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Amis- mu ’Pr’éfaœ’. fur. l’Iliade’je’

T15 - I mes fuis e, partiaulieremenrx aux,
J fit. rendus: ’raîfô’n’ des tFaà
il - .Bkisyzdèstiétioàsç "des ’Allago-r

i fiepü’ïflemdieæ: desewMœprsJ, des. 0&9
g ges’ Godes ’Cnraâercs ..qulilza imitez ;’ de

filsî DogŒES’,’ dur fes ’ldées 8l de .fm.Stylc; a

8c ânmlontrerala confonmité- qu’il armas
plûpà’roldé comme Îces chinés: machos lai-r
«es (aimai: îjeî’h’r-ai. pour: parlé de » l’aïc’»

du. Poëme iE’piqzie griparœ "quant
un: degdéveldppèradansdes Remarques.
grandes v intimations qu’il domagjclmc re- v
fanois àumiœr cette mariera palissadons
wageilp’arslctiücr,’0ù;agrèë moulitafltmblô ’

les principales): "188 zdè oeiPnëmel; on”
mgr-zgécbmm: minibus, .jè me propoê
fois de les appliquer à quelqu’udldi: hop;
Romans çe’qù’nn àwàulpà. faire. palier pou? l

r des rBoëmepiques ,Æcæde fairrmiraquc t
Monial aigles phasëfonflamcncalea et? 3
larséoéivûàléés çQijgcs-némfiomamimmi r

:445 3T . j m’y. »



                                                                     

mMgPREFACE
nos Poëtes n’ont connu ni la pratique ’

« d’Hôrtîef’e fui raft Qu’Arîftôte’nôus’ a’fiëbien

développé. . ’ l ’
.ïCluand je fis ce projet, aj’efperoisd’cù
voir du temps devant moi pour l’exécuter
après l’îînpfüïîdn dqgl’OQyfl’æ, &"e me

préparbîs’ à’ne faire 11m! céttc éface

qu’expliquer le but du Poète , qu’à parler
des beâütlez’ de-cc’Poëmc; Gogh? rendre

compte devmnmnvail; «maiscdes raflons,"
du: je n’ihEornflavi point le,-P1ubliç ,Î
pepr qu’il ne affleurât de vanité,- quelque
exempté. que . je ., fois naturellement" bien
vice, m’ont ohIi’géeâ changer triompha v
On» m’a fait Voir que le. lia: le plus mure
m1. Gaule. plus. propœ’pomnette-Diflèrtans
sioh émit .thr’éâItre mémento l’Ody-fl’éeq

afin7 que tenu; qui jiM’Hohaercdafls En:
Truduâinm, axent, Ions :1: imiin 10118. le!
heurs: mugîmes. pour. le lire Watt plus
dîntfllig’epœü par. confèquedt avec plus
d’utilité &plm de. plaifir, têt ’que’fans

àbùrif ’aillems; as: nifl’ozuçvvdir..la*:dii1èrcar

ce ’iILynàtimo es Poèmes; ’ «me
lassât] des Poèmes infectncsfiü; agençât»

J’ai . a 2 -, vy vues homes (repliâteoitesd’merùéfa

nepemm Mec minez: cette mâtina
, dans’ mafia! téflduëgzmais: ’emxezefi

hdudmwwfiacqneîîe ” ’ maris:

23.- c’ k

ne) fluas; in :4; L4 ’



                                                                     

H R2 E F Â G E. tu!
dé tout coquin! aide: primipalî lapan-
ragerai cette Pré manquant Parties. »

* Dhns la’p’remiefla’,’ aprèslavoîrlexplîqué

la nature du PoëmenEpique &jfon cf
j’expliqucrfài mUngo’lcs 15161131611 ’pr
d’AflflOŒ L8!” ô’Hbràçesk (jfe’n’ (lénifioit: Il!

fagcfi’e fic l’utilité qui :cmcfl khans-je "là
appliquerai enfaîte à (ln-de nos Romans En
à un deum Pqë’mes Epîqu’es’; &VÏjèÏ’d’éb

montrerai que lui nos Romanciers’ni’lnoc
Poètes une: ’ dmÎèëi)nuës 5" qu”ilsrraabnc

enflamment éloignez dateuse conflitmio
en un; mot qu’ilsûonè r enflammant: iguof
l’art du même Epîque.’ l » ’ ’ - n j - ’ .

l.» Dans la ficôndc Partie", je ramaflëvaî
les obieâions. les plus fortes que" Platon 3
formées contre cette imitàtionî; tâche-
raid’y répondre, comme dans maPêréFaëe
de mimerai. répandâ aux bbjeflîohsqh’i!

a; faites en: particulier: rectum certains v em-
droits de ce premier’Poëm’efie jufliifierai

cette imitation [contre tousïfislre aches;
je me 145i; que: banlôiflÏâïétrewitieufe
8c inexigible; feue emmy ébhtfgàifè ltrê54fàge
a: ’tfèsââtile; ramifiai fur l’exemple
aethazoni51uismém’e qui :l’a’ fume; 8c ou;

achever de la mettre hère de toute in une;
je Jaifondcmî fur des exemples tirez du
fin de. la Verne même; 8;) éminça: ’
Critique- ne «pétera: www des fonde-

r ’ J . il: 4. mens.
m



                                                                     

in! ’1’; E E R fi C. E.
«1:1:sz Enfin. je atournoit que toutes ’49!
.ccnfures de (Platon, autlieu’ rie-tomber fur
Jas Poèmes dîfiomcmaombcnt ditcêtcment
lac avec (tout: Jeux: force fur. nos Romans
Poème: cEpËques, qui une (ont
que: des mkæraflpnscgro Meule 4a, vairé;
Le IFCâQBÏ’Ëm’CnaéIat de jugetqaar lui?

même, lequel avoit-mieux .péncué la. mame
me êtlc’but du Pôëmc Epique, . d’Arifioœ

IÛUÈPIRËQfig . ç, f r t 1.r i: Dans; ’la :,troi’fièmç-:Partie; ’j’cxaminemî

laientiment Ac..L..ongin, qui --fur ce, que
J’deymîe, agité*&i[Çy8PÏèS;1ËIHRdÇ, a crû

.qu’elle portoit des -marques,certnines de
I’aÉoibliflement de l’efpritsduPoëte, 8C
que dans (es narrations incroyablesôc fabw
leufes; la: vieillefl’e id’Hçmcrc étoit tacon:

r , «’u :Ççaæptoche «le» ’Longin. a prévenu juil
qu’ici tous les efprit35’au’moizis je n’ai vû

perforant: qui-l’ait combattuni [es Com-
mentateurs ni fes;T1;aduçËtcurs n’ont cher.-
.ché z à défendre. - fur-celasse grand. Poète.
J’ai l’audace. d’être dÏumfcntimçmmcpp:

pdfé ècduigdetçcuhabfl: 53C [agamieneuo
8c j’efpere de; faire voir:au,cont.rairegqne
l’Odyflée ,efi 1,nn..l?oëmeJ auflî foutent), que
l’lliade, 8c qui marque autant, de force 8c

i de rigueur d’elpritæ ’2 1’. . ;. :
- r. Enfin damhgmxrièma ë: charnure Par-

r- ’ tic,......
t

:1 F3
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.’PR.E"FÂ-CÈ. p.112
"de. je rapporterai les ju emens’gqherlcs
plu; grands Maîtres ont pognez d’e’l’Odyf-
ïée,& je ferai voir qu’ils l’ont même pré-

’ forée à l’Iliade. Je tâcherai dezprouver la
verité de ee-fentiment d’Ayriftore, que la
Poëfied’Homere en: plus grave 8c l"
morale que l’Hiiioire, ô: de celui d’ o-
race , qui affure qu’elle cit plus Philolo-
phe que la Philofophie même;- je’confirà
merai ce que j’aurai dit dans la feconde
Partie fur lalbeautéde cette imitation , 8c
pour prouver que c’efl: la maniere la plus
parfaite d’enfeiguerla Morales je parlerai
des grande: connoifi’ances dont ’l’ef rit
d’Homere étoit orné; j’éclaircirai (es vuës;

je découvrirai les veritables fondemcns
de les Fables par les anciennes Tardif
tiorlis , 8c je rendrai compte de mon un:

val . ’21. en ? x a.
- Uand on peule à l’origine de c’ePoë-

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

ne peut airez admirer le genie qui lui a
donné la naifl’ance, &ll’on en; forcé d’a-

voüer que c’efl l’ouvrage d’un efprit très-
fublime 8C très-fagc, 8C d’un Philofophe né

gpour la ’rcformatiqn des mœurs.

*r



                                                                     

IF, Â’BÏEFÀE’E.
k Les (ont naturellement ’ ont:
a limitation on à. la .Mufique. À e ce
penchant naquit la iPoëfie-dans les fêtes
folemnelles que les premiers-hommes ce.
loboient en centaine temps. de l’année;
pour vendre grattes à Blondes biens qu’ils
avoient reçus de flibusté. limant-enfuit:
Chez les Payens lamente origine qu’elle et
voiteiieyhez les Relaxant. Car c’eil un
renonçai: naturel â.l’hommc de macler

’Divinité de: grinces. qu’il. a en arques:

i, En les hommes enflent perfeveré
cette figefl’e , on n’auront» paremente
Œoe’fie que dçsHymnes St des Cantiques;
comme rparmi les anciens chreux 5’ mais
sil étoit impofiîblev que dans des allembléee
Payemes la (agriffe à: la picté refifiallem
hngms à la licencede ces fêtes , ou le
vin 8: la joie éxcefiive échauffant les..efo’
prits, :poufi’oient à toutes fortes de diffam-
tions .8: de débaucheu ’Au lieu d’Hym-
me 8c de Cantiques à l’honneurdes Dieux,
on n’eut bien-tôt plut que des chants’où h
louangedes hommes étoit mêlée avecgccl-
le de la Divinité, 8: bien-tôt après; cela
dégenera encore en Poèmes tiêsdicencieuxg ’
de forte que la Poëlîe fin entierement cor-
rompuë, à: l’on n’y remarqua plus aucune

trace de Religion. ’Que pouvoit en: le plus grand Philo-ï

l 1 , v . lopin:



                                                                     

vËREPAGE. infoplie pour-corriger un fi grand adorai-e?
galonner des «préceptes derfiigeflèx dans (ce
damerions comtes. 8c (vives comme celles
squiréeoientnéng et": fléau? lès j finies
adme’nuelalauroit’ té lnùtüêïlmlïdpalt -

lès’fllaabitndçeïviëienfes ne?" eut
que -peroleë«ni1aux’fenêe?ioes’ 5’ Elles ’rëlîilènt

pour l’ordinaire aux railbnnetnens les plus
liants. Fil n’y avoit’d’autr’e’ moyen que d’ér-

mdier dépenëhànfdes’hornihes pour les rab
- traction-î), u a l’ag’el’fè- r lés mél-nôs choies

-avoîentl-èaüïëïleiiièegarejiïeiiç.ï ("a " .
’ ’ ê’efi , ’dëiquelfijieirt’les cpt-omicr’SÎ Poètes

j ni -vinrem énfiiite, Zcârv’roya’iït-d’uiijôté

que. l’homme cil: naturellement enclin à l’i-
mitation, la; Ç’dc’r’l’autreiiqu’i’laitne 6’

nûment le plâifir;ills’,]2iiofiteiënt« de ce
penchant 8c travaillaient”?! les’atnîi’fcriôc

Çà les corriger" inlètifiblerliéflë , par des ’inf-

ïtruëtions lions un’apât a réable’.’
C’en ce gravimétrie: l’es Fables; " i
«(ont wefquecto’îâ’ours pluspropres’à 2:8 -

1go: les miro," né’fe’sTrait’eïjde Môme

1:3 fumier)" lÎ’ClÎ alla? devoit Ibralâ
que la même a est»: hîrprgmiere apaiserai:
Philofophié’ gramen l’a";dêrnontré"dans

d’un 1n’enrlieïlli’viié’; par; en? fieprenahtl’Era’.

jtollhenc, quielfloutenoitrque les Poètes n’a-
"voient en En: me. d’i’nflftiire ,J mais
feulement ldê’ plairerêë de dîvèitiffil l’ait I

. I! 6 vou-



                                                                     

fi

un! . PRÉFACE.
noir que ’lesiAnciens i ont été d’un (enfin

ment contraire, 8C qu’ils ont écrit que la
. ramiere Philofophie a été la Poëfie, qui
fous l’appât duplaifirtinvitoit à. lamenta
.dès l’enfance nô: reléguait les. naturelles
eurasiennes: me; mamma-
par; , ajouteatgilï cfelljàdirc bâtonnions,
arrangent .quqlle.Sgge feu! dl. Ivan Poète. Voilà
pourquoi dam Jante: le: railler-Grecques oh
flamme l’iducqtian de! «famine! ile, 2139.3-

fil , ne." pour Jar finmrs-fimflenetua
rpl’m’fir , mai: n- aux. leur!" «magyar; la: fagqfi.

flanchai;.dontïparlcâttalvquoon-
fifloit principalement Ldans les Fables , jcpr
Je; Fables font les plus gopres:pour;lêinl’-
métier: des ,cnfans , g ;:.,qucllçs;5içîellps

bien terreront; en, muche (antiâge
1mm dada: 1.320563: .’.’-’:jïoïi Marina;
«- L’utilité de: rFablcsaârcircconwè’aslaes

mute l’Anti une; Les Bohème lampas
des ,fèuls 1 .s’en foqtfervris; long tempe
avant r-qu’i yeût des Poètesrles villesâc
les chiflatèutsa comme le. même Strabon
l’allume les. avaientianpelléss’ à leur fei-

sours,â mule de qu’ils pigeonnoit;-
fuient, à: en faifant réflexion au penchant
naturel de l’animal raifonnable; flar,dit-il, l
ne: homme e]? avide d’apprendre quelque cho-

,fi, à. l’amour de! faire" 6’11. le Premier: sa?

M97." me indiwimazfi c’dïrèr-Ièrarr

I V La .- Ë!’ ’I



                                                                     

PRÉFACE. xm
le: enfer)! connement -à entendre é” à t’ai?

toututtter à apprendre. Et la un,» de cela
a]! que la Fable dl une ont de narration
toute nouvelle qui ne dit pntfimplement ce qui
g]? , tuai: une ehofe toute dzfi’efenteqm’ fin
d’enveloppe Ü de fiflion’pour faire entendre

rame lutoit: plaît) ce; qui efl. 30: tout ce
qui Jumeau à inconnu plait, à e’ejl et.
la même qui rend curieux à envide , 6’

î lorfiu’on mile à ce: Fable: le merveilleux
à l’extraordinaire ,. celez augmente infini-
ment de plaijir, qui le [hiltre’â’ l’appât I

de la Science. I . ’ 5 1.
Je me fuis attachée à rapporter le parla-Ï

ge de Strabon, parce qu’il mat ne parfai-
tement la nature , l’antiquité 1: l’utilité

des Fables. Il cil impoflible de ne pas
canvenir de tout ce qu’il-dito La nature
des Fables cit telle qu’il nous l’enfeigne;
leur antiquité-nc peut être révoquée en
doute, puifque nous voyons des les pre-
miers temps que Dieu lui-même s’en en:
fervi,- 8C leur utilité ne peut non plus être
contef’tée, puifque l’ECriture faintc.’ nous

rapporte des effets merveilleux de ces F a-
bles employées à propos par les plus faims

perfonnages. 4 » rHomere trouva cet ufage des Fables ge-
neralement établi, î8c il s’en fervit-ad’mi-

«sablonnant pour former fur ce modelle le

. * 7 I plan



                                                                     

au! .P R E F A C E.
plan de ’fes deux Poèmes qui ne (ont que
des Fables plus étenduës, ô: auxquelles il
a jâtgit c; rqibtÏ-veilleux flâna extraordinai-

re ut t n parle qui augmentent
infiniment le purifia ’ ’
l Quand Arifiote: n’aurait démontré
que le Poème Epique n’a étev’mventé que

pour l’utilité des hommes, les deux Poê-
Ines d’Homene’fizÆroient pour nous con-
vaincue de cette mité, car ileft aifé de .
voir qu’il les apponte l’un 8: l’autre aux

bulbille (bien pais. . De Ton temps les
Grecs étoient divifez en plufieurs États in-
dépendant les uns des’aunts, 8c ces Etats
étoient (auvent obligez de a réunir con-
tre un ennemi commun. Ce fiit fans dou-
te. dans quelqu’un de Ces. occafions
qu’Hornere, pour leur prouver la neceiT-
té de demeurer unis Sade ne pas donner
lieu à un interét particulier de les divifer,
leur remit devant les yeux la perte infailli-
ble des peuples 8C des Princes mêmes par
l’ambition 8c la difcorde de ces derniers.
1V oilà’le lbut du Poêmede l’lliade. I

r Il ne le contente pas de donner des inf-
truâions à tousoes Etats difièrens réunis
en un feu] corps, il leur en donne aufli. à
chacun en particulier après leur confede-
ration finie. Il voyoit de (on temps, que
les Princes quittoient futilement. leurs vin-

a t es



                                                                     

PREFACE. xv
les pour aller faire des coudes fur les ter.
tes-de leurs ennemis, ou poanld’autres l’u-

jets. Il vent les corriger en leur faifint
entendre qu’un Prince ne doit quitter l’es
Etats que par-des raifon’s’ indîfpenfables, 8c

que’quand il les quitte par quelque raifon
legitime,- il ne doit pas s’en tenir élo’ né

volontairement, mais faire tous lès eflËrts
pour retourna! Dans ce dâflèin il leur
te ente ” oignement ’un Prince
aigle parqlîaeeceflîté , caufe chez lui de
grands defordres, 8C que ces defordres ne
finiŒent que par [on retour. Et voilà. lcbut
de I’Odyfl’ée.

On voit la Fable regner également dans
ces deux Poëmes. Car qu’eft-ce que la Fa-
ble? C’efi un difcours inventé pour former
les mœurs par des infirué’cions déguifées

(bus l’allegorie d’une aélzion. M
* Il y a tmis fortes de Fables. Les rai- fra». fait L

fonnablexf,’ où l’on fait parler les bêtes 8c.fiÎ7!’: a),

les plantes mêmes. Et les mixtes, qui tien- K: 63:th .

vent des deux. a Lis-:7:Le fond du Poème Epique cil une Fa- page;
ble comme toutes les autres, c’eft une Fa’-, 6 Ç’ï
ble de la premiere efpece, une Fable rai- I’ m l
fonnable, mais qui ne lame pas de pouvoir
defcendre dans la feçonde, car dans l’Ilia-
de Homere a fait parlerun cheval d’Achil-
le, non feulement pour orner feu Poc’âme

e ’un



                                                                     

un ’ P «R E F AC ’È.

d’un incident miraculeux, mais encore
pour mieux marquer par cet incident la
nature de la Fable, 8C pour faire entendre
que ,par le droit qu’elle donne, un Poète
a la libertéïde faire parler les brutes mê-

mes. ,Le-Poëme EpiqLe cit donc ’Iln difiaur:
en van, inventé ont former le: me": par

, de: inflruéîiam dezguifi’rrjôur l’allegorie d’une

aéîimge’airale de: plu: grand: ferfômm-
gin. Cette définition embrafie ce qu’il a
de commun avec la Fable proprement di-
te, ôtice qu’il a de particulier.

C’efi un difcours comme la Fable,mais
’ . un difcours en vers. Les Fables étoient

ordinairement en proie comme nous ve-
yons encore celles d’Efope. Elles auroient
.pû aufli être en vers de même que celles
de Phedre, comme le Poème Epiquc au-
.roit pû être en proie , carHomere en pro-
rfe ne laifl’e pas d’être un Poème Epique.
Arifiotc ne dit-il pas que le Po’è’me 5101714.:

fi [En du difi-our: en profè au en van. Mais
l’experience a Fait VOIT que les vers lui con-’

.vicnnent davantage, parce qu’ils donnent
plus de majeflé 8C de grandeur, 8c qu’ils
fouaillent plus de reiTources que la pro-

fe. . ’’ Oeil un difcourS’ invente pour former
les moeurs par. des infiruélîions- .déguifées

a fous



                                                                     

EREFIAC’E. Il";
Ionsl’allegorie d’une aâion générale tout

.comrne -1a.Fable.; lat-feule difference ciren-
cielle cil que la Fable du (Poème Epique
fifil’imitation d’une a&ion, non de "gens
(du commun, mais zdes, plus grands; erfon-
nil-Ë . nuoit pasnecefl’aireen-c et que
l’a ’on du .Poërne .Epique fait illuflçeeôc
importantevpar elle-même , puifqu’au. con,-
-traire elle peut être fim-ple .8: commune,-
..mais il fautqu’elle le [oit par la riqualite’

. des perfonnages qu’om fait agir; .Aufiî
..Horace a;tril dit après. Armure , Re: geflg’:
.Regpmqqe Dwumyue. Cela .el’t vrai, que
l’aétionla plus éclatante d’un fimple bour-

-geois.;nepourra jamais faire le fujet d’un
Poème Epique, 8c que l’action la lus
..fimple d’un Roi, d’un Général d’an elle

fiera teilleurs aveçlfuccels. .1 , v ï
4 a... BONI faire, Voirpquezla Fable du Poème
’Epique cit .la-vmêmexque toutes les autres
Fables, .Comparons par exemple. la Fa-’
.ble de l’iliade, avec une Fable d’Efope.
qumere..veut enfçigner dans Tl’lliade cette
fuma: venté que-la ,mcfirarçlligçnce «ruine

es affaires d’un and, sequoia bonne in;
:telligencej les: retablit.’ gPour cet. effet Voiâ
.ci cequ’il feint: Deux chef: d’une même ar-
mée jè querellent, l’ennemi profil: ide leur

.detiQn (5j remporte fur leur (miz de
and: «trameras le: 465w de 5., fi. m.-

g na-



                                                                     

un! M’PËEFAÔE.
iodent," Ü 3m: (Mme; il: chaflnt’kdb’

I ennemi commun éraflure": enfinrh ’ «un
in». g’Voila la Fable: de Il’lliadeç ’C’efl:

aune ailier) générale. j Le Poète;- Taprêsl-en
avoir Çdrefiié le plan 5 «la met clifoire foules
qu’il lui plaît’,,;non de eus du confi-

-mun 5 mais eribhn i es,’ëAchille ’, d’Agamemnon’ï,’ ’&C.’jé’e la

itrirème-choie que la Fable d’El’ope; ’Dehk

Éclair": qui veillaient à la garde d’un mayen

[à yuchentfijle lin? mm, infra de 1e»!-
qûerelle à animal-beaucoup de filoutât" 5’ Je:

dans chien: fi («aurifient Ü fi "réarmant
1’011!qu loup; il: fi deflèm de retiennent
A q f1 en cit de même de. la Fable’ndc 1’0-
ïdyffée: .UnËhamme a]? défini de fin pair.- En
Lriblent? ranfè de grandrdefirdre: dan: fi: fâ-
mille., Enfin apr-ê: plrgfimr: armer:- der-trâ-
Îvanx Ü’de’ d’un, -il*arfiôe èbçz; tu; ,1 me

firennemi: à ’re’môlit fer afairenf ’ ’ r

"Elbpc feindra de arène: Un berger 3’!-
m:- e’loigne’ defin rhénium, le: loup: j firent

Ide, yand:erage:; 7 afin le berger me",
fait reflètes: ravagefl me: le 15mn: de
fi: chien: il rue-lçx-laîiri - .1 ’ï- au J ce

a ’- C’efl: la même’Fab e.VJV’oilâ pourquoi

’Arifizote a dit avec grande galion que la
Fable cil ce Qu’il y a; deprineipal’ dansai:
’ïPoëme, 8c qu’elle’è’n’eft’ lame, parce

’Ëqu’elle en fait ’lerfuj’et’, 6c crucifia-Fable J

’- Ï i



                                                                     

p T’RïEFA’C E4 au
r’lt rigolât?" &J’Il’fifil’, dei! à 3511,00!!!»-

y une .Dxeierîrl’a expliqué dans (es Cour
mentaires fur la Poétique d’Ariflzote, que
c’efi la liaifon que les caufes -’& les-inch-
dents , qui concourent àiformer éune- action,
doivent avoir lu’m avec instancespotr
faine union] &même tout: d ., I l

Voilâîdonc le Poème Epiquc certaine-
ment une Fable comme les Fables d’Efope.
Elle e11 générale St univerfellc, 8C elle ne

"prenante qu’une feule afiion qui cit entiers,
quia tmœnimœcement, un milieu à:
une fin, .8: une grandeur jufle 8c raifort

fiable. . , a - . aElle cil générale 8c univerfelle, c’eil: à

dire, qu’elle convient à tout le monder,
qu’elle influait tout le monde, petits 8c
grands, car les petits ne font pas moins
fujeœ que les grands à voir ruiner leurs
maifons 8c leur: affaires ,7 fait par la caler:
ô: par la divifion , (oit par leur abfmee;
:ils n’ont pas inoinsqbefoinde ces leçom

. d’Homere, ë: ilsfont auflî capables d’en
profiter, rutilin’: qu’on ne fath tirer des
actions partionlieres. Par ample, qu’on
faire un Poème fur une action de Gefar,
de Pompée, ou d’Alcibiade, quel bien ce.
la pourra-t-il faire à un particulier? De
cent mille à peine y en aurait-il un feul- à
qui cetteaâion convienne, 8: qui puiflie

: en



                                                                     

in: PÎR EnïF ÏA’C
en- profiter. Mais quoiquecette Fablefok
générale &v-univerfelle’, .il’tfaut-la rendre

particuliere A par l’impofition des noms - ê:
-l’attacher*àune biliaire connue, (denta-
mitre qu’elle en fane un incident. C’en:
un des plus grands fecretsvdu Poème Epi-
que , car de ces noms ô: de cette; hHloire,

’ on duelles Epifodes dont on fait les pat-
.ties del’aêtion qnel’on rend encore par-
lâ plus vraifemblable, «8C toùtœela- elt au
choixtdu Poète; par exemple, Homere
pouvoit mettre la Fable de l’lliade fous les
noms- de deux des (cpt chefs qui marche,-
rent contre Thebes, 8: l’attacher à cette
guerre des deux litres ennemis. Il pou-
voit donner de même fa Fable de l’OdyF-
fée à- d’autres perfonnagcs, ô: en faire une
:fuiteœi’une autre hifioire connuë, 8: en
ce cas-làil cil-ailé de voir ue felon les
.nomsôtl’expedition il auroit- llu changer
les rEpifodes, & étendre chacune de.ces
Fables par fes Epifodes diferens. v

Dans le Poème Epique il faut que la
venté marche toûjours avec la fi&ion. La
Fable du ,Poëme n’cll u’un. pur menfone
.ge, mais c’el’t.un men onge toûjours uni
avec des veritez. Outre laverité morale
que la Fable renferme,.:il yta desrveritez
hilloriques que l’on tire des trôlions con-
nuëstdepceux "dont on a emprunté le.

. . . 1 noms,

. a a: n: ;; r



                                                                     

"PFR. E7 F z A: CE; 283!-
noins ,-. 8:» que d’un accommode. au fonds,
de la a- Fable par? le, moyen :des "Epifodes.
Perfonne-n’a jemalæmieux connu.ce fecret
qu’Homereyil fait un mélange admirable
de la veritéët du .menfonge dans tout le
plan de. En . Poëmcr, comme Horace l’a A

fort bien expliqué :’ . , , . r
Algue ira menaiturl;.firweri: falfa remi-

fi” a
I .Prim ne indium, .medt’o ne .difêrepet.

t . "nm. . 1 .r,,’ Enfin-il ,drefiè de maniere le. plan de ion
1,, fajet,qui n’eikquÎun ingenieux menfonge,
5, 8:41 : y mêle partout enfuite avec tant (l’a-r
,, Idrellè laweritët, que le milieu répond au
,, commencement-8c la fin au milieu ”. Car
par le moyen de .ces;Epifodes» tirez des ac-
tions rentables de lès Heros on fait rentrer
tout le telle dans la verité de l’Hilloire, ô:
on ajuite«le-touLfi-bien enfemble, que la ve-
rité paroit agrier. égalementpar- tout. Bien
plus, Homere mêle toû’ours des nveritez dans
fes menlbnges mêmes lesrplus étranges.
qu’il dit, des Cyclopes,, des .Leilrygons,
ides . (imperium, ne; Çharybde et. de beyl-

i Jmneçfontque des embelliflèmens 8c des exa-
:geratiopswde la venté, qui cittoûjours le
fondement de fesfiâions. Aulli Ariflote
Qui douma-il cette . louange , Q4?! efl ce-
3111i gui [Je (a :enjenx’enfègne) aux autre: riflait:

v. v - xan-



                                                                     

nitri- PI’RlEh-F-LÂ C-EË
cernure ’17 fait "ce: Qfêablennierfl’ôngîua 3 Les

faire www il ’ fut, c’efiiales rendre vraia
l’embla’ales par ’lc mélange de la Vérité, 6e

e’eil ce. ne Strabon avoit bien compris:
le Petite; mm, dit-«il, ru i ne»: Mâcon

fi: 17461013 l’inflrn’dlim, a "égard-à; la «a?

titi dannlà lûpart de: ebëfèr, un: il 5j i
wifi me?! Je menfôngc.’ i Il a embrnféla we-
rm’ par" inflrnire, à" il a aficie’ le menjôn- ’ ’

gr fournirai pairle [mon à manier là lfin
a? le mollityde: Comme en habiter oùvrier
« le me); de»: fi: ebefid’cuwvfl’er
une fragile, ,dei’mâmegllmiere. nous la *
Table à de: aventure: okapi pour truffât! ’

l Hifêenr: à le rendre par: grenue. Il adonc il
pour fondement la guerre de Troye,
"fil Ïun ’évcnement vrai], g &iil’l’a tomé -

Parlé meeting: durables, n a fait. de
même des aventures . d’Ulyllè’,’ car ce me

" as la-maniere d’Homere’de d’armements
ablettes plias5prodigieul’ee ïlau’cunetlterië .

té, de c’en le mélange de la venté qui
tend lesmenl’ongesiplus vrnifemblablcu; Il ’
r [ ’ Voilà’ pourquoi Ariane gîtant recom-
’mandë auxïPoëtes, fait: qu’ils entaillent
:fur un fujeta’déjaconnu,’ ou qu’ils ennui.

ventent .un- nouveau ,,;de’ arguer la Fable
en general avant ’qu’ils’penfenrxâ’l’épilô-

:dier ô: à l’étendre r res circonllances ,58:
idqu’il’ leur dit que-gambie étant lainant:

’ . on.
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PBEEIQÇE-e les!!!
donne les nome criopnggesëtl’on

A épifodie hâlent c’eil a dire, qu’on Exit.
i . les partiesdegoetteaetioh, des circonfian’à»

ces de des-av!an tirées, dell’hiiloire des
Hem i’ à??? ÎÏÊË’gÏngÊÇJP’
ajolnç-tdl, ï, que Je: ."Epfpdesfiient’ rimait,
enflammai? ’14. fluer au léfafii [rené
du. C’ellgàsdire , que les Epibdes
vent: Eaire..zvec,1a.Eable qu’un [cul me?

Harem du; Pnùc...Eeianc.,dqin erré
quêtât non q V pluiicurs punirent,
tiréen alloue feu .iperlblnne. I. .pC’elt le pré?

copte ,d’Arifiote 1*, qui en donne même
une raifort bien. (enfilait; , Car , ajoute. t-il,
comme m voir tous lqjaur; infirme d’an;
giclai. de la flippa-Margaret nageur rien
enfin 69h: üwriwkvim le" le?
dans 1114;:th fin; grand nombre
du? "dfircmt. que! terreur-nitrifiai! le:
RËMCNÀ cette unirai à en faire. une [iule à"
MM 9536m, . . A DG. (me. qui? me??? il
ne Mienne Fidïc? 93:50;?une Euhxaâiopzfieatpwzlë www?
mm; dans lamant» me. de Pal"?
.âxçctte unité, toutes les flammes
d’un home full. 9’911. :Peurquoî’ il

r a; ; 42’.) ( L fun. a: j si," 1.5
9 tm’kWÜWJÈW.W1m*

bfiüqeh" ru îrvË’VHEv «l "-5 1a - en ’iÎPM..M ,&.u..:.....l wL in 3 (L -. m pl



                                                                     

PR-EFACEÜles Auteurs. de l’Her’acle’ide 6:: de: la :
:Thefeïde. 8c de plufieurs autres Poëmesu
femblables, 8c il. leur reproche d’avoir crût:
maki-propos que parce que Thefée cil un
&"qu’Hercule cit un,’t0ute leurïvie ne
devoit faire qu’ùnhfeul fujet; une. feule-Fa;
file, et quell’uni’té du" Home faifiiitfllunia
té d’action." Et iliajoxute, Homere, qui a
Excelle’ en tour-lier 1er amen-Pair", me pat
fait avoir parfaitement canna ce défiât; [Sir
Paf le: lnmière:»nainrellee d’un [verbiage-ge-

nie, fil: par langue de! fifi Je); taf en
hmpfànr fin Odjfie il 4 n’y lapnlfvfnir’ entre?

tante: le: comme: fifille, maifilnemploje’ ’
un: ce qui fourbi: avoir rapport d’une [me -
Ü’ même allient, azimute e]! celle dell’OdJflè’p. .

Il en a ’nfi"dei mérite Wanrl’lliùder ’Quîoique

la Fable Toit attachée àïnnehifloië
ire connuë dont ellefait un incident; frein
n’empêche pas que cet incident nefoit un
tout arrangeait, ô: qu’il’ner-prefente a
joue a 3 on ennoie urauncommencemeat;
un Y milieu! St une endommagement
jdrîla” ’ F able ’ de l’Iliaïde ô: idelicell’e. de Fût

riflée, comme des Fables d’Efopeïribbt
jà querelle’d’ts deux .cliel’s’, &ïcelle’des
deux chiens. h - L’abl’ence - d’LHy’flë-’& celle

"du bergers le milieu, c’en tousales maux »
i l ire querellesï-ôticesaubfcnees noient , ,

la En, c’cfizla cefl’atioædeqtous; ces ..



                                                                     

PRÉFACE. .xxv’ï
maux par la recondliation des deux chefs ’
8: des deux chiens, 8c par le retour d’U-
lyfl’e et du berger qui fe vengent de leur:
ennemis. Chacune de ces Fables cit une
a&ion feule qui. fait un tout entier 8c par-
fait. Elle a de plus une juite grandeur,’
car il faut, que fa’grandeur foit raifonnable’
8C proportionnée à l’aétion qu’elle imite;

Ariilzote dit que tout ce qu’il y a de beau
parmi les hommes 8C parmi lesautres êtres,
doit avoir non ièulementun ordre, mais
encore une grandeur jatte 8c raifonnable.i
Car le beau confii’te dans l’ordre 8C dans le
grandeur, c’efl pourquoi rien de trop pew; ,
tir ne peut être beau, parce que la vûë fe
confond dans un ob’et«qu’on,voit en un;
moment .prefquce in nfible; rien de trop
grand ne peut être beaunon plus, parce
qu’on ne e voit pas d’un coup d’œil; 8c» -
qu’en voyant [es parties fuccefiîvement l’a-t
ne après l’autre , le fpe&ateur perd l’idée

du tout, comme s’il voyoit un animanui;
auroit dix mille fiadesïdelong.. Il falunée
gler la grandeur docteure imitation,:.n01b
par l’haleine du Poète, mais par la: nature
même du Poème,& il ei’t certain queplug:
un Poème aura d’étenduë , plus: il fera beau
dans (a grandeur,,..pourvû qu’il ne emmi:
que’ jufqu’à ce. que page, paille être’ivû:

a on. 1. ’ a M I tout
I .1; .59: m3323 li



                                                                     

xxrr PRÎE ’F’A."CfE. ’
tout ’enfemble fins que-la vûë s’égare-ni:

le confonde.
t Il marque ailleurs plus écilement les

juflcs bornes que l’on doit , onuer auPoëv.
me Epique. Il quùydlteillfllï, qu’on page:

I mir d’un coup d’œil fin commencement; à fi

fin, Ü- on. lefera fan: demfi l’un dallât.
plus plu: «un: que aux dn.Anrien:, (il
[anodes Poètes des Cypriaques 8c de la
petite Iliade, qui étoient dosthèmes-tre’sa;
ingÜÆFfi l’enfer) enfirte que. lei-eau d’un.

205m: Epique ne abreyer plaiderait?! que.
lei nprejâmutiwlr deal dnjlèrenrerngfingidief-
que l’anjvuo’it du»: un fini janr.’

5 Aril’tote enfeigne par-là qu’il faut qu’on

guide ’ parcourir ce Poèmeed’un cou .
dîœil, &;:que;la;.memoiire puiffe l’ombre ;-
fer êt-le retçnird’auspeinefiar fi on a pet-r

- du L’idée du commencementaquand on ar-.
me à la; fin, c’efi-- une marque fûre que
Zétenduè cil: trop grande r, 8c- cette
’npideur excellivelruine toute fil beauté,

guenxdonuantrlaïrégle, il donne le.rnoyeni
de :latpratiqueræilune’fe contente pas de:
dire : :qu’ifl -: leur” inhales plans: courts-

, ’ ’ ceux.;des»-Poëxnes’des Cypriaques 8:

32611 petite-album mais il marque très-
]:iréîcifoment: les bornes ,qu’on ’doit donnerai

à:Poë1àei,’;6n;difpnt:rju’il--fæ1t qulunPoëwy

Jim-,1 è r; et à .1; .mc
l! Poirique chap. :5,

un -.»- :4 A; z.-



                                                                     

PREFACE. sur";me Epiqueëuifl’e être lû tout entier en un

[cul jouta t il ne faut pas douter que ce
écepte n’ait été fait fur l’lliade 8: fur.

’Odyflëe qui ne paflènt pas ces bornes»
Ce précepte cil: même il ell’enciel , que
Virgile n’a pas crû qu’il lui fût permis de

s’en écarte . -Ce Philofophe ne parle ici que de la du:
rée du Poème, Bail n’a garde de vouloir, .
régler celle de hélion, parce qu’il n’y a;

point fur «une regles certaines, ôta que
le Poème Epique! embraie-plus ou morne,
de temps felon la: nature de l’aâion qu’il.
repréfente. Si c’el’t une action violentek
pleine d’emportcment, far durée cil moins,
grande, Car tout ce qui ofi.violentne ont;
durer long-temps; mais fi-c’eftlu’ne ion.
douce, elle peut durer autant que lePoè-
te le juge à propos, pourvû que (on Poë-.
me ne croillè que jufqu’â. la mefure, qui;
vient d’être marquée. .L’aélion. de l’Iliade;

et! renfermée en peu de jours, 8:. celle- dot
l’Odyfl’ée-efi: pouflëe jufqu’à- huit ans

quelques mois. I . ’ » v
Der ce qu’Arillore a dit que le Poète.

dreli’e premierement, le plan de fa Fable ,,
St! qu’en’fiiite il-impoiè le nom là les peribnr-
nages 5’ il’eft ailé :d’inferer que cette Fable:

doit être moustérien feinte,.&c que le;Poëtq
doit être l’auteur de (on fujet. Et fur cela

"la. A on



                                                                     

exxvm P R E vF A C E.
on a demandé fi la Publie exclut les mitions
veritables. Arillotc répond * fort bien

que quand il arrive au Poète d’étaler des
aé’tionsveritablesdl n’en merite pas moins
le nom de Poète, car rien n’empêche ne
les incidens , qui (ont arrivez veritab e-
ment, n’ayent toute la vraifemblance 8c
toute la pollibilité que l’art demande , 8c
qui font qu’il en peut être regardé comme a
l’auteur. En elïet, que demande l’art du
Poète? il demande qu’il donne à [on fuie:
toute la vraifemblance qu’il cil pollible,
or cette vraifemblance n’ell point du tout
incompatible avec la verité, fit ce qui cit
arrivé veritablemcnt peut être aulii vrai-
fèmblable 8c aufiî pollible que ce qu’on
pourroit feindre, à: être tel qu’il feroit fi *
on l’ voit feint. La venté du fait ne peut
détruire la nature de la Fable, l’auteur du
Poème en l’auteur de la Fable, il cil donc
Poète. Il le peut faire même que l’Hiiloi-
r’e prefente des faits tournez de manière

’ils (ont proprement des Fables dans le
cns d’Aril’tote, c’efi à dire, des paraboles

4 qui renferment un point de Morale dont
tout le monde peut profiter. Un Poète

outroit les .étaler fans cellier d’être Poète.
ce . Philofophe s’eil: contenté de cette rai-

, ion, qui en convainquaute 8c qu’il a tirdée
u

I il, Poing. chap. à;



                                                                     

P’REFACE.. aux
du fondîde la nature du fujeü Il aunoit
pû en ajouter une autre que M. Dacicr a
fournie dans fes Commentaires 8c ui pa-
roit très-folide, c’efi: que la venté du
point d’Hifizoire ,, que le Poète entreprend
de traiter ,. n’exclud pas l’art du Poëcequi i
a; toûjours.à- difpofer fan fujet 8c à en
drelTer le plan de maniere que la Fable
fait toûjours l’aine du Poëme. C’cfl cet-

te œconomie 8c cette julle liaifon de:
chofes qui conflituë proprement le Poème
Dramatique comme le Poème Epique, 8c

"c’en: ce qui ne coûte pas moins à faire
dans les. fujetsu veritables que dans ceux
qui-font feints. M. Racine n’en; pas moins
Poète dans Eflher 86 dans Athalie que:
dans Iphigcnieilôc dans Andromnque. ,

Soit que le Poëte traite des rejets feints).
mais déja reçus, ou des fujets veritables,
il en: 0in é de ne pas changer les Fables;
regiiesL I faut que Clytemneüre foi: tuée: L
par Orelle, 8c Eflthle par Alcmeom
Mais quand il y a des-c ofes trop atroces
dans la maniere, alors il a la liberté d’in-
venter lui-même en tirantïde (on. efprit
quelque nouveau moyen qui fait. convena-
ble pour les faire réüfiîr, 6c en imaginant:
une conduite vraifemblable qui foie pro.

ortionnée à. la nature de l’aâion, que
’onfnc doit pas changer. C’cil: ce qu’Ar

ÜL il 3,; riflon-
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riflote appelle * [à [èrvir comme il fait: des

fable: reparu. fDe cette qualité de la Fable d’être gé-
nérale 8e univerfclle , 8c de coque le pro-
pre du Poëte cil: de dire les choies, non
comme elles (ont arrivées, mais comme
elles ont pû ou :dû arriver necelTairement
ou ’vraifemblablement, Ariftote Itire cette
confequencc très-fûre, Q: la Poèfie efl plu
gravé à plus morale que I’Hzfiaire, parce
que l’I-Iiitoire ne rapporte que les choies
particulieres qui conviennent à peu de gens,
8c que la Poëfie rapporte les choies géné-
rales qui conviennent à tout le monde.
Et il ne faut pas s’ima iner qu’Arifltote ait
feulement en vûë de re ever par-là l’excel-

lence de cet Art, il veut en même ttms
en faire connoître la nature. Mais ce point
fera traité plus au long dans la quatrième
Partie de cette Préface. n ’

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, 18C que le fondet
ment de la Morale c’eil la picté, il cil aie
fé de comprendre que le Poète ne peut
bien s’acquiter de fou devoir, s’il n’intro-
duit la Divinité dans (on Poëme, non feu-
lement pour autorifer 8C rendre "aillâm-

. V ’ la-- 5 bing. chap. m5,
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blables les évènemens mimeuleux qu’il
cil: obligé d’étaler, mais encore pour en-
feigner, à fes Leéteurs que e’ell: Dieu qui
’préfide à tout, qui conduit tout par in
ProvidenCe, St qui cit l’auteur de tout ce
que nous pouvons faire de bien 5 "que aga
lui qui Il in pireiles’bons damas», qui dom.
ne le courage’d’entreprendre ô: la force
Ü’CXCCUter, 8C enfin que c’ef’t lui qui pu;

nit les méchans ô: qui récompenfe les
bons; Àinfi le même Epiyàe, dit excelà
lemment le R. P.’le Bonne n’a]? une c’en-
le ni d’impiete’ ni d’atheîfme, ni d’oijx’vete’ 6’

de négligence, mais. on apprend à honorer
Dieucâ’ à le reconnaître mente comme leprinl-

eipe nniqxe neeeflaire de tout se que l’an
peut faire de. En: , C’É’fizm lequel le: plus

payant: Primes Ü le: Hem; [expirer parfait: ne
pwent’nebever .béurexfèmenz aucun defl’ein",

Üt. Et ’voilà pourquoi les premiers P663-
tes ont été honorez du nom de Theolœ

giens: . A v ’La Fable étant l’imitation d’une a&ion,;

à toutes les aâions venant des mœurs 5C
des fentimens, car ce (ont les deux fources
d’où viennent toutes lesaâions de la vie,ill
s’enfuit de-là neceflîiirement que les mœurs
8C les fentimens font des parties elTenciel-b
les du Poëme Epique:- Le: mœurs fin: se

r ..-’L..’l,: :fi.* .. .
4’ ’5’ liure s. chap. a.



                                                                     

au" il P,REFACE.
qui dharma l’inclinatipn de celui qui parle,
.0 le parti qu’il prendra du: le: «adam on?
il ne feroit par aife’ de le reconnaître. C’efl

pourquoi tous le: difiourr qui ne font par. d’a-
lard [émir à qui [è refondra celui qui parle,
fin: flam- mœttrr. Selon cette définition
d’Arillote, qui el’t très-vraye,il faut donc

" que les mœurs des perfonnages d’un Poê-
me foient fi bien marquées, que le Lec-
;eur puiiTe prévoir ce qu’ils feront dans les
occafions les plus extraordinaires 5C les plus
fun-prenantes avant même qu’on les voye

agir. - . .Cette partie qui concerne les mœurs cit
très-efienciclle. Il y.a quatre choies à oh-
.ferver dans les mœurs.

La premiere. St la plus importante , qu’el-
le: filent banner,c’efi à dire, qu’elles (oient
bien marquées, 8C qu’elles faillent connoî-

tre l’inclination ou la refolution des per-
Ionnages telle qu’elle cil, bonne, fi elle
cil bonne; 8c mauvaife, fi elle, cil mauvaife.
Car cette bonté des mœurs le trouve 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 Ulyfi’e
à: Énée, il faut que leurs mœurs foient li
bien marquées , que le Leéteur. connoiiÎ-
le leurs bonnes ou leurs mauvaifes inclina-

- l dom,
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rions , 8c le parti qu’elles leur feront prena

du; ’ lLa feeonde cendition des mœurs, c’efl:
qu’elles (oient convenables. C’efl’â dire,"
qu’il faut donner à’ehaque’ perfonnage ce"

ui lui convient , le faire agir 8c parler
clou-fou âge, (on état, fa canditiOn, (on:
aïs , 8c le relever,’ foi: en’augmentant
es qualitez brillantes qu’il peut avoir, (oit

en diminuant’lcs mauvaiiès-qui s’y trouVent

8c qui pourroient le deshonorer; "mais il
faut que cela ne fe fafl’e qu’autant qu’on le.’

peut, en s’alTujetiflimt toûjotns à la qualië
té principale qu’on lui-a donnée 6C qui fait

l’on caraétere: V
La troifième condition des mœurs eff

qu’elles foient-femblables, 8C il cit aifé de
voir que cette condition n’efl que pourles
cara&eres connus , car c’e’fl dansl’I-lil’toire

ou dans la Fable qu’on va puifitr cette refàv
femblance, 8c il fant’les repréfenter tels
que nous les y’trouvons. ’

Enfin, la uattième condition des mœurs
oit qu’elles oient égales , c’efl: à dire, qu’il

faut que les perlbnnages [oient jufqu’a la
fin tels u’ils ont’paru d’abord;

Danscles mœurs, comme dans la difpo-
fition du fujet, il faut toûjours chercher
ou le neceflîiire ou le vrail’emblabîe, de
forte que-’les-ehoresrarrivent les unes après

. ’ a» a - 1-; les



                                                                     

mu PREFA CE.autres ou necefl’airement ou vraifemblable-
ment. Il cit évident par-là que le dénoüed
ment du fuiet doit naître du fujet même.
En effet, uifque les mœurs doivent pro-
duire les a ions, 8c que les aétions doia
vent naître les unes des autres, il s’enfuit:
rie-là par une confequence inconteflablq
que le dénoüement , qui cil: aufii une ac-
tion , doit naître on necellairement ou
vraifemblablement de ce qui précede 8c que
les mœurs ont déja produit.

Homere cil: fur cela, comme fur tout:
le relie, le plus excellent modelle. Les»
mœurs , qu’il donne à les perfonnages,one
ces quatre qualitez. au. fouverain degré. Eh

i les font bien marquées, convenable:,jèmbla-
[des à égaler; Toutes les a&ions qu’elles
produifens naifiènt les unes des autres ou.
necefi’airement ou vraifemblablement, 86

ar-là le» dénoûment de chacunde fes deux;
æoëme naît du fujet même. .

C’eit cette juile’ obfervation des mœurs
qui fait la bonté des caraéleres que le Poè-
te forme. Et Arifizote finit lès préceptes
les mœurs par un avis trèsdmportantr,
c’efl: que comme le Poème Dramatique 8;
le Poème Epique imitent lesaâions de ce:
qu’i1.y-a de plus excellent parmi les houp;
mes, les Poètes doivent: imiter les Peina
ires, qui; en donnant à chacun [a Verltablc-

- - . forme
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forme s8: en, lesfiil’ant femblabl-eS’à l’orign-

nal , les font toujours plus beaux; i i
En effet ,ltm- grand Peintre , en peignant

une’perfonne, n’oublie rien detout «qui:
peut augmenter a baugées coqfcrvant la;
reflcmblance.’ Les Poëœsfioî eut. faire la;
même cholèiaveè’dlaùtaiit ’ ’ us’de rai:-

ibn, qu’ils imitent les palatines lcsiplusâ
illui’tres ,. les Princes- Geilesr’Rois. -’I.ls. peu-’-

vent les fairesd’autant’p’lus ’beaux,-h u’ilss
font élevez "au de’fiüsldes Lautre’sd’io’ni ’ es;

. ear’ces carèiéleres Tout [méprîmes dama:

te la sans; qu’en; veut «entamer; ours?
vû’ qu’elle convienne me lésÂ imitables-5
mirs ,1 8C qu’elle ne ’détruiferpaselafirell’emà

blance ,. Ç: Ariflote endormant le précep-
ce ,7 enieigne’ le moyeu; i d’yïffréimita,J lont ilâ

dit qu’il faut’que le Poëtej,’fqtiil veut-rififi;

set par exemple un culière et en; .
paire-Je remetteïbien’plus devantles
ce quef la: colere doit. faire vraifem ble-V
ment,» que ceqti’elleffiifi; ’c’eyfigàflire ,1.
qu’ilï’doitïplûtôt Cônfirl’tei’hfla; nature ,1 qui?

ell le imitable-original assume
â-rcopi’er tine” plafonne qui n’ena ï ait-quand-

êopie impair &fconftiilr’;.l olf’mîênïe’

vicieul’e, ce que le-Poëtehdoit éviter: La:
nature lui. fournira des’;’c6uleurs-’ ’ren-v;

drontI-fçn’i portrait? pins Beau me corromv’
pre ’l’es’verlta’bles triîàlpfil’éfl obligéwdë

. . : V. ’l o cour
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conferver très-fidellement.. Elle lui fera
voir ne la vaillance répond admirable-
ment a. ce cara&ere, 8c par confequent il
donnera àfon Heros une valeur d’un très
grand éclat; c’efi: ainli ,qu’Homere a. fait
Achillcl’ Il.a gardé dans ce caraétere tout
ce .que la, Fable y mettoit indifpenfable-
ment, mais en ce u’elle lui a laiflë de li-
bre, il. en. suifé. tel ementa l’avantage de
Ion Heros 8: l’a fi. fort embelli ,, qu’il a fait

refque difparoître les grands vices par
l’éclat d’une valeur miraculeuie , qui a
trompé une infinité de gens. On peut
1loir cette matiere plus profondément traie
zée dans les Commentaires de M. Daciet
fur la Poétique.
- Après les mœurs viennent les (cuti!

mens. Ariilote n’appelle point ici fend-.-
Will les conceptions interieures. de l’efprit,
mais les difcours ,. par lemuels on explique
çes.conceptions, (oit qu’elles avent pro-
duit quelque a&ion,. ou qu’elles la prépa.-
aient.» ,Le: [mimas-,4. dit-il, à]! ce qui
explique ce, qui J," on ce qui. n’efl par ,1 en.
vannette qui, ait connaître la enfle de celai
qui parle. I .ne fufiit pas e donner des
mœurs à (es perfonnages, il. faut. leur dans
lier des fentimens conformes. à ces mœurs ,,
8; les faire parler fi convenablement àleur
garaétere, que le. Leéleur ou le Spe&a-.

. ’ ’ me
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tout connoifl’e leurs mœurs avant que d? c
voir. vû. leurs a&ions.

faut ce qui regarde le dijèourr ,. continua
Arriflote, dépend de la Politique ou de. la
Rbetarique. Ce précepte cit. important.
Ariilote appelle Politique l’uiàge commun
8e le langage ordinaire des Peuples qui
parlent fimplement 6c. fans art , au lieu
gèle anhetarique enfeigne à parler avec art

à orner. les penfées de toutes les races
dudifcours recherché 8c foutenu. uand
une chofe cil par elle-même telle qu’on
veut la faire ’I’ paraître, l’ufa e commun
fuŒt pour l’expofer telle qu’el. e el’t natu-
rellement. L’hiiloire d’Oedip e , celle
d’Ajax, celle (d’Hecube, ne emandent ’
aucun art pour nous paroître pitoyables ou
terribles, ’il ne faut que les expofer fini-1’
paiement; mais quand elles ne font pas tel-

s qu’on veut ,qu’il faut changer leur for-

me & faire palier pour terrible ce qui ne
lÏefl: point , ou déguifet. ce qui l’ell, cela
dépend de l’art de celui qui parle, 8c qui
par l’es paroles donne aux choies la forme
qu’elles.nous parement avoir; alors il faut
avoirfrecours à la Rhetorique, car c’efl
’ ar fort moyen. qu’on leur donne les cou-
feins qu’elles n’ont pas. Il n’ , a point
auiourd’hui de précepte plus vigé que ce-

s: a: z ’ la:

,1. fi 5 .
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lui-là, ,ôe-il n’y-a jamais eu de Poëte qui:
l’ait mieux pratiqué qu’Homere; jamais il

ne cherche à orner une belle nature, il
la rend telle qu’elle cil; mais quand elle
cit faible ou’defeé’tueul’e , alors il rafi’emô

ble tout ce ,quevl’art peut fournir pour la-
corriger 8c pourven cacher les défauts.

Puifque ladiélsion eil’necell’aire pour ex«

fliquer les fentimens, il,eft évident qu’elle
it partie du Poème.
La Vertu de landiétionjconfille dans lat

netteté 8c la noblefi’e. Elle cil nette 85
claire par les mots propres , mais par7làè
àuili elle ei’c l’auvent fort baffe. l Pour lm

rendre noble, il faut donc avoir recours.
aux figures ô: aux mots empruntez, fur.
tout aux.métaphores. .Mais il in faut les-
émplo’yer qu’à’ propos, car les expreflions

figurées» ne donnent de laqbeauté a la die-r
fion que lori u’ellcs font cônvenables,bienr
placées 6c mires avecimefure. Et s’il cil:

"beau de s’en Tenir convenablement 8c à.
Propos ,fil cil: auflî très-diflicile; mais ilefl:
encore lus beau il; plus difi’rcile d’eux;
ployer entablement la métaphore ,. cart
on ne peut la tirer, que de l’on cf rit, ô: "il:
faut avoir beaucoup d’efprit et d’imaginaà
tion pour trouver tout d’un coup une ref-ï
fcmblance entre des l’ujets très-differens ,3

. &poùr faire heuieufeinent ce tranfport de:
l’un:

æ
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l’un à. l’autre, Car c’eft ce qui fait la mél"

taphore. Si Homere cil: un parfait mon;
delle pour la Fable 8c pour les mœurs, il
ne l’eil pas moins pour les lv’entimens 8c
pour la diétion, Ariflzote lui a donné cet-
te louange, mm j a 113740? tous le: autres
Paires.

Après avoir expliqué en general les qua-
tre parties du Poëme Epique, qui (ont: ’
les mêmes que celles du Poème Dramati-
que, il cil: necefl’aire de dire un mot des
efpeces difi’erentes qui» en [ont le l’ujet.’ El-

les i’ont fimples ou implexes, morales ou
pathetiques. Les fimples (ont celles qui
étant continués 8: unies, finificnt fins reà
connoill’anCe .8: fins peripetic,c’eil adire,
fans changement d’état extraordinaire. Les
implexes l’ont celles qui ont la peripetie’,
ou la reconnoifl’ance , ou toutes les deux:
Les pathetiques , celles où: regnent les
combats , les blefl’urcs, la mort. Et les
morales, celles ou la morale regne parti.
culierement, 8c dont les Heros font des
modelles de vertu a: de lègefl’e. .
- La conduite d’Homere cil admirable
dans la confiitution de l’es deux Poèmes;
L’Iliade,où. regnent la colere ô: la fureur,
cil: fim-ple 8: pathetique. Et l’OdyH’ée,
qui cil un Poème plus radis 8C plus leur,
comme étant fait pour être un modelle de-

’ fiâmes
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l’algell’e’, de moderation ôt-de confiances,

e implexe dt moral; par tout il ysa des
reconnoill’ances, de la Morale y r ne dei
puis le commencement jul’qu’à la n , ce
qu’elle ne fait pas dans l’lliade, oùelle ell
moins frequente 8: plus cachée.

Je n’ajouterai plus qu’un l’eul précepte

dont Arillote n’a point parlé, St dont il
s ne feroit pas même necell’aire d’avertir

après la pratique d’Homere. ou il ell- très-
l’enlible, linons n’avions une infinité d’ouo

vrages dans lel’quels il cil abl’olument ne-
gligé, c’ell: que le Poète doit d’abord l’ai-

re connaître les-perfonnages de l’on Poë,

me, ou dumoins les-principaux, St leurs
differens interéts. Homere. dans l’on pre-
mier. Livre de l’lliade introduit l’es perlon-
nages, . 8c fait. connoitre l’humeur, les in»
teréts 8c les dell’eins d’eËamemnonrd’A-

ohille,de Nellor,d’Uly e 8e. de plufieurs
autres, ôt même des Dieux ; 8c dans le
Livre l’econd il fait le dénombrement des il l
troupes des Grecs 8c de celles des Troyens,
afin que le Leéteur l’oit pleinement infiruit
des interêts de ceux qui entrent dans le

Poème. - -l Il a oblèrvé’ la même chol’e dans 1’06

dyll’ée. vDês le commencement il fait con-
mitre Telemaque, .Penelope êtles amants ’



                                                                     

PREFACE. unde cette Princeli’e, ê: il nous montre U-
lyll’e tout entier.

Il y a une infinité d’autres choies que le
e Poëte doit obl’erver dans la compofition

du Poème Epique 8: dela Tra edie, 8C
l’on peut s’en infimité dans la oëtique
d’Arillote ,1 dans celle d’Horacc 8C dans le
Traité du R. P. le Boll’u. Mais voilà. les

rincipalcs & les regles fondamentales fans
el’quelles le Poëme ne peut fubfil’cer.

Appliquons-prelèntement ces reglesàun
de nos Romans, ô: voyons lion a raifort ,
de les appeller de: Poème: Epique: en profè.
Je choilirai un de ceux qui ont eu le lus
de fuccês, c’eil la Call’andre de M. e la
Calprenede. On ne peut pas nier que l’Au-
teur n’ait, beaucoup d’el’prit, une imagina-

tion. heureul’e 8c fertile, 8C une grande lite
cilité d’exprellion, 8t je louerois les talens
avec un grand plailîr, s’il en, avoit fait un

meilleur orage. . .La premiere regle du Poème Epique,
c’ell que le l’ujet l’oit une Fable generale

qui convienne à tout le monde, 8C dont
tout le monde puill’e profiter. Exami-
nons donc quel cil. le lujet. de Cali’andre,
pour voir fi’ nous y trouverons cette Fable,

ui cil l’ame du ’Po’e’me. Orondate fils

de Mathée, Roi des Scythes , dans une ba-
’ taille que l’on pere donne contre, Dague

- - ’ ’ 0l.
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Roi des Perfes,l’ennemi mortel de fa mai?
l’on, pouffefi loin fesavantages, qu’il an-
rive aux tentes où font la mere, la fem-
me 8t les filles de Darius. Il a ces Prin-
cell’es en fa uill’ance , ilpeut les faire l’es

prifonniercs à les emmener, maisilefl
frappé de la beauté de Statira’, que par
Une generofité fans exemple, trèsndépla-
cée, 8c contraire même aux interêts de l’a
pallion, il les laill’e libres. Un moment
après il fauve la vie au Prince Artaxerxe
fils unique de Darius, ô: au lieu de le l’ai-

: te l’on prifonnier, comme il le pouvoit, il
le renvoyé de même. L’hyver fuivant,
l’on amour devenu trèswiolent le porte à
quitter la Cour de fon pere pour aller à
celle de fon ennemi. Il va à Perfep’oliS
fous un faux nom; il cil reconnu pour ce
guerrier, qui a donné la liberté aux Reië
nés ôt la vie au PrinCe, 8C il devient le
favori de Darius. -Ilvoit Statira tout à
l’on nife, lui fait la cour 8c lui déclare fa
pallion. Statira en cil un peu ofl’enféc,
comme la bienféance le veut, mais 0mn:
date s’étant découvert à Artaxerxe ont le
Prince des Scythes, ArtaXerxe- le. ert’a’ul-À’

près de fa fœur, qui répond enfin à la
pallion du Prince. Son’bonheur cil: tra-p
verfé par divers obllacles, que les Faifeurs
de Romans imaginent fans peine 5’ les.

’ ’ Prin-
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Princefl’es deviennent prifonnieres .d’A-
lexandre , qui moins généreux qu’Orondatc
les retient , devient éperduement amou-
reux de Statira , 8: l’é oufe. Alexandre
meurt quelque tems apres,8t de nouveaux
.obllacles traverfent encore la paillon d’0-
rondate, mais après une infinité d’avanth
res, toutes incroyableseôt fans la moindre
vraifemblance, à la fin du dixième volu-
me, la veuve d’Alexandre je donne à fait

premier amant. v A- Quelqu’un pourra-t-il trouver danse:
l’ujet la. moindre idée de Fable? ’Ofera-t-
on dire que c’ell un difcouis en proie, in»-
venté pour former les mœurs par des inf-
truélions déguifées fous l’allegorie d’une

aétion? quel cil donc le point de morale
que cette aétion de Call’andre veut nous
enfeigner? Où cil cette inflruélion qui cl!
l’ame de la Fable? Peut-on regarder cela
autrement que comme une Hilloire très-
faull’e, ou plûtôt comme une indigneme-
ruption de l’Hilloire par des recits lans F a-
ble , (le où la Morale même cil très-indigne-

ment violée? . ’ - .Ce que je dis de Call’andre doits’éten-

dre fur tous les autres Romans. Le fujet
de Cleopatre, celui derCyrus , celui de
Clelie, ne font pas plus des Fables mora-
les que celui-de Caflandreiils fe régîm-

* - ’ en:
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blent tous par ce fondement comme par
beaucoup d’autres endroits. La feule cho-
a: îqu’ils retiennent du Poème Epique,
e’e que leur a&ion n’el’t pas l’aétion

d’hommes du commun , mais des plus
guide perfonnages , de Princes St de
’ ors.

Il cil aifé de voir que les Auteurs de ces
ouvrages ont fuivi une voye toute oppofée
à celle des Poètes. Arillote enfeigne ne
les Poëtes doivent drelfer d’abord le p au
de leur Fable qui el’t generale, impofer
venfuite les noms aux perfonnages, St l’atta-
"tacher à une Hifioire-connue, afin de ris

- rer de ces noms St de cette Hilloire les
eirconfiances qui-doivent fervir à amplifier
cette aétion- St a lui donner fa julle éten-
duë, St qu’oniexplique fous le nom d’E-
pifodes. Ces Auteurs ont fait tout le coni-
traire, ils ont cherché dans l’liilloire des
noms connus, ils en ont ajouté de feints,
ils ont donné à ces noms des aétions extra-

va antes St. inouïes, St ont fait, non un
’Poeme. Epique ,i mais un t’ilî’u- d’avantures

ue le caprice feul produit, St qui ne naïf-
ent les unesdes autres ni necel’lairement ni

vraifemblablement- ;zaulii cette aétion , bien-
l’oin d’être generale ,’ el’t aulli particulieœ

que toutes les aé’tions de Cefar, d’Alcibia-

de ,. de Pompée, Stc. Pour ce-qui cil-dl:
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lasjulle grandeur, l’Auteur cil bien éloi-
guee d’avoir obfervé les julles bornes qu’A-

.rillote a prefcrites fur la ratique d’Home-
re..0n peut dire de ce oman de Call’an-
dre, comme de la plûpart des autres, que
c’ell veritablement l’animal de dix mille
liardes de longueur dont parle Arillote.
S’il ell: vrai que rien de trop grand ne i
puifl’e être beau, appellera-bon beaux ces
ouvrages monfirucnx , qui fans rien enfei-
guet de bon, pondent leurs fiâions frivo-Î
les jufqu’au dixième volume , St demandent

au moins dix jours pour être lûs. 4
La troifième St quatrième regle du

Poëme Epique leur que l’aâion, qu’il imi-

te, foie une, St nielle fall’e un tout re-
gulier St parfait. ’ell ce que ne fait point
hélion de Call’andre; toutes les arties ne
concourent point à faire une feu e St mé-
me sillon , St il ell impoliible d’en rien
faire qui foit un St fimple, car cette ac- "

; tion cil mêlée d’une infinité d’incidents
I ui en rompent l’unité , St elle tombe

dans le défaut des Poèmes de l’Heracleïde
St de la Thefe’ide, car fi elle ne renferme
pas toute la vie de ces Heros , elle en

1 contient la plus rande partie , à moins
qu’on ne veuille ire u’elle cil une, par.
ce que c’en: toûjours ’amour d’Orondate
qu’elle traite; St qu’elle fait un tout pu;

ï le;
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lier 8: parfait, parce qu’elle embmflè cet-
te pafiion depuis le commencement jufqu’à
la fin. Ce qui feroit très-ridicule. ’

Non feulement ces Romans pèchent
contre ces regles du Poëme Epique, en
rail-emblant plufieurs inéidens de la vie’def

pleur Heros, qui ne fautoient faire une feu-
le 8c même action , mais ils pechent enco-

fe en y mêlant les avantures d’autres Heros
entierement étrangeres , indépendantes 8C.

’ aufiîiéclatantes. L’amour 8C les avantures
d’Artaxerxe 8c de Bèrenice n’ont aucun
rapport avec l’amour 8c les avantures d’0-
rondate 8C de Statira,8cne (ont pas moins
brillantes. Il y en a plufieurs autres de
même , 8C cette multiplication d’avantu-
res indépendantes en: trèsv’icieufe, 8C rui-
ne entierement Cette unité d’action qui
fait l’errance du Poème Epique, où l’on
peut bien Paire entrer plufieurs Fables, v
plufieurs avantures differèxites , mais il
fini: qu’elles (bien: toutes? des parties ,
non enticrcs,ôcpnon achevées, d’une feu-
le ô: même a&ion , qui cit l’action princit
pale.

On a vû que la verité doit être mêlée

avec le menfonge dans tout le Poème.
C’efl ce que ceux qui ont fait des Rompans’

ont fi peu compris qulon ne trouve in?
mais dans leurs ouvrages la Veri’té mêlée -

" ’ . avec
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avec la fiction. Non feulement il n’y a
aucune verité morale dans l’aâion du Ro-,
man, comment y en auroit-il; puifque ce
n’en: pas même une’Fable? Mais il n’y en

appas même danstoutes les antres parties
dont le Roman cit» compofé. Ce n’ait
pas qu’on n’y trouve quelquefois des ve-
ritez hil’toriques: l’Auteut de CaŒandre
a pris beaucoup de choies des Hifioriens
ŒAlexandre, mais foutre que «(ont prof-
que toûipjursd des. veritez qu’il agalterées.

ô; corrompues, ce ne (ont jamais, des
veritez mêlées ailec la fi&ion pour la ren-
dre plus vraifemblable ô: plus croyable;
ce (ont des veritez ajoutées à la fiction,
à; qui ne fer-vent qur’âi.rendre fou mens.
[page plus évident, plus plat 8C plus m6?
prifable, A. n - V ’ - . ’ .
4 Je feroisbien étonnée fi quelqu’un ofoit:

donner au Roman la loüangc qu’Arifiote
donne au Poëme Epique d’être plus graves
8: plus ,moral que l’Hifioire, ou celle
qu’Horace lui donne, en encheriflànt’ lût ’
celle d’Ariftote, qu’il cil plus Philofophe.
que la Philol’ophie même, 8c qu’il enfeis
gne mieux que les Philofophes à fuir le vi-
ce 8c à pratiquer la vertu.
p Homere, rame dans fes Poëmes des maxi:
mes de picté, 8; il introduit par tout les
Dieux- pour inflruite fes Lecteurs, 8c pour

, ren-
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rendre Croyable 8c vraifemblable ce qu’il
avance de prodigieux. Les Paiièurs de
Romans ne s’amufent pas à ces bagatelles;
non feulement les maximes île picté (ont
bannies de leurs écrits, mais on y trouve
louvent les plus grands blafphemes que
roferent cesatnans infenfez. Et pour la

I ivinité, elle n’entre pour rien dans tout
ce ui s’execute. Ils croiroient deshonoè
ter eur Heros s’ils le faifoient affilier par:
un Dieu. Ces Heros font des chofes les
plus prodigieufes ô: les plus incroyables
par leurs propres forces. Les Hil’toriensf
d’Alexandre remarquent qu’on étoit per-
made que ce Prince n’executoit de fi gran-
des choies que par l’allifiance rticuliere
des Dieux. Cela ei’t bon pour es Payens,
mais nos Romanciers n’ont garde de Pai-
re jamais entendre cela de leurs Heros.
Et peut-être cit-ce une des plus grandes
marques qu’ils ayent données de leur ju-ï
’ ement ôt de leur rudence. Il auroit
’ té fort ridicule de gire intervenir la Di-’
vinité pour fortifier des hommes unique-
ment pofledez de l’amour, 8C qui ne pen-
fent , ne parlent 8C n’agifl’ent que pour
leur amour; c’efi un interét peu propre à
toucher la Divinité 8c à attirer fou fecours.
En un mot. les Romans ne pêchent pas

’ .moins’
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moins du côté de la Theologie, que de la

Morale. -Si ces Auteurs ’ont violé fi ouvertement
toutes les conditions de la Fable, qui cil:
pourtant le fondement du Poëme Epique,
ils n’ont pas mieux obfervé les conditions
des mœurs. qui font la fource des aétions.
Tout ce qu’ils touchent devient mâcon:
noiirable; il femble qu’ilsayent la baguetf
te de Circé, ou une baguette plus nif-
fante encore, car ils; changent non eule-’
ment les hommes, mais les peu les en:
tiers , 8C alterent toute la face dela natu-
re. C’efi un précepte de l’Art poétique,
d’étudier les mœurs des fiecles 8C 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 Caflàndre l’Auteur nous reprel’entc
les Scythes comme des peuples aufli polis-
8c .aufli magnifiques que les Perles, ô: des
uns 8c des autres il en fait, non des Bar-
bara, mais des François. Cette faute eiî
d’autant plus étrange , fur-tout au fujé.t”des

Scythes , que tout le monde peut Voir
que cet Auteur renverfe par-là tout ce que
les anciens Hifloriens, comme Herodote,
Strabon, 8c les autres rapportent de la
fimplicité de vie de ces peuples 8c de leur
frugalité, 8c qu’il contredit manifef’tcment

.I’Iom.1.’ H" - ’ ce



                                                                     

a; P RE il? A C E.
THiflorien de la vied’Alexandre
en écrit, 8c ce que leursAmbafi’adenrs di-
afent à Alexandre lui-même , Qæfaur tou-
te: richwjè: il: n’ont reçu du au qu’unjopg
de bœuf, unehflecbe , un javelot 0’ une cau-
pe , mais que leur pauvreté leur et? utile
(ont)? leur: entremit. L’Auteur n’a pas crû

que des peuples fi fauvages 8c fi pauvres
uîl’ent orner fou Roman, c’efl pourquoi

1 ar la vertu de fa m ie, particuliere aux
. aifeurs de Romans, i en fait des peuples
Civilifez, olis, ma nifiques. QIand 4 je

enfe au p aifi-r ne ’t dans Quinte Curie
fimiplicité 8c a pauvreté des Scythes,

oppo ées au luxe 8C à la pompe des Per-
fes ,A je ne comprends pas comment Cet
Ecrivain n’a pas l’enti la beauté de ce
comme, 8: comment il a olé le chan-

et.
g Les mœurs’des particuliers n’yfont as
mieux confervées. L’Auteur a raflèmglé
dans Ce Roman tous les plus grands hom-
ines’êt les plus connus qui le trouvent mê-
lezdans l’ljlifioire d’Alexandre, il n’y en
a ,prêfquc pas un qui ne (oit changé 8c qui
refemble au portrait qu’en a fait I’Hifioi-
re. Alexandre même avec toute fa valeur
St ton-t’es l’es grandes qualitez, que l’Auë

tout n’apû lui :ôter, y devient un amou-
reux nanti , fort ridicule. Pourle Hem: »

du

l
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du Poëme, le brave Orondate , c’en: un
Heros feint, qui n’a jamais exiflé, c’en:
pourquoi l’Auteur avoit la liberté de le
faire tel qu’il vouloita Mais après l’avoir
fait, il étoit obligé de garder les conidie
rions des mœurs que j’ai oxpliquées.. Un.
bord il a airez bien marquéijlos mœurs,
mais il change bientôt, 6C elles ne foutrai
convenables, ni femblables, ni égales. a».

Il n’y a que trois moyens de former la
mœurs 8t’les’caraâore’s, c’ofi un Eure les

hommes tels qu’ils: (ont, outhlsrqüez-l:
Renommée les publie, ou tels qu’iledoir
vent être. Ce n’elt pas l’ufage de peut
qui font des Romans 3 ilsne reprefeuteu:
leurs paronnag’es ni tels qu’ils entêté, si
tels que la Renommée les a Ipub’liélz,’.. au

contraireiils les feint trèsèdiaiembiables, Gang
râpent pas dire qu’ils les! ont fait armon,
c’ à dire, plus beaux, enilasifiaifant mais
qu”ils auroient dû être, car ilsleur ont
attribués tant de femmes ,Ïdont ils étoient
incapables; lac toutes oppofées” à; lemme;-
riiable «macre, qu’unJ peutïailhlrer: qu’ils
les ont ’ Eit’béaùcbupiplus’méohants , c’eû-

à dire, plus laids et. a; Avicieux..i Par
exemple, le ’ caraé’cer’eid’Orondate à: ngllÎ

du. Prince Artaxérxe foniiami ,ï tous Éden:
mais; .ear-ïerlii’colr’eyn’eî pariiinoim d’un

fils du Roi des.’dethes:,T8t’Duinsiamk

; "W a bien
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bien un fils, mais il étoit encore petit en-
fant quand ion pere fut vaincu par Alexan- ’

dre; ces deux caraélzeres, dis-je , font très-
vicieux. Orondate efi à la Cour de Da-
rius lorfque fun pore entre en Perle avec
une: armée de deux; cens ; mille .1 hommes,
Dariusenvoye contre lui une aufii puifian-
te armée fous la conduite d’Artabafe 8c de
[on proprefils Artaxerxe. Œe fait fur
cela Orondate? Retenuïpatfon. amour, il
31a me fini ami A’rtaxerxe &combat con-
nexion (peut 5C. fun: pais -, ê; Artaxerxe
imite cette generpfité trèé-inlènl’e’e 8c très.

dénaturée. ll command: un corps de te,-
ferve de quatre mille chevaux, mais. au lieu
de combattre, il, ne branle-point, re-
tient l’ardeur. 8C’*l’impatience. de. 123,5 i trou:

pas; rien attaqué. avec farinât gilt-nespeu;
encore fevrefoudre à fe défendre, . de pour
détremper fou épée dans le fang desptrou-

dezfon ami 5, enfin bleflÎévgde deux
coups; flacotnbat pour fauveriagvip :8;
paumai pas abandonner. fomçëîrdûrondaf v

,lte qui .faitzdeaiprodiges il? îufazï-ËËÂÆË
ces deux : Princes ’ trahiiTent feinteur; Jeu;
pore Sueur. pattief,.l’m1;par;am,itié l’au;-

ztre par amour. eut-on imagiper deux
nholèsplusfinfenl’ées? Et n’efi-ççpas pêe

ichor manifeflcmçnticontrelq précepte «ten-
me; amateavqrsd’fiataçqz :- 3 in a

.1? Â . 4’ v a";
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* fini didrc’it patrie quid aident, Ü quid c

’ amers, i -Qui fît amure panne, que frater amandur’

â ha et. ilEn effet n’eif-ce pasi orer se. qu’on doit à
"fi patrie. Ü à je; mais. - Qui: fin: les diffl-
’vren: degrez. d’amour que l’on doiiî avoir ouf

1m pare 6’ pour un. frere, (Î iufèu’oùvr’eteit-

dent le: droit: Je l’hajjziuiüe’? Il Cil vrai
i u’Horace n’a. pas marqué ce qu’on doit à

manivelle; il a eu grand :tort de ne pas
.enlèigner u’iL faut étouffer p pour elleï tous

lés autres entamons ’lesplus naturels
plus légitimes; y.- r a v ’ -,

D’ailleœsOrondateefl: un ion, qui (a
[pallie fort épée au, travers du cor s à la
faune nouvelle-de, la monde famaitreflè’,
il il tente la. même ehofc une féconde fois I

x lorfque cette Princeli’e, devenuë’ femme
’d’Alexandre, veut par bienféance.’ 86 par
devoir l’éloigner de fa prefeuce. or il "n’y
a rien. de plus ridicule que. défaire de fon-
Heros un fou, 8c de lui donner un carac-
tère d’impieté 8c de foiblellë, félon le feni-

riment même des Payens. D’impieté-,
parce-que,comme Socrate le prouve très-
fortement, 1* De [à ruer- fiai-même, e’efi
ufùrpef fief [à me un droit qui n’appartient"
qu’à Dieu. Et de foiblefl’e , parce que,

’,*** i, "goals
* Daunl’An Panique. r en; li ma»; ’ ’
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comme Arnica: le décide fOrmelletnent,
’* De [à tuer fii-méme, vaincupar la pau-

. uriné, par l’amour, ou par quelyu’autre pafz

fion, à]! Potiron , non d’un homme vaillant,
mi: d’un laîche. :wCaf il a que le léthé-
n’ gui porte à coder aère. foroit dur Ë
infime.- Les même Payens ont. été bien
plus fages. Dansal’Iliade quand Achille
apprend la mort de Patrocle, une mortel-
le douleur. s’empare de [on efprit, il le
jette à terre, répand fur fa tête de lainen-
drerbrülantoj-i ’ Mais dans cette extrême
afli&iou.,; Ion: violent , tout emporté qu’il

.el’r, il ne fait aucune ’aé’tion rquizni
qu’il penlE à fe’tuer,’ Homme s’efi con-

tenté de dire que le jeune Anti10que lui
lient les mains, de peur que la violentât:
de. fa ’dDuIburanÉ le porte a lattenter fur
lui-même. (litand’Sophocle a repréfemê
fur leTheat’re d’Athenesun lAjax qui il:
tuë lui-même, il a fait entendre aupara-
vant qu’il étoit fou. Didon a: tuë dans
J’Eneïde, mais, outre ne ce n’el’t pas
«l’héroïne du Poême, c’eill: une femme, 8C

urne femme que fa. pallion a rendu folle,
c’efi: un exemple que Virgile donne pour
le faire détefier,8ti pour enfeigner à quel- k
le fin malheureufe conduifent ordinaire-

ment
. a! i le lin. 3. de [a Mn»:t à; ara. que: hmm, ’
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ment ces paŒons criminelles. Les Ro-
mains ont eu un homme qui pall’oit pour”
fage , qui s’efi pourtant tué lui- même; ’
c’efl: Caton. Mais un Poète ne pourroit.
le prendre pour le Héros d’un: Poème ,. à;

’moins que de vouloir donner de l’horreur
pour [on aétion,autremene le Poème Epi-
que feroit vicieux félon les regles-d’Ariliœ
te, qui [ont ici les mêmes que celles dess
moeurs. On voit donc par-li que PAL:-
œur de Caiïândre cit bien éloigné d’avoir ,
fait (on Héros milleur [clou le précepte
d’Arifl-ote, 8:: qu’il l’a. fait plus mauvaisi x
fins necellité. On dira peut-être qu’Oron-r
date étoitiScythe , 8c qu’un Se thé peut:
fe tuer, mais c’efl: une mauvai en défaite sa
les Scythes de ces teins-là» étoient encrât:
li jufies 8c d’une limplicité de vie fi: granr
de, que ces attentat étoit inconnu parmi:
eux. ’

C’eft encore une regle duPoëme Epis
A, Plie que le Heros doit avoir un caraétere:

uperieur qui regnefur touslesvautres, (Tells.
comme la principale figure d’un Tableau...
Cette régie n’elt nullement obièrvée dans;
Callàndre , nontplu’s que dans les autres”
Romans 3. les caraâeres y font tous" égaux. w
Il y alâ vingt hommes, tous les plus rail-e
kans-du monde 5. Orondate ,. Armure p
Lyfimachus , Demetrius ,v Meneur 866-;

’ au 4e» fous;
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font tous les mêmes prodiges de valeur,
8K rien ne les diflingue que leurs armes 8(-

ue leur nom. Il n’en cil pas de même
ans Homere: Achille dans l’Iliade, 8:

Ulylïe dans l’Odyll’ée (ont les maîtreliès

figures auxquelles. toutes les autres (ont (ub-
ordonnées , lans qu’aucune autre leur ref-
femble , 8c cela vient .de ce ne ces ca-
raéteres ont chacun une qualite principale
qui les difiingue, qui en toûjours la mê-
me 8C qui trouve la place par tout Ce
que le caraétere d’Orondate n’a pas. Il cil:

amoureux feulement 8C il cil brave, mais
les autres le (ont comme lui; il n’a rien de
particulier qui le difiingue, 8: tous les au-
tres caraéteres font aulli principauxôl aufiî
dominants que le lien. .
a Cette valeur prodigieufe, que les Ro-

manciers donnent gratuitement à leurs He-
ros, cil encore un défaut confiderable 8c

r qui rend tous les caraâeres faux, car le
faux clin ce qui n’eft point dans la nature.
Le Poëme Epique cil l’imitation d’une ac-

rzion; une aéiion, pour être-imitée, doit
être pollible, l’impoflible ne s’imite donc
point slainlî par ces excès ,’ qui viennent

ide peu (de jugement 8c d’ignorance, le
Roman celle d’être une imitation, 8c par
conféquem: il n’efi plus du tout un Poème
Epique. Tout ce qu’Achille execùte de

. l pTQfi
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prodigieux dans l3Iliade devient ’pofliblè 8è

croyable par le (scouts des Dieux que. le: p
Poète fait. intervenir.

Les fentimens font l’exprellion des:
mœurs, ainfi. c’eli: .prel’que une accrédité

que les fentimens desrperfonnage’siRomaih
nefques répondent aux mœurs que.’ ram-
tew leur a données. On ne peut pas dire
que l’Autcur de Cafiandre ne marque pas
beaucoup ld’efprit 8c d’imagination dans
cette partie a livefl: ce que [rough appelle
àioennfhsil. trouve tout ce; que lejfujer’,
qu’il traite, peut ’fournir,.mais les fenils!
mens font plus recherchez que naturels,7
8C il a moins recours à. l’ufage ordinaire 81!
commun, qu’à la Rhétorique 3. voilà d’où.

vient. qu’il tombe li louvent, ou dans une
all’eôtation très-vicieufe, oudans une en».
firme outrée, ô: que dans les perfonnages
en trouve toûjours le Gafcorrôc jamais. le
Perle, ire-Macédonien, ni le Scythe. Ces
difi’er’ens’peuplesv devroient, pointant pen-
fer 8c .s’eirprimer. dilïcremme’nti,.;&:niefl le

.précepte:d’rHorace:s.: :.;- 2! on?
Iniererit umlaut) Wueçloqmurr, z au

Haras; . . i .Calabre: un Afiràulyîbeéü "trine: au

IArgir. ’- . .1. à- - Cr a: Hn:r7u- si: au: greens-
-. ’*’!.’mmouû; ’, and et. Di.’ï.iv"”...hf;’.

a.
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comme les fentimens fiant l’expreŒon

des moeurs, la di&ion cil l’exprefiion des
fentimens, car c’el’t ce ni les explique.
Le Poème Epique reçoit a diétion la plus
6C la plus figuree , parce que fanant
intervenir tout ce qu’il y a de plus
dans. le monde, leS’Rois 8c les Dieux, il
ne fautoit employer un langage trop éle-l
vé." Le Roman étant écrit en proie, 8:
ne failânt paraître que des Princes 8: des
Rois, devroit le tenir danslcs bornes. d’un
langage noble, mais .fimple, ou modera-
ment orné, 8C c’efi cezqu’il ne fait pas;

ut l’ordinaire fou fiyle cil: comme les
. mimesis, c’eft à dire, ou plein d’affec-

.tation, ou ridiculement enflé. c’en une
choie étonnante qu’Homere 8:, Virgile,

ni ont écrit tant de fiecles avant nous,
« ient encore’des modelles à firivre pour
des fentimens 8: our l’eXprefiion, ê: que
1tant d’ouvrages écrits de notre temps ne
lioient, s’il en permis de parler ainli, que
desmodonte: à’évitchl ni; a pointdlhom-
me liage qui ne fût ravi: panier et d’é-
veriœ comme Humeur 6: comme-Virgile,
81 qui ne fût honteux de pailletât d’écri-
Un: comme les Auteurs-de nos Romans. Si
Achille , Ulyllè 8c Énée revenoient auÏ
monde, ils avoueroient volontiers tout ce
qu’Homere a: Virgile leur font dire ’8C

. z Pline.



                                                                     

, P RÏ E FA, CÏEIs même;
W; Et û; le: Hcros de l’Ant’ uité
que ne: Romanciers- introduifënt ,lqrevoî
noient ,1 je doute qu’ils-I patiemment à:
ceux qui» les ont-fi fort défigurez-z Alentour
dre, qui filoit .déficndu qu’aucum autre
Peintre qn’Apelle fît (on portrait, à qu’au»;

un) autre Sculpteur que Lylîppe ofâtv 10’
faire en bvonze, nefe feroit-pas vû abat..-
b’ouillé bien patiemment. Il déchu-unité
les Lettresqn’on lui. fiait écrire dans-Gamin»

dre, I&.il feroit le premier à fa. moquer:
des difcours qu’on lui fait venir. hmm?
des Scythes même redemanderoit le ca;-
nétere dur 8c (mage qu’on tuî a ôté, à:
(à plaindroit hautement de ce camaïeu-r
doucereux 8:1 galant qu’on lui donnai,
il regarderoit scia. comme un; dé Tee-
nent trop lumen: pour lui: Faucher
ment je. nelconfeillerois pas àxol’Auteury,
quoique Gufcon ,nde (à trouver devant ce;
grands perfonmgçay. qu’il a »fiaétmngçmen:4.

déguîièz; » » a o W I
- Homerealefiziedeux-Pôëmes Epiqm; V
&n ils fanerons deux très-difl’erençg. mais;
nous avons grand nombre-de Romms,L à»

4 ils (ont tous femblables, ils (ont tannin
un même ton *, toûjouzs-lhr l’âmeury 8e:
il: une tous les même .peripetiese,..gæavr
upsèebien des ntravarfevtousnccav me n

. V PHI-6. Un".
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Un défaut encore très-confidemble, c’el’t

que ces peripet-ies font ordinairement com-
munes à lufieurs: calandre finit parle
mariage . e fix Princes avec leurs maîtrcf-
fes. Ce qui fait voir que le Roman n’efi.

, comme le Poème Epique,l’imitation
de l’action d’un Heros, mais le recit des
avantures de plufieurs, ce qui ruine abro-
lument l’idée qu’on en a voulu donner. En

eEct fi l’on ne peut faire un (cul 8c
même itou: de la vie d’un feul homme,
tomme Ariftote l’a fait voir, comment
feroitoü poüîble de réduire à cette uni-
té parfaite tant d’avanturesdifl’erentcs de

lufieurs Heros que l’on conduit au même

ne? . - . l ... Si la fin de Cafiàndre, 8c de prefque
tous les autres Romans , cf: fi contraire
aux reglesdu Poème Epique ,le commen-
cement ne leur cil: pas mains oppofé. Ho-
mere 8c Virgile nous font d’abord connaî-
tre, non feulement leur Hcros, mais en-
une prefque tous les perfonnages qui ont

art, à. la même a&ion, 8C c’efi: ce que les

gomma ne font point. Il faut lire trois
ou quatre. volumes de CalTandre , 8c des
volumes suai gros que l’lliadeôcl’Odyfiëe,

avant que de connoître cette Caflàndre à:
que de favoir que.c’efl: la PrincefièStatira.
Puis donc que les Romans violateurs tout
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a: par tout les régies du Poëme Epique,
qu’ils ne prefcntent ni Fable, 86 par con-
fequent point de verité morale, ni mœurs
ni fentimens convenables, j’ai eu raifon de
dire dans ma Préface fur l’Iliade , qu’ils
font très-diferens du Poème Epique , 8: I
par leur but 8C par leur maniere d’imiter,
en un mot par toute leur confiitution, 8c I"
que ce font des ouvrages frivoles que l’I-
gnorance 8C l’Amour ont enfantez, qui ne
font faits que pour ériger en vertus desfoi-
bielles, ou le Bon Sens 8c la Raifon (ont
ordinairement negligez 8C les bienféances
méprifées; où au lieu d’une fiction inge-
nieufe 8: utile,on ne prefcnte.qu’un men-
fonge plat. qui heurte de front la verité, î
8c la»verité connuë 5 où l’on métamor-

Iphoiè en fades amoureux les ws grands
perfonnages de l’Antiquité 8: les. plus éloi-

gnez de ces fortes d’extravagances. En
verité il faut être dans l’imbecillité de-
l’enfance pour fe plaire à la lecture d’ou-

yrages fi frivoles 8c fi peu feulez, qui ne
[ont bons qu’à remplir l’efprit des jeunes
.perfonnes de choies vaines , 8: à les éloigner
de toute bonne 8c folide occupation. Le
Roman cil fi peu un Poëme Epique, que .«
pour bien marquer fanature , il faut en
faire une définition toute. contraire: La
Rama)! dl m dijèokrk en frqfè inventé pour

. l , Ü" 7 . gâter



                                                                     

5mn * PllEIV4(ÏEÜ
il" lutteurs, cuida min: pour unifiie-

inutilement. la jnmfi, par le "cit de plu-
fisurs mœurs: flafla: fini: canne fiais»
degorie, a!) l’on in?" à de: Haro: de: foin
Heflès à des extravagance: affolé?! à tout!
un)! bifurque- des unifias; lieux , des
me": (9’ du uniflores.

e trois me dif nier d’a i uer ici:
cesI m3223 regles à unpcde nos Epih
qucs, car ce que j’ai dit firflit pour con-

. vaincre ceux qui voudront prendre la pei-
ne deile faire eux-mêmes, que tous ces
Poèmes pschent prquœ par tonales me»
mes endroits que es Romans, 8: fur-touts.
par l’endroit principal qui en efl le fonder
ment, je veux dire, par la Fable, Crimi-
m a!) une difc’e amer. Aucun de nos P054-
tes Fran’is n’a connu l’art d’Homere. Ils ’-

ont tous choifi dans l’Hifioire un point.
Veritable dont ils ont: bâti un mais fins Fa-
ble. Ils ont même fi peu compris ce que
n’elt que la Fable, . qui rend l’action genet.

iule et univerfelle, que llAuteur de la Pu:-
eellc a écrit * qu’Hfia de réduire Fatma à
l’univerjèl freinant les préceptes, É de ne le -

pas priver du fin: signifie par [qui la
PMügflfiMemdupwqmœmmmmu
de rArchireâoniqua, il a * dif’ofi’ me fis

mm" de refile figer?» la 144m? rafle:

l ËDmfi-Efl’fw

«h... . 4-. .
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fiat: Turin de l’homme en guerre avec elles
prime, 6’ mouillée par le: plus violentes de
Mes les émiions. Le Roi Charles, lavis,-
Jence anémie 161513? , 0’ [ortie un Harper
filnam,mi:fnilc à par" au mal.L’An’-
glui: (fr la Bourguignon, filin: (9’ ennemi: de»
Chanter, le: div": truffons de l’appui: à.
"faible gai dharma l’empire Iegitim: de le
molarité s Amaury à Agnès , le: 41’ «en:
remueur Je Huppe") cqncuprfiifle ;. le Cam-
xe de la en": qui afe: ratiner dans.
la wharf; ngai ,cbef du confiai: de Char-
ler,l’ennndemm filaire la wolmae’am-
je; à la Pumas qui m’ent- ajfifler Charler,
c’efl 14- gram Divine, ée. Voilà de quel-
le maniere M. Chapelain a entendu la dé-
finition d’Ariliote, que le Poème Epique
elî un difcours en vers, inventé pour for. ’
mer les mœurs par des infiruâions dégui-
félss fous l’allegorie d’une action encrale.

Je ne croi pas qu’en fait de Peë e on ait
jamais pieu fantenne de a? tumultueux, de

vfi * sa nature, marque une
f me e plus profimde de l’Art. Si après
cela je prends le Clovis qu’un Poète mo-
derne trouve plus parlait qu’Homergquoi-
que pourtant très-ermyeux à fou gre, je
«n’y vois que des extraira ces, des en-
rhantomcns munissez: ez les uns fur les
annulant raifon, &plus dignes des con-

. ses I
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tes de Fées que du Poëme Epique,..desrn
fadeurs infuportables, des fautes grofiiercs
contre le Bon Sens, des vers plus durs cn-
eore-quelceux de la Pucelle, point de Fa- -
ble, point de mœurs, nuls camâeres,nuls
lentimens railbnnables , nulle Poëlie ,8:
qu’une diëtion ridiculement enflée ou plan-
te. Il n’y- a performe quine fût honteux
de parler un.langa e fi bizarre 8c fi inouï.
Et pour ce qui e de l’intervention de la.
’Ei’vinité, fr necefiaire au Poème Epique,
velle y cit très-malheureufement, difpenfêe.
Peut-on fouffrir un Poète, qui pour arra-
cher Clotilde aux charmes d’un Enchanteur,
fait que la fainte Vierge, après en avoir
obtenu la permifiion de (on Fils, defcend .
du ciel accompagnée de chœurs d’Anges
qui portent les pans d’e [a robe,

,. . .
L’enlew à l’art magique , a quittantles defirt: ;.

. Dam un nuage blanc l’emporte par les. un. ’

Voilà Homere bien mal imité. k n’en
dirai pas davantage; . nos Poèmes Epiques
ibnt encore plus tombez I’que nos Romans,
Et, rien ne fait tantld’rhonneunâ la pratique
d’Homere 8: aure regles qu’Arifiote :ena
tirées, que tous ces ouvrages qui, quoi-
que faits de nos jours ,l ont eté.aufiitôt Ou-
bliezque connus, parer-que ces regles:
tout. molète, et. qu’au contraire. les Poè-
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mes d’Homere,faits il a deux inille cinq .
ou Ex cens ans,parce que ces regles yfont
admirablement pratiquées, ont vaincu l’ef-
fort des fiecles 8c paroifi’ent toûjours jeu-
nes vêt toûjours nouveaux, comme s’ils
avoient en eux-mêmes un efprit vivifiant
qui les rajeunît 8c qui leur infpirât une
nouvelle vie. Nos Romans 8C nos Poèmes
Epiques (ont tombez dans ou fi grand dé-
cri , qu’un homme raifonnable rougiroit
de les lire; au lieu que les Poèmes d’Ho-
mere font 8: ont toûjours fait une des oc-
cupations ferieufes des perfonnes les plus
graves 8c des âges les plus avancez, parce
qu’ils donnent des préceptes pour tous les
âges, ô: ils ont cette gloire que par: leur
moyen l’éducation que l’on donne aux en-.
fans par les Fables s’eil: continuée jufqu’â

. l’âge le plus parfaitgc’elt Strabon qui nous
le dit: * Le: Ancien: am continué jujân’a’
l’âge le plus parfait. l’e’ducatian qu’il: dan-

noiem aux enfant, car il: e’toiem perjïmdez.
que tout Âge pouvait être firfiïfàmmem inflruit

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

ne
.

’ 01 M’a’ipxaïu «il! ratinait ahanoit fichage! 543pr 75’!

essaim huma, a) hi rouerais Inuit voçpotlfltâ’u
river salua: uciAaCoy.
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ne faut débiter ces contes qu’aux enfilas ou
aux ignorants.

On dira fans doute que les Poèmes
d’Hofnere n’ont pas vaincu l’effort des ficela

fans efluyer, de rides contradiétions; il
n’y avoit pai pâli: de cent cinquante ans
qu’ils émient connus à Athenes par les
oins de Pifillrate, lorfque Platon s’éleva

hautement contre cette imitation , ô: qu’il
chafiâ Homere de là Republique, a res»
l’avoir pourtant couronné â caufe de ’eii-
Cellente beauté de a Poè’fie; car il dit en
propres termes: il S’il aient dans notre ruila
e un Païte (Je; habile pour fi multiplier

dry? Ü pour tout imiter, à qui veuille nous
haler je: Palmer, nous lai renseignerons na-
tre amination canne à un bommefiare’, atl-
mirable Ü délicieux, mais nous lai diront

. gire nous. n’avons faire parmi nous d’homme»-
qul lui reflèmble, à qu’il n’efl par permit d’1

en avoir, Û nous le "attigerons dam une au-
tre ville après l’avoir parfumé Ü couronné.

Il cil évident u’Homere cil compris dans
cette profcriptron fi glorieufe, elle cil fai-.

te pour luil xLa critique qu’un grand Philofophe,
comme Platon, fait des Poëmes d’Home-
se cil: bien d’un autre poids que celle qu’u-

.’ 0 ne;
* Dual: Liv. a. de la W1. Ion. a. pp. se]. m. Î
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ne performe comme moi fait des Romain
fit de nos Poèmes Epiques. On aura rait
(on fi on ne juge que les perfonnes , mais
fi l’on juge la choie même, ”efpere que
l’on trouvera que les reproc es que j’ai
faits aux Romans St à nos Poëmes Epi-l
qua, font Paris réplique, 8: que ceux que
Platon fait aux Poèmes d’Homere font
vains, qu’ils peuvent être folidement com-
battus , 8c qu’au lieu de tomber fur les
Poèmes d’Homere, toute leur force tom-
be fur nos Romans 8: fur nos.Poëmes
Epiques, qui bien-loin d’imiter la verité,
d’alterent 8c la corrompent, 8c c’eût ce
qu’on va Voir dans cette feeonde Partie.

Il. Pin n en:
Pinter), avant que de combattre Hœ

mare 8c vouloir montrer que fa Poëlie
’ne peut que corrompre les efprits,’8t qu’il

ne faut pas le recevoir dans un Etat bien
policé, lui fait une forte d’excufe; Il faut,
«dit- il, il avoir le Courage de le dire, qual-
ifie l’inclinatisn Ü le refpell qnej’al pour Ho-

mere depuis-mon enfance, me lient la lan-
gue, car il ejl le premier Maître Ü le chef-
de tous ne: Poêle: tragiques, mais il ne fan

pas
’l’ Dam le sa. lia. du la Malt. Tom. a. pas. un
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fa: que cette inclination c6" ce reâfetï noue: le
fuient referai laVerite’. Je is la même
chofc a Platon, pour lui demander pardon
de mon audace: 3’18 Pour vous une inclina-
tion trèJ-forre à un grand rejjleéï; je vau:
honore, je vous admire, à je «zou: regarde
comme le je" de la Philofipln’e ,’ Ü comme

celui qui enfizgne le mieux la vertu i, C9 qui
feu: le mieux tnflruire le: Roi: à le: rendre
grand: , c’efl à dore jaffer. Moi: j’honore-’,

j’admire Ü je, reffefie davantage la Verni.
C’eji la Verite’fèule- qui me délie la langued’

qui m’infpire le courage de dire Ü d’ion)?
que w: mais Politique: mu: ont trompé, ’que

. mu: n’avez. 1m: ajax. approfondi la nature de ’
cette Poéfie que vous avez. oondamne’e, Cf" que

votre defitfle Ariflote en a beaucoup mieux
de’me’le’ [on 7m vous.

. *Le plus fort argument, quem: Philo-
fophc employe contreHomere, il le tire
de la natpre même de fa Poëfie, c’er une
imitation ,. or toute imitation n’cü que la

copie. de la copie de la Verité, car il n’y a
que trois chofes dans la nature. L’idée,
qui cit le veritable original, l’Ouvrier ,;qui
travaille d’après cette idée, 8c le Peintre
qui imite le travail de l?0uvriet, 8C qui
par-là n’ait. que le troifième de laVerité,

car il ne fait que la copie de la. copie.
Ifourquoi avoir donc recoupait cette imita-

. . , « tian,
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tien , qui n’efl qu’une copie très-imparfai-

te? Et pourquoi ne pas remonter tout.
d’un coup au .veritable original? Pourquoi
s’arrêter à des imitations qui repre’fentaut
le plus fouvcnt des choiestrês-vicieul’es en
elles-mêmes, aniblilTent notre Raifon,ôc
fortifiant notreitnagination féduite , ex-
citent en. nous des mouvemens dont
nous rougirions dans desroccafions .yerita-l

bles? 4Tout le fort de ce raifonuement de Pla-
toneroule furcette difiinëtion , Dieu , l’Ou-

trier, le Peintre. Le Peintre ne reprec
fente paslla Verité, mais une image de la.
Verité , comme un miroir ne îreprel’ente
pas un. veritable objet, mais une image
vaine de l’objet, 8c tel efl: leîPoëte.

I Œand on accordera à Platonjout ce
qu’il dit, on n’accordent rien qui détruife
l’utilité de la Poëfie. Ou eut même lui
accorder que s7il étoit pofli le d’enfeigner
la Morale aux hommes par des veritez pu-
res, qui les élevalTent tout diun coup à;
l’intelligence de ce. qui cit, il n’y auroit
rien de fi excellent. Mais malheureufe-
men; les hommes 16m trop foibles pour
pouvoir envifager les veritez pures, fans
aucun milieu, il faut les leur repréfenter
des images qui, quoique copies un:

o
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arfaites, ne lainent pas d’en donner une

rdéc qu’on peut appellcr veritable.’

Je ne puis contempler le Soleil dans (on
globe de feu, car il m’éblouït par le grand
clat de fa lumiere, mais je puis le con-n

templer dans l’eau ui me rend (on image.
Cette eau, non pus que le miroir, ne
forme rien de réel, mais elle repréfente
l’image de ce’ qui cfi réel.

(baud le Poëte ne feroit que ce que
font cette eau ë: ce miroir, il feroit une
choie fort utile 8c qu’on ne fautoit blâmer,
mais il fait davantage 3 le miroir ne repré-
litnte que les objets qui (ont dans la natu-
re, c’efi le Peintre de ce ui cf: foui des

L mains de l’Ouvrier. Le oëte n’en de-
’-meure as lâ,il remonte jufqu’àu veritable

originer , car il forme (es caraElfercs , non
l fur les cara8tercs qu’il voit devant (es yeux,
mais fur ceux que la Nature elle-même
peut produire , ainfi il confulte la natu-
re bien moins fur ce qu’elle fait que fur
Ce qu’elle cil capable de faire; a; par la
il devient copifle, non de la copic,mais
dulveritablc original; C’efi de-là’qu’ll tire

fes traits qui font tous .três-veritables.
’ Les caraEteres qu’Homere imite (ont
des caraéteres très-vrais , quoiqu’on n’en
Voye pas l’original dans” les «Ouvrages de la

’ Nature. Je ne,verrai pas dans laNature un .
hom-
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homme fi vaillant qu’Achille, fi prudent
qu’UlyEe; mais en confultant la Nature
elle-même, je verrai qu’elle peut produire
des hommes tels que ceux qu’Homere a
peints, ô: cela fuliit pour rendre ces ca-
raétercs vcritables 6C cette imitation ’ufte.
Je dis plus encore: s’il falloit bannir les
Poèmes d’Homere , parce qu’ils ne font
que des imitations, il faudroit aufii par la
même raifon bannir toutes fortes d’Hifioi-
res, ou du moins les regarder comme inu-
tiles pour les mœurs ô: pour l’infiruélzion .
de la vie. Car l’Hifloire n’ell que l’imi-
tation des a&ions particulieres d’un hom-
me , d’une ville , d’un Etat, comme la
Poëfic n’elt que l’imitation d’une aétion

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

fie, que cette difl-èrenee rend (ans compa-
raifon plus utile pour les mœurs que l’HilÏ-
toire, comme ’e l’expliquerai dans la qua-

trième Partie e cette Préface. .
Mais, die Platon ’1’, un Poire doit fâwir

tous le: Art: ; il doit être inflruit de tout ce
qui regarde la Vertud’ le Vice, en,unmot il
doit jàwir toute: le: obofè: divine: Ü humai-.
1m. Et [i on trouvoit un homme qui [à piquât
d’e’tre tel, n’aurait-on pas raifôn de croire

. .’ * Liv. to. de la m1461. Ton, Il. pp. 59:. 599. . I
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qu’il fêtoit tombé entre le: main: de quelque
enchanteur qui lui auroit renverfi’ .l’efprit Ü
qui lui auroit infpire’ toute: ce: folie: f En ef-
fet, ajoute-vil, i un.Poe"te e’toit fi hoirie,
s’amufèroit-tl’ à erre eopifle, Ü n’aimerait-

-ii par mjeux devenir tout d’un coup origi-
nal , en faifànt lui-mime la verite’ "qu’il
imite?
. C’efiilàle raifonnement d’un Philofophe
qui ne s’el’t pas donné la peine d’approfon-

dir l’art de cette imitation. Il y a trois
choies qui rendent l’homme [âge 8c pru-
dent; la nature, l’habitude ou l’intime-
tionu L’inflruétion n’a pas beaucoup de
force fur ceux qui [ont dans une habitude

. vicieufe, ou accoûtutnez à fuivrc leurs
,paflions , il faut travailler fur l’habitude.
Comment y’travailler ? C’el’t en tâchant

de nous faire palier d’une mauvaife habitu-
de à une bonne, 8c c’cli par des infime-
tions . déguifées fous l’allegorieId’une ac-
tion qu’on peut y mieux ’reiiflir, 8: c’eflbq

la le but d’Homere. Voilà pourquoi mê-
me le Poème Epique cit plus long que le
Poëme Dramatique, parce qu’on a bcfoin
d’un temps confiderable pour donner le
loilir aux habitudes de. s’imprimer dans
l’efprit 8C dans l’amc des Leâeurs, au lieu
que lé Poème Dramatiqucæ n’étant deliri-

né
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ne qu’à purger les pallions, ne demande
qu’un temps fort court. . I -

Prenons davantage le raifonnement de.
Platon, Un Peintre, dit-il il; feindra une
bride Û un mord: , mais un Ouvrier’fem:
un veritoble mords Ü une veriteble bride;
Ni l’Ouvrier ni le Peintre ne lèvent pourtant
pa: comment il faut qu’une ôride’ à .nnxmords;

[oient our être bien, il fourqu’ilr. l’appren-
nent l’Ecuyer même. Ainfi pour. chaque:
choie il y a trois arts ,difi’erents a, .zcelui. de.
la faire, celui de limiter 8C celuide s’en.
fervir. Le dernier cil le plus noble des.
trois, 8: doit commander aux deux autres,
8: celui de l’imitateur cit le dernier, car;
il ne cannoit ce qu’il imite ni par l’ufage..
qu’il ignore , ni par les avis des.maîtres,n
qu’il n’a pas toûiours fous. la main pour. les;
confulter. 311 n’a donc ni la-feience ni la.
faine opinion , 6c par Confequent il ne pro--
duit rien de veritable , 8c ne parle qu’a.
notre imagination qu’il féduit. . .- 2» à
v QI’efl-ce que cela fait au .fondîzpoim.

l’art du,Peintre,-8c pour celuiduçPbëte;
qui cit. le. mêmeî. L’Eprq’nuierî fait: un;

mords, mais le Poëte 8c le Peintre l’imis:
tent &le peignent fortbien 8c m’en dona:
nent une veritable idée. C’el’c une chofej
fort finguliere de vouloir continue laPoë-

.;Tom. l. ’"** lie
* PIS. 69:. .: Î. ..::) (3’... i;

. .
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fie proclaméme qui fait (on effume 8:
(on merite. La Poelie cil une peinture,
8 c’efl: par-là qu’elle efivellimable 8c qu’el-

le fe lbutiendra toûjours. Lat-Peinture muet-
te peut-elleétœ condamnée P Et la Peinture
parlante, (infuperieuœà l’autre, 8c d’une
milité bien plusgnnde, A comment la con-

damneroit-on? . -Moi: ,. continuë Platon *, la Poèîe peint
nijw: du hamster, l qui par de: délions vo-
Iwcineuufuce’e: [à plongent dont de: and:
en! jeye cuide infleflà,é’ amure ce: leur: vio-
leur. font uifizû peindre «qu’un état-refit?
d’maquille, la Poé’jïe efl pleine de catimi-

tntions violence: qui nous pre’cipitent dan: le:
mîmqqfiom. A cela i cit ailé dei-épon-
dre e le :Poëte ne prefente ’ mais de ces
cura s :evideux u’il n’en un (catir le
défaut pour porter a l’éviter. Ainfi quand
Homme eint la colerc- implacable d’A-
chillegil. a rend odieufe par les traits dont
il la marque 8cv par les maux d’elle pro-
duit. ’ 04de fil imite les excès Amants.
deBenelope, il nous fait «toûjours tenten-
dre combien: ils l’ont vicieux, :86 toujours
il Lucie maton état de profiterde descente-
mes, toit pour fuirle Vice, tint pour and

breller la vertu. ’",PotmuoilPlaton condamner-il ce qu’il

q l e .Pages 60h Goa, -’ * - « ”
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pratique lui-même aux tant ale-limés?
Quand il nous peint l’ambition d’Aleibia-
de ,’ fi mal Foutenuë par «(en éducationwu

qu’il nous: parente les ignames des
plaines, du Edigdlë 1&4’ïlaf confirme-de»

Socrate; f ne foin-ce! pas (levantines irai;-
tatione tout: dame cellesla’I-Jomere? LE;
ces imitations niaient-elles" as’ d’années a
produire un lamât, guiëelfi» eleortiger DOS
habitudes-’ïvièi’eufes, Beee’tnbüerpéreera:

murailler fra-vente ,ri! hailècel en mon:
mon: et: a; ’ rien ŒônHêteëYNéŒÉ
ce pas me: parfila «l’unanimité-ra ré:
feront: qu’en luis donnée: fur tonales» hie
lelbphes a en. difantaque les autres réprima
ncmzlgs-gruuun] muent in l’es-imite gec-
que tracement.” ion immigre beau;
coup ’m; :gx’qtgçmpnlguahçü il? plaie

I . vnrcNîeac’ce’pàs "antéfë’pàr’cequ’ir

a qti’unîdîle’a’drs n’e3pou-"
voituquüëtlie’llàüsîm’tzeursLGC par conféquenq

masîtg’eéauietuœqtl’agzcontrairement.

timides: mesurer-aveu mwixiaesmumnei
-niroitxtouian9uh9pliilir qu’ait, fait;
quintette! case unilatère! réchaueureignær ,i
se squat un bien anime res ’diâloguesv- "me
cette. idlltîntièà-Pèëiique’, *’ qu’arrfibte’meë

me ne; p23? faitôaifiîeillté i et les gonflera-ë
metureàntlnsscrèsbuean’çzbre.35; je?

me Hum adamantine me)
23 "li" a une
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une imitation qu’il pratiquelui-même ù .
qui l’a fi fort dillinguéa t r.
, Les reproches que le, Philofophe &it à 1:

cette imitation , qui confliüië, le Boëme.
Epi ne, fonttrèszmal’fondez.» infant les
and net au, changement. étoit arrivé.
de fou teins; Comme la P ilol’ophielétoit ; r
alors dans a plus» grande force, Platon. î
croyoit qu’il falloitenfeigner la Morale au-l
trement que perdes, Fablcsgrôctpar destine
nous mais . in. maline «ameutas: fieri-Ion
menn’cnrefi prenoissiniuflærNuusefom-r; 1 ’
mespourtant hauteux qu’il l’ait faite,puiF-a
qu’elle a donné, lieu àAriIlote de fairel’ex-
’cellent. »Traité de la Poétique, car il ne.
fait pas douter nuera: ne fait minoennes.
pour. combattre: 16.2.ÏÇBIÀŒCŒ:JÊCiPlRIQQ.
qu’il» a comaefé, r sciemment; montrable,

’ oùiLdéveloppe li icefiblemeigtmoùtesles; ne- .q
gles :de cet-Arma; le Tbutque le Poète s’y J

ropofe, 8c ou lilkfaitfivaloit la-Poëfie par
in. mêmes , tarifaire. dPniîPlatqnzs’el’t ferrai;

Mule; abalfliàt, 5;: emménageaient il.
Ï; Will; e glanât finl’utrlité-nuîtimxre de:

lÎimitatioù 8c [des la. Hématite mil fluente.
l’avantage que latRaëfic. on: miliaire); il.
niquait qu’il ne flutrpassiugcndala PQë’)
fie, 49mm:- de la.1?91itiqies.,’ç’eft1à;direqr

qu’il unifia: pas»ma4.asrmenla-;Paefiefm
F5133?filë’ellââÎÊlŒgfitîçdfl anglet que;

, A . ..: au. es,.l du
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Tes bons Politiques donnent pour la confier-
vatîon des: États 8C pour le bonheur des
Peuples, car ce (ont deux Ans très-diffa-
rens, 8c qui  par differentes voyes ne me
En: pas de concourir à la même fin, Puiïv
que la Moralelefi: neceITaire à la Politiqœ;
Enfin il démontre que les fautes des Poê-
tés font ou prames Iou’étrangeres ,e qu’iB

n’y a que les propres qu’on puiîïe leur re-
procher avec raifon, ce font celles. qu’ils:
*eom mettent. cdntre la .Poëfie , 8c lcs- étran-v
:gcreæ ce fourmilles quïils commuent-con!» I
Ire les’aurre; Arts ,&*ees-dernieres, pounv

:vû qu’elles ne [oient niœrop groflîeres ni»
. trop vifiîbley, (ont três- pardbnnables». Œandâ

- -Homere*, en parlant des pieces qui com»
ploient un char, ou en nous repréfen’tam:
v lyfle bâtiflàm lui-même fil nacelleyaun
Toit peché contre Part. du charron ou- du
charpentier, il n’en feroit as moins e56- "
cellent Poète. Tous ces iEerens paflàr

w ce que je viens de ramafl’eæ iciad’Ariflote,
. ont autant de v’réponfess exprefl’es qu’il a:

faites aux objeêtions de Platon fansle nom-r

n . OnVne peut pas douter qu’Aa-ifïotc n’ait
mieux connu 8c démêlé’lr’Art du Poëme?

Epique, que Platonrôc un grand préjugé?
contre, ce dernier, c’efi qu’HoraCC’, qui

unit. tant d’efiime 8c de unetation pour:

ta]: ne sa En...



                                                                     

1.me PRÉFACE.
Raton; u’il regavdo. it commele lufgfand
’Maîue le Maître le. plus fût (le la Mo-
rale ô: de la Verité, l’à abandonné fur
Poème Epique, &Icfl: emieremcnt entre

dans les. uûës’d’Arifloœ En la nature. de
.çezte..imitation :6: fur l’utilité des Poëmes

d’Homcrea .2. j ., ...w . W» l
cette imitation-cil donc très-(age, très-
bie’n. imaginée ê: très-utile. Mais quand
nous n’aurions pas l’ouvrage d’Arif’cotc, qui

Je prouve fi fortement ,ôc- le confentemenc
d’Horaee, nous avons desnautoritez bien
plus fortes .8: plus refpcé’tables pour la juf-

p tificr;, c’efl l’exemple de Dieu même. La
plûpart des Hifioires du vieux Tellement,
quoi- que des faits très-valables, (ont pour-
sans, de la. nature de ces,imîtations d’Ha-
nitre, c’efi à dire , comme l’a fort bien
Jamaïque le R. P. le BolTu , qu’on en
fourroit faire des fujets de Poèmes , où

’.on trouveroit cette Fable generale 8: uni-
vcrfcllc qui en fait l’ame. L’Hifioire de
Jofeph , celle de Job , Celle de Judith,
«:11: de Tobie,. quoi-que la veritémémeï, "
font du même cara&ere quc.l’I-lifl:oircd’A-
chine, ôt’d’Agamenm’on , d’Ul e 8C de

- l’enclope, on en peut faire des ables ge-
vncrales ô: univerfellcs, 8C elles fourmillent
les mêmes inflruâions à tout le monde,
10x grands finaux petits. . Je dis plus en-

l. - .. L v core,



                                                                     

. P R E F A C E. 12me
cure , toutes les Paraboles de’l’EVan’gil’e

ne (ont que des infiruâions déguilëcs fous
l’allegorie d’une aâtion , ou feinte; ou veau

ritable. Ainfi les Fables ne font que de vo-
iritables Paraboles. La Fable du Poème
Epique n’el’t nullement différente des au-
tres Fables 8: n’el’c pas moins utile. E1:
quand bien l’étenduë du Poème auroit jet-
«a dans la Fable quelque obfcurité,8c l’au-

roit rendu moins feniible que les Fables
ordinaires , qui font fort courtes , cette
obfcurité ne devoit pas être pour Platon.
Ce Lgenie fi fublime devoit decauvrir aulli
bien qu’Ariftote le feeret de cette imita-
tion 8: lui rendre plus de juflice.

On voit par-là combien la critique de
Platon cit fans fondement 3 mais cette cen-
lhre, qui cil: fans force contre l’art d’HOv

mere, peut Facilement tomber toute en-
tiere fur l’art de nos Romanciers. En et:
fer fi ce Philofophe acondamné l’imita-
tian Epique, parce qu’il a crû qu’elle n’é-

toie que la copie de lacopie, 8c ’ainŒ
elle n’étoit que la troifième d’après a Vev
tiré, c’elt à dire, d’après le veritable ex-

emplaire, avec combien plus de raifon auv
toit-il condamné ces imitations vicieufes’
qui n’ont jamais la Verité pour objet, qui
imitent ce. qui n’a jamais été ,i ou plutôt:
qui altereut. 8c corrompent ce quizeflqhôç

ï une; æ . . qui;
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zqui attribuent aux plus grands performa-

’ .ges des extravagances plus dignes des pe-
tites maifons que propres à être propolë

pour des exemples utiles. . -’
, Voilà donc les regles, du Poème Epique
expliquées, voilà nos Romans 8c nos Poê-
.mes ,Epiques convaincus de ne rien tenir
ide cette ,conllitution fi raifonnable 8c fi
liage, 8c voilà l’art d’Homere’jufiifié con-

.trc la critique de Platon. C’elt Platon lui.-
îmême qui m’a infpiré l’audace de m’oppo-

ler à [on fentiment, car il fait voir qu’il
n’y cil; pas fi ferme qu’il ne foit tout. têt
de l’abandonner, fi on lui montre que que
forte d’utilité danspcette imitation. Après
1avoir parlé d’une ancienne diflentbn qu’il

prétend être entre la Philofophie 8c v la
,Poëfie, il ajoute,* Difo’m cependant qufi
un nous ait voir que cette Po’e’fie, cette imi-
tation qui s’attacbe au flair, a quelqurforn
.de raifin à d’utilité, à qu’elle doit Être re-

çue dans un: ville bien policée, nous la rece-
vrons de bon cœur , tonnaljlànt ruons-mânes
par notre propre exprimes combien elle a de
farce pour calmer Ü mincir l’effrit, car il.)
a de l’infini à. trahir Ü à déguifèr la Vers-
lf’s Û nom-même, mon cher Glaucan,n’é’ze:-

parafa: charmé par cette Paàfîe, fur-lotit
gnan vos; la volez. dans Honore. Il effilage

1.". t

i P«t GQÏe-
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jàjlède hi pemitreede-fi-d’efendrrë de [’0’

fifiifisr ,fiu’tieu ne»: fil: en profè. I Permmns
donc aulfi à [ès arrifinrqui ne feint parfoi-
te: , moqua negrund: mateur: de: Poires,
d’entreprendre l [a défonfiien Profiy Ü defui-v
ne mir qu’ellnjl non [édentent «pénils, mulet

utile pour, bien "gler les, En" (fr la «narine ,
naine, (finaux [en entendranrlawo grand
plaît? , sur nous gugnmm’ beaucoup s’il!
trouve qu’avec l’ugre’vnent allai-meneau l’utile;

in! plus grand a gain pourrions-nous fuirai
Miss-s’ils ne passim lœfiu’renir, invitons la

conduite de: amants, qui vannai rappeuse
vair que. leur amour leur a]? trèszprejudicia-
ble, rampenn enfinyqtm’ qu’aura enucaup de

une leur: liensgnou: de même entraînez. Par
«L’amour de la Poifie qui naturel; à. yak
Bidue’ationî que’l’o’n donne deuils: lus ex;

sellenm Il uôliquni a; encore fortifié, écou-
nn: fanera lem»: aussi qui veulent la faire
pafir purifie-examen" t? très-swap. Q4:
fi elle ne peut je? défendre Û-fè fiutenir ,.ne
lafinsfnr de l’entendre, . mais en: rappellent
urijsmm,jsomm un excellons, prefirmrfime
que. nous murmels dùlfj’élîfn nourmnéflàns

par ce: parole: toute: pallium: ,. pour nous
iriser. de tendancieux une noueur-,qui

dl, la afin: de: enfant? du peuple. J’aig
6re de la panifiions, que Platon donne 3’

ilaLedéfendul-cu’proféllæ Poëfinvêî il: croi

’ M" 3?; .A avoir;
p.



                                                                     

Lux" .1? Il E F il C E.
avoir démontré qu’elle cil utile, &iqu’elle
n’a appelle l’agrément à fun feeours que
pour rendre l’utilitéplus fûre.

Voyons prefentement fi je pourrai dé-
fendre l’Odleée contre les. attaques de
Longin, qui, bien que rempli d’adminls
tian pour elle, a ’ nant crûs non feule-
ment qu’elle a et fait: dans la vieillell’e
d’Homere, mais encore qu’elle porteries
marques de .l’afi’oiblifi’ement ou de la dimi-

nution de l’efprit de fou Auteur. C’eli ce
que j’ai promis de traiter dam cette troi-

fième Partie. r w
HI. Pn ne: n.

IL cil confiant ne l’Odyllëe a été laite
a ès l’lliade. &uand tonte l’Antiquit6

ne ’auroit pas dit, le leéture feule de ces
deux Poënies le prouve laminoient. En
effet, comme Longin l’a fort bien remua
que, il y a qunntité de chofes dans l’O-

yfl’ée qui ne (ont que la faire des mais
heurs qu’on lit dans l’lliade ,8: qu’Ho-t
mers-e trani’portéeswdsns anémier eue
nage comme autant» d’épilbdes dean guer-
re de Troye; St ce Poëtera porteïdans
ce Poème des plaintes 8c des amçntatlom
tomme ’ connuë’s4depuis longueurs î la
Berce. » Os n’a qu’iï’lire’le "11.-le513
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H en: confiant encan: que le jugeïncnt’de’

l’Antiquité fur ces deux Poèmes efi que
N celui de l’Iliade cfl: deautant plus beau que-

celui de l’Ody-flëe, que la valeur d’Achilr
le cit fupericure à celle d’Ulyfl’eyc’efi ce

que Platon nous apprend dans le fecond
Hippins , où Socrate dit à Eudicus qu’il
avoit fouvent ouïporter ce jugement àfow
pere A’pcmantus. -

Je fuis perfuadée que Lon in a voulu
chercher la 81eme de cette crniere ver
rité, que 1’ dyflëeeft moins belle que 1T-
]îade, dans la premiere, 8c u’il aIvoulu’
faire voir que le Poëme de 1’ dyflëe n’eû

moins beau que parce qu’Hbmcre l’a com,-
"pofé dans fil vieillefiè.

De-là vient à mon (mi: , dit-il ’I”, que -
amine Homere æ campo]? fin Iliade d’un»)
pie fin effrit fiait dans [à plu: grande oi-
gnez", tu! le cerf: de fin ouvrage e]! Dra-
bnatique Ü plein d’aëîion , au lieu que [ç
meilleure partie de l’Odjflè’e fi pafi en me;
ration», qui ’efl le gente deeln vieillwfi,(iefg
liment qu’on peut le comparer dans ce der;
hier ouvrage au Sain! quanti tu; couche,
qui d mijoter: [à même (valeur, mai: qui
n’a Plu: un: d’ardeur de farce. En ef-
fet, il et? parle plus du même ton, en 71’;
paît plus ce [Mime Je I’IIimle, and (marche

.’ fini ’ e Paf-
?” 76
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. ait-tant d’un pas Égal , [hm que jutai: il

J’arrête ni fi repli]: 5, on 11’]. remarque Peine
cette foule de mouvemem Ü de raflions enta];
fie: le: une: fur le: mime; il n’a fin: cette
même farce, Ü, s’il. faut. ainfi Parler, un;

i volubilité de défleuri fi frape pour ramon, -
*Ü mêlée. de, un: d’image:- nairue: de: char

["1 d’1 - l dEn un mot, il veut prouver que com.-
me les geuies naturellement les plus élee
vez, tombent quelquefois dans la. badine.-
zie quand la force de leur efprit vientâ
s’éteindre ,, 8C que les grands Poëtes 8c les
Écrivains célèbres, quand leur efprit man-
u ue de vigueur. pour le .pathe’tique, s’amu-
Fent à peindre les mœurs ,» Homere a fait
l’Odleée dans [à vieillerie, 8:un c’eflu par

cette raifort (La: ce Poème porte les mai:-
ques de l’alibi liniment de fou efprit. Mais
nprêstout que cette vieilleflè et): la vieil.
Jeflè d’Homere, .c’efi à dire, bien autre-
ment. vigoureufe que la. jeunefiè des au-
tres Poëtes, E1! main Du viridtfiue fg-

mâta. ’ I .’ I Je fuis honteufe d*olèr oppolèr mes foi-
bles lumietesà celles de figrands hommes,

- qui ont produit de fi excellentes chofes,
mais je ne uis m’empêcher dedjre ceqpc
i’e fens.’ I e fentimentlde Longin me pa-
toît infontenablc. Ni. l’Iliade n’efl:P un

’ t oe-
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Poëme pathetique 8c plein. d’a&ion, par.
ce qu’Homere l’a fait dans le feu. ô: dans
toute la vigueur de fou âge, ni l’Odyfl’ée

n’eft un-Poëme plein de mœurs, de Fa-,
bles 8; de narrations, parce qu’il Parfait
dans la vieillell’e 3 mais ils font l’un 8C
[l’autre ce qu’ils (ont, parce que chacun
d’eux demande ce cara&ere,q’ui cil le (en!
qui lui fait Æopre. L’lliade repréfente
les funefies e ts de la coleta d’Achille au
milieu d’une langlante guerres. Il faut.
.donc de toute necelîté que le Poëte y
montre toute la force 8c: toute la vigueur
de fou efprît. L’Od [fée repréfente les
maux que l’abfence d’ llee caufe dans lit
maifon ô: les remedes que. ce Hérosde re-
tour. y apporte par fa prudence, il faut
donc que ce Poème loi: plus pailible 8C
plus moral. Cela cil: fi. vrai, que fi Ho-
mere avoit fait l’Odleée dans fa jeumfl’e.
6: l’Iliade dans a vieillelTe , il auroit dû
les faire l’un 8c l’autre tels qu’il les a» faits,

ce j’applique à ce. fiijet ce précepte d’Hog

race *,
nfcripu: fendre vînt, efflanque au":

. Cuir ego-fineqneojgnonqru, P0334 feinter?

à, Si je ne fait pas conferver les diflërene
,, carafteres 8C employer à proposles;dia

a tu? H z - ,, ver-’. A" Poitrine.
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,, verfes couleurs que demandent- les Oui-

* ,, mages, p0urquoi m’honoreœ-on du"

L ,, nom de Poëte? ’
,- L’lliade , comme Poème pathetique’,
doit avoir un caraëtere difl’erent &Idfautres’
couleurs que l’Odyll’ée, qui cit unPo’e’me

. moral, a: il n’ya pas moins de force a: der
vigueur à avoir conferve à l’Odyflëe fan»
verirable canâere ,. que d’avoir donné à-
l’lliade le lien: La «Érable marque de
ïaniblilTement de l’efprit d’un Poëte , c’en:

"quand il traire mal (on fujct; or c’en ce ’*
u’on ne (auroit reprocher à Homere , le

liner de l’Odyflëe n’en: pas moins bien trais

té que celui de l’lliade. 4 .
Je dis plus encore , e’ell: quedans la;

conduite du Poëme de l’Odyll’ée, il y pa-

roit’d’autant plus de foi-cc a: de vigueur
d’el’prit, que ce Poème ombrelle plus de

matiere 8: un teins bien plus long que cet ,
. lui de l’lliade. L’lliade ne contient que

peu de iours ,z 5c l’Ody-llëe renferme huit
annéesêc quelques mon; L’lliade en. un ’

Poème continu fans reconnoiflanoe, au
peripeties; il commence Æiflœiquemene
par la colore d’Aclîille 8c finit par a re- .
conciliation, 8: l’Odlee’e à des reconnaît?-

» lances ê: des peripeties s elle commence
r la fin, des huit années ,u e’efi: à dire,

qu’elle ouvre le’plus près qu’il le peut si:
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la Catafirophe, 8c le Poëte tire enfuite de
fou Art le moyen de nous remettre devant
les yeux toutce qui a précedé, de forte
que l’on peut dire que c’eil de l’Odleëe,
beaucoupplus que de l’lliade, qu’on doit
tirer les regles veritables’ 8e Mammales
du Poëme Epique. .Or il me femble que
plus la matiere d’un ouvrage efl vante 8l:
étenduë, plus il faut d’art 8: de condui-
te pour la renfermer dans les jolies bor-
nes d’un-Poëme, 8c que plus il faut d’art
et de conduite, plus il [faut’auliî de force ’

Ut devvi ut d’efprit. Cela me paroit im -

Conte le. fî Si l’on ôtoit de l’Odyflëe tous les cob

droits qui paroill’ent manuellement des ibid
ses de ce que l’on a vû dans l’lllade, que
l’on en fubfiituât d’autres, 8c que l’on mît

ce foëmelfous un autâehnom que celui
d’U ,i n apoint ’ omme iofa:
afliirZrflëqu’elley eût été Faite après (Fibule,

tant il en a? qrà’elll; ne porte aucpnî
mat ’ ’ prit l u comme - t
viàlliieùqu: décliner; - v

On peut rendre cela renfile par un en
emple tiré de la Peinture: Qî’un grand

.Peintre air Fait deux Tab eaux 3 que
dans l’un il ait repr enté tout ce. que la
talera: accompagnée de valeur peut faire
accoter à un homme inexora e 8e injufo.

a 7 r te,
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se , 8c que dans-l’autre il ait imité tout» ce-

Que la prudence 8c la diliimulation peu-
vent faire attendre d’un-homme jolie 8:

’ vaillant, on trouvera dans’le premier une
vivacité d’aêtion 8: un éclat qui lui-don-
fieront un très-grand relief 8: qui furpren-
dront l’admiration ç. 8c dans ce dernier on
trouvera des mœurs,une regularité 8: une
conduite, qui. foferont admirer des f .
Mais il n’y aurasperfonae- qui puifl’e me!

4 de l’execution rie-ces deux. fichts-dcs argus
mens que-ce dernier n’a été executé que
dans la vieillefl’e’ du Peintre, &Vlorfque
fou efprit commençoit déja à bailler, car;
rien n’empêche que le dernier n’ait été fait.

avant l’autre. ’- ’.
: Si les mœurs, lœ’Fables. &- les- rima.

4 trionsde l’Odyfiëe (ont une preuve qu’Hoa
mere commençoitxà; s’ntïoiblir quand il la

.compola,.il faudra-dire par la même rai-
fon que Virgile ne fit la premiere parsie
de fonEneïdequedans la vieillefi’o, :8:un
la derniere il, la: fir;dans’la vigueur-doles
efprit, car- l’Eneïde a. deux arties.

micro, comme le R. P. e, Bofl’u l’a
relaies remarqué, cil: femblable à l’ac-

tion de l’Od’yfl’éeg. quia pour caraâerehln.

froideur, lavdiflitnu arion 8c la prudence,
8c elle a comme l’Odyfi’ée des mœurs, des

Fables &.d:s. Wallons a ,8: la
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et! comme l’lliade, dans les horreurs de
la guerre , qui entraînent naturellement

avec elles la colere-ô: la cruauté. Il n’efl:
donc pas vrai que les mœurs, les Fables,

les narrations 8c la. tranquillité d’un ou-
vrage fioient des marques certaines qu’il a
été compofé brique (on Auteur manquant
de force pour le pathetique, s’efl: laifië al-
ler par la foiblefl’e de l’âge à faire des con-

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

du affoibliflèment de l’efprit d’Homere par
la nature même de ces Fables, qu’il train
te de badineries. On peut martre, dit-il,
dans ce rang ce qu’il dit du fie ou EoIe en- ’
ferma le: 1mm; de: Compagnons d’UlJ e
changez. en pourceaux j’aie: colambe: qui nom

rirent jupirer comme un pigeon, à de la,
difèm d’Uljfe , qui porte fur le mât de
fin unifiai; brifi’ par la tempête, fut dix
jour: fin: manger, à" "me: le: abfirrditezr
qu’il cente du meurtre de: Amants; de Pe--

nelope. hCe grand Critique me paroit avoit mal
choifi les preuves; ces Fables, qu’il don-
ne comme des marques fûres que l’efprit
d’Homere bailloit, temoignent au Contrai-
re qu’il étoit fort éloi ne de fou déclin,
car rien ne marque mieux la force 8c la
vigueur de cet efprit que le grand feus

qu’el-
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qu’elles renferment. Ces vents, âu’Eole

enferma dans une peau de cuir, dont
les miferables Compagnons d’Ulyllë vou-
lurent fortement avoir leur part, croyant

.-que ce fût quelque trefor, font, comme
l’a remarqué le R. P. le Boffn, pour don-

ner cet excellent avis aux rejets, de ne
point vouloir pénetrer dans les myl’teres du
gouvernement que le Prince veut tenir fe-
crets. Les Compagnons d’Ullee chan-
gez en pourceaux par Circé, font pour

’avertir’de ne fe laiffer pas abrutir r les
voluprez comme ces malheureux qur furent
changez en bêtes. Voilà les points de
morale neceffaires atomes fortes de per-
fbnnes, qui font renfermez dans ces fic-

tions. Les colombes, qui nourrirent Ju-
piter, ne renferment as un feus moins u-
tile à moins inflru if, comme on le
peut voir dans mes Remarques fur le com-
mencement du xm. Liv. ’

Ce qu’Homere’ dit d’Ulyffe, qui porté

fut le mât de ion vaifl’eau brifé par la terna-
vpéte, fut dix jours fans manger, ne mar-
’que pas non plus le déclin de l’efprit de ce
Poëte, car il cil certain qu’on a vû des
hommes qui ont été plus long-temps fans
prendre aucune nourriture, cela en arrivé
louvent dans des naufrages. En voici une
preuve tirée de la Verité même: nousli-

fous,



                                                                     

P R E F A C E. au
ions dans les liftes des Apôtres * que. le
.vaifl’eau fur lequel S. Paul s’était embar-

pour. aller à Rome , étant parti de
Crete, fut battu d’une rude tempête pen-
dant qùatone jours, a: que le quatorzième
S; Paul dit atone-ceux qui étoient dans le
vaillëau, Il 7 a esgourd’hui quatorze jours
que nous ("tu à â que vau: n’avez. rien
pris en attendant la .fin de le tempête. Ce
n’elt donc point une marque de radoterie
îà Homère d’avoir feint qu’Ullee fut dix

i jours fans manger.
- ll-vn’y a’non plus aucune abfurdité dans

le meurtre des Amants de Penelope,4car
ce qu’il a. d’incroyable devient croyable
8C poŒ le par l’alliance que Minenve
prête à Ulyllè, et le Poète veut montrer

par-là qu’il n’ynarien d’impoliible à l’hom-

me quand il plait à Dieu de Palmier. Ce
qu’Achille’executedans l’lliade cit-il moins

incroyable ue cet exploit d’Ulyffe, li on
l’examine ans aucun rapport à la Divi-

nité? i » ,Je pannais faire voir encore que les
contes les plus incroyables de l’Odyliée
portent des marques de la force de l’efprit
d’Homere, tant par leur beauté fie par la
ver-lié qui leur fort de fondement , par les
beaux préceptes qu’ils renferment. Ho.

. , A face’ P du]. XYII. 14m a. ï
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:race les appelle ’ch miracle: Éclatcnt’l,.f,7e.-

flafla animale. Et Lori in lui-mêmequi
les traite de fouges, e forcé d’avouer
que ce fine de: linges de glapir". Or il faut
qu’un homme ait bien de a force 8C de la
vigueur d’efprit pour enfanter des mira-
’oles,.& pour rêver comme nêvcroit. Ju-

piter. je pourrois encore porter plu-
lieurs endroits de l’Odylfée o l’imagina-

tion du Poète cit aufli vzigoureufe que dans»
les endroits les plus forts de l’lliade, & où
il y a autant de feu dePoëfie. Mais on

rpourra’ les voir dans lesRemarquesy 86 ce-

la fuflir. t l. Comment donc expliquer ce jugement
"de l’Antiquité, ne j’ai rapporté, que-le
’Poëine de l’Ili e cil: d’autant plus beau
que celui de l’Odyfiée, ne lavaient d’A-
-chille cil: au-delTus de ce e d’Ullee? C’efl:

a quoi il ne me paroit pas beaucbup de diffi-
culté. Toute l’Iliade n’cfi que violence

’ »& emportement , 8c toute » l’Odyffée n’eût

que prudence, diflimulation, adrell’e. La
.colere d’Acbille’efl: la colère lm lacab’le

’ , d’un Prince injulte ô: vindicatif, loca-
raétcre d’Ulyll’e cit la liage 8c prudente dif-

. fimulation d’un Roi donc la confiance ne
a peut être ébranlée par quoi que ce paille
erre. Cesdeuxlcaraéteres fontrembellis-êc

, foutenus par les qualitez guerrieres. Mais.
. corne.

.5"-.,......W.A.I... nx. ’:.:: x. - .11.



                                                                     

P R E F A C E. ment
;. «commetla- colereêc l’em errement deman-
dent plus de mieux: que adiflîmulation 8c
laptudence, Homerea Irehauflë . le, carac- -
:- tere d’Aehille par une vaillance miracun
K leufe qui cache prefque..fes..défauts dieu-fi
, rielsçGCqui adonnéliou àdes fiions vives
Le et piquantes, .8: pat confequent à une feux
1, le de beautez dont l’OdyfTée .nÎétoit pas
u fufcepxible, parce queïc’cfl: la prudence. 8c
. laldiflîmulaeion qui y regnent .pazticuliems
r. ment 8C qui.confl:itnent fa Fable. Voilà
t. pourquoi les Anciens ont dit que. le Poëme

de l’Uiade cit d’autant aphte. beau que celui
de l’OdyfTée,., que la valeur d’Achille en:

au defl’us de celle d’UlyITe, Car Homme,
peut faire éclater la valeur d’Achi-llc, a

me dans fon.lliade tous les.o,rnemens-, de
w la. Poëfie, 8c toutes les plus..brillantcs
couleurs, qu’il n’a pû employer pour la
valeur d’Ulyfib qui ne le demandoit

. as. »v * Hainaut: ’il cüxbnfinnt’que flegma-
raâaeres : violent emportez ,1’ dorment
plus .d’éeïot aux flûtions, qu’ils. anith :8:

aux païennesfqni les ami 8mn contraire
que :lcstcaæa&eres led;p1us fion: .8: les plus

î, modetez font [auvent fan’s éclat 8c (in;
à gloire, quoi , qu’ils béent beaucoup 1311:8

t - .4 a un!   paon’ a union!» mu and»: un, un. am. 1,.)

a
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mures à la vertu. Ainfi tout contribuë

suffire ,paroître l’Jliade plus belle que l’O-
dyffée., Mais en accordant à l’llinde cet-
te fuperiœièé de beauté, l’Antîquité n’a

jamais voulu, à mon avis, faire entendre
que t’OdyfIée ami: :été faire dans la vieil-i

me d’Homere a: lorfque [on efprit com-
mençoit à décliner. .
’ ’ Les beautez de l’Odyfl’ée [ont certifié

mentumoim: éclatantes que celles de
l’lliade ,e mali elles n’en [ont ni moins
grandes ni moins fondes; ut Ceux qui
lavent les dirimer 6: leur armer leur ver
ritable riz; voyons doue ce que. les
grande aîtres .y ont découvert à: le ’

cment qu’ils en ont :por-té Je c’eft ce qui
a la quatrième 786 dernieretPanie de cm:

te’Pre’face. ut; î v m l ’ Z

ÇV . ÎIV.’1PAn-rrnll

4 tNune vnit’poin’tgu’Arifioæ darne (a
OPoëtjqudmit «donné aucune pubienne
a: marquëeâzî’np du ’àIBnume datai-dent: .

gaulâmes: L114 parlé en glanent h’ïPoë-
fie: La"l’lPoe’fiqr, dit1il,’ efl Inhagratæ Q

[la nierai? que” 123815" , ” un! que Le
Page À au dafi: gueula , Îâ’ü J’Ififlor’rg

lüs’rhafè: particulierex. Un: chafè serrerais,
0’50 a que mariant d’un ni almd’un val

cardan:



                                                                     

- P R E F A Ç E. xev-
unifiera a dt; dire au faire uraifimlvlafile-
me»: au netwfairment , (aux. Et un: aboli
partieuliere, c’ejI ce .qu’Alciôiade,par excu-

pl: , a fait au fixflèrt.» Ce jugement e11:
très-certain , 8C il n’ell pas pofiible de
mieux faire connoître la nature de la P9351

r. fie 8: l’avantage qu’elle a fur l’Hiiioilse.
En efi’et, comme cela a été fort bien ex-
pliqué dans les Commentaires fur cette
Poétique , (l’l-liil’oire ne peut infiruire.
qu’autant que les Faits , qu’elle rapporte,
lui en donnent l’occafion, 8c courrouces
faits (ont particuliers , il arrive rarement
qu’ils (oient proportionnez à ceux qui les
litent; 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 où ils plait?
[lient tirer quelque-avantage de ce qu’ilsont
lû. Il n’en cil pas de même de la Poê-
fie; comme elle s’attache aux choies ge-
nerales, 8: qu’elle fait des fables genera-
les 8c univerfelles, elle en: d’autant plus
morale 8c plus inflru&ive, que les choies,

encrales fiirpafl’ent les pardeuliercs. Cel-.
fes-ci ne conviennent qu’à un (cul , 8:
l’Hiftorien cf: obligé de les rapporter tel-
les qu’elles (ont; 8c leszautres conviennent
à tout le monde, parce..quen.le Poète les,
créant lui-même , en cil: le Maître , Gel

’ - - au:



                                                                     

xcvr P R E F A C E.
2:51 les rend generales 8c univerfelles, en

faut agir les perfonnages, non pas veri-i-
tablement Comme s’il écrivoit une Hifioi-
rc, mais necefiàirement ou vraifemblable-
ment, c’eit à dire, en leur mon: faire
tout «que des gensd’un-telcara&ere’doi-
vent faire& dire-en cet état, ou par necef-
lité, ou du moins felon les regles de la vrai-
femblance. D’ailleurs ce ne (ont pas repre-
ment les faits ui infimifent, ce ont les
mures de ces its. L’Hiflorien explique
rarement les caufes des faits u’il raconte,
car c’eli ce qui cit prefque toujours caché,
&s’il les explique, c’elt plûtôt comme des

conjectures u’il donne, que comme des
certitudes 8: es veritez , au lieu que le Poë- »
te étant le Maître de [a matiere, n’avance

rien dont il ne rende raifon exactement, il
n’y a as le moindre it incident dont il
n’exp igue les caufes les-effets, 8c c’efl:
par-là u’il cit infiruétif.

- Voil donc un avanta e confiderable 8c
inconteflablevque la Poë e a fur l’l-Iifioire. i
Horace va encore plus loin qu’Arifiot’e’,»

car illui donne l’avantage fur la Philofophie
même; il allure que la Poëfie d’Homere cit
plus grilofophe que la Philofoplrie du Porti-
que :

.1 Il tu litre a Liv- Ï.

que celle de l’Academîe: Homere, il.
dît-il,enfeigne beaucoup mieux Üawcphu de I.

, . .fiùe.
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PREFACE. xcvlr
licite me, cd ueCramarce ’e*
"un!" Üwgnnâe? utile ou pernicieqrxnfi

. Mais comment la Poëfie eut-elle être
plus philofophe que la Philo ophie même?
Cela n’eit pas mal-aifé-a concevoir. La
Poëfie a fur la Philofophie les mêmes avant
tages qu’elle a fur l’Hifloire, 8c elle ad:
plus le fecours de l’action, puifqu’elle cil:
une imitation, 8c le lèco rs des pallions.

. Or ce que l’on ne fait qu’e tendre touche: ’
bien moins que ce que, l’on voit de les pro-
pres yeux 5 il n’y a int de préceptes qui
fafl’ent tant d’impre on fur l’efprit qpe les

exemples vivants 8C animez que la oëfie
étale. Un grand perfonnage qui cnfeigne
parfaitementla pratique de la perfection
chrétienne, a fort bien dit: *0n fait ayez.
combien l’exemple a de farce. Celui d’un bort

Religieux fait plus de. fruit dans une mafflu:
que tour le: firman; Ü toute: le: exhortations
du monde , par" qu’on cf! totgjaurs hau-
eaup plus touché de ce qu’on voir que de ce
qu’on entend , Ü que [e perfimdam aifè’nnml

qu’une chefs ejl farfalle 5 quand on Id voie
faire à quelqu’un, on dl ardu beaucoup-plus
excité à la pratiquer; ’ ela cit également
vrai dans laiMorale &dans l’imitation pues
tique. Il ne faut qu’entendre Horace qui

.Tapx.l. 1 ***** prou;
â mdrüucz. - I
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prouvetie qu’il vient d’avancer. Enefi’et,
qu’ell ce que l’Iliade? e’cft un fidelle ta-
bleau des mouvemeqs infenl’ez des Rois 8c

i des peuples: ’
a Stnlmrm Regina Ü purulent»: toutim:

m. , v , .Paris aveuglé r (a paŒon , reflue de ren-
, dre Helene; citer travaille inutilement

à appaifer la querelle qui s’étirent entre
’ Achille 8C Agamemnon; ces deux Gene- .
Jeux lent maîtrifez par la cola-e, fit "Aga-
memnon cil: encore aveuglé par [on amour.
Ainfi 8C dans la ville 8c dans lez-camp on ne
voit que fedition , que fraudes , qt1e crimes,
que brutalité, que fureur.
. Seditiaue , dnli: , fielere, arque liâidine il

l â. irfl rIliacar intra me: poæatur tir extra.
La Philofophie aura.beau dire qu’il faut
éviter ices excès, prouver même méthodi-
quement les malheurs qu’ils caufent, cela
ne touchera jamais fi vivement que ces
exemples vivans qu’on a devant les eux.
Voila pour .l’lliade,qui nous initruit a fuir

les vices. . * ,v D’un autre côté dans l’Odyll’ée , pour

nous apprendre ce que peuvent la vertu 8c
la, fagelïe , Homere nous propofe”fort

. - ’ , . utile-! Dam :2 a, wifi. du Liv. r; I

-44. -
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.PREFACE. xcrxutilement l’exemple d’Ullee , ’ui après
avoir faccagé Troye , fut’porté dans plu-
fieurs pais 8: s’infiruifit des mœurs de
plufieurs peuples, qui pendant qu’il tra-
vailloit à retourner chez lui 8: à y re-
mener. fes Compagnons (cumin fur la
mer des maux fans nombre , ô: ne put
jamais être fubmcrgé par les flots de l’ad-

verfité. cLa Philofophie’ nous ehfeignera bien ce
qu’il faut faire pour être (age 8: vertucux,
mais elle n’enleignera pas comment il Faut
le faire, 8: c’el’t ce que l’exemple enfreigne

parfaitement. En un mot tous les pré-
ceptes ne feront jamais tant d’impreflion
que cette imitation merveilleufe ’d’Home-
ire, qui nous rend les fpcâateurs 8: les te-
moins de tout ce qu’Ulyfle fait pour fur-
monter les obfiacles que les Dieux lui ’op-

ofent,-8:’ des reflources que la prudence
ui fournit; qui nous reprcfcnte les Sire-

nes; qui nous fait entendre leurs chants,
8: qui nous fait palier à la vûë de la prai-
rie qu’elles habitent, où l’on ne voit que
monceaux d’ofi’cmens 8: que cadavres que
le foleil acheve de fécher 5 qui nous mon-
tre Circé 8: (es breuvages empoifonncz,&:
qui nous meneau milieu des Amants de Pe-
nelope qui ne penfent qu’à la débauche ,6:

e a: a: a: z de



                                                                     

c P’ R E F A C E.
de .cette folle jeunefle de la Cour d’Alci-
nous, toûjours occupée de la bonne chere
8: des plaifirs, 8: qui ne trouve rien de
plus beau que de dormir jufqu’à midi, 8:
d’aller enfuite calmer ("es ennuis par la dan-

fe 8.: par la Mufique. cVoilà .un leger crayon de l’Odleée qui
nous apprend à pratiquer les vertus. Cer-
tainement il n’y a point de Philofophie

ui nous enfeigne tant de grandes choies,
g: qui les enf i e fi eŒcacement , que
les Poèmes d’âmere où les exemples
fontiennent 8: animent toûjours les inf-
’tru&ions. .

La Poëlie en: denc certainement plus
morale 8: plus philofophe que la Philo-
fophie même, comme Ariflote 8: Horace
l’ont décidé; mais ne nous en rapportons

abfolument au fentiment de ces deux
grands hommes, au Philofophe Peripate-
ticien 8: au Poëte. Le premier pour-
roit avoir été réduit r l’amour qu’on a l

naturellemeut pour es découvertes, 8:.
l’autre par cette autorité 8: par (a profef-
fion. de Poète. Cherchons quelqu’autre te-
moignage qui ne puifl’e être fufpeét, celui
d’un homme fans interêt 8: plein de gra-
vité 8: de nigelle. Le voici , c’cil: celui

d’un Philofophe 8: d’un Philofophe Stoï-

, ’ cren



                                                                     

’ PRÉFACE. cr
Ç eien. Strabon, après avoir parlé de la Poê-

fie, ajoute: * Dan: le: dernier: rem: paru-
rent l’Htjlaire à" la Philofa’pbr’e , telle que
nous l’avant aujourd’hui. Mai: la Philo-[57’

hie même n’ejl ufile qu’il peu de gens , au
lieu que la Peeïe efigeneralement utile à tout
le mande. C’qll elle qui remplit le: thénar,
à la Paëjîe d’Homere l’efl infiniment drapant

rage Ü au defu: de tout. v
Cette maniere d’enfcigner la Morale et!

fans contredit la plus naturelle 8: la plus
frire , 8: une grande marque des avanta-

es qu’elle a fur l’Hil’toire 8: fur la Philo-

ophie, c’eil que Dieu même a pris cette
voye pour nous inflruire. La plupart des
faits de l’Ecriture, (aime font mêlez de
narration 8: d’imitation, comme le Poê-
me Epique, c’elt à dire,que les Écrivains
facrez, après avoir peu parlé eux-mêmes,
introduifent, comme Homere, les perlon-
nages qui arlent ,. qui aigrirent. C’efl: ainfi
que nous ont prefentées l’Hil’toire de Noé,

celle d’Abraham , celle d’lfac , celle de
Jacob, celle de Jofeph. On n’a qu’à ou»
vrit le Livre de la Genefe ,.on y verra par-

,Ürti 5* 3’ . tu];
’ Xplmt d’îles»: ai mît leader nævi, mali 157 quand:

enfantins" si: (airer. 15ml tilt p8: EAl’your, ne
ü rainerai àgaçnaeig. ni 86mg; tramât du Ï
Ë au en volitifs ünIpCmo’nnu. Liv. a. l

-
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tout cette imitation dont je parle, elle fait
même le caraâere de plufieurs livres cn-
tiers du vieux Teflament.

Par exemple, pour nous faire voir les
benediEtions qu’attirent la picté, la chari-
té, le foin des pauvres, l’Ecriture fainte
ne le contente pas de nous dire hil’toriqueæ
ment qu’il y avoit un Tobie, qui ayant
obéï à la loi, fut béni de Dieu, 8: qu’un
Ange conduifit fon fils à un grand voyage,
8: le ramena heureufement 5 mais elle
nous repréfente Tobie lui-même parlant,
agilTant; nous fuivons le.jeune Tobie à
ce grand voyage, 8: nous en revenons -r

avec lui. .Pour nous enfeigner que l’innocence
triomphe toûjours de la calomnie par le
feeours de Dieu , elle ne fe contente pas i
de dire hifioriquement qu’il y avoit une
performe nommée Suzanne, qui fut calom-
niée par des vieillards , 8: que Dieu con-
fondit ces calomniateurs parla fagefle de I
Daniel; elle introduit devant nous tous
ces perfonnages, elle les fait parler 8: agir,
nous les voyons , nous les entendons avec
un plaifir inexprimable 8: une merveilleu-
fe inflruétion. Ce (ont de veritables Poê-

mCS. cLa délivrance du peuple d’Ifraël par
Ju-
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Judith, lorfque le Roi Nabuchodonofor
envoya Holophcrne pour alTujctir les
Roïaumes 8: les Nations; celle des Juifs, 7
répand-us dans les Provinces du Roi Aline:
rus , par ,Efiher; les malheurs de Job 8:
ion rétabliflement dans une rfortuneï’plus

éclatante que la premierel, ’ (ont de pures

imitations comme celles de la Poefie,
I mais plus admirables 8: plus merveilleufes,

comme l’ouvrage de l’efprit de Dieu. Les
. Ecrivains facrcz ne nous’ rapportent pas
. hilioriquement ces. miracles, mais ils font

agir les perfonnages entamâmes. Bien
plus, Salomon dans (es Proverbes 8: dans.
ion Ecclefiafle,*qui [ont proprement des
recueils de préceptes, quitte fouvent le pré- ’

cepte pour retentira l’imitation, en fai-
finit tout d’un coup parler et agir (es per-
fumiges. Sur cela jouirai hardiment 17ans i
crai te d’être démentie par les lèges,
qu’Homere cil peut-être beaucoup mieux
entendu aujourd’hui qu’il ne l’a été par

les Anciens, quoi-que grands Critiques,8C
ne nous pouvonsimieux juger de la beau-

té 8: de l’art de les Poëmes. Pourquoi cela?
parce que nous avons en main le veritable’
original 8: le parfait modelle de tout bon
ouvrage, je veux dire l’Ecriture fainte,
que ces anciensnüitiques’i ne commutoient

arases 4 Pas;
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pas, ou ’ils ne conno’ifi’oient ne très-t

peu. 02th le premier original 82 le fou-
yerain modelle de toute beauté, comme

.de toute flagelle, a: rien ne peut être beau
qu’à mefure qu’il en approche, 8: qu’il
’em runte de-lâ lès traits.

v etous les Poètes 8: de tous v les Ecri«
vains Homere en: alibi-émeut celui qui ap-
proche le plus de cet original tout parfait,

’ non feulement par les mœurs 8c par les
cataractes qu’il peint, «par les idées 8c par
les images qu’il donne, mais encore par
le fonds de (es ouvrages qui (ont des imi-
tations &.c’e(l ce que je me flatte d’avoir
démontré. Et en cela "ai eû en vûë,

4 non d’égaler les beautez ’Homere à celles

de nos Livres faims, à Dieu ne plaire,
j’en feus trop la difi’erence, mais de faire
Voir feulement que comme dans les ouvra-

es de la Nature tout ce qui cil beau vient-
e Dieu, de même dans les ouvrages les

plus parfaits de l’eÎprit humain, tout ce
qui nous paroit le plus beau, le lus fubli-
me ô: le plus digne de nôtre a miration,
n’eft tel que parce qu’il cit tiré ou imité

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

’te que, cette imitation fert ’merveilleufè-
ment à confirmer l’Antiquité de cet ori-

- , t ginal.
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giflai 8c la verité des faits qu’il rapt
porte, puifque ce que nous admirons
le plus dans Hornere en cil viliblemen:
emprunté. Je n’ai rien- fait en celai donc
les plus grands Critiques modernes ne
m’ayeut donné l’exemple. On n’a. qu’à

voir Parage que Grotius w fait d’Home-
ne dans (es Commentaires fur le vieux:
Teflament 5- le R. P..le Bofi’u,ce bon Re"-
ligieux qui afait l’excellent Traité du Poët
me Epique, n’a: pas crû bleflèr la picté,
au contraire il a cru la fervir, en fanant:
voir la conformiué d’Homcre avec lai-faim»

ne Écriture , 8c en juflifiant ce Poète en
beaucoup-de choies par cette grande autori-
ié. Et e’ei’t par cette même autorité que
l’on peut refuter aujourd’hui d’une (1)8!)th

ra très-forte 8c très-folide tous les repro-
ches que Platon a faits contre cette imi-

tation. i’ Du pafliæge d’HoraCC, que j’ai rappor-
té, il me femble qu’on peut inferer que ce
grand Critique décide ce quîAriftote a»

.fl’é indécis, à que bien loir’r de croire
ne l’Odyfléc aitqétéfaite dans le déclin

Je l’efprit d’Homere, ililui donnes au con-
traire la préference fur l’lliade. Cela pa-
noit par le Tableau magnifique qu’il en
fait, car. il apris bien plus de plaifiia à déa’

l I****Üt S, (au.
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nillerl’Odyflëe que l’Iliade, 8c d’ailleurs

il efitrès-iur que ce qui enfeigne à imiter .
la vertu, ei’t toûjours plus parfait que ce
qui enfeigne à fuir le vice 5 car les origi-
naux vicieux (ont plus aifez à peindre que
ceux qui (ont des modelles de vertu 8c de
fagoflè. Je veux donc croire que c’efi le
fentiment d’Horace , pour autorifer le
mien, car j’avoue que j’admire l’Iliade,
mais que j’aime l’OdyfTée, 8c que la folidi- ,

té, la douceur 6c la fagefl’e de celle-ci me
paroiflent l’emporter fur l’éclat, fur le fra-

* cas 8c fur les excès de l’autre. .
Le Poëme de l’Iliade cil: plus pour les

Princes 8C pour les Rois que pour le peu-
ple,car on voit que le peuple y perit,non .
par fa faute, mais par celle des Rois:

944’4an delirant Reger, fleéîunmr A-

chwi. .iAinli il.n’y a prefque point d’inflruâion à
donner au peuple. Mais celui de l’Odyf- ’
fie ei’t pour le peuple comme pour le chef,
car Homere non; avertit d’abord lui-mé-

me que le peupe rit ar fa ro re
faute; ainfi comme il Facut die; inflrtiaâigns
pour le chef , afin qu’il conduife bien le
peuple, il en faut aufli pour le peuple,’ a-
fin que le lamant conduire, il évite les
malheurs où la defobéïflance précipitde or-

i ’ , Infil-



                                                                     

me. E FA ce; Udînaircment; voilà pourquoi les infime- .
tions. font plus marquées ô: plus frequentes
dans l’OdyKée que dans l’lliade, ëcœPoën

me cit plus moral. "Toni: eilfiniëruit dans]
l’Od fiée; les percales milans ,el’esimaris,’
les mes ,*lesR6is;’ lesŒijét’s y trou-»
vent les leçons qui rieur”ibnt5necefliaiv
res pour remplir les principaux devoirs de

leurétat,” f A l-- C’el’t ceiqt’iiL m’a obligée de ï m’amener

particulierement dans mes, Remarquesïiât
bien développer &l’i’ài bierP’Faire’ femir’les

inflruëtions fr neceflâireïâet’out’lë monde ,’;

8: de tâcher de découvfinïlcs-ieiis cachez.
(bus ces i enieufirs flânons 8C de l’Iliade-
ë: de l’O’dy ée. C’elbïïlâldefl’us que doit"

rouler principalement le titfiiailqu’on fait?
magma- t anémiai? me Trèclej’iièà;
grignerais; flagornas? reis rassies a:
toutes les’cqniioiflànccs,”Îiii’iièkfonlt.pas

de notre’ùiii Çvlic’etre «gaminons ca-i
clic-lésipliis’ lumde’s bcali Lig’ëie’êe erëfcs’

sommaire R.” . iè’: 80:51:13 * trèsi-îridiëi’enà
mais mfiæ’çr’æ’a’üfiià nous «un:

fa, éllëineïifibüsf’laifi’é’bioi 9&1?an "édictée,

flop limplëi’SC szçvefrsmere paumons;

faire i perriejitfde’îfim ëfprlit’
&dë’iïri’cô ’te’*,:;ceiqui l’espère des;

291 in? ,23 :i’ www a; 9 www-,-u
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coulures, on il y a fouirent plus de notre,
ignorance que de fa faute.

C’en; donc cette écorce qu’il Faut per-

cer 8c ’entr’ouvrir, car pour bien juger
d’Homere, à: pour bien entendre les pre--
ceptes d’Ariliote 8c d’Horace qui le loüentj
d’une perfe&ion,que (cuvent nous n’avons
pas l’ef rit d’entrevoir, il Brut avoir bien

énetr les allégories 8c les veritez mon».
s 8: phyfiques des Fables dont fes Poëmes

font remplis. r p. , .g Si dans l’IliadeiHomere afait voir qu’il
avoit une parfaite connoifl’ance de tous les
lieux de la Grece 8c de ceux de l’Afie qui
avoient fourni des troupes aux deux partis,
dans l’Odyfféc, ilfait ivoir qu’il connoiflbit.

simili parfaitement depuis le bout du Pour.Î
i Euxin. . iufquîault Çalomnes d’Herlculefiouti

Je circuit de 31a mer mediterrannéeôc les
Ifles, 8c. qu’il étoit inflruit des navigations
des Phéniciens. me ce que j”ai tâché d’é-

claircirg, en. fuivant les vuesdu lavant Boa
chut s qui a3 fini cela ’flesL’dsi-couvertes, ’
très-heurcufé? filmes-mm» Le remisas:
3e, qu’Homere..i’end A à ces anciennes me
vigations ,. cil très-confidemblc ,. ,8: fiert-
merveilleufement à inuline: ce qu’il y ado.

lus caché dans l’Antiquité; fia découvrirJ

fe ridicule à: le àuxfies-Ëables, que les
Grecs

:u-;.v HA«; L; e.

tu-n u’LÆ



                                                                     

P R E- F A CE. on:
Grecs ont-imaginées pour expliquer l’ori-
gine des peuples. Ou ne peut s’empêcher
d’admirer la vai’te érudition d’Homere fur

la Geograpbie. Il a non feulement connu-
tout,.ce, que" je viens de dire ,- 8c l’Océan
Occidental, mais il.a encore connu l’O-
céan Oriental, c’eii- à dire la mer pacifi-
que, comme on le verra dans les Remar-il
ques furie aux. Livre. - -

Si ces connoill’ances paroiflènt admirables
pour des tems fi reculez, elles paroifi’ent;
encore plus admirables uand on confidere
la profonde ignorance ou l’on tomba après
lui; plus de quatre cens ans après le ficelé
d’Homere, Herodote nie qu’il yait aucun
Océan, 8c il reprend les Geographes de
[on tems, qui, canformément à la tradi-l
tien d’Homere, foutenoient que la Terre
étoit environnée de l’Oce’an: fifi ne saunait
point d’Oce’an, dit-il, mais je [café qu’Hp.

une ,01 quelqu’un: Pain plus ancien, vous
trmwa’ ce nous , 1’; emplir]! dans jà Pays).
1- Eti ailleurs il dit: [Car Anciens-défens que-
l’Oce’au commençant par le cire’Ors’e’mal sou-I

le tout aussi": de la terre , mais il: n’en rap-
portent aucune preuve. J’efpere que l’on ver-

- sa avec quelque plaifir les vûës d’Homere

ru"; éclair-»
" ramai Liv. Il; ne. :3,
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éclaircies, de les Fables ramenées à la ve-
rité par les anciennes Traditions;
’ Dans mes Remarques j’ai fuivi l’a même

methodeque-dans celles de Plliade,8c que
jîai allez expliquée dans ma Préface,.qui-
peut fervir pour ce dernier travail. I ’

Je m’étais flattée que la Traduétion de
l’Odyfl’ée me donneroit moins de peine que
celle de l’lliade, mais j’ai été bien détiom-

pée à reliai. Dans l’Iliade j’étois foute-

nuë par la grandeur des-choies à: des ima-
; 8C quoi-que ’e n’aye pû attraper-le

fieri-veilleur: 8c le ublime des agrafions,- i
j’ai confervé la grandeur qui e dans les
fiait: 8c dans les idées, 8c cela remplit l’ef-

.it du Le&euri; mais dans’l’Odyll’ée- tout

cil: fimple, de cependant le Poêtea troua
vé dans fa Langue desiricheilès quinîl’ontï

mis en état de s’expliquer noblement -juf-
ques dans les plus petits fujets. C’cfi ce

ne notre Langue n’a pû me’fournir, ou
u moins ce que je n’y ai pû trouver; Il, *

paroit qu’il: n’y la? rien’de li idifiicile’

pour elle- sans relever la fimplicité ides.
choies par a noblellïe des’»eXprcliions ;’ j’ai:

fait toutqce qui dépendoit de moi «pour.
donner aux jeunes gens le moyeu de lire"
arde. gourer Homere un ’p’eu mieux qu’on-

ne le lit 8: qu’on agissante ordinairc- ’
.2 . ...jmfl]t’

&
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ment, 8c de réfiller à la corruption du
goût moderne qui cherche depuis quelque
teins à fe glifl’er a la Faveur de l’ignorance,
8: qui menace d’infeéter tous lesefprits. Je
voudras avoir pü mieux faire pour nini-
mer le goût des Lettres, qui s’en va préli-
que éteint, &pour exciter ceux qui le
fientent quelque talent. pour la Poëfie à fai-
re de plus heureux efforts, en leur déve-
loppant les règles, en leur découvrant les
veritables fondemens de cet Art, ôtes leur
faifant voir à quoi elle les obligeôccequ’el-
le demande d’eux. Elle a pour but d’inf-
truire les hommes, eux les corrigeant de
leurs mauvaifes habitudes , 8c en purgeant
leurs nous, 8: c’efi la dégrader horri-
blement, ou,plûtôt la détruire que de la
faire fervir à les corrompit , comme on
fait aujourd’hui, en flattant leurs pariions
8c en les confirmant dans leurs habitudes

vicieufes. i .Homere a rapporté fes deux Poëmes à
l’utilité de en aïs; il a cherché à rendre.

le vice odieux . la vertu aimable; quelle
honte pour des Chrétiens de faire tout le
contraire 8c de ne travailler qu’à empoi.
former les efprits par une murale très-per-

I , nicieulè!
Ce grandiPoëte a ellbyé bien des con-"2

tradiétious 41.318 ces derniers tenu; naît

z . . . f0 c
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dire que comme le foleil fort plus brillant

des nua es qui le cachent, cePpëte de mé-
me el’t lorti avec un nouvel éclat de tou-
tes ces querelles , 8c de ces erres qu’on
luia faites. Je ne releverai onc piot ici
les critiques fadesêe infipides, 8e les im-
pertinences que de méchants tits Auteurs
ont répanduës. Elles ne mentent nulle at-
tention. Je ne falirai pas mes mains àremüer
ces balayures du bas Paritaire; la Poëfie
d’Homere comme l’onde pure d’une claire

fontaine , lavera 8c diilipera feule toutes
ces ordures fans que je prennedavantage la

eine de m’en mêler. Mais pour Paire voir
’horrible travers où précipitel’envie aveu-

gle de critiquer les Anciens, j’ai crû de-
voir profiter de l’exem le que fournit M.
Perrault. C’était un omme d’efprit 8e
d’une convcrfarion agréable, 8: qui-a finie
quelques jolis etits ouvrages qui ont pifs
avec raifon ; il avoit d’ailleurs toutes les
qualitez qui forment l’honnête homme 8c
l’homme de bien; il étoit plein de picté,
de probité 6e de vertu; li, modefle,.of-
fieieux, fidelle à tous es devoirs u’cxiv

les liaifons naturelles de acqui es, 8e .ent
à!!! un polie Confiderable au res d’un des-
gus grands Minimes que la rance ait eus .

qui l’honoroit de a confiance; il ne
s’en: jamais fervi de.fafavcur pour fa fortu-

113.
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ne particuliere, 8c il l’a toûjours emplo-
yée pour fes amis. Combien de bonnes
qualitez effacées ou offufquées par un feu!

éfaut! Cet homme d’efprit, cet homme
’fi eilimable,n’étoit plus le même dès qu’il v

s’agifl’oit des Anciens 5 on ne trouvoit plus
en lui qu’un très-méchant 8c très-ignorant
Critique qui condamnoit ce qu’il n’enten-
ldoit point 8C ce que tout le monde a le
plus eflimé. Difciple de Defmaretz , il avoit
entrepris de décrier Homere; dans cette
vûë il fit un volume de Critiques contrek
ce grand Poète. Je me fuis fait un devoir de ,
le fuivre pied à pied; j’ai rapporté non feule-
ment les criti ues que M. Defpreaux 8c M.’
Daeier ont re utées, mais aullî celles dont
ils n’ont point parlé, 8C j’ai fait voir un
miracle, que notre ficelé feu] a pû enfan- i
ter, un gros volume de Critiques ou il
n’y en a pas une feule, je ne dirai pas qui
foit raifonnablc , mais qui ne foit très-
faulfe, s8: qui ne découvre une parfaite ,
ignorance ô: un très-mauvais goût. Il cil:
à craindre qu’on ne fe fouviendra plus de
toutes les bonnes qualitez de M. Perrault,
8c qu’on n’oubliera jamais ce défaut d’efprit

qui l’a pouffé contre ces Heros de .l’Auti-
quité, que tous les ficelés ont admirez 8:
confaerez. Grande leçon pour ceux qu’u-
ne pareille demangéaifon excite comme;
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6e qui fera toûjours fuivie du même fuc-
ces.

. Je ne répondrai pfut aux deux gros vo-
lumes que M. l’Ab ’ Terrail’on a faits cana

tre Hornerc de contre moi. * Avant que
d’avoir vû fan ouvrage, allarmée d’un tel
adverfaire, je m’étais écriée ,’ .Qæl flaque

pour la Pacfie gnian Geametre! Mais après
’avair parcouru, j’ai vû que je m’étais

trompée, 8C que je dois dire au contraire,
file! fiez» pour un Gemetre que la Poèfie!
Car effeâivement la Poëfie d’Homere a
bien dérangé la Geometrie de M. l’Abbé
Tcrraffon. C’efl là tout ce ue j’en di-
rai. Comme il a de l’efprit, faut cfpe-
ter qu’il renoncera à une étude qui lui efi
étran ere,& qu’il s’appliquera à celle pour

laque le il a du talent. Je l’avertirai feus
lenteur d’être à l’avenir plus circonfpeâ,

8c de ne pas ajouter foi fi facilement à ce
qu’on lui ra parte.

Dans la emiere partie de fan ouvra ,
après avoir dit. que nm Traduflion de l’Ilia-
de a]? très-exafle pour le fond de: penfi’er,
mais qu’à l’e’gard de la camquîtion éduflyle,

elle ejl la plu: dzflèreme de l’original Ü’ [à
plus trompeufi qui aitjamair e’te’, (c’efl: ainfi

qu’il fc connaît en originaux 8c en Copies)

F «l le fin du Traité des [enfer de la Corruption du Goût. i
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il ajoute,. Ïe [hi de plus que Madame Da-
cier, qui a travaillé à fin Homere lien de:
années, en onoiefait d’abord une Traduflion

fimple Ü nue" comme l’original , 4 mais le Par"-

me de Telemaque oyant paru ver: ce tenir-là,
la gronde réputation qu’il r’ocquit de: fanai];

firme, mit Madame Dacier en crainte pour
fin Homere , Ü l’engage à refondre [à tra-
duéïion pour mettre l’Iliade dans le fljle de
Telemaque. Qmi-queje tienne cette merdoi-
te - d’un ami de Madame Dacier, je ne me
croirai: pas autorife’ à la ravaler , fi elle n’é-

tait à fin (incarnant-a- ce fait prouve qu’ajom
fénti [du Auteur incorrigible par le ban fins
É pour les benne: mon, elle a en? devoir
lui donner quelque reflèmblouce , du nous: par
le flyle, avec le chef-d’œuvre de la fflfM
é’ de la. morale punique. Voilà un
bel afiemblage de ùufi’etez 8c de aux ju-
gemens qui donneroient lieu à beaucoup
de reflexions, fi on vouloit les approfon-

dir. . .(b’y a-t-il de plus rifible que de voir
M. l’Abbé Terrafl’on trouver Homere in-
corrigible.pour 1c bon feus de pour les bon-
nes mœurs? Ce n’ell pas la peine de ré-
pondre à ces reproches, le Le&eur y ré-.
pondra pour moi 5 je me contenterai de lui
dire que ce qu’il dit favoir de fi bonne

l part, il ne le fait point du tout, 8c qu’au-
cun

1
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cun de mes amis ne peut lui avoir dit une
pareille extravagance; Dieu mercr je n’ai
peint de fou pour ami, ë: il n’y a qu’un
fou qui puiffe imaginer une choie fi éloi- v
gnée du bon fens à: de la vraifemblance.
Je n’ai jamais fait de Traduétion fimple 8c
litterale de. l’Iliade, 8C "ai été fi éloignée

de concevoir un fi mon rueux defièin, que
j’ai été long-teins à balancer fur"mon en-

treprile,parce que je ne me fentois pas af-
fez de force pour égaler par mes exprcf-
fions la majeflé des idées 8C des expreflions
d’Homere , qu’il étoit impoŒble de ren-
dre en s’afTujetiflant aux mots. Je m’étois
allez ex liguée fin- cela dans ma Préface
del’llia e, 8c il ne falloit ne cette Pré-
face feule pour détromper .l’Abbé Ter-
rafiot), 8: pour le convaincre de la faufi’e-
té du rapport qu’on lui avoit fait, car il
me (emble que j’ai allez bien marqué dans
cet ouvrage la diffames infinie qu’il y a
entre une Traduélrion fervile 8C une Tra-
duârion genereufe 8c noble. -

Comment M. l’Ab. T. a-t-il donc pi
’ s’ima ’ner. que j’avois fait une deuétion

nuë fimp e de l’IliadCPQIand cent per-
lbnnes l’en auroient affuré , il auroit dû
n’en rien croirelët oppofer à ces menfonr
ges ma Préface qui les détruit; ou mes

n autres ouvrages encore où j’ai eu les mé-

mesp
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; mes vûës 8C où je ne me fuis jamais affu-
;, jetie aux mots, que quand le genre de ho-

tte Langue l’a permis.
Ce qu’il dit de l’effet que produifit fur

moi la leéture du Telemaque de M. de
Cambrai, n’en: pas plus vrai que tout le
relie. J’ai regardé cet ouvra e comme
une fuite très-in enieufe d’inflru ionsdon-
nées dans des t emes à un grand Prince,
qui avoit un goût merveilleux pour Ho-
mere, 8c qui le laifoit infiniment aux
avantures d’Ullee de Telemaque, mais
je ne l’ai jamais regardé comme le chef-
d’œtmr: de la raijôn 0d: la morale Poétique.

Telemaque eft un excellent ouvrage en
Ion genre, 8C c’efl un nouvel éloge pour

V; 7:. ç: H. -.-.r

Homere 8c un grand éloge, d’avoir M. de
Cambrai pour imitateur, mais M. de Cam-
brai lui-même étoit bien éloigné d’avoir

une idéefi grande de (on imitation, 8C il
reconnaifibit la fuperiorité infinie de (on
original; 8c puis, je n’aurais eu garde de
vouloir. m’élever fi haut 5 je n’aurais fait

que renouveller la Fable de la Grenouille,
en prétendant-m’égaler à ce enie vafie 8C ’

noble 8c plein d’imagination de feu. Je
n’ai donc jamais eu la moindre penfée’ de

donner à ma Traduétion aucune retrem-
blance avec cet ouvrage. Ceux qui ont le
goût du 1’:er 8C qui lavent difcerniË-Ées

z . 1 c-z
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diflierens canâmes, remarqueront, âmon
deiavantage fans doute , la diEerence qui
(e trouve entre celui de Telemaque 8c ce-

. lui de ma Traduétion. Du refile que M.
l’Ab. T. trouve Homere fot,ridicule, ex- A
travagant, ennuyeux, c’efl: fon affaire, le ’

blic jugera fi c’efi un défaut à Homere
de déplaire à M. l’Ab. T. ou à M. l’Ab.

T. de ne pas goûter Homere. ’
i Voilà toute la réponfe que ce grand Cri-
tique .aura de moi. Un autre combat
m’appelle, il Faut réfuter l’Apologie que le

R. P.Hardouïn, un des plus favans hom-
mes du fiecle, vient de faire de ce Poète.
mi l’auroit crû qu’après avoir combattu

les Cenfeurs d’Homere, je dulie pren-
dre les armes contre un de l’es Apolo«

i ’ ifles? C’ef’r à quoi je vais travailler.
a Réponfe ne le fera pas long-tems at-

jtendrc, 6C j’ofe efperer que les amateurs
d’Homere, ou plûtôt les amateurs de la
Raifon, la verront avec quelque plaifir. le
finis-là ma carriere. l

HIC 6cÆSTUS ARTEMQUE
REPONO. I ’

AP- i



                                                                     

APPROBATION
’Ai lû par l’ordre de Monfeigneur le

J Chancelier l’Odjfi’e d’Hamere traduite

en François avec de: Remarque: par Mada-
me Dacier 5 Et je crois, qu’outre l’utilité
8c le plaifir que le Public trouvera dans
cet excellent ouvrage, la fidélité 8: la
beauté de la Traduëtion jointes à la juftefl’e
8C à l’érudition des Remarques, pourront
mettre toutes les perfonnes intelligentes
en état de. connaître le merite de l’Origi-
na! , ë: par-là conferver à Homere le rang
quelcs Savans de tous les ficelés lui ont
donné, 8C qu’on lui difpute aujourd’hui. .
Fait à Paris ce 17. d’Août 1716.

Signé FRAGUIER;

L’ODYSSEE



                                                                     



                                                                     

D’HOMERE.
l. forme-e] Ce mot lignifie l’hifloire, la fable d’Ulyf-
. le, le reeie des flamines dcce Heros..Avan1 que de

commencer mes Remarques ,il eû necefaire de faire
quelquereflexion fur la naturede ce Poëme. J’en ai dit
Un mot dans ma Préface, mais il en faut. un peu davanra- a
a; pour inflrui’re un jeune Leaeur, à: pour le mettre en
e535 de juger du but 6e de la conduite du Poëre. L’Odyf-
[ce n’a pas été faitq comme l’lliade, pour inflrnire tous
les .Etats de la Greee confedereth Minis en un feu] corps ,
Innjs’po’ur donner des infimâions à chaque En: en parri-
culier. Un En: eûmmpofe’ du Prince ô: de l’es sujets. l!
faut donc des intimerions pour la tête qui commande; a:
il en faut pour les membres qui obéirent. Deux vertus
[ont noceffaires au Prince, la prudence pour ordonner, k
le foin de faire lui-même executer (es ordres.

La prudence d’un politi uc.ne s’acquiert que par un long
"fige dermites fortes d’a ires, 8c par la connoiiTance de
divettes fortes de gouvernemens 8: d’Etats; il faut dione

ne le Prince foi: long-temps abfent pour s’infiruire, ée
on a fente caufern chez lui de grands defordres , qui ne

peuvent finir que par (on retour. Et voilà les deux points
’qu’l-lomere a réunis dans fou Poème a: dans le même
Heros. Un Roi hors de’fes Etars. par des raifons necefl’aires ,
le trouve dans les Cours de plufieurs Princes ou il apprend
les mœurs de plufieurs Nations; de-la naifi’enr’narurelleb
ment, une infinité d’incidens, de pcrils 8: de rançonnes
très-utiles pour.unc inflruâion politique f8: d’autre peut],
cette lbfence donne lieu à tous-les defordres qu’elle doit
naturellement catirent; quirne peuvent finir que par à i
parente. voila pour ce qui regagde le Prince. ..
. Les Sujets n’ont befoin que d’une mamevgeneralemur

Tyran, ,.A.; ....efl
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et! d’être fideles à leur Prince, de r: laure: gouverner, a:
d’obéir exaCtement, quelque raifon qui leur femble cou;
traire aux ordres qu’ils ont reçûs. C’eft ce qu’Homere a
joint à fa fable avec beaucoup d’adrefl’e , car il a donne a

’ ce Roi prudent à: laborieux des Sujets dont les uns l’ac-
compagnent dans fes courfes, à: les autres font demeurez
dans les Etats. A l’égard de ces derniers, les uns mau-
qucnr a la fideliré qu’ils lui doivent, de les autres demeu-
rent dans leur devoir. Et pour les premiers, je veux dire
pour ceux qui l’accom arguent, il arrive quelquefois ne
quand ils l’ont perdu e vûË, ils veulent fuivre, non et
ordres qu’ils ont reçus, mais ce qui paroit plus raifonnr-
ble, à: ils paillent mlheureufement par leur folie, com-
me les derniers font enfin punis de leur rebellion; mon-
trant. tous également par les malheurs , que leur revolte
8: leur defobeïŒance leur attirent , les mauvaifes fuites
qu’ont prefque’toujours l’infidelite’ a: ces conduites pani-
eulieres détachées de l’idée generale decelui qui doit

gouverner. I : . ’ .L’abfence du Prince cit donc necefaire par les (leur
raifons que j’ai allegnees qui (ont efi’entielles à (a fable
8c qui en font tout le fondement. Mais’ il ne peut s’ab-

-fenter «je lui-même fans pécher courre cette autre mari-
;ne ega entent importante, qu’un 7m ne iroit psi»: finir ù

e: Bran. ’ I ’C’en a quoi Homme a pourvu avec beaucoup de juge-
ment, en donnant a. l’abfenoe de fou fieras une caufe lé-
gitime de neceflirire, qu’il a mire même hors du Poëme.
Mais fi le Hem: ne doit par s’abfenter volontairement, il
ne doit pas non glus s’arrêter volontairement hors de (et
États , pour pro ter de cette occafion de s’inflruire; est
de cette façon fou abfence feroit toujours volontaire, a: -
on auroit raifon de lui imputer les dcfordres qui en arrive-
latent.
; Voila pourquoi le Poëte dans la conflitution de (a fr-

j ble, n’a pas du prendre pour fou action s: pour le fon-
dement de fou Poëme la fortied’un Prince hors de fou
pais, -ni fa demeure volontaire en que] n’aime lieu, mais
fon retour , s: ce retour retardé contre a volonté. v
5 Æ! comme ce retardement force a quelque chofe de lus
naturel a: de plus ordinaire dans les voyages qui fe ont
par mer, Homere a judicieufemenr fait choix d’un Prince
dont les Etars ÇIfent dans une me.
,1 Après avoir donc eompofe’ fa fable se joint la fiaient i
in verite’,vil a choifi Ulyfl’e Roi de l’lfle d’lrhaque, pour
en foutenir le premier p;rfonnrge,8t Pl a dmribué les une
nes à molemaqueyzà Penolopejt à Altinoiis.& il d’autres,
qu’il a nommez comme il-lui a plu, On peut "il: le

. C aPe
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L.1VRE I.
’ ARGUMENT.-

E: Dieux tiennent ronfla? pour faire partir
Uly e de chez. Calypfo , à? pour lefaireretoamer

à libages. Après ce conjeil Minerve fr rend an-
près de Telemaque fait: la figure de Mentor Roi
de: Tnpbiem; ü dans une converfation qu’elle a
avec lui,elIe lui canfeflle d’aller eherrleer des, mm-

’veller de [on are à P5110: chez Nylon Ë J
Sparte chez enclos, que: quoi elle dijjmrait, 65’
en dif morflant, elle donne de: marqua: vifibler de
fa Dminite’ÎLe: Pourfuivant: de Penelope fait! un
grandfeflin. Le Chantre leemim chante devant
(la: le ’retaur de: Grecs. -Telemaque parle à ce!
Primer E5 indigne à?" nflêmblz’eponr le lendemain.

. .
chap. Io. du liv. r. du même Epique du R. P. le nom,
qui a mis dans un très grand jour le but du acérer]: fe-*
cm de fou Art et les admirables inhumions qu’il y
donne.

A a j ’Mu-
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’4- ’ L’Onrsse’e t
a Use, contez-moi les avanturesîde çet

homme prudent, 4 qui aspres avoir rui-
ne

z Mufe «Mn-ruai la aventurer de en hennin: "Mû ha-
ôile, qui une: unir ruiné la fat-rie ville de Tram] Sur le premier
versdel’lliade j’ai parlé de la bienféance 8c de la neceliîté
des invocations qu’Homere a miles à la tête de l’es’deux
Poèmes, a: dont il a donné l’exemple ’a ceux qu: font
venus après lui. Il ne me relie à parler ici que de la ma-
nier: dont cette invocation doit être faite. Et je ne fau-
rois mieux faire que de rappeller le [précepte qu’Horace en
a donné dans fou Art poétique ,pui qu’il ne l’a formé que
fur l’invocation de l’Odyfl’ée. Il n’y a rien de plus diffi-
cile aux Poëres , a: fut tout aux Poëtes heroïques , ne de
fe tenir dans la modcfiie s: dans la limplicité lor qu’il:
annoncent les liniers qu’ils vont traiter. Comme ils en
ont conçu une grande idée, à: qu’ils veulent la communi-

uer aux autres, ils ne trouvent rien d’aile: noble ôc’d’alL
en fort; c’elt pourquoi ils ont recours aux termes les

plus emponlez de les plus faflueux ,8: ils s’expliquent avec
emphafe, ce qui elt très-vicieux. Horace, choqué de ces
debuts trop éclatants, dit aux Poëtes: t

Net fie incipin, tu Scripte! cyclisas olim,
Forum»: Prinniumnlm à mille 11:11:01.

,, Ne commencez jamais vos même: comme ce.1’oëte

’ ,, Cyclique, , i -,, 7: chum de Priam la finuneîér In guerre.
I ,, Qm produiront de grand ces mgnifiqnes’promellës 2 .

., les montagnes feront en travail a: n’enfanteront qu’une
,, Paris. O. qu’il vaut bien mieux imiter la fagell’e 8c la
,, modellie du Poëte qui ne fait jamais rien mal a pro-
,, pas, ôt’qui commence ainli fou Poëme: Mufe,clunnz-
,, moi en humus qui très le pnfi de Tu]: a voyagé dans phe-
,, fleur: paît, à s’efi infini: du mur: de plujîeurr peupler. Il
,, ne cherche as à allumer d’abord un grand feu, pour n: .
,, donner en uite que de la fumée, mais au contraire il
,. ne refente d’abord que de la fumée ont faire éclater

J, enture un grand feu, à: pour nous gire voir tous ces
J, miracles furprenants, Antiphate, Scylla, le Cyclope a:
,, Charibde. -Malgré ce précepte li feulé 8e dont la verité elt li évi-

dente, les Poëtesj n’ont paslaiflé Ide donner dans cette
enflure. Claudien entre d’abord dans une fougue qu’on
peut appeller une veritable folie; l

site;
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s in’Ho.MnnE.LivreI. g
né le filetée ville de Troye, i fut errant plu-
fieurs années en divers pais, i vifita les viné: p

;. . . . . . . . . dudaciprmnemn
Mm: rongrfla 1’146", gzzflîu’ remoud: raflai f

fan: fluor humain: "afin de peflare flnfil
Expulir, à" rarum flairant grandit Pbabunl.

’,, Mon efpri: me force d’annoncer dans un chaut plein
,, d’audace ce qu’il a conçu; éloignez-vous de moi, pro-
,, fanes; deia*la fureur poërique a chaire de mon am:
,, tout ce qui feue l’homme inerte]; à tout ce qui cit en

de moi ne refpire plus que Phcebus ”. c’efi à dire que
tout: la divinité d’Apollon efi enfermée dans fa poitrine.

Srace commence (on Achilleïde avec un.emponemçn:
prefque aufli grand: i I ’

2 M . Am "J , finir” - , roumiProgtniem , 0 patrie «mon» [mordore calo,

Diva refer. ’ i V,, Dé’efl’e, chantez-moi le magnanime file d’EacuI , c
à: Hem: qui fit peut au Maine du tonnerre, a: à qui on
.,, refnfa l’enueeldu ciel quoiqu’il en tirât fan origine.

Et pour nous rapprocher de notre temps; l’Auteur d’à:
laric’a commencé ainfi fou Poëme: «

Ï: chante le vainqueur du vainqueund: la une.
QIe produifent ces’grandes promclfeà, ces fougues, ces

emportemensiAu lieu de faire paraître les Poires grands, ,
elles les rendent ridicules. Mais, dît-on, ne faut-il pas
interelfer le Leâeur, Be le rendre attentif en lui donnant
dès le commencement" une rande idée de ce u’on va lui
dire! Oui fans doute, mais a modefiie a; la implicite le
four ’mieux que cette pompe a; ce fafle. En efer, qu’on

- .elTaye d’enfler cette invocation a: cette propofition d’l-lo-
mere, les termes les plus empoulez n’y ajoureront rien
6c ne feront que les corrompre. Dans cette fimpliciré a:

dans Celte modeflie Homere n’oublie rien de tout ce qui
et! le plus capable d’intereffer. Il nous promet les avan-
tures-d’un homme prudent, d’un homme qui a détruit le .
fuperbe Troye, d’un homme qui a été longtemps errant,
qui a voyagé dans plufieurs pais, a: qui s’en inflruit der.
mœurs a: des coutumes de plnficurs Peuples, qui a dru é
des travaux infinis,, a: qui enfin n’en retourné chez uî
qu’après la perte de tous fes Compagnons qui périrent
par leur folie, parce (plus avoient commis un facrilege.

1l en cit de même de la propofition à: de l’invocation
de Virgile dans [on Ene’ide. Je fait ravie de voir qua":

x.



                                                                     

6 L’ 0 n v s s a” z
de diEerents Peuples,& s’iuflruifit de leurs.cou-

- tu-
fimplicire’ a; la modellie font aufli necefl’aires dans les Ou-
vrages que dans la vie civile a: dans les moeurs.

3 De m hmm: prudent] Le terme de l’originalnjamîrrgo-
wQ ne fipnifie. pas un homme qui a diferentes mœurs, 6c
qui fe revêt de vice a; de venu, (clou que cela convient
à res interêts a; aux tromperies qu’il medite. Hornere n’a
jamais connu le mot reine: pour les mœurs, comme Eu-
flathe l’a fort bien remarque , 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 efl ferxile en refoutus. Haxûrgenor , dit rumine,
«raturé! ici In; lustrine". murin", isonomie»; rouis", in-
xupnpmm’r, renifleur , roÀIÊFMÇoV , &C. après.quoi il
ajoute , floMÎ’rgM’o: me au: rrsAMir hume)" romîçylv.
Dans Home" polytropos fignifi: un lunure qu’une grande expe-
rime: a rendu prudent. La verimble lignification de ce mot

r fera rendue’ plus fenfible par cette judicieufe remarque du,
1. le Bofiir, UV. 4..ehap. L La fable de l’0d)flë’e, dit’il. efi
tout: pour la conduite d’un En: à pour ln politique; la qualiii
qu’elle exige q? «la»: la prudence, mais nm ont» q? trop vague
à trop étenduè’ pour [A [implicite que dmandt un caraélerejujle
à pria), elle a brfin’n d’il" déterminie. Le grand en du Rai:
rfi l: [une (9’ le drfilfimulnuiox. On fur que LIME: X]. pour l’inf-

111461)": de [on fil: , reduijîr tout: la Langue Laline a tu foula
parole: .- Qui nefcit dillimulare, nefcit regnare: ,J.e Roi qui
,, ne fait pas diflimuler, ne fait pas regner ". afin aufliper
la pratique de «ne maxime que S4131 comme"; [on rague, quad
il fut élu, étant du: nmpli de l’eflûit de Dim. Infirmier!
chef: que nous 1:11am de lui dan: Il faim Écriture e]! qu’il
fait frmlrlant de ne pas ouïr le: alliai": que que! un [Mithra n-
noient tu!" lai; llle un) diflimulabar fe au ire. r. "Reg. ne
’27. Voilà le ancien qu’Hnrnrs donne à 01102, il le "me:
tenonner, pour marquer une prudente drflîmulorir» le ü-
gruf: en un: de maman, (7- qui lui foi: prendre un: de for-

au. -i 4. ni après d’unir ruiné la fitrinvillr de Trop] Homele
donne a Ulyfl’e la gloire il; la prife de Troyc, parce qu’ou-
ne qu’il enecuta plufieurs choies, fans lefquelles, on ne
pouvoit reiiilir, ce ne fut qu’en fuivant [et eonlëils qu’on
vint à bout de cette grande entreprife. C’en pourquoi le
Poëte lui donne ordinairement le furnom de 444mm»; Je
villes. Ulyflè n’était pas le plus veillant de l’armée, mais
il étoit le plus rage 8c celui que Minerve aimoit le plus,

comme nous l’avons vû dans l’lliade. (Liron examine bien

N a
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lumes à de leurs mœurs. ll fouffrit des peines

l m-ies entreprifes que les plus (grands Capitaines aient faites,
je fuis perfuade’e qu’on trouvera le plus (cuvent que l’hon.’
neut du forces efi plus dû à la fagclfejt à la prudence,
qu’au courage se à levaient. ’ ’ , I

y. Fur errant plufieurs année: en divers pais] Voilà ce qui
fait proprement le fuie: du Poëme , les erreur: mame.
c’en a dire, les travaux 8e les perils continuels de les

l voyages qui durerent plufieurs années. Car e’efl ce qu’il y
ad’elÏentiel ici, comme Ariflote l’a bien remarque da
le plan qu’il donne de la fable de l’odyllée: ’Un homme
Jim]. ejl abri»: de [on par: lafleurs années, ère. Comme le
dellein de l’O’dyflëe cit dl erent de celui de l’lliade, ’* la

conduite cil suffi toute autre pour le temps. Le cataracte
du Heros cil la prudence à: la flagelle. Cette moderatiorl.
si lailfeï au Poêle la liberté entiere d’étendre fan action
autant de temps qu’il a voulu, a: que (es inflruaions po-
litiques en demandoient. Il ne s’efi donc pas contente de
donner quelques l’emaines à cette aûion, comme il a fait
à celle de l’lliade, mais il y a emploie huit ans et demi,
depuis la prile de Troye, oiselle commence. iufqu’à la
pair d’lrhaque ou elle finit. Comme la prudence ne f3
forme qu’avec un long-temps , le Poète a donné plufieug
années a une fable, ou il erpofe les avantures d’un homo
me qui ne furmontc les chancies que la fortune eut lui
oppofer, que» par la prudence qu’il a acquife dans es ions

sues courtes. .6. Vifirn les villes de diferenrr Peuple: , Ë- s’inflrmfit le
leur: comme: à" de [loirs mœurs] Les Anciens filmoient fort
ceux qui avoient beaucoup voyagé; c’efl pourquoi parmi
la Quzilitez de leurs lieras les plus figes, ils ne man-
quoient pas de marquer celle d’avoir couru beaucoup de
pais. L’hifloire à: la fable donnent à Hercule 8c à Bac-
chus de longs voyages. Mais Homer’e nous marque bien-
formellement quels voyages il faut eflimer; il ne r: con-
rente. sa de dire, il infra les oing de plufieur: Peuples, en
les vi nant on pelitln’y fatisfaire qu’une vaine curiofité.
ce qui n’eit ni utile ni digne d’une grande louange; mais
Il ajoute , à il t’injlrmfi: de leur: coutume: à. dt leur: meurt.
6: comme dit le texte , il connut leur (fini! , car l’efprit en:
la l’ource des mœurs 8c des coutumes. Et voilà ce qui
merite d’être efiime’. Les voyages font utiles ou perni-
cieux; ils font pernicieux,’quand on n’en rapporte que
de nouveaux vices qu’on ajoute à ceux de [on pais , 8;. il:

n - en. » A 4, .4* Le P. le’Bofl’u, liv. z. ch. il.
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infinies fur la mer 1 pendant qu’il travailloit a
fauver fa vie à à procurer 9 à fes- Compagnons
un heureux retour. Mais tous l’es foins furent
inutiles. 9 Ces malheureux perirent tous par
leur folie, ’° les infenfez ! ils eurent l’impieâé

. , . . efont utiles quand on en rapporte de nouveaux trefors de
flagelle pour la police ou pour les mœurs. Voilà pourquoi
Lycurguc ne permettoit pasà toutes fortes de performer
le voyager 8e de courir le monde, de peut. qu’ils ne rap-î
permirent des mœurs étrangeres, des coutumes defordonq
nées & licencieufes, 8c plulîeurs diiferentes idées do goum
vernemcnt. Et c’efl ce qui donna à Platon l’idée du rage-
établiflëment qu’il fait fur les voyages. Dans fonliv. rudes
Loir , il veut qu’on ne donne à aucun particulier la permil’J
fion de voyager qu’il n’ait quarante ans accomplis 5 de ou.
ne cela , il veut que la ville envoye des hommes de cinü’
quante ans out s’informer 5: s’infiruire de tout ce qu’il
î a de bon ans les autres païs,& que ces hommes à leu:
etour faire!!! leur rapport dans un Confeil établi pour en

prendre connoilTancc, 8: qui devoit être compofé des Drô-
tres les lus vertueux, des Confervateurs des Loix a: autres
gens de ien, à d’une probité connuë. Ç -

7. Pendant qu’il travailloit à une; [à nie, à Â procurai
Le Grec dit à la lettre, pour rucher" f4 m": à le «tatar de res ’
Compagnons. vip-ratura; cil un terme emprunté des anciens
achats qui (e faifoicnt par échange. Au relie Homere des
l’entrée de fou Poème donne une grande idée de la vertu
de fou Heros, en mon: entendre qu’il ne travailloitpar
feulement à le fauver lui-même , mais à fauver Escom-

pagnons. .8. .A fi: Compagnons] Homere parle ici particuliercment
des quarante-quatre Compagnons qu’il avoit dans fou
vaichau ,cat il n’y eut que ceux-là qui mangerent lesbœufs
du Soleil. Les autres perirent en d’autres occafions à: de

dilfetentes manieres. ’ a’ 9. Ces malheureux prirent tous par leur folie ]»Par ce (cul
trait Homere marque d’abord une dilïerence efl’entielle en-
tre l’lliadc ô: l’OdyiTée, c’efi que dans l’lliade les Peu-
ples paillent par la folie des Rois; car ce Poêle déclare
qu’il chante la colere d’Achille, qui a été fi inutile au:

pGrecs , a; qui en a précipité une infinité dans le tombeau.
" ce qui a fait dire a Horace. l

I æidquid deliran; Mesvplefluntur fichier; a
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de fe nourrir des troupeaux de bœufs qui étoient
confacrez au Soleil, dt ce Dieu’irrité les punit
de ce facrilcge. Décflè, fille de Jupiter, " dai-
guet. nous apprendre aufli à nous " une partie
des avamures de ce Heros. 4

’ ’3 Tous
:1: dans l’odyll’e’e il: periil’entflpar leur ropre folie, com-

me il ledit ici, après avoir a ûre’ ue eux Prince n’avait
rien oublie pour leur procurer un eurent retour. Voilà
pourquoi l’odyfe’e cit plus pour le Peu le , que l’Iliade.

Io. La infinfez! il: un»: l’infini de je, nourrir] La POÉ-
fie doit être inflruàive, a; la plus grande inflruCtion ô: la
plus utile efi celle "qui regarde la picte. Homere ne perd
aucune occalion de donner fur ce point-la d’excellents pré-
ceptes 5 mais des préceptes indireâs, qui fonr- les plus ef-
ficaces. lei il enfeigne que les impies a les facrileges four
dignes de mon, et qu’ils attirent immanquablement fun

en: la uengeance divine. tn. Beignet. "ou: upprendr: «fi Â nom] On demande pour-
i quoi Homere dît à la Mure, daignez. mais apprendre auflî 3’

un, pourquoi cet wifi! Enfiathe répond que c’efi parce
que cette matiere cil l importante a: fi con iderable,qn’on
ne peut as douter que la Mure ne l’apprenti: a d’autres,
le que ’autrea Poêles ne travaillent (tu ce grand fuiet.
Ou [albâtre qu’il a parlé ainfi pour faire entendre. que ce
fuie: étoit connu, a: qu’il avoit été divulgué en Egypte,
d’où on prétend qu’Hornere l’avoir pris. Mais la vetitable
raifort, à mon avis, et! que par-là Homere a voulu dire
que cette binaire d’ulyfi’e étant veritafale, il et! impollï-
bie qu’elle fait enfevelie dans l’oubli à: qu’elle ne fait
Œë d’une infinité de gens. Beauconp dehl’euples en ont
déja entendu parler. Daignez donc, ,divme gaule, l’ap-
prendre aufli aux Grecs ,eomme vous l’avez deja apprife a

’autres Peuples. . . .la. 11m parue] C’eil ce que lignifie 1,463". a mer, du
Heiyciiius ,A fignffie une certaine panic telle que vous voudrez.
3546911 abri que: pipai» 5m53" 3km. Par-l’a le Poêle ana-
nonce qu’il ne chantera pas toutes les avantures de et1
laieras, a: qu’il fe tretranchcra à n’en chanter qu’une par-
tie. Car il n’y aqu’une pallie qui (oit l’e veritable fuie: du
Poè’me Epique. Il ne traite qu’une feule aâion, mais par
le moyen des e ifodcs il rapporte toutes les avantnres qui
peuvent être lices avec cette aaiou principale, a ne faire
avec elle qu’un même tout.x . ,

S



                                                                     

to VL’OnrsstH-r’
’3 Tous ceux qui avoient évité la mort de-

vant les remparts de Troye , étoient. arrive:
dans leurs maltons , délivrez des perils de la

.. a * mer, n. Tous un: qui avoie»: me la mon tir-vent le: retapent
leur"): , iroient arrivez, dans leur: mafias] Comme mon
de ein n’efl: pas feulement d’expliquer le texte d’Homere,
pour donner le vain plailir de lire en notre Langue les
emmures d’Ulyife comme On lit un Roman, mais auflî
d’expliquer l’artifice du Poëme Epique , a: l’adreife du
Ioëte dans la conduite de fes liniers, je fuis obligée de fai-
re d’abord remarquer ici que l’ordre, qu’Homere fuit dans
l’OdyiTée, cfi bien difierent de celui qu’il a fuivi dans l’I-
îiade. L’lliade elt’ le recit des maux que la eoltre d’A-

I titille a faits aux Grecs 5 l’aâion cil courte, ainfi il com-
mence par le commencement de l’aâionmême, de il la ra-

out: dans l’ordre naturel, tout comme elle efi arrivée. Mais
’aaîon de l’odyEée étant longue , a ne lprimant être

continue, parce que dans ce long rem il e paire beau-
coup de c ores qui ne (ont pas [stoppés au même , le
Ioe’te a recours a l’ordre artificiel t il iette d’abord l’es

fileurs au milieu de fa matiete, ô: commence fou aaion
plus t’es qu’il peut de l’a fin, trouvant cnfuitefar l’on

Art le (guet de rappeller les choies les plus confi erables
ui ont précede’ , 8e de faire une narration continuë oh

a n’y a aucun vuide , a; où la curiolite’ du Leâeur et!
tofiiours excitée par le delirôt par l’efpetance d’apprendre
les incidents ne le roëte n’a pas expliquez. Horace a
fort bien expliqué cette methode dans (on Art poétique,
1E ce. 8: 4;. on peut voir la les remmènes. Ulyflè a déia
dre un au avec Circé a: fept ans avec alypfo dans Pille
d’oxygie, quand les Dieux ordonnent à.Mercure d’aller
commander de leur part ’a cette De’efl’e de briffer artir ce
Irince , a: de lui toutnir tout ce qui étoit neeefl’aire pour
[on retour à. lehaqne. Voilà le commencement de l’o-
dylfée. Dans la fuite le Poëte nous développe tout ce qui
à vende l’ouverture de [on action, en faifant un choix
no le ô: judicieux de tous les incidents qui peuvent com-I
forer le tiflit du Poëme Epique. I

14. Migre’ l’impatience qu’il avoit de revoir [à femme à fi;
Iran.) Homere cil toûiours moral , il ne veut pas que nous

erdions un feul moment de vûë la fagefl’e de l’on Heros’,
al ci! auprès d’une Déelfe, 8C bientloin d’être captivé par
lès charmes, il fouplre totiiours aprèsJ’a femme a; l’es
États. Et par ce mente motta, Homere r: une de nous

’9’



                                                                     

. p .
n’H o M en a. Livre I. - t’t

mer à de la guerre; Ulyflè étoit fèul privé de
ce plailir; l4 malgré l’impatience qu’il avoit de
revoir fa femme à fcs Etats, il il étoit retenu

. ’ - t dansapprendre quç l’ablënce d’Ulle’e 8c fou feiour loin de (on
pais n’étoienr pas volontaires, a: que (on retour étoit re-
earde’ malgré lui.- ’Cela étoit très-necelTaire: car , comme”
on l’a si: dans. la premiete remarque, le Poète. dans la
conflitution de la fable n’a a: du prendre pour (on ae-
tion a: pour le fondement e (on Poème, la fonio libre
d’un Prince bots de (on pais, ni la demeure volontaire
hors de chez lui, mais fait retour après une abfence neb
«faire, a: fon,retour retardé contre fa volonté. Aufli le
Io’éte infifie-t-il particulierement fur cette abfence forcée,
8: fut les obltacles apportez à ion retour. Il va nous dine

A dans ce même Livre, Q5: la ijph: Calypfo mini! ce mal-
heureux Priam, qui paf: le: jour: il; la main dam l’amertume
à dans la douleur. Et dans le Livre v. il nous le repre’fente
anis fur le bord de la mer,qu’il confidere les larmes aux
yeux, comme un obfiacle qui s’oppofe depuis long-temps à
fou retour. Il élan aflÏ: , dit-il, fier le rivage de la mer, au; il!
3110i: ordinairement txlmlerfia douleur à" [inspirer fil dépluma , (7c.

’15. Il irait retenu dam Ier ’grottelfrafintltt de la Dérfl CaljpfoP
Le nom de cette Déclic efl tire du fecret, car il vient de
infiaflm tacher. La Déclic Calypfo CR donc la Dérfl’e furent,
la Dieflè du ferret. C’en chez elle que les Leâeurs trouvent
d’abord Ulyffe qui y a été fept ans entiers; a: ce ’n’ell as
fans raifon que le Poëte fait demeurer li long- temps c et
une Déclic, dont le nom marque le feeret, un Heros qui
doit être un grand politique, dont tout l’art confille dans
le fecret a: dansla diflimulation. Aulii a-t-il fi-bicn profité
de (es legons, qu’il ne perd pas une occaüon de les met-
tre en pratique, ô: qu’il ne fait tien fait: déguifement. Il.

rend toutes fortes de formes, il diliimule. il le cache
(qu’au dernier jour. C’eil une remarque du R. P. leBofl’u,

in. 4.. chap. 9. qui m’a paru fort ingenieul’e 84 digue d’ê-
tre rapportée. Cependant on pourroit dire , à: c’en la pen-
fée d’un de mes amis h homme très favanl, d’un goûo
Exquis de trè’s-iudicienx Critique, qu’il n’ait pas bitnclaie
qu’UlyiTe prenne de grandes leçons de dîfiîrrulation 8c de

litique chez cette DéclTe Calypl’o.’ il cil arrivé chez el-
e fi fin de li dilfimulé, qu’il n’avoit guere befoin demai-

tre dans un Art où il furpafioit déia les plus habiles. En
tout cas la Déclic n’a pas d; quoi suppl-audit beaacîup

. . . .h . sa.* M. l’alibi Figuier.



                                                                     

n’ »L’0DYSSEE’
dans les grottes profondes de la Déclic Calyptb,
qui defitoit paliiounémcnt de l’avoir pour mn-
ri. Mais après plufieurs années revoluës , If
quand celle, que les Dieux avoient marquée
pour fou retour à Ithaque, fut arrivée»,ce Prin-
’cc le trouva encore expofé à de nomeaux tra-
vaux ’7 quoi-qu’il fût au milieu de fes amis.
Enfin les Dieux eurent pitié dewfes peines. a"
Neptune fcul perfcvcrant dans fa colore ,
le pourfuivit toûjouts en implacable, cane:

’ a . msd’avoir formé un éleve li arfait. Il y nuoit donc peuc- i
être autant d’a parence a te u’Homerc a retenu fept au".

ntiers Ulyffe ans les rottcs e Calypfo, pour dire poë-
tiquement, qu’il fut ept ans caché fans qu’on litt ce

’ qu’il étoit devenu a: ce u’il fuiroit, a: fans que ces reps
années poilent être emp oïées dans la narration du l’oei-
me.

fi. M selle, que les Dieu: avoient marquée puffin n-
uer à Ithnqtu, fut arrivée] Si les foëne d’Homere font ’
pleins de maximes de morale, ils l’ont auflr remplis de

’ maximes de religion. Dès le commencement de l’uiade il.
a fait. voir, comme je l’ai remarqué.que la querelle d’A-
phille a: d’îsamemnon étoit une fuite des Dccrets de Il!)
pite: qui co ult tout par la providence, oinfi, dit-il,lu
duvets de flapi!" s’acomplxïfiienr. Des l’entrée de l’Odleée
il infinue la même vérité, en faifant connaître que le fe-
iour d’Ul ife dans l’lfle d’agygie étoit l’effet, de la Pro-
vidence, qu’il n’en devoit fouir que dans le temps
qu’elle avoit marqué. I. 17. agui-qu’ilfir au milieu à fer-mir] c’en pour relever
encore les malheurs d’Ulyfl’e a: l’a grande prudence, car il
n’y a rien de plus trille que d’ellüïer de nouvelles inca
de la part de l’es amis, à. rien qui demande tant de ascite
a: de prudence pour s’en tirer.
* tr. Neptune feu! pnfiverent du: f4 solen] Ulylï’e sfétoie
attiré la colere de ce bien, parce qu’il avoit aveuglé le

Cyclope qui étoit fun fils. p13. ’Un jour que ce Dieu était allé chez. le: Ethivpimr] J’ai en
pliqué dans l’xliade ce qui avoit donné lieu à cette fiction,
que tous les Dieux alloient tous les ans chez les Éthio-
sienl à un fcfii’n que ces l’euplcs leur donnoient. Le fon-
, entent en cit moral et lubrique, On peut le ’voir,Tom.

i . le P9

As.l

.

un ".4..-



                                                                     

i iD’l-td,Mnnt.LiweT. t1;
e si jufqu’à ce qu’il fût de retour dans-fa patric.’

A l9 Un jour que ce Dieu étoit allé " chez les
EthîOpiens quiïhabitentnaux extremitez de la ter-
ne, 5! qui foui reparu. enldeux Peuples, dont les
uns font à l’Orient à: les autres à l’Occidenr,-
pendant qu’il afiîfloit avec plaifir.au fefiin d’une

7 hecarombe de taureaux & d’agneaux que ces
Peuples religieux lui avoient ofl’erte ., tous les
’autres Dieux s’afîèmblcrent’vôr tinrent confeii

dans le Palais de Jupiter. n Là le Perleydes

i ’ - . - leuril. p. je. Li v.l.Not. t7..eomme.ces Peuples religieuz’floient
des fêtes generales qu’ils cdebrflent à l’honneur de tous
Je: Di x, ile en avoient. nuai de particulieres pour cha la
Dieu. eh ici la fête de Neptune, c’efi pourquoi ce Dieu

y en allé feu]. v - - - I l. 2o. Cime lu Éthiopien: qui habitent m Omnium de la uni;
.-. à qui font fiplfl’l. f» du"; Pourpier, donc le: on: [ont À l’Orimr-J

Ce panage, qui marque la profonde eonnoifl’ance qu’Ho-
mere avoit de la .Geographie, a donné de l’exercice aux

- anciens Geo raphes qui ont voulu l’expli ucr.. Strabon en
a fait une n ez ampleinifl’ertation dans on premier livre.
Mais ce qui en necefl’u’re dans un Traité de Geographie,
feroit déplacé dans des Remarques fur un Poëme Epique.
Je n’enrrerai donc point dans la difculïion des raniment:
de ces Anciens, a: je me contenterai de fuivre ici l’expli-
cation de Strabon, qui après airoit refute’ les opinions de
Crave: a: d’l-lipparque, établit folidement la fienne, la
feule veritable, qui et! que les Éthiopien: habitent le long
de l’Oeean meridional; c’eit pourquoi Homere dit avec

x beaucoup de raifon qu’il: habiter-r aux extrmim. de la une,
t 6c que le Nil les fapare’les uns des autres , cpmme il fepare

i’Egypte. Le Poëte ajoute avec beaucoup de verité qu’il:
fin: [éprenne en Jeux Papier, dont le: mu finir ou Soleil un",
de In une: au Soleil touchau. Ce fentimenr s’accorde avec
nos Carre modernes , ou i’onfvoirle. Nil couper l’Erhioe

le , ô: en faire une partie Orientale a; l’aune Occidental-
e. Cela nous fui-fit. Ceux qui feront curieux de voir le.

opinions anciennes a: ce qu’on leur oppofc,n’ont qu’à lire
ce premier livre de Strabon.

. :1. Là le pue du Dieux Ù de: homme: 1’99 fibranne du f4;
me»: Egijlhe , qu’OrejIe omit me pour. venger la mon de fin c’-
gr] Rouler: accompagne Mie ’norn d’Egiûhe d’une 41min.

- 7 tu
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.Dieur de des hommes s’étant fou-venu du ïa-
meux Egifihe, Qu’Orelie avoit tué pour Venger
la mort de fou pere,leur parla ainlî:,, "Quel-
,, le infolence ! les Mortels olëntvaccul’cr les

,, Dieux!
te que ie n’ai pu aida conl’erverJe Peu de: Dieux drain hem-
mu, dit-il, r’e’tan: [comme du fige 531W": flamme, c’eR
i dire, irreprehenfible’, à qui on ne peut rien reprocher. ’ Com-.
ment ce Poêle peut-ilcdire cela d’un feelerat qui a affilii-
né fou Roi pour en épauler la femme a: fe rendre maître

’ dores Etarsîll feroit difficile de rendre celafupporrable
dans notre manier: de penfer a: de nous exprimeg. Ce
n’efi outrant pas une raifon de condamner Homere,’qui
fans otite n’a pas: emploie cette épithere legerement a:
fans quelque delfei-n d.10lls apprendre une verité impor-
tante. Enfiathe, pour le ramer, dit qu’il a grau foin de
ne paroitre ni medifanr ni railleur dans fou Ody ce, non
plus que dans fou Iliade, que par cette raifon il donne
cette épithete à Egillhe, épitbete ’pril’e, non du mal qui-
ttoit en lui, mais du bien, en il étoit noble, bien-fait,
il avoit beaucoup d’efprît, a: qu’ainfi il regarde Egiflhe
par le bon côté. Mais cela ne me fatisfeit point a: ne fa-
tisfera performe. Je croi qu’il y a une raifon plus profon-
de à: plus digne d’un grand Poè’te. Homere donne ici à
Egiflhe cette epithete pour difeulper Jupiter du crime que
ce feelerat avoit commis , il veut faire voir que Dieu n’efi

’point la caufe des forfaits,des hommes , a: qu’il les actée!
tous rages a: capables de faire le bien, mais que par leur
intemperance, par leurs débauches a: parle mauvais orage

u’ils font de leur liberté, ils corronfpent ces femences
e vertu, a: fe précipitent dans le mal. C’efiicomrne s’il

diroit, 7upirer s’étant filmant d’Egiflhe, de (et Egiflbe, qu’il
nuoit crié prudent à fage, à capable de f: bien conduire."
’ 11.21.2114 ùfilmre I le: Martel: ofent aurifie Ier Dieux]
Quand le jupiter d’Homere tient ce difcours dans le Con.-
Ici], il y avoit deia près de huit ansqu’Egifihe avoit afl’af-
fine Agamemnon, mais il n’y avoit que très-peu de temps
qu’aime avoit venge fou pere en punill’ant «meurtrier.
Ainli c’eli fort à propos que Jupiter rappelle cette amen

- Ç’Egiûhe.

* :3. Il: "nous reprochent que "du: firme: le: auteur: du maux.
ai leur arrivent, (7’ ce fin: eux-mimer qui Par leur folie] Voici

an pafi’age très-remarquable ô: digne d’un Chretien. Les
Payens avoient donc déin connu de; le temps d’Homere
que’Dieu étant fouverainetuent bon, ne pouvoit être l’au-

, terretu

’71
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,, Dieux! ’3 ils nous reprochent que nous rom.
,., mes les auteurs des maux qui leur arrivent,
,, dt ce tout eux-mêmes qur par leur folie 34
,, fe précipitent dans des malheurs qui ne leur ’

,, étoient
leur des maux ,’8c qu’étant avili fouverainement julie, il’
recompenfoit le bien 8e punifl’oit le mal 5 à: par coulé.

, quent que les malheurs , ne les hommes s’attirent , ne
viennent point de lui, mais uniquement de leur defordn
ô: doleur folie, puifqu’ils fe privent volontairement du
bien qu’ils pouvoient acquerir , a: qu’ils précipitent un.
les maux qu’ils pouvoient éviter.

:4. Se précipitent du: du malheur: qui ne leur iraient par
dejlinez] Dans le livre zut. de l’lliade nous avons vû
qu’Apollon, pour exciter Enée,lui dit qu’on a tu? autrefois
de vaillant: bananes; qui par leur fores à par les» nous: on
forcé la Jejline’er , ù- qen la Teneur perdent le fiepsrbe [En
me": le: Dam: du Ciel. Et j’ai fait voir que cette Theolo-
gic. d’homme efi très conforme a la faine Theologie,qni
nous enfeigne que Dieu révoque quelquefois les Decrets.
L’Ecriture fainte eftlpleine d’exem les ui prouvent cette
verite’. Mais d’un autre côté au il e certain que rien
n’arrive contre les Ordres’ de la «Providence. il femble qu’il
y dt la quelque contradiaion, il n’y en a pourtant aucu-
ne. Il y a une double Defiine’e, c’en-"relire, deux Dem-
nees contraires. Si je fait telle choie, le tombe dans les
ordres de l’une, lit fi je fait le contraire, je tombe dans
les ordres de l’autre. Ainfi je fuis toujours fous le. Loi:
’de la Providence , quoi qu’il dépende toujours de moi
de les changer, et ni la Providence ne nuit jamais
à ma iiberté , ni ma liberté ne fait obflaele à la Pro-
vidence. Rien n’arrive a l’avanture, ou: tout arrive en
conféquenec des ordres de Dieu; mais comme notre vo-
lonté influëfur tout, elle fait changer ces ordres. Dieu
n’a point deiliné à Egilihe ,par exemple, tels a; tels mal-
heurs , e’eft Egiflhe qui par fa corruption toute volontaire
fe les attire contre la volonté même de Dieu. Voila pour-
quoi Homere dit fort bien qu’il à]! anin’ du le: max cm-
ne les mire: de la Defline’e. Dieu le punit felon les Loi: de
fa Juflice, mais c’eli lui qui s’attire par l’es crimes cette

punition qu’il dépendoit de lui d’éviter. Cela accorde par-
faitement le foin de Dieu, qui ptefide a: i juge , avec la
liberté a: le purmouvemenr de l’aine qur choilit, 8e quia
par (on mauvais choix le précipite dans ce qui ne lui étoit
pas «une. Cela fiait, à mon avis, par: éclaircir tout

cet

fi
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,, étoient pas deflinez; comme Egillhe, ’l car
,, cet exemple cil recent; contre l’ordre des
,, Deflinées i? a épeuré la femme d’Apa-

mcmnon après avoir aflàfliné ce Prince: ’ il
n’ignoroit pourtant pas la terrible punition

ui fuivro’it (on crime; ’7 nous avions en
oin nous-mêmes de l’en avertir, en lui err-

voïant Mercure ,. qui lui défendit de notre

. , ,9 partset endroit qui me paroit très-important. J’avoiie que je
fuis étonnée de voir de fi grandes veritez connuës par des
l’aient qui ont une Theologie fi grofliere de fi informe,
qui croïent que Jupiter et! le fouverain Erre, le Pere des
Dieux a: des hommes, qu’il difpofe de tout, de que res

decrets font la Defline’e,5r qui cependant le dirent né Je
qui racontent fa genealogie. Il y en avoit même qui par-
loient de fa mort, car on montroit (on tombeau à Crue.
Il cit vrai que Callimaque le moque fur celaldel Cretoio
qui montroient ce prétendu tombeau de Jupiter. Les Cre-
uir, dit-il, fin: toûjertrs menteurs . car, grand fifi , il: mon-
trent votre tombeau : mais vous n’e’ter par mon, vous in: item
scellement. Mais ce même Poëte qui regarde comme un
blaf berne de dire que upiter fait mort, dit tout de rite

-qu’i efi ne, de que R e’e l’avait enfanté fur une monta.
- ne d’Areadie. ll y a bien de l’apparence que cette nair-

nce étoit quelque enveloppe , quelque figure que les Sa.
1ans. feuls penetroient. Comment accorder fans cela des

idées fi contraires! . r:5. car ce: exemples]! ment] En efet la punition d’Egiflhc
ne venoit que de s’excuser quand ce Confeil des Dieux
fut tenu. Car, comme je l’ai déja dit, il y avoit près
de huit ans qn’Agîmemnon avoit étéafl’afiine’; (brelle fut

emporté fort jeune des Etats de fou pere,ainli il lui fallut
sont ce temps-lagon: fe fortifier et pour r: mettre en état

de punir cet un?! t . -’ 2.6. Il n’ignorent planant par [je terrible panifie» qui foirerais
fou crime] Carîl n’y a point de méchant qui ne facho ce
qui et]; du a les crimes , a: Homete va nous dire com,
ment il le fait.

:7. Nom aviens en foin mitonnâmes de l’en avenir, en lied
unifiant 11men] Voici une grande verite’ revêtuë d’une
Poëfie bien admirable. Dieu cil li bon, qu’il ne fe lafi’c
jamais d’avertir les hommes. Jupiter dit. ici fprmellernent
qu’il avoit averti. huilier Comment l’avoir-il averti? in!

1’

î

H
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,, part d’attenter à la vie du fils d’Atrée à de
,, s’emparer de (on lit, qui lui déclara Qu’Oref-
,, te vengeront cette mort ô: le puniront de l’es
,, forfaits dès qu’il feroit en âge, 6: que com- .
,, mençant à fe fenur, il . dcfirerort de rentrer
,, dans fes Erars. Mercure l’avenir en vain; l
,, ce feelerat aveuglé par fa pafiîonv , n’écou-.
a", ta pomt des avis fi falutaires, *° aufiî Vient-l -

. . l " . à, llui envqïant Mercure. Qui ef’t Mercure? c’efl ici lancina-
mrelle que Dieu agi-avec dans le fond de tous les cœurs,
à; qui, comme dit Ciceron, eft non feulement plus an-
cienne que le Monde, mais wifi ancienne que le Maîtredu
Myndeî Clair, aioute-r-ll, il J avoir une Kami); émané: dufiin
me?» de [4 Nature qui portai? au bien ù- qui de’trurnait du nul.
39515" qui ne emmena par à devenir loi , quand en: comme".

1 si" écrire, mai: qui le fut dé: qu’elle exijh, 61’ (Il! W094 "5
M "un que FEnrendemmr Divin. tu]! pourquoi la Loi 1mi-
ullle Ù primordial: propre à ordonnerér à défendre. t’a" 14 Rififi"

du 3,014 Ïupiter. Voilà cette Raifon-du grand Jupiter » que
Jupiter lui-même appelle ici Mercure; cette naifon émanée
de Dîcnzôzqui cric incelTamment dans les cœurs les plus
corrompue, nia eflvbien, cela e]! mal. C’en fans doute fur ce
Inflige que fut fait cet ancien proverbe dent parle le Phi-

°ÎOPhé Simplicius, "La Kérfin’dt le Mercure de tous le: hommes. Ce v

ramage me fait fouvenir d’un pailla ed’Epiâetetout rempla-
le. qui en parfaitement beau. Ce Pfiilofophe dit dans]: livre

1H. d’A’rrien, JpoHoufawil bien que Luîurn abriait-[1M fifi"! Il"?
titi Apollon ne 141M: p4: depre’dire-à Laïu: la malheur: qui le menu-
ïu’ent. La bonté de Divu ne f: 111]? jamuirld’uwrtir [ethnmnm 5cm!
firent titanite; cauleràûjaurz, mai: le: homme: [ont Mûjoam ingre-
duln , dcfolaemm, "Min. Je dois cette remarqueà M. DaereL
V :8. JMÆ miam-il de pain à lu"7iqflire"Dr’1)int un: a qu’il lui
devoir] Voici enc’ofe un [mirage bien important. Il y a deux
chyles qui me panifient trëscdignes de remarque : la pre-
lmktcsc’efi qu’leornere. regarde les crimes, les péchez,
connue des dettes qu’il faut païer à la IufiIce Divine. C’efi
la memeide’e que nous a donné la Religion Chrétienne;

nique Seigneur lui-même leur a donné ce nom dans l’ad-
mmrble priere qu’il naus a enfeignee, 4min: mW: fifi" A
agha r RIMEflIrz-nour un: 4mm. Et il regarde les pécheurs
comme des débiteurs qui doivent farisfaire leur créancier:
S. 13mm, xvnr. :7. SkLuc v1, 41. Et l’autre. qui n’eû pas
nous digne de confideration, au: que Dieu ne punit P33

to -



                                                                     

I

18 i . v IRC) n Y s s n’a -
,, il de païer à la Jullîce Divine tout ce qu’il
,,. lui devoit.

3-9 La Déclic Minerve, prenant la parole,
répondit: ,,. Fils du grand Saturne , qui êtes
,, notre pere â ’ qui rçgnez fur tous les Rois ,
,, ce malheureux ne meritoit que trop la mort
,, qu’il a fouflertc; 3’ perilfe comme lui qui-

" con-
toûiours les crimes dès qu’ils four commis, à: qu’il don-
ne louvent aux pécheurs un long delai iufqu’à ce qu’ils
aient comble la mefure de leurs iniquirez, a: qu’alors il
leur fait païer tout à la fois «en. mina. router leur: der-
tu.

29. La D6117? Jfînrrve, prenant la parole, répondit] C’efl la
conjonâure prefenie qui a fourni à jupitcr le linier du difo
cours qu’il vient de tenir; Egifihe vient d’être puni de
[es crimes; Minerve, qui en la Sageflë même.,profite fait
bien de cette ocealion pour favoril’er Ulyflc. Car fi les
méchant: font unis, les bons doivent être recompenfez.
protegez. Uly et]; homme pieux, il cil perfecute’ iniufle-
meurs il cil donc temps que tous fer malheurs liniment.
Il y a dans tout cela un naturel charmant, on ne peut y
foupçonner ni pléparation’ni art, tout naît fur le champ.
G: c’cft une grande admire.

30. Pen’jfe coi-nu lui quiconque imitent fer allions] Minerve
étant la SageEe m me, ne peut point ne pas vouloir que
les forfaits foient punis, fumant les forfaits comme ceux
d’agiflhe, l’adultere, l’homicide, 8re. car c’en par fes or-

. dres même qu’ils font punis. Mais autant qu’elle veut la
nition des me’chans , autant veut-elle la recompenle des

ons. c’en le même principe. UlyŒe doit donc être fe-

couru, protege’. ,3l. Dan: une "le éloignée mue rouverte de loir, me milieu de
la mufle un. 6’ habitée par une Dieffe] Strabon nous apprend
qu’Apollodore avoit repris Callimaque de ce que cogite la
oiitlû’e’ au temoignage d’Homere qui fait entendre que .

cette me de la Déclic Calypfoe’ioit dans l’Oceau, a: que
par confequent les meuve d’Ul in avoient été inique: dans
’Oeean, veut que ce foi: l’l capelle: Gaului, qui en au

milieu de la mer entre la Sieile a: l’Afrique, un peu au
aldins de l’lfle de Melite, Malte. Mais Callimaque avoit
raifon 5e Apollodore avoit tort. Homere a voulu parler de
cette lfle de Gaulus; mais pour rendre la chofe plus admi-
rable , il dépaille cette lfle , t’il cit permis. de parler nagé



                                                                     

-- en; car elle

raine, mais qui ne laill’e pas d’avoir quelque fondement;

D’H o M E .R E. Livre I. :9
,,"eonque imitera les trôlions. Mais mon cœur
,, cil enflammé d’indignation à de colere quand,
.11 je penfe aux malheurs du fagc thym: ’. qui
,, depuis long-temps cil accablé d’une infinité de
,, maux, loin de les amis? dans une me éloignée

q ,, toute couverte de bois, au milieu de la valle
,, mer, 3’ de habitée par une Déeflè 33 fille’du

A. q ,, (âge8: il la tranf’porre au milieu de l’Ocean, a: en fait l’llle
Atlantique dont il avoit ouï parler.

sa. E: bubiti: par une Do’ojfi] Cela n’eût pas aiouté inuti-
lement , c’eût pour augmenter les malheurs d’Ulyfl’e. Il efi’
dans une me e’loigne’c,au milieu de l’Ocean a: au pouvoir
d’une Déclic, à: par confequent hors. d’état à; hors de
tout; efperance de fortir jamais de l’es mains, fans une pro:
[caron de Dieu toute parriculiere.

33. Fille du fige mais] Liepithete 6ÀDBIÇP019C dont Homeâ
le fe fert,ell: un de ces termes trèsyfreqtiens dans la Lan-

ue Grecque, qui lignifient des choies entierement oppo-
rgnifie qui n’a que de méchante: rbofir dans

reflua), qui ne penfi qu’a du ehofit nuijîllee,funejle.r, qui efi
terrible, dangereux. Q’Aiôput "avoiner, renégocier , 61105,.
l1-lefych. El il peut lignifier aum , qui a nueronnarflàme infi-
nie , qui fil: pur , qui étend fi: 1,123: fier tout. de qui on),
En! çpavoûr’rap. ripent! "1’511 3M" opalins-lulu Dans quel feus
Homere l’a- t-il employé? aht-il voulu blâmer Atlas N’a-t-
il voulu lotier! Etlilathe l’ai ris dans le dernier fens’apres
Cleanthes. jour accorder es deux, ne pourroit-on pas
croire qu’Homere avoit entendu quelque ehofe de l’an-
dennertradition, ui diroit qu’Arlas étoit le même qu’a-
noah’, a: qu’gnoc étoit un grand Allrolo ue, qui aïane
. revu et prédit le déluge univerfcl, ne ce oit d’exhorter

es hommes à fe repentir a; bâcher de détourner ce fleau
par leurs larmes. Et pour mieux affilier la chol’e,il avoit
appelle l’on fils Metbufela, pour faire entendre qu’après fa
mort les eaux couvriroient toute la face de la terre. ses
prédiâ’ ns 6c res lamentations continuelles le firent-35-
peller e pleureur: Car le monde cil toujours ennemi
ses fortes de pre’diâions; l’es larmes même pall’erent en

rorerbe.’ Ainfi Homere fur la foi de cette rradition,a pû
or; bien dire d’Atlas qu’il penfin’r de: rbofis funejlu, (a. que

fuiront tout , il étendoit fr: flint (y fer peufe’et fur tout. je ne
donne ma. penfe’e que comme une conicéhue fort incer-

CI!



                                                                     

20 ’L’Onrssn’n ,
’,, fige Atlas, 34 qui connoit tous les abyi’mes
.,, de la mer , de qui fur des .colomnes d’une
,, hauteur prodigieufc fondent la malle de la Ter-
n le de la valie machine des Cieux. 3* Cette
3a Nymphe retient ce malheureux Prince qui
5, paire les jours dt les nuits dans l’amertume

in
cpt il paroir qu’Homere étoit très-bien inflruit des tradi-
tions les plus anciennes, a; l’on voit rrès-fouvent qu’il y
fig: allufion par un feul met. Cette remarque de celle qui
fuit font de M. Dacier. ’ "

34. Qui tonnoit tous la. clayfmet de la mer, (r qui fur de:
talonnai d’une hauteur’prodigieufe [broient la moflé de la Terreà’
Pintmenfe étendu? des Cieux] On peut croire ne e’efl pour dî-
re poétiquement qu’Atlas n’ignotoit rien e tout ce quiet

dans le Ciel, dans la Terre a: dans la Met, de c’efi ainfi
u’on l’a ex liqué; mais pour moi je croi qu’il y a plus
e mpllere ans ces paroles, 8e u’elles peuvent fervir à

appurer la penfee que je viens ’expliquer. ACar fur ce

e

.qu’Enoch, ou Atlas, avoit prédit le déluge, de que l’on ’
croïoir que cette médiation étoit l’elfe: de la profonde
eounoiEance qu’il avoit de l’Aiirologiemn’dit de luiqu’il
,connoii’foit les abyfmes de la Muet qu’il foutenoit le Ciel
fur des colomnes, pour faire entendre qu’il: avoit tu ne
les abyfmes de la Mer a: les Cieux fourniroient toutes en
eaux. pour inonder la Terre comme s’il en avoit difpofe t
flapi fun; ante: 411107 magne, à caoua; sali nptrtlfiant. ,, Ton.
à: tu les igues des randes fourres del’abyfme furent torn-
n puës,de les catara es du Ciel furent ouvertes”.voila à quoi
Homerepeut avoir fait allulion. Mais il ne fufiit pas de dé-
couvrir les feus cachez fous les expreflions dolce Poëte , il faut
encore tâcher de pénétrer d’où il a pli tirer ces images a: ce
qui a pu nu fournir ces exprelfions. Ceux qui expliquent
tout ce tallage par une allegorie phyfique, difent que roun-
re cette elle Poëfie, qu’l-lomere étale ici, n’en u’un em-

- blâme de l’axe du Monde qui cil fuppofé pa er par le
mi leu de la Terre a: s’étendre depuis up Polejufqu’à 1’ -
tre. Que cet axe cf: confiderd quelquefois comme une feu-
le colomne qui-foutienr la Terre à: les Cieux , e’eit pour-
quoi Efcbyle, 8e Platon après lui, l’ont appelle alan: au

ngulier; tantôt il cil confideré comme deux colomnes;
l’une qui va depuis le centre de la Terre jufqu’à l’un des
Yoles, de l’autre depuis le même centre iufqu’nu Polo op-
pore. 6: c’eù ainfi qu’Homere l’a partage. Voilà pourquqî

z

z



                                                                     

D’H oMERE.Liwe I. 2,:
,, a: dans la douleur. Elle n’en touchée ni de
,,’ res foupirs ni de fcs larmes;mais par des paro-
,, les pleines de douccur à par les exprefiions
,, de la plus vive tendrcfl’c, elle tâche de cal-
, mer les chagrins à de lui faire oublier Itha-l
,,.que. ijfiè rétine à tous [es charmes, 35 il

n ne.
il a dit de; «hmm au pluriel, mais cela me paroir plu!
fiabtil» que folide. J’ai défia dit qu’Homere a placéil 10e
d’oçygic dans l’Ocean Atlantique,cela étang]: wifinage
de l Afrique a: du bas de -l’Efpagne 8e le mon: Atlas ont
pû donner à Homere l’idée de ces colomncs qui fouticn-
nent les Cieux. Avant lui l’Ecriture fainre avoir dit le: co-
bmnu du aux, pour les plus haute: montagnes, comme
dans ce panage de job xxvr. n. talma: sali amnmifitmtà’
pavent ad nICIIlMJqu. ,, Les colomnes des Cieux tremblent
,, 8: (ont effrayées Un momdredefes menaces”. Maisily t
encore ici que que choie de plus particulier, a: qui a pû four-
nir à Homme l’image de ces colomnc! qui foutiennent les
Cieux, je veux dire les colomnes mêmes qu’Hercule avoit
élevées fur le dérroit, pour marquer la En de les expcdi-
tions,ielon la coutume des Voy’mgcurs a: des Conqueranfs.
Car on ne peut pas douter que ces colomneç ne fuirent
encore du temps d’Homerep; a: quand elles n’auroient
plus aillé, les lieux où elles avoient été placées avoient
fans doute retenu leur nom , comme cela arrive d’ordinai-
re felou la iudicicufc remarque de Strabon. Voilà comme
la Poëfie fait profiter de tout ce que l; Nature prefenrc ,8:
de tous les bruits que la Renommée répand. *

a; (me Nymphe mini: ce mlbeunux Prince qui paflî la
jeun à la du": dam l’amrrnmu (7 dans la douleur] je ne
fautois m’empêcher de faire remarquer ici le grand re-
lief au’Homerc donne a la vertu par le contraûe admirai
ble, e la, paflîbn de la Déclic Calypfo, a: de le-fageIYe
d’Ulyfi’e qui unifie à tous fes charmes.

3 6. 11 ne demande qu’À voir feulement la fumée de fin Fakir]
Il y a une rand: douceur dans cette ide’e,&;ien ne peine
mieux l’a? cm defir qu’on a’nnrurellement de revoir fa
patrie après une longue abfence. Ulylle fouhaire paflîouué-
ruent de revoir trinque; mais fi les Dieux lui reliaient cet-
te Fatiafaâion, il demande au moins d’en approcher, 8e
pourvû qu’il paître voit la fumée qui fort de fez toits, lien:
prêt de donner fa vie. Cela cit encoreëlus fort que ce ’
que Ciceron a relevé en du: ou trou en ou: de [a Ou-

" 4 l un:



                                                                     

2.2. VL’ODYSS’E’E
ne demande qu’à voir feulement la fumée de
(on Palais, 6:4 pour acheter ce plaifir, il cit
prêt de donner fa vie. Dieu tout puillant,
votre cœur n’en-il point touché? ne vous
laill’erez-vous oint fiechir? n’en-ce pas le
même 31 Uly e qui vous a offert tant de fan
cr’ifices fous les murs de Troye? pourquoi
êtes-vous donc fi irrité contre lui? e l
,, Ma fille, lui répondit le Maître du tonner-
re,5a quelle parole venez-vous de laifier
échapper? comment ferlait-il pofiîble qUe j’ou-

blialle le divin Ullee , 39 qui furpallè mus
,, les hommes en prudence, a; qui a offert le
,, plus de facrifices aux Dieux immortels qui
,, habitent l’Olymperais Neptune efltoûjours
,, irrité contre lui à caul’e.de [on fils Polyphe-
,, me le plus grand &le plus fort des Cyclopes,

I ,, qu’ilvox-ages, qu’Ulyfl’e préfera de revoir Irhaque à l’immortalig

n
n
n
n
9)

p
u
ln

3’

9!

fi

te (En Calypfo lui offroit. Il demande d’acherter au prix tr
de s jours le plailir, non de retourner a lthaque, mais
feulement de vorr de loin la fumée de fan Palais.

37. Qui vous A rafler: tant de [artificujm le: mur: de Troie]
Sou: la 1mm de Traje, n’ell: pas aioûte’ inutilement l’elon la
remarque d’Euliathe.o Car ce n’eft pas une chofc bien ad-
mirable qu’un Prince ofie beaucoup de lacrifices dans l’on
pais, où il a tout en abondance, mais d’en ofiiir beau:
coup a l’armée dans un pais ennemi, voila une marque
éclatante a; certaine d’une verltable picté.

3:. Quelle parole venez-vau: dl [mW-lb échaprrî] Jupiter l’e-
arde le difcours de Minerve comme un reproche inioricux

g fa Providence, a: Il fait entendre que c’en un blafphe-
une nOn feulement de dire ne Dieu perfeeute les gens de
bien. mais de s’imaginer me qu’il les Oubliegcornment
Cela feroit-il pollible?

39. mi furpaflë tout le: homme: en prudence à. qui a cf"!
le plu: de ramifiez: aux Dieux] Homel’e fait îlien fenlir’lci
que la veritab e prudence confine a honorer les Dieux. Plus
un homme ef’t prudent, plus il ofre de factiiices. Comme
Molle diroit au peuple qu’il canduifoit, un e mini infini
[gamin ai intima»: un» Martin ,, car c’eltl toute vote-e

n 1’



                                                                     

12’ H o une a E. Libre I. 2.3
qu’il a privé de la vûë. . Ce Dieu étant deve-
nu amoureuxade la Nymphe Thooll’a,fiile de
PhOrcys l’un. des Dieux marins,& l’aïanttrou-

,, vé feule dans les grottes profondes &délicieu-
l’es du Palais de l’on pere, eut d’elle ce fils

,, qui cil la caufe de la haine qu’il conferve con-
,, tre ce Heros: 4° 8: comme il ne peut lui faire

perdre la. vie, il le fait errer fur in valle mer
,, ô: le tient éloigné de l’es Etats.’l Mais voyons

,, ici tous enfemble, 6c prenons les mefures ne.
,, «(faires pour lui procurer un heureux retour.
,, Neptune fera enfin obligé de calmer fou ref-
, fentiment a: de renoncer à fa colere, car il

,, ne pourra pas tenir-feul contre tous les Dieux.
La Déclic Minerve prenant la parole, dit:

,, Fils de Saturne, Pere des Dieux ô: des hom-t
a) mes, 4: li telle et": la volonté des Immortels

. ’U-. . H qu,, fagellÎe a: route votre pnrdence d’obferver ces Loin de-

,, vaut les peuples. I -4o. Et comme il ne peut lui faire perdre la vie] Car la vie des
hommes ne dépend que du fcul Dieu qui l’a donnée.

4l. pMair une»: ici tout enfemhle, (9’ prenons le: mefure: ne-
ceflàirer] jupiter dit, 1m nm ici leur enfimlale, quoiqu’il fait
le Dieu luprêmc a: le cul Sage,il n’exclut pourtant de les
conicils aucun des Dieux, pour apprendre aux Princes ne .
.quelque fuselle qu’ils aient, ils ne doivent jamais déli e-
tc: feuls des aEaires importantes de leurs États, a: qu’ils
doiven; âppeler a leur: Confcils tous les linges g’car, com-
me dit l plus (age des Rois, ,, le falot cl! dans la multi-
,, tude des Confeils”. Sain: talai nuira confih’a, Proverb. xr.
x4. ,,.Et n fera le faine on le trouvera la multitude des
,, conl’eils ". En: cri; film «bi malta confina fiant, ibid.

xxtv. 6. . i4:. Si telle e]! la volonté de: Immortel: qu’vljflë retourne
dans fis patrie, moyen! prahprement Mercure] Homere ne 3,3-
mufe pas à faire opiner tous les Dieux; Minerve, qui eli:
la Sagelrc, voit que tous les Dieux coururent au retour d’0-
llee, elle propofe d’abord les nioient; qu’il faut prendre

pour le procurer, , ,
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1

u, i L”Onxssn’n H .
,, qu’Ulylle retourne dans fa patrie, envoyons”
,, promptement Mercure à l’llle d’Ogy le porter

à cette belle N mphe vos ordres uprêmes,’
, afin qu’elle la’ e partir Ulyflè; 43,cependant

,, j’irai à khaque pour exciter fonfils & pour lui
,, infpirer la force dont il a befoin, afin qu’ap-
,, pellant les Grecs à une allemblée, il ait le
,, couragede s’qppofer à l’infnlence des Princes .
,, qui pourfuivcnt la mcre, ô: qui égorgent
,, continuellement les boeufs a les montons.

h sa Pour43. Cependant j’irai à Irbaque pour exeirerfm’fils,à1 lui infi
pim la fine dont il a befin’n] Horùere commence des ici à
préparer la merveille de la défaire des Pourfuivants, a: des
lei il jette les fondemcns de la vraifemblance dont il a-
befoin pourrendre cette aâion’ croyable; car comme c’ell:
leprincipal but du Pol-Ire à: l’unique fuie: de l’on Poëme,
tout doit tendre n. a: tout doit s’y rapporter comme à la’
fin princi ale. C’elt la une’ remarque d’Enlirarhc qui cil:-

leinc de eus. En effet, puifque Minerve infpirera à Te-
emaque encore très»jeune &qnin’a encore rien vil ni tien

fait, le courage a: la force de s’oppol’cr a ce grand’nom-
brc de Princes, de leur renfler a: de les menacer, que ne-
doit-on point attendra d’Uilee, qui a déia execute tant
de grandes choies , qui s’elt tiré li heureul’ement de
tant de perils, a: qui avec de plus grands recours aura en-
core celui de la même Déelleic’ell une grande leçon pour
les Poëtes. lis ne fautoient commencer de trop bonne

’heurc a fonder les merveilles qui doivent enfin s’execnter.
Autrement le Lefieur, qui n’y fera ni accoutumé ni prépa-
ré , les regardera comme incroyables. Et l’on peut éten-
dre a ce qui n’cll pas bien amené, le précepte ("s’amorce
donne fur les cholës atroces a: monflrucufes qu’il veut
qu’on éloigne des yen du fpeaateur:

figeâteumque oflenlir mibi fic, incredulur Mi. ’
e renouerai d Sparte à à P7!" s’informer de [ba en]

r Ce voyage de Telemaque à Pylos a: à Sparteell natur le-
meut a: neccEairement imaginé. an’elt pas naturel que

’ ce Prince a l’âge ou il cil , car il a au moins dix-neuf
ars, le tienne enfermé dans fon Palais a fouffrir les info-
.lences des rourfuiv-nnts , il faut qu’il.fe donne quelque
mouvement pour tâcher d’apprendre quelques nouvelles
de l’on pere. Hornere tire de ce voyage de grandes beau- ’

- tu a



                                                                     

n’H o M a ne. Livre I. A s;
’,, pour faire des? facrificcs’ ô: des feilins. 4’ Je
,, l’envoïerai à Sparte ô: à-Pylos s’informer de

in fou pere, afin qu’il tâche d’apprendre des non-
,, voiles de ion retour, 45 ô: que par cette re-
,, chercheil acquierc un renom immortel parmi
,,.les hommes. 1

En finiliant ces mots , 4°. elle attache à l’es
beaux pieds res talonnieres immortelles 6: ton-7
tes d’on-"l7 avec lefquelles, plus legerc que les
vents,ellc traverfe les Mers à la valle étenduë

. v dgrez; car outrequ’if étend la fable par des épifodes agréa-
bles 8: par des biliaires anciennes, qui font un veritzble -
piaifir, il travaille a embellir a: à rendre vraifemblable le
earaôterc de Telemaque, qui fans cela n’aurait pû ni dû être
fi beau. Ce icnne Prince, s’il étoit demeure toujours en-
fermé dans l’on me , auroit été un pauvre perlonnage; au
lieu que dans ce voyage il apprend de grandes choies de
fou pere, qu’il auroit roûiours ignorées, 8c qui lui élevent
le courage 6: l’cf rit, a: le rendent capable de le (scou-
det dans les occa ons les plus difliciles.

4.5. Es que par cette recherche il dt nier: un renom immortel
. parmi les 11"»an La bonne réputation cil fur tout necef-

faire aux Princes, 8c ilslne fautoient commencer de trop
bonne heure a en ietrer les fondemens. L’emprcfl’ement
que Telcmaque temoigne pour aller apprendre des nouvel-.
les de fou ere lui acquerra un renom immortel, au lieu
que la negligence l’ur- un devoir li important l’auroit des--
honoré dans tous les inécles. -

46. Elle arroche à for beaux pieds fis relouaient immortelles]
Mercure n’ell as le lcul qui air des talonnieres, Homme
en donne auliig Minerve, a: c’ell une remarque que les.
Peintres ne doivent pas oublier. p , x
i 47. Joe: lefqaelln, plus legere que les 1mm , elle rramrle].

Je parle ma Langue, mais pour fuivre la le,rtrc, il auroit
fallu traduire qui la portent fur la mer (r fur le une soufi un
que les flaflas du mais. Sur quoi Eullathe veut que l’on
remarque cette expreliion Poétique , comme une expref-
fion qui renferme un miracle, ces ralonnierrs au lieu d’ê-
ne portées portent la Déclic, comme des ailes qui la. ren-
dent aullllegere’ que les vents. Mais j’avoue" que je n’apper-
’ois dans cette expreliîon rien d’extraordinaireni de miracu-
eux. Rien n’cll plus naturel, et ie croi qu’il n’y apoinrdc v

rom. .1. B - t me



                                                                     

1,6 . L’0.Pris;u’;a.ï.
de la Terre. 4’ Elle prend la pique armée d’un
airain étincelant, cette pique ferre &pefimte
dont elle renverfe les qfcadrons des plus fiers
Haras quand ils ont attiréifacolereu Elle 3,6!
lance du haut des fontinal; de. l’Qlympe a: and.

l . r. .. . . ’ ut .’r ’1’, l ,
Langue ou l’on ne paille dingue les-ailes porteur les oi-
feaux. Les ailes en appuyant fur une quantite d’air les le -
tiennent, les portent, a: par leur mouvement’qui pou e
l’air, comme les rames pouEent l’aine)!" leur donnent
la facilité d’avancer. On peut dire la même choie des ta-
lonnieres, puifqu’elles font le même eüt, queles ailes.

- 48. Elle raid [à pi un amie d’un airain étincelant] J’ai défi.
remarqué uns l’ui e que les Anciens le fervoient del’ai-
nain pincés que du fer pour leurs armes défenfives 8c of-
hnlives. Cependant on ne pas douter qu’ils n’eur-
fent du fer puil’qu’il on ell li n cuvent parlé dans Homere ,
a: que dans ce même Livre nom volons que Mentes men:
à Temefe en Italie un vaillent: chargé de fer pour l’échan-
ger contre de l’airain, a qu’ils l’emploïoient a plufieurs
ouvrages. Nous lirons dans nos Livres faines que le fer
étoit anciennement suffi chimé que l’airain. David dit luis
même qu’il avoit réparé un poids infini de fer a: d’airain
pour bâtir la Mai on du Seigneur: eÆris verà à ferrî mon
a; pondus, vinifier enim numerus magnitudine. Cependant ils
emplo’ioieot plus eomnmnément l’airain pour routes les
armes. Nous trouvons bien dans l’Ecrirure quelques armes
de fer. * L’épée dont Aod rua iglou Roi de Moab étoit
de fer. La pique de Goliath: étoit arméed’un fer qui peloit
fix cens ficles. La piïe. de ce Philillin, qui penfa ruer
David, avoit auiii un r du poids de trois cens onces.
11 encore parlé 1I d’armes de fer Br de euirnlïes de fer ,
comme dallai-ionien ou ne laiflëdpas de trouver une mat-i
filé de fer, des javelots défet, es épées de fer: mais
cela cit plus rare, a: pour l’ordinaire les armes étoient
d’airain. Peut-être avoient-ils trouve le rem: de Ëéparet
l’airain ,6: qu’ils n’avaient pas celui de préparer le tanni-
bien et de lui donner uncbonne trempe. Mais il faut plutôt
croire qu’ils préfixoient l’airain. parce qu’il efi plus bril-.

hot, p us ée atout que le fer. V q
49s Es ciron pris la figure de Menus Kg): des reploiera] La

, il fig. 111. n. t r. Roi: KV", 7,. ’r joua. a4. «torcol. (Il, a, I

l3



                                                                     

K!

n’ Humus 3.15043: I. - i1
ri! âîltbaqnie iiaz’la Apom: dû: Palâîévd’Ubyfië a

sinuât: à remuée. de la cour tenant fa pique à
l: main, M 7&-8ÏIM pris la (figurai-«de Mantes
ne: des Tlphîens. 5° Ellw iroùveJâv la fiers-
Poufuigzms de  Panama», quina]; [un [d’os pas:

nidifiât: un? influa quembtelane’té 1111th! :l’a-i
Initié, qu’il macula faire kantien: à fesiætmîa.’ en confa-
ctan: leürspoms) dans cesJ’oëmes. J’ai défia remarqué
dans ra ic, que dans fou lliadè îî arnaqué ra momon-
fance à Tychius , 8c qu’il la marque de même dans fort
Odyflë’e à Meqtor , à Phemîus 8: Mentes. Ce Meute:

étuvai: fichaneyfiq’ânb «11’1de nomma il: priai-Io-
mandingues un mentant: lai ,. .ôc: khi: faitoimùa a.
virages; au; i 1;: Menu qûe-IonO-dtvnns lotiçux’fdën
mu «Humus , ca: (en Poêletm in min nppaurmnentï
jaunis-faits flafla halictesqaîil’avüt "acquit?! dans fi!
couffes, 8: (in! le! découurm  u’il y avoit faites» .Ho-v
une pour lui hile honneur ne e contente a: dadannep
fou-n°151411 Roi de Pille de Taphos, une es lilas ficha
nadcnygl feint «un que Minerve prend fa figure païen?
Hameau-i colloit-cousin (une: hoia’yoifins:ü’1thaqw
Pbuvoîèilï- 19 qui": 10mm Euflntlianclaifreupndni dira
3m! film WQB’ÎI refit alors-i une: un (Bah; hui
www ,   qui amenoit- 714mm . cm peut être; mais!

j’aime min: n’en «au handithnyqui. sa honorable
àl’amidd’ I  2’î .. la

3b. au: rhum ü la en Parfumeur: da rampe] Henné!
re commence humus; » mame devant; les yeux  l’indignisé 
de ces Princes qubpafoiem leur vie. dans les jeux :85. dam

- ladébnuche. marnait plus fénfé: cependant c’cfivde ce?
début que (a moque 11mm, Ida flamme: a Purin! en fan:
comique; div", à Ieïn’gnrder’pir I union! à Il»: manu Min
M! "ennui nanan Pmehyttquiv jaüoim aux du. devant;
f: par» 5-4 1:13".er yeux deolmafi "W11: aminat’wzz une:
mima. ’10 (bec pas bien emmïçlm le me: du une...
æ bien pelleta: le; vûës du roëtq du: les «racine: qu’il”

ahanez? - , ’l I :inflathç fait "manque; que k1 raïa; «paient: en Pxin-.
ces jean: dans: la de!!! du: Palais, puma-qué ll’timîditik
la poltronnerie les empêchoiem de s’eùfilqignèuils anic-
Feoienç remuée pont veinant ce quvddmit «su-qui en  
omit, dç mu: qu’en ne pi": gommant quelques me: .

mœs! . .,. lJK’n. v"..ll1’.31ï,vzîl .

4 un a



                                                                     

:3. .’ L’O nus-5:25:53
de bœufs Qu’ils avoient tuez enxêmêmes’,’ "1 fi:

divertiffoient à joücr. Des qherauts 6: de jeunes
hommes étoient autour d’eux 8: s’emprefïoient
à les fervir. Les uns mêloient l’can& le vin

[dans les urnes, P à; leq autres ,la’uoiennfil du
filoient les tables avec des éponges , ô: les cou-
Vroîcnt enfaîte de routes fortes de mets.
- Telemaque remuable à un Dieu appcrçût’lo
remier la Déclic, car il étoit qalïis avec ces
rinces, le cœur trille W 6: uniquement occupé

4 de
v Ïst. Je dhmflfaim à juin] Ie.n’.ai pu exprimez): fieu un

quel ils ioüoienr, car. nous. n’avons rien «mon: nargue:
qui y.re onde; a: nous ne:favons...ui ne qlæc’e’roit que
le nm e des Grecs. ni nomment on y ioüoirgonudie feu-
lement qu’on y ioiioit fur. un damiermarque de chaque
«ne de cinq lignes à: chacun des joueurs avoit cinq mar-

nes qui étoient comme nos dames. ou comme nos pions
et échecs 5 mais d’autres prétendent que c’était un jeu

bien plus varié. En elfe: , Azhenée raconte qu’Apion d’A-
lexnndrîe difoir qu’il. avoit. appris d’un hommed’lrhqquç , e

appelle Caton. que.,ce jeu ,del Pourfuivntnerqinle cerre
manicle: Il: étoient cent huit, ilsvfe paumier): en deux
[indes , einquanteaquatre de chaque côtes ne plu bien:

un leur marque ou.leur,piqn;dansiun.damiex, rfdes
quarrez vis à vis les un: des autres. Entre ces rangées de
marques nralleles. il y avoit un efpace vuide; au milieu
de ce: e pace on plaçoit la mnîrrelle marque. ,3 comme.
nous dirions la Reine. a: elle fervoit de but à tous les.
ioüeuxs. Celui qui avecufa dame frappoitk déplaçoit ce:-
te dame, mettoit la tienne à fa place, à: fil. frappoit en-
core cette dame fane touche: à aucunedej autres, ,, il ga-
gnoit le jeu; 6c celui qui gagnoit le. plus de coups dans le:
tours dont on étoit convenu, gagnoit la mie. a; il ri-
roit de là un augure que fa mamelle lui croit favorable,
a qu’elle le pxefereroit à les rivaux. La moindre darne
avoit tous les noms que les ioiieurs vouloient lui dormez.
Les Pourfuivams l’appelloient Penelope.

On prétend que ce jeu avoit été inventé par Palamede à
la en: de Troye, pour amufer les Grecs à: pour les em-

ecïler de fentir la longueur de ce liege,& Sophocle le di-
oit en propres termes dans fa Pieee intitulée blaude. On ’

gvoir donc apporte ce jeu à Rhaque ,p ou dans les me: min.

; c- fines.



                                                                     

19’ H io Min ne. Livre I. à;
de l’idéede Rinï’pete; 6H2: le figurant déja de

retour qui chauloit ces infolents, qui le faifoit re-
connoître pour Roi 6: pour Maître, à: qui le
mettoit en poilèfiion de tous fes biens. L’efpti:
-rempli de ces penfées, il a-pperçoit Minerve de.
s’avance versatile, i* car il ne pouvoitîfoufli-îr
Qu’ungéttangerfût. fi, longtemps à fa porte;
S’étant donc approché,.il lui" ptefente la main,
:prend fa! pique pour la foulager, il: lui parle en

ces termes: ’, - ,, Etna-Qfines, avant le’retonr des Grecs. Platon en donne l’ino’
’Vention aux Égyptiens. ’4’ Le: Egyptiem , dit-il, ont infini

(dritbmetique, la Geamtm’efl- fdjlranomie; il: ont empire in-
filtrai 212’15le (r rubéfiai, le [tu là: barque: (7- ::Iui de! data
Mais ce jeu des marques étoitlbien diferent, de celui que

jouoient les Grecs;Comme les Égyptienne (unifioient and
’cun ieu inutile a: qui n’eût d’autre but que le plaifir, il:
avoient imagine un jeu que l’on ioüoit fur un échiquier et
étoit marque" le cours du Soleil, celui de la Lune a: le:
Eclipfer. Mais on ne fait ni la manier: ni les rcgle: du

tee leu. l" t I I ’ ’ ’. l sa. Et le: ont") lavaient à (aidoient le: tabla avec intime-7
in] Car ni les Grecs ni les Romains ne- momifioient Pu:
tfige des trapu. -’ ’ ’ V’ I ,
-« 53. Et uniquement «tupi de ridât de fini par , ù f: Il figea;
ln»: deja de retour] ’Homere donne ici une grande ide’e de
:Telemaque. en le repreTentant uniquement occupé de ces
ripenf’ . Mais ces penfe’es fi Page: a: qui percent même
l’av air, c’efl l’approche de la Déefl’e qui les infpire. la

-SagelTe ne nous rend pus feulement attentifs aux devoirs
:de notre étende ne’rcgle pas ,feulement nos fentimens
Je une persilles , mais elle éclaire encore louvent l’aine,
.Vk lui donne des prell’e’ntimeus de c: qui doit arriver.
z . 54.’ [in il ne panait- fiufirir qu’un étranger fût fi long-"flip:
4 [a pane] On ’peut,remarqner ici la politefl’e de ces temps

,heroïques. Telemaque n’envoye performe pour faire entrer
cet étranger; il y va luivmême, il le prend par la main

-dtoire. ce gui étoit alors a: une marque a; un page de fi-
zdclité. 1l carient fa pique 8: lui parle une route forte
d’honnêteté. l -

I. B 342.051514: Main-nm s. p. :74."



                                                                     

se L’ O. arts a”)! a
-.’ .,’ Etranget.fifoycs le bien, venu; r-Vousi’fenlz

. à, reçu avec toute forte d’amitié à: douons-
,, toifie dt avec tous les honneurs qui vous font
,, dûs.. 5’ Quand vous sont. pris quelque noun-
*,, riture, vomirions direz le fujet qui vous amo-
;, nuâtes que vous deum de moi”."En.ma-
me temps il marche le puenfierpour, lié-condui-
le, &sla Défile le fuit. 1 p

Dès u’ilsfurententrezTclemaqueallapofer la
pique eMinerve à une grande colomne où il y
avoit quantité de piques d’Ulyflè , à: il mena la
Déclic 6: la fit aflèoir 57 fur un liege qu’ilcmàvrit

i . ’ I . . . ’ un
u. æand un «ne. prix quelque nourriture) C’Etoît le di-

gne: gler Poutfuivants commençoient un, le matin à fe
,diVertir a: a ioiier pendant ’on préparoit leur r as. un
selle les Anciens auroient et eommettreune grau entrape-
)itelfe de demander d’abord à un. étranger qui aanOlt du
sur, le fujet qui l’amenoit, il falloit commencer par len-
âaler. lit on le gardoit quelquefois 11:ququ annone

e lui rien de.ander,comme nous l’avons vû dans l’inde.
I :6. En anime si ü mais; le [rallier pour]: andain]
.C’etoit alors un. te mû a: un. bouseux on rendoitàfu
hôtes que de marcher devant eux ans a propre Mailing,
je cela a pratiquoit am tout le mondçsiavee les
sirs comme avec les ygtands . par les plus grands

rinces mêmes , ï c’eAtoit une parqu de poliroit-e:
d’humilité; cela e mense fonde en ration, car il ce
certain que la liberty! e11 plus grande pour celui ui marche
Jekdernier." C’en pourquoi crevoit, dans,l’El i te des.-
çhocle qu’Çrelle., qui vouloit faire :entretv’lîgiflltedans [un

des 29":.13 un! dans!!! même dflmbrîâùzset alliant
lavoit tué Agamemnon, le fait entrer le premier mue
.unvil efelave dont il faut s’afl’àter: Il fan, lui dk-il,’qu
au manie: l: W5". Aujourd’huic’eù tout le contraire,la
politefle veut qu’on fuive au lieu de préeeder. Il n’y "que
es Grands qui r: (ont perfuadez que pour conferve: leur

dignité, ils evoient marcher chez. tu: devant tout le thol-
.de. Que ditoientvles lieras d’HomereJHs’ils voyoient ce
Ïafinement devanite’? ’ * . V V, - ’

s7. Sur. un fig: qu’il emmi: d’un beau refit de diftrnites
couleurs] Cet Art de faire. des tapisêt des voiles de difeten»

ses



                                                                     

n’H’o’Mn a a; Le»: I. a?

d’un beau tapis de diffamas cunleurs " à qui
avoit un marchepied’bien travaille. ’5’ Il merptès

d’elle un autre fiege pourlui, les deux fieges un peu
éloignez des Pourfuivants , afin que l’on hôte
fût moins incommodé du bruit, dt que fonte,
pas fût plus tranquille que s’il le faifoit manger
avec eux, (St pour’pouvoîr aufll lui demander
plus librement des nouvelles de (on pere. 6° En
même temps ’unelfëmme a porte de l’eau dans
une aiguiere (hg ’fur un allia d’argent pour
donner à laver. A 11e met enfaîte une table trèsa
propre ; ll la Sommelicte donna le pain 8c les au-

’ * ’ ’ ’ tres
ses couleurs cl! fort ancien , puifqne nous en voyons dei:
dès le par)?! ide’MàyTe; le voile de lunche étoit d’une
minable variete’;pulcu "mm: «uranium. and sa". si.
en faillit au!!! des üoÆes’ de même pâtir les habitsg’ lei
habita d’Aaron Il: de for fils «bien! d une étoile de dilfeâ
rentes coulant. Les Prineelfes 6: la glandes Dames fui
billoient de en fortes’d’dtofias. C’eû parquai David en;

«and: Ruiner): lestai: tu: in valine-dam situables. pas;
rincer. Et (annulas "flambai. ’ ,’ - û f l

548. Es ’qoa’rumbapielbm travaillé] a e es que
l’on denim: aux-performer de difiinttîon , croisât toll-
Êpprsdaceompagnez d’un marchepied. J’en ai dei: parle fur

et i3 a. ’ r . .si Il sur prît d’elle un nm [hg pour lui] Il cil: bon de
remarquer iufqu’au bout la politell’e de Telemaque. lldon-
ne a Minerve un fi e honorable qui a (on marchepied,
girl-torture appelle fini thnîne, a: il prend pour lui un

e54 interiear. plus commun a: Paris marchepied, qu’il apç
pelle amen» fige. on [ne peut pas douter que ces ficges
ne l’aient différents. Les Pourfirivamsnmêmes obfervent eno
tre «en la même dilferenee: les uns prennent des li es
commuas 4).:va , à: les autres les nages Quinine-ion
3mm , (clou leur dignité 8: leur .puifl’ance.

ou. En même tmpr un: femme apport: de mu dans une cigale-i
n tuf» son («En d’argrnrJOn ne peut pas douter que dans
cette maniera de fervice Homere ne peigne les mœurs de
fou temps, a: dans ces moeurs on voit un mélange admi-
rable de fimplicité ô: de magnificence. I

’6t. La Sauterelle" leur le pali: à (les un": mm qu’ellf

- - B 4. avait



                                                                     

3s ;L’OD.rssr-:’Ev’ .
très mets qu’elle avoir fous fa garde, à: leMaî-
ne d’Hôtcl fervit de grands badins de viandes 6:
me: devant eux des coupes d’or. Un heraut leur
’vcrfoit à boire.

’ .Cependant les fiers’Pourfuivantê entrent dans ’

la (ale ô: le plaeem fur diEercnts fie es. h Des
barnum leur donnent à laver. Des fiâmes por-
tent le pain dans de belles corbeilles, 6: de jeu-
nes hommes remplifîènt de vin les urnes. On fe
met à table dès ’qn’on eut fervi,& quand la bon-
ne chcre eut chaire la faim 6: la foif, ils ne pen-
fèrcnt qu’à la mufique à à la danfc, qui font
les agreablcs accOmpagnemens des (Mimi?

n
avoit feu: [à gril, à le Maître d’HStel, ban] Ce [mirage a
fourni une grande mariere de criti ne aux anciens Grammai-
riens. ils iroient que puifque a Sommeliere fournit le
pain 8c la viande, Ilhnflu’ils prétendent être des relies,
des reliefs des jours préeedents, il n’efi pas neceKaire d’a-
jouter que le Maître d’Hôtel fer: de grands ballins de vian-
des. C’eft pourquoi ils retranchent ces deux vers harnois.
au. Mais ce font de vaines fubtilitez de gens qui abufent
de leur loifir. Il n’y a rien ici que de très-naturel , 6c
chacun y fait ce qu’il doit faire a: ce qui cil de fou em-
ploi. La Sommeliere fournit le pain 6c les viandes qu’elle
avait flua fi: garde, 8c que l’on feuloit froides , comme au-
jourd’hui les pâtez,.1es jambons, les langues; et le Maî-
tre d’Hôtel , «lampée, c’en a dire , l’officier qui découpoit

les viandes 8c qui faifoit les portions, fervoit fur table ce
que le cuifiniet venoit ld’apprêter, les viandes chaudes.
Les viandes froides, que la Sommeliere fournit, peuvent
fort bien être appellee’s wqrâna, parce qu’on les feuloit
plus d’une fois, comme cela fe pratique encore auiourd’hui,
à: que la Sommeliere les reprenoit quand on avoir dcfl’er-
vis a: c’efl dans ce fins-la qu’Euflarhe l’a pris, arqué":
Æpéfli?! A57" tu: à In; «d’un? influa, nitra! la". Home-
re appelle Tdffio’VTa les mets que la Sommeliere avoir fous
fa garde à: qu’elle refervoit dans l’office, c’efl à dire, des
mers des jours précedents, mais qui ne peuvent pourtant

as être appeliez proprement des reliefs, parce que les re-
liefs font tout ce qu’on delrerr froid ou chaud. Et a pro-
pos de ces reliefs , Euflathe rapporte une choie airez cn-

v I , A fleure.n



                                                                     

D’ H ou 8 a E. une I. .33
Un hernur prefcnm’une lyre au chantre Phemius,
qui la prit, fit quoi qu’avec repugnance , ée fe
mit à chanter dt à’s’accompagner avec’fa lyre
devant les Poutfuivants. MaispTclcmaquc ne
penfa qu’aientrcrenir ’Minerve,;&-penchant- la
tête de" âm- côté pour n’être pas entendu de:
nurreSgil lui dit: 4, .Monr cher hôte,6s me par-
." donnerez-vous fi’ Je .commenee’par vous dire

. -,, que voilà la vie que menent ces infolents’; il:
5’, ne peufeut qu’à la bonne chere,à la mufique
’,, à à la danfe. parce qu’ils ne vivent pas à
-,, leurs dépens,& qu’ils confumenvt le bien d’un
,, Prince dont les osfom peut-.étre expolëz aux

, , . 4. -; 5 tv ,- . ,, V6113
rimfe, qneibem’etrius de Phalere ayant donné a Mofchion
les reliefs de fa table ;’ee Mofchion, qui les vendoit,
arnafi’a en deux ans airez d’argent pour acheter trois

terres. l la. Der branleur ànmrà leur] Eunathefait remarque!
lei une bienfeanCe d’Homere, nue. femme’donne à laver à
Menus a: à Telemaquey mais aux Bourfuivantsee font
fieri he’rantsqurfont eatelfanaioq, il.n’autoit pas été
honnête qu’une femme eût fervi des gens fi lofoient: a: E
débauchez. v a v ’ -. ’ a

63. 71a berna prefinlium l)" tu pluma Piranha] Dans les
anciens temps les Princes entretenoient chez eux des hom-
mes fanges , qui étoient Philofophes 8c Muficiens,.ôe qui
travailloient non feulement à; entretenir la ioie dans leur
Mnifon, mais à yfaire fleurit la indic. il: avoient un
foin particulier des mœurs; UlyKe en partant pourfrroye
en lavoit dallât nana: .Penelope. du Homme lui donne le
nom de Phemius, pour faire honneur à un de fer amisrqul
portraire: nom, à qui avoir été-fou précepteur. -
’ 64v æu’ ’ d’une repugnance J thomas: aioute «Il pour
marquer la agelïe de ce Muficiena il ne chantoit qu’à res
5re: devant ces Princes qui étoient incapables de profite:

defesleçonsnw ï w. m .a. 65..Me’pavù)htNL-7IM finie mahdis d’abord que voilà la
vis dans infilmr] Voila un trait de polireffe très-digne d’â-
ene1emarrLoe’3.’relemsque.erhit» quérc’efi bielfer le refpeôt
du à fou étarque de commencer par blâmer ces Princes,
Ëh- f: plaindre : du ? hydres. qu’ils comment chou

s



                                                                     

sa; 5 110.1318311!"
,, a: à la pluie fur quelque’tîva ,ou* bien
3, il! font dans le [un de la mile et agitez
a, par les flots par les tempêtes. Ah! s’ils le
g, mixoient un gour de «tout dans blinque;
5; qu’ils aimceoieruvbr’tên annuleroit de bonne;
ç, zgambes, 69 que d’être charger d’or a! de riches

gabant: comme vous-les voyez! ’Msis il n’en
9,. faut plus douance cher Printetniperi mal,-
g, heureufemcnt, " il ne nous relie aucune dîne.-
y, une: dont nous [suiffions nous flatter , quoi-
ç, qu’il y ’aît des gens qui veulent nous sabrer
r, qu’il reviendra. Jamais nous ne verrons lui-
i, le le de ces murmureront» Mairiidites-
banni. Je vous prie, ni vous êtes , ô: d’où
,,4v0us venez,quelle c la ville que vous habi-
’,, rez ,’ qui l’ont ceux qui, Virus ont donné le

« . j ,, nair-66. me Pitre changez. d’or (r de "Un: habit: "me vous la
une; Humain 1- rôdâmes (hier de faire entendre qu’il n’y
aveuglons: débauchas Monceau: minot les gong
mépr’ alain-M ni aunaient h- riohefi’e 61:)? munificence
innée des ’tr. J’en si dei. fait une remarque dans

musse; à tr67. Il ne nom refit «une diamante shunt "un purifiions dans
Nm] Il y a fins le Grec, sidi et: iræ» 18ml; Et Enf-
nlhe notre avertit que d’autres ont li du": in" iræ-pi.
mais la prennent le n et à mon "un feule banne.
Infini veut dire E ornent effume; 4mm; a: Sœanpr’
initie une (hurlement ef une. mais une efperance. qui
par la quiche infinie ,’ manganique; suifassent au
afpritirmne’douoe àaiürr,:fiuroelleévieu ceignit msieu

en - - w . quisa. C Mini Cure l il a’. c Ïm’æbæu’»?
Un] damnent pentose-o" ” ufizller; 1a retreints «.333
Il Terrible donne que Tannique ai le! une (implicire’nrop
grande. Binette muer, en Manique cela fredrbâen dans
a bouche d’un jeune Prince qui n’a encore rien vêts au

hi «invalidois ne demande par oboles feria:
marronnasses. : I5 . 1’: Igw » wi "n
"ï en. un" 7.901,17) 1rd: PMidnrlpmfi’Æe’Gleeiiit en:
(me plus finement, un» mon» un imam: impunis,
mazagran étendoit mlûiIeÏunhli haletiez



                                                                     

LerI
u v;

D’HOHERE.ÜWÏ. à;
uridine: , fur que! vailles: vous êtes Venu,
comment vos matelots vous ont amené, 6;
quelle forte de gens ce (ont, flïCll’ polir ar-
river à une [ne il n’y a d’autrechemin que la
- Metznpprenea-moî lavai ,1 je [vous en canjw
re, fi des la premierefoiskque vous êtes-ve-

,, nu à Jrhaqne, ou Hammam vos ance-
,, ares y-efl’ venu; qui fait confirmé avec nous
,, de droit d’hofpitslitéæsr notre niaiibn atou-
,., jours été ouverte à tous lesmngers, 6’ par»
e, ce qu’Ulyllè émithl’nvmides- hommes. i

Le Déclic lui népotisme": je nous dirai dans
,,’ la pure verite tout caquet-vouera: deman-

dez. le fuis Montes; fils du Lundi-mA»-

f3’313i.

adiaim, ’° à ’tjc9regnefuri’les Taphicns qui
,5 ne s’appliquent qu’à le marine; 7" Je fuis ye-

n «in la plus m6: mange-qu’on’pnil’e donnerait!
anis. (Les enfuis des Dieux ne miser; pas feulement
étendre leurs foins fur leurs fuiets, fur ceux quiles envi-
’xonnent,-mais fin tons’les hommes edelulernehtgils doi-
reelt être les bienfaiteurs de tous les ommes. Mais ce mot
saisissons comme .Eufiatheul’a remarques, n’a. pas feulement
une fignîfication active,,il en.aen’core une pallive, c’en à
dire. qu’il ’fi n15: relui qui cime a: celui (qui cf aimé , .6: la
(lettrine ligni cation efi une fuite de la premiere, qu’un
Mince aime tous les hommes ,. il fera infailliblement aimé

le tous les hommes. , ,I 7o. Et je repu fur le: Infbiens, qui ne s’appliçrunr qu’à la
narine] ’Taphqeefl une me entre Leucas a; Irhaque vis-à vis
de ,PAcarnanie; elleheft aullî appelle’e Taplziùù. Les Tu-
)hîens ne s’appliquoient qu’à la marine .36; il: ne s’y ap-
pliquoient que pourrie commerce; ils n’allere’nr point à la
guerre de Troye avec les autres Grecs des mes veinures. Il
pu fera parlé dans le Livre le; p ’ . Ç v ..

71. Ï) fuir nrnulnirtlifiul fur in; dune: mimera] inhibe
nous avertit fort bien que dans le ver: Grec sa. ne’fignifi: l
pas, ici, maisqajiwç Voir», c’eitpa dire, fans façon ,hfans
appareil , non, as comme un l’ange. mais rconnurent: ne-
;ociaue, est: nitrure-qu’il ne vas! que,..ppqr,trafiquer, ’th
n’eurauçxrtqrxquc data-flouas»; ,-. un. e . t "A...

r
36’



                                                                     

36 L’Onvsss’e ,
,.," nu:ainfi feul fur un de mes vsiflèaux pour si.
,, let trafiquer fur mer avec les étrangers, 7’ à
,, Je vais à Temefe chercher de l’airam, 6t’l’é-

,, changer contre du fer que j’y mene. Mon
n vaillent: cil au bout de l’lfle dans le port de
v Rethre fous la montagne de Née qui en cou-
,, ronnéc d’une épaule forêt. Nous fommeslicz
à, par les liens de l’hofpitalité de pere en fils ,6:

vous n’avez qu’à le demander au fige ô: bel-
liqueux Laè’œ. 73 «Mais on dit que ce bon
vieillard ne revient plus à la ville, à: qu’aceac-
blé de chagrins, il le tient à la campagne a-
vec une efcque fort âgée qui lui fert à man-
ger après Qu’il s’en bien fatigué dt bien lallé a

fe traîner dans un enclos de vigne qu’il après
de fa maifonr je fuis venu ici fur ce que j’a-
vois ouï dire que votre pore étoit de retour,

,, mais J’apprends avec douleur que les Dieux
l’éloignent encore de fa ehere lthaque , car

,,, pour mon, affûrément il ne l’en point; le di-

. . ,, vinz 72. Et je mais À Tartare chercha de l’airm’n , à 1’ Échanger une

a" du fer] Dans le pais des Brutiens au bas de l’Italie, il y
avoit une ville appelle: Termfe; il y en avoit une «même
nom dans l’lfle de Cypre. Et l’une a: l’autre étoient ce-
lebres par l’airain qu’elles produifoient. Strabon a: les an-
,ciens Geographes prétendent avec raifon qu’il en ici quer-
îion de la premiere, de celle d’ltalie, parce que ou: aller
de Taphos a cette Temefe. le chemin cil de aller par
lthaque, au lieu que pour aller à celle de Cypre, on ne
fautoit palier par lthaqueçfans s’écarter. Le l’avant socius

fort bien conieaure’ que les Pheniciens avoient’donné à
tu deux villes le nom de Temrfe, à caufe de l’airain que
leur terroir produi oit , car Tmm en leur Langue figniEc
julien. Et les l’heureiens s’appliquaient beaucoup à la font

ne des métaux. .’ 73, Mai: on dit que ce bon vieillard ne revient plus à la ville]
la douleur , que Laërte avoir du malheureux fort de fort
ils qu’il croyoit erdu, l’avoir iette’ dans une fi noire me.
laneolie . qu’il s’ toit tertre à la campagne ou drivoit pau-

. . ne:A



                                                                     

n’ Ho" M a n e. Lîvre 1’. 37
’,, vin Ulyfre vit, 74 de il eli retenu dans quelque
, me fort éloignée, par des hommes inhumains

,, à fauvages qui ne veulent pas le laitier partir.
,, Mais Je vous Iprédis, felouque les Dieux me
,, l’infpireut pre cntement, à cela ne manquera

. ,, pas d’arriver. quoi-que 1e ne fois point pro-
,, phete à que Je ne facho pas bien juger du vol
,, des oifeaux, Ulyfiî: ne fera pas encore long-
,, temps éloigné de fa cherejpatric; quand mé-
,, me il feroit chargé de chaînes de fer, il trou-
,, vera le moïen de revenir, car il et! fccond en
,, expedienrs &en tenonnes. Mais dites-moi
,, aufiî à votre tout fi vous éreî veritable-
,, meut (on fils; vous lui relièmb ez parfaite-
,, ment, vous avez fa tête de res yeux,car nous
,, avons été l’auvent enfemble avant qu’il s’em-

,, barquât avec l’élite des Heros de la Grece
,, pour aller à Troye; nous ne nous femmes
,, pas vfis depuis ce temps-là.
- ,, Je vous dirai la verire relleque je la rai,

p i- ré-vremenr avec une feule fervaute. Ce earaâere efl (lès-hip
.rurel 8e très-tolichanr. l1 a pourtant déplu à un Critique
moderne , à l’Aureur du Parallclt. Le Poëre qu’a ruivi
Terence en a fait plus de ces, car il paroir qu’il a formé
fur Laërre le catalane de ce bon Menedeme, qui pour f:
punir d’être eaufe de l’abfence de fou fils, r: retire de mê-
me, fe tourmente, renonce à routes les douceurs de la vie
,6: s’accable de travail. ., *

74. ,Et il :fl me» du: quelque [fla fin éloignit, pu du ham-
Jan inhumain: (7 fluvagri] Voilà un mélandge deverire &de
faulrerén Il et! vrai qu’Ullee cf! retenu ans une X1]: éloi-
gnée, mais il eh faux qu’il le fait par es hommes inhu-
mains a: ’fauvages, puifquee’efl une Défile qui le retient,
8: qui ne le retient que parce qu’elle l’aime. Minerve veut
bien id parler en homme , car telles font ordinairementles
,c0nieaures des hommes. Il: devinent en partie , a: le
:tronlâent en partie; il eh me qu’ils pellettent musela

yen: . . , ..1: .’.

en



                                                                     

sa 1L’ODr-sse’e a-
5, répondit le prudent Telemaqne, 7* ma ruera
,, mîafiiire que Je fuis (bu fils. Je n’en fini pas
,, davantage ;quelqu’un peut-il a: vanter de con-
,, naître par fun P66? En! plût aux
à, Dieux que je fofïefils de quelque heureux
,, particulier que la vrerllefle eût trouve vivant
’,., pdlîhlement dans En: aulmüieuïde (a fa»
3,-1nillc!1u heu qucj’ai un .pere,Iquicfl leplus
,, malheureux de tous les mortels. a 1’ .

fla," BuifqnePenelope me mis au monde,
merît Minerve, les Die u: ne vous crispas
;,.donné une pauline: chrome &qui ne doive
3, pas âcre iunion: fort celehre. Maisdirumoi,
-,, 1e vous prie, quel efitoerqueie mis?

.., . l: w’.,,quei-73, M4 me nizfinqm je fuir a lib] Voici un alfa
«en a fion dam! mon!!! les grimes, touneÆTelg;
nuque avoie voulu faire-ici une faire contre elles , ne qui
cit très-faut. Comment a-t-on pû s’imaginer que ce feu-
n; jrince, geins de refpeQ a: d’admiration, comme il e-
uh, par; apex, mon: :11 sonnailloit la sans, si; voulu
douter a: faire douter de fa fageffe 8c de fa fidelireïî Ce
n’en nullement le feus de fes paroles. ,Telemaque vient de

mettre dedireh venté reliequ’ll ln’fuir; illa dit, a:
Km; fit cil de très-houkas. Lesjurireonrultes mêmes
nm: entrez dans cette rpenfee, quid celle de la nature.
tu mg en appellee mm, certaine, comme elle M en
dût, mais ou n’a paria même certitude fur le pere. Me-
s." mugi dicirwr, dit Groin, qui; ùmnm qui 915m
1mm et édum’mi amarines on de par: 41:1)?"ng unim-
d. habcri non ppufl. cela en fi vrai a: li cherælemene re-
umm, qwaufipide rire de «cette mon: e de’la mue la

’hifon’pomquoi les jmen-s ont naturellement plusü’amour
ont leursiënfims que-les pues. La mere fait e, l’infini:

rit à elle, se le)»: ne fait que croire qu’il e à qui :
z il. [Av ynplu’rîic 543w 5mn , à” 65:71:. l
me après lui Mrnandæe a dit, Parfum: "un affairé de con-3
gainé fin par, nous si: I3up;zmrmn.v, mur le croyais, à mil)
sur. Mais ce fou on &Lcette croyancejdeviennenr des
(renflouent des se encenlfiames, Ionique les mines me-
neur, comme Penelope , une vie trèsfage a: très; ne.
Quadnd cela n’efl pas , les doutes ne four que trop in.

ton a, * ’

e...e Q. muni -. ...,. . m .



                                                                     

D’Houfaa.u.LiweI.
;,’ quelleefi cette nombreufe nflèmblée? qu’en.
m ce qui fe pallie in? 77 crû-ce une fête? cil-ce
,. une noce? car ce u’efi pas un repas par écot.
a .Alfutément c’en une débauche? voilà trop
n d’infolenoe d’emportement; il n’y’a point

d’homme Iagelqni. en, entrant dans cette (ale,
"ne fût étonné dg vox tant de choies contre
., l’honnêteté un bienféauce. . a ”

,, Genereux étranger répondit Telemaque,
m puifque vousvonlez avoir tour ce qui fepaiïe
,, id, je vous dirai qu’il n’y aurait pointcû de
,, malien plus .florifiàme que la nôtre [en risber-
." les à en vertu ,ii Ulyflè y avoit toûJours été;
,igmislcseDænr. pour nous punir, 7.” en ont

. , . . . nor-75. .mnn tu» en: a ni: u nulle] Cette le onfe
il: Minerve en hm fur ce ue la gloire de Peneloge 6-
toit défi fort celebre, a: que a bonne réputation des pe-

. ses on des meres en. un, flambeau qui éclaire les en-
fans, a; qui les rendiîlldhfl quand ils marchent à fallu-

miere. , l ’ -’ l ’ 1"gifle: a»: fin? tif-ire une "(fanera au)! un .r ’
sur] n’y a naturellemenrque irois fortes gram
ces , diffamas. Le te espar Ecdt, 1mn,- cite-liseurs paye
Grain-1a noce 75net; a: la Afrire, iman-in, t’en i
aire,’uh*grnndi Mm qufim feu! donne à tous fies auna.
Minerve , ar le bruit, par le defordre à par l’infolenee qui
reploient ans ce repas, dît que ce ntfi pas un En",
Dans un r as ar écot on en us robre, plus mûatrëflrfi
Ïhacun y * ’ j ut feinte, ’,pas faire votre, car il n’y
ï ni màrije’ ’imarie’e’,’ ramende tout «que in nôee’ ae-

iîroit. in ’n airelle, et n’ait pas une Fière; tu le Ma!»
tu a: lai Mai on bien-.loin’d prendre art,-s’en ange;
mais æo’nrquoi’eile ajoute, a urîmm t’a une débauche; il

- fait: mûioursTeibuVenir que emmure me en homme,
ou: faire parlermelemaque, 8c pour donner les con-g

feüsdont r avoit befoi’n. , I i .-, I 7l. En leur nrdrnni autrement] Farine ’ëflat’Aprii-o, comme s’il!
finish)» mrïjçrrê,mnmïntflle: da. 1’011! luire entendre
que lesbien: ont ioneî’lai fortune de cette miton; comt-
me nous amusé miniez . nuât: rom «11:2.qu
inlavss’læ-messëhfiîfmü . ’

.1...)



                                                                     

je. 7 L’Onrssn’e’l
’,, ordonné autrement; ils ont fait difparoi’tr’e ce

, Prince fans que nul homme vivant (ache ce
’:, qu’il eft devenu. La douleur que nous au-
,, rions de fa mort, quelque grande qu’elle fût,

a , feroit moins grande, s’il étoit peri avec tous
,, t’es Compagnons fous les murs de Troye; ou

fi
D

,1

il avoit rendu le dernier foupir entre les bras
de fes amis, car tous les Grecs lui auroient
élevé un magnifique tombeau, dont la gloire

a, auroit rejailli fur fou fils; au lieu que prefen-
’ tement 7’ les Harpyes nous l’ont enlevé; fla

dîfparu avec toute fa loire, nous n’en l’avons
aucunes nouvelles, il ne m’a lailTé en par:-

’ rage que les regrets, les larmes dt la douleur.
,, Et en le pleurant, ce n’en pas fa mort feule-

.. a) me":. .79. La; Harymrm Pour calmi] j’ai de’ia remarque dans l’I-
liade Livre avr. page la. Nm. 26. que l’es Anciens appelloien!

flapi: certains monfires .aîlez, que ce nom a été donné
à tout ce qui, court. ou qur vole avec rapidité, &,qu’ainfi
les tempêtes à: les tourbillons de vents ont été fort bien
subsumez Harper. De-li quand quelqu’un venoit à difpa-
:oîrre fan. qu’on fût ce qu’il étoit devenu, on diroit que
jar liants l’aurait"! calmi.

8°. fion! un»: r’unLiir ici pouf "chercher un in": en mais;
C ,0 minon au marlou] Voilà ce qu’il y ade bien extraorù
ÆBIÂIC, que des Princes, qui recherchent une PrinceilÎe en
mariage, s’erablia’cnt chez elle æ6?. ruinent fa maif’on;

u’ils devroient plutôt enrichir, en faifaht’tou’s les jours
ac nouveaux prefens. Mais ce n’efi pas la ce qui paroit
de plus furprenant; on s’étonne davantage de voir "que
parce qu’un Prince cf! abfent, les Princes les (niera 8: an"-
xres aillent s’établir chez la Reine malgré elle, a: confm
nient fourbien. Ne peut elle pas les chauler? non elle ne
le peut. 8: on a, tort de s’étonner. Le gouvernement des
Etars de la Grece étoit Royal, mais il n’était pas dei’porit-
i ne. Les Grands du Roîaume, ïuoi que [bien , avoient
à grands privileger a: beaucoup. ’aurorire. Penelope, qui
(toit feule, qui n’avoir qu’un eau ere’aceable’ d’années,
qui même s’étoit mufle: qu’un a ennuieroient,

s

fi après avoir terminé une fi cruelle guerre, r

agha-L4-4- M «An-.4.

ne



                                                                     

D’H’o’u a a a. Livre I. 4r
ment que je pleure. je pleure encore d’autres

,, malheurs dont les Dieux m’ont accabîé. Car.
,3 tous les plus grands Princes des Ifles voifines,de
,, Dulichium, de Samos, de Zaeynthe, ceux mê-
,, mes qui habitent dans Irhaque 5° [ont tous ved
,, nus’s’établir ici pour rechercher ma mere err
,, mariage, dt ruinent ma maifon. 3’ Ma mero
,1, les amufe, n’ofant ni refufcr un mariage qu’el-
,*, le abhorre, ni fe refondre à l’accepter. Coi
,, pendant ils difiipent à perdent tout mon bien,
,, dt dans peu ils me perdront moi-même. A
. La Déclic, touchée de compafiîon ,- lui dit
en foupirant: ,, Hélas, vous avez bien befoin
,; qu’Ulyffe après une fi longue abfence, vien-
,, ne bientôt reprimer l’infolence de ces Princes
;, du leur faire Sentir la force de [ou bras. °’Ah!

,, vous

,9

ne pouvoir refifler à cette foule de Princes très-fiers a: très-z
infolenrs, qui avoient gagné ref ne tout le peuple. Etla
crainte même u’ils n’attenta eut la vie de fou fils. l’ -
blifgeoit à gar er avec en: de grandes mefures. D’ailleurs
il au: regarder la fitnation où la Reine 8c fou fils ferrou-
voient alors comme une nrinorire , aulne minorité tres-
foible. (gels troubles ne eaufe pas une minorité de cette
nature dans les Etars même dont le gouvernement efl le
plus defporique de le plus abfolu! Il n’y a donc rien coud
tre la vraifemblanee dans cette partie de la fable qui fait
le fuier du Poëme.

81. Ma me" les amufi , n’ofimt ni refufer un mariagr qu’elle
abhorre, ni, ira] Homere releve bien la l’agefl’e de l’enclos
pe, en peignant la terrible firuation ou elle fe trouvoit.
Elle n’ofoir rer’uf’er le mariage qu’on lui propofoit, de
pour d’y-être forcée; 8c elle ne pouvoit l’accepter ,car elle
attendoit toûiours ion cher Ulyffe. il falloir donc trouver
tous les jours de nouveaux menagcrnents pour dilïerer 6:
pour amufer ces Princes.

Il. .Ah, vous verriez, un beau changement, fi tu: d’un coup
il venait à paraître aujourd’hui] Homere ne perd pas de vûë
fou fuiet, de il continué de préparer le meurtre des Pour-
fuivants pour le rendre vraifemblabler Voici Minerve elle-
mm" qui dit que fi cc trime pacifioit (cul à la 1:0:qu

on



                                                                     

4.2.. L’ODYQSJL’B
9 vous verriez un beau changement, fil tout
,, à coup il venoit à paraître aujourd’hui à la
,, porte de vorre Palais avec l’on calque. l’on bou-
,, clic: 6! deux javelots, tel que je le vis dans le
,, Palais de mon pere, ’3 lorl’qu’il revint d’E-
,, phyre. de la Cour d’-llus.fils de Mermcrus,
,, car Ulyflè étoit allé fur un de l’es vaifl’eaux

,.v 3* demander à ce Prince un poifun mortel
,. pour en frotter [et dards dont il fail’oit laguere
,, te aux bêtes. 5’ llus reful’a de lui-eu donner,

sa W-
fon Palais ayec fics armes, on verroit les affaires changer
de face, a: les Pourlulvants punis. (luisit-ce donc qui
pour" s’étonner qu’ulyfi’e execnre cette. grande vengeant:

uand il fera aidé de l’on fils ce de deux Eddie: fumeurs,
qu’il attaquera ces Princes à table délai noyez.de vin .

la. Larfilu’vl revint empuse la (un d’llurfllr d: Mrrmerus)
La! Geographes marquent li: difl’erentes villes appellées
Ephjrc. Mais Homere ne peut parler ici que de celle qui
éros: de la Thel’prorie dans l’lipire. Cal C’en l! feule 5’

te dont ceux qui en revenoient pour aller alrhaque.
en: obli en de palier et Pille de Taphor. gui n’ntors

imminent ut le chemin s autres. Cette Bphyre n’e’torr
ne moins celebre par l’es poifons, que l’Ephyre dela’Thel’v

Îc. Judée y avoit fait Quelque l’ajour Ltu. avoit faire
diapre calciné fou Art a fus habitant. Er l’on vent
81eme que leur [un llns fût lllîen-ntittfill de cette En».

la de Juron. ou voici fa genealogie:
Jfl-mh ’ ’
Pheres,

, Menteurs.. , lins. . .rais ie doute que l’on pût accorder cette filiation avec la
aine chronologie. z ’ .
I la. Demi" in Prince tu. pairs» mare! par en futur [et
dahir] Les initient étoient quelquefioia li accablez de bêtes
qui dardoient leur pais, que pour s’en délivrer ils étoient
obli ez de leur faire la guerre avec des dardacmpoil’onnee,
C’e dans une femblable neceliîté qu’Ulyll’e va demander
des poifons au Roi d’Ephyre.

35. Un: refufis de brin dans: , parut-(’15! omit la crainte
du Dieux] Il ne faut pas douer qu’uly e ne dît a [les l’ai
lige qu’il voulois faire de ces-poilons ,5: q: qui l’obhgeolg

r a



                                                                     

D’HOMEnLLz’weI. 43
;, puce-vqu’iljavoit la crainte des Dieux. Mais

i ,, lquu’Ulyfiè «page. à Taphos; 9° mon pet:
,, qui l’aimait, qui (avoit l’ufagc qu’il en vouo
ç, lait faire, ô: qui le connaîtroit inca ble d’en
,, aboter, lui en donna. 975i donc, lyflè ve-
,, nuit à le mêler tout d’un coup aycc ces Pour-
" minon, vous les verriez tous bientôt livrez
,, à leur antinomie,damnée,a.a ô; la joie de leurs
,, nous: convertie en un deuil très-amer. Mais,
3,, tout cela cit entre les mains des Dieux.- lis ’

n 3’

3 les demander. Mais comme lins ne le connaîtroit pi!
s doute. a: qu’Îl ne ravoir pas s’il ne feroit point cap.-

ble l’en mon, il in lui refufn garce qu’il avoit l: craint;
du Dieux. 6: que l’on (a rend czimincl quand on fourni:
sa: çuuu des moyens de faire des eûmes. l
V 86. Man ’ptrë, 215i fumai: cxtflrnemml] Meute: dît ne Il
Mondes Dieux empêcha lins de donner des poi on: à
Ulyife, mais que [on pet: lui en donna; veut-il donc dire
que (on pue ne cnignoir pal les mon! mon. (un doute.
Il floue-ln miro. [annuel Anchiallu lui on fic-Inn. c’d
qu’il aimoit rumine-en: infini; voulant faire amarine
qu’il ne l’aimait que pane qu il le connoüfoitçtqu’ill’cb-

inuit. Les gents de bien n’aiment que les mm: , a: l’on
ne tout confier I un qui ou: la "un en sans: Voi-

1 à quelle en l’idée filonien, mais j’ai un ne obligée
d’en dévelopîet le «diable feu dans ma Tnduaion. Il
ne fiat tien ailler d’indétermind (in: une mollet: û défi-
ante, de peut que in corruption n’en profite, a: qu’elle
Tempoii’onne ce qu’il y n de plu. innocent.

’si. Si dm: ’Uljfe venoit à fi ml!" (0011.11! «a un en
l’infini-nard c’ ninfi qu’il au: traduire ne age, en!
le mot infinitum , «mon tombe Il. fait blen tannai,
efl un renne dogue": comme notre terme, f: mél» un:
1:: trauma: 110in: ne boni: être Hein tendait. fi l’on ne
confine mute in nominé des (me: donc il r: l’en,
râc’en ce qui confine a; qui fiai: voix la infime du

a. » IIls. E: la jvir de hum "sa: tatami: a un Ml trio-4m]
Le Grec dit cela tout en un mot rufo’Wu, me l dire,
1:33?!"qu fi unie-t maMnfmt. fini M du 55m
leur [ont finieflu, fi du: il: ont tu: fait: de fi W. -



                                                                     

4.4.. -Ï-’L’OvnrsSr-;’za«ï

3, fivent’lfeuls s’il reviendrri vous vengerdesleurs

,5 infolences. Pour. vous je vous exhorte de ’
penfer aux moyens de les (maller de voue Pa-
lais: écoutez-moi donc, à faites attention à
ce que je vais vous dire. Dès demain appel-l
lez tous ces Princes à une allèmblée, là vous
leur parlerez, 61 prenant les Dieux à témoin,
vous leur ordonnerez de s’en retourner chai.
con dans fa maifon ; ’9 à la’Reine votre me.
re-, fi elle penfe à il: remarier, qu’elle fc retir-

-,, re dans le Palais de fou pare, qui cil fi puit-
fanr. 9*: Là icarius 5: Pcribée auront foin de

.,, lui faire des noces magnifiques, à de lui pré-
s, parer des prefens qui répondeur à la tendrefiï:
’-,, qu’ils ont pour elle. Après avoir congedié
,, .l’Afl’emblée, fi vous voulez fuivre mes corr-

l. i - - ,, [cils

J’u”u’u’uf’u-
u va un n- e a

crutu v

i un. Et la Reine mm mm, fi elle penfi à]? murin, qu’elle
îfi’ntin de": le Balai: de fi» par] Il y a dlnnl’expleÇîOlÇ
’d’Homere nndefordre, ou plûrôr une cf ce de folecrflnc
qui irien: d’une ellipfe, &.qu’ileflfbon e remarquenpu:
ne qu’il renferme une ’bienfénnee dl ne de la Dalle que
lparle; Elle commence par l’accufiei pin-65:, marrant. 8,:
telle empioïe enfuire le verbe in», un aille. On voir bien
iqu’il n’y a pas là de confiruaion. D’où- vient cela? Il vient
de ce que Minerve vouloir dire d’abord votre "1:73:10va-
’15: Furia: 63614440.. Mais après avoir dir nia: ,le tu:
me infirmier lui a paru trop dur, 8c lai am l’accufarif
(en! par une ellipfc , il a continué par le nominalifïrru qui
m’a rien que de doux , Telemnque en inçapàble de renvoie:
[a mue, mais fa mer: peut fait bien prendrele parti de
«le retirer. , V v , l l, V v l Jv 9o; Là [curial à Paille un" foin] Après avoir dit qu’el-
le f: filin dam le Pnlaù de fou par: , il ajoure , il: aurantfiin :
.pOurquoi ce pluriel, après le me: pm qui et! au fingulieri
ç’elt que le pere comprend aulli la mue. C’cfl pourquoi

"fautois dans la Traduaion, lutrin: à" Penh? auront flippât;
Car on ne peut pas douter qu’il ne parle ici du pere A: de
le mere de Penelope, puifqu’il dit 1quch pipionqn’ils fe-
ront la nôce.

Il. Ou fi la Divinr’flle de jugirrr, la humiliait, qui plus

" , il”

".4,-

A- 4..



                                                                     

n’ Ho u e n Lully"? I. 453
à kils, vous’prendrezv un de vos meilleurs viril?
,, feaur, vousl’équiperez de vingt bons rameurs»
,, ô: vous irez vous informer. de iourcequicona
,, cerne votre pore, de voir fi quelqu’un pourra,
,4,:vons dire ce.qu’il cil devenufll ou fi la.di-;
5, vine fille .degupiler, lazRenommée, qui plus
,4 que tourmaline Déefiè. rem: lagloire des homo.
,, mes dans œg-valle U nwers,ne pourra point par
,, quelque mot échappé au huard vousien up:
,,. prendre quelque nouvelle. Allez d’abord à
"a Pylos .’*.chc7..le divm Nellor àqui vous ferez"
,, des queflionsfiâide-là- vous irez àSpurrc chez.
n iMenelas; qui ellrevcnude Troye après tous".
,, les Grecs. Si par huard vous entendez dire
à des .ehofes qui vous donnent quelque efperrmg
,, ce que. votre perc ellvcn ne de qu’il revient ,3

n ..1 l :.Ikh . "vousr tout: narre 0547?] Ce allège cil un peu diffèrent dans.
original, a: il efllnece aire de l’expliquer,ear il ne lait?

fe pas d’être difficile. Homere die, au fi un entendrez.
quelque parole (ichnpe’e) de la par: de îupinr, (a. qui flamme,-
fsrn aux kummel le bruit de ce qu’il: zinnia". Le Poêle appel-1
e Sou, quelque parole échape’e par hagard,comme celles

«in: les Latins appelloienr min. Il dit que cette parole
vient in mûr, de Ïupiler, parce que c’efl as un effet de fa
Providence que cette parole arrive iufqu’ nous , a: il aiOu-’
se qu’elle orre’ aux hommes nice, c’en à dire, les bruit
de ce qui ir arriver; car,eornrne mitaine l’a remarqué,
aux dans Homere lignifie olim . le bruit. En elfe: ,il arri-
ve tous les jours qu’on entend des nouvelles confufes dont
on ne cannoit ni la fource ni les.aureurs , 8e qui enfin le
trouvent verirables. Voilà le feus de l’original , i’airâehé
de le conferves dans la Traduâion, mais en la rendant
nglus fenfible.

92. Chez. le Divin Nrjlsr] Homere donne ici à Neflorl’e’pi-
ehere de Divin, a: ne donne à Menelas que celle de avec»
blond. ll honore beaucoup plus la fngefe que la nailfance.

93. Dali vous irez. à sp4": riiez; Mende: qui e]? 7:11th de
Tu]: 4M: un; la mm] Menelas «un: revenu le dernier
pourra lui donner des nouvelles glus fraiches 6c plus une.
de (ou 3ere que tous lestasses, ,1 1 h 4 .



                                                                     

46 ïL’O’nr’ s s 2’ si

,, vous attendrez l’a confirmation de cette bonne
,, nouvelle-encore une année emiere; quelque
,; douleur-qui vous prelTe là quelqueimpationce
,-, que vous ayezide revenir. Mais ili l’on nous
,; affure qu’il en marrât qu’il neljouïr plus de

la lamine, alors vous reviendrez dans» votre,2
,3 patrie ,- ’4’ vous" lui éleveur; uniromhean fVOlJS

,, lui me des intailles Magnifiquesù’ ai es
,, de lui, comme cela" en. juile, N à vous: on.
,; nerez’ à voué» nièrent: mari quevons chum.
,5 rez vousfmôme. Qusndwrour- cela me fait,r
,5 appliquez-vouai entieremenii achemine des
,5 moyens de vous défilade-itou: les aman
,; vents ou par la force ou pas lamais-Ian à
,,Al’lge ourlons êtes il ln’efi’pluslempslüeæous
,camufer’à des badinages d’enfanrwvi Menton» a
,, maous pas quelle gloire s’ell acquife le jeu-

ne Oreüe pour. avoir. rué ce parricide , ce
,, meurtrier de fou illullre perc, le traitreEgill
,, me? Qu’une noble émulation nigelle donc
,; votre courage; vous êtes beau à bimilfaitidr
,, mus avez l’air noble. Arma-Vous donc de
,-, force pourmeriter Comme lui les éloges de la;
,5 ponctué. Pour moi je m’en retOurnetàrmou’
,, vaifièau; il e’ll’tempsgue j’aille retrouver-me:

,, compagnons qui font fans doute bien: fâchez.

v Vs quas 94. Volt! la élevant. un rafistola] c’en donc un vain curium
beau , ripa «a enlia", comme dit tonnelle. c’en à dire ,-’
un tombeau vnide qui ne renferme pas le corps. ’
. 95. Es vous damez. imam mm un mari que nous d’affiner.

nom-même] Ce pafl’age me, paroit remarquable , qu’une
Princefl’e qui veut le remarier, doive recevoir ce nominal
mari de la main de lbn fils. Il x a a cela bien de larai-
fon le de la bienféançe. V V * . r .

’ l. N’enundèvmus pas que": glaire à]? I si]? lr’jmr 0-
rififi] La arnarlon’dcerelsmnque n”efl- nul eurent renfilai
ble à celle d’Oreue. Mais’wnnneiarmevr «quinine

Sial:

v

,r



                                                                     

D’ H ’o un e. Livre I. 47
-, que les faire fi long-temps’attendre: Allez .

,, fans perdre temps travailler à ce que Je vous
,, si dit, St que mes confeîls ne vous torrent
,, pas de la memoîre. ’ l " -
’ à, Mon-hôte, luîiréponld le fageTclemaqne

,, vous-fumez de me parler avecltoutc l’amitia
,, qu’ïm’hon pere peut’temoigner à (on fils; ja-.
,; mais je n’bublierai la moindre de vos paroles:
n mais qudqneÀprefiË que vous lofez de partir, Je
,, vous prie d’attendre que vous ayez pris quel-
,-, ques rafraîchifi’emems,& qu’enfuite vous :1ch
,5 le :plaifiIt d’emporter dans votre vaiffeau un
,, prefem honorable1 le plus beau que je pour-
,, rai choîfir, 8: tel qu’on en dôme à l’es hôtes,
,, quand ou a pour eux les l’entimens que j’ai
,’, pour vous. llTera dans votre maifon un mo-
,, nument éternel de mon amitié à: de ma’te-
,, connoifiâncc.

La Défile, prenant la parole, lui dît: ,, Ne
,, me retenez pas, je vous prie, à ne retardez
,, pas l’impatience que j’ai de partir; le prel’ent
,, que voue cœur genereux vous porte à m’of-
,, frit, vous mele ferez à mon retour, ô: jelâ«
,, cherai de le reconnoîrre. I

v En finifiànt ces mots, 97 la Déeflè le quitte.
à s’envole Comme un oifeau. Dans le moment

elle

grande gloire en tuant le meurtrier de l’on pere. .Mine’rvç.
veut faire entendre à ee fichue Prince ’il en acquerra une
pareille, en ruant les Princes qui pet carrent Pamereô: qui:

minent fa Maifon. , n .97. L4 Dr’eflë le qui": à J’envoie tomme un affins à rifla-I.

voir] Il y a dans le Grec, am: fait induis Milne, 85’
l’on a expliqué ce mot 435mm bien ditferemment. Les
uns veulent’quc ce fait le nom propre de Poireau rand
cf ce d’aigle appende itérant, [4 Déc]? s’envole cumin: 155»
f ’3’.» apprit: dirham. Les autres’veulenr que 413144..
65mn: [Mr lé m» de la porte, luzules par la (firminitâ’ se

’ ’ au-

ne



                                                                     

48, lL’ODYSÆE’E! l,
elle remplit le cœur de Telemaque deforee à
de courage, ô: le porte à le fouvenir de [bu pe-
re beaucoup plus encore qu’il n’avoir fait. Le
Jeune Prince remarquant ces effets fenfibles , cit
Lfalli d’étonnement a: d’admiration, de ne doute
porntque ce nepfoit un Dieu qui lui a parlé. A I
,. En même temps il ICJOÎDI les Princes; le ce-

lebre Mulicien chantoit devant eux,&ils l’écou-
torenr dans un profond filence. 9° Il chantoir le
retour des Grecs 99 que la Déclic Minerve leur
avoit rendu fi funefie. La fille d’lcarius entendit de
fou appartement ces chants divins à: en fut frap-
pée. Aufiîtôt elle defcendit fuivie de deux de
fes femmes. Quand elle fut arrivée a l’entrée,
de la fale où étoientles Princcs, ’°’ elle s’arrê-

. , (ad’autres enfin prétendent que. anima eh la même ehofe
, que épaule, invifible, a: c’efl le feus que j’ai fuivi, parce

qu’il me paroit le plus naturel a: le feul veritable. 1405:];
fi s’envola comme un aman (a difpamr. Levlfoëte compare
le vol de Minerve à celui d’un oifeau, qui dans un mo-
ment difparoir à notre vûè’. A

98. Il chantait le retour du Grau] Et vain, la grande rai-
fon du filence des Princes 6: de l’attention qu’ils donnoient
à fan chant, ils s’attendoient que ce chantre leur appren-

, droit peut-être la mort d’Ulyfle, car ils regardoient ces
chantres comme une efpece de prophetes, a: ils étoient
perfuadez qu’ils étoient verirablement infpirez.
. 99. à: la Défi? Mura: leur pour natta: fifnnrfle] Amu-

fe de l’infolence d’Aiax le Locrien, qui avoit profané l’on
Temple par la plus impie de toutes les aaions.
, zoo. Elle r’arre’tafur le feuil de la parte] Homere ne liai;

pas faire une feule aâion aPenelope, ni une feule démar-
. ehe qui ne fait danstoutes les regles de la fagelre 8e de la.

retenuë la plus fcrupuleufe. La duuleur la fait defcendre.
de fou appartement pour ordonner à Phemins de chanter
autre choie que le retour des Grecs. Elle n’entre pas dans la.
file, n’approche point de ces infolenrs, plus redoutables
encore dans la débauche,’elle ne le découvre pas le vira-
ge, ô: res yeux font baignez de pleurs. ’ -

rot. Voir: En: influait de tout: tu allions le: plus, (94.2] Ho-
rnere veut du: que ruemius étoit très-l’avant dans ruinoi-

x ’ I ’ i ’ - ’ se
.

p

.--..,

..- -4



                                                                     

n’ H’o u a a a. Livre I. 4,,
ta tu: le feuil de la porte , le vifage couvert d’un
voile d’un grand éclat, à: appuïée fur les deux

femmes; la les yeux baignez de larmes, elle
admira la parole au Chantre,& lui dit: ,, Phe- i i
,, mius, vous avez allez d’autres chants propres
,-, à toucher 5: à-divertir; ’°’ vous êtes infiruit

,, de toutes. les aillons les plus celebres des
,, grands hommes , vous. n’ignore: pas même
,, celles des. Dieux. m Et c’eli de-là que les -
,, plus grands Mulîcrens tirent d’ordinaire les
,. fujets de leurs chants merveilleux; choifilI’ez.-
,, en donc queiqu’un, celui qui vous plairrada-
a vantage, à que les Princescontinuent leur
,, feflin, en vous écoutant dans un profond li:
,, lence; "3 mais quittez celui que vous avez

I ,, com-te a: qu’il étoit grand Philofophe, car in veritable défini.
fion de la Philofopltie, c’efl qu’elle cf! la connoijfamr du
defer Divine: ù- humaine; Homere en donc le premier Au;
(eut de cette définition. C’elt une remarque d’Eufiathe qui
m’a paru digne d’être rapportée. - -

me. Et à]! de- ld que la plia grand: Mufirirn: tirent d’orif-
euin les fait" de leur: d’un] Cela CG. vrai, ê! c’efl pour-

uoi Virgile feint que le Chantre Jopas chante a la table
e Bidon, non les avanrures parriculieres de quelques

Princes , mais les fecrert les plus profonds de Entrons):

mie: - ’ . a”’ Hic carvis «munira Liman Solifqtu (d’un. ’ ’- - - f

Au relie, par tout cet endroit il efl’aife’ de voir que les
.ehants de ces Muficiens étoient de grands ouvrages. Les
chants que nous appelions. auiourd’hui de: Cantate: en ap-

rochent beaucoup, 6e bien-loin de s’étonner Qu’on les aie
rutroduits parmi nous dans ce dernier.fioele, on doit être
fnrpris u’on ne l’air pas plûtôr fait. Car ils (ont très-con-
formes la R’aifon, a: donnent lieu à une grande varieté
de mufique; on pourroit feulement defirerque les ratiers
y flairent aufiî figement traitez , que la maniere et fa-
gement imaginée.
. un. Mai: quittez. «laïque 1.10m and. tsunami, dime lrfiairt
a]! trop "171:, qui me , th.) Penelope n’explique pas ici
la veritable ration, elle en a une plus fonde a: plus prè-

Tonl. I. C . h . f0.-’ A (afin du (in. l. de l’incide.



                                                                     

Je . L’Onrssz’z
,, commencé , dont le fnjet et! trop trille tintai
u me remplir de douleur. Car je fuis dans une
,, affliétion que je ne puis exprimer. De quel
n mari me vois-je» privée! J’ai toujours l’idée

n pleine docs cher mari, "t dont laglo’re en
a répandue dans tout le pais d’Argos &dans

a toute la Grece. .Le fageTelemaqne prenant laperoie, répondit:
,, l°5Mamere,pt:utrctnoi défendez- vomi Phemius
a . dodinant le fojetqu’il additif! quiluiplaîr du.

. fi van.I .fonde. Elle ne veut pas que Phemius continuë ce chant,
de peut qu’enfin il n’apprenne auonurfui’vants des mon;
gai fuient fort contraires i le: interêts; ont, on il feu
filandre qvt’ulxlï: efi mon. au alors ils Iferont de violen-
ce pour l’o liger a fe déclarer de à choifir un mari; ou il
les menacera qu’il cit prêt de revenir; à: alers ils pren-
dront dandines! contre à rie. D’ailleurs, aie-rem
abc. ce n’ell point «chanta: "mais: à chanter lentos;
rd’Ulyllis, un à W Ainfi c’en [on à propos que h-
,nelope l’en En: de embuer . a: Homere fait site: du
filet les rai ont necefl’aires k plaufibloa. ’

un. nous logicien if ni 34mn tu lapai: d’alun à!
dans route!» Grm] Mais a gloire d’Ulyfl’e n’avoit pas fait
lumens: rempli la Guet, elle étoit pupe-né en bien d’au-
,ues climats. Ulyll’e «on connu en Iode, en Efpogne, en
Afrique.zD’oi vient du: que renioit: lui donc des
bornes fi étroites? c’en qu’elle ne favoit par alors touche

travaux, a; qu’elle noyoit qu’il avoit put damqnelqu’une
jeunes de]; Grotte, a: qu’il n’y avoit que les Greesqui fif-
fgtst informa de, fa grandes salons k de l’es maliens.
.Cu in ne fautât goûter la raifort qn’EIlhrte aioâte, qu:
retrempent faide cas: ne de la gloire que l’on acquérait
parmi les Grec, a: elle méprifoit l’eliirne des tu»

. ros. au. mm, pour défardas-mi) Telomoqoe ne dît
f ais la Prrmgfi- ni A site: en parlant de PeleEaôcen
.Ënporlant, il ditroiiinurs mile". Ces ternes de par: t
de mm font fi refpeaables ô: fr faims, qu’on ne doit! îl-
nis en fuiraient d’autres à la: ce. Cependant une
malheureufede’licasefie a introduit ne: lotus une peut!»
cintre coûta-et on regarde tuners nappa», au m
comme des mon ignobles s tln’y a pas iufqu’au petit bont-

l lem!



                                                                     

n.ra.x-. -.-.. A

D’HÔMERE. L5vreI. sur
, «mage ? m Cc ne (on: pas les Chantres gui
,, font caufc de nos maihcurs,c’efl Jupiter feu];
,, c’en lai gui cmoyc maux mitërabres mortels
,, lesbiens ou res maux qu’it l’u’rphfit de hardé-

,., partît. Il ne faurpus.tronvcr mauvais que celui:
,, fichante kmalhcurcnx (on dcs Grecs, m car le
,,. goût de tous les honnîmes efl d’aimer toûjours

,, mieux ksIchanfons les pins nouvelles. Ayez
,k, dont: la force a: le captage d’entendre Celle:
,,. ci. l Ulyfl’c n’cfl in; le [en] gui ait péri à fou

A. n m:

un

, .’ J v . .v ’ U u r ’ -
- coi. ne (à c christ du dm Mafiafi, Mata», a.
gamm- à canulai. Mi: camionné l; joui. (Putain-p5
nie-là! Il arsin qu’en créant ces nom: nature s, nous pu-
dans le: femîmcns qu il: infpinm, ’ a: que les familles ne
font plu: des familles , mais des ioderez d’ùmugus. Il
n’ai Fa nife: paire: jam 00:15qu de truquer Pantin:
ave: Ion que fiai pou; une vanite’fi, mal cntenduë. I *
’ ms. ’ Cr "faut pain: islam": quifimt wufi d( ne: "talmud!

’1de une: quaïc’efi par ne: mmdition, macro
Mm a x.fçmmcs.-qlgc Peul": pic un; au e [banian
chante lambourde Grecs, a; fur cela. il lui dit tbicn que
ce ne font pins le: émanes qùi (on: caufcdes m’afhcursqu’m
dilatent, car. at: malheurs n’influe pas f(mec qu’ils-hl
datent, mais bien clamant parce qu’ils carmina. 4

m7. «la: mijmdzln malth] Le Gxec dît, vaerw simu-
flln], aux’hmmù laborimx, indullrimx, alentît: [24]?)th aigui-

jhv tièdujln’e. C’efi à dire, aux hommes qui par la mir:-
r: de leur condition, font forcez-de travailler continuelle-
ment à imagiper, à nouvel des remcdcs cannaies-mal-
heurs ni le! accablai, ou c’en, cette neccfiîtc’ qui cit la n
mer: Ans. [De-Il); me: dkçwuî a été pris purin
En: d’efirir , comme in oommenœmem du (une LV4 6c pour.

fie: gym haïra. 8: qui on: acquiq de la té natation dans-lem
’ un commedans le Line zut. v. au. Il c fumé du «du

«39:71, qui lignifie imaginer, trouver. l ’ v’ :  .
un. Ca la goût de mon lu boumant’cfl d’un" toûjoun

mieux [nichanfm la lm unwllnlfiz goût. en plural: Nil)?
du: a [annela sans 1’04. :9. des olympioniqw; ;,
’   .. .,..Lîmüqamuoï ’ ,. -

. . . l .Mg Ëlnvung fl’ïlfivu .
. - NMWH I4 :, Léa]: vin vint: (r ln fiança: charnu acumen

  a.
a;

k



                                                                     

sa ,L’Onxsse’e
retour de Troye; plufieurs autres grnnds pet-
founages font peris comme lui. Retournez
donc dans votre appartement, "9 ô: ne pen-
fez qu’à vos occupations ordinaires; reprenez
vos toiles, vos fufcaux,vos laines;ayez l’œil,

,, fur vos femmes, 6: leur ordonnez de prefler
n les ouvrages que vous leur airez diflribuez.
,, Le filence cil le partage des femmes , ô: il
,, n’appartient qu’aux hommes de parler dans
,, les Aflèmblées. Cefoin-là mer arde ici.
A "° Penelopc étonnée de la fige e de fou fils,
dont elle recueilloit avec foin toutes les paroles,
remonte dans; fou appartement. une l’es femmes ,
à continue de Berner fou cher Ullee "l jur-
qu’à ce que la me Minerve lui eût envoyé
un doux fommeil qui fufpendit fa douleur;
. iDès que la Reine fut tonic, les Pourl’uîvams

firent beaucoup de bruit danszcette file fpacieiu-
fe , tous également enflamezd?amour,& tous.
pouffer. d’un defir égal d’être préferezpipar’Pc-l

nelopc. Telemaque prend la parole); 6: leur dît;
,, Princes qui pouffez l’emportement jufqu’au»

. ,, dernier excès, ne penfons prefentement qu’à
,, faire bonne chere; que lei tumulte celle, a:

. . , I - , . ,, qu’on

83!!!

’ log. Et ne parfit. qu’à 1m onuparïonrurdinairer, ferreriez on
Mien-un fufiaux] C’en la même ehofe que ce qu’l-leâo:
dit à Androma ue dans le Livre vr.’ de l’lliade. Il n’y a
qu’un mot de c an é, Hector parle de la guerre 6e Tele-
maque parle des Ifeours. Ainfi Homere en le premier
qui air enfeigne à parodier des vers; comme Eufiarhe l’a

remarqué. l .ne. Pmelope e’tmne’e de la [352m le [in fils] Cette Princelre
Ils-doute point que quelque Dieu niinf ire Telemaque, a;
ne lui mette dans le cœur roue ce u’il Su
occafion. cran pourquoi elle t faire repliquer.

ru. îufqu’à ce ’que la Défi Mme-ru lui eût "radié tu: du:
roumi!) Ce n’en pas l’emploi de Minerve d’envoïerle faï-

- Il:
. 1

it faire dans cette"

-...4 -



                                                                     

nil-1 ouana.Liwe I. f;
g, qu’on n’entende plus tous ces cris;il ciijufie
,, d’écouter tranquillement 4" un Chantre com-
,-, me celui-ci, qui en égal aux Dieux par la
,-, beauté de fa voix dt par les merveilles de t’es
,, chants. Demain à la pointe du jour nous nous
,, rendrons tous à une Alïembl’ée que j’indique
g, très aujourd’hui. J’ai à vous parler pour vous
,, déclarer que fans aueune remife, vous n’avez
,, qu’à vous retirer. Sortez de mon Palais. Al-
,, lez ailleurs faire des feflins, en vous traitant
,, tour à tour à vos dépens chacun dans vos
,g-maifons. Que fi’ vous trouvez qu’il foît plus

,, à propos à plus utile pour vous de manger
,I, impunément le bien d’un feul homme, con- *
,,, tinuez, confumez tout, ô: moi je m’adrefl’c-
’,, rai aux Dieux immortels, ô: je les prierai que
,,- fi" Jamais Jupiter fait changer la fortune des
,, méchans, vous pcrifiîez tous dans ce Palais

V ,, fans que votre mort fait jamais vengée.
o Il parla ainlî, 8: tous ces Princes le mordent

les levres (il ne peuvent afièz s’étonner du cou-
rage de ce jeune Prince à de la vi ueur dont il
vient de leur parler. Enfin "3 ntinoüs. fils
d’Eupeïthes, rompt le filcnce, ô: dit :.,, Tele-

n m3.
meil , mais Homere veut dire feulement que la Sa elfe au
la Raifon firent-comprendre à Penelope qu’il falloit arpen-
dre fer déplaifirs a: fer larmer,6r que ceifut ce qui l’en-

dormir. i Ilu. Un d’un": comme celui-ci , qui efl égal au: Dieux 1
Car «une infpire’ par les Mnfes, il chante comme le: Mu:

(en mêmes; . rtu. «ratinât rompt le filme, à dit] Parmi ces Fourmi:
"au il y m’avoir deux qui’e’toient les premier: Prince!
d’lthaque, parens d’UlyKe, Antinoüs 8e Eurymaqne. Allé
xénons efl un homme violent à: plein de fiel, a: Euryma-
que un homme plus doux 6: plus moderé, a: ni fait s’ac-
commoder surtemps k aux crantions; Ce di cours d’une!

c 3- mon:
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f4 ,L’O’Drssti’a,
,. maque , fans doute ce (ont les Dieu! eux-
»mêmes ont vous enfetgneut à parler avec tant
a de hauteur à de confiance. je fouhaite de
,tout mon cœur quejuptter ne vous donne pas
,, fi-tôt le feeptre de cette 111e qui vous appar-
,,. tient par votre naiKance.
. ,, Antinoüs, re rit le (ingeTelemaque ,sne

a foycz pas’fâché I je vous dis que "4 Je rece-
,, vrois de bon cœur le feeptre des mains deJu-

plter. "î Mais vous paroit-il que la Roïau-
,. té (oit un fi mauvais prelknt P ce n’eil nul-
, lament un malheur de regner pourvû qu’on.
,, regue aveciullice. ",° Un Roi voit bientôt far

,1 mai.
mon: cil une raillerie fine 8: une imprécation, car il veut
[Il dire que n’ayant pas même été bien élevé 8: bien infi-
çruit par des hommes, il veut parler comme s’il étoit infe

in: par les Dieux. Il fouhaite qu’il ne regne jamais , en
Suiihu’il parle fi fierementtn’etant que Prince , ne ne fe-
roit il point s’il étoit Roi, à: qu’il fit en polie on d’nm
3m quine lui appartient que par. fuceeflion, à: auquel il
ne fautoit prétendre par (on. merite. Telemaque l’entend
fort bien, mais inlpiré par Minerve il dimmule on prend
cette implication pour une priera qa’Antinoüs fait en fa.
àvcur.
, tu. 7e recevrai; de [un mur le [ceptes du maïa" de farine]

C’en comme s’il lui difoit, je fins perfuadé que c’efl par
amitié pour moi» que vous lbuhattez que je ne regne point
ici ,car vous regardez fans doute 4a lLoïaute comme un état.

lein d’embarras 8c d’inquietudes qui doivent le faire luit.
î: vous fuis’bien oblige de ses (intiment . le vous avalai
pourtant que je recevrois volontiers le fume, fi Jupiter
me l’accordoir.
r us. Mai; 37an parait-i171: la TQMI’ 171i: «fi mentionne

[en] Mais examinons pourquoi Vous trouvez la [dans un:
état fi dangereux. Ce n’en pas la Roïauté qui on mon,
nife. c’en-la tyrannie. C’en le mot Bacon): Roi. infon-
de tout le raifonuement de Telemaque. Et pour e faire»
entendre, je l’ai étendu dans ma Traduâion.
. . un. ’11» Rai ont hmm?! fa juifimpia’md: rirheflir] Un Prince.
gomme Telemaque."inflruit par Minerve. ne fait pas con.
un: la in (le la amuré dans. les mutins a: damier hon.

. rieurs.

n43.-
g

Est!- If

fièr’IH-QE

»-. a. m-a

.4

-...-.-..



                                                                     

15’. H or u a Ê z. Livre I. a?
"maillon pleine de flChCflËS , 6: il en Comblé
,, de loures fortes d’honneursv "7 Mais quand

je ne ferai pas Roi d’lrhaqnc, il y a dans cet-
te me plufieurs Princes jeunes ô: vieux , qui

,3 marin-m de l’être, fi le divin Ulych ne Jouir
,, plus de la lamine du jour. "a Pour mol je
,5 me contente de raguer fur tout: ma malfon
,, 6! fur tout ce grand nombre d’efclavbs que
1, mon pet: m’a [aillé-L, "9 ô: qu’il a flairs dans

,3 tomes frs courfes.
i Eurymaquc, fils de. Polybe, prenant la paro-

le , dit; ’-’° ,, Telemaquc, tout ce que vous
,f venez de dire cit entre les mains des Dieuxi’

’ I n qumeurs, mais il vent faire entendre que les rîcheifea a: les"
honneurs font la re’co cure de la inflice des Rois. Un
Roi, c’en à dite, un R luth. Les une: ne four pas des
Rois. .

’ r r7. Mai: quand j: "a fini par Roi lithique, il] a dam m-
n (je plufimn une: Prime") Quoi-que Telemque diifimule.
il ne laine pas de piquer Antinois à fan tout, a: il veut
lui faire enrendre que quand bien il ne regarnir pas. 10
Loïaume ne regarderoit par. Aminoiis. ni aucun du 1km."
(alvins, parce qu’il y nd’aunes Princes plus digne. «en
honneur. Il aypelle puni; 7g), la Princes, les Grnnh
qui ne font pas Rois, mais qui peuvent l’être. Dans l’I-
critnre falote nous voyons que les fils de Dwid (in! a .
pelle: Rois. Et que David luiumême up elle Roi (on lI’
Abfalon , qui venoit de fe film déclarer oi par une com
inrarion horrible.

H8. Pour moi je un munie de "par [in "un m unifia Il
Telemsque ajoute ce]: pour endormir les Prince. , en leur
fallut croire qu’il ne penfe à prendra lacune! menuet
pour conferve: le Roïaume qui lui appartient.
. "9. Et qu’il 4 fait: du" "un: fa mufti) CM, comme ie’

l’ai dei: it, le métier de Tir-are étoit hononble, a: le!
Hem: même ne le dédaignoient pu.

ne. relança, un: ce qui ont: dire: [à e)! mm le: min:
de: Dieux qui [nom afl’mir fur Il rbrm d’un," celui, b1.)
C’eü le difcours d’un homme plus doux a: plus inodore en
apparence qu’Aminoùs , mais qui Tous cette Mention
marmite, ne laine pas de cacher beaucoup dervenin. Te-

C qu km3!

3’:
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,, qui feront aEeoir fur le thrèned’lthaquc celui.
,5 des Grecs qu’il leur plaira de choifir; polle-
,, dez votre bien en toute fureté, rcgnez dans
,, votre marlou, à que jamais vous ne voyiez
, arriver ici un homme qui vous dépouille par:

’;’, la force pendant qu’lthaque fera habitée. Mais

,, permettez-moi de vous demander qui cil ccr.
,, érranger qui vient de partir? d’où ell-il?quel-
,, le cit fa famille 8K quel cil fou pais? vousap-
,, portet-il quelque bonne nouvelle du retour
,, de votre perc? "’ ou n’en-il venu que pour
,, retirer le payement de quelque dette qu’il ai:
,, ici? Il en parti bien promptement à n’a pas
,, voulu être connu; à fou air on voit bien que
,, ce n’ell pas un, homme d’une naillîmce obG
,, cure.

,, Fils de Polybe ,, répond figement Telema-

i sa que!
lemaqne vient de dire deux choies :- la premiere , que quant
bien il ne tegneroit pas dans lthaque, il y avoit dans cet-
ne me plufieurs Princes dignes de ce: honneur, pour faire
entendreque ce ne feroit pas une neceflite’ qu’on chenil:
pour. Roi un de ces Pourfuivants -, a: la feeonde,. que pour:
ni il r: contenteroit de rogner (un lamantin; Enrymaque-

répond à ces deux oboles: à la premiere il répond que c’eût
Jupiter qui donnera le [mimine a celui qu’il voudra choi-
fir, a. que ’ee n’en pasiîelemaque à en décider 5 a; à la fe-

cnnde, il répond par un fouhait qui renferme une forte i
d’im récation , ou du moins qui cil plus favorable aux
Pour uivants qu’à Telemaque , flegme. dam mm unifia,
lui dit-il , à que jaunit vous ru voyiez. raviver ici un [somme 916
un: dépouille. C’elt à dire, iouïfl’ez paifiblement de votre.
bien comme un particulier, à: que jamais aucun étran et:
ne vienne-vous dépouiller, a; chaires l’ufurpateur qui en
4ms fur le throne d’lthaque, qui vous étroit du.

tu. Ou n’th-il venu au pour fieri!" la payement de que! ne
de": qu’il si; ici ?]Selon- a coutume de ces temps-là , ou es
plus grands Seigneurs alloient eux-mêmes retirer le paye-
ment de ce qui leur e’roit dû chez les étrangers. C’en une
gicle me Tobie fut env-ové par fou pere’à nages dixit

’ t-
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,, que,: "r je n’efpere plus de .voir .mon peà
,, re de retour, c’en pourquoi Je n’ajoute plus
,,. foini aux nouvelles qu’on vient m’en appor-
,, ter, "3" ni aux. prédictions que ma merc me
., debite, après les avoir recueillies avec foin
,, des Devins qu’elle appelle dans fon Palais;
,, L’étranger qui excite votre curiofité, c’cll un
’,, hôte de notre maian de pere en fils. Il .s’apg
,, pelle Menr’es,, fils Vd’Anchialus,& il regnc fur
,, 4 les Taphiens, peuple fort appliquera la marie
,, ne ”.1 Ainlîa parla Tckmaque , quoiqu’il eût
bien reconnu- la Deefl’e fous la figUre de-Men-
tes. Les Princes continuèrent de le lincr au
plailir de la Danl’e 6: de la Mulique jufqu’à
la nuit»: "4 .6: filorfque l’étoile du fait eut chat?
a? le jeun ilsvallerent fe coucher dracun dans
leur-maifon: - ’ -2 a . u
’Î . Lela Medie ut le Faire paie: de dix talents qu’il avoit prëo
rez a Ga lus. Tob. v. ar. n. I i
. tu. Ï: n’ufpen plus de un mon par: de retour] Le but de
Tolemaque cit de perfuader à ces Princes qu’il a perdu tou-
gerl- crane: de revoirlfon pere, 8c par conféquent qu’il ne
pe e pas àluilueceder. Mais en même rempsil ne lailfe
pas d’entretenir leur inquierude, 5; de les tenir en refpeâ ,
yen leur faifant entendre.qu’il"y.a des nouvelles 8c des pré-.
diâions mêmes qui promettent fou retour.

11;. Ni aux rédimons que ma me" me débite apra: le: leur?
"Guimauve: [fin du Devin] Qu’Homere peint bien ici le CI-
maere des femmes qui attendent impatiemment le retour .
de quelqu’un qui leur et! cher! .Toutes les nouvelles, tons
les mirs qu’on fait courir font recueillis avec foin,les De-
vins font confultez, toute l’Al’trologie cil employée a les«
fervir. a: par ce grand recours des prédictions ordinaire-
.nent fiateufes, leur efprit le remplit d’efperance a: goûte
quelque tranquillité. Tous les temps f: relfemblent.

11.4. Et Iorfqul’c’tot’le du [air] Le Grec dit, mai: lot-fg»: [a
noir tuffier, 8c petit-être que par cette e’pirhere Homerc fait
voir, u’il a connu ce que Pythagore ale premier publié
que l’eroile du fait , qu’on) appelle Venter a: Vefph’, en la
peut quittoit: du matin êppellée Lucifcr a; rinfghm,

’ 5 l .’ .
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38 15’051! sur:
Le jeuncTelemaque l’cfprit agité de. (inférant

les penfées, m monta dans fou appartement.
qui étoit au haut d’un pavillon qu’on avoit bâti

si; bout de la Cour dans un lieu f are 8: enfer-
mé. La (âge m Euryclée,fille d’ ps G: petite-
fillc de Peifcnore, "1’ portoit devant lui deux
flambeaux. allumez. Le vieillard Lame l’àvoit
autrefois achetée fortj’cnne le. finie vintbàmfs,
à la cgnlîdcroit, comme il; p opte femme; M
mais pour ne pas canât de’jaloqfiç,il n’avoitjas »
maiç p’cnfê à l’aimer. Euryclée’ donc éclairoit à

a: Jeune filage, car de toutes les femmesPclu-

. . l * ’ a-1:3. Mura, d’ami fin appartement qui iroit au haut d’un pavill-

ihr] TW pelage point du: le Palais ,dm lepton:
de logis qu’habitoit la Reine. Il ’n’auroit pagne lapinât:
3mm icune homme eût logé au milieu de tant de femhies’h

oilà pourquoi Homexe dit qu’il avoit été bâti au bout dé’
Il cou: dans un lieu (cette à: enferme. afin qu’il n’y’eur
point de communication. Euflnthc nous fil: remarquer ici
tintant: pour rap nemenrd’un homme. au lia) queceu.
qui ont écrit apr s Homme. ont toûjoms appelle de ce
un. l’appartement des femmes.

1:6; Bayle? fille top à) paire-fille de Prifnml Homm-
s’nnôte à nous expllquer ici la miŒmee a: la Munie de
cette Efclave de Laëneï ne qu’elle lofiez: un tolle con-
fidexabledans la recoin: nec d’UlyîFe,& que-d’animal
une femme anlIî ŒeRionne’e qulelle étoit à la malle]: de
En Maine, en digne qu’ôn la flingue.

12.7. Portait devant lui du: flambeaux al! Le Greedïfy
du tanin: allumé". Il cil ban de remarquer le la modefiïe
de ces rem s heroïqnes. ’Un leur): Prince comme Telcmz-
que allant e couche: , n’en: conduit que pas une de: fem-
mes de fa mer: et la lus âgée, qui par": devant lui dg:
torches, c’en à dire. es meneaux de bois dom-on ferret-
"voir pour ÔCIQÂRI.’ Elle lu! feu de valent- chambtc, en:
uniaxe la robe qu’il vient de quitter, a: la mer, non au
.un"bcau fiege couvert d’item-e magnifique , on dans une
corbeille. mais à une cheville qui étoit dans le mu
de fan lit. La baltefl’e de noue me: rbeuilie ml: en:
ide remployai dans ma deuaion. Il amok trop déplu.
aux yeux de nous litchi ce: Imeçvmà w



                                                                     

D’HOMERE.LivreI. f9
Palais; c’était celle qui avoit le plus d’alieélion
pour lui, à elle l’avcit élevé depuis fon enfan-
ce. Dès qu’elle en! ouvert la porte de l’apparte-
ment, Telemaque s’aflir fur l’on lit, quitta (a
robe, la donna à Euryclée, quiaprès l’avoir ne-
toyee a pliée bien proprement, la mit es de
lui. Elle fouit enfuitc delta chambre, u tira la
porte par fait anneau d’argent , à lâchant la
courroyp qui fufpendoit le levier, qui renoirlieu
de clef, elle la ferma. ’3° Telcmaque palTa la
nuit à chercher en lui-même les moyens de faire
le voyage que Minerve lui avoit confeillé.

a: qui ne voyent pas que cette fini licité. mêlée dans ces
Pailles, tu?» une implicite. e pauvreté a: de Wh
fe, mais une. triplicité de mœurs; 6c que c’en une pret-
ve qu’Homere a peint Veritablement les uragei de ce: an-
elens temps. A

ne. un) pour ne par tuf» de jalaufir. il 1341:0ij; par
fi à Pair-n] Le Poëee relue ici la tigelle de même, pour
infimire louioun (on Leâeur, 8; pour faire honneur a fait
Hem: , en e’efi un grand avantage d’être ne de 5er; rage:

tunnels. * . r . 2 . .. tu. Tir; la par" par fait nous d’un); à MM le «me
un] Voilà comme étoient faites les porte: de ces temps-
fi, il y avoit au milieu un anneau qui ravoir à ifl’liref,
l8 quie’appelloit napel". une, aflfllrip 8e 5411p". m il

rayoit tout Ingres un "ou d’où ferroit me eouuoye qui
I oit on lâchoit une barre ou un levier qui étoit deniere,
a: ul fermoit quand elle étoit lâchée, a: ouvroir quand

.on a erroit.
l in rem" rame la nuit à charter ce binai»: la manu]

q Telemaqne ne aire pas la nuit à dormir. il l’emgloye à
mon: 3 a. ’ es couine un homme renié. I
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"ARGUMENn
TElemaqrn tintin" aflmblle du: la tulle il
f f: plaint hautement de: Prime: ni ru enlient
fi: me"; (9’ il leur dlrlare qu’il: n ont ïa’â [ortie
Ja Palais d’Ubfi. Il conjurefir peup e: de l’a]:
fijlar. Ce: Prime: veulent fejujlifier, 65’ l’obli-
ger à renvoyer Panelope èfim par: lutrins. Tele-
magrie fait voir l’injujlire de cette demande. Sur .
ce moment 311p?" cuva e Jeux afghan Un Devin
expli tu ce pralin, du: de: Prière" ait tout"
fi: tien: pour Ærediterfa rediéïion. du)" ne

and! Il» enfin pour a Ier à Sparte (9’ à
la: dracher de: nouvelles defan pare; L’A amblât
trompai ,Telerna tu va fairefe: priera: à inerve
l le lord de la mer. cette Œeflë lui apparaît I
fin: lofigure de Mentor, 59° l’a in de fin: jeton".
0» prepare me navire; Euryc le dorme le: provi-

fiom neeçflàiru, 65’ filmique s’embarque à l’an.

"le de la nia.

L ’A un o a a commençoit a peine à dorer
l’horizon ,i que lefils d’Ulyfie le leva dt prie

un»
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D’ H o u» z R 1.. Livre Il. 6r
on habit magnifique, ’ mit fur l’es épaules uni
baudrier d’où pendoit une riche épée, dt après
avoir couvert l’es beaux pieds de riches brode-’

oins, il fortit de fa chambre remuable à un
’eu". Sans perdre un moment ildonne ordre

à l’es herauts d’appeller les Grecs à une Afi’em.
Née, les herauts obfi’flènt,k aufiiüôt les Grecs
e’aflèmblent. Dès u’ils (ont arrivez 8:" qu’ils ont

pris leur place , elenraque fc.rend au milieu
d’eux, * tenant au lieu de fceptre une longue pi-a
que, a’e’ltûrivi de deuxtchiens, l’es gardes fidcl-

les, Minerve avoit répandu-fur toute fa-perfoni
ne une grace tout: divine. Les peuples le voyant

. en.
r. lit fir fia ipealu un baudrier] Le Grec rît, il mir fiai

f" ipuln une épie, ce qui marque certainement que c’était
un baudrier à: non pas un ceinturon, comme on l’a au.
vû dans l’Hiade.

a. Tenant au [in defieptre une longue pique] Il prend une
’que . parce qu’il alloit a une Afi’emblee où il favoix
ien qn’i feroit au milieu de fes ennemis.
a. El [151d de Jeux chien, fer ganter fidelln] Dans ces temps

hetoïqlree ou le fervoit beaucoup de chiens. Nous avons
on. dans l’lliade qu’Achille en nourrifl’oit de fort grands ,
8l qu’il s’en l’avoir pour la garde de l’on camp. Maladie-
.on, voila une belle citçonfiance à marquer dans une grau.
de Po’éfie, Planque ne marchait par fini, il étoit filial de dm
chient. Il feroit’bon que ce: grands Critiquer le fouvinflènt
que la Poëlie ca comme Ja Peinture, qui tire de grande:
berlurez. des coutumes les plus (impies. Et que non laure.
ment dans la Poëfie, mais-dans la Proie même,on prend
plaifit à voie relever les moindre: ehofes qui marquent le:
orages des anciens tempe. Ce qu’Homere die. ici de Telo-
maque n’en pas-glifl’erentlde ce que la fainte. Ecriture nous
il: de Tobie. cent cinquante au: ou environ après Horne.
re. Pnftfllu a]? mon Tabla, à uni: [manu]! mm, Tob.
n. 6. Virgile n’a par dédaigné la même dhamma, au
dans le lit. un. en parlant d’Evandre, il dira i
- Newton à 3mm enfiella limita ab alto
I Prudent, gnflimrque une: ermirarnrfierilnn.
Je ne ce quem plus grande Peintres ont imité.

a ’97. g.
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entrer font faifis d’admiration; il fe place fur le
throne de fou pere,4 à les vieillards s’éloignent
par relira. 5 Le Heror- Egyptius parla le pre.
mien Il étoit courbé fous le poids des ans, de
une longue expérience l’avoir inflmir. Son fils,
le vaillant Antiphus, fêtoit embarqué avec U-
lyflè à l’avoir fuiri à Bien, is le cruel Cyclo-

, pe le devon dans le fond dean antre; l de ce
fut le dernier qu’il devon. Il lui relioit encore
trois fils, l’un, appelle Eurynome, étoit un des
Pourfnivanrs de Penelope, à les deux» entres sa
voient foin derbierrs de leur perm 7 Cette con-
folation .n’empéchou pas ce malheureux pere de

. . n fe4. E: le: vieillavdl r’éloignm par refinflj Les vitillardr,c’cfl:
à dire, les Princes 6: les Principaux d’aucun; c’en un
mon de (lignite qui ne marque par raflions un grena âge.
traineau tu: unani étoient à cette Meublée étoient
plus vieux que Telemaque. Ils s’élnigncne par relira, an-
ale fer ennemie que les autre" Dieu imprime fur les nin-
es: un «nacre de miellé qui fe fait robions fenil, h’
qui leur mire les rainas qui leur [ont dûs. I

5. Le Un» 15mm pub le prunier] .Voilà 5 Iliaque une
Prince appelle typha. Cela te planquoit forme, des
nm percutai," ou me: des lieux , devenoient
des nome par; . Cet Eggpriu pourvoie mon: famil-
le originaire 2m, ou ’ieuil pouvoir avoir en renon-
pur y avoir: que.

e. Br afin hennin p’ilùwa] Il y. diaule Gree.&
a a; fi: [on 1min mm. Les Anciens ce: remarque tâte.
ruer: s’exprime id d’une mien: amphibologique, qu
a; paroles. au fifi» denier repu,

. . . . . . . . râpant J); Minaerlénov,
percutent "et: rem. Le premier, fleur Jnlrufi le
denier du (nm (1)11]: que le ou»: d’un: y
a! ah la; au fifi! le diraient)" du. mayen un,
kfiuper; Elle nomme, au: u fa: cabana!!! W

[en Mn, qui 19H: euh perdra [on nirvana" à l4
vie à mima. CI: il z avoit une tradition que le Cyclope
n’avoir pû funîvre à on infortune. Le dernier feue n’eŒ
nullement fondé du: lionne. Le faraud e. froid, car il»
n’eü par quillon id fil devon Ant’ ifiineru il
souper, Le grenier [me me garoit le cul «arable,- la:

’ i a;

Le; -hth .-à
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fi: fbuveuir de [on aîné, il en contenoit mû.-
jours l’idée pailloit (a ne dans. l’amertume a:
dans l’afliiâion. Et alors le inflige baigné de

larmes, il dit: .
,, Peuples d’ltheque,6coutez-nioi, a nous n’e-

,:, vous vil tenir ici d’Alfemblée nr’de Confeil de
,, puis le départ du divin Ulyife. 9 Qui encloue
,, celui. qui pour entrenuiriez? quel prame.»
3,, foin lui emfiriré cette eil«ce quelqu’un»
,, de nos vieillards ? 34:11 reçu de l’armée
,, quelque nouvelle dont il .veuille nous faire
,, part l on veut-il nous irillrmre de quelque cho-
,, le qui regarde le public. ’° Qui que ce foir,

I . c’eiteiplms ferle. dernier iles Coran-prou d’Ulyil’e gagna cr;

dope devon; l lv 7. (me renfilalicn n’rmpednit plu a malheureux par] Home-
se n’explique pas fi ce gere étoit inflruit du malheureux
(on «(on fils; il y a blende l’apparence qu’il l’ignoroir;
d’où l’auroit-il (à! Son affliction venoit fans doutede l’œ
finie- où il droit. qu’il Avoir peri avec Ulyflë. .

3. un: n’aura: mi mûrir? Idfl’mbiitoi le faire" 447m)- b
dipm du divin 111ml) Hongre vent feindre par là le 3nd
écrouira qui rognoit. dans hhr e. Ide-raque, n’avoir pas
6re en âge de (cuir des Confe’ Penelope ne le pouvoir,
en orne que ce n’était pas l’emploi des femmes, elle ne.
roumi pi andellel’nuroir voulu; La’e’rrr me trop vieux, v
il s’éloil en me retire, a les anis qui "au". "a Vlylfe
l’oracle-r de Entreprendre. de pour de s’attirer luron:-

Hem. 9. la rfi du: aloi p. une Javelot? JJfipliue n’i-
eoir pas faire dans q. c’était Telemeqee.ruir il fait

tablant de l’ignorer pour tine: de cette ânonne: un pre-
eeere de parler le. grenier, a; pour faire mendie grimio-
nerrrêiwe jeune Prince qu’il tenson des unis. fait: s’u-
rlrer la! haine du WNm . qui pouvoient prendre par
a: les paroles. Cette adule prout: un ries-bon efet,
on elle encourage Tek-raque a le mlird’efpemce,.&
elle loi épargne l’enterrer viril riroit été s’il lui avoir fal-
1u ouvril l’Afl’emblee a: parler le premier. Un jeune M1
g qui o’e point d’ex la: a [refait d’être au.

le. grugeur-ü, quand... un kyrielles] Il et
rioit, pour 9e en «damne; and:
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’,, c’eil finis doute un homme de bien , paille-t-
,, il réüflir-dans fou entreprife,6r que Jupiter le
,, favoril’e dans tous fesndefl’eins!

il parla aînfi, " 6: le fils d’UlyfTe charme de
ce bon augure, ne fut pas long-temps nlfis, mais
plein d’impatience il fe leva au milieu de l’AlTom.
bide, " dt après que le heraut. Peifènor plein de
pÛJdence’dr de fagefl’e,lui eut mis dans les mains

12m féeprre, il perla ainfi, en adrefïant la parole

à Egyptiur: e : i .’ ,, Saxe vieillard , celui quia affemblé le peu-
,, pie n’eil pas loin, vous le voyez devant vos
,, yeux. Et c’en la douleur dont je fuis accablé
,, qui m’a fait prendre ce parti; je n’ai reçu au-
’,, cune nouvelle de l’armée dont je piaille vous

3, faire

homme de bien qui par avoir le courage d’airembler un

Confeil. - ’ .n. El le fil: 1’047]? d’ovni de u (un augure] Telernuque
comprend fort bien le tour qu’a pris Egyptiur, a: prenant
pour lui toutes fer paroles, il en rire un bon augure, c’en
pourquoi Homes: dit , x17"- Ji« d’un. on" unifie ’iei

amen. * - V n- - ’ ’n. Et reprit que]: berne Pfifimr.... lui ni: ni: du»: le: mine
[en fitftre] bernoit a les-Princes portoient ordinairement
leur feeprre quand il: alloient auxAlTernble’er. aux Confins.
de quend’ilr ne le portoient pas, El: avoient prix. d’eux des
herruts qui le noient a; qui l leur menoient entre les
nains quand i r vouloient parler , parce qu’alors il: avoient
befoin de cette marque de leur dignité. il en e’roir de mê-
me des Juges; ils n’avoient par le fceprre quand liséroient
unir pour écouter les parties, mais quand il: r: levoient
- ut aller aux opinions , il: le prenaient de le main des

eraurr , comme Homme nouera explique dam le liv;xvrrr.
de l’lliade; Tom. un; ru.anfupnu fait nm lu 1min: du be-
’nurr qui Il: tiennent pre: d’eux,0’ quad il! femme-l’on qui:
l’autre pour aller au opinion, ilrpnnnnr clama de le M04”!!! ln-

148: ce: Æeptruurmflen fané dl’lfi faillite. Il en en ici de
même Telerneqne ,-il ne porte par (on feeptre , mais

, quand il va parler. il le prend de la main deifon heraut.
gnangnan adhwnw dit-ici dans mûrira Épouvqu-

. L c!

au.) .,.

--.-..

.-.-.L.e

A

-4.- . .....L.-..- Wh" A



                                                                     

n’H o M a a z. Livre Il. 6:
,, faire part, à je n’ai rien à vous propofer pour
,, le public. C’en une affaire parficulierc qui
,, me regarde. ’3 Un grand malheur.a que dis-
,, je? deux malheurs épouvantables font tombez
,, en même temps fur ma maifon. L’un,j’ai
,, perdu mon pere, la gloire de nos jours , qui
,, regnoit fur vous avec tant de bonté à de juni-
,, ce, ü que vous trouviez en lui bien moins un
,, Maître qu’un pere plein de douceur; " de
,, l’autre,qui met le comble au premier, à: qui
,, va renverfer mes Erars à me ruiner fans reç-
,, fource; une foule de Princes s’attachent à re-
,, chercher ma mere fans fon confentement,"&
,, ce font les principaux de mon Roïaume. lis
,, refufent tous de fi: retirer auprès de mon grand-t

pere

Mu] c’eft le (en: de ces paroles , Telemaque commence
d’abord par unir, me grand malheur, a: enfuite fe repre-
nant, il dit, (faire, du: malheurs. Ce difcour: efi plein de
force a; d’adreife.

x4. à: 1mn "une: en lui bien main: un Maître qu’un pou
plan de douceur] Car les Rois, qui font feulement maîtres
a: qui ne font pas perce, ne (ont par de bon; Rois. flet
radote femble avoir prix d’ici ce qu’il dit de Camby-fcac
de Cyrus. lignifiai": fait Jan-n’en, Un: à and» (un
bJfi 6m": un maint, à 67m: un pue.

u. Et l’autre, qui me le comble a prunier] Le Grec die;
à. lm" qui :fi beaucoup plu: and. lit j’ai va des gens qui
étoient choquez de ce: en roit, comme s’il y avoit tre
de dureté à Telemaque, de dire que les defordres de l
maifon étoient un plus grand malheur que le mon de fan
pere. Mais c’en une démange Plus raifon. Il et! naturel
qu’un. file perde (on pere, c’efi le coure de la nature, a:
ce malheur, quoique grand, cit faire comparaifon moin-
dre-pour un Prince, que de voir des étrangers s’empare!
de fa maifon,s’artacher à fa mere malgré elle,diflîper fou
bien. 6c vouloir le chair" du thrône.

b6. E: a fin: la principaux- de mon minium] C’efi a dire,
de ceux qui devroient être les plus hdelles a Ul a": a: à
moi. Telemaque parle ainfi pour augmenter Pin ignation
du peuple, car de cent hui: Pourfiiivans il n’y en avoit que
douze flanque.



                                                                     

66 L’Onvsse’z
,, pere Icarius, l7 qui donneroit une grolle dora-ï
,, fa fille , (t l’accorderoir arceIui d’entre en!
,, qui luifi.fe’roit le plus agréable. Mais ils s’o-
,, plniâlrcnt à demeurer chez moi, ou ils égor-
,, in]: tous les jours mes bœufs, mes agneau!
,, mes chevres, font continuellement des fer-
,,7tins à épuifenr mes celliers, ” 8: tout mon
n. bien fe diifipe parce qu’il n’y-a pointieid’hom«

,. me comme Ulyfle qui puiile éloigner ce fleau,-
,, à que je ne fuis pas encore en État de m’y
., oppofer, (l9 mais il viendra un Jour que je
n leur paroîrrai terrible) *° je n’ai pas encore’
,, appris à manier les armes. Certainement je
"sine vengerois s’il étoit en mon pouvoir. Tout

- n ce’ 17. Qui donnerai: une greffe dot à f4 fille] Car la premiere
dot, qu’il lui avoir donnée en la mariant a Ulyife, devoirï
demeurer à (on fils. Une femme donc en le remerianrne-
portoit point à ion recoud mari le bien qu’elle avoir pond
ne premier dont elle avoir des enfane , à moins que fa
enfilas ne l’eufenr maltrairtee; cela me paroit remu-

qu e; vli. Br me un bien f: ultfipe] lem-rime: r64 i dire, fr
"d, fi enfume, indics, Min-l, influant.

19. Mas il oindre un jour que je leur paraîtrai remue] Il
m’u paru qu’on a toujours mal explique ce vers,

...........H’u)henn
MIÀÊN e’ indpelrrâ’l. ’ ’

Caton Pu explique, à je fini: mon faible. Mai: ce n’efi
pour du tout n le feue. c’efl une parenrhefe. Après que

clemaque l dit, à çmje ne fuis par "une en lisent n’y up-
pefor, il ajoure comme par une efpece d’infpireuon, mais il
vin-dru au jour quej: leur punirai renifle. muriate; lignifie
faible, nerf? au: indurer, mais il fignifie wifi renifle, perni-
d’un, à il cil ici dans cette derniere lignification; le mon
leur: feu! le prouve. Cela donne beaucoup de force au
gifleur: de Telemnqne, a: efl ne: propre à encourager feu

mers. "’ le. je n’ai pu "un nfprù à manier le: Amer] Hornere dit,
j: n’ai pu mon Appris la mina. Ce Poëre croyoit donc que
la valeur s’apprenoir,8e que c’en une Science comme rou-
tes les autres verrou me. ee-queSoer’are a démangé;



                                                                     

n” H o M E a a. Livre Il. 67’
’ Ce qui fe palle ici ne peut être fupporté ,6! me
mailbn périt avec trop de home. ConceVez-
cn donc enfin une julle indignation; " ref-
pea’cz les peuples voilins; évitez leurs repro-
ches,i& fur-tout redoutez la-colere des Dieux,
de peur qu’irritez de tant d’aétions indignes,
" ils n’en faillent tomber fur vos têtes la pu-
nirion qu’elles matirent. Je vous en conjure
au nom de Jupiter Olympien ’3 dt de The-
mis,qui préfide aux Aficmblès,& qui diffi-
pe ou. fait reüliir tous les confeils (St tous les
PrOjets des hommes; mes amis,oppofez- vous
à ces injullices,& ne je n’aye qu’à me livrer-
tout entier à l’ami ion-que me caufe la perciez

n c"

33333:3.3333333

on peut voir le Dialogue de Platon intitule Lâcher ou 4:14
valeur.
t u. fifrelin. la peuples wifi"; foirer. leur: rumba] Ca!

les peuples qui abandonnent leurrl’rinces , font harmatan
bleutent regardez comme infantes, par tous ceux qui apr

prennent leur lâcheté. ta. Il: n’en fiai": une" fur ou liter le pairie. qu’elles"
situilCar Dieu ne punit pas feulement ceux qui commer-
lent ces citions .fi indignes . mais encore ceux qui les»
voyeur commettre a: qui n’ont pas le courage de s’ylopq

l. . v
Pour. Et de Thmù qui pnfr’do au: affinait: , à qui dama: ne
firuufir "tu la carafon] lly a feulement dans le Grec, à
de Themi: qui forme ou diflipe la 4mm" de: W. Enfil-
ebe fait entendre qu’Homere parle ainfi par rapport a une
eoutume qu’on avoir alors de porter aux Allemblees une
flaruë de Themis, et de la remporter quand les Airemblees
fioient finies. Et de cette marner: c’était Themie qui for-
moit les Alfernbleee et qui les congedloit. Mais outre que
je n’ai va nulle partance- voltige de 0eme coutume, 6: que
je ne croi pas u’elle ait aucun fondement dans l’Antiqui-
si, je luis per ade’e qu’Hornere dit ici quelque choie de"
plus profond a: de plus urile. Allurément il veut faire ers-
eendre qu’il n’y a que la juflice qui affure les déliberarions
qu’on prend dans les Confeile , elle les fait re’iiflir quand
elles font lunes. a: elle les renverfe le les diflipe Quand
elles tout oppofeer N’es Loin, t »



                                                                     

68 L’Onvssa’z
,, de mon pore. H Que li jamais le divin Ulyf-r
,, fe avec un cœur ennemi vous a accablez de
,, maux, vengez-vous-en fur moi, je me livre à
,, toute votre haine; excitez encore ces infolenrsr
,, 6: fuivez leur exemple. " Il me feroit beau-
" coup plus avantageux que ce fût vous qui de-
" voraflicz mes biens à mes troupeaux à: tout-
,, ce que j’ai de plus précieux; je pourrois au
5, moins cfpercr que vous m’en dédommageriez
,, un jour, car je n’aurois qu’à aller par router
,, la ville reprefcnrer le tort qu’on m’auroit fait,-
,, à redemander mon bien jufqu’à ce qu’on
,, m’eût rendu iullicc. Au lieu,que prefentemenu
,, *° vous me précipitez dans des maux qui [ont ,
,, [in]: remede.

’ Il.v 14- 51i" fi jauni: à divin 1117.0? avec en un munir! rime
accabla. de mur. vengez-murex [in nm] Les peuples ne peig-
vent faire iniuflioe a: funin me conferver du refirent:-
menr, ni fe venger des iniu ices de leur Roi légitime,
beauœup moins encore s’en venger fur fou fils innocent 5-
mais il fan: qu’un Prince foi! bien amure que (en Sujet.-
n’onr aucun fuie: de le plaindre de (on pere, pour ofer re-
nifler ainfi leur refendaient, a: le livre: à toute leur baiL
ne , ferron: dans le defordre qui regnoit à Ithaque. Il y au
Il beaucoup de grandeur le de confiance; cela confirme
bien l’éloge qu’il a donné à Uilyfl’e, qu’il croie- doux à [et

peuples comme un pere à le: enfant. ’as. Il un [mit iman, plu: 411411:1ng que ce fût mm] Ter
lemaque prévient ici une réponfe que le: Sujets pouvoient
lui faire, ce au]? par un qui difipou: en" bi!!!» Et» il leur

die qu’il feroit plus avantageux pour lui qu’il: le diŒpaf-
rent euxvm’êmes, que de fouErir, comme il: font, que
d’autresvle diflipent , a: il en donne une fon- bonne ni-

: 2.6. Vu" ne récipittz. damna in": fût)! munie] Car com-v
ment retirer e tous ce: Princes ce qu’ils auront devore’,
confume’? il faut donc leur déclarer la guerre. Mais conne
men: le faire quand on cit ruiné? L’Auteur du Panne]: a fi-
net: compris le feus de ces paroles de Telemaque, qu’il en.
me occalion de fe moquer limonier: felon fa bonne cou.

rumeu-



                                                                     

D’Houane.LivreII. 69.
il parle ainfi, animé par la colere, à le vira-

ge baigné de pleurs, ’7 à: il jette à terre [on
fceptre. Le peuple en rempli de compafiion.
Tous les Princes demeurent dans le filence fans
ofer répondre: Antinoüs fut le feu] qui eut la
hardiefi’e de repartir:

,, ” Telemaque, qui témoignez dans vos dif-
,, cours tant de hauteur à d’audace, que ve-
,, nez Vous de dire pour nous deshonorer? Vous
,, voulez nous expofer’à d’éternels reproches.
,,, Ce ne font point lesAkmans de la Reine vo-
,, tre mere qui font caufe de vos malheurs, ”
,, c’efl la Reine elle-même qui n’a recours qu’a

,, des artifices à à des fubtilitez. ll y a 66j:
,, trois années entieres,.ôt la quatrième va bien-

. tôtturne. DE: l: matin, dît-il , Trltmaqu: fin après avoir chut]?
je: bsndxfiuliers: il afimile [in Cunjèil où il "préfet": que le:
«Imam de f4 men mangent fi: bætifil , [sa moutons (7 [sa chenu
surfin; qu’il ne f: [initieroit p.1: que d’honnt’ru gens, le]: que [ont
en: de ’fin (caleil , le: mangeaflênt, parc: qu’il fait qu’il: le:
payeraient bien , et qu’il ne peut pas efpcnr du Aimant: de [à me-
n. El tout «la il le dit en pleurant. N’en-ce pas la un judicieux

Critique? l27; E: il jette à nm fin fieprre] Pour mieux marquer fun
indignation , a: comme pour dire qu’il ne fe foucioit pas de
:egner fur des peuples quirrahilfoient fesinterêts,& qui n’a-
voient pas pour lui les fentimens qu’ils devoient avoir!
Dans le r. liv. de l’lliade Achille dans fou emportement
contre A amemnon, jette de même fou fceptre, a: j’en a!
explique es tairons.
. et. Tannique, qui témoignez dans ou difium un: de busa,

sur à- tant d’audace] Euflulhc a pris ici le mot 64.176":
pour un homme qui magne. Mais ie ne croi pas qu’Home-
ne l’air employé dans ce fens-li; car il n’efi pas même vrai

ne Telemaque cxagcre. il lignifie, qui par]: avec butteur
2v- 41m: fierté, 6e Anlinoiis’l égard à ce qu’il a dit , qu’il
viendra un jour qr’il leur parois" terrible, à: cela confirme l ex-
plication que j’ai donnée a ce vers.

:9. de]! la Reine die-mime] Ce drfcours d’Antinoüs en le
difeouu d’un lutoient. à qui la pallioit ôte l’ut’age d; la

, Il:



                                                                     

75 L’ O a r s a 5’ a
,, tôt finir, 1° qu’elle élude toutes les Pourfuites

des Grecs. Elle nous amure tous de belles
,, efpetmtces; elle promet à chacun de nous en
9, envoyant millages fur meffagcs, 8: elle penfe
,, tout le contraire de ce qu’elle promet. Voici

le dernier tout dont elle s’en aviféezlîlles’efi
,, mife à travailler dans [on appartement 3’ à
,, une toile très-fine à d’une immenfe grandeur;
,, à nous a du: à tous : ÎCIWI Primer, ’m
,, pendulette. enruariqe, ffiâqtl! le divin 0m16
,, n’a]! plus, attendez, je veau prie, (5’ permets
,, tez que je ne par]? aimerait-et qu’après que

’ ,3 fanerai nib")! cette toile que j’ai commencer;
5, il ne fait! par que tout mon murage fait perdez

A h I î, a.Raifon. Comment Penelope peut-elle être caufe de tous ces
delcrdres? parce qu’elle reque de le remarier, les Prince;
font-ils en droit de vivre à diferetion chez elle a; de la

miner i fgo. Qu’elle élude "un: la pourfiu’tr: du Grecs] J’ai tâché de

rendre route la force de ce mot daipflu Quasar; trinquant!
lignifie proprement priver. Au relie ce djfcouts d’Antinoün
ne fait qu’augmenter l’amour à: la reconooilïîmce que Te-
Iemaque a pour fit ’mrre. Car quelle fuselle dans cette
conduite, a quelle amour Penelope ne marquer-elle pas
à (on fils a à l’on mari? Vgr. .A Incrnilctre’rfine (7 d’une immenfi grandeur] La
nefl’e a: la grandeur marquent le.grand travail, a: par con-
fequeut la longueur du temps que est ouvrage demandoit.
Au relie l’ai conferve ici le mot de toile, parce que mon;
tanguera confiné à cette hifloire, a: qu’on dit la "il: a
raclage, ce qui a même fait un proverbe. Je me contente
d’avenir ne oint n’eû point une toile, mais un magane
de ces si es érafles dom les Princefl’esât les grandes Da»
me: fuiroient peovilion, a: u’elles prodi ’cnt dans la
finetailles des perfonuea qui eur étoient e tares-,e’efi pone-

noi Audromaque dans la frayeur qu’elle a que le corpsù
En: mari ne foit déchiré fur le rivage a; en mon) la cos-
ruption , dîtzHelaslâ qui nom final: nards retint
infus que nous nous dans le "P4451 (f parfont. l’ouvrayLJe gui

aussi A ln (in du Var: xxrr. fait. 11)., p. aga. I V.
la, Ït’ln prépara pour la” finemîllï: de Laine] (aloi-que ce

ne
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A 15’! H o M a a E. Livre H. 7?
,, Y’ 3e la prépare pour le: fumerai]!!! de Lee’rtq
,, (un! la Parque cruelle l’aura livr! à la mort,-
» 33 afin qu’aucune femme de: Grec: ne vienne
,, me faire Je! reproche: fi j’mi: Iaifl’Ïjbm dmp
un mortuaire fait de me main, un homme fi du»
a, Ü je? pfledoit un: Je Hem. C’efl aînfi qu’el-
,, le parla , 81 nous nous laîflâmes amufcr par

l’es paroles. Le jour elle travailloit avec beau-
,, coup d’afiîduité , mais la nuit, dès que les
,, torches étoient allumées, elle défaïlbît ce
,, qu’elle avoit fait le jour. Cette rufe nous a
,, été cachée trois ans entiers: mais enfin la
,, quatrième année étant venuë à prefque finie,

3

ù ,,, 3* une de l’es femmes, qui étoit de la confi-

, ,, denvne fait ici qu’un prétexte, a: qp Penelope ne cherche qu’à
amufer l’es amants par un ouvrage qu’elle a delTein de ne
pas finir, ce]: n’empêche pas que ce choix ne lui faire hon-
neur a: ne marque la grande flagelle, d’avoir ptefere à tout
aune amnfement une occupzllion convenable a: pieufe.C’e-
toît la coutume des Ptincefl’es a: de tontes les Dames vet-
’meufes a: ap li nées à leurs devoirs, de faire des (tofu
pour Parage e en: mairon , a: pour avoit de quoi hono-
Je: les funetailles des petfonnes qui leur étoient chues. ’

13. Jfin qu’aucune femme du Grec: ne vienne me faire de: re-
procha, fifnwoi: [gifle [En]: du]: mtrmairel-C’e’loït fans doute.
une partie de la picte des femmes de fane de leurs propre;
main: de: étoffes 15qu- honoter les funetailles de leurs -
res, de Tente beauperes , de leurs maris, 8c celles qui y
manquoient étoient expol’e’es aux teptoches des autres. La
décence a: le grand feus de: paroles de Penelope n’ont pas
empêché l’Auteu: du Paname de s’en moquer. Pmlape,
dît’il, dlfiit À je: d’un" qu’y]; gentiment qn’elle eût «hadji

toile, de»: elle voulait faire un dmp pour enfevtlt’rjàn [ne , ne
mutant p4: que [a voifinex lui reprubaflêne qu’un baume uni
riche que [on [un n’eût 4: au drap par l’enfevelir. Quelle

nifeIe, quelle pauvrete! . l34. Il»: de fi: femme: , qui in"? de Il unfidmee,mm a ner-
tùIBomeR prépare dei: le Leaeur à ce qu’il lui apennin
«à. du munie commerce que les Poutïuivnns avoient
anales femmes de fendage. a: du châtiment 9;":an

en. ., t l
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72. L’ O D v s s 5’ I:
w dence, nous a avertis de ce complot; nous-
" mêmes nous l’avons furprife comme elle dé-

faifoit cet ouvrage admirable, 6: nous l’avons
,, forcée malgré elle de l’achever. Voici donc
,, la repente que tous (es Pourfuivants vous font
v par ma bouche,afin que ni vous ni aucun des
,, Grecs n’en prétendiez caule d’ignorance : Ren-
,, voyez voue mere, 3s à obligez-la à fe décla-
,, ter en faveur de celui que fon perc choilira 6:
,, qu’elle trouvera le plus aimable. Que (î elle
,, prétend nous amufer ici, à nous taire languir
,, encore longtemps, Jufqu’â ce qu’elle ait mis
,, en œuvre toutes les mlhuâions que Minerve
,, lui a données, en lui enfcignant tant de beaux
,, ouvrages, en ornant fun aine de tant de fa-
,, geflè à de vertu, en lut mfpirant des (inef-
,, fes qui ne font Jamais venues dans l’efprit

- ,, desas. Et alliiez-ln À je diclanr en faveur de celui guelfes: en
l’IDIfiTtI (7 qu’elle trouvera le flux aimable] Homere ioint [t
bien l’autorité du pere avec le confentement de la fille.
learius n’aurait pas marié Penelope fans fou confentement,
à: Penelope était trop fige pour fe remarier fait: l’autori-

- té de (on pere. ’
36. Tandis qu’elle [mimera dans le rle’ein que les Dieux lui

ont infini] ils reconnoîlrent que ce font les Dieux qui ont
infpire’ ce delTein àl’cnelope. ils font donc de leur propre
àveu des impies de s’y oppofer. Tous ces traits meritellt
d’être remarquez, car ils font beaucoup pour la beauté a:
la iufleffe des caraâeres.

a7. Il ejl vrai que par cette andain elle acquerra lemnup le
gloire, mais elle trhtVtîd de vous ruiner] Antinoüs veut infi-
nuè’r par a. à Telemaque que Penelope ne tient pas cette
conduite par amour pour Ulyire a: pour lui, mais par vani- .
le, pour s’acquerir un renom par cette Ion ne relîflance,
à: qu’elle ramifie-à cette vanité toute la onune de fou

1s. ’ V
Î il. fie Pertehpe n’ait donné la main i relui qui lui [en le

plus agréjlz] Votci un de ces panages qui ont urbfens zoo,
phetique. qui n’elt pas celui de l’Auteur, a: ces pa ages
font un veritable plaifican Leaeur infimit. Il arrivan’que
les rourfutv am: ne foutront «attablement du talais qu î-

pr s



                                                                     

15’ H o M a n a. Livre Il. 734
,, des femmes les plus celebres, de Tyro,d’Alc-
,, menc a: de la bellé Mycene, car aucune de
,, ces Princcfiès n’a eû les turcs de ,l’cnelope,
,, elle prend là un parti qui ne vous cil pas fort
,, avantageux , car nous confumerons ici tout,
,, votre bien, 3° tandis qu’elle perfifiera dans le
,, defïèin que les Dieux lui ont infpiré. 37 Il el’t
,, vrai que par. cette conduite elle acquerra beau-
,, coup de ’gloire, mais elle achevera de vous»
,, ruiner , car pour nous , nous n’irons vaquera
,, aucune de nos affaites, à: nous ne defcmpate-
,, tous point d’ici, 5° que-Penelope n’ait donné
,, la main à celui qui lui feta le plus a rouble. b

Le lège Telemaque répondit: ,, 39 pntinoiîs, -
,, il n’elt pas poflible que je faire fortir par for-
,, ce de mon Palais 4° celle qui m’a donné le
,, jour 5c qui m’a nourri elle-même. Peut-être

q I * . a! quepres ue’Penelope fera mariee à celui qui lui fera le plus
agréa le, car leurs cadavres ne feront emportez qu’après
que Penelope fera réunie à fou cher Ulylle. menuisiez, die
Enflatbe, ces augure enveloppé, cal-hé. Infiniment J et catirent:
oint» irznuwrltluînw, ôte. Et il ajoute, immun»: «Î! au)
ce" calmiras ô liguée-stuc nom-rit. 6’: Poêle très-gracieux marin
d’il" loüe’ encore par ce: entrain. il y en a un femblabledans
le ut. Liv. de l’lliade. On peut voir sa ma Remarque Tous;
Il. pag. ne. Net. 129.

39. antinoüs, il n’a]! pas paflïlrle] Enfiathc a fort bien Ten-
ti que cette réponfe de Telemaque cit ferrée, concile 6:

pleine de force. .4o. telle qui m’a donne’ le jour, à qui m’a nenni elle-mine]
Telemaque temoigne ici fa reconnoilfance à fa lucre ,Inon
feulement de ce qu’elle lui a donné la naifl’ance, mais-en;
eore .de ce qu’elle l’a nourri,.e’eft à dire allaité,,eariles
femmes, a: fut-tout les Princefl’cs a; les Reines », avoient dé-
ia commencé à r: foulages de ce penible devoir que laNa-
une femble impofer, 6: à donner leurs enfans à des nourâ
lices , ce qu’Eullatbe appelle fort ingenieufement une fim
d’expefùim. Nous en voyous des exemples frequents dans
I’Ecriture faintezsUlyfl’e même avoit , été allaite par Eurya
clee. Pendope n’avait pas imite, cettede’licatefle, elle avoit.

nourrifpnfils, ,. . ï . L .. 1. ;;l ..... , Hg;
. Tom. l. D



                                                                     

7?. ’L’OD-YSSE’I
,, que mon pere vit dans une terre étrangere,
,,, peut-être auflî qu’il ne vit plus: ’t fuis-je en
.,, état de rendre à leariusïoutes l’es richcflès,
,, comme il faudra le faire neceli’airement, li je
,, renvoyé ma merc fans autre tail’ou que ma vo-

’ ,, loua
4l. Suis-je en (est de mire ni- [varies tu!" fil rkbrfis,

hennin il faudra le faire ueeefl’airmt fi je 1mm]: ne une [au
«un nifin que "sa volonté] C’efi à mon avis le veritable
iens de ce salage. Il paroit ne telle étoit la coutume de
ces temps . Un fils qui ch oit l’a ruere de chez luicono
ne droit a: raifon , étoit obligé de lui rendre fa dotât tous

,ce qu’elle avoit ap orte’ à lbn mati, car il étoit bien fuite
que cette ingratitu e fût punie. Mais li la mere fe retiroit

’elle-mëme pour l’e remarier, on autrement, tout le bien
arche avoir en en mariage, demeuroit à l’on fils qui étole

n heritier ledgitimo. Malgré net tarage, un fctupule très-
mal fondé a onne’ fort mal à propos la torture à ces deux
vers. EuQathe rapporte u’il y’a en des Critiques qui f:

’ tout imagine que cette rai on de Telernaque, que s’il ren-
voyoit l’a men, il faudroit rendre à icarius tous les bien.
qu’il avoit donnez à la fille en la mariant, marque un inw
terêt trop l’ordide, a: jette fur ce Prince une note d’anti-
ce qu’il elt bon de lui épargner, a: pour en venit à bons,
ils ont ponant autrement ce panifie:

.........K1u’vdlpsrm’ leur,
rude; du! du): hait un) mais: stipula.

l: par cette poétisation il: lui ont donné un l’en: très-dif-
ferent, car ils ont prétendu que ce folk” draina ne doit
pas s’entendre des riehell’es. mais des peines que la Jnûice
divine impers aux méthane: ils veulent dans qu’on tradui-
fes au! malheur pour mi de payer à la Ïaflicc Divine tous se
"(je lui devroit, fi je renvoyois primairement sur. ne" à [en
je" lettrine? Mais encore une fois ce feus et! inlantenable ,
,6: n’efl: fondé que fut un fera ule très-faux. Quand Tele-
maque dit que s’il renvoyoit a mers , il’ faudroit lui ten-
dre l’a dot, il ne parle pas ninfi par avarice, mais il prend
les Poufuivans par leur foible pour les refroidir , est ces
Princes recherchant rendope plus pour. l’es riehefl’es ne
pour fa beauté, n’auroient plus tant d’emprefl’ement sils t
voyoient qu’il la renvoyât, est il ne pourroit la renvoyer

n’a l’on pere Icarius, se en la. renvoyant il feroit obligé
lui rendre rouslesbiens qu’elle avoit apportez. Ce quin’ -

toit nullement l’intention des ronfuivaus. ils vouloient

- que



                                                                     

D9 H,.O. M l R E. 11.er [tu
,, tomé ?’ mOn pets enfin de retour ne manque.
,, toit, pas de m’en punir. Et quand je n’auroîs
,, rien à craindre de fa. part, me mettrois-je à
,,. couver: des vengeances des Dieux, " après
,’, Que me me chafiëe de ma maifon aunoit in-.

-v L - ’ v a .- ,, vogué
que faunesque l’obligeâule ferait: cherras-1 pues. afin

e cette. Bùceflè, 16:16: que de fe aronde: à "neume:
c ez lui, fe déterminas enfin à fe donner à l’un d’eux , a:
il: n’avaient garde de vouloit qu’on rendît à lutins la du
qu’il avoit doudoune ils [avoient bien qu’il ne la rendroit
foin: à. une finaud maxi qu’elle amire’pouflc’ a: fait? a:
ans fou confinement. Il y a dans,.cepa1fige p s de. ne!t

f6 ne ces Anciens n’ont crû; Je pourrois ajoute: faune.
ni ou, màisncelles-là fufifënc. I ..415..Aprêt:que rumen. Wezdt’mç meifm  aunit iman;
le: Maman Purin] Nous avons ’vû dans te 1x. Livre de
Piliade Tom. Il. png. :09. que l’hœnix dit que fun pm [in
mm hi les plus min: impicuiuu 6’ qu’il invagine. le: terrible:
Furia. Dans le même livre pag. un. nous "on: m 1a
la Finir une la"!!! du 0* qui a refluant» tu! infla-
ubkâ lambin, antidata fM-Mrhffillltmùlpümioù
qn’vfltbç’: mit finir» ùmeïfinl-fih Minage.- En enfin nous
avons vu. encore-dune le un. lin fondu. pas; 2.19a que
rams aprèæ avoir «me Mm fous une. pietreqldle lui
airoit iefièylaii dît»: unitarienne-48W: ont du": menai la
imprimiqu mm-opnferiu une" ni. Tomme (Il!
fies font voir que la. revenu. and: unqfi 3"!!in de de

honneur au du sefpeâb que les enfuie douent à lamperez
æ hem, qu’ira» croyoient que. les Furie; étçœn muen-
âcrement commîtes pour; punie, leaenfnns qupanquount
i ce jeûna; typon: accomplir les. inprécnlons..quk en
peu: ’oMumnxelonti Museau": eau [Cette Idée et
gaude, aubier! capable d’imprimer dal?hoflent.aux enfuis

aï gaver-415d: plus terrible ne d’être 11;:on de; Fu-
xiee? M dans ce fens qu’lxiv h à Neptune dans le ne
&iv. del’made Tom. n.» pu . m. Van n’ignmz. pu que ln
haire: Purin [Hum geûjutn e: dm, peau-1mn a le: filtrages
gaz leur font leur; fin". Ca: les du". font te peâable: au:
cadets comme les, peut. Output vous un Remarque
24. Teklmqneweuldonc te un» inule: d’un panent
maman: .E’ r v z I l n lw ’u.

p- à,
. A



                                                                     

75 f IL’O n r s set-L
,, vaqué les redoutables Furies; à pourrois-je
,, éviter l’indignation de tous les hommes qui,
,, s’éleveroient contremoif Jamais un ordre
,, fi injulie à: li cruel ne fouira de mabouche.
à,lSi-vons enLéres fichnz;.à.que,lvo.us fuyez fi
flvreburez de la conduite de ma mare, 43 forte:
,, de mon Palais , allez ailleurs faire des fêtes
,,* enzvousïtrairunt tour houe à’vos dépenscha- .
,, cun dans vos maifone. Que fi vous trouvez
,, plus utile à plus erpedient pour vous de con-
,, fumer impunément le bien d’un feul, ache-
») vez 5 ’fj’invoqueraî. les Dieux immortels , ô: je
,’,’ lesdprieraii qu’ils faillent changer la fortune
,, des méchants, argue vous palliiez tous-dan;
,,’ce Palais, fans que votreumorr fait jamais

,, vengée. ” A i ,. ’ Ainfi- :49. 5mn. humidifie, Allez. .eillarm] Riemann: r: le
kil-cpt" ure-qu’il a «une; demie-prenne Livre , il
n’y change pas 1mm. Home ne s’ennuie-pasà change:
ce qu’il a bien un humain: un ferai: Laflamme. fan les?
ample mandarinat [animelle cr à "en «qui a
«li-1j: été bien dit à propose-maie tu emmure rrmùpcrbe
de nos oreilles ne s’âcconrrnodera jamais dam r ’ esdon:

elle cltfibleflëc, a; flanchât à cegoûr.,., . z .
44. Il; parqueur par la!" regard: "Il": la rirq du burlin-

1mn" à: in prédrfmr la mon] Pour s’appercevoir que ces ai,
gler rauquent par leur: regarde les teteednçhacun: de ces
Princes , il faire, comme daim: bien aulique, l’œil. de; la
Mufe mêmc,- mais voiiizle humiliais xpnifqmla Maïs
levoit, iliautü’encæiter -- 5 *: l ) "15. a. il... I;

45. in qui: Isîc’rre’infmgloiu’ avec leur: prix!" la n’a l;
’mu]-’Euflarhe nous nerfs! qu’il y ailoit dQSjensqui fai en:
violence à cetextc, lui donnoient une explication: très-lm
troïable, ’Cn,aprù avoir enfanglaam’ au: leur: ongle: la tireb-
il: en du hafnium: ç comme fi ces aigles. le fuirent rabans:
finette Princes, a; leur crurent déchiré le avili e à: le cou a-
-vee leur: fermium cela et! sro éloigné: e la mûrem-
blancc, 8: le premier feus cl’t le cul naturel; Jambliquc
dit même qu’il a vu de ces oifeaux qui r: déchirent eux- I
même pourprédire des abcès qui doivent arriver.



                                                                     

D’°H o M E R E. Livre Il. - 77
Ainfi parla Telemaque; en même tems Jupi-

ter fait partir du fommet de la montagne deux
,aigles: qui s’abandonnant au gré des vents , ne

font d’abord que plancPen le tenant toûgours
l’un près de l’autre; mais dès qu’ils font arrivez
au deiTus de l’Aflèmblée où l’on entendoitun
bruit confus, alors faifantiplufieurs tours &bats
tant des ailes, 44 ils marquent par leurs regards
tontes les tètes des Poucfuivants, 6: leur prédi-i
fent la mort. 4l Car après s’être enfanglanté
avec leursonghlcs la tête v5:- le cou, ils-prennent
leur vol t6 à droite, à: traverfant toute la ville,
ils regagnent tranquillement leur aire. .

Les Grecs «n’eurent pas plûtôt apperçâ: ces
-oife’aux de Jupiter,qu’ils furent faifisde frayeur;
3’ catils prévoïoient ce qui devoit s’accompiiJr.

r o46.. .A droite] c’en une, du côté de l’Orient qui étoit
le côte’heureur.

47. Car il: pavanaient ce qui rimai: r’utcofiplir] Comme on
n’en pas auiourd’hui fi éclaire fur le vol des oilÎcaux, a:
que bien des gens n’entendront pas comment ces deux aigle!
marquent ce qui doit arriver, je croi qu’il n’en pas inutio

Je d’en donner ici une cxplieaq’on circonflancie’e. Le: du:
tiglfl, font illylfc a: Telemaque. juguler le: fiait ranimez:
ils l’ont tous deux! infpirez a: conduits par ce Dieu. Il:
viennent de la meringue , car ils viennent’rousdeuar de leur
maillon de campagne où ils ont tout concerté. D’abord ils
tu four que planer, car d’abord ils ne font pas grand bruit
a: parement tranquilles. Il: fi trouvent taupin: l’un prêt de
Figure, car le pere 6c le fils le foutiennenr 8: courent au
meme but. Mdù larrqu’ilr fiant arriva. au defliu de 154.75"!-
blz’e, des qu’Ullee de (on fils-font arrivez dans la fale où
les Pourfuivantslfonr à-table, .alors’ils font un grand bruit,
ô: par les regards ils marquent les têtes des l’ourfuivants;
car ils les tuent les un: aprèslles autres; dives s’être enfan-
glané la n’y: à le tu, car ils immolent à leur refleurit
ment ceux de leurs (bien qui étoient coupables, 5c pour
des Princes c’elt fe déchirer a: f: (aligner eux-mêmes que
d’immolcrdeurs fuiets. Il: lmwrfcm la Ville à- ngn "me
le!" ai", 63! après cette terrible curation, il: vont la

v D a. mai-



                                                                     

78 L’Onrsse’n .
Le fils de Mafior; le vieillard ’Hslitlrerfe, qui

. Imparfait en expérience tous ceux de fou âge
pour difcerner les oifeauxôt pour expliquer leurs
préfages, prenant la parole, leur dit avec beau-
coup d’afl’eâion dt de prudence:

,, Peuples d’lthaque, écoutez ce que j’ai à
,, vous annoncer ; Je m’adrcflè fur-tout au;
,, Pourfuivants de PencIOpe, car c’en particu-
,, lieretncnt fur leur tête que va tomber ce mais
,, heur. UlyiTe ne fera pas encore long-temps
,, éloigné de (ce amis, il en quelque part près
,, d’ici dt porte à tous ces Princes une mon
,, certaine;mais ils ne font pas les (culs. *’ plu?-
,, lieurs d’entre nous qui habitons la haute vil-
,, le d’lthsqne, nous (brumes menacez du mé-
,, me fort. Avant donc qu’il tombe fur nos
,, têtes, l9 prenons cnfcmble des. mefnres pour
,, l’éviter. Que ces Princes changent de con-
,, duite,”.ils gagneront infiniment à prendre bien;t

A tmaifon de campagne de Laërte, ou ils font chez eux.
Voilà l’explication naturelle de-ce prodige ni et! très-in-
gnian. Grotius trouve que cet augure ce emble fort au

nge du grand Pannerier, °qui frangea qu’il panoit fur à
tête trois corbeilles de farine . que dans celle qui étoit un
«En: il y avoit tontes fortes de pains à: de pâtiferiea , a:
que les oifeaux des cieux venoient en manger. Gmrf. XL.
16. 17. Comme dans ce fouge ces oifeaux préfagent la
mon du grand l’anneticr en allant mange: le pain qu’il
portoit fur fa tête, de même dans Homere ces aigles pré-
figent la mon des Princes, en marquant leurs têres par
leurs regards. C’efi peupêrre fur un pslfave comme celui-
ci a: autres femblables, qu’on a fonde ’ (thrace de la.
divination par le vol des oifcaua.

48. Plufiruri d’entre nous qui habitant 14 [MIN ville d’hist-
guc, nous’fimmn menacez. du mime [on] Hllithcrre fait bien.
qu’il n’a rien fait contre Ullee, mais pour mien: trua-

Cl: la verite’ qu’il annonce, .il .fe me: du nombre e ceux
qui font menacez. Cela eflplus fort. si minbar: craint
pour un, que ne doivent pas faire les autres!

.. . . 49. Pn-
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,, tôt ce parti. Car ce n’ell point au-hazard de
7, fans expérience que je leur prédis ces mal-
,,4 heurs, c’eli avec une certitude emiere fondée
1’, fur une fcience qui ne trompe point. Et je
y, vous dis que tout ce que j’avais préditàUlyf-
3, le 5° lorfque les Grecs monteront à. llion, de
,3 qu’il s’embarquer avec eux, et! arrivé de point”
,, en point. 5’ le lui’nvois prédit qu’il foulfri-

n roit des maux fans nombre, qu’il perdroit
,, tous lès Compagnons, à que la’ vingtième
,, année il arriveroit dans (à patrie inconnu
,, tout le monde. Voici la vingtième année, de
,5 l’évenement ira-achever de jnllifier ma prédic-

,, "on. .Eurymaque, fils de Polybe, lui répondit en
le moquant de fes menaces: ,, Vieillard, re-
,, tire-toi , va dans tu maifon faire tes prédic-
,, rions à tes enfans de peut qu’il ne leur arrië
,. voquelqne choie de funefie. Je fuis plus cn-

W
in. hmm: «limât: des méfiera pour d’imiter]: Voicîm

un prophete qui duper-fondé qu’on ’peurevirer les mais:
dont on en menacé, ô: que Dieu n déclarez par des lignes
certains a: indubitables , G: qu’on n’a qu’i changer de
conduite pour changer les decrers du Ciel. Cela s’accorde
fort bien "ce la faune Théologie.

sa. Lorfque les Grecs monterait à [lien] Je croi avoir re--
marqne ailleurs qu’on difoit mon!" de tous les voyages
qu’on faifoit vers le Levant, parce qu’on regardoit le»
perdes Orientales du Monde comme les plus 5169
vees.

si; 741.6 avoîs’pre’üt] Dans ces deux vers &I’demi Haliw

therfe remet devant les yeux tout le fuiet de BOdyféa-
Homere infinuë par-l’a fort adroitement que ce fuies n’eû-
pas un fuie: feint, mais une biliaire très-veritable, puis-i
que tout ce qui arrive à Ulyffe avoit été prédit même n»-
vanr le départ des Grecs. cela eû dit fi naturellement a;
avec tant de vraifemblance , qu’il efl pufque impofiible’

de n’y. étayas trompé. ’ D r

4



                                                                     

80 .’.L’ODYS,IE’E
,, pablc que toi de prophetil’er à: d’expliquer ce

prétendu prodige. 5’ On voit tous les jours
une infinité d’oifeaux voler fous la voute des
cieux, 8: ils ne font pas tous porteurs de pré-

,, rages. Je te dis, moi, qu’UlyfiÎe cil mort
,, loin de fes États, Ô! plût aux Dieux que tu
,, fuflès peri avec lui, tu ne viendrois pas nous

débiter ici tes belles propheties, 53 dt tu n’ex-
citerois pas contre nous Tclemaque déja allez ’

v,, irrité, H ô: cela pour quelque prcfent que tu
,, efperes qu’il te fera pour recompenfer ton. ze-

fi

à.

i

sa. On mir un: le: juan au infinité filiforme culer fin: le
:11!!!" du rieur, à il: ne finît: tous porteurs de prijàgsr] Eu-
rymaque n’ofe par nier le étruire tous les augures, tous
les préfages qui fe tiroient du vol des oil’eaux . car ce:

-Art étoit trop généralement reçu a: trop aeerediré , 6e il
avoit vit même que toute l’Aflemblée avoit été frappée du
lprodige qui venoit d’arriver, ln Gym n’eurent [tu pintât 4p-
perfn tu aifiahx drÏupinr, qu’il: furent [117;] de frayer. Que

fait il donc? il r: jette fur le général -, il y a une infini-
té d’oifeauir qui volent fur nos têtes fans rien lignifier.
Oui: mais cil-il bien ordinaire de voir deux aigles, arde
Jeux voir faire tout ce qu’ils font ici? Ce qu’ils font d’ex-
traordinaire n’en-ce pas une marque (Tire de leur mil.-
lioni Il oll bon de remarquer qu’Hnmere eft il religieux,

..qu’il appuie 8e confiture toujours la Religion reçue. Dans
le xn. Liv. de l’lliade Tom. il. p. 239. Heâor pour éluder
la prédiélion que Polydamas tiroit de cet aigle, qui ve-
nant à paroître tout à coup , tenant. en fes ferres un erra.-
gon épouventable, iettoit la frayeur dans tous les efprits,

in die: Voisine": exhortez. d’obéir à. des aifeaux,, qui d’un:
aile incanflante à figer: faillent le: nirr , à du «riflant: de»: je
m fiait nnlcamptl, en. Mais la fuite iufiilie Polydamas. Il
en cil dgmême ici. Sophocle, qui cil: le plus grand imitas
teur d’Hom’erc, fe fer: de la même admire pour confir-
.mer les oracles. à; les augures. Dans l’OEdipe Insane,
pour eonfoler ce malheureux Prince, lui dit: Sachez. que les
bernant: n’ant nullement l’art de proplaerifir, ù- je mais mais tu

’ 4mn du plenum lances teuves ne font que confirmer laveri-
té des grogneries qu’el e veut nier... Quand elle ditenfui-

. h làx



                                                                     

b’H o M 1-: a E. liure-.11. se;
strie. Mais j’ai une choie à te dire. 6: qui ne
,, manquerapas d’arriVer, c’en que fi en te (èr-
,, vaut des vieux tours que mon grand âge t’a ap-

pris, tu furprcnds lajcuneflî: du Prince pour
l’irrirer contre nous, tu ne feras qu’augmenà i
ter (es maux, à tu ne viendras nullement à
bout de tes pernicieux dcflèins, nous nous
vengerons fi cruellement de, toi, que tu en
conl’crveras’long-tems une douleur cuifante:
Le feul confcil que je puis donner à Tele8

,, maque , c’ell d’obliger la Reine à mere à fa
relit

8833133

’te pour le moquer, tra!I(.l’dHD1ïfli’ qu’Ëltr-tlü: daman-I

lis (ont devenus «rit-ables. Et quand "OEdipe lui- même
dit: 945 1:0an .defiimair f: damer- la pour: d’imiter la: Voir:
du :024"! Il le dit quand ce qu’on lui rapporte fait voit
que tout ce qui lui avoir été predît, étoit accompli, à je
ne l’aurais mieux finir cette Remarque que par cette ra .
flexion que ie rire de celles de M. pucier fur cette Pièce.
Tua ce que en Poètes font dire un!" la oracle: (r le: aqgurer’.
a)? une Ier-on excellent: qu’il: dorment aux hommes de rrfprflrr tu]
ce qui oit»: de Dieu , la" mémo qu’il: ne pensum le urnpnndre.
à qu’il proie le plu eppafihè ce qu’il: voyait devant leur:
Jeux. On mi: tu: le: jeun que lerllbnlinrvoulnnt mer drapa
berne la Religion , ne fait! que la prouver élu confimnr.

u. v5: "a n’aura-air par un": nous] A’uu’ne , aÎm’yau caur-

merle chaire qui le dit proprement quanti on découple
les chiens: pour les lâcher fur la bête. . -

, se. E: "14 pour quelque prifent que tu (limer qu’il te fer;
’01! rervmptnfn un zele] Enrymaqne veut demie-r la prophetic
d’Halitherfe, en laifant foupçonner qu’il eit gagné par Te,
lansque, a; que e’eli nnhornme qti ne parle que in.
«rît. Et cela fondé fur ce qu’il y avoit fouirent ce.
fortes detproplretes à qui les prefenx ouvroient la bouché,
c’en pourquoi le Roi de Moab uniroit tant de pretens à
bien, pour le porter ’àmaudire le Peuple d’1fraëkmah
les veritables Propheres dirent aux Princes qui veulent les
mrromgre a: les porter ne." predire des choie: agréables,
ce que Danieldit au Roi Balata", Gardez. verprefr’nràrlg
lama. i-d’mrtr,.je pour lirai cette écriture, Ù- vous en du".
gai l’ï’PÜwicn, Dan.Clan1verfi r7, . I -. - ’

* 7 I ’ r i c 7 ,. - - Ih . l An .5 I v. A.
.i. l n

. a

«2";



                                                                     

8’2’ l I209! au?!
- .retîrer fou pure; î! là (ès panas mm
4,, foin de Tuxfalre des nôces magnifiques à de
,, lui réparer fies preièns qui répondront à la-
» tan rem: qu’rls ont pour elle. Car je ne pen-
p fe pas que les Grecs renoncent à leur pour-
» fuite, le quelque difficile qu’elle fait; nous
Q, ne craignons ici performe, non pas même
,, Telemnque, tout grand harangueur qu’il’efiz,
, a nous nous mons peu en peine de la ne»

bene que tu Viens nous conter, qui ne fera
5, Jamais automplie; à qui ne-fax’r que te rendre
,. plus odieux. Nous continuerons de confu-
,, mer les biens d’Ulyfiè, 57 de jamais ce defor-
a, du: ne «fiera ’° tandis qu’elle amurera lesv-
H Grecs en diffèrent fou mariage. Tous tant
n que nous fommes îcr de rivauxrnous atten-

. 9, ôtons fins nous rebuter, à nous difputcrousv
r 5, la Reine l9 à cente de fa vertu, qui nous em-

,’, péche de pente: aux autres partis auxquels.
,, nous pourrions prétendre. r .
’ ,, Le prudent Telemaque- prenant hparole,
rtpondiz: ,, Eurymaque, dt vous tous ,Pfiets

r * n our-I ne tilapias mfoindclni faire de: 4334T;-
ràdelm’pr’ a du pnfmlv Pal apiqué ce un a e-
n: le premier Line. Euymaque a bien feuil: fine e

«au: dam ce que’rolemnque vient de leur dire : Sun-j.
«in de and" àlcaiu: tout» [a 112’403: P C’dt pourquoi
ilxigçnd, Renvoyez. m1."! àfnpm, .1!!- 1.51314 de)»
paf ,r 19e. comme l’il’dlfûlt) ce flet! neurone inten-
gion-que vous rendiez-i 1min une à. Sen muraille l I
"pneu Ulyfl’e, gades-le; celui-qu’elle chafiite kymr-
Ilnl avec les païen: guai»; [me Il: En. nous n’en du»
nandou pas ennuageât" .f a; ne l - ’
45 ’l u litMa en: nicene infini: pas: il y a près de"au qu’ilsœehetclluientrœne minutie. un. 11’012
mien: pas plus nuances. quale’peemien’iuu. ’.

57. Banni: ce 44mm ne afin ] Il y a dans leveurs"
Muni tu Kim-u. me Pauphqm’r, à Mur)- [un

.

-----.’ x3554...-



                                                                     

,. 12’ Hun a in a; Livre II.’
,, lPourfuivatfsi de la .Reine mamere’, je ne
,, vous fais plus la priere que Je vouslai faite,
n je» ne vous en" parle plus, les Bientôt tous
,, les Grecs faveur ce qui le palle à: cela fufiît.
,. Donnez-moi feulement un vaillèau avec
,’, vingt rameurs qui me meuent de côté dt

. ,1 d’autre fur la’vafle mer. j’arrefolu d’aller à
,, Sparte à: à .Pylos chCYChcrfiJG ne découvri-
,, rai point quelque chamelles avamurcs de mon
,,- pere, qui et! riblent depuis tant d’années; il!»
,, je ne pourrai rien apprendre fur fun retour;
,, fi quelque mortelfpoutra me dire ce .qu’il elÏ
,, devenu; enfila fillette Jupiter , la’Renom-
,, mec, qui plus que filoute autre qDéelTe fait
,, voler la gloire des hommes dans (ontl’Um’s’

,, vers, ne m’en donnera point quelque-nouvels
,., le. .Si Je amis-m2 heureux pour entendre
,, dire qu’il et! en Vie &nen état ’ e revenir, j’at-

,, tendrai la confirmation de cet: bonne nouvel»;
,, le une armée "emiere avec toute l’inquiet’udë
,,id’une attente toujours» douteul’e. Mais li
,, J’apprendsqu’ilrnewitplus, il: qu’il-ne jouît

- i i lesUn: M [nm égaux, pour dire qu’il: diminueront «augura
Mesurage, et: il eûbienf’u’r qu’ils n’ngmenreront pas;
Mais je trouve cela froid. ’Eurytnaque-drr, o- ignait la
fief): ne ferméylu, purifie. jfimirferdrrm fin réabli,
est l’ordre en defigue par l’égalité, qui fait que chacun:

«qui lui appartient. - - - u’58. Thfidir qu’elle revolin le! 61m en défunt fin Murray]
L’exprelîou et! semer nableflwa htm’flpm Alærtm): 55»
743m. Mrglfim figura: proprornent f: divmir,’ jaürr, flic
nefyehîus. Mais dans Berner: il’fignifie "and", traîner.
affin. la, «Jeun a-de (ingulier, il lente: avec-l’ao-
flfatifüeïla eh evkœlui-de la performe.

59. a! un]? de [à nm] Eurymaque veut toujours efacef
à 1’efprlrade Telemaque le foupïn- qu’ils ne pourtuiveu:
n’a-cite negpotu (et iridien-es pour le dépouiller des
Murmure] a apportezifon pere. n’tKChcdeluigexfuu-l

de: «trinquera-th"? q »- A



                                                                     

84 i L’ OD-Y s s n”;
de la lumiere duSoleil, je reviendrai dansant:
,, chetc patrie, je lui éleverai un fupetbe tom-
,, beau, je lui ferai des funerailles magnifiquch
,, ô: j’obligerai ma merc âchoifir un mari.

Après qu’il eut parlé de la. forte, ils’afiît, 6°

dt Mentor. le leva z. c’était un,des plus fidelles
amis d’Ulyflè, &- celui à qui, en s’embarquant
pour Troye, il avoit’confié le foin de toute fa ’
maifon, h afin qu’il la conduilît fous lesordre’s
du bouLaërte. Il parla en ces termes qui faié
foienteonnoître fa rande fagefièz. .

,, Écoutez-moi, enples’qdîlthaquei,.°’ qui eft’,

fille Roiqui detormais, voudra être modere’ï.
,, clemen; dt. jufie? qui gelui au,contrairc.
n qui ne’ferapas dür,,ler*npqtté,-violcnr’, qui
a, né S’abandonnera pas a toutes fortes d’injullré

axes? ’lorfque no.us.voypns;qpe..parmi.tant de
à, peuplcsgui étoient fournis au divin Ulyflèl,
0’15! qui ont momon?! trouvé en lui un perc
u plein «douceur ;.’r ’9’! a pas unjfeul homme

a Ï l t wh- -»9uî
3 à. Et Monter]: "leur Péter? un de: plhtfidrllu unir 4’11-

*bflê] Ce Mentor en un des amis d’Homere qui l’a placé ici par
neconuoifl’ance, parce qu’étant abordé à 1thaqueà’ fou te-
tout d’El’pagne, a; l’e trouvant fort incommode d’une flu-
xion fut les eux, ,quijl’empêcha de continuer fort voyao
se, ilfut ne chez «Mentor, guigna de lui taules foins

Imaginables. , . I I61. .Afin qu’il la tonduifitfiu: le: miraud» 6M [dm]- Haie
8303;! tu yipqu , pourrira: ou vieillard. C’efl à dite à’Laëtte.
Ulyfl’e en partant pourTxoye, laifl’e. Inconduite de fa maifon
àMenror; toute la maifon doit obéir à cet ami fidelle, mais
cet ami fidclle en fous les ordres de Laè’rte. ll y a là une rende
liienfe’ance, Bell-Lumen, neperd aucune oceafion d’en eigne:
aux enfans l’amour qu’ilsdoiyentavoit pour leurs plexus , et les
égards qu’ils Font obligezdeconfervcr touions pour eux.
, 62. fiai :fl (chignai. vaudra drfàrmgù au moden’, demeuré!

jigfl: a ] Ce difeours de Mentor cit tees-fort: acnés-digne d’un
hymne plein dîafeaipn pour (un maître. si les Sujets n’ont
par plus d’amour. dscd’attaelaetnpnt gout un hon un que

.- ..; tous.w....- ..-----.-".----



                                                                     

n’H ont a ne. Livre Il. a;
,,, qui fc fouvienne de lui ô: qui n’ait oublié t’es
,, bienfaits. Je n’en veux point ici 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 pee
,, ril de leur tête qaïils- difiîpent les biens d’U,

. ,, lyfiè, quoi-qu’ils efperent qu’ils ne le verront
,, jamais de retour. Mais je fuis verltablement
,, indignécontte fou peuple, de voir que vous
,, vous tenu tous dans un honteux lîlence , dt
,, que vous n’avez pas le courage de vous oppo.
,, fer, au moins par vos paroles, aux injullices

de fes ennemis, quoique vous fuyez en trèsç
,, grand nombre, à qu’ils (bien: bien moins

forts que vous,î)

,, 53 Leocrrte, fils d’Evenora, lui: répondit:
a Imprudent, infcnfé Mentor, que venez-vous
,, de dite pour nous exciter à nous oppofer à
,, tant de defotdres? Il n’en paS’facile de com-
,, battre contre des gens qui (ont toujours à ta-

! v, -..!r me.pour un méchant, ou eiî le Prince qui voudra être clameur
8L juûci Lcsméehana Sujets ne mentent pas de bons Rois.
sur: c’cit arler enhomme, car rien ne peut dif nierlea
Lois de.la milice qu’ils doivent a leurs Peuples tu les Peu-

. les de l’amour, deilafidelite’ a: du refpeâ qu’ils doivent

leur; mais. - ., Ça. Leocrite,.flr d’EMnn’, bi répandit] 6e Leouite étoit
un des principauxd’lthaque a: un des Poutfuivants. llveui
juflifierle peuple desseptoehes .que Mentor lui a faire de ce
qu’il ne s’oppofoit pas-au defordtea 6c aux violences de!
Pourfuivants. Et toute la fonce de formaifonnemenr roule
fureeque des gens ni. font toujours enfemble à table , (ont
capables de refluer un plus grandanombre qui viennes at-
taquer , car outre que le «in donne des forces, il: com-
battent dans un (lieu. avantageux, , le maîtres des avenuëa,
ils s’en fervent somme de défilez; Voila une? méchante
mon a-mon ana, 6c c’eflie langage d’un poltron-,Imaia
[ou but en d’intimider le peuple encore davantage «de l9

saun



                                                                     

.86 .L’O n tv s se a
filmer, quoi-qnewous foyer, en plus. and
nnombte qu’eux. Si Ulylfe lt’rimétne urveu

.,, unirai: «milieu de ces fefiins, à: qu’il entre-
,, prît de chenet de ion Palais ces fiers Pour-
,, fuivants,’ la [Reine (arcature ne fe réjouiroit
5, pas long tems de ce (retour fi deliré , elle le
,, verroit bientôt petit à lits yens, parce que,
,, quoi-que injurient en nombre,-il combattroit
,, avec defavantage. Vous avez donc parlé
,,- contre toute forte de raifon. ’4 Mais que
,, tout le peuple le retire pour vaquer à (es at’à
,, faires. Mentor a: Halîtherfe, qui font les
,, lus anciens amis d’Ulyflè, répareront à.
,, elemaquetoutccquiefl nec airepour foui
,, départ. 6’ Je penfepourtant que ce voyage
,, aboutira à attendre à lthaqne les nouvelles-
,, dont on sil en peine, à qu’on ne partira

,, point. . - A IIl parla amii,l& en même terris il rompit l’Af-
fitmblée. Chacun-tè-retrrezdans fa maii’on; les
Pourtuivauts reprennent le chemin du Palais

. r V . v . «tu., w, Mhyflphflutin’wmqtnifr d-wrmomcre’rû fertile en traits ’quipmarqnent frangez-8e
l’influence de ces Princes , Telemaqne a convoquél’Afl’emë
bide, A: .Lcocrite qui n’a niaisoit ni autorisé la conseille.
Quand la violence repue, la lanice r bien quelquefois
and des. [muleta , mais l’ ’ le le: rompt bien?

les je par]? pour»: par se me Min] Il parie ainfi,
ce u’il ne dans: pas que les rourfnivants me s’y’oppoà

53:, pare-spatulesilvensmêmelesxyeacirer. I
es. Dsfimuù sans tu et. ni de valus ni irritante]?

codireoundeuine’rve-efl t propreàlencouragetnn jeune
hommes: ale poster allaiter lalvettu de fou-pue, fait: re-
tout: rebuter. r les marasque peuventlui oppose: on:
la harnache es ennemis.-

s7. Il: mon] llat’rhüllnsfls’Ufth fifi nm] Voîlânm
grande-lainage d’Ulyfl’ch n’y noir poins liliales i u’il

ne lamentât; la tette, la met, les vents et les..-.-.-..l...c .4 -’-.-......- sa... .



                                                                     

D’HO’MERLLÉweIT. 87
d’Ulyflè, à Telempaque s’en va feu! fut le tii
vage la mer, à aptes s’être lavé les mains dans
t’es ondes, il adreiîè cette priere à Minerve;

,, Grande Déclic, qui daignâtes hier vous ap-
,, .parmtre à mm dans mon , alais, dt qui m’or-
,, donnâtes de courir la talle mer , pourap-
,, prendre des nouvelles du retour de mon pe-
,, te, quiet! depuis filong-tems-abfent, écour-
,, tez-mor. Les Grecs, à: fur-tout les Pour-
,, fuivants, s’oppoi’cnt à l’execution de vos or-
,, dres , de retardent mon. départ aVec une info-
,, folence qu’on ne eut plus fupporter. Il parla
ainfi en priant; .au -tôt Minerve prenant la fi-
gue à la vox: de Mentor, s’approcha de lui,
I lui admirant la parole. A .. ,, Teletnaqne, luidrt-ellc, ’fdefôrmais vous

,, ne manquerez m de valeur m de prudence, au
,, moins fi le courage dt la rageai: d’Ulyfiè ont .
,, coulé dans vos veines avec (bu fiang; °7 de
,, comme il çétoit homme qui. .efi’eétuoit ton-
,, jours, " non feulement tout ce qu’il avoit

. . ,qles Dieux mima s’oppofoient Hui a: lui faifoienrla guer-
re , et il trioæpltoir de tout; Telemaqae fe rebutera- t-il
tout: pour q ques dlflicultczqnelesl’tînces lui oppofente
«la croit trop honteux, a: il marqueroit paroli, on
qu’il n’en pas fils ’d’Ulyfl’e, on qu’il a désancré de (a

vertu. vil. Nus feulement tout sa s’il nuais entrepris, mais fifi tout
ce qu’aimer": au un: fait] C t éloge clignait, il égale ref-
qne ’Ulyll’e 31a Divlnlté même, a: en même teins c’ une
grande lnfiruaion’puur les Princes. Il n’y a point d’omis- .
des quîdoivent les empêcher d’eaccuter tout ce qu’ils
un ria de juileàc de niibnnable, et même tout «qu’ils
ont it; car d’avoir entrepris on dit une choie jolie , et de
’fe rebuter enflure pour des dificultez, celaclt indigne d’u-
ne ante noble 8c generculè. ,Cela me fait fonvenir d’une
merveilleufe louange que Callimaque donne au Roi nolo-
ne: à la fin de l’on Hymne a ’Iupltes. Il «emplir un sa
par "un, limas: tr fait nm tu pour! du!» me

t



                                                                     

f85 L’ODvsse’rz; . . p,, entrepris,mais aufli tout ce qu’il avait dit uue’
,,*fois, vous ferez de même; votre voyage ne
,, fera pas un vain projet, vous l’executerez.
,, Mais fivous n’étiez pasfils d’Ulyfl’edt de PC»

,, nelope , je n’oferois me flatter que vous vinf-
,, fiez à: bout Ide vos defieins. 1°? Il cil vrai
,, qu’aujourd’huiflpeu d’ênfan’s reiièmblent à

’,, leurs peres; la plupart dégencrent de leur
,, vertu, à il i7 en" a tÏÈSÏPeu qui " les fur-
,, paflent. Mais ,i comme je vous l’ai déja dit,
,, vous marquez de la valeur à: de laprudeuce,
,, à: la fagefl’e d’Ulyflè fe fait déja remarquer
,, en vous; on peut donc cfperer’ que vous ace
,, complirez ce que-vous avez refolu. Laiflez-
,, là*les complots 6: les» machinations de ces
,, Princes infenfez. . Ils n’ontini rudeuce ni
, juliic’e, à ils. ne voyeur pas la orrqui par

,, l’ordre de leur noire, Delliuée elt déja près
,, d’eux-dt va les-emporter tous dans un même
,, jour: Le voyage que vous méditez (ne fera
,, pas longrtems difi’eré’,,ntel’eil’lezfecours que
,, Vous trouverez en moi qua ’i’ui’s l’ancienami

,, de votre pere; je vous équiperai un navire’
-,, &er vous accumpagnerai. Retournez donc
,, dans votre Palais , vivez avec les Princes à
,, votre ordinaire, à, préparez cependant les
.,, provifions dont vous-avez befoin» Remplif-

. sa fet-jmfîer le mariant? le: moindfls il «tu. ameute [Fuir qu’il le: 4
parfin. En cela bien différent des Princesqui font des années -
.enticresà executer les moindres ehofes, ou qui neles cucu.-

tent jamais; ., 69. Il e]? vrai qu’aujourd’hui [me «mon. reliimblent à leur:
’pem] Elle révient l’objeétion qu’on pourroit faire, qu’on
peut être fi s d’un homme vertueux fans lui relièrnbler, sa:
il n’en rien de plus ordinaire que de voir des enfans qui
n’heritent point de lavcnu de leurs petes, cela ne, peut être
nié, les exemples en (ont trop frequents. Mais la Désir:
fait voir qu’a n’en fera pas de même de zelemaque qui dfêrît

. t
pas.



                                                                     

D’Hou aux. Livre". A 89
’,, fez-en des vailièaux bien conditionnez, met-
,, ter. 1c vm dans des urnes , à: la farine , qui
,, fiait la force des hommes; , mettez-la dans de
"a bonnes peaux, 6: mm J’aurai foin de vous
,, chorfir parmi vos Sujets 7° des compagnons
,5 qui vous fuivront volontairement. Ily adams
,, le port d’Irhaque afIèz de vailTeaux tant vieux
,, que nouvellement confirais, Je choifirai le
,, meilleur, à: aptes, l’avoir équipé, nous nous
,, embarquerons enfemble.

La fille deJupiter parla ainfi. Et Telemaque
ne s’arrêta pas plus long-tems après avoir en-
tendu la voix de la Déefiè. Il reprît le chemin
de fou Palais, le cœur plein de trifiefiè; il trou-
va dans la cour les fiers Pourfuivams qui déa
pouillorent des chevres , à qui faifoient rôtir des
cochons engraiffez. Antinous le voyant arriver,
s’avance au devant de lui en nant, le prend par
la main, à: lui adrefle ces paroles:

,, Telema ne , qui tenez des propos fi hau-
,, tains à qui faires vorr un courage indompta-
,, ble, 7* ne vous tourmentez plus à former des
,, prOJets ô: à préparer des harangues; venez
u plûlôt faire bonne chere avec nous, comme
,, vous avez fait jufqu’ici. 7’ Les Grecs auront
,, foin. de préparer toutes chofcs pour votre dé-

’ . . n Partit déia paraître les grandes qualitez de l’on 9ere. Il enculera
donc comme lui tout ce qu’il a réfolu..
I 7o. Der compagnon: qui volt: fui-won: valantairemtnt] Et par
conféquent de l’affection defquels il fera afl’ure’.. Le me:
Grec et! beau, iSrMnîgre. On ne pourroit pas mieux di-
re aujourd’hui ce que nous appelions des mlmmim.

7l. N: vau: "aimantez pluLa former duprajm ù àpn’pmer
de: haranguer] Ces infolens f: moquent des difcours de ce
Prince a: du voyage qu’il médite.

72 Le: Gym auront foin de mm pré sur tout" ehofu pour
un" de’pafl] C’en une ironie, mais es hommes, ont beau
Il moquer , la Sageflie accomplitptout ce qu’elle a refôlu.. e



                                                                     

95 L’O n y s s-e’ a
,, part; ils. vous donneront un bon vaiiïëau ü
,, des rameurs choifis, afin que vous arriviez
.,, plus promtement àla délicieufe Pylos, pour
,, y apprendre des nouvelles de votre illuflre

re.
î: Le prudent Telemaque lui repondit: Anti-

,, nolis, je ne (aurois me refondre à manger 73
,, avecdes infolents comme vous,avec des im-
a, pics qui ne reconnoiflènt ni les Loir humaines.
,, ni les Loi: Divines, je ne goûterois pas tranî
,, quillementleplaîfir desfefiins. Ne vousTutfit-ii
-,, pas d’avoir jufqu’ici confumé tout ce que j’avais A

b de plus beau a: de meilleur, parce que j’éIOÎS’

,, enfant; 7* prefentement que je fuis devenu"
-,, homme, 7* que l’âge a augmenté mes for-
,, ces, 7’6tq.ue,les bonnes inflruâlons ont éclais- -
9, ré mon cœur dz mon elprit, je tâcherai de
,, hâter votre malheureufi: deitinee, fou que fait.

À . ,’, 7l. Jamie; lnfilnu "me un. 41min impiuqrn’ ne "en?
Won ni le: Loi: humain: ni la: Loi: Divinu] C’ofi la force de ce .

tu mot, bandana. .74. Pnfmmm j: [nil deum W] il yldlnsch’rec:
"demeurent que je ni; devenu grand.

7s. 9m Hg: a agami me: fana] Mot à mon Et quai
Ulm 41m) a]! «3mn; «lehm «mon Et l’on difpnte benn-
noup fur cette en reflua; les un: veulent (tre par Prime
nouure entende ici lecœur, la faculté irafci le; a: les au-
tres , quece mot cfprit fait pour un, a: qu’Homere expli-
que ici une rende «me, qu’à mefure que le corps croît ,-
les faeulrez d’une augmentent de même. MaTraduâion-
renfermeront cequ’Homere eutavoirdit. ,
, 76. Et que le: bonne: infini. in: un (du)! mon mur 0’ mon

«fprirj Homere penfoit donc que ’la nature toute feule ne fuf-
fit pas, a: qu’il faut qu’elle fuit-aidée par l’éducation. nant r
la phrafe d’Hotnere il y’a une inverfion , comme Eufiathe l’a
fort bien remarqué , minot p58" bath» Wuva’ainflul , cit
dit pour uuvâavâmm 13v d’un niât» hui». Car c’efi en
deouranr le: préceptes des autres, 8: en les interrogeant

ne l’un i’inflruit, a: que l’on devient capable d’enten-
ce



                                                                     

n’H. o M a a a. Livre Il. 9:
,, leàPylos ou que je demeure ici. Mais je par-
,, tirai malgré vous, de mon voyage ne fera pas
., de ces vains projets qui ne s’executent point;
,, je partirai plutôt fur un vaifïeau de rencontre,
.,, 77 comme un fimple pailager , 7’ puifque je
’,, nepuis obtenir ni vaiiTeau ni rameurs , parce
y, que vous jugez plus expcdicnt pour vous de
,, me les refufer.

En finifIant ces mots, il arrache fa main des
mains d’Antinoüs. Les Princes continüent à
préparer leur fefiin , dt cependant ils fe divertit?
fent a railler de à brocarder Telemaque. Parmi
cette troupe infolente , les uns diroient, voilà
donc Telemaque qui va nous faire bien du mal.
4’ Prétend-il donc amener de Pylos oudeâpar-
te des troupes qui l’aident à fe venger? car il
a cette vengeance furieufement à cœur. 9° Ou
avent-il aller dans le fertile païs d’Ephyre, 36n-

’en

e on l’emmena finpltpofl’agna] banal-1mm l’amiral»
fienta peflàger qui s’embarque fur le vaiEeau d’un autre.
’Oeuxqui font venus après nommeront d’une: terme aux
flamberais , à ceux quttnfiqueut; et pour dire un partager.

il: ont dl: infiltrat. .78. Puifque je ne fait obtenir] Le mot immola: dont Ho-
mere fe’fert ici cit un mot heureux, our dire hnuxtic, ’
obtint. Les plus anciens k les mei leur: Aurait: s’en folie
fervis après lui, Sophocle, Platon, Xenopbon, Hyperida.
Archippe, dont hilaire rapporte les exemples. Ceux «qui
abat venus apte: eux ont neFIige ce terme a: l’ont W

peut. - - .79. Prend-il donc mon, de leu au de Sparte de: troupes]
Tous ce. expedîens, que le hôte-imagine. fervent à faire
1mrqu’il ne manquoit pas de dénoûment pour finit fa fa-
ble. Mais il refufe les une, parce qu’ils étoient honteux.
de les autres parce qu’ils n’auraient pas en de fondement
dansl’l-llfloire, a: que l’hifioire de Pyloa à de Sparte lea-
auroit démentis. ne]: choifit un qui étoit beaucoup plutdif-
licites: en mêmetems plus noble, arque minon: ne con-

redirolt point. - .ne. ou «ne-ira" mirafnvithwnmn] J’en-déf-dfî
n



                                                                     

4

9.2 L’O nsv sa 1’ a
d’en rapporter quelques drogues pernicienfee
qu’il mêlera dans notre turne pour nous faire
tous petit? Que laiton, difoient les’autres,’fi
après être monté fur la vafie mer, il ne fera pas
errant à vagabond comme (on pere , à: n’aura
pas une fin anfii malheureufe que lui? 3’ .C’eli-
la le meilleur moyen qu’il ait de nous faire dela
peine, 3’ car nous aurions celle de partager tous
fes biens dt pour (on Palais, nouslé laiflërions

l’a mere, ou à celui qu’elle choifiroit pour

mari. .Ainii parloient leszPourfuivants, à 33 le jeuo
ne Prince defcend dans les celliers fpacieux à:
exhanilèz du Roi fou pere, où l’on voïoitdes
monceaux d’or dt d’airain, des coffres pleinshde

.’ tic es
dans le r. En que e’eft ici l’Ephyre-de la Thcfprotie qui fait
partie de l’E ire, &quis’e’tend depuis les monta Ceraunrens
tufqu’au 3.0 pite d’Ambtachie. l Il l’appelle terre mm,
arias" oing". parce que le pais en fort bon. C’eii pour-
quoi Strabon l’appelle xégrriuialpora, beuraufecomn’t. Lt-

vre 7. , e.31. fie]! [à [cueilleur une» qu’il air de nous faire de la faire]
mais l’ironie la plus amere que pouvoient faire ces Prin-
Ces, Comme fi tous les efforts de Telemaque ne pouvoient
enfin aboutir qu’à leur donner hupeine de partager entre
eux tous les brens. Mais dans l’expreflion Grecque il y a
une finetfeque. je n’ai p0. eonferver. Les premiers qui ont
parle, ont dit pag. précedente, voilà donc Telemaqae qui 1m pour
faire bien du and, oh» tipi! grumelât. Et centrer difent,il
nous tu faire bien de la peine, Johnny du; 1,44m. Cesden-
niers par ce mot "in: font allufion au mot çém des-pre-

,miers, a: pourddtoutner l’augure ils dirent, tout’le mal
qu’il, va nous faire, c’efi de nous donner la peine de parta-
get fonvbienrce qui fera our»nous.une.fatigue. . Cette re-
marque n’en que pour latte fentir l’art de la comptofition.
Cela peut n’être pas inutile.

82.. Car "tu mariant cella de partager entremis: tous [et biens)
Cette expreliion , comme dit Euflathe lmarque que les biens
d’UlyŒe étoient encore fort grands, puifque ç’anroit e’te’ un

travail, une peine même de les artager. Et Homereinfinuë
numerus tenu que ces Princes etoient convenus que s’ils une:

voten...
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riches étoffes, 9* des huilesed’un parfum exquis,
dt des vailleau-x’d’un vin. vieux digne d’être fervi

à la table des Immortels. Toutes ces richefiès
étoient rangées par ordre autour de la muraille
en attendant Ulyfl’e, fipjamais délivré de res tra-
vaux, il revenoit heureufement dans.fon’Palais.,
Cescelliers étoient fermez d’une bonne porte
avec une double ferrure, dt ’les clefs: en étoient.
confiées à une fage Gouvernante qui veilloit nuit
8l jour fur ces threfors avecbeaucoup de fidclig
té de de prudence, c’Etoit Euryclée fille d’Ops
de petite-fille de Peifenor. Tclenîtaque’gl’ayant,

fait appeller, lui parla en ces termes: . .
,, 5 Ma nourrice, tirez-moi de ce vin vient

,, dans damnes, °° dt donnez-moidu plusex.
ficellent

voient être défaits deTeletnaqne , ils partageroient entre
eux tous les biens par égales portions, afin ueceux que
Benelope n’aurait pasnchoifis entrent quelque orle de con-

fdlatiou. v , ’ t’5 83. Le jeune Prince definrd Je»: les tabar: 1]:qu du Roi
[a pers, où l’en minis des meneaux d’or et d’airain , 61a]
Homere donne ici un trait de l’économie de ces teins be-
roîques. Les Princes’avoient dans leurs Palais de vafles cel-
liers oisilsnfaifoient degrands amas d’or, d’ar ent, d’airain,
de fer . &de toutes fortes de provifions des c ofes neeeifaiq
ses à la vie. C’elt auquel nous avons vû fi Couvent dans
Plliade les Princes ’te, monpenacbez. lui du aman, 11’143,

70h,,defir, 0e. . - .a... Des huiler d’un parfum exquis] On’ peut entendre ici ,,
dit Euflathe, des huilesnaturelles tirées des olives, à: on

ut entendre aulîi des huiles pré are’es, des efl’ences dans
arrimeur: les Princeli’es fe par muoient. I
8:. Ma salaries] Eurycle’e n’avoit pas nourri Telemaque,.

comment l’auroit-elle nourri? elle avoit nourri UlylÎe ,’
comme cela patoinar le un. Livre , on Ullee même luidit,
vous m’avez. allaité. Si ce jeune Prince lui donne ce nom,
c’eil que le mot Grec p.171. cit une appellation honorable:
dans les icunes gens le fervoient lorfqu’ils parloient, a des
femmes âgées qur étoient leursinfetieures , agrochimie
rira-Brian Irlflu’rlni, dit Hefycluus. p t. p

86, Et donnez-mai du plus: excellent, une: relui que une: in?

’ ’ dl
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,, cellent après celui que vous gardez pour le
,, plus malheureux de tous les Princes, pour le
,, divin Ulylfe , fi jamais échapé à la cruelle

’,, Parque , il l’a voit heureufement de retouc
., chez lui; bouchez avec foin les urnes; met.

rez dans des peaux bien préparées vingt .mefud
res de fleurjde farine; que perfonneque vous
ne le facile, dt que tous fait prêt cette nuit,-

,, je viendrai le prendre aptes que ma mere fera
,, montée flans fon appartement pour fe coud
,, cher,rcar je fuis refolu d’aller à Sparte à à
,, Pylos tâcher d’apprendre quelques nouvelles du

,, retour de mon pere. . I .ï Enryclée entendant cette refolution, jette-de
grands cris, de les yeux baignez de larmes, elle
lui dit: ,, Mon cher fils, pourquoi ce deflèin
,, vous e114] entré dans la tête? ou voulez-vous

. ,, aller? voulez-vous aller courir toute la valie
,, étenduë de la terre? vous êtes fils uni ne de
,-, fils fitendremcnt aimé. Le divin Uly e cit
,3 mort. loin de fapat-rie,ldansquelque pais éloif
,, gué. . Vous ne ferez’pas plutôt parti, que les

a . ,, ont-deL] Telemaque temoigne l’on amour 6e l’on refpeét pour
flan spere iniques dans les moindres choies. Il ne veut pas
âu’on lui donne le plus excellent vin, il veut qu’on le gar-

e peut: fou pere, quoi-que (on retour lui paroiffe fort in-

certain. i . .s7. Mail jurnsmü que vous ne le découvrirez. dans "un que
tantième, ou le noumène jour] On demandera ici fans doute
comment il eûpoflîble ou vraifemblable que ce départ foie
caché onze ou onze iours à une mere un; tendre que re-
nelope. Ce qui ne feroit ni poflîble ni vraifemblable (land
un autre tems , le devient à caufe des defordres des Romfuie
vants. La Reine fe tenoit enfermée dans fou ap attentent
avec fesfemrnes a: ne paroiflbit quorum-rient , ain elle pou?
voit trèsbicn être dix ou douze jours a: plus encore, fins
étreinforméedude’part de fon fils. ’ . -’ ” ’

sa. à: fi mon: ce terme elle a faillent-e quelque Marielle de
pas» arma Car elle pouvort l’apprendre par quelqu’unefde

’ i es

1)

H
sa
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s, Pourfuivants de la Reine votre mere vousdrclï .
.,, feront mille embûches pour vous faire perir,
,, à: ils parta eront entre eux tous vos biens.
,,- Demeurez onc Ici au milieu de vos Sujets ;
,, pourquoi triez-vous vous capoter aux perils
,, de la mer qui font infinis? que l’exemple de

.,, votre pere vous infiruife.
Telcmaque , touché de fa tendrefl’e, lui répond :

,, Ayez bon couragc,ma chere nourrice .ce der-
,, fein ne m’efi pas venu dans l’cfprit fans Fini;
,, piration de quelque Dieu. ’7 Mais jurez-moi
,, que vous ne le découvrirezà ma mere que l’on-
,, 2ième, ou le douzième jour après mon départ,
,-, de peut que dans les tranfports de fa douleur,
,, elle ne meurtriflè l’on beau virage. 3’ Que fi avant
,, cc terme elle a d’ailleurs quelque nou’Velle de
,, mon abfence, 6: qu’elle vous ordonne de lui
,, dire la verité , alors vous fêtez quitte de votre

,, ferment. I. Il parla ainli, de Euryclée prenant lesDteux à
témoin, °’fit le plus grand de tous les fermons.
Quand elle eut juré, 9° ô: expliqué ce qu’elle

pro-
fes femmes qui alloientae venoient, de qui avoient commer-

ce avec ces Princes. l.9. Fit le plus grand de tout le: firmem] Il en bon de remar-
uee la proprietc des termes dont Homere fe (est ici, il dit

ensima. . Les Anciens, qui écrivoient correaement, mettoient
cette diference entre magnéton de intestine, ’qu’iaromâvar
fervoit pour l’aflirmative, c’étoit jurer qu’on ferait un. chofr,
6e imprévu fervoit pour la négative, c’étoit jam u’m ne
ferait pu un: ehofi. Avec le premier on mettoit or lnaireç
ment ni n’y, ou ne) [si est. Et avec le dernier on mettoit
[a en, ou bien du and très. Homere dit d’Buryclée brima,
parcequfelle iure de ne pas découvrir ce fecret.

po. Et expliqué ce qu’elle promettoit] Le Grec dit s Et qu’elo
le continué [en ferment, c’efi a dire , quand elle eut achevé
d’expliquer en termes formels a: précis ce qu’elle juroit;
car c’étoit la coutume, afin qu’il n’y eut point d’ quivo-

a l’on falloit expliquer nettement les choies que l’on
airoit juter, .
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promettoit, elle remplit de vin les urnes,mit de
la farine dans des peaux, &Telemaque remon-
tant dans fou Palais, alla rejoindre les Princes.

La Déclic Minerve, qui ne perdoit pas
de vuë ce qu’elle vouloit exeeuter, 9l prend
la figure de Telemaque , va par toute la
ville, parle à tous ceux qu’elle rencontre,-
lcs oblige à fe rendre fur le rivage à l’entrée
de la nuit, 9*Ôldemande au celebre fils de Phra-
nius, à Noëmon, (on navire. Il lelpromet vo-
lontiers à avec grand plaifir. Le Soleil cepen-
dant fe couche, 93 ô: la nuit répand fes noires
ombres fur la terre, Minerve fait lancer à l’eau
le navire, 94 l’équipe de tout ce qui cil neceiïaire
pour bien voguer, ô: le rient àla pointe du port.
Les compagnons du jeune Prince s’allemblent .
preiTez par la Déclic, qui pour alrûrer encore
davantage le fuccès de (on entreprife, va au Pa-
lais d’UlyiÏe 9’ à verfc un doux fommeil fur les
paupieres des Pourfuivants. Les fumées dufvin

ont

91. Prend la figure de Telmuqur, 114 par tout: la Ville , par]:
à rom (aux qu’rll: rencontre] Voilà une idée bien pectique.
Mais fur quoi cit-elle fondée? voici l’on fondement , com-
me Euilatue l’a fort bien explique. On venoit de fortir du
Confeil, tous ceux d’lrhaque étoient pleins de ce que Tele-
mazue venoit de dire, ils le trouvoient très-iuile 6: l’ima-
ge e ce Prince étoit gravée dans leur efprit. Pour rendre
cela poétiquement. Homere dir que c’en Minerve elle-même
quifiprend la figure de Telennque ôt qui parle à chacun. C’eù
un
plus naturelles a; les plus fimpler.

sa. 15:4:de tu embu filr de anniru, à Nain". , fin n:-
un] CePoëre donne des préceptes iufques dans les noms-
mêmes de ceux qu’il fait agir. Voici un homme d’un»

ne qui et]: afl’ez fidelle à fan Prince pour lui donner un vaiF-
eau. ,6: pour ne pas craindre de s’expofer au reflenriment

de: Princes. .Qne fait Homere pour louer cette naion in.
direâementlî Il appelle ce Sujet fidelle Naëmon, e’efl à dire
prudent, à: Il ajoute qu’il étoit fils de maniai, c’en àdfiire

4 la

que la belle Poëfie convertit en miracles les choies les .

«n, -.----.-...
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font leur effet, ils ne peuvent plus fe foutenir,
les coupes leur tombent des mains; ils fe difper.
fent dans la ville à: vont à pas chancelants cher.
cher à fe coucher, n’aïant plus la force de fr:
tenir a table, tant ils font accablez de fom-,

meii. .Alors Minerve, tenant la figure a: la voix
de Mentor, appelle elemaque pour le faire for-
tir de fon Palais. * ,, Telemaque, lui dit-elle,
,, tous vos compaîuons font ,prets à faire voile,
,, ils n’attendent p us que vos ordres ,allons donc
,, à ne dîferons pas davantage notre départ. - ,

En achevant ces mots elle marche la premiere
a: Telemaque la fuit. A leur arrivéeils trou-
vent fur le rivage leurscompagnous tout prêts,
à Tclcmaque leur admirant la parole, leur dit:
,, Allons, mes amis, portons dans le vaiflèau
,, toutes les provifions neceflàircs; je les.ai fait
,, préparer dans le Palais, ma mare m’en fait
,, rien,ôt de toutes lesfemmes il [n’y en aquêune

A * , ; . . . H «ne31’s: ,11:e:.:nàîaiz.s;a::ewîdeme

u sa. Il la and: répand fi: mirer ombre: fur la nm] Le un
d’Hornere fait entendre qu’il a connu que la nuit n’en que
l’ombre de la Terre qui cacheleSoleil pendant qu’il parle au

«nous. h z. sa. L’e’guipcdrmt ce qui a]? men-faire pour bien voguer] Le
Grec dis : Il y me: "me: le: 4mm que lu ban: mafia: parfin
ordinairement. Il a pelle donc mm tout l’e’Juipemenr d’un
navire, le mât, es rames, les voiles, car ’ n cit point lei
qneflion d’infirmier": de guerre. C’en pourquoi il dît plus

, que le: rameur: prennent le: Anna, pour dire qu’ils corn-

meneent a appareiller. i95. Et verre un 40j: fournil sur les pupitre: de: l’auditi-
oanrr] Comment peut-on attri ne: ceciàMinerve? a; corn-
ment peut- on dire que’la SaçeITe même porta ces Prince.
à boire cette nuit - la plus qu a l’ordinaire i Homere veut
faire entendre faire doute que la gouvernante, pour favori-.
fer le denim de fou mitre, avoit fourni ce [où-li le yin
plus abondamment,

Tell, l. a
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,, feule qui foitdu facret. ’*En4m6metems il le
met à les conduire lui-même; ils le fuîvent.
Ou porte toutes les provifions à on les charge
fur le vaifi’eau, comme le Prince l’avait ordon-
né. *Tour6sant-faît, il monte ledernier. Mi-
nerve qui le conduit fe place fur la poupe, dt
Tel’emaque’s’afiîed près d’elle. 9’ Ou délie les

ables, les rameurs fe mcuent’fur leurs bancs;
Minerve deur envoyerun vent favorable, le 2e»
prime, qui de fies fouilles impatiens fait mugir
les flots. Telemaque hâtant Tes campa nons,
leur ordonne d’appareiller. Pour ’feeon erfon
mpreilënrent, ils drefl’ent lendit, J’i’afiûreut
par des cordages 9’ 6e déploient les voiles: le
un: lofoufliantvau Milieu les enfle, a; les flots
blanchis d’écume. emiiïent’fous’les avirons. Le

niaisai: fend rapidement le fein de ’l’humide
plaine. Les rameurs quittant leurs rames, cou-
ronnent de vin les coupes-&four des libations
aux Immortels, fur-tout a la fille de Jupiter, à
voguent aînii toute la. nuit 6l pendant le lever
de l’Aurore. i ’

L’O-

i’st. a» Mie in taller] Les ables qui vêtoient attachez au
rivage pour arrêter les vailfeaux.
* is7. varan»: par du cordages] Par des cordages qui tien-
ilent ahpouppe 8c à la prouë. - ’ .
I 98. 15: déploient le: voiler] Le Grec aioute Marins. Ce qui
rfiit aimanter, dit Enfiathe, qu’elles étoient de lin , le qu’el-
des dtowurblanches a saure du bon "sure.
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«Afilmique arrive hi ’VPylo’r conduit par Muet:-
. ve.- Il trouve Nef!" par; fait ’14» fatri ce Q
Nepgunejàr leIrivage ile ’ amer. Hall" (Ire;-
çoi: avec sont: orteil; Ïqytefip” uqî- filin, le

«maya. , Je fiancer" f in â familial;
le me»: en triade»: fait 133145.»; filigranait; fait?
trahi l’ion fifille! figxinÏrè’er’ pjadçiiif lnggîèiigg

’ il? leur départirleëTrsye. E; dirima agrainai: la;
lïbg’fiaire ale: Pbllffuiîldfit! de ’PêftrÎPÏ’ë nêïïecofi

a?! Minerw.’ am»; elle retirer? "il fait sa)
[dtfifice À, (du? Dleflê, faïdanuus 4 ne
au aber pour le paner d-Hque’vIêïûuoyà’e’,’- "du

par le. rapatriai.” fies "(trek "E1484 je, graffiti
si! qhgmlùfi la pointe Juijær " imtatûûfbet
à Pline: . dans la Mail’af de Dièc’lçiîçjîl: en fat?
îtrf’lë’ltüëéblsinfâ’, émirat ,ÈzLaëelemv’eiia.

LE Soleil fortuit du, reliage l’onde, refoutoit
l 1 unifier Bt"*’eonimençoit fi dorer .l.’ orizon

ponant la-lnmiere aux Dieux immortels au;
fontrépaEndas- mais ’furfaee de

lb . z a
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la terre, * lorihue Telemaque arriva à la ville ,
de Nclée , à la célèbre Pylos. ’ Les Pyliens
officient ce jourolà des facrifiees fur le rivage
de la mer, 3 à immoloient des taureaux noirs
â.Neptune. i Il y avoit neuf bancs, chacun de
cinq cens hommes, dt chaqueibanc avoie pour
fa part:.neufbœufs. 5 lls avoient déja otite
aux entrailles de brûlé les cuillës des vi imes
fixe l’autel, lorfque leivaill’eau arriva dans le

. porta On plie d’abord les voiles, on approche
du rivage, de Telemaque defqnd le premier

. , .. A r r7. lofe!!! Tel-41a: alvin Un ville dentelée,- i la célèbre
P1101] Telemaque par: d’lthaque fort tard 8: long-tenu
après le coucher du Soleil,6e leleudemain il arrive à filet
après le lever de l’Aurore. ce trajet fait en moins d’une
mais peut fervir à prouver que-cette Pylos de Nefiora’eroit
ni la Pyloa d’Elide.,fur le fleuve Solleïs, ,carqelle en trop
volfine d’ltbaque, de il n’aurait pas fallu gratte heures

navy arriver; ni la Pylos de Mefl’ene au bas" u’Pelopone-
e. car celle-citelt-tro éloignée, ce il. auroit fallu plus de A

«un. c’eit ’ ce. qui et! au-pmrlieufles deux auna
fur le fleuve maths, .81 ,quielteloignee d’irbaquede huit
bu neufrçens ihades. A la induxvgivrepnous.voyonsque
Ieleltaqne arrive ale-bonne heure de Phares au rt de Py-
Àluos formons-terris aqanptlle-,eouelrer duSoleil.. .qu’il ar-
rive e lendemain matin a ltlraquej il en quelquesheuret
ile à faire ce trajet, parce qu’il a prisle Zchèmin le plus
loupons arriver aucôtétfepsentriona de "fierez pour.
.éviter p 3 l embûches s renflamma. "Honore et
eoûjoura parfaitement. d’accor avec lui-même. î, l ’ .
*’ 2. Le? Filial: effilent en jar-là des [flaflas] Strabon du!
fou 6.1ier nous appreudqueeesl’aerificés, dont parle He-
ancrea fg faiblira: dans unTernplede fielleuse Senior; qui
e’toit entre la vil e de Lepreiim et celle d’Amtiurn ou de sauri:
eurrr; 6: pour lequel les Piliers: avouai une veneration fine

guliere. . ’. 3. Et incident de: ruraux pas?!) W3] harle "1116.1
étoit la vlâinie confacre’ea Neptune , acaule du raugmenter
iles flotsqu’onvouloir marquerpar-la, . ’ . Ï , .

A. Il] amignarf faire: d’un ide du en; boumer] Pour
marquer que-(c’en: un rectifies 85361134; amicalement?

a , . r
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conduit par Minerve, qui lui adtefle ces parc-j

les: r,, 6 Telemaque, il n’ait plus tems d’être roi
,, tenu par la honte; vous n’avez traverfelames
,-, que pour apprendre des nouvelles de votre
,, pere, ôt pour tâcher de découvrir quelle ter-
,, te le retient loin de nous , à; quel et! (on fort;
,, Allez donc avec une hardieflè noble à nia-L
,, delle aborder Nefior; raclions s’il n’a point
,, quelque nouvelle à vous apprendre, ou quel-Î
,, que confeil a vous donner; 7 prions-leude

si vous.

la ville de halos. mais de toutesles villes de Indépendance;
Bottier: dit qu’il y avoit neuf bancs, parce que Neflor avoit
Tous lui neuf villes. qui font nommées dans le dénombre-
..ment des vailTeaux Livre Il. de l’lliade page se. il y avoit
donc un banc pour chaque ville , 6: chaque ville avoit envoyé
à ce factifi’ce cinq cens hommes, comme elle avoit four-
ni cinq cens hommes a Neflot quand il partit pour Troye,
car on prétend qu’il commandoit quatre mille cinq cens
hommes. Chaque ville avoit fourni neuf taureaux pour et
Permet: , comme c’était la coutume que chaque ville fourni:
a part.

5. Ilr’nwienr déja pâti au: entrailles à, brûlé les mm: des
aminci] Homere ne s’amufe pas ici a décrire tout le détail
du facrifice, l’occafion ne le fouEre pas. Il le fera plus à
propos au faerifice que l’on verra a la fin de ce même Livre.
(grand les coiffes étoient confumees par le feu, tous les affir-
tans goûtoient aux entrailles. dont on donnoit à chacun
un petit morceau , a; c’cfl par-la qu’on avoit part au facrifice ,
Be aux graces qui le fuivoient. Toutlle relie de la viaime
étoit confirme par l’airemble’c..

v 6. Telrmaque, il n’efl plus rem: Je?" menu par llJJOIltt]
l Minerve voit qu’un jeune homme comme Telemaque, qui
n’eû jamais forti de fon lfie &qui n’a encore rien vu, fera
"embarrafl’e’ à aborder un homme de l’âge de Neiloret de fa
se utarion. C’en pourquoi elle l’encourage. Et Minerve
e let la Prudence même de ce jeune Prince 6e les leçon:
qui? le donne a lui-même 6L qui lui font fuggerees par la (a:
3e e.

7. Prinnhle de 1mm dire la unité avec fis franchi]? ordinaire]
En effet nous avons vu dans l’lliade que Hello: étoit mahom-

I a , ’ tu!
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n "vous. fliqulayçritéavcc fa franchiieordinaire.
,-, 9 Il haitnaturellement’le’menfonge &la moin-
,,L dre dlfilmgïtîqll,’ car c’ell: un homme plein

. . de, figeai?»a, ,ÊÊÏ’Îth’ . . .. . , , .
flamine Ni (flouait: sa Mçmoh 9 comv En, ment irai: 1e aborder le. 391°. de Pylos? cOm-.

ü meuglera gâtai-je P, Vous fuyez que je n’ai
,, aucune ÇWFUFHCC du minima que je m’ai
ï, point, ,la’fagefiè nepeflàire pourparler a un
,,’.ho’mme, comme lui ; d’ailleurs la bieuféance

,, ne permet pas qu’un jeune homme talle des
,, queitions à un homme de cet âge. ’

,, Telemaque, repartitMinerve,vous trouve-
-,,. rez de vous-même une partiedecequ’il-faudta

5 v . I t i n d”me vrai &qui parloittolijonrsavëebeauêoup de unaire cette
franchife. Homere fuit parfaitement" dans l’Odyfée Iéna?

’ xaâeresqu’il aformezdans Piliade.
8. Il liait naturellement le menfinge, car c’rfl un hmm plein

je ranimée. de [13W] Plus" ou efi rage, plus ou a d’horr’euj
pour le menfongc, c’eflàdire, pour le meni’onge ni nuit
avec malice, car ilyaune forte de menfonge qui in mita;

ui dl utile ,. comme (ourles menfongesd’Homet: ceux
fables; ces menfonges font des veritez dégrafées eus la

ion. V9. (arriment irai-jeaborder ùTQide Pylari] Voici les embarra;
hit Telemaque fe trouve, arecs embarras marquent bien e
c’elt un Prince dont Minerve a pris foin &qui en plein de a-
gell’e. Tout jeune homme rudent a: bien e’leve el’t aullî em-
baraffe’ quc lui dans les occa on: femblables , a: tant pis poux

relui qui ne un pas. ’, le. Car le: Dieux, quipou: prëfidi il votre amiante (r Ève!"
’e’duurion] Le texte dit mot à mot, car mur n’ira point ni nud-
gre’ le: Dinar (’9’ vous n’avez. par été Élevé malgré aux. Sur quoi

Brillante avertit qu’il y avoit des gens qui piétendoient
unHomete vouloit faire entendre par-là que Telemaque étoit
ne d’un legitimemariage. Mais je ne croi pas qu’Homete

"ait penfé a ce ratinement inconnu au P anifme. J’aime
imieux expliquer ce pall’age tout fimplement tout naturelle;
,menu vous n’ira pain: m” en dépit de: Dieux, c’efl à dite, vau
fins leur" bien fait ü .4: bonne mine , me avez. de larmer unifila-

- l * « I pour,n.. c



                                                                     

D’H o M a n E. Livre III. m3
,, dire, à l’autre partie vous fera infpirée pas
,, quelque Dieu; "î car les Dieux, qui ont ré.-
,, lidé à votre naifl’auce, dt à votre éducation,
,, ne vous abandonneront pas encette rencontre.

En achevant ccsmots elle marche la prame-
re, ô: Telemaque lattait. Etant arrivez au lieu
del’affemblée, ils trouverent Neflor affis avec
fes enfans, 6: autour-de lui les compagnons.
qui préparoient le fefiin, " ô: faifoient rôtir les
viandes du facrifice. Les Pyliens ne les eurent
pas plutôt apperçûs, qu’ils allerenr au devant
d’eux, les falunent 8: les firent aflèoir, ô: Pi-

.fiitrnte, fils aîné de Nellor, fut le premier qui,
s’avançant, prit ces deux étrangers par la

tian: , en un un mm suifent: a! brumafi. Ou ne peut arien!
expliquer Homere que parHomere même. Ce que dit ICI
Minerve a Telemaque qu’il n’efi pas ni malgrî la: Dieux! cit
la même chofe que ce que Menelas dit a ce jeune Prince
dans le Livre fuivant : au reconnaît toûjour: faEilmnm le: cn-
fila: de aux à qui ÏHPÏNV A départi je: plan priaimfer faveurs
dans le murait de leur purifiante. Le relie, 0 vous n’avez:
pu été ilew’ malgré aux, c’en à dire, ils ont méfié à votre
éducation,, vous avez été bien’ élevé , a: vous avez profite
des bons préceptes qu’on vous a donnez. Car il n’y a de
Bonne éducation, d’éducation qui réüififie, que celleà la-
quelle préfidcnr les Dieux, a: qu’ils daignent benir, ainiî
Telemaque tirera des préceptes, qu’il a déja reçus, une
partie de ce qu’il doit dire, a: ce que ces préceptes ne lui
auront as appris , quelque Dieu favorable le lui infpirera.
Car c’e Dieu qui donne les lumicres , et qui fugue des
paroles qu’on n’aurait pas trouvées de foi-même.

n. tr faifoilnt ririr Il: viandes du [unifia] 11 y a dans le
texte api: 61mm, d’un: trimmer. Cella-dire que pendant

e l’on falloit rôtir une partie de ces viandes, on remplir-
oit des broches de l’autre partie. ces broches étoient des
roches à cinq rangs, avec lefquels on faifoit rôtir , ont

plutôt griller les viandes qui relioient du facrifiee. On:
peut vox: ce qui a ételtcmarque fur le x. Livre de me:

e.

39



                                                                     

104 L’Onrss’a’e
de les plaça à table " fur des peaux étenduës fur
le fable du rivage entre fou pere de fou frere
Thrafymede. ’3 D’abord il leur prefenta une
portion des entrailles des viétimes, à remplir-
fant de vin une coupe «d’or, il la donna à Mi-
nerve. fille de jupiter, â lui dit:

,, Étranger, faites vos prieres au Roi Neptune,
’,’, " car c’en à fou fellin que vous êtes admis à

,, votrearrivée. Quand vous lui aurez admiré
,, vos vœux de fait vos libations felon la coutu-
,, me de comme cela a: doit, vous donnerez la
,, coupe à votre ami, afin qu’il fallè après vous
,, fes libations ô! fes prieres, " car je penfe qu’il
,, en du nombre de ceux qui reconnoiffent des
,, Dieux) à il n’y a pointd’homme qui u’ait’be-

,, foin de leur recours. Mais je voi qu’il cil lus
,, jeune que vous de à peu près de mon c,
,, c’cll pourquoi il ne fera pas cliente que je
,, vous donne la coupe avant lui. E

n

n. 810;!anle étudiais [in le fable du rivage] Voilà la
implicite de ces rem: héroïques. Au lieu de beaux tapis
de pourpre il n’y a que des peaux étendues à terre.

si. D’abord il leur pnfenta une portion des entailler] Afin
râpa entrent par: au l’artifice; Car ce u’elt pas encore le

e in. I
14. Car c’ejl À fin fijh’n que mur in: dans d mireurrr’w’r]

Pifiitratc leur dit cela comme une ehofe heureufe pour eux.
En efiet c’en un grand bonheur pour des étrangers d’arriver
chez des peuples qui honorent les Dieux 6: qui leur font
des facrifices. Par ce difcours de Pififlrate on voit bien
que c’efi un Prince bien élevé.

I5. Car je par]? qu’il efl du nombra de ceux] Pifillrate fait
entendre par-là qu il y a arum des,peuplesimpies qui ne re-
connoilTentpoint de Dieux , 6: en même temps il fait voir
leur aveuglement le leur injuflice, en ajoutant qu’il n’y a
foin: d’homme qui n’ai: befoin de leur: fieu".

16. Comblez. de gloire Nef?" (r les Prince: fer enfants] Minerve
ne demande pour Neltor 6e pour l’es fils que la gloire, car
voilà ce qui en le plus negelîaire aux minces; a: pour le

Pelle



                                                                     

n’l-I o ne a a a. Livre YIII. me
.. En même temsiil lui remet la coupe pleinede

vin. Minerve voit avec ’plailir’ la prudence de la
jUüice de ce jeune Prince, qui lui avoit prefenté
à elle la premicre la coupe, dt la tenant entre
gos mains , elle adreflè cette prier: au Dieu des

ots: fi . .A ,, Puilïant Neptune, quienvironncz laTcrre,’
,, ne refuièz pas à nos priercs ce que nous vous.
,, demandon; ü comblez de gloire Nefior 6:
,, les Princes fes enfans; répandez fur tous les,
,., Pyliens fes fujets la gracieufe récompeufe de
n leur picté dt 1c prix de la magnifique hecatom-.
,, be qu’ils vous offrent, à accordez-nous; à
,, Telemaque ara moi, un’prompr retour dans.
,, norre patrie. après avoirbeni les defiëins qui
,, nous ont fait traverfer la mer. - V .
. l7 Elle fit elloméme Ces prieres , de elles
même les .accom lit. En; donne enfuira la
double coupe à elemaque qui fit les même:

vœux. r - I , - ç Après,
peuple elle demande une gracieufe récompenfçlans la «un?

miner. ’ ’ *. x7. Elle fis elle-bine en prierai, à dans»; in accomplir]
Cela en heureufement imaginé pour faire entendre que la
fagefl’e peut feule combler de gloire les Princeshôt faire lebon-ê’

leur de leurs luiers. D’aiileurs Homere dirqueMinerveaoJ.
complit elle-même les prieres qu’elle fuiroit, parce qu’el-q
le ne pouvoir s’attendre que Neptune accomplit ce qu’elle
demandoirapour Telemaque. puirque c’e’toit Neptune q
parcouroit vlyfl’e. Mais comment Homere dir-ir que Mita,
nerve accomplit ces prierez! cela dépend-il d’elle. &n’eflJ
ce pas a Jupiter feu! d’accorder ce qu’elle vient de deman-
der? Il n’y a que deux mots a dire pour rependre à cette
difficulté. Les Anciens ont feint avec rail’on que Minerve
étoit la feule Déclic a qui Jupiter eûtdonne ce lorieux prî-
vr’leged’êrreen tout comme luiaedeiou’ir des m es avanra-’

s. On peut voir fur cela une remarque de M. Dacier fin
a douziemc Ode du r. liv. d’Horace. La figefi’e de Dieu

n’a-belle as les mêmes droits que pieu i k n’efi-çe gag
goujons e e qui aceomphrce grivelle demander .

’ ’ 5. ...... .4.

y



                                                                     

166 L’Obrssa’t
Après que’les chairs des viétinres furent rôties

à qu’on les eut tirées du feu ,on fit les portions
à on fervir. Quand la bonne chere eut chaire
la faim , Nelior dit aux Pyliens: ,, Prel’entement

3, une nous avons reçu ces étrangers à notre ta-
,, ble il en plus décent de leur demander qui
,, ’ils ont à d’où ils viennent, St leur adrelfanr
,, en’méme temps la parole, Étrangers, leur dit-
,, il, qui êtes-vous! à d’où ces flots vous ont-
,, ils apportez fur ce rivage? Venervous pour
"des affaires publiques ou particulieres? " on
,, inclûtes-vous (m’écouter les mers comme les
,, Pirates qui expol’ent leur vie pour aller piller

5, les autres Nations? » aliage Tclemaque répondit avec une hon.
mère hardielïc, que Minerve lui avoir înl’piréc,
[un qu’il demandât àjce Prince des nouvelles de
lbn te, ô: que’cette recherche lui acquît par;
lni- es hommes un-graud-renom; .,, Nefior ,
si fils de Nelée, ô: le plus grand ornement
a des Grecs , lui dit-il, vous demandez qui
3,, nous fommes; je vous fatisferai; nous ve-
5 nous de l’lllc d’lthaque, il: ce n’elt point une
a; affaire publi ne qui nous amene dans vos États,
,, mais une a ’re particuliere. Je viens pour
9 tâcher d’apprendre des nouvelles de mon pe-
5, te, du divin Ulyllè, qui a ell’uyé tant de tra-
,’,. vaut. qui a rempli l’Univcrs du bruit de fois

- ’ .v "nous,. hit. 66’s: flairer-mutqu’e’aà’ner le: bien mimera Pinter qui
A 3&7er leur au] si. le mâtiez ’de- Pirate (avoit été honteux ’,

glaner n’auroit en garde de faire cette quellion à des étran-
ers qu’une vouloit ni alcalin ni delcbliger; mais nous
enlerueptiil’n’étoit pas honteux, il étoir’rnême honora-

ch ries Princes Giecs ne trouvoient. rien de plus glorieux
que de vivre de mâtine. On n’a qu’à voirie commence-z
ment de l’union: rauqua: où ces mœurs tout fortifiera

marquera. " i

A



                                                                     

n’H o M a a a. Kim Il!!! IUT
,; nom , 6: qui, comme la Renommée nous l’a
,, appris, ’9 combattant avec vous, a-facca é la

’ ,, fuperbe villedeTroye. Le l’onde touries rio.
,, ces qui ont porté les armes contre les Troyens

nous cit connu; nous l’avons comment de en.
gel endroit une mort cruelle les a emportez;

une cit le l’eul dont le fils de Saturne nous
cache la trifle deliinée, car performe ne peut
nous dire certainement oùil cil mort, s’il a
fuccombé fous l’effort de les ennemis dans
une terre étran ere,ou fi les flots d’Amphitrire
l’ontenglouti.J embrallè donc vos genoux ut
vous fupplier de m’apprendre le genre e fa
mort, livous l’avez vâë de vos yeux, ou li
vous l’avez apprili: par les relations de que].

que voyageur. Car il n’ell que trop certain
que l’a naillàucc l’avoir deliiné à quelque fin
malheureul’e. Que ni laicompaflion, ni aucun
menagèment ne vous portent à me flattera
Dites-moi fincerement tout ce que vous en a-ï
vez ou vû ou appris. Si jamais mon pere vous
a. heureufement fièrvi ou de fou épée ou de [ce
confeils devant les murs de Troye, ou les.
Grecs ont foul’l’crt tant de maux, je vous conn-
jure de me faire paroître en cette occalîon
que vous n’en avez pas perdu la meuloire du

de me dire la veriré. l ." Nellor lui répondit:,, Etranger,vous me laid;

r n

netu

rasassesssaa-assssssasa:

x9. Combattant avec muer a fartai la [reparût trille Je fraye;
B ne dît pas, ui a [heure la fiefnbe ville de Trop , mais r.
mon: Neltor Z cette gloire, en ajoutant, en rembarrant cr

m 7014C. .. . u -, au. Neflor lui répondit, Enanger,’vaùl, en] Nellor lui dit-i
hmm, mais cela ne feroit pas agréable en notre Lam-

ant. . E!



                                                                     

198 ’ L’Onvssn’n” ’
,, tes refouvenîr des maux infinis que nous
,, avons fonEerts avectant de confiance , " fait en
,, courant les mers fous la conduite d’Achille
,, pour fourrager les villes des Troyens, (oit en
,, combattant devant les murs du foperbe Ilion.
3, La ont trouvé leur tombeau nos plus grands
,, Capitaines: là gît Ajax , ce grand Guerrier,
,, femblable à Mars; " là gît Achille; là il:
,, Patrocle é al aux.Dieux parla fa elle de es
,, confeils; l gît mon cher fils, le rave a fa-
,, ge Antiloque, qui étoit auflî leger à la courût
,, que ferme dans les combats de main. Tous
,, les autres maux, que nous avons endurez,
,, font en fi rand nombre, qu’il n’y a point de
,, mortel qur pût les raconter. ’3 Pluficurs an-
,, nées fuflîroient. à peine à faire le détail de
,, tout ce que les Grecs ont eû à foutenir dans
V,, cette fatale guerre, dt avant que d’en entendre

. i n la. tr. Soi: tribunat la mon, [un la conduira æJtMI’C]
Cc îu’Achille dit dans le ra. Liv. de l’lliade Tom. Il. p33.
sa. en de commentaire à ces paroles de Neflor. j’ai :1:
fiai pour la Grm, dit-il, du fatigua infini"; j’ai ,40? le: "in.
fin: dormir à la jam du: le f4»; (r du» le carnage; j’ai pria
dam grande: villa [in un avec un: féal: maman. Ù "typa
un: autour arme. Humerc rappelle dans fou Odyflëe beau-
coup de chol’ea qu’il a déia touchées dans (on Iliade, 8: il
en rapporte beaucoup d’autrea dont il n’a point parlé dam

A ce premier Poëme, qui font les finîtes de ces avantnrea. ni
n’ont pu entrer dam la compofition de fa fable, a; es
épifode: de la guerre de Troye, comme Lou ’n l’a renia.
que chap. 1. Par la ce roëre n’embellir pas culmen: fo-
Poëme, à: ne fatisfait pas feulement la curiofité du Lec-
xenr, mais il.donne encore) l’on Iliade 6:1 fun 06’111:
un air de verrte’ qui trompe a: qu’on ne fauroit dénua-I

au. ’’ 2.2,. Là gît achala] Nefiort nomme Ain, Patrocle a: (on
il: même Antiloque avecle’loge, .Ajax [brûlable à Mm,
Patrocl: égal aux Dieux, d’0. l: brave à fax: dmilqu. Maïa
pour «d’un, il le me! fans épithere a: ne lui donne par la
moudre loüanze. Et en muté, comme la cola: d’unir.

. G
(



                                                                     

,, de diffèrent avis, " [oit dans les

10’ H 0M E Il E. Livre HI. 109
5 la fin, l’impatience vous. porteroità regagner
,, votre patric.’ Neuf années entieres fe-pafiè-
,, rent de notre part à machiner la ruine des
,, Troyens par toutes fortes de lofes de guerre,
,, à encore après ces neuf années le fils de’Sa-
,,’ turne ne nous en accorda qu’à peine une heu-
,, reulè fin. Dans toute l’armée il n’y avoit pas
,, un feul homme qui ofât s’é aler à Ulyllè en
,, prudence, car il les furp oit tous, à: per-
,, fonne n’était fi fecond en reffources 6: en
, (lratagêmes que votre pere; je voi bien que
,, vous êtes fou fils, vous me jette: dans l’ad-
,, miration, je croi l’entendre lui-même, de il
,, ne [croit pas pofiîble, de trouver un autre jeu.
,, ne homme qui parlât fi parfaitement comme
,, lui. :4 Pendant tout le temps qu’a dure lefie-
,, ge, le divùt Ulyflc dt moi-n’avonsÀamais été

Œmblees

. ,, foi:le avoit éte’Ja caufe de tous les mana dont il parle, a: de
la mort de tous ces Heros, ce n’etoit pas u le lieuude le
loüer. Cette conduite d’Homere et! très-fage.

:3. Plufieun canin fifinicnr à si»: à foire le diroit] sur.

un

’ .. tout fi fur chaque aaion on fai oit un Poëme comme Ho.
mere en; fait un fur la qolere d’Achille. Cette hyperbole
de Nefior et! pour faire voir les maux fans nombre que les

- Grecs ont fouEerts dans cette ucrre’. Ces hyperboles ex-
ccflives font permifes 6c elles ont autorifees même dans

ne: Livres rams. A .:4. Pendant un le temps un duré le fige, le divin www-
ami n’avons jauni: in’ de fifre!!! noir] 1l y. a ici une [solitaire

ni me paroit remarquab e. Neüor vient de dire qu’ulylre
aupafl’oit tous les Grecs en rudcnce, à: que performe n’g’-
toit fi fécond que lui en re onrces, il n’en pas poflîblc a;
près cela qu’il ce ale à lui, 8c la bienfeance ne le permet
pas. ne fait-il onc! il dit feulement qu’ils n’ont iamaia
été de ’iferent avis , expreflîon équivoque qui laure douter
fi Nefior étoit égal à Ulyfl’e en prudence de enffagefl’e, ou

fiulyEe lui étoit (uperieur. - r , ,
:5. Soit dans le: Jfimlah’ugfois dans le: Confiilrj Les Allem-

Llfiçs irai, et les confer? En»), [ont «leur mon:

7. . a



                                                                     

no voussure,, l’oit dans les Conl’cils , mais animez tous des:
,, d’un même el’prit, nous airons toujours die

aux Grecs tout ce qui pouvoit affiner un heu-
,, tout l’accès à leurs entrepril’es. Après que

nous cornes renverl’é le fupetbe mon, nous
montlmes fur nos vaill’eaur , prêts à faire voi-
le , mais quelque Dieu ennemi divil’a les Grecs:

.’ --,, "5 à dès ce momenolà il étoit airé de vain
,, que Jupiter leur préparoit un retour fanelie,
,, ’7 .parce qu’ils n’ayoient pas tous été prudents
,, à julles. Voilà pourquoi aufiî la plüpart ont:
,, en un fort li malheureux, car ils avoient atti-
,, ré l’indliânation de la fille de Ju iter, de la
,, grande .inerve, qui jetta, la d’ niion entre

,, les

3

38:2

dîü’erentea. Les All’emblees étoient genet-alentour le peu-
ple s’y trouvoit. Et les Couleils étoient des Affemblée’spah
ficulîereade gens choilis.

36. Et dès ce moment il e’tor’r ail? de mir que fripier leur
reparaît] C’eli ainli à mon avis qu’il faut traduire ce palik-
se. flapi!" ne cmmfi’po: ü: ce moment à friper" au: Green-
ü. retour fumfle, mi: ce fin û: se ml): nm: flippera
«mir qu’il son": ce 4211:5», 6’ qu’il alloit faire av [in (site

la; efm delà 2k"... (f m a. fi l2.7. Parce il: n avaient par r tous a ’ et]! vent
rie: d’AiaÏle Locricn qui avoit viole Canna: dans le

Temple de Pallas l’on: les yeux même: de la Déell’e. Ain:
iroit le l’eul coupable, comment donc la plupart «saunes ’
lurent-ils enveloppez dans l’a punition! ce fut pour ne l’a-
voir pas empêche, on our ne l’avoir pas puni. Au relié
il faut bien remarquer cr la retenue 8e la pudeur de Nellor,
a ne s’explique En plus ouvertement fur le crime d’un.
parce qu’il parle un ieune homme, 8: parte qu’il-ne veut

infulter ’a un mort. h28. tu Jeux Priam aux: [in "fifi?! à tout» la Militant
convoqué tout ln Grecs a une .Afl’mblhà l’amie de la Mir] Ho-
mere ne veut pas faire entendre que l’entrée de la nuit e!
une heure induë pour tenir des Afl’emblees. car les ailloi-

vau l’ont pleines d All’emble’esiôc de Confeilatenns la nuit a:
nous avec beaucoup depprudence 6c de l’agefl’e. Gn amène
mayen: appelle’ la nuit suppl" , comme": a confina
pas ursuline «radicalisa cette et on il n’yflfoie

’ ’ ’ 14W



                                                                     

D’H o M a a a. Livre. III. in
’,, les deux fils d’Atrée. "Ces deux Princes niant
,, fans necefi’tté de contre la bienféance convoqué
,, tous les Grecs à une Afi’embiée à l’entrée de

,,« la nuit, à les Grecs arriverent tous chargez
,, de vin. Li Agamemnon ô: Menelas com-
,. meneerent à leur expliquer le fluet qui les
,, avoit all’emblez. ’9 Menclas étoit d’avis que
,, l’on s’embarquât fans attendre davantage,
,, mais cet ans .ne plut pas à Agamemnon ,
,, car il voulou retenir les troupes 3° jut-
,, qu’à ce qu’on eût offert n des hecatom-
,, bes pour del’armer la ternble colore de-
,, Pallas. .lnl’enfé qu’il étoit, il ignoroit qu’il-
.,, ne devon pas te flatter d’appaifer cette Deel’.

1 ’ n fersien de plus imprudent que de convoquer une All’emblée
pour la nuit; car: que ne devoit-on pas attendre de troupes.
viaorieul’es , la nuit. dans la licence a: l’emportement de »
h viâoire! ces troupes ne pall’oient pas lea journées bien
fobrement.

au. Marcia: iroit d’avis n’a» r’mbirquir]. Strabon liv. to;
nous apprend que Sophoc e, qui de tous les Poëtes ell: ce-
lui qui a le plus imite Homm. avoir traité cette particularité
dans la Tragedie de Polyxene: Sophocle, dit-il, faillant dona.
fla Polyamine que Mach: peut partir de Tro e [au défera, ér-
Çu’dgamemnon vous attendu pour appaifir ’colevo de Miner-
ve par fr: [confira , il infrodm’s Meule: qui dis à vacuum:
à!»

A ’ 21’: 81’438: ,14!va tri: m’ Malta Nu

1 fulgure (imam mafipæv Sun au.
fait? Vous damoient ’icî, à ’1anan au pied il "ululé: tu!)
la troupeaux du mon: m’ont". mafia-voir: À furifier. Le fa-
vant Cafaubon auroit à aiouter cela au catalogue ’il a
fîît des pieces de Sep ocle dans;fea Commentaires un M

a enee. ., ,go. faf’qu’i ce qu’on eût oferr du baronnois: foin :1:an lb
smille calen de Fallu] Mais n’était-ce pas un prétexte trek
julle a: très-loiiablei Non, 8e Homere ne fait pas difiicul-

Je d’appeller Agamemnon in mfa’. Car il devoit l’avoir que
le crime d’Aiax ne pouvoit te expié par des hccarombes.
Le l’eul facrifice expiatoire c’était la punition du.

retrairas: sa meuble. ’



                                                                     

un. ’L’Onrssa’n
,-, le. 3’ à que les Dieux immortels jullemenc
n irritez ne le laill’ent pas fi facilement liechir:
,, par des l’acrifices. Les deux Atrides en vin-
" rentra des paroles d’aigrcur. Les Grecs l’e le-
, vent avec un grand bruit à une confulion

,, épouvantable, car ils étorent tous partagez.
,, Nous panâmes la nuit en cet état tout prêts à

.,, nous porter aux plus grandes extremitez les
,, uns contre les autres, 3’ car Jupiter avoit
,, donné le lignai de notre..perte. Des que le

jour eut paru, la morné des Grecs,mettant
leurs vailleaux à la mer, y chargent le butin
à y font monter leurs belles captives. L’au-
tre moitié demeure avec Agamemnon. Nous ,
qui étions embarquez, nous l’ailions route à:
nos vatlièanr fendoient rapidement les flots
que Neptune avoit applanis. devant nous. E-
tant abordez à Tenedos , nous defcendîmes

- ,, pourr il. Br quo le: Dinar imam]: jaffassent irriter. ne f: [narras
par fifuilnnemfieobirpar du [utilises] Cependant Hornerc nous
a dit dans le Il. Livre de l’Iliade que la Dieux je Infant
ficeloit , à que tout le: jour: on parvient a Ier appuTrr par de: f4-
enfeu. Engins) Ji tu) à») cuirai, 5re. Commentdit-il donc
ici qu’ils ne l’e laili’ent pas facilement fléchir i Ç’eli pour nous

faire entendre l’aveuglement d’Agamemnon qui goyoie
pouvoir expier le crime d’Ajax par des l’actilices. Il y a des
crimes que l a l’actifices ne peuvent expier- Si Platon avoi’c
bien medite ur cet endroit. il n’auroit pas fait a Homek
le reproche dont j’ai. allez parle dans ma Préface de 1’13

liade. , .sa. Cor Tupiror avoir de"! le lignai de votre peut] Mot à
hot, Car Ïupr’ter pre’pavor’r la punition de notre crime. 115p: dt

ici in la peine, la punition. ril. S’en retournerait avec le prudent’vlyfi retrouver «ignorai
a... pour plain à ce Prince] Neflor, ar politell’e pour Tele-
maque, ne dit pas que ce fut Uly e nivoulut retourner!
Troye. il le confond feulement avec es autres ,k il cache
à ce jeune Prince le veritable motif qui l’obligea de retour-
ner fur l’es pas. Ce ne fut nullement en vûë de plaire à
Agamemnon, ce tu: un (crapule de multicanal; ont: que

99W!
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D’HOMEÈE.Dvre III. 113
,, pour faire des l’acrifices aux Dieux, afin de

nous les rendre favorablesrôr que notre retour
fût heureux. Mais Jupiter n’avoir pas rél’olux

de nous en accorder un li prompt. Ce Dieu
irrité jetta entre nous une nouvelle difcorde;
nous. nous réparâmes encore; les uns repre-
nant le chemin de Troyc, 33 s’en retournetent

,, aVec le prudent Ulylle retrouver Agamem-
,, non pour plaire à ce Prince. Mais mon, Je V
,, continuai ma route avec mes vaili’eaux, 34 par-
, ce que je prévoyons les maux que Dieu nous
,, préparoit. Le fils de T déc, le grand Dio-

,, mede, vint avec nous, porta compa-,, nous à le fuivre. Menelas nous jor Dit le
,, oit à l’lllc de Lesbos, comme nous éhbe-
,, nous fur le chemin que nous devions prendre.
, Car il avait deux avis. 3* Les uns voulaients

,, qu’en côtoyant la petite lfle de Pfyrra, nous
sa Puf-

commc il avoit enlevé par force la flatuë de Minerve, cer-
re aaion avoit déplu à la Déclic, à u’il étoit obligé de
le joindre a Agamemnon pour l’appai et.

34. Parce que j: prévenir les maux que Dira nous pn’panit]
On demande ici comment il le prévoyoit. In iter lui en-
voyant-il quelquefi ne? cela n’étoit pas nece aire. lila-
voit qu’on avoir o nfé la Déell’e , de c’en étoit allez pour
un homme comme Nellor. Aulli a-t-il déja dit qu’il eroit
ail’é de voir d’abord que Jupiter leur preparoit de grands
maux.

3:. Le: on: vouloient qu’as a?" ont la petite [je de Pfirfl,
un: prifim au «par dl chio] C’e a dire, ne les uns vouo
laient qu’en partant de Lesbos ils gagna eut le delTus de
Chic 8: qu’ils pali’ali’ent entre l’llle e Pl’yria, qui eli ’a

quatre vingts liardes de chio, 8e cette. llle de chio ,en cô-
tqyant rfyria, ainli ils auroient eû chio ’a la gauche de
P yria à la droite. Les autres vouloient qu’ils prill’ent au
defl’ous de chio, entre cette’llle a: le rivage de l’AGe ou
eltJe mont Mimas vis à vis de Chio. Ainfi il: auroient
eu Chic à droite. Le dernier chemin étoit le plus drort
6c le plus court , mais il étoit le plus dangereux de le -

plus drfiicrle. .

,1

3,
7’
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1x4 L’Opï’ssz’n
,, primons au demis de Chic que nous lamerions.
,, à gauche; à les’ autres propofoient de pren-
,, dre au defious entre Chic a: le mont Mimas.
i,, Dans ce doute nous demandâmes à Dieu un
,, figue qui nous déterminât, il nous l’accorda,
,, à nous obligea de tenir le milieu de la mer à:
,, de faire route tout droit vers I’Eubée, pour
,’, nous dérober plutôt aux malheurs’ qui nous

g, menuçoieut. Un petit vent frais commence
,,- à fouiller, nos vaifiëaux volent aifément fut ’
,, l’humide plaine, 3’ dt le lendemain avant le
,, jour ils arrivent à Gerelie. Nous mettons
,, pied à terre, dt nous faifons des facrifices. à
à, Neptune, pour le remercier du grand trajet
,, que nous avions fait. Le quatrième jour après
y, notre départ Diomede à t’es compagnons ar-
,, riverent à Argos; 37 à moi je continuai ma
,, route vers Pylos; le même vent frais , que
,, Dieu nous avoit envoyé, ne ceflà point de
,, faufiler pendant tout mon voyage. Ainfi,mon
,, cher fils, j’arrivai heurcufemcut à Pylos fans

,, av01r ’

36. Il hirudmuin ne»: le jour il: nriwmtt à Gmfle] C’efi
aïoli, à ce qu’il me paroit, qu’il faut entendre ivnîxiatJur
la fin le la "à, «un le jour, Didyme l’a explique de mêo
me, influa, dit-il,iûlvai livra mm. Le mot ivw’xlu fi-
gnifie le matin au»: le jour. La quellion cil de ravoir fi
Homere a voulu dire que les vaiifeau: de Hello: arriverent
à Gercfie le léndemain de leur départ de Troye. Je l’avais
en d’abord , mais après avoir examiné plus attentivement
tout le mirage, j’ai vû (me ce n’e’toit que le lendemain du
feeond jour. Le remier jour Neflor ne t arriver 21v!
Lesbor, arce qu’il s’était arrête à Tene on pour y aire
des fieri ces, 8: qu’il y avoit été retenu airez long-temps
par la nouvelle contenation qui s’y étoit élevée; Menelas
joignit Neflot à Lesbos à l’entrée de la nuit. A patem-
gnent la nuit [e paii’a à déliberer nu la route qu’ils noient
prendre, a: le lendemain des le marin ils partirent a: em-
ployerent tout ce jour-là a: la plus grande partie de la qui:

m-

....-... h... ..



                                                                     

D’ H 6 M È R a; livrent. 11’
,;’ avoir pu apprendre la moindre nouvelle des
,, Grecs. Je ne fai pas même encore certaine-
,-, ment ni ceux qui fe font fauvez, ni ceux qui
,5 ont péri. Mais pour tout ce que j’ai. appris
,, dans mon Balais’ddpuis mon retour, Je vous
, en ferai part fins vous en rien cacher. On

’rri’a’ dit que lès’ braves Myrmidons font sur.

je; heureuièmcnt’ chez eux conduits par le
, celebre fils du vaillant Achille; que le grand

ç ,"g ’Plrilo’éle’te’fiis de Pœan, et! aufiî arrivé chez

,5 lui; qu’Idomenée la ramené à Crete tous
,, ceux de tes compagnons que le Dieu
z; Mars avoit épargnez à Trôye à qu’il n’en

,,:àyp,as perdu un feu! fur la men Pour le
,3 fort du, fils d’Atrée, quelcjue éloigné (in:
,3, vous fo’e’z , il ne (ë peut qu’il ne foi:
;,’ parvenu jnfqn’â voué. Vous (avez Coma

. ,, ment ce Prince et! arrive dans [on l’anis;
,, comment Egîfihe Pa traîtreufemcnf affiflînég

5, à comment ce malheureux marlin a reçu
5, le ,üâtiment que méritoit [on crime. 3° Quel

g; A * ,s grand

v c3 32”

illimite) faire le mie: de Lesboa à GereRe. qui en un
port au bas de l’Eubée , threpont. Nefior dans la faire
trouve ne c’en un grand trajet; en effet il en de feize
cens tu es, e’eff ton ce que pouvoient faire ces fortes de
vain’eaux en un jour a: une nuit. Strabon écrit que Gerefle
efl le lieu le plus commode pour ceux qui partent d’AGe
pour aller en Grue. Il y avoir aube!» Temple de Ne tu.
ne qui étoit le plus celebre de tous ceux qui étoient au

cette me. .37. a: nui]: tontinai nu une] c’en le feus de ces mors.
«leur, une 11:5on gr Ex", car Ixuv fignifie unir la nm. Puif-

que Diomede n’étoit arrivé à Argos que le quatrième jour,
il falloit plus de temps à Neflor ont arriver à Pylos, qui
à? plus éloignée. Il falloit oubler tout le relayo-

ne . .si. âge! peut bien n’efi-n point de kéfir a mariant au fil:
phi): de courage] Telemaque a fouvent mon [on pas [Le

4 I J
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,. grand bien n’en-ce point de laitier enmourant
,, un fils plein de courage! Ce fils d’Agamem-

’ ., non s’ell gloricufement venge de cctraîtte qui
,, avoit me fou pere. Et vous, mon cher fils,
,, imitez cet exemple: vous êtes grand, bien fait
,, ô: de bonne mine; que le VcOurage réponde
,, douera ce dehors, afin que vous receviez de
,, la poüerité le même éloge. r

,, Tclemaque répondit: Sage’Neflor, l’orne-
,, ment dt la gloire des Grecs ., ce jeune Prince
,, a fort bien fait de punir l’ailîfiin de fou peso,
,, à les Grecs releveur fort jullement la’gloîre
,, de cette a&ion; la pofierite ne lui refufera ja-
,, mais les louan es qu’elle merîte. Je ne de-
,, manderois aux 5km A ut tout: grace que de
,, pouvoit me ve et: e. même de l’influence"
,, des Pourfuivans e ma niera, qui commettent
,, tous les jours dans ma maifon des excès inti-i
,, nis à qui me deshonorent, mais les Dieux
,, n’ont pas refolu de nous accorder à mon pere
,, à à moi un li grand bonheur. c’en pourquoi
,, il faut que je devore cet affront quelque du:
,, qu’il me patoiEe.
. ,, Mon cher fils , repartir- Neflor , puifque

. ,,. vous
plus malheureux de mu tu bouma. Nellor dit qu’un homme
n’eft point malheureux quand il laifl’e un fils en able de le
venger. Nefior veut par-là exciter le courage e Telemn-

q: a; le postes à venge: Ulyife de l’infoleuce de: Pous-
unaus.

39. 0» fi ce [ont le: peuple: 1111047100, qui pour obéir À la voix
du quelqu: Dieu] Neflor ne eut pas s’imaginer que les Peu-
ples d’lthaque manquent efidelite’ à Ulyfi’eÀ moinsqu’ils
n’ayent reçu quelque oncle qui leur ordonne de l’abandon-
net. Il n’y a que Dieu qui puifl’e délier les Peuples.
’ 4o. Si Minerve vouloit mm purger comme elle a [mugi le si.
Eh: ’Ulyfi] Nellor vient de dire, qui fait fi ’vljflè 11:th un
1’01" fan: être attendu , ne punira pas lai feu! le: Paurfnivans? Pour
fumier cette propoiirion , qui paroit étonnante, qu’un home

me



                                                                     

- "tu. ,1

n a; in,

n’ Hto M a n a. Lime HI. 1r7
Ç, vous me faites reflbuvenir de certains bruits
., fourds que j’ai entendus. J’ai ouï dire qu’un
,, grand nombre de jeunes Princes amoureux. de
’,, votre mere, -fe tiennent dans votre Palais mal-
.,, gré wons dt continuent votre bien. Apprenez-
,, moi donc fi vous vous foumettez à eux fans
-,, vous oppoièr à leurs violences, 3’ ou fi ce
, font les euples d’Ithaque qui, pour obéir à
3, la voix e quelque Dieu, fe déclarent contre
n vous. Qui fait fi votre pere, venant un jour
5, fins être attendu, lue les punira pas lui (En!
,, de leurs injuflices , ou mémcfi tous les Grecs
,, ne s’unirent pas pour vous venger? "Si Mi-
,, nerve vouloit vous proteger, comme elle I
,, protegé le célèbre U’lyflè pendant qu’ilacom- A

-,, battu fous les murs de Troye ou nous avons
,, (buffet: tant de maux, car je n’ai jamais vû
,, les Dieux fe déclarer (i manifeflement pour
.,, performe comme cette Déclic s’en déclarée
,, pour votre pere , en l’aflîfiant en toute oc-
A,, cafion ; fi elle’ vouloit dont: vous te-
,, moiglrer la même bienveillance dt avoir
,, de vous le, même foin, " il n’ au-
,, roi: affinement bientôt aucun de ces our-

n,.me feu! put venir à tout de tant de Princes, il fait vois
que cela feroit facile, fi Minerve vouloir favorifer Telema-
que suffi (inversement qu’elle favorifoir fon pere. Avec
quelle adrefl’e Homes: pre re le dénouement de .fonnsâion
1pour lui donner de la vrai emblance. l .

4l. Il 3’] mais amarinent bientôt 4mn à ces Pourfuivut]
Julienne a fors bien remarqué que 1eme: «le, ui figuifie
ordinairement quelqu’un , lignifie auliî, quelq is chemin,

41’; hac-or, à: qu’il embruma tous ceux dont on parle. Que
c’efi ainfi que Sophocle l’a employé dans ce vers ou le
chœur des Salam’ ’ens dit: n’e "in W4: 1m mon unis

1M . Il cf un]: que du" de nous prenne flemme»: Infini-
.n.. cit in dans le même feus, Car parmi le grand nono
.bre de romfuivans, ce ne feroit pas une grande avance que
quelqu’un dît!!! rait.

r
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,, fuivants qui fût en état de peule: au ma...

Il C. .n ,,’ rand Prince, repartit Telernaque, je ne
,, peule pas que ce que vous venez de dire s’ac-
,, com liflè Jamais; vous diteslà une. rancie
,,. cho e ;çla penfee feule molette dans l’ tonne-
v ment. Je n’ai garde .d’olèr me flatter d’un fi
,, grand bonheur, 43’ car mes efperances feroient
,, .vaines,jquand même les Dieux voudroient
,, favorifer. I,, Ah! Telemaquc,1repartitMinerve,queve-
sa Inn-vous de dits? and Nautisme rem-flous
a) de Ptofsrcr-P Quel). Dieu le veut, fluent fiai-
,, cilement lamer un homme dt le ramenarde;
,,, bouts de la Terre. *?,Pour moi, :j’aimeror;
,, bien mieux , après avoir efi’uyé :peudantrlo’ng.

, - n4a. Car me: sfplrnnre: finie»: saints, quand mime In pieux
vaudroient nu favori-,47] Telemaque cit fi perfindë que fou
pere a pour, mon: fa Defiînée l’a ficerrainementrunqarn-
ne à perir. qu’il n’efl pas au pouvoir des Dieuxmêmes de
le ramener dans (a. patrie." Et comme ce”qu’il ’dir’ appris-
chetfim (labial-phème, Minerve le ie rend èrfailam voir
qu’il en aire-à Dieu ,det ramener des ta de. la terre un
homme qu’on avoit del’el’peré devoir. ’

.43. lPeur mar’j’aînirroî: bien’mïnu’r] Le dircéurs de Minerve

rit-fort adroit ô: très-vrai. Pour confoler Telema ne elle
lui fait voir qu’il ne faut pas in er du bonheur ou I umal-
rieur: des hommes abfents de en eux’, par la facilité on
par la difliculte «tins ont a retourner dans leur patrie , que
’fouvent c’en un" * nheur d’en être long-tempsleloigné . 8e

un malheur d’y arriver trop promptement. Et la preuve
qu’elle en donne c’efiale fort id’Agam’emtion même; il fait

"un heureux voyage, a: a fon arrivée ilieft sfi’afline dans
:fes mats , au lieu qu’Ullee après avoir trouv mille obfia-
rcles pourra arriver. heureufementjr vaincre l’es ennemis.
se ne font donc pas les, moïens qui font le bonheur qui:
malheur d’un homme; c’en. a fin; ’v ’v " ’ l

44. Lu Dieux n’en fumier)! Exempt? l’homme qui un finît
Jim; flip, girond la Pa se cruelle a «Mufti [à limiers,
r0] Verdun» pointue l pïheologie Apayguue’qufil’---b"-*-..- à - - a-.. r
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;, temps des travaux infinis, me voir enfin heu-
,, reniement de retour dans ma patrie, que d’a-
,, voir ’le-fort d’Agamemnon àfini après un trop
p heureux voyage, s’ell vû flinerdans fou.
,, «Palais par la trahifon dora femme &.d’Egiiihe.
,ç Il cit vrai que pour ce qui cade la mort, ter-.
,, me fatal ordonné a tous les hommes, 44 les.
,, Dieux ne fautoient en.exempter l’homme qui
,, leur feroit le plus eher,quand la Parque cruel-

* ,, le l’a conduit à l’a derniere heure.

Telemaqne,rcprenant la parole,vdit: ,, Men-t.
,,. tor, quittons ccsdîfcours, quelque affligez que."
,, nous foyons, il n’en plus queltion de retour
,, pour mon pere, les Dieux l’ont abandonné à.
,, fa noire Deflin’éevôt l’ontlivré à la mort. Pre-

,,- fentcment je veux parler d’autre choie au fiés

a) e
d’éclaircir. Les navette étoient perfuadez qu’il étoit ordonë
né à tous les hommes de mourir, mais en même temps il:
croyoient ne Dieu pouvoir difpenfer de cette Loi generale ’
ceux qu’il Li plairoit d’en exempter. C’cltainfi que dans
le Livre fuivant nous verrons Protée annoncer à Menelas
qu’il ne mourra point. a: que les Dieux l’envoyeront aux
Champs El fées fana le faire pallier par la mort. Auliî Mi-
nerve ne it pas ici que Dieu ne [auroit exemptes de la
mon l’homme qui lui feroit le plus cher, mais elle dit
qu’il ne fautoit ’en exempter quand la Parque l’a conduit
à fa dernier: heure. Car la Parque n’étant que l’ordre de
la Providence, Dieu ne le change point quand il l’a donné
une fait, quoi-qu’il le par, s’il le vouloit, comme Horneq
se l’a reconnu ailleurs t Cette Theologie s’accorde fort:
bien en cela avec la nôtre; on voit meme qu’elle en en:
airée; nous dirons de même que tous les hommes font ne:
pour mourir, mais nous daron. en même temps que sont,
me Dieu cit le Maître de la vie a: de la mon, il peut red
site: de ce monde ceux qu’il lui lait, fans leur faire goû-J
se: la mort. Et nous avons dans ’Eerirure fainte des prend.
ves de cette verité que les rayent avoient fans doute cou-2.
nuës. On peut voir ce qui cit remarqué fil: la En du un

(rivant. , 1F: Dm le la livre de fliiade.



                                                                     

no L’Onxssc’n
,, dc-Nelée dt prendre la liberté de lui faire une
,, queflion,car je voi qu’en prudence dt en juni-

ce il furpafl’e tous les autres hommes, 4i aufii
dit-on qu’il a rcgné fur trois generations. 46

,, Et veritablement quand je le regarde je croi
,, voir une image des Immortels. Dites-moi
, donc, je vous pric,fiage Nellor, 47 comment

a été tué le Roi Agamemnon?.où étoit l’on

,, fret: Menelas? quelle forte de piege lui a ten-
,, du le perfide Egilihe? car il a tué un homme
,, bien plus vaillant que.lui. Menelas 4’ n’étoit-
,, il point à Argos? était-il errant dans quelque
,, terre étrangerc? c’en fans doute fou abfence
,, qui a infpire cette audace à cet afiàfiiu.

,, Mon fils, lui répond Nellor, je vousdirai

’43. .Auflr’ dit-un qu”il a qui [in mir gmflflionl] Car le
rand âge enféigne la iuflicc &la prudence, par la grande
x eriencc qu’il donne. Au relie ilfaur remarquer ici l’esaâi-

V tu e d’Homere a bien marquer l’âge de Nefior. Dans le
premier Livre de l’lliadc il a dit que a Prince avoir de]. ont
pafir Jeux Âge: d’hommes, Ù qu’il "mais fur [A mafia... gene-
mien. Et ici, il dit qu’il a regnifur mir gemmions. Cela
prouve la veriré de ma remarque fur ce pafage de l’lliade
pag. sa. oit j’ai fait voir que a asrniere année de la. guer-
re de Troye, Ncûor avoit quatretvingts. cinq ou fix ans. Si
l’on ajoute à ce nombre les huit ou neuf années qui fi: font

airées depuis le départ de Troy: infqu’à ce voyage de Te-
femaque a Pylos, mener avoit alors quataovingts- tutor-
zs ou quatre vingtsquinze ans, de par conCequent ’ avoit
déja vu trois gencrations , chacune de trente ans , ô: il y
avoit quatre ou cinq ans qu’il regnoir fur la quatrième.

45. Et verirablment quand je le regarde, je croi mir une im-
se du Immanelr] Le propre des Dieux efl: l’immortaliréJc’
rien ne reliernble tant à l’immortalité qu’une longue vie.
a: ar conféquent un homme d’un grand âge en la plus
se emblante image de Dieu. Platon avoit fans doute ce
pafl’age en vfi’e’,-lorfqu’il a écrit dans l’on a. Limes Loi:

ne nos peres se mores (ont les images vivantes de Dieu .
3: que lus ils (ont Vieux, plus ils lui «tremblent 5C plu;
tu mentent notre culte, . ’ ’ " . a
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;,. la verité toute pure; les chofcs (e font pafi’écs
,,L Comme vous l’avez fort bien conjcâuté. Sil
,, Menelas à fon retour de Troye eût trouvé’
,, dans (on Palais Egiflhe encore. vivant, jamais
,, on n’auroit élevé de tombeau à ce traître; (bull

,, çadavre. ifant fur la terre loin des murailles;
,, auroit ervi de pâture aux chiens ôt aux ci-
,, feaux;& pas une des femmes Grecques n’ait-
,, roit honOré fa mort de res larmes, 4° car’il
,, avoit commis le plus horrible de tous les for;
y, faits.

,, Il faut que vous faehiez,mon fils,que peu-i
,, dent que nous étions devant Troye à livrer tous.
,.-, les jours de nouveaux combats, ce malheu-
,, roux , ’° qui vivoit. dansyune lâche oifiveté

,, dans

47. am: a été tué le ’KgIJymmanTelemaque ne fait
pas cette demande fans raifon a; par une vaine eutiofite’,
outre qu’il avoit lui-même des embuehes icnindre a: qu’il
vouloit fe mettre en état de les e’viter, il veut nuai s’inf-
truire ut pouvoir fervir l’on ere fi les Dieu: lui font lr
Face e le ramener, a: lui ai cr à éviter les pièges que»
El Pourfuivans pourroient lui dreiTer. » ’
r 4:. Miami! point à on a!) Argos u’efl pas ici pour 1!

ville d’Argos, mais pour e saïs , pour tout le Peloponea
fe , comme nous Pavane d ja vu dans le Liv. t. Voyez
Strabon Livre vur.
’l 49. au il avait tomai: 1e plu: horrible de tu: le: forfdn] Ce-
forfait renfermoit tous les plus grands forfaits, l’adullereg
le parricide, Pufurpation. 1l avoit corrompu]: femme de
fon Roi, il avoit manille ce mince, et r’e’tort mis en goût

feflion de fes Bran. j a’ se. agi vivait dam un! [Éclat ufvfle’] Qu’Homere peintbien

Piaf-amie de; ce traître! rendant que tonales Princerde il
Grefe (ont occupez à une guerre très-hile , de livrent ton:
les jours des combats pour venger l’a ront fait à Menelas,
a: gour puni: le corrupteur d’Helene y ce malheureux
Egi Ire vit feul dans l’oifivete’ g a: comme Poitiveté en.
khmer: de tous vices, il s’amufe à corrompe la femme

d’Agamemnpn, li 4iman-«ï... 1-:1’ un
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,,; dans un coin du Peloponncfe , conçut une ’
,, pafiion criminelle pour la femme d’A amem- ’
,, non, pour la Reine Clytemneflre qu’il folici-
, toit tous les jours de répondre à fes defirs. La

,, Reine rcfifla long-temps &refufa de confcntir
,,r à une aâion li infame il car outre que fou
,, eTprit étoit encore fain entier, N elle avoit
,, auprès d’elle un Chantre qn’Agamcrrmon lui
g avoit lauré en partant pour Troy: à qu’il a-

,, voit

Un. tu "un que fin 4014: au": me." [du beurrier] Le
Grec dit, en elle luit ml!" un effrir, Encre appelle-
hs rfirir un efprit on: a: entier, le qui a une à la cor-
ragtime Les paüons criminelles ne gagnent fur nousqu’ao.
pr a que notre efprit et! ne St corrompu. r ’

sa. Bile «me «pre: elle un aux": quid muon lai
and: [ale] Ces Chantre: étoient des gens confi crabier . qui
En leur Poëfie de parleur Italique .enfcignoient la vertu
l reprimoient le: pallions qui lui font op orées. C’étoient.
les Philofophes «leur temps-là. Je ne aurois mieux il-
Mrer ne panage, qu’en rapportant ce . ne Strabon a écrit
dana’fm r. Liv. pour répondre à Emma erre, qui amiral
le munie feu d’avancer que les Poètes necherchoien:
qu’a divertît a: nullement a maman. Le: ancien, dit-il ,
on [en]? me le contraire. Il: en: dit par l’ancienne Peijît iroit
muffin a: PHlofopbic, 91646: mon «face une apprend tibia
vivre, à qui [un Papi: du [kéfir . une "figue lu tout: mon"
à nom forme aux pafienr (ru: mon: honneur,- «fi ne: Stei-
de»: alunir que le fat fige q! Poire. ce]? parquai au la
au!" Gr un ou «une: l’alumine du enfeu par la Poêjü,
un pour on i mer flattant la plafir, and: pour [un api
prendre-la fg t. Br l’envoi: mimer Je: flafla Muficim qui
caftan»: à chanter 0 àjouer 014Mo à) de la lyre, fine,»-
fifimd’afig’gmkwms. en il: fi difen: priupuan à refer-
un" du mon. Et a ne fin: par le: fuel: Pybaprieim: 1d
difm un de Il Mufiqu, viriflexae le me, à Honore bric,
mànfatr un que la 004mm iroient de (un: précepteurs .
il du giflaient»! nuit 1mm au Chantre «qui: de la 15h: fi
fait!» pour avec? fait: de f4 conduite, Ù gr? Egiflbe ne "harpât
drome W qI’QrË: unir éloigne le": M (Marre, dans lu

infirufliom lafiurmoienr, 02; i . I,4 53. Mr quand l’beure "targui: par le: Defiîru fut arrive? a:
a rallumas "iambe; 4:14 chaîné] Romagne yen:

pas



                                                                     

DT H on au a. Livre III’. . I a?
;’, voitchargé particulierement du foin de la’gar-
,, der de de veiller à fa conduite. ’3 Mais quand.
,, «meure marque: .pat;les,De(lins fut arriV6c on!
ficentalbeureax EgîflhC’devoit triompher de fa
"mame, LËÎH remmener; par éloigne; d’au;
,, près d’elle ce Chantre , l5 il le mena dans uneïlfie’
,wdCferterà l’abandonuaçem trolle Iatllxîoitifeaux’t

w«les mieux; à: «murmurâ- ycenes,:la il;fi:
,, vit enfin Maître de la Reine,qui le fuivitlvof

-’ t”inrÎ: IIQnÎ
pas 633e ne cette cajou infante devoit neeeflîrîrement api
riverain ordre du Deflin, ou clytemneflre ne feroit plus
coup , le. , ien n’en plus oppofe’ à la domine de ce Poë-
ne flatta dire ïf’dcmentujqoanü spinale in: arrivée:an
almanachs; "unifiable En"; gommeux once-1
roi: a (a: venet?! cette henriade n’emporte point. a ne-
«me de pécher , elle marque feulement le moment
dellfaæeterminatioreouee . . r l l .44. W «Menu par Wagner 41’ v bien: calfeutre] Horne-f
relaie bien releverzvtonneuraâe armoire «lemme à; tu
faire?! edene:meniere«.bieuflev& hie - lorieuÎet .fa-
mais Æ" cinîauroimriomln vertu. e,let,emaeG
ne,fi ceci. une avoir été t f une: d’elle Mai don-5.
nacra lem bm’lceiroëœ,fiitibienmir2wm parie:
- irrue que! anone: en draina): commerce q
figea, Ipoupkar azalea-vice ruminante qui a
maille, a venu; "tarama éloigner d’elle. (et
m-ksplusznmrem. -4 "I z à r . a .1,5;. Il le .1114 Magné-il’rrbaanQnm
wagage] u «du pas quilleront-mais. il ternirez-usn-
«(2,11m on: amende . pat anamniens: ranch . in? Ni
mtlürmnmzmquarm 5;:unme pas
manqueront». mendie 1th a rinquiM .. duaux: g "apuras ifibnèfler’unng militm muleta
’ ’ V ni Hi hüoirwwa vlî’t tÏfr! .l 5:31: ’l in rai-4 a
- ":6. Il Flaminia Amanda; se»... qui-1e fivirqumçiq

fmrmfin’î’mtfl Le Grandit: Il mmzmltfla’qmaa
du: u-nàzjfinlla’rgin’ qui le [Noir www.) Q9 n’eft

b ennuager! maffieux odeirat’rülent-mjiëéxqr
radar,- e’efl m-mnqœtiqdezcme . saigneroit; 101.0!"

taire dans l’un ê: dans l’autre, qu’elle venoitflmlWhPlÇ:
prêchdixëlâü’üüpmâdioæùih déifie-pêchettdesla me
narre, a qu’on n’en relisoit accule: ni les Dieux male?

a -,

v---.æ--ç ; a.



                                                                     

tu L’OWDvÀsen’n V
,i,jlontaîrement dans ion Palais: Alors il offrit
,; fur les autels une infinité ï de vi&imes, de
,, confiera dans les Temples ” les offrandes
,; les plus précieufes,de l’or,de ridhesuét’ofl’es,
,; pour remercier les Dieux sS’d’a’voir réüfii’dans»

v une entreprife (i dilflcile"; de dont il avoit toû--
rà jours damera. .. g r h

.f ,5, I Cependant ’ Matelas z 8:" moi ’; étroitement:

fluais par les nœuds-vide l’amitié , nous «aluns.
à partis de» Troye fur ace vaifl’eauxr Quand-
,", nous fûmes abordez à Sunium ,facré promon-
a, qtqîtendÎAthenesd, .lanAhpollon tua tout d’un

.. . , î . l h Ï? ÈÏJA’rÎCQË’P’

.. , .. . plu; kil At» "m.moins; au: a ajoute :camppunaetermineelelim de ce
qu’il alent- trois vert glue bouturai: quad [31men maquée.
pare-10’ Defir’m frit nanti, baronne l’ai expliqué. -
- :7. «tu: il afin fur Jar un]: me infinité de oiflimr. au.

pour remercier la Dinar] Voici un mélange biemfirrpeenant
dè’reli lourât, d’impiete’v! Egifihe, apree avoir commis un
fi Î aime, 4 l’infoieneeod’en remercier les Dieux. a3;
de ofiandeelûcxpar deolàcrifinea. somme fi les meula-,4
voient aidé aïeommetzkc. ne «maque ûptopre, corruption
fiait feule ÎIIIISÎÜIÜAZRCWI- ” nm. 34:1 2.. l, li . nu.
Lia; En 4mm un: pâti! [0’56de 11,333 Éliane Grec»

hetman; fqtfi lignifie proprement «lm nous cil-onSI3dep-I
minet. Les Grecs pommer: à Homerewdit inflathgont
"appelle remuas; dfiwrg;maia. ce toëte- n’a employé
ce terme,que pour dire des joyaux. des ehofcs précicufes.
en tin-go: tout œ’ïntmualmeàfl; d l
au?!» ; hip-,3", m ruminent: i: l i in, l "(il nuait,

,faajwïïhïojwa] mihrab-ogre. .Homm..lapgçr l’horrible,
’ fiâe’clytemneflsèydelm mon QIJDQINiËlN’honneug.

neluîreqnîellunim ne daurade? iliaque. 06.416.113:
ouvrera-e :lnfinü granulât c; onwçomhatq flue:
fa vertu fut vaincue. li n’en pas naturelqu’une femme
bien élevée fa poire faire peine ’86 fins.ùnfit10a8!. «Gitane
ce à de fi kamis forfaits; ’Mais’il’efl pantoum t «remua.
que: que cette. funaire, qui avoit refiflÊfi-llong-tcmps.
yen: p39 [autogéré vaincue.» que la autres etim s,ue lui
tourtereau rumen [ce quorum-moue ixia sa. rue:
J Ù Î? " ;v Jpl 1’1l4!.l i 3 "v MJ: 3.. --, sp4par fied’il’m Pbmiçfiù d’anorJ-Les.feuu-namaaqu’ "A.

L Il i ’ j a :mlfi,

et]. Il. . ’- llii,

and au .n 12132.. on] a. .t Un? si:

il a d.



                                                                     

D’ 1H i0 M r: a. a. Livre HLM rif
;, coup par (Es-douces fleches,°° le Pilote Phtonk

’ ,, tîs fils d’Onetor, qui conduiroit la.galere ca-
,,- pitaineliëde Menelas comme il étort au gou-
,,ivernail. C’étoit le plus habileide tousr les
,-," pilotes, le plus ’Zcxperir’ne’nt’é, celui qui. fa:-

,, voit le mieux gouverner, un varlîeau. pendant
,, les plus affleurestempétes. l" Quelque. ptefl?
’,, ouc’fû’t Menèlas de communia route, nil fut

’,, retenu là ourlenterrer Ton compagnon
’,,’pour faire urÂfon tombeau les facrifices ordt-’
,, mires. AQuand il le tu; rembarqué °’ 5! que
a linotte. eut’igague’les hauteurs du promontoro

Àtly’w Un: en V un..l,. u«-*:;:-
1; "’7’ a un"! -î - ,mere donheà (es plafonnages ,enl’eignent louvent des cha-
Tes’ utiles se cuticules, ’comme je l’ai déia remarqua. Le
premier pilote de Matelas s’appelle lemir,. au a dire».
punir, ô; il et! fils d’anom, qui fignificmilhprofild’kr C en:
pour faire entendre que l’Art des Pilotes demande beau-

,eoup de prudence ,. arque e’elt en cet Art que coulille tou-
te la marinecqui efi’aux hommes d’une grandelunlltéo A!
Jette les Arts méchani’qnes (ont fi peu honorez dans notre
:fiecle’. quel j’ai vu des gens félonne! de voir qu’llomere
nomme ici le pere d’un rilor’e, a: que dans le v. Livre de
l’lJiadc il a fait la genealogie d’un charpentier. .PheneIw’,
dit-il , fil: d’un Chàrpnlr’tr "Il-babil: à’pnir-fih d’Harmonm.

Mais dans ces temps-là les Arts étoient honorez, St ceux
’quies’y dialoguoient étoient mis parmi les perronnages les
plus eonfiüerables , 6: e’efl ainfi que l’Eerirure (aime arrai-
té les celebres Artifans. Dans le m. Liv. des nous vu. r4.

:elle nargue. u’l-liram, celebre Fondeur, étoit fils d’une
femme veuve Â: la Tribu ’de Nephtali;8t "que (on pere étui:
’de Tyr.- Mill: glauque 7g: Salomon, à salir Hirarn de T7":
flim’mnlieri; vidure , de Tribu Ncphfarz par" Tjrio ù mificm
zrnrilrmù’ plenum fipienfin à intelligentiû (redéfinira ad fiâm-
d m "une opm ne en. le tends plaifir a rappelle: ces con-
ormitez d’idées a: de yle, parce que rien ne fait [une

d’honneur à Homere. -
’ et: 2591714: prefl? que fût Menin de continuer jà mugi) fic:

menthe pour enterrer Il» com lagon] Cari] n’y avoit rien qui
plie derenl’er de rendre ce ernier devoiryLe negliger étoit
un très-grand crime. ’ l p...» V ’i2, Et que fa flotte eut-gagné le: leur": du promenai" à

a E a me



                                                                     

s25 (prîOpn sessile,
g, redeïVÎaléc , alors. Jupiter , dont: les jeux-d’6-
,, couvrent toure.l’e’tenduë dc’la cette, mit de.

grands obllacles a (on retour. Il déchaîna
,,’ contre lui les vents les plus orageux, exeita les
à, flots les plus terribles,les amoncela dt les éle-
1’vageomme les plus hautes montagnes ,6; f6-

’,, parant res vaifieaux, il pouffa les uns liure
3,. de Crete 63’clu côté’qd’llabîtcnt’lcs Cyddnîels

,, furies rives duJardan. f4 Là vis à vis’de Gor-
’,, tyne s’avance dans la met toûiouts couverte
’,, d’un brouillard Épais il un rocher, appelle La;
,, fe’, c’ell le promontoire Oecidcntal de l’lfle
M du côté de Phelte. ’ île-rem: de midipoaflè
5; les flots contre ce rochet, qui les arrêtant du
.,, brifaut leur impetuofité, couvre le port. à al:
,, fure la pla e. I Ce’ifut coutre ce rocher que
,, donnereut es vaifièaurt, qnifluent brifen, les

A . n houx,jMale’z] Male’e cil un promontoire de Laeonle au Bas-dulc-
loponefe a la pointe’Orientale au demis de ,l’me. de Çythc-
ne, La mer en un" dan creufe, ce qui donna lieu au
(nove enfuir!" l: tapa: lie, pourvdlre, courir un- très-

gran danger. V l v 1 I ’ l’ a. Du râlé qu’balinnrle: 914mm] C’ell vers le coté-Ors

’Iideutalade l’llle. p -; 61.. Li w) à Vil dl Gortjm] C’ef’t un des plus (limules en:
shorts d’Hom’ere. Je croi l’avoir rendu leufible. .

6g. ’Un radier appelle’ Lille , c’rfl le promontoire Occidental à
rifle du «il; de: Pinjh] ’Euflathe écrit que ce rochet s’a pelloit:
Blrflî 8c sa"; felon ,Cratès. Et je ne rai fi fur. ce ail ne
faudroit point corriger le textevd’e Strabon Liv. x. p23. ne.
Karl 02.1.?!" ferret: onciale. E]! ùvûlyfli Phlsjliz. Strabon
n’avoir-il point écrit, sa) o’ Bettina". «rie «du, à le [me
prioritaire Bljflën de la trille de Pinyin 4

66. Le: parurent à l’embouchure du flanc Eypm] Du tempe
d’Home’re le fleuve d’Egypte n’avoir par encore le nom de
M1,. de n’etoit connu que fous le nom (PI-Input. Et e’elt
ce qui donna enfaîte le nom. d’Eg pre à toute l’lfle, qu’ot

, a regardée avec raifon comme le on du Nil, car c’efl ce;
fleuve is fait ra’fertilite.’ Ce’nom de Nil ui n’a pas e’te,
sont: ’Hgmcte, l’a ers dîklcfiode.,.6c c’e un argument

l v Y - queue.A q A



                                                                     

r u

u n. .. 1:3;

n’H o me a z. Livre [Il in;
Ë, hommes ne le fauverent qu’avec beaucoup de
1, peine. il y avoit encore quatre navires avec
r, celui que montoit Menelas,rls avoient été f6-
s, parez des autres;les vents de les flots après les
,, avoir fort maltraita ,- fi les porterent à l’em-
,, bouchure du fleuve E yptus. °7 Ce Prince
n amatis quantité d’or d’argent en parcou-
,, tant ce fleuve, à en vifitant fur fes vanneau!
,, les Nations qui habitent les contrées les plus
,7 éloignées. « ’,, ° Pendant ce temps-li Egillhe erecuta l’es
n pernicieux delièins-, ôt allitfiina Agamemnon;
,, le peuple fe fournit à ce meurtner,’& le tyran!
,, rcgna Sept années entieres à Mycene;. mais la
,, huitième année 5’ le divin Orelle revrnt d’A-
,, thenes pour le punir; il tua le’meuttrter de
,, fou pere, le traître Egtllhe, 7° à: aptes l’a-

,, vorrr

qu’on eut aiouter accus qu’on a d’ailleurs, pour prouver
qu’il: rode vivoit a res AHome’re. ,

’ 61. Ce Prince 4mn a quantité fer à l’argent, en perco-rat,
on fleuve] Homere n’explique pas comment Muscles amuïr
routes ces richell’es, mais ily ado l’apparence que c’eù en

pareront. p68. Pendant ce temps-Id Egiflbe excentre fi: pemîcieux’ afin
[igné] Agamemnon fut alfaflîué la premiere unit de (on est

"Y e.
69. Le diobr Orejleîrew’nl 1.1Mo." pour le punir] Dans le

vers d’Homere, il der KM, mon d’allouer. Il y as
des Critiques qui.ont lit, il and 0min, revint de la Mo-

acide. Parce que ce fut dans la ’Phocide qn’Orclte futelevéæ
Mais on fauve la premiere leçon, en diront qu’avant qui!
de revenir à Mycenes il pair-a par Athenes-, comme Sopho-
cle dit u’ll paflh à Delphes. Ou même n’il avoit
quelque clou: à Athenes pour s’inllruire a: e former.

7o. Et après l’avoir rué , il dama aux peuples Je fiflin du fifi
nouilles de [on abominable mere à de [on liche nfifin] Comme
Bgiflhe a: Clytemneflre, après avoir flamine Agamemnonr

-nvoient fait une grande fête qu’ils renouveloient tous lesv
ans , pour celebret la memoire de ce meurtre , Creil: fonda:
même le Min des firueralllês dettes saillira. -

. 4.

A; 4-.....u-
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sa

horte d’aller voir Menelas. Il n’y pas long-

1

un

v

voir rué , il donna aux peuples d’Argos le
feflin des funerailles 7’ de l’on abominable me-
re à de ce lâche aHàflîn. E: 7’ ce jourlà;
même le vaillant Menelas arriva âLacedemo-
ne avec des richefles infinies, car il en ame-
noit autant qu’il en avoit pu charger fur l’es
vaillènux. Vous donc, mon fils, ne vous reg
nez pas longtemps éloigné de vos Etats en
abandonnant ainfi tous vos biens à ces fiers
Pourfuivanrs , de peur qu’ils n’achevenr de
vous ruiner en’parrageant entre eux votre
Roïaume, à que vous n’ayez fait un voyage
inutile de ruineux. Mais avant que de vous
en retourner, je vous confeille à je vous ex-

temps qu’il cil ide retour de ces régions éloi-
Ï,’ gnéés 18 dont tout homme, qui y auroit 6:6
,, pouffé par les tempêtes au travers de cette mer

n 1m-

.7r. Do fia Jomlnalzlr mm] Il faut bien remarquer la. l’a-
. self: de Nefior, il n’a pas dit un mot de la par: qu’en
Clyremneflre. à ter afl’nllînar , 6e il ne le fait connaître
qrrégn parlanr des fanerailles de cette malheurenfe Prin-
ce a
i. 71.. Cejnurvlà "En: le vaillant Mania arriva À maman].
Menelas fut donc errant près de huit ans après fan départ-

s deTrOye. (bien: efperance cela ne doit-il oint donnai
"humagne qu’vlyife de même pourra être me: de reg

Jour i ’ ’3* 70.1)": tu: bourru, qui y unir érr’ purfi par le: taupins
.30 "au": de cette mer imnmefi, n’afiroirjmaù (filtrer de nue-
nirJvPourquol cela, puifqn’Homere lui-même affure qu’en
cinq jours on peut aller de Crete en Égypte! mais Neflor
parle pendue ainfi au jeune Telemaque pour l’éronner,8c
pour le détourner de prendre la refolurion d’aller à Crere,

:en lui faifanr craindre d’être poulie ar les tempêtes dans
cesregions éloignées, d’où il efi d’ aile de revenir.

74.. Et d’or; le: orfiax "d’un ne reviendraient qu’à peine en un .
in]. Cette hyperbole cil bien forte, mais elle et! très-pro-
pre au demain. de Nellor’, 6c il. faut le foutent qu’il par];
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D’ H’quira me. ÈME HI. 12:9
p ,,. immenfê, n’oferoir’ jamaisaefperer de revenir,
,, ".6: d’où les oifcaux mêmes ne reviendroient
,, qu’à peine en un an, tanrec trajet cit long (St
,, penible. Allez d0nc, partez avec votre Mail:
,, Énormes compagnons; Que fi vous aimez
,, mieux; aller panure, je vous offre un char à?
y, desnchevaur, 6eme» enfana auront l’honneur
,,-de’ vous conduire euximémes à Lacedemone
,, dans; le Palais de Mcnelas. Vous prierez ce
1, Prince devons dire Fana déguifement ce qu’il
,, fait de votre pore, il vous dira la veriré, car
,,. «fumige &pmdmîlabhor’rc le..menfonge.’.
.’;;Ain(i [parla Neflori Cependant le Soleil le
coucha dans .l’Oceann, &Jes’tenebresfe répan-
dirent fur la terre. Minerve prenant’la parole,
dit à ce Prince! ç, iNellor, vous venez de par--
,, 1er avec beaucoup de railbn- ô: de fagdlè-ç
,, 79 prefemernent donc que l’on offre en fieri!-

-» E, I. .. .7» lice
i un ièune Homme qui-n’a encore rien v6. Un peut voir

fun cela Eufiathe. ’ m " ,- v -- 75. 1’14’qu du": gy: l’on offreur [unifie les langue: du
armures] Il y. a dans le rente, cdpnnpflfi pudeur. coupez
la La» au. Mais ce mot capa, dans la Langue de: la»
pieu: gnifie faniez- Tian" in) ri 315w! l’aire» à ri
Mire. Au celte voici une coutume bien remarquablerqui f:
pratiquoieen lonie à; dans l’Atti ne. p Les . eflins des fa-
crifices finiflbîent par le facrifice calangue: que l’on fai-
foit brûlervfirr l’autel. Ll’honueur’de Mercure, a: fur. les
langues on faifoit desllibations. Laf raifon de-aela étoit,
à mon avis, que comme ces peuples dralgnoient que" le vin
a: la joie ne les enflent portez endant le fenils a: dire dis
chofes qui ne convenoient pas la rainuré de la ceremo-
nie pour laquelle ilsretoient afi’emblez, par ce facrifice des
langues, qu’ils faifoient brûler fur l’autel, il: vouloient

". marquer qu’ils purifioient par le»feu tout ce qui’avoit été
idit pendant le repas, &i’qu’ils’ en demandoient pardon à
.Mercure, comme au Dieu qui prôfidoit au difcours ; afin:
,qu’ils n’emporralïent chez eux aucune feuillure qui les erp-
lfihâr de participer au); benediaions que le menace fieroit
’p ramener. ’ ” F5; i i i ’ *

l



                                                                     

agar i L’ Q 13.15,5 2’ il
, ’fice les langues. des viornes, à que ’l’Om

mêle le vin dans les urnes, afin qu’après avoir
à, fait nos libations à Neptune ôt aux. autres,
n Dieux immortels, nous plantions àallcr preu-
,, die quelque repos, cari] env-en ternisse Dé-
fi jale Soleil a fait placeà ternit" êt-üneconv
à vient pas. d’être fi longstempsà tableaux fa.
,, orifices des Dieux; il en Mande le retirer.
1 La fille de Jupiter ainntainfi perlé, on obéira
i fa voix. 77 Les lierauts donnent à laver, 6l
de jeunes hommes rempliflent lesumes à pre-
fiintent du vin dans les. coupes à toute l’A-flemr
blet. On jette les: langues dans le feu de l’au-
tel. Alentour le monde a» leve fi à foie res:
libations fur les langues. . f .
- nanti les libations furent faire: à le reposât-
ni, inerve de Telermqne mollirent s’en 4re-
tournerons leur .vaifieau , mais Neflor ,. les te»
tenant, leur dit avec quelque chagrin r ,, (âne:

a) 31’

r l

N , A,7G, Et il ne ennuient fait?" fi logé-rap: i tableur-fientie-
fieu du Dieu! Cette "luminance digne ce Minerve. 11’;
d’y avoit des es ou l’en paŒoit-les-num cutines, a: ces.
En: étoient ordinairement pleinemie’ licence a: de déban-
the , 8: c’en ce que la Déclic condamne ici , elleme verre pas.
” ne l’on poulie bien avant dans]: nuiriez fefiim des fieri-
fl es. degelrr qu’il ne s’rpafl’edes chott! contraire: à ba
"religion il: pureté.» l, I, p r -
’g 77. Ur’bmalr doum 1141m] On’s’ét’olt mon fennec
itant à table. rouquoi donc fe laver encore-en enferrant!1
e’etoît pour le nettoyer de toutes les ordures que me avoie
contraaer pendant le repas,,ôc pour f’emettre en «et:

’ofi’rir ee-faerifice des langues. l -
7:; lit fait jà: libetiomfur le: Laugier] c’en" aififi qu’îlfatt’

traduite, hmm", car amusa. cit «au.» i1) winch.
film flapi!” lingur,,verfer le vizirat les langues qui
’ ur l’aune; ’ ’ l ’ - *
’ .792 Ni rober] Boul bien recevoir les hôtes-il falloit avens
nomlEuleinenr tour-wee’qui étoit neceflkire pour les bien cori-
pnr,.mars»emre.des réalisa, de: aubin pour changer.

. , . t ,
* 43-4. -
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Ü’H o son! a. Live: [II.Ï i 13: r
"Jupiter a: tous les autres Dieux ne’permettcnrf
,,«pas»que vous vous en retourniczj fur votre ,.
,, vaifleau, ô: que vous refulrcz- mais maifon
-,, comme la msifon d’un bommeuecefiireux,
’,, qui trituroit chez lui ni lits , 79 ni robes,
,, pour donnerais! étrangers: J’ai cheziemoi’alï
,, fez de lits, de couverturesfi de robes, à if»
,, ne fera jamaisidit que le fils d’Ulyflè s’en ailé

,, le coucher fur lbnbordrpcndant que je vivraè
,, &’que j’aurai chez d’esenfans’en état de:
,, recevoir les limoselle; me feront l’honneur de:
,, venir’danalniotriPalais. ’ I’ l - I

,, Vous avez-’rmllbnl’Qfige-Ncfior, reboisât

.,, Minerve, il duraille [que ’Tclemaque vow
,3 obéi’ilè,’ cela fera plus honnête, il vous fui- si
,, vra done’ôt promenade la-grace que vous lufi
,, faites. Pour mOi je m’en’retourne dans le
n vaifièau pour rdfiurerlnœrcompagnons,&pour
,, leur donner lesfordres denstoure lat-trôn-

-r ’ CE” [A Î" L Ï in?”
l

temps-là avoit-amenée. Eufiathe rapporte que Tcllias d’A-
rigente ouvroit fa maifon à touries étrangers, a: qu’un: Î

cor cinq cens cavaliers étant arrivez chez lui, llleur t’en-- l:
. in

1

53’ "ne! meflîréî que l’hoîiitalite’ fi pratiquée diurnes l

i

l

l

«i

na a chacun un manteau fit une tunique.- L’Àutèm’r du l’a-V

mon a: fi 1m:- compris le fondement de ces paroles de:
NCflOl’, qu’il s’en moque avec-cette fineife de critique . qur .-
étoit’f’on-grand talent; Trimer]!!! mon chez. Nqîn, au, è
vouloit réa aller étrenner dans fis millilitre, mais Mfior len- l
th! en lui défias qu’il [mêleroit 15”71 7m; par chez. [ni des up-
tl’ltts à- dti couvertures pour [a "un": Telmcqrrr 4qu leur
courber dans une galerie bien affluentes. Bit le Rai Neflrr 5’133
and)" au barn de [à mafia dans un [inique fil femme lui cuir
prépare. Ce rand critique-n’entre a: mieux-dans lcs’feuù;
tlmens-que mies cryteflions’dn au. art-s’en bien’apï
gaudi envenimer cette 34105915.)?» (flamme, qui lui 8*

v trêsdidierileÆn’qupi 11m: paroitre qu’il ne fe coupoit:-
it pas mieux mbâtimcns’ qu’en nèfle. Car ’cette’e’pitlre-I

ce réformette]: lignifie que fort txbwfilf, ce par :9.ngch
H’Ü’a-WSMÎM ’ ’ s; l” ’



                                                                     

13: L’Onvss.r.’2
,, pe il n’y à d’homme âgé que moi feui: tous
,, les autres font de Jeunes gens de même âge
,, que Tclcmaque, qui ont ivi- ce Prince par
,; l’attachement qu’ils ont pour Lui. e pafl’erai
,, la nuit dans le vaiaèau,& demain des la poin-
4, te du jour 3° j’irai chez les magnanimes Cau-
,, cons’" où il m’efl dû depuis long-temps une
,, airez greffe femme, à puifque Telemaque a
,, été reçu chez vous , vous lui donnerez un
,, char avec vos meilleurs chevaux, h à: un des
a, Princes vos fils pour le conduire.

En achevant ces motsiiaufiiie de Jupiter daim:
sur fous la forme d’une choüetej Tous ceux.
qui furent témoins de ce miracle furent faifis d’6:
tonnement’, à: Ncfior rempli d’admiration , prit la
main de Telemaque,& luidir:,, Je nedoute pas,

.’,, mon fils, 93 que vousne foyezuu jour un grandi
,, perfonnage , paifqueî fi jeune vous avez déja
,, des Dieux pour coudufletus g à quels Dieux!
,,  celui que nous venons de voir , dei! Miner-
,yve elle»mérne , la fille du grand Jupircrë la.

U . . . l V u c U
. Io. fini et". à: www. faucon] Les Canons étoient
je: peuples voifins de Pyior à: (bien de Neflor, ils habi’.
roienr dans la Triphylie pre! de Lepreum. On peut voir
Strabon livre nu. . . , .I et. Où il m’y! dû râpai: longMpr-au 4031. grajfi finaud
Iobie conduit par un An e va à Rage: ville des Merle:
pour fe faire par cr d’une erre que Gabcl devoit à (on pe-
xe; il s’arrête c en Regael, a: Purge va à Rage: retirer ce

ayernenr. Tob. XIX. Ce que Minerve dit comme homme,
ui convient aufli comme uéeflè. Mentor pouvoir avoir une

4ere: cirez les (lançons, a; Minerve y en avoir une certai-
nement; ter peuple: lui devoient des ramifias. v
.. h. Et un du Primer 1m filr’pnvr le.unduin]., Minerve ne
vouloir pas aller à Lacedemone. Les Anciens en on: cirer,-
che’ bruirons 8c il: difen: ne Menelar celebroir alors le:
nous de (ou fils. a: de fa fi et ceremonie à laquelle Mi;
une ne fe trouvoit [as volontiers. 4
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; Déeflè qui prélidc aux Aflèmblées. Elle prend
,,- de vous le même" foin qu’elle a pris du divin
,, Ulyfie votre pere, qu’elle atoûjours honoré
n entre tous les Grecs. Grande Déefle, foyer.-
,, nous favorable , accordez-nous une gloire

- , immortelle, à moi, à ma femme à à mes
,, enfans; dès demain J’immolcrai fur votre au.-
" tel une gentille d’un au qui n’a jamais porté le

a" joug, à dont Je ferai dorer les cornes pour
,, la rendre plus agréable à vos yeux. a

Ainfi pria Nellor, (St la Déclic écoura favo-
rablement Ca priere. Enfuire ce venerable vieil- ’
lard, marchant le premier, eonduifit dans (ou
Palais les fils , fes gendres à [on hôte, à quand
ils’y furent placez par ordre fur leurs fieges,
Nellor fit remplir les urnes d’un etcelleur vin
d’onze ans , ’4 que celle qui avoir foin de fa dé-
penfe venoit de percer;il prefenta les coupes aux
Princes, ’ï 6E commença à faire les libations en
admirant l’es prieres à la, Dédié Minerve. Après

les libations ils ancrent tous le coucherdans leurs
appartemens. Nellor fit coucher Telemaquç

e dans, t3. a: min "[5111. un in" Ingruuipnfimmgt, puffin]; jeu:
u vous avez déja du Dieux par tondailles") C’efl un beau fentip
ment. On dois arrendre de grandes choies de ceux qui ont
eû. de bonne heure un Dieu pour conduaeur.

34. fige cette, qui qui: foin le fis dépenfi, muait de paner]
Le Grec s Quelle qui avoir [du de fi dégrafe omit d’us-
1irïr, si: État le nuons]: du: il était bombé. Ils ne tenoient
pas leur vin comme nous dans des tonneau, mais dans de

rasades cruches bien bondrées, a: qu’on ouvroir en ôtant
f: couvercle , qu’il a pelle "Mm", par une métaphore

mutée de la coë e des femmes, a: que nous avons
au ,Icar nous. dirons des. boureilles affin.
, 85. Et nm" à frein le: Notions] Il eû bon flemmard

er ici la picté de Neûor. il vient d’un factifiee, il a fait
, es libations après le feflin,6c il n’en p plûrôr de retour
dans fou Palais, qu’il fait encore des, mations avant que

le f: coucher, E

Î - l
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dans un beau lit fous un portique fuperbe, â:
voulut que le vaillant Prfiflrare, "le feul de fer:
cnfans qui n’étais pas encore marré, couchât.
près de lui pour lutfnrrc honneur. Pour lui, il:
alla fc coucher dansl’appartcment le plus reculé
de fou magnifique Palais, ’1 cula Reine a fe
me lui avoit préparé la? couche. l

Le lendemain dès que l’aurore eut doré l’hor

rifon , Nellor le leva, fouir de fan appartement
" de alla s’afi’eoir fur des pierres blanches,”’ par
lies 8: plus luifantes que l’clièncc. Elles étoientîî

aux pomme fou Balais. Le Roi Nelée, égal:
- aux Dieux par fa flagelle, avoir accoutumé de s’y’

afleoir, mais la Parque l’ayant préci ire dans le’
tombeau, l’on fils Neltor, le plus on rempare
des Grecs, 9° s’y- afiit après lui, tenant en (sa

» : ’ main:- , 83. Le [est le fer «far, "invar: par «son "revif , courbif
pas de lai] Honore czar ne lei la «un pourquoi Hello:-
phoifitæitiltrare’pour le site coucher par boum son: v
de Telemaque. c’en qu’il étoit le feu] ni n’étoit poins-
marid. Il ne vouloir par réparer les autres e leurs femmesr
c’efi par la même larron qu’il l’envoya «magner Tele-
m e à Sparte. Voila-un [crapule bien remarquable ponta
une]: commercefluçl-là. bu N il, V
r I7; où la si»: 4 mon Huit a A anche] CI! ce:
foin «gauloises femmes.- C’efi pourpqnoi dans le prenne:
Livre de filiale Agamemnon die de Ghryfeïs qu’au: me
si» de fin (à. Car il la traire comme l’a femme. . On peut.

voir une; nemarqaes. Au refleh femme de Nefior et
"par: ici Mona. , martyr , le cela mente d’être se;

na . . l’ a? E: alla [Miroir fin de: pima: blanches) Telle, «niella-
firnpliciee de ces temps heroîques.A la porte de leurs mai-
fons ils avoient des bruts de pierre blanche où le pcre de:
nasille alloit s’aa’eoir tous les mains, a: afi’embloit aurons»
de lui fer enfans. un les Princes rendoient la Jufiice. I

sur Polir: à plus Infante: que refaire] Police ou par l’art!
I in par Futaie, car les pierres qui curium-temps fervi du:

Bege [ont li esôr polies. il aboma plus Infante: z ref-
rain. Ou, comme .il y a dans le Grec, Infime: zyeuta;
jumper": rhumes. Marne-â: quai fait: tourmentât:
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n’iH au a. a a: mon m; - .135.
main tout feeprre. Tous les fils te rendirent près«
de lui, Echephron, Stratius, Perfée, Arerus 6:-
Thrafymede femblahrlc’à un Dieu; Le Herosf
Pififirat’e vint le dernier avec Telcmaque , qu’ils
placotent. près de Nanar. Quand ils furehttous--
autour de lui, ce venerable nerllsrdleurvdir z;
,,. Mes chers errions, escarre: promptement ce.
,, que je delire;&que Je vais vous ordonner,.
,, afin que Je pairie me . rendre favorable.
,,. la Déclic Minerquni n’a pas dédaigné der
,, fe manuelle; à. moi de qui a. asine enfantin»
,, lice que fiai fait aquuunef . 9* Que l’un de:
,, vous aille Ariane arma marron de campagœ;
W pour faire venir une garnie, qu’un patientan-
,, ra foin» de» Conduire; 9s qu’un susse aille au."
,,. vaiflcau: de Telemaque pour avertir tous l’us«

. . . , n . . n com.anar, cama; Homme de l’arme. Il pourrois être suffi que
ou plus» isolent fusées, parce que les ninas: s’y arque»;
garanti il! rsqdokutla Jaime, braque pour terminer En:
ne petit qu’on avoit pour-elles, on les Promis d’huile,com.
me par une efpeee de religion mon: ratinerois mieux croi- ’
re que cette expreflionJaiI’anru con-au de hmm, cit une fi-v
son: paritarisme l’éclat de ces tout, qui-i fans-doute é.
soient de marbre. L’Auseur du radiale. ne manque pas de -

5p!ofiter de l’expreŒou de os yangs qu’il a enraciné a ibis.
ordinaire, pour s’en moques. Le lendemain,.dir-il,,1vcfigv
tu»: [mi de fin lis, un hm leur» [ppm fin du firme -

’HM polies (9’ [trépans comme de hum. n *
’- A go; S’ylfi nprés hl, mon dans [a MM [aspre] C’efir

. ur faire entendreque Mue alla l’urine-fies: mon 1..

- une a a: peuples. I .- in. à: Pan de vous aille damnions)! nm pas faire tous"
eeei par (es (mireurs moisi par En enflas, mon feulement:

res que sont ce qui regardoit les facrifices étoit honora-
’ le, mais encore parce que dans ces temps humiques les.
’ us grands Princes failhens-eurmêrnesher qu’une «un.
a ne enrêne trop mica faitvfaire enfuir: par des va-
ai site; p de cette comme dans ms par»: me.

4 » a e. r’ 91.. Qu’un "gênai": naïadfi’n dt hlm «intis "un

«magana on I 9m, l veut-que GIN.)ânon. de 1:10qu amusas analgies.
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,, compagnons; il n’en laiflèra quedeux qui’auu
,, tout foin du vaillëau. Vous, continua-Hi ,
,, en s’adrellirnr à un autre, allez ordonner au
,, Doreur La’e’rce de venir promptement pour do-
,, rerales cornes de la genillè, dr..vous,,dit-ilaua
,, autres , demeurez ici avec moi, 6: donnez or-
,,. dre aux femmes: de ma,mail’on de préparer le
,, fellin , à d’avoir ibiu d’apporter les licges,
,, 93 l’eau dt le bois pour le facrifice.

Il parla ainli, dt les Princes obéirent. ,9* La.
gaille vint de la maifon de campagne; les com.-
pognons de Telemaque vinrent du varEeau; 9l
le Dbreur. vint aufli en: même temps, portant
lui-même les inflrumens de fou Art, l’enclume,
le marteauêrv les tenailles, dont. il le fervoit à
travailler l’or. La, Déclic .Mînerye vint aufii
-.Ëur afiîfier au facrifice. Nelior fournit l’or au;

.oreur, qui le réduîfant en feuilles, en revêtit
les cornes de la genille, afin que la Déclic prît

plaifir, à vair la viétime firichement- ornée. Stra-

. v V , 4 . e j I tiltsn ’99. L’amateur pour Ir funin] Le, liois pour brûler
les. parties de la viâime qui devoient être coufumées fur
l’autel, a: pour rôtir les autres, &.l’eau.pour.lavcr les

nains.94.. La gag? vin: de la surfin à empans]. J’ai employé
toujours le même terme, vint, une». comme Homere) ,

sans, ne... Cette réperition a de la race, a; c’ell un si:
se-de chercher l’art quand le,uaturel. unir.

, 95. La Dam"r vin: auflî en même temps d’un" lui-même Dl
infirma: de fur vin, l’admet le rama», les tenailler] Le
Critique moderne, dont je parle li louvent, s’étoit feruî
de cet endroit ,pour prouver qu’Homere étoit très-ignorant
dans les Arts 3101:1 un Doseur. ui vient avec (ou enclume

.8: fou marteau. Mat-on brfsin, lit-il, d’embout (r de mar-
er pour leur? Voila une Critique qui lainois que l’i no-
Iranee n’étoir pas du côté d’Hornere. Ce Doseur (traitâm-
teur d’or, a: il préparoit luirmeme l’or dont il doroit, on
lui fouailloit l’or bail le baroudai-même our le réduire-
wr;.nfeuilles..,du! pourquoi il avoir belota fou. enclume

a



                                                                     

D’ H o M a a E. Livre HI. 337
tins 6: le divin Echephron la prefenterent en in
tenant par les cornes; Aretus vint du Palais "
portant d’armement un bafli’n magnifique avec
une aiguiere d’or, dt de l’autre , une corbeille
où étoit l’or e facré neceflaîre ont l’oblation’;

le vaillant T rafymede fe tint pt s du: viélime
la hache Ha main tout prêt à-la frapper, à fou
fret: Perfée tenoit le vaillant pour recevoir le
13mg. Aufii-tôt Neflor lave l’es mains, tire du
poil du front de laviétime, répand fur la tête
l’orge facré,& accompagne cette aâion de prie-
res qu’il adrelTe à Minerve. Ces priercs ne fu-
rent pas plûtôt achevées à la viëtime confacrée
par l’orge, que Thrafymede levant fa hacher,
frappe la genifle, lui coupe les nerfs du cou de
l’abbat à fes pieds. Les filles de Neilor , fes
bellesnfilles à la Reine l’on épeure, la venerable
Eurydice , l’aînée des filles de’Clymenus , la
voyant tomber, 97 font des prieres accompagnées
de grands cris. Aufiî-tôt les Princes la relevenâ

a: de fon marteau. 6: pour ce travail on n’avoir befoin que
d’une petite enclume ortative. M Defpreaux a fort bien
iuûifie’ Homere dans [à Reflexiont fur Longin,& fait voir
l’ignorance de ce Critique , qui ne fanoit pas que les feuil-
les d’or, dont on (e feu pour dorer, ne font que de l’ot-

’ entremettent battu.
96. Forum d’une "un: un bnflîn magnifique au: au lignine

l , d’or, 0 de l’aime un: miam: "à était Page] le n’ai ofé to.-
u’icher au texte, cependant il me femble a befoin d’être-

cortige’, car il n’efl pas pollible qu’un me porte d’une
main un baflîn avec une aiguiere,& de l’autre une corbeil-
le. AEutément le bafiîn a: l’aiguiere demandent les deux
mains. Je croi donc qu’au lieu (Plein, de l’autre, il fane
lire 374m, un une , a; qu’il faut traduire, mon: vint du
P111413 pantin un fifi» magnifique ne: une si niera, à un une
portait un: corbeille "à iroit Page fané , 61’. ’autant fla: mû:
me qu’il n’y a pas de terme qui réponde à id".

97. Font du pitre: urogpagne’u de grand: crû] J’ai voulu.
confervet tout: la force u mot o’M’Mëzt, qui 591561";

r;
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à pendant qu’ils la tiennent, Pifillrate tire fait
porgnard à regorge. Le rang fort à gros bouil-
lons, 6: elle demeure fans force dt fans vie. En
-mêrne temps 9’ ils la dépouillent dt la mettent
en pieccs. lis féparent les coiffes entieres felon
la coutume, les enveloppent d’une double grain
fe, à mettent par deffus des morceaux de toa-
tes les autres parties, 99 Nellor’lni-méme lestait
brûler fur le.bois de l’autel à fait des afperfiont:
de un. Près de lui de jeunes hommes tenoient
des broches a cinq rangs toutes préparées. Quand-
les cailles de la viétime furent toutes confirmées
par le feu, 6: qu’on eut goûté aux entrailles,on
groupa les autres Ipieces par marocain 8: on les
fit rôtir. ’°° Cependant la. plus jeune des filles
de Nelior, la belle Polycalle met Telemaqne

au bain, ôt après qu’il fut baigné à parfumé
-d’ellènces, elle lui donne une belle tunique ô:
un manteau magnifique , 81cc Prince forât

. - . etant avec da grand; "in O’MAûÇuv , béant": à: Sauna? f:
«bien: pro rement des prieres des femmes, parce qu’elles.
menu o’r insinuent avec rie-grands cris. nuançai, il:
Heîyehius, qui 7mm’îv il” marina; à qui: lapoit luxâm-
m. Ololuzein 6- ololuga f: dlfat du cri: que lu faunin f9"
aux limite: a priant. Mais il y a plus encore. Le Scholialle

.d’llfchyle nous apprend que ce mot ne s’employoir propre-
ment in: pour les prieres que l’on faifoit a Minerve: au)

le») pt a quem; Matou «in.» spasme? vinaigrer, trots 4’
fluois àfiemmnlfun. Ce qu’il confirme par ce vers du vr.
Livre de l’lliade verf. sot. ou les Dames Troyenues Ir-
nnqrr la min un la Diefi 105m: , [niant avec de grandi
1m.-

AÎJI’ ami-rient Aâlîvp 07e," 4Mo tv.
Et par cet autre panage de l’odyflzeçe Liv. nixe. v. 4.1!.

’Ev Oupè’, wifi, xaîpo, a) ivgu, and" aima
,8. Il: la défeuillené’ la mutent en pictes] On ne donne d’or.

linaire auner «un.» que la dernier: lignification, qui cit
celle de partager a: de mettre en pierres. Hefychius a; Enfi-
i ne marquent que calcula; mais l’autre y ca auifir

a tu on «nattoit en gloses la viàime qu’aplrî
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de la chambre du bain fenîbplable aux, Immor-
En. Neftor,’s”avançant,’ leur allioit près de.

L

Quand les viandes furent. rôties, on a: mit à:
table, ’" dt de jeunes hommes bienfaits pré-
fmroien’t le vin dans des coupes d’or. Le repas
fini, Nellor,adrcflant la parole à l’es. cnfans, leur
dit: ,, Allez , mes enfans,.allcz promptement
.,, atteler unchur pour Telemaquc; choififlèn
in les meilleurs chevaux, afin qu’ils le meneau
,,,’plus vite; i’ ’ ’ ï ’ ’
, Il dit, a; ces Princes obé’iflcnt. lis eurent at- v
’telë lc’char dans un inflant.Lafemme,qui avoit
’foin de la dépenfc, met les profilions les plus
îexquifes qu’elle choriit comme pour des Rois.
,Tclema ne monte le premier, 6: Pifillrate, le
fils de cflor, a: place près de lui, & prenant
les rênes, il poulie fes’genercux courtiers , qui
plus legers que les vents, s’éloignent des portâs

n -- )l’avoir de illée. Au une tout ce ni regarde ce factifiee
1 été. la: dans mes [MINIMES le a. Liv. de filiez.
dent n il pas necefl’aire de le repercnicL. n r
» 99.- Nrfin lui-mime la fait trilin- [in le bai: de l’autel à fait
la afierfinu de vin] Nellor fait ici la fonflion de Sacrifice-
leur,parce que les Rois avoient l’intendance de la Religion,
a: que le Sacerdoce étoit joint a lanciné.

tao. and": la plus jam du film de N09", la une havi
une. me: Ttlfflltfflt au bain] [mue nous paroit aujourd’hui
plus oppofe’ a la udeur a: a la. biuüanee que d’avoir
pouffe les devoirs se l’hofpitalité iufqu’a commettre des
femmes,ôe fumant de jeunes 6c belles Princell’cs pour met-
tre des hommes au bain a: pour les parfumer d’elÏencet.’
Mais telles étoient les coutumes de ces rctups-la,,& tout-
e’y palToit avec fagefie. Cependant avec toute cette fagelTe
cette coutume ne pourroit fubfifier aujourd’hui, cela en:
entierernent incompatible avec la pudeur que la Relirion.
enfeigne 6c qu’elle exige, a: elle a été abolieavec rai on..

.ror. Et il: jeune: homme: bien fait: prefmtoimt le vinl ch-
ialent des intrants,
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de. Pylos, voleut’dans la plaine , (a marchent
ainfi tout le jour fans s’arrêter. Dès que le So-
leil fur couché, à que les chemins commence-
rcnt à être obfcurcis par les tenebres, ces Prin-
ces "’ arriverent a Pheres dans le Palais de Dior

’clès, fils d’Orfiloque qui devoit fa naifiâuce au
I Fleuve Alphée;ils pailèrènt la nuit,6t Dioclès

leur prelèuta les raga’ichiflemens qu’on donnai
fes hôtes; Le lendemain dès que l’Au’rore att-

nonce le jour, ils remontentfur leur char, l’ot-
tent de la cour au travers de grands portiques &
pouflcur leurs chevaux, "3 ui dansltin moment

eurent traverfé la plaine gra e â fertile. Ils con-
tinuent leur chemin avec une extrême diligence,

f5: ils arrivent dans le Palais de Menelas,lorfque
,la nuit commençoit à répandre res lbmbres vois
.lcsft’Jr la furface de la terre.

4 . LI O-"i W ses. draineroit à Pbflu] Quiefi a moitié chemînde Pylos
à Lacedemone au dell’us du lac de la Meû’enie fur les borda
:dnfleuveParnil’mm 4.’ .- ’ :.ît’-;,
i 103. 524d du: un nomtmuamfi la 115!pr 6’ Il!”
, aile] Ils traverfent la plaine de la Melfenie, quid) un pas:

gigs a: fertile, mais Macravuativ malsaines ,. du Strabon,
qui rappelle ces deux vers d’Euripide r

Kami lia-rat tu amateur" chuter,
Kari se), u) rouait" superordre»

4’01" gui? "NIE: deflelwn à" pleine a lm: pâturage: fifi a
pour nourrir plsfiurnuillùn de chevaux à de tarif: (a: 03mm

"Mm: de newtons, .
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ARGUMENn
TEIcmague e]! repu à Laeedemzme dans le P44
. lai: Je Mende: que: Pififirate. Il raconte à

ce Prime tous feedefirdrer que le: amants de f4
ruere’vcommcnent dans [réagira Matelas lui ap-

kprendïenfaritc tout ce qu’il fait du retour des Grecr,
3’ lai fait par! del’oradc de Prot!e,qui lai avoit
appri: la mon d’dgamemnm 6’ l’arrivle JUIy e
auprès de la Nymphe Caly jà. Les Poaflaivants
ricanant» eaneilpour delllfitfln de: me en: de je
4621i" de Telemaqatep Minerve calife e Fauchage”

. raflige’e du dlpart de fivfils, lui apparaît en
15:24:4er la figure 471’551?" fleur dosette Prier;

fie... -’-’ ’ALY ’n. [-14 l-

a. . ....
une



                                                                     

«41. ’ L’Onrssa’a v -
Emma que a: le-filsîiu aguerrie: ’ar-

i rivent à Lacedemone, qui rit enviroundé:

r. t driverai Mm"! , gaie)! moirenhdc W5] C’el
de En: duhnot phantafe, parce qu’elle cil daman fond,
anoure teinte dmontagnes.9trabon amabile route la Lues

. nie, and»; tu) ipse: wigwams 4741071! sa, Jenermv me

. r.

remploie: bali, enviraue’e «montagne, rudeb de déficîlt 4P

n’a au ennemis. Liv. I. ’ ’ .a. Ville d’une wifi! mini] C’efi aiufi ne î’ai expliqué le

mot milieu; , grande, car la baleine aut le plus grand
des polirons, analité de fou nomme épinier: pour mar-
Ifluer quelque grandeur que ce fait. Et cela en plus. VIS".

emblable que de dire queLacedernone au été appelle: uv-
traineau-parce que la me: jette «draisines fur Tes rivages.
D’autres, au lieu de araires-av , ont cent Walter",
pleine: de findn’em, a caufe des freQuens tremblemenside
serre qui avoient fiit’ «couvertures, fades «Halles. Mars!
la bonne heure qu’l-lomere eût dit celadu sans; il n’elbnul-
lament naturel qu’il l’ait dit de la ville. On peut vont fut

cela StrabonçLiv. a. - r , V .. a. Il: entrent dam]: Palais deMenela] Armure dans]! 26.
drap. delà roëtique nous apprend un reproche queq ne!
anciens critiques tairoient a flumereJÏ: centrage.» (lai ace,
curoient d’avoir fichécoonc la Îbienfdancehfirr Je. que
’Telemaque arrivant a .Lacedcmone , va plutôt, loger. chez
Matelas, que cirez fun ,grandopere huilai tatilloreiy se»

nd par une rsadition desxcephueniens , quiqui-oient qu:
e pers de (retrempe s’apelloit Indien, le me pas lignera-I

M. Dacrer y c mieux repoudra 6c plus. conformément à
l’hiituire’, «en mon: Voir que le’Pere de Penelope étoit lea-
rlusunais qu’il norderneuroîrrpasa Lendemain: ,25: qu’il.
5355m! M11, dans l’humaine. ou»: Miles Ramette:

Pag’ 4615 .’ Il . l a Il tr Il 14,. l 3 t: i.’ 4. Et neuve»: ce Phi-migrai erç’rpnee fa [sur 6’ je: mir]

çoeomnvenmont au sa. arnaque nasarde vendes lui-
trques. Arhene’e pretend qu’Aritlarquc a rapporté ces cinq-
vers de la fin du avr". Divre de l’lliade, qu’l-lomere avoit
employez dans la delcription du bouclier. .An’fiarque, dit-
il , n’ayant ce comprit que les fifi": des minutions Homerepar-
Ie, iroient si: quand Telemaque mais; que la file était [rafle 3

e le: marinier éteint: de’ja dans la maifon de leur: marie, à que
fendue a? Helen: étoient retirez. dans leur particulier, à- neveu-
aizk [in que une fe’re fiât fi mangement décrire, a rapporté ici en

cinq vert depuis la 15, jufqa’aa ne, qui font. à l’on avis , eu-

. . ne:



                                                                     

arnaque est reçu à Laeerlqmomdans le Balais Je Me:
notas avec l’un-crase.

L’âlyfiiÆamnv.IIVm

lia-ut [un infime:
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n’ H o M a R 2. Livre t7. rag
de montagnes , * ville d’une varie étendu’e’,3 ils
entrent dans le Palais de Menelas , ’4 à: trouvent

- e cetierement déplacez 6: étrangers en cet endroit; il en clouJ
ne plufieurs tarifons. La premiere, que cette mufiqueêc ces
danfes iroient contrains aux mœurs feveresidesu
niera qui n’admettoiene point à leurs fefliu de pareil: ao-
eom agnementa 5 la feconde, que le Poëte ne nomme point
lei: antre, a: ne dit pas un mot des piecea qu’on y charmoit;
in comme, qu’on ne peut par dire de. loufiats poum":
saxon», qu’il: manant le: am, parce que ce ne (ont
les danfeura, mais les Muliciens uientonnent. Et la .er-
mer: enfin, u’il n’eû pas vraîl’em labie que Telemaque 6:
rie fils de Ne or entrent été afl’ezimpolis pour n’avoir pas été
mouchez d’abord de h malique , a: pour s’amufe’r a admire:
plus: les beautez du Palais de Menelaa. Voilà le fonde.
ment de la critique d’Athene’e qui me paroit iniufle. je
répondrai atomes ces raiforts dans les nemarquea ruinu-
4es. Ici je inflifierai Ariitarque en peu de mon. Peut-
«on s’imaginer qwun Critique fi habile, qui a revô Honneur

. avec tant de foin, n’ait pas entendu le texte, et qui! l’e
foi: trompe airez groflie’rement,dpour avoir pris une fête
abfolument finie pour une fête qui ure encore. -

Ce n’efi pas Arii’tarque qui s’el’t trompé , au Athenée
biométrie. Il a crû que ces deux mots "l’an, 177.70 , arc.
étoient des prmn’n,au tieulqu’ils font des imparfain, Ca:
Homere ne dit pas que Menelas sont: défi envoyé fi fille;
Il)?! l’a-mit fait ptrtir, mais qu’ilrewoyerë, ce qui fe dit
. ’une chef: qui va fe faire. En un mot, Ariftarqne n’a
iamais été accufé d’avoir ajouté des vers à Homere , on loi
:dplûtôt reproché d’en avoir retranché. n avoit fait fort
-’ ition fur celle d’Alexandre, fur celle de Zenodoteêtfur
les meilleures copies qu’il avoit ph lanlaire: , k on ne peut

l douter qu’il n’eût trouvé le commencement de ce tv. Livre
tel que nous l’avonsici. Si onfait que la fêteeflfiniequanl
Telemaque arrive chez Menelas , Minerve n’aura pas raifon
de ne vouloir pas l’accompagner, en qu’en-ce qui l’en em-
pêchoit, a: il a’eufuivra encore d’autres incongruitez que
e releveraidausla fuite. Si cette critique d’Athenée cit m1.

u 5 que ne doit-on pas penfer de l’audace du Grammaiq
rien Diodore, qui ne trouvant pas vraifemblable u’fiome-
le eût décrit fi féchement les nôeeï du fils a: de a fille de
Menelas mariez dans le même i018, fupprime les douzeveu
qui en parlent, a: fait fuivre le uinzi me ver: a rès le fe-
cng. au Lieu (l’admire: la rageât du rom. qui trouva:

coter-or



                                                                     

un a L’Onpvssu’u
ce Prince qui celebroit avec fa Cour à Tes amis
le feflîn des noces de fou fils ô: de celles de fa
fille, qu’il marioit le même jour. 5 car il en.
voyoit fa fille Hermione au fils d’Achîlle ; il la lui
avoit promife dès le temps qu’ils croient encore
devant Troye, a; les Dieux accomplilïoicntalors
ce mariage, qui avoit été arrêté. il fc préparoit
douera envoyer cette belle Princcfle à Neptole-
me, dans la ville capitale des Myrmidons, avec
un grand train de chars de de chevaux. Et pour
fou fils unique, ° le vaillant Megapenthes, qu’il

a . avoitune oceaiion li naturelle de décrire des ont, are le laine
pas aller à la tentation. mais fe con: e de douze vers a:
va où (on fuie: l’appelle.

5. Ça il envoyoit [a fille Hermione] Blum , il muoit, 8c
non as il avoina-uni, cela alloit s’executer d’abord a rèa
les n ces. Au relie voici unelrrincelïe mariée a un Prince
abfcnr a les nôces faites dans la maifon de fou pere. fait
que le Prince eût envoyé quelqu’un pour terrir fa place à:
être fou proeureur, foi: que Menelas eûtnomme’ quelqu’un
de fa Cour pour le reprefenter 8: pour lui mener enfuit: la
Prineelïe. Quand Abraham envoya fou fervirnur en Merd-

tamie our chercher une femme à fou fils ill’aac, que ce
«vireur t arrivé chez Barîiel neveu d’Abraham , u’il eut

fait fa demande , a: qu’il eut obteuukebecca, ’il fit es pre-
fens a la fille, à l’a mere de à fes item, on celebra le fer.
[in dela nôce a; il partir le lendemain, malgré les inflam-
cea du perc ô: de la mere, qui vouloient retenir leur fille
encore dix jours pourimieux celebret la fête. Ce fout les
mêmesmœuts.
. 6. Le vaillant Mgapmrlm, qu’il avoir-eu d’une 4.3141;er le:

bien»! n’avaient point donné à Helenr’d’autns enfant api: Hermione]

Homere ne donne qu’une fille Helene, afin de conferve:
fa beauté avec quel e vraifemblance, caril auroit été ri-
dicule qu’une Prince e , qui auroit en plufieurs enfans, eût
caufe’ tant de maux a: eût été le fuiet d’une fi grolle guer-
re , il ne luidonne pasrauflî des enfana de Paris, car cela au-

roit été trop honteux. -7. Le Fallait retenwfiit de cri: de joie mile: avec la fan du inf-
tnmnn: de muflque , avec la voix (y le bruit du lanfu] Tous
ces divertifiemeps, dit-on,,lne conviennent point aux mœurs
des ,Laçedemonreus. Je repouds. premiercment qu’îài-Âaut

. 4 . - .. .. in.L.)
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avoit cû d’une efclave, car les Dieux n’avoient
point donné à Helenc d’autres cnfans après Her-

mione, qui avoit touteila beauté de Venus, il.
le marioit à une Princeffc de Sparte même, à la
fille d’Aleôtor. Menelas étoit à table avec (ce
amis ô: l’es voifins; 7 le Palais retentilloit de cris
de joyc mêlez avec le (on des inflrumens, avec
les voix à: avec le bruit des danfes. a Un Chantre
divin chameau milieu d’eux en jouant de la lyre,
dt au milieu d’un grand cercle 9 deux fauteurs
très-difpos entonnant des airs , font des faute

l . mer-rdiflinguet les manades Laçedernoniens du tems de Mene-I
las d’avec les mœurs des Lacedemoniens dutems de Lycur-.
sue, plus de trois censans après Menelas. En fecond lieu,
je dis que cette mufiqueôc cesdanfes étant en orage chez les
Peuples de Crete , dont laldifcipline étoit très-fimple 6: très-.
auflere, Menelas pouvoit fort bien avoir porte a Sparte un
ufage qui a’accordoit parfaitement avec la feveriré des
mœurs. Et enfin il me paroit que quand même cette mu-

. tique a: ces danfes n’auroient pas été en ufage alors , Me-
nelas auroit à relâcher un peu de la feverite’ des mœurs
dans une au r grande occafion que celle du mariage de fors
fils 6c de celui de fa fille, qu’il marioit dans le mêmejour.
Ces divertifl’emens font-ils plus oppofcz a la feverite’ des
mœurs de Sparte, que la magnificence du Palais que nous
allons Voir, l’était a (a (implicite? t
’ 8. Un Charme divin rhume nu’milleu Jeux" jnüanr de la [ne]
Homere ne nomme point ce Chantre, 8: ne marque point
les pieCes qu’il chantoit, donc il faut retrancher ces cinq
vers. (aria iamais raifonne’ de cette maniere? Ce Poëte
ne s’amufe point’ à décrire toutes ces cireoniianccs, l’on
fuie: l’appelle ailleurs. lit en cela au lieu de retrancher
ces vers, il faut admirer fa fagclfc.
. 9; Deux fixateur: tris-diffa: entonnant du Ain] Ce n’efl:
point, dit-on, aux fauteurs i carminer les airs, c’efl au
Chantre. Et 653mm ne peun (’e dire des fauteurs, c’eû le
terme propre e la mufique. Ainfi Homere devoit écrire
lfipzwrot.’ Le l’avant Cafauborv a’fort bien répondu à
cette critique , quoi qu’il fait d’ailleurs du fentiment d’A-
rirene’e, dont le fuis fort furprife. Il fait fort bien voit
qu’ ifaîpxuv fe’dit generalcment de tous ceux qui donnent
l’exemple aux autres, à: il en rapporte des aurorirez.

Tous. I. G I Mais



                                                                     

146 L’O’DYS-SE’E,
merveilleux qui attirent l’admiration de. PAIR-m.

:bléc. . ’Telemaquc dt le fils de Nellor montez-fut
leurs chars , entrent dans la cour du- Palais.-
Eteonéc, un des principaux. oflîciersnde Mener...
las ,. va annoncer leur arrivée auRrince, a; s’ap-
prochant , il lui dit, ,, Divin Menelas , deux.
,, étran ers viennentd’cutter-dans la cour. on les
0, pren toit ail’ément tous. deux peuples fils du,
,, grand Jupiter; "ordonnez fi transirons déte-
,, let leur char, ou fi nous les prierons d’aller:
,, chercher ailleurs des hôtes qui foicnt en état de

, les recevoir. l I" Menelas ofenfé de ce difcours, lui répon-
dît: ,, Fils de Boëthoüs , jufques ici vous ne
,, m’aviez pas. patû dépourvû defcns, mais art-i
.,, jourd’hui je vous trouve très-infinie de me

,, venir

Mais ie dis plus encore: quand on accorderoit que ce mot
feroit alfeâé a la mufique , cela n’empêchetoit pas qu’Hon
mere n’eût’fort biequarle’ en l’appliquantaux daufeurs. ces
.datnfeurs n’enropnoietrt pas, ces airs pour les chanter, mais.
feulement pour mat uer ceux qu’ils vouloient quele Chantre
chantât afin de les. anfer. Cela fe pratique de même en-
core tous les jours.

Io. Ordonne: firme: irons dételer leur char, en fi nous lapie-
rom d’aller chercher nilleun] Ce palfage feu! fufliroir pour res
furet toutes les criti ues queqi’ai rapportées) de pour prou-l
Ver que Menelas fai oit actuellement. les noces de Tes deux
enfans. Car c’en ce qui donnelieu a cet Oflîcier delni a]:
ler’idemander fi, l’on recevroit ces étrangers, parce qu’il
eiôyoit "qu’ils arrivoient a contre-rems , de que,ccs nous
é oient une excufe valable pour r: difpenfer de les recevoir.
15ans un autre rems jamais cetOificier n’aurait mis cela en
queflion, 6c n’auroit fait une demande fi injurieufe à fou

- maître; ’

v ri. Menelas affin]? de ce diffluent] Car ce Prince étoit pet-
fuade’ que rien ne devoit difpenfer d’exercerrl’hofpiralire’.
Comment des noceshl’auroient-elles fait a le deuil même
ne le pouvoit faire. Un mari qui enterroit fa femme, re.
eevoit ce jour-la mêmeiun engagea quiparrivojt ,chezclufii

. ’e
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venir faire une telle demande. " En verité,

I j’ai’eu grand bcfoin moi-même de trouver de
,,- l’hofpitalité dans tous les païs que J’ai traver-

fez pour reVenir’ dans mes États; veuille le
,, grand Jupiter que je ne fois plus réduit à l’épreu-

,, ver &que mes peines foient finies. Allez donc
,, promptement recevoir ces étrangersôt les ame-
,, nez à ma table.

Il dit, dt Eteonée part fans répliquer , de il
ordonne aux autres cfclavcs de le luivre. lls
détellent les chevaux , qui étoient tout cou-I»
verts de fueur, les font entrer dans de fu-
pcrbes écuries. à: leur prodiguent le froment
mêlé avec le plus bel orge. lls mettent
le char dans une remife dont l’éclat é-
blouit les yeux. Et enfuitc ’3 ils condui-
fent les deux Princes dans les appartemcns.

14

C’en ce que nous voyons dans l’Alceiie d’Euripide. Hercui
le arrive chez lui le jour que le corps de fa femme. cil ex-
pofé devant la porte, de il en reçu, c’elt pourquoi il lui
dit : Jdmete, vous ne m’avez. pas dit que "fût le corps de il"?!

’ ,4 funme , vous m’avez re;u dans votre Palais comme fi pour aviez
fait Ier faucille: d’un étranger, Ïe me fuir couronné elle: vous;
j’ai fait des libations dans votre maifnn qui étoit, 01. Admete
lui répond: ce n’efl point par mépris pour mm qu je vous ni
celé la mon de ma femme, mais je n’ai pas voulu Ajouter À
mon mildiou ce fluerois de douleur de mur vair aller lrger chez.
quelqu’un".

r2. En oen’te’ j’ai tu grand Infini» mei-me’me de trouver de
l’hafpiralile’ dominicale: pair] Homcre enfeigneici queles homo
mes, qui ont éprouve des traverfes, ce qui ont louventefi.
belbin. d’être lecourus, fout ordinairement plus humaine
que ceux qui n’ont lamais connu que la profperite’, comme
un Medecin cil meilleur medcctn quand il a eprouve’ lui-m’e-
me les maladies qu’il traite.

13. Ils randuijènt le: Jeux Prince: dans [trappartemenr] llflut.
bien remarquer qu’on leur fait traverfcr les appartement
pour les conduire à la chambre des bains, avant que de les
mener dans la laleudu. fefliit ou étoient le Roilôenlesdcug,
rtôces. Ainfi’c’cü une injulïice dolent reprocher qu’tls ad;

, - G z mi-
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" Telemaque à Pififlrate ne cuvent fe lamer
d’en admirer la richeer; l’ory latoitpar tout,
.6: le rendoit aufii refplendifiantvque le Soleil.
Quand ils furent ramifiez de vairée d’admirer rou-
te cette magnificence, ils furent conduits dans
des bains , d’une extrême propreté. Les plus
belles efelaves du Palais les baignerent, les par.
fumerent d’eflènces , leur donnerent les plus beaux
habits à les meuerent à la fale du felliu où elle-s
les placereut auprès du Roi ” fur de beaux tie-
ges à marchepied. Une autre efclave pana en
même temps dans un baiïin d’argent une aiguie-
Je d’or admirablement bien travaillée, donna à
laver à ces deux Princes, W à drefÎa devanteux
une belle table , que la Maître-fie de l’office cou-
vrit de mets pour regeler ces hôtes, en leur pro-
diguant tout ce qu’elle avoir de plus exquis. Et
:le Maître d’Hôtel leur rem: des bafiins de tou-

tes

mirent la rieheflë des appanemens au lieu d’être charmez
de la mufi ne be des denier. Comment en feroient-ils char-
mez , ils u en aprocbent par?

14.. Talant": à Pifi un ne peuvent fi Inflir d’un Admirer le
MIME] il y a non eulemenr du goût, mais de la poli-
teire à admirerles beautez d’une maifon où l’on entre.
St quelqu’un dit fort bien dans Atheue’e, Celui qui canepin
la pruniers foi: dans une unifia pour J ranger, ne doit [a fi
ptfennr d’abord pour f: "un" à table, mais donner «pauma:
quelqu du]? à l4 ruriofire’, à admirer à loüer ce qu’il J J du"
hadji» de beauté. qui Min de: (manger. Et il cire cet en-
duit d’Homere, qu’il accompagne d’un pair-age des Guê-
pes d’AriRopbane, où un fils voulant porter fou pere à re-
noncerà l’envie qu’il avoit devoir des procès a: de juger , a: à
embatre: une vie plus douce , lui enfei ne à aimer]: table
le la bonne compagnie, t8: enfin il lui orme ces belles le-
çons, .Aprê: «la louer. la rime]? à- l. fimpruofire’ du (alfa,
yanMfiz. nutritif à enfiler" le: peinture: du plat-fonds, Ù cd-
minr. [A beauté de le magique.

15. Sur de beaux fige: à nuanpitd] J’ai remarqué ailleurs
que s’éteint les fieges que l’on donnoit aux perfonnesïes

.9 a:

-. -4 --...’ 4.... .
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tes fortes de viandes, ,6: mit près d’eux des cou-
pcs d’or.

Alors Menelas leur tendant les mains , leur
parla en ces termes: ,, Soyez les bien-venus,
,, mes hôtes; mangez à: recevez agréablement
,, ce que nous vous offrons. ’7 Après votre’re-
,, pas nous vous demanderons qui vous êtes.
,, Sans doute vous n’êtes pas d’une naifiàuce obf-
,,V cure , vous êtes afl’urément fils de Rois, à»
,, qui Jupiter a confié le feeptre ;.des hommes-

’ ,, du commun n’ont point des enfans faits com-
,, me vous.

"’ En achevant ces mots, il leur fer-vit lui;
’méme le dos d’un bœuf rôti, l’ qu’on avoir-

mis devant lui comme la portion la plus hono-
table. ils choilireut dans cette diverfité de mets
equui lcutaplnt davantage,&fur la fin du repas
Telemaque s’approchaut’dc l’oreille dtr’fils de.

I . Nellor,plunonfidcrables. par en eestems- la , comme auîourd’huir,’
il y avoit diiferens fieges , (clou la dignité des perfonnesàquii
on les prefentoît.

16. Et unira Mm! munirait rnbhj c’en la mêine e504
[a que ourle fefiin qui cit dans le premier Livre. Et par"
ces pa ages il paroit que pour les derniers venus on fervoir:
une table particuliere, pour neipaa incommoder ceux qui
citoient deia planez. «l7. vip): votre repu nm un: demandrrmr roi vous il"; .
Il y auroit en de l’ünpoliteEeàfaire cette maudeaupa-
rivant.

18. En aberrant en mon il leur [nuit lui-mime Ï: du entier ’
d’un bœuf rôti] On peut voir cequiaete’ remarque fut le "tu
Liv.de-l’lliade Tom. il. p. n. Not.4r.-

19. :Qu’ur avoir mu devant lui emmi: la parti" la plus ban!-
nble] Aux perfonnes de diflinâion ou fervoit la portion
Je plus honorable. à; e’eroit le double des autres portions,
afin qu’ils puircnt en faire par: à ceux qu’ils vouloient fa-
vorifer. Et de-là e’toit venuë la coutume des Lacedemo-
nie": de fervir toujours une double portionsà- leurs nirv-
«si

G 3»



                                                                     

.150 L’.O D r s s 5’ a
Nellor, ’° lui dit tout bas, pourin’être pas en-
tendu de ceux qui étoient à table, ,1 Mon cher
,, Plfillrate, " prenez-vous garde à l’éclat à à
,, la magnificence de ce valle Palais? l’or, l’ai- ’

,, rain ,
1°.vLui dit tout bayeur n’irez point entendu de aux qui iroient

à table] Telemaque parle bas à Pifiiirate, ou par refpea
pont le’Roi, ou pour ne pas paraître flateur, ou enfin
pour nexpas’temoiguer trop de (implicite en panifiant fi
fur ris.

11:. Prenez-mur garde à fiche (7 à la magnificence de ce Pa-
kii? l’or, I’diuin , l’argent, en.) S’il faut retrancherles vers
on Homere vient de parlertde la noce. parce que la mufl-
gue ô: les danfcs à table ne conviennent pas a la feverite’

es mœurs des Lacedemoniens,il faut donc retrancher arum
tout ce que le Poète dit de la magnificence du "Palais de
Menelas, qui cit encore bien plus rapportée à la (implicite
de ce peuple. Mais i’aiafl’ezzde’couvert lepewdofon’denienr

rincette critique, en faillant voir que Lacedemone du teins
de Menelas étoit bien dilferenre de Lacedernone du terris
de Lyonrgue. :Plutatque nous en: même entendre-que île
islamise- la magnificence avoient rçgnôaneiennementi La;
cedomone, puifque Lycnrgue travailla fi fagementà les
déraciner. Menelas avoit pû (ponter beaucoup au luxe qui
legnoit avant lui, il avoit vû le luxe des Afiatiqnes , a: il
avoir rapportérdesuicllefl’es immoles; dont il havoit défia
mmployetmnegmnde partie Ulcmhelliflàmenr dei-nunc

sa. Lumen: le: plenum] J’aivmisreela au lieud’eleün, ’
quevnous ne concilions apoinr ,ïaeiqu’onprdtendîêtre un.

l ne"! mêle d’or,d’argent ce de’cuivre.
a]. Tel’doit in: fan doute le Palais du Dinar ailante le hn- A

mm] C’efl ainfi qu’Arifiarque nous adonne ce vers dans.
fou édition,

vao’e flot) fluide faunule une" durai.
Mais Athenée a mieux aime faine la correction d’un cer-
tain Seleucus, qui corrigeoit à
. l 2175: mu ratafia-a. chipote t’y terrifierez leurrai.
Et les tairons qu’il en donne font, la premiere, que’ees
étrangers admirent deux choies, la magnificence à: la mai-
fon, qu’ils appellent Miami: ripolina, une muffin refoutant",
c’eft à dire, heure, fpacieufè, finie, ô: la magnificence des
meubles qui font dans la maifon, un dit-il, l’or, l’argent,
l’ivoire, n’étaient peint fier le: murailler, mais [in le: Meubler.
fuis donc queue vers ne doit être entendu que des mena
bics, la leçon de Seleucus cit meilleure que celle d’unir:-

que.

n



                                                                     

zïfîcI-tllauu;-

n’ H o M E x a. Livre I V. ryt
,’, raln , l’argent, " les metaux les plus rares de
,, l’yvorrc y brillentdetoutes parts, ’3 tel dort être
,, fans doute le Palais du Dieu qui lance letonner-
,,. re. 34 Quelles rieheilès infinieslje nefors’pmnt

,. d’admiration. - ’ Me-
que. La inonde raifonœflhu’ib paroir un foleeifme dans
celle d’Ariflarque, car après avoir dit Torride mini, il ne peut
pas aîouter 370:. calait aïe-mira tonal. Il auroit du continuer
S’en :74 in, a: non pas être m’Jl’ in. Etlatroifième, que
le mot dÛÀîi ne fe dit point du Palais, mais de laceur qui
cil devantlc Palais. Toutes ces raifons font également fri-
voles 8: indignes d’un bon Critique. La premier: cil punir
le, car outre qu’en confervaut la leçonvd’Ariiiarque, on
peut lui donner le même fens qu’à celle de Seleucus, comme
Cafaubon l’a remarqué, il efintrès-vraifemblable ne ces rif
cheires, l’or, l’argent, l’airain n’étaient pas . eulemene
employées dans les meubles , mais qu’elles embellillbient:
les murailles, les’lambris, les portes du Palais. Bit-ce une’
choie incdtlnnë dans l’Anti uite’ que des platfonds , deslam-
labris." des murs ornez d’or ’ d’ivoire! Horace n’a-s’il pas

n:
Non ebur "que 1mm ,Mm reniiez tin-dénia Larsen". . , U . 4 , .

raffeconde raifort barca pas moins, le Garnison-l’a forez?
Bien vil. Gatien mettant un point après and, comme trif-
tarque a fait, le. refiefuit fort bien, (du; milfiiet.« Cela.
embrall’e tonne qu’il vienrd’e dire. Enfinla troifième de.
encore plus frivdle que les antres, car comme le même Ca-
fanbon ’a montré , quoi-quele mot mimi lignifie proprement
la cour, il f: met surit trèsJ’ouvent pour le Palais, c’cit
ainiî qu’Efehyle, le plus ancien des PoëtesrragiquesGrecs,
a; grand imitateur d’Homere a dit dans (on Promethe’e,-
6’00: mir AttÎr’aàArlr 5’11"57: , tous aux quifrequentenr le Palais

de jaquier. La leçon d’Arillarquc cil donc la meilleure. Et
rien ne releve davantage le jugement d’un bon Critique...
que les raifous quelcs mauvais Critiques lui oppoieut pour la

refluer. a ’ ’I 24. Quelle: rirle’u infinies! je ne fin point d’admiration]
Plutarque dans fun Traité de l’avarice ou ennvoirife d’avoir,
fait ici a Telemaque un procès qui meparoit airez iniufle.
Il dit que la plupart des hommes (ont comme Telemaque s
lqui faute d’experience , on plutôt par ignorancevêc par graf-
rereté, ayant vû la maifon de Neilor on ily avoir des lits ,,.

des tables , des habits, des tapis , deslcouvertures, &d’ex-
Cellent vin, ne jugea pas bienheureux le maître de cette

G 4. mais,



                                                                     

1:2. L’ODlÇ-SSÈ’E
Menelas l’entendit, à lui dit : ,, Mes enfans, "

,, il n’y a rien en quoi un mortel puiiie s’égaler
,, à Jupiter ; le Palais qu’il habite ôt tout ce qu’il
,, poilede , lbnt immortels. comme lui, certaine-
,, ment il y a’des hommes qui [ont au defius de
,, moi pour les richelies à pour la magnificen-
,, ce, il y en a suai qui font au deilous. Dans

v ,, lesmaii’on, qui avoit une fi’bonne provifion des ehofernecef-
faires de utiles. Mais ayant vil chez Menelas une infinité
de richelfes, l’ivoire, l’or, l’argent, ihenfurtontravi, se
s’écria dans (on ravilit-ment, n! doit e’rre film dans le Palais
du Dieu qui lame le tonnerre. Quel!" rÏCbMfiJ infinies! jenefor:
point [minimum Mais Socrate ou Diogene auroient dit.au.
contraire: Quelle: paumurzuquel rama de chafn wallonnes-fer,

12:11:: à manu! je ne puis m’empêcher d’en rire en!" 1107m. J’en.
appelle ici à tout ce qu’ily a de gens feufez a ui courroit-
fent les hommes, Homere auroit-il fuivi la Rai on a: la N1?
turc s’il avoit fait un Socrate ou un Diosene d’un Prince
de vingt ans! il en fait un homme poll qui a du sont, qui.
cil: frappe des belles choies a qui admire ce-qui meiite
d’être admiré; Ce Prince fera airez voir bien-tôt la diifererh
ce qu’il met entre les chofes utiles a; necefl’aires, ôtlesins
milles ou les fuperfluës, quand il refufera les prefens de Me-

n: as. .2 s. Il n’y 4 rien en quoi un mortel "Je Réguler à Ïupiterl
Telcmaque vient de dire. tel doit être fan: doute le Palais de
7mm. Menelas , qui l’a entendu, corrige cette forte de,
blafphêmc.
- 26. j”ai été porté à qpre,en Pbenicîe, enligne] 1(5)"!qu

dit Euflathe, que! fonds d’lufluirrs fournit à Homere ce najas:
de Telnmqtu li Sparte. Il j expofera non finement, beaucoup de,
titriofirez. étranger", mai; encore beaucoup de, particularilez. du
67m (7 du Troyen. C’ejl donc avec beaucoup de raifort à" d’un,
que ce Poire a feint ce voyez: pour l’ornement de fin Pointe, tu
par fin mon» le Mure d’Honure A juré une admirable uriné,
dans fa Peïfih (1’ en Â fait comme un tapir. merveilleux , fine
d’être confiné à Mlntf’llt. J’ai trouvé cette ncmarque I i0.-
lie, fi pleine d’efprit &de goût, que j’ai voulu la conferver,

de en ornerles miennes. .27. j’ai ére’ cheLIe: Éthiopien] Ce paEage a fort exercé les,

anciens Critiques à: Geographes. Le grammairien Antiqui-
ons, contemporain de Strabon, dans un Traité qu’il avoit
fait du erreur: d’wjflê, avoit fur-tout examiné Ces trois

pointer.



                                                                     

xrn A; v, r l". q:-

:711

n’H’o ne l x 12.11er W. 33-3;
,r leegrands travaux que j’ai effuyez à dans les.
,, longues courtes que j’ai faine , j’ai amatie
,, beaucoupdc bien queij’ai chargé fur mes vaiiï
,, feaux ,6e3e ne fuis reVenu chez moi que la hui;
,, dème année aprèsmon dépare de Troye. "j’ai
,, été porté à Cypre,en Phenicie, en Égypte; ’7 j’ai

,r été-chez les Ethbpiem, *° les Sidoniens," les-
". Emma

points, qui four lesEthiopiens, qui faire ces Sidoniens, se
enfin qui l’on: lev Erembes dam Homere parle, a: il avoir
rapporté fur cela les feutimenl de: Anciens. Par exemple ,4
il etablifl’oir que l’Ethiopie où il el’t dit que Menelas alla,
eli l’Erhiopie Meridionale, à: que Menelas fit leiour par
if mer Atlantique, ô: que c’efl ar cette raifou qu’il fut fi
long-reins. Strabon. qui a fait r ce]: une longue mm:-
tation. refuœ cette ehimere. a: il prouve que Menelas eh
un: allé iufqu’à Theber, il lui fut nife de penetrer dune-r
l’Ethiopie, qui s’étendait- iufqufà. S ene voiline de Thebes,
8:..qne. pour ce voyage il fur aide aluminas à: du Rain
même chez qui il avoit été reçu.

28.1.01 Sidmim] C’efl fans nul fondemenèqu’oraimaw
glue ici des Sidoniens dans l’Ocean , d’où les Sidoniens du
Phenicie étoient defeendus;il ne faut pas chercher ici d’au-
ues Sidoniens que lesl’euples-de. Sidon. Mais, dit- on. [il
c’en ici lasidon de Phenicie, comment Hmuere en parian-i
ile», après aveinparléde la Phenicie mêmeë-La.re’ponfe n’eû-

4s bien difficile. Car ou": que c’efl. une figure humiliera
Homere, il avoulu Faire entendre que Menelasne r: con-

tenta pas de parcourir le: côtes de la.Phenicie, mais qu’il
fi: quelque ieiour à Sidon qui en et! la capitale , .où il fur
fort bien traire par le Roi,.qui-lui fibmême des prefenn,
comme il le dira damleæv. Line...

:9. Le: Emnbu] Ce (ont. les Arabes Troglodytes, fur la
bords de la merrouge, voifins de Pagine. On arroi: même
corrigé le ver: d’Homere , a: au lieu de a) Ennemi, on sa»
voir lingue on, mais il un nullement neeefl’uîre de
corriger le texte, a; de changer une leçon qui en for; ana
cierine a; la feule.verirable. Straboni’a for: bien vû. mais
Il n’a. pas fil- laeveiirable origine du nomiquennelmrt a
très-bien expliquédam l’on Livre admirable de la Gengra-i
[ibis fanée. CES-il a fait voiLque l’Ambîe a été ainli
nommée dumor Hebreu 4rd, noir, qu’au lieu d’un on a
dit enh,..& qucidu mot "du, en ajourant [incarnas-faim
Mi..- mllcmbcs. fugies.mêmu.qpe..ku Arabe?

J . il!!!»



                                                                     

m troussez":-Erembes; 3° j’ai parcouru la Libye, où les.
agneaux ont des cornes enlnaiflant, 3’ à où,
les’brebis ont des petits trois fois l’année. Les
Maîtres G: les Bergers ne manquent jamais de
fromage ni de viande, ô: ils ont du lait en
abondance dans tontes les faifons. -
,. Pendant que les vents me font errer dans.

;, toutes ces ragions éloignées, dz que, mettant
,, à profit ces courfes involontaires, frimaire de
,, grands biens, 3’ un traître affafiine mon frere
,,- dans. fon Palais, d’une maniere inouïe, par la;
, trahifon de fou. abominable femme, 33 de for-

Le1’

090.9v2-..qu

qui font Menez. An une quand Menelas dit qu’il avoit.
ce chez les Ethiopiens a: chez les Arabes, ce n’en pas
pour dire qu’il pavoit tire de la de grandes richelieu car,
avant. la. uerre de Troye, ces Peuples étoient très- pun-
ms ,s c’eë

loin.
go. fuyons!" la Libye on) les agneaux sur de: cornu en

suiffant] Herodote écrit que dans la Scyrhie les bœufs n’ont.
iot de cornes, a carafe de l’extrême rigueur du froid. Par-
raifondes contraires, en Libye les agneaux peuvent avoie

deacornes en unifiant, à caufe de la chaleur exceflive. 1L-
xifiore dit plus encore, car il dit que dans la Libye les bê-
tes à corne naiflëntd’abord avec es cornes, «531): yin"
«au ligure iæfil’l’fl.

a]. Et où les brebis ont de: petits mi: fais l’année] On l You-
hïelpliqufl ce vers à Un) les beebr’r ont trois petit: d’une per-
m. Mais le fena.que j’ai fuivi cit-le plus.naturel, 6e le feul.
"si. Il veut-dire que les brebis n’ont pas feulement des
agneaux au printems, comme, dans les autres pais, mais.
quiches en ont en trois fuirons. , qu’elles, outrons les au:

«on pondes. a I’-" 3e. ’Un traître damne mon fieu dans [on Palais fine sno-
Iien inouïe par le trabrfon de [in abominable femme] Le mal-n.
heureux fort d’Agamemnon eii expliqué en quatre endroits.
de l’Odlee’e. Neflor en parie dans le Livre précedent; Me-
nelasen parle ici en peu de niera; Protée l’explique lus.
sir-long) la fin de ce même Livïe; &enfin dans lem. ive
Agamemnonluivmême en inflruit plus particulierernent Ulyf-
fedanedes Enfers. Tont’eela. en ramagé.» aveeçbeaueou .r
me, d’illdligcnte: 44511:!!! merdât qu’aurait: A
g; dnulclu. .

en: pour. fe vanter qu’il avoitete’fore.



                                                                     

s tu - «a 1-; .

NU!

r

z qui pleurent une performe chere l

n’H o Mil? site. 17’11"77.” me...»
,, tel quej’e’ne pofiecie ces grandest-rîcheflës qu’a..-

,, vue douleurs Mais. vous devez avou- appris»
,, toutes ceschoiès de vos peres,fi vous les avez
,, encore, car tout le monde [ait que J’ai foute-
,, nu des travaux infinis,.l3f&. que j’ai iuinéunes .
,,Ivillejtrèsjr’ichedz très-floriflànte. ,Maîsv’plût’
,, aux. Dieux que je n’eutfcïque laptroîfième par;
,, rie des biens (l’ont Je j’onïs, Br moins encore’,,..
,, ô: que Ceux qui ont pcri fous les murs d’ilionF
,, loin d’Argos- fuirent encore en vie; fileur?
,, cil un’grand fluet de douleur piourvmoi’.
,,fTamôt enfermé dans mon; Palais 3° Je trouve

.v . i à . l. z I I 3:3,j 3;. Defiree quejeme pqflîdejel grandes ricbrjfi: qu’avec rioie-
[chili-iodure combat ici yifiblementla’ fana? opinion de ’
ceux qui appelleirtAheiire’ux lestiches. Voici un’gsand’i’rin-
ce, :qui comme de biens; "ou: questeuresgces richefl’es ne
le rendent pas heureux , 8e -omme»djt levante, A"?! ne le:
PolÏËdc-pakiazrecljoye.’ lâchai! re- a fort bienldiîna real-[ome-
se, Ïe’paflëde de grand: Unir, Ù roue le site")! ’ affile riche,
mirWqu: il’îspfille’liuîebirj une?! eera’iqqede Peu- -*
plexmême ’lgrélaapçeqesgiqpigîgil-eg enflamma,
ça ourtairt orcé de convenir’qu’elles ne ont pas fufiifanr
«à lpour rendre heureux. - i

34. Et que j’ai ruiné une,ville "Ex-riche à trêr-flarijf’ame] le ’
ne faiv.p.as fourvoyas adonis: trouveriei de l’amlîignile’ ,4
gomme ’on panoit entendremeeidde la villeïmeme de

Engins,cela.(me paroit ridicule. Il) parle manifeitementde la ù
fille de Isaac, tiqueur page avçltlrçœqlidjans, tout l’univers
4:34; [fritta le]: 4.11.51 franc [faire 4e d’un!!!" ont plus); Tous

rot’ïn’firme’ in: mon P4 ais, dam] Q1: cet en rort me paroit»
figéfiflu’ëof sqçfajgficn’caraâerifer un "bon trin e ,

me!» à). A v et rasants mais gainai" sans. cs-
Ç’MÆËYPÊCH âgesqmdxxanË-lapsêilafin Encans"

i 2’ Giadîunezssasgvnès-iafiçrmais caserna-me, mon»
golem whist .5919?» -5’13!S;CFE°K4°.:I°QS:lfiîfismw
5?8.V95.. mitâmes. nantirais alpenrvfaqneselkuloùfônt’
Les Erincesqui [ouatera enr Jota; rams rincent-golfeur
Qnrfaçrifiezutmemà a- En ce mimi; ouatons payé"
magnans-fila lès feflrçegù le ans de leur; grands-perces
:,;6.(Â7e "une que rampais» infinie) Ilsrrlgnrteggà’ A. ler-
plgir’rgr],,car il.y5...a.upe,, ormaie-.plaifilr. dans laitues-3,

enfers! :luen.
G 6



                                                                     

396 Il O n r s. s a’ a.
,, une fatisfaâtion infinie à les regretter à à .lesx.
,, pleurer, ,6: tantôt je cherche à me confolcr,
,, car on fe [aile bientôt de foupirs à de larmes.
,, De tous ces grands hommes il n’y en a point
,,v dont la perte ne me fait fenfible,mais il y en aun
5, fur tout dont les malheurs me touchent plus.
,,’ que ceux des autres.:gusnd je viens à me fous
,, venir de la), il m’empêche de goûter les don;
3, ceurs du fommeil &me rend la table odieufc,.
,,f 3’ car jamais homme n’a foufi’èrt tantdepeines.

,,nnifoutenutant de travaux que le-divin Ulylre;
,, comme, les maux font infinis, l’affiîâion que
5, fit. perte me caufe fera infinie à: ne palle": Jaæ

, 5’, mais. Nous n’avons delui aucune nouvellê,,,
w 8L nous ne. favoris s’il cil; en vie ou s’ilelt.
,, mon ;il.ne faut pasdouter que le vieux Laërs
a te, la [âge Penelopeôt Telemaque fou fils»,,,
fi qu’il lai agencore enfant, ne panent leur vie,
,,t à le pleurée. i « . A , a

, . Ces paroles reveillerent» tous les de laiiirs de;-
Txelemaqluefic le, plongerait dans nuraghe dou-

.j’ ..4 (w V1 .1, ç
37s, me jamais vWe’ï’l [reflet un: de’peiner à furent»

un: de travaux] mil pourroit exprimerait douleur a: le plaies
il que Telerna ne fenton entendantees paroles de Menelaszï
Avec-quel srtqa’e quel naturel cette reconnoifl’ance de fre-
lentisque; sa amenée! Virgile. enseignants labeur-

«5- r truv nu isa. PMÎMI’U ne dilibenir», ne ne [hi-zig fin l ,r
Il mais mugir; quelque chofe les râblçinr;fi si,
me venuë en. augmenter &enacheVer’la’ beautefi quelle-

. admirable variete Homere faiegîtter’dunga Poëfi’ePMaisih
mg’vel’entejci une difficulté. j ’. Menelas célèbre ie’fefilm.

des noces de fou fils a: de fa fille. pourquoi..ile’lene n’eût
elle [innavigable 3- a: d’un vient-elle? Helen: avoir- pure re-
tirer. (in. la in, avant Ferrite: les: finaliseras, pane- être
thermophile avoit une table transfini-s rternent duelle
droit: suce-les.femmes.. Co menons nionsdsnsneritu-
Ultime se: rendant. similig- . exultaismfsflm surhommes



                                                                     

bcs d’Egypte,lune des plus, riches. villes de l’Uni-

n’H o M a a a. Lion [72’ :57;
leur; ,lenom de fon pere fit couler de le: yeux.
un torrent de. larmes, ô: pour les cacher il mit.
avec fes deux mains ion manteau de pourpre de-
vant (on v-ifage. Menelas s’en uppercut, ô: il
fut quelques momens à.délibercren lui-même
s’il attendroit que ce jeunePrince commençât à.
parler de fou pere, ou s’il tâcheroit d’éclaircir.
lesfll’oupçons qu’il avoit que c’étoit le fils d’U-

l e.y sa Pendant qu’il déliberoit,Helene fort de fou.
ma nifique appartement , d’où s’exhaloient des

r ums exquis; elle étoit l’emblableà-labelle
’IËiane dont les flèches font librillantes. Cette

Princeflr: arrive dans la fale &en même temps
3’ Adrefle lui donne un beau. liege bien. tra-
vaillé , Alcippe le. couvre d’un-glapisde laine
très fine rehauflé d’or, de Phylo, la troilième
de fus femmes, lui apporte une corbeille d’ar-
gent que cette Princeflè avoit reçuë d’Alcan-
dre a" femme de Polybe, qui habitoit à The-

une.
dans fon- apartement , la. ReineVal’cinen fiitrnnauxfemmer.
dans le fieu. l’eut-être enfin qp’Helene avoir fini fa fête

I avant que Menelas eût fini la fienne.
a9. JJrIfle-hi du»: "un fige] Helen-a ici trois-km

m qui [signifiantes de cellesquil’gvoient ferai: à ’l’roye.L
6c qui font nommées dans l’llrade. Celles-crppuvoient être
mortes. Mais.Euftarhe nous avertit-que les Anciens ont -
fait figement remarqne’ce ahan ment. n n’était pas plu.’
delta Menelas , difenceils. de. liter; auprès de cette Erin:
celle, des femmes qui avoient eû. part à fou infidelité x
qui en: avoient été lesc0nfidentes. Il avoit. fait malfaire
zinnia: avec raifon, on la feroit a moins.

4o. Femme de Publie] li; faut remarquer un nom Grec Pe-
nh) un Roi de-Ihebes d’Egypte,, 6c un nom. Grec pareil-g
kantiens Reine fa femme, drame. .- j l ï

en» ’



                                                                     

13.9" 13’ 0.3)? 8» 8 Ë È
«a: M   Polybe Wolf’ fait piranha Meneldsi’aè-
àeux graàdcs- cuves. d’argçnr-pout le bain; de
deux beaux tœpîeds ô: tiédi» mens d’or; a: fa-
femmz de (on CôtéIBVOÎ! donn’éàHeI’en’e hue:-

qucnouîuc d’un a: cette bene corbemc» d’argent
«une bord émît d’un or trèsafiù & admîr’able-

mentvbicn travaillé; Phylo met près de la Prin-
cefië [à carbeîllc-îqnî étoit-remplie dé peloltonsv

d’une laine.filée de la dernîcre fincflè; la que.
neume coiffiez d’une laine de pbüfpi’è violette
étoit cauchée fur ialcorb’eîHe. Helen: fe plate
fur le ficgeiqu’A’drefle lui avoit preœmé a quim

finît un beau marchepîéd’, à saunant la pâtolc
à [on mari: ,-,’ Dîvin Menelas, lui dît-’ènc’, Pa-

;, Vohs-noas qui font ces étrangers qui nous ont
,’, fait l’hoh’ncur’dc vqnîr dans noue PalaîsPMG

5 trompai-jam: fi J’âî découvm ln-vé’rîté? je- .

,*, ne puis v0’ns  ma conjeéhlre ,’ je (n’ai.
;,  jamaîs’ vûr nî pàrml les hommes ni parmi;- les
;, femmes pçrtbnne reflembleffi parfaitement à.
à un mitre; j’èn-füié dam î’étonnrm’em a: dahir

5, l’admiration , que-cc Jeune étrangcrreflèmble
,, au fils du magnanime.ulyflè,c’clt lui-même;
,’,’ ée randv’bbmme lehm www-enfant quand»:
,, vous partîteravmjtous les Grecs,& que Vous-
,,--allâces:-faire une cruelle  guerre aux 71.7royens, 
à 13113011: "mobmflhçurènfeîqnbneimetitois’que:

à vas mépris, * g 1 , V j.  ,,- j’avais la même murée, répondu» Marcha».
,35 je n’ai ’jgmnx’ vûrde reIEmMnnccffi parfflte ç.

4L Pal)!» un»? fin? pnfiin à MmçluIBomereaTnîn de:
marquer d’où vçnçieq! ces grandes gichefl’es de Meliçlns.

Elles huoient des gaudi ptefenq (me .luiltoientffait la:
Rimes chez qui il avoir pafféz.   Il y en ’âvôîtr fans? aoûte?
spin ami. "nommée Il! zingua. Mais 110mm n’en au.

m.
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fi voilà le portor la. taille d’Ul’yflë; voilà les
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yeux , fa belle tête. D’filleurs quand je fuis.
venu par huard à parler de tous les travaux.
qu’Ulyffelaefiîzyez pour moi, ce JCDHC Prin-
ce n’a pultetenir fes larmes, de il. a voulu-les,
cacher en mettantrfon. mameaw devant les.
eut.

filets Pifillraœ, prenant la parole, a. Grand»
Altidc. luindittil , Prime fldi-gne de cornman.
der à tant de peuples , vous voyez-mûrement:
devant vos yeux, le fils d?UlyIIè; mais com-
me il en très-modem, le refpeât. l’empêche la
premiere fois-[qu’il a l’honneur de vous voir,
d’entamer de longs difeouts devant vous que»
nous écoutons avec le même plaifirlque fi,
nous entendionsJa voix d’un Dieu; Nefior-,,

-qui efi-monrp’er-e, m’a envoyé avec lui-pour,
le conduire chez vous, car il fauhaitoît paf,-

»fionn’émcnt de vous. voir pour vous deman-
: der vos conreils ou votre (cœurs, car mus les
malheuranuî peuvent arriver à un jeunehom-
me dont le pcre et! abânt-jdzlquî n’a perfoné
ne quille défende; font arrive-z à Telemquq,
[on perern’efl plus, à pamii t’es Sujets il n’en.

trouve pas un qui lui aideeàrepouflu les mon:
dont il fe voit accablé.

,. ,,v 0 Dieux; 536cm alors le Roi; Menelasd’ai»

1)
à I

n”

doue le plalfir de ivoire dans mon Remue-fils.
d’un homme ’qui actionnes mut de comblant
pour Humour des mon. Confinement je me

giflé.-

4t; Pu" mi mnIbfllTnlk, qui ne "mini: que 1m nipmîlj
ne daman: d’Helene’ et! le même dansrl’Odyflè’e que dans!
lflliadea Par-tout elle parle d’elle-même avec le dernier.
mépris; a: elle fe renvient toujours fifon de fa faute,» que.
par ce (bannir elle meriteroit guetles-autxegrnublîlaflënt,
ftîéléit huitante qu’ont gueulant-J, . I



                                                                     

est: 1’10 Drs site"
,, préparois à le préferer à tous les autres Grecs; .
,, &àlui donner la premiere place dans mon af-.
,, feétion, fi Jupiter, dont les regards décon-
,, vrent tout ce qui.fe paire dans ce varie Univers,
,, eût voulu nous accorder un heureux retour:-
n dans notre patrie; je vouioislui donner une
,, ville dans le pais d’Argos dt lui bâtir un man

gnifique Palais, 43 afin que quittant le fejout
,,, d’lthaque, il vînt avec toutes fes richefiès ,fon
,, fils à fespeuples fetranfportcr danslmes États,
,,. dt habiter une ville que fautois évacuée de t’es
,,. habitans ; nous aurions vécu toûjours cn-.
,, femble, ô: il n’y auroit eû que la- mort qui
,, eût pû féparer deux amis qui loferoient ais
,, .me7. fi tendrement à: dont l’union auroit été
w fi délicieufe. Mais un fi rand bonheur a e
,,, peut-être attir6.l’envie.de ce ieu, qui n’a res
,, fufé qu’à -leyEe feuLcet heureuxectonr.

Ces paroles les firent tous foudre en larmes ;, .
la fille du» grand Jupiter, la belle Helene, fri-
mit à pleurer; Telemaqne dt le grand Atrîde
pleurerent, dt le fils..du«f e Neflor ne demeu:
t’a-pas. feu] infenfible; fou rere Antiloque, que.
le vaillantfils de l’Aurore avoit me dans le com:
bat, luirevint dans l’efprit , de àce fouvenir,
le virage baigne de pleurs, il dit â’rMenelasz:
,, Filst-dÏAtrée, toutes les fois que monipere-
,, de moiznous . entretenant dans En. Palais,
,, nous tommes, venus! à. pariade vous, je luit?

* aa. afin que-quittant): frisurxd’lrhaque, il ’07»: une une: ;.
[a riebeflêhfn fil: fifi: peupla] Yn-t-il de l’apparence qu’u-
lylfe eût voulu quitter fesEtats, a: aller fe . trani lamer il,
A1 os datai: ville que Menelas lui auroit .dônn e î ce];
de?! poinr- hors de la vmifemblance. Une ville en tout:
rouverain": dans Argos valoit mieuxqu’rthaque. amur- ’
fen’auroit pas biffé detconferve: (dans, ’illluroitx
in: refit-fia! les. lumineux de une. Cela n’ pas fatum
mugie...

w -n- m... .5-
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,, ai toujours ouï dire que vous étiez le plus
,, Page de le plus prudent de tous les hommes,
,, c’eli pourquoi j’efgere que vous voudrez bien
,, fuivre le confiril que j’ofe vous donner; 4* je
,, vous avoüe que ’je n’aime point les larmes
,, qu’on verfe à la fin du fefiin. Demain la
,, brillante Aurore ramenera le jour. je n’ai
,, garde de trouver mauvais qu’on pleure ceux
,, qui [ont morts-dt qui ont accompli leur deliië
,, née, je fai que le.feu1 honneur qu’on puifl’e
u faire aux mifernbles mortels après leur trapus,
,, c’en de le couper les cheveux fur leur tombeau
,, dt de l’arrofer de fcs larmes. J’ai aufii perdu
,, fous les murs de Troye un frere qui n’étoit
,, pas le moins brave des Grecs, vous le l’avez
,, mieux que moi, car je n’ai jamais eûwlc plain
,, fit de le voir , mais tout le monde rendece
,, temoignage à Antiloquc , quÎil étoit au dei;
,, fus des plus vaillants, foit qu’il fallût out.-
’,,4 fuivre l’ennemi, ou combattre de pie ’fer-

,, me.
Le. Roi, Menelas, prenant la parole, lui ré-

pondit :. ,, Prince, vous venez de dire ce que
,, l’homme le plus prudent dt qui feroit dans un
,, âge bien plus avancé que le votre, pour-
,, roit dire 6: faire de plus feule; A vos dif-

» ,, cours pleins, delirgeffe, onvoit bien de que!
,, pare vous êtes forti , car on reconnoît
,, toujours facilement les. enfans de ceux

a! 4; àqpî
4.4.. 7: un cette? que je n’aime point le: [4mm À la fin d’un

fifiin] Ce que dit ici lififlrate cil très-rage. Car outre queles
larmes, que l’on verre à la fin d’un feflin, ne font pas hono-
rables à ceux qu’on pleure, parce qu’on peut les prendre:
pour le feu! effet du vin , c’ef’r en quelque façon offenferlea
Dieux de bielle: laikeligion, quedepleuretà table ou me!
doit être hein,
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,, 4* â’qui lupitcr a départi fes plus précicufcs

,, faveurs dans le moment de leur nailfance,
,, dans celui de leur mariage, comme il a fait
,, à Neflor, qu’il a toûjours,honoré d’une pro.
3, tcâion fingulîcre , a: à qui il a accordé la
,, gracc de palier tranquillement à à fou aile fa
,, vieillcll’c dans fes Etats’, de d’avoir des fils
,, dillinguez par leur fageflè dt par leur courage.
,, Cefrons donc nos regrets à nos larmes, de
,, remettons-nous à tablo; °’ que l’on apporte
,, de l’eau pour laver les mains. Demain dès
,, que le jour aura paru, nous pourrons Tele-

- r j 1’ un”
t 43. r.A qui 7upinr a départi fi: phi: prérirnfer’fwmr’dnm le
arment de leur unifilaire à dans relui de leur maria e] cg l’ami?
fige en parfaitement beau a: renferme deux vente: fort infj
"naïves. Mais on l’avoir fort défigure, en prenant le’moa
youpin, pour yevrâîrrr, "romanche-I, quand il a de: enfanta
6e n’en point-li du tout le feus d’Homere, ni raffemble
ici lesdeux rem: de la vie ou l’homme a le p un befoin de
la proteCtion de du feeours de Dieu. Le premier rem: ci!
celui de lanaiffancenamplvsu, c’efi alors qurDieu déploya
fiirlnous les premiers Meurs. Et re’feetm remuc’elrcçlui
du mariage, ni efl une forte de feeonde vie. La ouillan-
ce arbeau avorr été heureufe, fi le mariage ne l’efi auflî;
k fi Dieu n’y répand fa benediaion , cette heureufe naïf-
fance fera gâtée a: corrompue; front ce premier bonheur.
fera perdu. Sans’allerwplus loin, Agamemnon Be Menelas,
au font une belle.preuve. 1l n’y avoit pas de plus heureu-
fe nailrance que la leur. Dieu ne leur continua pas fesv’fa’ë
veuts à leur mariage; l’un époufa Clytemneüte, de l’autre He-
lene; de ils feï rendirent .très- malheureux. Voilà pourquoi
cela et! très-bien dans la bouche de Menelas , qu’un hom-
me ne peut être heureux fi Dieu ne benir a: fa naifl’ance se»
(on mariage, ce qu’il confirme par l’exemple delNeflor,
Dieu l’aïant béni en ces deux points cardinaux de la vie,
fou bonheur l’accompagna jul’qu’au tombeau. Ces deuavem
[ont bien dignes de l’attention des hommes.

46. a?" apporte de Forum)" lunule: menu] Menelas don-
ne fi bien dans le feus de Piiiflrate, qu’il en perfuadé que
le: larmes, qu’ils ont verrées, les ont fouillez, et qtâil or-

cane.

NM. ------------- .
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,,’ maque 8: moi avoir enfemble une convetfa-
,, non aufii longue qu’il le voudra.

ll parla ainlî, à Afphalion un des plus fidcl- ’
les [inviteurs de Menelas donna à laver. On
fe remet à table v,- 6: on recommence à -man-’

ger. -Cependant la fille.dc Jupiter, la belle Hele-
ne, çavilà d’une chofe qui fut d’un grand fe-
cours. W Elle mêla dans le vin, qu’on fervoit à
table, une poudre qui afl’oupiifoit le deuil, cal-

I moi: la colore, à faifoit oublier tous les maux.
Celui-qui en avoit pris dans fa boiffon n’aurait

. q Pasdonne qu’on apporte de l’eau pour laveries mains , afin de
yurger cette fouillure avant que de fe remettre à manger. ’
v 4.7. Elleme’la dam (rein; 913m [bruit ,’ ne poudre] Bette
drogue, ou cette Poudre qu’Helene verra dans le vin pour
tarir les larmes a: bannir le deuil des convives, n’efl autre
choie que les contes. nables quîellevleurfit, car il n’y a
rien de plus’capable e faire oublier aux plustafliâez le
fuies de leur: larmes qu’on conte fait à propos-, bien’in-
vente-kaceommode’ uu-tems, au lieu 5:. aux perfimnes.
au! fiâionde ladrogue 32eme mpmlm avec laquelle.
Helen: charmoit -le vin,eû tres-iogenieulë, -& ellene lai!-
fe pas-d’hoir une -verite”pour fondemenr. Car Diodolc
ocrât qu’en Egypne , 6e fur-tout à Heliopolis yqui en «la mê-

- maque Thebes, il y avoitdes femmes qui fe amarante:
eompofer des boitions, qui non feulement faifoient oublier
tous les chagrins , mais qui calmoient les plus vives dou-
leurs à: les plus rands emportemens-de eolere. Et il ajou-
te qu’elles s’en ervoient encore de, (on tems. Et après lui
liufebe dans le x. Liv. de fa Préparation Evnugel’rque , dit-z
formellement : Encan de mm musiez femme: de Diajjwlis f4-
1mn Miner la "MIMI: à. la caler: par du parian: qu’elle: prépa-
nm. (me cela foiL vrai ou faux, Homere profite admira-
iablernent de la reputation de ces femmes d’Egypte, a: par
la maniere dont il fait ce conte, il fait me; connaître que
ce i’ecret d’Helene n’ait autre que celui que i’ai dit, eom-

me on va le voir dans la Remarque fuivante. Ceux qui
eroyent que c’était verirablemeut quelque fimple-comme le
buglofe, qui produiroit un effet fi furprenant, me-puoifi’eut
bien. éloignez de trouver-le fecret.d’-Helene.
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pas verré une feule larme dans toute la journée
quand même fon perc 6! fa mare feroient morts,
qu’on auroit me en fa prelënce fou frerc ou fou
fils unique, à qu’il l’auroit vû de fes’propres
yeux: tellevéroit lalvertu de cette drogue a que
lui avoit donnée Polydamua femme de Thonis
Roi d’Egypte, "dont le fertile terroir produit
une infinité de plantes bonnes ô! mauvaifes, 5’
écoutons les hommes font excellents Mede-
dm, 6: C’en de-lâ qu”eil venuë lit-race de

Peau. IAprès qu’Helene eut mêlé cette merveilleufe

drogue dans le vin, elle prir la parole , à: dit;
,, Roi Menelas, & vous jeunes Princes , le
,, Dieu fupreme, le grand Jupiter, mêle la vie
,,,des hommes de biens de de maux comme il

luiî)

g 4l! 5&0 lui and: durai: P0173401». femme de mairies. d’5-
gypre] Strabon rapporte qu’on difoit que non loin deCano-
11e il y avoie une ville appellée Thonis où regnois ce Roi,
man de Polydamna. Mais Herodote raconte que les Prê-
tres d’Egypte l’avoient allure que ce Thonis étoit le Gou-
verneur devCanope: Pour moi-encore une fois-je fuis pet:
fumée que e’eft ici un conte qu’Homereha-bâti fur cette ré-
putation des femmes de Dioi’polis, dont il avoit «emmure
fur les lieux, 8e que quand ce Poëte a-feint queeette me, -
tendue drogue avoit été donnée à Helene par Polydamna
femme du Roi -Thonis, il a voulu fairewenrendre que ce fe-
cret d’amufer les hommes a: de leur faire oublier leurs
maux, en l’efl’ee de l’éloquence, dela fcienee debien con-
ter. qu’il appelle Poljdmu, me à dire , qui dompte une:
datif". Et que cettefcience. cit la femme du Roi rhum,
nom formé de l’agyptien Thon]! ou nm, qui fignifieMn-
un, le Dieu de i’eloquence. ’

49. Danr le fertile ternir produit] Tout ceci, qui cit vrai
â-vla lettre, a perfuadé à beaucoup de gens que le telle de-
voir être vrai auflî, mais ne (air-on pas que c’en u le
grand feue: d’Homere de mêler desveritez avec (a fiaions
pour mieux déguifer res menfonges. ’
. se. Et on) tous le: hammufanr attelle»:- Merlm’m] Les Égal?-

ueus ont toujours paire pour les plus rages des hommes.
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,,llui plaît, car fa puiIfance si! fans bornes,c’eil;
,, pourquoi jouïiiez prefcntement du plaifir de la
,,, table, Ô! diVCrtiiIèz-vous à faire des biliaires
,, qui puiilènt vous amulèr, je vous donnerai
,, l’exemple, à je vous raconterai une biliaire
,, qui ne vous déplaira pas. il me feroit im-
,, pdfiîblc de vous faire ici le détail de tous les

. ,, travaux du patient Ulyffe, je vous raconterai
,, feulement une entreprilè qu’il ofa tenter au
,, milieu des Troyens, dt dont je fuis mieux
,, infiruite queperfonne. il Un jour, après s’ê-
,, ire déchiré le corps à coups de verges à s’être

,, couvert de vieux haillons comme un vil cfcla-
,, vc , il entra dans la ville ennemie ainfi dé-
,, guifé à dans un état bien dirfcrent de
,, celui où il étoit dans l’armée des Grecs,

. si si car8e pour les plus excellens efprîts. Ils ont inventé une
infinité de chofes qui leur font honneur. On n’a qu’à lire.
Herodote.’ Quoi-qu’ils habitall’ent le pais du monde le plus
fain ,ils ne lainèrent pas d’inventer la Medecine qui ne con-
fiiloit d’abord qu’en vomitifs, en lavemens de en regime.
Chacun étoit fou medecin. Enfuite les maladies s’etant
augmentées, il y eut une infinité de Medecins de profef-
fion, mais ils n’étoient chacun que pour une maladie par-
ticuliere,ôtmëme pour unefeule. artie du cor s humain.
L’art de la Medecine s’enrichira: uire de leurs o fervationa
de de leurs expetiences, c’efi pourquoi Honore ajoute que
de si) en venuë la race de Peon.

si. ’vn jïur après Nm dirimé le corps à coup: de verger, (r
s’être couvert de vieux bailleur] C’en donc Ulyife qui en: le
premier auteur de ce firatageme que plulieuts grands hom-
mes ont enfuite imite pour fervir leur partie , comme un
Zopyte, un Megabife. Et d’autres pour l’alfuiettir, com-
me Pififlrate qui (’c blefl’alui même, a: fe mit tout le corps
en fang pour émouvoitle Peuple , à: pour.le porter à lui
donner des gardes contre la violence de (les ennemis qui
revoient mis en cet état ,mais Selon , qui connut ce ama-
gême,:iui dit: Fils d’Hippocuu, tu reprefentu au! P’Uljfi
filature, sur tu t’es dicbire’ le cnps pour tremper tu aryens.
g il ne .1: fi: que pour tromper fr: ennemis. Plutarque dans la vie

e Solen.
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l ,, V carlil paroiffoit un veritablc mendiant. Il
,, entra» donc ainfi dans la ville des Troyens;
,, performe ne le reconnut; 53 je fils la feule qui
,, ne fus point trompée par ce déguifement; je
,, lui fis plulieurs quellions pour tiret la verité-
,, de fil bouche, mais lui avec fa fineijè (St fa
,, foupleffe- ordinaire, il évita toujours de me
,, répondrcôtde m’éclaircir. W Maisaprès que je
,, l’cus baigné à: parfumé d’effences, que je lui
,, eus donné des habits ôt que je l’eus raifuré par.
,, un ferment inviolable que je ne le décelerois
,, aux Troyens " qu’après qu’il feroit retourné.
,; dans fon camp , alors il s’ouvrit à moi dt me
,, découvrit de point en point tous les dcfieins
,, des Grecs. Après cette confidence il ruade-

’ ,, fasi. tu ilpnnifliit un traitable mendiant] C’eil ce que figui-
fie proprement dinar, un mendiant, un «tu: qui demande ,
filmas, inique. mielquessuns en ont ait un nom propre,

homme-s’il avoit eû ungueux appelle Delhi, ce qui ne me
paroit pas naturel.

5;. in fus la fiuleqni ne furpnint trompirJEile reconnut Ulyl-
fi qu’elle avoit vû plufieurs fois.

54.. Mai: «pré: jus je feu: bagué (7 parfumé d’eflinrer] Ca:
Ce transfuge fut ’abord mené dans le Palais de Priam, 6e
on laiffa a Helene le foin de le bien traiter , dans l’efpe-
rance qu’il s’ouvriroit plutôt à elle qu’a performe de qu’el-
le tireroit de lui tous les ferrets des Grecs.

es. Élaboré: qu’ilferuit retourné dans [un camp] C’efi a di-
x: que quand même elle le découvriroit , ce ne feroit
qu’après qu’il feroit en fureté , elle veut l’aEeurer qu’elle

ne le découvriroit point. Il y a beaucoup d’exprefliona
femblables dans les Livres faims, qu’il faut prendre dans-
le même feus.

56. auxquels il porta route: le: infime-lions qui leur iroient ne-
ewjhim] Il cil ridicule d’expliquer ici le mot çpo’vtv, burin,
comme Hefychius l’a fort bien marqué, Ulyil’e n’était point
entré à Troye en l’état qu’il faut pour en remporter quel-
que butin, mais pont obferver l’état de la villeat pour tâ-
cher d’y découvrir les deifeins des ennemis. Ainll opc’vn
lignifie ici toutes les inflruâions neceifaires, tout ce que
leslGrecs vouloient favoir pour»faire «un: le mangeure

qu’ils mediroienr. . I

hm.-
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.,, fa main un grand nombre de Troyens ô: re-
,, pallia dans l’armée des Grecs, 5° auxquels il
,, porta routes les inflruâions qui leur étoient
,, necefiaires pour l’execution de leur granddeffi
,, fera. En. même temps toute la Vlllc retentit
,, des eris à: des hurlemens des Troyennea, de
,,, moi Je, remis dansmon cœur une fecrere joie,l
,,, car enrietcmenrehangée , je ne defirois rien
,, tant que de retourner à Lacedcmone, 97 ô: Je
,, pleurois amerement les malheurs où la Dédi-
,, le Venusm’avoir plongée, le en me menant
,, dans cette, terre étrangere, &, en me, faifant.
,, abandonner mon Palais, ma fille 59 à: mon
,, mari, qui en efprit, en beauté (St en bonne
,, mine ne eccloit à aucun homme du monde.

* . ,, Touts7. Et je pleurai: armement le: malheur: tu; la Bief: V01!"
m’avoir plongée] Homete a parlé plus d’une fois dans l’llia-
de des larmes qu’Helene avoit verle’es après (on repentir.
En voici la confirmation. Si elle avoit perfevere’ dans il,
faute, Homere niauroir eû garde de la mettre dans fun
Poëme, qui n’eil fait que pour l’inflruCtion, ou s’il l’y a.
voit mife, il lui auroit donne une fin malheureufe peut,
faire détenu le crime qu’elle avoir commis.

58. En me menant dan: une une inaugure] Il y a ici une
bienfe’anee dont je fuis charmée . 8: qui n’a pas échappé.
au bon Archevêque de Thefl’alonique, Helen: ne nomme
ni Pâris ni Troye. Au lieu de dire que e’efi Pâris qui l’a
emmenée, elle dit que c’efl Venus , ô: au lieude dire qu’el-
le l’a menée à Troye, elle l’a menée dans une terree’tran-
gere. Elle ne peut r: refondre à proferer des noms qui, lui
abat devenus fi odieux. *

s 9. Et mon mari, qui en finir, en beauté à. en ("une mine]
Ceci ef’t encore fort adroit, Helene fanoit bien que dans
l’infidelite’ des femmes, ce qui pique le plus les hommes,
au la preferenee quielles donnent a d’autres fur eux, car
cleü une marque qu’elles les trouvent mieux faits 6: plus
agrubles. Voilà pourquoi elle lui fait ici une belle ré-
paration, en avouant que celui ,qu’elle avoir fuivi, n’avoir
aucun avantage fur lui, rai-du côte de l’efynnnidu côredc
la beauté 6c de la bonne mine.

o



                                                                     

r68 L’ODYssa’e ,
,, Tout ce que vous Venez de dire d’UlylÏe,

,, reprit Menelas,e[l vrai dans toutes res circoniï
,, stances. J’ai connu à fond plufieurs grands
,, perfonnages, ’°° j’ai penché leur cœur ô: leur
’ efiarit, fources de leurs actions, à j’ai voyagé

se , . , . . ,,, dans plufieurs contrees, mais JamalSJC n’ai vil
,5 un homme tel qu’Ulylle, pour le coura-
,., go, la patience, la prudencc, à: la for-

" . x . .,, Grecs dans le cheval de hors ou les princrpaux
,, de l’armée s’étaient enfermez avec moi, por-
..,, tant aux Troyens la ruine à: la mort P Vous

for-h
60. rai [sinué leur mur à leur eflrît] Voilà ce que è’dî

que connortre a fond, c’en penetret le cœur 8: l’elprit de
ceux que l’on frequente, fans cela ileftinutile de couveriez
avec les hommes. r61. Et il full! bien min que c’e’tcit quelque Dieu qui f: déda-
rant] Niles anciens Critiques,ni Euflathe même n’ont com-
pris l’adrefl’e a; la finelfe de cette réponfe de Menelas. Les
premiers l’ont condamnée fans t’ail’on, ô: le dernier’rre l’a

pas bien iullifiée. Helen: vient de dire que dans le rem:
qu’Ulyfl’e entra dans Troye , ainfi deguife, elle étoit deia
changée , et que touchée de repentit , elle ne defiroit rien
avec tant de palliou que de retourner a Laredemone. (au
répond à cela Menelas? Il n’eil pas trop perfuade de la fin-
cerité de cette converuon’, mais il ne veut pas convaincre
a: femme de menionge, cela feroit trop grenier, fumeur
a res l’avoir reptile; il r: contente donc de lui dire lim-
p ement que quelque Dieu, ami des Troyens . l’avoir
apparemment forcée de faire malgré elle ce qu’elle fit
bien-rôt après [crique le cheval de bois fut confirait,
car elle fit bien des choies contraires a ces l’entimens.
Elle fouir de la ville avec Deïphobus; elle fit trois fois
le tour "de ce cheval; elle fonda l’es embûches cachées;
elle fit tout ce qu’elle pût pour furprendre les Capitaines
qu’elle y foupçOnnoir enfermez; elle les appella par leur
nom , en eonrrefaifant la voix de leurs femmes, comme fi
elle avoir été la feule avec elles. En un mot, elle n’ou-
blîa rien de tout ce (gui pouvoit fauVer les 7royens 8e
perdre les Grecs. Voil une grande violence que lui fai-
foit ce Dieu de la forcet d’agir ainli contre (es defirs. Il

7

ce. Quel grand fervice ne tenditnil pas aux ,

. ou. .

A;
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,, limites de la ville pour voir cette machine
"énorme, 6’ à il faut bien croire que c’étoît:
,, quelque Dieu qui le déclarant contre les Grecs
,, à: voulant donner aux Troyens une gloire

immortelle, vous força à venir; Deïphobus
’ femblable à un Dieu vous acèompagnoit; vous
fites trois fois le tout de ce cheval ; vous portâ-
tes-trois fois les mains fur ces embûches ca-

,, chées, comme pour les fonder; vous appel.
,, lares les plus braves Capitaines Grecs en les
,, nommant chacun "par leur nom h à en con-
,, ttcfaifant la voix de leurs femmes, mais le il:

n G

ane

l sa

T)

,3

y a n une ironie fine, mais trèsramere. Au relie Virgile
a fuivi une autre route dans ce recit qu’il a fait au il. Liv.
de l’Eneïde, des circonflances de la fable du cheval de
bois. La limpliciré de roguée ne convenoit pas à la
maieflé de l’âneïde, qui fiat un son pluslfort à: plus
foutenu que celui de l’Odleéev, 6: fur le meme ton que
l’lliade. Il n’eü pas necefl’aire d’avertir que cette fable du
cheval de bois en fondée’fur ce qu’il y avoit une maclai-i

ne de uerre dont on fe (avoit pour abatte les mua
railles es villes , a: qu’on appelloit un and; com-1.
me les ’Romains en avoient qu’ils appelloient des 1m-

Iirrr. h . l ’6:. Et en contrefaier la «voix de [nm femmes] Voici une
autorité bien ancienne pour les perfonnes qui (but habi-
les dans le dangereux art de’eontrefaire les autres; elles.
ont à leur tête la belle Helene qui contrefaifoit fi ldmiq
rablement a: li parfaitement la voix de toutes les femmes
pour peu qu’elle les eût entendues, qu’elle fiat appelles:
l’Ecln. On dit que ce fut un prefenr que Venus lui fit quand
elle époufa Menelas, afin que fi ce Prince venoit à être.
amoureux, elle pût le convaincre 8:, le prendre fur le,
fait , en imitant la voix de la performe aimée. Mais
revenons au paillage d’Homere ou l’on ne laine pas de trou-
ver quelque difiiculté. Comment Belette prérendoit- elle
tromper ces Ofliciers en contrefaifant la voix, de leurs fem-
mes! Quelle apparence y avoit il que ces Officiers plurent

croire que leurs femmes fuirent arrivées de uis le peu de.
tenu qu’ils étoient enferme; dans cette mac inei Ce n’efi
pas connoitre la nature que de faire ces objeaions. La voix

Tom. l. H d’une



                                                                     

370. . ’L’O par ses Ed!-
À,, de Tydée. le divin Ulyfle dt moi, qui étions
4, rais au milieu, nous reconnûmes votre voix,
.,, 6: d’abord ’Diomede dt moi nous voulûmes
,,-, prendre le parti de fortir l’épée à la main plû-
,,, tôt que d’attendre que nous fumons décan.
,,, verts; Ulyflè nous retint dt refrcna cette im-
.,, patient: trop imprudente, Tous les autres Car-q V
a platines, qui étoient avec nous, demeurercnt

1, dans un profond menue; le (en! Auticlns al-
,,, loit vous répondre, mais dans le moment °3
4, .Ulyflè lui portant les deux mains fur la bou-
,,, cire, [hava-tous les Grecs, car il la lui ferra.
.,.’fi fort, qu’ilTempêcha de refpirer, jufqu’à ce

.,, que la favorable Minerve vous eût emmenée
2,, d’un autre côté. - ’ -.

6* Le rage Telemuque répondit à Menelas:
,, Fils d’htréc, tout ce que vous venez de dire

4, ne [fait qu’augmenter mon affliction; tant de
,,, grandes qualitez n’ont pas mis mon pere à
.,, couvert d’une fin malheureufe, à c’ell en vain
,, que Ton courage invincible a reliilé à tant de
,5 perils. Mais permettes. que nous allions nous
3,, coucher arque le doua fornmcilviennefufpedîrg

’ I i ’ sa cd’une tienne aimée, entente (in lemeutconunë,peur
.n r (tu le moment «le par Mû e natrum Inertie-tui-
reavantqne le reflexion au: "une, un y aune infirmé
d’analples qui confirment cette "rite.

(a. 11110? lui parrain le: dans: nain: [in la huche, factum
les Gym, en il la lui ferrai fin,’ùc.] blitien, k après lui

lqu’anrre encore , ont crû qu’Homere diroit ici qu’ulyll’e
triera li fort la bouche i Anticlus, [qu’il l’enfer ils” ont
fondé ce [estiment fur le tumoignage de l’ivraie. Try-
plriodore qui vivoit Tous l’Emperenr Annule, cardans un;
ouvrage qu’il a fait [et la prife de Troye, il dit formelle-
ment que ces Anticlus fut e’tonfe’ arque fer compagnons
fort «Misez renouerait danslnedeseuifl’esdu site" Ivet-

cep-sa un moisasse bien survenue, et [ml-filetons r
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,, drc pendent quelques momens nos chagrins à:
,, nos in uretudes.

En m me temps la divine Helene ordonne à
fes femmes de leur dreflèr des lits fous un parti.
que, l’ 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,
ô: d’étendre fur ces tapis des plus belles Couver-
tures; ces femmes obéïfl’ent, elles forcent aulfi.
tôt de l’appartement’avec des flambeaux à vont
dreflèr les lits, de un huant conduit’les (leur
Princes. ’

Le fils d’Ulyflè à le fils de Hello: conclue.-
rent ninfi dans le portique au’bout de la cour, du
le grand Menelas alla coucher dans fou apparte-
ment au fond de (on Palals , à: Helene pleine de
miellé de de suce fe coucha près de lui.

’Aurore n eut pas plûtôtannoneé le jour,quc
Menelas fe leva, pt: (es habits à fou épée,.
couvrit fes beaux pieds de brodequins magnîfi.
qucs, à S’étant rendu dans l’ mentent deTe-
lemnque, il s’aflît près de ce rince, 61 lui par]:
aîné: 5, Genereux Tekmaqne, quelle preflànte

,, af-

imngîner de plus sidicule? Il ne faut que le vers fuivant
pour détruire cette vaine imagination , puîrqu’fiomere
ajoute qu’Ulyfl’e ne tin; les mains (in la bouche d’Anridu:

que influa? ce qu’fielene fût paires. v I
j... La nage racinage: répandit] Telemaqu: a repu l’iro-

Il: me: dans la reponfe de Menelas, c’en parque!
pour em èche: les (bites de cette converfmîon, qui lu-
tinât p1 euh stop alpe. il prend la parole a: va à fol

au. .65. D’itzndn à nm lu plus me; [une] Dans le dernier
Livre de l’lliadejom. lu. zig. me. Net. 43.jai expli né
la mon des» lus. a Pu g: de ces peaux. ensile sa
d: au ntubsdcmwuveuutes. ,

Hz



                                                                     

«ne. "L’Ginv SSÉ’Æ
1,, affaire vous a amené à Lacedemonexdt vousa
,, fait cxpofer aux perils de la mer? efl.ce une
,, affaire publique, ou une affaire particuliere’?

,,, Ex liguez-moi le fuJet de votre voyage.
,, rand Roi, que Jupiter honore d’une ro-

,, ieâion particuliere, lui répond le fage ele-
,, maque, Je fuis venu dans votre Palais pour
,, voir 6° fi vous ne pourriez point me dire quel-
,, que .mor- qui me idonnequel; ne lumiere fur
,, la defiinée devmon ere. 67 a maifon pe-
,,.rit; rout,rnon bien e confirme; mon Palais
,, cit plein d’ennemis; les fiers Pourfulvaus de
,, .ma .mere.egorgent,continuellement mes trou-
,, peaux ôr ils lmetraiten’t avec la dernierc info-
,, lence; c’en pourquoi JC viens embraflèr vos
"genoux à vous prier de m’apprendre le mal-
,, eureux fortde mon pere, il vous en avez été
,,,-témoin , on fifi ..vous l’avez appris de quelques

voyageurs , par il cit bien fûr .que fa mer:
,, en le mettant au monde l’a livré à.un cruel
u. deilin. Qu’aucun.6gard pour mm, lui aucune
a, Compafiion ne vous portent à me-rnenager.,
,,.ditessmoi fans nul déguifement toutlce que
n vous avez vû ou fil, je vous en conjure; fi
a, jamais mon pere vous a rendu quelque feni-

h ’ i t i I l sa ces1.66. Si mon: ne pourriez..poinl me dire quelque nm quine du»
ne que! ne [lamine fur la dzlfim’e de mon m] Il faut-bren con-
ferver [Ci l’idée du mot du texte ramdam, que far dira ex-
pliqué, 6e qui lignifie un mot dit par huard, a: que l’on
regardoit comme une forte d’oracle. Cela et! necelfaue
pour bien entendre la réponfe de Menelas.

67. Mn maifim petit; tout mon bien fifrnfm; mon l’aide
î?! plein d’ennemis] Ces membres de pernod: coupez, mali,
ont convenables à la colere a; a la douleur, qu: ne permet-

tent pas de faire des periodes arrondres. l I
68. 0 Dieux, fepmr-il que de: hommes fi turbes] Il avoit a- ’

pris à res dépens que cela fe pouvons , ù c’eût: gnangnan:
J: fou indignation.
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ce, (bit en vous donnant (les confeils, foit en-
s’exPofant pour vous aux plus perilleufes avan-
tures fous les remparts de Troye ou vous avezï
tant fouffert avec tous les Grecs, temorgnc’ç-.

,, moi aujourd’hui «que vous n’aver pas oublié’

,, t’es fervices, de dites-moi la verité.’ . .
- Menelas penetré d’indignationde cexqu’il ve-
noit d’entendre, s’écria. ,. 6* O’Dleur, fe peut-r

"Il que des hommes (Haches prétendent s’emo.
,, parer de la couche d’un fi grand hombre! °”
,, Çomme lorfqu’une biche timide rend t’es:
,, Jeunes faons, encore fans force dt qui elle
,, donne encoreà tetter, à après les avorr por-
,, tu dans le repaire d’un fort lion au milieu"
,, d’une forêt, elle fort pour aller paître fur les!
,, cohues à dans des. vallons; pendant ce tems-
,,n le lion- revient dans fou antres, ôtai-cuvant?
,,-ces nouveaux hôtes, il les met en pieces; il.
,, en [cm de même de ces Po rfuivants, U-
idylle revenu, contre leurs efperances, les met-
a, tra tous à mort. Grand Jupiter, dt VOUSerê
,, nerve drApollont, faires qu’Ulylïe tombe tout
,, à coup fur ces infolents, tel qu’il étoit loriï
,I, qu’au milieu de la belle ville de Lesbosi,
,, 7° defiié a la lutte par levaillant Roi Philo-

si me’

59. Comme larfqn’uht birbe timide prend fi: jeune: faon: m4
-nrr [in faire] Telemaqueavoir demande à Menelas quel-

ue mot fur la deflinee de [on [me xÀnnJHat, un mot qui
au pour lui comme un oracle. Et Menelas, échauifé par

l indignation que lui donne l’iniolence des Pourfuivauts’,
prophetire’ a: rend une ’el"pece d’onde. Comme lorsqu’à»:-
brelle timide, dit îl’, prend fer jeune: finnnùc. L’indignation
tiens fouirent-lieu de fureur divine, &fair prononcer (lest
qhofis qui ne paroiffent d’abord que des fouhaîth 55 que’
l4 eveuement’iul’iifie enfin comme de veritables oracles.-Voi-’
id quelle en la beauté cachée dans cette réponfe de Mene-’
as.

70v Dtflè’ È la [nm par il: vaillant Qibe’ilomrlidaî C’ëtoîr

H a un A

K333.:



                                                                     

174 L’O’DYSSE’E
fi mclides, il le ternira, 8s réjouit par l’a viâoià
,, se tous les Grecs fpeâtateurs de fou combat.
,, Ahl’ces lâches pcriroient bientôt dt feroient
,, des noces bien fouettes. Mais,Prince , fur ce
,, que vous fouhaitez de moi, 7’ je ne biaifcrai
,, point à je ne vous tromperai point. Je vous
,, dirai finceremem ce que j’ai appris d’un Dieu
,, marin qui ne dit jamais que la verité; je ne
,, vous colorai rien de tout ce que j’ai entendu

,, de fa bouche. I -W
un Roi de Lesbos qui deŒoit à la lutte tous les étrangers
qui arrivoient dans Fou me. Euflathe refute ici avec beau-
coup de ralron la ridicule traditlon, qui diroit que collai»
Ibilomelides étoit Patrocle même, parce qu’il (toit and.
Philomela. Outre que l’analople ne le faufile point , car.
de Philomela on ne fera jamais Philomelidu, de que d’ail-
leurs lamais Homere n’a tiré les patronymique: du nom des
lucres , la laifon y répugne encore davantage, car tous.
ment les Grecs le feroient-ils réjouis de la défaite de Patro-
îlet, qui étoit fi honnête homme de l’intime ami d’Achilr

C Or n. 7e ne binifirar’ point] c’en proprement ce que fini.
fient ces mots, m’a. boys aïno ne; E ilmim MIÀWI, s’eù’
pour éviter de dire ce qu’on fait, prendre des détours, de

ire des chofes fardées au lieu de dire la vente,
7a. Car le: Diluer veulent que nous ne»: formulions roûjourr le

hm con-mandrinent] Voila un beau précepte , il. (emble-
Qu’Homere avoit id cet ordre de Dieu ,cufbdirr mandata ma,
qui elifi fourcntrepete’ dans l’acriture. Or le premier corus-
mandement de la Loi naturelle c’elt d’honorerDieu a: de lui

ofrir des faerifices. - II 73. Il ,7 a un: angine Ijle, qu’on appelle le Pliure, elle a)!
éloignée d’une du embouchure: de ce fleuve d’autant de clignai»
qu’en peut faire en un jour un mufliers] Homere étoit trop fa-
vant en Geographie pour ne pas favoir que de foutent: l’lf-
le du Phare n’etoit éloignée de l’embouchure de Canopor
que de (in vings (taries, mais comme il avoit ouï dire que
le Nil, à force de traîner du fable a: du limon, avoit par.
fuccelfion de teins beaucoup augmenté le Continent par fez
alluvions, il a voulu faire croire qii’anciennement 8c du
teins de Menelas cette llle étoit plus éloignée de la terre de
plus avant dans la mer; il a même tellement exagere’ cette
simarre: qu’il a dit qu’elle étoit tout ce que pouvoit fanée.

e
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, A" mon retour de Troye les Dieux, bien loin I

,, de favorifer l’impatience que j’avais d’arriver

. ,, dans mes Etats , me retinrent en Egypte,paro
,, ce que je ne leur avois pas offert les heeatom-
,, bcs que je leur devois, 7’ car les Dreux venu
nfient que nous nous fouvenions toujours de
,, leurs commandemens à que nous leur ren-
,, dions nos hommages. Dans la mer-d’Egypte,
,, vis à-vis du Nil, 73 il y a une certaine "le:
,, qu’on appelle le Plut", elle cit élorgnée’d’uo’

l . Il: Ï Hde chemin en un iour un vaillent de par un bon une, s’ü
une, qu’il la fait dix ou douze fois plus grande qu’elle
n’el, car un "iman eut faire en un joutasune nuit ua-
wrze ou quinze cens Sade: quand il a le vent bon. 05’
mere , pour rendre fa narration plus merveillelfo, a donc
«suifé la venté , en surnom-iodant a ce qu’il avoit ouï t
dire des entendions du Nil sa de fes alluvions. Jamais»
cette me n’a été plus éloignée du Continent qu’elle l’en I
aujourd’hui, sa en voici une preuve bien certaine, c’efl in ’
fi elle eut été éloignée du Continent de quatorze cens a.
des du teins de Menelas , a: qu’en deux cens cinquante ou
foixante ans qu’il y a du teins de Menelas auteurs d’ao-
rnere , elle s’en fût rapprochée jufqu’i fix-vingts,les all-
vions auroient augmenté le Continent-adonne cette quotsçvï
vingts (indes dans cet efpace de reins 5 de par cette rai-
fon , depuis khmer: iufqu’à nous , le Continent auroit été
fi fort pouffé, que cette me du Phare le trouveroit anion? *
d’hui bien éloignée de la mer. ll n’en pas même mon, v
comme l’a fort bien remarqué Boehart, que le Ni ait ia-
mais augmenté le Continent par les alluvions. car l’agita-i
rion de la mer auroit toujours dilfipé plus de fable 8e plus
de’limon que le fictive n’auroit pu en apporter. Eric mê-
me Bochart le rouve par un fait qui elt fans replique;
dengue cette [He du Phare n’efl éloignée que de fept fia-
des , ou huit cens foixante a; quinze pas d’Alexandrie ,qui
cit vis à vis fur le riva e de la mer a une embouchure du-
lâtl , 8c cette dittance e aujourd’huila même qu’elle étaie
il y a deux mille ans; le Nil n’a pas augmenté-le Continent:
d’un pouce. Ce n’efl donc point par ignorance qu’Ho-E.
mere a péché, mais il s’efl accommodé à un bruit cons-
mun, de il a beaucoup augmenté ceire dinance, 75 Mu-
S’adspr palan, pour la fable, comme dit Strabon dans fou

L’LW. . lH 4..



                                                                     

;76 ; L’ O n Y s si a
,, acides embouchures de ce fleuve d’autant de-
,, chemm’qu’cn peut faire en un Jour un vanneau
,, qui a le vent en pouppe; Cette Hic a un bon
,. port, d’oules vaiflèaux fe mettent commodéà "
,, ment en mer. "après y avoir fait de l’eau.
,, Les Dieux me retinrent là vingt Jours entiers,
,,I’" fans. m’envoyer" aucun des vents qui font
,, necefiarres pour fortir du port, 8: qui accom-
,, pagnem heureufcment les vaifïèaua qui font
,, voue. Mes provifions étoient déJa prefque
,, toutes coufumées, le courage de mes compa-
,, gnons abbatu, ô: j’étais. perdu fans reflburce,
5, fi une Dédié n’eût eu compafiion de moi. Bis.
5, dothe’e, fille de Protée Dieu marin ,’ touchée
,, de l’état malheureux. ou elle me voyoit, vmt
,, à ma rencontre comme fêtois feparé de mes
,, compagnons , qui di-fpetfez dans l’lfle, p.64
,, choient à la ligne, 75 car la faim les perron à,
,, le fetvir de tous les: aliments que la fortune
,, leur prefentoit. Cette Déefle s’approchant de
,. moi, m’adreflè la parole, 6: me dit, Étran-
-,, 3er, 77 cil-ce folie, negligence ou defiÏem for-

. I ’ ,, m6A 74.. Jpïèl.]- avoir fait de l’un] Ce n’e’toît pas de l’eau

qu’on prenoit dans l’lfle, mais de l’eau qu’on alloit cher-
cher dans le Continent voifin, ’de l’eau du Nil, buque l’onh
chargeoit facilementfut les vaillent a caufeide la commo-
dité du port.
. 7s. Sam tienne)" «au: du 1mm 315i font muffin: pour

[mir du Km] lldit truande: 1mm, parce ne comme]: pore
a deux entrées, a: par conféquent deux i uës, on en pou-
:git t’attire: par le vent du levant a; par celui du cou-

ant.
76. Car la fin)! Il: panoit i fi finir, de tout. [et dimmn]

Menelas excufe fes compagnons de ce qu’ils pêchoient à
la ligne, parce que du teins de la guerre de Troye les
gens de guerre ne: mangeoient point de oillbn. Il; n’
avoit que la faim qui Rut. les réduire -cctte nouur-
que»

77. Efl-ccfili:,-negh;gmn ,, ou drflèïrr formé a] Voilalepètrois
ou r-
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,,..méïqui vous-retiennent dans la trille fituation-i
,,.où..vous êtes, dt prenezwous plaifir à être:
,, malheureux?Pourquoi demeurez-vous (i long;
,,. temps dans cette Hic-fans trouver aucune fin1
,, à vos travaux 2 Cependant vos-enmpagnens -
,,. perdent tout courage.’ . .,, Elle parla ainfi, ô: frappé’d’admiration, je,"
,, luirépondis: Grande Déclic. car il en aifé’
,,. de vois» que je parle-à une Divinité ,. .73 je ne
,,.m’arréte point-ici volontaire-ment, il faut fans"
,,.doute quej’ayc olfenfé les Immortels qui haa
,, bitent les cieux; mais . puifque vous êtes
,,e bonne de fi genereufe, dites-moi, je vous prie,
,,- quel Dieu me retient dans cette lfle deferte, 6:»
,,v me ferme tous .lesvcheminsdedawafie mer ;A.

.,, dt enfeignu-moi les moyens-de retourner dans e
,,. ma patrie. J’efpere qu’appaifé par mes fieri;
,,. fices, il voudra bien me laitier partir.

,, Étranger, me repartît la-Déefle, jette vous
,,. déguiferai rien, 6: je vousdiraiwtout ce que je
,,«fai: Un vieillard marin de la trace des lm;
"mortels, à toûjours vrai-dans (es réponfes,

,, vient
foutcerdcrl’onbli de nos devoirs. Falié.-fnifi,-«nous.n’a-

nous pas l’Efprit d’en connaître la neceflite’ a: l’importan-
ce; neglrgmce, nous en connoifl’ons la neceflité, mais elle
ne fait pas airez d’impteflîon fur notre efprit vain a: le et,
nous negligeons de les rem lit, de nous remettons de tout
à autre. Enfin defl’n’n fin» , nous connoiflbns- la neœflîté
de ces devoirs ,- nous l’avons qu’il ferois mieux de les fuivre
8c de nous tiret.de.cet état, mais mal ré tout cela, trom-

ez par nos paiIiôus, nous voulons y emeurer. C’eff vo-
ontaitcment 8: de. rolpos de’libetéque nous 7 demeurons,

a; nous y prenons A: air . Cela me paroit bien approfondi
aligne d’un grau Philofophe.

78. je ne m’arrête poinrJa’ volontairement] Menelas ne ré-
opd qu’a la derniere qucfiioa, de! par cette feule reponfe

’ ri tepond un; aux deux autres, car des u’il efl’retenu n
malgrélui, on ne eut plus l’accnfet de olie ni de’nqli-
garce , comme E athe l’a rfion bien remarque,

.5 ,



                                                                     

me E0 or ses! a .,, vient tous les jours fur ce rivage; e’eiiProtéîe
,, i’Egyptien , qui cannoit les profondeurs de
,, toutes les mers, à qui cit comme le principal.
,, Miniiite de Neptune; c’eii de lui que j’ai re-
,,.çu le jour; il vous mettant en embufcade,
,,.vous pouvez. le furprendre , il vous dira la»
,-, route que vous devez tenir, avoue enfeigne-.

ra les moyens de retourner dans votre patrie,
il vous apprendra même. fi vous voulez,rout-.
le bien amont 1eme] qui cit arrive chez vous.

,5 pendant votre abiënce depuis que vous ôtes-
,, parti pour oc voyage filon; &ii perilieux.

,, Mais, divine Nymphe, je ne puis rien fans. I
,, votre recours, lui répondis-jc,eniî:ignez:moi,
,,-jc vous prie , quelles fortes d’embuches ilfaut.
fi dteiler à» ce Dieu matin, afin qu’il’ne puiffcv
,5 les prévoir pour les éviter. Car il cit bien dif-
,, ficile ho monel de furprendre un Dieu.
l ,, La Déeflè exauça ma priere, de me dit, les»

,, vais vous enfeigner-la maniere dont vous de-
» ver Vous conduire, prenez bien garde de ne
,, pas l’oublier. Tous les jours, a l’heure que
,1. le Soleil parvenu au plus haut des.cieux en-
n flamme l’air de, res rayons, ce Dieu, qui cit.»

a! ton! 1
’ 79. Son de: antre: prafindl de la nm en: flafla du, lopin-
», à tout touant lingue ù- d’écume] Homcte repréfente ici.
fil-torée rouant des antres de la mer agitée par le 1c byte,
il: tout couvert de l’écume que l’agitation caui’e fur a fut-
îaçe des flots, a; c’en ce qu il peint fort bien par ces mots,
14mm, qua.) matriçage, car 9325 en proprement l’écume-
que le vent excite fur la furface des Ondes quand il com-
mener à fouiller. 4’525 o’ 1mm?» tri 13.71.4411 4956; d’un" ,
:pxnfl’dl 31’"th mûr, Hefych. Pour le Faire mieux enteri-
dte j’ai miam" rouvert d’algueù’ d’écume,car ce mouvementt
* e falrl’éeume, ailemble auflîbeàuconpld’alguerqu’il pouf-

ç vers le.bord.n v 1 ’ne. CM peut on»: fringue-il fi merarito’rplufem comme mais
ra, il pendula. forme. (le une [a mimm (il Plu frutti] il 3 i

1 à le

,9
,3
,4
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D’H-o ME un. Livre IF.’ r79
;,.toûjours vrai dans l’es réparties; 7* [on der
,, antresprofonds de la mer aux fouilles du Ze-
,,-pbyre, à tout couvert d’aigue 6: d’écume, il
,, va fe coucher dans des grottes fraichesëtchar.
,, mantes. Quantité de menâtes matins, peu.
,, pies de la DéeiI’e Amphitrite,» Tortcnt auifi des»

,, nbymes de la mer; vont de repofer-toutauc-
,, tout de lui; de remplifl’ent ees’grottesvd’uncr-
,, odeur de marine que l’on ne peutei’upporter;
,, Demain dès-que l’Aurore-commenœra âpav
,,ïroitrc, je vous’ cacherai dans ces grottes; cet
,,, pendant ayez foin de choifinrois dÊS..PllJSbIa!
"vos de des plus déterminez de vos, obmpav
,.. gnons qui fontrfur vos Vmflèfllt. Je :væ’s vous i
,, découvrir toutes icsrui’es à tous les [tractagea
,, mes dont ce Dieu fa fervi’ra contre; vous. Ain
"Ion arrivée il commencera parcomptee de foi.
,,-re pafl’eren revfi’e’ devant lui tous les mouf-
mitres ; quand il les aura tous vils ô: bien J
"comptez, il :i’e couchera au nullarde
,, troupeau... ’Loti’que vous le verrez nfibopt; y
,, rappeliezttouge;Ixosïforçeq on»: vous cou-p
,, ragea de vous. jouant tous. [in lui, ferrez le?
,, trèsrétroitement maigréfes «forts, h ont pour: »

.hj: i ,,vomï’;s’agit ici de me les? mon de cette mon .kfurquoi J
Minima Lueur: pieu par? capablede tousses chaud
mentirent ’ ne faire pas peu cette. ce fait une fabletouv I
sa pure. poque ce rognonne ne modélisais: par-l3 la-
miercrrmwtc gambit tous: frettes de changement, ne
au donneq uneoabienie de 133mm: qui ne dort parousie

ne K’apresquêgn l’aeprpuvéc (ou; tomeriez-formes. Ct ’
Quo de vaines nibtllim 5e des Jones creux; au, com,
meittabonjnous en a avertis plus d’une fois, ce Je]! patio"
«mon: «(Roumanie gamin à miaulerai 4!!th [rodai
11,3 é. Infime dolmeamiwwmdnzm
div-Ta www: .. fifliW’a «revu un afin: me" 170w a
muge (Parmi, I gughiçnzic myfiete mervçllialuj’
flegme flétan, il faut d’abord trouver le-vrai qui en



                                                                     

180 1-10 D- Y" s se ne
,, vous échaper il le memmorphoièra en mille--
,, manieres; il prendra la figurede tous les ani-;
,, maux les plusferoces. Il fe changera auŒ en,
,, eau; il deviendra feu ;j; que toutes ces formes.
,, afreufcs ne vousépouvantentupoint dune vous,
,, obligentpoint à lâcher priiè,au contraire liezg
,, le de le retenez. plus. fortement. h Mais dès.
,, que revenu à la premier: forme, ou il étoit
a quand iis’efi endormi, il commenceraa vous-
a interroger, alors, n’ufez. plus. de, violence,

. - ,,jVous,le fondement; 8t,enfuite nous verrons fadement le men-
teuse dont il l’a enveloppé felou (a coutume. Diodoro-
dcn’r que les Grecs avoient imaginé toutes.ces diiferentes
mamorphofeside Protée , fun ce que les Rois d’Egypte por-
toient d’ordinaire fur la tête des mufles de lion . de tau-
reau ou de dragon pour marques de la .Roïauté , quelque-
fois même des arbres, d’autres fois «du feu. ac. tant pour.-
n’ornet. que pour lm rimer interreur a: une crainte reli-.
fleure dans.l’efprit e ceux qui Ales voyoient. Malsrrien ,
ont? plus mallîmaginé ni plus frivole. ÀAuiourd’lrui nous
pouvons mieux connaître. que Dindon: lev fondement-de cet».
rejobletpachufçeouts de nos Livres faintso Démêlong
glane la verité dole mouleuse. Le vrai en qu’il avoit ï
Memphis uanoi appelle Protée qu: avoit litccede rheron,
ballotin premiere’ veriee’l. ln recouds, qui «un pas moins

e, c’citque l’igyptç;e’toit,.le pais de! in; habile;
Enchanteurs qui operoient les plus grands pt iges. Nous r
voyonsdans l’acrieure faintçque les Enchanteur: de Pha-
raon-imitoient une partie es miracles, de Moïfe. quepu -
leurs enchantemens ils c angerentsnner verge en ferpcnt .
comme avoit faitce grand ferviteur de pieu; n’ils conver-
tirent comme lui l’eau en rang; qu’ils couvrirent-minuits
laide grenouilles toute la ter-te d’Egypte. Il yra douci dé -
l’apparence que’Menelas étant à Campe’,’ alltconfulter me -
de ces Enchanteur: qui fortifioient-de redire l’avenir. ’Et
vous le fondement qu’llomeren a troue 18eme- lequel il ’8
bâti fa fable, qu’il-a attachée enfuite sur son) connu, à

j Protée, donc il Faitarm Dieu- de la mer, [avilirai indaguer
deampnlhes marins a conduites &anqu’el- il imputerons
ces... changemenæfl par npp’orrà nous [col prodiges qn’
soient les Inhalateurs; vous, le’vruîfitlaifableï hi a
Un feuxd’snleîwgss ,fehfiblsnlfnt’ (bêlez-9,3 mm» ée .

. .
fi
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n’*H on a R- a. En" IV. x81
,, Vous n’aurezqu’à le délier à a lui deman.
,1 der qui cil le Dieu qui vous pourfuit, fi cruel

,, lement. a,, En achevant ces mots, elle a: plongeadans
, la mer; les flots firent.un grand bruit dt. fil

,, blanchirent d’écume...Sur l’heure même je re-
» pris.le, chemin de mes vaiilèaux, qui étoient
,, retirez fur le fable, dt en marchant moncœut
,, étoit agité de difl’erents penfers. Quand je fus
,, arrivé ,rna florte,nous préparâmes le louper,

fi
paration des deux métaux, de l’or-8e de l’argent qu’Home-
a: emplo e, Elltathe rapporte qu’il ya en desAnciens qui
ont ete’ ans cerfentiment. que Protée e’toit un faifeur de
prodiges. flasques-am, dit-ri , un prix ce, Praxis. [par un
Ide ce: farfelu de prodiges. «Et S’aupwromûiî Et je m’éton-
ne que cette me ne l’ait pas conduit: a: infource de la ve-
me. On dira peut-être que; les Enchantem, dont il efi
parlé. dans l’acriture, opercientœes prodiges horsd’eux.
a: que Protée les operoit fur lui-même, mais outre que la
fable ne rend pas toujours les verirez telles qu’elle les a
prirent, gent-on douter que ces Magiciens, qui faifoient des
ehofes furpreuantes hors d’eux,n’en firent aulli fur cap.
mêmesqui n’étaient. as moins prodigieufes, et qu’ils ne.
û fluent voir fous di rentes formes fies-capables d’eifia’ier,
puifquo, parmi les Green, qui-certainementdans cet Art
magique, n’autorent été tout au plus que les-apprentifs des
Égy riens, il s’en efi,trouve.qui, ont operé, fur eux-mêmesdes
protfi es de cette nature.- Eufiathe rapportezl’exemple de
Calli bene- rhyiicten..qut.lqnand il roulois, paroill’orttoue
en feu, &fefaifoit voir fqua diantres formes qui étonnoient
lesf eûateurs. 11 en nomme encore d’autres qui s’étoiene,
jeu aiches,- continrent certain Xenophon, un Sqmnus
doctorante; nn.Plsilippide-de Spatiale,- un Heraclke rie-Mi.-
e lene. 6m»; Le ne croi pas qu’il pinne relier le. moindre

oute fur cette fable, d’autant, plus même que les ancien;
achoiiafles ont écrit que ces’oûm, ces monflresnmarins de
Protée erroient des animaux doue on f0. femit- pour les. en.
chantemens ü pour les operations de la ma ie.

54.11413 dit que ironie È 15 premier: firme où il était] i
, Gels cil fondé fur ce que lesEnchanteurs ne rendoient leurs z.

repentes qufaprès avoir étonné par leurs preniges minimum: .

de «assagies nafulræn. v I ’ ’
r



                                                                     

la: L’O ou s s 2’ a
, ,, a la nuitwenuë nouslnous couchâmes fut lo-

,,.tivege. Le lendemain à la pointe du (jour,
,, après avoir fait mes. prieres aux Dieux, Je me
,, mis en chemin pour me rendre au mémé-lieu-
’,, culai Déeilè m’avoir parié , à je menai avec ’

5, moi trois de mes compagnons les plus hardis .
,, pour tout entreprendre de. dont j’étais le plus.

5, ur ’.’ I ’- ,, Cependant la Nymphe, qnîfs’étoît plongée

,, dans la mer,en fouit portant avec elle quatre.
peaux de veaux marins qui ne venoient que

. d’être dépouillez, c’était la tufc qu’elle avoie.-

imaginée pour tromper l’on peut. En même
,, temps clic ereufa dans le fable une efpece de -
,a caVerne où elle le tint, en nous attendant;.

33::

,. nous-arrivons auprès d’elle;.clle nous place ô: . I
,. nous met fur .chacun unede ces peaux qu’elle:

avoit apportées. Voilà donc notre embuièa-r
a. de dreiïée, maisune embufcade infupportable
n de ou nous ne pouvions durer. car l’odeur
n empoifonnée de. ces veaux marins nous ruf-
n foquoit. En, qui cil-ce qui pourroit le tenir
ylang-te s dans une peau de moudre marin Pw
n Mais la eeilè nous fauva, en s’a’vifant d’une.
n remede qui nous fut,d’un très-grandIecours..
s, 3* Elle nous mit à chacun- dans les narines une
s, goutte d’ambroiie, qui répandant une odeur
a, celefiex, .fiIrmonta bien-tôt Îcelle’ldeslyeanx’

s, marins. Nons demeurâmes encor étatiserais"
s, la matinée avec i tout le courage imaginable.
,, Cependant les monilrçs’marins fartent de
n mer en foule &làcoueheutlelong durivagc. .

’ l ,, sur

3

, à. Elle mur (tu? À rham- K jumela en: votre 3’ j ï
fie] Eufiathe dit fort bien que cette ambrofie t l’cf que.»
qu’elleleur donna, quepar. osa-soya ils viendroienta mît de:

i cillât?



                                                                     

x D’H O M E R z. Lit»? Il”. 183.
,,.Sur le midi le Dieu marin fortitude]: mer,
,, a: trouvalfon troupeau en bon état, car il vi.
,, lira tous t’es monitres lesuns après les autres
,, a: les compta. Il nous pafla en revûè’ avec
,, eux .fnns entrer dans le moindre f0upçon que
,, ce fût une embuchc. Il le couche au milieu;
,, nous ne le vîmes pas plutôtvalroupi,que nous
,, nous jurâmes rousIur lui avec-dosais épou-
,; ventablcs durons le ferrâmes très-étroitement
,, entre nos bras;le vieillard n’oublie a; en cet-
"je occafion (on. art ordinaire; il c changea
,, d’abord en un énorme lion; il prie enfuit: la.»
,, figure dlun dragon horrible; il devint le’opard;
,, fanglier, il fe changea en eau; enfin il nous
,, parut comme un grand arbre. -

,, Artousees- changemens-nous. le ferrions en-
,, ,core davnmage fans nous épouvanter, jufqu’i
,, ce qu’enfin las de l’es rufcsl, il nous vqueilion-
,,.na le premier; Fils d’Atrée, me dit-il, quel-
,, Dieu Vous a fuggeré eeconfèîlô: vous adon-
,, ne le moyen de me prendre dans vos pieges in
u Que delîrcz-vous de moi?

5, Alors,le lâchant &n’ufimt plus de» violen-
,, ce , je lui répondis avec reflua, Divinité de.-
" la mer, ourquoi me faires-vous ces queitions
,, pour émet de me répondre? vousn’ignorez

pas les maux qui me preflènt; vous [avez que
,, Je fuis retenu dans cette lfle,& que Je ne puis
,, trouver le moyen d’en fortir; mon cœur te.
,, confume de douleur de d’impatience. Dam .
,, moi donc, Je vous Prie, car rien n’ait caché

. ,,i aux Dieux, dires-moi qui cil-le Dieu qui me
un”

hors demains a: retourneroient dans leur panic. Qu’en-ce que
rer rance ne fait pas fupponen 6h a-r-ll, une plus douce,-

ungîofic i z ’ ,,



                                                                     

184: a Roi-Dr s-s- 15’ a.
,,.retient-ici malgré moi 3 &i qui] me fermedesn’
,, chemins de la vaüe mer, à enfeignez’moi le
,,-moyen de. m’en retourner dans ma patrice

,, °3 Vous deviez rêvant [toutes choies, more:
, ondit. lei Dieu. marin, offrir vos .iàcrifices à

n îupiterôt à tousles autres Dieux, dt ne vous
w embarquer qu’aurès vous Iétteuoquite dignef
,,. ment de ce devon. C’étort lefeul moyen de.
,, retourner heureufçment dansuvos États ; le
,, Defiin inflexible ne vous permet de .revoir.vos
,, amis, votre Palais ô: votre chere patrie, 9* *
,, que vous ne foyer. retourné encore dans le
w fleuve Égyptus qui defcend de Jupiterkôt que

"rivons ..

8;; Vous deviez. tu»: "un: rbsfn’ , un n nidifie bien me
ri", ofrir 1m furijim à 7upr’m, ba] Voil comme Horne-
re recommande toûiours la pietd,en fail’antentendre quint.-
cune aàion ne peut être heureufe fluant ne de la corn-
mÉncet on n’a fait fes prietes a: fes fieri ces. C’efl cei-
que Pythagore a enfeigné après 80men; ne comme: j»
mir, dit-Il , À un": la nui» À l’œuvre qu’après munir "il 4
jrlDim æschne? u que tu 114! commencer. Sur quoi napels: t
voir l’admiuble Commentaire d’Hietoclès, Tom. Il. gag:
174N .
’ un au nourrir-[513. retourné mon de": [exhuma typa:
qui defand de 7upirer.] Hornere appelle, non eulement les
tortens,mais généralement .tous les fleuves,.hïm4riac,defimdds
de jurait", parce que les pluyes les gxofilféne. Mais, cotas
me le remarque Strabon, ce qui en une épitbete commune
par quelque Portage convenance; peutêtreuneégitbete par-
ticuliere affeàée ungulterement à un feu] à qui-elle con-
vient preferablement- à caufe dei-on excellence. C’eflisinfi
qu’Hornere appelletle Nil ülfimdu’ da 705m d’une manier:
qui lui en: abfolumentipropre, ont i’aecroiflènent an il,

ni fait la fertilité deJ’Egypte, que. pour cette raifort ont
on bien a peut-le le dan du Nil, vient des luyes qui tout.

lient en En ropiedcpuis le (amide (lifté in qu’à l’équinoxe r
diautomne a .le Nil croît pendant tout ce tenu-là, de dé-
croît enfaîte. Honore cit donc le premier qui la connu la s
«arable raifon de cette inondation du Nil.. Ce radant je -
voiqqçle favant.Cafnbnn en a douté :- î; M ai "mit;

in,
a

Ï. .-.l - --A....
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D’H’I o. M E a E! Livre 1V. 18;
,, vous n’ayez offert des heeatombes parfaites.
,, aux Dieux immortels qui habitent l’Olympc;
,, alors feulement les Dieux vous accorderont
,, cet heureux retour que vous delîrez. avec. tant.
,,t d’ardeur & dlimpatience.

,’. Il dit, du mon cœur fut failî de douleur 5:
,, de trilielle , parce que ce Dieu m’ordonnoit
,, si de rentrer dans le fleuve Egyptus dont le.
,, chemin cil difficile de dangereux, mais faifant
,, effort fur moi-même à furmontant moucha-
,, grin, je lui répondis, Sage vieillard, j’execu-
,, terni vos ordres. Mais avant que je me fe-
,,. pare de vous, dites-moi, je vous prie, fans

’ ,, meil ”’, fi mur dans»: «tardif que le: plujer laient la unit-He
nafé de 14 craindra Nil. Pourquoi le Nil finira? le fil, à qui
au arriverait? V0171 prurqun’ le; plus [nous homme: de une
ferle croient que cette crue" vint: de quelque and? [attendus 6’
il: donneur cette raifon, qu’ii Delta: il a une fontaine appuie
lucre. qui croit comme le Nil, fifi pourquoi et]: efimu’me 4p»
peut: un écoulement du Nil. Dira-ru». que une qui de l’hu-
pe vient uufli de: [4]", qui finit alan ou nulles en air-peu con-
firai-rafaler? Ce, oute poulie fi loin fait certainmem hon-
neurà ce motd’Horace, l k i

. . . . . . Fontium qui «la: origines

Niitu. "Le Nil quimbefi: filma. Mais ie croi que ce doute ne futi-
fifle plus, 8c que l’opinion Homme, confirmée- ar le
nepport des voyageurs de ces dernierstems, a été en n gé-
n ralement, fuivie.

u. De rentrer du: Il fleuve Egrpnu don: le damai» e]! düficilc
. (7 dangereux] Homere alî parfaitement connu les lieuxdont

il parle, que les Geo raphes,quifontvenuslong-tems a rès
lui, de qui les ont oigneul’ement obfervez pour les ,decri-
re , ne les ont pas marquez plus exactement. Strabon nous
dépeint la mer ni cit entrerle Phare de Alexandrie comme
une mer très-dl cilc , car outreque vanne du port efl’ fort
étroite, elle cit-pleine de ruches, les unes cachées fous les
eaux de les autres élevées fur la furface qui irritent les flots
qui viennent de la haute tuer. D’ailleurs le port étoit gai;

* Dan: fis 15mn?!" fur le x7. UV. dt 8nde».



                                                                     

186 n L’O-D’r S s-z’ n

,, me rien d irer, fi tous les Grecs que nous.
,, quittâmes ellor dt moi à notre départ de
,, Troye, font arrivez heurculèment dans leur
,, patrie, ou s’rlycn a quelqu’un qui fait mon
,, fur l’es vailfeaux ou entre les mains de l’es amis,
,,. après avoir terminé une li cruelle guerre.

,, Fils d’Atrée, me répond le Dieu ,pourquoi
,, me faites-vous tontes ces quellionsiil n’en pas
,, malfaire que vous lichiez tout ce qui s’en
,, palle; votre cnriofité vous coûteroit cher,&v
,,. vous ne pourriez le lavoir fans verfer bien»
,, des larmes. " Plufieurs l’om’morrs,plulienrs
,, autres l’ont échappez. Vous avez perdu deux
,, Generaux dans le voyage,car je ne vous parle
,,s point des pertes que vous avez faires dans les
,,. combats , vous y étiez prefent; un autre de
9, vosGenetaur , encore plein de vie, en retenu .
,, dans la valie mer. AJax fils d’O’rlee a port
,, malheureulëment avec l’a flotte, car l’on vair.
,,l’eau ayant été tarifé par latempete, comme

dé par des bouviers accoutumez au brigandage, qui de;
troull’oient les all’ans. . Voilà pourquoi Menelas avoit raiforts.
de trouver ce e emin diŒcilc a: dangereux.

86. Plufieurr fin! "107". plujirurr une: [ont écharpez. Vous
avez. perdu Jeux Généreux] En quel état fe trouve Telemaquon
qui entend tout ceci! a: avec que] art Homere par ce [C1
cit remplit l’on cœur tantôt de crainte tantôt d’cfpetance, -
et leqtient ainli en fufpens fans l’éclaircir du fort de (on

re .
ne87. Neptune le pouf» fur le: 70:le anima] Les roches a

ellées Cru de charade; étoient près du promontoire
’Eubée, lieu très-dangereux; 6e c’en ce qui avoir fais

donner a ce promontoire le nom de aphasie du Phenicien. v
Capbarul, qui lignifie un écueil le brifeurJfrnpulur saurit", foot
ion la remarque de Bochart.

il. Neptune, qui entendis cette impim’] Il y a dans le texte.
Neptune l’entendi! [Infini tu grandet diffa. Les Anciens ap-
pelloient grand tout ce quiell fier , upexbe 6L hautain». lis

I avoientla



                                                                     

1)’ H oz M E a a. Livre IV. 187
n il luttoit contre les flots, "7 Neptune le pouf-
,, (à fur les roches Gyréenes à le tira de ce
,, grand pcril; il auroit évité la mort malgré la

aine de Minerve, s’il n’eût prononcé une
,, parole trop fuperbe qui le fit perir; il dit que
,, par-res feules forces il s’étoit tiré de.ees gouf-
,, frcs malgré les Dieux. " Neptune, quiet];
,, tendit cette impieté, prit fou redoutable tri-
,, dent, 8: en frappa la roche fur laquelle ce
,, Prince étoit afiîs. La moitié de la roche de-

meura ferme fur res racines, à: l’autre moitié
il: détachant comme une montagne , tomba
dans la mer, ô: le précipita avec-elle dans [ès-

il perit, cnfchli dans les ondes. Le Roi vo-
tre frere échappa de cette tempête avec fis
vaîflèaux , car Junon lui prêta [on recours;

,, mais comme il étoit prêt d’aborder au pro-
,, montoire de Malée , un tourbillon de vent
,,. emporta. lès. navireâ a les gonfla à, l’extrcmité

M

N
N
,, abymes. ’9 Voilà la mort malheureufe dont

n
,9
à!

O ’ . n- du"avoient nifon. car tout ce qui en hautain le flambe et
trop grand pour les hommes qui nm: li perla. .

sa. Voilà Il mon malbmmf: dont il [nm] Il y a dans le Grec.
Ainfi latrie-il Aprè: avoir bi l’eut filée, w

"a: ô ph lys" anémia! inti orin inpupôv 13701:.
le Euflathe nous avertit que les Anciens ont remarqué que
ce vers ne le trouvoit dans aucune édition, parce qu’il et!
trop fimple, a: qu’ils s’éronnoicnt comment mimique a-
voit oublié de marquer qu’il devoit être rejette. En afin,
aionre-t-il, «,an e]! d’une "pp grande fimplitire’, non pu le: tu»
me: , mai: par la ferry, à il ne convient pain: à un Dieu comme
Purée de traiter une unanime fi funefie avec cette fine de lai-
flrnterie, en e’efl un trait qui n’a rien de feria: à qui n’e que
plarfanr, de lin après qu’il eut bû l’eau fale’e. Ce qui e]! ici
bon de profgu. Je ne l’ai fi ces Criti ne: ont tourd-fait ral-
fon , 8c a Ariflarquc ne peut pas ne très-bien inflifié d’1-
voir conferve ce vers , Il ravoir que m’en imam Mg,
bain l’eau jam, en une phrafe poëtique pour dire in: me;
lm enfeveli du»: la enfla.

à»



                                                                     

r88 L’Onyssa’n
a, du golphe 9° dans ce coin de terre qu’habitoit
,, autrefois Thyefie ,45: où’Egilihe re noit alors.
, Quoi qu’il fût encore éloigné de acedemo-

a, ne ,il ne laiil’a pas de fe regarder comme heu-
,, reufemeut arrivé. dans fa patrie. Les Dieux
3, calmerent les avents,,il defcendit de (on vaut
"a, l’eau, dt embraflànt la terre de cette chere pa-
la, taie qu’il revoyoit avec tant de plaifir, il verla
n des larmes de joie. ll-"fut d’abord ’apperçn
a, par une fentineiie que-- le traître Egiithe avoit
,,.. placée fur le fommct du promontoire pour ou
3, ferver fou arrivée, à: il lui avoit promis pour
i,, recompcnfe deux talens d’or. ll’y avoit un an
-,, entier que cette fentinelle étoit aux aguets
3, pour empêcher quiil ’I ne lui ’"échapât &*qu’ii

,, n’eût le temps defe mettre fur les gardes. Le
,,À voyant donc arrive, il.Va en diligence annon-
,, cer cette nouvelle au Roi, qui’en mêmetems
,r a: met à dreiiër fis embûches. Il ’Choîfit dans

n le peuple vingt garnemens des plus détermi-
,, nez, les met en embufcak, fait préparer un
a magnifique fellin , 6: fartant avec un nom-
" .brcllchortcgç dechars &dechevaux, il vadau

i l n c’

M

913.001: ce «in derme n’habitez? «mm: Tige-fit] 0l
prétend ne c’était au ba: du golplre de la LaconIe-via-à-
viede l’l edeCythere. Les Poëtes tra iques n’ont pas fuivi

Ala même Tradition qu’l-lornere, qui it entendre qu’Aga-
immun fut afi’afiine’ danslel’alais d’Egiflhe; ces Poêles font

palier cette fanglante catafirophe danaVMycenes , dans le
Palais même d’Agamemnon.

.’I.- Il le mi comme on tu? son-nanan à fia niche J, Euflmhe
dit fort bien ï’I-lomeae ne pouvoit referai: d’une compa-
rution plus no le pour un Roi plein devaienr qui en tue a
"I n 38. pudique même dans l’lliadc , qui eiH’ur un ton
21"! on a ce Poëte compare ce même Roi au milieu de: c
combattus. aux; taureau: Tel gemma taureau qui reg»: fît

. 1 a:
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.,, devant d’Agamemnon pour le recevoir & le

r; ,.,, mener dans l’on Palais où il devoit exccuter’
,, l’on infame entreprrl’e. Il mene en pompe ce

a a

.,, Prince, qui ne*l’e doutoit poinNe l’a trahifon,
,,.le fait mettre à table, &là 9’ il le tuë comme
,, on tuë un taureau à l’a crèche. Tous les com-

.,,..pagnons de ce Prince ont le même fort, 9’
i ,, mais.quoi-,que’l’urpris, ils ne lamèrent pas de

7’ vendre cherement leur vie, car ils tuerent’
,, tous files allitfiins donthgillhe s’étoit fervi
,, pour ce crime abominableyil n’en échappa
,, pas un l’euI.

,, Il parla ainli , ’& moîîenctré de douleur je
,, me jette l’or le fable que e baigne de mes lard
t,, mes , de m’abandonnant au del’el’poir, je ne
.,, veux plus vivre ni jouir de la lumierc du So-
V,, leil. Mais après que j’eus bien répandu des
.,, pleurs, le Dieu marin me dit, Fils d’Atrée,
.,, le temps citprëcieux, ne le perdez pas,cellèz
,,. de pleurer inutilement ;avec toutes vos larmes
,, 93 nous ne trouverons pomt la lin de vosmal-
Mheurs; cherchez plutôt les moyens les plus
,,,,prompts de retourner dans vos Etats; vous

a! "ou:
le: troupeaux d’une prairie; tel par» alan wigwam». bu
peut voir n mallemarque ,Tom. l. pag. la.

9:. Mais queivque furprir il: ne [enflerait pue de vendre cherre-
ment leur vie] u’auroient-ils donc fait fi Egifihe leur avoit
donné le toma e l’e précautionner a: de l’e mettre fur leur:
à ardu? Hornere releve bien le veritable courage, au dell’us

n courage des traîtres. Cela me fait l’ouvenir d’un beau
mot d’un Sel neur Efpagnol qui étant attaque une nuit par
plulieurs alfa ms , leur cria fans s’étonner,mw in; bien par
pour du traître: i

93. Nm ru transparent pain: [afin de vos malheure] Il ail nous
au luriel, pour faire connaître combien il compatit à l’en
me heurs.



                                                                     

190 ’L’ODY’SSE’E

,, trouverez encore ce traître plein de vie,â moins
,, qu’Orelle ne vous ait prévenu, qu’il n’ait déja

,, vengé l’on pare, à fait tomber ce meurtrier
,, fous l’es coups. Mais en ce cas-là vous pour-
,, riez toujours afiiller au repas de l’es fanerai!-

,, les. L, -,, Ces paroles ranimerent mon conta e , je
.,, fentis mon cœur reprendre l’a vi ucur, j’eus

quelques mouvemens de Joye. tant donc re-
,, venu à moi, je lui dis: ous m’avez fort bien
,, inflruit du fort des deux Generaur qui ont pari
,, a leur retour de Troye, 94 mais je vous prie
.,, de me nommer la troifième qui en retenu

,, mort

Üu

14. Mai: je vous prie de m: remuer le rroifie’rue qui efi relen-
mn ou tuf dans la ruile mer] Protée lui a dit, un autre de":
(finirent, encore plein de vie , e]! retenu dan: la ville un.
Pourquoi donc Menelas dit-il ici, nommez-moi celui in" rjl retenu
mon ou vif. Eufiathe répond que Menelas pro ere ces pa-
roles trouble par l’a douleur. Ou gent-être que c’efi l’ex.
meulon même de Protée qui lui c lainas arquai le tient
dans le doute, car Protée dit, efi retenu du»: la vafle mer.
ces derniers mots le frappent oc le font douter des pre ,

me. r . »-, pt. Le: Immortel: on: enrayeront dans le: Champ: Elyfienr i
l’extrernire’ de la terre] Nous avons vu dans le lu. Liv. que
Minerve dit à Telemaque, Qu’il e]? ordonné à leur [nommer
de mourir, que le: Dieux ne [auroient remuer de cette Lei géné-
rale l’homme mime qui leur feroit le plu: cher , quand la Par-
que cruelle fa conduit a fia dentine heure, Et voici Protée qui
dit à Menelas qu’il ne mourra point, à que le: Immortel: l’en-
rayeront dan: le: Champ: Eljmrr: Et la raifort qu’il donne
de ce rand ivilege que es Dieux lui accorderont , c’el:
qu’il gen re de jupiter. Les Payens ont donc connu
Te Dieu ouvoit retirer de ce monde ceux qu’il vouloit,
on: les faire ali’er par la mort, ce qui iuflrfie l’explica-

tion que j’ai année aux paroles de Minerve dans le in.
Liv. pag. "a. Net. 44. il: ne doute pas qu’ils n’eullent
suife ce l’enriment dans a Tradition qui s’étoie répandnë

e la plupart des faits miraculeux qui l’ont racontez dans
le vieux Tellament. Ils avoient apparemment entendu par-
ler d’Henoc qui fut enlevé du monde afin qu’il ne mourût

lm,



                                                                     

Elfijfll, terre de joie a develnpre’.Come Virgile les Ë-

.D’H o si a en a. Livré 1V. r9:
.,,-mort bu vif dans une llle de’la vaae mer a
.,, quoique trille ne fait cette nouvelle, je defire
,, l’apprendre. n même temps fans balancer,

-,, il me répondit, C’en le fils-de boëtte Roi
.,, d’ithnqne, je l’ai vû moi-même fondre en lar-
5, mesdans le-Palais de Calylpfo qui le retient
,,t malgré loi, 6: qui le privedeeons les moyens
,4, de retourner dans l’a patrie , :car il n’a ni "il;
n l’eau: ni rameurs qui ouillent inconduite fur
.,, les flots de la valle mer. Pour vous, Roi
.,,v Menelas , continua-cil, ce n’en pas l’ordre
,,’du Dellin que vous mouriez i’Argos, 9* les
,, immortels vous cnvoyeront dans les Champs

a! El,’

pas, * Erin» apparoir, qui: tutie euro Dan. î "en: plurale
.Deo , à "renflant: efi in Paradifum. Et du Ptophetc EH: t
qui fut enlevé au de! du" un tourbillon. s ’15: afeendie Elbe: par
turbinent in aluna. Voici doue un de ces oracles flatteurs que
l’on rendoit aux Princes. Protée ne voit pas mieux s’
prendre pour confoler Menelas de a mort de l’on frere,
qu’en lui prédirent que pour lui il ne mourroit point. Vo-
yons Il’ur quoücem: fable cit fondée. a: enfaîte nous exami-
nerons le feus que le Poète a donne-à ce prétendu privilege

«leur Protée flate Menelas.
Strabon a fort bien remarqué qu’Ho’mere ruchant que

- beaucoup de ces lierne, qui revenoient de la guerre de Tro-
ye, avoient été inlqu’en Elpagnc, 8c aïanr appris d’ail-
leurs par le: Pheniciena la bonté,l’heureul’e tcmperature on
les richcll’es de ce climat, avoit place là les Champs Ely-
fées, dont il fait cette defcription li admirable à: qui s’ace
corde li parfiltflnent avec le rapport des Hilloricna. On

peut voir ce qu’il en dit dans l’on premier a: dans l’on ut.
Livre. Une marque lute que c’en des Pheniciens qu’Ho-
mer: avoit apris ce qu’il dit de ces Champs heureux, c’en
1e nom même qu’il leur donne, earl’elon la levante nomaqu
de Bouton 511mo vient de l’Hehreu .Aliurrb, qui lignifie ion, l
multdionJDu mot alizarines Greuen changent: l’a en e ont

N" Genefi V. àç. [î Ecclef.’ XLIV. 162 ”

t S. p43"! Mx liât. Xle 50 5 4" Nu (Io-V110



                                                                     

r9). L’O n v -s sur
,, Elyfiens à l’extremîté de la terre, où le fige
,, Rhadamanthe donne des 101x , ou les hommes
,, paflènt une vie douce à tranquille, où l’on

ne fent ni les neiges m les frimars .de l’hyvcr,
ni les pluyes, mais ou l’air en mûjoursrrafraî-
chi par les douces haleines des «Zephyresiquc
l’Ocean yenvoyc continuellement; à ces Dieux
puiflans vous accorderont ce grand privilege,
N parce que vous avez époufé chlcne, & que
vousivêres gendre du grand jupiter.
,, En finiffant ces mots, l1 fe plonge dans la
mer, ô: moi je pris le chemin de mes vaiflèaur
avec mes fidelles compagnons , l’cfprit agité
de difl’eremes penfées.

,, Quand nous fûmes arrivez 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
,, vaiiIèaux en mer , nous drcflâmcs les mâts,
,, nous déployâmes les vorles , 8: mes compa-

,, gnons
pelle, 14:4 au. Voiia pourquoi la Fable a "feint que les
Champs Elyfees étoient dans les Enfers le lieu defiiné à
recevoir les gens de bien apres cette vie. Voyons prefen-
renient la raifon ne Protée donnede ce beau rivilege ac-
cordé à Menelas ’aller habiter cette heureuse terre fans

poirer par la mon. ..’ 96. Parce que vous avez. épaufe’ Htlene, à que ont: En: gen-
du de ïupinr] Nous avoue vû du: le xvr. Liv. de l’lliade
âne Jupiter n’a pas arrache à la mort Sarpedon "le plus cher

e fez enfin: qui cil rué par Patrocle. Pourquoi accorde-r-
il donc à Menelas ,fiîui n’efi que fou gendre, un privilege

u’îl a refufé à un s fi cher? Ce privilege cit-il une coup
olarion aux: dédommagement des chagrins a: de l’affront

qu’Helene lui avoit fait? si cela cit , on trouveroit bien des
Princes qui fe combleroient à ce prix-là des mêmes afironts,
a: l’on pourroit peur-être appliquer en cette mention ce qu’o-

vide dit dans une autre, . .un,» «qui: du»? tu» rrijiibm que:

Si: fini turpir. Au

n
i
n
1,
a)

n
n
î

n
à)

un

,3
1’

n



                                                                     

a) si». n- u i.

2’ L: n n

D’H o u E a E. Livre IV. r93
,, gnons fe plaçant ’fur les bancs, firent blan-
,-, chir la fit fous l’efi’ort de leurs rames. J’arr
,, rivai bien-tôt à l’embouchure du fleuve Egyptus
,, qui tire fcs fources de Jupiter. J’arrêtai la
,, mes vaiifeaux, j’offrîs des hecatombes parfai-
,, tes, à quand j’eus appaire la colere des Dieux
,, immortels,97 j’élevai un tombeau àAgamem-
,, non, afin que fa gloire paflât d’âge en âge.
,, Après m’être ac uitté de ces devoirs , je remis
,, à la voile. Les îeux m’envoyerent un vent
,, très-favorable, 8: en peu de temps ils me ra-
,, menerent dans mes Etats. Voilà tout ce que
,3 je puis vous apprendre. Mais Telemaque, deo;
,, meure: chez moi encore quelque tems. Dans
,, dix ou douze jours je vous renvoyerai avec
, des prefens, 9° je vous donnerai trois demes
,, meilleurs chevaux à un beau char. J’ajou-
, terni à cela unebelle coupe d’or, qui vous (En
,, vira à faire vos libations, a: qui vous fera fou-
,, venir de moi.

Le fage Telemaque répondit: ,, Fils d’Atréâ,

n c

a

a

. Au relie il faut bic remarquerieila flagelle d’amere;quoi-
qu’il fait bien fav bic à Helene, il ne dit pas pourtant:
qu’elle aura part à ce fprivilefe 8e qu’elle fera nuai en-
voyée au! Champs Ely ces»; i ne le dit que de Menelas.
a; il n’a garde d’afl’ocier à un fi grand bonheur celle qui a-p

voir fait unelî grande faute. ’ ’.
97. filmai un imbu» A vlgmrmmr] Voici encore un

vain tombeau. Menelas ne le contente pas d’offrir les fa-
erifiees , que Protée lui avoit ordonnez; pour un plus un.
2e marque encore de fa picté . il e’leve un tombea fora

1ere. i -9:. Ï: ont: donnerai trois de un: meilleurs chevaux] C’était
un attelage complet 6c le plus ordinaire. Deux chevaux
pour le timon 8: un pourla volée. Ce qu’Æullatbe remar»
quejci, que Menelas faire trois chevaux à Telemaque.
que parce que les attelages de quatre chevaux n’rétoient pas
encore en orage, n’efl pas vrai. Nous avons lm 468cm: I
quatre chevauxdans Viande. n. I r -
v T9",- lg I
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194. L’Onvsse’g
,, ne me retenez pas ici plus long-tempe. Si je

, n ne confultois que mon inclinationw relierois
,, de tout mon coeur avec vous une année en-
,, (âcre, ô: j’oubilerois nia marron à: mes pa-
,, rens , tant j’ai de plarfir a vous entendre.

. , . .,, Mais les compagnons que jar lattiez à Pylos
a s’afiiigent de mon abfence , à: vous voulez i
, encore me retenir. .Pour’ce qui cil des pre-

fens que vous voulezgme faire ,x je vous prie
de les garder, 99 ou [coffrez que je ne reçoi-
ve qu’un fimple bijou. ’°° Je n’emmenerai

point vos chevaux à lthaque, mais je vous les
lainerai ici, car ils font neceffaires à vos plai-

.firs. Vous rcgnez dans un grand pais, qui
comme en des campagnes fpacieufes où tout

,, ce qui en: necefl’aire pour la nourriture des
chevaux , croît abondamment, au lieu que
dans lthaque il n’y a ni plaines où l’on paille

,, faire des coutres, ni pâturages pour descharilalg

a) e c

8383833»

:8

99; 0a [infra que je ne mairie qu’un finir]: béions] C’efl le
feus de ce vers, 15m 41’ 3, 17: ai par Je ne, imprimas in:
à: le [refais que vous: voulu. au faire fait fimpl: bijou qu je
par]: garder. On appelloit amarina les ofes que les hlm
ces gardoient dans leurs cabinets.

roc. 7e n’annulera oint ou chenu à Irb J’Cette ré-
onfe de Telemaque ait voir beaucoup de agefl’e: à quoi

En Te charger des choies inuriieaeedont on ne peutfe fer-
viri. il n’y a ’ue les mon: d’uf e qui nous raient propres,
St les chol’es ’ufage par rapport notre à e , à notre Etar,
à notre condition a: aux lieux que nous h ’ ona. Un mild
un de choies font pour nous ce que des chevaux étoient
pour Telemaque. Horace a bien fenti la beauté de la mo-
rale que cet endroit prefente , ce il l’a mife’dana un grand
jour dans fou Epît. V. du Liv. l. où l’on peut voir les Re-
marques de M..Dacier. qui aeû grande raifort de s’étonner
que celui quia traduit Router: il y a trente ana , ait eû le
mauvais feus de paire: tout cet endroit tous filent: a: de
n’en pas eonfervemn foui mot.

roi. tu: n’tfl propre qu’à munir du 4cm] Car en efet

’ - s n a-



                                                                     

tu. v. s- vamp. a; 3.1.. .,, i,

D’ H on æ Il E. Livre IV. 195,
.,, l" elle n’eü propre qu’à nourrir des chevres,
,,z m & avec tout cela elle m’eit plus agreublc
,, que les païs où l’on nourritdcs chevaux. D’or-
,,» dinaire les. mes, fur-tout celles qui font dans
,, :nos mers,n’abondentpas en pâturages à n’ont
,, pas de grandes plaines,6t Ithaque encore mouis-

,, que lesautres. . , . . * * q’ Menelas l’entendant parler ainfi le mil a [bila
rire, 5: en l’embraffant, Il lui du: ,, Mon cher
,,-fils, par tous vos difcours’vous faites bien
,5 connaître la nobleffeduvfang dont vous for-r
,, ter; Jeucinpgerai donc mes prefcns, car cela’
,, .mîefl facile, ".1 à parmi les choies rares,quc
,., je garde dans monJ’alais, je choilirai la plus:
g, belle t5: la plus précrcufe. Je vous donnerai i
.,, une urne admirablement bien travaillée; elle
,, cit toute d’argent à: fes bords font d’un or
,5 très-fin; c’efi un.ouvrage de Vulcain même.
,-, initia grand 3505,11: Roi des Sidonicns,
t 1M; L , lins-r11: l: . A. Â? .,, m’en:
- au. ou.” un v; il t: ,2ui.l ’ÏI ï Je m.

gyms: étoielenpaï’kfprt rude, A; tout. rempli de rochers
c’eû cela meme, qui lui av ir 110ml ce nom. Car lthai-

que, comme Boche" l’a rem rqnéjefi forme de l’Hebreu
44,07, inrnirable,qui "peut Être raki-bé. ll’fautbien s’em-

périls: «Joindre gommer avsçMLuæmomnte a Fait ce
avant homme; ce (ont deulr mots tres-feparea ë: très-gon-

ires. Elle n’a peint de prairie:,ellt cf! finalement froprêànàui-
ï de: chœur. C’en a dire, elle cit montagneufe, car les
choline piifl’enDTurlesr’uoneagnesfêt [in les Rochers; " v
sans. la 119m. mu "1421H: rift]! [tu «truble que Il; fait]
relaaniatînretbn’Ilrhnque au de nus de toutes leslfles, le
upendamil dirime qu’elle lui plaît davantage que les paie
les pintai par. On ne par! permien: relever l’amour de l’a

Px :-. ,.: ses. Et panai tu chofi: nm que i: garde damera Palar’rü
.Memaque’luia au: Si me: variez malfaire un fanfan 94a
tapant MW tëau,w,wiaroy but Et n’ai. pour confluent
œnanthique Menelas parmifiercuriofitez les plus racer,

l .. .. . g,mrpüaréçdrorfiturre urne. r :. .. .v j. . 1
.v n°4. ’Un par mm. :laçdjîhmdmm) Le aux: «tous.

l, .. , . a r que



                                                                     

196. L’Onvs-se’z
.,, m’en fit prefent , lorfqu’à mon retour il me
,, reçut dans l’on. Palais. Je veux que vous la
,, receviez de ma main.

C’eit ainli que s’entretenoient ces deux Prin-
ces. ’°’ Les ofliciers du Roi arrivent pour pré-j
parer le dîner; ils amenent des moutons ô: ap-
portent d’excellent vin, à leurs femmes les fui-
venf aVec des corbeilles pleines des dons- de

Cerès. q ’Cependantvles’defordres continuent dans Itha-
que, les fiers Pourfuivans fe divertifl’ent devant
le Palais .d’Ulyfie à jouer au difque dt à lancer
le javelot dans des cours fpacieufes. préparées
avec foin,v& qui étoientle rheatre ordinaire de

lieurs infolences. Antinoüs à Eurymaque, qui
en étoient les plusoonfiderablcs à comme les
chefs, car ils furpanienttous les autres en con-
r ge, étoient afiislà les regarder. «Noëmnn, fils
Je. Phronius, s’approchant-dupremicr ,2 luit dit:

l. ;, Antinoüs, fait.on quand Tclemaque doit être
,, de retour de Pylos, car il a emmené mon
5, .vaiflèau ,8: j’en al grand beibin-po’ur spafiër en
,", Elide où j’ai douze: bellesvcavales à plulieurs
,, mulets, qui ne font pas encore domptez. de

. 5, je voudrois en drefi’er quelqu’un ôtïl’accoiltu-v

. ., merzaujoug. . ” ’ ’""
. i . 1.. I ’1’ ’l le. l.’ 3 ml saque j”ai ris on: une e’ ’ lutte. d’autres PoutJEQoiq pont-de
nom prp te l,dn Roi, grume s’il fe fût analemme».
D’autres ’ont rappelle Sahara. Selon d’autres il n’a pellet
Sauna. Menelas nous a déia dit qu’il avoit été: les
Sidoniens. Et dans mes Remarques flibl’llimi’dj. allie:
parlé de la magnificence qui regnoit dans les villes de’liyc
58L de Sidon. Housse n’a pas connu-Tyr, elle-n’était pas
encore bâtie, mais pour Sidon décuira: thrène dirime,
(oit en mifons,*foir en meubles, foire- habits. avec":
.ville étoit pleine d’excellehslouvriers danseuses-fumes
d’Arts . qui eontribuënt à la magnificences: qui la nour-
tillât: par-lem industrie, toujours fardeaux stars; (Zou.

’ " ’ P a a
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Il par]: ainfi,& les Pourfuivans font fort éton-

ncz de cette nouvelle, car ils ne muroient-pas
que Tclcmaque fût allé à Pylos, mais ils croyaient
qu’il étoit aux champs pour voir fes troupeaux,
à pour s’entretenir avec celui qui. en avoit l’in-

tendance. - i .Le fils d’Eupeirhes, Antinoüs, prenant lapa-
-role,V& l’interrogcanr à fontourzv" Noëmon ,. .
,, ditcsçmoi la VCÏiléu) quel jour cit parti Tele-
,, maque? qui font les jeunes gens qui l’ont fui-
,, vi ? les a-t-il choifis’dans lthaque,ou«n’a r-il pris
,, que de fcs domcüiques à: de fes efclaves ?car il
,, pourroit bien nes’être faitaccompagncr quepm:
,, Ces fortes-de gèhsa.Dircs.moî aufii fans dégui-
,, fanent s’il a prig votre vailfeaumalgré vous.,.
,, ou fi vous le lui avez donné de votre hongrée
,, fur ce qu’il vous l’a demandé luîmmême?

,, C’en moi-même qui le lui ai volontaire-
Ï,, ment prêté, répondit le (âge Noëm9n;vqucl-
w,, qu’autre en, ma place auroit-il pû-faire autre.
.,, meut, "6 quand un Prince comme celui-134,.
,, accablé de chagrins, 6c qui roule. de grands-
,,Àcfièips dans furète l’aurorr demandé? il étoit
.,, dilficrleôr dangereux même de le refufer; Les
,, Jeunes gens qui l’ont fui" font la fleur de no-
,, ne icuneffe, à: Je remarquai Mentor à leur

, tête,
fume Livre V1. Tom. l. mg. au. (7 Liv. XXIII. Tarn. m.

p43, au. ’los. La ofia’m du ’ILoï arrivent] EuŒarhe a rapporté ce-
cî’ à Irhaque. Et je croi qu’il n’a pas miron. Homere par-
ie encore ici de ce qui fe panoit dans le Palais de Mene-

âS. . 4o m6. Quand un Prime comme relui-là] Quandîm ieune Prinë
ce,fils de notre Roi, & accablé dechagxins, a: qui a de-

ands (hircins dans la tête; &c. demande un vaiITeauà un de
es Suiets , peut-il le refufer? cette iuflification de Noëmon

efi pleine de fageffe R de force, ô: uèrcapable dïallalmezz

les: Pomfuivans; . l- " F3 .5
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,, tête, à moins que ce ne fût quelque Dieu; je
,, puis pourtant allûrer qu’il reilêmbloit parfaite-
,, ment à Mentor. Mais ce qui m’étonne, de
,, que je necomprcnds point. c’clt qu’hier en-
,, cor: avant le point du jour je vis Mentor de
,, mes yeux, à je l’avois vû embarquer de mes
-,, yeux avec Telemnque pour Pylos;

Après avoir ainfi parlé ,il retourna dans la mai-
fou de fun pere, à: ces deux Princes demeure-
rent fort étonnez. Les autres Pourfuivans de
Penelope quittant leurs jeux, vinrent s’afTœir en
foule, &Antinoüs l’efprit a ’te de noires penfées
à les yeux étincelants de" ureur, éclata en ces
termes: ,, O Dieux, Mutuelle audacieufe en-
» treprife pour Tclcmaque.que:4ce voyage! l"
,, Nous penfions que les menaces feroient fans
,, elfct; Ce jeune nomme et! pourtant. parti-à
»,-, noue infû, &amené avec lui nôtre plus brave
-,, jeunelfe; ce mal pourroit aller plus loin mais
,, il retombera fur fa tète avant qu’il pui e exe-
,, enter contre nous l’es pernicieux deifeins.Don-
:,, nez-moi donc promptement le vaiflèau le plus
’ .leger St vingt-bons rameurs, j’irai l’attendre à
.,, (on retour, 999 6: je lui drefl’erai une embu-

» . - « ,, cade
u .ne

107. âge!!! Mitaine]? entreprît? pour Trlemcqm] Ce qui fait
l’étonnement d’Antinoüs, c’en qu’un Prince auffi jeune que

ïelemaque, fans experienee, ait ord former le delTein de
Ce voyage, 6c qu’il l’ait execute’ avec tant de (caret à: de
conduite, qu’il les ait tous trompez. De quoi cela ne me-

,nace. t-il point ces Princes? «I 108. Nora parfin: que fi: Menace: [baient fan: [fit] Ils t’en
moquoient même, comme nous l’avons vû dans le Il. Lîj.
ê: c’eflà quoi Anthoüs faitici allufion.

109. El je lui drtjfemi une embufmd: en": [trinque à. 8mn]
Dans l’lfie d’Afletis, quiefi inflement entre Samos ou l’lflc
de Cephalcnie ô: lthaquc. Euflathe a fort bien remarqué
que c’en très-à propos qu’Homere fait cheire: cette embur-
cade par les Pourluivans , pour tendre [a 1’056: plus vive
ô: plus agiflante. ° *

!

- .- -çç..-.-L-j
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,, cade entre Ithaque ô: Samos, afin que le
,, voyage qu’il a entrepris pour apprendre des
,, nouvelles de fou pere, lui foi: funelle.

Il dit, 6: tous les Princes louercnt fon delTein
à l’exhorterent à l’executer. En même tcms ils
rentrerait dans le Palais d’Ulyfiè. Penelope fut
bien-tôt informée des difcours que ces Princes
avoient tenus à du complot qu’ils avoient fors
me. Le heraut Medon, qui’yoit tout enten-
du hors de la cour, lui en alla faire un rap-
port fidelle. Car pendant que ces Princes te-
noient leur’confeil feeret dans le Palais, ce he-
raut alla à l’appartement de Penelope pour l’infa
nuire de ce qui s’était paire. Dès que Penelo-
pc l’apperçut à la portede fa chambre: ,, He-
,, raut, lui dit-elle, pourquoi les fiers Pourfui-
,, vans vous envoyentrils ici? "° cil-ce pour or-
, donner à mes femmes de quitter leur travail
w à d’aller leur préparer un falun? "l Ah,
,, pourquoi ont-ils jamais penfé àmoifpourqnoi’
,3 le ciel a-t-il permis qu’ils’ayent jamais mis le
n pied dans ce Palais ! au moins fi Ce repas étoit
,, leur dernier repas, de la fin de leur amour &
,, de leur infolence! m Lâches qui vousêteÊ-

n a ’

ne. E -ce pour ordonner à nm fimmed Car ces Princes
avoient éduit prefque toutes les femmes de la mifon d’u-
lyfl’e &en difpofoientà leur gré. ils vivoient avec ellesdans

une licence affleure; e .tu. .Ab.’ pourquoi ont-i1: jurai: par]? À nui ] l’ai tâdlé
d’exprimer tout le fens a; route la force de ces deux vers ,.
juui prescrivant: , qui font airez. difliciles.. L’expreifion des
lenelope r: fait du trouble où elle dt.
l- in. Liche; qui vous: in: affrmblez. ici] Penelope a l’imagi-
nation fi remplie de ces infolens, qu’elle leur adreffe tout
d’un coup la parole. Ces fortes de tranfitions imprevûës on
l’on quitte tout d’un coup le difcours pour apoflropher les
abfens,font fort bien danslarpaflîon à: (ont un «synode»
furets de l’Eloqueuce. Longin en alfait un chapitre, on

1 4. parmi
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allemblez ici pour confumer le bien du liage
Telcmaque l, N’avez-vous jamais ouï dire a
vos peres dans votre enfance quel hommec’é-
toit qu’Ullee, "3 à! comment ilivivoit avec
eux fans lamais faire la moindre injullice à l
per orme, ans dire la moindre parole defobli-
came, "4 ô: cc qui n’eil pas défendu aux
ois même les plus julles, fans marquer au».

cunc préference en aimant l’un à baillant l’an-
tre, en un mût, fans donner jamais aucun fu-

n jet de plainte au moindre de l’es Sujets? Ah!
n votre mauvais cœur ne le montre que trop
,, par toutes ces actions indignesll’ingratitude eli:

le prix dont on paye aujourd’hui les bienfaits. .
,, Grande Reine, repartit le prudent Medon,

j, plût aux Dieux que ce fût la le plus grand
j, mal, mais ces Princes en machinent un bien
,, plus grand de plus terrible encore, veuille le
,, fils de Saturne confondre leurs projets! ils l’es
,, préparent à tuer Telemaque, à ils vont lui

. ,, dref-I

’î

3’

parmi les exemples qu’il rapporte, il” n’a pas oublié celui-
ci. Il en e]! dl même, dit-il . de ces empannaient de Paulope.
dans firme" , quand elle mit entrer du: elle le beurs: qu’elle crois
ennuyé parfis amants. Et il fait voir enfuire que Demoilhenc
a imité ces apoflrophes imprévûës plus heureufemeut 5c plus
fortement que les autres.

us. Et comme»: il vivoit avec aux] Le beau-portrait quarre:

nelope fait ici d’Ulylfe il ., 114. Et ce qui n’efi par difendrs aux Rai: mime lrrpluejufler,
au: marquer aucune preference] Voici un paillis: qui me para
icn remarquable. il n’ell pas défendu aux Rois les plus

. juiles d’avoir leurs favoris à: de choifir des hommes pour
les honorer de leur affection préferablement à d’autres , ce-
la en: donc permis; cependam Homere loiie ici Ulyflë de
ne s’être pas fervi de ce droit. Et en eût c’en un rand
,fuiet d’ange. Il a défia dit qu’Ullee étoit doux à les nier:
comme un pere à les enfans. Un pere peut avoir plus d’in-
elination pour un de les enfans que pour un autre, maisil
ne la marque point, un les traite- tous également. à";

v ’ . ne
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,., (larmer des embûches à (on retour de Pylos du
n de Lacedemone ou. il ell: allé pour apprendra

, ,, lc- fort du-Roi fort pers.
A ccs.mots Penelope tombe en foibiellè.Tout

dlun coup le cœur dt les genoux lui manquent...
elle ell long-tems fans pouvoir proferer une feu-j
le parole, de. fesyeux four noyez depleurs. En-r
fin revenuë de fa défaillance, elle dit à.mots en-r
trecoupezz-" Heraut, pourquoi mon fils ell-il
,,epartiP. U4 quelle. neceliité de monter fur des"
,, vaill’eauxdt d’aller contirles mers avec tant dé
,,. peril? cil ce pour ne une: pas même la mer
,. moire de fou nom parmi les hommes?
a. ,, Je ne, fui , répondit Medon,liquelquc Dieu
,, ’luia infpiré ce dellèin, ou li de lui»méme il

,,. acmrepris oe-voyagepour aller apprendre des v
,, nouvelles ou du retour du Roi ou de lia-trillé

,, dellinéc. fiEn achevant ces mots, il le retire. 6euelope
demeure en proyea fa douleur, elle n’a plus, la?

a - j ,, forcemoi en très-louable de faire de même si de fiiivre more:
fou inclination, que la juillet: dans les mincirions "qu’il

.515. 25:11: une]:er de mon" fier de: méfia»: à d’aller tarir
là men] il ya mot amer dans le Grec: Il n’irai: par maya)
n qu’il montât) fur der varfliartrqui [sur Pu chaume- rions les
banner je firvrnrfur la mer. La meta bore , comme Euth-
the l’a remarqué, cl! très-bonne a: trSs-julle, car les vailî-
feaux font fur la me: ce que les.cheu:tux font fur la terre.
Maisla quelllon en de ravoir fi Penelope dans la douleur
où elle en, a du s’en fervir. Il ell certain que les figures
fi recherchées ne conviennenrpoint dans’l’àtliiaiori. Mai!
On peut dire que Penelopeaioute cela par une efpece d’un
dignation. La douleur on elle clique les hommes aient
trouve le moyen de voyager fur la me: comme ils font.
fur la terre , lui a. fourni cette figure qui le prefenre
23;: naturellement, un: figures conviennent nuent;

a, .

« 1:; , . .
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force de fe tenir-fur fort ficge,’ elle rejette me
le plancher de fa chambre à remplit l’air de t’es
cris. Tomes l’es femmes l’environnent étiaccom«
pagnent res cris de leurs gcmifiëmens (St-ide lents
plaintes. Enfin elle rompt le filence,& leur dit:
,, Mes amies, les Dieu: m’ont choilie préferao
,, .blement à toutes les femmes de mon ficele
,, pour m’accabler de douleurs. Premierernent
,, j’ai perdu un mari d’une valeur heroïqu’e, ora

,, ne de tontes les vertus, a: dont la gloire si!
,, répanduë dans toute la Grece. Et’mon fils
,, unique vient de m’être enlevé par les tempé-
,, tes; il cit peri malheureufemcnt. Je n’ai» point
,, été avertie de fou départ. Malheureufes que
,, vous"êtes , n’étoit-il pas de votre devoir de
,, m’éveiller , pnifque vous étiez parfaitement
,,w inflruites du temps où il s’embarquoitPSi vous
,, m’av’ découvert fou demain, ou je l’auroia
,, reten - près de moi, quelque envie qu’il eût
,3 et de partir, ou bien il m’aurait vû mourir à
in; yeux avant fou départ. Mais qu’on aille:
,. appeller le vieillard Dollar, ce ferviteur fidel-
5. le que mon pere me donna quand je vins à
,, khaque, & qui a foin de mes jardins. Il in.
,3 en diligence annoncer à Laërte tout ce qui fc
,, paflîr,afin que fi. faprudence lui fuggere quel-

; V n il"Ï l V t’en l médît, * a ’in: ËrmsÏË’ÎÂ’ .133; vous êtrËàËn’ÎiËË 173,12;
finir! , ’ou plutôt en lavant Emplemeut les mains. .

. 117. fr la valu «influez. tu: prit"! à I4 Démjè Murr-
1:] "Ce confiai] d’Euryclée en plein de fagefl’e. Benelope

. avoie oïdonne’ qu’on allât chercher Laërte, 5: Eurycle’e coa-
feille à. fa marinent d’avoir plutôt recours à la Déclic Mi-
nerve, que de fatiguer ce vieillard. Il vaut mieux recourir
à Dieu qu’aux hommes. ’ .1 11., Ï: ne [mais min page. un J’Jmfm J, Arcefiulmî
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,,, que bon confeil, il’vienne nous en faire par!»
,, «à! porter fes plaintes au peuple qui va laiflèt’
,, perir fou petiLfils, le fils du divin Ulyflè.

Alors la nourrice Euryclée prenant la parole ,1
dit:,, Ma Princefïc,v0us pouviez me faire mou-i
n rit ou me retenir dans une étroite prifon, je
,, ne vous Cacherai point ce que j’ai fait. j’ai fûï
,, le defl’ein de ce cher Prince, je lui ai même
,, donne tout ce qu’il a voulu, c’en moi qui lui.
,, ai fourni toutes les provilions pour [on voya-
,, ge, mais il a exigé de moi un grand ferment,
,, que je ne vous apprendrois l’on départ que le
,, douzième jour, à moins qu’en étant informée
,, d’ailleurs vous ne m’en demandafiîez’des nona

,, velles, car il craignoit que votre douleur ne
,, vous portât à’ de trop grands excès. contres
,, vous-même. Mais, fi vous voulez bien fuivre
,, mon confeil, "° vous vous purifierez, vous-
,, prendrez vos habits les-plus magnifiques, vous
,, monterez au haut de votre appartement fuivie.
,, de vos femmes, "7 6: là vous adreiicrez vos
,, prieres à la Déclic [Minerve , qui cit afièi
,, puiiiantc pour tirer]: Prince votre fils des bras
,, mêmes de la Mort. Ne fatiguez pas inutiie-
, lament Laërte , qui en dans une fi grande

,., Vieillefl’e de fi abattu. a "3 Je ne [aurois croire

- sa qu:toit au de Jupiter a: pere de Laè’rte, Eurydée a donc ral-
fon de conclure que cette famille n’efi. pas l’objet de la
haine des Dieux. Les Dieux ne haïtien: pas leurs enfant.
Arcelius étoit fils de lupiter. Laërte a; Ulyfl’e-e’toient de
bons Rois a: répondaient par leur (agui: a par leur vw
tu à cette haute rflfl’anee; leur race ne fera donc pantela-
re, il en reflua quelque rejetton. Voilà la feule efperlnse

ui [mitre confolcr 6: fontenir les Peuples dans une finir
non femblable, à; c’en celle qui [ourlent aujourd’hui les

kawa le
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,, que la race dLArcefius foit l’objet de la haine
a des Dieux immertels; allurément il en reliera
,, quelque rejeuon "9 qui regnera dans ce Pa-
,,. lais, 6: qui jouira de ces campagnes fertiles,
,,. qui dépendent d’lthaque. ’

Ces paroles calmerent la douleur de Penclope
81 firent cefi’er l’es larmes. Elle fe purifie, prend
fes habits les plus magnifiques, dt fuivie de fes
femmes elle monte au plus haut de (on Palais,
à prefentant à Minerve dans une corbeille l’or- r.
ge facre’, elle lui adrefli: cette prierez ,, [mincie
a ble filleodu Dieu qui cit arme de fa redouta-
,, ble é ide, écoutez rues vœux. Si jamais le
,, l’âge .lyfiè a fait brûler fur vos autels dans
,,. fou Palais la graine de l’élite de fes troupeaux,
,, fouvenez-vous aujourd’hui de les facrifices,
à, fauvez mon fils a délivrez-moi de ces fiers
3’, Pourfuivans qui commettent chez moi tant
.,, d’influences ". Elle accompagna cette pticre
de cris à delarmes ,8: la Déefli: l’exauça.

1 Cependant les Pourfuivans , qui avoient en-
tendu le bruit que la Reineôt t’es femmes avoient
fait, alloient de venoient dans le Palais, à il y
en eût quelqu’un des plus imprudens qui dit

v s A touten; a; r a au ce niaisé ’ bien de mm» «au
huila? dament lithique] Ce Ægc étoit plus illici-

qu’tin n’avoir cm. Comment a-t on pli s’imaginer que
ces campagnes fertiles fuirent les campagnes d’lthaqae
qn’Homere nous dépeint toûiours comme un pais l’auvage
a: dur, a: doue Plutarque nous a fait cette deferiptiou:
tu une 1’1th mntrmafe à. 3127:,qu n’affirme qu’à nur-
rir du choral, (r qui après flafla": fifonsùplufieun travaux,
ne raidi aux qui la cultivent que très-p5» de fruit: 6’ encore
ripuaire», à. in valent pas la peine que 1’)» a pire pour
le: faire venir. es Interprètes n’ont pas pris garde à un
mot qu’Homere a ajouté iædfipo-Slfllulfignifie au (du, dam
la un qui f0" vis niais. De forte que par ce feu] mot Ho.-
nere fart entendre qu’il parle des pais voifins sl’lthaqne à

’ ’ il
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tout haut, ,, "° [mûrement la Reine prépar-
,, aujourd’hui le fellin de l’es noces, à elle ne
,, fait pas qu’une mort prochaine menace fou
,, fils ”. Infenfez qu’ils étoient il les Dieux pré-
paroient a leurs complots deteliablcs un fuccès
bien diffèrent de celui qu’ils attendoient. v

Antinoüs entendant ce difcours imprudent,
prit la parole, à ditp,, Malheureux Princes,
,, m ceflèz ces propos tenteraites, de peut que
,, quelqu’un n’aille les rapporter dans ce Pa-
,, lais; gardons le filence, dt executons notre

,, rejet. .n même temps il choilit vingt bons rameurs.
Ils vont tous fur le rivage, tirent un vaifiëau en
mer, drefl’ent le mât, difpofent les rames &.dé.-’

ployent les voiles. Leurs’efclaves , pleins dc’
courage ,’portcnt leurs armes. Quand tout futprét
ils montent tous dans le vaiffeau, préparent leur
fauper, dt attendent que l’étoile du foie vienne
leur donner le lignai du départ. .
’ Cependant la fage Penelope s’était couchée
fans prendre aucune nourriture, toujours accu.
pee de fou cher fils 8: pleine d’inquietudc dans
l’attente incertaine s’il éviteroit la mort, ou s’il

’ 10m.-quietoienr fous la domination d’Ulyfl’e, comme-,Ceplsaleé
nie d’un côté, à: de l’autre côté dans le Continent lucar-

unie. ’ .ne. Jflün’mm la Rein prépare ujmrd’lmi le feflt’n de fis
sans] ne. en jugeur aiufi par le bruit qu’ils avoient enten-
du , de parce qu’ils avoient fans doute appris qu’elle s’é-
toit. purifiée 8e parée plus» magnifiquement qu’à l’ordinai-

.n.rar. afin. en propos remordra, de par que quelqu’unvn’cillc
le: rapporter dans ce Palais] minous parle ainfi fur’ce que
cet imprudent avoit dit: En: M fait pu 11h»: mm produi-
au menue fin fils. Il a peut werenelope, venant a appren-
dre leur defl’ein , ne renne des mefurea avec les Sujets
qui lui étoient dentela]:î filaires, pour le. faiteyëflht’ün.
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tomberoit dans les pieges quevluiidretfoient ces:
infolens. m Une lionne, qui fe voit environ-
née d’une multitude de chaiIèurs qui l’ont fur-
prife après lui avoir été les lionceaux, n’efl pas-
plus émue ni plus a nec; elle ne pouvoit trou--
est aucun repos. V nfin’le fommeil vint calmer
En agitation 8: fermer Es pan ieres. Minerve

ourla confolcr "3 fort a un antôme qui rei1
mbloit- parfaitement à la Princcffe Iphthiméi

faut de Penelope 8: fille du magnanime Icarius,
qu’Eumelus Roi de Pheres avoit époufée. Cette
Déclic l’envoya au Palais d’UÏlyflè pour tâcher
d’appaifcr l’afl’liôtion de cette Princcfl’c , &defai-

te ccflèr fes plaintes de fcs déplaifirs. Cette Ima-
. ge entre donc dans la chambre où elle étoit eou-.
chée, "4 quoi-que les portes fuflènrfcrmécs;

’ "î elle replace fur fa tête, de lui dit, ,, Pene.
,, lope, vous dormez accable’e de deuil ô: de
,, trifiefi’e. Mais non, les Dieux immortels ne

* . il si Var"* au. 11m En»!!! zig fi mir claironnée d’issue multitude de .
audamiers] infinie fort bien remarquer ici hispano-

d’Homere, qui voulant comparerrenelope à. une lionne,
ne la compare pas a une lionne qui agit a: qui rente des»
d’un! dignes de fou, courage, car cela ne conviendroit"

oint a Peuelope, mais il la compare a une lionne qui titi
gueulé a: agitée, car cette Frincetlî peut être agitée des mêà

v net pallions que laitonne.
tu. Forum au: Phanrê’me qui rçæmlrlair parfairmmràh Prin-

ce]? [paumé] ne Grec dit idole. On prétend que tous les.
gaines on Homere une des idoles, ont donne lieu æ

emocritc de formerw on opinion, que non feulement les-
fouges, mais tout ce qui frappe les yen: a; l’efprit, four.
des images , qui fe forment des corps, de que nous ne
voyous que a: hua». imfla’fllr. Si cela cit, on peut dire
que d’une i e très-fige Demoerite en a tiré une opinion
très-infenfe’e. Homere feipt que l’imagination de ceux-
qui fougent forme elle-mer. ces imager qu’elle croit

Voir. l134. W tu. me: fifinfnnful ne texte dit qu’elle

. " une,
.-- .ML in... .



                                                                     

Uruvl:l1tnra...«u a

.D’HousnaLimIIC toi
,, veulent goinrquq vous pleuriez 6: ne vous
à, vous livriez en proœ à la douleur. orre fila
,, va revenir, "° il n’a pas encore otfenfé les
,, Dieux pour attirer leur vengeance. - ’ "

La chatte Penelope, "7 profondément endor-
mie dans. le Palais des fouges, lui répondir:
;, Ma fouir, pourquoi venez-vous ici,vons n’y
à ères jamais venuë, car vous habitez un par:
,, fort éloigné. Vous me commandez de la par:
,, des Dieux d’efl’uyer mes pleurs a: de calmer
5, les douleurs quinze devorent. Mais le puis.
,, je? après avoir perdu’un mari d’une valeur
,, fans égale, orné de toutes les vertus de l’adæ
,, mirationqdc toute la Grecc, pour comble de
;, malheursj’apprendsiquc mon fils uni ne vient
à, de s’embarquer. C’en un enliant qui n efirpoînt

,, fait aux travaux 6: qui n’a nulle ex ericnee
;, pour parler dans les Aficmblées; " je fuis
,, encore plus affligée pour ce cher fils, que je

* a: m,.r

me, en"? nAuTJO’ Mireur, fig le "ou," pafliit Il um- ’
tu); de la clefi Un. corps forme d’air peut fort bien paire:

a par le trou de la ferrure.
ne. en: ppm: fier f4 tin] Comme te ronge 4’ amena-

non dam le Il. Liv. de l’uiade. La tête émir le ege de
rame a par confequent de la faculté imaginative, le
fouge ne peut fe place: que la. [unique c’eit-là qu’il fe fon-

m ’ .- 116. Il n’a par encan a tari in Dieu: tr mini leur W
une] Homere cannai oit donc que innocence en ton-

fours meule la pronation des Dieux, a: que leur: ven«
geances ne tombent que; (in ceux qui les on: oEenfez par

leur: crimes; p fi , ’ i11.1. Profinde’mm «lambin»: le P4145: du flua] Le ne.
niable Palais des fou es c’elt le fommeil.

la. 7: fui: me": p tu agiye pour ce cher fila, que je ne la
fi: pour mon mari;ll ne au: fait faire à renelope de! re-

roehes de ce finement" cari de très-naturel a: .rrèyinne.
getteflîncefl’e aval: 1mn: filin de croise qn’Ulyflè-eroir
une, mu routes fa efgenneea, toute fan amarinerai?

. q x l



                                                                     

m8 L’O aussi»
ne le».-fuis pour mon mari ,61. je tremble qu’ifa

n ner.lui; arrive, quelque chofe.de firneile, foie
,, dans les païsroù. il va s’engager, fait fur la
n merf, car il abien des ennemis quilui.drcflènt
"ces embûches, ô: qui épieutnfon vetour pour
n executer leur pernicieux deflein..

L’Image d’lphthimév lui répond; ,, Prenez cou-

,, rage, ma fœur, à difiipez toutes, vos allai-mes;
,, votre fils a avec lui un guide que les autres"

hommes voudroient bien avoir, car fa puif-
,, fance en infinie , c’eil Minerve elle-même.
n Cette Décifi, touchée de votre affiiéhon , m’a
,, envoyéervous déclarer ce que vous venez d’enü

,, tendre... V fi,, Ah! je voi bien que vous n’êtes pas lphthr":
fi me, repartit la .fage, Penelope; fi vous êtes
y, donc quelque Déclic orque vous ayezenten-
,, du.la.voix.de Minerve, apprenez-moi,1e vous
,, en conjure .,..le fort de mon mari ; jouïtil
,, encore de la lumiere du Soleil P ou la Mort
,, l’a-t-elle précipité dans le, rejoue des om-

,, bresPï . i l - ’

" a Jemanies démancherais, dont par confisquent la perse lui
devoit être plus fenfible. Il ne lui refloir rien après lui, 85’
les dernierea reformer font toujours les plus encres.

".9. Pr)! au mainmifi aboli de par!" m vain]. Si cette orn-
breavoit explique à Penelqpe la defiinee .d’Ulyfl’e, il n’i
avoir plus de même; Penelope ne doit pas être informée
de fan fort, il faut qu’Ulyfl’e arrive inconnu; mais cette
ombrernele mon lamelle-même, c’cfl pourquoi elle dit
que c’en une choie mauvaife drparlrnnuin, dvrpaîuzfln’fuu
Ce que l’Eeriuue appelle-in ventant bqpi , comme Gratins

l’a remarqué. - .ne. Mais elle a de En": par" une": du Jeux d’un] C’dÏ
le (en: de ce punir e. Cette me d’Afterisa deux porrs,l’un
du côté d’lrhaquc l’autre du este de Sema: ou Cephale-
nichasses deux 29m elle lesfarr ,,.comme dit Virgile en

. v v. I . a , . , , 2.313..



                                                                     

D’HOMERE.LivreIV. au,
, ,, Je ne vous apprendrai point le fort de votre

,, mari, lui réponditlphthimé,& je ne vous di-
,, rai point s’il eitvivant ou s’il a fini fa deni-
,, nec, "9 c’en une rrès-mauvaife chofe de par-
,, 1er en vain.

En achevant ces paroles le’Phantôme pafla au
travers de la porte fermée à: difparut. Penelope
fe reveilla en mémo temps, ôr elle fentit quel-
que forte de joie de ce qu’un fouge fi clair lui

étoit apparu. -Cependant les fiers Pourfuî’vaus, qui s’étaient

a embarquez, voguoient fur la plaine liquide,chcr-
chant un lieu propre à exccuter le complot qu’ils

’ avoient formé contre la vie de Telemaque. Il y
a au mifieu de la mer, entre lthaque à: Samos,
une petite me qu’on nomme fifizri:,elle cit tou-
te remplie de rochers, ’3° mais elle ade bons

orrs ouverts des deux cotez. Ce fut la que les
rinces Grecs fe placerent pour dreflèr des em- .

bûches. à Telemaque.

. Le 0.parlant du Phare d’Alexandrie, objeflulum. C’efl pour-
quoi il: fontiet’pçilupu, ouvert: du Jeux tâtez. , en ont]
entre belon en fort du côté du l’eloponefe, 5C du côté Q2-
par: in: en celui de. Couper
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A R G U M E N T.

yUpiter, 3re: avoir tenu un femed L’enfer? avec
tous le: ieux, «mye Mereure à la NympFe

Cabpjb, peur lui ordonner de renveyer leflè. La
Nympàe 05m, (9’ Ullfœ s’embarque, mais le dès.

" buitiêmejaur Neptune bref: [àu vaiflêau. Iua,peue
fumier ce Prime d’uufi grand danger, lui donne-
fou voile , à)” lui recommande de Iejetter du! le»
Mer de: qu’il aura prix terre. Ulyfle après avoir
ôeaucoup faufiërt dans ce naufrage, aborde enfin à
I’Ifle de: Pbeaer’em.’

L’Au- i
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D’HOMERlîeLivreV. au
L’AUR’oRE quittant la couche du beau Ti-
- thon, armon oit aux hommes l’arrivée du

- jour, ’ dc’a les ieux étoient aflemblez pour le
Confeil, v Jupiter qui ébranle laTerre par fes
tonnerres 6: dont la force cil infinie, étoit à leur
tête plein de majeiié de de gloire. La Déeflë
Minerve leur racontoit toutes les peines que
faufiloit Ulyfïe dans le Palais de Calypfo.
,,. Grand Jupiter, ô: vous Dieux immortels, leur
,, dit-elle,qui en le Roi portant feeptre qui vou-
,, dru être doux de clement, &ne marcher que
,, dans les voyes de la Jullice? ou plutôt qui en
,,’ celui qui ne s’abandonnera pas a toutes fortes
,, d’injuiiices à: de violences, en prenant fa vo-
,, lamé feule pour la regle de toutes l’es alitions,
,, quand on voit que parmi les Sujets du divin
l lyric, il n’y en a pas un qui le rouviennede

lui, quoiqu’il ait toujours eû pour eux les
,, boutez d’un pare?" en relié dans une [ile ac-
,, cable d’ennuis à de peines, retenu malgré lui
;, dans le Palais de Calypfo fans aucun moyen
.,, de retourner dans fa. patrie, car il n’a ni vaif-

H
a!

vafte mer. Et fou fils unique, qui cit allé à
,, Pylos à: à Lacedcmone pour apprendre de
,, fes nouvelles, va tomber dans les pieges des
,, Pourfuivans, qui l’attendent pour lui ôter la

me. . , A v I" ,, Ma fille, lui répond le Maître du tonner-
. ,,’ te, quels dichurs venez-vous de nous tenir?

I. Déje le: Dieux afimblez. pour le fanfir’l] Le premier’ LI-
ne a commence par un Confeil des Dieux qui (e détermi-
nent enfin à fauverUlyiÎe se à le tirer de l’lile d’Ogygie où.
il étoit retenu. Et voici dans ce Livre un recoud Confeil
des Dieux ou ils déliberent fur les moyens.

la

(Eau ni rameurs qui puiffcnt le conduire fur la ’

’N’a-i



                                                                     

en. . L’O’ ont -s vs 5’ a
,, t N’avezavous pas pris les mefures nccefl’airee
,, pour faire qu’Uline de retour dans fes États,
,, puiflè. fe venger de fes ennemis? dt pour Te- .
,, lemaque , conduirez-le ,vous- même comme
,,. vous l’entendcz. N’êtes-vous pas toute- pull?

. ,. . .,, fante?fa1tes qu Il arrive fans nul accrdent dans
,, fa patric,& que les Pourfuivans (bien: obligez
,,. de s’en retourner fans avoir execute leur perm.-
,, cieux complot.

Ce Dieu parla ainfi ,8: appellant fou fils Mer-
cure, -il lui dit:.,, Mercure, 3 car c’en vous, ’
,, qui. outre vos autres fonéiions, êtes toujours
,, charge de mes ordres, allez donner à Calypfo
,, un bon. confeil; perfuadez lui de laîiièr partir
,, Ulyiiè, afin qu’il retourne dans res États, 4
,, ô: que fans être conduit nipar les Dieux ni
,,. par ancun homme, mais abandonné feul i fur
,, un radeau, après-des peines infinies ” il arrive

* sa en.2. N’avez-mue par pris le: ne un: magnifies] Cl! dans le .
premier Confeil il avoit été ancre que l’on envoyeroir Mer

cure à Caly Io. ’a. Car t’a; votre qui, ont" vos une: fintîinu , in: "flint"
«aux; de me: ordres] Il veut dire que Mercure a des fonc-
rions qui. lui (ont particulierement ailignées’, et qu’il exe-
eute fans être envoyé de jupiter , comme par exemple celle
de conduire les ames dans les Enfers. Au relie il en airé
de voir pourquoi e’eit Mercure qui en envoyé. à Caly f0.
C’efi la Rai on qui efl au dedans de nous qui nous in pire
tout le bien que nous devons faire, a: cette kaifon efl une
émanation de la mirera fouvtraine. Cela a de’ia été
expliqué.

4. Be ne [imine conduit ni par Ier Dieu», ni par «au» bom-
ne] C’e à dire , fans être conduit vifiblemenr par aucun -
Dieu, car quoi-qu’Ulyife parût abandonne des Dieux, il
étoit pourtant conduit par les Dieux. Ce que-Jupiter dit
ici en fept ou huit vers, eit- le forum-aire des huit Livres
fuivans, dans lefquels s’execute toue ce qui en dit ici.

s. Sur un radeau] C’eii alnii ueAi’explique, in) «mais.
finira, cit un petit-bateau fait la hâte, bâtiment com-
gofe’ de plufieuee planches oud: (cuveau: aimable: a: liez

gag.

-*-------... M.- L.

Kü.



                                                                     

D’ ’H o M E il a. Livre V. :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 fes États, de lui donne-
,, ’ront de l’airain, de l’or, des étoffes magnifi-

,, ques, en un mot, ils lui feront tant de pre-
,q, liens , ’ qu’il auroit été moins riche fi fans au-

,, cun accident il avoit apporté chez lui tout le
.,, butin qu’il avoit en pour fa part à Troye de
,, qu’il avoir embarqué fur l’es vailreaux. 9C’efl
,, ainfi que le Deflin veut qu’il retourne dans fa
,, lglume patrie, ô: qu’il revoye l’es amis de fou

1,, alais.- hi Il dit, de Mercure obéit à cet ordre: il ajulie
d’abord fur lès pieds fes talonnieres immortel-
les à toutes d’or, avec lefquelles plus ville que
les vents il laverie les mers de toute l’étenduë

ï demfemble. Élodie. palpai v1.17; il frima a? cordier! la) de. unir
ne. Schedia petitenberque, ou plufieufl bois liez. enfanlrle à fur
lequels en aurige. Hefiydlim.

6. Il arrive enfin le vingtième jour] Homere fonde toûiouu
.ee qu’il a déia dit de l’cloignement de l’lfle de Calypfo,
qu’i place contre la verite’.dans la mer Atlantique pour
rendre fun recitplusmerveilleux, comme nous le verrons
dans la faire.
l. 7. Dm la [enfle 5011m, terre de: ’Pbuer’enr, de»: le haubane
approche de celui carminent] IC’efl: l’liie de Corcyre , au-
jourd’hui Corfou. Je découvrirai dansla faire les fondement
-fiuJefqnels Homere a bâtiront ce qu’il diede cette me au.

cieunemenr li heureufe. v . I . ie. fifi! auroit ire lui»: riche fi [un «en» accident] Avec
and art Homere mêle des inhumons morales dans l’es
I mples recits. Un homme qui fait naufrage a: qui a perdu
«ont fou bien, qu’il avoit chargé fur les vaiEeaux, ne lair-
[egos d’arriver chez lui plus riche qu’ilvn’e’roir. Il y a un
Dieu nitrant qui peut reparu les pertes, acini donner plus
deric elfes qu’il n’en avoit auparavant.

a. C’ejl ainfique le 0:15» ont] Le Deflin me donc aq-
ne ehot’e que la volonté de Jupiter a: ce qu’il a une fou

prononce. A



                                                                     

au ’ L’Opvss En
de la terre ,”° il prend fa verge d’or avec laquel-
le il plonge les hommes dans le fommeil, ë: les
en retire quand il lui plaît , de la tenant à la main
il prend [on vol, travcrfe la Pierie, de fondant,
du haut des airs, il vole fur les flots femblable à’
un oifcau.;marin qui challant aux poilions , vole
legeranent fut la furface des ondes qu’il bat de
les ailes ; " tel Mercure vole fur la cime des
flots. n Quand il fut parvenu à cette lfle, qui
cit fort éloignée, il quitte la mer, du prenant la
terre il marche fur le rivage jufqu’à ce qu’il fût
arrivé, à la grotte ou la belle Nymphe habitoit.
Il latrouva dans cette grotte; U à l’entrée il)!

avait

ro. Il prend [à verge d’or avec laquelle il plonge le: hommes dans
le [ommeil] De tresafitvans hommes ont fort bien vû que
Mercure avec l’a verge d’or a ete’ forgé par les Anciens
Mythologifles fur Moïle. Les convenances qu’ils trouvent
que leurs fouillions le prouvent luflifamment. On peut
voiries Remarques fur la dixième Ode du t. Livre d’ao-
mcc. Main independamment de cette découverte, qui: me
paroit une, je croi que ce qu’Homere dit ici de Mercure
qui pion e les hommes dans le fommeil de les en retire
quand il ui plait , peut n’avoir ete’ imaginé que pour ex-
primer la force de la parole, qui calme les plus emporter,
a: qui excite les plus lâches se les plus tranquilîes , a: qui,
comme par une efpeee d’anchantement, nous fait recevoir
des fables comme des veritez. La.foree de oetre.parole
paroit biens-dans ces vers, ilsfom’ble qu’Homere nous ait
’touchez avec cette tverge de Mercure , tant nous fentons
de plailir à lire cette belle Poëiie ou toue en fi animé. Les
’Poëtes poüeeiems on: rameuta verge de Mercure un ea-
dueec, mais Homere n’a fumais connuce mot. . - ’

’ ’r’r. Tel Mercure mie fier 14’ aime de: fion] Enfiathe nous

avertit que ce vers run; lurxü’ roueeeniëxtlnvnidpuen mais.
, avoir e’re’ marque par les anciens Critiques comme un vers

«qui devoit erre-rejette a qu’on avoit fourre .làtmal à pro-
epos. Le fondement de cetteoritique étoitu ne le mot
axiome fait porté; ne ré doit pas à la vioc e du vol de

"Mercure; mais cette con urckeit treornal fondeepôe 5110;-

. que », -.l.n’l Î:r

ne- v...

.,,-» -. . . ..

...-’ ".4 a... A". ,,..



                                                                     

13’ H o M E a a. Livre IV. mg;
avoit de grands brafiers magnifiques d’où s’exha-
loi: une odeur de cedre 6: d’autres bois odorîfe: -
rams qui parfumoient toute l’lfle. Devant elle
étoit un beau métier où elle travailloit à un ou-
vrage incomparable avec une navette d’or, dt en
travaillant elle chantoit des airs divins avec une
voix merveilleufe. La grotte étoit ombragée
d’une forêt d’aunes, de peupliers dt de cypres,
où mille oifeaux de mer axoient leur retraite, ô:
elle étoit environnée d’une vigne chargée de rai-
fins. Quatre fontaines rouloient leurs flots d’ar-

. gent de quatre différents côtez,& formoientqua-
tre grands canaux ’4 autour des prames émaillées

thé s’en eu moqué avec raifon. Erre parti, le peut dire du
vol comme d’une fimple marche.

ta. Quand il fur parvenu à cette Ifle , qui a)! flirt éloignée]
J’ai deia dit dans le premier Livre que c’elt l’lfle appelle’e
Gautier , qui efi très-voifine de Melite, ou Malte, a: qui cit
comme elle entre le rivage d’Afrique le le promontoire
de Sicile appelle Parkine, Homere en fait l’llle Atlantique
pour rendre la narration plus merveilleufe. Il ne fait: pas.
confondre cette me de Goulu: avec, l’llle de Coude ou Gaude,
dont il cil parlé dans les Arles des Apôtres, celle-ci en!
près de Crete.

la. a l’entrée il J and: dégrade [tufiers magnifique] Il
ne faut pas douter qu’Homere ne peigne par-routlesmœure
anciennes de même celles de fun terne. C’était une par-
tie de la magnificence d’avoir dans les appartemens de

rands brafiers de quelque riche métal! ou l’on falloit
rôlerincelTamment le bois le plus précieux. Chez les

Grands le feu étoit en orage danstoutee les faifons, caron
le croyoit bon pour la fauté, 4

14a auteur des prairie; Joaillier Je "Il": lin-tes de fleura]
J’ai mis les fleura au lien desberlm, qui’ font dans l’ori-

inal. Le Roi Ptolomée lvergete avoit fort bien vu que
s le vers Grec au lieu du mot la qui lignifie une vitale:-

te, il falloir remettre le mot cria. qui cit une forte d’her-
be’ femblable à l’ache ou au perfil. Le Sion vient ici fort
bien avec le Selon», mais non pas la violette. Il el’t glo-
rieux à Homere d’avoir un li grand Roi pour refiaurateur i
de fou texte, mais il ne l’elt pas moine i ce Roi d’avoir fi
basculement corrigé le texte d’un li grand Poète.
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216 ’L’ODvssu’z
de routes fortes de fleurs, " les Immortels mê-
mes n’auroient pû voir un ’fi beau lieu fans l’ad-

mirer ô: fans fentir dans leur cœur une Rentre
joie. Aufii Mercure en fut-il frappé. Quandil
eut bien admiré tous les dehors il entra dans la.
grotte. Dès que la Déefi’e Cal plb l’eut apper-

çu, elle le reconnut, car un leu n’elt jamais
inconnu à un autre Dieu , quoi qu’ils habitent
des regions très-éloignées. ’° Ulyfle n’éroit pas

avec la Déelfe, il étoit afiis fur le rivage de la
mer où il alloit ordinairement exhaler Ta douleur
à foupîrer les déplailirs le vifage baigné de lar-
mes, dçvorant fou cœur, accablé de trillelle, à:
la vûë toûjours arrachée fur la valte mer quis’op-
pofoir à fan retour.

Calypfo le leve , va au devant de Mercure,
le fait alfeoir fur un liége admirable qui brilloit
comme le Soleil , de lui adrefi’e ces «paroles r
,, Divin imerprere des Dieux , Mercure , qui
,, m’êres ficher à li refpeâable, pourquoi ve-
,, nez-vous dans cette me? elle n’avoir jamêu’fE

a? l
. Le: Immortel: mime: n’auraient pû mir un fi l’au [in

[au t’admirer] C’en: a mon avis le veritable feus de ce puf-
fage. Homexe and: "en général. Au refle l’admiration
que les Dieux memes aurore!!! pour ce beau lieu, nous ne
faurions nous e èche: de l’avoir pour la belle deferiprion
qu’llomere en a ire. Que n’aide pû en eonferver les gru-
ees la: les beuutez dans ma Traduâion ! .

r6. ’vljjfi n’irai: par au: la Dieffi] Euflarhe a crû qu’Hov
mer: avoit imagine cette abfenee d’Ulyfl’e. afin qu’il ne
fût as qu’elle avoit ordre de le laiflër partir, 8: qu’il lui
en (à): mute l’obligntion comme d’une grue: qu’elle lui
faifoir de Ton pur mouvement fans y être forcée. Mais
cette raifort me paroir froide. Il y en a une lus forte qui

’efl une raifon de nigelle. La bienfe’anee vou oit qu’Ullee
ne fût pas auprès de Calypfo quand Mercure arriva. s’il avoit
été auprès d’elle , celn auroit p0 donner des loupçons del’a-
gréables, &Ulylfe auroit frairie perfonnage d’un homme
amoureux, qui n’aurait pu quitter un [cul ruement fa magi-

tIC c,
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13’ H o M E a a. Livre V. 2.17
,, été honorée de votre prefence; dites tout ce
,, que vous defirez, Je fuis prête à vous obéir,
,, fi ce que vous demandez cit pofiible &nqu’il
,, dépende de moi. Mais avant que de me dire
,,-le fuJ’et de votre voyage, venez que Je vous
,,.prefente les rafraîchillèmens qu’exige l’hofpi-

,, ralité. lEn même temps elle met devant lui une table,
elle. la couvre d’ambrofie ô: remplit les coupes
de Neétar. Mercure prend de cette nourriture
immortelle, de le repas finiiil dit à Calypfo z e
,,Déefl’e, vous me demandez ce que Je viens

vous annoncer; Je vous le déclarerai donc faire.
aucun déguifement,puifque vous mel’ord’onq
nez voushmême. Jupiter m’a commande de
venir ici, quelque répugnance que j’y enlie,
l7. car qui cit-ce qui viendroit de fon bon gré
travesl’er une li grande étenduë de mers, où

,, l’on ne trouve pas fur fa route une feuleville
,, qui faflè des facrifices aux Dieux dt qui leur
,, offre des iheeatombes ? "l Mais il n’eit pas per-

,, mis.
trefl’e, au lieu girl-10men lui fait îoiier le rolle d’un hom-
me fage qui e uniquement occupé de les malheurs , a:
qui bien -loin de s’oubliet dans les délices , paire l’es jours.
à aller entretenir les trilles penfées fur le rivage de la mer.
Il y a la beaucoup de fuselle ô: de décence. ,
f .17. Car quiejl-n qui. viendroit de fin ban gn’ rewnfir une fi

grande étendu? de men in; l’en ne "une par fur [a rame] C’elt
pour mieux fende: l’éloignement de cette me, 6e pour fai-;
le entendre qu’elle cit au milieu de l’Ocean. Tout ce
qn’Homere dit de cette me , fait» comprendre quella tra- .
dirion de l’lfle Atlantique, telle que Platon l’avoir reçue,
cit fort ancienne, puifqu’elle étoit avant lui. .

18. Mai; il n’efl permit À aucun Dieu] Cela en fort adroit,
en parlant pour lui il parle aum pour Calypfo , car il lui
donne par la un confeil plein de l’agelTe, qui en d’obeïr
aux ordres de jupirer. C’efi une infinuarion délicate, plus
efficace qu’un eonferl direfl. Calypfo le leur fort bien,
car elle va bien tôt reperer les mêmes termes. v

I . ., Inn. l.



                                                                     

ars» .L’Onrsse’n
e, mie a aucun Dieu d’enfraindre ou de negliger
,, lesordres de Jupiter. Il dit que vous avez au-
,, près de vous: le plus malheureux de tous ceux
,, qui ont combattu neuf années entieres lbuslea
,, remparts de la villë de Priam, à qui-après l’a-
,, voie (encagée la dixième année, le font em-
,, banquez pour retourner chez cuir. Maisà leur
,,’ départ ils ont mm Minerve; cette Déellè
,, dans fa fureur a mité contre eux une violen-
;, te’ tempête à afoûlevé les-flots. Ses milieux
,3 cureté luirez, tous: l’es Cam nous englou-
,, tissions les ondes,- dt lui, s avoir lutté
,-, long-tempscontre la mort,aéte poulie par les
,, v’ents fur ce rivage. C’en lui que Jupiter. vous
,, ordonne dis-renvoyer fans aucun delai, car le
,, Benne ne veut pas qu’il meure loin de fes
,, États, la Parque file (on retour à veut qu’il
,,revoyefiænmis, fanPulalsdtiachereâz-

"trie. z s. :9. Liliane vit"! 3’!!! a ’ à ergatif, [audit-uns la
Orion] Avec quelle a re e Hornere fonde la vrail’entL

lance de fa fable de l’amour de Calypfo pour Ulylfe , en
r nant des fable: remuables divulguées k reçues avant
lm! Qui cit-ce qui refilera de croire hrpanîon de Calypfo
5:1." Ulyfi’e, aptes celle de l’Anrore pour Orion, a: celle

cérès pour Jafion? Voila comme Honore fait donner
des couleurs à tout ce qu’il invente.

me. 21g: l’anis Baume dans tu bien: "tu" heureux]
c’en une ironie ancre ,e’efi came fi elle di oit : Dam ces
Dieux qui le vantent d’être toujours heureux,&qui cepen-
dant tout rongez d’envie. ’

et. Et et]: menai gr? à: que-la flafla Diane me je: flubes
venelles] Nous avons v dans l’lliade que les mons rubi-
tes des hommes étoient attribuées à Apollon , a: cellesdu
femmes a Diane. cependant voici Diane qui tuè- un horn-
me avec lbs fleehes. Cela a rendu ce vert futpeâ à quel-
que anciens Critiques, qui n’ont pas compris la raifon de
ce changement. La mort d’Orion cit juflement attribuée l
Diane, parce qu’étant une Déclic chaflc, c’en à elle plu-
tôt qu’à Apollonàpunir un crime commit coutre la drag:

ses

,. 4.-.-. c. -. H4- -



                                                                     

.4 r, :1 ..;

b

n’Honnx a. Livrer. au
ces paroles remplirent de douleur a: de dépit

Rame de la Déclic; elle en fremit , 8: éclata en
ces termes: ,, Que Vous éresiînjultes- vous antre:
,. Dieux qui habitez l’Olympe! l’Envie la pluü
,, maligne ai placé l’on rhronc dans votre cœur;
g Vous ne pouvez foufftîr que les Déeffes, choi-
,.l titrent des mortels pour maris. l? La belle Au-
,; tore n’eut pns’ plutôt regardé favorablement le
,, leurre Orion, ’° que l’envie s’alluma dans ces
5, ieux toûjours heureux, ” à elle ne «En
,, qu’après que lat charte Diane avec les flechen
,, mortelles eut privé anomalie de fOn chut
,s amant dans lÎlflèNdv’Orty id; W Dès dudit
,;,. blonde Cerès eut accordé, es Ëbdnnesgra’cesian
,, fage Iafion,voîlà d’abord l’œîl’envicux de 1th

,5 pirer ouvert fur ce mynere’, 6: ce’malhEureul
,’,. Prince-eu butte à lès traits. Moi de même ü]:
,3 [ne ï purs , flfans exciter votre envie ,. m’amener:

.’ . c...  ..1., .).. .A.,u.i . ’f
(ne, An refle,..le (en: caché fait; cette fable .de l’amont

el’Aurore pour Orion cl! fenGble. Orion étoit un chaf-
r,, [Aurore dt favorable aux clairet": 8: Diane leur cil

contraire , parce que comme ils couchent fouvènl’ à la bel-
le étoile, la- plupart ferment par des maladies que leur
entaient l’humidité a; a fraîcheur de: nuits. V ’

u, D); que 14 blaude fieri; en «tout! [tr ,lmm’m, que: a.
page infini]. Voici [siens page Tous cettefable :’Cerès CE
la même que la Terre . Jafion étoit un labOtfreur. comme
le laboureur iette (on grain dans le en. de la Terre, ouin
flingue 1.3.12": étoit émoureufe deluî. Etieorumei let
(muffins chaleurs font ’comrairesîàux femences30nfi feint
fin cela que Lupin: avec (ce foudres avoit uni ces amours
ne miné ce commerce. Et une marque f rc que c’êfl Il
le myflete caché fous cette enveloppe , c’en ce qn’Hornere
ajoute, me? hi embler, dam un gram [duré A tu. mît

” l i v ’ . ’ ’. ’ . , I . ’1 ’ lin Ï: ne 1min [au «site votre annihzn’nmrüzr, un Infini.
au je fané du naufrage] Cela ellælajf’a’nt, Calypl’olrc

pima comme nubien gui. la; gageraient [au droit dirimai-

muon. A A . . u .. .l. .
K 2 i i



                                                                     

ne) IVL’ODYs’se’L l
,, un homme que je fauvai du naufra e comme
n il flottort fur une planche du débris efon vair-
fi l’eau, apres que d’un coup de foudre Jupiter
fi l’eut brrfé au milieu de la valie mer, à que
n tous les Compagnons étant paris, les vents à.
fi les. flots l’erreur pouffé fur cette côte; je le

timide ce danger,.1e le recueillis;.1e l’ai tenu
,,.depurs ce tempshiâ chez moi, Je lui’ai fait
n tous les bons traîtcmens dont J’ai pû m’avi-
,,- lier, Je voulorsmême le rendre immortel &i
.,,. lui :eommuniquer’une vie exempte de vieiller-
,, le, 3411!de il n’eflpermîsà’aucun autre Dieu.
,,rd’enframdre ou de neglîger les loi: fuptêmesv

de ce fils de saturne. ,fî’Que ce cher Prince
,,penflcdonc ,puîfgtIe ce Dieu le veut fi fort;
,, à qu’il ordonne Qu’on l’erpofe encore aux
n mêmes perrls (leur Je lfaitiré: Pour moi 16.11616
n renvoyerar peint, page n’ai tu vanneau m ra-
lnmenuet lui donner pourle conduire. Touret:

l n queI Î »Maîh.rlil.ul’rjï kiki; î aucunlùlî’ËÏ-Ditn ramifia»; in
de negliger la [on nprr’m’u] Calypfo repeteï les "même;
"une: dont Mercure s’en fervi en parlant de lui-mê-

me. . . ’ ’ V ’ i2;. .214: a cher Prince pan]? donc; "5qu a. Dieu 1I: 1km]
Berner: fait voir icipfort adroitement combien la pallier!
aveugle ceux qu’elle poilîeçler, Calypfo croir’gwoif mm
contre Iripit,er;.& elleidonne ide libelles couleurfl f4 can-
e. qu’on croiroit prefque’que la [office d! ne fait Côte?

c’en elle qui, a Fauyé’lelÏeLtiul l’a.recùeilli’; qui luia fait
iourcklokt’es, de bonsrra’irçmens, qui lutai câlin mithridate
ralité même, nfefl- il pas" iufle qu’elle le" garde! le c’en

upiter qui veut le tirer d’un lieu où rien ne "manque à l’on
lonheur, 6: qui veut l’expofer encore aux mêmes petilç

our le perdre. i N’efl-ce pas la une grande cruauté?
aisielle" ne dit pas qu’Ul (le fe «trouve très- malheureux

auprèsvdÎqlle, qu’il aune emme quîl veut aller.rerrou-.
gus, ,des Peuples auliquels il le doit, t’en un mor- :elle
je rétinite avec une extrême iinjuflice, gue clef! Jupï.
tu; ennemi de la violence; qui veut le tirer de cette capti-

lité. à r
æ

o



                                                                     

s

p’ H o M z R z. L131" I7. if!
’,, que je puis faire, c’eil, s’il veut me quittergde
,, lui donner les avis à les confeils dontil n befoin
,,’ pour arriver heureufement dans fa patrie.

Le Meirager des Dieux l’entendant parier de
la forte, lui dit, ,, Déeflè, renvoyez ce Prince,
,, ô: prevenez la eolere de Jupiter,de peurqu’el-
-,, le ne vous foit funeflc; Il ” ” I. 4:

’ En achevant ces mors, il quitte à prerrd’fon
vol "vers l’Olympe.’ En même temps la belle
Nymphe, pour eXecutcr les ordres de ju liter-I
prend le chemin de la mer ô: va chercher lyf-
fit. Elle le trouve afin fur le rivage où il paf-
foitv le! jours à pleurer à: Mi: confumer, leste-
gards toujours attachec’fur lumen ôr foupir’ant
toujours après (on congé qu’il ne pouvoit obte-
une de cette Déclic , à: la nuit il ailloit cou.
«cher dans la grottes, 1° mais toujours- malgré
lui. La Déclic s’approchant , lui adrcfi’a capa.-

roles: 4 - r ;,; Main.

. A ,.1. ..,r ,,.I .16. Moi: roûjorm mal i lui] Homere remet toujours de-
vant les yeux la rage e d’UlyKe, 6c la Violence qu’il fa
full-oit. Les bienfeances (ont bien obfervées. Mars dans
le même tenta qu’il marque la répugnance d’Ulyife’; il peint

ipar fou exprellîon l’emprciTement a: l’amour de Calypfo,
1rd m 334A41» 33mm», male»: inverti minima. Il je coucha
malgré bu" "prix de «Il: qui ne defiroit En: (si. Il ne faudroit

. que ce (cul endroit pour-faite juger e la bonne foi-8c de
la rare prudence de l’Auleur du Parallllh qui dans lPenvie
de critiquer Homme, fairrfaireçar fan Abbé cette refluio-
fi iudicieufe: 7.11)]? 1l! mu le: jeun fireprnr pour [A charna-

:mlnpe un f: renom-m ont le 1570m: d’libque où titreroit ; ù-
enfuit: il Mini: coucher 41m Il Nymphecdjpfo. A quoi le Cho-

rvulier répond trèsefimement , voilà un M exemple de l’azur
conjugal. en on dit qu’il fit une oubli pendu: [cpt un. CE

, pauvre Critiqne’ nia pal daigné prendre garde à «nacrer.
"un toûjolm malgré lui, qui marquenlrôc la fageflo d’leyŒ

Je l’amour qu’il confinoit pour Penelope, 8c les bienfean-
aïe. que ce Poète. obtenoit , fans ioulais les: perdre à

:I l .v .. ï ’. . K 5 , Laa



                                                                     

.333 j L’OnxssÀE’E
’ ,, Malheureux Princeme vous-amigezrplusfur

a ce Nage à, ne vous coutume: plus en regrets,
i 4 ,, je mais prête à vous renvoyer aujourd’hui m5-

. me t grimpez tout à l’heure des arbres de cette
,, forêt , amathie; un radeau de couvrez-le de
,, planchesLafin qu’il vous porte fur les flots,
,, Je vous donnerai les provifions qui vous (ont
,,"nççelfæ"roç,.,ôtde laqua barbus pour vous garen-
,5 tir des injures de l’air ,6: je’vous envoyant un
,, vent favorable qui vous conduira houreufo-
53-11160! dans votre patrie, li les Dieux qui hâble
,’, leur l’Olyrnpe ,i 37 à qui (ont plus puiflànm

,,.que moi, [oit pour bien penfer, foit pour
,, excepte; leurs murées, veulent vous accorder

. un heureux retour. V . o . :7.. Elle du, à UNIE :3:th à cette promû-
son. lui r pondit s ml comme, .. Déclin.
u appartenu. en; vous avez d’une; vfiës que cel-
,,i les de me renvoyer, puifque vous m’ordonnez
a de traverfer fur un radeau une mer fidiflicile,
,. fi dangereufe , de que les meilleurs dt les plus

h ’ ,, fortsïfl.mififiwpbpflmpnai;fdiyowümfnfny
tu pour arma [un parfin] "nouure marque par tout
- difetenee a: la fubordination qu’il reconnolr entre les
bien. Il en. marque un feul tout poilant dont tous les
une: (on: les arcatures 5 et ces derniers , il recourroit
qu’ils n’ont pas été roue également partagez, a: ne les
une on: reçu plus de luniere de de gomine: que et nu-

:8. Jmmm’du ont le par favorable] Le Grec dit
die-31, comme donnant du (lutinent à ces "firent.
- i :3. 93: qui: ufrniuz. mais W111i: «me.» tout" au vie]
Il! ne croyoit que Calypfo pleine de refentiment lui con-
fei loir de partir fur ce radeau; afin que l’efott des une:
venant à le délier. il petit malheureuremenr.

sa. Il fait: ovuler que range in: un bonne bien fin) ’AWÔC
igname un ferlent, de comme les fuient: font ordinaire-
ment plus nife: que les gens de bien, gallon: prerque

. - - toutz

. A. Le

1.4.. 5;...

fim m...

Mm



                                                                     

oeil la x: D; ...

n’Houtxe.LivreV. a;
’,, forts navires ” accompagnez du ventile plus
,, favorable, ne patient qu’avec beaucoup de
,, danger. Je vous déclare donc que je ne par.
,, tirai point malgré vous, dt à moins que vous
,, ne me fafiiez le plus grand des lèrmens ” que
,, vous ne formez aucun mauvais deflèiu contre

,, ma vie. aIl parla ainfi, à la Dédié fe mit à rire, à
le prenant par la main, elle lui dit: 3’ ,, Il fan
,, avouer que vous ères un homme bien fin
,, d’un efprit très»profimd à: plein de folidîtéù-

,, de prudence. Le embouts que, vous venez de
,, me tenir en cil une grande preuve. Je mon
,, jure donc, il de je prends à temoin la Terre,
,, le Ciel à les Eaux du Styx, à vc’cfi le plus
,, grand à le plus terrible ferment que les Dieux
,, paillent faire. je vous jure que je ne forme
,, aucun demain contre votre vie, à: que je vous
,, donne les mêmes confeils à les mêmes avis
,, que je prendrois moi-même li j’étois dans le i
,, même état ou vous vous trouvez. Car mon

" - ’ ,, efprie
me impies, et mot a été pria-pour uvufr’, automate
defiut, ouïr. W14 W, au. nm fiions.

si. Br i "and! à main la Trahi: Oie!) C’ÉIOË-fi le for-
mulaire es anciens fermente, on inondoit route la un.
gag fi clamai à les tout:l la nitrureeonf-

r air e si . a! , ’ ne» au embu
de l’ÆïdËuEuee q w ’E15. me fol tafia, à la: nioient»: pennon; n
I! le hui Latins répond,

En radera, balayerions son, filera jure.
tr pour monter lue haut a: à des temignager plus tofu
pliables, Moire un fou Camique dit, comme le’favul’
Gratins l’a remorqué, dodine (on, que laquer, andin: Tarn
9064 ni: nui. u Cieux , écoutez ce que je déclare , a: qui
,, la Ter-ra entende in paroles qui foirent de un bouche."’
neutron. XXXII. r. Dans tous ces pampa on regarde lat
Candela Terre comme des être: anime). I -

K a. "- z



                                                                     

22.4 *L’Onrssrz’rri
’,, efptit fuit les .regles de la Jnllioe, 3’ à mon

. ,, cœur n’en point un cœur de fer, mais un cœur
,, fenfihle à plein de compaliion.

En finiflànt ces mots, elle fe mit à marcher
à Ulyfle la fuivit. lls arrivercnt enfemble dans
la grotte. 33 Ulylle le plaça fur le liegc que
Mercure venoit de quitter. 34 La Déclicfervit
relevant" lui une table couverte de tous les mets
dont les hommes peuventfe nourrir, 6: s’étant
aliife vis à vis de lui, les Nymphes mirent de-
.vant elle une autre table 6: lui fervirent l’amorc-
liq à le nectar, nourriture ordinaire des Immor-
te s.

Quand le repas fut fini, Calypfo prenant la
parole, dit à ce Prince: ,, Fils de Laè’rte, vous
-,, voilà donc prêt à partir pour retourner dans

.,, votre chere patrie; vous voulez me quitter;

A 4 . . * ,, mal-. sa. Et "un un n’y! point un (un de fer, mais un en"
finfible] vlyfi’e auroit en tort s’il avoir exige d’elle qu’elle

en eût juré. . . . . JI sa. ’Uhfl’e fr plan [sur le a Mercure vomît de quitter
ï’lromme rage en feu! enflamma: un fiege ou Mer-
cure a été affis. .- i4. La Dieffe [mir du"! lui son table] La Déclic le fait
fervit par l’es Nymphes, mais elle ne [colite pas qu’elles
ferlent-Ulyfi’e. elle veut avoir le piailla de le fetvir elle-
meme. Sa pallion fe marque par tout.

V si. Vous rborfiyiez. rambinent de daim" ici avec uni, à
i «animaux, be.) Qu’l-lomere peint bien dans cette ima-

ge la force ou plûtor la tyrannie del’amour. Calypfo vient
e recevoir un ordre de Jupiter de renvoyer UlyITe s Mer-

cure lui a déclaré que li elle n’obéit, la eolere de ce Dieu
lui fera funefle. Maigre tout cela elle fait tous fer elfortr .
pour le retenir. Les preceptes diteâr pourroienrils être
aullî infirmait": que cette imago).

35. je fui parfaitement combien la [à e Pendepe vous e]! infe-
vinm] Je fuir charmée de l’admire de la finell’e de cette
reponfe, a; je ne fautois la mieux faire fentir qu’en rap-
portant in remarque d’Eullathe , qui en aparfaitement con-

, au la beauté. Remarquez, dit-il, la force de cette "parfis

, il



                                                                     

n’H on 1: a E. Libre V. au;
,,- malgré votre dureté-je vous fouhaite toute fon-
,, te de bonheurs; mais firvousl’aviez tous les man:
,, que vous avez àlfouflrir danser: retour, il vous
,, choilîricz aflûrémem de demmrerîci avec moi,
,, de vous prétëreriezl’immortalité àtant de tra-
5, ’ vaux à de peines, guelqueimpatience que vous
y, ayez de revoir votre-l’emmeidont l’image vous
,, occupe mirât jour, J’oŒmc flatter que je ne

. un fuis inferieure ni. en beauté .nî enbonne mi»
ne, nier» cfprît;les mortelles pourroientçelles I
difputer quelque avantage aux Dédiés?
Le fage Ulyflè lui répond: ,, Venerable DéeG-

-,, fe, que .ce que je vaiè prendre la liberté de 6
à, vous dire, mallume point contre moi votrl:
n coureur. "le fiai partènement combien la
fi (âge Penalopc fins et! infericure en beauté à
,, en mame, car. elle n’en qu’une (imple mov-

I . N- ,r

S 3’!

il en a adouci d’abord la dureté, enflammaient Mara" païenne:
de ce 72h! 1m dire. ll amadoue" la De’ifl’e par une épithete de ref-
pefl , en l’appellent mneralale , 743711 euh Ü en]?! 11-"th
Julnmemtm l’enrlape, en le mettant infiniment ne MIMI d’elle,
flair autant qu’il la rabaifi d’un tâté , Autant la releve- t-il il:

IIÏAIHQ par une fiai: épirlm: gu’il gliffe aunent, le ragC’Pene-
Dope. Faifimr entendre que une fuse e émir le fuirai: la

i plu: en lui ce defir à cette impatience de l4 revoir, brame [bi
liftant de mur efl inferieun en beauté, en mnjtfle’, en drift",
i mais elle dl bien ne deffur de peut par flafla-fie (7 purifia mafie-
15.’Que fervent aux femmes la beauté, la maieflé, l’adnf-
«fe, les agrémens de l’efPrit fans la fagelfe? L’immortnlilé
même feroit pour elles en cet état un prefent flanelle. Hà,-

-1nere fait donc entendre ici que par ln flagelle feule: une
lémure s’éleve au demis d’une Déclin" mêmequi.manqle
de cette qualiré uoiz n’en: ait tomes le: autres. l En elfe:

agnelle! comparai oni etCalypfo à-Penelope? Celle-ci en
lenvironne’erd’une foule d’amnntsy tous Princes, transie!
égaux, à: elle refifle confiamment à toutes leurs Pourrai-

’ tes. Et Calypfo n’a par plûtôr reçu. chez elle un étranger
- un mortel, qui ne’peut l’aimer, qu’elle tombe (laminait;
-’ indigne: faiblcll’ea, - s . ’ . . . e i . .1

. I . . n s u



                                                                     

ne .œL’ODrssx’z
,, telle, au lieuquc ni la mort ni la vicillefi’e
fi n’gnr point d’empire fur vous. 37 Cependant
,, Je ne demande qu’à me revoir dans ma patrie 5
,, jour à nuit Je ne foupire qgaprès cet heureux
,, retour. Que fi uelque , .ieu veut me perlè-
,, cuter au tudieu- es flots, Je prendrai le parti
,, de [ouflHr ô: d’armer mon cœur de patience.
,, J’ai foutent: made travaux à canné tant de

.,*, peines à à la guerre à [in la mer,que j’rfuîs -
* ,, accoutumé; ces derniers mauxene feront

à

,, qu’augmenter le nombre de ceux que j’ai déja

,, foufferts. .Il parla ainfi. Le Soleil fc coucha dans 1.01)?
de à les renflure: fe répandirent fur la terre. Ca-
:lypfo a: Ulyflè le retinrent dans le fond de la moto
te, à oublierent leurs chaut à leurs inquiets)-
des entre les bras du Sommeil. .

- 4 Le lendemain dès que l’Aurore en: doré l’ho-

mon , Ulyfle fe levs, prît fa tuai à l’on
manteau, à la Déeflè mit une robe ’uue blau-
gbeur qui éblouïlîbit les yeux à d’une sur?

2-- !r. ogham in» minât: ravoir la! au . ’J
il y a le: une politqu qu’il efi bon de remarquer. Il fem-
Jle que la fuite du difcours d’vlyll’e demandoit qu’il dit.
«palan: faire: flint: le air que 404mm" "53.40 peut,
allie comme en termes font trop du" pour Sure du: en fi-
3., i1 change fou expreflîou.fi du qu’il ne Maya qui)
Je rnm’r du: n patrie. Cc qu :3 beaucquy plu; doue.

si. il!) en!" à couper en «La: à à le: tailler] On «à
mande, -il vraifetlblahle qu’un homme au faire me":

-que fait ici 0113:? Oui, rrèr-vrail’emblehle, le Vimaire
intimât des exemples de choies encore plu. émîmes que la
lemme a fait encarter à des homes au; a: dans; de

tout femme.n. Reüariæaiqgurlmm un] Je fuîsrrès-fâehéçdene un;
voir être ici ,dufentimeuç dçl’Anreur du Truite du Po’e’me E ’

que, qui a au «1qule "ou employé "amours à faire. un

» r surL.--n
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à d’une beauté que rien n’égaloit, c’ëtoit l’on»

vragc des Graces ; elle entartera les plis avec
une ceinture d’or, à couvrit la tête d’un voile
admirable. Dès qu’elle fut habillée elle ne pen-
tu plus qu’à fournir à Ulyfle ce guiperoit necel:
faire pour l’on départe Elle lai donna- une belv
le hache à, deux tranchants ,. dont le manche
iroit de bois d’olivier, à une f’cie toute neuve ,.
le le mettant à marcher devant lui,ellele melæna
l’extremité de l’llle où les arbres étoient les plus

grands; il y avoit des aulnes, des peupliers de
des rapins, qui l’ont le bois le plus recôt par
confequent le plus leger de le plus propre pourr
la mer. Quand elle lui eut montré les» plus grands-
à les meilleurs . elle le quitta a s’en retourna
dans fa grotte. 3° Ulyfie le met à couper ces ar-
bres du à les tailler, a il avançoit confiderable-
ment (on ouvrage, parce qu’il étoit foutent!
dans fou travail par l’efperance d’un prompte,
départ qui le combloit de joye. 3’ Il abattit
vingt aubes en: tout, les tailla, les polit de les

dreli-

nvire. Il s’en: maye-immifeltementà-eerlfige. Il) a dune
le Grec, leur" Jl’ lapins une: , il l’a up iqué , il lu ablatif
en ai- jnm, a: est! ce Womte n’a nullement dit, ilî
d me fans ample «on ait imitais dit-en Grec bien: ,
en vingt, pour heu "aigre, en vin t jorm. Le mot huer!
ne Marque pas ici le nombre des ours, mais le naphte
des arbres a c’en un acenfatif qui k joint avec mina «un
fin, il dans vingt «bru. Et c’efi ce qn’EuRarùe- avoir
bien fleuri, car il adent quece’nornbre devingt arbresmnr-

’bien que ce radeau étoit fort large, qu’il avoir fila
k beaucoup de liens r l’affernblen D’ailleurs Homre’

a fait entendreafi’ea cimentent fa penfée en difant que Pour
mg: fus fit très-promptemenn Or il auroit été fait (ont
lentement li Ulyfl’e avoir- employé vin leur: a alabastre
vingt nubien il ne fut t- les abbatre, les ail-muer a: à?
hire fou navire que quatre leur, comme Homere le dit
dans le. fuite-rune enligner a: nichas: en qu’il. dit

. . ’ fi. ’
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dreifa. t Cependant la Dédié lui apporta des le»
titres dont il fe fervit pour les percer à: les ail.
fçmblcr. 4° Il les arrêta avec des clouds Ô! des
liens, ô: fit un radeau. auflî long à aufli large
que le fond d’un vaillèau de charge qu’un habile
charpentier a bâti felon toutes les regles- de (on
art. ll l’environna de planches, qu’il. attacha à

es folivaux qu’il mitidebout d’efpace en efpace,
le finira] le couvrant d’ais fort épais ô: bien

joints; il y drefi’a un. mât traverfé d’une anten-
neçôt pour le bien conduire il y fit un bon gou»
vernail , qu’il munit des deux côtez de bons ca-
bles de feule, afin qu’il refifiât à l’impetuofité
des flots. Enfin il mit au fond beaucoup de ma-
tiere comme une efpecc de leil. 4l Calypf’o lui ’
apporta des toilesvpour faire des voiles qu’il rail-
la parfaitement; il les attacha aux vergues, 4’ à

, t mir.la diligente avec laquelle tout ce: ouvrage’fut fait. Ce l’a-
vant homme; qui a fait un Ouvrage admirable, que les
gens (enfer. loueront toujours, .a été trompé par les Ira-
duôtious Latines.

4°. Il la 47"." avec du tInId: Ù du ligna] Je voudrois
que Platon eût fait attention aux paillages, où Homere
faitfune imitationdes Arts les plus mêehaniques’. je fuis
perfuade’e qu’il auroit rendu plus de iufiiee à. fou imi-
ration , a: qu’il auroit été foxé d’avouer qu’un charpen-
tier n’aurait pas mieux bâti ce radeauqu’blomere l’a del-

eut. ’. ’ . . .41; Calypfn lui apparu du râla] Les Anciens ont bienifenti-
la beauté de cet endroit 5c demêlc’ la finefl’e de Calypfo 5.
elle auroit pu lui donner tout à la fois tout ce qui lui e’toit
malfaire pour achever 8c perfeaionnor (on. ouvrage, la
hache, la fcie. les retiens, les toiles. Mai: elle ne’les.
donne queiles une: après les autres. afin de fe mutage:
des rétextes de le revoir plus louvent, 6: de faire plus
4’: ortslpour le détourner de la» réfolution qu’il moiti

ire. ’ AF42. Et mir la cordage: qui fumant A tu plier à à la: érmdrr]
C’en ce que lignifie proprement vriller. Les cordages des
voiles. Les Latins les nomment de même par". Gel; à

., , ,N « l ’ ’e:
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mit les cordages qui fervent à les plier 6: à les
étendre, après quoi-il tira fou petit bâtiment fur
le rivage avec de bons. leviers pour le lancer a
l’eau. 43 Tout cet ouvrage fut fait le quatrième
iour. Le lendemain , qui étoit le cinquième,la

éeflè le renvoya de (on lfle après l’avoir baigné «

ô: lui avoir donné des habits magnifiques à: très-
parfumez. Elle mit fur le. radeau mourre de
yin à; un autred’eau qui étoit beaucoup plus
grand, elle y mit aufli dans des peaux le pain «St
toutes les autres provîlions dont il avoit befoin
à lui envoya un vent favorable. 44 Ulnye plein
de joie déploye les voiles , 6: prenant le gouver-
nail , le met à conduire fa nacelle 4l fans jamais
laiflèrfermer les paupieres au fommeil, re ar-
dant toujours attentivement les Plei’ades 4 .. dt
le Bouvier qui le couche li tard, à la grande

V . ur-ôire des cordages attachez aux coins des voiles , a; qui fer-
vent à les tourner du côté qu’on veut pour leur faire reeea
Volt le vent: ce que Virgile appelle fun: «hm,
* primat: fun: pedum, putting!» [militer

NID"! des-tr" film" final.
I 43. Tour en humage fur fait la gutgièmejaur J C’en a dire,

il fut fait à la in du quatrième iour depuis qu’il fut commence,
a: ce quatrième étoit le einquieme depuis l’arrivée de Menu-
se. Ulyfie ne fut donc que quatre jours à faire fou navire, c’en
pourquoi Homere a dit plus haut que fou ouvrage fut fait

promptement. I p ’’ 44 ’Uijfli [du dejoje dipbje fil varies ] Le Poëte ne s’h-
mufe point rapporter les adieux de Calyplb a: d’Ul mg,
car outre-qu’il va toûioursà fan but , gin!" ad lvmtfimfe hua,

ne faire direà deux perfonnages ne l’un part avec tan:
a: ioye 6: l’autre levoit arrir avec tant de douleur?
v 45-. Samjamm’r lamer 2mn je: pupitre: au fimmeillenipf-
lote peut» il dormir? Lyeophron a fort bien définil’art du pi-
lote, fart où l’en ne dors peint. Æwnor nippa". ’ ’ v

46. Et le Bouvier qui fi combe fi tard] Car qu prétend que
knouvier, Jrfhpbjla’ar, ne le couche qu’apres tous les au: p
un Aûlet qui? [ont levez ardus .

; . 7
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Outre, qu’on appelle aufli le Chariot, quitour-
ne toûjours fur fou pole , obfervant fans celle
l’Orion, 4’ à: qui et! la feule confiellation qui
ne r: bai ne jamais dans les eaux. de l’Ocean. 4’
La Déc avoit obligé Ulyllè de Faire route en
billant à gauche cette oonftellatîon.

49 Il vogua ainli dibfept jours entiers. î’ Le
dix-huitième jour il découvrit les fombres mon»

. l ragues
7. Et :qflilt M eMâlIdinr i ne fi ’ jamais dau-

lutant arçonna] On peut volt «quaeceïïuqu fur le
gym. Livle de l’lliade. z4.8. La Dit-fi avait un l 7.11113 de faire ne" en Infant de .
gambe am enflamma] Il alloit Minuteur qu’Ulyll’e en:
nouions leka aria gauche , fait e l’on confidere la veb
n’table fituatîon de l’llle de Gaule ou il partoit ,7 fait que;
l’on confidere la fituation fabuleufe qu’Homeae lui donne
dans l’Duan. (in pour aller) Ma e de.l’Oeean, il faire
Mjonrs avoir le poleàfa gauche, pni u’on va du couchantv
au levants.

49. Il une ahi dire-ftp jure] Voilà un ’traiet fait
par un hommefeul,.eela- du] vraifemblab e, a: Rouen
ne pallè-t-il point ter les borne: damenfonçes qu’il lui ü

mais de forger! Homere ne bielle point id la unirent-
ance, a: l’Hifioire nous a conferve de! fiait; nui N°41-

giena. 391mm nous en n porte un endentaient ferrailla-
Je. il du qu’unrhornme la triptyque ayant été ait
drome: a: emmy: efdave a Tamerlan d’Euptemniefi’

même que Banlieue , il fut n pintions années a qu’en-
fin l’amour de la patrie le reveilla dans. (on cœur a: lui inf-
pira un violent delir d’y retourner; pour tannai; il a.
sablant d’être homme de mer. sur: mainte lui confia une

Barque En; la gâches Il leur: fi-bren qu’on lui laifl’a une
entiere buté s’adonner à: cette profeflion. Il profit.»
«cette confiance. a: une: avoir fait lieutenant provi-
fion d’une voile et de tout. ça qui étoit «unaire pour un
louvoyage. un beau tout il par l’occafion: d’un vent fa-
gara e. a: fe bazarda nous: fenll matant donc à la
une. a: gouvernant lui-même, fait Bateau. il tramât euh
te une étendue de men. et un". humeraient de: lui.-
speaaele nouveau a: l’un n’auront iamais efperé. Cet a.
mm par»; fi et nm.- au’u a: un; tu un,

t "t
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D’HOMIRE.UW: V. a3:
de la terre des Pheaeiens par où fou che.

mm étoit le plus court. il Cette me lui parut
comme un bouclier au milieu de cette mer obi;
eureie par les brouillards 6: les nuages.

Neptune, qui revenoit de chez les Ethiopiens,
l’apperçut de loin î’ de demis les montagnes des

Solymes sommeil voguoit beurenfement. En
même temps il eût enflammé de .colere, dt bran.

i leurl’a lamaneur. and ’v fiel. fit ne
aure: lfigure la thermite- d’un 3:93 bonheur,PËfamtlm-

conf-cm! toûiours depuis le même 31,8: a’appella la fac v
nille deum quimgne fui. Enfin": temoigne qu’elle l’ab- s

mon encans de fou teins. .tu. Le Æ»Diri:’ne jour il découvrit la: fouira montagnes-4e-
h terre des Planchas; si l’on prend la peine de eompteglesï
lieues qu’un navire peut faire en dirhuit jours par un vent
favorable, on imaginera a peu [très la pontier: qu’aimer:-
donne àl’lfle de Çal’pfo dans l’Ocean. UlyEe arrive le
dirohuitiètne iour à la vûë deCorfou. -

st. en" 111e lui parut comme un boulin] ra: fa petitefek
par fa figure qui ait plus longue que large. D aux: e;-
pliquent azimutent le mot p.110!) on; il; dirent que les m;-

’niens appellent Æxaùana’v. je ne fautois être du fendoient
de ceux qul,an lien de flânant ln igvù "agrier Imago.

m me d flirt... du 8 I 1 Les Sol fsa. D; . tu r un" me: ontdu; la îi die on e. C en: Neptune , qui revient
de citez es Ethiopiens, e’ à dire. de la pla e mendio-

-naie de l’Oeean. peut-j] donc apperctnir Uly e de «in.
les propagandes Solymee, ni font li éloignées de [on
chemin! Strabtàn . pépiât réponqq a cette flippai:
n’l-lernere o ont: qu me 4 E! ÎO
etidionale le nous rhSolpnn, une pelles ont par
nation guelte rapport a: q . ne lance-avec la

’tnontagnes de titi ’es Qpe l’au-on même li de (on tenu
ce nom de supin ne s’étende); peut à tout" les monta-
aies les plus ciment-Selon Boehmh loinde vient

ratiner; Sala», qui wwwng ne! lapais
superman: a: cuvette a. ont été me; MM.
le!" a MW!

p
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lant la tête," dit en fan cœur, ,, Qu’en-ce que.
,,. je vois! "des Dieux ont donc changédc réfo-
,, lotion en faveur d’Ullee pendant que j’ai été
M chez les Ethiopiens i le voilà déja prèssde l’ille
,,. des Pheaciens ou le Defiin veut qu’ils trouve la
,, fin. de tous les maux qui le menacent. Mais
,, je trouverai bien le moyen de l’en éloigner
,, à: de l’erpofcr à des mimes encore plus grau.

es.
’i En finiflant ces mots, il allèmble les nua-

ges, bouleverl’e la mer ancien-trident, esche
toutes les tempfies , couvre la terre à la
mer ,d’épailles tenebres; une nuit obfcure tomr
be du ciel à cache le jour. Le vent de ’Midi ,le
Vent d’Orient, le violent Zephytc,& le Borée,
ce tyran des mers, le déchaînent à. élevant des
montagnes de flots. Alors Ulylle leur l’es forces
à fou courage l’abandunnet, 6: dans l’o’n defef-
.poir il s’écrie, ,, Ah! malheureux que je fuis,

quels malheurs m’attendent encore ! que je
crains que la Déefiïe Calypfo ne m’ait dit la

à, verité,quand.elle m’a aVerti que j’avois enco-
,, re bien des maux à elruyer avant que de pou-
a,, ,voir arriver dans ma ’chcre patrie; voilà fa pré-
a, diction qui s’accomplir. De quels nuages noirs
,,. Jupiter a convertie ciel! quel mugillèmentaf-

V ,, freuxsa. Lesbien: on: dans changé de "fulminai favurd’z’lyflê]
’neptune anime contre Ulyfl’e le flattoit que les Dieux vou-
’loient abfolument le faire petir’, mais il. le trompoit a: il
ie’toit malinliruit-de l’ordre des Deliinees.

54 En finîflünt ce: mm il clivable le: nuageJICette deûâp-
Ition d’une afieufe tempête ne porte aucune mat ue de la

’Wieillefl’e d’Homerc; il ya au contraire une force e Poëlie
dont rien ne peut approcher. sil-10men étoit vieux quand
il compara ce Livre, il faut dire que la vieilleEe en plus
jeune que la ieunell’e des autres Poëtes.

se. ùjntr que [441’701th me [mie firent pleuvoir [ou
un

2.; -:-...-Ï... A. .4. l
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,, freux des flots Etous les vents ont rompu leurs
,, barrîmes, on ne voit qu’orages affreux de tous
,, cotez, Je ne dois plus attendre que la mort.

v ,, Heureux à mille fois heureux les Grecs qui,
,, pour la querelle des Atrides, font morts tous
,, les murs de la fuperbe ville. de Priam! Eh
’, pourquoi les Dieux ne me lainèrent-ils pas pe-
,,, rir aufli " le jour que les Troyens dans une
,, (ortie firent pleuvoir fur moi une fi furieufc

l ,, grêle de traits autour du corpsld’Achille? on
,, m’aurait fait des funerailles honorables , ô: ma
,, gloire auroit étecelebree par tous les,Grecs,au
,, lieu que preièntement je péris d’une morttrifle
,, ô! malheureufe.
. Il achevoit à peine ces mots,qu’un flot épou-
mutable venant "foudre fur la pointe de la oued.-
ie, la fait tourner avec rapidité; ce mouvement
impetueux jette Ulyfi’c bien loin, en lui faifan:
abandonner le I ouvernail; un furieux coup de
vent brife le m t par le milieu. la voile à: l’an-
tenne font emportées, a: Ce Prince cit [on .tems
enfeveli dans les ondes fans pouvoir vainc e l’ef-
fort de la vague qui le couvroit, car il étoit 3p.
Babou par les habits que lui avoit donnez la

éeflè. Enfin après beaucoup de peinesiil faro
monte le flot à reparaît; en même tems il rend

. . Pu.

o

un: fi furia]? gril: du mm «pour du un: d’Jrlaiue] Quand
Achille eut été rue’ en trahifon par Pâris , les Troyens. fi.-
rent une fouie pour enlever fou corps. Il fe fit là un grand
çombat. ,UIyITe pour dégager le corps de ce Heros le char-
gea fur fes épaules, à: Ain: le couvrit de (on bouclier.
Comme la guerre de Troye n’eft pas le fuie: de l’liiade.
Homme n’a pû y parler de cette mort, mais , a: Lon-
g’in l’a remarqué, il ra porte dans l’odyffe’e beaucoup de:

airitàularirez, qui font es fuites de ce qui s’eü paire dans
’1 ia e.
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par la bouche une grande quantité d’eau ,
il en coule des rameaux de fit tète à de les
cheveux. Dans cet état , quoiqu’abbatu à
fans forces , il ne perd pourtant pas le jtr
ement à n’oublie pasl (on radeau , mais
ifant effort 6: s’élevant au defi’us des va ries,

il l’approche , s’en failit , s’aûied au milieu à
évite aïoli la mort qui l’environne; la nacelle
en le jouet des flots qui la punirent çà 6: 15.- ”
Comme ou voit en automne l’Aquilon haleter
des épines dans les campagnes guai-qu’elles
foient fort épaiflës dt entrelacées; e même lei
vents haletoient la nacelle de tous cotez. Tan-
tôt le vent de midi la laine emporter à l’Aæ:
Ion , à tantôt le vent d’Orîent 71a cede au

te. aXi La fille de Cadrans, la belle Inc, quin’é-
toit autrefois qu’une’mortelle, à qui alors étoit
déja adorée comme Déefl’e de la mer fous le
nom de Leueothée , voyant Ulylli: accablé de
maux, a: porté de tous côtez par la tempête.

ut

:5. («au en toit n mon: PJQII’IM bluter du é im’
A.» ln :4».ng Homere compare fort bien le n eau
d’Ulyfl’e à des épines. parce que les (plus étant ("En
k entrelalre’ea. elles refermaient parfaitement à ce radeau
coupole de dilferentes pièces engagée: les une: dans les

mm. v37. a in. a Cm, le balla tu] u nlëloît ni pible
li vraifemblable qu’ulylfe écharpât d’un li grand danger

rv fer feules forces. c’en pourquoi le Poète fait venir
l’on («ours la Déell’e Inc on Leucothéc. Et cet épiro-

de cc fort bien choifi. Inn a été une mortelle. elle S’il.
ectelfe pour Immortels; elle a été maltraitée par fol,
marii Athamu, de elle s’intereEe pour Ulylre qui et! li bon
anar .

si. France. feulement a mile immortel que je vos: le»:
Un , étendez-le devon 1mn Ù je craignez. rien]. On coule-allé
ne par cet endroit que du rams d’uomere a plus avant en-

cona ,,

. ....-.-..4 . A
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n’ H ou a a a. Livre V. .13;
fut touchée de empaillait, à: forum tout d’un
coup du fein de l’onde avec la rapidité d’un
plongeon, elle vole fur la nacellefdt s’arrêtant
vis à vis d’Ulylle, elle lui dit: ,, Malheureux
,, Prince, pourquoi le redoutable Neptune :0-
,, il entré dans unefi femelle colere contre vous?
,, il vous pourrait avec tant d’auimoâté à il
,, vous expofe à tant de niferes ! maisquelqu’eu-
g, vie qu’il ait de tous faire petit, il n’en vieu-
I,, du pourtant pas à bout; Faites donc caque
,, Je vais vous dire; vous me pacifiez homme
,, prudent dt avifé: quittez vos habits , ahan-
,, donnez votre nacelle aux vents. à: vous act-

A ,,’ tant à la mer, ca à la nage Pille des
.,, Pheadeas, où le in veut que mus troue
,, vie: mon: faim, 5’ Prenez finalement: voi-
,, le immorter que je vous donne, étendez-le
,, devant vous dt ne craignez rien, non feule-
5, ment’vous ne nfireIMt, mais il ne vous
,, arrivera pas le moindre mal. Et des que
r,, vous aurez gagné le rivage, W ôtez ce voile,

i n Ju’
me, onreonnoifl’o’: ces (femme a et rififi?!» que
l’on portoit fur foi, a: au quels on attribuoit la vertu de
délivrer des dangers contre lefquels on les avoit pria. fou-
vent même on leur donnoit le nom des Dieux tuf ne]: ils
étoient comme dédiez, a: qui les rendoient fi fa maires.
On peut donc croire qu’Ulle’e, homme pieux, avoir fur
lui une écharpe , une ceinture du Leueothée, que l’on
trayoit bonne contre les erila de la mer. El c’en ce qui.
a fourni l’idée de cet épi ode , dont la fable ne que l’ -
velu pe de la verité. Cela me paroit fort naturel 8: for:
F ’ emblable, car les hommes ont toujours été ce qu’ils
ont.
59. aux. ce voile , jutez-la du: la son le plus tain que une

pourrez] Comme me le lui avoit ordonné. c’étoit un houa-
gagcficllu’il devoit rendre a la Divinité à laquelle il devoit

Il la. i
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,,’ jette: le dans la mer le plus loin que Vous
,,pourrez ,6: en le jettanttfouvenez-vousl de dé-

,, tourner la tête. - IEn finîflànt ces-mots,elle lui prefentc ce voi-
le, de le replonge dans la mer. Ulylle repaire
dans (on efprit ceiqu’il vient d’entendre, dt pe-
uetré’de douleur,il dit en lui-même, ,, Ah,
a" malheureuilÏque je crains que ce Dieu,quel
,, qu’il fuit, ne machine encore ma perte, poil? .
3, . u’ilme prefiè d’abandonner mon radeau. 5’

,, ais je n’ai garde de lui obéir, car la terre,
a où illditzque je dois me fauver, jela vois

encore fort éloi née. Voici ce que Je m’en
vais faire , ô; c’e alfurément le meilleur pal:-
ti.:pendaat’que mon radeau fera entier’,& que
les liens mintiendrontt l’aflëmblage des plaq-

,,. ches dt des folives qui le compofent; je Dz
,, l’abandonnerai- point, dt j’y attendrai tout ce
a; QUÎ Pourra m’arriver. Mais litât que la vio-
,, .lence des flots l’aura defuni dt mis en pieces,
-,, je me jetterait Manage t je.ne.faurois rien
,,. imaginer de meilleur,

Pendant que le divin Ulyffe s’entretenoit de
ces purées-Neptune excita une-vague épou-

r a ven-

MUVs.

in.

se-

tu. 1(4th n’ai garde de lui obéir] Homere fait bien écla-
ter ici le earaétere de flagelle qu’il a donné à Ulyfie, en
lui faifant imaginer un parti plus fige de plus (prudent que

icelui que la Déefi’e lui avoit confeillé de reu e. Ettoute
cette belle Poëlie n’en que pour dire qu une feeonde re-
flexion et! fouvenr meilleure que la premiere.

il. Et arriva À Algues] Vil e fur la côte Orientale de
’l’Eubée. ou Neptune avoit un magnifique Temple. .On
peut voir ce qui a été remarqué fur le aux. Livre de l’lliade

Tomnll. papal. Not.,.
6:. Elle ferma Il: chemin: du Ain à tout le: un", Ü leur

commanda de r’appaifir] Homere reconnolt ici que Minerve
commande aux vents , c’efl à dire , qu’il donne à cette grief-
fele mente pouvoir ôtla même autorité qu’àjupiter meulé.

a
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mutable aufli haute qu’une montagne à la pouf-

fa contre lui. Comme un tourbillon diliipe un
monccau de pailles rêches ô! les difpetfe.çà à la,
cette vague diliîpe de même toutes les pieces du
radeau. Ulyffe fe faifit d’une folive , monte
defius à: la mene comme un cheval de (elle.
Alors ildépouille’les habits que Calypfo lui
avoit donnez, attache devant lui le voile de Leu-
cothée, le jette à la mer à le met à nager.
Neptune le vit , à branlautlatéte, il dit en [on
cœur: ,, Après avoir tant loufiat va encorc,cr..
,, te en cet état fur les ondes, jufqu’à ce que tu
,, abordes chez ces heureux mortels que Jupiter
,, traite comme fes enfans. Quand tu feras
,-, arrivé , je ne croi pas que tu ayes làjct de
,, rire des maux que tu auras fouflërts,
. En même temps il pouffe fes fougueux cour-
fiers 6’ (St arrive à Aigues oùil avoit un magni-

fique Palais. . . -1 Cependant latine de Jupiter, la puilIànte Mi.
- nerve, penfa bien ditfe’rernment; ” elle ferma

les chemins des airs à tous les vents dt leur com;
manda de s’appaifer’, 63 elle neilaiflà en liberté
que le lèul Butée avec lequel elle brilà les flots,

- jnf- .le c’en fur cela que Callimaque a fort bien dit dans lion
lvmne furiesiuina de Pallaa,&e Mnevw e]! la fait: fille de il
faquin à qui ce Dieu ait donné et grand primiez: d’unir le par",
fermoir que lui.
’ l . ... l’ami géra la): trips saurins.

A51." Aâvmrla travailla arrima oipsrâ’u. -
Commeie l’ai défia remarqué ailleurs.

6;. Elle ne [alfa 011171:11:5an lefiul surinant: [que] ,11, kif; ’
la fion] Car c’efi le vent le plus propre pour ramener le
calme a: pour applanir lamonirrite’e. C’elt pourquoi il l’a
appelle plus haut disposoient, ni rament la finassé, quoi-
qu’il parle d’une violente renifle. Mais il ne produit ce
bon elfe: que quand il rogne en], en avec Je, au", "et
furieux a: augmente l’orage. - r. . , ,
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jufqu’à çe qu’Ulyflë fût arrivé chez les Phn-i
cie’ns,’ 6: qu’il fc- fût dérobé aux attentats de la

Parque. 4"! Deux jours de deux nuits ce Prime
fut beloté fur les flots, toujours entre les bras
de la Mort, ” mais quand la belle Aurore eut
amené le troîfiême jour, le vent s’appaifa , la:
mpéce fit place au calme, a Ulyfle élevé fur
Il cime d’une rague, vit de feu yeux la cette
allez près de lui. il Telle .qu’efl la joie que des
enfans feulent de voir revenir tout d’unîcoup à-
!!! vie un pere qu’ils aiment tendrement, a: qui
Confirmé par une Ion e maladie, °7 dont un
Dieu. ennemi l’avait a ige, étoit prét’à rendre
le dernîcrfbupir; telle fut la joie d’Ulyfl’equand ’
il’découvrit la terre dt les Forêts; il nage avec
une nouvelle ardeur pour gagner le rivage; mais
quand il n’en fut ’ plus éloigné que de la portée de

la voix, il entendit un bruit affifm; les flou,
qui venoient le brifèr contre des rochersid’oat le
rivage étoit borde, mugifl’oîent horriblement de
lès couvroient d’écume. v il n’y avoit lirni ports
à*recevoir les vaiflèaux, ni abri commode2 le

* ma-* 64. Dm: in" à. Jeux "in et Prince fût beloté ] Le dix-
huit 8: le dix-neuf. ,
i 65. Mm" que! (arum mon daim le 0.1.13)»:jo

Qui émir le vingt. La Déeffe Calypfo loi avoit prédit qu’il
n’arriverai» que le vingtième jour. A -

66. Telle 91151114 jçie que du enfui»: fanent de voir "voir
un: d’un coup à la vie] Homme ne rompre pus. Ulyflè à
ces enfans, la campanifon ne feroit pas iule, en! Ulylfe

. roufle. 8: les enfans- ne (ouïrent point, maie il compute
la ioie d’Ulyfl’e de. a voir échape’ de tant de danger: à.
celle. de ces enfans, qul voyant revenir leur peut à la vie ,
sprèg qu’il l’été fi long-rem. enlie les’bras de tu mon.
lancette comparaiknfdt hument et à aunera à: à ces
une boutiques. Rienn’égalo’it’ la ioie que-laminais «des:

de noir leur peu rem Jeux a (and 41?]: Car alor-
les pues étoient xegudez comme-un pu

i a

;r.i......n--..-..-.- .-. -

.-.t...a. A".

- "4.4... .: A.

. (.ri-"VdnÀF.

...-... n-- -
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rivage étoit avancé ô: tout hernié de rochers 6:
feulé d’écueils. A cette vûë Ulyffe fent [on
courage dt (es forces l’abandonner, à dans cet-
te extremité il dît en fou cœur: ,. Helas! après
,, que jupiter a permis que je vide la terre que
1-, je n’eûaerois plus de voir, après que j’ai pafië

,, avec tant de travaux à de peines ce long trav
,, jet de mer, je ne trouve aucune ilfuè’ pour
,, fortir de ces abymes; je ne vois de tous co-
,. te: que des pointes d’écueils que les flots heur.-
,. tent impetneufement avec des meuglemens
,, éponventables. Plus près du rivage je ne dé-
,, couvre qu’une chaîne. de rochers efcarpez , Pô:
,. une mer profonde où l’on ne trouve point de
,, fondrpour fe tenir fur fes pieds dt reprendre
,, haleine. Si j’avance, je crains que le fiat m’en-
,, veloppant ne me jette contre une de ces ro-
,, ches pointnës ô: que mes efforts ne me foient

i n funefies. Si je fuis rifler. heureux pour me ti-
,, rer de ces écueils 6: pour approcher du rivage,
,, j’ai à craindre qu’un coup de vent ne m’enleq
,7, ve dt ne me rejette au milieu des flots,oumé-

,, me

l la miton; a: comme l’image même de la Divinité. Pre:
fentement pour rendre la joie d’Ulyfl’e plus fenfible. il
faudroit peut-être changer la comparaifon acclimata: «ph!

.14 joie d’un par: qui mis revenir de le mon fur fils torique , 6re.
Car auiourd’hni l’amour des enfans pour les perce et! bien
refroidie, au lieu que celle des perce pour les enfant f:
maintient toujours. Je cannois pourtant encore des en-

.fans «sables de feutir la force à: la beauté de la compa-
talion
ses.

67. Dm un Dieu ennemi Parloir nfilfige’] Car il: étoient perru-

Homere. ce qui ne permettroient pas de luisan-

4 de: que c’était toujours quelque Dieu irrité qui envoyoit les
maladies. Et Hippocrate ui-rnême a reconnu qu’il f:
trouve des maladies ou il y a 3061m chofe de divin,
3.47.5 Ira. La faine Thologie n’ pas contrite à ce En:

tintent. . -
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,, me que le puifiimt Dieu, qui me perfeeute,
,, n’envoye contre moi quelqu’un des monfires
,, marins qui (ont en fi grand nombre dans le
,, rein d’Ampbitrite, car je controis. toute la co-
,, lere dont Neptune cit animé contre moi.

Dans le moment que toutes ces penfées lui
patient dans l’efprit, le flot le poulie avec impe-
tuofité contre le rivage borde de rochers. Il le
feroit brifé 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 j-ufqu’à ce que le ’flOt fût palle; par ce
moyen il le déroba à fa fureur, mais le même
flet repoufié par le rivage, le heurtaà fou retour
a: l’emporta bien loin dans la mer. u Comme
ldrfqu’un polype s’efl calé à une racine, on ne
peut l’en arracher qu’il n’emporte avec lui des
parties de la roche même, ainfi Ulyfl’e embraf-
fe fi fortement le rocher qu’il a faifi ,que le choc
violent de la vaguent: peut l’en arracher fans
qu’il y initie une partie de la chair de l’es mains;
cette vague en l’emportant le couvre tout entier.
Ce malheureux Princc alloit perir, contre l’or-
dre même des Dellinées, li Minerve ne lui eût
donné en cette terrible occalion une ptefence

. d’ef-a. tout»: lerf u’un polype 3’47! au à son ml») Voici enco-
re une comparaiFon qui n’en [une que par un endroit. Ho-
mere ne compare nullement Ulyire a un polype, la com-
paraif’on feroit vicieufc a: centraire , puifque c’efi le poly-
pe qui arrache des parties du rocher, et ne c’efl ie-rochet
qui emporte des morceaux des mains ’Ulyfle. Mais la
comparaifon n’cfl faire, comme les anciens Critiques en
ont averti, que peut marquer la force avec laquelle Ulyife
empoigne ce rocher. Comme le polype s’attache fi forte-
ment à une roche, qu’il ne peut en etre arrache fans em-
porter avec lui des parties de cette roche, ainfi Ulyfle em-
poigne li fortement fou rocher , qu’il ne peut en être aï

, taeh
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r)’ H ont a n 8.1.17": V. en»
d’efprît admirable;dès qu’il fut revenu au delrus

de l’eau au milieu des vagues qui le paulinien:
contre le rivage,il le mit à linger fans approcher
trop de la terre dt fans s’en éloigner trop non
plus, mais la regardant toûjours ô: cherchant
quelque rodhe avancée qui pût lui fervir d’abri.
Après beaucoup d’efforts il arrive vis à vis de ’
l’embouchure d’un fleuve. Cc lieu.là lui parut
trèsncommodc, car il n’y avoit point d’écueils:
ô: il étoit à couvert des vents; il reconnut le
courant, &dans (on cœur adreflànt la parole au
Dieu de ce fleuve, il dit: ,, Grand Dieu, qui
,, que vous (oyez, vous voyez un étranger qui
,, a grand befoin de votre recours ô: qui fuit la,
,, colere de Neptune. Tous les hommes, qui
,, dans le pitoyable état où jeImetrouve s’adref-A
,, fait aux Dieu: immortels, 69 font pour eux,
,, fi je l’oie dire, un objet refpcflnble ô: digne,
, de cornpaifion. C’eil pourquoi après avoit.

fouffert des peines infinies, je viens avec con-
,, fiance dans votre courant embralrcr vos gc-l
.,, noux, ayez pitié de ma mifere, je me rends.

, votre fuppliant. ,Il dit, de le Dieu aufli-tôt arrête fou cours,
retient l’es ondes, 7° fait devant ce Princc une

forte

en»:
sa

sa

rache’ qu’il n’y narre une partie de l’es mains. La caufe de
l’un a: de l’autre c’en la force avec laquelle ils le tiennent
tous deux) leur rocher. Ainfi la comparaifon efi très-juil:
6e très-fenfible.

69. Sam ont une, l’a]? il", un obier refiztflnbh] L’ex-
pteliion e hardie, mais pourtant vraye. Dieu refpeâe en
quelque fa on la mifere a: l’alfliétion des gens de bien,
car il ucîes perd pas de me; de il les en delivre enfin.
Quelqu’un a fort bien dit , m efi fiant miftr. ,, Un malheu-
,, reux cf! une choie fitcre’e.

7o. Fait devant ce Prime une farte de [ermite Ù de talitre]
flemme parie ainii avec des termes inclurez , il fit la fur

Tarn. l. * L - noté
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(une de Termite a de calme, a: le fauve en le
redevant au milieu de fait d’intendance dans un
lieu qui étoit albe. 7’ Ulyfl’e n’y en pas plutôt

que les genoux a: les bras lui manquent, car fou.
cœur étoit ptefqneÀfuflbque par l’eau de la ma,
il avoit tout le empaume, l’eut lui fanoit par
la bouche à par les narines, a il demeura fans
voix, fans refpl’radonïâ; fans pour , tous les:
membres-lésant également accablez de fatigoeâe
de Malterie. Quand il fut revenu de cette de.»
faillance, il «tache le voile que [encadrée lui
alloit donné dt le jette dans l’embouchure du
fleuve, les nous l’emportetent bien loin destitue
lui, et lno le retira protnprerncnn l .

. Ulyflè Flirt etlfu’ire du fleuve, à feœuchant
un du jonc qui rebordoit, il bail’elat’cne, dt

Hein d’inquietude, il diton lui-même, ,, Que
,, vais-je devenir , dt que doit-il encorem’arri-
,,- ver? Si je couche ici ptès du fleuve, le froid
,, de la nuit dt la rofée du matin ,acheveront de ’
,, m’éter la vie dans la; foiblefleoù je fuis, car
,,il fe leva le marin des riviercs un venettes...
,, froid. Que li je gagne la colins, dt qu’entrant
,, dans le fort du bois je me jette fur des brof-

tv ah ’

alité devant la; , and: «il ai «olim 74min" ,paree qu’il ne
dépendoit pas du Dieu d’un fleuve de faire une bonace;
entiere, il n’avait ce pouvoir que dans [on courant, qui
étoit ignÊifiîififi l à. l b" l, .

7l. I e n e a: hâtât, ne es mon: es ra: ni muai
4m] Je] ne durci: âpre ici qdu [bâtiment d’Eufiathe, ’ ni
donne au texte une explication ,qui me paroit trop foui e.
Il veut que dans ce vers ,o’JL’a’i ripez» youwr’ fluerait xupe’e

f" messeoir. Il]: aux". un!» geuuuflrxir, Ù 7min!!! "bullas , Hœ
menait dit qu’Ulyfl’e après les violent eflorts qu’il avoit
faits en nageant fi long-tems, fc voyant a terre , f: mit à
remuër les iambes a: les mains par une raifon ph que,de
peut que s’il les laifi’oit en repos, la longue ten on ou il:
avoient été ne leur il: perdre leur fouplell’e ordinaire être

ce

A

- ....--
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,, failles, quand même je pourrois difliper la
,, froid à la lafiitude’ de m’endormir,7je crains
,, Servir de pâture aux bêtes earnaeiores de la

or t. ’ i I ’ ’ - *’Î Après avoir bien balancé dans (on efptit,
dernier parti lui parut le’meilleur. il prend
clone le Chemin du bois, qui étoit alièz près du

"fleuve dans un lieu un peu élevé, il lia-mit en;
Ire deux arbres qui (ambloient fouir de la même
racinc,dont l’un étoit un olivier fauvage &l’au-
mon olivier franc. Leurs rameaux’étoie’nt fi
entrelacez à: a ferrez. une ni les. fouilles dés
vents, ni les rayons du foleil, ni la pluye ne
les avoient jamais pendrez-(dt qu’ils officient
une retraite tranquille. Ulyfiç’s’y mirai. si: fil

fit un. lit de feuilles, 7* caria terre encroit li
couverte, qu’il yen auroit en affin pour cette ..
cher deux ou trois hommes, dans la (aubade
l’nyver quandlle froid auroit été le plusrudc.
Ulym: voyant cette richelîe [tout une joie ex,-
trême, il il: coucha aujmilieu, à ramail’am les
feuilles des environs,» il s’en fit une bonne cou,
vermre pour fe garenne des injures de l’air. 7l
pomme un homme qui habite dans une cama-

pagne

les rendît inutiles; il falloit par le mouvementy faire cou-
ler les efprits. Mais comment cela peutail s’accorder avec
l’état ou e’roit Uiyfl’e, enfle par tout le corps, a: qui de-
meure fans voix, fans refpiration 5: fans poum Allure-
ment qu’ici hernie ratinera au) païenne, il plia le: genoux ù-
le: maim,.ûgnifie qu’il laifl’a tomber fes bras a: fes genoux,
ô: qu’ils lui manquerent de laflîtude. Euflarhe ne fe fou-
venoit pas que Wflur jam, lignifie fourrent dans Homere
je "paf" après un [aux travail. ’72.. (a la terre en étaitji couverte] La tempête qui venoit
de ccfl’er, les avoit abbatuës.

73. femme un homme qui habite du!!! une campagne écartés,
barnum: la nuit un tifim] Cette comparaifon cit très-agrest-

, ble a; très-juil; Ulyfle, a qui il ne relioit qu’un fouille

’ l. a. de



                                                                     

244 L’Onvssz’z n’Homznz. Livre V.
pagne écartée 8: qui n’a autour de lui aucun
voilin , couvre la nuit un tifon fous la cen-l
dre 74 pour fe conferver quelque [carence de
feu, de peut que s’il venoit à lui manquer, il
ne pût en avoir d’ailleurs. Ainfi Ulyfië le cou-
vrit tout entier de feuilles, à: Minerve fit couler
fur l’es paùpicrcs un doux fommcil pour le dé-
mîm- de toutes res fatigues.

L’ O-

de vie, a: qui s’en va prefque éreint, dt très-bien compa-
xé à un liron qui ne conferve que dans un bout un une de
feu. Comme ce tifon caché la nuit fous la cendre f: m-
nime le lendemain 8: s’embrafe, 8e même Ulyflë rechaulfe’

yendanr la nuit tous celle couverture defeuilles, fe rani-
mera le lendemain. Nous vo ons de même dans l’Ecriture
un homme comparé à une etincelle. Une mere qui n’a
plus qu’un fils qu’onvent lui arracher pour le faire.mourix.
dit à David, à quartent «lingam: fouilla» man: que "fifi;
cfl. r r. Rois xrv. 7.

74.. Peur fe confiner quelque femme de feu] J’ai bazardé en
notre Langue la figure de l’original, mima 710554314 femme:
du feu. Elle me paroir heureufe. Ce tifon , qui ne con-
ferve qu’une étincelle de feu, ne conferve as, à parler
proprement , du feu , mais une femence e feu, parce
qu’on allume du feuâ la faveur de cette étincelle, qui e11
par là comme une (comme, à fiimilla un Auge!» i911): 5c.
defiafiic. u. 34..
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’ D’HOMERE.

LIVRE VI.
ARGUMENTQ

i M [nerve va dan: I’Ifle de: Pbena’èmmpparoô;
en finge à Naufima fille du Rai Alcinaür,

fg” la? ordonne d’aller Iawrjè: robe: du»: le fier
au, parce que [ajour Je fer m’a: approcbe. Na!!-

fima Mât. Aprè- n’elle en Iave’fe: rober, elle

je divertit avec fer femmes: A (ce bruit 0M]? fr
ramille , Ea’ adrefle je! prient a" la Priuteflè, qui
lui donne de la nourriture Ü de: 1145121, C5 le
men dam le Balai: defon pare. I

Pur-
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P E N n A N r que leqdivin’UlyfÎc, accablé de

V fontinal à de lafli’tude après tant de tra-
vaux repol’e tranquillement,la’Déefiè Minerve
tu l5 me des Pheacîens; quîvhabfmîent aupa- ’
ravant dans les plaines d’Hypcrie, près des Cy-
«clopes.I hommes violent qui les maltraitoient à
lespil bigorner! figufantj-njuflement de leur for-
cc. e divin Naufithoüs, laflé de ces violen-
ces, lcs retira de ces lieux, où. ilseroientexpo-
fez à tant de max, ’ à les menadans l’me de
Schcrie, a loin des demeures des gens d’efprit,
oùil bâtit une ville qu’il environna de murailles,
’e’leva des temples aux Dieux, bâtit des maifons

* à fit un part: c des terres. I
Après que aulirhoiis, vaincu par la Parque;

fut paire dans le lëjour tenebreux , Alcinoüsfifon

. , - - - . [s ,- l. .A l’lfle du "une, qui tablaient llflrflluf du" la
me d’l-ljpérie] Horaire nous apprend ici que les Peuples

qui habitoient fine a: "ancien: , appelle: nuai Batterie.
qui enluminure que Coran; Corfou, ratoient allez. ide
la Sicile où ils habitoient Je: plaines «Catherine qu’auro-
ù le fleuve Hipparh,"d’oîr une ville de Camarine avoit
et! truellée anurie. cari! y a [in de l’uflinke entre Tir
ferle il: Hippirir , ou Hypnia. Or cette migration me

qltrecente , puifqu’elle ne fut faire que al Nuufirlroàs 9ere
gààlcrnoiin, qui regnoir quand Uly e arriva dans cette

c. H q . . . . . ’a. Br le: mon du" rue ne Scierie] ramone Ida. ap-
tend une infinité d’exemples de Peuples. qui quittoient
cura païs pour aller chercher d’autres terres. saune 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 «muance ou de ne
pn- eu, comme Homere nous l’a dei: dit, les Corcy-
tiens ne s’appliquaient qu’à la marine, 5: à l’exemple des
l’henieiens ils alloient au loin pour le commerce. Ruban,

(banner, lire. r. chap. :3. l .a. Loin du denim": de: gal: d’efprit] C’efl ce que fignlfie
ici irai: dthï-v humeur, loin de: boumer inguieux, invcnrifi.
114i crantant dans leur efilrit «M4 referma. Et Hongre

. a as

9

Ë!

llln

-.. D.



                                                                     

Minerve apparoir l Nulïcan a: ’ Air-110w d’aller
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fils, infiruir dans la Jufliee par les Dieux mg-
mes, regna en fa place, dt ce fut dans le Palais
de ce Roi que Minerve fe rendit pour manger
le retour .d’Ulyflè. Elle entre dans un magnifie-
que appariant-rit où étoitcouchée la fille d’Al-
einoüs , la belle Nauficaa’, parfaitement rembla-
b’le aux Dédiés à par les queutez de l’ofprit à:
Par celles du corps. 5 Dans la même chambre
aux deux côtez de la porte cowboy): deux de
Tes femmes, faites comme les Grades; lapon:
étoit bien fermée fur elles. .

La Déclic R: glilfe comme un vent loger fur
le lit de Nauficaa, (e Plâtre fur (a tête, à pifi’
nant la figure dalla fille de Dymes une des com-
pagnes de la Princcfiè, ’°quî étoit de même âge
.15: qu’elleaimoit tendrement, elle lui admira ces

’ . i ’ pato-
nîaîoute pas cela en "in, «il prenne défia (on Leaeur à]: .
fimplicite’.& à mendiante des Pheaciens. a: par là il fon-
de à leur égard, la vraiTemblance des contes incroyables

’Ulyll’e leur vn.fuire-danstles Mules «Tribunes, comme je;
:xgliquerai fur le rit. Liv. Je (hibou gréà Homme d’a-

voir marqué cette particularité, pour faire voir à tout Lec-
i tour fage, d’un côte, que la vie molle à: .efi’emine’e , que

menoient leuRheaciens, ôte l’efprit. à: de l’autre, que
dei! une marque de peindre a; de foibleil’e d’efprit. de
argenter a: de n’aime; que ces contesfabuleux a: incroya-

s’ 1 . 4 . n . l4. Et fie finmpfil’flxdf Jeanne] Comme cela r: rustiquoit
dansants SQSJIOÇIVÇW :e’tablifl’emens, ruinoit: falote a;
l’rfiilioine, ærofancen fournilfent..afl’ez d’exemples.

1. a. Dam (3106M dimère, me: Jeux. citez. de la. en”, mir
litoient-dru: «Je: fanfan] Elles étoient comme ce gardes.
le mette ..ceutume chiennai. nable, car il punît que in
Princefi’es ù les filles duper nones confidorables faifqicnr
coucher dans leur guanine me: de hymne, des femmes-
pourles garder. . . v A 1’ , ..; .6, agi fioit de mime Âge émiette aimoitundiemnt) Val,-
là; [rauquai llidéE. (levrette-encre compagne devoir ,plûv
en: menu ramifiait de ,Naufi’çaa que antichar» a»

m’ei-Il ..4l,..;.,) H: -I i I- e.
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paroles: ,. Naulicaa, pourquoi êtes-vous li pa-
,, refleufe 6: fi negligcntc? Vous lailTez là vos
,, belles robes fans en prendre aucun foin, ce-

-,,I pendant, le Jour de votre mariage approche ou
-,, il faudra que vouspreniez la plus belle, 7 ô:

quevous donniez les autres aux amis de vo-.
trc époux, qui, vous accompagneront le jour
de vos nôces. Voilà ce qui donne aux Prin-
celïes comme vous une grande réputation
dans le monde, ô: ce qui fait la joie de leurs

,, parons. 3 Allons donc laver ces belles robes
,, dès que l’Aurorc aura amené le jour. Je vous
,,I accompagnerai 61 je, vous aiderai à préparer
,, tout ce qui (fi necefiàire pour cette grande fê-
«,, te, car ,afÎurémcnt vous ne ferez pas long-
,, temps fans être mariée. Vous êtes recherchée
-,, par les principaux des Pheacicns qui font de
,, même nation que vous. Allez donc prompte-
v,,I ment trouver le’Roi votre pere, priez- le de vous
,, donner des mulets 81 un char .9 où vous met-
v,, trez les couvertures, lesmant’eaux,les robes,

’ ’ " 71

.,,
;,,

in
Ï"

in

7. Et que 116W donniez. le: une: aux ami: de une époux,
qui peut atampngnermr le jour de vos mirer] Voici une cou-
tume remarquable, les Pheniciens pouvoient l’avoir portée v
3 Coreyre, ’car nous voyons quelque encre de fort appro-
chant qui le Statiquoit parmi les lûaëlites, ê: nous en
voyons des ve iges dans l’HiRoire même de ces remis-là;
Samfon, contemporain d’Ullee, àiajnt épouti-l une fille des
Ihîliflins, donnaàtrente de fes amis, pour cettefête,rren-
se manteaux 8e trente tuniques,-après les leur avoir fait
gagner par l’explication d’une Enigme.’ fig. xrv. De cer-
t; coutume viennent encore les livrées que la mariée don-
ne à les amis 5: aux amis du marié. v .

8. «liions donc leur en belle: lober] Dans mes Remarques
8e dans ma Préface fur l’lliade t’ai airez parlé desmœurs de
«stems hero’i ues ou les pins grands Princes 8c les plus

randes Prince es faifoient en» même: ce que les perfonnes
es plus mediocres font fiire’auieuedflsui par les valets 5:-

des ferventes. C’en, felon cette comme. relie precieuxdd:



                                                                     

D’H o M z n z. Libre??? 374g:
,, à où vous monterez vousÂmêrne, il cil plus
,, honnête que vous y alliez ainfi-, que d’y. al-

, ,, Ier à pied, car les lamineront reculoit) de le

,, ville. i 4 AAprès avoir ainfir parlé , la Déefîe fë retire
dans le haut Olympe, où et! le fejour immortel-
des Dieux, l’ajout toujours tranquille,qae les
vents n’agirent jamais , quine fent jamais ni
pluyes ni frimats ni neiges, où une ferenité fans
nuages regne toujours, qu’une brillante clarté
environne, à: où les Dieux ont fans aucune in.-
rerruptiml dcsaplaifirs auflî’immortelsqu’eux m6,-

rncs. C’eflvdans cet heureux fcjour que la rage
Minerve fe retira.

Dans le moment la riante Aurore vint éveil;
Ter la belle Nauficaa. Cette Princeflè admire en
fierez le fouge qu’elle a en; (il elle fort de fa
chambre pour aller attraire pana fou pere ô: à
fa merc. Elle traverfe le Palais ô: trouve le Roi
ée la Reine dans leur appartement. ’° La Reine
étoit affile près de foufou au’tnilieu de (ès fem-

n mess
de l’âge d’or, 8è que noumvoyon: fi-lïien pratiqué dans
IÏEcrirure fainre , que Nauficaa va elle-même laver (et
(robes avec fes amies à: les femmes. J’ài ouï dire qu’en-
cote, aujouré’hui dans quelque Province du Roïaume les fil-
les de condition alliflenr elles-mêmes L ces fonâions du
menage,&.qu’elles fe font une cf ece de fêtqde ces jours-
là. .Nous ferions bienheureux  e conferve: encore dans
leur entier desmœurs G fimples a: fi ramenât avec lefquel-
lès on ne ruineroirryoint fa maifon.

9. 09cv"; mettrez le: couverture: , le: manteaux , le: rober]
Minerve fait porter au lavoir tout: la garderobe de la Prin-
cefTe à: celle du Roi 6c des minces l’es enfans, afin qu’il
s’y trouve de quoi couvrir la nudité d’Ulyfie quand on l’aura
découvert. Euflmhe fait remarquer encore ici une fîm-

.plîcilé ,e une modellie a; une propreté de ces tcms-li,
routes ces robe: (ont [ans on sa peuvent routes être la-
me.

se; avec fait afin p3: de [on fi» au mm» dt fa: Ima-

. L s au,
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mes , filant des laines de Raphia bCH’CrPQUYPÏÊ1

a: le Roi-fartait "pour aller trouver lesPrincesde.
à Courges: (e rendre avec entrât") Confcilque h
les Pheaciens devoient tenir à ou ils l’avaient
appelle: Nauliona s’approcher: :Roi;’&:lu-i dit:
in; Ù. Neâ voulez-volas pas bien, mon pene«,qu’on

,,ïme prépare une vos meilleursphnrs; afin
1,, que rie porte vauüflenye les robes-61 les habits
.,,. Qui ont rbefoin d’être lava? Il en. deus digni»
g, téidîun Prince. comme murât :de la :bicnféan-
.,, êce, de :paroîtrc’tous les jours aux ,aiïemblées
7,, à auxÇonfeilsavec’des habitsproprcs. Vous
havez-cinqufils, deux qgîîfqnt’déjalmËÜCZh à;

,, trois qui (ont encore dMS.l&ÏflCB[’dC;1&vPFef
goaler: ïjeunefle.’ Ils .aimentntous’à avoie «en:

in. les jours des hittite :luifans de prôprctéJ Won!
,,t mohican dartres 6: aux’diverriaèmens», la à

- ,, Nousrfnvezique ce foin-là Inc-regarde. a.

’ ï . - . Elle;;.-V1I.;;.- - inqui ,; (d’un (En: de et plu-MI; [weroieji une gaine
qui s le oint du iour efi à filer auprès de foni’feu’ in
Ulm?! 8e ce fenton, De "a: ferrait, ù- dan; :ju 1""-
mlcrap; fufm. ,Çela de bien suffi éloigné de nos nuent;
fille (l’aller hurler de! relies. cependant Rrreiiilïeiîie fi n-
’botleufe vivoitià’lll’inrlîeu d’un palplelrnon’êeïefeàiinlé, qui -

b’aiinolr que les plaifirs. *Cer’m:uvah exarques fiera voient

fias’ehtrainëe; L i A i l’l i n. N: muletier" [tu [in gnon prig,’qù*dh in: pâmera: a:
En "thriller." cyrard [Je 6ch dit , choir" Nnkfiwr-Mah,
me Critique ,jdnnrhi déiafifi buveur ne , a: qui-veut à,
"toute’fdreedbuüerdn ridicule clans diacre ,lqti’îl n’ai:-
.mais entendu pur fe moquer de tourte: leù’drbît, teuf.
javee cette fine d’efiuirqni lui (toit maremme ’fixÉàu
Livre il: P0410)? à]; Priam]? iNAufima, il]: du Rai Ædnbib,

:114 leur la lefiv’e, e]? nidifia; d’un [mire Me ,i arc. 1;";
"prie fin: [en de lui prim- fi: malt: à fig. chariot [une a: ’mn’ck
pour à» au" à]; finie". Il n’a sa: m que le ridieulcîqù’ll

idonne ne vienrque de lui-,ic’e à dire, de cette traduc-
aida mare, fermium: ww- wnd, tannantes tamano-
bks Ç harmonieux dom le zaïre 57:6 fait mutina

x



                                                                     

D’Hïoln se a in. l’ami]: m
Elle parlerainfi. impudeur treiluizpermit pas»

iedireum (in! moule fers noces. "l Lamine,
qui penetroit leafentitm flegbnlmrrzltüirér
pondit. .,, Je ne Nous aeînliaraii,» maciuregfille,
y, mime char nigaude solide «dans .pnifliea me
a, deum, suifez ,»:tl’çstgehsv-loutpq6p31emnfi
93 tunlcherYbÎEnL’couvect.» l ’ -’ l ’

lEnrmémetemps il doriomlîonlre, qui in utilit-
r6ta acuité.- lOn’Ititd le’charitle lammifeaôttom
9. iattelle .lee’ mulets. :Naufien (remmenant

font appartement une grande quantité de robes du
d’habits précieux , ôt on des mettdans le char.
Laxfieine fa- tmere-a foin d’f faire mementos
une belle corbeille tout ce. qui en necéfiaire-
pour le dîner avec-unouteerldt’excelleur vin , fi
elle donne une-plfioled’or-rentplie d’eflenceaaéna
Que la Princeflè à l’es? femmes enflent de quoi le
parfumurnapæès le bain. mon: étant prêt, .’ (bâta:

1,7 1H: .. r th. t7 I ,-. au;

i l 1une’vchoiierësïfenf’eee’enc demandenn une" «me,
«submerge qu’elle a beaucoup «hardes ayant-r. idée
loir un.,clrar .àu.deux.e’rages, comme il l’explique .danszlà’
flûte. imprimatur: fignifiet pas rond managerai d’4 un";
nia,- adfirpaæog ,comneniçlyme l’a expquue..lt’ülà.;qmrnet
ces grands Critiquer montrent pennon: leu-grandeltienrau; www-fraya» - a , . . , -r1. .Ptqumftre.nlx danfir] Car. les tenx,.lee.dançs,&.rowt
les piailla ,- écharnage; occupationdel J’hentenicnnt;
me nouevlejverronsldana lai-ire. I . ’

VIL-,13; vouefiva.’que.u, ruinait: me regarde] (L’étang-,klæ
flue .aînée de lempira» d’avoir fotn «JONC retreinte:

fi-mmasc. . -. ’ . v r. . [4. Le Prina’quipnanit ler’fqm’fnr album-cm) [reçue
dieu: minutent; and: pour. meut-erre queMtnervel’avoie

ni de. c qu’elle-venoitde farte. u .Ongpentreuçfiue’ Je;
ü «un; nunc de blaufican lutât; (hommage amenez-
W’JQWVQÎPWQ, , v - . . i,,. Jfi Nmfisu-nç»;q».fur.h de: "refit fanny] mutinant;
jaspeintresçtgvoipnçpeim cerniez .,Baufaniuçhusxfoag,
un:sa;Mmsleyniaguguraflcadru-WWËŒ

La
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ficaa monte fur le char avec fes femmes, prend
les rênes à pouilla les mulets, qui remplifiènr
l’air de leurshenniflèmens. .

Dès qu’elle fut arrivée au fleuve, où,6toient
les lavoirs. toujours pleins d’une eau plus claire
que le cryflal, les Nymphesdétellcrent les mu.-
lets ô: les lâcherent dans les beaux herbages dont
les bords du fleuve étoient revêtus, à tirant les
habits du char, elles le lesporterent à bullées
dans l’eau , l7 être mirent à. les laver dt à les

..nete i

, , . l . v V L lPan voyoit wôim inti mon; «à p86 3101104! Mac, guis
Je inhumain" IdÀuFfll hi et? amuï, Nuanuï tu "pian"
2mn «à, A.Àxivw a) mir Si zway,’iuwoânit hi mon: and).
une. Du Nymphe: fin un du ruiné par des IN": , du»: l’une
n’en: les. venu, à l’une m la tin, «tout: 43141110111. on du:
que c’th Nadine fille d’animal, ée une de fer [0!an qui
1M»! au lamir. in) 5min» ne lignifie pas fur du mule" ,mais
fur un chut miné perdu mien ,- «comme l’lntcrprere Latin
Px fort bien vu. Voici un panage de Pline qui (en à ex.-
pliquer celui de Paufanias. Il dit, liv. un. chap. x, que
Imtogene, avoir peint dans le Temple de Minerve à Arbo-
ne: Hemionidn, qum quidam Nnuficaam’vacant. Ce que Pau-
Ianlasdit, même in) liman», on voit manifefleinent que
mine l’explique Jar Ilmianida, avec cure dilference que
Iline en fait un ngulier. Ce qui e’roir apparemment le
terme de l’art. Mats l’un 8e l’autre doivent être explique:

par cet endroit d’Homere. - -’ v t
16.1117073005! à [mafia dans 1”:ou c’est ainfi, à mon avis,

u’iljfaur expliquer ce vers, gy] homes pin; rab-eu
à: il pour’çâpm ie prix" fila , a: non pas à infinitive"! ni-
Smm d’une . à Il!!! fanaient en. du»: le: lavoirs, ce qui me
paroit ridicule; ces avoirs croient toujours remplis d’eau,
comme Homere vient de nous le dire, hmm-an) qu’fiefy-
chias alun bien. expliqueflüm’um’lu, qui ne rumina: jaunir;
Au rafle Plutar ne dans fun premier nm des pupe: de r4-
Me, fait propo et cette queflion, pourquoi Nauficaa lave-
fes robes plûrôr dans la riviere que dans la mer, qui étoit
fi’lproohe, à: (bourreau étant plus ehandeêt plus claire que
telle de la riviere , panifioit pltts propre à bien lavera: bien
nettoyer. Le Grammaîrien Theon’re’pond par une folurion
dPArifluremui dit dans-Tes Problèmes que c’en parce que
l’eau de la fluets-neutre plus. delieemlaslegere 6e plus.pure

* ’ r que

r--.-...-.

--*-.-.. --



                                                                     

1)’ H o M E R B; Livre VI. 2;;
nettoyer avec une forte d’émulation , à fe damant

les unes les autres. Quand ils furent bien la-
vez , ces. Nymphes les étendirent fur le rivage
de la mer, que les ondes avoient rempli de pe-
tits cailloux. Elles fe baignercm ô: le parfume»
peut, à: en attendant que le foleil eût féchéleurs
habits, elles fe mirent à table pour dîner. Le
repas fini la elles quittent toutes leur voile,
à commencent à jouer toutes enfemble â,la
paume, Naulicaa le met enfaîte à chanter. Ter.

. , . i t ï lque celle dola mer, qui eil grolfiese’, amibe a; filée,
enerre plus facilement , à: par confequcnt nettoye mieux

à cm rte mieux la falete’ a: les taches. Thcmilloele’,
Philo ophc Sro’icien , combat cette raifon , en faifanr voit
au contraire que l’eau de la mer eranr plus groflîere a: plus
terrellre . que l’eau de la riviere ,efl: plus propre à laver. ce
qu’il confirme par la pratique ordinaire; car pour commu-
niquer à l’eau de riviere cette vertu déterfive , on mer des.
poudres ou des cendres dans la leflive. Il faut donc chers
dre: quelqu’anrre raifort , a: la veritable raifon , qu’il deo-
ne, ci! quel’eau de’la mer où flâneur: 8e grume, ce taux

que hce qui cl grau tache plus: qu’il ne necton. Au lieu
Peau de’riviene étant fubtile’ôewpeaetrante , elle s’infinuë
du: les moindres petits pores, les ouvre»,l.es -débouche,6c ’

en fait fouinant: la faleee’. A -
l7. Erfi mirent à le: laver] Le Grec dît, 0* [Il flairant;

c’eû a dire qu’en’ces-temswl’à on lavoit les hardes enfou-

lane, le non pas en battant comme on fait aujourd’hui; i
.-rl-.x alla quina: touer, leur. mile , à «menton! à iaüer

roarrrmfmxblc à la pas»: J. Eufiathe croit que c’en le jeua
pelle finira au qurkP, woàil’on ne cherchoit quia fa fit -

’ prendre, car oafaifoitfe’rnblaut de jette: la baiera ondes
joueurs , arion la knout. à un antre , et ne s’y attendoit
pas. Sophocle avoit Fait une Tragedia r ce lisier d’imme-
u, qu’il appelloir mina-pian à: ou ilneprefentoîtNanficaa
ioulant a ce. icn. Cette Pieee re’üflit fort. k voudrois bien’
que le tenus nous l’eût sentence , afin que nous vinions ce
que l’art pouvoitrirer d’un tell [bien Au telle ce icn de la.
paume, tel qn’Homere le deuil ter, étoit fort ordinaire
même aux femmes. Suidu écrit qu’une femme nomme:
1.21m entuba dans le l’arceau ioëanr à ce jeu-8.. ’ *



                                                                     

pp; L’îÜ En S sur: t
le :qu’bh mît’Dîlfie Ip’arcouiir maximum rifle

montagnes damne aïmttenuldu (bmbreŒny-
mandiez; &chdiv’m’zîr î dînât Je ’fingfior 053e

wfaülivicüe frasïlxlymphes’inuksuk  humera; qui
Wœmcto’û’   mlæcànàpugnes’; lajoidicmpfit

brocart de: W0; avignonnais tudifoium.
milieu-de tant :de Nymphas joutes dhïnc une»
psfliîtc à dînent": imine; me ’lèSîfurpnlIe
wuÙesŒnrbonu’oé , "au mjcfléz (En en me": raille),

m’en .1; acomat infamant. pour-Hou: Reine  ,
ne": N arnicas paraît au. dans de tontes t’es-feta»

mes. I h h   I  . ’Quanâfene tu: «en état a: s’en retourner au:
mais de fanperc, ü qu’a]: fg ,préparoit à faire
atteler les smalas, dans 49mm ,plié . les-dom ,.
alors Minelwe î (origan Iàfaîre qu*Ulyflè f; unifiât
a: qu’il ’vk la Pr’1ncéIIc yafingn’cnc «amenât a r4-

; - I U , -.. . .xvilîc
i l brûlai?! tèniî’MrKIÆeJIËC
auædcfngudlegcs; dF-îgifM; xc’d  harem qui»:
«mon. mon Immune! flindmflfil puma-nu ab Man
m5414 cpmlpoy-qusmmdid bisa. flirté me

  mua mew,fill hl (zlklï 8d :Mirmpeuples d’orient la nathan-haie» flua-mangea; æ...

muni». rpaïyl finie-.1111! mini Mû "fin "sa.
bnmrfizréuv-ùfiù àilflnJeO’e’ûîhzmge diminué
mfimnbmqtmd, ihnniva’.2n«.ûunre.,ungw un»
un, fqmswm-ge fiant 0mm in; ifld and? ru

sa! du:humaoilmæiaiite-lephwidlflpoüzwjà-
u: sans: dans sa ümùfiuuifichü: fion. un»...

de.fcnabiç’ans,. «(lamantin l’ffaniflue’u ... . . 4 a
w-quPourduvn’rfi fiiùifiunlu fifillur;cèflnlinfi qua-
nos; pelaien- cananlixèszqne leur par fluent murène , [c

’ me: pantoum un ralliai çùnfmiifinæ
9.1; maman ruai. Mupmnqfibpntzwîfle .  BUT. -c!tfi:uuewnuque «and». qui: nonantemüdme manquai
nia effet du fiché sa didAxübte’môme? a initiatique
ce n’efl m-hWnM:.Rhmdæbm.ùlmm
me «lui qui feu: contigu; ou; zip kami;

I-

U. .p



                                                                     

n’ H- -o un a. a, Livre VI. 3;,
ville des Phcacîens. Nauficaalprenant donc du:
balle, voulut lapouflèr à une de fesfcmmcs , mais
çlle la manqua à: la balle alla tomber .dansleafiou-
venta même temps elles jettent toutesdqgrmds

- cris; ,Ulvyfle à’éveilla à a; bleuit, "&Jèlmenan:
en (on cham, il dit en lgîvmêmçwflg" En qua:
,, ,païsl fuis je verni. cm: qui l’habitant font-cc
,, des hommes faüvages, çruels &injulbs ongles

hommes touchez des, Dieux, à qui "rucha:
,, l’hofpîtalîté? Desvoîx de jeunes filles viennent

,, Ide frapper -mcs:o;clllesl; font adesNymphes
,, desmomagnes, des .fleuvçs pu des âangszxou
,, feroient-ce des hommes,an fautois cumulus?
,, .Il-faut gamelle voyagé: que klm’éçlajr ’ à ..

l En même temps il figliflèzpans lamas épais
du builîon,& rompant des branchesl" poumon!
vrir fa nudité fous les feuilles, " il fort de’fqn

on
h. fluxé", à?" 71!er la) «Î: QQJMN. [A bain; dît-HI,
h’efi [un définit»: de bien, paifqu’dl: fumimtlapvùd: annihila)

m, Liv. 1V. des Monlesà Nicom. chap. 1x...
2:. Il fin d: [on for: un»: un [in pif: confiant en fifi"; .

on nu: Mg: me une comparaitbnpm dt 15H:boûrion ou étoit Ulyfe, ou. de,l’a&ion 2 u’il failbit haïe
nouant, mais de l’imprelfionîqu’il fi: ut cumules n-
,Rmnes, gui en le voyant, furen; épouvçmécs-commelnçlr
les avoient vû unljiçn. Mais iç ne fui; «En; curium: à;
m avis. à; le croi qn’Bomestm qui? avoit and, à la.
girpolàiion ou .UIyd’e le tîfuyolt; il entçndldoloân lç lmiîc
dey! cars perfonneçy ’ 5h: fait s’il frayas, 419m.
pue; avec retiennes du: la 7.9i: l’a limé, g. ..çeçonç
des genrferoccs ou (leil. en; plans; il env-ml ,3: En: un.
mes; en «(trapu ab inde fanny-de xéfolmiçn. me
de ce côz’é-làjl, ça: fait bien êtrecompxré àun lion
la gemmé 1mn: de sîegpofetà. noumpouxzfc raflâmes .6:
in compagaifonlçfl En naturelleù. fouinât. .CQfiçdÂut
jour la rendre ridicule. vpicîvcçmmq l’Aupcuç-dg unau,
fa. iugé à . propos de la.r.epdxc: 1111;]?th mg; mg: que d?
1.4:. «une a.» li" à 5994 fi in! final?! ferra;
(guinda: du buflà’ in" a fanny» un un 1mn»,

. A v ...... A



                                                                     

.4256 L’On ifs-5E1;
fort comme un lion, qui (a confiant en fi foré
ce,après avoir foufou les valsât la pluye, court
les montagnes; le feu fort de les yeux, à il
cherche à le jettcr fur un troupeau de bœufs ou
de moutons, ou à déchirer quelque cerf; la faim
qui: le prefiè-efl fi. forte, qu’il ne balance point
à s’enfermer même dans la bergerie pour fe raf-
fafier. ’3 Tel Ulyer fort pour aborder ces jeu-
nes Nymphes quoique and, car il clr forcé par

la neceffité. »Dès qu’il fi: montre défiguré comme il eli par
l’écume de la mer, il leur paroit li épouvanta-
ble, qu’elles prennent toutes la faire pour aller
fe cacher l’une d’un côté , l’autre d’un autre der.

riere des rochers dont le rivage eft bordé. " La
fiole fille d’Alcinoüs attendriras s’étonner, car
ra Déclic Minerve bannît de fou ame la frayeur,
à lui infpîraila fermeté à le courage. Elle de-
meure donc fans s’ébranlcr, 6: Ulyflè délibera
en fou cœur. s’il iroit emballât lesgenoux de

cette

talent de rendre planement a gromerement le: chofcs’,
n’en-bcequ’on ne pourra pas HÊH’ÎIPÎ

:3. Tel ’UIJÆ fin pour aborder tu juan Nympbn] Le Peint
ne Polygnôtus avoit peint ce fuie: dans une datchambres
de la citadelle d’Arhenes. Paufanias dans (et Attiquesr,
3,54463 au) rugît et? floculé; e17; 5,1405 Naurrmîwmtwoxï-
mut ion-ému! ’Otfwvîn, ac. Ce que l’lnterprere Latin-t
fort mal traduit. dddidir 11W"; Nadia: (2’ [arum-t: du»
u rufian punks) aflîflflltm; Lemot ,lçlçdflfifl ne lignifie pas
ici affina" mais J’apprachxnr, dardant; ’

:4, La feula fil]: Ædltinaü: "tarifa": s’étonner ,mr la Déf-
f; Murrw bannir dt fin une la frayeur] Comme une cent?-
ne timidité fied bien aux femmes , qui ne doivent pas être
"op hardies, a: qu’il pourroit y avoir quelque chef: com
ne la bienféauce’ dans cettelaudace de Nauûcaa, qui ne

I’ s’enfuir pas avec fus femmes en voyant approcher un hom-
me nud. Homere a foin d’avertir ne la DéelTe Minerve
Banni: de fuyant la crainte. 6’! pour dite que ce» fin.
prune. religion plus: de flagelle qu’elle demain,
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cette belle Nymphe, ou s’il fe contenteroit de
lui admirer la parole de loin ,6: de la prier dans les
termes les plus touchans de lui donner des ha-
bits & de lui enfeigner la ville la plus pro-

chaine. . v t’ . Après avoir combattu. quelque temps il crut
qu’il étoit mieux de lui admirer fes priercs fans
l’approcher ., de peut que s’il alloit etnbraffcr l’es

genoux, la Nymphe, prenant cela pour un man-
que de refpeét, n’en fût oflL-nféc. 19 Choifiiï
fant donc les paroles les plus infinuantes dt les
plus capables de lalfléchîr , il dit: ,, Grande
,, Princelfe, vous voyez à vos genoux un fup-
,, pliant;vous êtes une Déelïc,ou une mortelle.
,, Si vous êtes une des Déelres qui habitent l’U-

lympe, je ne doute pas que vous ne foyer. Diane
fille,du grand Jupitet,*°,vous avez fa beauté,fa
majeflé. les charrues ; à fi vous êtes une des mor-
telles qui habitent fur la terre meurent votre pet:

,, dt votre mere, heureux vos freres l ’7 glume
our-

H

x

:5. Choififl’ant dam: le: pan!" le: plus influant: à. le: plu:
capable: d: Iaflécbinr’l dit] Je ne croi pas qu’il yair nulle art
un difcours de fuppliant plus rempli d’inlinuation , de ou-
ceur à: de force que ce dlfcours d’Ulyffe.
. 26. Vous "nef. beauté, [à mnjrflé. fi: charmer] lllparle
ainfi , fait qu’il eût vit Diane elle même ehaflanr dans le:
forêts , comme la Fable le fuppofe, fait qu’il n’en eût vù

que des portraits a: des ûatuës. ’:7. Quelle film: unn’rùullc de plaifin pour tu de Voir tu;
le: jours) Dans le texte il yv a un defordre d’expteflion qui
marque bien le trouble que la vûë d’une fi belle PtincclÏC
[une dans l’arme d’Ulyflë. Après avoir dit coin sans;
labour, il dit Muafl’r’ïœv, au lieu de mécrut: que deman-
doit la confiruétion. Mais. comme dit fort bien Euflathc.
un homme dans la paflîon n’eli pas toujours maître de
confirme fer plurales. Et ce qui marque fou trouble au?

que aullî [on refpeaz. .



                                                                     

15-8 L’O n r s s a”:
,, forme continuent: de plaîfirs pour en: fi de
,, voir tous les jours une jeune performe fi ad-
,, mirablc faire reniement des fêtes! Mais mine
,, fois plus heureux encore ceruî"quiaprès vous
l, avoir comblée de prefens, préferé à tous fis
,, rivaux, aura ramage de vous mener dans
,, fon Palais. Car je n’ai jamais vûvundbjet fi fur-
,, prenant ;j’en fuis frappé d’étonnemmétd’ad-

,, mîratîon. 3’ Je’croi voir encore cette belle
,, tige de palmier que je vis à Dclos près 3e l’au-
,, tel d’Apono’n. à qui s’éxoîr élevée tout d’un

,, coup du fond de la terre. Car dans un mal.
,, heureux voyage, qui a été pour une four»
,, ce de douleurs, je paiïaî autrefois dans.cetœ
,, 111e fuivi d’une nombreufe armée que je

- ,, com.
’28. Du Voir en: [a ’ un mjnulrpnlomu fi almlc]

Dandin Grecque remarquable. Il y a me: à mot,
de mir ne "(la flann.d’5üuüz. Cette idée en]! familier:
aux Orientaux. C’efl aihfiqüe David a dit: Filii raffine
MI; dévorant. Pfal. env". a. Il n’ l rien de plus poli
si de plus flaireur que tout ce qu’Uly e dirvici à cette Prin-
«a. Mais finirent du Tunnel: n me Encore à 13mm:
le le gâtenen k rendant de cette manient: 111er du dit un k
Mordant qu’ilkcm’z qu’il": fi belle à fi graal: , fin par, [i
1100401: "un Ù je: Hermann: freux liant bien tif" gland 17.!
hmm dufrr. Il n’y a rien de plus diverrifl’ant que de
vdir comment cubent Critiques modernes défigurent ce
qu’il y a deplusibenu a ’deplüs (chié. ’ v

2.9. api: veau avoir «mule de "affin, tfilfin’ à-uwfn
fifi": 1 Le Grec-dit cela En «leurrons, au..." Baba; En
nuflux’he l’a fort bien expliqué: au" 1991m, Bit-il, fg»;
je après avolr vhincu Ipar fez I’pl’efem tous fer rimx . tupi
burqa: "mina nm Nymphe ïrair 4*er , à Evfl un nerp-
plnrc «l’ami: du islam du: on M pacha un du tafia: par
tu plmAgund pour qui l’emporte fi" un ale-3:3". M. Dada
m’a aven-i: ne ce par efenoie à en corriger on du»
fycliius-hqui-n en panard figîble. r flanquait-il ,. gram,
nains, au) râpent. Ce dernier mon répond Mene-
nent corrompu, il faut lire 80km, Bafdmc,c’p,u’inc a;
Nue. Ce mot flaira: veut dire au»: appefami, féra»:

jutai

.- ......-..4.----.-’...-;.. - «...-......- ..,
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,9 commandois. En voyant cette belle tige e je
,, fus d’abord interdit à étonné, CM jamais la
g. terre «l’enfant: un arbre fi admirable. L’é-
.,. ronflement à l’admimiçmzqueme carafe votre
n me ne (harpas moins grands. .La crainte
... feule m’a empêché de Vous approcher pour
a. embraiera vos. genoux ; . vous voyez, un hom-
5, me accablé, de douleur; ô: de «libelle; hier
.,, j’édlappai des dangers de la manqués avoir
3, été vingt jours entiers le jouet-des flotta! des

.,, ramènes-eu revenant de l’lfle d’Ogvgie; un
,5 Dieu «m’a me fur. ce rivage,.peue-éire pour
q. me, livrer à de nouveaux mnlheurs, car je
1, n’ofe pas me une: que lamant foîcm las de
5. me permuter; ils me donnerontencowdes

V ,, mar-
jm.’ impermfmr émut miam Ce Monotone qu’ac-
fyehiu: u fait alluGou au [Mirage d’Homere.
l - je. 7: qui mir mon nm belle ti e à fumier que je m3 à
D: u pi: dol’unllog alleu] Uly e a de": com are la Prin-
ce: e à nue pleure, Un "in une. Cène ’ex on lui la
’ elle l’idée de ’ce beau purule: qui iroit à clos. Car

uble dit qu’à Délos, dans le lieu ou tatoue devoit accou-
cher d’Apollon. la terre modulât tout à eoup un grand
fulmier coutre lequel Luron s’uppuya. Callimaque du:
l’hymne à Delo: ,

Mure à? fouir, 35m3 Il. 31’331 hum 57404:,
mlmD’ mn-l nimbe.

,, Luron: délia fa ceinture a. s’ap yu des épaules contre
,. le pied d’un palmier. ” Après a: tondues on élevu à ce
Dieu aulne: de ce palmier un une], qui îlet coufique!!!
iroit à decauven, rumineront en voyous aueoup d’au-
:resdam l’Hifloire fait": a: dans minou: profane.
I linier étoit très-célèbre , comme au: ne our fenir à

u ngifl’auce d’Apollon.  C’en pour uni la ne iglou l’avait
"conflué, a: les peuples, (amoure uperflitieux, le regar-
Boienr comme immortel encore du temps de Ciceron, qui
Bit "dans l’on I. Liv. de: noix: du! quad Homm’uu ’UI fi: MIE

nourrain (7 nuerampnlmm viril]? dixit, baffle mon] au! un-
au». E: ’du ’rems de Pline. qui émir, liv. xiv. chap.
lem. un un (talma Dell ab. ’ejufdm and «au :4»:ij-

nr. r l - - - -’ l
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,, marques de leur haine. Mais, grande Prin-
,, celle, ayez pitié .de moi. Après tant de rrr
,, vaux vous êtes la premiere dont j’implore l’af-
’,, finance 5 je n’ai rencontré performe avantvous
’,, dans ces lieux. EnfeigneLmoi le chemin de
’,, la ville, ô: donnez-moi quelque méchamhail-
n Ion pour me couvrir, s’il vous relie quelque
,, enveloppe de vos paquets. Aiufi les Dieux
’,, vous accordent tout ce que vous pouvez de-
." firer, qu’ils vous idonnent un mari digne de
.,, vous 6: une maifon florilfante,&qu’ils y ré-
’,, pandent une union que rien ne pairle jamais
,, troubler. 3’ Car le plus grand prelènt que les
’,, Dieux paillent faire à un mari 6: à une fem-
,, me, c’efl l’union. C’en elle qui fait le derec-
,, poir de leurs ennemis, la joie de ceux qui les
,, aiment, à qui en pour eux un :rcfor de glui-
,, te de de réputation. ’ I La

a]. Car le plus: and pnfint je tu Dieux fuir: à un
in"; à. à une funin, à]! l’argon] C’eff urgente qui n’elt
pas diflicile à croire quelque rare que foi: cetteunion. Par-
mi les troiseholës qui four agréables à I’Efprir faim , l’Au-

treur de l’Ecclelîaflique met, Vir Ùmulinbenefibi ronfimienler.
Etc]. xxv. z. Er,nm’cm à fadai.) in rempare unemimtu, à

e [toper 11170th malin am vira. n. 23. C’eù dans cette vûë
que Salomon a dît : "En jugirer perflillamm litigiefi millier.

irroverb. 11x. la. Et, mina :fli babilan in rem: defimv, que»:
en»! maline rixafa à ir «:144. xxr. L9. Il y a encore plu-

.fieurs pull-ages l’embla les , à; ce qui me fâche , c’efl que
les femmes font toujours miles commela Fource de la mau-
vaife humeur, a: par eonfequeur de la del’unioo ardu mal-
heur des familles. Les hommes n’y pourroieurvils pas avo’u
zani leur part? ’

31. 7mm" diflribuë les bien: un: bau à aux mirliton] (le
panage d’Homere a paru difficile à quelques anciens Criti-
ques. Il me paroir pourtant for: ail’ë. Ou peut voir Enfin-
:he pag. mon. fur ce qu’UlyEe vient de dire qu’il efl un
homme accablé de douleur a; de "nielle, a: l’objet de la
haine des Dieux, Nauficaa lui fait cette reponfe, qui ren-
ferme une grande verite’, a: qui :3 d’une grande polirelfe

20D!

«W4 --b----- -w- ...-A- N, -ww g
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La belle Naulicaa lui répondit: ,, Etranger,

,, toutes vos manieres dt la fagclre que vous fai-
,, tes paroître dans vos difcours, font affin. voir
,, que vous n’êtes pas d’une nailfancc obfcure.
,, 3’ Jupiter diflribuë les biens aux bons étaux
,, méchans, comme il plaît à (à providence. Il"
,, vous a donné les maux en partage, c’en à’
,, vous de les fupporter. Prelëmement donc
,, que vous êtes venu dans notre me, vous ne
,, manquerez ni d’habits ni d’aucun fecouts 3”
,, qu’un étranger, qui vient de li loin, duit at-
,, tendre de Ceux chez qui il aborde. Je vous en;

l’eignerai notre ville 5! le nom des peuples qui
,, l’habitent. Vous êtes dans l’lfle des Pneu-
,, deus, ô: je fuis la fille du grand Alcinoüs 3*
.,, qui regne fur cespeuples. ’

Elle dît, dt adreffant la parole à lès femmes.
elle leur crie, ,, Arrêtez, où fuyez-vous pour

- ,, avort

pour Ulyfl’e. Elle lui dît que les Dieux difiribuent les biens
comme il leur plaît aux bons ôt aux méchants ;.pour lui
faire entendre qu’il ne faut pns juger d’un homme par la
fortune que les Dieux lui envoyeur, puifqu’on voit (cuvent
les méchons heureux 8l lesbons perlecutez; a: qu’ainû on
fe tromperoit très-(cuvent, (î l’on penfoit qu’un homme
malheureux fût un méchant homme , en au contraire le
malheur cl! le plus (buveur la marque d’un homme de bien,
furtout quand il fupporte fou malheur cunflammeut, avec
douceutôt patience.

sa. Qu’un étranger qui nient de fi Inin] Le mot «nursing.
lignifie proprement un homme qui vient d’une terre cloi-
sue’e mordant if A’m’nr pain: t’eqpétg . comme Ulyli’e le.

ira bientôt lui-même. De-li ce mot a e’re’ pris dans les
fuites pour un homme malheureux, qui aéprouve bien des

mifetes. v r34. Qui reçue fur en peupla] Le Grec dît, de qui dépend
tout: le puffins: (a. une la farte de: Pizzerias. L’expremon cl!
remarquable. ’11 paroit par la fuite que le ouveruement
des Pheacieus e’toit mêlé de kaïnite, d’Ari tarie a: de

Democratie. .

sasa

e
x



                                                                     

262. L’Onvssiu’e
avoir vü un feu] homme? pcnl’ez-vous quelce
toit quelque ennemi?Ne ferez-vous pas il ue
tout homme qui étêtoit aborder à l’lfle ce
Pheaciens pour y porter la guerre, ne feroit
pas long temps en vie, car nous Pommes ai-

,, mez des Dieux, 36 ô: nous habitons au bout
n de la mer feparez de toutcommerce. Celuique
fi vous voyez cil un homme perfecuté par une
,*, cruelle deflinée, à que la tempête à jette (ne

a)

,1
’)

Yl

,1

,, ces b0rds. Il faut en avoit foin, 57 car mus
,, les étrangers à tous les pauvres viennent de
,, Jupiter; 3° le âeu qu’on donne leur fait beau-
,, coup de bien ils en ont de la reconnoiilàn-
,, ce; donnezILui donc à manger, Gt baignezule
,, dans le fleuve à l’abtî’des vens.

A ces mors les femmes’s’arrétent Ô! obéit:
fient; elles menent Ulyfiè dans un lieu Ç0uvè1rt’l
comme la Princefle l’avoit ordonne, mettent

4 l prèsas. a? tout haine ,ii ofmit and ÏÜfle’let MF
dans pour J [and la 3mn, tu fenil p4: long-tenu. on un
Elle ne veut pas loiier pet-là le courage , le fasce a;
la valeur de ces peuples, un: on a dola vù’ qu’ils l’étaient
point belliqueux; a: qu’ils ne candiroient pas les urnes;
Mais elle veut faire "loir la prenaient du Dieu: pour un;
-peote&ion plus fût: que toma les forces. Et O’GÎÏ ce]:
même qui avoit fait donne! le nom à cette m: si cannon-
me le fana: locher: l’z remarqué ,v les. Pharisiens lui cloné
nuent le nom de au)" du mot- Arabe (mm, qui figui-
fie une une où on ’vi’t tranquillement 6e en nûment-e.
Dan: l’Ectitm feinte il en dit, 2m: a Salami. un: a
un". cesque (une ’jetôme a ulduît, 2eme; Sablage n."

blèche». une". le. Cela fonde’adntitablement ce quç
salien it 59, a fait voir la profonde .eonoiiraéee

qu’Homere avoit Çe toutes les Antiquitez qui regardoiene’
les lieux donilpulo. l ’ ’ l * 1 il 9

56.12"!!! habitent au bandoit un, fiparez. de me tonnerre]
Cela et? faupnpuifqn’ile font très-volant de lïEpire, mais
nuancez depure un lb: [fie , pour le tendre plus confi-
fiable, 6:. peut mieux fonde: ce qu’elle dit de (en bon-
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près de lui le linge, la tunique dt les autres ha-
bits dont il avoit belbin, lui donnent la phiole
d’or ou il refloit encore allez d’elrence, ô: le
prellènt de fe baigner dans le fleuve. -

Alors Ulylfe prenant la parole , leur dit ,
,, Belles Nymphes, éloignez-vous un peu , je
,, vous prie, afin que je nettoye moi même tou-
,, te l’écume à l’ordure de la marine dont je
,, fuis couvert, à que je me parfume avec cer-

te eflence; il y a long-temps qu’un pareil ra-
flaîchiflèment n’a approché de mon corps.
Mais Je n’ofcrois me baigner en votre prefen:
ce ,1: pudeur dt le refpeâ me défendent de pa-

,. reître devant vous dans un état li indécent.
En même temps les Nymphes s’éloignent, de
vont rendre compte à Nauficaa de ce qui les
obligeoit de fe retirer.

k” Cependant Ulyfl’è fe jette dans le fleuve,

net-
37. av tous le: e’rnnzm à tu: le: parme: ’35:an de Tapi-

en] Les Payens dans tous les terne ont fenri eeete’verite’,
que les étrangers a: les pauvres viennent de Dieu, ni les
adrellè aux hommes pour exercer leur charité. Il emble
qu’ils mirent vu dans les Livres de Moire le foin que Dieu
en prend, Be les ordres qu’il donne en leur fevazr en les
ioignant , pauperibm de perrgrini: arpenda alumina. Levit. xrv.
tu. ne: remuent" [pieu ealligetil, fui puperiburù’ [anglais de”

lumens. cap. xxrn. u. isi. Le par qu’on leur donne, leur fait Vanneau; de bien, à il:
en ont de la retenneflànee] C’el! le (en: de ces mots, Je"!
4’ o’m’yn ’rr ou" In, mots pleins de feus. Pour exciter à
exercer cette forte de charité . Nauficun dît qu’il faut peu

3833

de choie aux pauvres 8e aux étrangers pour les tirer de leur.
milere; qu’on leur donne beaucoup en leur donnant peu t
a: ne la reconnoilfanee u’ils en ont. vaut mieux ne le

q q l l
bien qu’on leur fait.

39. Cependant ouf: fi me dans le fleuve, une]: l’écume qui
lui: relié: fur fins nm] f: ne l’aurais mieux faire ici queue
rapporter la remarque de Plutarque, qui à la lin de ladin.
neuvième (Ludion de (on r. Liv. des proyer de fable, fuie dia
xe àThemifiorle, Philofophe Sto’ieien. qu’Homexo tipu-

e atte-
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nettoye l’écume qui étoit reliée fur fou corps,
elluye fa tête dt les cheveux, dt le parfume; il i
met enfuite les habits magnifiques que la Prin-
celli: lui avoit fait donner. 49 Alers la fille du
grand jupiter, la liage MinerVe, le fait paroitre
d’une taille plus grande dt majellueufe, donne
de nouvelles graees a les beaux cheveux, 4’ qui
l’emblables à la fleur d’hyacinthe dt tombant par
gros anneaux ombrageoient fes épaules. Comme
un habile Ouvrier, ** à qui Vulcain à: Minerve.

ont
faitement connu 8e proprement exprimé ce qui le fait quand
ceux qui Torrent de la mer fe tiennent au Soleil,la chaleur
dillîpe d’abord la partie la plus fubtile à: la plus legere de
l’humidité ,6: ce qu’il y a de plus terrelire demeurent s’ar-
tache à la peau comme une croute, iul’qu’a ce qu’on l’ait
lavée dans de l’eau douce 6e propre à boire.

’40. .Alon. la fille du grand Ïupller, la 14g: Mauve, le fiais
paroir" d’une raille plus grande a plnr’majrfiueufe, 61.] Ho»
mere a deia dit louvent que les Dieux releveur, quand il
leur lait, la bonne mine des hommes , qu’ils augmentent

I leur beauté 6e les font paroitte trèsvdifferens de ce qu’ils
’ étoient; cela en conforme a ce que nous voyons dans 1’5-

criture fainte. Nons liions dans l’hifloire de Judith , qu’a-
près qu’elle le fut baignée 6e arfume’e d’ellences, ôte.
Dieu lui donna encore un éclat e beauté qui la fit paroi-
tre beaucoup plus belle qu’elle n’était auparavant: (in «in»

’ Domina: conrulir Maximum, qunnimnmis urnpofitio non ex li-
bidine, [cd ex pinne pendtlmt, à ideè Dnminiu banc in illam pul-
critudinem amplinuit , ut incomparabili du": omnium oculi: appa-
"fait. Judith. x. 4. Ce fentiment d’Homere a donc (on
fondement dans la verité, mais cela n’empêche pas qu’on
n’explique fimplement ce miracle, en (liftant qu’il ennoblit
par les halons de la ,Poëfie une choie très- ordinaire: la
milere d’Ulylre 6e tout ce qu’il avoit foufferr avoient effa-
cé (a bonne mine 5e change les traits; il. le baigne; il le
parfume 8e met de beaux habits, le voila tout changé, il
revient à l’on naturel de il paroit un autre homme ; il n’y
a rien la que de tres ordinaire, car la belle plume fait le bel
oil’eau. Mais ce qui cil ordinaire, la Poëfie le releve par une
belle fiâion. en attribuant ce changement à un miracle,
quidevient très-vraifemblable parla connoiEauce qu’on a
du pouvoir de la Divinité.
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,outmbntté tous les l’ecrets de (ou Art,méle l’or

a un ouvrage d’urge’nt,pour faire un chef- d’œu-
vre; eiuli Minerve répand fur toutela performe
d’Ulylle la beauté , la noblelle dt la majellé,
Ce Homos feretirant un peu , va s’allèoir un me:
ment fartiez riva edela mer; itéroit toutjbnil4
leur de; , t6. grossîmes. La. Erinœfü..ne

i peut le. er’de l’edmiret,,-& s’adrellànt ares
femmes, ensilent; dit :’ ,, 8?.Alfurémeut ce n’elt
,, point coutre l’ordreds’. tous les Dieux que .cet,

v ,î- ,-w;’- -;- V -,, étran-

ll ,il, ., l, ,Àn.les. æ; [enlaidies à "lai-fleur æbjalntlzel ’C’efl. a [dire [d’un
noir ardent ,’ comme l’hyacinthe’des Grecs, qui’efl le vac-
rinium des Latins, se notre glayeul, dont: lag’coulenr en
d’un z P0303 mains a r est! , zesterois îliennes - tâter":

mir: 4 - . . . . . , rr Kari qui in pfut le: niai 7:21:41 Ëdnây.
que Virgile a traduit. i - f r î ’
I 4 Et ni a 11131115!!! (à viandait aigu. I l J A I .
Cette curieux de cheveux étoit la plus eflîme’e. Auaereon’
après avoir dit’au Peintre qui peignoit Ta: mamelle , "filin
la: lei chebennilélka’ùr «in, fait entendre enfuite de quel
unir. il tenon.» en les smllsnt’fubrümrcm emmena..-
rLgçiÏqflp 0d.r, ’J . .. v a, , , , r i’
l je. v4 ’ affileurs. 6’ Mime: ont m’en"! tain la. film? Il
fin faire] zoutquoi’Vuleein’Iôe’ Minewelï l’un des deui ne

faim-upas î Vulcain c’en pont la main, a: Minerve pour
l’efptit , c’efl: a dire , pour l’imagination a: le dell’ein.

. q . Marin), tu n’e point canera. l’ordre il: tout labiaux:
Uly e a fait nt’e dt aNaulic’aa’qu’il Étoltll’ÔbÎfl dei

haine des” Dieux’q celfent de ’le perfecuter. ’Naulîcai
conjeaure aisseau-aire que tous’les Dieux ire ’lepetl’ecutenl
poinibe qu’il y ;en lafqiii lui (ont favorables , puil’qu’ilie
abordé?) Plfleldes Pheaeieris,’ dont ’le bonheur égale’eel
desblehi mêmesv’gst’gue les bien”: ont produit fur. lui un
,fi’grarid. changement; s’il! avoient voulu le perdre ils l’au’-
roient’ éloigne d’une llle où il n’y a oint de malheureux;
k ils fautoient pas opéré fur Mluu’ l’gra’nd miracle. Voi-
lila’ptemier’e idéejqui vient dahs’l’efprir de la Princell’e’,
qui. d’e’ia prévenuë favorablemmt’pbur, Ulyllh le fait un
plaiflrde penfer qu’ila mm des Dieux pour lui-J. Mais il
yia iciune bienfe’ance qu’il faire remarquer fur-tour , c’elt
que Naufieaa dit tout ceci iles femmes fans être entenduë

Tom. I. M d’il. v



                                                                     

266 ,. L’Onyssz’x
,; étranger en abordé dans.’cetfc Iflcydont le
,5 bonheur égale la (cliché qui regnc dans lecîcl.
1 D’abord’il m’avoir paruun homme vil à m6-

,fiitifable, (St prcfcntemcml je voi qu’ilnrcfi’cm-

,3! me aux Immonèls gui habitent le haut
Olympe. "Plûr’à fumez-que le’muri qu’il
:mç ’dcŒàcïfût,lmîi-Io’omme-lul, qu’il Vonlûr

s’établir diqs’cèno Me &Ïz d’ilîs’ytroùvât bene:

l mu ! mais» donnai-lui: v malmenage: , afin
agit rétabliffefn fbmsçrèb .- «a. w a , z.-

l : lleslvobéïfl’cnt militât, à elles fervent une
ïable; à Ulyflè, qui n’avoîtpas man é depuis

an. m5....3 (tu. a

bng.-.tcmp.s, ,& qui avoit gæn’dbèfoîu ’ c panax;

de lamant-rimiez: a v l . A . .. x .
T" Cependant labelle ïNaufieaa-penfe à comme
le doit faire pour fan retourzcllc attellefon char,"
met dedans les paquets à y monte. Enfuitç
ç’adrelI’antIà. Ulylfe; cllç’luilpnrlc-en ccsltçrmes

peut l’oblîgçç,de, pantin," Lçvq2vgns, étym;
5, 3er,,zluigdie-elle , partonsyafin «1&6..ch vous
,-, mena ldansnleaPalaîs dmmom petegoùzje mm:
.,, (me que; .lcsnàâincîpaux’dcs thCàÇîdns ions

,,. viendronnc - leurs -rcfpc&s.-J vVOici laiton-

d’ W «.,, dui-.1I.:L . 2.: . 4mm. . . ’.. 1
d’Ulleï. gl’l’quere a gît, retirer ekpxËs "Pour .dqnnex le
temps à.cer.xcLl’gincefl:q, qxpliquc; (a ,fçntimçp’s, qu’elle
flaquait gûfauç gqutgcgey f4 . mùn’cc’w .1 . . ; I l
1-, l . . Hui; 714,13". «juif plaignît lm ËFIInfÏw fui cqùmcluâ
çnifcouxific Nçuficaçn’pfi pas; un " çoqrs Âgé. par une
païen vîqlcmlc’ ,qç’elle pic ,cbnçugiltont d’ùn Coupjæimi ce:
jauger, dantlla beauté l’a réduite, ce fixoitlùnè’foîlilcfl’e
dont une Pxinjqeflîe anal (ennemi n’était pas capab le. mais
felle parle comme une]. "donne qui appellentlenyfon
qu’elle a cq le matin, 6: charmée d’ailleurs des fige; dxf-
kours qu’y": a, surcpdug, voudroit. que ce; étranger fût
celui que Il: (bug; minutoit défigne’ peut mûri. En i1.n’y a
fieu B39; de lq’ ç, M300: anales ménageaient qui
Î fonçfquïgçyqzlflhcw .1 "132. .’ :2 ; l. ,. . .’v il ’

l .r 2.: .. l ..



                                                                     

D’H o M E R E. Livre VI. 567
,, duite que vous devez tenir,car vous êtes minon);
,, me rage. Pendant que nous ferons encore loin
,, de la ville, &que nous traverferons 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’efl pas fort éloignée;elle cil ceinte
,, d’une haute muraillefiî 6: àchacun de l’es deux
,, bouts elle a un bon port, dont l’entrée cit
,, étroite a: pdiflicile, ce qui en fait la fureté.
,, L’un à l’autre font fi’commodes, que tous
,, les vailleaux y font à l’abri de tous les vents;
,, entre les deux ports il y a un beau Temple de
,, Neptune , ô: autour du Temple une rancie
,, place qui leur cit communeâ’toute b tic de
, belles pierres, 6: ou l’on prépare l’armement
,, des vailleaux, les cordages, les mâts.lcs voi-
,, les, les rames. Car les Pheaciens ne manient
,, ni le carquois ni la fleche, ils ne connoilîènt
,, que les cordages, les mâts, les vailI’eaux 4’?
,, qui (ont tout leur plailir, dt fur lefquels ils
,, courent les mers les plus éloignées. Quand
, nous approcherons des murailles, alors il faut
,, nous féparer, car je crains la langue des Phra-

,, mens,

v

45. Eticlucmr defu damant: alliais» bon part, dont r entrée a)!
Ermite à- dxflîcile, ce qui en fait la fûme’ ] Toute cette der-
cription étoit fort difficile , a; performe n’avoir tâché de
l’expliquer ; heureufement un Scholiafle de Dionyfius
Teriegetes m’a fervi à l’éclaircir. Aria Amine 3x" 1; caud-
xir ,srâvnuflfi mimés , «51;: T’Moüer ont) KaAAinaxm’ , Agi
91?qu Galatf. L’lfle du Final-in: a. deux ports, l’un appelle’
le part d’dlcinoül, (r l’autre le par; de Hyllm, c’efi panrqaài
Cellimaquel’n appelle? la Pluriel: au duelle port. Et Apollo-
nius l’appelle par la même raifon ipolxaçùr , où l’on aborde
de deux râlez.

45. 2113i fant tout leur plaifir 1 J’ai tâche de rendre la for-
ce du mot lien Æyzmo’mm. Homere fait de ces vaifl’enut
les cinéma", comme les gorgées des l’hcacicns. ’ l



                                                                     

26! L’On’rsse’n
,, ciens , 47 il y a beaucoup d’infolens à de
,, medifans parmi ce peuple; le craindrois qu’on
,, ne glofât fur ma conduite, fi un] me voyoit
,, avec vous. Car quelqu’un qui me rencontre-
,, rOIt , ne manqueroit pas de dire: 4° Qui efi
,, ut (hangar Il beau 69’ji bien fait qui-fuit Nau-
,, fieu? *’ «à Plot-elle trenail? Ejl- te un mari
à, qu’elle merle? efi-te galgal: voyageur , qui 11e.
,, au: d’un pair doigt: , tu un: fanion: prix:
,, de vodka, 6’ (tant dard! dans votre Ifle je
,, [ou (par! Ü qu’elle au recueilli? ou flûtât W

» I n e T-,z47. Il y a bau: d’înfilm: à de nidifia: panai n peuple]
Comme ce]: ci! or inuite dans tontes les villes ou regnenr
les ieux a: les pluifirs; en: fi l’on y prend arde , ce font ces
"in: amufemens qui produifent la m ifsnce a: qui la
nourrifl’ent. Il en airé d’en voir la raifon.

4l. Qui a]? en étranger fi [mut fi bien fait si fait Nauf-
un] L’adreflë (l’amer; eft adniinble; routesqles douceurs
6e toutes les politeflë: ne la Prineefl’e n’auraient ofe’ dire

v à Ulyilè en adam de on chef, car la paŒon yauroit été
un marqu e, il trouve moyen de les lui faire dire, en
fai en: parler les Pheaeiens : Kari 057M, dit fort bien Enfin-
the, il! a. u’xu in "En ÈMMÇI un) Sangria, pi-
âoJor, ne du": amie J53" maître. ipoôyeQ’, inane fie
ileçopû’ fr. Et ainfi la pçfllon qui l’était déja emparée de [a

cœur, «Il: la décorum par une mm: ldnllVdHt, en rapportas
finplmmr ce que le: ont": diroient, en alarment. elle n’aurait

pi [4 dieuwir. l .49. où l’a-belle trouvé?) Elle lui marque par cette ex,-
prelIion ne les Pheaeiens le regarderoient comme un pré-
cieux tre or qu’elle auroit trouvé par la faveur des Dieux.
Cela cit airez flatteur. Mais ce qui" fuit l’eû encore davan-

ta . .
8:9. fifi-ce quelqu’un du Dieux] Ulyfl’e a comparé la Prin-

cefle à Diane, a: elle lui rend ici cette louange avec urate.
en le faifant prendre pour un des Dieux, non par un leu!
homme, mais par lufieurs. Toutes les beanrez de ce dif-
cours de la Prince e n’ont pas touché le Critique moder-

.ne dont j’ai défia tant parlé. Voici comme il rend tout cet

.endroit: Nuficu dit Â ’Uljflë, en 1’01"th du: le charria,
que aux qui la verront une»: lignée d’un homme [i bien fait ,
croiront que elle fa rboifi par [in illuminait qu’un n! ju tînt

a nu-
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D’H o M’ e a a. Livre FI. 269
,, ce ne! u’uu de: Dieux 5’ lui à fa rierefiif
,, defreul’lu il ciel Ü qu’elle finitude "finir tafi-
,, jours? elle a "une" fait d’aller d’ellame’m!
,, donner la main a un ("au cr. Car il e]! air!
,, de voir u’elle mepn’fefi: 164:3", 69’ qu’elle re-

,, lute le: beau)»: du: le: principauxla ruban.
,, chaut en mariage. Voilà ce que l’on ne man:
,-, queroit pas de dire, à ce feroit une tache à
,, ma réputation; car moi-même je ne pardon-i
,, neroîs pas à uneautre fille qui en nieroit ainlî,
,, 5* à qui fans la permifiîon de fou pere à Î?

w 31
l’agenfmir, para qu’elle n’approuve point qu’une fille cambrant:
un homme avant que de l’anir épaufr’. La fecondc Remarque
après celle- ci feramieux fentir la grollîerore’ de cette ne»,
duâion.

si. Qui a [à prier: [Bit dejcmdu du ciel] Naufican fait cri-r
rendre ici que les Pheaciens la regardoient comme une
perfonne fuperbe qui les dédaignoit et à qui il ne falloir
pas moins qu’un Dieu pour mari. Et fi elle fe fer: admit
tablement de ces dilcours publics pour laite: Ulyfe, elle .

,ne s’en fer: pas moins bien pour le louer elle-même,-
car il y’ a ici un éloge bien adroit.’

52. Et qui fan; la ramifia» de fan [un 0* de fa bien punia
trait avec un homme avant que d’il" mariée] En Grece lesi
filles étoient fait retirées,& elles n’avoienr la parrainions
de voir des hommes que très-rarement a: dans des coca-
fions extraordinaires; a: toujours en profence du pore 5c-

wde la mere, à» moins qu’ils ne les confiafeut a des per-
fonnes douron connoiEoit la vertu. Mais quand élirai
étoient mariées, elles avoient plus de liberté, a: elle:
voyoient des hommes comme Helene a: Androma ne dur
l’lliade, 6c comme nous avons déia vû Penelope e mana
ne: aux Pourfuivans. Voilà le feus de ces paroles deNau-
fieu. Paroles-pleines de pudeur à: de modefiie. Cepen- n
dam e’efl de ces paroles quel’Autenr du Parallrlà a-tiré’un-
fens très-effronté; Il; été airez imprudent pour traiter
Homere de grollîer, a: pour l’accufer d’avoir fait dire par
Nauficaa a Ulyfie, au": n’approw-it-puqu’unefille fan: la
permiflîm de fi: pareur couchât- avec un home avant air de l’a-
voir époufi. Voilà la plusinfigne bevuë qui ait jamais été
faite, êt’qui marque la plus- affaite ignorance. M. Der-ï
greauzlîafort bien relevée ans fes Reflexions fur Lon-

M 3- sin.



                                                                     

3’70 L’Onrssn’r:
,, fa niere’ paraîtroit avec un homme avant que
,-, d’être mariée à la face des autels. Cîcft pour-
,-, quoi, gencreux étranger,penfcz1bien à ce que
,, je vais vous dire, s3 afin que vous puifiiez ob-

- à, tenir promptement de mon pcre tout ce quielt
,, necefïaiœ pour votre départ. Nous allons.
,,: trouver fur notre chemin aubois de peupliers,
j, qui cit eonfacré à Minerve; il cit arrofé d’u-
,v, ne fontaine ôtenvironné d’une belle prairie.
,, C’elt-lâ que mon pere a un grand parc à de
,5 beaux jardins qui ne font éloignez de la ville
,, que de la portée de la voix. Vous vous arré-
,, terez la. 5K vous y attendrez autant de temps
,, qu’il nous en faut pour arriver au Palais.
,, Quand vous jugerczque nous pourrons y être

a, 3"
in, Reflex. a. 8c fait voir les impertinences a: les abfur-

Iruez qu’elle entraîne. En cet endroit, bigle: (417750811,
un mele’e avec le: bemmrr, lignifie panifie avec Mx, le: mir,
la fuguent". Et jamais il n’en dans l’autre feus que lorr-
qu’il y cit détermine par la fuite naturelle du difcours, on
Pu quelqu’autre mot qui y cil joint. Mla’ynau ,3 in d’un,
«mêlée, L’a]? à dire, efl avec lui, dit Eufiathe: Et il ajou-
lF: fin: la permijjîan de: parme. Car avec cette permwîon le:
fille: potentat en leur pnfma fi mêler 41m: le: hetman. e’ejî À
dire, paraître avec eus, être en leur compagnie. Kari 1M»: Je
NIXSHIFOVI’IJ, 3’ immoleront-u sur) Mira: inhale" houri"
ym’av. Mais quand performe ne l’aurait explique, la fa-

elTe d’Homere., 8c la vertu ô: l’honnêteté que Nauficaa a
Vit aroitre dans tout ce qu’elle a dit et fait, devoient

empecber un Critique, uelque ignorant qu’il fût,de. tom-

ber dans une fi étrange me. .
53. Jfin que 1mn parfilez. chair promptement de mon [me

tout ce qui ejl m4311: pour mm départ] La paflîpn qne
Nauficaa a commencé à fentir pour Ulyflë . 6c les fouhaits
qu’elle a formez, que ce fait in: qugles Dieux lui ont clef-
une pour mari, n’empêchent pas qu elle ne lui donne. tous
les avis necelTaires pour obtenir ce qu’il flint pour [on dé-

part. Voilà tout ce que peut la fageffe. ,
54. Car du: tout: la ville il n’y a parut de Palaù comme u-

M du Hem dhùwürjfille infinuë par-là qu’il y avoit de:



                                                                     

D1H0MEnE.LiereVL 3:17:
,, arrivée5,vous nous fuivrcz,& en entrant dans
, la ville vous demanderez le Palaisd’Alcinoüs.

,, Il et! alièz connu, à il n’y a pas un..enfant
,, qui ne vous lienfeigne, W car dans toute la
,, Tille il n’y a point de Palaiscornme celui du
,, Heros -Alcinoüs. îVQuand’vous aurez tarifé la
,, cour dz que. vous aurez gagné l’efcalier -, gray
,, îverlëz les appartemcns fans vous arrêter Juf-
5, qu’à ce que vous (oyez arrivé auprès de la
,, Reine ma mer-en» V eus la tronveren’auprès
5,156 fou foyer , qui, à la clarté de fitsbrafiers
g, - à appuyée contre une colomne-Tfilera des lan-
,ï, ’nes de pourpre d’une-beauté merveilleufejfcs
g, femmes feront auprès: d’elle auditives à leur
g, ouvrage-5’2qu pcre et! dans laëmême chaut?

4*: i . ë. ,,hrc,la ville plulieurs aunestalais. il y avoir en effet plufieute
minces, quidevoient êtrevbien logez. * l

’ 55. l’un la "me un i: de [on 137»,th à la clarte’de
fr: âmfim) Voilà encorepfi Reine à (on travail; avec le:
femmes comme elle y a été des le matin; Et elle’travaille
A la tueur du fm.-ear3e’efi «que portale-1eme du texte.
Mais un» le tromperait il ton menoit «à pour» une mar-
que d’économie; quand Homere dit que la Reine travail.-
loit à la lueur du feu, il veut dire que c’ctoit- à le clarté
du bois qui brûloit. fur les huniers de qui tenoit lieu de

flambeaux. - A a w 4,; v . . f55. Men pue a]! danj la mime chambre, à. ont: le trouverez
am: ri Iablecomme un Dieu] Le Grec dit: Le Manne de mon
par: a]! dans une mimerai-mûre, filaire: par le fera du" dm:-
zim. O r au lieu 43464,17, il y: dans quelques emploi-r
res wifi, à laminé, à le lueur. met-qui fuie. (r il ejl allia
À table ou il fait gond? tien comptage»; Dieu ’ .Hornere le fait:
dite par Nauficaa, pour faire entendre que les Plieaciena
fuiroient eonfifler la felicite’ dans le plaitîr de la table , a:
qu’ils iugeoient les Dieux heureux parce qu’ils les imagi-ç
noient palfant les jours dans des feâins continuels; Le
Critique moderne a fi peu compris le fens 8c la tarifoit
de ces paroles, qu’il les rond très-ridiculement. diaprer
d’elle, dit-il, (Il le chai]? le mon para où Hnr’aflîed rame un
Die.» :1qu iLfe un: à boire. Cela u’eü- il pas d’un and

gout. ;..:. .7 «1. i ai M 4

ne

lï



                                                                     

272. L’ Ohms-n’a D’HOMERE.L:’1IreVI.

,, bre, à vous le trouverez aflis à table comme
,, un Dieu. Ne vous arrêtez point à lui, 57 mais
,, allez cmbraflèr les genoux de ma mcre, afin
,, que vous obteniez promptement les fecours
,, neceflàires pour vous en retourner. Car fi elle
,, vous reçoit favorablemenr,,vous pourrez efpc-
,, rer de revoir vos amis à voue patrie.
n En finiflant ces mots elle poulie l’es mulets,
qui s’éloignent des bords du fleuve. Mais elle
amenage [a marche de maniere. que l’es femmcsôt
Ulyffe, qui étoient à pied,,puffent fuivrc fans
fe fatiguer. .Comme le folcil alloit le coucher ils
arrivent au bois:de peupliers qui étoit confirmé à
Minerve. Ulyfic s’y arrêta,- "à adrelTa cette
priere à la’ fille du grand Jupiter: ,,.Invincible
,5 fille du Dieu qui porte l’égide,vvous’avez re-
,, fufé de m’écouter lorfquc je vous ai invoquée
,, dans les dangers auxquels le courons de Nep-

tune m’a expofé. Mais écoutez-moi aujour-
,,- d’hui, faites que je fois bien reçu des Pheaciens,
,, à qu’ils ayent pitié de l’état où je fuis réduit.

Minerve exauça fa prit-te, mais elle ne luiap-
parut point, i9 car elle craignoit fou oncle Nep-
tune A, qui étoit toujours irrité. contre le divin
Ulyfle avant fou retour à lthaque.

l 57. Mai: allez "mufti le: ganta de m une] Naufican
veut marquer a Ulyl’l’e l’enimevat la confiderationiqu’Al-
einoüs avoit pour la Reine fa femtm , êt lui faire. enten-
dre par-là que l’union, qu’il a tant. vantée, regnort entre

aux. a v -. i , , ’si. Et Adrefli une prier: à le fille du pour! 71mm] A Cha-
que neurone aâiou une nouvelle priere. Voila le précep- -
ce qu’Hornere veut nous donner par cet exemple de la picté
d’U in’c.

’ 59. [and]: craignoit [un and: Neptune, qui iroit rofijun ir-
rité] Neptune- ’venoit de marquer encore ce courroux in:
plaeable par la, tempête qu’il venoit d’exciter , delà ce. qui
oblige Minerve a garder ces mellites. ’ I .

n
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A   du train-r11): à»: la ville fur Iéfiir. U135!-
’ f: la. fait de près, en" du: la Fakir-[au
8re appuya», fief va je juter aux pied: d’XIreie’

femme’duRm’ filciuaür. - Aprèx’ le joug)", la Reine

demande à Ulyflè d’où il avoit le: habit: 514’17de .

ni: , car elle le: reconnut; Sur «la lai
mamie tout ce ni lui effarriw’ de»! fin voyage,

depm’t’jbn departde Mlle d’omicjufpt’à foirar-

.rivlulwz.k: l’humus.-

I

M39" » ’57".-



                                                                     

en L’OnïSsE’u
E LLE fut la priere qu’UlyfTe, exercé par
tant. de travaux ,adrefià à Minerve. Cepen-

dantNauficaa arrive au Palais. de fou pere. Elle
n’en pas plûtôt entrée dans la cour, que fesfre-
res, femblables aux Dieux, viennent au devant
d’elle, détellent fes mulets ô: portent dans le
Palaisles paquets qui étoient dans le char. La
Prinéefië va dans l’on appartement; l Euryme-
dufegqui l’avoit élevée 8: qui avoit alors foin de
fa chambre, luialluma du feu.’C’étoitune fem-
me que les Pheacicns ameneremd’Epire furleurs
trumeaux, à: qu’ils choifirent pour en faire pre-
fent à Alcinoüs, parce qu’il étoit leur Roi, 3 à:
qu’ils l’écouroient comme un Dieu. Eurymedufe
lui alluma donc du feu à: prépara fou louper. t

Alors Ulyiïe Jugez qu’il étort temps de partir
pour arriver à la Ville. La Déefiè Minerve , qui
raccompagnoit de fa proteaxon, l’environna
d’un» nuage (ï le rendit Invxfible, de peut que
quelqu’un des fuperbes PheaCtens le rencontrant

Ï ne
r. Emmeduft, quil’arm’r finie, à qui avoit du: fait: de

je drumlin] Le mot &aAupnAQ’ lignifie une perfonne qui
1 foin de la chambre, à qui on a commis la garde de la
chambre. Cette Eurymedufe, qulavoît élevé la Princeflë,
(droit parvenuë à ce: emploi, a: c’était, levfortune ordinai-
Jçvdghns lesmaifons des Princes silurewrnpenfoient de cet-
te charge sur: ui les avoient élevez. ’ 4

a; C’était un: mm: que le: Phracr’emamenermd’fipin] Corn-

me ces peuples-là faifoienr un rand commerce , ils ache-
toient des efelaves qu’ils reven oient. 11s avoient fait pre-
feu: au Roi de celle-ci, a: Homese fait entendre par-là que
c’était une performe confiderable.

a. E: qu’il: l’écume" comme me Dieu] Et c’efi comme
les bons Rois doivent être écoutes. leurs paroles font ref-
peâablen comme des oracles.

4. Car il efl prêt de celui de mon [en] Voici une fille qui va
chercher de l’eau avec une cruche, a: dont le pere a un
mais. J’ai fait Voir ailleurs que les Princefl’es alloient el-

,jeç-ïnêmes à la fontaines. Cette feutre fille répond donc
comme une fille de qualité mais cette replante lui convient

encore

---...o....,.. .4.-. -4 .A
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n’. H a u e a: raclure VIL 317.1
ne fui dît quelque paroledeeailleriefl neluide.
mandât qui il étoit à cequlrlweuort-falre.Comme
il étoit donc prêt. d’entrer yinDéeflè alla à fa,
rencontre’fous-la figure d’une Jeune fille qui por-
toit une cruche. Ulvlïe’ En voyant,lul dit-z ,. Mg
,, fille, voudriezsvoua flemme mener au Palais
,-., d’Alcînoüs Roi de cette larde fuis un étran.
,5 ger qui viens d’une-contrée fonnéloiguée, ë;
,5 le ne connois aucun des habitans- de ce. pars»
. La Déclic lui répondit, .,, Ettanger, je vous.
,-, montrerai avec plarfir le Palais que vous deo.
,, mandez, 0cm. ilreftpremdezcelut de mon: P67
,, rc. Vous n’avez qu’ymarchur dans un profondl
,-, filence, Je vous conduirai moi- même; fomencng
,, vous feulement de ne regarder Ôî; dett’iuterro-v

ger aucun de ceux que vous rencontrerez g ces
,, habitants ne reçoivent pas volontiers chez eux;
,, les étrangers, ils neles voyent pas de bon oeil , à:
,, ne leur rendent pas tous les. foinsqu’ils morib-
i, un; ; ’ ’Çç [ont des hommes nez pourriel man-

.. . . .; A, . se; une,encore muant qu’elleieû ln-ÂPiefZ’e Minerve. Ça; hardais;

des bons Princes fan rompu" aussi»: "la; 4e, Jupiter,
fait à dire . que Jupiter habite pas d’eau . t, .

9. (a ,habimu ne refoiwnt pu valomierr du; ouxjgjtrm
n, il; J»: le: muent. par de bon œil] Cependant nous ver-.

musqu’ulyfl’c fera fort. biengteçu dans la Cour d’Mcinüs.

Camus; donc Magenta-bonne receprioplcclquç
cette fille dit lei? rabrouai-aile ajut; Bouturengeiuugç,
31m pléçælflntutéJ-t’h (in. peindriez qtr’clle.diela.vciiré.

on qutcuedinuor des nhenclenufl "aide prer ne nous les.
lnfulairest ilzn’v a que leu honnêteszens .ôc c3 garantit;
condition qui narrent bien les étrangers , ltipcuple ne le"
dt point du tout: favorablcg HORS-en; avons. des exemples.
bien votfins fies minaient roülfoxent d’un û grand hem
leur, qu’ils paumaient craindre. que cela ne donnât envi;
aux étrangers devenir s’établir. damaient lagon même de,

h mimaient." en: :r, x; 3 q 4 .. au a fait. du. hampe; par [et mariné Et’ par coufique-ne;
plus. grelins a. nhsnununbluqne lurpmples-qui me
vent les autres Arts; t.à! 6-

fi



                                                                     

2.7!: v0 n arts .s 2’ e
n tine. 6: qui fe confiant en la bonté de leurs

,; ’vaifieaux, font des voyages de long cours,
,, 7 car Neptune les. a’faits comme Maîtres de
,, la mer. a Leurs vaillent): voleanlus vite

,1 u’unoifeau, ou que la penfée même.
n finiŒanr ces mors. elle marche la premie-

-re, à Ulyfle la fuit ; aucun des Pheaciens- ne
l’apperçut comme il cravatoit la» ville au milieu
d’eux, car la Déefie Minerve l’avoir environné.
d’un épais nuage, qui les empêchoit de le voir.
9 Ulyfi’ev en marchant ne pouvoit le narrer d’ad-
mirer les ports, la beauté des navires dont ils
étoient remplis, la magnificence des places pu-
bliques, " la hauteur des murailles, 6: les rem:
parts paliifadez, autant de merveilles dont il étoit.

furpnsr Qumà
7. tu» "en": in le fit" commit": de la un] Voilà pour-Ï

quoi, comme je l’ai déia dit, cette me nuoit été ancien-
nement appelle: Scherii, c’en à dire ,l’ljl: dû dommnrn’Maù.
fi cette me croit [î puiiTante , fi (on commerce étoit fi éten-
du, d’oùnyient qn’Ulyife n’en-couinoit parsemâmes le nom à
Iflkil pomme qu’avant: la guerre fie Troye cette nie. n’eût
me buveur envoyé des vnifl’eauxva-lrhnque, qui n’en étois
qu’à une fournée! C’efl à mon en: une des r ’ am qui
ont obli énormes: à faire deeette me une [ile on» (lois
guée, n: de donner plus de-vnifemblnn’ee» à fou recit.
Calamars pu nm obliger Homereà yodle vannions que
ces peuples avoient pourrlcszétrn en. I I - .

a. Leurs-mima" volent plus un qI’ÔI enflait, ora-que 14
renfle "n’ind’ Ceste- me? n’eû verieablemenc qu’à-une me.
née d’Ithnques aluni verra-t- on qu’vlyflë arrivera-en une
nuis. Mais comme le loè’re la fait tresse ignée », il a re-
cours ici à cette hyperbole pour haver-cette prompte nui.
«a, qui ne devient vrnifemblable que. parvi’utrême legg-
aeté-de-ces mon", ils volt»! plu-wtrqu’nnæifiau, cri-qu
hmm même. Cette hyperbole, dons» bien ici cette-jen-
ne fille, fait connoiue à Ulyife que ces En?!» fanfare.
furia figure, c’efi pourquoi il les payera il nrôr de la mê-
me monpye, et» no. "dora pubcaucoup de minaudant
Meunier qu’rllcur h 839 I .

.-Ma-M "-.....h, r e
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D’Hosra gemment; :77
Quand ils furent arrivezvtous deux devant le

Palais. du Roi, la Déefiè dît à Ulyfle, ,, E.
,, tranger, voilà le Palais que vous demandez.
,, Vous aller. trouver le Roi à table avec les
,, Princes. " Entrez hardiment dt ne temoignez
,, aucune crainte, " car un homme hardi, quoi,
,, qu’érranger, réüfi’rt mieux qu’un autre dans

,, tout ce qu’il entreprend. Les affaires deman-
,, dent du courage. Vous admirerez d’abord
,, vos prieres à la Reine , elle fe nomme Areté,
,, à elle en de la même maifon que le Roi (on
,, mari. Car il faut que vous fachicz que le
,, Dieu Neptune eut de Peribée un fils nom.
,, me Naulithoüs; Petibée étoit la plus belle
,, des femmes de fou temps , ô: fille du brave
,. Eurymedon qui regnoit fur les fuperbes

q .. ,, Gcanrs.
y. 71110? en marchant ne pouvoit fi Iàfir d’admirer le: [tamil

lionnerepanle de ce que virUlyifeavant que d’entrer dans
hviile. -’ ’ ("t -. ’ -’ ’
, le. La limeur. du "and!!! à! les-mp4": palifl’nàzï La
Grec dix, la parsema hum ù- finifie’u de "ligua. 11 me
trois ridicule’ de placer ces palmeriez fur les murailles,

fait hauteur fnflifoit. iHomere vent dire, natron-avis, que
devant ces murailles il y avoit des foriez ou des remparts
qui étoient palifl’adez. Sur cette flatte de fortification . on
peut voir ce que j’ai remarque dans imide. Tom. Il. pag.

gr. Non s7. - .l 1-). filtrez badinent, à" ne repeignaient»: craints] Mi.
nerve fe déclare ici pour ce qu’elle cit; une ienne fille ne
pouvoit par donner’eeefiges califeils à Ulyfl’e. Mm ce:
dpifode de Minerve entois été ehetif fi elle n’etoic venuë

ne pour lui enfeigner le chemin; au lieu qu’il cil grand
2: noble quand c’efi pour lui donner. des avis qui lui font
neceifaires. Et c’en ce qu’Buflathe a fort- bien fenti.

la. tu un bonus-bali,qurlqu’irranpr, vinifie www...
nm du: me ce qu’il camp-ad] H cil certain que le rimi-
«me a site beaucoup’de grandes aEaires’ll faut. de lattan-
dieEe; mais Meus que cette hardiefl’e fait conduitcpar la

I

n



                                                                     

178 L’ODrSsn’z
n Geants. la Cet Eurymedon fit perir tous l’es
,, Sujets dans les guerres injulies qu’il entreprit, .
,, ôtperit aufii avec eux.Après fa.mort,Neptunr:
,3 devenu amoureux de fa fille, eut d’elle ce Nana
,, fithoüs , qui étoit un homme d’un courage

hero’ique , dt qui rogna fur les Pheacicns.Naus
,, fichons eut deux fils, Rhexenorù Alcinoüs,
,, Rhexenor peu de temps après (on mariage
,, "I fur tué par les fleches d’Apollon , à ne
,, laina qu’une fille; qui cil cette Ante. Alciq
,5 noiis l’a épaulée, " à jamais femme n’a été

9, plus efliméetnr plus honorée de fou mari
,, qu7Aroté Poli d’Aicinoiis. Ses filsont airai
,, pour elle tout le refpeâ de toute la fournifion
.,, qu’ils lui doivent , à elle eit’adorée de les
,, peuples, qui la regardent cqmme leur Déeflk
,, rutelaire, ô: qui ne la voyeur Jamais parier

Î 1 ,, dans
4 tutu Emjmàn.fitLWn;rar fii- agira me. ’ *
jujiu u’il entreprit] Gel paillage cit cflfiderable, âme
nous ’ entendre lettomsïonvlot Mademanote’ nectars
noir.pcti. Eurymedon lourant émie amène de un»
fithoiispcse d’Alcinoiis. MHEJQS -’ mi intentent-semis
ne: quarante ou. cinquante mame ar-g’nerrendecnoye ç
«qui s’accorde avec l’ancienne Tmtïsionï, quinoas a?
prend qu’Hercule ô; Thele’e. acheveren!" dieu purgerois: (en.
sa. , on peut: un. «que, matraque a les; mais; n’a-vie a; ’
Theï’e’e , et le beau portrait qu’il fait de ces GNg.
- 14.1301 Hé nn-Jttfieüuvd’idpellma]. (riflai-dire?) fifi!
mourûtdomonifubrte. W le: 57?. a l. a A
« si. Et jamais 19m] LecGnec dies; émincera irrafim
qui garnement. leur mâfmfw lu «dendr- hui un. Hou
mere’enfeigne par-là que le mari efi ignarerie la- main
fun. L’éloge qu’il initiai de cette Reine en. d’une sur

biannuel” ’ l: M ’ i v. t6. (a tout le Palais brilloit d’une [Men Mœlmnu
«110.4: la fluor, ou nénufar: telle 4315(de Honore ne "
cette. defiuption Gaps": parfin dg khis antiennes; que

ut nuque: magana remangeant en in fourni
mépuifabie des richelieu d’un État. Dans les lieu: où ne
comme fleurit , tout «vène os ou métal précieux.

v Un»

4-7- --ü...
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D’H o. M n: a n. Livre VIT. 279
dans les rues fans la combler de benedié’tions.
Aufiî cit-ce une femme d’une prudence cour-

,, fommée à d’une rare vertu. Tous les me-
,, rens qui s’élever): entre (es fuJets, elle lester-
,, mine par fa fageffe. Si vous pouvez attirer fa
,, bienveillance à: gagner fou cflime , comptez
,, que bien-rôt vous aurez tous les recours ne-
,, ceflnires pour vous en retourner dans votrepæ-
,, trie, à; revoir vos amis ô: votre Palais.

Après avoir ainfi parlé , la DéefTe difparut,
quina l’aimable Scherie, 6c prenant for) vol vers
les plaines de Marathon, elle fe rendit à Athe-
nes à: entra dans la celebre ciré d’Ereâhée.
Dans le même temps Ulyffe entre dans le Palais
d’Alcinoüs. En entrant ils’arréte, l’cfprit agité

de differentes penfées; l6 car tout le Palais bril-
loit d’une lumiere aufli éclatante que celle de la

lune,

33

L’Aureur du huilai: a fi peu fenti la beauté de Cette Poê-
fie, qu’il la dehonore à l’on ordinaire, 6c par in manier:
dont il la rend , a: par les refluions dont il L’accompagne.
La Princefli Nnuficaz, dit-il, étant arrivé: du: le Rgi fin pa-
n, [a fun: femlzlabler à 4h Dieux, détzlnrnr le: matin, à pn-
nnnt lu robe: dan: le Palais , de»: le: mur: étain: (Pantin, [4
porte d’un que à fi: du: du Mien: d’agent, immoral: à.
au fujm à vieillir, 1a: le [age Vulcain unit fait: pour gain
A. mnifin du magnanime dltinoià. Où cit la Poëfie qui f:
fouriendroir dans un &er fi malheureux? Après le rem fi
indi rumen: rendu, viennent les refluions du Chevalier
a: e il’Abbé, deux nife: fade; perfonnages, Voir: vos»
maquez, Manfieuy, dit le premier , voilà un: cbafi bien "mar-
9455616,un du rhim: d’agent [bien immortel: bucvieillifim point.
divan-1ms: bien que ce: chien: largeur fiimr mi: lèpmr gui-der
le P414111 falunoit: .3 nui: «mon putt-In concevoir qu’un Roi,
dont le Palais cf! d’airain, qui a du perm d’or (7* d’argmt,n’aip

. par de: palefrtnien par" dénier le: "tu!" de [on chariot à! 9107:
faille que fi: infini: tu détalent mai-mima? Cela e]? étonnant,
lepond l’Abbe’, mai: ne faut-il plu qu’il y ait du merveilleux
dan: un Paëme? Voilà comme ce rand Critique a moque
toûiours delà Raîfon, a: de la p us belle Pbëfie, évitant
fur-tour avec grand foin. de dire quelque choie de renfle,



                                                                     

:80 L’. O on s:s En
lune, ou même que celle du foleil. Tonnelles"
murailles étoient d’airain mafiif. Une corniche
d’un bleu celelle regnoit’ tout autour. Les por-
tes étoient d’or, les chambranlesr d’argent (ne
un parquet d’airain, le’defl’us des portes de mê-

me l7 à [ce anneaux, d’or; Aux deux côte:
des portes» ou: voyoit des chiens d’une grandeur
extraordinaire , les uns d’or, les autres d’argent;
" Vulcain les avoit faits par les, feerets merveil-
leux de (on Art, afin-qu’ils gardaflènt l’entrée dut
Palais d’Alciuoüs. Ils étoient immortels de
mûjours jeunes, la-vieilleflè n’ayant point de
pouvoir fur eux. Des deux côtez de la fale les
murs étoient bordez l9 de beaux fieges tout d’il-
ne feule piece, dz couverts de beaux- tapis d’une

’ finem-r7;.Er Ierumm,d’ir] Les anneaux que l’on munirent
milieu des portes pour les tirer ou les pouffer , ou même
gour frapper. C’était comme les-marteaux.. .

Il. Vulcain le: Avait foin par Infierer: merveilleux défini dm
afin qu’il: gardai?" l’entrée du Pallil].N0us ne ferons par
étonnez devoir des chiens. d’or a: d’argent garder le Palais
comme s’ils étoient vivante , après les merveilles que nona-
nvom vu executer a Vulcain dans l’lliade, ces trepie’d’: qui:
alloient auxaffembléer, a: quiets revenoient, ces femmes.-
d’or quiaidoientcedivin forgeron à l’on travail, ôte. c’eût
inti que la.l’oëfie d’Homere anime toutes eliofesp

19. De beaux-fige: un d’une finie pine]. Homere ne dît!
’nt de quelle matiere étoient ces fiegee, il y a de l’as.

.parenceqlî’il a voulu faire entendre qu’ils émient aufli e’
métal, puifqu’il fe ferr de lanthane exprellîon, à: fluxé:-
if mon, our dire qu’ils étoientrnnlïifa, a qu’ils n’étaient.
géo! en dans d’une.vile.matiere couverte de feuillés de

ra]. ’au. Sur du piedaflm magnifique: fuient à jaune: prenne
me d’or] On a for: bien remarqué avant moi que c’eit ce:
nattage d’Hornere que Lucrece n unité dans fonfeeond l’a-

ne: . ySi non un; fient jurement finalisera peu «a:
Modal-lignifiera Mur retinentin dextril ..-
aniu noflmir epnli: urfuppedirenrur,
me: du": ermite faim «raya remue:r

î
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D’ H o M a a .5. Livre VII. :81
fineffe merveillcufe , ouvrage des femmes du
païs. Les principaux des Pheaciens afiîs fur ces
fieges celebroient un grand feflin, car ce n’étant
tous les jours que nouvelles fêtes. ’° Sur des
piedeflaux magnifiques étoient de Jeunes garçons
tout d’or, " tenant des torches allumées pour
éclairer la, fale du fellin. il y avoit dans ce
Palais Cinquante belles efclavcs, dont les unes
fervorent à moudre les dons de la blonde Ce-
res , les autres filoient ou travailloient fur le

,metrer dt faifoient des étoffes précieuf’es. Elles
émient toutes aflifes de fuite, " de on voyou .
toutes leurs mains fc remuer en même terns com-a
me les branches des plus hauts peupliers quand,
elles (ont agitées par les vents. Les [étoffes

i ’ qu’el-zr. Tenant de: torche: alinéa] Car alors on ne brûloit au
lieu de flambeaux que des torches , en! a dire. des bran-
clrleelde bois qui brûloient par le bout, comme, du V1!-

81e 1 . ’ .,’Urit 040mm même"; in lamina airent. A
On n’avoir encore inventé nilles flambeaux ni les lampes
ni les ehandoles. A propos de chandeles, je voi dans Enf-
tathe que ce mot cit purement Grec , car il cire un ancien
Auteur qui adit , nitrurai: urinas qui. .Athme des chande-
ler?anr une [une pieu d’argent.
w 21.. E: en noyoit "me: leur: mains fi nmüer en Icône tempe

comme le: bancher du [du hmm peupliers] Homere cil un grand
peintre. de il peine ronfleurs; ainfi, pour bien entrer dans
fa penfëehle veritable feeret efl-de fe remettre devant les
yeux fis fuiets dont il parle, a: avec le fecours de fes ex-
prellions on s’en forme la même image qu’il s’eR formée.
Par exemple dans ce panage, [i llano ne firivoit cette maxi-
me. on feroit embarraflë à exprimer la penfe’e du’l’oëte;
mais fi l’on fe reprefente toutes ces femmes qui travaillent
en même rams , ê: dont les mains le remüenr tout a la.
fois. les unes deçà, a; les autres de-la, on. conçoit une.
image de branches de peupliers agitées par les vents, de
l’on com-toit parla que c’efi ce qu’Homere a voulu dira
par ces feula mais, irai vu orin; panai; gironna.



                                                                     

:82. L’ODv.ssn’E
qu’elles travailloient étoient d’une fineflè a:
d’un éclat qu’on ne pouvoit a: lanier d’admi-
rer, ü l’huile même auroit coulé defÎus fans y
nitrer de tache. Car autant que les Pheaciens
font au deffus des autres hommes pour gouver-
ner les vailTeaux au milieu de la vafle mer, "t
autant leurs Femmes l’urpaffent toutes les autres
en adrcfiè pour faire les plus beaux ouvrages, la
Déclic Minerve leur ayant donné le bon efprit
pour imaginer les plus beaux ddfeins, 6C toute
l’habileté neceflaire pour les bien executer. i

De la cour ’on entre dans un grand jardin de
quarre arpents enfermé d’une baye vive. Dans -
de jardin il y a un Vergerplanté d’arbres fruitiers
en plein vent , toujours Chargez «de fruits; on y

- v . i n voit13. L’huile sud-e tarait culai dejfrlr fait J Inifl’er de tache]
c’eût à mon avis le feul veritable feus du vers Grec. Ho-
mere pour loüer la manufacture de ces étoffes , dit qu’elles
étoient fi fines ôtwfi ferrées ,nlqu’e l’huile même auroit con-

té defl’us fans pouvoir s’y arrachai: fans y lainer pas
ennfe’quent la moindre tache, car la taches ne viennent
que de l’impreŒon que fait l’huile en s’iufinuant.

34. dans: leur: ferouer furpafiînt une: les amer en chef
je] Par ce qu’Homere dit ici, car c’efi lui qui parle, bu
ne peut pas douter que les femmes de Corcyre n’eufl’ent de
fan teins cette réputation d’habileté. Apparemment leurs
maris par leur commerce leur avoient me des efelaves
Sidoniennes qui les avoienïinflrnires.

zs. La poire prête à rouillir en fait voir une qui suit] La plus
grande idee’qne Dieu luimême donne de la plus beureuïe
terre (immonde. d’une terre désordonne de lare et de miel,
c’en: que ., les arbres y feront chargezdefruit. que les vendan-
s. ges attraperontla mniflbn, a: que la maillon (histamine-
,. diatement les vendanges ”. Permis arborer rrplebnnrnr suppre-
Ieender f tritura ’ J Un, (J ’ ’ il ” L”,
La Poëlie encher’u fur cette heureufe féconditdmndifantqae
burines portent des fruits fans difaaninuaeipn; que pen-
dant qu’il y en a. daman , on en découvrent]: verts’qui. vous
mûrir 8c d’autres qui pouffent. Ainii c’en une recolte,une
cueillette continuelle et égale dans toutes les fuirons. On

prev
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D’H o M. E R E. Livre VIL 2.83
Voir des poiriers, des grenadiers, des orangers,
dont le fruit cil le charme des yeux, des figuiers
d’une rare efpeçe , à des oliviers toûjours verds.
Jamais ces arbres ne font fans fruit ni l’hyver ni
l’été. Un doux zephyre entretient toujours leur
vigueur de leur feve, dt pendant que les premiers
fruits mûrifiënt , il en produit toûjours de nou-
veaux. 15 La poire prête à cueillir en fait Vblt
une qui naît; la grenade ô: l’orange déja mû-
res en montrent de nouvelles qui vont mû-
rir; l’olive efi poufl’ée par une autre olive, à:
la. figue ridée fait place à une autre qui la

un. .D’un autre côte il y a une vigne qui porte des
railins en toute faifon. 3° Pendant que les ains

- e:-pretend que ce]: efl fondé fur une verité naturelle, car il
y a veritablement, dit-on,des arbres qui ont toujours fruit
a; fleurs, comme le cirronier, dont Pline dit après Theo-
phrafle, dykes ipfa omnibtu kari: pamifera, aliir, eadennbw,
ahi: marurefiemibue, un: verà fnbnafimribue. Le même Pline
e’tend cela à d’autres arbres, Navnfque fruflmin hi: "un an-

. narine pende: : Et il allure que le Pin baba flafla». mam-
refiemem, babel praximo une ad maturùarem mutisme», ac drin-
d: tertio, 0:, Homere groflit blen le miracle, en l’éten-
dant à tous les arbres de cet heureux terroir. Mais on fait
ce qu’il faut rabattre des hyperboles poétiques.

2.6. Pendant gite le: umfiebmt au fileil dans un lieu découvert]
Pour bien entendre cet endroit il faut favoir la manier:
dont les Grecs faifoient leurs vendanges, car ils ne les fai-
foient pas comme nous. J’en ai fait autrefois une Remar-
que fur la cinquantième Ode d’Anaereon. On portoit à la
mailon tous les raifins que l’on avoit coupez, on les ex-
pol’oit au foleil dix jours, on les nitroit aulfi pendant ce
tems-là expofez à la fraîcheur de la nuit." Après cela on
les lainoit à l’ombre cinq iours, a: au [ixième on les fou-
loit 8c on. mettoit le vin dans les rameaux. Voici le pré-
cepte qu’en donne Hefiode lui- même dans fun Traite des
Oeuvre: (’3’ de: ’01": vers 607. Lorfquel’Orion (r [a Canicule fe-
ronr au milieu du riel à que l’aine" regardera I’th’lun, alan,
mon. cher Perfa, ppm tous tu mafia: a. la mafia, expfe-ler dix ’

par:
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lèchent au foleil dans un lieu découvert, on
coupe les autres à on foule dans le [miroir ceux

. que le folei-l a déja préparez; car les reps char-
gez. des grappes toutes noires qui font prêtes à
couper, en lament voir d’autres toutes vertes,
qui font prêtes àmurnerôt à mûrir. Au bas
du jardin il y a un potager très. bien tenu, qui
fournit toutes fortes d’herbages, ôt- qui par dfefs

l

je": au filer"! à amant le nuit: À l’air, rien-Ier à l’aube cinq

jour: (7 a. fixiime fait couler dans le: immun: ("tigrent de
bajoue saunai. Homere marque ces trois e’tats i erenr;
le premier, des raifins qui ont déia e’te’ au foleil de qu’on
foule; le feeond,.de ceux. quion expofe au foleil pendant
qu’on foule ceux-l’a , à le troifie’rne, de ceux qui. pendant
que les recouds font au foleil , [ont prêts a couperpour être
Iris à leur place: Et il en donnela raifon dans la fuite, c’eù
que pendant que les feps (ont chargez. de grappes noires
mûtes s. il y en. ade vertes qui font prêter à tourner. Vote
la. fi le ne me trompe, la veritahle explication de ce paf-
fage d’Hometc, qui fans doute a fonde ce miracle poéti-
que fur ce qu’il p avoit des vignes’qui portoient des raifins
trois fois vannée , comme Pline l’a remarque z Vue: quid".
Ù "mm fait: que ab il infatuas, votant, minium in ü: alfa
maturefeunr, alfa rurgefcunr, au. fluent. Li Ç xvr. cap, :7. Il
y a du vigne: qui portent noir fait, à qu’en appelle folles!"
une raifim: par: que pendant qu’il J a. des grappe: qui mirif-
ferry, il j en a d’autres qui emmenant à grnfir à d’une: qui

[ont en fleur. .17. Tel: fin: le: magnifique: prefenr dont [a Dieux ont médit.
.1: Palnir d’JIcÎnaüe] Il n’y a rien en effet de plus admira-

ble que ces jardina d’Aleinoiis tels qu’Homere les décrit,
a: j’ai toujours admire le mauvais fera: d’un Ecrivain mo-
derne. qui ut mettre notre fiecle au «En: du ficeled’Ho-
mm, a o a préferer nos magnifiques, mais fieriles iat-
dins, a ces iatdins ouin Nature toujours feeonde prodiguer:
cit toute fuirontoutes fes richefi’es. Et voici comme il s’ex-

. n tque: ’Le jardin de ce Roi, fi l’on en croit Home" ,.
2&1" f: plût à firmer une balle chinure,
711iIernenr rempli de (un: arbre: frairie",
Kfihfirmoi! alan: fit mur: quarre arpen: tu: enrim,.
La fi cueilloir la poire à la figue (a. l’image;
havir un recoin [e flattoit la vendange.

.... 4-;- .

--...--- - .
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differens carrez, toujours verts-61 toujours fer-
tiles, rejouït toute l’année celui qui l’entretient.
1l y a deux fontaines, dont l’une fe partageant
en diferens canaux, arrofe tout le jardin , se
l’autre coulant le long des murs de la cour,
va former devant le Palais un grand badin qui
(en à la commodité des citoyens. W Tels font
les magnifiques prefeus dont les Dieux ont

em-

Mais outre que dans cette mirerable’ roëlie le Poëte ruine
a: détruit tous les miracles de la Poëlie d’Homere à: ceux
dela Nature, car il n’y a rien de bien extraordinaire qu’on
cueille dans un iardin des poires, des figues, des raiiins,
des oranges, a: il n’y a point la de belle cbimere, puifqu’on
le Voir très fouvent dans des jardins fort communs, ou et!
le bon (en: de préferer ces jardins (tuiles que le luxe a ima-
ginez a: oit la nature gemit de r: voir captive, de les pté-
ferer, dis-je, à un jardin où la Nature renouvelle toujours
fes dans? C’efi-là le langage d’un homme, quia cru ô:
onl’eigne’ ne le luxe étoit un. des beaux prefens que Dieu ail
faits. aux ommes. Ce n’e’toit pas u le (uniment des fa-
ges Payens, se pour ne as fortir de .notre fuiet , voyons .
ce qu’Horace dit des va es a: fomptucux jardins des La:

mains: .. . . . . . Platanrsfi’ue cultive
Ermite: ’Ulmot. Tarn violaria à .

r M)!!!" (r "unir copia narim
Spargenr slimtir adorer»
Emililnu Janine priori.

0d. tr. Lib. a.
Le finit: Plus tu faire negliger l’armure. Le: violiers , le: un»;
tu à "me: fartes de fleuri parfumerait bienlît le; lieux que l’on
avait auparavant planter. d’aliment, (a- gui étoient d’un fi grand
revenu pour leur: premier: "rainer. Et il ajoute, Mentir on
verra les latrie", qui par l’e’pmfl’eur de leur ombre défendront du

"par du filait, qui que «la fait exprelfment défendu par le)
ordonnance de miaulas, par le: (si: du firme Caton, à par
tout" le: "glu de: premier: Murex". Mais fans regarder ni
à l’utile ni au moral, qui e -ce qui ne préferera pasà ton.
tes les plus grandes merveilles de l’Art les merveilles de la
Nature: D’ailleurs la Poëlie qu’Hornere étale dans cette
defcriprion eft li charmante , ne je ne puis alter m’étonne!
qu’un homme qui fe piquoit ’ëtre l’acte n’en ait pas été

touche. r v
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embelli le Palais d’Alcinoüs. Ulyfle s’arrête
pour les confident de ne peut le lalTer de les

admirer. lAprès les avoir admirez il entre dans la l’aie,
où il trouVC les Princes dt les chefs des Phea-
ciens, qui après le repas faifoient des libations à
Mercure; ” ce Dieu étoit le dernier à l’hon-
neur duquel ils Verfoient le vin de leurs coupes
(ligand ils étoient fur le point de s’allcr coucher.

lyflè s’avance couvert du nuage dont la Déellè
l’avoir environné pour l’empêcher d’être vû; il
s’approche d’Areté de d’Alcinoüs &sembrsfl’e les

genoux de la Reine. Le nuage fe difiipe dans
ce moment, 6: les Pheaciçns appercevant tout
d”un coup cet étranger , demeurent dans le tilence ,
remplis d’étonnement de d’admiration. Ulyffe’

tenant toujours les genoux de la Reine , dit:
,, Areté, fille de Rhexenor, qui étoit é al aux
,, Dieux, après avoir foutfert des maux infinis,
,, je viens me jetter à vos pieds ’Ôt embraflèr vos
,, genoux , ceux du Roi à ceux de tous ces
,, rinces qui font afiis à van-e table 5 veuillent

l n les28. Ce Dieu étoit le dernier à l’honneur duquel il: verfiient le
vin de leur: «:4an Mercure étoit le dernier à qui on fiifoit
des libations quand ou étoit fur le point de s’allér coucher,
car il préfidoit au fammeil,

Da: famine: adimirque.
Horace.

29. Et le: honneur: dont le peuple les a revêtue] Il paroit par
ce pair-age que le gouvernement des Coreyriens croit corn-

e les gouvernemens de ces teins-la , un eompofé de
oyaute’ a: de Demooratie, puifque nous voyons que le

peuple dot-mort les dignirez. On peut voir une Remarque
fur un panage du Livre fuivant.

go. En fimfliinr ce: mon il s’aflied fitr la cendre du foyer] Le
foyer étoit un lieu facre à carafe de Vefla. Et c’etoit la ma-
niere de fupplier la plus touchante ô: la plus fun. Tire.
millade l’irruta long-rem après , lorfqu’il le tefugh chu

* Ad-

....- æ-J A
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,-, les Dieux faire couler leurs jours dans une
,, lon ne profperité , 6: leur faire la grace de
,a, lai et à leurs enfans après aux toutes leurs-rio
,, cheires ’9 ô: les honneurs dont le peuple les a
,’,» revêtus. Mais donnez-moi les recours ne-
,5 affaires pour m’en retourner rpromptement
,, dans .ma patrie (est: il y arlOng-tcmps qu’ée
,-,"loigné de ma» fa-milleôt de mes amis, je fuis
,, en butte à tous les traits de la fortune. . i

3° En Afiniflànt ces mots il s’aflied fur la cenê
dre du foyer. Le Roi à les Princes demeurent
encore plus interdits. Enfin , le Heros -Echei-
tiens, qui étoit le plus âgé des Pheaciens , qui
ravoir le mieuxïphtler, 3l à de qui la prudence
étoit augmentée-par les exemples des anciens
teins dont il étoit -inllruit, rompit le premier le
filencc, 6: dit :,,, Aleinoüs, il n’en ni féant ni
,’i honnête que vous lnilïîez cet étranger" nais à

,’,-terrc fur la cendre de votre foyer. Tous ces
,3 Princes à: chefs désIPheacîens n’attendent que
films-ordres; vrelevezële donc à faites l’aflèoir
à, fur-un de ’e’cs tiegesyo nncz en même rem:

- .ÏJ. . -;, le. .. l i’ i". aux
Admete Roi des Moloflës: Il s’ajfir, dit Plutarquet tu mi-
lieu de [on foyer entre je: Dreux domejh’quer. Que peutvon l’é-
pondre à l’Autcur du l’araIIrle, qui pour rendre ridicule ce:
endroit, qu’il n’a point entendu , nous Ale prefente ainfi:
’Ulvfi étant parvenu dan: le chambre de la ’Rrine , alla J’ajfioir à

une parmi la pouflÎere impôt du feu. V413 un Critique bien
infhuir de l’Antiquire’! i I l

gr. Et de qùi la prudence étoit augmente? parle: exemple: de)
ancien: tu»: du: il était inflruit] Le Grec dit: Et qui [avait
le: chofe: ancienne: à piaffeur: autre]. Il n’y a rien de plus
capable d’inflruire les hommes, que l’HiI’loire; c’efi pout-
tant une connoiEanœ airez negllgee. L’Auteut du Livre
de la Sageife en connaîtroit bien le prix; car en parlant
du fige, il dit comme Homere, fiit praerira (’9- de fautai:
"affirma. Sali. 7m. t. Voilà le portrait qu’I-lomere fait;

d’acheter, - ’ r i h I ’
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, aux herauts de verfer de nouveau du vin dans.

,, les urnes, afin que nous. fafiîons nos libations
,, au Dieu qui lance la foudre; car c’en lui qui
,, tient fous fa proteâion les fupplians, dt qui.
,, les rend refpeâables àtous les hommes. Et
-,, que la maîtreffc de l’oflice lui ferve une table

,I, de ce qu’elle a de plus exquis. e
A .Alcinoüs n’eut pas plutôt, entendu ces paqu
les, que prenant Ulyffe par la main, il le rele-.
ve &le fait aflèoir fur un fiege magnifique qu’il
lui fait ceder par fou fils Laodamas qui étoit af-
fis près de lui, à qu’il aimoit plus que tous (ce
autres enfans. Une efclave bien faite’apporte
de l’eau dans une aiguiete d’or fur un bafiin d’ar-
gent ô: donne à laver à Ulyifç. Elle drefl’e, ont,
fuite une table, à la maîtrefleede l’office la
couvre de tout ce qu’elle a de meilleur. .

Ulyflè mange à: boit. Et le Roi adreflànt la.
parole à un de fes herauts, ,, Pontonoüs,luidiê
,, il, mêlez du vin dans une urne, .6: (avez-en
,, à tous les convives. afin que nous, flirtons
,, nos libations au. Dieu qui lance Je tonnerre
a, ï’ à qui accompagne de fa’proteâion les fup- ’

plians.

.,, v - ’ rif. . Ë H

. 31. Et qui «rompez»: de [a frouai": la fiopplx’amr] Homere
enfeigne partout que Dieu prorege les pauvres ô: les étran-
gers,,6t qu’il a. une tention particuliere fur les fuppliants,
tu les Prieres l’ont es filles, comme nous l’avons vâ dans
l’lliade; auiii Dieu dit luismême qu’il aime les étrangerszôc
qu’il leur donneront ce qui leur et! malfaire: .Anar’pm-

- pinyin 0’414: u’ m’aura (7’ mflinm. Et ou ergo mate [engri-

me. Deuteron. x. 18. 19. . . . ,,Î . ..
33. Tous ce que la Dejiine’e à le: Parque: inexnrnfiln’lui au

préparé par leur: liftas dès le; premier moment de fi unifilaire]
ce panage cit remarquable. Homere fepare la Demne’e a;
les Tuque: , c’en à dire, que les Parques ne font u’execn-
tu les ordres de la Defiinée, qui n’en autre que adProvi-

entes

-.A-....--fl ...-b,» .. .-.-..æ.--nl

- -.-...
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D’ H o M E R E. Livre VIL 2.89
Il dit. Pontonoüs mêle du vin dans une urne

-& en prefente à tous les conviez;après qu’on eut
bû â que les libations furent faires, Alcinoüs
élevant fa voix , dit: ,, Princes de chefs des
,, Pheaciens, puifque le repas cit fini vous pou-
,, vez vous retirer dans vos maifons, il en tem:
,, d’allergoûter le repos du doux fommeil; de-
,, main nous ammblerons nos vieillards en plus
,, grand nombre, nous régalerons notre bote,
,, nous ferons des facrifices à Jupiter, à nous,
,, penferons aux moyens de le renvoyer, afin
,. que fans peine ô: fans inquietude, par notre
,, recours il retourne promptement dans fa pa-
,, trie, quelque éloignée qu’elle fait, à: qu’il ne
,, lui arrive rien ’de fâcheux dans fon voyage.
,, Quand il fera chez lui, à dans la fuite des
,, temps, il fouffrira 33 tout ce que la Deflinée
,, à les Parques inexorables lui ont préparé par
,, leurs fufèaux dès le moment de fa naiflantc.
,, .34 Que fi c’efi quelqu’un des Immortels qui foit
, defeendu de l’Olympe pour nous vifiter, c’efl:
,, donc pour quelque chofe d’extraordinaire, 3V

car jufqu’ici les Dieux ne fe (ont montrez à
,, nous

v

3)

dence, 8: qui a regle’ a; déterminé la fortune de tous les
hommes de: le moment qu’elle leur fait voir le jour.

34. 2L5: fi c’efl que! u’un du Immortel: qui fait dtfimdu de
l’ÛljnIpe] Quand Nau rem a comparé Ulyfle a un Dieu, on
auroit pû croire que c’e’roit l’effet de fa paiiion qui l’avoue

aveuglee. Mais Homere la iufltfie bien ICI , en fanfan:
qu’Alcinoiis foupçonne de même que c’efl un des lmmor-

35. Car jufiæu’iri le: Dieux ne fr [ont montrez. à neur] Alci-
r noiis n’efl point furpris que les Dieux daignent fe montrer
aux Pheaciens qui font hommes iufles, mais il en. furprie
que ce fait a l’heure qu’il croit , a; de-là il juge. que fi c’eit
un Dieu, c’eft pour quelque choie d’extraordinaire qu’il

leur apparoir. .Tom. I. N
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.,, nous 3° que lorfque nous leur avons immolé
,,, des hecatombes. Alors ils nous ont fait l’hon-
, , neur d’aliillcr à nos facrificesôt de le mettre
,,, à table avec nous. 37 Et quand quelqu’un de
4,, nous cil parti pour quelque voyage, ils n’ont
.,, pas dédaigné de le rendre vifibles 6: de nous
,,, accompagner. 3° Car je puis dire que nous
,,, leur reflemblons autant par notre picté à.
,, par notre .juliice , que les Cyclopes, à les
,,, Geants fe reflèmblent par leur injullicc ô: par
.,, leur impiete.

Ulle’e, entendant le Roi parler de la forte,
Juirépondit; ,, Alcinoüs, 39 changez de l’enti-
,, ment, je vous prie; je ne rem-mblc en rien
,, aux Immortels qui habitent le brillant Olyme
.,, pe; je n’ai ni leur corps, ni aucunes dolents
,, proprietez, mais je relÎemble aux membra;

tu
.6. 2m 1"qu nous [leur aven: immolé de: heaumier] C’eli:

aïoli u’Homere recommande la picté envers les Dieux, ’
en fai sur voir qu’ils honorent de leur preïence les lacri-
fices qu’on leur fait,

a7. Et qui quelqu’un de ne»: e]? parti pour quelque rayage,
il: n’ont par dédaigné de f: rendre vifilzlu] Les hommes ont
auûiours befoin de la proteétion de Dieu, mais cette pro.
Jeaion leur eli encore plus neceli’aire dans les voyages. Ho.-
anere favoit que les Dieux, e’ell a dire les Anges, a: [ont
louvent rendu vifiblea pour conduire eux-mêmes des gens

ieux; c’efl fur cela qu’il’a imaginé ces conduites miracu-
? enfer dont il cl) par] dans l’lliade à: dans l’Od lIëe. Al-
.einoiis relevebien ici les Pheacienr par cette di main li
marquée des Dieux en leur faveur.

si. au je par) dire que un: leur "flonflon: man: par me"
. im’ a par une iufiin] C’eli cette picté a: cette iuliioe qui
eut avoient attire toutile bonheur dont ils induroient. Et

tell cela même qui leur avoir.fair donner le nom de Plu-
tient; car felon la l’avant: remarque de Boehart, ils furent
Jinfi nommez de l’Arabe phaikqlli lignifie épinceur, fabliau,

i 2j! au dei»: du une: parfit dignité à par [in un». Gril
n’y a point d’hommes lus éminent a: plus dillinguez que
ceux qui s’élevait au de us des autre: par leur piete , à: qui
«(entablent aux Dieux parleur jufliee. Mais il en bienfidiilfo

c e
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,,. à un des plus mil’erables mortels que vouo-
,, pailliez connaître, car je le difpute aux plus
,,. infortunez. Si je vous racontois tous les maux.
,, que j’ai eu à foufiiir par la volonté des Dieuxr
,, vous verriez que j’ai plus fourfert que tous les.
,, malheureux enfemble. Mais permettez que
,,- j’acheve mon repas; malgréil’aflliétion quiî

,, me confume; il n’ a point de neccfiité plus
,, imperieufe que la film, elle force le plus af-
,, flige’ à la fatisfairc, elleme fait oublier tous
,, mes malheurs à 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 foufi’ert je confene.
,, de tout mon cœur à mourir, 4° pourv’û que

j’aie le plailir de revoir mon Palais ôt- ma fa-

,, mille. . a . ll-
:2

ficile de conferver ces vertus dans une’longne profperité.
Ces Pheaciens, qui le (litent ici li pieux a: fi vertueux, font
plonge: dans le vice, comme Homere le fera»voir,en nous
les reprefentanr uniquement occupez des plailirs de l’amour

r a: de la bonne chere. C’en donc en vain qu’il: le donnent»
un c’lo e qui n’appartient qu’a leur: ayeux,de la venu clef-
quels i s avoient fort dégenere’- Après être devenus très-
vieieux, ils devinrent li luperber ,qu’ila s’attireeent de grau.
des guerres de qu’ils perirent enfin par leur orgueil. Tous
ce ditcourr d’Alcinoüs en nès-lenfe’. Cependant voici com-
me l’a traité l’Auteur du hulule. Le mi pendant le [super

fait un long difimnr à ’Uljfl’e, qui je croi qu’il j a du fou, mai:
de je n’en mi point du un: U170? prie qu’à» le 14ml: manger
parce qu’il en abefoin (7118i! Je]! par «noient. La lecture feule’
de cet endroit de l’original fait voirle fens de ce Critique.

39. Charger. de [miment] Ulyfie ne peut foufrir qu’Alcl-
nolis le prenne pour un Dieu, a: il reconnoit qu’il ne réf-
femble a aucun des Dieux, ni par le corps , ni parles proa
prierez qui éleveurfi fort la Divinité-au deffua de l’homme.

4.0. Pnurvû que j’ai]: le plcifir de revoir mon Palais] Il nec
nomme pas la femme, de peut de refroidir par n le Roi,

ne l’efperance de faire de lui un gendre prévenoit en»
veur..

" N L
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Il dit,& tous les Princes louerent (ou difcours

à fe préparèrent à lui fournir tout ce dont il au-
, roi: befoin,car fa demande leur parut jufle. Les

libations étant donc faites, ils a: retirerent tous
dans leur maifon pour fe coucher. Ulyfi’e de-
meura dans la fale, Areté de Alcinoüs demeu-
rerent près de lui, ô: pendant qu’on ôtoit les ta-
bles , la Reine reconnoilfant le manteau ô: les
habits dont il étoit couvert ô: qu’elle avoit faits
elle, même avec les femmes, prit la parole,& dit:
5, Étranger, permettez-moi de vous demander
,, premierementquî vous êtes, d’où vous êtes , 8c
,, qui vous a donné ces habits? Ne nous aVez-
,, vous pas dit qu’errant fur la vafle mer, vous
,, avez été jette fur nos côtes. par la tempête?
4 ,, Grande Reine, répond le prudent UlyIIë,
,, il me feroit diflicile de vous raconter en détail
, tous les malheurs dont les Dieux m’ont acca-
,, blé, ils (ont en trop grand’nombre; je ratis-
,, ferai feulement à ce que vous me faites l’hon-
,, neur de me demander. Fort loin d’ici au mî-
,, lieu de la mer cit une Ifle appellée Ogygie où
,, habite la fille d’Atlas, la belle Calypfo,Déefiè
,, très-dangereufe par fes attraits 8: par fes ca-
,, relies, qui font autant de picges’ dont il cil
,, difficile de fr: garantir. 4’ Aucun ni des Dieux
,, ni des hommes’ne frequente dans cette me; un

, ,, Dieu4-1- .Amm ni du Dinar ni de: IJGIDMH ne fuguent: dans cette
Mr] Homere a le fecret admirable de renfermer de grandes
leçons dans les narrations les plus (impies. ll nous fait
voir l’indigne pallîon dont la Deeife Calypfo a été pré-
venu’e’ pour Ulyflë, 6c les avances honteufes qu’elle lui l
faites; obier dangereux pour les mœurs. (ne fait-il donc
pour prevenir le poil’on que cet objet prefente? Il ne s’efi
pas contente d’oppofer la fageffe de Penelope à la folie de
Calyplo, a; de faire fentir le grand avantage que la mor-
telle avort fut la Déclic, il nous découvre ici la caufe de
cette folle palliait , en nous difant qu’aucun des Dicuxdk

es

u

- h ...- mu...
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,., Dieu ennemi m’y fit aborder moi feu], après-
" que jupiter lançant fa foudre eut brifé mon-
,, vailfeau à fait petit mes Compagnon»
,, Dans ce peril j’embrafl’ai une planche du dé--

,, bris de mon naufrage, à: je fus neuf jours le"
,, jouet des flots. Enfin la dixième nuit les Dieu!
,, me poufièrent fur la cote d’Ogygie oùICalypfon’
,, me reçut avec toutes les marques d’infection!
,, à» d’eftime, de me fit tous les meilleurs traite-
,, mens qu’on peut defirer. Elle m’ofii-oit même:
,,. de me rendre immortel ,..6t de m’exempter’
,, pourtoûjours de la vieillefl’ev’mais elle n’eut,

,, pas la force de me perfuader. le demeurai:
,,.avec elle fept années-cutines, baignant-tous
,, les jours de mes larmes les habits immortelæ
,, qu’elle me donnoit. Enfin la huitième année!
,, étant venuë,elle me prefi’akelle-méme de par-
,, tir , car elle avoit reçu par le Mefiàger desn
,, Dieux un ordre exprès de Jupiter, qui avoir?
,, entierement changé (on efprit. Elle me ren-
,, voya doue fur une efpece de: radeau, elle me
,, fournit de tout ce qui m’étoit neceŒrire, de
,, pain, devin, d’habits, ô: m’envoya un venb
,, très-fumable. je voguai heureufement dix-
,, (cpt jours. Le dix-huitième je découvris les"
,,. noirs [amonts-des montagnes de votre me, du: .
,, je remis une trèangrande joie. Malheureux!

t rou-des hommes ne frequentoit dans cette me. m’ai. côté."
l’éloignement des Diéux , a: de l’autre la rareté des obiers,
font qu’elle fuccombe à la me du premier qui (a prelente.
Tout objet efi dangereux pour une perfoune qui cit dans la
folitude 8e qui n’a aucun commerce avec les Dieux, com--
ne parle lin-1ere.

4: Mini: dl: n’eut pali f5?" le me war] Car il l’avait ’
que l’immortalité ne dépend point de ces Divinitez infos
zieutes. Et il n’ignorent pas qu’une perrons: qui aime. ro-
Ëauuiom plus qu’a: une a: qu’elle rie-uninaire:

E?



                                                                     

1.94 L’Onrsse’z
,, toute ma mauvaife fortune n’étoit 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 à: deux

A,, nuits. Les flots qui heurtoient impetueufement
,, ma petite nacelle, me montroient la mort à
,, tout moment; enfin la tempête devint li fu-

I ,, rieufe,qu’elle brifa à diffipa ce frêle vaifïmu.
,, Je me mis à nager;le vent à le flot me pouf-
,, erent hier contre le rivage. Et comme je
,, penfois m’y fauvet, la violence du flot me
s, repouffa contre de grands rochers dans un lieu -

a, fort dangereux; je m’enéloîgnai en nageant
,, encOte, dt je fis tant que j’arrivaià l’embou-

’,, chute du fleuve, Là je découvris un endroit
,, commode , parce qu’il étoit à couvert des
,, vents à qu’il n’y avoit aucun rocher; je le
,,. gagnai en rairemblant le peu qui me relioit de
,, forces, à J’y arrivai prefque fans vie. La
,, nuit couvrit la terre à la mer de fes ombres,
,, à moi, après avoir un peu repris mes efprits,
,, je m’éloignai du fleuve, je me fis un lit de
,, branches 6: je me couvris de feuilles;un Dieu
,, favorable m’envoya un doux fommeil qui
,, fufpendit toutes mes douleurs. j’ai dormi
,, tranquillement toute la-uit à la plus ramie
,, partie du jour. ,Cormme le foleil bai oit je
,, me fuis éveillé, à j’aiyii les femmes de la
,, Princelfe votre fille qui jouoient enfemËle.

,, lle
’43. Elle ne vous a p44 conduit elle-môme dans mon Palais une

[a femmes] Aleinoiis ÇIOÎt e fa fille a fait une faute , son
feulment contre la polite e, mais encore contre l’hofpita-
lité, de n’avoir pas conduit ellemême cet Étranger; en:
n’avoir rien à craindre parquai: étoit avec res femmes.
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D’ H o M E R E. Livre VIL 29:
Elle paroifi’oit au milieu d’elles comme une
Déclic. J’ai imploré fon fecours , elle n’a pas
manqué de donner en cette occafion des mar-
ques de fon bon efprit à: de fes inclinations
nobles 5L genereufcs, vous n’oferiez attendre
de fi beaux fentimens de toute autre performe
de fou âge, foit homme foit femme , car la
prudenCe dt la fa elle ne font pas le partage-
des jeunes gens. lle m’a fait donner à man-
ger, elle a ordonné qu’on me baignât dans le
fleuve, à elle m’a donné ces habits. Voilà
la pure verité ô: tout ce que mon aflliâion me

permet de vous apprendre. j - v
Le Roi prenant la parole , dit à Ulyfiè,
Étranger, il y a une feule chofe où ma fille a
manqué,c’efi qu’étant la premiere à qui vous
vous êtes adrefïéçlî elle ne vous a pas con-
duit ellemême dans mon Palais avec les fem-
mes.
,, Grand Prince, repartit Ulyflè, ne blâmez
point la Princefl’e vorre fille, elle n’a aucun
tort; elle m’a ordonné de la fuivre avec fes
femmes, H c’en moi qui n’ai pas voulu, de
peut qu’en me voyant avec elle, votre efprit
ne fût obfcurci par quelque foupçon com-
me par un nuage, car nous autres mortel-s
nous femmes fort jaloux de fort foupçon-

neu . L". ’i .,, Eîrangeruépond Alcinoüs, je ne fuis point
fujet à cette pafiion, 6: je ne me mets pas 1e-

. ,, gerc-44. en]: moigui n’ai par m’ai.) Ulyflë en homme fin a:
.rufe’ croit que le difcours d’Alcinoiis et! un difcours que
Je foupçon lui fait tenir, a; que le Prince ne lui parleainâ
que pour découvrir comment tout I’ei’t paire entre lui

rôt. la minutie , c’en. pourquoi il «me un peut la ve:
.rite’.

N4



                                                                     

296 L’Onvssn’z
,, gerement en colcre. J’approuve toûjouts tout.
,, ce qui cit honnête dt jufle. Plût à Jupiterr
,, à Minerveà à Apollon que tel que vous êtes.
,, 6: ayant les mêmes penfées que moi, 45 vous.

a ,, poiliez époufer ma fille dt devenir mon gen-
,, dre, je vous donnerois un beau Palais à de
,, grandes richefles fi vous preniez le parti de
,, demeurer avec nous. ll 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-i
,, en toute fureté. Les gens, que je vous don-
,, ocrai obferveront le moment que la mer lè-

I n f8?-4 45. Vous payiez. ipnfn un fille] Alcînoiis a beau afrite:
Ulyfl’e qu’il en incapable de concevoir aucun foupçon.Ul f-
fe l’en croit fort capable; a: l’olfie fi rompte que lui air
le Roi ,le fortifie dans cette opinion; il en petfnadé , com-
me l’infinuë Eufiathe, que ce Prince ne cherche qu’à dé-
couvrir fi fa fille n’a pornt conçu quelque paflion pour lui,
a s’il n’y a pas répondu. au relie cette propofition que
lui fait Aleinoiis, à cela pres’qu’elle efi un prématu-
sée, n’a rien d’extraordinaire pour ce: tuns-Ëtour étoit

loin d’eumples de ces fortes de mariages fait! par occl-
on; un Roi prenoit four gendre un étranger qui e’toit ar-

rivé chez lui , quart il connaîtroit à fes martiens qu’il
étoit digne de cet honneur. C’étoie chili que Bellerophorr,
Tyde’e, Polynice avoient été. mariez. On ne a’informoit

as alors fi un homme étoit riche, il fufiifoit qu’il eût de
fa milfanee 8e de la vertu.

46. Dufliez-wm aller au *-Ià de fait: qui 9l fort lei.
d’ici, rameuta le 4m: par le un": le au pilum] L’Eu-
bée et! en effet ce daignée de Canne ou Corfu , pirif-
que pour y aller il faut page: de la mer l’lonie dans la»
mer laotienne, 8c donbler tout le Peloponefe. Mais Al-
einoiis fait ce: éloignement encore beaucoup plus grand,
en de’pa’ifant fou me, à en la foirant une des me: for»
zonées, en M de cette idée a: de cette faire flippai-
tion qu’il tire la particularité dekhadamanthe qu’il on n-
conter.

47 âgijmmnfiùle huKMyhafia’il

. alla

. Afi. a. ...



                                                                     

n’ H o M r: a tailleur: VIL 2.97
.,, ra bonne, afin que vous puifiiez arriver heu-
,, renfement dans v0tre patrie, a: par tout où
,, vous voudrez aller; 4’ dufiîez-vous aller au
,, delà de l’Eubée qui eft fort loin d’ici, COI!!-

,, me nous le favons par le rapport de nus Pl-
,, lotes, 47 qui y mencrent autrefois le be u
,, Rhadamanthe lorfqu’il alla voir Tityus le ls
,, de la Terre. t’ Quelqu’éloignée qu’elle fuit,

,, ils le menerent à le ramenerent dans le mê-
,,, me jour fans beaucoup de peine. Et vous-
,, même vous connoîtrez par experience. la bon-
,, té & la legereté de mes vailleaux, ô: l’admire

,, ô; la force de mes rameurs. n

alla voir Thym l: fil: on Terre] Nous avons vu dans le rv.
Livre que Rhadamanthe habitoit les Champs Elyfécs en
Efpagne fur les bords de l’Ocean. Alcinoüs veut donc
faire croire ici que fon me en près de ce: heureux fejour,
ôtlpour le perfuader il dit que Rhadamanthe voulant aller
vorr le Titan Tityns fils de la Terre, fe fervit des variiez")!
des Pheaciens, parce qu’ils étoient plus legers que les au-
rifia. Ce voyage de Rhadamante en imaginé fur ce que
c’etort un Prince très»iulte. 8e que Tityus étoit un Titan
tres-injufle 5: très-infolent; Rhadamante l’alloit vorr pour
le ramener à la raifon par fes remontrances.

48. 2&9!qu éloignée qu’elle fiait il: le meuvent à. le ramene-
rent dans Il même janv [aux beaucoup de peine] Quand Humus
n’auroit pas déplacé Corcyre, de qu’il l’anroit laiffee ou
elle cil vis-a-vis du Continent de l’Epite, cette hyperbole
d’aller de Corcyte en Eubée se d’en revenir dans le même
jour feroit excellivement outrée , 5c c’elt bien pis encore
en la plaçant près des mes fortunées dans l’Oce’an. Mars
rien n’en: impollible à des vailfeaux qui vont aulli vite
qu’un oifeau, ou que la penfe’e même. Cela abrege bien
le chemin à: rapproche les diflances les plus éloignées.
Homere fait voir ici que les Pbeaciens étoient fi fiers de
leur bonheur ô: de la protection des Dieux, qu’ils croyoient

que rien ne leur étoit impollible. C’eft fur cela que font
fondées toutes ces hyperboles fi extrêmes. Plus les hom-

Ames font heureux, plus leur langage cit outré, a: plus ils
font porte: à fe forger des chinures avantagcufes.



                                                                     

:98r L’Onrssn’z .
- il dit, a: Ulyfl’e penetré d’une joye qu’il n’a-

vou pas encore femie, leva les yeux au ciel, ô:
fil cette .prierc. ,, 4’ Grand jzupiter ,7 faites
,, qu’Alcmoüs accompliflë ce qu’il me promet;

,, que la gloire de ce Prince, fans jamais s’af-
,, faiblir , remplifiè la terre entierc, à que je
,, retourne heurenfcment dans mesElats!

Comme cette converfaiion alloit finir, Are-
té commanda. à res femmes de drciier un lit à
Ulyffe fous le portique, de le garnir de belles
émies de pourpre , d’étendre fur ces érotisés de

- au:,49. 6mn! 70h", faire: qu’chimü: accompli c] Ulylïe ne
repenti. pas dircâement à l’obligeame propoûtion que le
mon lui a faite de lui donner fa fille, un refus tutoie été
"°P du. D’ailleurs comme il acounu (ce foupçons. il re-

.nd itou: indiieaement par cette priere, qui fait voir
* ’impuuence u’il a de xetoumer dans feu mais, a: la 1e-
vconuoiffnnce ont il cit penetié pour la prunelle qu’il lui

a fane de lui en fournir les moyens. .5°. si»: tu: au: prêt] Le Grec dit , une lit a]! fuir. qui
cit notre façpn de parler ondinaire. Lu pingre Grecque in
fument la même que la Françoife.

51. Il e11 conduit pu m faim»: du: le mais punie-t 915
lui Était blini] Le Grec dit , th” aiâau’rgv iyJoJmp , 8: cet-
te épithete iyJou’z-ç, qui fignific w414i» funin. fort fanon.
for: "j’imagine cf! très-magnifique, pour dire un portique
faperln , fort élevé , a; qui pu conféquent rend un grand bruit,
en: ces foires-de lieux :etentilfem à proportion de leu; ex-
hauifement. Comment donc l’Auteur du Feuillets, qui fi:
piquoit de fe connoîne en bâtimens à: en urehiteâute,
a-t-il cherché à rendu ce: endroit ridicule, en le tradui-
fant de cette maniere: Enfilùt, dit-il," le nm cacher du:
un: scierie fart "filmant. Ce n’eû pilât-l’originnl qui en l’i-
dîcule. c’efi la Traduction. Quel eût fait- il avoir pour
faire d’une épinier: noble , harmonieufe a: pleine de feus,
une chef: très-abfurde a très-plate. Mais c’en-là le xa-
lent de certains Critiques modernes 5, ils flatulent tout par
leurs expreflîons, a enfuite ils accufent Homere d’un ridi-
cule qui ne vient. pas de lui. On dira de même que ce Poê-
le cit un. for d’unir. die que Minerve [vingt une une [la



                                                                     

13’ H o M E R E. Livre VIL 299
beaux tapis, à de mettre par deii’us des couver.
turcs lrès- fines. Ces femmes traverfent anili-
tôt les appartemens , tenant dans leurs mains
des flambeaux allumez. Quand elles eurent
préparé le lit, elles revinrent avertir Ulyflè
5° que tout étoit prêt. Auflitôt il prend con-
gé du Roi à de la Reine , à 9’ il cil conduit
par ces femmes dans le fuperbe portique qui lui
étoit defiiné. Alcinoüs alla aufiî fr; coucher
dans l’appartement le plus reculé de fan Palais ,
9 ô: la Reine fe coucha dans un autre lit auprès

de celui du Roi. ’
du: Afin) de Nauficaa, parce que c’eû ainfi qu’a traduit
l’ancien Traduaeur de l’Odylfee.

sa... Et la Reim- f: tourba du»: un une lit auprès de NM du
Rai] Nous’avons vû à la En du premier Liv. de l’lliade,
que futon le couche pies de jupiter, 8: ici nous voyons
que la Reine Arere fe couche dans un ,lit dreflé près du lit
d’Alcinoüs. jupiter Be Junon n’ont qu’un lit , 8c Alcinoüs
a la Reine (a femme en ont deux. Homere a peutêtre
voulu pat-lâ’marquer le luxe se la délicatefle de ces peu-
ples heureux, qui vivant dans l’abondance a: dans la mol-
leli’e, fuyoient tout ce qui pouvoit les incommoder 6c lesA

genet.

En du 73m2 Premier.


