u mal-
heur des hommes abl’enta de ce. eux, par la facilite on
par la difiouké n’ils ont à retourner dans leur patrie, que
nous au un heur d’en être long-temps. chigne, Ç:
un malheur d’y arriver trop prennent. Et la preuve
qu’elle en donne c’efi lofoit Agamemnon même; il en:
un heureux voyage, a: a fou arriveeiil et! même dans
les Enta , au. lieu qu’UlyEe après avoir trouve mille ohm-
.cloo pourra arriver beureofc’rncnt 8c vaincre l’es ennemis.
en ne [bardane pas les me en: qui font le bonheur que
maltera: d’un homme, c’en a" En. ’

44. La bien n’en l’amie»: camper flemme qui leur fieu": l
-bplueber, «du P ’cruellef enduit Ï de "e. beu-»; me m’en: irqcnnïfâe’â’ÎcË au



                                                                     

n’HoMERLLirml’II. H9
;, rem s des travaux infinis, me voir enfin heu-
,, . reu emcnt de retour dans ma patrie, que d’a-
,,i voir le fort d’Agamemnon, ni après un trop
p heureux voyage, s’en vû flirter dans [on
,, Palais par la trahifon de fa femmeàd’Egillhe.
,, Il ca vrai que pour ce qui cit de la mort, ter-
,,, me fatal ordonné à tous les hommes, M les
,, Dieux ne (auroient en exempter l’homme qui

.,,, leur feroit le plus cher, quand la Parque cruel-
4,, le l’a conduit à fa derniere heure.

Telemaquc, reprenant la parolc,dît: ,, Men-
,, tor, quittons ces difcours, quelque affligez que
,, nous (oyons, il n’ell plus quellion de retour
4,, .pour mon pore, les Dieux l’ont abandonné à.
..,, fa noire Deflinéc dt l’ontlivré à la mort. Pre-
,, lentement je veux parler d’autre chofe au fiés

i en. ed’éclaircir. Les l’anus étoient perfuadez qu’il étoit ordon-

«aé à tous les hommes de mourir. mais en même temps ils
croyoient que men pouvoit difpenfer de cette Loi generalo
ceux qu’il ui plairoit d’en exempter. C’en ainfi que dans
.le Livre fuivaut nous verrons Protée annoncer a une!"
qu’il ne mourra point, a: que les Dieu: l’envoyeront au:
Champs El fées fana le faire pailler par la mort. Aufii Mi-
nerve ne it pas ici que.Dieu ne farinoit exempter de la.
mon l’homme ni lui foroit le plus cher, mais elle dit
qu’il ne fautoit ’en exempter quand la Parque l’a conduit
à fa desniere heure. Car la Parque n’étant que l’ordre de
la Prondence, Dieu ne le ahan point quand il l’a
une fois. quoi-qu’il le pût, s’il e vouloit. couac Home.
a: Pa reconnu ailleurs . Cette Tl: ’e s’accorde for:
bien en cela avec la nôtre; on voit me qu’elle en cit
’ 3 nous dirons de manse que tous les hommes font ne:

pour mourir. mais nous dirons a môme temps que com
me Dieu efl le Maître de la vie 6c de la mon. il pour re-
sises de ce monde ceux qu’il lui plait, fans leur faire. zou-
eer la mon. Et nous avons dans Ecriture l’aime des pecus

’ves de cette venté que les hune avoient (anodonte sans
géant): peut voir ce qui au eunuque fur la fia dallèr-

u I .’ î Dm le ravir" de "lieds.
- a. .4



                                                                     

no L’Onrsse’z
,, de Nelée 6: Prendre la liberté de lui faire une
i, queflion,car Je voi qu’en prudence être!) juni-
,:, Ce il furpalïè tous les autres hommes, 4* aufiî
à dit-on qu’il a rcgné fur trois generations. 0°
,, Et vetitablement quand je le regarde je croi
,, voir une image des immortels. Dites-moi
,, donc, je vous prie,fage Nefior, 47 comment
,, a été tué le Roi Agamemnon? où croit [on
,, frere Menelas? quelle forte de piege lui a ten-
,, du le perfide Egifihe? car il a rué un homme
,, bien plus vaillant que lui. Mcnelas 4’ n’était-
,, il point à Argos? étoit- il errant dans quelque
,, terre étrangerc? c’cll fans doute fou abfence
,, qui a infpiré cette audace à cet afi’afiin.

,, Mon fils, lui répond Nefior, je vous dirai

n la
4s. Juflî dît-m qu’il a "gai [in frai: galantins] Car le

grand-âge enfeigne ln inflice cela prudence, par la grande
enserience qu’il donne. Au relie il faut remarquer ici l’exam-
tu e d’Hotnere à bien marquer l’âge de Neflor. Dans le
premier Livre de l’lliade il a dit que ce Prince nuoit 45j; m2
paflir du: figer flamant; , ù qu’il "gnon fur la unifiai: gene-
ration. Et ici, il dit qu’il a wgne’fiu mi: gmcruimx. Cela
prouve Il verite’ de ma rem ne in ce wifi de l’lliade
p23. 26. loi: hi fait voit que a derniexe son ede la guer-
re de Troye, Neflor avoit quarre-vingtaoinq on (in ans. Si
l’on aioute à ce nombre les huit on neuf années qui k font
haire" depuis le départ de Troye iufqu’à ce voyage de Te-

maque à Pylos, Neflor avoit alors quatre-vingts- notor-
ze ou quatre vingts quinze ans, a: par confequent i avoir;
deia vû trois ngeneratione, chacune de trente ana, a: il y:
avoit quatre ou cinq am qu’il regnoit fur la quatrième.

46, E: urinblenmu 1’154.de le regardnje em’ mir un ima-
ge du immanelx] Le propre des Dieux cl! l’immortalire,ae
rien ne «tremble tant à l’immortalité qu’une longue vie.
a: a: eonl’équent un homme d’un grand e efl la plus
nflgmblnnte image de Dieu. Platon avoit au: doute ce
purge en vûë,lorfqu’il a écrit dans fou z. Liv. des noix
nono: ne: a: me: fondes infliges .vinyèsde Dieu ,

que us il: (en: vient, plus ni regimbiez: a: plus
il: mentent noue cuise. ’ l ; , -



                                                                     

n’ Ho M E R E. Livre III. ne
’,, «la verité toute pure; les chotès [è .font paflëcs
,, «comme vous l’avez vfort bien conjecturé. Si
,, Menelas à fon retour de Troye eût trouvé

dans-fou Palais Egifihe encore vivant, jamais
on n’auroit’élevé de tombeau à ce traître;fon

,, cadavre ifant-fur la terre loin des murailles,
,, auroit - ervi de’pâture aux chiens à aux oi-
,, -feaux ;& pas une des femmes Grecques n’au-
,, toit honoré fa mort de fis larmes, 4’ car il
7)

n

,1

n

Êvoit commis le plus horrible de tous les for-
aits.

,, Il faut que vous fachiez,mon fils,que pen-
,, dant que nous étions devant Troye à livrer tous
,3 les jours de nouveaux combats, ce malheu-
,, reuxQ, ’° qui vivoit dans une lâche oifiveté

,, dans

’47. Comment a été ruila Rgi JgdmmanTelemaque ne fait
pas cette demande fans raifon ô: par une vaine eurioiîte,
outre qu’il avoit lui-même des embuches acuindrejt u’il
vouloit le mettre en en: de les éviter, il veut mm a inf-,
truire four pouvoir fervir fou ere (î les Dieux lui font la
Face e le ramener, a: lui ai er à (me: les preges ring
es Pourfuivans pourroient lui areau. I4s. Miroir-il pain: à «fr u] Argos n’en pas ici pour l:

ville d’Argos, mais pour e aïs , pour tout le Peloporre-
r: , comme nous rayons d" ja vu dans le Liv. r. Voyez

rrabon Livre Vin.
’ 49. Car il «(on commit Il: plus horrifie dinar la forfaits] Ce
forfait renfermoit tous les plus grands forfaits, l’adultere;
le parricide, l’ufurpation. il avoir corrompu la femme de
fou Roi , il avoit mimine ce Prince, a: s’était mis en poll.

felfiou de l’es États. ise. ÉLU-li vivoir dans une la?!" eifiwh’] QI’HomCIe peint bien
l’infamie de; ce traître! Pendant que tous les Princes de la
Grece four occupez a une guerre très-lune , a: livrent tous

1 les jours des combats pour venger l’a ront fait à Menelas,
3: Ipour punir le ecrm eur d’Helene , ce malheureux
tgi he vit feu! dans l’orfivete’ a 6: comme l’oifivete en:
la mere de tous vices. il s’annule à corrompre la faune
d’Agamemnon,. ’ - ’ i’ "

7"». I! , .- . i». .5l



                                                                     

au L’Onvssu’a
,, dans un coin du Peloponnefe , conçut une
u pafi’ion criminelle pour la &mme d’Agamemo
fi non , pour la Reine Clytemnelire qu’il folicio
,, toit tous les tours de répondre à fes defirs.La
,, Reine refilia long-temps &hreful’a de eonfeutir
,, à une won fi infime, 5’; car outre que fou.
,, efprit étoit encore fain 6: entier, " elle avoit
,, auprès d’elle un Chantre qu’Agamemnon lui-
., avoit laine en partant pour Troye 6: qu’il a-

,, voit

n. Car nm que [in 92m3; iroit au" fait &ntîvr] Le
au: dit, sur elle eut 0mn Il. la «fini, Heure appelle
un m en efpris filin premier. ê: qui a «une à la cor-
nu tian. Les [raflons cnminelles ne gagnent fur nous qu’aa
gr s que notre efprlt en ne et corrompu. i
i al. E41! mais «prit elle un Chantre 9134 antenne» [tri
avoir 14W] Ces chantres étoient des gens confi crables , qui
glaneur Poëlie ê: par leur Mufique enfeignoient la vertu

tu rimoient les pallions qui lui font op ofe’es. C’étoient
les 15.51.er de ces temps-là. Je ne aurois mieux il-
!ufiser ce paillage, qu’en rapportant ce ne Strabon a écrit
dans fou a. liv. pour répondre a limon eue , qui avoit eu.
le mauvais feus d’avancer que les Faîtes ne cherchoient
qu’à divertir 6: nullement à inflruire. Les Jurieu, dit-il .

.çns penfi ne: le tannin. Il: un: dit que l’amie": rom: 6m":
un (fies-e de Philofipbie, qui dès une enfance nous: apprend, riblon
vivre, Ù qui fin: l’api) du pluifir nous mfiigne les 60mm mm:
à au; forme aux pnflîons baux allions honnîtes; ufll ne: Stei-
cisw flânent, que Je final f4; 9! Poire. C’rjl pourquoi dans les
tille: GI’QÇMQ-l en commence durai"; du enfant par la Puffin,
in). leur "un" fulminas du puffin "la? pour leur 4p.
r n 14 a . E; Pan voi: mît»: 9m la: [rupin Muficirns qui
"feignent æ chanter à ijorur de la film 0’): le Un. font pro-
W d’arriver le Ivre-tu, en ils fi difmr prinpmrrs 0’ refir-
pour; à: un". Et a ne fin: [a la [tu]: Pythagoritiem qui
MW dt la! MW, diffluent le prouve, à Hume la?
winch!) un au tu (boum iraient Il: 5ms précepteurs, quand
«il- dil plaignons» 41103 [allé un Chantre auprès d: la "hep
14mn pour Avait fiin de fi; andain, bi qu’ EgÎjUn u: triompha
A; cette Prince]? qu’après avoir éloigné [du et (hum , de"; Les
imams»: la Intendant, fait.
V sa. Mir quand l’heure naquit par les 13:]!th fit: arrive? a:
a. pallium: mg; tram 4:14 rhaflm’] Homes: ne un:.. . .38



                                                                     

D’ H o n En E. La»: III. v l Hà
5, voit chargé particulietement du foin de la gara
,, de: St de veiller, a fa conduite. si Mais quant!
,, l’heure marquée par les Dellinsfht arrivée où
,uce malheureux. Egifihe devoit triompher de. Il!

- z a,, drainé, vil, commen a par éloigner dans
.,, près d’elle ce Chantre , i5 Il le mena dans une [ne
ficellerie. & faisandons» en pâme amurent]:
.,, des creux, 8: retournant a yceues -" il’fe

1 R ’ I s 4 i o.,, vrt enfin Martre de la Reme,qui le 12ml: V04

n . .v "n10!!!.Ël i ..I;Ï. titi. .. lin:pas dire que cime aàion infime devoit ineee’ll’ai’rerfienc 3:11

river at’ ’ordre du Deflin, car Clytemneflre ne feroit plus
coupa le. Rien n’efi plus oppofe’ à la doctrine de ce Poê-
rt; il un dire , t3. quand, L’heure mimine que
Grenache, par en x de la pure volonté, renonce-v
toit à ra nous. Cette heure fatale n’em erse point la ne-
cefité le pécher, mais elle, marque (en entent le moment
natrum rab riontouteligr’c. i111; le K. a.
"-54. Il mu fini U r), .r I ce [mitre 0m I’n (in bien ultrapîrhonü 6: a glaira; de. au. Ara de en
mua tænia-morbleu Ënek in, lotiemais ’ la plagioit triomphé de, vertu e Clyiter’rine -, I
rre,lî ce Chantre avoit ’e’té tohippsqau’rîas d’elle i lui don-

m’fazirwioma’l o: Poëto fait 1,1311,le aul’lîi’pat et!
amiante qui l’eau-us dt ou; la vertu le commerce des
raps, purique polluerai au. Je, vice ,uue femme qui a
«aux der: un. il faut commençai êloigner d’elle les

LVMLH la. A! , fi55. Il le m4 me I , a»; . mm (fifrei t i il le faüefiçùrùç-flîl’hllner f ne. ’il le me, i’ . en:

. au: f aux un homme ri:a: uninaire-ma. qui 2;: fait autres: Je grillageât:
un” "Ûï Immune; z 9’141 a? . au ’, " ri

rmàrlgflQIàIùblnu” [au a?" a, «fgfgwçæflo

,8. Il fluviufirlb’lrrd: blairera qui-l: filait 1101071146
mdu’u fil Pliant] la: Grue dit; Il woÏmtaÎrmm
du: suifer: la. site 96 h [niait margent; ’îÇÇ fiel?
a lustrait-ont) i un fileur En. palpait" i nggiepr’m

. e rusent panneau-J: C068! galon, ornoient’ tram-wmaire dans l une: dans l’autre, n’elle venoit"
wwüaan’nt-üp-udçird’çur du, aurifier . A
nue, 5: qu’on n’en pouëorr accu et m es Dieu; triplets

. a e -



                                                                     

«a; .VL’O DVY ,s ’s n’a:

,, lontairement dans (on Palais. i7 Alors’il offrît
,, fur les autels une infinité de aviaimes, a:
2, contacta dans les Temples 5° les offrandes
,, les plusyprécreufes,de l’or,de riches étofl’es,
5, pour remercier les Dieux 59 d’avoir réüflî dans
,, une entreprîfe fitdiflicile, a: dont il avoit mû-
,, Jours delèlperé. ’
Ç ,, Çepen’dant Menelas 8: moi ’, étroitement
,, unis par les nœuds de l’amitié, nous mon;
,, partis de Troye fur nos vailièaux. -Quand
,,’ nous fûmes abordez à Sunium fiacre-promou-
a torte d’AthcnesrvlârApollou tua tout d’un

,- n°09?ballas; Et il ajoute cela pour déterminer le a... de ce
qu’il a dît trois vers plus haut: mi: and l’heure marquée
pr les Deflinr far muai, (n. comme je l’ai expliqué.

57. «un il afrir fur-lu unir une infinité dl vinâmes, lût.
.. alarmerai" In Dieux] Voici un mélange bien furprenant

5e teli louât d’im ieté! E ilihe, après noir commis un.
fi gram crime, 3- infoleuc, d’en remercier lesbien: par
des offrandes se perdes facnfices, comme li les DieuxJ’u-
voient aide a continente centime, que fa propre corruption
avoit feule imagine]: accompli. g v t
l 5:; La nfrmdu Ier plus pricieufès]. "une dans ieGree,

anima-4, qui lignifie proprement ce que nous dirons des
59153:. Les Grecs polierrenrsà Homere, ditluflsrhe,one
appelle les flatuës dydan, mais ce Poète n’a’employé
ce terme que pour dite des joyaux, des choies précieufes.
Ça "11mm tout de dont un aime à Te parera - . .,

5g. D’avoir rire dansant «in rif: fi dèfiqllæürvdns fla-unit
raûjwn Ide]? nef] " e fai’bon gré .Horuere, après-l’horrible
.eliutede C ytemneûre, de in: avoir au moins’lfait l’honneur:
de dire qu’elle avoit-renfle long-rem s, a ; que ce ne fur

. u’après une infinité de grands 6e chicons combats que
Ëvertu fut .vaincuè’. il n’efi pas naturel qu’une femme

ien élevée r: son: faire peinerez (annuel ne refinan-
se à derfi par s for-farts. Mais ilelt bon au de remua
guet que cette rriltreea’e; qui Ivoit «une li long-temps,
j’éutjpls ’ ôt été traîneuëpque les rustres crimes ne lui
gourment lutinera ,1: qu’elle aldaeni’uite Egifihe) une:

.figamernn n.; . v . « - . .. . .2a. en, La mon flapi: il: d’ennui Les fait: m «10’110-

, .41. "tir; ; V LI: A ,Jancn



                                                                     

, n,” H o MER a. Livre Il]. ’uy
;, coup par lès douces flèches 5° le Pilote Phrçm
,, tîs fils d’Onetor,’ qui conduiroit la.galereca4

fi pitainelI’e de M’enelàs comme il étort au gouré

,,, vernail. C’ëtoît le plus habile de toueur
,, pilotes, le plus cxPerimenté, 51’ celm qul fa-
,, voit le mieux ouvernerlun vaiflêau pendant
,, les plus affreu s tempêtes. °l Quelque prefië
,, quem: Mandats de comme: fa route, 11 fut
,, retenu là pour enterrer fou compagnon
,, pour faire fut-Ion tOmbeau les fierificcs ordxè,
,,. nairas. Quand illfe fut rembarqué 6’ (St que
,,. fa flotte eut gagné les hauteurs du promontolà

. 3’ vmere’donne à fes’perfônnageâ ,enfeîghenr l’auvent der chol-

uriles 8c curieufee, comme je l’ai défia remarque. .18
premier pilote de Mende: s’appelle Hum], c’en à- dure
prudent, a; il en fils d’armer, qui lignifie uril:,prafimùlt. C e
pour faire entendre que l’Art des Piloteszdemand; beau-
coup de prudence.,,& que c’en: en cet Art que tumulte tou-
te’la marine,qùi lfl aux hommes d’une grande aulne. Au
relie les Ans méchanîques lbnr’fi peu honorez dans notre
fieele . que i’ai’ m- des gens s’étonner de Voir qu’ilomere
promu»: ici le pere d’un Pilote, a: que dans le v. Livre de

’lliade il a fait la genealogie d’un Charpentier. Phemlua 5-4
dit» il, fil: d’un Charpentier nil-habile ù- peritfil: d’Hannomu.
Mai: dans ces temps-là les Arts étoient honorez, 8: cent
qui s’y dimnguoienr étoienrmis parmi les perfonnages le;
plus confiderables , a: e’éfi’ainfi que l’Ecriture feinte anar;
re’ les celebres Artifans. Dans le m. Liv. des Rois vu. 14. ’
elle marque u’Hiram, celebre Fondeur, étoit fils d’une
femme veuve e’la Tribu de Néphralî , a: que fou pere étole
de Tyr.. Mifirqnnque Ru: Salonnn, à tulit Himm dl Un:
filin»: malien] vif»: , de Tribu szhmli. paru Tjrio érwrrxfium
train»: à. plenum fipientia à. innlli tari; (rùflrina efficient
du» amne opta ne ne. Je rends p aifir à rappelle: ces con;
formitez d’idée: a: de yle, parce que rien ne fait tant
d’honneur à Homere. il ,61. Quelque puy? que fût Menin de "minicar fi roumi! filet
leur": le pour "tuner [immun agrion] Car il. n? lavoit rien qui
pût difpenlër de rendre ce affiniez devoir. Le negliger étoit;
un très-grand crime.

62. Et çuilà fion: en: gqni la hmm: ’an promontoire dt

’. . E a, a»



                                                                     

un U071) v s s En .,’, te de Mariée, alors Jupiter, dont les yeux de?
a couvrent tout: l’étendue: de la terre, mît de
a; grands obliaclesd fort retour. Il déchaîna
a contre lui les Vents les plus orageux , excita les
,, flots les plus terribles,les amoncela 6; les éle-
,, va comme les plus hautes montagnes, 6: f6-
). parant l’es vaifieaux,il poufià les uns à me
,5 de Crete W du côté qu’habitent les Cydoniens
’,,’ fut les rives du Jardan. °* Làfivis à vis de Gor-

,, t ne s’avance dans la me; majeurs couverte
u ’un brouillard épais ’i un rocher appelle LiF
a fi, c’en le promontoire-Oecidental de rifle
,, du côté de Phelle. iLe vent de midi pouffe
5, les flots contre ce rocher, qui les arrêtant de
n bruant leur impetuofité, couvre le port à; af-
,, fare la pla e. Ce fut contre ce rochet que
,, donneront es vaill’eaux, qui furent brifez, les.

,, hom-

Wale’r] Malée cl! un promontoire de Laconie au bas du Pe-
loponere à la pointe Orientale au deil’us de Pille de Cyrhe-
Je. a mer et! n fort daülereuië, ce.qui donna 11mg»;
mon: e ,douâler h cep de ée, pondue. courir un au:

grand danger. ’ A .63. Du mité n’habitent le: deonient] C’en verts le cote Oc.-

çidental de l’me. . I64. Là vit à vit de Germe] c’en: un. des plus difficiles en:
droits d’Homere. e croi l’avoir rendu fenfible. .
u 65. ’Un rocher un!!! Lili-Ô He]! le promontoire art-trimai
1’111: du site de Plzeflt] Euflatîre e’crit que ceroeher s’a pellmtr

811112 a: 8min: filon Crues. Et je ne fui fi fur ce a il ne
faudroit point corriger le texte de Strabon Liv. x. payait»
154i 0345.0»! dB trie ourler. Efi à 01103 Pbefiin. Strabon.
n’avoir-il point écrit, un; o’ Enfant de gantelets, à in pn-
anmtoire Bpflia de la ville le Malt.
. 66. Les parurent: d Pemhouclmn du fleuve Egflm] Du rem s
d’Homere le fleuve d’Egypre n’avoir pas encore le nom e
Nil. 6: n’était connu que fous le nom d’antan. Et c’elt
ce qui donnavenfuite le nom d’5; pre à tonte Pille. qu’on
a regardée avec raifon comme le on du miam! C’efi 9°
fleuve gui fait l’a fertilité. Ce nom de Ni! un n’a pas «ë
sont . Entracte, l’a été encaque . et c’c un arpqlæï,

- h

-.-. n 0-,
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n’H o u z n e. La" Il]; 3’11
s, boutures ne le fauverent qu’avec beaucoup de
1’, peine. Il y avoit encore quatre navires avec
1, celui que montoit Mcnelas,lls avoient été fé-
,, parez des autresglcs vents 8: les flots après les
,, avoir fort maltraitez, °° les porterenr à l’em-
,, bouchure du fleuve Egyptns. °7 Ce Prince
,, amalfa quantité d’or de d’argent en parcou-
,, rantce fleuve, de en vifitant fur t’es vaifièauz
.,, les Nations qui habitent les contrées les plus
,, éloignées.

,, 6° Pendant ce temps-là Egillhe ereeuta feu
,7 pernicieux defièins, dt affadir): Agamemnon;
,, le peuple a: fourmi: à ce meurtrier,& le tyran
,, rcgna fept années entions à Mycene; mais la
,, huitième année 69 le divin Orelie revint d’A-
-,, thenes pour le punir; il tua le meurtrier de
ne fou pore, le traître Egili-he, ’1’ il: après l’a-

,, ven:
, qu’on peut ajourer à ceux qu’on a d’ailleurs, pour prouvee’

qu’Hefiode vivoit après Homere.
67. Ce Prince nmajfit quantité Ier 0 d’agent, en parcourue

orfieuw] Homere n’expliun pas comment Menelas amfir
routes ces tiendra, mais ilya de l’apparence que «en en
piratant.

68. Pendant ce rmprlâ Egiflln encrera je: pernicieux ù!-
fejnë J Agamemnon fut manne le premier: nuit de fou arv

en e. .se. Le divin margina»: [mimer pour le mir] Dans leg
vers d’Homere-, au tif rama», mon» Mme. Il y a
des Critiques qui ont lu, au inti contint, revint de la PI»-

l’inde. rarce que ce fut dans in rhoeide qn’Orefle fit élevé;
Mais on fauve la premiere leçon, en dirent qu’avant qœ’
de revenir à Mycenes il "a par Athènes, comme Sopho-
cle dit u’il paire à Delphes. Ou même il avoit fat
quelque rieur à mirent: pour s’initruire a; e former.

7o. Et après l’avoir rué , il donna me: peuples le fifi» du fifi
"en!!!" de fin abominabIe une à de [en liche rififi] comme
Egiflhe a: Clyremnefhe, après avoir mon Agamemnon,
avoient fait une grande fête qu’ils renouveloient tous les.
en: , pour celebret la memoire de ce meurtre, Orefle W
meme le feflin des fnneteilles de ces ruminer

le:



                                                                     

’128 L’ 0 njv s s a! a.
voir tue , il donna aux peuples d’Argos le
fefiin des funerailles 7’ de fon abominable me-
re dt de ce lâche affafiin, Et: 7’ ce jouolâ
même le vaillant Menelas arriva à Laoedemo-
ne avec des richefles infinies, car- il en ame-
noit autant qu’il en avoit pûscharger fur fcs
vaillëaux. Vous donc, mon fils,nc vous te-
nez pas long-temps éloigné de vos États en
abandonnant ainfi tous vos biens à ces fiers
Pourfuivants , de peut qu’ils n’achevent de
vous ruiner en partageant entre eux votre

,, Roïaume, à que vous n’ayez fait un voyage
3, inutile à ruineux. Mais avant que de vous

- ,, en retourner, je vous confeîlle de je vous ex-

J)
à,

a,
a,
3)
à

,7
a)

n
â I

a)

ne

,;, horte d’aller voir Menelas. Il n’y pas long-w
- rem s u’il ell- de retour de ceste ions éloi-9’ 7P q . g ,,, guées 73 dont tout homme, qur yaurort été

,, poulie par les tempêtes au travers de cette mer

,, lm.
71. De fin abominable-urne] Il. faut bien remarquer la ra-

"selle de Neflor, il n’a, as dit un mot de lalpart qu’en;
Clytemneflre à cet afi’aÆnat , de il ne le fait connaître
enfin parlant des funerailles de cette malheureufe Prin-

ce e. v72. ajour-là même le ouillant Muller arrivai Lendemain]
Menelas fut donc errant près de huit ans aptes fon départ
de Troye. Quelle efperance cela ne doit-il int donner à
.Telemaque qn’Ullee de même pourra être ientôt de re-
tour!

7a. Dm refltlnmmt, qui y auroit été pour]? par!" mnpëm
En travers de cette "tu immenfe , n’afiroir jamais effilent dentu-
air] Pourquoicela. puinu’l-lomerelui-même allure qu’en
cinq jours on peut aller. de Crete en Egypteî mais .Nellor
parle peur-être ainû au jeune Telemaque pour l’emmena;
«pour le détourner de prendre la refolution d’aller à Crerc,
au lui faifant craindre d’être poulie at les tempêtes dans
ses regions éloignées. d’où il dl di cile de revenir.

.74. Et d’où la «feux même: nernu’mdnient qu’à peine en un

in] Cette hyperbole cl! bien. forte. maurelle en très-pro.-
pre au dell’einde. nieller, et il faut le fauvenir qu’il pari:

....-.--FI



                                                                     

D”H o n a n’en. fibreëIII. mgr
Wiinmenfe’, n’oferoit jamais efperet deïrevenir,
,3 74 à d’où les oifeaur mêmes ne reviendroient:
,g qu’à peine en un an,’ tant ce trajet en long*&,
,, penible. Allez donc, partez avec votre vair-
,,rfeau ô: vos compagnons. Que (irions aimen-
,5- mieux aller parterre, je vous offre un char 8e
1, des chevaux, 16eme: enfin» auront llhonneun
,, de vous conduire eux-imams à nLaeedemone.
,1, dans le Palais de Menelas. Vous prierez ce
a Prince de vous dire fans déguifement- ce qu’il
,, fait de votre pure, il vousedira la vairé, cab
,-, étant (age 61 prudentiil abhorre le menfonge.

Ainfi parla Nefior. Cependant le Soleil fe
coucha dans l’Oceang 65» lesntenebres fe répan-
dirent fur la terre. Minerve prenant la [solublev
dit à ce Prince: 3, Neflor, vous venez de pat-
,, ler- avec beaucoup de raifon V6: de fageffe;
,,. 7’ pull-internent donc que l’on oflie en (acri-

’ fieu h
l un ieune homme qui n’a encore rien v6. On par: Voir
En cela miaule. A7s. Pnfenrmmrr du: que l’an afin en fun)?» lu langue: de:
viflimu] Il y-a dans le texte, ælpmarfiüfi 7Ml’ct1r. (papa
la La: un. Maia- ce. mot coupez, dans la Langue des lo-
nicns âgnifie fierait-L. Trip"?! iule-î Suivra faire» Je i
1654:. Au relie voici une .coutume. bien remar nable, qui f2
pratiquoit en lonie a: dans. l’Artiqne. La emmielles fa-
crifices finilïoient par le facrifiee dealan ne: que l’on
fait brûler fur liantel à-l’honneur de crane, 6e fur les
langues on fanoit de: libations. La raiibn de cela étoit ,
à mon avia.qne comme ces peuple: craignoient que le vip
fi: la joie ne les enflent none: codant le feain à dire des
chofea qui ne convenoienr pas la faintcté de lapereau»
nie pour laquelle il! étoient all’emblez. par ce facrifiee des
langues, qu’ils faifoient brûler fur l’autel. il: vouloient
marquer qu’ils purifioient pale. feu tout ce qui avoit étÔ’
dit pendant le repas, a: qu’ils en demandoient pardon i
Mercure, comme; au bien qui prefidoitnn («cours , affina
qu’ils n’emportafl’ent chez euxqauncune rouillure. quilea e -
fin: de participants bellement sur 1G, WËÊWÜÇL .-

promena r 5. ’
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fier les langues des viaimes,. à . l’on:

fi mêle le vinflans les urnes, afin qu’apggscavoirr
V fi fait nos boutions à Neptune a: au: antres-

,, Dieu: immortels, nous parions àaller pren-
,, site quelque repos, cari! en en temps. Dé.

v ,, p le Soleil a fait place à la nuit ’*& il ne’eon-
,, vient pas d’être fi long-temps à tableau: ra.
a orifices des Dieux; îlefl bande f: retirer.
; La fille de Jupiter niant ainli parle, on obéie
à fis voix. 1’ Les Imams donnent à laver, de
de jeuna immunes rempliflent les urnes à pre-
fentm du vin dans les coupes à toute l’Aflem-
Née. On jette les langues dans le fieu de l’au-
tel. Alors tout le monde f: leve fi à fait in
Fusions fur le: largues. . .
- Quand les libations furent faire: à le repas à.

, si, Minerve a: Telemaque voulurent s’en rev
tourner dans leur videur, mais Nonne, les re-
mue, leur dit avec quelque chagrin: ,, Que.-

n lu.
76. Et ilvne con-m’en) pas d’3": fi Inn dans à une ne: flan-i-

fus alu-Dieux] Cette remontrance digne ce Minerve. Il:
avoir des fêtes on l’on parfile les nuit-s entiers, se ces.

. êtes étoient ordinairement pleines de fiance a: de débats.
tine, a: e’eflœque la Défile condamne ici , elle ne veut pas.

ne l’on gonfle bien avant dansJa nuit les fefiins des fac!»
3m, de go" qu’il ne s’y paie des choies contraires a le:
ælîgion au pureté. 4* 77. Le: Amar: donnant à Mer] On s’ëeoit lavé enfle mec-
sant’ à table, musqua donc fe leur encore a: en fortune e-
vêtoit pour a nettoyer de toutes lesordures que l’on avoie

commérer ndant le repas. 6c pœrlëmeetre en état.-

mir ce (au ce des langues. v -I 28; E: fait fi: libatignsfitr le: Lagon] C’efi aînfi qu’il fil?
traduire, anima», est bonifia cf: mairimizl pitch-nue,
Ëmïeî linga, veLferle vin fut les langui: qui brûlerie-

A eà 7, m ima- leur bien recevoir se. hâtes 31- and: avoina
juan feulement tout ce qui étoit neeefnire pour les bien ca.-
plier, ruai; encore de: robes, du habits pour changer. C’Ç-



                                                                     

n’iHowuun.Zi-mü7’. 1’31.

,, Jupiter a: tous les autres Dieux ne pet-nielleur.-
,, pas que vous vous en retourniez fur votre
,, vaifleau, a: que vous reîufiez ma maifonv
,, comme la» maifon dlun homme neceiiiteux,
,’, qui n’auroit chez la! nilits , 7’ ni robes
,, pour donner aux étrangers. J’aiehez moi af-
,, fez de lits, de couvertures ô: de robes, Je il
,, ne fera jamais "dit que le fils d’Ulyfiè s’en ail-

,, le coucher fur fou bort?- pendant que Je vivrai
,4, ù que j’aurai chez moi des enfansen état de
,, recevoir les hôtes qui me («ont l’honneur de

,,. venir dans mon Palais. -,, Vous avez raifbn , (age Neflortrépondif
n Minerve , il et! jatte que Telemaquc vous
,, abeille, cela fera plus honnête; il vous fui--
,,. vra doucet profitera de la grace que vous la!
,, faites. Pour moi je m’en retourne dans la
,, vaillèaupour raffiner nos compagnons,& pour
,, leur donner les ordres,.car dans toute la trou-

n’ P.»

si! une neceflité que lŒonitalite’ fi pratiquée dans ces;
temps-là avoit amenée. Eufiathe rapporte que Tellias d’A-

tigente ouvroit fa maifou à tous les étrangers, 5c qu’unj
pour einq cens cavaliers étant arrivez chez lui, il leur éon.
un à chacun un manteau æ une tunique. L’Auteur du ne:
mon n. fi feu compris le fondement de ces paroles de
Nefiot, qu’i s’en moque avec cette fineiÎede critiquegqnf
étoit nm grand talent. Tzlemaque émir chez. Nrflnr, dit-il,
1mm J’en aller 6’ rentrer dans fi: milieux, mais Nuit. :r m
un en hi dirai: qui?! fimôlrnir qu’il n’eût par chez. tu! des rand

niera à de: menin: pour le and)". Tllqune am dm:-
mrbcr du»: ne de"? bien 7.1:":nnanre. Et le fifi "41"an
nocher tu haut de a muffin dans ne [in que fi: ferma lui mais?
pour. Ce grand Critique n’entre pas mieux dans les (cm-f
rimens une dans les- expreflions du Poëre. Il ne b” r ap-f

’plnudi n’avoir trouvé cette (un?! bien rifinnanrr, qu; lui if
par: rrès-ridicuieJîn quoi il fiiirparoitre qu’il ne Te connoifë
oit pas mieux en bâtimeus qu’en roëfie. Car cette épithenf

se rej’àvmmm- ne’figtrifie que fin (Maggie , a: par ççnfequenet

figuerie, magnifiant et si" " r r I i ’ si i ’ l
6



                                                                     

132. L? 0 1:13.51! a.
,, pe il n’ya d’homme âgé que moi leul nous
,, les autres font de jeunes ens de même agg-
,, que Tclemaque, qui ont uivi ce Prince par
n, Rattachement qu’ils ont pour lui. e paflèraî
,, lamait-dans le vaiflèau,& demain des la poin-
,, te du ’10!!! °°j’irai chez les magnanimes Cau-s
,, cons l" où; ilm’efl dûdepuis-long-temps une
,,-aflî:z greffe fomme, de. puifqne Telcmaque a
,, été reçu. chez vous, vous lui donnerez un
,, char avec vos-meilleurs chevaux, " &run des:
,, Princes vos fils pour le conduire.

En achevant ces mots la fille de Jupiter dinars!
rut fous lafotme d’une choüete. Tous ceur
qui furent témoins.de ce miracle furent faifis d’é-
tonnement, &Ncfior rempli d’admiration , prit la-
main de Telemaque,à.luidit:,, Je nedoute [pask
,, mon fils, aune vous ne foyez un jour un grand?
,, perfonnage, puifque li jeune vous avez déja
,, des Dieux pour conduâteurs , .6: quels Dieux l:
,. celui que nous venons de voir , c’en VMiner-
,, ve elle-même ,» la..fille du grand Jupiter, la

. ’ a .Déeçt
to. rirai du. la "MW Caveau]. Lunaire»: émiette

des peu es voifins de Pylos de [irien de Neflor. ils habi-
toient ans la Triphylie près de Latran. On.pent voir:

Strabon livre un. n81. où il m’y! dû W long-tempe fiablfiîl. 57W [5m]
Tobie conduit par un Ans: va à [la es Ville der Medes
pour fe Maux: d’une me que Ga el- devoit l fou pe-,
te; il s’arrête R nel. 8: Paris: va à nagea retirer ce.

ayement. To6. XIX. e que Minerve dit comme homme.
ui convient nuai comme nielle Mentor pouvoit avoir une.

dette ehea.lea Cancan: . a: Minerve yen avoit une certai-
nement; ces peuples lui devoient des ûcrifieea.
1 la. Et un du Prince: tu fil: ’pmr bandai") Mile": ne

vouloit. pas aller à Laeedemone. Les Anciens en on: chea-
che la raifon;,& il: dirent. ne Menelaa celebtoit alors les.
hôtes de (enfila a: de fa le! cumonie.à.hqueu: M55
aim- ne [e trouvoit [ne volontiers;

-..’
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Dédié qui, prefidc aux Allemblées. Elle prend
de. vous le même foin qu’elle alpris du divin

,, Ulyfle votre pere, qu’elle a toûgouns honoré
,, entre. tous les Grecs. Grande Déclic, rayez!
, nous favorable , accordez-nous une gloire

,, immortelle, armoi, à ma femme du âmes
,, enfans; dès demain J’immolcraiz-fur votre au.
,, tel une genifl’e d’un an-quim’a jamais porté le

,, joug, &.dont je. ferai. dorer les-cornes poua
,, la rendre plus agréable à vosyeur.

Ainfi pria Nellor, 6:. la Déclic écouta favo-
rablcment a priere. Enfuite ce. venerabletvieil-
lard, marchant le premier, conduifit dans fou:
Palais-l’es..fils, Ces-gendresù fou .hôtc , t5: quand
ils y furent placez; par ordre fur-leurszfieges,
Nellor fit remplir les urnes d’un excellent vin
d’onze ans , s4 que celle qui avoit foin de fa dé-
penfe venoit de percer;il prefenta les coupes aux
Princes, 3’ à: commença à faire les libations en
adrefl’ant l’es prieres à la Déclic Minerve. Après

les libations ils ancrent tous fe coucher dans leurs.
, appartemens. Neflor fit coucher. Tclemaque

dans,
3;. ne mu mfiyrz rechampirai fun e, tu)" ou n;

maman flic de: Dieux pour unduflâîr) 5’511 tin [piaula-gratin
ment. On doit attendre disgracies chofea de ceux anion:
ou de bonne heure un me; pzurfcozdufieur.

84. ne celle, ni qui: si» et a ’ ne, venoibdapareer
Le Greg? dit: sa; «Il: ai noir faim l’infinie mm d’un:
mir. en 5mn le cernure e dans il iroit bouché. Ils ne tenoient;
pas leur vin comme nous dans des tonneaux, mais dans de

andes cruches bien bouchées, a: qu’on ouvroit en ôtant
e couvercle , qu’il appelle Hun», par une métaphore

cm murée de la coi rc des crames. a: que nous avoua
a , car nous difous deahoureillea coifiu. . .
A r5. E: commun. à faire la libations] Il en bon de.reruar-’

er ici la picté de Nefior, il vienrid’un facrifice, il a fait,
ç: libations après le fefiin,& il. n’efi pas plutôt de retour,

un: (on Palais, qu’il fait encore des, libations avant que.

de. Se coma. E . ’Z

33i
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dans un beau lit fous un portique faperbe, et
voulut que le vaillant Pifillrate, " le feu] de (ce
enfans qui n’était pas encore marie, couchât
près de lui pour lui faire honneur. Pour lui, ü .
alla Ce coucher dans l’appartement le plus reculé
de fort magnifique Palais," ou la Reine fa fem-
me lui avoit préparé fa couche.

Le lendemain des que l’aurore eut doré l’ho-
sifon’, Neflor le leva, fortit de [on appartement
"3 à alla s’afleoir fur des pierres blanches, ’9 po-
lies ôr plus lnifantes que l’eûënce. Elles étoient:
aux portes de [on Palais. Le Roi Nelée, égal
aux Dieux par fa l’agefle, avoit accoutumé de s’y
aficoir, mais la Parque l’ayant preei ’té dans le
tombeau, fou. fils Nell0r, le plus trempan-
des Grecs, 9’ s’y afiit après lui , tenant en a»

0 main» il. Le feu! de fit enfant, qui n’irait pas me": marié, conchia.
pi, a la) finance expli e ici la raifort pourquoi Nehru
39m: Pififlrate pour le ’z coinche: par bonne-e gagné...

’ Telemaque, c’eü qu’il. étoit le feu! ni n’était poing

marié. Il ne vouloit pas féparer les autres e leurs femmes..
ce. par la même miton qu’il l’emoye «nuraghe! Tele-

à Sparte. Voila un [crapule bien remarquable poum,
un ireclc comme celui-là.
a". æ la cinfifmm bi son": négatif: mana: ce

la. regardoit es femmes. 6’211 pourquoi dans le premier-
Line de l’ll’rade A muon dît de chryfeîs qu’en: un
fiin de [au lit. Car la traire comme fi! femme. On peut
voir sa les Remarques. Au site la femme de Reflet dt
menée ici dictons , mürtfl? , a: cela mite d’être la;

ne: . ’ ’4 alla r’ifl’m’r fin Je: pierre: Hancan Telle. émît Mr
malandre de ces temps betoïqnes.A la porte «Roumai-
En: il: avoient des bancs de pierre blanche où le pere de-
me alloit s’afi’eoir tous les mains, & alfembloit autan:
de lui (es enfans. Et n les ninas rendoient la jufiice.

se. Palier à plus Infime: qui’nfinu] Polie: ou par l’art
a par l’ul’a e , car les pierres qui ont long-temps fervi de-
fiege font li «a polies. Il zieute-,0 plus [tuyauta a: à]:
fin. se», comme il r a 6ans à; Grec. Ilifnntn «1142m,
jam-lagons: endomorrfiuûatue ’ qu’il faut Meute?-

-.-AN-4- w!
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D’H ormeau-.Limm’. 13;
main fort fccptre. Tous (ce fils le rendirent près
de lui, Echephron, Stranus, Perfée, Amand:
Thrafymedc femblable a un Dieu. Le Heros
Pifillrate vint le dernier avec Telemaque , qu’ils
placotent pies de Neflor. Quand ils furent tous
autour de lui, ce nuerablc Vieillard leur dit z
,, Mes chers enfans, enculer prompuemutt ce
,, que je delire à que je vars Vous ordonner ,.
,, afin que y: punie me rendre favorable
,, la Décfle Minerve qui n’a pas dédaigné de-
,, fe manifeller à moi à quia afilté au-facri-
,, ficc que J’ai fait à Neptune. 9* Que l’un de.
,, vous aille donc à ma maifon de marmot
,, pour faire vcn’n une genific, qu’un pafleurano
, ra foin de conduire; 9s qu’mtautre aille au

,, rameau de Telemaque pour avertir tous (est
,, com-

fluet, comme ;- comme de Femme. 1110de être am que-
ou pierres étoient raclées, parce que les minces s’y aleph
quand ils rendoient la Inflige. a: que pour renseigner le.
refpea: qu’on avoirdpour elles, on les frotoit d’huile,com-’
me par une cfpece e religion; mais farinerois mieux croi-
re que cette expreflionJuifanm comme de l’eflîme, cit une fi--
sure pour marquer l’éclat de ces bancs, qui En: douce é.
me!!! de and)". L’A!!!" a Pareils]: ne mm"; tu de,
profiter de hyperfin dose me qu’il a entendue à l’or
ordinaire, pour s’en moquer. Le lmdunain,.dir-il, Ncfiav
en»: [mi de fait lie, albr’hfl’m’r un: [a pmfiw du pâmes-
vbùnpoëe’tjbt’lîuifnugm hangar?» . e.

90. a ’ mon au a me c0 roæiarefientenë’n Nonce-allie il: ce fiagcewrgdoit la.

S Magr. Plus de mon flbJuflMor ne fait [au En un
occiput ricaneurs mais par fes’enfane, non fmlm

ne que toue ce qui regardoit les naines étoit honora-
le, mais encore parte que dans ces tempe becfigues les

plus grands Princes filiforme surmènes . ce» qu’une déliez.
rcll’e eut-être trop grande a. fait taire anfitite- par des un
à? a5:5 alfez parlé de cette «comme dans me freines fia-

l’d . "
v 92. Qu’un ont" aille ni à Tek-mugit: M tu,

- fi: campagnol] Math fi picon, ’îî sont qu banne
gagnons. de Islamique unifient au aurifies,
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,, compa ont; il n’en laillèra que deux qui au;
,, ront oin du vaillèau. Vous, continua-bile
,, en s’adrcllant à un autre, allez ordonner au’
,, DoreurLaërce de venir promptement pour do-
,, rer les comesde la gentille, &zvons,dit-ilauæ
,, autres , demeurez icr avec moi, dt donnez or-
,, dre aux femmes de ma maifon de préparer le
,, fellin , de d’avoir foinudlapporter-z le! licges,
,, 9? l’eau étale bois pourle fitcrifice.

Il parla aïoli, ,6: les.Pvinecs obéirent. 94 La
gouille vint de la mail’on dctcampagne; les com.
pognons de Tclcmaque vinrent du vailIèau; "I
le Doreur vînt aufii en même temps, portant
lui même les inürumcnsvdc fou Art, l’enclume,
le marteau dt les tenailles-relent il fe louoit à
travailler l’or. La Déclic Minerve vint aufiî

ont affilier au facrifice. Nellor fournit l’Or au .
oreur, qui le réduifant en feuilles, en revêtit

les cornes de la genille, afin que la Déclic prît
plailir à voir la riétirne li:richement ornée. Stra-

’ tins,. ’I’ ’ a i a Le. 4’ br’
leîçaâiêrciùe. àuifiggviæent êtrtcsoméesûi’:
l’autel, 8L1»!!! rôtir les autres , bureau pour laver les
mains.

94. La sur]? un» de le mifin 0-chan . J’ai employé
toujours le même terme. vint , 0mm. comme Homere ,
bât, bien." Cette-reperition a de infirme, de e’efi un vi-,
ce de chercher l’art quand le naturel.

95. Le Douar vint rififi en mm tempe , ponant lui-"n’y, l"
MW"; de fonce!" ,- Fatima-.1: ruer-tua ,11: unifia] Le"
Critique moderne. douta ie’parle fi l’auvent, s’étoitl’ervi
de cet endroit .pour prouveequ’l-Iornere étole très-ignorant
dans-les Atrssvoicr un Doreur ui vient avec l’on enclume
à: l’on marteau.- .A-t-on fifi")... it-il, d’aucune 0nd: nur-
u... par dam? Voilà une Critique qui fait voir que l’i no-
ranoc n’étoit-par du côté d’Homete. Ce Dateur étoit at-
teur d’or, de Il pré aroit lui-même l’or dont il doroit ,» on
lui tournilloit l’or il le battoitluivmêrne ourle réduire
«me» M toussotai. "ou bien . 6 lot sedum;

-- on ü-wù fi...
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tins dt le divin Echcphron la prefenterent en la
tenant par lucarnes; Aretus vint du Palais ”
portant d’une main un bafiin magnifique avec
une aiguiere d’or, dt de l’autre , une corbeille.
où étoit l’orge facré necellaîre pour l’ablation;

le vaillant Thrafymede le tint près de la victime
la hache à.la main tout prêt à la frapper, à fou
rfrere Perm: tenoit le vailicau pour recevoir le
fang. AuflLtôt Nellor lave les mains, tire du
poil du front de la viélime, répand fur la tête
l’orge facré, à accompagne cette salon de prie-
res qu’il adrelfe à Minerve. Ces pricrcs ne fu-
rent. pas plutôt achevées à: la viélime confacrée
par l’orge, que Thrafymede levant fa hache ,
frappe la gemme, lui coupe les nerfs du.» cou ù
l’abbat à les pieds. Les filles de Nellor , l’es
belles filles à. la Reine fou époufe, la venerablc
Eurydice , l’aînée des filles de Clymenus , la
voyant tomber,’7 font des prieres accompagnées
de grands cris. Aufii-tôt les Princes la relevenë

et de fou marteau, de pour ce travail son n’avait befoin que
d’une petite enclume [portative M. nerprun a fort bien
inflifie’ Hameretdans es Reflexions fur Longin,& fait vos:
l’ignorance de ce Critique, qui ne l’avoir pas que les feuil-
les d’or. dont on le. (en pour dorer, ne.font.que de l’or
extremement battu.

96. Portant d’un: mais un laflin magnifique aure-une aiguisas
d’or, (7’ de l’autre une tortrille où était Page] e n’ai olé tou-
cher au texte, cependant il me femble qu’i a befoin d’être
corrigé. car il n’ell pas pollible qu’un homme porte d’une
main un balfin avec une ai uiere , be de l’autre une corbeil-
le. MI’urément le ballin l’aiguiere demandent les deux
mains. Je croi donc qu’au lieu d’ici" , de l’autre, il faut
lire hmm, un une, &,qu’il faut traduire, Jura: vint du
Palais partant un [afin magnifique un une ni nitre, à un un"
panai: un: corbeille où mit Page liseré, (51’. ’autant plus mas.
.me qu’il n’y a pas de terme quiréponde à H".

97. Font des prient «compagnie: de grand: crû] J’ai voulu
coulant toute la force du mot im’hvëar, qui lignifie, par

r a)
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àpendant qu’ils la tiennent, Pifiürate tire fou
poignard 8! regorge. Le rang fort à gros bouil-
lons, à elle demeure fans force à: fans vie. En
même temps 9" ils la dépouillent à la mettent
en pieces. Ils (épatent les cuiflès cntieres Talon
la coutume, les enveloppent d’une double graif-
fe, à mettent par demis des morceaux de ton-o
tes les autres parties , 99 Neiior lui-même les fait
brûler fur le bois de l’autel à fait des afperfions
de vin. Près de lui de jeunes hommes tenoient
des broches à cinq rangs toutes préparées. Quand
les coiffes de la viâime furent tomes confirmées
par le feu, de qu’on eut goûté aux entrailles,on-
coupa les autres pieces par morceaux à on les
fit rôtir. ’°° Cependant la plus jeune des filles
de Nefior, la belle Polycalle met Telemaque
au bain, 8: après qu’il fut baigné de parfumé
d’eflènces, elle lui donne une belle tunique a:
un manteau magnifique , à: cc Prince forge

e
un: avec d: grand: air. O’Aoaüfm, «imam: 8e hmm) fe
dii’enr proprement des prieres des femmes, parce qu’elle:
prient ordinairement avec de grand: cris. Ohm: a) die-
Hefychins, Qui 71:14:15) il; mucine: à 107; Îlfoïe ruxa’m-
Il. Ololuzein à! ololnga [t difm du cri: que la femmelfant
aux fam’fim en P7517". Mai: il y a plus encore. Le Scholufie
d’Efchyle nous apprend que ce me: ne s’employoit propre:
men: que pour les prieras que l’on faifoir à Minerve". au
74’; pour ’rË 43m; Japon de)! rompu? iAaAüfuw, que J)”
mû: si)? "tarifai. Ce qu’il confirme par ce ver: du vr.
Livre de l’Hiade un: gor. où les Dames Troyennes le-
ur" [a Mm un la Défi? Minerve , priant une A: grand:
au: A74" à» 1,7 fin: A336"; des afflux".
I! par ce: autre finage de l’Odyflèe Liman. v. 4rr.

’EI amuï, wifi, x4790, gy) ÏIJCM, par flânât
si. Il: la dépouillmzér la mais" a pina] On ne donne d’ov-

dinaire au mot wan que la dernier: fignificationAui Ca:
celle de partager a: de mettre en pines. Hefychius a; Enf-
antine ne marquent que celle-li; mais l’autre y en «in
renfermée, car on ne mettoit en pieu: la victime qu’ait":



                                                                     

Vp’HOMERE.LiweIII. r39:
de la chambre du. bain femblable aux Dimor-
rels. Neflor, s’avançant, le fit aflEoir près de
lui. ’

Quand les viandes furent rôties, on fe mir à:
table, "l ô: de jeunes hommes bien fait: pré-
fcmoient le vin dans des coupes d’or. Le repas
fini, Neftohaçlrefiant la parole à t’es enfaus, leur
dit: ,, Allez , mes enfans, allez promptement
,, atteler un char pour Telemaque; choififlèz
,, les meilleurs chevaux, afinqu’ils le meneur

,, lus vite. ,l dit, à ces Princes chôment. Ils eurent at-
telé le char dans un inflant.La femme,quî avoie
foin de la dépenfe, y me: les provifions les plus
exquifes qu’elle choifit comme pour des Rois.
Ielema ne manicle premier, .6: Pififlrate, le
fils de enor, fer lace, près de lui, de prenant
les rênes, il pou e fes genereuxlcourfiers , qui:
plus legers que les vents, s’éloignent des portâs.

. a:l’avoir dépouillée. Au relie tout ce ui regarde ce fierifiee
a été expliqué dans mes Remarques a: le r. Liv. d- l’llia-
de , il n cil pas neeelfiiire de le tapeur ici.

9’. ’Ntflor [trinôme Il: fait in?!" fur le hi: de hm: à A’ in
la afierfiam de trin] Mm fait ici la fouaion de Sacrifice-
heur, parce que les Rois avoient l’intendance de la Religion,
a: que le Sucerdoee droit joint à la norme.

me. apr-"dur [a plus je": des filin de Nef", la Le": PW
afin, un: menaça u Mn] nie- ne nous paroit nulourd’hm”
plus oppofe’ à la udcur a: à la bienfeenee que d’avoir

ouli’e’ les devoirs a l’hofpitalitd iufqu’à commettre de.
mmes,6e fur-tout de-jeunes 8e belles PrinceEes our met-

nre des hommes au bain a: pour les parfumer ’eEencee.’
Mais telles étoient les coutumes de ces temps-la, a: tout
s’y miroit avec fagefl’e. Cependant avec toute cette fagefl’es
cette coutume ne pourroit fubiifler aujourd’hui, cela efl-
entieremenr incompatible avec la. pudeur 1min Religion
enfeigne a: qu’elle exige, a: elle a été abc ie avec raifon..

par. Et de jeune: homme: bien fait: prafentnimt le vin], 0è,
soient des hernies.
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de Pylos, volent dans la plaine , 6: marchent
ainfi tout le jour fans s’arrêter. Dès que le 806
leil fut couché, à que les chemins commence"-
rent à être obeurcis par les tenebres, ces Prin-
ces l" arriverent à Phercsdans le Palais de Diof-
clès, fils d’Oriiioque quidevoit fa naifl’ance a
Fleuve Alphée;ils y pafi’crent la nuit,&Dioclè
leur prefenrales rafraîchiflemens qu’on donne à
fes hôtes. Le lendemain dès que l’Aurore’anà

nonce le jour, ils remontent fur lem char, fori-
tent de la cour au travers de grands portiques 8:
pouflcnr leurs chevaux, ’°3 qui dans un moment
eurent traverfé la plaine graiÏe à: fertile. Ils conf.
iinuent leur chemin aVecune extrême diligence,
6: ils arrivent dans le Palais de Ménelas,lorfquo
la nuit commençoit â-rôpandrc fes.-fombres voi-
les, fur la furface de la terre..

’ L” 0’.
i. rez. drrr’vnm à Hum] Qui efl à moitie chemin de Pylône
à Lacedemone au dell’us du lac de la Mefienie furies bords.

du fleuve Remue; I ’ * f i ”143. and dans en meneur mon: "and? Io pitaine grafi Ù je?
aile) lis traveri’enr la plaine dola Mefmie, quihefi un par;
pas a: ferrile, mir Mlcrnvtaiiv matraquer, dit Strabon,
gularnppelle ces deux vers d’Euripide:

nargua-u en pagine" nipperai,
Karl à), a; "orpin-n rüÆaæwrz’flr. .

To" 374.03 «refit dalleront: 0 plein! de [mu piratage: fit-fifre"!!-
par munir plufiwn millier: de chevaux à de bœuf: 0 agenda
mangea: plenum.
, a.

-Afl..*’------..
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Elcmaqae 4efi, refit à Landaus»: dans le P44
. lai: de Matelas avec Ptfiflrate. Il raconte à

.ee Prime tous le: dejbrdrer que le: amant: de fis
page commettent dans [d’une Mach: lui 4p-
.prend enfuira tout ce qu’il fait du retour de: Grau,
U’luifait part de l’oracle de Pratle,qni lui avoit
appris la mon d’flganxemmn à? ranimé lUbflê
auprès de la Nymphe Calypfir. Le: Pourfuivantr

. tiennent un confer?! pour dllrberez derme au de f:
, dînai)? de Telemaqne. ’ Minerve roula e Panelop!

afiigëe du d! un de jà» fils, Es’ lui apparaît et
[aïe fias la fié": flphtx’me [leur de un: Prix-’v

me e. ’ -
sa
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Ereuaque à le fils dufageNellor’ as-

- rivent à Lacedemone, qui et! environnât:

I. Jrviunti Il 1 ,qm’eflonw’r ’ Je à. 1
lofons du mot adam, enflé, parce qu’elle cit dansun fond.
«le mute ceinte ùmontagnes. Strabon appelle toute la-IACO:
aie, ruban agi am: maillage! onzain ne, Jerrierv «a
troupiale.- baflè, environnée dcmvntagnu, rude à de dificile ac-

cès aux ennemiJ’. Liv. i. .z. Villa d’îllwufle imide?) c’efl M que j’ai explique le
mot avérerai , grande, car la baleine étant le plus grand
des poilions, on a tire de fou nom une e’pjthete pour mar-
IÊuer quelque grandeur que ce on. Et cela en plus, "ah

emblable que de dire que Lacedemone ait été appellee rur-
n’mm, parce quela mer jette des baleinesfur les rgvages.
D’autres , au lieu de astrakan-av , ont e’cnt miniums ,
pleine: de fondrinu, a caufe des frequens tremblemenside
terre qui avoient En daouvertures, des cueillies. Mais).
la bonne heure qu’Homere eût dit «induirais , il n’efiçnul-
lement naturel qu’il l’ait dit de la ville. On peut vomir:

cela. Strabon,Liv. a. i I* s. Il: cm du: le Pain? Julienne; Ariilore dans le 1l.
drap. de En Poitique nous apprend un reprocheqnquelqua
ancrais Critiques fuiroient a Homere For ce Ma e. il: l’an,
enfuient d’avoir péché conne la bienfe’auce Il! .Cc "C
Telemaque arrivant à Lacedemone , va plût loger
lunchs, que cita fr. grand-porc habits. Me, reg
pond par une tradition des Cephaleniens . qui difoia: que
le pere de Penelope s’appelloit ladin, a: non pas (caron;
M. Dacier y a mieux repondu a; plus conformément i
rhifloire, en flirt!" voir que lem de Ruelope («si kao-
n’as, mais ’ii ne damnions a mamours r. Je ahi-Il
s’était étab «dans l’Acarnnie. Oppflltyok

35. 46x. q . a 4 Wg 4.. fr mmr en Ma melæna avec fa Cuir à [à MÛÏ
Ce communient- du: v. adonné r oringuerai-l
tiques. Athene’e pretend qu’AtiiÏarquea rapporté ces.
Jvers de la fin du xvrrr. Livre de l’lliade, qn’I-lomere avait
employez dans la defcription du bouclier. .Ariflarque, dit-
ii , n’ayant pas nmprù que le: frflins du 118:",er Hamerepar-

de, étoient finir quand Telemaque arrhm; 9m14 fit: fait palée;
que lu mariées étalent drja dans la "raifort de [un maris, é? que
Il a (9’ Helen: émir»: "rirez. dans leur particulier. à urom-
Q»: que un: fin fût fi magnum: décrire, a rapporté id ces
0:7 ver: stem le u, jufqu’m 2.0, qui (ont, a (on avis, e."-

(IC-



                                                                     

T° nuque ne "tu à Luceaqmmaam le plus de Me:
nous arme l’une-gag.

L www Æqmlm..llï 11’

C. fit iule ’ y .IWVJ
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de montagnes , ’ ville d’une talle étenduëfi ils
entrent dans le Palais de Menelas, 4 à: trouvent

ce

âcrement déplacez a: étrangers en cet endroit; il en don;
ne plnfients tairons. La prussien, que cette malique: ce.
dames étoient contraires aux mœursfeveres des Mademo-
nieus qui n’admetroient point à leurs fefiins de pareils ae-
-corn arguments; la fecOnde, que le roëtene nomme point
lec une, k nedirpas anime des piecea qu’onychanroit.’
P unifieme. qu’on ne peut pas dire des danfenrs mais
sinuoient. qu’ils «amen; du, tee que ce ne font un
les douleurs, mais les Muficiens un entonnent. Et la, er-
aiere enfin, u’il n’en pas vraifem [able que Telemaque de .
le fils de Ne or eulfent été afl’ezimpolis pour n’avoir pas été
mirez d’abord de la runique , et pour s’fllllffl’ a admire:
plutôt les beurrez du Palais de Meneur. Voila le fonde-
ment de la critique d’Athene’e qui: me paroit infirme. 3e
répondrai a routes ces raiforts dans les Remarques filivsn-
»aes. lei je ioniserai miasme en peu de mots. Pein-
on s’imaginer qu’un Critique fi habile, qui a revit Bornes:
me tant de foin, n’ait pas entendu le texte, a: qu’il f:
fait trompe M’en grolierernenr, pour avoir pris un: fête
nbfolumeut finie pour une fête qui dure encore? ,

9e n’et pas Ariflarque qui s’efl: trompé , c’eii Atbenée
lui-même. il a crû que ces de" mots ripas, riper-s, au.
étoient des "(mienne lienlqu’ils font des imparfaits, ca.
Honore ne dit pas que Menelae nuit dés notai fi fille,
3h51 nm fait partir, mais qu’ill’mooât, ce qli f: dia

’nne choie qui va le faire. En un mot, AriEatquc n’a
jamais été accoré d’avoir nitruré des vers à Home, on lai
n plutôt reproche d’en avoir retranche. il sertit fait En.
.edrtion (in celle d’Alexsndre, in: celle de modotehfna
les meilleures copies qu’il avoit pu rainurer , k on ne pas:
douter qu’il n’eût trouve le commencement de ce tv. Livre ’
ce! que nous l’avons ici. si onfais que la fêteefi finie quad
Telemaque arrive des Menelas , Minerve n’aura pas nife.
de ne vouloir pas l’accompagner, cant-"etc: qui l’encra-

boit, 8e il s’enfnim encore d’autres ineongruitu qu
- e releveraidsnsla fuite. Si cette critique finie-enclora!
fondée; que ne doit." pas penfer de l’audace duGtamma’p.
sien Diodore, qui ne trouvant pas vraifemblable ("mon
re eût décrit fi rechassent les noces du fils & de la fillede
Menelas mariezdans le même jour, fa rime lardonnent:
qui en parlent, a: fait fnivre le ’ me vers après. le fis-
tQëQr a En! trahîtes h 3’! G 4l! W: 9" "a".

* ’ ’ ’ une

toit! .4
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ce Prince qui celebroit avec fa Cour 8L l’es amis
1e feilin des noces de l’on fils à de celles de à
fille, qu’il marioit le même jour. 5 Car il en-
voyoit fa fille Hermione au fils d’Achille ; il la lui
avoit promife dès le temps qu’ils étoient encore
devant Troyens: les Dieux accomplili’oientalors
ce mariage, qui avoit étéiarrêté. il lèprépnroit
donc là envoyer cettebelle Princcfle à Neptole-
me, dans la ville capitale glcs Myrmidons,-avec
un grand train de chars «St-de chevaux. [Et pour
fou fils unique, ° le vaillant Mcgapenthes,’qu’il

avoit
une ocealion limetuœlle de décrire des nôees , me l’e leur:
me une: "a latentatimæ, mais r: contente denticule vers a:
va ou l’on linier l’appelle. 1i 5. En il envoyait [a fille Hermine] Blues", il avenir, 8:
non a: il avoit envoyé, cela alloithslexecnter-d’abord a tès
les n cet. Aulnlle voici une mincir: maniée-à un Prince
Ibl’enr a; le: nôtres faire: dans le mail’on de (on pue, l’oie
que le mince ehenvoye’ quelqu’un pour tenir l’a place a;
être l’on procureur, fait que Mende: eût nommé qu’elqulun
de (h Cour pour le teprefihtenôt pour lui mener enlùite la
Princefl’e. Quand Abraham envoya l’on (enviant en Mere-

otamie ou: chercher une femme à l’on il: liane, que ce
etviteur t arrive chez Batüel neveu d’Abtalnm, qu’il en:

fait fa demande, 6: qu’il eut obtenu Rebecca, il fit l’es pre-
fens à la fille, à l’a mere a; à l’es flues, on-celebn le fel’.
tin dole nôce a: il partit le lendemain, malgré les inflam-
ce; du pere le de la mexe, qui vouloient retenir leur fille
encore dix jours pour mieux celebret la fête. Ce [ont les

mêmesmœtm. I z6. Le mille»: Mgapenthu, qu’un-iræ» d’une efclam,ur In
bien; I’lIIDÎmî point» donné à Heleneid’nfm enfin: api: Hermione]

Homere ne donne qu’une fille ài-ielene , afin-de conferve:
fa beauté avec que] ne vrail’emblance, en: il auroit-été ri-
dicule qu’une "me e, qui auroit en piulieuxs enfans, eût
caufe’ tant de maux a: eût été le fuiet d’une fi grolle ,guex-
te , il ne luidonne pas wifi desenfene de Paris , car cela au-

xoit été trop honteux. .I 7. Le Futaie "tarifoit de "à de joie "me: avec le fin du inf-
371!!!" de malique , avarie; mi» ù- le bruit des danfis-J Tous
ces divertifl’emene , dît-on , ne conviennent point aux maux:
des Laudemonieus. Je légua. premietement gavial

. "If
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avoit cû d’une cfclave, car les Dieux’n’avoiene
point donné à Helene d’autres enfans après Her-
mione, qui’avoit toute la beauté de Venus, il

.le marioit à une PrincelI’e de Sparte même, à la
fille d’Aleétor. Menelas étoit à table avec l’es
amis 6: l’es voilins; 7 le Palais retentilToit de cris

. de joye’mêlez avec le fou des innrumcns, avec
les voix à avec le bruit des danl’es. 9 Un Chantre-
divin chante au milieu d’eux en jouant de la lyre,
8: au milieu d’un grand cercle 2 deux fauteurs
uès-dil’pos entonnant des airs , l’ont des faute

’ mer-

, . .I (Bilingue: les mœurs des Lacedertlonietis du terne de Meneé
Jas d’avec les mœurs des Lacedemoniens du (en): de Lycurg
gue, plus de trois cens ans après Menelas. En recoud lieu,
je disque cette mufiqueôtces danl’c: étant en ufage Chez les
Peuples de Crete, dont la difci line étoit tlësvfimpleô: trèsq
annexe, Menelas pouvoit fort, ien avoir porté à Sparte un
ufage qui e’accordoit parfaitement avec la feverire’ des
mœurs. Et enfin il me paroit que quand même cette mu-
fique a: ces danfcs n’auraient pas été en ufage alors , Me-
nelas auroilîflîpù relâcher un peu de la l’entité des mœurs
dans une a grande oecafion que celle du mariage de (on
fils a; de celui e (a fille, qu’ilmarioit dans le meme jour.
Ces divertifl’emens font-ils plus oppoi’ez à la feverite de;
mœurs de Sparte, ne la magnificence du Palais que nous
allons voir, l’étoit l’a limplicite’!

’ l. vapeur" divin "chum: au milieu d’un: en jeûna: de la lyre]
Berner: ne nommeipoint ce Chantre, ô: ne marque point:
les pieccs qu’iliehantoit , donc il faut retrancher ces cinq
yetis. Quia jamais raifonné de cette maniere? Ce Poêle
ne n’amufe point a décrire toutes ces circonflances, fait
fuiet l’appelle ailleurs. Et en cela au lieu de retranche:
ces vers, il faut-admirer fa l’agefl’e. ’ l l j

9. Deux fauteur: trêr- difpor entonnant der nier] ce n’efl:
point, dit-on, aux fauteurs à entonner les airsfc’efl au
Chantre. Etr’ sium ne peun l’e dite des fauteurs, c’elt le
terme propre e la mulique. Ainli Homere devoit écrire
lainant. Le l’avant. Cafaubon a fort bien répondu à.
cette critique, quoi-qu’ll foit d’ailleurs du l’entimentfid’Ai-
menée, dont le fuis fort furpril’e. Il fait fort bien voi:
qu’ bâclas» l’e dit generalemeut de tous ceux qui donnent
l’exemplevaux autres; a: il en rapporte de: anttrritez.

In Tenu. l. G Mais
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granuleux qui attirent l’admiration de l’AlIèmo

r 16e. v iTelemaque dt le fils de Nellor montez lb:
lisais chars , entrent dans la pour du Palais.
limonée, un des principaux ofliciers de Mene-
las, va annoncer leur arrivée au Prince, à s’ap-
prochant , il lui dit , ,, Divin Mouche, deux
,, écran ers vicnnentd’entrer dans la cour, cules
1,, prcn toit ailémeut tous deux pour les fils du
,, grand Jupiter; " ordonnez li nous irons déteo
,, 1er leur char, ou li nous les prierons d’aller
,, chercher ailleurs des hôtes qui l’oient en état de

,, les recevoir. - ,» " Menelas olïcnfé de ce difcours, lui répon-
dit: ,, Fils "de Boè’thoüs , iniques ici vous ne’
,, m’aviez pas parû dépourvu de l’ens, mais au.
,, rjourd’hui je vous trouve très-.inl’enl’é de me

. i ,, venirMais le dis plus encore: quand on accorderoit que ce me:
-l’eroit :a’fi’eae’ a la malique [,1 cela n’empêcheroit pas q’u’Ho-

«mer: n’eût fort bien parle en l’applique: auxidanl’eurs. Ces
.danfeurs n’enrànnoîeut pas cessrrs pour les chanter , mais
(feulement pour mat uer ceux n’ils vouloient que le Chantre
chantât afin de les anl’er. ela l’a pratique de même en-
.corc tous les jours. ,

Io, ordonnez. limer leur: and" leur dm, 0&5 nm la prie-
ivour d’aller chercher ailleurs] Ce [tallage feul l oit pour ro-
futer toutes les criti ues ue j’aiIrapportéce, a: ou: prou-
,yer que Matelas. fai oit l ucllement les noces. e l’es deux
enfilas. Car ven ce qui donne lieu a pet oflicrex de luj al-
ler demander li l’on. recevroit ces errangcrs, parce. u’il
croyoit qu’ils arrivoient à contrent ms , a; que ces. noce;
r ’ oient une encule valable pour l’e il’penl’er de les recevoir.

lai un antre teins jamais cet Officier n’auroit mis cela en
’ filon, et n’aurôit fait une demande li injurieul’e à. l’on

ruant
. u. au afin]? de ce Miner] Car ce Prince étoit per-

ïua’dé que rîrn ne devoit dil’penl’ct d’exercer l’hol’pitalité,

Confluent des uôccs l’auroiçnt- elles fait E le deuil même
ire le, pouvoit faire. vn’mari qui enterroit fa femme ,v reg
accroire: jour-li menteur: étranger qui arrivoit ehezc

. * " ç
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t ,, venirÏfaire une telle demande. "En verne,
,, j’ai eu grand belbin moi-même de trouver de
,, i’hofpitalité dans tousles pais que J’ai traver-
,, les pour revenirdans mes Etats ; veuille le,
,, grand Jupiter que reine fois plus réduira l’épreu-
,r-ver orque mesepcines l’aient finies. Allez donc
,,- promptement recevoir ces étrangers &les ame-;

"mais mutable. . L « ’ NJ il dit; tu: Eteonée part fans repli ucr, dt il
ordonne aux autres efclaves de le’ uivrc. Ils:
détellent les chevaux , qui émietteront cou-j»
verts de meurt, les font entrer dansent, lin-h

’ perbes écuries,- de leur prodiguent le froment

le "cher il dans une maire. ont l’éclat é-
blouir" les ’yeux; ’E’t ’Ietrfuire’". ils Condui-

fint les deux Princes dans, les. appartements.

mêlé! avec le plus -Bel”0r’ e. ils mettent,

C’en ce que nous voyons dans l’Alcelte d’Euripide. Herqu
le. arrive chu: un .leiour une cotes de-fe-fimevqüeh
pbfé devant la porte. Br. il en reçu, c’plf, Amnqsroiîil lui,
dit: Jdmete, vous ne "Hue En?" raflât. t, gade "ses.
femme ,1 nant m’avez. (au dans votgeïPaln’Âr imine r mon riviez
fÏù le: futaille: d’un Étranger. . Ï: in": [minaudé pliez. page,
j’ai, fait «ablution: dent votre unifier qui litait, . data, lubrifier
lui répond: ce au]: point par impur. fait): nous "a je me», si
celé la mon de me fimme,y’mn’i.r je: n’ai pèslvetlhnjpwëg a
"la a félin «jurerait de douleurpje’yalîtfilaif taller: (’Cgfla-Fbüp

geignaient! V’ . ’ . Un j; . v ,4’lzny’lin, verilÈÎfiai en grand lefiîn miiçine’niçdattiwçrçde.

1’150 (un; «antigang: fiiïslfiolpct sur ’ mirons,
me , qxur*dnr].:e milité des (Hadès, guipait. ponça?
b nul en; «capsulant ordinairemgplnswlmmr

ceux qurÏn’pnt ramais connu que larqrdfper’irë ; comme:

un Medecinpelt ci eut medecin maudira; Il ’- * ,
ne les Mala,die?qul’trüte. q ’ . il ’-
L ne Il: candirai»: les ëejlü Er’ "ce; dans les,qucrlçpaeu,r).1hfaüt;

bien remarquer qu’on leur in ramagerX les;apgqrr’emam,

ïëgkïandurg a q aphalufkçlaugntguedàla
, M r p a. ’ c. me. ou. prix, ,-nïô’cey. i au 1 une’rniuliilêe’ dîâïeur°rcprochè?qà’?1s ad:

G a mi-
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H Telemaque 81 Pilillrate ne peuvent l’e’lafl’èr

:d’en admirer la richefiè; l’or y éclatoit par tout,
orle rendoit aufii refplendiflànt que le Soleil.
Quand ils furent tallaliez de voir &d’admircr (ou!
te cette magnificence,’ils furent conduits dans
des bains , d’une extrême propreté. Les plus
belles el’clavcs du Palais les baignerent, les par-
fumerent d’elIènces , leur donnerent lesplus beaux .
habits à les menereut à la l’aledu fellin où elles
les placerent auprès du Roi " l’ur de beaux lie-
ges à marchepied. Une autre el’clave porta en
même temps dans un ,baliin d’argent une aiguise-
re d’or admirablement bientravaillée, donna à
laver à cesdeux Princes, ’° à tiroirs devant eux
une belle table, que la Maîtrcllè de l’ofiice cou-
vrit de mets pour regaler ces hôtes, en leur pro-
diguant tout ce qu’elle avoit de plus exquis. Et
le Maître d’Hôtel leur fervit des balîins de tou-

p ! sesmirent’laricltelreldes appartemens tuiler: d’être charmez’

de la muli me a: des dures. Commenten feroieqtuls chat-
mez , ilsnn en aptochent pas? " I14. felouque Ù Pifl’ un ne peuvent fe’lafl’rr d’en admirer la I

richeflë] Il y a non eulement du goût, mais de la poli-
tefl’e a admirer-les beautez d’une mailbn ou l’on entre.
Et quelqu’un dit fort bien dans Atheuee, Celui qui entreposer
le premier: flair dans une muffin pour j manger, ne du! par fr
perfuser-labeur! pour!) mettre à refile; mi: donner auparavant
quelque char: à la euripfr’te’, 33’ admirer (7 lotier ce; qu’il J a dans

Intensifier" daube qui mente des Ioüanâer. .Et Il cite «t’en-
djroit- d’ùamere, quf’l accompagne ’unypallilge, des Guê-.

pies ’d’Mifiophane, ab un fils voulant porter f0n perej re-
noneeeil’cnvielqtï’ilavoirdcvoir des rocesëtde in cubai
ombrelle: une vie plus douce , lui en ci ne à armer table

.aclla’bonne compagnie, &enfin il lui onneïces’bellesle-
que, «pua cela louez 14 rififi ù- In fmpruajt’ré du tufier.
[thuya attentif à, confluera le: peinturer de: [llî’fendu 44-;
mine. [dénuai de la prujr’qué. J ’ . . , l î .
en; sprue-nage» age: A Mcheepiei!) J’ai remarque ailleurs

que c’étaient-les N stagne L’on donnoit aux [terramare

- ’r.Jt A. .14 lzlt ’,l..:(
.rl S L:

l
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res fortes de viandes, 6: mit près d’eux des cou:-

pes d’or. .Alors Menel’as leur tendant les mains , leur.
parla en Ces termes: ,, Soyez les bien-venus»,
,, mes hôtes; mangez à recevez agréablement:
,, ce que nous vous offrons; l1 Après votre re-
,, pas nous vous demanderons qui vous êtesr
,, Sans-doute vous n’êtes pas d’une naifl’ance obli-

,, cure, vous êtes affinement fils de Rois, à;
,, qui Jupiter a confié’le (ccptre ;» des hommes
,, du commun n’ont point des-enfans faitscom-

,, me vous. v l I, " En achevant ces mots, il leur &rvit lui2
même le dos d’un bœuf rôti, l9 qu’on avoitî
mis devant lui comme la portion la plus hem»
table. Ils choifirent dans cette diverfité de mets.
ce qui leur plus davantage,&» fur la (in du repus
Teletnaque s’approchant de l’oreille du fils de:

. , Neflor,x

plus conâduablee- Carencenemrlà ’, comme nuionsd’hui, - v
et y avoit diiîerens Hegel , (clou la dignité des perfonnes à qui-i

on les prefenroit. .16. Et ring; devant un: une 6:11: table] C’efl la même’cho-t
r. que r la fefiin qui et! dans le- premier Livre. Et par: -’
ces par ages il paroit que pour le: derniers venus on fervoit"
une table particuliere, pour ne. pu incommoder ceux qui:
étoient:.de’iz placez.

17. après tu": repu nm on: demandera»: qui un: l’un] ê
Il y auroit cit de l’impolitefl’eàfaire cette demande aupr-

JFYlItf ’ .l8. En «lamant en mon il leur finir lui-mime le du entier *
d’un bœuf n’u’] On peucvoir ce qui acté remarque fur le vu. -

Liv. de l’llinde Tom. Il. p. :2. Not. 4,1; l l
19. Qu’on un”! me rhum lui Cumin: la: "lion lapliulmw-

74111:] Aux perfonnes d’ediflinâion on ervoit la portion
la plus honorable, a; c’etoir le double des autres portions,"
afin qu’ils puflènt en faire part. à ceux qu’ils vouloient fa-
voril’er. Et de-là étoit venuë la coutume des Laeedemo-
niexiside fervir toûiouts une double portion à leur: Prix-

ces, A . .G 3.
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Nonce, r? lui dit tout bos pour n’être pas en-
tendu de ceux qui étoient a table, sa Mon cher
,, Pififlrate... "’ prenez-vous garde à l’éclatôt à
,, la magnificence de ce vrille Palais? l’or, l’ai»

se niois
’ 2°. Lui dit tout bayeur n’ira peint entendu de aux "si émient

à une] Tele’maqùe parle bas à Pililhate, ou par refpeà
pour le Roi, ou pour ne pas paroi": flateur, on enfin
pour ne pas «tu-igue: «tu» de limpüeite’ en gaminant .li

. furpris.
zr. Prenez-mu: garde à l’éclat à. à la meuglant: de «P4-

lais? l’or, hircin , targui: , 0m] S’il fait! retrancherles ne:
on mais: vient de parler de la mâte. parce que la mufl-
3ue ê: les danl’es à table ne conviennent pas à la revente-

cs mon!!! d98,aneflemOâiens ,il faut donc retrancher aulïi
"tout ce que le Poète dit e la magnificence du Falais de
mm. qui cil «combien glus-oppofdevi l’a fihipfiehë
.de ne peuple. Mais l’ai afez-ddeowert. le peuideiiomlemelln
de cette criti neA en fiai t voir que Laeedemone du «me
de Menclas toit bien d trente de Lacedemone du rem:
deALyeurgne. Plutarque nous fait même entendre que le
luxe a: la magnificence avoient regelé anciennementà Ll-
cedemone, puifque Lycurgne travaillai fi figement à les
déraciner. Menelas avoit pû ajourer beaucoup au luxe qui
regnoit avant lui, il avoit va le luxe des Alîariques, a il.
.avoir rapporté de: riciefihs immenfee, du: il avoit de):
æûemployer appende partie à l’embelülûment de (bath-

.lais. « 4 ’22.. La muraux la plus nm] J’ai ni: cela au lieu d’allure,
que nous ne couraillons point, a: qu’on prétend être un.
métal mêle d’or,d’argenr a: de cuivre.

23. Tel doit in: [au leur: Il P4141) du Dingue.» [me le un-
rurrr] C’eli ainfi qu’Arifiarque nous a dona ce (en dans

12m édition, .lui: arec confia y’OMmrlx me" la).
Mais Athenée a mieux aime fuivre la correction d’un cen-
nin Seleueue ,i qui corrigeoit

lui: mu qui" déport in nilgau m7111.
Et les tairons qu’il en donne (ont, la premiere, que «a
étrangers admirent deux choies, la magnificence a la mai-
fou , qu’ils appellent dépanne fixisme, un: mafia "firman".
c’en à dire, la", fpuieufi, élevée, a: la magnificence des
meubles qui font dans la maifon, au, dit-il, l’or, l’argent,
l’ivoire, n’était»: par"!!! fia les murailla, nuis fur le: meubla.
Puis dans que ce ver; ne doit être entendu que des meu-
bles, la leçon de Seleucus et! meilleure que celle d’Arifl-ar-

’ que.
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,, tain, l’argent, " les metaux les plus rareté:
,, l’yvoire y brillent de toutes parts, ü tel dort être
,,- fans doute le Palais du Dieu qui lance le tonner.
,,. re. "Quelles richeiEs infinies [le nefors’poinrn,

,’. d’admiration; Me-
que. La mon: raifon eû qu’il paroit un nfolecifrne dans
çelle d’Ariflarque, car après aveu dit quille wifi, il ne peut:
pas ajouter leur; «aux dans" "and. Il auroit du continuer.
fait» 54’ in, à: non pas San nid): in. Etla troifièmg. ne
le mot uu’Mi ne le dit point du Palais, mais de laceur
cit devant le Palais. Toutes ces raifons font également ne
velue: indignes d’un bon Critique. La premiere en ne":

. le, car outre qu’en .eonfervant la leçon d’Ariltarqu , ont
Écrit lui donner le même ferre qu’a celle de Seleueus , comme

afanbon l’a remarqué, il eû»rrès.vraifemblable ne ces ne
cluses , l’or, l’argent , l’airain n’e’toient pas eulemene
employées dans les meubles , mais qu’elles embellilloient
les murailles, les lambris, les portes du Palais. nil-ceints; ’
choie inconnnë dans l’Anriqpite que des plarfonds , derlam:
gris. des murs ornez d’or d’ivoire! thrace n’ai-nil page

se: ii Nm rlur "par; un")
Mm unifier in dama Laurier. Il . w

La feeonde raifon ne l’en pas moins, 8: Cafaubôn l’afomË
Bien vu. Car en mettant’un point aptes enflamme un]:
rarqne a fait, le relie fait fort bien, Zou 7490:5th "Cela
ombrelle tout ce qu’il vient de dite. Enfin laird si;
encore lus frivole que les autres, car eomrnele "même" ca:
faubon amontre,quoi-que le mot nûmifigrlîfie propreme q:-
la cour, il r: mer aullr trèssfouvent pour le Palais, drill
unfi qu’Efchjle, le lus ancien des Poires tragiques Grecs. v
a; grand Imitateur Homere a dit dans fou Promethe’e ,3
En) Mir A16: admit 0’!er50’1 , tous ont: ni flaquerai le’I’aÏui-t

45 jupirer. La leçon d’Arilrarque dt onc la meilleure. lit, i
rien ne releve davantage le jugement d’un bon Critiquey
qui; les rations que-les mauvais Critiques lui appeler); pour 18’

ne tuer. ’:4, Quelle: 14:11:ij iqfinifs.’ je ne far: prim- d’ndminu’on J.
Plutarque ,ans fou Traité de Pavane; ou convpiri e d’avoir.

tr ne: a Telernaque un procès qui me paroit a en initiât,
Il du que la plupart des hommes font comme Telemaque,
Plu faute d’expenence , nuplûtôr parignorance 6e par grafi-
rereté, ayant vû la mnifon de Nel’tpr ou ilyavoir des lit: ,7-

, des tables, des habits, des tapis, des couvertures, égare;-
p collent un, ne jugea pas bienheureux le maître de cette

. G- ’4 mais



                                                                     

1:2. L’Onitssnz’n
Menelas l’entendit, dt lui dit :,. Mes enfans, u

,, il n’y a rien en quoi un mortel puifle s’égaler.
,, à Jupiter gle Palais qu’il habite de tout ce qu’il
,, poflède,font immortels comme lui, certaine-
,, ment il y a des hommes qui font au defius de
,, moi pour les rîcheffes de pour la magnificen-
,, ce, il y en. a aufii qui font au delfous. Dans

* , ,, lesmaifon, qui’avoit; une Ebonae prosilion des choies necef-
faires de utiles. Mais ayant vû chez Menelas une infinité
de riehell’es, l’ivoire, l’or, l’argent . il en fur toutravi, à:
s’écria dans fou raviflëment, tel doit e’m fans doute le Palais
du bien qui (une: le tonnerre. attelles riebefis infinies! je nef":
peint d’admiration. Mais Socrate ou Diogene auroient dit au
contraire: Quelles pauvrerez,quel ramas de ehofu maurandie,
folles à mine: I. je ne puis m’empêcher d’en rire "damnent. J’en
appelle ici a tout ce qu’il ya de gens feulez 6: ui .connoif-
fent les hommes , Homere auroit-il fuivi la Rai on 8e la N32.
[ure s’il avoit fait un Socrate ou un Diogene d’un Prima,
de vingt ans? Il en fait un homme poli qui a du sont , qui
cil frap e" des belles choies 8c qui admire ce qui mente
d’être a miré. Ce Prince fera allez voir biEn-tôt la dînèren-
ce qu’il met entre les ehofes utiles a necefl’aires, &les in-
utilles ou lesfuperflu’e’s, quand ilrefuferaJes prefensdeMeg.

e as.
25’. Il n’y a n’en en quoi un mortel par]? figuier à Ïupirerjc

Telemnque vient de dire, tel riait être [une du!" le Palais de.
Vupilr-r. Menelas, qui l’a entendu, corrige cette forte de.

lafpliême. , .26. Ï’ai e’re’ porte à 01mm: Phenia’e,en Eypre] Remarquez,

dit Euflathe, que! flandrd’hiflar’res fournit à Horne" ce voyage.
de Telemaque à Sparte. Il j expofàra nonfiulerneur beaucoup de.
euriofirez. étranger", mais encore beaucoup de. particularirez. du
Grec: Ù des Troyen. C’efl dans «me: beaucoup de raifort Ù d’un
que ce Prête a feint ee voyage pour reniement de fin même, en
par fin mon" la Mufe d’Hornere a jette’ une admirable variai
dans f4 Poëfie, (r en a fait comme un "pie. merveilleux , digne
d’être confirai à Minerve. J’ai trouvé cette Remarque li io-r
lie, fi pleine d’elîpxit arde goût, que j’aivoulu la conferve:

6e en ornerles miennes. e ,i 27. j’ai été du: le: Erbiopienrl ce pallâgen fort exerce les
anciens Critiques a: Geographes. Le Grammlairien Arilioni-
eus, contemporain de Strabon, dans un Traite qu’il avoit
fait de: erreur: d’vljflè, avoit fur-tout examiné ces trois.

potntsl



                                                                     

I

n”Hïo un ’i: :1115. Lîvw W. :3534:

n les grands travaux que j’ai elfuyez à dans les i
,, longues courfes que j’ai faites , j’ai amatie.
,,. beaucoup de bien que j’ai chargé fur mes nife:
,, fezux,&je ne fuis revenu chez moique la hui-
nmême année après mon départ dcTroye. *° j’ai:
,, été porté à C pre,en Pheuicie, en Egypie’; "I j’ai:

n fléchez les thiopiens,*° les Sidonicns,.’9 les.

’ W Eremë
points, qui font- lesEcliiopieus, qui font’eessidànieus, 6l ’
enfiniqui four les Erembes dont Homcre parle, a: il avoit i
rapporté fur cela les fentimens des Anciens. Par exemple ,.
il etablifl’oir que l’Rhiopie ou il cil dit que Menelas alla.
efl l’Ethiople Meridionale, a; que Menelas fit lémur par
H mer Atlantique, a: que C’efi par cette raifon qu’il fur En
long-tenu. Strabon, qui a fuir fur cela une longue Diab-
taion, relut: canenchimere, -& il prouve que Menelas éo
un: allé Iiulqu’à Thebu, il lui fut aife’ de penetrer dans:
l’Erhiopie, qui s’étendait iufqu’i S eneivoiline de Thebes,
60- que poupe: voyage il fur. aide es-Egypxienskdu Rois
même chez qui il avoit e’re’ reçu;

1.8.. La Sidonimi] C’efi fans nul fondemenr qu’on limld’
giné ici des Sidoniens dans l’Ocean , d’où les Sidonienl du "
Pheuicie floieahdefcendus; il lierai»: pas chercher ici d’au-
treslsidoniens que les Peuples die-Sidon. Mais, dir- on, Û
c’ell ici laSidon de Phenicie, comment Homere en parle-w
il, après avoir pane de la Phenicie mêmeiLa réponfe n’efi ’

s bien diflicile. Car outre que c’efl une figuiefamilien
Hamere, il avoulu faire emendre que Menelas ne recula

tout: pas de momifies côtes de la l’henicic, mais qu’il ’
fi: quelque le ur-à Sidon qui en et! la ca iule , où il.ful
fort bien "lité: par le Roi» qui-lui fini: me-des pxefene.
comme il le dira dans leu. Livre.-- r .

.29. Le: 57415643] Ce font les Arabes-Troglodyrur-fur le.
Bords de la menuise,- mais dhl’Egyplç. On avoir même
corrige le vers d’Homere , a: un lieu de au) E’pmflèc, on a!
lùü’œü ’1’] ,. mais il n’ait nullement malfaire de
corriguvleitextey a: denchanger une leçon quiefl fort an-
cienne à: la feula. verituble. Strabon l’a forbbien v0, mail
il n’a pas un». variable origine du»nom que Bocharr a
très-bien expliquéidans fou Livre admirable de la Geograç-v
plaie limée. Cas. il a fait voir que l’Arabie a été mali
nommée du» me: Hebreu qui, mir, qu’au lieu «fait on a-
dit- mbrâe que: du mot mi, en figurant une in, on a fait
M. Le: Rumba [cardamines une les Aubin.

i in» A .1198



                                                                     

1" -L”0DYSS’I’E
,, Erembes ;- 3° j’ai. parcouru la .Libye, où les
,, agneaux ont des cornes en narfiànr, 3’ à où
"les brebis ont des petits trois fois l’année. Les
,, Maîtres à les Bergers ne manquent Jamais de
,, fromage ni de viande, à ils ont du lait en
,, abondance» dans toutes les l’aifons.

,, Pendant que les. vernis me font enter dam
’,, toutes ces regîons éloignées, à que, mettant
,, à profit ces coutres involontaires, famille de-
,, rands biens, 3’ un traître afl’afiine mon fret:
,, ans l’on Palais, d’une maniera inouie, par la.
a trahirait de fou abominable femme, 33 de for-

’ (8’ ,0
pi l’une halbran. An nette quand; Mucha dit qu’il avoie
fichez les Ethiopiens a: elle: les Arabes, œ n’en pat
pour dire qu’il avoir rire’ de là de grandes tiendrez, en.
une baguera de fraye, ces Peuples étoient rrès- peu-
;iee , e’ feulement. pour fe vanter qu’il avoit. été forts

n.
se. MW la Libye OU. la quem ont du «me en

galbe], Heeodore écrit que demie Scythie les bœufs rizerie.
’ne de cernes . à eaul’e de l’extrême rigueur du froid. ne

«rail-ondes contraires, en Libye les agneau: peuvent avoir
(humes en nail’unr, a cure de la chaleur endive. A-
rthr- die plus encore, car il dit que dans la Libye les b6-
n i cerne nailïeee. d’abord-avec des cornes, "236; 71m:
un datent îxenv.

311 E: et) le: influe! du Mira fait fait Finie] On: me
h. ce vers b ni le: brebis en: "Où fait: d’une par
nie. Mia le feus que l’ai fuivi ell: le plus lamie], &le real:
vrai. Il veut dire que les brebis n’ont pas feulement des.
agneaux au pineau, comme dans les une: paie. maie
qu’elles en ont ennoie fuirons , qu’elle: nouons les me
me "ne...
Ç se, ’Uvi ruine 1,050700 Il!» fion (au feu niai: d’une 1n-
Qfivr ironie par la sainfoin de [in ehmineble femme] Le mal-.
heureux l’oetd’ngarnemnonefl expliquer en quarre endroit;
del’Odyfe’e. Nette: en perle dans leLîvre reculent 5Mo-
neheeu. pale ici en peu de mais; notée ’eaplique m
un»; à le En de ce même Livre; &enfin dans lem. les.
Agamemnon lui-mame en infini: plus particulierement Ulyfs
forum les Barreau. Tournent. comme une, beau: .
mv marrait œhmoùamv- i ou eur.. ,



                                                                     

vil-1’10 ME n e. miam» le?”
te que je ne potlede Ces grandes richéffcs qu’o-
vec dOnleur. Mais vous devez flVOÎï ËPPÜS’
toutes ces choies de vos peres ,li vouslcs avez
encore, car tout le monde fait que J’ai foute-
nu des travails- infinis, "à que j’ai ruiné une

,, ville très-riche très-florîilàntc. Mais plût
,. aux Dieux que JÇ n’enllè que la troifième gar-
,., tie des biens dont jÇ jouisvà moins encore,..
n à que ceux qui ont peri tous les murs d’llion-
a, loin d’Argos fuirent, encore en vie; 3’ leur
,, mon cit un grand’l’njçt de douleur pour mofl-
n Tantôt enferme dans mon P3133361; tram"

. l , P! in”
’ 32. szrre a; ’e ne pardi: et; il 4; ’b u ’14,an
par] Hoâereqcoinbat icîtvifible euurflfcfâgfilîe g(fanion de"
aux qui moflent heureux les,ri’cliee.’Voicis un grand Prie;-
r, nui en!!!» de ÜKQSS avec minute: ces inhalât Il?
e rendent» tu: lumen; , a; comme dit le pige, (fil in les»:

p.024: pua avec jan. Menandre a fort bien du Berner
le, 7e pnflëde de grand: finir, à ne; le inonde 41m: risban
au raffinait? daùkllgkutgua tarira eh vraiaqqele leur
la? mentent. les! la puma?» 933 Il dl ne"! le? Muller;
e ourtant o cède convenu qu elles ne (ont pas nidifu-
Iea gour rendre heureux.

:3333,

34-. Et que j’ai mini une ville trémie!» ùrrêr-flonflàirre] e-v
ce (il pas parquai en a YODWFIQuYÇÆ ici de rambinai ’ r
comme fi Fou goumi: entendre ceci de la ville même de
Mendësmelame atolflidiculçg il en]: ramifiâmes! il; w
ville de Truc, d. in la prit? avait retenti dans f9"! l’imam

as.- .Lm un: «Il a» rend fait: de MW se" wé- Tel?
tir-enfermé dans mon Pa ais, 0c.) Que ce: en roit me: paIOjQ’
beau; à: moulu: fait bien «manif?! en lion "il; à

pi 9 au!) fienteraient l’es Sains . mais quifiaîrfgf ravagent,
i .. es! ne! matelassai dînai après la n. me sans:

, r clique pierre très-ipfie, pleure encore la mon, un;
Eflemçpt «le: 0mm, mais encore de tous les autre;

avçsçapîtamçs qui ont ététh pourra querelle. on feue
le; Plus?! 291G: 951mm»; il hautins e «98 qui A ’
En; rani e vêlas. «site! muet a a V. qui trin ’
aux nitrile 1: ferme 851.: l’an: .. Isis; en!!! 19mn
. a; Ï! page: me lèrijaflmn in , renfiler agnate: f; q la,
gemma; lié a un (et "le layât les, - arrima»
WQQHÏBŒI t: un pet age c te le entent: 516m.

. " ’ V a.



                                                                     

313 11”01) v s.s..e’ a,
,, une fatîsfaétion infinie à les regretter de Mesa
,, pleurer, ô: tantôt je, cherche à me confoler,
» car on, fe lafle bientôt, de foupirs &de larmes; ’
x De tous ces grands hommes il n’y en a point
,,’ dont la pertene me foit fenfible, mais il y en a un
,, (union: dont les malheurs me touchent plus.
a que ceux des autres :quand je viens à me fou:
n venir de lui, il m’empêche de goûter les dou-
,. ceurs du fammeil 6: me rend la table odieufi: l.
,, 3’ Car jamaishomme n’a l’enfer: tant de peines.

Anifoutenu tant de travaux que le divin UlyIIe g
y comme les mauxlfont infinis,,l’aŒî&ion que,
n: (à perte me caufe fera infinie Grue paflèra jam
à mais, Nous n’avons.de lui aucune nouvelle,.
fiât; nous ne l’avons s’ilselt en vie ou s’il cit
,, mon ;il.ne faut pas douterxque le vieux Laërs
n te, la faire Penelope à Telemaque fou fils ,8
w qu’il lai a encore enfant, ne panent leurvie
n à. le pleurera
- Ces paroles revei-llerene tous les déplailirs de
nlcmaquefitle nlongerentdans une vivedou:

1431113.

’ 37-4 tu jmialfimme .n’e [5an une.ka affilioient-
mir de travaux] Qui pourroit exprimer. la douleur a: le phi,
fit que Telexnaque feu: en entendanrees parole) de MenelasL
Avec quel art a; quel naturel cette reconnqifi’anee de Te-
1:11:3qu sa menee2.Vîrzi1e. en au bien connais Jeux:

t i, n "se. Rendu: tu affiliait, noient [on de fin «panmeplli
auroit manqi’rëcqnelqne, choie ace tableau,.fi Helene. ne
Ivenufe’ en, au mente: a: en achever la beauté. Quelle

admirable variete Homere faîtietter dans fa Poëfie EiMaisit
a ardentejei une difiîçulre. 8i,Menelas célèbre le feflin
dundees de fou fila a: de fa fille, pourquoi Helene n’eû-
elle pas amble? &d’oîr vient-elle) Helene avoit pli le re-
angine, la En, avant ravisé: de» étrangers-,deut-êrre-
lllfimlnu’elle. avoit une table-dans fan agartement où. elle
mie avec; leszfemmeaa Comme nous volonadansl’Ecnïue
ffgigtfiætfigtnùnlæ’mmm miam



                                                                     

D’"H a u E n a. Lion W: 4 37T
leur; le nom de (on pere lit couler de les yeux
un torrent de larmes, ô: pour les cacher il mit.
avec fes deuamains l’on manteau de pourpre de-
vant (on virage. Menelas s’en apperçut, ô: il
fur quelques momens à. delibercr en luiméme
s’il attendroit que ce jaune Prince commençât à
parler de l’on pere, on s’il tâcheroit d’éclaircir
lesfrl’oupçons qu’il avoit que c’étoit le.-fils d’Uo

l e. V’3’ Pendant qu’il-défibreroit, Helene lbrt de l’on

a ma nifique appartement, d’où s’exhaloient des
; ums exquis; elle étoit femblable-àla belle

gitane dont les flèches font li brillantes.. Cette
Rrincelle arrive dans la laie ô! en même temps
à? Adrefle lui. donne un beau liege bien tra-
vaille ,.Alcippe le couine d’un tapis de laine

i très fine rehaullé d’0r,’& Phylo, la troilième
de fes femmes, lui rapporte une corbeille d’ar-
gent que cette Princellè avoit reçuë d’Alcane
dre 4° femme de Polybe , qui habitoit à Theç-
lies d’Egypte, une des plus richesvilles de l’Uni.

vers.

i dans l’enraparternent , la Reinevam en fait viraux femme:
! dans le fieu. Peut-être enfin n’Helene avoir fini l’a fête

avant que Menelas eût fini la enne. -39. admît la; du»: turban fige] Helene a ici trois l’en).
me: qui fontdifetentoe de eelJeequil’ovoieot fervieÀTroye.

, a: qui font nommées dansl’lliade. Celles-ci pouvoient être
mortes. Mais Bulletin: nous avertit-que les Anciens ont
fort figement remarqué ce changement. Il n’était pas peu.
demi-Menelas, dirent-ils. de, un. de cette trin,
celte, des femmes qui avoient eh par: fon’infidelîté a;
qui en avoient en: les confidentes. Il avoit fait malfom
neuve, 8e avec raifort , on.la feroit à moins, A
l 4°. Femme de Polybe] Il. faut remarquer qu Grec p...

au à un Roi de Thebes d’usure. a: un nota. Grec pareils
mutila au: fa femme, aussi"... .- a

6.1-



                                                                     

391 HÔIDVCII’I
un. 9’ Polybc avoit Fait palme immun 65 i
aux gaudes cuves d’argent pour le bain, dt
du" beau trepieds à de dix talent: d’or; à f:-
fimmc «(on côté avoit donné à Helene unc-

cnouil-le d’or 8: cetttbellc embellie d’argent
12m. l: bord étoit d’un et trësvfin &- admiraie-
ment bien travaillé. Phon me: près de la PH!!!
«me à corbeille quittoit remplie de pelotions
d’une laine filée de la»dernierc fincflè; la ne.
nouille coëflëev d’une laine de palu-pre vio me
(toit couché: fur-iavcorbciiie. Helene fe place-
filr le liage qu’Adrclte lui avoit prei’encélér qui

avoit un beau marclaçpied , à adreflant la parole.
à. (on mari: ,, Divin Menelas, lui dit-elle, fl-
5, vous-nons qui (hm 608 étrangers qui nous ont
5, hit l’honneur de venir. dans nous Palais? Me
,, nappai-je, ou fi J’ai découvçrt la venté? je
,3 ne puis vous cachgr mn- conjeéturc , je n’ai:
à, jamais va ni peut" les-hommes ni parmi les
;, femmes permute reficmblerfi parfaitement à»-
.» un auna, j’en fuis dans immanent a dansl
5 l’admiration , que ce Jeune étranger retrembfc
fi au fils du magnanime Ulyflè,c”cfl: lui-mémc;.,

a, grand hmm: le niai «mon: enfant quant
,, voùs partîtes me tous les Grand; ne vous:
,, aux» fait; une cruelle 31:61;: aux noyais,

a in moi nalhçucufc qui ne mentois sa:
à .yqs mérrîs. v 7 .4 ". . ,, l’ami: la [Mm 9&2. répondu Matelas,
à, je au: un». vil. [chance (i pacfung,

. w "OP. rabbi mi: fit "me i’Mulu une» a M9 dei
flâne; d’pù nuoient en grandes Jeanne; dç menu,
Mes venoknt de: gandgprefenyâpç La; avoient [au le,
minces chez qui il avoit çuilà. 4 y ça avoit fans doute.-
rami and vacharde la Rames. un Hamac n’en» dis

un, -v--4..



                                                                     

19’ H o, M un a. un.
fi voilà. le port à la taille d’Ulyflè, voilà- la...
n yeux , fa balla râle. D’ailleurs quand je fuis
,, venu par huard à parler de tans les» travail;
,, qn’Ulym: a 21131722 pour moi, ce Jeune Prix»
,, ce n’a piï retenir &sürmcr, 81 il- : voulu le;
,, caduc en marron Maman devant res
-, yeux. 4 - A aÎ Alors William, prenant la purule; ,. Grand,-
,, Atride, lui dittll ,Priœe li’dignc de commun.
,, der à un: de peuples, vous m’a afinrément
,, devant vos yeux, le fils d’UlyŒc;mals- com.
,, me" il au très-modem, la: rcfpc&.;l’cmpéuhe la
à, premiers fois qu’il a l’honneur de vous voir,
5, d’entamer de longs dilbours devant voua. qua
N nous. (coutons avec le même plailîr que (il
à, transcanadiens la voix-d’un Dieu. Mater,
a, qui cit mon perle, m’a envoyé avec lui pou;
,, le conduire cirez vous, car il rewritoit partir
à, fionnémcnt de vomi voir pour vous deman-
5; der vos-confins ou mais (cœurs, car nous lu
’,,. talibans qni’prnvnm arriva à un jalonneur.
«,, me doucie par: nil «bâtit, à qui n’a perron»
à, ne qui. le défende, (curatrice: à Talemaq
5, fun pue n’ait plus; à parmi ressuer-s il n’en
,, trouve pas un qui lui aide tampon «les maux
,, dont il (à voit accablé. v
-. ,, Chien, décria alors h Roi: Menelas,j’nis
vident: le plaifir de mir dans mon Fantine fils
,, d’un hommeîqü adonné tout «combat.

,,, pour l’amour de moi. Ccnaîncment je me-

t i n96”’ :rwr ne; Mürumlfi’ qui in fuir-f tu nr’.’ l
zâaraerr: mima: tu le même d. grogné: «au
hum; rat-w sur; au; fait: au; ave 19 «un»
héptjlîbü digfifififit tpfijpluï fonde; Enfants. sur
a! cc merlu: - «item: que ç! au. lm ’

âdannnthnœgndngût 0111356.. t’a k V



                                                                     

ma Ç L’O irrszszz’z
fi préparois à le préferer à tous les autres Grecs, .
,, dt à lui donner la premiere place dans mon ai;
,, fcâion, li. Jupiter, dont les regards découq
,, vrent tout ce qui! fepaflè dans ce rafle Univers,
,, eût voulu nous accorder un heureux retour:
,, dans notre. patrie; je.vonloislui.donner une
,, ville dans le païs d’Argos à lui bâtir un ma,
,,. gnifique Palais, 43 afin que quittant le fejour
,, d’Ithaque, .îl vînt avec toutesfes richelres, [on
,, fils dt fes peuples fetranfporter dans mes États,
,, ô! habiter-une ville-que J’aurais évacuée de lès
,, habitans ; nous aurions vécureûjours en-.
,, femble, dt il n’y auroit: eû. guela mort qui
,, eût pû l’épater deux amis qui fe feroient zig
,, me7. fi. tendrement ô: dont l’unionrauroir été
,,..fi déficiente. Mais un li grand bonheur a
,, peut-erre attiré l’enviede ce Dieu, qui n’ates
.,, fufé qu’àUlyfià (en! cet heureux retour.
. Ces paroles les firent tous fondre en larmes;
la fille du grand Jupiter, la- belle Helcne, fc
mit à pleurer. ;.Tclemaque. me grand ’Atride
.pleurerontn, du le fils-du (age Nellor nedernru,

’ ra pas feu] infenlîble; fou fret: Antiloquc, que
le vaillant fils de l’Aurore avoir tué danslecome
bat, lui revint. dans Permit, 8:31 .ce.fi)uvcnir,
le virage baigne de pleurs, il dit à: Menelas’w
wFils d’Arréc, toutes les fois que mon pet:
,, dt melænas. entretenant dans fion Palais.
,, nous forum vannait. parlera-de vous, je lut

, 4;. afin que quittant liftier" Iliaque, il «plus une and,
fi: rampa, (on fil: à fr: peupla] Ya-t-il de l’apparence qu’u-
lynleï eût voulu quitter l’es En". a: aller fe- tranf laure: à:
Argos dansJa ville que Menelas lui auroit ddnn i Cela
ne ’point bers de la. vrarfcmblancer Une. Ville en tout:
[envenima dans Argos-valoit mieux qu’lthaquo, &Vlyf’o
le n’auroit pas bille de conferv’er fafitabnâi’il’auroib-

tu les linguaux dams. 63h 9- . 22:51" v
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,,.ai toujours ouï dire que vous étier. le plus
,, fage & le plus prudent de tous les hommes,
,,, c’eiir pourquoi j’efpete que vous voudrez bien
,, fuivre le confeil que j’ofe vous donner; 4* je
,, vous avoüc que je n’aime point les larmes
,, qu’on verfe à la fin du falun. Demain la
,, brillante. Aurore ramenera le jour. Je n’ai
,, garde de trouver mauvais qu’on pleure ceux
,1 qui font morts 6! ui ont.accomplr leur defiià
,, née, je l’ai que r2 (cul honneur qu’on puiilë
,, faire aux miferablcs mortels après leur rrcpas,
,, c’eli de le couper les cheveux fur leurtombeau
,, 6: de l’arrofer de fcs larmes; J’ai aufli perdu
,, fous les murs de Troye un frere qui n’étoit
,, pas le moins brave des Grecs, vous le fautez n
,, mieux que moi, car je n’ai jamais eû- le plai-

.,, lit de le voir , mais tout le monde rendce
,,,remoignage à Antiloque , qu’il étoit au dei:
,, fus des plus vaillants, fait qu’il fallût pour-
,, fuivre l’ennemi, ou combattre de pied fer-
,, me.

Le, Roi. Menelas, prenant la parole, lui ré-
pondit :- ,, Prince, vous venez de dire ce que
a l’homme le plus, prudent 5K qui feroit dans un,
,,, âge bien plus’avancé que le vôtre, pour-

. ,, roit dire 51 faire de plus renié; A vos dit?-
,, cours pleins de fa elfe on voit bien de que!
,, perc vous êtes. orti. , . car on reconno’it
,, toujours facilement les. enfants de ceux

. ,, 4’ àquiè44.. 7: vous amuï quai: n’aime point lu 14mm À la fin d’un
filin] Ce que dit ici Pififlrare cit trèsefilge. Garonne ueles
larmes, que l’on verre) la fin d’un fciiin,ne font pas 01101
tables a ceux qu’on pleure, parce qu’on peut les prendra
pour le feul elfet du un, au en quelque façon ofrnferles
Dieux a. bielle: lallçligion, que de pleurerià table ou Dieu

duit être 590L I,
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,, 4’ à qui jupiter a départi fes plus précicufœ
,, faveurs dans le moment de, leur n’aifi’ance, a:
,, dans celui, de leur mariage, comme il a fait
,, à Nefiur, qu’il a tOûjODI’S honoré d’une proe

,, teflîon finguliere , ô: à qui il a accordé in
,, gracc de paflèr Iran uillcmcnt de à fou aire fa
,, vieil-lem. dans les États , ù d’avoir des fils
,, «flinguez par leur fagefle à par leur courage.
,, Cefl’ons donc nos regrets &’ nos larmes, à:
,, remettons-nous à table; 4° que l’on aPporN
,, de l’eau pour laver les mains. Demain dès
,, que le. jour aura paru, nous pourrons Tele-

n m*
4s. .A qui funin a dé uni-fi: tu: éden-res faveur: dam le

aman de leur umlaut à! du: alfa 4.7.... mariage] Ce gaffa:
fige si: parfaitement beau a: renferme deux vente; fore inf-
nuûives. Mai; on l’avoir fort défiguré, en prenant le mot.
ruopîvqa’pout Knürrl, trayon-m5714 , 9m11 il A de: enfume

. Ce n’en point- du tourie feus d’Homere, qui raiRnb ç
hi les deux rem: de la vie 9h l’homme a le plus befoiq ne.
la. protection a: du recours de Dieu. Le premier rem: et!
celui de la naifl’ance ,Mnopivqn , e’eii allois au: Dieu déplo e
fur nous le: premiers: faveurs. la: le econ leur: Jeux ni
du mariage, qui en une forte de reconde vie. La na: n
ça a beau avoir été heureufe, fi le mariage ne l’eii au ne.
ê: fi Dieu n’y répanâfa benediaion , cette heureufe nair-
fance (en gâtée a: corrompuë; tout ce premier bonheur;
fers, perdu. Sans aller plus loin . Agamemnon 6: Menus;
n font unç belle fleuve. Il n’y avoir pas de plus heureu-

.e naiiTance que l’ leur. Dieu ne leur continua pas fes fa-
- vents) leur mariage; l’un épouti: Glyremneflre,& l’aune Hue

leu. 8c il: fr. rendirent nès- mûrement. voilà ppumuqi-
un cil très-bien dans la bouche de Menelas , qu’un hom-
me ne peut être heureux fi Dieu ne benii à fa naiilÎance à:

n mariage. ce. qu’xl Confixmç par l’exemple dezneflqr.
Die l’aïafit béni au ces Jeux points cardinaux de la ne,
(on ouheur l’accompagua urf-qu’au tombeau. Ces denture »
ont bien dignes de l’atçentiondes hummes.

45. Qu’au apport; de 1’044 pour laver le: muinr] Agendas dou-
ne fi bien dans le feus de mame, qu’il efi perfuade’ que-
lea larmes , qu’ils ont verrées, le: ont fouillez, a il?! or-

. onue
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b moque à: moi avoir enfemble une convertir
,, rien wifi longue qu’il le voudra. .

Il parla aïoli, 6: Afphalion un des plus fidel»
les (mireurs de Menelas donna à laver. On
æ remet. à table , à on recommence à me!»

. Cependant la fille de Jupiter, la belle Helen
ne. s’avifa d’une choie qui fut d’un grand fer

- cours. .7 Elle mêla dans le vin, qu’on fervoir à
table, une poudre quiaa’oupiifoirlo deuil. cal»
moi: la colore, à faifoit oublier tous les mon;
Celui.in en avoit pris dans fa hoîflbn Billion

«une qu’on apporte de vengeur lamies malin. ah dç
purger cette rouillure avant que de fe remettre à mangé: ’i

47. Ellemëia du: le vin , qu’on firuir , me peut" ] t2.
drogue, ou cette poudre qu’Helene verra dans le vin pour:
tarir les larmes a: bannir le deuil de: convives, n’en autre
«par: que le: contes fusible. qu’elle leur fit. ce: il. n’y l
mon de pina capable e faire oublie; ou: plus affligeois.
(me: de loura larmes qu’un coure fait à provo. il en me
«me si «commode nu nous. au lieu a: au: ne ouata»
une son». de laldrogue agenda amarina avec laquelle
Helen: charmoit le vinoit un nageoient... a; alita: lui:-
te pas d’avoir une «me pour foulement. Ça: Diction
écrit qu’en Égypte , a; fumant à Hohopolis .10! cit in mi:-
me que Thebes. il y avoir de: femmes gui (e vallonne;
eompofer des boiEons, qui non feulement fait-0H9! oublia
tous les chagrins, mais qui calmoient in plus me: don:
leur; a: les plus grande. emportement d: solen. Et il fiions:
ce faire; n’en tenoient encore de (bu tenu. 13ng!" lue
En abc du: le x. Liv. de fa Préparation tannique l du
formellement : Banni: nom tenu in Imam de Diofpolù [a
un) «(un la trijhfli à la colon par du potion: qu’elle: pipier
mu. 041e cela foi: vrai ou faux, Hongre refit: 16minu-

,nblemeut de la reptation de ces femmes ’Egypce, a; par
la maniere dont il fait ce conte, il fait cirez counoirre tu:
ee i’ecrer d’Heiene n’en autre que celui que j’ai die , cm
me on. va le voir on: la Manque fuivance. Ceux qui
croyant que c’e’roirveriublemenr quelque ample comme le
buqlafe, qui produifoir un elfe: li furprennnr , in; pacifia:
bien éloignez de, norme: le (errer d’union. .
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pas verré une feule larme dans toute la journée-
quand même fon pere Br fa mere feroient morts,
qu’on auroit rué en fa prefence (on frerc ou l’on
fils unique, dt qu’il l’auroir vû de fes propres
yeux: telle étoit la vertu de cette drogue 4’ que
lui avoir donnée Polydamna femme de Thonis
Roi d’Egypre, 49 dont le fertile terroir produit
une infinité de plantes bonnes de mauvaifcs, *°
65- où tous les hommes (ont excellents Mede-
cm5, à c’en; delà qu’en! venuë la. race de
Peon.

Après qu’Helene eut mêlé cette merveilleufe
dro ne dans le vin, elle prit la parole , ôz dirz.
,, ci Menelas, 6: vous jeunes Princes , le
,, Dieu fupreme, le grand’Jupirer, mêle la vie
,,,des hommes de biens de de maux, comme il

n lui .
43’. âge lui and: dione? Polydunnc femme de Thaningr’ ms-

.UP’f] Strabon rnpporte qu’on difoiLque non loin de Canne
1’e Il Y aVOÎI-Ime ville appellée Thonrs-oùeregnoir ce Roi,
mon de Polydamna. Mais Herodote raconte que les Prè-
tres d’Eg pre ruoient affuré que ce Thonisetoit le Gou-
verneur eCanope. Pour moi encore une fols 1e fuis per-
fuade’e quehe’eit ici un eome qu’Homere a bâti fur cette re-
putuiondes femmes de Diofpolis, dont il avoit été infinie
fur les lieux , 6e que quand ce-Poëre a feint que, cette pré.
lenduë drogue avoit-6re donnée à Helene par Polydamna.
femme du Roi Thonis, il a voulu faire entendre que ce le.
errer d’amufër les hommes a: de leur faire oublier leur:
maux, en l’effet de l’éloquence, de la feience de bien cane
ter, qu’il appelle Pol donnait, cîeii- à dire , qui dompte mon
ehofis. Et que cette cience et la femme du Roi 77mm,
nom formé del’ngyprien Tinte]? ouTbnb, qui lignifie Mer
une, le Dieu del’eloquence. -

49. Dont le fertile terroir produit] Tout ceci, qui devrai
Ma lettre, a perfuade’ a beaucoup de gens que le relie de-
voir être vrai suffi . mais ne fait-on par que c’efi là le
grand feue: d’Homere de mêler derverirez avec (ce filions.
pour mieux déguifer l’es menfonges.
. se. Et on) tau: le: hommes finir crama: Mrdninr] Les Égyp-

tiens ont toûjours palle pour les plus rages des hommes.
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.,, ’lui plait, car fa puiliànce cit fans bornes, c’elt
,, pourquoi jouïlléz prefentement du’pl’ailîr deila

,, table, &diVertilIEz-vous à faire des hiloires
,, qui puiliènt vous amurer, le. vous donnerai
,, l’exemple, ô: je vous raconterai une hilioire
.,, qui ne vous déplaira pas. Il me feroit im-
,, pofiible de vous faire ici-ioderai! de tous les
"travaux dmpatient Ulyll’e, Je vous raconterai
,, feulement une entreprife qu’il polir renter au
,, milieu des Troyens, ô: dont Je fuis mieux
,, inflruite que performe. 5* Un Jour, après s’é-
,, ire déchiré le corps à coups de verges dz s’être
,, .couvert devient haillons comme un vil cibla.-
,, vc , il entra dans la ville ennemie aïoli dé-À
,, guifé 6: dans un état bien diffèrent de
,, celui où il étoit dans l’armée des Grecs,

V ,, 5’ carù pour les plus excellent efprirs. Il: ont inventé une
infinité de choies qui leur font honneur. On n’a qu’à lire
Herodore. Quoi-qu’ils habirall’enr le pais du monde le plus
Erin. ils ne lainèrent par d’inventer la Medecine qui ne con- ’
liliale d’abord qu’en vomitifs, en lavemens de en regime.
Chacun étoit fou medecin. Enfuite les maladie: s’étant
augmenae’ea,.il y eut une infinité de Medecins de profil;
fion, mais ils n’étaient chacun que pour une maladie par-
riculiere,&même pour-une feule arrie du cor s humain.
L’art de la Medecine s’enrichit en uire de leurs o remarions
de de leuta experiencea, c’en pourquoi Homere ajoute que
rie-là en venuë la race de l’eau. ,

15-1. fil» jour après flirta déchiré le corps à coup de verger, à;
s’être nanan de vieux baillant] c’elÏ donc Ulylfe quiet! 16
premier auteur decetliraragerne que plufieurs grands hom-
mes ont enfuite imité pour fervir leur patrie, comme un
Zop e, un Me abife. Et d’autres pour l’afl’uierrir, com-
me Ptfilirarc qui le blelfalui même, 8ere mir tour’ le carpe
en (en; onr émouvoir le Peuple , 5: pourle porter à lui
donner dît garda couru la viqlence de les ennemis qui
havoient mis en cet e’tat,,maisSolon, qui connueeevfiratnq
gême, lui dit : Fil: flipperait, tu n efmo me! J’ŒIIJfi
[Hamhzm tu t’a déchivg’ le carpe po tromper «a citoyen.
à"; a; un pepmrmmpr fit munir. Plutarquerdans la vie

e o on. .. . . ,
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,, V cari] panifioit un verîtablc mendiant. Il
,, entra donc ainfi dans la ville des Troyens ;
,, perfonne ne le reconnutfi3 Je fus la feule qui-
,, ne fus point trompée par cc déguitèment; Je
,3 lui fis plulieurs quillons pour tirer la verîté
,5 de fa bouche, mais lui avec (lutinent: 8: fa
,, fouplefiê ordinaire, il évita toûyours de me

v répondtoàdem’écluircir. " Maisaprès quejc
l’eus baigné. 8: parfiamé faïences, que je lui

,’, cils donné des habits à que je l’eus raffiné par

- un ferment inviolable que je ne le décalerois
,5 aux Troyens 5’ qu’après qu’il feroit retourné

,3 dans foncamp , alors il s’anvrît à moi a: me
,«, 6éeouvr-it de point en point tous les defleins
,’, des Grecs. Après Cette confidence il tua à;

. . ,, .3:. tu il panifl’oir un vtrîmble mmdiant] C’efi ceque (igni-
fie proprement fixent, un mendiant, un aux gui demande .
finage, haine. maquai-uns en ontf Il! en nom Propre,
commenslil avoit en un gueux append Drflln, ce qumeme
puoit-yl; r«annal. . fl t 5;. je fa; la feuleqm’ ne fmpainr trompéclîlle reconnut myt-

k’qæalilc avoit «à plnfieurs fois. t t
54; Mni:,aprë: ne je l’un bagué à pnfwm’ d’rflînreflÏGQr

en tanisage fut. ’nbord mené dans lehms de Priam; a:
on talai à Imam le foin de le bien malter , dans l’cFye-
"me qu’il MWîloîîïplfltôt à elle qp’à perfoninek qu’el-

le merci: de lui me les («me des Green.
L15. æ’npfis-qs’ilfim’t racorni dan-fin camp] 6’60 idî-l

3e que quand même elle lle- lmwfitdit , ce ne feroit
qù’après qu’il-foroit en filmé , en: lvenrlînflhlerqu’ellc
ne le démuniroit peint. Il yl la bennewp d’expremons
remuables dans les bina Peints-,nqntv’il fin: æschne-dans

hummlknc. -; ï "l - -t 36; mamie il puna "il!" la immine»: Ça? [anémient ne- .
Rfikiru] Il dl! Ildîcule d’expliquer ici’ïle "me ’on’m, burin,

46mm: «meeting Po En flammé, Ulm n’émet-peint
«and! Troyen: Nm Tamia: »’en’remporttx fine?-

&vach nous 0b «vêt Nt r de!) filles; " r H-
; et d’y découvrît ks’üellëîns tres- ennemis; A fr watt
531115! fichante! kg-tihhuaïons "MchaîrtàyîQut le: que
Macumlbunt («on tout «minima mutagène
qu’ils meditoient.

3-3
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î .,, fa main un grand nombre de Troyens à re-

W ,, pailà dans l’armée des Grecs, if auxquels il
’ ,, porta toutes les infiruflions qui leur étoient

,, treceflàires pour l’execution de leur-grand def-
,, rein. En même temps tOutela Ville retentit

,3 ,, des cris 8: des thurlemens des Troyennes.,.&
fi ,, moi Je fentis dans mon cœur une fecrete Joie,
r", w,, car entierement changée , Je ne defirors rien
,, tant que de retourner à Lacedemone, i7 8: Je
z ,, pleurois ameremcnt les malheurs où la Décf-
a ,, fe Venus trimoit plongée, fieu me menant
m ,, dans cette terre étrangerc, ô: e me. fartant.
à. "abandonner mon Palais, ma fille i9 6: mon
Û

r

,, mari, qui en efprit, en beauté ô: en bonne
,.-, mine ne cedoit à aucun homme du monde.

,, ToutJ s7. Et je pharoi: amenaient Ier malheur: «à il: DM]? Venu:
m’avoir plongée] Hornere a parlé plus d’une fois dans l’llia-
Il: de des larmes qu’Helene avoir Verfeesiaprès fou r enrir.
En En voici la confirmation. Si elle avait perfevere’ ans f1

faute, Homere n’aurait eu . garde de la mettre dans (en
Poème. qui u’efi fait que pour l’inüruaio’n, ou s’il l’y a-

l V voit mire, il lui auroit donne une fin malheureufe pour
faire détenez le crime qu’elle avoit commis.

il 53. En me menant du)" une nm étrangla] il y a ici une
i bienfe’ance dont le fuis charmée . de qui n’a pas échappé
r au bon Archevêque de Theiihlon’ique. Helene ne nomme
l ni Pâris ni Troye. Au lieu de dire que c’efi Pâris qui l’a

flammée, elle dit que c’eft Venus , a: au lieu de dire u’el-
le l’a menée à Troye, elle h menée dans une terre erran-
, etc. Elle ne peut Te refoudre à proferet des noms qui, lui

ont devenus il odieux.
59. Et mon mari, qui en durit, en baugé à entonne mine]

Ceci cit encore fort adroit, ’Helene favoit bien L que du;
l’infidelite’ des femmes, ce qui pique le plus les hommes,
.c’eil la preferenee qu’elles donnent à d’autres (in eux, en:
c’en une marque qu’elles les trouvent mieux faire a: plusl
agreables. Voilà rauquai elle lui fait ici une belle re-
pfiaration, en avoiia t que celui ,qu’elle avoit fuivi, n’avait
aucun avantage fur lui, nidu côté de l’cfprit,nidujcôte’ de l

labeauréôt de la bonne mule. i
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,, Tout ce que vous venez de dire d’Ulyfle,

,, repritMenclas,efi vrai dans toutes fes circonf-
n’tances. J’ai connu à fond plufieurs grands
,, perfonnages, ’° j’ai penetré leur cœur ô: leur
,, ’efprit, fources de leurs trôlions, à j’ai voyagé
,, dans pluficurs contrées , mais jamais je n’ai vû
,, un homme tel qu’Uline, pour le cotira-
,, gc, la patience, la prudence, ô: la for-
,, ce. Quel grand fervice ne rendit-il pas aux
, ,Grccs dans le cheval de bois où les principaux

.,, de l’armée s’étaient enfermez avec moi, por-

,, tant aux Troyens la ruine à la mort ? Vous
,, for-

’60. T’ai périmé leur mur-ù leur divis] Voila ce que c’efi
ne connortre à fond, e’eû penerrer le cœur 8e l’efprit de

ceux que l’on frequente, fans cela il et! inutile deconverfer
avec les hommes.

61. Et il flan bien train que c’était quelque Dieu qui f: fiel;-
nsnr] Ni les anciens Critiques, ni Euflathe même n’ont com-
prisrl’adrefl’e de la fineil’ede cette réponfe de Menelas. Les

, chmiexg.l’ollt condamne fans ration, &le dernier ne l’a
pas bien inflifiee. Helene vient de dire que dans le lem:
qu’Ulyfl’e entra dans Troye , ainfi déguifê, elle étoit de]:
changée , a: que touchée de repentir , elle ne dcfiroit rien

I ancrant de paillon que de retourner à Lacedemone. Que

h

répond à cela Menelas! il n’efl pas trop perfuade’ de lafin-
«me de cette convention , mais il ne veut pas convaincre
fit femme de menionge, cela feroit trop greffier, fur-tout
après l’avoir reprife; il il: contente donc de lui dite lim-
plement que quelque Dieu, ami des Troyens, l’avoir
apparemment forcée de faire malgré elle ce qu’elle Br
bien-rôt après lorique le cheval de bois fut conflruit,
est elle fit bien des choies contraires à ces fentimens.
Elle fouit de la ville avec Delphobus; elle ’fit trois fois
le tout de ce cheval; elle fonda l’es embûches cachées;
elle fit tout ce qu’elle pût pour fnrprendre les Capitaines
qu’elle y foupçonnoit enfermez; elle’les appella par leur
nom , en contrefaifant la voix de leurs’femmes , comme fi
elle avoit été n feule avec elles. En un mot, elle n’ou-»
bila rien de tout ce fifi pouvoit fauVer les Troyens de

rdre les Grecs. Voil une grande violence que lui fai-
oit ce Dieu de la forcer d’agir ainfi contrefer delin. Il

i Y
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fortites’ de la ville pour voir cette machine
énorme, 6* ô: il faut bien croire que c’étoie
quelque Dieu qui afe déclarant contreles Grecs
à: voulant donner aux Troyens une gloire
immortelle, vous força à venir; Deïphobus
femblable à un Dieu vous accompagnoit; vous
lites trois fois le tour de ce cheval 3 vous port -
tes trois fois les mains fur ces embûches ca-

,, chéesi, comme pour les fonder; vous appel-
,, lâtes les plus braves Capitaines Grecs en les

nommant chacun par. leur nom 6e (St en con-
trcfaifant la voix de leurs femmes, mais le fige

, l . . I , d a,
il
n

y a là une ironie fine, mais très-amen. Au relie Virgile
a fuivi une au’tre route dans ce recit qu’il a fait au ll.’Liv.
de l’Eneïde, des circonflances de la fable du cheval de
bois. La (implicite de l’odyife’e ne convenoit pas à la
maieiié de l’aneïde, qui en fur un ton plus fort 3e plus
foutent: que celui de l’Odyfl’ee, 8e fur le même ton que
l’lliade. llnleû pas necefl’aire d’avertir que cette fable du
cheval de bois et! fondéeifur ce qu’il y avoit une machi-
ne de guerre dont on Te fervoit pour abatte les mu-
railles des villes, 8e qu’on appelloit un cheval, com-
me les Romains en avoient qu’ils appelloient des be-

lierr. I l *L 62.. Et en cnnrrzfizifizm la voix bien: faunin] Voici une
autorité bien ancienne pour les perfonnes qui font habi-
les dans le dangereux art de contrefaire les autres; elle:
ont à leur tête la belle Helene qui contrefaîfoit fi admiq
tablement se fi parfaitement la voix de toutes les femme.
pour peu qu’elle les eût entenduës, qu’elle fut appelle:
I’Echa. ondir que ce fut un ptefent que Venus lui fit quand
elle époufa Menelas, afin que fi ce Prince venoit à être
amoureux, elle pût le convaincre ê: le prendre fur le
fait: , en imitant la voix de la performe aimée. Mais
revenons au paflbge d’Homere ou l’on ne huître pas de trou-
ver quelque difiîculte. Comment Helene prétendoit-elle
tromper ces Officiers en contrefaifanr la voix de leurs fem-
mes? Quelle apparence y avoit il que ces Officiers piaffent

. croire que leurs femmes fanent arrivées depuis le peu de
teins qu’ils étoient enfermez dans cette machine? Ce n’en:
pas connoître la nature quepde faire ces objections. La voix

Tom. l. H d’une
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,, de Tydâc! le divin Ulyllj: à; moi ,.qui’étionc

,,, affis. au milieu, nous reconnûmes votre voix,
,,, à d’abord Diomedc «St moi nous voulûmes
,, prendre le parti de fouir l’épée à la main plû-

.,, tôt que d’attendre que nous fumons décou-
,, verts; Ulyflè nous retint a rarement: lm.
,,, patience trop imprudente. Tous’les autres Ça.-
,, platines, qui étoient avec nous, demeurereut
,, dans un profondfilencc; le feul Antielus al-
,, .loit vous répondre, mais dans le moment 63
,, Ulyflè lui portant les (leur. mains fur la bon-A
,, che, fautons les Grecs, car il la lui ferra
.5. (ifort, qu’il l’empêeha de refprrer, laïquîâ ce

,,, que la favorable Minerve vous eût emmenée
,,"d’1m autre- côté. . - - a
’ 94 Le rage Telemaque répondit. à Menelas:

,, Fils d’Atréc, tout ce que vous venez de dire
,, ne fait qu’augmenter mon affliction; tant de
,, grandes qualitez n’ont pas mis mon pere à
,, couvert d’une fin malheureufe, de c’en en vain
.,, que :fon courage invincible a renflé a tant de
,. perils. Mais permettez que nous allions nous
;, coucher ô: que le doux fammcdviennefufpen-

. . ,, dred’une performe aimée. ou même (implement connuë, peut
arracher fur le moment a: par furprife un mot involontair-

-reavanr que la reflexion fait venue, e: il y a une infinité
d’exemples qui confirment cette verire.

63. ’Uljflè lui partant le: Jeux main; fur la bourbe, firme tout
lu Gym, on il la lui ferrafi fort «31.1 Polirien, a: après lui

uclqu’autte encore , ont crû qu’Homere diroit ici qu’UlyEe
erra il fort la bouche à Anticlus, lqu’il l’étoufa 3 ils ont

fondé ce fentiment fut le temoignage de l’Egyptien Try-
phiodore qui vivoir Tous l’Empereur Anaflafe , car dans un
ouvrage qu’il a fait fur la prile de Troye, il dit formelle-
ment que cet,Anriclus fut étoufé arque fes compagnon

i fort infligez l’enterrerentdans une des coiffes du cheval. N’en-
ce pas là un temoigunge bien relpeâable, a; peut-on rien

i ima-
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,, drc’pendaut quelques momens nos chagrins de

,, nos inquietudes. , -En même temps la divine Helene ordonne à
fes femnfes de leur dreiïèt des lits Tous un porti-
que, °5 d’étendre à terre les plus. belles peaux,
de mettre fur ces peaux les plus belles étoffes de
pourpre, de couvrir ces étoffes de beaux tapis,
ôr d’étendre fur ces tapis des plus belles count-
tures ;-ces femmes obe’ffl’ent, elles fartent suifi-
tôt de l’appartement avec des flambeaux 6: vous
drefiër les lits , ô: un heraut conduit les (leur
Princes.

Le fils d’Ulyflë à le fils de Nellor coucha.
rent ainfi dans le portique au bout de la cour,6e
le grand Menelas alla coucher dans fonappmœ’
ment au fond de fou Palais, ô: Helene pleine de

.majellé 6: de gram fe Coucha près de lui.
L’Au-rore n eut pas plutôt annonce le jour, que

Menelas fe leva, prit fes habits à: fou épée,
couvrit fes beaux pieds de brodequins magnifi-
qucs, a: s’étant rendu dans l’appartement de Te-
lemaque, il s’afiit près de ce Prince, Ô! lui par]:
ainfi: ,, Genereux Telemaque, quelle prefl’antfe

n a ’

imaginer de plus ridicule! Il ne faut que le v rs fuivant
pour détruire cette vaine imagination , pui qu’Homere
ajoure qu’Ulyl’fe ne tint les mains fur la bouche d’Anriclus
que iufqu’à ce qu’l-lelene fût pafl’e’e. -

64. Le [age Tritium)»: répandit] Telemaque a fentl l’iro-
nie cachée dans la réponfe de Menelas, c’efi pourquoi
pour cm êcher les fuites de cette converfation, qui au-
;oit p0. evcnir trop aigre, il prend-la parole a: va a fait

air. -
65. D’r’tmdn d terre le: plus belle: peaux] Dans le demie!

Livre de l’lliade Tom. m. pag. 360. Not. 43. j’ai enligné
la façon de ce: lits, 6L l’ufage de ces peaux, de ces éto s,

de ces tapie ôr de ces couvertures. .
Hz



                                                                     

d

17: . iL’ 0.1) Y s s En
affaire vous a amené à Lacedemone dt vous a.
fait expofer aux perils de lamer? cil-ce une
affaire publique, ou. une affaire particuliere?
Expliquez-moi le fujet de votre voyage.
,, Grand Roi, que Jupiter honore d’une pro-
teélion particuliere, lui répond le .fage Tele-
maque, je fuis venu dans votre Palais pour
voir 6’ fi vous ne pourriez point me direquel-
que mot qui me donne quelque .lumîere fur
la deliinée de mon pere. °7 Ma maifon pe-
tit; tout mon bien fe confume; mon Palais
en plein d’ennemis; les fiers Pourfuîvans de
ma mere égorgent continuellement mes trou-
peaux dt ils me traitent avec la dernierc’înfo-

0’

î

au

,1

genoux de vous prier de m’apprendre le mal-
heureux fort de mon pere,fi vous en avez été

,, témoin, ou fi vous l’avez appris de quelques
,, voyageurs , .car il en bien für que fa ’mere
,,.en le mettant au monde l’a livre à .un cruel
,,.dcflin. Qu’aucun égard pour moi, ni aucune
1., compafiion ne vous portent à me manager ,
,, dites-moi fans nul déguifement tout ce que
,, vous avez vû ou f0, je vous en conjure; fi
a, jamais mon pere vous a rendu quelque fervis

l a, ces.66. Si mu: rie-pourriez. pain: me dire quelqu mot qui-me don-
m que! ne lamine [in la deflim’: de mon en] il faut bien con-
ferver ici l’ide’e du mot du texte nandou, que l’ai deia ex-
pliqué, a: qui fignifie un mot dit par hazard, a: que l’on
regardoit comme une forte d’oracle. Cela cit neceirarre
pour bien entendre la réponfe de Menelas. ’

67. Ma "raifort purifiions mon bien filranfmt; mon lulu:
:1! plein d’ennemi] Ces membres de perrode coupez, maya.
ont convenables à la colere a: a la dauleur, qur ne permet-

tent pas de faire des periodes arrondies. t j - I
68. 0 Dieux, filma-il que des homme: fi [turbes] Il] avoir I-

pris a res dépens que cela fe pouvoit , ardellceqtuaug-men-

te fou indignation. -

0

lence; c’eii ont uoi ’e viens embraiièr vos.l
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v,, es, foit en vous donnant fes confeils, foit en
. ,, s expofant pour vous aux plus perilleufesavan-
,, turcs fous les remparts de Troyc ou vous avez
,, tant foufi’ert avec tous les Grecs, temoigneç-
,, mor aujourd’hui que vous n’avez pas oublié

,, tes fervrces, de dites-moi la verite. l
Menelas penetré d’indignation de ce qu’il ve-

noit d’entendre, s’écria, ,, °°O*Dieu;, fe peut-
,, Il. que des hommes li lâches prétendent s’em-
,, parer de la couche d’un fi grand homme! ’9
,, Çomme lorfqu’une biche timide prend .fesr
,, jeunes faons, encore fans force à à qui elle
,, donne encore à tetter, â après les avoir por-

r,, ter. dans le repaire d’un fort lion au milieu:
,, d une forêt, elle fort pour aller paître [in lès.
,,. calmes ô: dans des vallons; pendant ce tems-
,, là le lion retirent dans fort antre, à trouvant:-
,, ces nouveaux hôtes, il des mer en pieces; il:
,, en titra de même de ces Pourfuivants, U-
a, lyflè revenu, contre leurs efpetances, les met-
,, tra tous a mort. Grand Jupiter, ô: vousero
,, nerve dt Apollon ,faites qu’Ulyiïe tombe tong
,, à coup fur ces infolents tel u’il étoit- lori-

, . . i . q,, qu au. milieu de la belle une de Lesbos ,
f, 7° defiié à la lutte par levaillant Roi Philos

r1 mc’

’ 69. Comme Iarfqu’ùn: Æirhur’mida prend fi: jeunes fiions and

un [in fun] Telemaque avoit demande à Menelas quel:
ne mot fur la deilinee de fou pere xhnndfu, un mot qur

t’ait pour lui comme un oracle. Et Menelas, échauffé par
lindtgnanon’ que lui donne l’îniolenoe des’l’ourfuivants ,.
prophettfife orlrend une efpece’d’osacle. 0mm: lm qu’une-
biche timide, dit il, prend fer jeunes farinât. L’indignation
rient! fouirent heu de fureur divine . a: fait prononcer des
girofles qui ne paroifient d’abord que des fouhaits. as que.
l évenement juflifie enfin comme de verirables oracles. Voi-
i: quelle en la beautécache’e dans cette reponfe de Mene-

S. t s
7m Drflïé à 1.; lump" 1: vaillant mibeiIomelidn] c’éroîr

z A H. 3c p 1 lm-



                                                                     

r74 L’ O DVY s si! a
,, meiides, il le tenailla, dt réjouit par l’a viâoîs-
,, re tous les Grecs fpeâateurs de fou combat.
,, Ah! ces lâcher periroient bientôt 6: feroient
,. des noces bien fuuefles. Mais,Prince, fur ce
,, que vous fouhaitez de moi, 7’ je ne biaiferai
,, point dt je ne vous trompetai point. je vous
,. dirai lincerement ce que j’ai appris d’un Dieu
,, matin qui ne dit jamais que la verité; je ne
,,. vous celerai rien de tout ce que j’ai entendu»
,, de fa’bouche.

- A. . si
un Roi de Lesbos qui dedîoit à la lutte tous les étranger:
qui arrivoient dans Fou me. Ellflathe refute ici avec beau-
cou de raifon la ridicule tradition, qui difoir que ce Roi.
Ih’ omelides étoit Patrocle même. parce qu’il droit fils de i
Philomela. Outre que l’analogie ne le ronfle point , car.
de Philon-rida on ne fera jamais Philamelidu, ’64 que d’ail-
leurs jamais Homere n’a rire l’es patronymique: du nom des.
nous, la Laiton y répugne encore davantn e, car coll-
fient les Green le feroient-ils rdiwïs de lad’ ire de Pour»
aile; qui e’toit li honnête home a: l’intime amivd’Achalq

e .7l. 7c u sans"; point] c’en roprernent ce que fignid
fient ces mon. oins (7m 1Mo mg Harpe man’s. et!)
4 ou: éviter de dire ce qu’on fait. prendre des detours, a:

re des choies fardées uulieu de dire la venté. A
7a. Car tu bien: "de" que nous ne»: [bitumions toujours de

leur: commandant-:3 Voilà in beau précepte, il retable
qu’Homere avoit l cet ordre de’Dieu,cujiodite mandata mais,
qui efifi (cuvent repcte’ dans l’Eeriture. Or le premier com-
mandement de la Loi naturelle c’en d’honorer Dieu a: de lui.

offrir des (artifices. -73. Il J a une and»: Iflt, qu’on appelle le Phare, elle e]!
éloignée d’une de; embauchant de a fleuve d’antan: de chemi-
qu’en peut faire en un jour un puma] Homere étoit trop fa-
vant en Geographie pour ne pas l’avoir que de fouteurs l’lf-.
le du Phare n’etoit éloignée de l’embouchure de’Canopo»
que de fia vings liades, mais comme il avoit ouï-dire que
le Nil , à force de traîner du fable a: du limon, avoir par
fuccenîon de tems beaucoup augmenté le Confluent par les.
alluvions, il a voulu faire croire qu’anciennement 6c du
teins de Menelas cette me e’toir plus e’ oignée de la terre 8:;
plus avant dans la mer; il a même te lemenr exagere’ cette
muance qu’il a dit qu’elle étoit tout ce que pouvoit and:



                                                                     

n’ Ho ne En R z. Livre IV. ’17;
,, A mon retour de Troyc les Dieux bien loin

,, de favorifer l’impatience que J’avais d’arriver
,, dans mes États , me retinrent en Egyptc,paro
,, ce que je ne leur avois pas offert les neuraux.

r ,, bas que je leur devois, 7’ car les Dieux un.
,,, lent que nous nous fouVenion’s tofijonrs de
,, leurs commandement . à que nous leur tu].
,, (lions nos hommages. Dans la mer d’Egypte;«
,, vrs-àvvis du Nil 7’ il y a une certaine un.
,, qu’on appelle le Ïbare, elle en élorgnée d’uæ

i ne»:v il
de chemin en un jour un vaiflëau a: par un bon "in, t’a!
imite, qu’il la fait dix ou dom (on plus grande qu’elle il
n’efi. car un vaiffeau en! faire en un jourôtunc nuit igné
toue ou quinze cens ades quant! il a le vent bon. os-
mere , pan: rendre fa narration plus merveilleufe, a donc
usoit! la vairé , en s’accomodznt à ce qu’il uoi: ouï?
dire des «bouchures du Nil a: de Tes alluvions. lamais-
œrte 10e n’a été plus éloignée du Continent qu’elle l’en

aujourd’hui a: en voici une preuve bien termine; c’en uc’
fi elle de 1:6 éloignée du Continent de qmtorze au a-

du sans de Menthe , à qlfén dent au ci nœud on»?
chante au qu’il y a du rem: de Menelas au te d’Hôè

nacre , elle s’en fût rapgtOchée influa? fît-vingtsdes all-
vrbns auroient augmente le Coin-en: dans: chue quine ,
vingts Raides dans ce: efpaee de rem: ; à: parterre rai-i-
fon, depuis Homme iufqu’à nous , le Continent auroit été
fi for: pouffé, que cette me du Filtre (è trouveroit suffira
d’hni bien éloignée de la mer. Il n’en pas même finlfiblép.
comme l’a for: bien remarque Bochîll’t, que le Nil air ira
mais augnremé le confinent par res alluvions, car Pagina
lion de la mer auroit toûiOuB diifi é plus de fable 6: ph!
de limon que le fleuve n’aurait pû apporter. Hic niè-
me Boch’ait le rom: par un fait qui en fans réplique.»
C’en que cette l e du Phare fief! éléigfnée in Jeiept 1&6
des , ou huit cens femme a: quinze pas c? lainerie ,an-f
cit vis à vis fur le riva e de la me: à une embobeliné du-
.Nil, 8c cette diliarice e anionni’huî la même qu’elle «on:
il y a deux mille ans; le Ni! n’a pasmgmenré le Continu!
d’un poirée. Ce n’en donc point par ignorance qu’Hoo
mer: a péché, mais. il s’efl accomrriodé à un bruit corn-
munl a; il a beàucoup augmente cette Malice, n? p09
Swing; mien, pour la fable, comme dit Strabon «dans foi

1.. rv.’ l i.1 H47
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,, ne des embouchures de ce fleuve d’autant de
,; chemin qu’en peut faire en un Jour un vanneau
,, qui a le vent en pouppe; Cette lflc a un bon
,, port, d’où les vaiflèaux le mettent commodé-
,,*mcnt en mer H après y avoir fait de l’eau.
,, Les Dreux me retinrent là vingt Jours entiers,
,, 7’ fans m’envoyer aucun des VCDlS qui font
,, necefialres pour,fortir du pou, 81 qui accom-
,, pagnent heureufcment les vaiflcaut qui font
,, vorle. Mes provifions étoient dép prefque
,, toutes confumées , le courage de mes compa-
,, gnons abbatu, 5: j’étois perdu fans refl’ource ,
,, fi une Dédié n’eût eu compafiion de moi. Ei- .
,, dothée, fille de Protée Dieu marin, touchée
,, de l’état malheureux ou elle me voyoit, vint
,, à ma rencontre comme fêtois feparé de mes
, compagnons , qui difperfez dans l’lfle, pé-
,, chorent à la ligne, 7° car la faim les porion à
,, fe fervir de tous les aliments que la fortune
,,- leur prefentoir. Cette Déclic s’approchant de
,, met, m’adrefiè la parole, 6: me dit, Erran-
,, ger, 17 cit-ce folie,negligence ou deffeùr for-

t, me
74. dprè: y avoir fait de fait] Ce n’étoît pas de l’eau

qu’onprenoit dans l’lfle, mais de l’eau qu’on alloit cher-
" cher dansle Continent voifin, de l’eau du Nil, &que l’on.

chargeoit facilement fur les vaincu: a caufe de la commo-
dité du port.

7s. San: "fumiger aucun de: une" qui font neuflàinr tu"
finir du pan] l1 dît aucun du un", ,arce ne comme le par!
a deux entrées , a; par conféquent eux i uës, on en pou-
En fouir à: par le vent du levant à: par celui du cou-

anr. l
76. tu la fait» la partoit È fi finir de mu le: alimenta]

Menelas excufe fez compagnons de ce qu’ils pêchoient à.
la ligne, parce que du terris de la guerre de Troye les
gens de guerre «arrangeoient point de oifon. Il n’y
avoit que la. faim qui pût les réduire cette nourri.-

ture. .77. Efl-ce folie, mgh’gmu , oudtflèin formé il Voila les troll

our-
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,,.mé qui vous retiennent dans la trille fituatiow
flou vous. êtes, à: prenezvvo’us plaifir àflêtre
,,. malheureux ? Pourquoi demeurez-vous, fi longe
,, temps dans cette lfle fans trouver aucune fin.
,, à vos: travaux ? Cependant vos compagnons
,, perdent tout? courage. ’ 0’ -

,, Elle parla ainfi, à: frappé d’admiration, Je!
,,..lui répondisziGrande Déeflè. car il eiiaifE’
,, de voir que je parle à une Divinité, 7’ Je ne
nm’arréte point ici volontairement, il faut fans
,,r doute que i’aye offenfé les immortels qui ha-
,, bitent les cieux; mais , puifque vous êtes (î’
,, bonne à fi genereufe, dires-moi,je vous prie,
,,i quel Dieu.me retient dans cette me deferte &’
,, me ferme tous les chemins de la vade mer ;i
,,, à enfeiguez-moi lcsmoyeus de retourner dans
,, ma patrie. j’efpere qu’appaifé par mes facri-
,, fices, il voudra bien me laîfïer partir.

,, .Etranger, me repartitla Décflê, jette vous
l ,,vndéguiferai rien» à je vous dirai tout ce que je

,, fait U n vieillard marin de la race des lm-
,,. mortels ,45: toûgours vrai dans Yes réponfes,

. ,, vientfaunes de l’oubli de nos devoirs. Folie,- faim; nous n’a.
vous pas l’Efprit d’en connaître la neceifite’ a; l’importan-
ce; ncgll’genn, nous en connoiiTons la neceflîte’ , mais elle
ne fait pas allez d’impreifinn fur notre efprit vain a: leger,
nous negligeons de les remtplir , à: nous remettons de jour
latine. Enfin deffiin fiant: , nous connoiflbns la neeeflité
de ces’devoirs , nous favoris qu’fl feroit mieux de les fuivre
ô: de nous tirer.de.cet état, mais malgré tout cela, trom-
pez par nos paflîons, nous voulons y demeurer. .C’e’ii vo-
lontairement 8e de pro osde’iiberé que nous y demeurons.
8e nous y prenons lai . Cela me paroit bien approfondi
&idigne d’un grau Philofophc.

7l. 7e um’arrëre poinrvici volontairement] Menelas ne te-
ond qu’a la derniere queflion , a: par cette feule reponi’e

il repond aufli aux deux autres, cardes qu’il cit retenu n
malgré lui, on ne Kent plus l’aeeufer de folie ni de negu-
gcnce, comme En athe l’a lift: bien remarque;

,53:
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,,» vient tous les-joues fur ce rivage; e’eflvProtéa
,, l’Egyptien ,qui connaît les profondeurs-des
,, toutes-les mers, à: qui [cit comme le principal
,, Minime de Neptune; c’en de lui que j’ai re-
,, çu le jour; fi vous mettant en embufcade,

n , . .
tout: que vous devez un", à: vous carogne-
ra les moyens de retourner» dans verre pairie;
il vous apprendra même, fi vous voulez,tout-

à,

fi

fi le bien 6: tout le mal quiiefl arrivé chez vous.
9l

î: parti pour ce voyage fi long &fi pailleux.
,, Mais, divine Nymphe, je ne puis rien fans.

,, votre flacons, lui répondis-3e,enfeignezamoi,
,, Je vous prie , quelles forlesd’embuches il Faut
N drefler à ce Dieu murin, afin qu’il-ne paillè-
,, les prévoir pour les éviter. Car il cf! bien dif-
fl ficile à un monel de furprendre un Dieu.

,, La Dédié exauça ma-priere, à. me dit, Je;
,, vais vous enfeigner la maniete. dont vous de.
,3, vez vous conduire, prenez bien garde de ne
,, pas l’oublier. Tous les mais, àl’heure que;
,, le Soleil parvenu au plus haut descieux- en-
,, flamme liait de. ressuyons, ce Dieu, qui eût!»

- - ,, :0 ëi 79. 8’011 de: mon: profond: 4:14 un au: [tafia du erby-
n, a tout un": 1’413»: à- d’e’umu J Homexe repréfente ici v
notée fanant des antres de la me: agitée par le z; hyxe,
a: tout couvert de l’écume (Sue l’agitation caufe fur fi fur-
faee des fiois, 8: c’eû ce qo’ ipeint (on bien par ce: mots,
muni: çyû KIÀUQSÛC, en: 9525m iniquement l’écume:-
que le vent excite fur la furface des ondes quand il com- .
meuce à fouiner. «la? 5 imliâw 15 du": «ce; Éva .
Emma: Jung mûr, Hereh. Pour le faire mieux enten-
dre j’ai mis tout poum" d’aigle 6’ d’étain»: , en: ce mouvement.

e faitl’écume, afemble and! beaucoup d’aigle qu’il pour»

Éva: le bout. ile: (a pour un: (CIITÏ il fi metamorphnfim tu mille manie;
ru. 1! prtndz4,.la [mu j nain anima»: le: plu fana, J Il -

. ÊŒÜ’:

vous pouvez, le furprendre , il vous dira la:

pendant votre abfeuce depuis que vous êtes.

....--.-.m-w-...-..A
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à toujours vrai dans t’es repentes, 79 (on des;

antres profonds de lamer aux fouilles du Zo-
phyre, étireur couvert d’algue &d’écurne, il
va fe coucher dans des grotteslfrfichesôzcharn

,, maures. Quantité-de manflres matins, peu.
,, ples de la Dëtfi’e Amphitrite, ferrent suffi de!
,, abymes de la mer; vont f6 IËPOŒIIIOŒ au-
,ï, tout de lui; ô: rempliflënt des’grot’te’s d’une:

,1, odeur de marine que l’on ne peut fupporter.
,,. Demain des que l’A-urore commencera à par
,,. mitre, je vous cacherai dans Ces roues; ce---
a pendant ayez foin de choifir. trois es plus bran
"vos 6: des plus déterminez. de vos compa-
,, gnons qui font fur vos «imam. Je vais vouo-
,,* découvrir toutes l’es nifes 5: tous les (imager--
,,. mes dont ce Dieu (2: fendra contre vous. Aï:
,, [on arrivée il çommeacera parcomptorù Euh
,,. re pafl’er en revûë dEvanr’ lui tous t’es monf-

,,. tres; quand il les aura tous vûs’ &- bien
,reomptee , il fe couchera au milieuvde- fon-
,, troupeau. Lorfque vous le verrez affoupi’»;
5,. rappeliez toutes vos forceslôt tout vorre cou-k
w page ,r and vous jouant:- tous fur lui», fier-rez le":
,, très-étroitement malng les efforts", h car pour!

,,. vous’s

s’agit ici de trouver-les mirons de cette. anion ,ùfur quoïi
Berline: imaginent: Dieu marin capable de tenaces ahan-t
genreux, cari! ne faut pas-peur" e ce fait une fable aux;
le plus. a: que ce noëte n’ait mu u qnede’lîguerpar-l La r
premiere qui fable toutes fortes «minimement. .oq *

ne donneras) emblème de l’amitié qui mordoit pruine
e qu’apres qu’on. l’a emmurée (ensima: les formes. Co

foutah de vaincs (ulnaire: a: des fouger creux; un com-u
me Strabon noue: et" avertis plus, d’une fois, ehn’dijult
manu filme de Jumbo. à aux" parité m qun profil
gùufo. un aïeule. la fable a du faim «nain: pour, "and" par-r
[à f4 "marieur-plu rigueur, com un "fion aime [fur-ac in v
ouvra;od’arqf13t.i ,mzbieudémêler leur fiera-merveilleuËg
dime-Won, Il fauti’abgrd trouve: le vrai gnian ex

6P: 0



                                                                     

rSo . L’Onv s se":
vous échaper il fe metamdrphofera en mille;
manieresril prendra la figure de tous les ani-

,, maux les plus feroces. Il le changera aufii en
,, eau; il deviendra feu; que toutes Ces formes.
,, affleures ne vous épouvantent point dt ne vous,
,, obligent point à lâcher prife,au.contr’aîrèliez-

,, le 6: le retenez plus fortement. l" Mais dèsL
,, que revenu à, la premiere forme, ou il étoit
a, quand il s’en endormi, il commencerai vous,
,, interroger , alors. n’ufez plus de violence.

,, Vous.
le fondement , & enfaîte nous verrons facilement le men-
fonge dont il l’a enveloppé felon (a coutume. Diodorc
écrit que,les Grecs avoient imaginé toutes ces diflèrentes,
metamorphofes de Protée , fur ce que les Rois d’Egypre por-
toient d’ordinaire fur la tête des mufles de lion , de tau-
reau ou de dragonpour marquesde la Roïauré, quelquè
fois même desarbtes, d’autres fois du fou, arc. tant pour.
s’orner que pour irn rimer la terreur a: une crainte reli-

ieufe dans l’efprir e ceux qui les voyoient. Mais rien
n’en plus mal imaginé ni» plus frivole. Aujourd’hui nous
pouvousmieux eorinoirre que Diodoro levfondement de cet-

îe fable par le fecours de nos Livres films. . Démêlons.
donc la verité 8e le menionge. Le vrai cit qu’il i avoit a
Memphis un Roi appelle Protée qui avoit fuccede’ Pheron,
milan premier: veriréç- la faconde, qui. n’efi pas moins.
confiante, c’en que l’Egypte étoit]: pais des. plus habiles,
Enchanteur: qui operoient les plus grands prodiges. Nous
voyons dans l’Ecriture faim: que lesEnchnnteurs de Pha-
raon imitoient une partie des miracles de Moire, que par;
leur: enchantemens ils changeant une-ï verge en- ferpenc
tomme avoit fait ce grand-fumeur de Dieu, u’ils conver-
tirent comme lui l’eau enfin; -; qu’ils Couvrireut comme-
lui de grenouilles toute la terre d’Egypte. Il y a donc de
Papperenee que Menelas étant à Camper, alla-confulter un-
de ces Enchanteur; qui fe mêloienrde redite l’avenir. Et
voila le fonrhment qu’Homere a trouv écrier- lequel il au
bâti fa fable, qu’il a arrachée enfuit: à un nom connu, à
horde, dont il fait un Dieu de la met, a: un il donne
de: mordîmes marins à conduire. se auquel il impute tous
ou changemens, par rapport À toue les prodilges qu’on-
noient les Enchanteure. Voilà doue le vrai de a fable-qui:
lui-ferre fanion»?! ferraillement déminais: voilà la ré-

. » » l , . .’. A. ., Z ,

.-.,4-.--4-4 , Tr-flma-aam a: nm-



                                                                     

D’ H o M E R E. tiare I7; 18:
fi Vous. n’aurez qu’à le délier dt a lui deman-
1, der qui cit leDieu qui vous pourfuit lierne!-

,, lemenr. . ."i En achevant ces mots , elle fe plongea dans
, la mer; les flots firent un grand bruit ô: le

,, blanchirent d’écume. Sur l’heure même je re-. - I
n pris le chemin de mes vaifièaux, qui étoient
,, retirez fur le fable, dt en marchant moncœur:
,,. étoit agité de-differcnts. penfers. Quand je fus
w arrivé à ma flotte,nous préparâmes le louper,

sa
x

paration des deux métaux, de l’or de de l’argentqu’Home-
se emplodye. Eufluhe rapporte qu’il ya eu "desAnciens qu?
ont été ans ce feutimentt que Protée étoit un faifeut de
prodiges. flaqua-un], dit-il , un! prix ce Furie pour un
de en faifiuvr de prodrgu, tu?» Saupaæomrëv. Et le m’éton-
ne que cottevûë ne l’aie pas conduit a. la fource dela voi
xite. On dira peut-être que- les Enchanteur", dont il en.

arlé dans l’icritute, operoient. ces prodiges hors d’eux.
que Protée les operoit fur lui-même, mais outre que la

fiable ne rend pas ronfleursiles verirez telles qu’elle les a
ptifes , eut-on douter que Ces Magiciens, qui faifoient des
chofes furprenantes hors d’eux ,n’en firent auifi fur eu:-
rnêmes qui n’e’toient a: moins prodigieufes, 6: qu’ils ne
fe filïent- voir fous dl erentes formes tres- capables d’efraïer,
poitrine, parmi les Grecs. qui estainernent dans cet Art-
magique, n’auroient été tout au plu. quem-appendis des
Egy riens, il s’en cit trouve qui ont opere’fureux-mêmes des
pro i es de cette nature. Euflathe rap otte l’exemple de
Ca-llr Heu: ’hyficien,;qlll’, quand il vou oit, pommoit toue
enfeu , et fe. faifoit voir fouad’autresformes qui étonnoient
lesf e&ateurs. Il en uommeencored’autres qui s’étaient.
reu u eelebr’es, condme un certain Xenophon, un Scymrtus
defrarente, un Philippide de Spatules un Heraclite de MF
t leue, au. Je ne eroi pas qu’il purifièrent" le moindro

oute fut cette fable, d’autant plus.même que les anciens
Scholiafies ont écrit que ces 95m, ces moulins marins de
Protée étoient des animaux dont on t’e fervoit pour le: eu-
chantemens 6c pour les operations de lama ie.

Il. Mai: dit que revenu à la premier: "me où il iroit)
Cela cil fondé fur ce queles Enchanteur: ne rendoient leurs.
repartie: qu’après avoir étonne: par leur prefligsr l’imagiua;
pion de maclai les confiihtüfllfo

7’



                                                                     

181 h (HO pas: a’ z-
,, dt la nuitvenuë nous nous couchâmes fin le"
,, rivage. Le lendemain à la pointe du jour-,..
,, après avoirofait mes primes-aux Dieux, je me
,, mis en chemin pour me rendre au même lieu
,, ou la Déclic m’avoir parlé, à: je menai avec-
,, moi trois de nies compagnons les plus hardis-
,, pour tout entreprendre à dont j’étais le plus

,, alluré: I l s v,, Cependant la Nymphe, qui s’étoir-t plongée

,, dans]amer,en fouit portant avec elle quatre:-
,, peaux de veaux marins qui ne venoient que
v d’être dépouillez, c’était la tuf: qu’elle avoit
n imaginée pour tromper l’on pere. En
,,A temps elle croula dans le fable une cfpece de
,a caverne où: elle forint, en nous attendant;.
fluons arrivons auprès d’elle;elle nous place de
,. nous met fur chacun une de ces peaux qu’elle-v
n avoit apportées. Voilà donc narre embufcar
,, de drefïée, mais une embulcade infupportable.
p dt où nous ne pouvions durerycar l’odeur--
,y empoifonnée de ces veaux marins nous. fuî-
nfoquoit. Eh, qui cil-ce qui pourroit lie renia
,,. long-tempo dans-une peau de moulin marin?
n Mais la Déefl’e nous fauva; en s’avil’ant d’un.»

1) remede qui nous fut d’un très-grand feeours..
a, 3’ Elle transmit à chacun dans les-narines une
9, goutte d’ambroiic, qui répandant une odeur:-
a, celefie , furmonta bien-tôt celle des veau:
a, marins. Nous demeurâmes en ces état toutes-
1, la matinée avec tout le courage imaginables.
,,. Cependant les moulues marins fartent de la.
,, mer en fouleénfe canalicule loug.,durivage..

n89... ElleL turk- toit dru». dm le: miter. ou une d’aubes-v
[à] Eufialhc dit fort bien que cette ambrofie (-1,0: sans.
qu’elleleur donna , que parce moyen ils VÎCIdIOÎGflI à on? de v-

curer



                                                                     

n’I-I o ME a n. Livre Il”. 183;
,,,Sur le midi le Dieu marin forrirdesla mer»,
,, à trouva (on troupeau en bon état, cuil vi-
,, lita tous fes mentiras. lestons après les autres
,, à: les compta. Il nous palier en-revûë avec.»
,, eux , fans encrer dans le moindre foupçorr que.
,, ce fût une embuche. Il le couche au milieu;
,, nous ne le vîmes pas. plürôr afibupi, que "élis
,,.nous jcrtâmeswtousfin lui avec des cris ému.
,, ventablcs à nous le ferrâmes très-étroitement
,, entre nos bras;l.e vieillard n’oublia pas en cet-
,, se occalion fou art ordinaire; il le changea
,, d’abordien un énorme lion;,il prit enfaîte la

i figure d’un dragon horrible; iI-devint leoparda,
,, fanglier, il fe changea en eau; enfin il nous
,, parut comme un grand arbre.

,, A tous ces changemens nous le ferrions-cm
,, cane davantage fans nous épouvanter, jufqu’à
,, ce .qu’enfin las de t’es mm, il mus-queflion.
,, un le premier ;, Fils d’Atrée, me dît-il , quel
,, Dieu vous arfuggeré ce confeil à vous adon- i
,, né le moyen de me prendre dans vos pieges P-
,,, Que detîrcz-voasde moi ?’ ’

,, Alors,le lâcbanr &«n’ufam. latitude violen-
,, ce , je lui, répondis avec refpcâ, Divinité de.
,, la mér, pourquoi-me faires-vous ces quillons

’ ,, pour évirer de me répondre? vous n’ignore;
,,. pas les maux. qui. me pellent; vous minque
,, je fuis retenu dans cette’l’fle, & que je ne puis
,, trouver le moyen dfcn fortir; mon cœur 17:;-
,, confirme de douleur. &d’impalîence. Dites-i
,, moi donc, je vous prie, car rien n’efi caché -
n auxDicuæ, diresxmoi qui effraie Dieuquî me

n 39.?

utu

leur: demains a: retourneroient du» leur patrie. Qu’en. ce (un
l’efperÎincPene faluna tonsurer? a: y mail; une plus douce;

m9 C r 0



                                                                     

184 ’"L’ODYSSŒZ’B
in retient lei malgré moi, à qui; me femelles"?
,, chemins de la valle mer, ô: cnfeigncz-moi le
,,, moyen de m’en retourner dans ma patrie. ’

,, 93 Vous deviez avantltoutes choies, me réé
,,.pondit le Dieu marin,.ofiiir vos facrifices à;
,, Jupiter à à tous les autres Dieux, 6l ne vousv
,,tembarquer qu’après vous étrcacquité dignef
,, ment de ce devoir. C’étoit le.lIeul moyen de
,, retourner heureufement dans. vos Etats ; le
,, Defiin inflexible ne vous permet de. revoir vos q
,. amis, votre Paly’s à: votre chere patrie, 84’
,, que vous ne foyez retourné encode dans le
,, fleuve Egyptus qui defcend de Jupiter, à que

. ,, vous83. Van: deviez. 41mm "me: (Loft: , me "pandit le Dieu me.
vin, offrir un fienfieu à fumier, be] Voilà comme Home-
.re recommande toûiours la pieté,en faifantentendre qu’au:
tune action ne peutêrre heureufe fi avant que de la com.
mencer on n’a fait fes prieres 5e fes facrifiees. C’efl cei
que Pythagore a enfeigné après Homere, ne uniment: ja-
unir, ditvll, à mm" la "Min à l’œuvrequ’eprè: «mir prié m
la Dieux d’amener ce que tu un commencer. Sur quoi on peut
voir l’admirable Commentaire d’Hieroclès, Tom. Il. [mgr

ne. .
84. Que on: nt- 151:2. meurtri me": dans Iefflnwe typa...

qui «(d’un de ÏUPÙCY.] Hornereappelle non eulement les
torrens,rnais généralement tous les fleuves, Mannhdcfiendui
de 7upim, parce que les pluyes-lés graillent. Mais; comt-
me le remarque Strabon, ce qui et! une épithete commune
par quelque forte de convenaneegvpeut êtremneépitlrete par-
ticulier: affutée fingulterement à. un feu] à qui elle con-
vient preferablement à eaufe de (on excellence. C’en: ainfl
qu’Homere appelle le Nil defcendu de 7upim’d’u’ne maniera
qui lui et! abfolument propre, car l’accroill’ement du Nil.

ni fait infertilité de Enzyme, que pour cette raifort on:
on bien appelle: le dan du Nil, vient des luyes qui toma

hem en Et iopie depuis le folflice d’été in qu’à l’équinoxe
«l’automne; le Nil croitûpeudant tout ce tenu-là. a: dé-
croit enfaîte. Hongre e donc le premier qui a connu la.
veritable raifort de. cette inondation du Nil. Cependant je.
yeti quel: [wattmen en ajouté: Je tu [si-pu, dite.

. au.
Ç



                                                                     

D’H o. M E u E. Livre IV. 1-8;
,, vous, n’ayez offert des hecatombes parfaites
,, aux Dieux immortels ui habitent l’Olympc;
,, alors feulement les ieux vous accorderont
,, cet heureux retour que vous defirez avec tant
,, d’ardeur dt d’impatience. à

,. Il dit, à: mort cœur fut faifi de douleur t3:
,, de trillelle , parce que ce Dieu m’ordonnoit
,, 9l de rentrer dans-le fleuve Egyptus dont le
,, chemin cil. dificile de dangereux, mais faîfaut
,, effort fur moi-même dt furmontant mon cha-

i ,, grin, je lui répondis, Sage vieillard, j’execu-
,, terni vos ordres. Mais avant que Je me fe-
,, paré de vous, dires-moi, je vous prie,tfans

, , ,, meil il, If mut devon: accorder que Il! plujes fiaient la 11":?ch
café de 14- me? du Nil; Pourquoi le Nil feroit-if le feu! a,»

mgln arriveroit? Voilà pourquoi le: plus [nous home: de nom
ficclc croient que cette cru? nient de quelque cnufi Inattendu, 0,
il: donnent cette raifim, qu’à Delu il j a une fintnine appellie’ .
Inope, qui croît comme le Nil, à]? pourquoi elle e]! mime 4p-
pellu un écoulement du Nil. Dira-tan que cette cru? aluna!
p: vient nuflr’ des 141cc, qui En: alors ou nulle: au iris-peureu-
fidenblu? Ce cure penne li loin fait certainement houe

mura ce mot d’Horace ,. .. . . . . . Pantin»; qui ceint origine: 7

. Nilur. - . ’ JLe Nil quicuhefi: fiurcu. Mais le croi que ce doute ne fulF
fille plus, à: que l’opinion d’ Homere, confirmée ar le.
rapport des voyageurs de ces derniers,tems,. a été en n gé-

néralement fuivie. v i15. De rentrer dan: le fleuve Empire: dont le chemin cf! dignifie
à- dangereux] Homere alî parfaitement connu les lieux ont
il parle, que les Geo raphes,quifontvenuslongtems après
lui, de qui les ont oigneufemene obfervez pour les décri-
re. ne les ont pas marquez lus exaâeméut. Strabon nous
dépeint la ruer gui cl! entre- e Phare a: Alexandrie comme
une mer très-di elle , car outre que l’ill’uë du port cit fort
étroite, elle et! pleine de roches, les une: cachées fous le:
eaux 6: les autres élevées fur la furface qui irritent [les flots

. qui viennent de la haute mer. D’ailleurs le port étoitgadrz i

Î Dam fit Remarque: [in le x7. Uv. de Shah».



                                                                     

186 L’Onvssr-z’z
,, me rien d initier, fi tous les Grecs que nous-
,, uittâmes eflor ô: moi à notre départ de
,, raye, font arrivez heurcufcment dans leur

patrie, ou slil y en a quelqu’un qui fait mort-
,, fur fesvaifl’eaux ou entre les mains de res amis,
,, après avoir terminé une fi cruelle guerre.

,, Fils d’Atréc, me répond le Dicu,pourquoi
,,, me faites-vous toutes ces quel’lionsiil n’en pas
,,v nccefiàire que vous fichiez tout ce qui s’elt
,, paire; voue curiofité vous coûteroit chenœ
,, vous ne pourriez le, t’avoir fans verfer bien
,, des larmes. u Plufieurs font morts,plufieurs»
,, autres font échappez. Vous avez perdu deux
,,A Generaux dans le voyage, car je ne vous parle
,, point des pertes que vous avez faites dans-let
,, combats , vous y étiez prefent; un autre de
,, vos Generaux , encore plein de vie, cil retenu:
,, dans la "(le mer. Ajax fils d’Oilée’a peri
,, malheureufement avec fa flotte, car [on un:
"m’ayant 6e6 tarifé-par hlm, com;

H
clé-pu des-bouviers accoutumez au brigandage-relui dé-
excluroient les :fl’ans. Voilà pourquoi Menelas avoir raifon.
de trouver ce c emin dificile à: dangereux.

86. Plufimn fin: hum, plufintn une: font idmpel. Vous
un perdit du: Géne’nux] En quel état f: trouve Telunaqut
qui entend tout ceci! 8: avec que! art Homere par ce re-

’ cit remplit fou coeur tantôt de crainteiranrôt d’efpuance,
a: leqtienr ami en fufpens fans l’éclaircir du for: de fou

ere . - Ap S7. Neptune le pouf» fur Il! rocher Gru’mer] Les roches
ellées Gym 6e (bande: étoient près du promontoire e
Balade, lieu très-dangereux;.ôe c’en ce qui avoit fait

donner à ce promontoire le nom de (nyharéc du Phenidcw
(aplanats, qui lignifie un écueil le brifiurflnpum contrit", fe-

loa la remarque de Bochart. -n. N: tune, qui "Hindi! nm infini] Il y a dans le texte,
Nerf: entendît prufmr m panda chef". Les Anciens ap-
pe lurent grand tout ce qqiefi fier, lupçtbc 6: humain.. Ils

avorenr .

S

i.



                                                                     

n’Ho M a a. E. Livre IV. . 187-
,, il luttoit contre les flots, 97 Neptune le pouf-
,, la fut les roches Gyreenes dt le tira de ce
l,, grand pcril; il auroit évité la mort malgré la

q aine de Minerve, s’il n’eût prononcé une
,, parole trop fuperbe qui le fit petit; il dit que
n par fes feules forces il s’était tiré de ces-gouf-

fres malgré les Dieux. u Neptuneyqui en-
tendit cette impjeté, prît (on redoutable tri-
dent, à en frappa la roche fur laquelle ce

,, Prince étoit afiîs. La moitié de la roche de»
,4, meura ferme fur les racines, ô: l’autre moitié
,, fe détachant comme une montagne , tomba
n dans la mer, de le précipita avec elle dans l’es
,, abymes. J9 Voilà la mort. malheurcïe dont
,, il petit, enfeveli dans les ondes. Le oiivo-
,, .trelfrere échappa de cette tempête avec le:
à, vaifïèaux , car junon lui prêta fou recours;
,, mais comme il étoit prêt d’aborder au pro-
,, montoire de Malée l un tourbillon de vent
,. emporta lès navires. les pouflà à l’extremâtè

i a
sa

mien: raifort. car tout ae qui en hautain 8e limbe d
mpgrandpout la houes qui font fi petit... . .

a9. Voir; 14mm walkman]? de»: il pour] nyadansle Grec.
du]? Petit-il aprêa unir [ail l’eau filée,

’ne 5 la)! lyS’.in-6AnoMr in!) "in ÆW’ÈI 5kg.

le Euflathe nous avertit que lesIAnciens ont remarqueque
ce vers ne le trouvoit dans allume édition, patte qu’il et
trop fimple, 8e qu’ils s’étonnoient comment Armatque- a- q
voit oublié de marquer qu’il devoit être rejette. En efrr,
goure-Ml , «mer: a)! d’un: in, peut fimplîriti, m par le: ter-
ne: , mais par la. fana, à il tu ecnvientpoint à un Diamant»!
Brûlée de traiter un! aventure f: film]?! me une fine-de [n’-
fanterie, en 8e) un trait i n’a n’en de faire: à qui n’e qu
plnfani, de lira après q il eut sa l’eau filée. Ce qui e; id
hm de prîtes. Je ne lai lices Ctiti en ont tout-l-fait hë
fou , 8e r Atiliarque ne peut pas te très-bien lamifié d’a-
voir conferve ce vers , il l’avoir que arien ilflvpôr (Hong,
boire l’eau fuit, eh une phtafepoëtique pour dire être profil,
Être enfeveli dans les and",

333

0



                                                                     

!38 I L’Onv’ssa’c
,, du golphe 9° dans ce coin de terre quïhabitor’t

autrefois Thyelie, ô: ou Egifihe regnoit alors.
Quoi qu’il fût encore éloigné de Lacedemo-

à, "(un ne laura pas de fe regarder comme heu-
’a,lreufement arrivé dans l’a patrie. Les Dieux
a, calmerent les vents, il defeendit de [on vair-
,, feau, dt embralrant la terre de cette cherc pa-
a, trie qu’il revoyoit avec tant de pl’aifit, il vcrlâ
a, des larmes de joie. il fut d’abord àpperçu
a, par une fennnelle que le traître Egillhe avoit
a, placée fur le fommet du promontoire pour 0b.
,, ferver fon arrivée, dt il.lui avoit promis pour
,, recompenfe deux talens d’or. Il y avoit un au:
,, cuti. que cette l’entinelle étoit’aur aguets
,,V.P°ur empêCher qu’il ne lui’échapât lit-qu’il.
’,,.n’eût le temps de le mettre fur l’es gardes. Le

,, voyant donc arrivé, ilava en diligeneeannone
,3 ce: cette nouvelle au Roi, qui en même tems
,, fc met à drelïèr l’es embûches. Il choilit dans-
» le peuple .vingt garnemens des plus détermi-
;,,* nez, les met en embufcade, fait préparer un:
,,. magnifique feliin , de fortant aVecun nom.
5,, bren: cortege de chars de deichevaux , il va au.

x

:3

se. Dans en scinde-terre qu’àabitait , autrefois "1’104!qu On
prétend que c’était au bas du golphe de la Laconie vrs â-
vts denl’lfle de Cytlaere. Les Poètes tragiques n’ont pas fuivi»
la meure Tradition qu’l-tomere, qui fait entendre qu’Aga-
memnou fut affirlline’ dansle Palais d’âgiflhe; ces Poëtes font
pallier cette fanglante catallropbe dans Mycenes , dans lei
Palais même d’Agamemnon. i

yl. Il le titi comme au rnë un taureau. à triche] Eufiathe
dit, fort bien u’Homere ne pouvoit le ervir d’une compao
Mon plus no le pour un Roi plein de valeur qui cit tue à
un R a!» puifque même dans l’uiade , qui cil fur un ton
plus on, ce Poè’teeompare ce même Roi au milieu des
combattant alun taureau: Tel qu’un fin turent: qui "and?

I aifia

,, de- I

Mu. H v-.-
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D’ H o M E R E. Livre IV. 189
,, devant d’Agamemnon pour ICICCCVOÎI’ 8: le
,, mener dans fou Palais où il devoit executer
,, fou infatue entreprife. Il mene en pompe ce
,, ’Prinee, qui nel’e doutoit point de fa trahifon,
,, ile fait-mettre à table, dt là 9l il le tuë comme
,, on tuë un taureau à fa crèche. Tous les com-
,, pagnons de ce Prince ont le même fort, 9’
,, mais quoi que furptis, ils ne’lailferent pas de
g, vendre cherement leur vie, car ils tuerent
n tous les aififiins dont Egillhe s’étoit fervi
,, pour ce crime abominablein n’en échappa

.,, pas un feul. v.,, llparla ainli , &imoi’penetré de douleur je
,, me jette fur le fable que-je baigne de mes lat-i
,, mes , dt m’abandonnant au defefpoir, je ne
,, veux plus vivre ni jouit de la lumierc du So-
,, leil. Mais après que J’eus bien répandu des
,, pleurs, le Dieu matin me dit, Fils d’Attée,
,, le temps cil précieux, ne le perdez pas,cefl"ez
,,. de pleurer inutilement ;avec toutes vos larmes
,, 93 nous ne trouverons point la fin de vosmal-

" ,, heurs; cherchez plûtôt les moyens les plus
,, prompts de retourper dans vos Etats; vous

I l r ,’le: troupeaux d’une prairie, tel parut alors dgamemn’on. On
peut voir n maRemarque ,Tom. l. pag. in. .

91. Mai: quoi-que furprir il: ne [enflèrent par de vendre du";
mm leur aie] Qu’auroient ils donc fait fi Egillhe leur avoie
donné]: terris de fe précautionner 8L de r: mettre fur leurs

ardes? Homere releve bien le veritabie courage , au demis
u courage des traîtres. Cela me fait fouvenit d’un beau

mot d’un Seigneur Efpagnol qui étant attaqué une nuit par
plufieurs afl’aflîns , leur cria fans s’éronner,wm in: bien pas
pour des traître: ? .

93. Nain ne trouverons point [afin de tu; malheurs J Il dit mm
au pluriel , pour faire connaître combien il compatit à les
malheurs.
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,, trouverez encore ce traître plein de vie,â’moins
,, qu’Orelie ne’vous ait prévenu , qu’il n’ait déja

,, vengé l’on .pete, dt fait tomber ce meurtrier
,, fous les coups. Mais en ce cas là vous pout-
,, riez toûjours afliller au repas de l’es funcrail-

,, les,
, ,. Ces paroles ranimerent mon courage , je

,, remis mon cœur reprendre l’a vigueut,ët j’eus
,, quelques mouvemens de joye. Etant donc re-
,, venu à moi, je lui dis: Vous m’avez fort bien
,, inflruit du l’or: des deux Generaux qui ont peri
,, à leur retour de Troye, 94 mais je vous prie
u de me nommer le troifième qui en retenu

,, mort
94. Mais je man prie de me nommer le trar’fie’me qui tfl me".

un" on vif dans la mille mer] Protée lui a dit, un au": de ou
(fanfioles, encore plein de me , a]! retenu dans la baffe mer.
Pourquoi donc Menelas dit dl ici, nommez-moi relui qui efl "un!
mon ou vif. Euflathe répond que Menelas profere ces pa-
roles troublé par l’a douleur. Ou Ipeur-être que c’en l’ex-

t l’ulpeâe dt qui le tient
us le doute, car Protée dit, efi retenu dan: la wifi: nm.

Ces derniers mots le frappent a: le font doutetdes pre-
ratera.
. 95. Le: Immortel: voufenvoyennt de": le: Champ: Ehfiem 3

l’extremirz’ de la terre] Nous avons vû dans le tu. Liv. que
Minervedit à Telemaque, Qu’il tfl ordonné à tout le: homme:
à mourir, que les Dieux ne [auroient earmter de cette Leige’né-
"le l’homme même qui leur feroit le plus cher , quand la Par-
que cruelle l’a enduit à f4 dernier: brun, Et voici Protée qui
dit a Menelas qu’il ne mourra point, à que le: Immortel: l’ur-
rageront dam le: Champ: Elyfienr: Et la raifon qu’il donne
de Ce grand privilege que les Dieux lui accorderont , c’elt
qu’il efi gendre de Jupiter. Les Payens ont donc connu

ne Dieu pouvoit retirer de ce monde ceux qu’il vouloit,
anales faire airer par la mort, ce qui inflifie l’explica-

tion que j’ai onne’e aux paroles de Minerve dans le ln.
Liv. pag. U8. Net. 44. Je ne doute pas qu’ils n’euflent
golfe ce l’entiment dans la Tradition qui s’étoit répanduè’

e la plupart des faits miraculeux qui l’ont racontez dans
le vieux Teflamenr. Ils avoient apparemment entendu par-
ler d’Heuoc qui fiat enlevé du monde afin qu’il ne mourût

pas,
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.,, mort ou vif dans une me de la valle mer ;
.,, quelque trille que l’oit cette nouvelle, je delire
,, l’apprendre. En même temps fans balancer, r

q, il me répondit, C’elt le fils de Laëtte’ROÎ
,, d’lthaquc, je l’ai vû moi-même fondre en lar-
.,, mes dans le Palais de Calypl’o qui le retient
,, malgré lui, dt qui le prive de tous les moyens
,, de retourner dans l’a patrie, car il n’a ni vail’.
,, feaux ni rameurs qui paillent le conduire l’ur
.,, les flots. de la valle met. Pour vous , Roi
.,, Menelas , continua-nil , ce.n’eli pas l’ordre
,, du Dellin que vous montiez à Argos, 95 les
,-, Immortels vous envoycront dans les Champs

n EI’Y’

pas, ’* Et non apparaît, quia tulle sur. Dent. 1’ Hume plissai!
Dm , à tronflatm :1! in Paradifitm; Et du Prophete Elle t
juifs" enlevé au riel dans on tourbillon. 5’15: arrondit Elbe per
turbinent in talant. Voici donc un de ces oracles filleuls que
l’on rendoit. aux Princes. Protée ne pouvoit pas mieux s’y
prendre pour confoler Menelas de la mort de l’on frere,
qu’en lui prédifant que pour lui il ne mourroit point. Yo-
yons fur quoiscette fable cl! fondée. a enfuite non: exami-
nerons le l’ens que le Poëteadonné a ce prétendu privilegc
dont Protée tiare Menelas.

Strabon a fort bien remarqué qu’Homere fachant que
beaucoup de ces heros. qui revenoient de la guerre de Tro- v
ye, avoient été iufqu’en Efpagne, 8e aïant appris d’ail-
leurs pat les Pheniciens la bontd,l’heureul’e temperature a:
’lesfiichell’es de ce climat, avoit placé la les Champs Elyo
fées, dont il fait cette del’cription li admirable de qui s’ac-
corde li parfaitement avec le rapport des Hilloriens. .Gn
peut voit ce qu’il en dit dans l’on premier 8e dans l’on tu.
Livre. Une marque lute que c’elt des Phenieiens qu’Ho-
mere avoit apris ce qu’il dit de ces Champs heureux, c’eût
le nom même qu’il leur donne, car felon la l’avanteremarquo

. de Boehatt filma: vient de l’t-lebreu .AIÎLItth, qui lignifie i070,
exultatianJDu mot .Alizuth les Grecs en changeant l’a en a une
fait Eljzjm, rem de joie ù de volupté. Comme Virgile les ap-

pelle,
* Genefl V. 14.. T École]: XL’IV. 16. I
I 6’. Plus! aux Helrr. XI. 5. 5 4.. Km Il. Il.
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Elyfiens à l’extremiré de la terre, où le Gage

,, Rhadamamhe donnedcs loix , où les hommes
v pallient une vie douce ô: tranquille, où l’on

ne fent ni les neiges ni les frimars de l’hyver,
,, ni les pluyes, mais ou l’air en toujours rafraî-
fi, chi par les douces haleines des Zephyres que

l’Ocean y envoye continuellement; à: ces Dieux
puiflansr vous accorderont ce grand privilege,
9h parce que vous avez époufé Helcne, 6: que

,, vous êtes gendre du grand Jupiter.
,, En finiiiànr ces mots, il fe plonge dans la

,, mer, à: moi je pris le chemin de mes vaifièaux
avec mes fidelles compagnons , l’cfprir agité
de difl’eremes pcnfëcs.

,, Quand nous fûmes arrivez à notre flotte,
on prépara le fouper, à la nuit vint couvrir

,, la terre de fes ombres. Nous couchâmes fur
le rivage, à: le lendemain dès que la brillante
Aurore eut ramené le jour, nous tirâmes les
vaillèaux en mer , nous drcflâmes les mâts,

,, nous déployâmes les voiles , à mes compa-

s ,, gnons

saa

pelle, [au «vos. Voila pourquoi la Fable a feint que les
Champs Elyfe’es étoient dans les Enfers le lieu defliué à
recevoir les gens de bien après cette vie. Voyons prefen-
tement la raifon que Prorc’e donne de ce beau privilege ac-
cordé à Menelas d’aller habiter cette heureuie terre fans

palier par la mort. . ’96. Parce que mm avez. ipaufé Hrlrnt , Ù que 1mn in: gen-
du de 7upim] Nous avons vû dans le xvl. Liv. de l’lliadc
flue Iupiter n’a pas arraché à la mon Sarpedon le plus cher

e les enfansiqul cil rué par Patrocle. Pourquoi accorder-
il donc à Menelas. qui n’en que fun gendre, un privilege

u’il a refufé à un fi s fi cher? Ce privilege cit-il une con-
olarionôc un dédommagement des chagrins ô: de l’alfiont

qu’Helene luiavoir fait? si cela en , on trouveroit bien des
rinces qui (e combleroient à ce prix-là des mêmes affronts.

l’on pourroit peut être appliquer en cette oecafion ce qu’o-
vide dit dans une autre,

.Arqm aliqui: deDi: ne» triinbu: que: .

Si: fieri turpiJ. 4 A"
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,, gnons le plaçant fur les bancs, firent blan-
,, chîr la mer fous l’effort de leurs rames. J’ar-
,, rivai bien-tôt à l’embouchure du fleuve Egyptus
,, qui tire fis fources de jupiter. J’arrétai là
,, mes vaifleaux, j’offris des hecatombes parfai-
,, tes, à quand j’eus appaifé la colere des Dieux
,, immortels," j.’élevai un tombeau àAgamcm-
,, non, afin que (a glone panât d’âge en âge.
,, Après m’être ac nitré de ces devoirs ,Je remis
,, à la voile. Les ieux m’envoyerenr un vent
,, très-favorable, 8: en peu de temps ils me ra-
,, menerent dans mes États. Voilà tout ce que
,, je puis vous apprendre. Mais Telemaque, de-
,, meurez chez moi encore quelque tems. Dans
,, dix ou douze jours Je vous renvoyerai avec
.,, des prefens, 9° Je vous donnerai trois demçs
,, meilleurs pchevaux de un beau char. , j’ajou-
,, terai à cela unebelle coupe d’or, qui vous fer-
,, vira à faire vos libations,ôt qui vousvfera fou-.
, venir de moi.

Le fige Telemaque répondit: ,, Fils d’Atree,

’ si neAu refle il faut bien remarquer ici la flagelle d’Homeregquoi-
qu’il (oit bien favorable a Helene, il ne dit pas pourtant
qu’elle aura part à ce rprivilege ô: qu’elle fera aul’fi en-
voyée aux Champs Ely ces; il ne le dit que de Menelas,
ê: il n’a garde d’aiTocier à un fi grand bonheur celle qui a-
voit fait unefi grande faute.

97. Ï’életmi un tombeau à Jgamemnan] Voici encore un
vain tombeau. Menelas ne r: contente pas d’offrir les fa-
crifices, que Protée lui avoit ordonnez; pour un plus gran-
de marque encore de fa picté , il eleve un tombeau à (on
frere.

98. Ï: vous damerai trois de me: meilleur: chevaux] C’était
un attelage complet 8e le plus ordinaire. Deux chevaux
pour le timon 6e un pour la volée. Ce qu’Euflathe remar-
que ici, que Menelas n’offre trois chevaux à Telemaque,

que parce que les attelages de quarre chevaux n’éroient pas
encore en ange; n’ait pas vrai. Nous avons vil des chais à
quatre chevaux dans l’lliade. ,

Tom. le I d
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,, ne me retenez pas ici plus long: temps. Si je
n ne confultois que mon inclination, Je relierois
,, de tout mon coeur avec vous une année en-
,, tiere, dt J’oublierois ma marron de mes pas

a n rens , tant J’ai de platlir a vous entendre.
,, Mais les compagnons que J’ai lailrezv’àPylos
,, s’afiiigent de mon abfence , fit vous voulez.
,, encore me retenir. Pour ce. qut.eft des pre-
,, feus que vous voulez me faire, Je vous prie
,, de les garder, 9’ ou ronfliez que je ne-reçoî-q
,, ve qu’un (impie bijou. ’°° Je n’emmenerai

,, point vos chevaux à Ithaque, mais Je vous les
,, bifferai ici, car ils font neceffaires à vos plai-
,, En. Vous regnez dans un grand pais, qui
,, comme en des campagnes fpacieufes on tout
,, ce qui cil: neceii’aire pour la nourriture des
,, chevaux , .croît abondamment, au lieu que
,, dans Ithaque il n’y a ni plaines où l’on puifiè
,, faire des contres, ni pâturages pour défatlal’îî;

- n e Con. au [infra que je ne "fait" qu’un [inerte bijou] C’en: le
feus de ce vers, Jim 4’ 3, e71 xi par Je ne, cumin" (en:
au le piffflû que vos: pour; me faire fiai! un [impie bijou que je
par]? garder. On appelloit enflant les choies que les Prin-
ces gardoient dans leurs cabinets. p

toc. 7e n’emmeneni oint vos chevaux a [flaque] Cette ré-
nfe de Telemaque ait voir beaucoup de fagefl’e: à quoi

on fe charger des chofes inutilesôedont on ne peut fe fer-
ivir! Il n’y a ue les choies d’ufage qui nous (bien! propres,
a: les choies ’ui’age par rapportr notre a e , à notre Etat.’
à notre condition a: aux lieux que nous ha itons., Un mil-
lion dc chofes font pour nous ce que des chevaux étoient
pour Telemaqne. Horace a bien fenti la beauté de la mo-
rale ne cet endroit pretente , 6e il l’a mire dans un grand
jour ans (on Epîr. V. du Liv. l. ou l’on peut voir les Re-
marques de M. Dacier, quiaeû grande ration de s’étonner
que celui quia traduit Hamac il y a trente ans , ait .eû le
mauvais fens de palier tout cet endroit (ou: filenec 8c de
n’en pas conferver un feu! mot. s

rot, Elle n’y? propre qu’à nourrir de: datura] Car en effet

lthae
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,, ’°’ elle n’en propre qu’à nourrir des chevres,

,, m ô: avec tout cela elle m’eit plus agreable
,,, que les pais où l’on nourrit des chevaux. D’or-

,, dinairc les mes, fur-tout Celles qui font dans
,, nos mers,n’abondentpas en pâturages à n’ont
,, pas de grandes plaines, à Ithaqne encore moins
,, que les autres. v

Menelas l’entendent parler ainfi fe mir à (bû-
rire, dt en l’embraEant, il lui dit: ,, Mon cher
,, fils, par tous vos difconrs vous faites bien
,, connaître la noblefiè du fang dont vous for-
,, rez. Je changerai donc mes prefcns, car cela
,, m’en facile, "3 de parmi les chofes rares,quo
,, je garde dans mon Palais, je ehoitîrai la plus
,, belle de la plus précicufc. je vous donnerai
,, une urne admirablement bien travaillée; elle
,, cit tonte d’argent ô: l’es bords font d’un or
,, très-fin; c’en un ouvrage de Vulcain même.
,, "4 Un grand Heros, le Roi des Sidoniens,

" ,, m’enIthaque étoit un pais fort rude a: tout rempli de rochers;
a: ces cela même qui lui avoit donné ce nom. Car ltha-
que, comme Bochart l’a remarqué. en formé de l’Hebreu
a!lmc,dur, in!mirable,qui ne peut En: cultivé. il faut bien s’em-

êcherde ioindre iiylflarQ’ avec une» comme a fait ce
gavant homme) ce font deux mots très-feparez ô: trësvcon-
traites. Elle n’a point de prairies,elle ejl fiulement pnpre’à "au!L
n’r des chevru. C’en à dire, elle cit montagneufe, car les
chevres paifi’ent fur les montagnes ô: fur les Rochers.

me. Et avec me: cela elle m’eflflplus «grenu: que le: pais]
Telemaque met l’on 1thaque au de ous de toutes les mech
cependant il déclare qu’elle lui plait davanta e que les pais
les plus gras. On ne peut pas mieux televerî’amour de la

arrie. ’P 103. Et parmi tu chofi: nm que je garde dans mon mon]
Telemaque lui a dit: Si miss vrillez me faire un pufinr , que
ce fin un fimple bijou,uu,uliMov ko. Et c’en pour condefcen-
dreà ce defir ne Menelas parmi res curiofitez les plus rares.
angine , chorfit une urne.

104.. ’Un grand Hem. le Ni fer Minima] Le mot «une?

s a que
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,, m’en fit prel’ent, lorfqu’à mon retour il me
,, reçut dans [on Palais. Je veux que vous la
,, receviea de ma main.
Il C’eil ainli que s’entretenoient ces deux Prin-

ces. "5 Les oficiets du Roi arrivent pour pré-
parer le dîner; ils amenent des moutons à ap-
portent d’excellent vin , de leurs femmes les fui-
venr avec des corbeilles pleines des dons de
Cerès.

Cependant les defordtes continuent dans’Itha-
que, les fiers Pouri’uivans fe divertill’ent devant
le Palais d’UlyEe à jouer au dlfque dt à lancer

de Javelot dans des cours fpacieufes préparées
avec foin, ô: quivétoient le theatre ordinaire de
leurs infolences. [lutinons ô: Eurymaque, qui
en étoient les plus confiderables à: comme les
chefs, car ils furpaflbient tous les autres encou-
rage, étoient afiis à les regarder. Noëmon, fils
de Phronius, s’approchant du premier , lui dit:
,, Antinoüs, fait-on quand Telemaque doit être
,, de retour de Pylos, car il a emmené mon
,, vaillèa’u;ôt j’en ai grand befotn pour pailèr en

,, Elide où j’ai doum belles cavales 8: plufieurs
,, mulets, qui ne font’pas encore domptez. 6c
,, je voudrois en drefiër quelqu’un ô: l’accoûtu-

,, mer au joug.

’ Ilque j’ai pris pour une épîthete, d’autres l’ont pris pour le
nom propre du Roi, comme s’il le fût appelle leiime.
D’autres l’ont appelle Selma. Selon d’autres il s’appelloit
Srrhlan. Menelas nous a de’ia dit qu’il avoit été chez les
Sidoniens. Et dans mes Remarques fur l’Iliade j’ai airez
p’arle’ de la magnificence qui regnoit dans les villes deTyr
a: de Sidon. Homere n’a pas connu Tyr, elle n’e’toit pas
encore bâtie , mais pour Sidon c’e’roit le thrène du luxe,
fuit en maifons, Toit en meubles, fait en habits. Et cette
ville étoit pleine d’excellens ouvriers dans toutes fortes
d’Atts, qui contribuent à la magnificence 6e qui la nour-
riirent par leur induline, toujours fatale aux Stars! Voyez

i , ’Iliade,
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Il parla ainli,& les Pourfuivans font fort éton-

nez de cette nouvelle,rcar ils ne penfoientlpas
que Telemaque fût allé à Pylos, mais ils croyorent
qu’il étoit aux champs pour voir fes- troupeaux,
à pour s’entretenir avec celui qui en avoit l’In-

tendance. - .Le fils d’Eupeithes, Antinoüs, prenant la pa-
role, à l’interrogeant à l’on tout: ,, Noëmon,
,, dites-moi la veriré, que] jour en parti Tele-
,, maque? qui font les jeunes gens qui l’ont fui-
,, vi ? les avt-il choilis dans’lthaque, ou n’a t-il pris i
,, que de fesdomcfiiquesôt de [ès efclaves? car il
,, pourroit bien ne s’êtrefait accompagner que par
,, ces fortes de gens. Dites-moi aufii fans dégui-
,, ferment s’il a pris votre vaifreau malgré vous,
,, ou fi vous le lui avez donné de votre bon gré
,, fur ce qu’il vous l’a demandé lui-même?
l ,, C’ell moi-même qui le lui ai volontaire-
,, ment prêté, répondit le lège Noëmon; quel-
,, qu’autre en ma place auroit-il pû faire autre-
,, ment, "6 quand un Prince comme celuielà,
.,, accablé de chagrins, 8: qui roule de grands
,, deflèjns dans fa tête l’auroit demandé? il étoit
,, nilfiale à dangereux même. de le refulèr. Les
,, jeunes gens qui l’ont fuivi (ont la fleur de no-
,, ne jeuncffe, & je remarquai Mentor à leur

tête.
î, îl’Ilitd: Un" V1. Tom. I. pas. 133. Ù Liv. XXHI. Tom. 111.

p43. au.
l les. Le: rififi"; du R91. Arrivent] Euflathe a rapporté ce-

n à lthaque. Et je croi qu’il n’a pas milan. Homere par-
ie encore ici de ce qui r: pailloit dans le Palais de Mene-
as.

me. Quand un Prime un»: relui-là] Quand un ieune Prin-
ce,fils de notre Roi, a accable de chagrins, a: qui a de

rands defl’eins dans la tête , ôte. demande un vailfeauà un de
es Sujets, peut-il le refufer? Cette iufiifieation de Noëmon

ce pleine de ragea: k de force, a: trèscapable d’alarme:
les Poufuivans.

- 1- 3
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.,, tête, à moins que ce ne fût quelque Dieu; je
,, puis pourtant allûrer qu’il tellembloit parfaite
,, ment à Mentor. Mais ce qui m’étonne, à
,, que je ne comprends point, c’cil qu’hier en-
,, core avant le point du jour je vis Mentor de
,, mes yeux,*& je l’avois vû embarquer de mes
,-, yeux avec’Telemaque pour Pylos.

Après avoit ainfi parlé,ilretoutnadans la mai-
fon de fon pere, à ces deux Princes demeure-
rent fort étonnez. Les autres Pourfuivans de
Penelope quittant leurs jeux, vinrent s’alreoir en
foule, &Antinoüs l’erptit agite de noires penfées ’
â les yeux étincelants de fureur, éclatnxen ces
termes: ,, O Dieux, "7 quelle audacieufe en.
,, treptife pour Telemaque que Ce voyage! M
,, Nous (giflions que l’es menaces feroient fans
,, effet. jeune homme en pourtant parti à
,, notre infû, &amenéavec lui notre plus brave
,, jeunelre; ce mal pourroit aller plus loin, mais
,, il retombera fur fa tête avant qu’il puiliè exe-
,, enter contre nous fes pernicieux delfeins. Don-
,, nez. moi donc promptement le vailleau le plus
,, leger dt vingt bons’rameuts, j’irai l’attendre à

,, fou retour, "9 6: je lui drelïerai une embut-

. ,, cade107. me": cadratins]? entreprifè peur Telnuqru] Ce qui fait
l’étonnement d’Antinoüs, c’efl qu’un ,Prinee aulfi jeune que

Telemaqne. fane experienee, ait ofe’ fonner le deEein de
ce voyage, a u’il l’ait exeeuté avec tant de feetet 8e de
"conduite , qu’il es ait tous trompez. De quoi cela ne me
trace-Ml point ces Princes! .

tel. Nota penfinu que jà: mana: feroient film cfet] Ils s’en
moquoient même, comme nous l’avons vû dans le Il. Liv.
à: c’eflà quoi Antinoüs fait ici allufion.

109. Et je lui drrflëmx’ une mûron-ad: en": [Iliaque (r Sonos]
Dans l’lfle d’Afieris, qui et! iufiemeut entre Samos ou l’lfle
de Cephalenie a: lthaque. Euflathe a fort bien remarqué
que c’en très-â propos qu’Homere fait drefl’er cette embur-
cade par les Pourl’uivans . pour rendre fa Poëfie plus vive
à plus azimute.

g.-



                                                                     

vamp- - A

D’ H o M z a a. Livre IV. 199
,, cade entre [maque à Samos, afin que le
,, voyage qu’il a entrepris pour apprendre des
,, nouVelles de fou pere, lui fait funelle.

Il dit, 6: tousles Princes louerent fou deflèin
à l’exhortetent à- l’executer. En même teins ils

l rentrerent dans le Palais d’Uly-flè. Penelope fut
bien-tôt informée des difcouts que ces Princes
avoient tenus à du- complot qu’ils avoient for-
mé. Le heraut Medon, qui avoinent entera:-
du hors.de la cour, lui- eu alla faire un. rap-
port fidelle. Car pendant que ces Princes te.
noient leur eonfeil feergt dans le Palais, ce lie.-
rnutalla à l’appartement de Penelope pour Fini-n
truite de ce qui s’était paire. Dès que Penelo-
po l’appetçut a; la porte de (a chambre r ,, He-
,, mut, lui dit-elle, pourquoi les fiers Pourfui-
,, vanslvous envoyeur ils. ici? "° cit-ce pour or-
, donner à mes femmes de quitter leur travail

,, de d’aller leur préparer un fefliu? l" Ahz
,, pourquoi ont-ils jamais penfé-â moi lpoutqumi
,, levciel a-t-il permis qu’ils avent jamais mis le
n pied dans ce Palaislau moins fi Cc repas. étoit,
,, leur dernier repas, à la fin de leur amour de
,, de leur infolence! l" Lâches qui vous être

i n af’"a. E me par" ordonner À me: femmef Car ces Princes
avoient e’duit parque toutes les femmes e la maifon d’il:
nife a: en difpofoientà leur gré. lis vivoient avec elles dans
une licence silicule. J

m. .Ah.’ pourquoi ans-il: jamais par]? à mai ] l’ai tâché
d’exprimer tout le feus le toute la force de ces deux versa.
pli manieur": . qui font airez» difiîciles. L’expreflîon de
retrempe r: l’en: du trouble ou elle cil.
ne In. Lâche: qui vous in: aflèmblez. ici] Penelope a l’imagi-
nation fi remplie de ces infolens, qu’elle leur adreITe tout
d’un coup la parole. Ces fortes de tranlîtions imprévues ois
rouquine tout d’un coup le difcouts pour apofirophex les
abfens,font fort bien dans la paillon a: font un desgrands
fouets de l’Eloquenee. Longin en a faunin chapitre, ou

a 1.4. parmi.
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affemblcz ici pour eonfumcr le bien du Gage

,, Telemaque! N’avez-vous jamais ouï dire à
v vos peres dans votre enfance quel hommcc’é-
r, toit qu’Ulyfle, "3 à comment il vivoit avec

eux, fans jamais faire la moindre injuilice à
perfonne,fans dire la moindre parole defobli- .

î!

H

a! . ,
n eante, "4 dt ce qui n’clt pas defendu aux
,, ors même les plus jullcs, fans marquer au-
,, cunc préference en aimant l’un 6: haïtien: l’au-

, trc, en un mot, fans donner jamais aucun fu-
,, jet de plainte au moindre de les Sujets? Ah!
,, votre mauvais cœur ne fc montre que trop
n par toutes ces raflions indignes! l’ingratitude cil:
,, le prix dont on paye aujourd’hui les bienfaits.
. ,, Grande Reine, repartit le prudent Medon,
,, plût aux Dieux que ce fût la le plus grand
,, mal, mais ces Princes en machinent un bien
,, plus grand dz plus terrible encore, veuille le
,, fils de Saturne confondre leurs projets! ils le
,, préparent à tuer Telemaque, à ils vont lui

, ,, dref-l . . .
parmi les exemples qu’il rapporte, il n’a pas oublie celui-
ci. Il en a]? de même, dit î , de en emportement de Penelope
du: Hurler: , quand elle un entrer si»: elle le beurs! qu’elle trois
muni parfis amants. Et il fait voir enfaîte que Demoltheue
a imite ces apoflrophes imprevûës plus heurcufement a: plus
fortement que les autres.

ru. Et comme»! il vivait avec aux] Le heauportrait que Pe-
nelope fait icid’ulyll’e!

114. Et ce qui n’efl pu drfendn nivelais mime 1"pr jujlu,
fait marquer «tu»: pnfmm] Voici un panage qui me paroir
bien remarquable. Il n’en pas défendu aux Rois les plus
iufies d’avoir leurs favoris de de choifir des hommes pour
les honorer de leur alfeàion préferablement a d’autres , ce:
la cit donc permis; cependant Homere loue ici Ulyfl’e de
ne s’être pas fetvi de ce droit. Et en efet c’en un grand
fuies d’éloge. ll a deja dit qu’UlylÏe étoit doux a fes Sujets
comme un pere à fes enfaus. Un pere peut avoir plus d’in-
clination pour un de fes enfans que pour un autre, mais il
ne la marque point, de il les traite tous également. à!!!
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.,, dreflEr des embûches à fou retour de Pylos de
,, de Lacedemone ou il et! allé pour apprendra
,, le fort du Roi. fou pare.

A ces mots PeneloPe tombe en foibleflè.Tout
d’un coup le cœur dt les genoux lui manquent,
elle cil longttems fans pouvoir profcter une feu»
le parole, 6: fes yeux font noyez de pleurs. En-
fin revenuë de fa défaillance, elle dit à. mots en?
.srecoupez: ,, Heraut, pourquoi mon fils cil-il
,, parti? "î quelle neeefiité de monter fur des

.,, .vaillèauxôt d’aller courir les mers avec tant des
,, peril? en cc pour ne laiflèr pas même la me-
,, moire de fou nom parmi les. hommes? U

,, Je ne fui , répondit Medon,fi.quelque Dieu-
,, lui a infpiré ce delIèin, ou fi de lui-même il
.,, a emrepris ce voyage pour aller apprendre des
,, nouvelles ou du retour du Roi ou de (attitre
,, deliinéc.

En achevant ces mots, il a: retire. Penelope
demeure en proye à fa douleur, elle n’a plus la

. . - en . ,, force,loi cit très-louable de faire de même de de fuivre moins
:0]! inclination, que la inuite dans les «limonions qu’il

art.
r s5. au": mefliu’ de marrer fin de: vaifim.ù (aller mm?

la men] Il ya mot a mot dans le Grec: Il n’irait pas ampli?-
n qu’il’mmn’t fur des vaMfiasrqsn [ont [à abraser dans les
hmm: f: ferma: fur la mer. La meta bore , comme Enfin
tire l’a remarqué, cil: très-bonne a: tr s-jufle, car les vair-
fessu: fout fur la me: ce que les chevaux font fur la terre.
*Maisla queliion cit de favoir"fi Penelope dans la douleur
ou elle en, a du s’en fervir. Il cl! certain que les figures
fi recherchées ne conviennent point dans l’aflliflion. Mais
on peut dire que Penelope ajoute cela par une efpece d’in-
dignation. La douleur. on elle cit que les hommes aient
trouvé le moyen.de voyager fur la mer comme ils font
fur la terre . lui. a. fourni cette figure qui le prefcnre
fort naturellement, et les figureseonviennent à la paga-

ient. v, . .. Es, i
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force de le tcnirl’ur fan ficge, elle le jette fur
le plancher de fa chambre dt remplit l’air de l’est
cris. Toutes fes femmes l’environnent à accom«
pagnent l’es cris de leurs gemillèmens dt de leurs
plaintes; Enfin elle rompt le filence,dt leur dit:
,, Mes amies, les Dieux m’ont choifie préfets:-
,, blement à toutes les femmes de mon fiecle
,, pour m’accabler de douleurs. Premierement
,, j’ai perdu un mati d’une valeur heroïque, or-
,, ne de toutes les vertus, & dont la gloire cl! a
.,, repanduè’ dans toute la Grece. Et mon fils
,, unique vient de m’être enlevé par les tempé-
,, tes; il en peri malheureufemcnt. Je n’ai point
,, été avertie de fan départ. Malheureufes que
,, vous têtes , n’était-il pas de votre devoir de
,, m’éveillcr , puifque vous étiez parfaitement
,, inflruites du temps où il s’embarquoitPSi vous

m’aviez découvert fan dcllèin, ou je l’aurais
retenu prèsT de moi, quelque envie qu’il eût
en de partir, ou bien il m’aurait vu mourir à

,,» fes yeux avant fan départ. Mais qu’on aille
,, appeller le vieillard Dolius, ce ferviteur fidel-
,, le que mon perc me donna quand je vins à
,, Ithaque, dt qui a foin de mes. jardins. Il in
,, en diligence annoncer à Laè’rte tout ce qui le
,, paflè,afin que fi fa prudence lui fuggete quel-

’ * sa que’ ne. Vous vous pari mat Le Grec dit, ddpnqzlnt. and:
à»... 5m larde. C’ell dire, après vous être purifiée par le
bain , ou plutôt en lavant limplement les mains.

H7. Et [à aux) adreflrrez. vos priera Â la Dm]: Mun-
je] Ce confeil d’Euryclee ell plein de fuselle. Penelope
avoit ordonne qu’on allât chercher Laërte, a: Eurycle’e con-
feille à fa maîtrefi’e d’avoir plutôt recours à la Déclic Mi-

nerve, ue de fatiguer ce vieillard. Il vaut mieux recourir
à Dieu 3mn: hommes.” ’ i

xis. 7: in [unir min que la un d’dmfi’w] Audin é-

* ton

’î

2’

la,

-m --.
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n. que bon confeîil, il vienne nous en faire pour
,, & porter Yes plaintes au peuple qui va ladre:
,, petit fou perlafils, le fils dudivm Ulyflè.

Alors la nourrice Euryelée prenant. la parole,
dit:,, Ma Princeflè,vouspouvez me faire mon-
,,Irir on me retenir dans une étroite prifon-z Je
,, ne vous cacherai point ce que [ai fait; J’ai m
,, le defrein de ce cher Prince, Je lui aï même
,, donné tout ce qu’il a’vonlo, c’eflrmoî qui lui-

,, ai fourni toutes les profilions pour fox) mye»
,, germais. il a exigede moi un-grand filment,
,, que je ne vous’apprendrois-fom départ que le’
,, douzième ionr, à moins qu’en étantïinformée
,, d’ailleurs vous ne m’en demandafiîez-des nou-

., velles, car il craignoit que votre douleur ne
,, vous portir à de trop: grands excès comte
,, vous-même. Mais fllvous voulez bien faine
à, mon .confeil,. "Ï vous vous purifierez, vous
5, prendrez vos habits les plus magnifiques, muet,
,, monterez au: haut de votre appartement faim
,,.’de’- vos" femmes, "7 6: là Vous adreflerez vos
,, prieras à* là Déefle Minerve , qui en une:
,, puiifame pour n’rerle’Prince votre fils des-brie
,, mame: de la Mort. Ne fatigue-spas inutile-
;,, lement Laè’rre , qui et! dans une fi grande
,, minette &fi; aberroit, 1" Je ne fautois croire

Tl ’ ’ v * n que
10k me de lopin 8: pende hêtre ,-Euryclée -a donc nib
fin de conclure que cette famille n’efl pas l’objet de Il
plaine des Dieux. Les Dieux ne haïtien: pas leurs enfant.
Andine étoit me de Jupiter, Laërre a: Ulyfl’e étoient «le
tous Rois a: répondoient par leur fagefl’e a: parleur ver-
Il à cette hune Infime: Hem- nee ne flan donc pas érein-
nteg il en refléta quelque reiertom Voilà la feule chienne:
:quilpuifi’e combler a: (buterait les Peuple. dons une finn-
.eion femblabte’, a: follicule» qui fondent aujourd’hui le:

lançois, I I I q ’
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n que la race d’Arcefius’ fait l’objet de la haine

des Dieux immortels; affinement il en reliera
,, quelque rejetton "9 qui regnera dans ce Pa-

- ,, lais, à qui jouira de ces campagnes fertiles,
,, qui dépendent d’lthaque. . :

Ces paroles cal merent la douleur de Penelope
à firent celfer l’es larmes. Elle le pUrifie, prend
fes habits les plus magnifiques, à fuivic de fes
femmes elle monte au plus haut de (on Palais,
à prefentant à Minerve dans une corbeille l’or-
ge famé, elle lui adrefl’e cette priere : ,, [mincis
,, ble fille du Dieu qui cit armé de fa redouta-
,, ble égide. écoutez mes vœux. Si jamais le
,, fige Ulyife a fait brûler fur vos autels dans
,, fon Palais la graille de l’élite de res troupeaux,
,, [cannez-vous aujourd’hui de les-(acrificcs,
,, [novez- mon fils à délivrez-moi de ces fiers
,, Pourfuivans Qui commettem1chez moi tant
,, d’infolencesl". Elle accompagna-cette priera
de cris étude larmes ,6: la Dédié l’exauça. .

«Cependant les Pourl’uivans , qui avoient en-
tendu le bruit que la Reine a [es femmes avoient
fait, alloieotôr venoient dans le Palais, à il y
en eût quelqu’un des plus imprudens. qui dit .

, toutno. æ? r: un; in"! ce l’abri: à qui ’ruïn de me «et:
7mm" qui d pendent d’ItInqu] Ce par age étoit plus iŒci-
le qu’on n’avoir cru. Comment a-t on pli s’imaginer que
tes campagnes fertiles une" les campagnes d’nlraque
grumeler: nous dépeint roûiours comme un pais fange

dur, à: dont Plutarque nous a fait cette idefeription:
La une d’ltbaqru noutmfà 0’137", qui n’efi leur qu’a ROUI-
Iiv du thuya, à qui que: flairer; fnfouâ’plnfimn "Av-I,
ne and à se»: qui le 0.1151!" que air-pu Je finit: à ne!"
nais-ramper, ù- ru’ ne valent pu la peine que l’un n "il: par
la faire unir. es Interprètes n’ont pas prie garde au.
mon qu’Homerq a aioute’ chiffrai,quth "la. ,4":
tu par": qui [ont vi: à vil. De forte que par ce feulmçt Ho-
mes: fait entendre qu’il par: des paît voifirn d’lthaque Ë

9.
I
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tout haut, ,, "° Allurément la Reine prépar
,, aujourd’hui le fellîn de l’es noces, dt elle ne
,, fait pas qu’une mort prochaine menace l’on
,, fils ”. .Infenlez qu’ils étoient! les Dieux pré-
paroient à leurs complots detellables un fuccès
bien diffèrent de celui qu’ils attendoient.

Antinoüs entendant ce difeours imprudent,
prit la parole, a: dit, a» Malheureux Princes,
,, F" ceflèz ces propos temeraires, de peut que
,, quelqu’un n’aille les rapporter dans ce Pa-
,, lais; gardons le filence,.& executons notre

n fillet- I ’ -. u même temps il choiiit vingt bons rameurs.
Ils vont tous fur le rivage, tirent un vaiiIcau en
mer, dreiIEnt le mât, difpofeut les rames dt dé-
ployent les voiles. Leurs efclaves, pleins de
courage ,’portcnt leurs armes. Quand tout fut prêt
ils montent tous dans le vaiiièau, préparent leur
louper, a: attendent que l’étoilcdu fuir vienne
leur donner le fignal du départ. 4

Cependant la fagevPenelopc s’était couchée
fans prendreancune nourriture, toujours accu.

ée de (on cher fils dt pleine d’inquietudc dans
’ ’attentc incertaine s’il éviteroit la-mort, ou s’il

tom-
" noieroient hurla domination d’vlyil’e, comme Cephalp

nie d’un e6te’,,6t de, l’autre côté dans]: Continent l’Acar-

mame. "i ne. Jfl’un’mrnt la Reine prépare aujourd’hui le fifi?» de fi:
mien] Il: en jugent ainfi par le bruit qu’ils avoient enten-
du , a: parce qu’ils avoient fans doute appris qu’elle s’é-
toit purifiée a: parée plus magnifiquement qu’à l’ordinai- ,

.n. 4 ’ rtu. rafla; m pupe: reperdra, de par r 1011H," un.
Maman dans" Palais] Antinoiia p e ainfi fur ce que
’eer imprudent avoit dit 5H1: ne fait pu qu’une mon prochai-
usatmim [sa fils. me purique Penelope, venant sen"...
(ire leur deflëin , [ne prenne des inclure: avec les striai

qui lui 0’th demeuré Enfiler, pour le faire aboter.



                                                                     

and L’ 0 n v s s e’ e
tomberoit dans les pieges que lui drefl’oient ces
infolens. * m Une lionne, qui fe voit environ-
née d’une multitude. de chaflèurs qui l’ont fur-v
prife après lui avoir ôté l’es lionceaux, n’cii pas

plus émnë ni plus agitée,- elle ne pouvoit trou-
vcr aucun repos. Enfin le fommcil vînt calmer
fou agitation dt fermer fespaupieres. Minerve
pour la confoler "3 forma un Phantôme qui retî-
fembloit parfaitement à la Princefl’e Iphthimé’
fleur de Penelope dt fille du magnanime Icarius,
qu’Eumelus Roi de Pheres avoit époufée. Cette
Déclic l’envoya au Palais d’Ulyilè pour tâcher
d’appaifer l’afiliâion de cette Princel’fe , dt de l’aie

tu ceflèr fes plaintes dt les déplaifirs. Cette Ima-
ge entre donc dans la chambre où elle étoit com

’ ehée, "4 quoi ne les portes fuirent fermées;
"i elle feplace ur fa tête, ù lui dit, ,, Fene-

, ,, lope, vous dormez accablée ide deuil de de
,, n’incite. Mais non, les Dieux immortels ne

I. i n "5*
tu. vin lieue ’ fi voir environnaient Mir-de a

chignait] Eullathe air fort bien remarquer ici la lascif:
a’ omere, qui voulant comparer Penelope à une lionne ,
ne la compare pas à une lionne qui agit a: qui tente deo

ne dignes de fou courage, car cela ne conviendroit
point à Penelope, mais il la compare à une lionne qui eh
floué à: agitée, carogne-Priam peut étrennée des, n15-

mes pallions que la lionne. . .1 V Al 11;. Forum un Phanra’mepqui myxine parfaîrmtàla Briq-
agi minima] Le Grec dit Hamp- prétendque tous les
panages on Homere aile des rdoles, ont donné lieu à
Demoerire de former on opinion, que non feulement les
fouger, mais tout ce qui frappe les yeux a: l’efprit, Tous
des images , qui l": forment des corps. a: que nous ne
voyons que r uhlan iufla’ruefi si «la en, on peut dire
que d’une i e très-rage Dçmoertte en a tiré une, opinion
grès-intentée. Homere flip; que l’imagination de en:
golfeuses forure elle-ruement ingesgn’elle croit

pou. H. . ,t Il P .un angors- la mu Maman] à: un du qu’en

r . Mn,

. .-.’c...,...a
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,, veulent point que vous pleuriez dt ne vous
,, vous livriez en proie à la douleur. otre fils
,, va revenir, M il n’a pas encore otfe’nfé les
,, Dieux pour attirer leur vengeance.

La challePcnelope, "7 profondément endor-
mie dans le Palais des fouges, lui répondit:
,, Ma futur, pourquoi venez-vous ici,vous n’y
,, êtes jamais venuë, car vous habitez un paît
,, fort éloigné. Vous me commandez de la part
,, des Dieux d’efl’uyer mes pleurs &de calmer

’ ,, les douleurs qui me devorent. Mais le puis-
v,, je? après avoir perdu un mati d’une valeur
,, fans égale, orné de toutes les vertus dt l’ad-
,, miration déroute la Grece, pour comble de
,, malheurs j’apprends que mon fils unique vient
,, de s’embarquer. C’efl un enfant qui n’eil- point

,, fait aux travaux dt qui n’a nulle ex icnoe
,, pour parler dans les Aiièmblées; " je fuis
,, encore plus infligée pour ce cher fils, que je

’ n .ne"tu, and nnTJO’ lydien, par le W par ad pafoit la tour-
"Je de la clcfi Un corps forme d’air peut fort bien palle:
par le trou de la ferrure.

125. En: [:er [in fit site] Comme le fouge d’A amom-
non dans le Il. Liv. de l’lliade. Lttête étant le rege de
l’aine 8e par coufiques: de la faculté imaginative, le
fouge ne peut r: placer que la, pulque c’en-là qu’ilfe fon-

me. I
ne. Il n’o par ne": à café la Dieu par attirer leur and

’ rance] Honore contrai oit donc que. l’innocence cit me.
ours une de la prurealon des DÎGIIM de que leurs ven.

’geances ne tombent que fur ceux qui les ont enferriez par

leurs crimes. . , .m. Profondément endormît au 1: mon a: [bigot] Le m
ritablc Palais des fouges c’efi le fortuneil.
i tu. 7: fini: bien: plus grigri! pour a dur fils, que je tu la
fait sur mon mari] il ne sut pas faire a Penelope des re-
procÇiCs de ce fendillent, car il en très-naturel 8e trèsaiufle.
Cette tunicelle avoit. tout falerne croire qu’ulylfe étois
mon, aiali toutes fer efperanm, tout: fait mandrinât

l a



                                                                     

ses L’Onvsse’z
,, ne le fuis pour mon mari, à: je tremble qu’il

,, dans les païs on il va s’engager, foi: fur la
,, merf, car il a bien des ennemis qui lui dreflënt
,, des embûches, à qui épient fou retour pour
,, exccuter leur pernicieux defiein.

L’Image d’lphthimé lui répond : ’,, Prenezcou-n

f, rage, ma fœur, à difiipez toutes vos allumes,
,, votre filsra avec lui un guide que les autres

hommes voudroient bien avoir, car fa pniF-
,, fiance en infinie , c’en Minerve ellemême.

Cette Dédié, touchée de votre affiiâion, m’a

,, tendre. A l pn ,, Ah! Je voi bien que vous n’êtes pas lphthi-
me, repartit la fage Peuelope ; fi vous ères
donc quelque Déefle de que vous ayez enten-
du la voix de Minerve, apprenez-moi,je vous
en conjure , lefort de mon mari ; jouît-il
encore de la lumiere du Soleil ? ou la Mort.

»,, l’a-belle précipité dans le rejoue des om-
bresî.t

” ’ s en Je
refluiez dans ce cher fils , dont par coufique" la perte lui
devoir être plus (hâble. Il ne lui relioit rien après lui, a:
les dernieres refoutues (ont toujours les plus chues.

129. de]? un: man-wifi du]? de afin en vain] si cette om-
bre avoir explique à Pendope a deflinee d’Ulyfle, il n’y
avoir plus de même; Benelope ne doit pas être informée
de fou fort, il faut. qu’UlyiTe arrive inconnu; mais cette
ombre ne le Envoi! pas elle-même, c’en pourquoi elle dit
que c’en une chef: mauvaifedeparlennmin, dupimflalfun
Ce que l’Ecrinue appelle in mira» [qui , comme Gruau:

l’a remarque. el me. un": en! a de 1mn ports ouvert: du du»: d’un] cm

envoyée vous déclarer ce que vous venez d’en-

,, ne lui arrive quelque chofe de funefic, fait A

I

le feue de ce pnlfnï.PCerte me d’Afiexis a deux pom.l’un v
nedu «été d’lrhaq aune du eôre’ de Saine: on Cephnle-

lus. k ces des: [ont en: les fait ,, comme dit Virgile en
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,, Je ne vous apprendrai point le fort de votre

,, mari, lui répondit lphthimé,& je ne vous di-
,,« rai point s’il en; vivant ou s’il a fini fa deni-
,, née, "9c’elt unctrès-mauvaife chofe deipa’r-

,, Ier en vain.
En achevant ces paroles le Phantôme pafia au

traVcrs de la porte fermée à: difparut. Penelope i
fe reveilla en même temps, ô: elle fentit quel-
que forte de joie de ce qu’un fouge fi clair lui

étoit apparu. .Cependant les fiers Pourl’uivans, qui s’étoient

embarquez, voguoient fur la plaine liquide, cher-
chant un lieu propre à executer le complot qu’ils
avoient formé contre la vie de Telemaqne. Il)!
a au milieu de la mer, entre lthaque ô: Samos,
une petite-111e qu’on nomme Afierir,elle cit tou-
te remplie de rochers, lî° mais elle.a de bons

orts ouverts des deux côtez. Ce fut là que les
rinces Grecs fe placerent pour dreflèr des em-

bûches à Telemaqne. .
. - L’ O-parlanr du Phare d’Alexandrie, clajeéîu 141mm. c’en pour-
quoi ils font JflÇiJUjuol, ouvert: de: Jeux du; , en on y
entre 6e on en fort du côté du Peloponcfc, à: du côté ope,

pofé qui et! celui de Congre. V
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y Upiter , gré: avoir un renfermez! Confit? avec
un: le: irrue, emmy: Mercure à la Nympln

Calypfa, pour lui ordonner de renvoyer UIJflË. La.
Nympbe abat, à? Ulyflè s’embarque , mai: le dix-
buitièmejaur .Neptunc brife [in vatflèau. Inn, un
fait?!" ce Prince d’un fi grand danger, lui ne
jà» voile , E5 lui recommande de le juter du: le
mer de: qu’il aura prie terre. après avoir
hanap joxflèrt date: ce naufrage, aborde enfin à:
l’Ifle de: Pbeaciem.

L’A va
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n’rH o in e n a. Livre 77. au
L’AU R on 1-: quittant la couche du beau Ti-

thon, armon oit aux hommes l’arrivée du
jour, l déja les ieux étoient aflemblez pour le
Confeil, .8: Jupiter qui ébranle laTerre par fes
tonnerres à dont la forée et! infinie, étoit à leur
tête plein de majefié ô: de gloire. . La Déclic
Minerve leur racontoit toutes les peines que
foufl’roir Ulyfle dans le Palais de Calypfo.
,, Grand Jupiter, & vous Dieux immortels, leur
,, dit-elle,qui cil le Roi portant feeptre qui vou-
,, dra être doux ô: clement, à ne marcher que
,, dans les voyeside la Jufliee? ou plutôt qui en
,, celui qui ne s’abandonnerazpas à toutes fortes
,, d’injuflices à de violences, en prenant fa vo-
,, lonté feule pour la regle de toutes fes riflions,
,, Üand on voit que parmi les Sujets du divin,
,, lylle, il n’y en a Pas un qui fe fouviennede

’,, lui, quoi-qu’il ait toujours eû pour eux les
,, boutez d’un pere?ll en rené dansrune lfle ac-

, ,, cablé d’ennuis de de "peines, retenu malgrélui
,, dans le Palais de Calypfo fans aucun moyen
n de retourner dans fa patrie, car il n’a ni vaifi-
.,, eau ni rameurs qui puifl’ent le conduire fin la,
,, vafle mer. Et fou fils unique, qui cit allé à
,, Pylos de ’à Lacedemone pour apprendre de
,, les nouvelles, va tomber dans les pieges des
,, Pourfuivans, qui l’attendent pour lui ôter la,
, vie.

’ ,, Ma fille, lui répond le Maître du tonner-
,,. rc, quels dlfcours venez-vous de nous agir?

. h. t. Dl): le: bien: nimbiez. pour le Confiil] Le premier’ Li-
ne a commencé par un Confeil des Dieux qui fe détermi-
nent enfin à fauverUlyiTc 8e à le tirer de l’lflc d’Ogygie ou
il croit retenu. Et voici dans ce Livre un Rend Confcâl
des Dieux ou il: déliberenr fur les moyens.



                                                                     

au ’ L’O-nvssc’z-
,, il N ’ave’L-vous pas pris les mefures necefl’aires

,, pour faire qu’Ulylle de retour dans (es États,
,, paille r: venger de (es ennemis? dz pour Te-
" lemaque , conduireznle vous- même comme
à vous l’entendez. N’êtesvvous pas tome-puit-
,, fauterfaites qu’il arrive fans nul accident dans

(à atne 6: ue les Pourfuivans forent oblwez

n , D
,, de s’en retourner fans avoir executé leur perni-

,, creux complot. "
Ce Dieu parla ainfi ,8: appellant fou fils Mer-

cure, il lui dit: ,, Mercure, 3 car c’ell vous,
,, qui outre vos autres fonâions, êtes toûjours
,, chargé de mes ordres, allez donner à Calypfo
,, un bon confeil; perfuadez lui de laitier partir
,, Ulyflè, afin qu’il retourne dans fes Etats, 4
,, 6: que fans être conduit ni par les Dieux ni
,, par aucun homme, mais abandonné feul i fur
,, un radeau, après des peines infinies 6 il arrive v

j p, en-a. N’avez-voeu par pris les mefures bambins] Car dans le
premier Confeil il avois été arrêté que l’on envoyeroit Mer-

cure à Caly f0. . a ’a. Car c’e 1mm qui, au": un une: fanaient, en: louions"
(fluxé de me: mira] il veut dire que Mercure a des onc-
(tous qui lui font parriculierement aifigne’es , à: qu’il exe-
cute fans être envoyé de lupirer , comme pu exemple celle
de conduire les lames dans les Enfers. Au refile Il en me
de voir pourquoi e’efl Mercure qui en envoyé à Caly f0.
C’efl la Raifon qui et! au dedans de nous qui nous i pire
tout le bien que nous devons faire, 8: cette Raifon cil une
émanation de la Raifon fouveraine. Cela a déia été
expliqué.

4.. Et Il! [ou in: conduit ni par tu Dieux , ni par and» bern-
rne] C’c a dire , fans être conduit vifiblernenr par aucun
Dieu, car quoi-qu’UlyiTe parût abandonne des Dieux, il
étoit pourtant conduit par les Dieux. Ce que Jupiter dit
ici en fepr ou huit vers. en le (brumaire des huir Livres
fuivans, dans lel’quels s’execute tout ce qui cil dit ici.

s. Sur un radeau] c’en alnfi ne j’explique, hi axial",
fihedia. et! un petit bâteau fait la hâte, bâtiment com-
pofe’ de plufieurs planches de de (cliveur: Meuble: a: liez

,, cu-

....,.-... -,,! -

------- -v-m A." -r-..

... . -g-Mfr-



                                                                     

D’HOMERE.LivreV. 2.13
,, enfin le vingtième jour 7 dans la fertile Sche-
,, rie , terre des Pheaciens, dont le bonheur ap-
,, proche de celui des Immortels mêmes. Ces
,, peuples fortunez l’honoreront comme un Dieu,
,, le remeneront dans l’es Etats, à: lui donne-
,, tout de l’airain, de l’or, des étoffes magnifie
,, qucs, en un mot, ils lui feront tant de pre-
,, l’ens , 9 qu’il auroit été moins riche li fans au-

,, con accident il avoit apporté chez lui tout le
,, burin qu’il avoit eu pour l’a part à Troye de
,, qu’il avoit embarqué fur l’es vaille-aux. ’C’ell

,, ainli que le Deliin veutrqu’il retourne dans l’a
-,, Short: patrie, dt qu’il revoye l’es amis ô: l’on

alaîs.

’ ll dit, & Mercure obéit à cet ordre: il ajulle
d’abord fut l’es pieds l’es talonnieres immortel-
les & toutes d’or, avec lel’quelles plus ville que
les vents il traverl’e les mers ô: toute l’étendtâ’c’

e
enfemble. Ixrælat plus) unît il Eh: Æ ourdirez la) 95m» amie-
o’r. Schedia pente barque, ou piaffeur! bois liez. enjemble 01’"
lequels on nanise. Hefychius.

6. Il arrive enfin le vingtie’me jurer] Homcre fonde toujours
ce qu’il a de’ja dit de l’eloiguement de l’llle de Calypl’o.
qu’il place contre la verite’ dans la mer Atlantique pour
rendre l’on recir plus merveilleux, comme nous le verrons

dans la fuite. .l 7. Dam la fertile Scben’e, terre de: fluaient, du": le bombeur
approche de celui du Immortels] C’elt l’llie de Corcyre, au-
jourd’hui Corfou. Je découvrirai dans la fuite les fondemens
fur lefquels Hornerc a bâtiront ce qu’il dit de cette la: au.
ciennement li heureul’e.

l. æ?! auroit été main: riche fi [au aucun accident] Avec
and art Homere mêle des.inllru&ions morales dans l’es

mples recits. Un homme qui fait naufrage 5e qui a perdu
tout l’on bien, qu’il avoit chargé l’ur’l’es vaili’caux, ne lair-

fe pas d’arriver chez lui plus riche qu’il n’e’toit. Il y a un
Dieu uill’ant qui peut reparer les pertes ; &lui donner plus
de rie elfes qu’il.n’en avoit auparavant.

9. 6’43 ainfi que le Dejlin ont] Le Dellin u’ell donc au-
tre choie que la volonté de Jupiter 8c ce qu’il a une fois

prononce. W .
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de la terre,"° il prend l’a verge d’or avec laquel-
le il plonge les hommes dans le fommeil, Ôl les

en retire quand il lui plaît, (St la tenant à la main
il prend l’on vol, traverl’e la Pieric,.-& fondant
du haut des airs, il vole fur les flots l’emblable à
un oil’cau mari qui chall’ant aux poilions , vole
legcrement fur la furface des ondes qu’il bat de
l’es ailes ; " tel Mercure vole fur la cimc’dcs
flots. " Quand il fut parvenu à cette lfle, qui
cil fort éloignée, il quitte la mer, r61 prenant la
terre il marche l’ur le rivage jul’qu’à ce qu’il fût

arrivé à la grotte où la belle Nymphe habitoit.
Il la trouva dans cette grotte; ’3 à l’entrée il y

v avortIo. Il prend fic page d’or aveelaqrrrlle ilplufngr les lemme: du:
le [mima] De très-lituus hommes ont on bien vu que
Mercure avec l’a verge d’or a été forgé par les Anciens
Mythologilles l’urIMoïl’e. Les convenances qu’ils trouvent
entre leurs fonâions le prouvent fuflii’amment. On peut
voir les Remarques fur la dixième Ode du r. Livre d’Ho-
race. Mais indépendamment de cette découverte, qui me
paroit fûre, je croi que ce qu’l-lomere dit ici de Mercure
qui pion c les hommes dans le fommeil a les en retire
quand il ui plaît , peut n’avoir été imaginé que pour ex- t
primer la force de la parole; qui calme les plus emportez,
8c qui excite les lus lâches 5e les plus tranquilles, a: qui.

.comme par une e pece d’Enchanternent, nous fait recevoir
des fables comme des veritez. La force de cette parole
paroit bien dans ces vers, il l’emble qu’i-lornere nous ait
touchezavec cette verge de Mercure , tant nous fentons
de plailir a lire cette belle Poëlie ou tout en li animé. Les
Poëtes poilerieurs ont fait de cette verge de Mercure un ca-
ducée, mais Homere n’a jamais connu ce mot.
. Il. Tel Mercure wolefitr la cime des flou] Eullathc nous
avertit que ce vers

T43 bing mirliton axis-aura 16’4de Émis.
avoit été marqué par les anciens Critiques comme un vers
qui devoit être rejette s: qu’on avoir fourre là mal à pro-
pos. Le fondement de cette critique étoit ne le mot
ixia-euro étoit fane, ne ré ondoit pas à la vite e du vol de
Mercure; mais cette cen ure cil très-mal fondée, à: Eulla-

. . rhe
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n’ H o M a a a. Livre IV. si;
avoit de grands btafiers magnifiques d’où s’exha-
loit une odeur de cedre dt d’autres bois odorife-
rams qui parfumoient toute Pille... Devant elle
étoit un beau métier ou elle travaillent un ou-
vrage incomparable avec une navette d’or, il: en
travaillant elle chantort des airs lelDS avec une
voix merveilleufe. La grotte était ombra ée
d’une forêt d’aunes, de peupliers dt de cypr s,
où mille oil’eaux de mer avoient leur retraite, ü
elle étoit environnée d’une vigne chargée de rai-
lîns. Quatre fontaines roulaient leurs flots d’ar-
gent de quatre difi’etcnts côtez,& formoient qua-
trc grands canaux ’4 autouçles prairies émaillées

de.

the jeu ell moqué avec raifon. Erre parti, l’e peut dirc’du
vol comme d’une limple marche. o

la. Quand il fut parvenu i cette Ijle , qui efl fore éloigner]
j’ai deja dit dans le premier Livre que c’ell l’llle appelle:
Goulu, qui cl! très-vomito de Melite. ou Malte. a: qui cit
comme elle entre le rivageod’Afrique ac le promontoire
de Sicile appelle Patin-ne, Homere en fait l’llle Atlantique
pour rendre l’a narration plus merveilleul’e. Il ne faut par.
confondre cette me de Gaules avec l’lflc de Carat: ou Gaude.
dont il ell parlé dans les Actes des Apôtres, celle-ci cit
près de Crete.

n. A l’entrée il j avoit de grands brajr’ers magnifiques] Il
ne faut pas douter qu’Homere ne peigne parntoutlesmœurs
anciennes 8e même celles de l’on rems. C’e’toit une par-
tie de la magnificence d’avoir dans les ap attemens de

rands braliets de quelque riche merail ou l’on falloit
râler incell’amment le bois le plus precieux. Chez les

Grands le feu étoit en orage danstoutes les fuirons, car on

le croyoit bon pour la fauté, 4r4. Autour des prairie: émaillée: de router forte: de fleurs]
j’ai mis les fleurs au lieu des herber, qui l’ont dans l’ori-
ginal. Le Roi Ptolome’e Evergete avoit fort bien va que
dans le vers Grec au lieu du mot la qui lignifie une violet-
u, il falloit remettre le mot du. qui ell une forte d’her-
be l’emblable à l’ache ou au perlil. Le Sion vient ici fort
bien avec le sans», mais non pas la violette. il :0: glo-
rieux à Homere d’avoir un li grand Roi pour rellaurateur-
de l’on texte, mais il ne l’efl: pas moins à ce Roi d’avoir fi
heureufement corrige le texte d’un li grand l’oe’te,
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de toutes fortes de fleurs, " les Immortels mé-
mes n’auraient pû voir un li beau lieu fans l’ad-
mirer à fans fentir dans leur cœur une feerette
joie. Aufii Mercure en fut-il frappé. Quand il
eut bien admiré tous les dehors il entra dans la.
grotte. Dès que la Déefl’e Calypfo l’eut apper-
çu, elle le reconnut. car un Dieu n’en. jamais
inconnu à un autre Dieu , quoi qu’ils habitent
des regions très-éloignées. ’° Ulyfie n’étoit pas

avec la Déefl’e, il éroit aflis fur le rivage de la
mer où il alloit ordinairement exhaler fa douleur
à foupirer res déplailirs le virage baigné de lar-

,mes, devorant fou cœur, accablé de trilleffe, 6:
la vûë tOûjOlII’S attachée fur la val’te mer quis’op-

pofoit à fan retour. *
Calypfo’fc une , va au devant de Mercure,

le fait alfeoir fur un fiege admirable qui brilloit
comme le Soleil , à lui vadrefie ces paroles :
,, Divin interprete des Dieux , Mercure , qui i
,, m’étes fi cher à li refpeâablc, pourquoi ve-
,, nervons dans cette Ifle? elle n’avoir jamais

l été ,3
* . Le: Immortel: même: n’auraient pû mir un fi Inn [in

fuyfadmim] C’efl à mon avis le veritable feus de ce paf-
frise. Homere arle en général. Au relie l’admiration
que les Dieux memes auroient pour ce beau lieu, nous ne
fumions nous em êcher de l’avoir pour la belle defcription
qu’Homere en a aire. Que n’ai-je pû en conferve: les gra-
ces a: les beurrez dans ma Traduaion .

16. ’UIjflE n’était [un avec la Digit] Euflarhe a crû qu’l-lo-
mere lavoit imaginé cette abfence d’UlyEc. afin qu’il ne
fût as qu’elle avoit ordre de le laiiTer partir, a: qu’il lui
en e t toute l’obligation comme d’une grue qu’elle lui
faifoit de fou par mouvement fans y être forcee. Mais
cette raifon me paroit froide. li y en a une plus forte qui
efi une raifon de flagelle. La bienféunce vouloir qu’ulylî’e
ne fût pas auprèsde Calypfo quand Mercure arriva. s’il avoit
été auprès d’elle, cela auroit pû donner des loupçons delà-
gréables, &Ulylfe auroit fait le perfonnage d’un homme
amoureux, qui n’aurait pû quitter un feul moment l’a magi-

tre e,
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D’ H o u a a a. Livre V. 1x7
n été honorée de votre prefenc’c; dites tout ce
,, que vous delirez, je fuis prête à vous obéir,
n fi ce que vous demandez en pofiible 5l qu’il

. ,, dépende de moi. Mais avant que de me dire
,, le fujet de votre voyage, venez que je vous
,, prefente les rafraîchiEemetis qu’exige l’hofpi-s

,, (alité. » ,En même temps elle met devant lui une table;
elle la couvre d’ambtolic de remplit les coupes. .
de Neâar. Mercure prend de cette nourriture
immortelle, dt le repas fini il. dit à Calypfo :
,, Déclic, vous me demandez ce que je viens
,, vous annoncer; je vous le déclarerai donc fins
,, aucun déguifement puifque vous me. l’ordon-
,, nez vous-même. upiter m’a commandédc
,, venir ici, quelque répugnance que j’y enfle
,, l7 car qui cil-ce qui viendroit de fou bon gr,
,, traverfer une fi grande étenduë de mers, où
,, l’on ne trouve pas fur fa route une feule ville
,, qui fnfiè des facrificcs aux Dieux à qui leur
,, offre des hecatombes? " Mais iln’efi pas per-

’ nenfle. au lieu au’Homete lui fait ioiier le roue d’un honv
me (age qui e uniquement occupé de les malheurs , a;
qui bien -loin de l’oublier dans les délices , paire les jours
à aller entretenir les trines penfeea fur le rivage de la mer.
Il y a la beaucoup de fagefl’e Be de décence.

l7. Car qui efl-u vimdnit de fin bon 10’ rumrfèr une fi
pour étendu? de ne" où l’on ne "une par ur [a route] C’eŒ
pour mieux fonder l’éloignement de cette me, a: pour fai-
re entendre qu’elle en au milieu de l’Ocean. Tout ce

- .Xn’aomeze dit de cette me , fait com rendre que la tra-
ition de l’llle Atlantique. telle que anton l’avait reçue.

en fort ancienne, puifqu’elle e’toir avant lui.
u. Mai: il a’efl permit à aucun Dieu] Cela en fort adroit,

en parlant pour lui il arle aulii pour Calypfo , car il lui
donne ar l’a un con eil plein de fagefe, qui en d’obéir:
aux or res de jupiter. Cfefl une infinuation délicate, plus
efficace qu’un confell direCt. Calypfo le l’eut fort bien
leur elle va bien tôt reparu les Ëêmeuermes.

Tous. l.
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,, mis à aucun Dieu d’enfraiudre ou de negligee
a, les ordres de Jupiter. ll dit que vous avez au-
.,, près de vous le plus malheureux de tous ceux
,, qui ont combattu neuf années entieres fous les
a, remparts de la ville de Priam , à qui après l’a-
,, voit [bougée la dixième année, le tout em-
,, barquezpour retourner chez eux. Maisà leur

’ départ ils ont camus Minerve; cette Déclic
dauïs fa fureur a excite coutre eux une violen-
te rem e à afoûlev’é les flots. Ses vaifïeaux
ont et brifez, tous lès Compagnons englou-
tis dans les ondes, dt lui, après avoir lutté
longtemps contre la mort,aété- pouflë par les
vents for ce rivage. C’en lui que Jupiter vous
ordonne de tutoyer fans aucunedelai, car le
Defliu ne veut pas qu’il meure loin de fee

,, États, la Parque file fou retour a: veut qu’il
,, revoye les amis , (on Palais à fa chere pao

,, trie. V Ces

833-3888!)

as. 1.4.50!!! A" n’est: finît "gal; fiumum b
tu: Orion] Avec quelle a e Homere fonde la "airent-

lance de fa. fable de l’amour de Calypfo pour Ulyfl’e, en
rapportant des fables mufles divulguées et re uës avant
lui! Qui cil-te qui refufera de croire la palliois eCalypl’o

ut UlyEe, aptes celle de l’Aurore pour Orion , a: celle
e Cetès pour Julian? Voilà comme Homere fait donner

des couleurs horst ce qu’il invente.
au. in l’envie J’allume dans m bien: Mû un home]

c’en une ironie amen.c’efi comme fi elledl oit : Dansees
bien qui fa vantent d’être toujours heureux,&qui cepen-
dant font rongeaid’enzie. ’ ’ V
I et. Es il]: me: a qu êtqtæln chefs bien: aveulis Ira

quenelles] Nous avons dans l’lliade que les mortsfibi-
ses des hommes étoient attribuées a Apollon , a: cellesdes
femmes à Diane. cependant voici Diane qui tué un born-
me avec (es ficeliez. cela a rendu ce vers fufpeet à quel-
ques anciens Critiques, qui n’ont pas compris la raifort de
Îee changement. La mort d’Orion cit iuflement attribuée I
Diane; parce qu’étant une Deefl’e chafle; c’en l elle ll-
sôt qu’à Apollon aplani: unetime commis contre la e aq-

" - sexe.l
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D’ H o M a a: a. Livre V. et;
Ï, Cesipartàles remplirent de douleur ’61 de dépit
l’amc de la Déclic; elle en fremit , 6: éclata en
ces termes: ,, Que vous êtes injultes vous autres
,, Dieux qui habitez l’Olympe l l’Envie la plus
’5’, maligne a place l’on throne dans votre cœur.
ï; Vous, ne pouvez ’fonfl’rir que les Déefles choi-

,, ’fiilimtdes mortels our’msrisi "La belle Au.-
;, rote n’eut pas aplat tregardé favorablement le
5, eunelptionçjm-que l’envie s’alluma dans ces
,’, ienx toiljonrs hetlteux,’ ” dt elle ne ceflà
à, qu’après que la chatte Diane avec fes’fleches
à, mortelles ’eut privé cette. Déclic de (on cher
’,’s amant ’dansgl’lilefld’Orty le: g" Dès que la

g, blonde Ceres’eut pe’corde - es bonnes glaces au.
é; fige Iafion,voilà-d’âbord l’ül envieux deJub
.,,. gîter ouvert fur ce myfiere,’ a ce malheureux
-, rinceeu butte à l’esttraits.Moi «même ’3 je
à, ne puis, fins exciter votre curie, m’attacher
. .t ...’ ,. .3 I.’r’,:].u.,.îu4b;biun’fun

,r 3. u .,letg’. Muette, le feus caché («inchantable de l’amour
je ’Aurore’pour Oiion en (amble; (mon étoit (surlar-
erur,” l’Auiore enfav’orab’leauajçliali’euts et Diane leur en
contrairei,’ptlr6e que’comme ili’touelreù’e l’auvent il: bel-

,le étoil , la plupart perifl’ent par des Pmsladies que .letl
zcauientgl’humidité a; la fraicheut’des nuits. l
, 21.. Dès que la "and: ms: (la mm; [et hmm par: de
fig: 7.1i»: Voici le feus caché fous cette’fable: 0eme: et
la même ue’la faire,l alloueroit un laboureur. comme
je laboureur ietre (on fui dans le fétide la Terre, on:
’feint que h,Terre lérott’amonreulie de lui: Et comme les
acétifies chaleurs [onr’çontraires aux femences’yon a feint:
flint cela’que lugiez avec («foudres avoir uni mamours
’65 "ruiné ce "ce merce. Br une marque ’re que c’eût il.
ne myfiere caché Tous cette enveloppe, e’efi ce qu’Homese
.ajoute-g un; b) «7min?! du: un par: qui a en mis

«ont. , - . V,f ,13. je ne, pailJfaùr un?" 79m maintinrent," on han-s
j ne je lituugi [du enfilage] .Çela cit plaiFane, ’Calypfo reçu-
ont: comme nubien qui lui appartientpatdroltd’appli-

cnlôn... ’ "" ’" ’ *. r ’-’ "L I :v.:I-t’.ln tu --- in... î, . ’" f

K 1



                                                                     

ne .1L’Onrvssu’e
,, un homme-que je [havai du naufrage comme

il flottoit fur une planche du debris de (on vair-
titan, après que d’un coup de foudre Jupiter

,, l’eut brife au milieu de la vrille mer, à que
, tous ("es Compagnons étant pcris ,À les ventsôt
, les flots.l’eurent poulie fur cette côte. Je le

tirai de .- ce danger je le recueillis; je l’auteur!
depuis ce temps-là chez moi, àjeluipai fait
tous les bous traitement dont .j’ail pü. m’avi-
fer, je voulois même le rendre immortel de
lui communiquer une vie exempte de vieillef-
fc.’ u Mais il n’en permis;âaucun ,, autre Dieu

r; d’eufraindre ou de negliger’les loi: ruinâmes
,- de ce fils -de’Satutne.v e? Que Icecher Prince

,, petifi’endonc ,puifque ce, pieuvl’eveu liftait,
n a: qu’il ordonne qu’on l’ex oie encre au:
.,, mêmes petilsdont je l’aititë. ourmoi je ne le
,, renvoyerai point, carje n’ai ni vinifient: ni tu:
.,, meursà lui donner pour le conduire. Tout ée

i sa que. f . A , M: m: .a 31v un; il n’a]? amis à nous l’astre. Du,» ftnyiaipdv’a’ 9’»

,1

de infliger les loi: manu] .Calypfu’ l repete les même:
termes dont Mercure s’efi.’fe’rvr en parlauttîdf lui-me-

’mc° i . I. n .as. 94a ce cher Prince pas]? duc. purifia: ce on» la peut]
Homere fait voir ici fort adroitement combien la palliois
«angle ceux qu’elle peuhle. Calypl’o croit avorr raifort
tonne Jupiter, a; elle donne (i belles douleurs) fa gau-
ij qu’on croiroit prelique que .la.’ juillet: efivde fou coté.
C’en elle qui aIfauve’Ulle’emui l’a recueilli. quiluia fait

:toutes fortes. de bons traitemens, qui lui a offert l’immorb
"lité même. n’efl- il pas jolie qu’elle le garde? tacca

upiter qui veut le tirer d’un lieu où rien ne manque afon
lutinent. a qui veut l’expofer encore aux mêmes perila
pour le perdra. N’en-cenpas li une grande cruauté!
Mais elle ne dit pas qn’Ul " e le trouve très-malheureux

-auprès d’elle,.qu’il a une, 4 nunc qu’il veut aller retrou-
ver. des Peuples ,aul’quelril fe’ doit, n’en un mot elle
le retient avec une extrême inimice,æt que c’en Jupi-
ter. ennemi de la violence. quina: le tirer de cette caprio

vite. q . x

-»1æ---74



                                                                     

nî-

v-væ-u.-.

n’ H o in z a, t."LÏ1’In IV.’ h!

,, que je puis faire, c’efi, s’il veut me quitter ,.de
,, lui donner les’avis à les contais dont il a pefom
,, our arriver heureufement dans fa patrie.

Meilàger des Dieux l’entendent parler de
le forte, lui dit, ., Déclic, renvoyez ce Prince,
,, à prenne; la colere de J upiter,de peur qu’el,

g, le ne vous foi! funefle. . l -,»
r En achevant. ces mon; il quitte de prend fou
vol vers l’Olympe. En même temps. la belle
Nymphe, pour execurer les-ordres deJu iter,
prend le. chemin de la mer &sz chercher m;
a. Ellele trouve anis fur le rivage où il pal?
fait les jours à pleurer de à f: confumer, les tec
nards; roûjnurs Lrurachezfur la mer, à foupirant
toûjours après fou con é qu’il ne pouvoit obte-
nir de. cette Déefl’è , la nuit il alloit cou-
cher dans la gratté, " mais toûjours aulng
lui. La Déefi’e s’approchant. , lui adrefl’a ces pa-

roles:

A ’ ,, Mal-
:6. Mm raréfier: ml n’ fui] Homere remet toujours de;

un: les yeux la rage e d’Ulyffe, a: la viblence qu’il fi
fuiroit. Les bienfeaneee (ont bien obferve’es. Mus dans
le mêmerems qu’il marque la répugnance d’Ulyfl’e, il peint
par fou expreflîon l’empreffement a: l’amour de Calypfo,
rai où: 330.4» iSIMrkp , "de!" juxrà utilement. Il je "urbi
malgré lui «prix de "Il: qui ne defiroir que lui. Il ne faudroit
que ce (cul cndrpit pour faire juge; de la bonne foi a de
la rare prudence de l’Auteur du Pauline, qui dans l’envie
de critiquer Homere, fairfuire par fou Abbé cette reflexioh
fi judicieufe: ’Ulrflà 11410144 le: jour: fiupmr par [il du" P»
galope en je tourneur ven le Reflux" d’lxbaqru «à elle in]! , à
enflure il alloit roulier une le Nymphe CAIflfa. A quoi le Cher
"lier répond rrès-fagement, voilà un bel,çxemple de l’amour
arguai, au on dit qu’il fi: une midi pendant ftp: nu. Cc
pauvre Critique n’a pas daigné prendre garde à ces mon . V
mai: nûjouu malgré lui, qui marquent 6: la ragea: d’Ulyflè
6: l’amour qu’il confinoit pour Péuielope, 6: les bienfean-

je)" que ce Poëre obtenoit , fans jamais les perdre de
rune. , M , .,. * 1C5.
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,,-v Malheureux Prince a noyons Inflige: plus fur

b «rivage à ne vous coutume: plus en regrets,
,, je fuis prête à vous renvoyer aujourd’hui mê-
,, me ;. coupez routa l’heure des arbres de cette
,, foré: , affermiez un radeau de courez-1c de
,,-planches, afin anîil «vous porte fut les flots,
,, je vous donnerai les provifionsQuiNous (on;
g; bdœilàires,hîde bons habitspout vous garen-
5, rit des injures de llair,& jevous cnvoyerai, un
,, vent favorable-qui vous conduira heureufïee
,, ment dans votrepatrie, fi les Dieux. qui nabi.
,5 tent l’Olympe , 37 de qui [ont plus pniflànts
,5 que moi, fait pour bien penfer, fuit peut
à, executer leurs penfees , veulent vous accorder
y, un heureux retour; I . , V n t i
w Elle dit, à r Ulyflîg marmot à cette propofiz
tion, lui répondit , tout contienne, ,, Dédié;
,, apparemment tv ous avec d’autres vues que cel-
,, les de me renvo cr, puifque vous m’ordonnel
,; de traverfer fur n radeau une mer fidiflicile,
,. fi dangereufe , à que les meilleurs de les lus

n ont
î :7. Et qui [ont plus "me: que mi, fit: pour un penfir,
[in pour ramant leur: parfin] Homere marque par tout
la difi’erence Gels fu’oordiuation qu’il reconnaît entre les
Dieux. Il en marque un feul tout puiiïant dont tous les
nitres (ont les mensures; 6: ces derniers , il reeonnoit
qu’ils n’ont pas été tous également partagez, k ne les
uns ont reçu plus de lamiers a: de puiffnnee que ce al-

rres. h l * il a. «recoupage: du on"): le plu faunule] Le Grec dt
réjouir; comme donnant du fentiment à ces vaillent.
’ :9. me ont: ne finirez. aucun muni: Jaffa tout" tu vie]
U] (Te ctoyoit que Calypfo pleine de te entiment lui con-
fei loir de partir fur ce radeau, afin que l’efiort des vagues
venant à le délier, il perît malheureni’ement.
h go; Il fiant confier que nous in: son homme bien fin] lamie
lignifie un fiaient, 8e comme les &elerats font ordinaire:
leur plus nife: que les gens de bien, qui [ont prefqne

K tous
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n’I-I o H a n a. Livre V. ne;
,, forts navires ’° accompagnez du Vent’le plus
,, favorable , ne paillent qu’avec beaucoup de
,, danger. je vous déclare donc que je ne pat-
,, tirai point malgré vous, de à moins que vous
,, ne me rafliez le plus grand des lèrmens ” que
,, vous ne formez aucun mauvais delfeiu coutre

9- m Vit. AIl parla ainli, à la Déefl’e le mit à rire, à
le prenant par la main , elle lui dît: 3’ ,, Il faut
,, avouer que vous êtes un homme bien fin de
,, d’un efprit très-profond à plein de folidité de
,5 de prudence. Le difcours que vous venez de
,, me tenir en efi une grande preuve. Je vous
,, jure donc, il à je prends à tentoit: la Terre ,-
,, le Ciel à les Eaux du Styx, à c’efl le plus
,, grand dt le plus terrible ferment que les Dieux
,, puifient faire. Je vous jure que je ne forme
,, aucun delfein contre votre vie, ô: que je vous

’,, donne les mêmes confeils dt les mêmes avis
,, que je prendrois moi-même fi j’étois dans le
,, même état ou vous vous trouvez. Car mon

n afin?

tous (impies, ce W a été priè pour arum, un homme
defiant, «in. 300961.14 bide, non mon: feinu.
r gr. Et je pour À une!» la Ter", le ou] C’était-là le fort
malaire des anciensiferments, ou inrereflbir toute la natta-v
re . afin que li cannoit à les violer, toute la nature conf-
pirât pour punir le parjure. C’efi aiufi que dans lent. Lin
de Flanelle nuée jure,

Ejla un»: le! "lift, à lue ruilai un: liman";
Il le Roi Latium répond,

En «de»! , «Enta ,rormm. man , fille" jure. - I
St pour remonter lus haut a: à des remoignages plus un
peâables, Moïfe ans [on Cantique dit, comme le (une:
Gratins l’a remarqué. vendit: Cati, que loquer, andin: Tarn:
W94 cri: nui. ,. Cieux, écoutez ce que je déclare , a: que V
n. la Terre entende les paroles qui fartent de ma bouthc.”i
Denier". XXXII. r. Dans tout ces pliages on regarde le»
Creux 6th Terre comme des êtres. animez.

K 4



                                                                     

214 L’O D r s s 5’ a
,, efprit fait les regles de la Juflice, 3* 6: mon
,, cœur n’ell point un cœur de fer, mais un cœur
,, fenfible à: plein de compafiion.

En tiraillant ces mots, elle fe mît à marcher
à Ulyllè la fuivit. Ils arriverent enfemble dans
la grotte. 33 Ulyfie fc plaça fur le fiegc que

ercure venoit de quitter. 34 La Déclic fervit
devant lui une table couverte de tous les mets
dont les hommes peuvent-(e nourrir, a: s’étant
Ifiîfe vis à vis de lui, l’es Nymphes mirent de-
vant elle une autre table. à: lui fetvirent l’amorc-

’ liel à le nectar, nourriture ordinaire des Immor-

te s. t,Quand le repas fut fini, Calypfo prenant. la
parole. dit à ce Prince: ,, Fils de Laërte, vous,
,, voilà donc prêt à partir pour retourner dans
,, votre dicte patrie; vous voulez me quitter -,

1 ,, mal-sa. Et mon (w n’tjl "in: un sœur de fer, mai: un ne"
Imfible] Ulyife auroit en tort s’il avoit’exige d’elle qu’elln’

en eût juré. f. . à I33. ’Ulr e t [en [in le fie e tu Mercure venait juin"
L’hommefliagepeft feu] diguegdeq remplir un fiege ou Mer-
cure a été uffis.

34. La Demi finir devant lui son une] La Déclic le fait
ervir par l’es Nymphes , mais elle ne [unifie pas qu’elles

fervent Ulyil’e. elle veut avoir leiplaifir de le fervir elle-
Inême. Sa pallion f: marque par tout.

gr. l’on: chaijîriez. afin’mznt de demeurer iri avec nui, à
1mn prifmriez, 0m] Qu’Homere peint bien dans cette ima-
ge la force ou plutôt la tyrannie dcl’amour. Cal pfo vient
de recevoir un ordre de Jupiter de renvoyer Uly è i M8!-
cure lui a déclaré que fi elle n’obéit, la colere de ce Dieu
lui fera flanelle. Malgré tout cela elle fait tous res efforts
pour le retenir. Les preeepter direes pourroient ils être
avili infirnâil’s que cette image! v -

36. 7e fiai parfaitement canitie» 141i e Paulo)" un: a] infra
virure] je fuis charmée de l’admire à de la finefl’e de cette
reponfe, a: je ne (aurois la mieux faire fentir qu’en rap-
portant la remarque d’iuûashe , qui en a parfaitement côn-
nu la beauté. Remarquez, dit-il, [ajonc de rem répare:

l

-. cr-v
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indigne: folblefi’cl.

D’H o u z sur. Kiwi: P7 en;
i,- mal ré Votre dureté jelvousfçnhàîtetomefors.
,,» te ebonhcurs; mais filvoüs fanez tous les maux.

. ,, que vous avez à faufil-ü damne retour, 3* vous
n choilirîcz afiûre’mcm dedemcurcr ici avec me;
,», à: vous préfceeriëz L’immortalicé imam de Il"!!!

,, vaux est depninas,quelqueîmpatiencequcvous
,3 ayez de revoir notre-femme ,.dont- l’image vous
,7 occupeenuitôt yofelmc. flatterlque jeçnç
"a luifuis interieure rufian beauté ni en’bonnc mir
*,, ne, ni en cfprit ;’les mortelles pourroienbelles
, dîfputer quelque avmngeVauxDéeflès? - .

Le rage Ulyflè lui répond: ,, Venerable Défi:
,, flaque ce quc,.’je”wais prendre la liberté de
,5 vousrdire:,.n?allnmerpoîntl contre moi ’ votre
n coureur. 23° Jerfxiœarfairemens(combien la
,, fige Pennlope vous’eü infuleure en beauté a;
,, en magané, camelle nïelt’qu’uncfimple mon.

’ ’ v ,y (CF
le? en a adouci d’alun! la dime, en dimanth pardon par "une;
de ce girl va dire. Il amadou? le bigre par une épient): de uf-
.peH ,. en Buffelknt venin": , nui-Sue» 6.8,: à"! enfin: IL nul:
emmenant Penelape, en la menant infiniment au afin: d’elle. ’
mais "un: qu’il la mina]? d’il» cô’ze’, panent le releve- r- il a
un": par une [en]: e’pizbete gu’il 31”]? finement; le fagelPene-
loge. Enfin: entendre que cette [4350? émir ce qui acini: le
plu: en lui ce dljir à cette imputent: de la revoir, à comme [ni
Infant (le me" :jl infirmer: en butai. en mnjejle’, en, adrMfi,
nui: elle et! bien Il! defl’u: de un: par fi: figeflê Ù par f4 054.-,
et. Que fervent aux femmes la beauté, la maiefle’ , l’admi-

.fe, les agrémensrde l’efpxit fans lafagefi’e? L’immqnalité
mêmelfeeoit pour elles en ce: ème un prefem flanelle. Ho-

-merc.fair donc entendre ici que par la fagefle (culmine
femme s’éleve ara-demis d’unenDe’efl’e même qui manque

de cette qualité uoi-qu’elle ai: toutes les autres. En me:
quelle comparai on de Calypfo-àrenelope! Celle-ci en
environnée d’une foule d’amants,«.tous Princes, tous (ce

e égaux, à; elle refifle enflamment à mures leurs Pourrai-
-m. Et Calypfo n’a pas plûtôr reçu chez elle un étranger,
un monel, qui ne,Pfllt l’aimer. qu’elle tombe danslenplui 4

» . . a,”1.1,



                                                                     

336 .eL’O-stez’:
,», telle, au lieu que ni la mon ni la vîeîllefl’e
,, n’unt point ed’empire fur vous. 37 Cependant
,, je ne demande qu’à me revoir dans ma patrie ; .
,, jour de nuit je ne foupire ’après ce: heureux
,1, moue. Que li v quelque . leu Vent me pet-fa.
,3 curer au mîllenades flore, delprendrli le parti

de .foufrlr de d’un)" meneau: de patience.
,, J’ai. foutent: tant hmm: comme mu de
5, peine: û à la guerre 6: fur larmeryque j’y fuis
,-, accoutumé 3 ces, derniers: fait]! ne feront
,, qu’augmenter le nombre de ceux que j’ai déjà»

5, faufilâtes. l . .. Il parla .1 aînfl.  Le Soleil fc coucha dans l’ou-
de &Iles-renebreâ le répuflîrent fur-laiterre. Ca.
lypfo à une: [bruinera]; dans le fond de le mon
te, koubba»: leur: chagrins à leurs inquietua»
des entre les bas du Sbmmcil.. .
-. Lelendemain des que l’Aurore eut doré l’ho-
yîzon ,4 Ulyfle fe leva, Prie [à tuai ne 6: fon-
manteau, à la Dédié mrt une robe ’une blan-
cheur qui ébloumbit layera: de d’une finage

r37. Wjeu W increvable": munie]Il y a lei-une polîtefl’e qu’il à, bon de remarquer. Il fem-
ble que la fuite du difcolre lefl’e demandoit qu’il dit,
mm j’aime niant le «à que de demeura prix de une,
mie comme en termes font trop du: être dits en fa-
n; il clame rouquin, ne dix». Amande qu’à
Je revoir du: a parie. ce] qü efl balcon, plu Jeux.
.v 33. 111,? e ne! à «que! en "in: à. à le: teiller] Onde-
mlnde,e -il vraifemblnble qu’un baume fait Me tout a
que fait ici Ulyfl’eir Oui, nès-vüifembllble, a: l’hiftoine
fautait de: extermines de choies encore plus difficile: que la
meeflîxéuflîeueeutex àdeehommeefmls arienne: de
tout recoure.

se. Ilauuhvingeuhenn me] Je fiiettës-flche’edene pond
voir être ici du remmena: l’Aueeurdn Truite du Poème E
glaçai a câqa’vlyïe avoit enfloyé vilaines à faire on

l - * au»A fl



                                                                     

D’HÏO M en Il. Livre’V. 227
à d’une beauté que rien n’égaloit, c’était l’or»

vrage des Graces ; elle en arrêta les plis avec
une ceinture d’or, 6: couvrît fa tête d’un voile
admirable. Dès qu’elle fut habillée elle ne pen-
fii plus qu’à fournir à Ulyfle ce qui étoit necelï
faire pour (on départ. Elle lui donna-une bel-
le hache à deux tranchants , dont le manche
étoit de bois d’olivier, de une fric toute neuve ,.
&« fe mettant à marcher devant lui ,elle le mena à.
l’extremité de l’lfle où les arbres étoient les plus«

grands; il y avoit des aulnes, des peupliers 6t-
des lapins, qui l’ont le baie le plus fée &- par
confequent le plus leger de le plus propre pour
la mer. Quand elle luieut montréles plus grand!»
à: les meilleurs, elle le quitta lit-s’en retourna:
dans fa grotte. 3° Uiyile n- meti couper ces ar-

l bres ô: à. les tailler, à: il avançoit confiderable-
ment fon ouvrage, parce qu’il étoit foutenna,
dans fou travail par l’efperance d’un prompt;
départ qui. le combloit de joye. 3’ ll ahan:
vingt arbres-en tout, les. tailla, - les polit 8:! lez?

r renavire. Il s’en trompé manifeflement alumine. ll’y a «leur
le GreeJaew 4’ Infini n’ait-13m l’a expliqué, il le: Motif
en vin r jeun, à: c’ell ce qu’Homere n’a nullement dit, i5
en ln me fans exemple qu’on air jamais dit en Grec linger
en vingt, pour luron miette, en vinçrjnm. le moi: hune
ne marque pas ici le nombre des ours , mais le nombrer
des arbres; e’efi un aeeufiitif qui le joint avec même. div-e
au, il aunai: vingt arbrer. Et c’en ce qu’Euflarbe avoir
bien fenti, en il aéerir que ce nombre de vingt arbres mar-
que bien que ce radeau étoit fort large, le qu’il avoir fal-
la beaucoup de liens ont l’allèmbler. D’ailleurs Homere’
a fait entendre afi’ez c alremenr la penfée endifanr que l’ori-
vrage fat feintes-promptement." 0! il auroit été fait for!"
lentement finUlyll’e avoie employé vin t jours à abbarrref
vingt arbres. Il ne fut à. les ablmre , les afi’embler a: à’

. faire fan navire que nacre ions, comme Homere le dita
dans la (une pour cap qua-ac critérium.- ce quia dl:

l t
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dreflà. Cependant la Déc-ire lui apporta des ter-
tieres dont il fe fenil pour les percer dt les af-
fcmhler.’ 4° Il les arrêta aVec des clonds ô: des
liens, ô: lit un radeau aulïî long dt auffi large
que le fond d’un vaiflèau de charge qu’un habile
charpentier a bâti felon toutes les re les de (on
art. Il l’environna de planches, qu il attacha à
des folivaux qu’il mit debout d’efpace en efpace,
à le finit en le couvrant d’ais fort épais à bien
joints; il y drell’a un mât travetfé d’une anten-
ne;& pour le bien conduire il y fit un bon gou-
vernail , qu’il munit des deux côtez de bous ca-
hles de faille, afin qu’il refiliât à l’impetuofité

des flots. Enfin il mit au fond beaucoup de ma-
tiere comme une efpecc de leil. 4’ Calypfo lui
apporta des toiles pour faire des voiles qu’il tail-
la parfaitement; il les attacha aux vergues, 4* de

mit

la diligence avec laquelle tout cet ouvrage fut fait. Ce fir-
vant homme, qui a fait un Ouvrage admirable, que les

a feulez loiieront toujours, a été trompe par les Tra-
’ ôtions Latines. - v4°. Il le: unira avec du dard: ü de: lient] Je voudrois ’

ne Platon eût fait attention aux pall’ages. on Homere
la: une imitation des Arts les plus méchanîques, je fuis
perfuadde qu’il auroit rendu lus de indice à fou imi-
tation; 6e qu’il auroit été ne d’avoüer qu’un charpen-
tier n’auroit pas mieux bâti ce radeau qu’liomere l’a de-
ont.

. 4l. Cdypfà lui dpponl des. toiles] Les Anciens ont bien fenil
la beauté de ce: endroit a: demêle’ la finelTe de Calypfo;
elle auroit pli lui donner tout à la fois tout ce qui lui étoit
necelïaire pour achever de perfeâionner (on ouvrage, la
hache. la fcie, les terieres, les toiles. Mais elle ne les
donne que les une: après les autres, afin de fe mena et
des retenus de le revoir plus louvent, a: de faire p us
d frira pour le détourner de la refolution qu’il avoit

Il C.
P 4e. Et mir la cordages qui fine»: à. les plier à à le: étendra
C’en ce que lignifie proprement "Un. Les cordages des
voiles. Les Latins les nomment de même par. des]:

r
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mit les cordages qui fervent à les plier dt à les
étendre, après quoi il tira fon petit bâtiment fur
le rivage avec de bons leviers pour le lancer à
l’eau. ü Tout cet ouvrage fut fait le quatrième
leur. Le-leudemain; qui étoit le cinquième.l’a

écflè le renvoya de (on me après-l’avoir baigné
ô: lui avoir donné des habits magnifiques à très-
parfumez. Elle mit fur le radeau un outre de
vin à un autre d’eau qui étoit beaucoup plus
grand, elle y mit auffi dans des peaux le pain de
toutes les autres provifions dont il avoir befoin
à lui envoya un vent favorable. 44 Ulyflè plein
de joie déplaît: [les voiles , 6: prenant le gouver-
nail , fe met conduire: fa nacelle " fans jamais
laiflèr fermer (es paupieres au fommeil, re ar-
dant toujours attentivement les Pleïades t 6:
le Bouvier qui le couche fi tard, à la gigue

ur-

dire des cardages attachez aux coins des voiles , a: qui fer-
vent à les tourner du côte qu’on veut pour leur faire rece-
voir le vent : ce que Virgile appelle faon pain».

qui amura fun: pedum parmrqrn [influa v
Nm: donna-falun?fin;;

43. Tous m nous: in a le quatrième ’ un J C’efl à dire
il fut fait à la En du quatrième ion: depuis qui’il fut commence:
à: c: natriëme étoit le cinquième depuis l’arrivée de Mercu-
re. U file ne fut donc que quarre jours à faire for: navire, c’en
pourquoi Hamac a dit plus haut que fou ouvrage fur fait
promptement.

44 ’UIJÆ qui dajaye diploye fia voila) Le Poêle ne s’a-
mufe point rapporter les adieux de Calypfo a: d’vl ire,
car outre qu’il va rodiousa fora bur,fmprr ad avenrumfë but,
au faire dire à deux perfonnlges dont l’un par! avec tant

e ioye a: l’autre le voit artir avec tant de douleur?
4s. Sans jaunir kéfir En." fi: panifiera enfimmil] Un Pi-

lotepeut il dormir? Lyeophron afort bien défini l’art du pi-
lote, Pan on) fun ne dm pain. alun-m qui". -

46. Et le Bouvirrgru’ [à embrji and] Car on prétend que
knonvier, Jrflophylax, ne f: couche qu’après tous les au.

ne; une: qui fe [ont levezaieelui. i
7

m... u A. h- A!

i
.’

i

ta



                                                                     

130 L’Oorsse’e
cette. qu’on appelle anal le Charibt, qui tours
ne rodjoars fur fou pole , obfe’rvant fans com:
l’Orion, .7 à qui et! la feule conüellation qui
ne fe bai ne jamais dans les eaux de l’Ocean. 4’
La Déc avoit oblige Ulyfl’è de faire route en
main: a gauche cette communion.

a? Il vogua ainli dix-tepr jours entiers. 5° Le
dixohuitième jour il découvrit les (ombres mon-

’ ragues
47. a; ou; cf la fait confidhrr’m qui urf: hignejamdr in:

la: am de l’agent On peut voir ce quinte remarque fur la:
nm. Livre de l’l iade.

4:. La Düfi mir au; i ou]; a faire mm en [imam 3--
gambe une enflamma] Il lioit Minuteur qu’Ulyffc eût
nouions le pole a fa gauche . (oit ne l’on confidere la voi
Érable fituation de l’lfle de Gaule ’où il partoit, (oit que
Phi: confidete la fitnation fabuleufe qu’Homere lui donne
dans l’Ocean. Car pour allerà kha e de l’Ocean, il faire
toujours avoir le poleàfa gauche, pui qu’on va du couchant

au levant. .141. f Jv n d n fi. . Il mon on: ne en je": Or un en trajet if .pépon homme ferry-cela efl-il vraifemblabslz, de Homere’
ne paiÏe-t- il point un les bornes des mofengea qu’il lui où

mais de forger? Homere ne blefl’e- point ici la-vraifem--
lance, de l’Hiftoire nous-a eonfervé des faire auŒ prodio
taux. Enfiathe nous en ra otte un carieremenr rembla-
le. Il dit qu’un homme la Pampbylle ayant été fait:
rifonnier à emmené efelave a Taniathia d’Bgypre,qnieft

même que Damiette , il fut lirplufieura années s. qu’en-
IÏn l’amour de la patrie fe reveilla dans fora cœur de lui inf-

f un violent defir d’y retourner s-pour je parvenir il fie
muant d’être 0mm: de mer; sou maître lui confia une
buque a: la cire; il fervit fi-bien qu’on lui rama une
antiere ibetté e s’adonner a cette profellion. Il profito-

- a: cette confiance . de après avoir fait: fumeraient profit
on d’une voile a de tout ce qui étoit .necefl’aire pourrit.

long voyage, un beau jour kyrie l’occafion d’un un: fa-
vorable, de te bazarda a» voguer feula luttant donc 3 la
voile, de gouvernant lu’nmêrne fou bateau, il traverfa en.
te une étendue" de ruera a: arriva heureufenenr de: luL
Spectacle nouveau a: . on n’aurait jamais efperé. Cet é-
ventement rams fi en on» mais: changer son non.

’ on
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n’HouenerLs’vrtV. a3:
ragues de la terre de: Pheaeiens par où l’on che-
min étoit le plus court. 5* Cette [ile lui parut
comme un bouclier au milieu de cette mer obf-
eurcie par les brouillards de les nuages.
- Neptune, qui revenoit de chez les Erbiopicnr,

l’apperçut de loin 5’ de demis les montagnes des
Solymes comme il voguoîtiheuroufement. En
même temps il en enflamme de colere, dt bran-

leur

on l’appelle Munster, relui quinogmfml. Br pour ne as
lamer perdre la memoire d’unfi grand bonheur, fa famille
confer" toujours depuis le même nom, de a’appella la fa-

-- mille de and qui page: [en Bufiarhe temoigne qu’elle rub-
filioit encore de [En sans. . ’ - q .

59. Le dix-Mfiênojm il daim tu finira: magna de
la (en: du Planeünl] si l’on prend la. peine de compter in

’liedës qu’un navire peut faire en dirhuit jours par un vent
favorable , on imaginera a pewprea la politioo qn’Homere
donne à Pille de Calypfo..dana l’Ocean. Ulyflë arrive le
dix-huitième jour à la vdë deCorfou.
t si. Cm: Iflr lui par!" comme un bouclier] Par fa perfidies.
:par fatigue quiet! plus longue que large. D’autres ex-
pliquent autrement le mot finir, car ils difentqne les flip.

.,riena appdkntixxùrâ 5min Je nelâ’auroia êtrefidu fendraient
e ceux ni, au lieu e irrigant inuline» du au ’.

cette ideqe et! fauil’e.- i a r 3 l msa. Do défi: lu nargua à: Soin-u] Les aolymea fone
dam la Pi die enAfie. Comment Neptune , qui revient
de cirez les Ethiopiens, c’efl a dire, de la pin e meridio.
male de l’Ocean, peur-il donc apperoevoir U1 e de dallo-
Je: me agnes des Solymes, ’- font fi éloignées de fou.
chemin Strabon , pour repon te a cette diŒeulré fuppofe
’qn’Homere a «une. a quelques monta on de l’urbiopie
meridionaie le nom’ «d’un: perfiœÆeuea-ontpar leur
gfitnation quel ne r n de go .que emblanèe avec le:
montagnes de ami ’e.. mie fart-on même fi de fou tenu
ce nom de Supra ne s’étendait point a tontes les monta-

nes les plus élevéeeiSelon Rocher: le mon: deSobnm’ vient
e l’Hebreu sua», qui lignifie grainant" De-la les paie

montagneux de couverte th bote. ou ne op 501m.

M" a Mm; A li i.



                                                                     

13a L’Onrssn’n
lant la téte,il dit en fan cœur, ,, Qu’efl.ce que
,, je vois!sa les Dieux ont donc changé de réfo-
,, lotion en faveur d’UlyIYe pendant que j’ai été
,, chez les Ethiopiens! le voila déja presnde l’lfle
,, des Pheaciens où le Dellin veut qu’il-trouve la
,,. fiuqdc tous les mauxqui le menacent. Mais
,, je trouverai bien le moyen de l’en éloigner
,, âtde l’expofcr à des mireres encore plus gran-

es.
n 54 En finîfiant ces mots , il afièmble les nua-
ges, bouleverfe la mer avec fou trident, ermite
toutes les tempêtes , couvre la terre à la
mer d’épaules tenebres; une nuit obl’cnre.tom-
be du ciel dt cache-le jour. Le venu de Midi, le
vent d’Orient, le violent Zephyrc, à le Borde,
ce tyran des mers, fe déchaînent à éleveur des
montagnes de flots. Alors Ulyflc tient fes forces
à l’on courage l’abandonner, à dans fou defefi-
poir il s’écrie, ,, A’h.’ malheureux que je fuis,

quels malheurs m’attendent encore! que je
crains que la Déclic Calypfoene m’ait dit la
verite,quand elle m’a averti-que j’avois: enco-
re bien des maux à eflùyer avant que de pou.-

,, voir arriver dans ma chere patric;voilà fa pré-
,, diction qui s’accomplit. De quels nuages noirs
,i, Jupiter acouvert le ciel! que! mugiflèmentaf-

’ . i ,,-

fi
î

fi
H

U

sa. Lumen: au briefing de remariant favur-fl’lyfi]
Neptune anime contre UlyEe l’e flattoit que les Dieux von-
Iloient abfolumenr le faire petit, mais il r: trompoit de il
étoit mal inflruit de l’ordre des Dellinees.
u 54 En flamant tu mon il affluât: le: nuages] cette defcrip-
tion d’une affleure tempête ne porte aucune mar ne de la
vieilnlell’e d’ancrer il y a au contraire une force Poëüe

m rien. ne peut appuocher. sillonne étoit vieux quand
il compofa ce Livre, il faut dire que [a vieillefl’eeû plus
jeune que la jumelle des autres Poètes. -

5:. Ltjonr que 1:41?qu mu [mir in»! pleuvoir fin nui

x "e

l

l
l



                                                                     

. -. lava-orties- a

n’ H o une a a. Livre V. 2.33
,, freux des flots !tous les vents. ont rompu leurs
,, batricres, on ne voit qu’oragcs affreux de tous
,, tétez, je ne dois plus attendre que la mort.
,, Heureux à mille fois heureux les Grecs qui,
,, pour la querelle des Atridcs, font morts fous
,, les murs de la fuperbe ville de Priam! En
,,. pourquoi les Dieux ne me lainèrent-ils pas pe-
,, rit aufii 5* le jour que les Troyens dans une
,, fortie firent pleuvoir fur moi une fi furieulc
,, grêle de traits autour du corps d’Aehille? on
,, m’aurait fait des funerailles honorables , dt ma
,, gloire auroit été celebree par tous les.Grecs, au
,, lieu que prefentement je péris d’une mort trille

,, à malheureufe. , .Il achevoit à peine ces mots,qu’un flot épou-
vantable venant fondre fur la pointe de’la nacel-
le, la fait tourner, avec rapidité; ce mouvement
impetueux jette Ulyflè bien loin, en lui faifant
abandonner le ouvernail; un furieux coup de
vent brife le mat par le milieu, la voile dt l’an-
tenne font emportées, dt ce Prince cit long-tems
enfevcli dans les ondes [ans pouvoir vaincre l’eF
fort de la vague qui le couvroit, car il étoit ap-
efanti par les habits que lui avoit donnez la
éefl’e. Enfin après beaucoup de peines il fur-

monte le flot dt reparoît; en même tems il rend
par

une fi farina]? gril: de train autan du nm d’Jcbille] Quanâ
Achille eut été tue’ en trahifon par Pâris , les Troyens fi-
rent une fortie pour enlever fon corps. li fe fit n un grand
Combat. Ulylfe out dégager le corps de ce Heros le char-
gea fur fes epau et, a: Ajax le couvrir de fon bouclier.
Comme la guerre de Troye n’el’t paf le fuîet de l’lliadeIl
Homere n’a pû y ariel: de cette mort, mais , à; Lon-
gin l’a remarqué, il rapporte dans l’Odylfe’e beaucoup de,

aîtitàularitez, qui font les fuites de ce qui s’en patte dans
’l la e.



                                                                     

234 L’Onrs-s En
par la bouche une grande quantité d’eau,
il en coule des ruilTeaux de fa tête &r de res
cheveux. Dans cet état, quoi-qu’abbatu a:
fans farces , il ne perd pourtant pas le ju-
gement à n’oublie pas: [on radeau , mais

îfant effort 6: s’élevant au demis des vagues,
il l’approche , s’en faifit , s’afiied au milieu à
évite ainli la mort qui l’environne; la nacelle
eli le jouet des flots qui la pouffent çà à la. î*
Comme on voit en automne l’Aquilon haleter
des épines dans les campagnes uoi-qu’elle!
foient fort dizaines à entrelacées; e même les
vents balotoient la nacelle de tous côtez. Tan-
tôt le veut de midi la laine emporter à l’Aquiv
Ion , 6: tantôt le vent d’Orîeut la Cede au Ze-
phyte.
v 57 La fille de Cadmus, la belle lno, qui n’é-

toit autrefois qu’une mortelle, dt qui alors étoit
v déja adorée comme Dédié de la mer fous- le

nom de Leucmhée , voyant Ulyflè accablé de
maux, a: porté de tous côtez par la tempég’,

t
si. Cm on voit en mm: quuihn bien! à: épina

la: In tm’qgmsî Homere compare fort bien le radeau
ŒUlyife à de: épine: . puce que le: épines étant mura
à: entrelalfe’es. elle: reEemblent parfaitement à ce radeau
comparé de diferenten pièces engagée. les une: dans les.

luttes. . 4 . .37. La fille de 041mm, le belle [no] Il n’était ni pomma
li vraifemblable qu’Ulylfe écharpât d’un fi grand danger

a: res feules forces. C’el’t pourquoi le roëte fait venir
fou feeoun la Déefl’e Inn ou Leucothe’e. Et cet épiro-

de en fort bien choifi. lno a été une mortelle, elle s’il-
terefl’e pour les mortels; elle a été maltraitée par fol
mari Athamas, a; elle s’interefl’e pour Ulya’e qui ellfi bon-

mu.si. Prenez. feulement a voile immortel que je mm den-
tu , (fendez-Io devant 1mn: ù ne craignez. n’en] On «mican-
Ie La: ce: endroit que du tenu truculent a: plus avant en.

cou).



                                                                     

1)’ H o tr. on a; D’art V. :3;
fut touchée de enmpaflîon , 4 à fartant tout d’un
coup du on: de l’onde avec la ra idit6 d’un
plongeon, elle vole fur la nacelle, s’arrêtant
VIS à visid’Ulyfie, elle lui dit: ,, Malheureux
,, Prince, pourquoi le redoutable Neptune ell-
-,, Il entré dans unefi fouette oolene contre vous?
.,, r1 nous pourroit avec tant d’animofite de il
g, vous expofe à tant de mireteslmars quelqu’en-
,, Vie qu’il ait de vous faire Èçfll’, il n’en vien-

,, des pourtant pas à bout. aires donc ce que
3, Je vais vous dire; vous me parafiez homme
-,, prudent à avifé: quittez vos habits , ahan;
’,ï, donnez voue nacelle ans vents, 6! vous get-
filant à la mer , râper. à la. nage 1’1er des
,,- Pheacienst où le eflin veut que vous trou-
,, «viez Votre falot, fil Prenez feulement ce voi.-
,,’ le immortel que Je vous donne, étendez-le
,, devant vous dt ne craigne; rien,- mon finies
,-, ment vous ne petite: point, mais il ne vous
5, artiVera. pas le rnwindre’mal. Et des que
’,1,- vous aurezgagne le rivage, W on: ce voile,

. . - a» le?clore ,; on ennemie ces préfervrtlfa , ont "flafla, que
l’on portoit fur full, a: au quels on attribuoit la vertu de
délivrer des dangers coutre lefquels on les avoit pris, fou-
veut même on leur donnoit le nous des Dieux auf ne]; ils
étoient comme dédiez, a: qui les rendoient fi l’a Maires.
On peut donc croire qu’UIlee, homme pieux, avoit fur .
lui une écharpe , une ceinture de Leucothée, ne l’on
noyoit bonne contre les r(mils de la mer. Et g’e ce qui.
o fourni l’idée de cet épi ode, dont la fable n’efl que l’en-

velo pe de la verite. Cela me paroit fort naturel a: fort
Étui emblable. car les hommes ont majeurs été ce qu’ils

ORL
59. aux. ce voile , jmeple dans le mer le plu: loin que un

paume] Comme lno le lui avoit ordonne. c’était un hom-
magaw’il devoit rendre à la Divinité à laquelle il devoit

’ ut. ,fou



                                                                     

2.36 . UOnrsasvz’a -
,, jette: le dans la .mer le plus loin que vous
,, pourrez ,6: en le jettant fouvene’L-vous de dé-

,, tourner la tête. ’En finiflânt ces mots,elle lui prel’ente ce voi-
le, dt le replonge dans la mer: Ulyliè repaire
dans fon cfprit ce qu’il vient.d’entcndre,*& pe-
netré de douleur, il dit en lui-même, ,, Ah,
,, malheureux! que je crains que ce Dieu , quel
,, qu’il fait , ne machine encore ma perte, puit-
,, qu’il me prelIè d’abandonner mon radeau. ”
,, Mais je n’ai garde de lui obéît, car; la terre,
,, ou il dit que je dois me fauver, je la vois
,, encore fort (loi née. Voici coque je m’en
,, vais faire , à c’e suintement le meilleur par;
,, tizpendant que mon radeau fera entier, à: que
,, les liens maintiendront l’aiTetnblage des plan.-
,, cires ôr des [olives qui le comparent, je ne
,, l’abandonnerai point, 8: j’y attendrai tout ce
z, qui pourra m’arriver. Mais filât que la vio-
,, lexie: des flots l’aura defuni ô: mis en. picora,
,, je me jetterai à la nager; je ne [aurois tien
-,, imaginer de meilleur. I jPendant que le divin Ulyflè s’entretenoit de
ces penfées, Neptune excita une vague épou-

I ven-te): Muni n’afgavde de lui ouïra Homere fait bien éclan
le! le; le caraétere de fagefl’e qu’il a donné à ’Jl Ire. en
lut (mon: imaginer un parti plus fige 8: plus ru ont que
celui que la De’ell’e lui avoit. confeille’ de terrifie. Et toute
cette belle Poëfie n’en que pour dire qu une feeonde tao
flexton et! louvent meilleure ne la premiere. i

6.1. ’15: arriva à 91125:5] Vil e litt la côte Orientale de
I’Eubeq, on Neptune avoit un magnifique Temple On
peut voir ce qui a été remarqué fut le nu. Livre de l’lliade

Tom. Il. pag. est. Not.9. ’62.. Elle ferma le: chemin: de: lin E tout le: venu ,- Ù Il"
commanda dl supprima-Homme reconnoieiei que Minerve
eommapde aux vents , c’en à dire , qu’il donne à cette Déd-
fele meure pouvoir et la même autorité qu’à Jupiter mêmE.

L t



                                                                     

D’ H o sa a au. Livre :37
ventable aufii’ haute qu’une montagne alu pouf-
(à contre lui. - Comme un tourbillon dtfiipe un
monceau de pailles fâches à les dtfperfe çà ôtlâ,
cette vague diflîpe de même toutes les pieces du
radeau. Ulyiïe fe me: , d’une .folrve , monte
deflusçôt la mene comme un cheVal de (elle.
Alors il dépouille les habits que Calypfo lui
avoit donnez, attache datant lui levoile 46146]].
cothée, fe jette à la met à il: metsâ nager.
Neptune levit , à branlautlatéte, il dit en (on
cœur: ,, Après avoir tant roufle" va encore,er-
5, re en cet état finales ondes, jufqu’à ce quem
,,i.abordes chez-ces heureux mortels que Japiœr
tyrtritite comme l’es Ieufans. Quand tu ’y feras

ww’lrtîvé , je nectoi pasquin: tu rayes vfujct de
gj une des maux que tu auras foutïerts. 4,
. Emmener: temps il poulie les fougueux cour
fiera, i" de arrive à Algues ou il avoit un magma

fique Palais. a . . .2,. Cependant la fille de jupiter, la puiflànte Mie
narriez, penfa bien diligemment: °f elle ferma
les.eheminskdtes airs à, tous les vents à leur coing
mitards de s’apparfer, °3 elle ne laiflà en liberté
que le feu! Borée avec lequel elle brifa les flots,

rit c’en fur cela que Callimaque a fort bien dit dans fora
Ahymne fur les bains de Pallas , QgCMnerw cl la [un filin;
Ïupirer à. qui ce Dieu ait donnai et grand privilrga t’avait [ruina

pilum? que lui. I 1l ’r ’ . ...r!’mi"phu.ztùr cri-pt 3m76»!
43a» flânoit watt-pilla. livra oipwôur.

toulmeie l’ai. dei: marque. ailleurs. . r
’ in. il]: in larfi’nlibeni que Iefeul Barrie amlqaul allo biffa
’ln flan] Car e’elt le vent le plus propre pour ramener le
calme a: pour applanir la mûrirez c’en pourquoi il r.
up elle plus haut happaient, tu 7mm la ferrai i, quoi-
qujl parle d’une violente rem e; mais il ne "du, ce
bon efet que quand il rague eul, eu avec les antes îletsfitness a: augmente l’image



                                                                     

:38 L’Onvsse’e
jul’qu’l ce qu’Ulyfl’e fût arrivé chez les Phono

tiens, à qu’il fe fût dérobé aux attentats de la
Parque. fi Deux jours dt deux nuits ce Prince.
fut beloté fur les flots, toujours entre les bras
de la Mort, " maisquand la belle Aurore eut
amené le troilietne jour, le vent s’appaifa , la
tempête fit place au calme, étUlylie élevé fur
la cime d’une vague, vit de les yeux la terre
aile: près de lui. l Telle qu’ait la joie que des
enfans fientent de voir revenir tout d’un coup a
la vie un pere qu’ils aiment tendrement, à qui
confirmé par une Ion maladie, t7 dont un
Dieu ennemi l’avoit a ’gé, étoit têt à rendre
le dernier fonpir’; telletfut la joie d’ lyll’c quand
il-déconvrit la terre ’&’ lesltbréts; il nageant:
une nouvelle ardeur-pour gagner le rivage; mais
quand il n’en fut plus éloigneque delà portée de
la voix, il entendit un bruit affreux; les flots,
qui venoient le brifcr contre des rochers dont. le
rivage étoit bordé,*mugilloient.horriblemcnr de
les couvroient-,d’ecunie. Alln’y avoit la ni’porta
à ’ re’cevoiriles vain-eaux (ni abri commode, le

” l VINS;* l4. Un: in!" (r du: "sa: et Prince fur blotti] la
huit de le dix-neuf. ’
» et. l’union-alu un. du." étamai le mfhu’jnr]
Qui étoit le vin ancelle Calypfo lui avoit prédit qu’il
n’utiMoitqut vingtième jour. . , ,

66. Telle gifle]? la jale que de: "f4"! fomenta vair n .
tout d’un coup à ln un Honore ne;.eoebpato pas Thym
ces enfans, lauranparailbn ne foroit puMÇ, car Ulyfië
fouille , a: les enfant neafoufittî: gourmands iltcornpare
la ieîe d’Ullee. de le voir et pe’ de tant de dansera a
une de ces enferra. qui voyeur revenir leur pue à la vie.
après qu’il a été filons-terna- entre lerqu de la mon.
Et cette campanifon fat bonnet a: à Bon-ter: a: à ces
menas berniques; Rien n’es-loir la joie que mon; avoient
Je vota Ian pas û aine «Permit granddanger. Car ale.
les peut étoient regardez enfui!!! la



                                                                     

n’ H o u a a a. LivreV. a3,
rivage étoit avancé dt tout herillé derochers t2,
feulé d’écucils. A cette vûë Ulyllc fent fors
courage ô: les forces l’abandonner, à dans cet-
te cxtremité il dit en l’on cœur: ,, Helasl après
,, que Jupiter u permis que je ville la terre que
,, je n’cfpcrois plus dc voir, après que j’ai paflë
,, avec tant de travaux à de peines ne long’tra-
.,, jet de mer , je ne trouve aucune iiruë pour
,, fortir de ces abymes; je ne vois de tous cô-
,, rez que des pointes d’écueils que les flots heur-
,, tent impetueufement avec des meuglement
u épouventables. Plus près du rivage je ne dé-
,. couvre qu’une chaîne de rochers efcarpcz , . dt
,. une mer profonde où l’on ne trouve point de
,, fond pour, fe tenir fur fes pieds dt reprendre
,, haleine..Si j’avance-4e crains que. le flot m’en-
,, veloppant ne me jette contre une de ces ro-
,, ches pointues dt que mes efforts ne me fuient
,. funeflea. Si je fuis aller. heureux pour me ti-
,, ter de ces écueils à pour approcher du rivage,
,, j’ai à craindre qu’un coup de vent ne m’enle-
,, ve dt ne me rejette au milieu des flots,ou me.

l sa unla mail’on, a: comme l’insu même de la Divinité. Pre;
fentement pour rendre la joie d’Ulylli: plusfenlîble, il

oit peut-être changer la comparaifon &dire,rellr qu’efi .
la jais [un [en qui mir revenir de la mon fils fils unique .à’e.
Car aujourd’hui l’amour des enfans pour les peser en bien
aefroidie, au lieu que celle des peres pour les enfant f:
maintient toujours. Je cannois pourtant encore des ers-
fans ca bics de (cuti: la force a: la beauté de la compu-
raifort ’l-lomere, 8: qui ne permettroient pas de la chan-

ger. 467. Dm un Dira ami l’avait 4,0159] Car ils étoient perfus-
dez que c’étoit toujours queltrue Dieu irrité qui envoyoitlu
maladies. Et Hippocrate tri-même a reconnu qu’il è
srguve des maladies ou il y a nique chef: de divin.
qui: et. La faine Theologie n’ pas contraire à ce fen-

wnent. . , . . .



                                                                     

ne L’Onrsse’z
me que le puiflânt Dieu, qui me periEcute,
n’envoye contre moi quelqu’un des menthes
marinsrqni [ont en fi grand nombre dans le
fein d’Amphitrite, car je connois toute la c0.
1ere dontNeptune cil animé contre moi.
Dans le moment que toutes ces penfees lui

pafTent dans l’efprit, le flot le poulie avec impe-
’tuolité çomrc le rivage bordé de rochers. Il f:
feroit brifét infailliblement fi Minerve ne l’eût
recouru, en lui infpirant d’avancer les deux
mains, de fe prendre au rocher à de s’y tenir
ferme jufqu’â ce qUe le flot fût paillé; par ce
moyen il fc déroba à fa fureur,’mais le même
flat repouflé par le rivage, le heurtaà Ton retour
à l’empOrta bien loin dans la mer. ’ 6’ Comme
iotl’qu’un polype s’en celé à une roche, on ne
peut l’en arracher qu’il n’emporte aVCc lui des
parties de la roche même, ainIi Ulyfle embraf-
fe fi fortement le rocher qu’il a fnifi ,que le choc
.violent de kF vague ne peut l’en arracher fans
qu’il y lame une partie de la chaînée l’es mains;

cette vague en l’emportant le couvre tout carier,
Ce malheureux Prince alloit petit, contre l’or-
dre même des Deflinéés, li Minerve ne lui eût
donné en cette terrible occnfion une ptefence

l"
H
,1

A’)

n

d’ef.

ï 58.- tnmne larfqu’u p11): Pr)! au Â un voulu] Voici enco-
1-: une compareif’on qui n’en lune que par un endroit. Ho-
-mere ne compare nullement Ulyffe à un polype, le cotu-
tpareil’oin feroit vicieufe a: contraire, gamme c’en le poly-
’pe»qui arrache des partiel du rocher , que c’en le roche:
qui emporte des morceaux des mains d’Ullee. Main le
comparaifon n’efl faire, comme les anciens Critiques en
ont averti, que pour marquer le force avec laquelle Ulylfe
tempoigne ce rocher. Comme le pol ,pe s’attache fi forte-
.menr à une roche. qu’il ne peut en ne arrache faire em-
porter avec lui des partie. de cette roche; einfi Ulyife em-
poigne fi fortement (on rochet . qu’il ne yen: en être Il;

"et
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d’efpuit adrhiràble;dès qu’il fut revenu au defrus
de l’eau au milieu des vagues. qui le poulIoient»
contre le rivage,il fe mît à nager fans approcher
trop de la tette à fans s’en neloîgner trop non
plus, mais la. regardant toujours & cherchant
quelque roche avancée qui pût lui (ervir d’abri.
Après beaudoup d’efforts il arrive visa vis de

. llembouchure..d’un fleuveu Ce.lieu:làlui parue
très:coinmode-,.car- il n’y avoit. point d’écueils a

dt" il étoittà couvert des:vents; il reconnut le-
courant, &dans fou cœur admirant la parole au
Dieu de ce fleuve, il dit: ,, Grand Dieu, Qui
,, que vous foyer, vous voyez un étranger qui
,, a grand bcfoinwde. votre recours à: qui fuit la
51:61:11! de Neptune. ’Tous les hommes, qui
,, dans le pitoyable état, où Je nie-trouve s’adref-
,-, fent aux Dieux immortels, °9 font pour eux,»
,, fi je l’ofe dire,-un objet tefpeüable 6: digne:
,, de compaflion. C’cfl pourquoi après avoit.
,, (buffet: des peines infinies, je viens avec con;
"fiance" dans votre courant embraflèt vos. 3er;
,, noue, ayez pitié de ma mifere, je me tends;
,, votre fupplîant. , . : v c . . :3 ,L

ll.dir,. 6re le Dieu aufli-tôt arrête Ton cours,Z
retient. l’es ondes, 7° fait devant ce Prince une"

. fortetaché qu’il n’y leur: une partie de (ès mains. La eaufede
l’un a; de l’autre c’eiï la force avec laquelle il: retiennent ,
tous deux à eut rocher. Mali la campaniforr en très-faut

à: très-fenfi le. .. . i , , G .’69. Sont, par aux, fijel’ofe dire ,’ un ibid refleflçbllj L’ex:

ptelfion e hardie, maie ourtant "a e. Dieu refpeCteett
quelque faÎon la mifere l’amiaiOn des gens de bien;
car Il ne et perd pas de vûë, a: il les en délivre enfin;
Quelqu’un a fort bien dit, m r1! [au mifir. ,, Un malheu-
,, teux en: une choie lactée. ’ i
v 7o. Fait devant ce Prince une forte de fluait! à de alun]
Homes-parle ainfi avec de: terme; menue: ,, il jà [4 feu-i

"MI. .2). .,.., w



                                                                     

24e vernirent:flirte de revenue à de calme, à le liure en le
recevant au milieu de flan clabaudiuee dans un
lieu qui étoit a (ce. 7l- Ulyfi’e n’y et! pmiplûtôt
que les genoux a: les bras lui manquent,ear l’on
cœur étoit prefque fufi’oqué par l’eau de la me: ,
il avoit tout le corps enfle, l’eau lui fortuit par
la bouche de par les narines, 8: ildenenra fane
voix, feus retiration &«fans pour, tous les
membreslêtant également accablez de fatiguerâel
de laminée. IQuand’il fut mon actent: de.
faillanee, il détache le voile que huenthée lui
avoit donne à le jette dans l’embouchure du
fleuve, les flots l’emportereut bien loin derricte.
lui, à Inn le retiralprompternent. i ,

Ulyfib fort enfaîte du fleuve, à le couchant.
fur du jonc qui lie-bordoit, flibaife la terre, de
plein d’inquietude, il Ait en Minuterie, ,, Que
,,’ vais-je «venin, à que doit-il encore m’alrÎ-r
,, ver? Si je coucheici après du fleuve, le froid
,, de le nuit à la refera du matin acheverone de
,, m’ont: la vie dans la faiblefle où je fuis, ca;
,3 il le leva le matin desrrivîequ un vent très.

’ ,, froid. ne (i je gagne la coline, à qu’entrant
,, lehm le o’rt du bois’je meljette fur des baf-

p .;i. ,, ï.m’n’ devant lui , opérât Il ai archal peut" ,patee qu’il ne
’t par du bien d’un fleuve de faire une. bonace

cutine. (îlÏn’avoit ce pouvoit que dans fou courant. que

’ étoit [on ,. iil; mm; n ’ 41,54: plûrîr, que le: sa)»: Ù le: (me lui mu-
W] je ne. oie être ici du (intiment d’Euflat’he. a]
au texte une explicationqui me paroit trop [fun et
’ un! que dans ce vers, o’ 41’ il; :1an poum? 11111441201":

Ire flûtait. Il]: «un Ambe sema-flair, à me: "un" ,Ho-
une ait dit qu’Ulyfl’e après les violeur elfotts qu’il avoit
fait: en nageant fi long-terne, a: voyant à terre; fe mit l
«pairles iambes 8: les mains par une raifon ph que,de
peut que s’il le: lainoit en repos, la lo ue ten on ou il.
nuoient tétine leur fit perdre leur bop] ordinaire 81m

’ ’ ce
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,, failles, quand même je pourrois Œdipet le
,, fioid a; la laflitnde de m’endormir, je crains
,, il; de pâture aux hères cnrnacieres de la
, or .’ Après avoir bien balance dans l’on efprir, ce.

dernier parti lui parut le meilleur. Il prend
donc le chemin du bois, qui étai allez près du v
fleuve dans un lieu un peu élevé, il n: mit en:
ne deux arbres qui fembloient fortir de la même
racine,dont l’un étoit un olivier fauvage ô: l’au-
tre un olivier franc. Leurs rameaux étoient li
entreleœr. à li (am, que ni les faufiles des
vents, ni les rayons de foleil, ni la pinne ne
les avoient jamais penetrez, à qu’il: officioit
une retraite tranquille. . Ulylfe.s”y IGIÎŒ.’&, le
fit un lit de feuilles, 7’ est la terreux étoit li
couverte, qu’il y en auroit eu allez pour œu-
cher deux ou trois bornoies dans la laiton de
l’hyver quand le froid auroit été le plus rude;
nulle voyant cette richelfe tintin une joie ex-
trême. il le coucha au milieu. ét’ramaflànt le:
feuilles des environs, il s’en fit une bonne cou;
verture pour fe gamirdesinjures de l’air. in
homme un homme qui habite dans une cant»l

pagne

les rendit inutiles; il falloit par le mouvementy faîteau-
r les les efpritr. Mais comment cela peut- il s’accorder avec

l’état ou étoit Ulylfe, enfle par tout le corps, a; qui de- -
meure fans voix, fane xefpirationflar fans poulx! Allure-
ment qu’ici l «Le 70151471 au) trac, 5111i. le: genoux à.
la main, figu’ equ’il laill’a tout et l’es bras de les genoux,
a: qu’ils lui manquerent de lallirude. Eullathe ne fe fou-
venoit par que Squaw 75W. lignifie louvent dans Homere
fr repefir me: un le»: travail.

72.. (a la nm en iroit]; rouverte] La tempête qui venoit
de eell’er, les avoit abbatuëe. t

7;. 0mm "leur!" qui Mire du" une camées»: ironie,
immun la un un afin] Cette eornparail’on e très-agna-
ble a: très-jolie. ylylle, à gui il ne relioit qu’un (me:

a
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pagne’écartée à qui n’a autour de lui aucun
voifin , couvre la nuit un tifon fous la cen-
dre 7* pour (e conferver quelque femence de
feu, de peur que s’il venoit à lui manquer, il
ne pût en avoir dlailleurs. Ainfi Ulyfie fe cou-
vrit tout entier de feuilles, à: Minerve fit couler
fur fez paupicres un doux fommcil pourle dé-
lnflèr de toutes lès flingues.

- ’ L’ 0-de vie, a: qui s’en en prefqne éteint, en très-bien compa-
re à un liron qui ne conferve queidans un bout un une de
feu. Comme ce tifon caché la nuit Tous la cendre [e n-
nime le lendemain a: s’embtafe, de même Ullee techanfe’
"in": la nui: fou; cette convenue de feuilles, fe rani-
mera le’lendeimin. Nous voyons de intime dans l’Eerituxe
un immole comparé-l une etineelle. Une mere’qui n’a
plus qu’un fils qu’on une lui affichetpour de fait: momie,
dit à David. (r gantant «lingam: [smillas un)» qua "na.
glu. Rois xw. 7. ’ ’ . I ’ .

74. Pour f: cmfiner u lfemmc: de fin] J’ai bazardé en
noue Langue la figue e l original, nippa mât, la [me
du feu. Elle me puoit heureufe. Ce filon . qui ne con-
fervequ’une étincelle chleu, ne conferve sa. ï parle;
flasquement, du feu, mais une femence e feu, parce
qu’on allume du me 11’ faveur de cette étincelle, qui et
par il cqmçne une flamme, à [chafiite au «un» Ibis. 30-,

Müîe.u.ag.h.,4 , , I
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M [nerve va du: PUT? de: Pô’ean’èur,a par"?
enfilage à Nàigliua fille du Roi A huer,

fiai-lui ordonne d’aller Inverfe: robe: du: le flat-
en, peut gite Iejaur de fi: 064m pros-be. Narr-

ficaa oblat. dprê: u’ell: tu! [au je: roba, elle
je divertit avec [a immun A- n bruit Uhflë fr
"veille , à” adrefl: fi: priera; à le Prièmflè, qui?

Il". donne de la nourriture fifi du habit), C93 Il.
une du: le Palais de [on perm.

L 3 Il»:
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P E n D A n r que le divin Ulyflè, accablé de

fommeil à de laflîtnde après tant de tra-
uux r fe tranquillement,la Dédié Minerve
va ’ à l’ ne des Pheaciens, qui habitoient aupa-
ravant dans les plaines d’H perie, près des Cy-
clopes, tournes violent qui les maltraitoient à
les pillaient, en influa! lnjullement de leur for-
ce. divin Naufirhoüs, laflé de ces violen-
ces, les retira de ces lieux, où ils étoient expo.
fez à un: de maux, r à les mena dans l’me de
Scherie, 3 loin des demeures des gens d’efprit,
où il bâtit une ville qu’il environna de murailles,
ëleva des temples aux Dieux, bâtir des [mitons
à &fit unpartegedesœrres.

Après que Naufirhoüs, vaincu par la Parque,
fur palle dans le fejour renebreux , Alcinoüsfifon

- V . ls,l. J 1’111: du Pont-l’an qui Main: squaw-r dans la
,Ininu ffljffritj Homere nous apprend ici ne les Peuples
qui habitoient 1’10: des Pireaeiens , appel! nm Stbnù.
411543.11 minage: Cornu. Corfou. ’y étoient allez de

Sunleoù il: habitoient les Naines «manoquant»..-
le fleuve flippais, d’où cette ville de Camanne aven

été appelle: liner-il. Car il y a bien de Pallium entre H).-
pnic a: flippai: , ou ijlrù. 0! cette migration en:
"cens: . puifqu’elle ne fur faire que gaz limfirhou [me
ËAlflnoüs, qui regnoit quand Ulylle un" dans cette

e.
a. Et le: m dans Il]: de Sabra?) L’Hifloin ne!!! ap-

rend une infinité d’exeniples de Peuples, qui quittoient
eurs pais pour aller chercher d’autres terres. Sdurie étoit

l’ancien nom de Corcyre ou Corfou , me qui et! vis à vis
du continent d’Epire. Et les Pheniciens lui avoient donné
ce nom du mot film", qui lignifie lieu de animera ou de an-
gon. Car, comme Homere nous l’a deia dit, les Corey-
tiens ne s’appliquoient qu’à la marine. a: à l’ennuie des
l’henîciens ils alloient Il! loin pour le commerce. Ruban.

(buna, liv. r. chap. la. ’ .a. Loin du Jeux": du gens d’effirit] C’ell ce que lignifie
ici haie Érstv ilçurat’av, loin du homme! instruira, inventifs,

’0’ "en": du: [sur tfpri: a Mr refonda. El Homme

’ En



                                                                     

anar-air à Naufibaa b4. ordonne d’aller
Levir tu 71-54: dans lefllll)! .l L’dqæummm 11v v:

. [73ml il". l .w:.bnjm x: l,"



                                                                     



                                                                     

D’H o M e me. 1.!er FI. 441
fils, infini: dans la lanice par les Dieu! me:
mes, rcgna en n place, à ce fut dans le Pains
de ce Roi que Minerve fe rendit pour manger
le retour d’Ulyflè. Elle entre dans un me aili-
que. appariement où étoit couchée la fille 3A1-
eînoüs ,- là belle Naufiœo, parfaitemmnmbla-
Me aux Dômes à par les (pellicule l’efprit à
par celles du corps. * Dans la même chambre
aux deux côtez de la porte couchoient de!!! de
res femmes, faites comme les Gracias; la porte
émir bien fermée fut elles. i , ’

La Déeffe le glllfc comme un vent leger fer
le lit de Nauficas,” te place ’fur (a me, de pre.
hum la figure de laine de Ormes une des com-
pagnes de la Prineelfe, ’ qui étoit de neume âge
àqu’elle aimoit tendrement, elle lui admira ces

paro-

n’aîeure , cela en vain. il prépare déi- fon’ [dent au
fimglieirm à la eredulire’ des "reniera. 8c par l’a il fan-a
de a leur égara, la vrail’emblànee des contes incroyabhn’
r’vlgll’elenr white due le. Lin» films, comme le:

expltquerai fur le rx.l.iv. Je l’ai bon gréa Hornere du-
voir marqué cette particularité, pour faire voir a tout Loe-
nor (au, d’un côté. que .la vie molle a: elfeminee y que
menoient. les Pheaciena. ôte l’efprir,, a: de l’autre, que
au une marque de palan? a; de fafialell’e d’efprir, de"
n’écoute: a: de n’anner que ces contes fabuleux 8e mon,

es. - , . 1 h5.. 5: fi: un par cm une; . Comme cela l’e’prariquort:
dans tous ces antigang établi miens. L’Hifloire faine à:
rusa-0m profane e fournifignçaafl’ez d’exemples.

J J. Dm la pub! t q lm, aux du: tâtez. de 14 ont. enl-
abdm de»: de fa fatum] Elles étoient comme es gardes,-
& serte coutume eflJernar hie, car il paroit que le),
Princefl’es a: les filles de pu onnes eonfiderables farfoienir
coucherdans leur chambre près de lapone, des femmes»

pour la garder- H .16. fini au: de Mm i3; (281:?qu aimoit rmdrmmrl Vor-
là pourquoi l’ide’e de eerre du? compagne devoit
eût revenir daul’efpriz de Na , au que-selle d’une

ne. -. , I r . aL4,
s.



                                                                     

1148 autour-sas 15’»:
-paroles: ,, Naulicaa, pourquoi êtes-vous li pa-
,, refleufe dt fi negligentc? Vous laiflèzlàvus
1,, belles robes fans en prendre aucun (on), ce-
«,, pendant, le jour de votre mariage approche où
.,, il fimdra que vous preniez la plus belle, j ô:
1, .que vous. donniez les. autres aux amis de vo-
:,, treyépoux, qui vous accompagneront le jour
,, de vos Bêtes. Voilà ce qui donne aux Prin-
,, «des comme Vous une randc réputation
à, dans le monde, ô: ce qui ait la joie de leurs
,, parens. ” Allons donc lava ces belles robes
a, dès que. l’Aurore aura amené le Jour. Je vous
.,,;accompagnerai à je vous aiderai à préparer
,, tout ce qui cil neccflàire pour cette grande fê-
,,- te, car afl’urémcnt vous ne ferez pas Ion -
,, temps fans être mariée. Vous êtes recherch e
.,, par les principaux des Phcacicns qui font de
,, même nation que vous. Allez donc prompte-
,, ment trouver le Roivorre pere, prier.- le de vous
,,, donnerldc’s mulets à un char 9 où vous met-
,, traies-couvertures, les manteaux,les robes,

î,

7. Et que un donniez. lu «votre: aux mi: de mm époux,
qui nous accompagneront le je!" de un vidas] Voici une cou-
tume remarquable, les rheniciens pouvoient l’avoir porte:
î Corcyre, ’car nous voyons quelque choie de fort appro-
chant qui fe pratiquoit , armi les ll’raëlites, a: nous en
voyons des vefliges’ dans ’lrîillolret même de ces «mais;
Samf’on, contemporain d’Ulyflè , ’aiant épeure une fille en
rhililtins, donnaà trente de les amis, pour cette fête ,rren-
le manteaux a: trente runiques, après les leur avoir fait
gagner par l’explicationvd’une Enigme. 1 . xrv. De ce:h
se coutume viennent encore les livrées que amarie’e don-
ne à les amis a: aux amis du marié.

l. .4110!" dans laver ces bel!!! 105:1] Dans mes Remarques
a: dans ma Préface fur l’lliade j”ai allez parlerie: mœurs de
ces. sans heroï ues où les plus grands Princes a: les plus

rancies Prince es faifoient eux-mêmes ce que les perfonnee
a plus mediocrea tout faireüauiourd’hui par. des valets de

des tenantes. c’en. felon cette coutume, refis pudeurs:

J .l .
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n’H o u a a a. man. gag:
,, &oùxvous monterczivousdméme; il’c’liï plus
"honnête que vous y alliez ainli, que d’y a!»
,, Ier à pied, car les lavoirs’fom trop loin de la:

,, ville. i . »Après avoir ainflt parlé; la Déefle le retire
dans. le haut Olympe, où cible licteur immortel-
des Dieux; fejour toujours. tranquillerque’lcs-
vents n’agrtent Jamais , quirite fent jamais ne
pluyes ni frimats ni neiges, où une ferenrré fans(
nuages regnc toujours, qu’une brillante clartâ’
environne, dz ondes Dieux ont fans aucune in:
terruption dcsaplaifirs suffi-immortels qu’eux me;
mes. C’cflvdans- cet heureun remorque la fage
Minerve fe retira. . V en ’ . ’ ,4.

Dans le momenr’la rianteIAnroret vint éveil».
let la belle Nauficaa. Cette Princelli: admire’enr
feeret’ie fonge qu’elle a eu;.& elle fort de fa
chambre pour aller emfairepnrtâ fors pece à à
fa mere. Elle traverfe le Palais à: trouve le Roi
a. la Reine dans leur appartement. ’° La Reine
étoit adire près de fou feu au milieu de [Es leur.

’ r "11193..

de l’âge d’un, 8e que nomlvoyons fiïbîen tari ne dans
l’Eeriture fainte, que Naulicaa va elle-m me aver fer
fobes avec fes amies au fer femmes. j’ai louï. dire qu’en-
core aujourd’huidans quelque Province du Roïaume lesfil-
Ales de condition aliment elles-mêmes à ces fonaions du
menage, 6e qu’elles r: font une cf ece de fêtqde ces jours;
n. Nous ferions bienheureux e conferves encore’dans
leur cuticules moeurs fi Emplesü fi (agesJÉavec lefque’l-

les on ne ruineroit point fa maifon. 4 ’ f r
9. ou un mettrez. les couverture: , le: manteaux , le: nui]

Minerve fait porter au lavoir toute la arderobe de la Prin-
’eelre a: celle du Roi à: des minces es enfans, afin qu’il
s’y trouve de quoi couvrir la nudité d’Ulyfl’eiquand on l’aura

decoavcrn suintine fait remarquer encore ici’une lim-
wplieitéL une modeliie actine reprete’ de’ ces «ms-la,
mutes ces rob’cs [font fans or; peuvent sourciers; la-

YCCIs , - . 4 . ’ t yL, se. Li Mail www. pêïâe’fin fifi sa niaisa: par»;

, J: I "Il,"
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mes’,.filant des laines de la plus belle pomma
à le Roi fortuit pour aller trouver les Princes de
Il Conr, 6: fe rendre avec eux à un Confeil que
les Pheacîens devoient tenir à où ils l’avoicnt
appelle. Nuances s’hpprodte du Roi, (a lui dit t
.,, " Ne voulez-vous pas bien, mon pere,qu’on
,, me prépare un de vos meilleurs chars, afin-
,-, que ie porte au fleuve les robes à les habita
,, qui ont befoin d’être lavez? Il en de la digni-
,, ce d’un Prince comme vous à de la bienféan-
,, ce, de paraître tous les jours ses aifemblées
5, à aux Confeils avec des habits propres. Vous
g, avec cinq fils, des: qui font déja mariez, dt
,, trois qui font encore dans le fleur de la pres

t à, mlere ijcunefle. Ils aiment tous à avoir tous-
à, les jours des habits luifans de propreté " pour
,, paraître aux danfes à aux divertilrcmcns, ’3 à
,, vous l’aveuv que ce foin-là me regarde. En

. cme l du daim à la plus hile me; Voici une Reine
qui le Plus du iour cil à filer auprës de ion feu au
milieu de es femmes, De tulle fientait, à digiri ajut en".
Minarfirfm. Cela cit bien aulii éloigne de nos mon:
que d’aller laver des robes. Cependant cette Reine il 1h
bricole vivoit au milieu d’un peuple mon a: efemine, qui.
a’airnoit que les plaiiirs. Ces mauvais exemples mer-velue

s entra ne; h ’n. Neveu «ou a iman" en. au: "il.sa. meilleurs du") lyre Grec dlr’, 1:5» gagman».
Le Critique ,d’nnt l’ai Mia fi bavent parle , a; qui veut. à
"tome force trouver du ridicule dans Romane , u il n’a la:
mais entendu, ut fc moquer de tout ce: en rois, écrie
avec cette tine d’eflrit qui lui (son naturelle : Le fixités-c
La," a: Ndyfic mi la Prime]? Nuficaa, fille du au: marnai.
1min" la tempe, a]! Affiches: rhos leur à l’antre , ùe. En:

’ [un pm de M pli» [a male: 6-15» surin leur a: sont!
il: m aller à la riviera. Il n’a as vs que le ridicule qu’il-

Jeune ne viens que de lui, ce à dire, de cette stanne-
mon plate. fg» turion un ù- mr, au lieu des termes nu-

as tomenteux dans le laite s’elfervi. blaulicaa die

’ . p p . . i . . ma



                                                                     

Un]. 123;! ET:

ù -A- .,- .ulev;e a ç. A..Ï*.Î

8?? malle mien!

n”HÏo;n’.c’ÎKm Evhff
En: parla aïoli. La pudeur ne lui-Mit par ’

à: dire un Peul mot da fes’ nases. N Le Prince,
qui penctroic lesvfemiinem de fiancent-.,Jui r6!»-
pondit, ,,* Jeu: Vans«’rhfù&rai,,xmæbhprc.fille,»
5, lai-cc char nantie aboli qu, vous mime: me’
s, demander, iàllebflùtfiz gemma: maganerons.
bullihlt bien2coûwcrtz: 2b m; .  ....’ -,’,. .- a
afin même tança: il dônmdhdrgqnîrfu: Mis
tôt cæcum. On un: le char de factum: ôtons
y attelle la muas. .Nauficn faîtfippnrter d:-
lbnAappmemcnt une grande quantité de robai 65.
d’habits précieux , &r on les met dans le char.7
LaÀ’ReîneîFa Linné-n. finnïd’y faire même dans.
une bene cbrbèîlle .tÔùÎ; ce gui en mecefiaîr’c-

pour le. dîner avec in outre ducellentvîn,’ ü:
elle donne une phème d’ôrrcmplîed’cflehcemfinv
que: laPriùceflè &Îfcs femmes enflent de quoîfè;
parfumer après le-bain. Tous 6838! prêt,,*51:.anr

-r W! Zinw t .m 5:4! .  ’ enfla

7 ven leur. tcëslfetife’e a 4:"; démarrât nicha: for! Mauser
Matin: ,, alu-gangue aBepuc’Qup ,Âq. 5:36: à Pôncr.."d’é-r
loi: un; a: à .deup-e’mges; çommé A; l’èxpliqde dans 1M
(faire. B: flâna" n: fi niât pas mal thaï «qui de banni;
(vin, dyne: , commejàdyml Il: ciplïhe’.JoiB émuler
ces "gandsv Critique: mên’txen’t par-ions flamand:
9°:5ilmâo4nfcnpmp... - ; . ï w ’. 52.. Pvprpmilniax 41114] Carglcsxpxyîeldanfiç
lès. phlfip, émient 12mg ç gèmqiçqdç; Ihçq’ciçps 1mm

vçnaanxxsefiAVQIJ, I ,
13,4 E; mufigçg 934: cg. [Bits-JE  fuît] . ’fiçfit il 3

in: guipée-â: 144114:13:13 d’ami; «5:50 touscèfizfouâ

dfue aman si zanni: 1:3.fqtùnlu (1:16: and LeGNÛ”
dit. la Prima qui [Avait mgr. l’amène que Minuîve l’avant
and dt ce qu’en: limonade . Ou peut-Éfixr ne le"
[au 1min en: «flafla: lçwfi: immune: gyms:
«et! datura. à. 4 A .. v 1,4 l .-L. Un Wmmnghfi". MM fa finaud liâtïîflwmlt
du. 8g, (marquiez [ginçr5e.lgeç;.. Mrnias. fins mais
tu. mqlàac-KW. Man: 2.2.3519-QM «8583;;



                                                                     

qui 1’) 02911:5; 1’! v
ficaa- momefurlc char avec l’es femmes, presse?

les rênes .6: pouffe les mulets, qui rempliaient
ifsir.deilenrs hennifièmens. :

Dès qu’elle fut arrivée ou fleuve, oùsétoicm

les lavoirs, pleins d’aucun plastifie;
que le.cr.yltal’, iesNymphesfiétellerent-les mu,-
lels à les lâcherent dans les: beau! herbIgesdonç
Jeslbords’du fleuve’iéloieut revêtus, à-tiran: les
habits-du char, elles. ü importerez)! à bramées
dans l’eau, l7 &lfe mirent à les laver-&à les

. ’ ’ ’ I - .’ : "a.:. .,1

l’on ,vquie:mp&lm iflfiméfmh Æh-Ælïxclwli Mac, la
li inaupr :43va il!) æ &lQÆÀë. fleurai en laflifçua’"
Înuïriii www au) qui! aligneur , nuancé"; in) rob: anv-
"ôta De: Nymphe: [ir mi fief "du; ’1’" 6:13:10!er ,1": Plus
vinas le: vinas,,0 fait" Jill-lût mon: l’atome. on mit
«a c’efi Nutfieu fille lemmes, tr un de fa fuma. qui
un: au [main 3:1 5,44m.» ne lignifie pas [in de: mulet: ,mais

4.41,;an Minimum-comme Flammes: Latin
En fort bien st. Voici un [mirage de "in: qui fer: à ex-
pliquer celui de Paufanias. Il dit, liv. un. chap. x. ne
Immune guoi; geins dans lç’Temple «initiera à Alle-
pas Hemiom’da, ’quqm grilla?» Naufienm wçànl’.’i Ce gueïPan-
funins dit , wâiifil’în’i inséranpn voitlmadîfefleinent’que

Pline l’explique” et Flaminia, avec bette flamenca que
Iline en fait un lignifier. Ce qui étoit ap remmena: le
senne de l’an. Mais l’un a; l’entre doiveûr m’explique:
in ces endsoit d’Homerea l - * ’ I
I s6, Leqummu è bytjlïç: agira»; C’cfl ainfi, 5mois ais,
32’". l’amil expliq1uet le: ers; a? hoir-ai plus Man En.

fi’pom’ 96m» nœud in? a: noq pas mimais»: ini-
4"? 5.15m a! plies orateur en: M37" [kilàivrn ce Qùî me

garoit ridian e in: aviaire étoient toûioùr! rem lis d’eau.
comme Homete-vieutfâe marie dire,- lhnïaro: qù’l-Iéfy;
daim a fort biens: liqué.zï:dAsw7ot, qui ne mgfiimjmi.
Au rüc Pluiàrâueï ans fun predlieriivse lies-p u de n-
m, fait, propo et cette quillon, pourquoi Nm canine
fis robes pintât dans le riviez: queldans la nies, ni étoit
fi roche; a: dont ilenu’éranr’oiusichaudeaz pl s c Tuque
ce le de la riviera; panifioit plus mopse à Bien au: a: bien!
jette s; Le Grammalrieii raton talmud-pu une foliation
d’eArl ote,qui dit charre: nommes que c’en parée que
retirais-.1: miel: (sur glus .de’lieïælfiflctflé’ü tIÜPl’W.

’ 9°
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n’ H ont a R; E. Livre W. tf3
nettoyer avec uneforre d’émulatit’mt, 6: fedafliant

les unes les autres. Quand ils furent bien le,
ven , ces Nymphes les étendirent fut le rivage
de. la mer, que. les ondes avoient rempli de pe-
msscaillour. Elles fe bligllfl’CHtuü le parfume»-
rent, au attendantquo le foleilîeûr-fechéleurs
habits, elles le mirent à..ta’lile.pour dîner. .l Le
repas fini ’° elles quittent toutes leur mofle .
6l commencent à jouer toutes enfemble à la
paume, Nauficaa fe met enflure à. chanter..Telh

Il .. . . . l , lei : z:que celle de]: mer. «inca. gouine, terreiire a: filée,
’ enetre plus facilement , se. ar conl’equent nettoye mieux
î: em ne mieux la fileté les tacher. Themiliocle ,
"ail opbe Stoïeien’, combat tette.raifoii»,ïerr faillir»: voit
en contraire que l’eau de in maclant. plus greffière a: plus
tetrcflre, que l’eau de l’a riviere,el’i plus propre à laver, ce
qu’il confirme par la pratique ordinaire; car pour commir-
niquer à l’eau de riviere cette vertu déterfive , on me: des
poudres ou des cendres dans in leilîve. il faut donc cher-
okeequelqu’antre tairont; a: in, veritabie raifon , qu’il don.
ne, efi e l’eau deln mer atomiseur: et grolle, a: que
ce qui patache plûtôt.qu.’il. neznerr’oyœ A. lien que
l’eut: œuvrer: enfin. mini: vêt penetrantc», elle s’infinuë
dans! les moindres petits pour 5. les ouvrer, hsdôboudlefie
en fait: forticroute la (une. . z» .. ,

r7. E: [a mirent à le: [un] Le Grec dit, à- le: fichante
c’efi à dire .qu’en’ces tells-liron lavoit laineries-en fou-
lant, tr noir puzen battant comme on fait nuiourd’ùuir a
v n. Bila quina!» tu": [un nib ,. à «mon! &sz
mm mfmblerà la mye] marne croit :quec’eit iodieuep-
pclle’jwhhzacnmrmt rois d’un ne cherchoit qu’il: [au

dre, .eàr on fiûigfembhnt de jeteur hbaleà ulule:
,oüeurr , a: on in imam à amarre-g nous’ykau’endoie

5 Sophocle avoit fait une-Tranche "ce fuie: d’Horne-
ne, qu’il appelloit mW’DPkC, ’55 oàil reprefeuroitNmficnn
jouant à ce jeu. v Cette Piece"reiifiît fort; je’votrdrois bien

le tenu nous l’eût confinée, 151:. que nous vilfionr ce
que l’art pouvoit tirer dîna tel linier. Au relie ce ieu rie-la.
paume, tel qu’Homere lacérait ici,- e’toit fait ordinaire
même aux femmes. Snidss écrit qu’une feutrine nommée

W tombe un]: Renan muguetaient-lu r.
I ’ . tu . w I ...u ’ . :7". ’.-l . .l.l..i. ..I.;...L
A



                                                                     

134 . hop-rassit .le qu’on Voir Diane Mourir les minarets» die-
rnontngner du une rigotte ou du (ombre En...
menthe, à le divertir à chaliizt le tanguer ou le-
œrf ruivle de f0: Nymphesfiiles de Jupiter , qui-
habitent mitonniez «trip-gars ; la joie remplît
le ont. de une; est quoique fifille-foi: au
milieutlev tant: de. Nymphes router d’une henné
parfaite à d’une raille divine, elle les impaire
routes en beauté. l9 en manette-a cubent raille ,.
a ou; recourroit. aimaient pour leur Reine ,-
telle Naulîcaz paroit audefl’us de toutes- l’es-fem-

mes.
’ Quand elle tu en état de s’en retourner au.

Palais de (in: prie, (à qu’elle le préparoit à faire
hurler les muleta, après avoir plié les robes,.
nlors Minerve lbngen à faire Qu’Ulyflë le remaillât:
a qu’il vil imprimerie, afin quartile le mena: à le.

. ville.-i, 19.11: mm (me belle raidie] 13’ch dir-qn’fllevamir
u un: d’elles. Il]. yùî’mnb let liliales avili!!!»-
en hm, commi’lnriune’dit de w me bien». a! influe
anion nm...r. lois Il; et en: e’e. mepunk. ile. le ranimé ç a c’efi parquai la.
Peuples d’odeur la recherchoienh fer-rouir pour leur

lois. - r i . v - «. no. En parfit»): peut au qui l’habit fier-ct la
bien»: lem; cri-l: cr injeflna c”eibh- même
que fir-Abrabun quad, n’arrive à Genre. agirai un,
au... me» au, gnian-aime in tu. if». setier. un m
ou du! les lieux’oàia mince defieurn’tfi point. il
me; tourier viens. à il ne fracturent: rien. et...
de l’es hnbitanl.’ comme Grains l’a maquer - .
- u. Paris couvrirfe mini purin muaient niai
ne: premiers garçonne. que-leurs prix firent ouverture
couvrirentrde ’ les punk cocher leur milite , 6’ qmifnt

un" m,.mw mW [et "du, «inhalantjan 0- firmnrffibi provignant. Gent: t lu.- r c’efi une re-
nnrque «comme; enflammaient: leur: fut le plus
nier elfe: du péche ,fk «azur (promène a reconn- que
ce n’ei! pas inpgfl’muûel amande banques-nm.
me: celui qui: ramenable: 0m avinai: le?

.-
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D’H o un: n a. Livre V1. a"
ville des Placaeienc. Nauiicaa prenant donc une
balle, voulut lapoulïer àunc de fes femmes, mais
elle. la manqua à la balle alla intuber dans le fleur
ve ; en même temps-elles jettent toutes degrnnda
cris- Uiylie s’éveille à ce bruit, à le mettant-
en Îon faut, il dit en lui-même, ,, *° En quel
,, pais fuir-je venu?- ceua qui l’habitant font-ca
,, deshommesfauvages, cruels &injulles ou des
,, hommes touchez destDieut, à qui rel’peâegt
,, i’hofpitaiité? Desvoxx de Jeunes filles viennent
,, de frapper mes orcilles’; font-ce des Nymphes
,, des montagnes, des fleuves ondes danger. ou
,, feroient-ce des hommes que J’aurais entendus?
,, il faut que jele voye à que je m’éclaireillè.

En même temps il a: mille dans le plus épais
du builion .6t rompant des branches H pour cou.
vrir à nudité fous les feuilles, n il flirt de fou

. forsi limât», in" ylyvmi’arl qui: enfiloit. La honte, dit-il,
’ au]! par curium-e de M.pfif9a’ulrfmknruprr’iü mafia

alliant, Liv. 1v. des Moraleaà Nicorn. chap. u.
n. Il flirt de fait ferreur»: un lion «if: enflant en [ifme]

On veut monanthe cette ennparaifon,-nen de ladit-
pofirlon o étoit Ulyfië, on de l’action u’il mon en fe
montrant», mais de l’impreliion qu’il fit ur ces immerger-
fonnea, qui en le voyant, furent épouvantées comme el-
les avoient vu un lion. Main je ne fait par tonna-fait de
cet avis, à: ’e croi qa’Hnmere peut ami avoir égard à- la
difpolîtion ou Ohm: Te trouoit; il entend de loin le bruit
de plufieuu perforantes il ne fait s’il n’y une de. hm.
ne: avec (en femmes ont la voix les"? , le û ce (on:
des gens feroees ou des en: preux; il e and ,8: l’en: ars
ne: -, en ce: état il a h oin de s’armer de rafolution. Ainû
de ce côté-la il ne fait bien être comparé à un lion que
la neceflîte’ grefl’nle s’expofer à tout pour, fa ramifier a
la comparai on en fort naturelle Br fort jolie. Ceneuâan.
pour la rendre ridic’nle, voici comme l’humus du Pmllde
a me à propos dela rendre: val) l’an tu» tout m3 d?
lu.enuunnfindcnunr préfificufiwfir fuma,
Îflndl une hfifwæ Avec anti tesla:



                                                                     

r56 1’20 n’ use sur]?
à»: comme un lion, qui fe confiant en fa Rit:
ce,après avoir (buffet: les-venus: lapluye, court-
tamouls nes-; le feu fort de fes’ yeux , a: if
cherche à e jetter-fir’r un-troupeau de bœufs -ou’
de moutons», oumâ déchirerw’quelque cerf; la faim
quid: preflè dt fi forte, qu’il ne balance point,
à-s’enfermer-meme dans la bergerie pour fc raf-
fificr. ’3 Tel Ulyfle fort pour aborder ces jeu-
mstymphes quoique and, car-il en forcé p3?

h-nceefiiré. - »’ Dès qu’il fe montre défiguré comme il et! par
l’écume de la mer, il leur paroîrfi épouvanta.
He, qu’elles prennent routes-lnvfuite pour aller
a cacher l’une d’un côté , l’autre d’un antre der-

riere des-rochersdont le rivage en bordé. " La
fiule fille d’Alcînoüs attend fans s’étonner , car

la Déefle Minerve bannit de fun une la frayeur,
à lui infpîra la fermeté à le courage. Elle de-
meure donc fans s’ébranler, à UlylÎe délibera
en fou enture s’il, iroit emballer lesr.genoux-de

l cettement de tendreplarremenr a grolliéremene le: eh’ofer,
qu’en-ce qu’on ne pourra pas flétrir!
* 23. Tel 111]]? fin’pur Aborder ce: juan Nymphe] Le hlm
Ire-Polygone avoit peint cerniez dans une des chambres
de la citadelle d’Atheneu Pnufnnlas dans l’es Attique,
5,154. Il ami ne? 0’23 won-Inc? «Je 6,405 Nurnxalrammnîi
tu: leu-154m! -’oJunlc, au. Ce que l’rnrerprete Latin a
fan mal rndurt. audit ’UlyIm Natfieu (r lnvmtibm en»
a. wfiem pulliqfifimmw ne mot-lemme»! ne lignifie pas
ü afiflnm, mania pochent, rubanant.-

14. La feule fifi?- chinoiinrendfim s’irenner,ur la Diefi
g Manne bonnir de fin une la faner] Comme ancrent?-

ne rirnîdire lied bien au: femmu, quine doivent 1m être
flop hardies, a: qu’îl pourroit ravoir, quelque ehofe con-
ne la bienfeanee- dune cette-audace de Malien. qui ne

” l’énfllit pas avec fes femmes" en voyant approcher un nom-
me nud. Homerefa foin d’avenir ne la Deefl’e Minerve
hunit’de rancœur le crainte; C”: pour dire que refile:
a! 21eme de tigelle qu’elle «laminantr



                                                                     

n’H o M a a a. Lion; V1; en
cette belle Nymphe, on s’il (è contenteroit de
lui adrelrerla parolede Ioin,6t de la prier dans les
termes les plus touchans de lui donner des ha-
bits à de lui enfeigner la ville la plus pro-

Çlmine. l q l . .. Après avoir combattu quelque temps il. crut
qu’il étoit-mieux de lui admirer fes prierez fans
l’approcher, de peur que s’il alloit ernbralftr fcs
genoux. la Nymphe, prenant cela pour un man-

ue de reflua, n’en fût ofiÎenfëe. ’i Çhoilîl’l

h ut donc les paroles les plus infinuantes. ô: les
plus capables, de la fléchir , il dit: ,, Grande
,, Princeliè, vous .voyez à vos’genoux un fupÊ
,, pliant;vous êtes une ’Déell’e,ou une mortelle;
,, Si vousiétes une des Déequs qui habitent 1’04

’ n l mpe,1e ne doute pas que vous ne (bye-I. Diane
,, lie du grand Jupiter, "vous avez fa beauté , (à
,, maiellé. fes charmes; (St fi vous êtes une des mor-
,, telies qui habitent fur la terre , heureux votre pere
u de votre mcre ,i heureux vos frercs ! "I qtuelle

. v ’ 4 " ’ ourfi
3s. Cheififlinf de»: la peule: le: plu: infinitum ù la plu

capable: de la fléchir, il dit] je ne croi pas u’il y aitnulle are
un difcours de fupplianr lut rempli d’in nuaüon , de 0th
ceux a: de force que ce Tennis d’Ulyfe. . ,

26. Velu un; fie beauté, fi mixjtflé, fil charma] Il parle
cinfi , foit qu’il eût vit Diane elle même chaflant dans les
forêts , comme la Fable le fuppofe,. fait qu’il n’en eût val
que de: porruirsôt deeflatuëe.

un En": [une continuelle de plaifin pour aux de mir un
tu jeun] Dans le texte il y a. un defordre d’ex reflîon qui
marque bien le trouble que la. me d’une û befie Peindre
n jette dans l’an): d’Ulyfl’en Après avoir dit min and:
hlm-4:, il dit Marcheur, au lieu de mima" que deman-
doit la cooflruâion. Mais, comme dit fort bien marathe.
un. homme dans la paillon n’en par toujours maître de
ecnflruire feu phares. Et ce qui marque fun troublent;-
que million refluât



                                                                     

un - L’Onv-sse’z
,, fource continuelle deplailîrs pour en! 9’ de
5, voir tous les jours une jeune perfonne fi ad-
,, mîrsblc faire l’oruemem des fêtes l Mais mille
’,, fois plus heureux endort celel"quiaprè: vous
,,, avoir comblée de prefens, préferé à tous la
,’, rivaux, sur: l’avantage de Vous mener dans
,, [on Palais. Carjcn’ai jamais vû Monet fi fur
;, prenant ; j’en fuis frappe d’etorruemcmà d’ad»

,, mimine. 3’ Je croi? voir encore cette belle
,, tige de palmier e je visàDelos près de l’an-
,, tel d’Apollon. qui s’était élevée tout d’un

,, coup du fond de la terre. Car dans un mnb
,’, bernent voyage, qui a été pour moi une (bur-
5, ce de douleurs, je plural autrefois dans com
;, me fuivi d’une nombrerai: armée que je

,, cour

i et. De suiv un: tu ’v "IMMIOW fi. chima
b’upndîon Gueeqne cl; mangeable. Il y a me: i mot.
de mir ne "Il: plus: d’olivier. Cette idée étoil familiere
tu: Orientaux; C’êfi ainfi que David a dit z Fila? suffira
item: allumas. Pin]. cxxvrr. a. Il n’y a rien de plus poli».
si de plus flaireur que tout ce qu’UlylÏe dit ici à cette Prin-
lefl’e. Maisl’Aureur du Punk!!! a me encore à propos
le le lier, en le rendant de cette manient ’UIyIè lm in se
Mn en qu’il noir qu’étant [i belle 0 fi 3m11: , [on par, [t
meuble mm a [a bienheureux fun: fait bien aile: quad il!
[teneur danfir. Il n’y a rien de plus divmlfznr que de
Voir comment ces beaux Critiques modernes défigurent ce

fieri! yudeplns hem on de plus miré. 1 1 i i
:9. Qui que? vos: guirjonnblit de "fins, rififi! I "Ulm

Hua] Le Grec die tek cil-deux mon, 31mn. fichu. En
aulnaie l’a fait bien expliqué: Ce sur 951m, dit-il, figés
j: après avoir vaincu par l’es plel’ens tous res rivaux. api
huque combien une Nymphe iroit rubmbëe , à à]! une un:
"me Wh!!! du Mme! du: in fait pencher sa): des tafia: paf
du plus grand pull: qui harpon: Il» un ruban. M. Dada
m’a mille qui: ce par e renon I en.eorriger un d’as»
trahira qui: pas lot ligue. A Bezons, dit-il, lapina.
sinua-u, sur) répond. Ce dernier mot réplw e8 manifefloe
Inenr corrompu, il faut lire Bang, Mine, imine ni
maint. Ce mot geinte veut dire qui nppcfmi, rem:

jun’



                                                                     

zæsâæafiS-m

w*-;---Kr--e

n’HonEnæ.LivreVL 4:9
n commandois. En voyanticate belle tige. î:
a fus d’abord interdit &étonné, car jamais a a
.,, terre u’enfama un arbre fi admirable. L’é-
,, lonncment a: l’admiration quelque carafe votre
,. vûë ne (ont pas moins grands) La crainte
fi fibule m’a empêché de vous approcher pour
5,, embraie: vos genoux; vous voyez nu hom-
,, me accablé de douleur à «teindre; hier
,, j’échappai des dangers de la menaprès avoir
.,, été vingt jours entiers le jouet des flots àdes
,. tempêtes en revenant de l’lfle (fougiez; un
,, Dieu m’a me fur ce rivage, peut-lue pour
4. me livrer à de nouveaux malheurs, car
,, n’ofe pas me fluer que les Dieux foiem las e
.,, me permuter; il; me donneront encore des

. . ,, mar-l impmfmnn bayant vainc. en "L’on put!!!
Ïlychnis a fait allufion au parage «Pneumo.
’ 3°. Je croi mir au" cette belle ri a de pilulier que jr 01’: i
De u pré: du rentoila 011m] Uly e a «un com Hé la Plin-
ee a une plante, un ou. on». e çeue e nous! n
4 ne l’idée de ce beau palmier qui «on à clos. en

ble dit qui! Delta , dans le lier-fi Latran: «Voir mol-
cher d’Apollon. la terre prodnllh Ion: à coup un grand
l’aimier contre lequel Lamine s’appuya. Callimaque dans

rhymne à Delos . ’Mm. a (un, in 4’ une: hmm 574m,
021m0. moi 176,141".

,, tatoue délia ra ceinture a; a]: un de: épaules contre
,, je pied d’un palmier. ” Après a couches on éleva à de
Dieu au à: de ce palmier un autel, qui a: confeqnenl
étoit à couvert, comme nous en voyons enmup d’au-

4cres dans l’Hifloire (aime a dans ramone profane. Ce
lmier «on iresrcelèbre . comme étant né pour (ervir a
mimine: d’Apollon. C’en pour uoi la Religion l’avoir

t ’confmé, 8:19: peupla, (chionis uyerfiicienx, le une»
dolent comme immortel encore du temps de Clceron, qui
dit dans (on 1.Liv. des Lait: du: gaur! Hmaimfll [nom

ç puera»: mm»: 41mm un]: liait, bali: mon] a»! ma-
un. Et teins e rune, qui écrit, llv. au. chap."

un. Ne: ne» palma Deli a gardon Du" in.»
1M.
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in marques de leur haine. Mais, grande Prïrr

’ .,, celle, ayez pine de moi. Après tant de tra-
,, vaux vous êtes la premiereidonr J’implere Puf-
l,, finance çje n’ai rencontré performe avant vous
2,, dans ces lieux. Entëignez-moi» le chemin de
’,, la ville, à donnez-moi quelque méchant hail-
-,, Ion pour me couvrir, s’il vous relie quelque
’,, enveloppe de vos. paquets. Ainfi les Dieu:
n vous accordent tout ce que vous pouvez de-
,,4îrer, qu’ils vous donneur un mari digne de
5,40m à une maifon’floriflànre,&qu’ils y r6-

’,, pendent une union que rien ne puifl’c jamais
5, troubler. 3’ Car le plus grand prefem que les
*,, Dieux puîncnt faire à- un mari à: à une fem-
,, me, c’elt Fanionr C’en flic qui fait» le defef-
,, pelade leurs ennemis, la joie de ceux qui les
,, aiment, 6l quid! pour eux un trefor de gloi-
i re à de ré nation. ’

n P , l Lal ne («Il plût ml d’un le: Dieux fait fini apar: a a une fifi... Æ; par; C’eft annuité qui n’efi

1m diflieile à croire quelque rare ue foi: cette union. Par-
mi les trois chofes qui font agreab es à Parmi: faine, l’Au-
leur de l’lcelefiaflique mer, Vif 0mn" benefiôi ronfnrirmu.
En]. 117:2; munira: Ù [044"! in import «amicale! ,.6’
friper umfigu malin moira. u. a. c’en dans cette me
que Salbmon a dit : "Il; jugitrr "diluent; litigùfia palier.
Iroverb. un 11., Et, mlnu a]! labium in rem drfma, qui:
au» malien rixofia ù- inuanda. ni. 19. Il demeure plu-
fieun infliges remuables, a: ce qui me gâche, e’efi que
les. femmes lbnt.toûiours mires commelu fource de la mau-

’ nife humeur, a: par-coufequemde la defunion ardu nul-
beur des familles. Les hommes n’y. pourroient-ils pas avoir

nuai leur par! .sa. Ïupiur difin’bnë la bien: aux [un à au médium]
[alliage d’Homere- a paru diflîeileà quelques anciens ami.

mes. ll.me paroîrpourranr for: si ’. On peut voir nulla-
e pas. un. fur ce qu’ulyfl’é vient de dire qu’il et! un

.10me accable de douleur a: de triflefl’eJe l’objet de la
haine des Dieux, Nauûeaa lui.faîtweette réppnfe, qui ren-

Im’e grande utile, 8 qui efl’d’nne grande politclre
pour;
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La belle Naulîcaa lui répondit: ,, Etranger,
toutes vos maniercs à la fageflè’que vous fai-
tes paroitrc dans vos difcours , font affin voir
que vous n’êtes pas d’une naiffance obfcure.
3’ Jupiter diflribuë les biens aux bons-ôtant

,, méchans, comme il plaît à fa providence. Il
,, vous a donné les maux en partage, c’en ï
,, vous de les fupporter, Prefemement donc
,,’ quevous êtes venu dans notre lfle, vous. ne
.,, manquerez ni d’habits ni d’aucun fecours 3!
,. qu’unyetranger, qui vient de fi loin, doit at-
,, tendre de ceux chez qui il aborde. Je vous’en-
,, feignerai notre ville 6: le nom des peuples qui
.,, l’habitent. Vous êtes dans l’lfle des Phca-l
,, ciens, dz je fuis la fille du grand Alcinoüs 34’

-,, ui regne fur ces peuples. -
lle dit, à adreffant la parole à fes femmes,

elle leur crie, ,, Arrêtez, où fuyez-vous pour

a . l ,, avoir

:881

r

pour Ulyll’e. Elle lui dit que les Dieux diiiribuent les biens
comme il leur plait aux bons de aux méchants; pour lui.
faire entendre qu’il ne faut pas iuçer d’un homme par Il!
fortune que les Dieuxtluienvoyent, puifqn’on voit fouvent.
les méchant heureux et labour perfeeutez; ce qu’ainii on
fe tromperoit trèe-fouvent. fi l’on penfolt qu’un homme
malheureux tu: un méchant homme , car au contraire les
malheur el’t le lus fouvent la marque d’un homme «bien,
furtout quandj fupporte fou malheur couûammentg avec
douceur et patience.

sa. Qu’un kilnxerqfii uimrdcfi loin] Le mot ennuya.
lignifie proprement un homme qui vient d’une terre éloiq

née "ne" i Kan-lu puise Jument , comme Ulyfl’c le
ira bientôt lut-même. De-là ce mot I été pris dans les

fuiter pour un homme malheureux . qui aéprouve bien des

attiferez. f l Le G a. dsa. air carres a] tec n, a Maudnm à tmaplfpfiru du "variai. L’exp’rtflioa’efl:
remarquable. Il paroit. par la faire que le ouvernement
des Pheaciens étoit mêlé de Minute, d’At’ au: le de
nanocurie.
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avoir un un feu] homme? profit-vous que’cc
fait quelque ennemi? Ne favez-vous pas 3’ que
tout homme qui crêtoit aborder à l’lflc des
Pheaciens pour y porter la guerre,rne feroit
pas long temps en vie, car nous femmes, ai-
me: des Dieux, il de nous habitons au bout
de la mer fepsrez de tout commerce. Celui que
vous voyez en un homme perficuté par une
cruelle deflinée, «St que la tempête a jetté fur

,, ces bords. il faut en avoir foin, 37 car tous
les étrangers à tous les pauvres viennent de

9)

fi
j,
il
H
’l

,0

l,0
7’

,, coup de bien . ils en ont de la recounoîiiàn-
,, ce; donnez-lut donc à manger, à baignez-le
,, dans le fleuve à l’abri des vens.

A ces mors fes femmes s’arrêtent 8: obéît1
fent; elles menent Ulyire dans un lieu couvert,
comme la Princeffe l’avoit ordonné , mettent

près

si. ne sur boum qui afin»? darder in!!! du Phn-
cinu par y porter la gitan, ne finir par long-cran on vie]
mie ne veut par louer par-là le murage, la force a
la "les: de ces peuples, en on a dei: va qu’ils l’étaient
point belliqueux, a: qu’ils ne connoiMnt’pu les armes.
lais elle veut faire valoir la poumon dosoient peureux,
pecteâion plus En que toutes les forces. Et e’efi cd:
mène qui avoit fait donner le nom à cette me; «neum-
ne le favus lochait l’a remarqué, les fienicim lui don-
nerent le nom de amyle du mor Arabe (maya, i fi ’-
fie une cette où on vie tranquillement à en cura-cg
nana l’heriture faine il ci! dit, lek: à Sahara "au in
aven Ce que feint Jerôme a traduit, thuàl Selma" re-
fldm.à:td.v:m. la. Cela fonde admirablement ce que

(la. ’ la, G: fait voir la profonde contremina
nu’Homere avoit de toutes les Antiquitez qui regardoient
les lieux doue il parle. a

u. bacon 5&0,qu hourdis sur, f and: imam)Od- efi kifs.rlfifrls font très-70’ na de l’ipire, mais
unifiez: depuiiretfc. me , pour la rendre na confi-
derable , a: pour mieux fonder ce qu’elle dit fou bon-
heur.

v u îlet; 3° le u qu’on donne leur fait beau- isa P à:
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près de lui le linge, la tunique à les autres hu-
bits dont il avoir befbîn, lui donnent la lolo
d’or ou il refluât encore aller. d’efl’cnce, 6: le
prefl’ent de fe baigner dans le fleuve.

Alors Ulyfl’e prenant la parole, leur du,
,, Belles Nymphes, éloignez-vous un peu , je
,, tous prie, afin que je neuoye moîeméme rou-
,,-"te l’écume à: roulure de la marine dont je
,, fuis couvert, a: que je me parfumant! cel-
,, te eflencc; il y a longtemps qu’un pareil un
,, flaîchifi’ement n’a approché de mon corps.
,, Mais Je n’ofiuois me baigner en votre preten-
,, ce , la pudeur à: le refpeâ medéfendent de pa-
. reître devant vous dans un état fi indécent.
n même temps les Nymphes s’éloignent , â!

Won: rendrecompze à Nauficaa de ce qui le;
obligeoit de fe retirer. -” Cependant Ulyfl’è fe’ jette dans le fleuve ,

l . net-37. Car mu le: étranger: 0 rus-In panna viennent la Twi-
tu] Les rayer»: dans tous les «me ont fend œnanthe.
que les étrangers a: les pauvres viennent de Dieu, ’ les.

tell": un: hommes pour exercer leur charité. Il mqu
qu’ils entrent v1 dans les Livre: de Moïfe le foin que Dieu
en prend, a: le: ordres qu’il donne en leur faveur en le.
joignant, panperibu: à pngrini: arpenta anima. territ. IN.
Io. ne: mm": flûta ulfigflù, fifi puperilnuü’ pnyiuù di-
ninnia. cap. nm. u.

38. b peut qu’on leur «me, leur fuît 5mm»; de bien, à il:
un ont 4:14 rœmnawince] C’elt le feus de ces’ mon, (in:
4’ 62h» en du «a, mon pleins de feus. Pour exciter à
exercer cette forte de charité ,, Nauficna dît qu’il faut 1p:-
ù chofe aux pauvres k aux étrangers gonfles tirer de en!
milite; qu’on leur dom: beaucoup en leur donnant peu.
kgue la reconnoifl’ance qu’ils en on: un: mien; que le
bien qu’on leur fait.

39. Cependant ’Ulrfi fi ’rm du: le fleuve, une]: Hun» qui
luit "Je? firrfin cnpr] e ne fumois mieux hile ici 1m d.
rapporter la remarque de Plutarque, qui à le En de adia-

- neuvième W de En LLiv. de; papa: de uHI, fait di-
x: iThemifioele, rhilofophe Stoïeieu, «pluma cigu-

ure-
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nettoye l’écume qui étoit reliée fur l’on corps,

effuye fa tête à les cheveux, à fe parfume; il
me: mon: les habits magnifiques que la Prin-
eeilè lui avoit fait donner. l° Alers la fille du
rand jupirer, la (age Minerve, le fait paroîrre
’une taille plus .graude dt majeflueufe, donne

de nouvelles graces à les beaux cheveux, 4’ qui
femblables àflla fleur d’hyacinihe à tombant r
gros anneaux ombrageoient l’es épaules. Comme
un habile Ouvrier , "n à qui Vulcain à Minerve

ont

faitement connu a; proprement exprimé ce qui le fait quand
c’en: qui Torrent de la mer le tiennent au Soleil, la chaleur
diflipe d’abord la partie la plus fubtile a: lapins legere de
l’humidité ,6: ce qu’il y a de plus terreflre demeureat fat-
tache à la peau comme une erou e, infqu’à ce qu’on un
lavée dans de l’eau douce 6: propre à boire. A

4°. .Alon la fille du grand Ïupirer, ’14 juge Murw, [cfaier
paraître d’une raille plut. grande a" plu: majejlueufe, 0:3] Ho-
mere a de’ia dit l’auvent que les Dieux releveur, quand il
leur lait, la bonne ruine des hommes, qu’ils augmentent
leur eante’ a: les font paroitre très-diffèrent de ce qu’ils
étoient; cela et! conforme à ce ne nous voyons dans l’i-
criture faine. Nous lirons dans l hifloire de Judith ,i qu’a.
près qu’elle f: fut baignée a: arfumée d’elTences, 8re.
Dieu lui donna encore un éclat e beauté qui la fit paroi-
.tte beaucoup plus belle qu’elle n’e’toit auparavant: [ni mais
Dminm contrefit fillndorem, gamin» amuïr empofitie ne» et li-
bidine, [il sa: trima: pendent, &ideà Domina [une in i114»: pul-
eritudt’nrm ampliavit, tu incompanbili dans omnium nadir appa-
727m. Judith. x. 4. Ce fentiment d’Homete a donc (on
fondement dans la «me, mais cela n’empêche pas qu’on
n’explique firnplerucnt ce miracle, en difant qu’il ennoblit
par le: fictions de la Poëûe une choie très- ordinaire: la
nifere d’Ulylre a: tout ce qu’il avoit foufert avoient elfe.
ce fa bonne mine 6: changé Tes traits; il fe baigne, il (e
parfume 6: met de beaux habits, le voilà tout changé. il
revient à l’on naturel 5: il paroit un autre homme 5 Il n’y
a rien Il que de tres ordinaire, car la belle plume fait le bel
oifeau. Mais ce qui cil ordinaire, la Poëfie le releve par une.
belle limon, en attribuant ce changement à un miracle,

i devient trësevrufemblable par la eonnoifl’ance qu’on a
pouvoir de la Divinité. ’
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ont montré tous les feerets de fou Art, mêle l’or
à un ouvra e d’argent,pour faire un chef- d’œu-
vre; ainfi inerve répand fur toute la perfunne
d’Ulylfe la beauté , la nobleffe à la majeflé.
Ce Héros le retirant un peu, va s’afiëoir un m0.
ment fur le rivage de la mer; il étoit tout bril-
Ian: de beauté ôr de graces. LaiPrinoeflè ne
peut fe lafièr de l’admirer, a: s’adrelfant à (en
femmes, elle leur dit: ,, "Allurément ce n’elt
,, point contre l’ordre de tous les Dieux que ce:

,, étran-

4r. æ; [0’351de à la [leur anurie] C’en à dire d’un
noir ardent, comme l’hyaeinthe des Grecs, qui cf! le vac-
daim des Latins, a: notre glayeul, dont la couleur et!
d’un pourpre enfumé, c’eû pourquoi Theocrite l’appelle

""7 Ë
Kari «à in par" (et au) a? 7:11?!) dunâct,

que Virgile a traduit.
Et ni ra viola un 0’ maniait aigu.

Cette cou eur de e ,eveux étoit la plus eflimée. Anacréon
après avoir dit au Peintre qui peignoit fa mairrefl’e , fui!-
lui le: (mon: délia. 4b- Min, fait entendre enfuire de quel
noir il les veut, en les appellant fubpurprmu, ânonnâm-
tr glairait. 0d. a.

au. a! qui Vulcain à Minerve ont nourri mu le: films la
fin vin] Pourquoi Vulcain a: Minerve? l’un des deux ne.
mur-i1 pas i Vulcain c’en pour la main, a: Minerve pour
l’efprit , c’ell à dire. pour l’imagination & le defl’ein.

in. .Aflirre’mmr ce n’efl point antre l’ordre de mu le: Dieux]
Ulyll’e a fait entendre a Naulieaa qu’il étoit l’objet de la
haine des Dieux qui ne cell’ent de le perfeeuter. Naufieaa
conieaure au contraire que tous les Dieux’ ne le perfecutent
point a; u’il y en a qui lui font favorables, puifqu’il et!
abordé à ’lfle des Pheaeiens, dont le bonheur égale celui
des Dieux mêmes, a: que les Dieux un: roduir fur lui un
fi rand eban ement; s’ils avoient voulu e perdre ils l’au-
raient éloign d’une me ou il n’y a point de malheureux,
8: ils n’auroient pas operé fur lui un fi grand miracle. Voi-
n la premier: idée qui vient dans l’efprit de la PrinceEe,
qui de’ja prévenu’e’ favorablement pour Ulyll’e r: fait un
plaifir de penfer qu’il a aufli des Dieux pour lui. Mais il
y a ici une bienfe’anee qu’il faut remarquer fur-tout , e’efi
que Nanlieaa dit tout ceci à fer femmes fana être cntenduë

T"!!- I. M CPU-
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,,,A-étranger cil abordé dans cette Inc, dontle
,, bonheur égale la felicité qui .regne dans le ciel.

, , D’abord il m’avoir paru un homme vil à mé-
,, pril’able, .6: prefentement je voi qu’il tellem-
a, .ble aux plmmortels qui habitent le haut
,,, Olympe. 44 Plût à Jupiter que le mari qu’il
,, me .defiine fût fait comme lui, qu’il voulût
,, s’établir dans cette me a: qu’il s’y trouvât heu-

.,. reux l mais donnez-lui vite à. manger , afin
O, . u’il tétabliile fes forces.

lles obéïflEnt auflî-tôt, à elles fervent une
arable à Ulylre, qui n’avoit pas mangé depuis
long-tcmps,& qui avoit grand befoin de prendre
.de’la nourriture.

Cepenth labelle Nauficaapenfe à ce qu’el-
le doit faire pour fou retour : elle attelle fou char,
met dedans les paquets à y monte. Enfnite
e’adrelfant à Ulyil’e, elle lui parle en ces termes
pour l’obliger de partir: ,, Levez-vous, étran-
,,, .ger, lui dit-elle , partons, afin que je vous
.,, mene dans le Palais de mon pere, où je m’af-
,,, liure que. les dprincipaux des Pheaciens vous
o, viendront ten te leurs relpccls. Voici la cdon-

. n. in-ld’Ulyll’e, qu’l-lomere a fait retirer exprès pour donner le
:temps a cette Princefle d’expliquer les fentrmens, qu’elle
m’auroit pû faire paroitre en fa prefence.

,44. Plut à fliquer qu: l: mari qu’il)»: deflinrfir fait comme [tu]
Ce difcours de Naulîcaa n’efl pas un difeonrs une par une
paflîon violente qu’elle ait conçuë tout d’un coup pour ne:
étranger, dont la beauté l’a réduite, ce feroit une foiblefl’e
dont une Princefle aulIî vertueufe n’était pas capable. Mais
.elle parle comme une performe qui rappellant le «fouge
qu’elle a en le matin, a: charmée ’ailleurs des rages dif-
cours qu’elle a entendus, voudroit que cet étranger En
celui que le fouge lui auroit déligne’ pour mari. Et il n’y a
irien là que de louable , lin-tout avec les ménagemeus qui
g tout .obfetvez,
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,, duite que vous devez tenir,eat vous êtes un hom;
,, me rage. Pendant que nous ferons encore loin
,, de la ville, &que nous traverfetons les campa-
,, gnes, vous n’avez qu’à .fuivre doucement mon
a, char avec mes femmes, Je vous montrerai le che-
,, min. La ville n’en pas’fort éloignée;elle cit ceinte
,, d’une hauÏeImuraî’lleflî 15! àchacun de t’es deux

,, bouts elle a un. boni port, dontl’entréeefi
,, étroite 6c diflîCHC, ce qui en fait la fureté.
,, L’un a: l’autre fontfi commodes, que tous
,, les vaillèaux y font à l’abri. de tous les’Vents;

,, entre les deux ports il y a un beau Temple de
,, Neptune s & autour du lemme une rancie
,, place qui leur efl commune, toute b ne de
,, belles pierres, de ou l’on prépare l’armement
,, des vaiEeaux, les cordages, les mâts,lesv01-
,*, les, les rames. Car les Pheaciens ne manient
,, ni le carquois ni la fieche, ils ne connement
,, que lescordagcs, les mâts, les vaifi’eaux 4.
,, qui font tout leur plaifir, 8: fur lefquels il:
encourent les mers les plus éloignées. Quand
,’,F nous approcherons des murailles, alors il faut
g, nous réparer, car je crains la langue des Phea-

A ,, cicns,

45. Ed clama fifi: je" 1mm et)!" un bon port, dont fait"? a]!
chiait: (7 dtfitile, a qui m fait la [Étui J Toute cette. der.
enption étoit fort difficile , 8c performe n’avait tâché Ide
l’expliquer 5 heureufemem un Scholiafle de Dionyfiua
fieri: etes m’a fervi à l’éclaircir. Aüb Amine 3x3: i mua...
grenu Mit) AMm’eyrâvJà T’MoôJn’ on) KQAÀÎnaxÔ’ une;

çiJuth 011:6 L’lfl: du thcinu a deux p07" , l’un appui
le port d’altinoül, (7 l’autre le par: de Hyllm, de]! pour «à
Callimaque l’a and!!! la l’heur: au double port. , Et Apo 10.-
mus l’appelle par la même raifon ÆFQIMÇÈÇ , ou) l’on darda
de dumping.
V 46. æi fin: tout leur plaifir] J’ai tâché de rendre la flirt",-
ee du mot 47m ÆyaÀAo’puu. Homere fait de ces muraux
les gifle-narra, comme les, [lingées des menaças,

n L a a Li
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,, ciens , 47 il y a ,beaucoup, d’infolens à de
,, medifans parmi a: peuple; je craindrois qu’on
,, ne giclât fur ma conduite, li l’on me voyoit
,, aVee vous. Car quelqu’un qui «me rencontre-
,, roït , ne manqueroit pas de dire; 4° ni cf!
,, ce: étranger li beau âs’ji bien fait qui fait Note-
,, fieu? 4’ où.l’a-,t-elle trouve? Efl-æ un mari
,, qu’elle ment? (fin. quelque Mageardui ve-
,, un: J’aurai: (loyal, sur au: t’avons point
n de vagins, à? itou abord! dans notre IjIe f:
,, [oit (par! (5’ gu’elle ait Itiuilliï ou flûtât r.

n (Il.
Ç7. 11 J A un: liarda! ü Je 0914T": par»); ce peuple]

Comme ce]! e11 or ’ aire dans routes les ville: où regnent
le: jeux a: les plaîfin; en fil’on y prend garde, ce [ont ces
"in: amnferneus qui produil’enr la medifanee a qui la
monument)!!! en aife’ d’en voir la raifon.

l. si e ce: Etna er fi beur. fibienfait, uîfuit Nu]?-
u:] Lâdrefl’c d’Hornfre et! admirable; remugles douceurs
8: tomes le: politefl’es ne la Prineelre n’auraient ofe’ dire
à 0171T: en parlant de on chef . car la paŒon y auroit été
tro marquée, il trouve moyen de les lui faire dire, en
fai un: parler les Pheaeiene : tu) oïl": ,h dit fort bien Enfin-
lhe, 31 a J1" il: "En drainai; mira) Sunna-lu, pi-

’ Sol", e iman qui; J53» miche ipoÜerr, au: ydç
M1900 in Es «sur la Milo. qui r’e’roir tu]. miné. Je j...
sur, elle la découvre par une mimi: admirable, nfupperuu:
Mplmmr ce que lu mm anime, en entremet» elle n’aurait

fic la dicouvrir. -4.9. ou rive-elle varron] Elle lui marque par cette e:-
yreflîon que les rheaciens le regarderoient comme un pri-
cîeux tre or qu’elle auroit trouve par la faveur des Dieux.
Cela et! airez fluent. Mais ce qui fait l’en encore davan-

tl e. ’in. Efi-u quelqo’am le: Dieux] Ulyli’e a compare la Prin-
celIe à Diane, a: elle lui rend ici cette louange avec "fille,
on le faifant prendre our un des Dieux, non par un leu!
homme. mais par l eurs. Toutes les beamez de ce dif-
cour! de]: Prince e n’ont pas touché le Critique moder-
ne dont j’ai dei: une parlé. Voici comme il rend tout ce:
endroit: Maudites dit à lefi, en l’entretenir: dam le chemin ,
au ce»: qui la mon au»: usnée d’un homme [i bien fait.

ont qu’elle l’a simili pour 15» fomentai: qu’un tel ju me

afin-
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,, efi-ee quelqu’un de: Dieux 5’ qui èfd’prierefoi:
,, defeendu du ciel Es’ qu’elle’pre’tende retenir toti-

,, jeun? elle a très-bien fait d’aller d’elle même
,, damier la main à un (traætr. Car il e]? ne]?
,, de voir qu’elle me’prïefla «tion. qu’elle ro-
,, bute le: Pline-lem de»: les principauxla rechr-
,, dans: en mariage. Voilà ce que l’on ne man-
,, queroit pas de dire, sa ce. feroit une tache à
,, ma réputation ; car moioméme je ne pardon-
,, norois pas à. une autre fille qui en nieroit ainiî,
,, 5’ à qui [ans la permiflion de (on pere ô: de

,7

l’ofenfinirrparee qu’elle n’approuve point qu’une fillo couche avec

un homme d’un"! que de l’avoir époufë. La feeonde Remarque
après celle’ci fera mieux fentir la grollîerete de cette une,

duâion. -gr. Qui a fi: priere file defiendu des ciel] Nauficu fait eut
tendre ici que les Pheaciens la regardoient comme ont
perfonne ruperbe qui les dédaignoit a: à qui il ne falloit.l
pas moins u’un Dieu pour mari. Et fi elle Te i’err admî-
rabiement e ces difcours ubiics pour loüer Ulyife, elle
ne s’en leur pas moins ’en pour le louer: elle-même,
car il y a ici un éloge Bien adroit. k

sa. Et qui flan la permifllon de [on par à de [a mon [1701;
noie avec un homme avant que d’être mariée] En Greee les
filles étoient fort retirées, a: elles n’avoienr la permiflîom
de voir des hommes que très-rarement à: dans des occab
fions extraordinaires, 6e toujours en prelënee du pere a:
de la mere, à moins qu’ils ne les confialfent ï des er-
fonnes dont on’connoifoit la vertu. Mais qmnd’ "et
étoient mariées, elles avoient plus de liberté, 8c elles
voyoient des hommes comme Helene a: Androms ne dans
l’Iliade, a: comme nous avons de’ja va Penelope canon-
rrer une Pourfuivans. Voilà le feus de ces paroles de Nais:
fieu. Paroles pleines de pudeur à: de modefiie. Cepen’d
dant c’en de ces paroi» que l’Aurcur du Pmllele a tire un"
fins très-effronté. li a été airez imprudent pour traiter l
Homere de grailler, 6e pour l’accufer’d’azoir fait’dire par
111116082 à Ulyfi’e, à’ells n’oppose-voit pasqu’ilnefille [ne le:

[mouillon de [a pour" combat avec son home nous o de Pi-
mir époufi. Voilà la îlusinfigne bevuë qui ait ramais-vert
faire, a: qui marque a plus tparfaite ignorance; M. Der;
grenu: L’a fort bien relevée ans les inflexions fur Loos

M à si»

x
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,, fa mere paroîrroit avec un homme avant que
,, d’être mariée à la face des autels. C’eil pour-
,, quoi, gencreux étranger,penfez-bien à ce que
,, je vais vous dire, 93 afin que vous pailliez ob-
,, tenir promptement de mon pere tout ce quieft
,, neœEaire pour voue départ. Nous allons
,, trouver fur none chemin un bois de peupliers,
5, qui cil confacré à Minerve; il Sil arrofé d’u-
,, ne fontaine à environné d’une belle prairie.
,, C’en-là que mon pere a un grand parc dz de
,, beaux jardins qui ne font éloignez de la ville
,, que de la portée de la voix. Vous vous arré-
,, terez la, drivons y attendrez autant de temps
,, qu’il nOus en faut pour arriver au Palais.
,, Quand vous jugerez que nous pourrons y être

n ab
in, Reflex. a. 8: fait voir les impertinences a: les abfur-
itez qu’elle entraîne. En cet endroit, chialai 1417347311,

Être me’le’e avec le: hommes, lignifie paraître avec eux, Ier voir,
les frequenrer. Et jamais il n’efi dans l’autre fans que lorr-
qu’il y cit déterminé par la fuite naturelle du difcours. on»
par quelqu’autre mot qui yefi joint. Minerai ,3 est ardus-r,
a]? mele’e, à)! à dire. e]! avec lui, dit Euitathe: Et il ajou-
te, fane la permiflïon des parons. Car avec cette permiflïon le:
fille: pourront en leur prefenee f: me!" avec le: boumer. 3:]? È
dl": paraître avec eux, Erre en leur cambriole. Karl d’un; JE
pagaieraient, 3 ici raplatira un.) mêliez alibis-n barri"
yave’my. Mais quand performe ne l’aurait expliqué. la fa-

cile d’Homere, a: la vertu de l’honnêteté ne Nauficaa a
ait atroîrte dans tout ce qu’elle a dit à: air, devoient

empecher un Critique, ucique ignorant qu’il fût,de torn-
ber dans une fi étrange evuë.

sa. wifi)! que pour puffin. obtenir promptmrnr de men peut
tout ce qui e12 morfilai" pour votre dfparl La paflion que
Nauiicaa a commencé à fentir pour v«in e , ô: les l’ouhaits,

u’elle a formez, que ce fait lui que les Dieux lui ont der-
nne pour mari. n’empêchent pas qu’elle ne lui donne tous.
les avis neceil’aires pour obtenir ce qu’il faut pour fou de-
parr. Voilà tout ce que peut la fageffe.

.54. Cor dans route la nille il n’y a point de Paul: comme u-
lm du Hem vilelnoüIJEllc infinuë par-là qu’il y avoit «a.
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y, arrivées, vous nous fuivrez ,6: en entrant dans
,, la ville vous demanderez le Palais-d’Alcinoue:
,, ll cit airez connu, 8: il n’y a pas un enfane
,, qui ne vous l’enfeigne, l4 car dans toute la;

. ,, ville il n’y a point de Palais comme celui du
,, Heros Alcinoüs. Quand vous aurez primé las
,, cour ô: que vous aurez gagné l’efcalier , trao;
,, verrez les appartemens fans vous arrêter Jaf-
,, Qu’à ce que vous fuyez arrivé auprès de la!
,, Reine ma mere. 5’ Vous la trouverez auprèsi
"A de fon foyer , qui, à la clarté de fes brafiere-
,, 6: appuyée contre une colomne, filerades’laic
,, nes de pourpre d’une beauté merveilleufe; (les!
,, femmes feront auprès d’elle attentives à leur
,, ouvrage. 5°Mon pere et! dans la même chËm-r

l n Terla ville plufieurs’antres relais.- Il y avoit-en effet plufieuro-

Princes, qui devoient êtrevbien logez. I ,
55. l’au: la trouverez. auprè: de fin fart?) qui à le clamée?”

fa: imfim] Voilà encore la Reine à fon travail avec fes-
femmes comme elle y a e’te’ des le matin. Et elle travaille-1
in lueur du feu, car c’en ce que portela lettre du texte;
Mais ouïe-tromperoit fi on prenaittceci pour une mat--
que d’économie; quand Homere dit que la Reine travailr
loir à la -lueur.du feu , il veut dire que c’étoit à la clarté?
du bois qui brûloir fur les huniers &vqui tenoit lieu de:
flambeaux.

56. Man par: r]! dan: la même Membre, à. mm le trouverez;
a u à table tomme un Dieu] Le Grec dit: Le rlmme de mana
par ejl du»: cette même phanère , falsifie par le feu de en bru--
dm. Car au lieu d’dÜTî, il y a dans quelques exemplai-r
res «:775, à le clarté, à la lui". Ce qut fuit, (r il :1! 407::
à :461: on) il fiai: peut :bm comme un Dieu.- Homere le fait:
dire par Naufieaa, pour faire entendre que-les Pheaeiensl-
fuiroient comme: la felicite’ dans le plailîr de la tablr, Gai
qu’ils jugeoient les Dieux heureux arec qu’ils les imagi-V
noient paifant les jour: dans des eflins continuelsl Le:
Critique moderne a fi peu compris le fans a: anraifonz
de ces aroles, qu’il les rend très-ridiculement; dupée?
d’elle, i131], tfi-[l rhaife de "un par: où il J’pflicd comme un -
Dia; quand il f: nu: à loin. Cela n’elt- il pas d’un-3mm

se! M49".
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,, bre, ô: vous le trouverez afiis à table comme
un Dieu. Ne vous arrêtez point à lui, "mais
allez embrafièr les genoux de ma mere, afin
que vous obteniez promptement les recours
necelIàires pour vous en retourner. Car fi elle

,, vous reçoit favorablement,vous pourrez efpe-
,, rer de revoir vos amis 6l votre patrie.

En finifl’ant ces mots elle poulie les mulets,
qui s’éloignent des bords du fleuve. Mais elle
mena e fa marche de maniere que Yes femmesôt
Uly e, qui étoient à pied, pulTent fuivre fans
fe fatiguer. Comme le foleil alloit fe coucher ils
arrivent au bois de peupliers qui étoit confirmé à
Minerve. Ulylïe s’y arrêta, i’ôt adreflà cette

priere à la fille du grand Jupiter: ,, Invincible
,, fille du Dieu qui porte l’égide, vous avez re-
,,, fufé de m’écouter lorfque je vous ai invoquée
.,, dans les dangers auxquels le couroux de Nep-
,, tune m’a expofe. Mais écoutez-moi aujour-
,, d’hui,faites que je fois bien reçu des Pbeaciens,

dt qu’ils avent pitié de l’état où je fuis réduit.

Minerve exauçafa priere, mais elle ne lui ap-
parut point, i9 car elle craignoit fon oncle Nep-
tune , qui étoit toujours irrité contre le divin
Ulylle avant [on retour à lthaque.

L L’O-
57. Mai: allez embraflêr le: genoux de me men] Nauficu

veut marquer à Ullee l’ellirne de la eonfideration qu’Al-
cinoüs avoit pour la Reine fa femme , à: lui faire enten-
dre paella que l’union, qu’il a tant vantée, regnoit entre
eux.

si. Et dry]; un: prier: à Il fil]: du grand 7upim1 A cha-
que-nouvelle action une nouvelle priere. Voilà le récep-
te qu’Homere veut nous donner par cet exemple de a picté

d’Ulyfl’e. -v 59. Car elle craignait fin: oncle Neptune, qui il") mijotons in
viré] Neptune venoit de marquer encore ce courroux im-
placable par la’rempête qu’il venoit d’exciter, c’en ce qpi.

oblige Minerve à garder ces mefures. ,

3’

,3 .---.---AL.. -- -.
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1’ 127mm La" VIL

I wilaya:

.mew- WM. A), ..



                                                                     

* esseseeessesreeee

l D. Y s; Ea H. 0 M. E K. E;

L. l V R. E VIL

A" R G une N17..
Nâkfiraa’ arrive dans la viflè fur Iefin’i; UlyF

a la fait de près, entre demie Palais [en
être appuya, Ü Ava je juter aux pied: flint!
femme du ’Rbi’dla’mûr. 4m: 121M)", In’Rein: i
demande à d’où 17412012 le: habit; qu’il par-
toit, par elle. Ier-reconnut: Sur «Il; U110? lui
raconte-tout ce guidai ":1! arrivé dam jà» wy e,
41111:1?ij de’part I’Zfle d’0gygiejufzu’à fondâ-

rMe thalle: l’humus.

se" T": tu
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E LLE fut la priere u’Ulylie, exercé" par
tant de travaux ,adre a à Minerve. Ce en-

- dam Naulicaa arrive au Palais de fou pere. lle
n’efl pas plfltôt entrée dans la cour, que fes- fre-
res, femblables aux Dieux, viennent au devant
d’elle, détellent l’es mulets à portent dans le-
Palais les paquets qui étoient dans le char. La».
Princeflè va dans fou appartement; l Euryme-
dulie, qui l’avoir élevée dt qui avoit alors foin de
fit chambre, lui alluma du feuJC’étoir une femb
me que les Pheacrens amenerent d’Epire fur leurs
vaiflèaux, (St qu’ils choifirent pour en faire pre-
fent à Alcinoüs, parce qu’il étoit leur Roi, 3 à.
qu’ils l’écoutoient comme un Dieu. Eurymedufc-
lui alluma donc du feu (St prépara fou louper-a

Alors UlyEe ju ca qu’il étort temps de partir
pour arriver à la v1 le. La Déclic Minerve, qui;
l’accompagnoit de fa proteétion, l’environna
d’un nuage de le rendit m’vrfible, de peut que
quelqu’un des fuperbes Phcactens le rencontrant

r. 2:";an qui l’avoir ile-vie, 6’ qui ami: 41011055 de
fi chambreï Le mot Saxayun’o’AQ lignifie une performe qui
a foin de la ehambre,’à qui on a commis la garde de la.
chambre. Cette Eurymedul’e, qui avoit élevé la Prunelle,
droit parvenu’e’ à cet emploi, 6: c’était la fortune ordinai-
.xe dans les maifons des Princessîls recompeofoient de en-
le charge ceux ui les avoient élevez. v -

a. viroit une gemme tu les Menin: mmnmrd’Epire] Com-
me ces cupules-là fai oient un grand commerce, ils ache-
toient es efclaves qu’ils revendoient. Ils avoient fait pre-
fitnt au Roi» de celle-ci, a: Homere fait entendre par-là que
c’étoit une performe confiderable.

y. Et qu’il: l’auraient rumine un Dieu] Et c’eff comme
les bons Rois doivent être écoutez, leurs paroles font refg
retables comme des oracles.

4. car il e)? pré: de celui dt mon pers] Voici une fille qui v:-
cherchet de leau avec une cruche, a: dont le pere a un. l
Palais. J’ai fait voir ailleurs que les Princeires alloient el- I

. les-mêmes à la fontaine. Cette jeune fille répond donc
comme une fille de. (prame mais cette régente lui convient

encart
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ne lui dît quelque parole de raillerie,& ne lui de-
mandât qui il étoit il: ce qu’il venortfaire.Gomme
il étoit donc prêt d’entrer , lalDéefiè allatà fa"l
rencontre fous la figure d’une Jeune fille quipor-
toit une cruche. Ulyffe la voyant,lut dit: ,, Mai;
,., fille, voudriez-vous bien me mener au-Palaiai
,7 d’Alcinoüs Roi de cette Ille,1e fuis un étran»
,1, ger qui viens d’une contrée fort éloignée, 6:»:

,, je ne connoisvaucun des rhabitans de ce pais.
Lanefiè lui répondit, ,, Etranger,..je vous»

,,. montrerai-avec planât le Palais que vous dei-
,, mandez, 4 car Il et! pres de celui de mon: par.
.,, rc. Vous n’avez qu’à marcher dans un profondî
,, filence, Je vous conduirai moidméme; fouveneth
,., vouslfeulement de ne regarder (laide n’ittterrOo
,,. ger aucun de ceux-que vous rencontrerez;î case
.,, habitans ne reçorvent pas volontiersnchez-euxfi
,7 les étrangers, ils nelesvoyent pas de bon œil,
,, ne leur rendent pas: tous les foins qu’üs tuerie
"stem;6 cesfont des-hommes nez-pour las-1m30

, ,, rine,..
encore entant qu”elle cit la Déelre Minerve. Cars les Palaiw
des bons Princes font. toujours près du Palais dengues...
«en a dire . que jupitet habite-près d’eusr

5.. Ce: labium ne reniflent par volontiers chez. avariai 2’:er
se", il: ne le: avent pu de ben œil] Cependant nous ver-’*
mustqu’Ulyfl’e fera foetbieu reçu’dane la Cour d’Alciuo’o’t.

comment accorder donc avec cette bonne reception «qui!
cette fille dit ici? Parleroitœlle îainfi pour rendre Ulylfeïr t
flue précautionné tale fuie perfuade’e qu’elle dit la--verité:-
et: qu’elle dit ici des Pheaciens-efi vrai de prefque tous lev
lofulaires t il n’y a que les honnêtes gens a: les gens «a:
condition qui traitent bren les étrangers , le peuple ne lents:
dt point du tout favorable,- nous en avons’des exemplew
bien voifinsr La l’insolent iouïfl’oient-ld’un li grand bol»
leur, qu’ils pouvoient craindre que cela ne donnât envier
aux étrangers de venir s’établir dans» leur 111e, costaud-v

la! en quelles. A .a; a ont du bemmervnez. pater-lit marine] Et’par conf! «aux
plus gramen-à plus intraitables que les peuples-qui and»

peut les aunant». M - - ’a 6!
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,, rine, & qui fe confiant en la bonté de l’euro.

,, vaîlfeaux, font des voyages de long cours,
,’, 7 car Neptune les a faits comme Maîtres de
.,, la mer. 9 Leurs vaîEeau: volent plus vire
w uTun-oil’eau, ou. que lapcnfée même.

n finiflànr ces mols elle marche la premie-
re, à Ulyflc la fait ; aucun des Pheaciens ne
Papperç-ut comme il travcrfqit lu- ville au milieu
d’eux, car. lat-Déclic Minerve l’avoir environné
d’un épais nuage, qui les empêthoir de le Voir.
9-Uly-fiè en marchant ne pouvoit fc laer d’ade
mirer les ports, la beauté des.navircs dont ils
émient- remplis, la magnificence des places pua
bliqucs, ’° la hauteur des murailles, à les rem.-
parts paliflàdez , autant de merveilles dont il étoit
tiarpris.. ’

Quand

- 7; en Napalm le: a filin commit": de la mer] Voilà pouc-
Quoi. comme îe l’ai défia dit, cette me avoir été ancien-
nement appelle’e Scbnie, c’en à dire,l’ljh du commerce. Mais
fi cetrelfie émit fi puilfanre , fi fan commerce étoit fi éten-
du, d’oùïient qu’UlyEe n’emeonnoîr pas même le nom?
fifi-il pomme qu’avant la guerrefie Troye cette me n’eût
la: fouvenr cuva eues vaifl’eaux a-lrhaque, qui n’en étoit

’à une iouyneeiw"C’efl à-mon avis une- des ruilions» qui
ou: obli erHomeIe- à faire de cette me une me fort éloi-
gnec, a n de donner plus de vraifemblance à fou recir, i
Cela aura pu nuai obliger Hornere’à gram: nivation que
ce: peuples avoient pour-les étrangers.
. 8; Leur: maïeur: volent plus vire n’a» «fieu, nuque la

fie même] Cette Il]: n’ea- verinb ement-Aqu’à une ioul’p
née d’lrhaque; anfli verra-vol u’Ulyfe y arrivera en une
nuit. Mais comme le Poëte la i: très-éloignée , il a le.
cour: ici à cette. hyperbole pour fauve: «me prompte arri-
vée, qui ne devient vraifemblable quepabl’emême-lege-
ure-de ces vaiflîeaux , il; vampa: vin qu’un.aifiau,u qu
la penIËl-me’me. Cette hyperbole, dont «un ici cette in»
ne fille, fait connaître à Ulyfl’é que ces peuples.four.fom
fixr- la figure, c’efl pourquoi il les payera bientôt-de la mê-
me moqoye, a: ne. ardez: pas beaucoup de menue-dan
En. «me: qu’il leur ra,,

,.
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Quand ils furent arrivez tous deux devant le

Palais du Roi, la Déclic dit à Ulyflë, ,, E-
tranget, voilà le Palais que vous demandez.
Vous allez trouver le Roi à table avec les
Princes. " Entrez hardiment à ne temoignezp
aucune crainte, " car un homme hardi,quoi-
qu’étranger, réüfiit mieux qu’un autre dans
tout ce qu’il entreprend. Les affaires deman-
dent du conta e. Vous adreiièrez d’abord
vos-prieras à la eine , elle Te nomme Areté,

,, à: elle cit de la même maifon. que le Roi fou
,, mari. Car il faut que vous fâchiez que le
,, Dieu’Neptune eut de Peribée. un. fils nom-
,,, me Naulithoüs; Peribée "étoit la plus belle
,, des femmes de l’on temps , de fille du brave
,, Eurymedon qui rognoit fut les. fuperbcs

4’ ,7 Gcantsl

ou.un

383833

y. ’Ulyfi Jn "ranima: ne pouvoir fi Iaflir d’admirer le: ports]
Homlelg parle de ce que vit Ulyfl’e avant que d’entrer dans
la v’

Io. La bannira du murailles à les rempart: parjuriez] Le
Grec dit , lu murailles hauts: 6’ fortifiée: de plénum. Il me
aroit ridieule«,de placer ces paliflâdes fur. les manilles,
eur hauteur (uniroit. Homere veut dire, a mon avis, que

devant ces murailles il y avoit des fofl’ez ou des remparts
qui étoient palifi’adez. Sur cette forte de fortification, on
peut voir ce que j’ai remarque dans l’lliade, Tom. Il. puy.

st. Nor. s7. .l n. Entrez. hardiment, 6* tu tmrlgnmïueunr filinII] Mi-
nerve fe déclare ici pour ce qu’elle efi; une ieune fille ne
pouvoit pas donner ces rages eonfeils a Ulyfl’e. un: ce:
épifode de Minerve auroit, été cheüf fi-.elle n’étoit venuë
que pour- lni enfeigner le chemin; au heu qu’il efl grand
a; noble quand c’en pour lui donner des avis qui lui font

- necefl’aires. Et c’en ce qu’Eufiathe a fort bien fenti.
la. tu un homme hardifluoi-qu’ïrnngrr. n’üfiit mannequina

in": dans tout a qu’il entreprend] Il d! certain que la tîmib
dire’ a site beaucoup de grandes affaires. .11 faut de lithar-
dieire; mais il fautvque cette hardieife fort conduite [aria

gradues. M’ 7:
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,, Geants. la Cet Eurymedon fit petit tous l’és-
,, SUJCIS dans les guerres injufles qu’il entrepritI .
.,, à: petit auiii» avec eux. Après fa mort , Neptune
,, devenu amoureux de faillie, eut d’elle ce N au---
P fithoüs , qui étoit un homme d’un courage-
’ fieroïque,& qui regna fur les Pheaciens.Nau-

fithoüs eut deux fils, Rhcxenor ôr Alcinoüs.
,, Rhexcnor peu de temps après fou mariage-
,, l4 fut tué par les fleches d’Apollon , & ne
,., laili’a qu’une fille, qui cit cette Areté; Alci--
,, nolis l’a époufée, ” 6: jamais femme n’a été:

,, plus eflimée ni plus honorée de font mari.
,, qu’Areté me d’Alainoim Ses fils ont auflîv
,, pour elle tout-le refpeët é: toute la [humiliion-
,, qu’ils-lui doivent , de elle cit adorée de fes-
,, peuples, qui la regardent comme leur Déclic"
,,rtutelaire, .6:- qui ne lat-voyeur jamais pafièr

’, dans”

u.- (et lavande" fit pair- mtr fi: Sujet: dans larguer"! in- A
jufln u’il entreprit] Cc pana oeil confiderable, encequ’i’à4
nous ait entendre le terris ou le telle des anciens Geants
avoit peria Euqmedon leur Roi étoit grand-pue de Nau-
fithoüs pue d’Alcinoüs. Ainfi les Geants furent extermi-
nez marante ou cinquante ans’avant la guerre de Troy: 5L.
ce qui s’accorde avec l’ancienne Tradition , qui nous ap-
prend qu’l-lereule-ôt Thefe’e acheverent d’en purger la tek
re. On peut voir ce que Plutarque a dit dans vie des
Thefée , ce le beau portrait qu’il fait de cessants.
- 14.134 tué par les flaires d’Jpcllarr 1 Creil-ladite , qu’il -
mourût. de mon fubite.

15. Es jauni: Imam] Le Grec dit, à de tout: le: fennec: .
qui gouvernent leur "raifort [in le: "du: de leur: mm. Ho-
mere enfeigne par-laque le mari cita le maître de la mai- -
fou. L’éloge qu’il fait ici decette Reine efl d’une grau-g
debeauré! .

16. (cr un: le P1145: brillait Ml Ian-t’en «fi. inhume ne-
"Il: de la lune, ou m’m que "Il: du filoit] ’Homere ne gît
cette del’criprion li pompeufc du Palais d’Alcinoüs ,un
mur vanter les avantages du consistoire, qui ci! litai-omet

épnifable des richeifes d’un mat. Dans les lieux où le:
merce- aeurit, tout devient os ou. ruerai précieux.

1.? a

l
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dans les tufs fans la combler de benediâionst.
Aufii cil-ce une femme d’une prudence con-.-
ibmmée a d’une rare vertu. Tous les dirie-
rens qui s’élevent entre l’es fujets, elle les ter»
mîne par fa fageffe. Si vous pouvez attirer [a
bienveillance à: gagner (on ellime , comptez
que bien-tôt vous aurez tous les recours ne-
ceflaires pour vous en retourner dans votre pa-
trie, dt revoir vos amis dt votre Palais.

-Après avoir ainli parlé , la Déclic difparut,
quitta l’aimable Scherie, à: prenant fou vol vers
les plaines de Marathon, elle le rendit à Athe-
nes à: entra dans la celebre cité d’Ereâhée.
Dans le même’temps Ulyiiè entre dans le Palais
d’Alcinoüs. En entrant il s’arrête, l’efprit agité

de diffèrentes penfées; l6 car tout le Palais bril-
loit d’une lumierc aufli. éclatante que celle de la

. lune,L’Auteur du l’anime a-fi’ peuifenti la beauté de cette Poê-

fie, qu’il la dehonore a fon ordinaire, de par la manier:
dont il la rend , 8c par les refluions dont il l’accompagne,
La Printcflê Nnufiraa, dît-il, étant arrivé: cirez. le mi fin ph
n, fis fun: fimblablu à du Dieux, dételant le: mulet, à por-
mrns la rabe: dan: le Palair, dont le: man étoient d’airain, Il?
parle d’or, djant à [et site: du chien: fange", immortel: à-
un fujm ni vieillir, que le fige Vulcain avait fait: pour garda.
la maifnn du magnanime Alcinoür. Où CR la Poëfie qui fi
’foutiendroit dans un (ter fi malheureux? Après le texte û»
,îndi (ment rendu , viennent les réflexions du Chevaliers
, et l’Abbé, deux airez fades perfonnagea. Vm vau,
mame, Mnnfieur, dit le premier, voilà une chef: bien "marc
whist": du chien: d’argent foin» immortrlr (r ne vieilltfl’ens point.
aimez-mm bien que ces chiens d’argent [bien mi: la’ par garda.
la Palais d’vilcinoür 2* mais commas peut-on surseoir qu’nnRriç
dans le Palais cf! d’airain qui a du pour: d’or (r d’argentm’ait
par du palefrenier: pour dételer la mais: de fan mm: 0- qu’il
fame- qa: fi: enflas: le: dételait eux-marner a Cela dl ennuya,
répond l’Abbe’, mais ne finit-il par qu’il J air du merveillm’
dans un Paëmri Voila comme ce grand Critique le moque
:oûiours de la Raifon, 8: de la plus belle Poëiie, évitant
(tu-tout avec grand foin de dire quelque chef: de faire.

333
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lune, ou même que celle du foleil. Tou(es l’es"
murailles étoient d’airain mafiif. Une corniche
d’un bleu celefie rcgnoit tout autour. Les por-
tes étoient d’or, les chambranles. d’argent fut
un parquet d’airain, le deifus des portes de vméo
me ’7 dt les anneaux, d’or. Aux deux côtes
des portes on voyoit des chiens d’une grandeur
extraordinaire, les uns d’or, les autres d’argent;

. " Vulcain les avoit faits par lbs (’ecrets merveil-
lèux de (on Art, afin qu’ils gardaflènt l’enrréedu,
Palais d’Alciuoüs. 119 étoient immortels à
toûjours jeunes, la vieilleflè n’ayant point de
pouvoir fur eux. Des deux côtez de la file les
murs étoient bordez ’9 de beaux fieges tout d’u-
ne feule Ricce, à: couverts de beaux- tapis d’une

fineIiè

t7; Et Inaumux,d”or] Le: anneaux quel’ôn mettoit au.
milieu des portesâour le: tirer ou les poulier , ou même
pour frapper. C’ oit comme les marteaux. v

n. Vulcain le: ami: fait: par Infant: merveilleux difin «1k,
afin qu’il: 14mm... l’eut!!! du PAÙÎJJVNOIIS ne ferons pas
étonnez de voir der chiens d’or a: d’argent garder le Palais
comme s’ils étoient vivants , amènes merveilles que noua-
avons vû enceinte: à Vulcain dans i’lliader ces trepieds qui
alloient aux aEembléea,.& qui en revenoient, ce! femmes

-d’or qui aidoient ce divin forgeron à fou travail. &c. C’efi
inti que lall’oëfie d’Hornere anime toutes choies.-

19. D: buna: [1’ng tout d’imafiala- picaillon": ne dît
point de quelle marier: étoient ces liéger, .il y.a de l’a -

ence qu’il avoulu faire entendre qu’ils étoient aufli 5e
métal, praifqu’ilie fert de la même expreflîon, i: fluxé;
il; Maïa, pour dire qu’ils étoient-manifs, et qu’ils n’étaient
flint en dedans d’une vile-matin: eouvettede feuilles de

ac. Sur du pirdrflaux magnifique: iraient de jurat: garnir:
m d’or] On a fort bien remarqué avant moi que c et! ce

’ tallageri’l-lomerc que Luereee a imité dans fou recoud lie

ne:
Si un un; fait: juvenumfitimlmavpn «in
W54" igniferu nantira-rainent!) lutrin.
Lamina mihrnir rpuli: ut l’appelaient",
En dom: argan mgr: moqua mon.
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fineEe merveillcufe , ouvrage des femmes du
pais. Les principaux des Pheaciens aflîs fur ces
’fieges celebroient un grand fortin, car ce n’était
tous les jours que nouvelles fêtes ’° Sur des
piedeiiaux magnifiques étoient de jeunes garçons
tout d’or, " tenant des torches allumées pour
éclairer la (ale du feliin. il y avoit dans ce
Palais cinquante belles efclaves, dont les unes
fervoient à moudre les dons de la blonde Ce-
rès . les autres filoient ou travailloient fur le
métier 6: faifoient des étoffes précieufes. Elles
étoient toutes afiifes de fuite, "’ dt on voyoit

joutes leurs mains fe remuer en! même tems com-
me les branches des plus hauts peupliers quand
elles [ont agitées par les vents. Les étoffes

qu’eb

2l. Tenant du torcha allumât] Car alors on ne brûloit au
lieu de flambeaux que des torcher , c’eü à dire, des bran-
chies de bois qui brûloient par le bout, comme dit vir-

l e, . * . -a ’Urir odorant»! nathan" in lamina cadrant.
On n’avait encore inventé ni les flambeaux ni les lampes
ni les chandeles. A propos de ehandeles, ie voi dans Enf-
tathe que ce mot cit purement Grec , car il cite un ancien
Auteur qui a dit , damais «d’un opiat. Adam: du chande-
lu pour un: paire pine d’argent.

:2. E! m voyoit rame: leur: maint f: rmüor en même "up:
comme le: brandira du plus hum peuphrrr] Homere en un grand
peintre, 8: il peint roideurs; ainfi, pour bien entrer dans
fa penfe’e, le veritable feue: cit de fc remettre devant les
yeux les fuiets dont il parle, a: avec le recours de res en-
prenions on s’en forme la. même image qu’il s’ei’t formée.

Par exemple dans ce palfage, il l’on ne fuivoit cette maxi-
me; on feroit embarraflë à exprimer la penfée du Poète,
mais fi l’on fa reptefente toutes ces femmes qui travaillent
en même terris. 5c dont les mains le remuent tout a la-
fois, les unes deçà , a: les autres un, on conçoit une
image de branches de peupliers agitées [par les ventura:
l’on cannoit pat-la que e’eii ce qu’Homere a voulu duo
par ces feula math En! In (prima gambit dirimait. L

K
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qu’elles travailloient étoient d’une fineïlè à
d’un éclat qu’on ne pouvoit a: lailèr d’admi-
rer, ’3 l’huile même auroit coulé defl’us fans y

laitier de tache. Car autant que les Pheaciens
font au demis des autres hommes pour gouver-
ner les vaiileaux au milieu de la valie mer, H
autant leurs femmes furpalïent toutes les autres
en adtellè pour faire les plus beaux ouvrages, la
Déclic Minerve leur ayant donné le bon efprit
pour imaginer les plus beaux demains, à toute
l’habileté neceflaire pour les bien cxccuter.

De la cour on entre dans un grand jardin de
quatre arpents enfermé d’une baye vive. Dans
ce jardin il y a.un verger planté d’arbres fruitiers-
en plein vent , toûjours chargez de fruits ; on .y.

z * vont
:3. L’huile même unir mali demis [leur y [tarifer de rabe]

C’en a mon avis-le [cul veritable feus du vers Grec. Ho-
mere pour loücr la manufaâure de ces étoffes , dit qu’elles
étoient fi fines 8c fi ferrées , que l’huile même auroit cou-
lé deii’ue fans pouvoir s’y attacher, de fans y lainer par
conféquent la moindre tache, car les taches ne viennent
que de l’imprcllion que fait l’huile en s’infinuant.

34. dans»): leur: femme: firrpafl’ènr lourer la autre: en chef
fi] Par ce qu’Homere dit iei,. car c’en lui qui parle, on
ne peut par douter que les femmes de Corcyre n’euiTenIde
fan .tems cette réputation d’habileté. Apparemment leur:
maris par leur commerce leur avoient amené des efelaves
Sidoniennes qui les avoient induites.

, 25. La aire ("En à cueillir en fait voir une un" mir] La plus
grande ide: que Dieu luivrnêmcvdonne de a plus beureuice
terre du monde, d’une terre découlante de lait arde miel,
c’en que ,, les arbres y feront chargez defruit, que les vendan-
,. ges attraperontlamoilfon , a: que la momon fuivra imme-
a, diatement les vendanges ’î Pomù arbora nplelmnrur 3 appre-

hendermrflîumrritura ’ 1 in", l J .1 f La r
La Poëfie cachexie furcette heurcufe fécondité,cn difantque-
les arbres portent des fruits fans difeontinuation; que pen-
riant qu’il y en a de mûrs , on en découvre de verts qui vont
Mû!" de d’autres qui pouffent. Ainfi c’eû une recuite, une
m1119": continuelle a: égale dans toutes les faifons. On».

pror.
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voit des poiriers, des grenadiers, des orangers,
dont le fruit cil le charme des yeux, des figuiers
d’une rare cfpece , dt des oliviers toûjours verds.
Jamais ces arbres ne font fans fruit ni l’hyver ni
l’été. Un doux zephyre entretient toujours leur
vigueur 6: leur feve, à pendant que les premiers
fruits mûriffent , il en produit toûjours de nou-
veaux. " La poire. prête à cueillir en fait voir
une qui naît; la grenade à l’orange déja mû.

.res en montrent de nouvelles qui vont mû-
rir; l’olive cit pouilée par une autre, olive, dt
lapfigue ridée fait place à une autre qui la
litt.

D’un autre côté il y a. une vigne qui porte des
raifins en toute faifon. ’° Pendant que les uns

. . fe-prctend que cela et! fondé fur une verité naturelle, car il
y a vcritablemcnt, dit-on,des arbres qui ont toujours fruit
a: fleurs , comme le citronîer, dont Pline dit après Tino-
phrafle, drlæol ipfis omnibus kari: pamrfira, nIii: cadentilrm,
aliit maturefienribru, aliir and fufinafitnlibw. Le même Pline
étend cela à d’autres arbres, Novufqu: finaux in bis tu»: an.-
mm’na pende! s Et il allure que le l’infinie: frimant mam-
refcenrem , Inclut praximo auna ad maiurilatnn vannera»: , dahir»
de unie, Ùc. Homere granit bien le miracle, En l’éten-
dant à tous les arbres de cet heureux terroir. Mais on fait
ce qu’il faut rabattre des hyperboles pectiques;

26. Pendant que le: unrficbeut tu filai! dan: un lieu découvert]
Pour bien entendre cet endroit il faut ("avoir la maniere
dont les Grecs faifoient leurs vendanges, car ils ne les fai-
foicnt pas comme nous. J’en ai fait autrefois une Remar-
que fur la cinquantième Ode d’Anacreon. On portoit) la
mailon tous les railins que l’on avoit coupez, on les ex-
pofoit au folcil dix jours , on les lainoit aulli pendant ce»
sema-là expofez à la fraîcheur de la nuit. Après cela on
les laifl’oit à l’ombre cinq iours, a: au (ixième on les fou.-
loit 8c on mettoit le vin dans les vaifleaux. Voici le pré-
cepte.qu’en donne Hefiode lui-même dahs fou Traite des
Oeuvres à de: 701m vers 607. Lorfque l’avion (7 la Canicule fe-
rnnr au milieu du de! Ù que l’aurore "gardera l’vlrflun, alors,
mon cher Prrfa, pane tous m wifi»; à la maifon, «puffin dix

par:



                                                                     

284 L’ 0 D Y s s E15
fechent au foleil dans un lieu découvert, ’01!
coupe les autres à on foule dans le prefîoir ceux
que le foleil a déja préparez; car les feps charr-
gez des grappes toutes noires qui font prêtes à
couper, en laiflènt voir d’autres toutes vertes,
qui font prêtes à tourner 8: à mûrir. Au bas
du jardin il«y a un potager très-bien tenu, qui
fourni; toutes fortes d’herbages, 6: qui par

. l -jeun tu fileil (hennin: le "in à-l’air, n’en-le: à L’ambre cinq
in": Ü ne [ixième frai: couler- duu le: unifiait: la En en: de
rainé Batebkx. Homerc marque ces noie états d zens;
le premier. des raifins qui ont dei: été au foleil 6c qu’on
foules le recoud, de ceux qu’on expoië’ au foleil pendant
qu’on foule ceux-là , a: le uoifie’me, de ceux qui,pendane
que les recouds font au foleil , (ont prêts à ceupexpoux être
mis à leur place. E: il en donne la raifon dans la fuite , c’en:
que pendant que les reps font chargez de grappes noues
infixes , il y en a de vertes qui fane prêlcs’à tourner. Voe-
li, fi ie ne me trompe, la imitable explication de ce pull:
fige d’Homere, qui fans doute a: fondé ce miracle pigen-
que fur ce qufil y avoie des vignes qui portoient de: radins
trois fois l’année, comme Pline l’a remarqué: Vin: guide).
Ù "il?" fun: que al; id infamie maint, tanin» in lie clin
nunrefiwn, alla turgefimn, alfa fluent. Li . xvx. cap. 2.7. Il
1 a du vigne: qui panent noie fais, 0- qu’on appelle folleslpar
cette raifort à paru que pendant-qu’il] l de: grappe: qui nuerifi

if". I’l en a d’une: qui remmenant à groflïr à! d’une: qui

ont en f.27. Tel: fin: le: magnifiques preferu dont le: Dieux on: enfelli
le Pnlaie d’vflcimüx] Il n’y a rien en effet de plus admira-
ble que ces iatdine-d’Alcinoüs tels qu’Homexe les idem;
a: j’ai toujours admiré le mauvais fens d’un Ecrivaln mûr
dune, qui u: menue noue fiecle au demis du fiecle d’ao-
mere , a o é préface nos magnifiques, mais Reines jac-
dins, à ces famine ou la Nature toujours feconde pratiquent
eîltoutc (hircin toutes fesæicheflës. Et voici comme Il s’ex-
p igue:

Le jnrdin de ce Roi, fi l’en en croit Home",
glui [e plût i former une belle chimera,
Wrilement rempli de ban: arbres fruitier: ,A
Kinfinmit dan: fis mm quatre aryen: tu: minus
La f: cueillait l4 faire à le figue à l’orange;
la: du: un recoin [e feuloit le vendange.

un»
u
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difcrens carrez, toujours Verts à toujours fer-
tiles, rejouït toute l’année celui qui l’entretient.
Il y a deux fontaines, dont l’une le partageant
en difi’crens canaux, arrofe tout le jardin , ô:
l’autre coulant le long desmurs de la cour,
va former devant le Palais un grand baflîn qui
fert à la commodité des citoyens. 3” Tels font
les magnifiques prefcns dont les Dieux ont

em-

Maîsoutre que dans cette miferable Poëfie le Poëre ruine
8e détruit tous les miracles de la Poëfie d’Homere a: ceux
dela Nature, car il n’y a rien de bien extraordinaire qu’ont
cueille dans un jardin des poires, des figues , des raillas,
des oranges, a: il n’y a point la de [une chime", puifqu’on
le voir tres (cuvent dans des jardins fort communs, où et!
le bon liens de préfeter ces jardins fieriles que le luxe a ima-
ginez a; ou la nature gemit de fe Voir captive, de les pré-
ferer, dis-je, à un iardin ou la Nature renouvelle toûioure
Tes dans? C’efl-là le langage d’un homme, quia cru a:
enfeigne’ ne le luxe étoit un des beaux prefens que Dieu aie
faits aux ommes. Ce n’eroit pas n le [endurent des fa-
ges Payens, &ipour ne pas fortir de notre fuiet , voyons
ce qu’Horace dit des vafiee et farnptueux jardine des ne:

mains; »u. .. . Pluraufque caleta
Evincee 111m1. Tum Malaria à
.Jljmu ü "unir copia narrant
épargne clivai: odore!»
Fertilillut domino priori.

0d. r5. Lib. z.
Le fierile Plane me faire negliger l’anneau. Le: vidien, le: narré
en à! router fine: de fleur: pnrfmernr [zieutât le: lieux que 1’".
Avait «parurent plantez. d’aliment, à qui iroient d’un fi grand
revenu pour leur: premier: miner. Et il ajoute, Bienrô’t en
verra le: lauriers. qui par l’éporIeur de leur ombre défendront tu
"par du fileil, que: que rein fuit exprefl’ement défendu pur [a
"demeurer de Kamulur, pur le: lei: du feutre Caen, à par
"un: le: reg!" de: premier: p Mercure. Mail fane regarder ni
à l’utile ni au moral, qui e -ce qui ne préferera pua tou-
tes les lus grandes merveilles de Plut les merveilles de le
NaturegD’ailleurs la PQëfie qu’Homere e’tale dans une
defcription en li charmante , que je ne puis un; m’étonner
qu’un homme qui r: piquoit d’être Poète n’en ait pas été

muche, ’
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embelli le Palais d’Alcinoüs. Ulyflë s’arrête
pour les confiderer ô: ne peut fe laiTer de les
admirer.

Après les avoir admirez il entre dans la l’aie,
où il trouve les Princes à les chefs des Phea-
ciens, qui après le repas faifoient des libations à
Mercure; û ce Dieu étoit le dernier à l’hon-
neur duquel ils vctfoient le vin de leurs coupes
quand ils étoient fur le point de s’aller coucher.
Ulyfle s’avance couvert du nuage dont la Déefii:
l’avoir environné pour l’empêcher d’être vil; il
s’approche d’Areté 6: d’Alcinoüs ô: embralÎc les

genoux de la Reine. Le nuage le difiipe dans
ce moment, & les Pheaciens appercevant tout
d’un coup cet étranger, demeurent dans le filence ,
remplis d’étonnement ô: d’admiration. Ulyflè .

tenant toujours les genoux de la- Reine, dit:
,, Areté, fille de Rhexenor, qui étoit é a] aux
,, Dieux, après avoir foutFert des maux infinis,
,, je viens me jetter à vos pieds ô: embrafièr vos
,, genoux , ceux du Roi ô: ceux de tous ces
,, rinces qui font aflis à votre table,- veuillent

,, les
28. Ce Dieu étoit le dernier ai l’humeur duquel il: verfàient le

vin de leur: coupes] Mercure étoit le dernier à qui on faifoit
des libations quand on e’toit fur le point de s’allcr coucher,
car il préfidoit au fommeil, l

Da: fermier arthritique.

. Horace.29. Et le: bourreur: dont le peuple le: a revêtus] Il paroit par
ce panage que le gouvernement des Corcyriens croit com-
me les gouvernemeus de ces tems-la , un compofe de
Royauté a: de Democratie, puifque nous voyons que le
peuple donnoit les dignitez. On peut voir une Remarque
tu un paEage du Livre fuivant.

go. En finiflànt ce: mon il r’aflied fier le cendre du foyer] Le
foyer etort un lieu facre à caufe de Veiia. Et e’e’toit la ma.-
niere de fupplier. la plus touchante .6: la plus frire. The-
mrfloele l’imtta long-tenu après, lorfqu’il le refugia en:

A
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.,, les Dieux faire couler leurs jours dans une
,-, lon ne profpcrité , ô: leur faire la graçe de
,, lai et à leurs enfans après eux toutes leurs ri-
,, cheires W ôt les honneurs dont le peuple les a
,, revétus. Mais donnez-moi les recours ne-
,, cellaires pour m’en retourner promptement
,, dans ma patrie, car il y a long-temps qu’é-4
,, loigné de ma famille Ô! de mes amis, je fuis
,, en butte à tous les traits de la fortune.

3° En tiraillant ces mots il s’aflied fur la cen-
dre du foyer. Le Roi à les Princes demeurent
encore plus interdits. Enfin , le Heros Eche-
neus, qui étoit le plus âgé des Pheaeiens , qui
l’avoir le mieux parler, 3’ à de qui la prudence
étoit augmentée par les exemples des anciens
tems dont il étoit ’inllruit, rompit le premier le
’filence, &kdll: ,, Alcinoüs , il n’ell ni féant ni
,, honnête que vous laiflîez cet étranger aflis à
,, terre fur la cendre de votre foyer. Tous ces
,, Princes 6: chefs des Pheacrens n’attendent que
,; vos ordres; relevez-le donc ô: faites l’afièoit
,, fur un de ces negcs; ordonnez en même tems

,, aux

Admetc Roi des Mobiles: Il rafle, dit Plutarque, au mi-
lieu de [on foyer entre fi: Dreux domejliquer. ne peut-on Ié-
pondre à l’Auteur du l’oralIrle, qui pour ten re ridicule ce:
endroit, qu’il n’a point entendu, nous le prefente ainfi:
1117H? élan: parvenu dans la chambre de la "Reine , alla r’aflèoir à
une parmi la profil": auprès du feu. Voila un Critique bien
inflruit de l’Antiquite’!

a r. Et de qui la prudence étoit augmentée par le: exemple: du
ancien: rem: dont il étoit inflruir] Le Grec dit: E: qui fleuri:
le: chofe: ancienne: à plufieurr outrer. Il n’y a rien de plus
capable d’inflruire les hommes, que l’l-lilioire; c’elt pour-
tant une connoilrance all’ez negligée. L’Auteur du Livre
de la Sagelfe en connoilfoit bien le prix; car en parlant
du (age, il dit comme Homere, fin prereriro (5’ de futuril
ultima. Sap. vm. t. Voilà le portrait qu’Homere fait

d’Echenée, - ’
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,, aux herauts de verfer de nouveau du vin dans
,, les urnes, afin que nous faillons nos libations
,, au Dieu qui lance la foudre; car c’efi lui qui
-,, tient fous fa protcaion les fupplians, Ô! qui
,, les rend refpeâables à tous les hommes. Et
,, que la maîtreffe de l’office lui ferve une table
,, de ce qu’elle a de plus exquis.

Alcinoüs n’eut pas plûtôt entendu ces paro-
les, que prenant Ulyfle par la main, il le rele-
ve à le fait afièoir fur un fiege magnifique qu’il
lui fait ceder par (on fils Laodamas qui étoit af-
fis près de lui, Ô! qu’il aimoit plus que tous t’es

autres enfans. Une efclave bien faite apporte
de l’eau dans une aiguiere d’or fur un baflin d’ar-

gent à donne à laver à Ulyfiè. Elle dulie cn-
fuite une table , à: la maîtrefie de l’office la
couvre de tout ceiqu’elle a de meilleur.

Ulyflè mange ô: boit. Et le Roi adrelîant la
parole à un de [ès herauts, ,, Pontonoüs,luidit-
,, il, mêlez du vin dans une urne, à: fervez-en

à tous les Convives, afin que nous fanions
,, nos libations au Dieu qui lancc le tonnerre
,, il à qui accompagne de fa proteétion les fup-

v plians.

9’
,3

32. Et qui accompagne de [à "main le: fiipplilnh] Homere
enfeigne partout que Dieu protege les pauvres à: les étran-
gers . &qy’il a une attention particulier: fur les fagplianrs,
en les Prieres font res filles, comme nous l’avons vû dans
l’lliade; aufli Dieu dit lui.même qu’il aime les érrangers.8e
qu’il leur donne tout ce qui leur en necefl’aire: .Anm pere-
grima» Ùdnr ri Fiat"?! (9- wjlitum. Et en: «sa au» progi-
rm. Deuteron. x. ra. 19.

n. Tout ce que la Drfline’e k la Parque: fumable: lui en:
préparé par [un fufmnft dé: le premier hument de [à "Mince j
Ce pillage et! remarquable. Homere répare la Defline’e 6L
les Parques , e’efi à dire, que les Parques ne font n’accu-
se: les ordres de la Dcfline’e, qui Nef! autre que a Provi-

4 duce;x
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Il dit. Pontonoüs mêle du vin dans une urne

à en prefente à tous les conviez;après qu’on eut
bd à que les libations furent faires, Alcinoüs
élevant fa voix , dit: ,, Princes à chefs des
,, Pheaciens, puifque le repas cil fini vous pou-
,, vez vous retirer dans vos maifons, il en rem:
,, d’aller goûter le repos du doux fomtneil; de- -
,, main nous aflèmblerons nos vieillards en plus
,, grand nombre, nous régalerons notre hote,
,, nous ferons des facrifices à Jupiter, à nous
,, penferons aux moyens de le renvoyer, afin

que fans peine ô: 1ans inquietude, par notre
Iécours il retourne promptement dans fa pa-
trie, quelque éloignée qu’elle (oit, à qu’il ne

lui arrive rien de fâcheux dans fon voyage.
Quand il fera chez lui, 6: dans la fuite des

,, temps, il fouffiira 33 tout ce que la Defiinée
,, à les Parques inexorables lui ont préparé par
,, leurs fufeaux des le moment de fa naiflance.
,, 3* Que fi c’en quelqu’un des Immertels qui foie
,, dcfcçndu de l’Olympe pour nous vifiter, c’eû-

fi
,3
,7

11

.,, donc pour quelque chofe d’extraordinaire, H
,, car jufq’u’ici les Dieux ne f: font montrez à

,, nous

denee, a: qui a regle’ 8e déterminé la fortune de tous le!
hommes des le moment qu’elle leur fait voir le jour.

34.. â!!! fi e’efl que! n’a" du Immortel: qui fait definldu de
1’01;me Quand Nau rcaa a comparé Ulylfe a un Dieu , on
auroit pû croire que c’était l’efler. de fa pailion qui l’avait

uveuglee. Mais Homere la iuflrfie bien ici , en fanant
qu’Alcinoiis foupçonne de même que c’en un des Immorg
tels.

se; Car jufqu’iri le: Dieux ne je [ont montrez. Â mm] Alci-
noiis n’efl point furpris que les Dieux daignent (e montre:
aux Pheaeiens qui font hommes iufies, mais îlet! l’urpris
que ce fait à l’heure qu’il étoit , a: devlà il juge que fi fiel!
un Dieu, e’eit pour quelque chofe d’extraordinaire qu’il

leur apparoir. -Tom. I. N
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,, nous il que lorfque nous leur avons immolé
,, des hecatombes. Alors ils nous ont fait l’hon-
,, neur d’affiner à nos facrifices à: de fe mettre
,, à table avec nous. 37 Et quand quelqu’un de
,, nous cit parti pour quelque voyage, ils n’ont
,, pas dédaigne de fc rendre vifibles à de nous
,, accompagner. 3° Car je puis dire que nous
,, leur reflemblons autant par notre pieté a:
,, par notre juflice , que les Cyclopes ô: les
,, Geants fe reflemblent par leur injultice à par
,, leur impieté.

Ulyflè, entendant le Roi parler de la forte,
lui répondit: ,, Alcinoüs, 39 changez de (enti-
,, ment, je vous prie; je ne Irell’emble en rien
,, aux immortels qui habitent le brillant Olym-
,, lpe; v je. n’ait ni leur corps, ni aucunes de leurs
,, proprietcz, mais je reflemble aux mortels, à

9,
36. Que Iorfque nous leur 4mn: immole de: heaumier] C’efl

linfi u’Homere recommande la picté envers les Dieux,
en fui ant voir qu’ils honorent de leur prefence les facti-
fieen qu’on leur fait. -37. Et quand quelqu’un de nota e]! parti pour quelque voyage,
il: n’ont par dedaigne’ de f: rendre vifiblerl Les hommes ont
toujours befoin de la protection de Dieu, mais cette pro-
:eâion leur en encore plus malfaire dans les voyages. Ho-
rnere favoit que les Dieux, c’en à dire les Anges, fe (ont
fauverie rendu vifibles pour conduire eux-mêmes des ten:

ieux; c’en fur cela u’il a imaginé ces conduites miracu-
feufes dont il cit par]? dans l’lliade 6l: dans l’Od liée. Al-
einoüs relevebien ici les Pheaciens par cette dit inàion fi
marquée des Dieux en leur faveur.

si. Car je puis dire que "en: leur reflèmblom «tu: par narre
lui (r par nom infliee] C’elt cette me a: cette indice qui

Lur avoient attiré tout le bonheur ont ils jauniroient. Et
e’ell cela même qui leur avoit fait donner le nom de un.
du"; car felou la favante remarque de Bochart, ils furent
ninfi nommez de l’Arabe phaikquî lignifie éminent, fabliau,
qui e]? ne defliu de: narre: parfit dignité à par [à verne. Or il
n’y a point d’hommes plus e’minens 6e plus dialoguez que.
ceux qui s’élevent au demis des autres par leur piere . &qui
retremblenr aux Dieux par leur inities. Mais il en bienidif-

- cil:
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,, à un des plus mil’crables mortels que vous

puilïiez conno’itre, car je le difputc aux plus-
infortunez. Si je vous racontois tous les maux

,, que j’ai eu à fouflrir par la volonté des Dieux,
,, vous verriez que j’ai plus fouffert que tous les;
,, malheureux enfemble. Mais. permettez que
,3. j’acheve mon repas; malgré l’affiiâion qui
,, me coutume; il n’y a point de necefiité plus
,, imperieufe que la faim, elle force le plus af-

fligé à la fatisfaire, elle me fait oublier tous
mes malheurs de toutes mes pertes pour lui
obéir. Demain dès la pointe du jour ayez la.
bonté de me fournir les moyens de retourner
dans ma chere patrie, tout malheureux que je
fuis. Après tout ce que j’ai foufl’ert je confens
de tout mon cœur à mourir, 4° pourvû que

r1
’3-

3 j’aie le plaifir de revoir mon Palais 61 ma fab

,, mille. . ufieile de conferver ces vertus dans une loqgne profperitée’
Ces Pbcaciens, qui le difenrtici fi pieux a: r verrueux,font
plongez dans le vice, comme Homere le fera voir,en nouer
les reprefentant uniquement occupez des plaifirs de l’amour:
de de a bonne chere. C’elt donc en vain qu’ils r: donnent
un e’lo e qui n’appartient qu’à leurs ayeux,de la vertu der-
quels i s avoient fort dégenere’. Après être devenus très-
vicieux’, ils devinrent li faperbes,qu’ils s’attirerent de gram-
dcs guerres 8e qu’ils perirent enfin par leur orgueil. Tous
ne ditcours d’Aleinoiis cit très-lenfé. Cependant voici com-
me l’a traité l’Auteur du hulule. Le 713i pendant le [claper

fait un [mg difcours à î’ljfl’e, si je croi qu’il j a du finJ, mais
où je n’en Mi peint du tout .- Ulrfl’e prie qu’on le [ail]? manger

farte qu’il en abefoin Ùqu’il n’ejl par un Dim. La leâure feule
de ce! endroit de l’originalfait- voirlefens’ de ce Critique.

39. Changez. de finriment] Ulyfl’e ne peut fouifiir qu’elle?-
noüs le prenne pour un Dieu, à il reconnoit qu’il ne réf-
femble a aucun des Dieux, ni par le corps , ni parles pro*
prierezqui e’leventfi fort la Divinité au deŒus de l’homme.

4o. Paurvû que fa): le pleilir de "mir mon Palais] Il ne
nomme pas fa femme, de peur de refroidir par n le Roi;

e l’efperance de faire de lui un gendre prévenoit en [et

venta vN a.e
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Il dit, & tous les Princes louerent fou difcours
fepréparerent à lui fournir tout ce dont il au-

roit befoin,car fa demander leur parut julle. Les
libations étant donc faites, ils l’e retirerent tous
dans leur maifon pour le coucher. Ulyll’e de-
meura dans la fale, Areté à Alcinoüs demeu-
rerent près de lui, (il pendant qu’on ôtoit les ta-
bics , la Reine reconnoill’ant le manteau dt les
habits dont il étoit couvert Ô! qu’elle avoit faits
ellc.merne avec l’es femmes, prit la parole, dt dit:
., Étranger, permettez-moi de vous demander
,, premierement qui vous êtes, d’où vous êtes , dt
,, qui vous a donné ces habits? Ne nous avez-
,, vous pas dit qu’errant fur la valte mer, vous
,, avez été jette fur nos côtes par la tempête?

,, Grande Reine, répond le prudent Ullee,
’,, il me feroit diflicile de vous raconter en détail
,, tous les malheurs dont les Dieux m’ont acca-
,, blé, ils, font en trop grand nombre; je l’aris-
,, ferai feulement à ce que vous me faites l’hon-
,, neur de me demander. Fort loin d’ici au mi-
,, lieu de la mer elt une Ille appellée Ogy ieoù
,, habite. la fille d’Atlas,la belle Calypfo, édifie
,, très-dangereufe par l’es attraits dt par l’es ca-
,, relies, qui font autant de pieges dont il en
,, diflîcile de le garantir. 4’ Aucun ni des Dieux
.,, ni des hommes ne frequente dans cette llle;un

* ,, Dieu41. «un» ni du Dieux ni de: homme: ne fuguant du: cette
111:] Homere a le fecret admirable de renfermer de grandes
leçons dans les narrations les plus limples. Il nous fait
Voir l’indigne paillon dont la De’elÎe Cal pro a été pre-
venu’e’ pour Ulyl’l’e, a: les avances bonteu es qu’elle lut a

faites; objet dangereux pour les mœurs. Que fait-il donc
pour prevenir le’ poifon que cet obier prefente? il ne s’en
pas contenté d’appeler la lagune de Penelope ’a la folie de

aCalyplo, à: de ire fentir le grand avantage que la mor-
telle avoit fur la Déclic, il nous découvre ici la calife de
cette folle paillon , en nous difant qu’aucun des Dreux 5e

des
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,, Dieu- ennemi m’y fit aborder moi l’euI, après
n que Jupiter lançant la foudre eut brifé mon
,, vailleau dt fait petit mes Campa nons.-
,, Dans ce perilj’embralfai une planche u dé--
,,. bris de mon naufrage, dt je fus neuf jours le
,, jouet des flots. Enfin la dixième nuit les Dieuxr
,, me poullèrent fur la cote d’Ogygic où Calypfol
,, me reçut avec toutes les, marques d’additiont
,, ô: d’efiime,. de me litrons les meilleurs traite-
,, mens qu’on peut dcfirer. Elle m’ofltoit même
,, de .mc.rendre immortel, dt de m’exempter-
,, pour toûjoursde- la-vieillellefl’mais elle n’eut.

,, pas la force de me perfuader: Je demeurai.
,, avec elle fept années entieres, baignant tous
,, les jours de mes larmes les habits immortels
,, qu’elle me donnoit. Enfin la huitième année:
,,« étant venuë,elle me prelïa elle-même de par--
,, tir , car elle avoit reçu par le Mellàger des
,, Dieux un ordre exprès de Jupiteç, qui avoit5
,,.entierement changé fan efprit. Elle me ren-
,, voya donc fur une el’pece de radeau, elle .me
,, fournit de tout ce qui m’était necçflaire , de
,, pain, de vin, d’habits, dt m’envoyaun vent
,, très-favorable. Je vogqaiheureul’ement dix-
,,.l’cpt jours. Le dix-huitième je découvris les-
,, noirs. fommets des montagnes de votrellle, de
,, je lentis une très-grande joie. Malheureux!’

,, tau-
des hommes ne fréquentoit dans cette me. D’un côté’
l’éloignement des Die’ux , 8c de l’autre la rareté*des objets,
font qu’elle fuccombe à la vûë du premier qui l’e prefente.
Tout objet el’t dangereux pour une performe qui «a dans la
folitude 8c qui n’a aucun commerce avec les Dieux, com-

me parle Homere. - p42. Mais elle n’eut pu la force de me [infirmier] Car il revoit
rie-l’immortalité ne dépend point de ces Divinirez infe-

rreures. Et il n’ignoroit pas fix’une performe qui aime pro-
met toujours plus qu’elle ne peut 8c qu’elle ne veut, même :

5ms ’ - . l jN a
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,, toute ma mauvaife fortune n’ét’oir pas encore
,, épuifée; Neptune me préparoit de nouvelles
,, perfecutions. Pour me fermer les chemins de
,, ma patrie, il déchaîna contre moi les vents de
,, fouleva la mer pendant deux jours dt deux
,, nuits. Les flots qui heurtoient impetueufement
, ma petite nacelle, me montroient la mon à
,, tout moment; enfin la tempête devint fi fu-
, rieufe,qu’elle brifa à diflipa ce frêle vailTeau.
,, je me mis à nager;le vent à le flot me pouf-
,, ferent hier contre le rivage. Et.comme je
,, penfois m’y lainer, la violence du flot me
a, repouflà contre de grands rochers dans un lieu
,, fort dangereux; je m’en éloignai en nageant
,, encore, de je fis tant que j’arrivaià l’embou-
,, chure du fleuve La je découvris un endroit
,, commode , parce qu’il étoit à couvert des
,, vents à qu’il n’y avoir aucun rocher; je le
,, fagnai en rafièmblant le peu qui me relioit de
,,, brces, à j’y arrivai prefque fans vie. La
,, nuit couvrit la terre à. la mer de (es ombres,
,, à moi, après avoir un peu repris mes efprits,
,, je m’éloignai du fleuve, je me fis un lit de
,, branches ô: je me couvris de feuilles;un Dieu
,, favorable m’envoya un doux fommeil qui
,, fufpendit toutes mes douleurs. J’ai dormi
,, tranquillement route la nuit dt la plus grande
,, partie du jour. comme le foleil baîiÎoît je
,, me fuis éveillé, de j’ai vu les femmes de la
,, Prineefi’e votre fille qui jouoient enlèmEble.

,, lle
4;. En: ne ont a par conduit elle-vînt: du: mon hlm un

[a faunin] Aleinoiis croirait: fil fille a fait une faute, non
, feulmenr contre la polie: e, mais encore contre l’hofpin-

lité, de n’avoir pas conduit elle-même ce: Danger; en:
n’avoir rien à craindre puifqu’elle (toi: avec tu femmes,

sa

hl

fi-- .---.-
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, Elle paraîtroit au milieu d’elles comme une

,, Deelfe. J’ai imploré fun fecours. elle n’a pas
,, manqué de donner en cette occafion des marc
,, ques. de fon bon efpnt ô: de l’es inclinauons
n nobles ô: genereufes, vous n’ofcnez attendre
, de fi beaux fentimens de toute autre performe
,, de fon âge, fait homme fait femme , car la
,, prudence à la a elfe ne font pas le mage
,, des jeunes gens. lie m’a fait donner man-

a

sa

,, ger, elle a ordonné qu’on me baignât dans le .
,, fleuve, 6: elle m’a donné ces habits. Voilà
,, la pure verité à tout ce que mon affiiâtion me
,, permet de vous apprendre.

Le Roi prenant la parole, dit à Ulyfi’c,
’,, Étranger, il y a une feule chofe où ma fille a
,, manqué,c’elt n’étant la premiere à qui vous
n vous êtes adre é, ü elle ne vous a pas con-
,, duit elle-même dans mon Palais avec les fem-

mes. .n ,, Grand Prince, repartit U-lyffè, ne blâmez
,, point la Princefi’e votre fille, elle n’a aucun
,, tort; elle m’a ordonné de la fuivre avec fes
,, femmes, 44 c’elt moi qui n’ai pas voulu, de
, peur qu’en me voyant avec elle, votre efprit
,, ne fût obfcurcî par quelque fonpçon com-
,, me par un nuage, car nous autres monels
,, nous femmes fort jaloux à fort foupçon-

neux.
n ,, Étranger,r6pond Alcinoüs, je ne fuis point
,, fujet à cette paflîon, à je ne me mets pas le-

- n se"?

un

6’: mi ’ n’ai pu voulu] Ulyfl’e en homme fin de
nagerai]: que 91:. difcours d’Aleinoüs en un difcours ne

’ le foupçon lui fait tenir, a: que le Prince ne lui parle ami

. [la Prunelle , «a pourquoi il dégrafe un peu la va:
in pour découvrir comment tout s’en paire entre hi

au. au
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,, geretnent en colcre. J’approuve toujours mur
,, ce qui en honnête ô: jolie. Plût à jupiter,
,, à Mincrveôt à Apollon que tel que vous êtes
,, ô: ayant les mêmes penfées que moi, " vous
,, pufiiez époufer ma fille dt devenir mon gens
,, dre, je. vous donnerois un beau Palais de de
,, grandes richcllès fi vous preniez le parti de
,, demeurer avec nous. Il n’y a performe ici qui
,, veuille vous retenir par force, à Dieu ne plai-
,, fe. Je vous promets que demain tout fera
,, prêt pour ’votre voyage , dormez feulement
-,, en toute fûreté. Les gens. que je vous don.-
,, nerai obfervctont le moment que lamer le.-

i t n r345s Vaux puffin. e’pmfir me fille] Alcinoiis a beau affurer
UJyEe qu’il en incapable de concevoir aucun foupçon,Ul f-
fe l’en croit fort capable; 6c l’offre fi prompte que lui air
le Roi ,le fortifie dans cette opinion; il cit perfuadé, com-
me l’infinuë Eullathe, que ce Prince ne cherche qu’à dé-
couvrir fi fa fille n’a pointhconçu quelque paflion pour lui, .
a: s’il n’y a pas répondu. lAu relie cette propofition que
lui fait Alcinoüs, a cela pres qu’elle cil un peu prématu-
rée, n’a rien d’extraordinaire-pour ces reins-là, tout étoit

leind’exemples de ces fortesde mariages faits par occa-
ron; un Roi prenoitdpour gendre un étranger qui étoit ar-

rivé chez lui, gnan il connaîtroit ares manieres qu’il
étoit digne de’cet honneur. C’était ainfi que Bellerophon, .
,Tyde’e, Polynice avoient été mariez. On ne s’informoit

as alors fi un homme étoit riche, il fuififoit qu’il eût de
a mimine: a: de la vertu.

46. DuflizL-rmu aller au rie-li de [Table 114i a]! fin loin
d’ici, remmenant le [211;qu le rapport de ne: piloter] L’Eu-
bée .efi en, effet airez e’lorgne’e de Canne ou Corfou , puif-
que pour y aller il faut palfer de la mer l’lonie dans la
mer.lcarienne, se doubler tout le Peloponefe. Mais Al-
cinoiis fait cet éloignement encore beaucoup plus grandr
"en dépaïfant fou llle, ô: en la faifant une des mes-for-
tunées, car c’elt de cette idée a: de cette faire fuppofi-
tion qu’il tire la particularité de Rhadamanrhe qu’il va no,

conter. I 44,7 agi J marrent utnfiit le hm umlaut , Infiu’r’l
au!
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,, ra bonne, afin qUe vous puifiiez arriver heur’
,, renfement dans votre atrie, à par tout ou
,, vous voudrez aller; 4 dufiiez-Vous aller au
., de-là de l’Eubée qui cit fort loin d’ici, corn-
,, me nous le favons par le rapport de nos Pl-
n IONS, i7 qui y menerent autrefois le beau
,, Rhadamanthe lorfqu’il alla voir Tityus le fils
,, de la Terre. 4’ Quelqu’eloignée qu’elle fort,

,, ils le menerent a: le ramenercnt dans le mê-
,, me jour fans beaucoup de peine. Et vous?
,, même vous connoîtrez par experience la bon-
,, té à: la legcreté de mes vaifleaux, 6; l’adreflè

, ô: la force de mes rameurs. n

’nlla mir nous: le fil: du» rem] Nous avons va dans le N.
Livre que Rhadamlnthe habitoit les Champs Elyfees en
Efpagne fur les bords de l’Ocean. Alcinoüs veut donc
faire croire ici que fou me cl! près de ce: heureux fejour,
a: pour le perfuader il dit que thdarnanthe voulant aller
voir le Titan Tiryus fils de la Terre, fe fervit des vautrez!!!
des Pheacienr, parce qu’ils étoient lus leaers que les au-
tres. Ce voyage de Rhadamante e imagzné far ce que
c’éteit un Prince très-iulte. a: que Tityus étoit un Titan
très-iniufle a: très-infolent; Rhadamanre l’alloit voi: pour
le ramener à la raifon par fes remontrances. j

48. gingelqrte éloignée n’ells fiir il: le prennent à le ramene-
"en dans [ensime jour Zen: beaucoup de peine] Quand Homere
n’auroit pas déplace Corcyre , de qu’il l’auroit lail’fe’e où

elle cit vrs-a-vis du Continent de I’Lpire, cette hyperbole
d’aller de Corcyre en Entrée a: d’en revenir dans le même
jour feroit excellivemenr outrée , a: c’en bien pis encore
en la plaçant près des me: fortunées dans l’Oce’an. Mars
rien n’en impoflîble à des vaill’eaux qui vont aufli vire
qu’un oifeau, ou que la penfe’e même; Cela abuse bien
le chemin de rapproche les difiances les plus elorgne’es.
Homere fait voir ici Que les Pheaeiens étoient fi fiers de
leur bonheur de de la proteâiondes Dieux, qu’ils croyoient
que rien ne leur étoit impollîble. C’eft fur cela que font
fondees routes ces hyperboles fr extrêmes. Plus les hom-
mes font heureux, plus leur langage en outré, de plus il!
font porte: a fe forger des chimeres avantageufee.



                                                                     

298 L’Onvssa’z
Il dit, dt Ulyfiè pcnetré d’une joye qu’il n’ai

voit pas encore fentie, leva les yeux au ciel, a:
il cette priere. ,-, 4° Grand jupiter, faites
,, qn’Alcinoüs accomplîffe ce qu’il me promet;

,, que la gloire de ce Prince, fans jamais s’af-
,, faiblir , remplille la terre entiere, dt que je
,, retourne heureufement dans mes États!

Comme cette converfation alloit finir, Arct-
té commanda à fes femmes de drcffer un lit à
Ulyiiè fous le portique, de le garnir de belles
étoiles de pourpre , d’étendre fur ces étôfiâs de

- eauxj 49. Grand Tapirer, faire: qu’Jlrineü! ucampliflë] Ulyffe ne
répond pas dirc&ement a l’obligeante propoiition quelle
loi lui a faire de lui donner fa fille. un refus auroit cré
trop dur. D’ailleurs’comme il acormu les foupçons, Il ré-

, pond à tout indiroaemenr par cette priere, qui fait vota
l’impatience u’il a de retourner dans fes États, 8c la reg
connoifance ont il cit ponette pour la Promefla final h"
a faire de lui en fournir les moyens. l .5°. 944e tout e’roir prêt] Le Grec dit , votre [îr e]? farts qui
sa notre façon de parler oadinaire. La phrafe Grecque et!
fouvent la même que la Françoife. I i .

gr. Il e]! conduit par ce: femmes dans le filperlre parti," que
lui iroit deflr’m’] Le Grec dit , 157F uiâw’egv iydou’n’tp , 6’: cet-

te épithete iyJou’ngn, qui lignifie valdÈ fünanfl, fan une",
fin n’fonnure en très-magnifique, pour dire un portique
fatum ,flm élevé , et qui par confequent rend un grand bruit,
car ces fortes de lieux retenrilTent à proportion de leur ex.-
hauflèment. Comment donc l’Auteur» du Pamllele, qui fe
piquoit de fe connaître en bâtimens Br en architefturep
avr-il cherché à rendre cet endroit ridicule , en le tradui-
faut de cette maniere: Enfin", dit-il , on le me" coutelier dan:
une galerie fort réflmname. Ce n’en pas l’Origiual qui en w
dÎCulc. C’CÊ la Traduction. Cure] goût fait-il avorr our

faire d’une épithcte noble, harmonienfe à: pleine de eus,
une chofe très-abfurde de très-plate. Mais c’efl-là le ta-
lent de certains Critiques modernes; ils flétrilTent toutpar
leurs expreliions, 8e enfuira ils accufent Homerc d’un ridi-
cule qui ne vient pas de lui. On dira de même que ce Poc-
ne cil unlfot d’avoir dit que Minage firinga une telle par-fie

dans-

..5 tu. n. .4...



                                                                     

q .I a.D’ H o M a a a. Livre VU. 2.99
beaux tapis, 6: de mettre par deiïus des couver-
sures très-fines. Ces femmes traverfent anti"-
tôt les appartemens , tenant dans leurs mains
des flambeaux allurnei.’ Quand elles eurent
préparé le lit, elles revinrent avertir Ulyffe
5° que tout étoit prêt. Aufli- tôt il prend con-
gé du Roi à de la Reine , de 5’ il cit conduit
par ces femmes dans le fuperbe portique qui lui
étoit deliiné. Alcinoüs alla aufiî fe Coucher
dans l’appartement le plus reculé de fon Palais ,
’5’ dt la Reine fe coucha dansun antre lit auprès

de celui du Roi. .
dans l’ejjm’t de Naufieu, parce que c’efl: ainfi qu’a traduit
l’ancien Traducteur de l’Odyifée.

sa. Et la Reine f: coucha dans un au": lit auprès de celui du ’
mi] Nous avons vfr a la fin du premier Liv. de l’lliade,

, que Junon fe couche près de Jupiter, a: ici nous vo nus
que la Reine Arete’ fe couche dans un lit dreife’ près u lit
d’Alcinoiis. Jupiter se Junon n’ont qu’un lit, &Alc’moüs
a la Reine fa femme en ont deux. Homere a peut»êrre
voulu par-la marquer le luxe 6: la de’licareife de ces peu-
ples heureux, qui vivant dans l’abondance Br dans la mol-
leffe, fuyoient tout ce qui pouvoit les incommoder à: les
gêner.

En du Tome Premier.

hmm gr Miel-"02m;
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