
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

--«-;-.4 z

. æML;-.’-... .

ï MNHZTHPOQONIA j I



                                                                     

K6,2s.om631fi



                                                                     

’ LïofiiiSSE’E - A

13H 0M EïRADUITE EN mzuvçozs,

A V E C -
DES. REMARQUES.

Par MJ; 1; A M E D A c 1 a R.
son.» Édition mail: et torrige’c, a); l’on a mis le:

[insinuas fin: le Tom.

TOME. PREÏ-VIIER.

flux Dèjacns de la a C G M P A6 N 1

M. DG 0X V Il.

f, . g f; . g



                                                                     



                                                                     

lia-g. ’vf

’Æææaüggææxæüxægææw
wwïæææïæ æ sa

; ".2112; Mure E"  
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** D ’1 me fuis: partiCulicremcnt un?
t l: chéc âj rendre ï, raifort des Fz- t
» blès’,*.dcs-Fi&idns; des Allé lot-Ï"

rias d’Hômerc g’Çdès’Moeuis ,5’ dey (à;

g’c’s 8C: des Carà&ercs *q6lilïa limiter;- dë Il

l’es Dogmcs, de (les. VIdccs’ôC de (on Style;
St à montrgrda cdnfàrmité qu’il a dans lat-
plûpartv de routes ces ’chofcsjavcclnos Li;

ires-faims. Je n’y’ aîlïpdiflt’parlëflc l’art»

dn. Poème Efiique ;’ pâmé querm’e comme

tant: de dévelogârl’dânsi-les Remarque; clef
rades infini ’ m’qù’iil’donnc,jei mère-4

gravois à traiter cette mariera-dans un oui,
Wage particulier, où après gavoit raflèmblë
l’es Principales re l es.’ à cc;Poën’1’c’,’ ,8: éd

avon- découverte raïfohà’; jà me propan-
fois de la” appliquer! à quelqu’un de’ bos
Romans; qu’on’a vomît me palièr- peut.
des Poëmcs Epiques,’ 8C de Paire voir que
toutes’fcs règles les plus «fondamentales "y’
«pété violéesïgôc’ que nos Romanciers ni ri

" ’ ’ 3,. r me»
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nos" Poëtes mon: connu ni la pratique
d’I-Iomere ni l’art qu’Ariflaote nous a finiriez:
développé.

Quand je fis ce projet, j’efpçrois,,d’a-
voir du temps devant moi pour l’amener

l après l’imprefiîon de l’OdyflEe, 8: je me

préparois à ne (hm cette Préface
u’expliqucr le but du Poëte, qu’à parler

En baugez de. ce Poème, 8: ’à rendre
compte de mon travail; mais tairons,
dom je n’igfotmcrai point Je Public , de
peut qu’il. ne macquât de vanité, quelque
gangre- quef je [ou naturellement de a:
me. mm Mat»: à changer mon. Plan
Un m’a Fait voir que le lieu le plus natu-

. fiel 8; plus propre pour cette Diflèrtas
son 6ms la Préface même 4910411136.
En; que se?! qui linon ËPFMF dm unimam a par Ions main m les.

tacons manias le. me avec. plus.
d’jptclh cnce- 8: par confqu avec plus.
damnas-- ’p1.us de plailîr,.8c fins res
murin ailleurs üçfllf-Yoïï differcm.su’iixaennççîe; mæïfêcutis

ËaOÎéSFs Bolduc: miam-6813C ses»;

l a1 m; ’ n - g -. . rE Lès Homes trop étreins d’un: Préface

i ne perm-usa: made: traiterz 965:9
traite (01k écumée-m4339 un; 1265-.

ümcwewë. ,læemraæ
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. émiez. «w
de tout ée qui! y a de principal; Je par?

. ragerai cette Préface en quatre Parties,
Dans la premiere, après avoir expliqué

"la. nature du Pbëme’prque afin origine;
j’exPlitÎueraî (es chles (clou les ptfitcipes
d’Arîfiotc 8C d’Hotaée; j’en ferai voir-1a

fageflè 8c l’utilité qui en eh le but; je les
rappliqnerai enfaîte à un de nos Romans 88
î un ale-nos Poèmes Epiques, 5c je de.
montrerai que ,ni gnos Romanciers ni nos
Poëtcs ne’les’ont Connuës, qu’ils fe (ont;

enticretnent éloignez de cette Confliiutiom
en Un mot me ont entietement ignoré
fart du Poëme Epiqüe; l V
’ Dans la recoud: Partie, ’c ramifierai
les obieétions llésnplus fortes que Platon à

r famées-comteéetre imitationy’ je tâche-i
raid’ répondre, comme dans ma Préface
de l’lliade’ j’ai aux objefiionsqû’i! v,

a faites en - particulier contre certains e114
droits de ce premier Poème; juflifieraî
tette imitation contre tous res reproches;
je feta? voir de bien-Ide d’être vicieufd
8b nuifible, cl ’eflà-att contraire trèspf’ e
6c très-utile; je l’appujetaî fur l’exempc’

de Platon luiïméme qut l’a fûivie,’ 8C ont

salueur de la Mettre hors de toute in ult’e,-
je la fonderai fit des enmple’s tirez du - t
fein de la Verité même; dont aucune
Critiquer ne pourra ébranler les fonde- I

I - v 1* 4, . mm .
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meus.’ Enfin je. montrerai ue toutes. les
cenfures de Platon , au lieu e tomber fur
les Poëmes d’Homere,tombent dire&emem:
3C avec toute leur force fur, nos Romans
,8: fur.nos-Poëmes Epi ues, qui .ne (ont
que des alterations gro acres de la .verité.
Le Lecteur fera en état. de juger ,parlui-

.même lequel avoit mieux pénetré la natu-
re 8C le.but.du Poème Epique, ,d’Arifiotc

ou de Platon. I .Dans la ,troifièmevPartie, j’examinerai
le fentiment .de Longin, qui fur ce que
lÎOdyflëe .a été faite aprêsl’lliade, .a crû

qu’elle portoit des .marques certaines de
lîafi’oiblifl’ement. de l’efprit. du ,Poëte,. 8C

Fue dans femarrations incroyables 8c fabu-
eufcs .la vieilleiTc dIHomere étoit recon-

noiflàhle. . . 4 -Ce reproche de’Long’in are-prévenu jur-
qu’ici tous les cfprits, au moins v je n’ai .vû

performe qui l’ait combattu, nifes Com-
mentateurs ni fes Traduàeurs n’ont cher-
ché à défendre -fur.cela ce grandPoëte.
J’ai l’audace ,dîêtre. d’un fentiment tout op-

» pofé à icelui de; oct, habile 8c (age Rheteuç,

6C jîeljzere. de faire voir. au. contraire que .
l’OdyflEe.,efl: nnPoëme aufli,fontenu que t
l’lliade, 8c. qui marque autant de force 8C

de vigueur d’efprit. L .
ÎÆnfin dans la quatrième .8: demierc. Par-

! l, ù l m3,,
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rie, je. rapporterai’les jugemens que les
plusgrands Maîtres ont portez de i’Odyf-
fée, 8c je ferai Voir qu’ils l’ont même pré-

ferée à l’lliade. Je tâcherai de prouver la.
Verité de ce fentiment d’Arifiote, que la
Poëfie d’Homere cil plus. grave 8c plus
morale que l’Hifloire, 8c de celui ’d’Ho-’

race , qui affure qu’elle cil: plus Philolo-
phe que la Philolbphie même; je confir-
merai ce que j’aurai dit dans lalfeconde

.Partie fur la beauté-dc-cette imitation, 8C
pour prouver que c’eit la maniere la plus

parfaite d’enfcigner la Morale; je parlerai
des grandes connoifiimces dont l’cfprit
d’Homere étoit orné; j’éclaircirai [es vûës;

je découvrirai les veritables-v fondemens
de (es Fables par les anciennes Tra’dt-y
tiens , 8c je rendrai compte de mon tu:
mile ’ ’

-I. -.P A a r t z.
Uand on penfe à l’origine de ce Poê-
me, autems où il cit né 6c à la cor-

ruption generale d’où il a été tiré , on

ne peut-allez admirer le genie qui lut a.
- donné la naifl’ance, 8C l’on cit forcé d’a-

voüer que cfefil’ouvrage d’un cfprit très--Î
fublime 8c très-(age, 8C d’un Philofophe né I

pour la reformuloit des mœurs. i

** r Le!x
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Les hommes font naturellement c2
à l’imitation et à la Mufique. e ce
Enchant naquit la Poëfie dans les fêtes

lemnelles que les premiers hommes ce-
]ebroient en certains temps de l’année,
pour rendregraces à Dieu des biens qu’ils
avoient reçus de fa bonté. Elleeut duite
chez les Payens lamême origine qu’elle a-
voiteüe chez les Hebreust. Car c’eil un
fentiment naturel a l’homme de remercier
fla Divinité des grues: qu’il a en a reçues.

ï Si les hommes enlient perfeveré dans
cette lagmi: , on n’aurait en pour toute
Poëfie que des Hymnes ,6: des Cantiques,
comme parmi les anciens Hebreux; mais
il étoit in omble que dam des afl’cniblées
Payennes flagelle 8: la picté refiii’aflènt
10118-th a la licence de ces Fêtes , où le
vin 8c la joie exceflive échauflimt les ef-
prits, pouffoient à toutes fortes de difl’olu-
tions 8: de débauches. Au lieu d’Hym-
aies 8c de Cantiques à l’honneurdes Dieux,
on n’eut bien-tôt plus que des chants où la
louange des homme étoit mêlée avec cel-
le de la Divinité, 8K bien-tôt après, celar
dégerma encore en Poèmes très licencieux,-
de forte que la Poëlîe fut entierement cors
rompue, .8: l’on n’y remarqua plus aucune

trace de Religion.
Que" pouvoit faire le plus grand

7 "C ’ 0
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.1 finasses ,nfophe pour corriger mm grand defirdre?
donner des préceptes. de lagefl’e dans (ce
fentences courtes 8c. vives comme . celles
qui étoient? en. ufa dans Je; premiers
temps? C’ei’a’anrbit v inutile; ni les’paf-

fions’ ni les habitudes vicieufessne cedenfi
aux parole maux fenrences ; elles raillent .
pour l’ordmaire aux mitonnement: les plus
forts; Il n’y avoit d’autre moyen que-d’é-
tudier, le”penchant des hommespour les ra-
mener au fa ne ar lesmêmes choles’qui
avoient me eur egarement. Î ’
’ C’eii ce que firent les premiersPoëtes
qui vinrent enfuite’, car voyant d’un côté
que l’homme cit naturellement enclin a l’i-
mitation, 8c de l’autre qu’il aime éperd;
duëmene le plaifir, ils profitereni: :de ce

enchant 8: travaillerent à lesamufèt: 8C
a les corriger infenfiblement par desinf-
trucidons cachées fous un apât agréable;
C’efl ce qui fit inventer les Fables ’,’ qui

font fque toûjours plus propres à corrid
et es mœurs ne les Traitez de Morale
es plus fuivis. lï cit aile de voit par-la
ne la Poè’iie a été la- premiere efpcce’de

hilofophie 3 Strabon l’a démontré dans
fou premier livre, où en reprenant Era-j
toiihene, qui foutenoit que les’yPoëtes n’aià
voient point: en: en vûëpd’inilruirejmais
fiulement de plaire et de divertir, ib fait

e ” il 6 voir
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Noir que les Anciens ont été d’un (enti-
nment contraire, 8c qu’ils ont écrit que la
premiere Philofophie a été la Poëfie, qui
fous l’appât du plaifir invitoit à .laïvcrtu
des l’enfance, 8c enfejgnoit les .mœurs,les
gâtions, les pallions. No: Philofiphe: pê-

- am, ajoute-nil, c’efl’à direies stoïciens,
avancent que le Sage fin] efl ban Poire. Voilà
pourquoi dans tous: le: raille: Grecque: on.
remmena: l’éducation de: "fait: par la. Poê-

je , mm par leur damner [implantent du
ip’lag’fîr, mais avr leur enfiégmr la figeflè,

’ Cette Poë e, dont parleStrabon, «con-
fifioit principalement dans les Fables, car
les Fables (ont les plus propres pour Fini?
rt’ruEtiOn des enfans , quelles qu’elles
sfoient, en profe ou en vers,elles (ont éga-
lement de la Poéfie. l . i a .
v L’utilité des Fables a été reconnuë dans
itoute l’Antiquité. Les Poëtes ne font pas
les finis ui s’en flint fervis; long temps
avant qu’a y eût des Poètes, les villes 8c
les Legiflateurs, comme le même Strabon
l’allure, les avoient appellées à leur fe-
ÇOurs à caufe de l’utilité qu’ils y reconnoif-

foient, 8c en faifant réflexion au penchant
naturel de l’animal raifonnable: Car,dit-il,
ne: homme a]! avide d’4 prendre quelque rha-
jê ,, ,Ü’ l’armur de: F46 et efi impunie" qui
inermes-erre iridium-in): c’çllfiarflaiæan:

. , v a,r r
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le: enfant commentent à entendre Ü à 3’409

emmotter à apprendre. Et la raifônde cela
cf! que la Poêle cf! une forte de narration
tout: nouvelle qui ne dit pasfimplemem ce qui
dl , mai: une chofè toute déférente qui [ère
d’enveloppe à de filial»: pour faire entendre
aveoflplu: de plag’fir ce qui off. Or tout ce

qui e nouveau Ü inconnu plaît, 6’ c’efl ce-

la même qui rend curieux à avide ,’ à
lorfqu’vn- ’me”le «à ces Fable: le merveilleux r

Û l’extraordinaire , cela augmente infini-
ment de plaijir, qui a]! le philtre l’appât

de la Science. ’ I .
Je me fuis attachée à rapporter le pana-5

.ge de Strabon, parce qu’il mat ne parfai-
tement la nature, l’antiquité l’utilité
des Fables. Il cit impofiîble de ne pas-
convenir de tout ce qu’il dit. La nature
des Fables cit telle qu’il noustl’enfeigne;
leur antiquité ne peutt’être révoquée en

doute, puifque nous vo ons des les pre-
miers temps que Dieu ui-méme s’en et!
fervi , 8,: leur utilité ne peut non plus être
contefiée, puifque ’l’Ecriture fainte nous
rapporte des effets merveilleux de ces Fa-
bics employées à propos par les plus faims

perronnages. i V bv. Homere trouva cet ufage des Fables ge-
neralement établi, 8c il s’en fervit admi-
rablement pour former fur ce modelle le

. ’ il? 7 plan
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plaide fa deux Poêmesquinefont que.

’ des Fables plus étendues, 6: auxquelles il
a joint ce merveilleux a: cet-extraordinai-
re dont Strabon parle, 8: qui-augmentent:
infiniment le plaifir.
- Quand Arifiote n’aurait démontré

que le Poëme Epique n’a ème inventé que
pour l’utilité des hommes, les deux Poê-
mes d’Homene fufliroient pour nous coud
vaincre de cette mité, car ileft ailé de
voir qu’il les rapporte l’un 6: l’autre aux

lefoins de fun pnïs. De fon temps les
Grecs étoient divifez en plufieurs Etats in-
dépenda’nslesunsd’es autres, 8c cesEtats
étoient l’auvent obligez de le réüdir con-

tre un ennemi commun. Ce fiat fans dou-
ce dans quelqu’un de ces . coulions
qu’Homere, pour leur promet la neceŒc
ne de demeurer anisât denepasdonner.
lieu à un interét particulier de les divil’er,
leur remit devant les yeux la perte infailli-
Ble des les 8: des Princes mômes par
l’ambition la dilèorde de ces derniers. .
Voilà le but du Poëme de l’llinde.
- Il ne fe contente pas de donner desinF

I anhélions à tous ces Etatsdifi’erem réifiais

en un feu! corps, il leur en donne aufli à
chacun en particulier après leur confide-
mtion finie. Il voyoit de fou temps que
les Prima quittoientfiulcn’l ’ eut leurs

p. . ce -
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les pour aller faire des gourres fur les ter!
res de leurs ennemis fou pour d’autres fu-I I
jets. .11 veut les eo7rriger en leur faifimt’
entendre qu’un Prince ne doit quitter (es
États que par des tairais indifpenfables, 8t-
que quand il les quitte par quelque raifort
legitime, il’ne doit pas s’en tenir élcàiëné

Volontairement, mais faire tous fes e rts A
pour retourner. Dans ce defl’ein il leur
repre ente que l’éloignement d’un Prince
abfent ar necefiîté , caufi: chez lui de
grands efordres, 8c que ces defordres ne-
c niŒent que par fou retour. Et voilà le bue

de l’Odleée. -
On voit la Fable regner également dans

ces deux Poêmes. Car qu’efl-ce que la Fa-
ble? C’efi- un difcours inventé pour former
les mœurs par des infiruâions’déguifées
tous l’allegorie- d’une aétion.

Il y a trois fortes de Fables. Les mi- v
’ finnabler, où l’on fait parler les bêtes 8:

les plantes mêmes. Et les nerver, qui ring

nuent des deux. ç i A’ Le fond du Poëme-Epique cit une Fa-’
ble comme toutes les autres, c’eiti une Fa-
ble de la premiere efpece, une Fable rai-
fiannable, mais qui ne lailTe pas de pouvoir
defcendre dans la feconde, car dans l’llia-
de Homere a fait parlerun’eheVald’Achil-
le, non feulement pour orner: fou Po’âme

. . fun.
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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. liberté de faire parler les brutes mê- 4
mes.

V egPdëme Epiquc cit donc un rdifiour:
en un", invente’four former Je: matir: ar
de: «infiruüiam dignifie: fia: !’allegorie d’une

alliait,ge’ne’rale de: plus rand: perfirma-
gai. Cette définition cm rafle ce qu’il a
de commun avec la Fable proprement di-
te, 8C ce qu’il a de particulier. A

C’efl: un. difcours comme la Fable,mais
un difcours en vers. Les Fables étoient
ordinairement en proie comme nous vo-
yons encore celles d’Efopc. Elles auroient
pû aufli .être,en vers de même que celles,
de Phedre, comme le Poème Epiquc au!
toit pû être. en proie , car Homere en pro-
fe ne lame pas d’être un Poème Epiquc.
Arifiote ne dit-il pas que le Faim Epiquc;
fi fer: du difèour: en projè ou en vent. - Mais
l’experience a fait Voir que les vers lui con-
viennent davantage, parce qu’ils donnent
plus de majefié 8c de grandeur, 8c qu’ils
humilient plus de retrources que la pro-

fe. l .C’efl: .un difcours inventé pour former
les mœurs par des inhumons déguilfées

ous

V
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ATous l’allegorie-d’unç aCtion générale tout

comme la Fable; la feule .di crence clien-
cielle cil: que la Fable du Poëmc Epiquc
efirl’imitation d’une action, snon de gens
du commun, mais des. plus. grands perron-
na es. Il n’ell pas neceflirirc en effet que l
l’a ion du, Poëme Epiquc (oit illufire 8c
importante par belle-même, puifqu’au con-
traire elle pcut être lim le 8c commune;
mais il. faut qu’elle le oit par la qualité
des perron ges qu’on fait agir. Aufli
Horace a-t.-i dit après Atil’tote , Ru gaffa
Regungqqe Dynamique. Cela cil fi vrai, que
l’action la-plus éclatante d’un (îm le bouts-I

cois ne pourra jamais faire le ujet d’un
qëmc Epiquc , 8c que l’action la plus

fimplc d’un Roi, d’un Général d’armée le

"fera ,toûjoursavcc fuccês. ’

, Pour-faire voir que laFable du Poëme
Epiquc cit la même que toutes les autres
Fables. Comparons par exemple la :Faê
ble de ,l’Iliade avec une Fable d’Efope.
Homerc.vcutaenfeigner dans l’lliadc cette
grandeverité que la meflntelligcnce ruine
es afi’aires d’un rti, 8c, que la bonne in;

telligence les retablit. Pour cet effet voi-’
ci ce qu’il feint: Deux chef: d’une mime ar-
me? fè querelleur, l’ennemi frofire de leur
difimio’p .É’ remporte jar leur a, un; de
grand: avantages; le: Jeux Il); s fi urac-

. N ’ " mo-
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maclent, Ü étant réunir, il: 4’me leur
ennemi commun Ü re , rient enfin la alic-
toire. Voila la Fable de l’Iliade. C’en
une action générale. Le Poète, après en
avoir dreflé le plan, la met enfaîte fous les
noms qu’il lui plaît, non-de gens. du cotira]
mua ,* mais des plus grands goum ’ ,
d’Achille , d’Agamemnon ,’- . c’ la
même choie que la Fable d’Efopc: 12eme
chiennant veilloient à la garde d’un troupeau
je querellent, le [rap vient, [ra-fit: de leur
querelle enleve beaucoup de mouton: 5 le:
deux chien: fi "concilient Ü [à réunifient
contre le loup, il: [è deflàne’ de en ennemi.

Il en cil de même de la Fable de 1’06
dyHée: Un homme dl ubjèm de fin pair. Sou
ubfience. edufè degrund: defirdrer dan: [à fat
mille. Enfin après piaffeur: année: de m:-
naux Ü de Peltier, il arrive chez. lui, tu:

fer ennemi: à” râaôlit je: afiirer.
Efope feindra de même: Un baya-’37-

Mnt éloigné de fin rio eau, le: loup: j firent
de grand: ravager- nfin le berger revient ,
fait refera ce: ravager", à me le [mm de
fi: chien: il’tue Ier loups. I

C’efl la même Fab e. Voilà pourquoi
. Ariflote a dit’wavec’granderailbn que la
Fable cilice qu’il a de principal: dans le
Me, 8c qu’elle en" efi- l’aine, [pané
qu’elleen-fait le fujct, 8c que’làthû’Ie’ efl

’ l lax
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1a toçfafieion des oboles, c’en à dire, com-
me . Dacier l’a expliqué dans lès Com-
mentaires fur la Poétique d’Ariilote, que .
c’efl: la liaifon que les acaules "8c les inci-

dents, quiconcourent à former une a&ion,
r doivent avoir lesvunes avec les autres pour

faire un feu! 8c même, tout. .
- Voilà donc le Poème E ’que Certaine.

ment une Fable comme les Fables d’Efope.
Elle cil générale ê: univerl’elle , 8c elle ne

* preknte qu’tmc feule a&ion qui eil: entiere,
quia un commencement , un milieu 8:
une En, 8c une: grandeur juiïe a: raifort-

nable. . vElle cil générale 8c nniverlèlle, c’efl: a

dire, qulclle convient à tout le monde,
qu’elle minuit tout le monde, petits a:

.nds, car les petits ne font pas moins
fiers que les grands à Voir ruiner leur:
mailons 8: leurs enfaîtes, fuit par la calere-
8: par la divifion , liait par leur abfehce;
ils n’ont pas moins befoin de ces leçons
d’Homcre, ê: à [ont aufl’i capables d’en

profiter, utilité qu’on ne [auroit tirer de!
0&ionsparticulicres. Permiemplc, qu’on
fifi un Poêmefitrune affina. de Celàr,
de Pompée, ou d’Alcibiade, quel bien ce-
la pourra-vil faire à un particulier? De
cent mille à peiney en aman-il bulbul à
qui cette action convienne, 8: qui paille
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en profiter. Mais quoique cette ’Fablc fait
générale &xuniverfelle ,- il ’ faut la rendre
partîculiere par l’impolition desenoms 8C
l’attacher à une biliaire rconnuë, de «ma: V
niereequ’elle en fafl’ekun incident. C’cll:

un des plus grands fecrcts du PoëmehEpi-
que, car de ces noms 8c de cette biliaire,
on tire des Epifodes dont on fait les par-
ties de l’aétion que l’on rend encore :2par-

n plus vraifemblable, 8c tout cela elt au
.,choix du Pacte; .pariexemple, Homerc

m

pouvoitmettre laFable devl’lliadc fous les
noms-de deux des feptchefs qui marche-
rcnt contre Thebes, 8c l’attacher à cette
guerre des deux fi’cres ennemis. il pou- ’
voit donner de même fa-Fable de l’Odyl’-
fée àd’autres perfonnages, 8c en faire une I
faire d’une autre. biliaire comme, ô: en

. ce cas-là il el’t ailé de voir ue felon les
nomsëcl’cxpedition il auroit allu changer
les Epifodes, 8c étendre chacune dc-ccs
Fables par les Epifodes diferens.

Dans le Poème Epiquc. il faut que la
verité marche toujours avec la fiélion. La
Fable du Poëmc n’ell qu’un pur menion-
ge, mais c’clt un menfongcetoûjours uni

- avec des .veritez. Outre la verité morale
que la ’sF able renferme ,w-il y a des veritez
hilloriques que l’on tire des aélions con-
nues de pceux dont on a emprunté les

noms,
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a noms, .8: que. l’on accommode au fonds
de la Fable par .le. moyen des Epilbdes.
Perfonnc n’a jamais mieuxtconnu ce feerct
qu’I-lomere, il fait un mélange admirable
de la verité 8c du menfonge dans tout le
plan de fan Poëme , comme Horace l’a.

. fort bien expliqué: «
’Atque in: mentitur, [le venir faljà renie!

la" a V
.J’rimo ne medium, , media ne dzfcrepet

imum.
,,’ Enfin il cheffe de maniere’le plan de ion
,, fujct,qui n’ellqu’un ingenicux menfonge,
,, 8c il y mêle partout enfuitc avec tant d’a-
,, drell’e la. Vérité, ne le milieu répond au

,, commencement Éclafinau milieu”. Car
par le moyende ces. E ’ifodcsstirez des ace

.tions vcritables de les eros on fait rentrer
«tout le relie dans la verité de l’Hilloire,8c
on ajulte le tout li-bien enfemblc,quc lave-.
rité paraît regner également par-tout. Bien
plus, Homerc méle toûjours des verne; dans
es mcnforËes mémcsïlesh plus étranges. Cc

qu’il dit es Cyclopes , des ’Lel’trygons,’

es Cimmeriena, de Char bdc 8c de 8;:ng
la ne font que des embelli cmcns’ôc des exa- ,
germons de la verité., qui cit toûjoursiilc

fondement de les fiétions. Aulli Arillotc
lui donne-t-il cette louange , -Qr’il e12 ce-
lai-gui a. le..mieux enjegne’, aux éternua faire

, ’ ngn



                                                                     

eemme ilfaut ce: agréable: menfônger. Les
faire comme il faut, ’e’ell les rendre vrai-

” lemblables par le mélange de la vérité, 6c

c’en ce que Strabon avoittbicn compris;
Le faîte Homere, [dit-il, rappariant totijaurs
fi! Fables à l’inflrulîidn, in en égard à la ve-

rùe’ dans la plu art desïchojèx, me il j a
refluai le menfônge. Il a embu]? la oe-
rlte’ pour lnflruire, à il a afieie’le menjôn-

g: pour lutiner par le [lnifir C? Manier è fin
gré la multitudes Comme un habile ouvrier
mile avec du]? dam firelref- d’œuvre: l’on
avec l’un lent, de. même Rame" gante la

’ Fable à je; aventurer brayer pour orner, [on
alliciant: à le rendre plus ugre’uâle. Il adonc

pfislepour fondement la guerre de Trope,
qui en: un évenement vrai, 6c il l’a orné

parle menfonge des Fables. il afait de
menteries aventures dÎUlyli’e, mécher! *
7 as la manïçœïçiflomerc- de entacher (ce .
I ables les plus prodigieufes’ à «une: .ve’ri-’

té, 8c c’en: le mélange de la vérité qui

rend les menfonges plus vraifemblablcs. "
a Voilà pourquoi Ariflote a tant remanié

mandé. aux Poètes, fait qu’ils travaillent
fur un fuietw déja connu, ou” qu’ils en in;
ventant un’nouveau, de dtelTer- la’ Fable
en general avant qu’ils polirent a l’épilo-
dier 8C à l’étendre ar lies circonllances, 8c
qu’il leur dit que Fable émottant:à on

’ on-



                                                                     

PREFACEq un:donne les noms aux patronages. a: l’on
épifodic’l’aââon, c’cll à dire , qu’on fait

les parties de cette a&ion, des circonllano
ces ê; des avantures tirées ’ de l’hil’toirc des

Héros: Jeux. il faut. bien prendre garde,
ajoute-toil,* que les 12,:st [aient erres,
connue dans Greffe le fureur. qui le me pren-
dre; ÏC’elt-â-dire , (pue les Epifodes ne dai-

I vent. faire avec la able qu un leul 8: mes

m POUF . - n u -b L’aâion Poëme Epiquc doit être
une, 8c non . comme plulieurs penfent,
tirée d’une veule C’elt le préf
capte d’Ariflote 1?: ui en donne’même
une raifort bien. lanli , Car, ajoute-nil,
comme en mit tourier r: une infinité d’as".
aident de la plupart ejquelt, en ne peut rien
faire qui, fit; un, il arrive de même. que les
allient d’un hem: fins en 11’ me nantira
à, fi défirent", qu’on nefittroit le;
réduire à cette unité à enfaîte une féale a:

’ même alliait. De farte qu’à fan compte il.

ne feroit pas plus tidicu e de vouloir faire
une full: édition de tous les accidens. qui
arrivent dans le monde," que de vouloit
séduire à. cette unité toutes les avantares-
brun barman- full. (l’ait pourquoi il

. . a p . . esfigeât a i. finiras. me
attenante-e ’ i» m. :ï
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les Auteurs de l’Heracleïde .8: de
Thefcïde 8C de plulieurs autres Poèmes
lèmblables ,8: il leur reproche d’avoirecrü
mal-â-propos que parce que Thefée cil un
8C qu’He’rcule en un, toute leur vie ne
devoit faire u’un (cul l’u’et,’ une feule F aà

file, ce que. ’unité du eros falloitjl’uni:
té d’a&ion. Et il ajoute, ’Homere ," qui à

excellé en tout. fier les autres-Poires, malm-
raîr avoir parfaitement connu ce défaut , fil: ’

par. le: Iumiere: naturelles d’un heureux ge-
91ie, file pur ler’regler de fin Art, car en

llùmpojènt [in Odjfle’e il (27.4114: fait entrer
tantet le: attentant ’d’Uler , mais il Il emplàje’

un! ce pouvoit avairrupport à une [étalât *
Ü même allioit, comme efl’eelle’de”l’0djfi?. -

V Il ’én’u’ufe’ele même danrl’lllt’nde". Quoique

Je" F able". Epiquc loir attachée?! tinamou
Arc connuë dont’ellè fait un incident, , cela
n’empêche pas que cet incident ne fuient!
tout l ar lui-mêmcLë; qu’il ne prcfentc ’
unes ion’entie’re quitu- commencement, .
un milieu senne fifi. Le commencement.
dc’la’ Fable, de l’Iliade de celle’dc’ 1’0-

dyfl’ée’, comme des Fables d’Efope,’ liant

la querelle des deux chefs, Semelle des
deux chiens. L’abfencc d’Ulyfl’e 8: celle -
du berger; le” milieu ,-. c’cliz’tous les maux

ne ces querellesîôt’ces abfences exilent, ..

la fin, ,c’elt .. la cellitiom de; ses s
maux»
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.maux par la reconciliation des deux chefs
8: des deux chiens, 5c par le retour d’U-

’ lleè ô: du berger qui fe vengent de leurs
ennemis. Chacune de ces Fables ePc une
a&ion feule qui faitun tout entier 8C par-
fait. Elle a de plus une julie grandeur,’
car il faut: que fa grandeur fait raifonnable
8: proportionnée à l’aâion qu’elle imite;

Arifiote dit que tout ce qu’il y a de beau
parmi les hommes 6c parmi les autres êtres,
doit avoir non Eulement un ordre, mais
encore une grandeur jaffe 8C raifonnable;
Car le beau comme dans l’ordre 8c dans la
grandeur, c’en: pourquoi rien de trop pe-q.
rit ne peut être beau , parce que la vûë ce
confond dans un objet qu’on voit en un-
moment prefque infenfiblezs’rien de trop.
grand ne eut âtre beau non plus, parce-
qu’on ne e voit pas d’un coup d’œil, 8C
qu’en voyant lès parties fucceflivement l’u-.
ne après l’autre , le fpeftateur perd l’idée

» du tout; comme s’il voyoit un animal qui
auroiedix mille fiades’de long. Il Faut ré-
gler la grandeur de cette imitation, non.
par l’haleine du Poète, mais par la nature
même du Poëme,& il cit certain que plus
un Poëme aura ’d’étenduë,plus il fera beau

dans fa grandeur", pourvû qu’il ne croître
que juÇqu’à coque le fujet paille être vû.

e 76m. I." 1" . tout:.,L
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tout enfemble fans que la vûë s’égare ni

fe confonde. - .
l Il marque ailleurs plus récilèment les
juflcs bornes, que l’on doit onner au Poê-
me Epiquc. Il fifi, ditsil *;, gitan puifi
qui” d’un coup d’œil fimtommencamem. Ü [à

fin, ânon le fera fin: doutefi l’on dreflè de:
plus: plus courts que aux de: Anciem, (il
parle des Poètes des Cypriaques 8c de la
petite Iliade, qui étoient destoëmes très»
aussi) éji l’an fine enfirte que le fait d’un

Poème Epiquc ne dure pas [l’aide :0an que
la reprefènmtiom de: dxflèreme: Tragidiu

l’anjamn’t dans un féal sur.

Arifiote enfeigne par-l qu’il faut qu’on
’ e parcourir ce Poème- d’un cou v

d’œil, 8c que du memoire puilTei l’embra-
fer 801e retenir fans peine,car fi onna per-
du lîidée du commencement quand on un
rive à la fin, c’efl: une marque fûre que
fun étenduë cil trop grande , 8c cette
grandeur exceflîve’ruine toute fa beauté,
à: en donnant la’régle, il donne le moyen
de la pratiquer; il neife contente pas’de
dire’ qu’il faut faire les plans plus courts.
que ceux des Poêmeà’des Cypriaques 8c
de la petite Iliade, mais il marque très-
précifement les bornes qu’on doitdonnerâ
œvPoëme, enzdifant qu’il faut qu’un Poê-

r ’ ’ w mePl, hamada. a5.
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me Epiquc puifi’e être lû tout entier en un
feul jour. Et il ne faut pas douter que Ca
précepte n’ait été fait fur. l’lliade St fur.
l’Odyfl’ée’ qui ne panent pas ces bornes.

,Ce précepte cit même fi efl’enciel , que!
Virgile n’a pas crû qu’il lui fût permis de

s’en écarter. .. r v
Ce Philofophe ne parle ici que de ladud

rée du Poème, l8: il n’a garde de veuloip
régler celle de l’aétionr, parce qu’il n’y a!

point fur cela de régies certa-inesy 85 que
e Poëme E ique’ embrnflë plus ou moins

de temps le on la nature de l’aétiOn qu’il
repréfente. Si c’en: une aétionlvîolenteôti

pleine d’emportement, fa durée e11: moins
ande,car tout ce qui cil violent neï cuti

urer ion -tem’ps; mais fie’efl: une» ’- lem

- douce, ’e le peut durer autant quelle me.)
te le juge à propos," pourvû que l’on Poë--
me ne croifl"e- que jufqu’à la mefure qui;
vient d’être marquée. Lîaêtioh» de l’Iliado

CR renfermée en peu de jeun; ée celle der
l’Odyffée cil pennée. jufqu’à htfi’ttam’êcz

quelques mois. I s ’ 7 « 1V : .. -
De ce qu’Arif’c’ote’ a dit queïle’Fbëw

.7 érafle pretnierement. le plan de fa Fable,
à qu’enfuite il im ofe*le nom à fes perrons:
nages; ill’efi’" aifé ’inferers’qüe cetteïFableI

doit être" une 1365011 feinte ,3 88 que lerche
doit être l’auteur de (on fujet. Et fur cela



                                                                     

xxvut P R E F A C E.
on a demandéfi la Poëfie exclut les aétions

’ veritables. .Arillote répond ’1’ fort bien
que quand il arrive au Poète d’étaler des.
a&iom.veti,tables,il n’en merite pas moins
le nom de. Poète, car rien n’empêche que
les incidens , qui font arrivez veritàblœ
ment, n’ayent toute la vraifemblance 8:
route la poflibilité que l’art demande , 8c
qui font qu’il en peut être regardé comme
l’auteur. En effet, que demande l’art du
Poète? ildemande qu’il donne à fou fuie:

toute lavraifemblance qu’il efl: poflîble,
or cette vraifemblance n’efl point du tout
incompatible avec la verité, 8c ce qui cit ’
arrivé veritablement peut être aulli vrai-
femblable 8C auffi poflible que ’ce qu’on t

urroit feindre, 8c être tel qu’il feroit fi
on l’avoir feint. La ’verité du fait ne peut
détruire la nature de la Fable, l’auteur du
Poème cil l’auteur de la Fable, il cil donc
Poète. Il fe, peut faire même que l’Hilloiq
te refente des faits tournez de maniere.

u’iîs font proprement des Fables dans le
eus d’Arifiote, c’el’t à dire, des paraboles

il renferment un point de Morale dont
tout le mondeppeut profiter. Un Poëte
Il titroit les étaler fans ceflèr d’être Poète.

, Ce Philofophe s’efl: contenté dqqette rai-
fin , qui et! , Çonvaiuquante ÔCqu’ll a .tirdée

v n . uL a p.359. chap. 9. h - v
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du fond de la nature du fiijet. Il auroit
pû en ajouter une autre que-M. Dacier a
fpurnie dans l’es Commentaires 8c ui pa-
roit très-folide, c’ei’c, que la venté du
point d’Hilloire, que le Poëte entreprend
de traiter, n’exclud pas l’art du Poëte qui

a toûjours à dif ofer (on fiith 8c à en
dreil’er le plan se maniere que la Fable

» bit toûjours l’arme. du. Poëme. C’eil cet»

te œconomie 8: cette jul’ce liaifon des
chofes qui confiituë roprernent le Poème
Dramatique comme e Poème Epiquc, 8c
e’efl: ce qui ne coûte pas moins à faire
dans les fujets- veritables que dans Ceux
qui font feints. M. Racine n’ell pas moins
Poëte dans Eflher 8c dans Athalie que
dans Iphigenieêt dans, Andromaque’.

Soit que le Poète traite des fuiets feints,
mais déja reçus, ou des fujets veritables,
il cit obligé de ne pas changer les Fables
reçues. Il faut que Cl - emnellre fait tuée
par Oreile, 8C Erip file 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 tirant de fou cfprit
quelque nouveau m0 n-qui fait convena-
ble pour les faire réùflîr, 6C en imaginant
une conduite vraifemblable qui foie pro-
ortionnée à. la nature de l’action, que

’on ne doit pas changer. C’en: ce qu’A-

- . *- t Î .h .x
f
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a riflions appelle * fi [èrvir comme il farder

fable: agar. -. De cette qualité de la Fable d’être gé-
nérale 8c univerfelle , 15(de ce que le pro-
prezdu Poète cil de .dire les choies, non
comme elles [ont arrivées, mais comme
elles ont pû ou dû arriver neceiiairement
ou vraifemblablemeat, Ariilote tire cette
conièquence très-fûre, me la Po’e’fie a]! plu:

grave à la: morfle que I’Hg’floire, parce
que l’Hil cire ne rapporte que les choies
particulier-es qui conviennent à peu de gens,
5c que la Poëlie rapporte les ehofes gêné,-
rales qui conviennent à tout le monde.
Et il ne faut pas s’imaginer qu’Arii’tote ait
feulement en vûë de relever par-là l’excel-

lence de cetArt, il veut en même tems
en faire Connaître la nature. Mais ce point
fera traité plus au long dans la quatrième
Partie de cette Préfiice. . A
, Comme la partie efl’encielle de la Fable,
ce qui lui fort de fonds 8C qui la rend pro-
prement» Fable , c’en la verité morale
qu’elle veut enfeigner , et que le fonde»
ment. de la :Moralec’efi la picté, il efi ai-

. f6 de comprendre que le Poète ne peut
bien ,s’acquiter de fon devoir, s’il n’intro-

A duit la Divinité dans (on Poëme, non feu-
lament pour autorifer 8c rendre vraifînrln-

o a,«- Ë Plih’q. chap. u,

en!

mg



                                                                     

-ÏPREFACE. ïxxxi
blables les évenemens l miraculeuxqu’il
cit obligé d’étaler, mais encore pour en-

. feigner, à fes Le&eurs que c’eil: Dieu qui
’préfide à tout, qui conduit tout par [à
Pr0vidence, 8c qui cil: l’autenr’de tout ce”
que nous ’ vous «faire de bien g’que c’efl:

lui qui in piroles bons dedans, ni don-
ne le courage d’entreprendre 8c a [force
d’execmer, 8c enfin que c’el’t lui qui pur-r

nit les méchans 8c qui récompenfe les
bons. Ainfi le l’aime E ferle, dit excelh
lamaient le-R. P. le B , 3* n’a]! une e’ca-r
le ni d’impiete’ ni d’atheîfme, ni d’oijz’veke’ 6’

de neglxgenee, mais on refirent! à honorer
Dieucâ’ à le reconnaître "ténu comme le prinh

alpe unique (5" neçeflqire’ de tout te que l’an

peut faire de bien , Ü fin: quuel le: plu:
parfum: Prince: à le: Hem: lupin: parfait: ne
peuvent achever heureujëmene auna; d’eflèin,’

th. Et voilà pourquoi les premiers Poës
tes ont été honorez. du nom de Theolœ

giens. iLa Fable étant l’imitation d’une aétion;

attentes les actions venant des mœurs 6:"
des fentimens, car ce font les» deux fource’s
d’où viennent toutes les a&ionsde la vie,il;
s’enfuit de-là necefliiirement que les moeurs.
8: les fentimens font des parties eflènciel-

’ les du-Poëme Epiquc: Le: mœurs [être ce;

’l’ en)" s. chap, 64
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gai de’eou’ure l’incliuatian de celui qui parle",

0’ le parti qu’il prendra dans le: accident a!)
il ne finit parlai]? de le reconnaître. C’efl
pourquoi tous le difiour: qui ne font pas d’un
tortil-[émir à quai je ’rejôudra celui qui parle,

-fint film mœurs. Selon cette définition
d’Arifiote, qui cit très-vraye,il au: donc
que les mœurs des perfonnages d’un Poê-
Jne foient fi bien marquées, que le Lec-

. Jour puilTe prévoir ce qu’ils feront dans le.
occafions les plus extraordinaires 8c les plus

fut-prenantes? avant même, qu’on les voye’

agir. A g L ,v Cette partie qui concerne les mœurs cil:
très-elfencielle. Il y a quatre choks à oh.
,ferver dans les mœurs; ’ q

La. preniiere &la plus importante,qu’el-.
le: [aient bonnes, c’eli à dire , qu’elles foient
bien marquées,» 8c qu’elles faillent cannoi-

’ tre’l’inclination ou la refolution des per-
fourrages telle qu’elle en, bonne, fi ellep
cil bonne 5 8c mauvaife, fi elle; cil mauvaife.
Car cette bonté des mœurs fe trouve dans
toute forte de conditions. Et comme le
Poëme Epiquc ne reçoit pas moins les He-g.

ros vicieux, comme Achille, Mezence,
Turnus, que les vertueux, comme Ulyffc
8C Enée, il faut que leurs mœurs (oient (î.
bien marquées , que le ’Leâtçur connoif-t
le leurs bonnes ou leurs mauvaifes inclina-

’ ’ tirons,

d’y-q... ’..-«



                                                                     

l

en E n- on. nm"
rions, 8: le parti qu’elles leur feront pren-jt
dre.

La Teconde’condition des mœurs, c’eii.
qu’elles foient convenables. C’efi à dire ,.
qu’il faut donner
qui lui convient ,

èchaque perfonna . ce
le faire agir 8: gibier

felonnfon âge, fon état, l’a condition, (on
aïs , 8: le relever, » foit en augmentantP

- les ualitez brillantesqu’il peut avoir, foi:
en iminuant’les mauvaifes qui s’y trouvent

8: qui pourroient le déshonorer; mais il
faut quq celaine’ fe faire ’qu’autant qu’on le’

peut, en s’afTujetiliant toujours à la qualïlr
v té principale qu’on lui-a donnée 80 qui fait

fou caraétere.
a La-troiiiéme. condition des mœurs cf!
qu’elles Emblables, 8: il cit aifé de
voirquecette’imndition n’efl-î ne pour-1e!
cannèlera connus, - car c’ell aimantasse
ou dans la Fable qu’on va puiTer hêtre tel;
femblance, 8: il faut les repréfenter tels
que neuerEs y trouvons.

Enfin, la uattiême condition des mœurs
cil: qu’elles oient égales ,c’ei’t à dire , u’il

faut que les perfonnages foient jufqu’a il:
fin tels u’ils ont paru d’abord: I

Dans es mœurs , comme dans’Ia dlrpol-
fition du fujet, il faut toujours chercher
ou le necefl’aire ou le Vraifemblable, de
flirte-que les chores-arriventles une: après

*Ir: kg
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autres ou neceEairement ou vraifemblable-
ment. Il cit évident par-là que le dénoiie-
ment dufuiet doit naître du fujet même.
En efi’et, puifque les mœurs doivent pro-
duire les délions, 85 que les aétions dOI-r
vmt’nalîgre. les unes des autres, il s’enfuir;

rie-lai par une .eonfequence inconteilable
que le dénouement , qui cit aufli une ac-
tion , doit naître on necefl’airement ou

’ vraiIEmblablement de ce qui précedeôc que

les mœurs ont déjaproduit. » i
A Homere cil: fur cela, comme ur tout
le relie, le. plus excellent tuthie e. Les.
mqeurs,qqu’il donne à les perfonnages,ont
ces uatre qualitez au fouverain degré. El-
.Ics ont bien marquées, gougnafier ,fiméla-
q Elles, égales. Toutesxlçâ nubiles
Pmflmamaîflhnt lçtunsxdesautrss ou
Wflflêïnmsnt on vrmfçmblablcmcnh v5;
par-là ledénoûment de chacunde les deux
Poème naît du fu’et même. " I

C’ef’t cette ju e obiervation des moeurs
qui fait la bonté caraéteres que le Poê-
çe formes, ,Er Ariüote. lioit. fra préceptes
finies mœurs, par un 3318: assentiment.
c’eil: que comme Forme Dramatique a:
le Poème Epiquc. imitent les alitions de ce
qu’il y a. de plus excellent parmi les bonis
mes, les Poètes dOIYfllt. me: les sans
«est, qui sa. dansants ahaner; attrapable

tr ,. .. orme



                                                                     

I. mué En en. «me
forme et en les Zfadant fediblabies’iâ’l’origig-

nal, les font toûjolm” plus beaux. r
En elle: ,l unïgrand Peintre, env peignant

une perfonne, n’oublie de tout ce qui
"eut’ï’aUgmenter fa beauté en confervant la

summums; [les -Poëtes’doivent faire lm
même? Ëc’hofeï avec i (l’amant plus 1 de rai-l-

fou-,çqu’ils imiterait: perfonnes les pitres
illuftres, les Princes V8: les’Rois. Ili peu-ô
venr’les’afiiire d’autant plus beaux, qu’ils:
(est élévèz’aude’fl’us desÂaut-resshommds;

en t ressemelâtes font ’fùfeeptibles’ de tutu
te la Beauté; qu’on. me leur armement»
vûï qu’elle”cdnvienne avec les Véritables:
traits ,f 8e qu’elle’ne’détruife-pas- la refleurir

blance, Ç: Ariilote en donnant" ,iegpréce’p-E
reg, ï enl’eigne lé Salopes: mimine. est ilï

I dit ’qu’il-italuéqueile’fiôëtc,’ qui! peut insig-

mentionnera hommages;porté,fé’ lieutenance plus devantles
ce que larmoiere ’Idoit’faire: bici-
inent,’ quette. I ’Ellctfait”; à Ïdire
quii-l’i’doit’xp dtôt’édnfiiileiÏ-laxna’fu’te ,1 r

en le Venta le’orig’iri’aifque’üêkëmu r?

respirâmes erŒnneîqui marouflant»
k «médiatisait bonifiât”, otVtI’mëme’

vicinale ICfPOëÇB’vdÔlt éviter; La:
nature in ronmim-dtsjcçzueursàqur rens-

drom’fo’n’ il. empresse stase comme
greffes-v ï tililes’traitsq Hi! obligé-Id?

5’44 ’ * w **6: cotir



                                                                     

un; ,1» REF-AC n.
conferve: três- fidellement. Elle lui fera
voir uela» vaillance répond admirable.-
ment a. ce camélzere, ô: par confequent il.
donnera à. fon Heros une valeur d’un très-.-

nd éclat a. c’efi ainli qu’Homerewa fait

Achille. Il a gardé dans ce camélere tout a
ce que la. Fable y mettoit indifpenfablea
ment, mais en ce ’elle lui a [aidé deli-
bre ,’ il en.a.ufé,tel ement à l’aVantage de
Ion Heros 8: l’a fi..fort embelli, qu’il a fait
irefque difparoître l’es grands vices par:

l’éclat d’une valeur .miraculeufe , quia
trompé une infinité de gens. On-peut
Voir. cette matiere plus. profondément trai-
zée dans les Commentaires de M.. Daciet
fur la P0ëtiquc; V
a: Après. les mœurs viennent. la (cutis
.Arifiote n’appelle point ici fêtai.)
me»: les conceptionsmtetieures.dérapât,
mais les-difcours, par lefquels onzexpliquc.’
çesconeeptions, foie qu’elles .aycnt pro;
duit quelque a&ion, ors-qu’elles la prepa-
zenjr, ,kLesljèmimiem, dit-il,.-e’efi ce
uphquelee qui ejî, on ce qui: nicha,
sennes. ce purifiait semaine la enfle de reliai
qui parle? I il; fuflît pas-l à dolmen;l des

mœursa les pe 0m. lut eut on:
net des fentitnens co , s aces mœurs,»
8;: les faire, parler fi convenablement aient,
. têtus: 39°:lçzvlê5t691ê,9u...1&5i?°&at

.1 tout.



                                                                     

P. R; E F. A: C Et. xxxvn
. teur connoiiTe leurs moeurs avant que d’a-

voir vûleurs aétions.
77m; ce qui regarde le difèoarr, continué

Arillote, dépend de la Polùiqae ou de la
.Rheiorique. .7 Ce précepte cit. important.
Arifiote appelle Paliliqllq l’ulage commun
8: le la .ge ordinaire des i Peuples qui

’ parlent plement Ç: fans art , au îieu
gère lakbetorique enfeigiqe à parler avec art

âorner fes penfées toutes les races
difcours recherché &lfoutenu. .. uand

une choie el’t par elle-même telle. qu’on
veut la faire Ï paroitre,,. l’ufa e commun
fuflit pour l’expofer telle Ïqu’el e en; .natu-,
tellement. L’hii’toire -d’0edip , celle
d’Ajax, celle" d’Hecube,,. ne , mandent
aucunart. outrions patente pitoyables ou
terribles ,il, notant. que les equfer fini-J
figements: nasalisés «insinuant pas tel:

’ qu’on veut,qu’illfaut chap r leur fort

me j& faire palier pour terrib e ce qui ne.
Dell point ,h ou déguifer, ce qui l l’elt, cela
dépendis l’art maclai qui. Parle, . 8:. qui
page; 2810198. donne Sticks la forais;
qii’ canons parodient avoir si. alors illatif.
avoir l’écoute à. la Rhetorique, par c’efi;

ar fonmoyen. qu’on. leur donne, les cou-.-
eurs. qu’elles. n’ont pas. Il n’y, a point

anion: ’hpi ds Précegïrlus riois susse:

.a.l. a e ...Â .A

flânai Mini w



                                                                     

mm: P’ RI E F’ A: cÎ E:
lui-là, 8c il n’y’aë jamais en de Poëteiquia

l’ait mieux pratiqué qu’Homere 5 jamais il.

ne cherche à orner une belle nature, il.
la rend’telle qu’elle en; maisrquand" elle
dl: faible ou defeé’tueufe’ , alors il rallieme-

Blé touries. que l’art peut fournir pour i la.
corriger-fût pourten cacher les défauts. J
v Puifque la di&ion el’t neceflaire pour ex!»
liquer les fentimens, il cit ,évidentlvqu’elle; L

- ’t partie duPoëm’eJ’ la - I
La ’vert’u de lai’tliétion’ comme dansii

tanneuse la Inoblefliè. j-fEllAc ’eftriette
blaire "parfiles mots propres", Ïtiiàk’parÂi A
àufli’ielle foüv’cntfô’rt baffe. ’ PourËlU t
rendre noblég’i’l ’faüt’Îdônc avoir recours

aux figures. actinium empruntez, lin-è
* tout auxÏinétaphbresi fi:Maisl log.employer.,qu’îfitrarbsi.’ëâflsérx remous

figurées ne donnent Il lançant-ée; la’dic-è
tian que lerf n’elielsiôni ’œnvenables3’bierr
’iacé’e’s 8: mxfes avec’inefure.5 ”Et’s’il et?

a de s’en ravir: emmancheras: a»
par entretiennes-ramena; mais-itère a
migre us ’beàuiôc ’ dieir’iLi

CŒcùÊmËnî: la!
off ne peut la tirer que de (En "ni,
faut’avair’bèducoup d’ef ripée ’imagina-t

fion” dur trouver tout un coup «une
feinb ante- entre des "laiera très-dînerons;
tenon: faire heuiWeul’ement» ce tranfport de

. - 421.: ..

n mA.-«.--,



                                                                     

PR E FA C E." un!
l’un à l’autre, car c’en: ce qui fait la méa-

taphore. Si Homere cil: un parfait mo-
delle pour la Fable 8: pour les mœurs, il
ne l’eil pas moins, pour les fentimens 8;
pour .la diétion, ’Arifiote lui. a donné ceto
te louange, mit! y a fnpafe’ tu: [neutres ,

Paires. ’t i . i .Après avoir expliqué en encrai les quaa
ne parties du Poème E lque, qui font
les mêmes. quetcelies du oëme Dramtiv

v que ,. il elbnecefl’aire dédire un mot des
efpeees difi’erentes qui en font le fujet. E16
lesfont fimples qui implexes, morales ou
pathetiques. Les fimples font celles qui
étant continués 8: unies, finifl’ent fans tee
connoifiance 8: fans peripetie,c’.efl: à dire,
(me changîment dl’léta’t .extiaordinaite. ’ Les

im es ont ce es ion! la ri tic, Iœplîxreplonnoifi’ance toutesplî’s laux:

Les t et s, ce ’OÎI re’ les
courba, IIeÏJCbleflliïes,lla prame les
morales, celles où atmoraer pareil
culierement, 8: dom les-modellesde vertu8: deifigefl’e’. w si:
:7 La conduite: d’Homere eftfrbdmirable
dans la confiitution de les deux Poème!
L’Hiade,où règnent la colore 8e la fureur,
en fimple 8: pathetique. Et l’Odyilëç;
qui cil .mfiPoëmcëplusqraflis 8t-plus leur;
comme étant fait pour être un modclle de

. figeais,



                                                                     

tu ’ P’R El FA. C
figure, de .moderation 8e de confiance”;
cit implexe 6: moral; par tout il y-a des v
reconuoifi’ances, ô: la Morale ylre ne de-
puis le commencement-jufqu’ài la n , ce
qu’elle ne fait pas dans Filiale, oùelle e11.
moins frequente a: plus cachée.

Je n’ajourerai plus qu’un feul précepte
dont Ariftote n’a-point parlé; 8c dont il
ne feroit pas même necelfaire d’avertir
après la pratique d’Homere où il et! trèsè
fenfible, fi-noustnîavions une infinité d’0 4 .

virages dans lefquels il cil" abfolument ne-
gligé, dolique le Poète doit dlabord fai- -
te connoître les perfonnages de fou Poëe
me, ou du moins lesx principaux, a: leur:
difi’erens interéts. Homere dans fan pre-
.mier. Livre de l’Iliade introduit l’es perforai

’ pagœ,. ê: fait connoître l’humeur, les in-
A ures 8: les defl’cins dïA maman, d’A-

chille,de Nefior,d’Uly e 86 de plufieurs
autres, 8c même des Dieux ;: êt’dans le
Livre Afeeond il Faitsle dénombrement des
troupes: des Greceëc de. celles des Troyens;
afin que le Leàeur’foit pleinement inflruit
des intérêts de ceux qui entrent dans le

Poème. * I ’- vll a obfervé’ la même choie dans 1’09
I ’ dyflëe. Dès le commencement il,fait con-

noître .-’Ilelemaque, Penelope ales amants

: . A. . . . v-(--.
u



                                                                     

PREFAcva en;
de cette Princefiè, a: il nous montre U-
lyfiè tout entier.

Il y a une infinité d’autres cbofes que le
Poëte doit obferver dans la compofition
du Poème Epiquc 8C de la Tragçdie, 8C
l’on peut s’en infiruire dans la Poëtique
d’Ariflote, dans celle d’Horace 8c dans. le
Traité du R. P. le Boliù. Mais voilà les
principales. 8c les regles fondamentales fans
lefquelles le Poëme ne peut fubfif’cer.

Appliâuons prefentetnent ces regles âun I
de nos omans, 8c voyons fi on a raifon

.de les appellerade: Paëme: Epiquc: en frofê.
a Je choifiraïun de ceux qui ont eu le "lus

de fuccês, c’èfl: la Caflàndrel’de M. e la

Calprenede. On ne peutpas nier quel’Au-
teur n’ait beaucoup d’efprit, une imaginng
tion heureufeôc fertile,.fi& une grande Paf
Cilité d’exprcflion, a: je louerois l’estalens ’

avec un grand plaifir, s’il en avoit fait un

meilleur ufagc. , .La premiere regle du Poëme Epiquc;
c’efi que le fujet fait une Fable generale
qui convienne à, toutle monde, 5c dont
tout le monde puifl’e profiter. Exami-
nons donc quel en, le fuiet de CaITandre,
pour voir fi nous y trouverons cette Fable,
qui el’t l’ame du Poëme.   Orondate fils
de Mathée, Roi des Scythes , dans une ba-
taille que [on dpere donne contre. Darius

’Roi - ’



                                                                     

xmt PRÉFACE.
Roi des Perfes,l’ennemi mortel de (a mai-
fon, pouffe fi loin fes avantages, qu’il ar-
rive aux tentes où font la mere, la fem-
me ôc les filles de Darius. ll- a ces Prin-
cefiès en fa puifiânce , il peut les’faire l’es

rifonnieres 8c les emmener, mais il cit fi
appé de la: beauté de Statira, que par

une generofité fans exemple ,. très-dépla-
cée, 8c contraire même aux interêts de fa
paiïion, il les laiiTe libres. Un moment
après il fauve la vie au Prince Artaxerxe
fils unique de Darius, 8C au lieu de le Fai-
re fou pri-fonnier, comme il le pouvoit, il
le renvoye de même. L’hyverfuivant,
ion amour devenu très-violent le porte â.-
quitter la Cour de fou pere pour aller à

telle de fou ennemi. Il va à Perfepolis
fous un faux nom; il’efl reconnu pour ce
guerrier, qui a donné la liberté aux Rei:
nesv8c la vie au Prince, 8c il devient le
favori de Darius. Il voit Statira tout à
ion aife, lui fait la cour 8C lui déclare fa
pafiion. Statira en’efl; un peu offenféef
comme la bienféance le veut, mais 0mm
date s’étant découvert à Artaxerxe pour le
Prince des Scythes, Artaxerxe le fert a’uJ
près de fa fœur, qui répond enfin à la:
paiiion du Prince. Son bonheur cit tra-Ï
verfé par divers obf’tacles, que les fail’eurs

des Romans imaginent fans peine 3 les
Prim-
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Princeflès deviennent prifonnieres d’A-
lexandre , qui moins genereux qu’Orondatc
les retient , devient éperduetnent amou-
reux de Statira , 8C l’e oufe. Alexandre
meurt quelque tems apres,ôc de nouveaux
obfiacles traverfent encore la pafiion d’0-
rondate; mais après une infinité d’avantu;
res, toutes incroyables 8C (ans la moindre
vraifemblance, au fin du dixième volu-
me, la venue d’Alexandre [à dogme à fait

premier amant. - ’ -
Quelqu’un pourra-t-il trouver dans ce l

fujct la moindre idée de Fable? Ofera-tr
on dire que c’efl: un difcours en profe, in-
venté pour former les mœurs par des inf- us.
truffions déguifées fous l’allegorie d’une

.aâion? quel cils donc le oint de morale
que cette aâion de C andre veut nous
cnfeigner? Où cit cette infiruétion qui cil:
l’ame de la Fable? Peut-on regarder cela
autrement que comme une Hifloire très:
faufiè, ou plutôt comme une indignecor-
.ruption de l’l-liiioire par des «récits fans Fa-
ble ,8: où la Morale même cil très-indigno-

ment violée? A .Ce que je dis de Caflandre doit s’étene
.dre fur tous les autres Romans. Le fuiet
de Cleopatre, celui de Cyrus , celui de
Clelie, ne font pas plus des Fables mora-
les que celui de Cafl’andrej ils fe refilant-

r a ’ i bien:..
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blent tous par ce fondement commq par
beaucoup d’autres endroits. La feule clic"-
fe u’ils retiennent du Poëme Epiquc,
c’e que leur aé’tion n’eft pas l’aétion.

d’hommes du commun , mais des plus
i rands perfonnages , de Princes * 6c de

ors. -Il efl: aifé de voir que les Auteurs de ces
ouvrages ont fuivi une voye toute oppofée
à celle des Poëtes. Ariliote enfeigne qui:
les Poëtes doivent dreflèr d’abord le p an
de leur Fable qui ei’t generale, impofer
enfaîte les noms aux perfonnages, 8c l’at-
tacher â une Hilioirc connue, afin de ti-
rer de ces noms 8c de cette Hifloire les
circonffances qui doivent fervir’ à amplifier
cette aétion 8c à lui donner fa jufieéten-

rduë, 8: u’on explique fous le nom d’Eà
pifodes. ges Auteurs ont fait tout le corna ’
traire J ils ont cherché dans l’Hif’roire des

noms Connus, ils en ont ajouté de feints,
ils ont donné à ces noms des a&’ions extra-
’vagantes 8c inouïes, En ont fait, non Un.
Poème Epiquc, mais un tifl’u d’avantures
que le caprice (cul produit, 8c qui ne naifL
font les unes des autres ni neceffairement ni
vraifemblablement iaufiî cette a&ion ,bieni-
loin d’être ’generale, cit aufli particuliere
que toutes les a&ions de Cefar, d’Alcibia.-
de, de Pompée, ôte. Pour ce qui cit (il;
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la fuite grandeur, l’Auteur ef’t bien éloià
gnee d’avoir obfervé les jattes bornes qu’A-
ri’fiote a prefcrites fur la pratique d’Home-

I re. On peut dire de ce Roman de Callim-
dre, comme de la plûpart des autres, que
c’el’t veritablément l’animal de dix mille

fiadcs de longueur dont. parle Ariitote.
S’il ei’t vrai que rien de trop grand ne
puiflë être beau, appellera-bon beaux ces

ouvrages monflrueux , qui fans rien enfei-
puer de bon, pouflènt leurs fiétions frivo-

es jufqu’au dixièmé’volume , 8c demandent

animoins dix jours pour être lûs. ’ ’
La troifiême 6c quatrième regle du

Poëme Epiun’font que’l’aâion, qu’il imi-

te; Ioit une, 8c qu’elle fane un tout re-e
gulier 8c parfait. C’elt ce que ne fait point-
l’aétion de Cafiândre; toutes (es parties ne
concourent-point à faireune feule .8: mé-
me aétion , 8C il cil inipofiible d’en rien
faire qui fait un 8: fimple, car cette ac-
tion cit mêlée d’une infinité d’incidents .

qui en rompent l’unité , 8c elle tombe
dans le défaut des Poëmes de l’Heracleïde
8c de la Thel’eïde, car fi elle ne renferme
pas toute la vie de ces Heros , elle en
contient la plus grande partie , à moins
qu’on ne veuille dire u’elle efi me, par-
ce que c’efl: toujours ’atnour d’Orondate
qu’e le traite 5 à: qu’elle fait un tout repu-

, i 1eræ
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lier ô: parfait, parce qu’elle embraffe cet-
te afiion depuis le commencement jufqu’â
la En. Ce qui lieroit très-ridicule.

.Non feulement ces Romans pechent
contre ces regles du Poëme Epiquc, en
railèmblànt plufieurs incidens de la vie de
leur Héros, qui ne fautoient faire une feu-
le 8c même aétion, mais ils pechent enco-
re en y mêlant les avantures d’autres Heros
entierement étrangeres , -indé endantes 8C
aufii éclatantes. L’ammr 8c es avantures
d’Artaxerxe 8C de Bcrenice n’ont aucun
rapport avec l’amour 8C les avantures d’0-
rondate 8c de Statira, 8: ne font pas moins
brillantes. Il y en a plufieurs autres de
même , 8C cette multiplication d’avantu-
res indépendantes cit très-vicieufe, 8C ruia’
ne entierement cette unité d’aâiou qui

*’ fait l’efl’ence du Poëme Epi ne, où l’on

peut bien faire entrer plu murs Fables,-
plufieurs avantures différentes ,, mais il
faut qu’elles foient toutes" des parties ,
non entieres 8C non achevées, d’une feu-
le ô: même aélion , qui cit l’aétion princi;

pale. Â
k On a vu que la verité doit être mêlée

avec le menfonge dans tout le Poëme.
C’efi ce que ceux qui ont fait des Romans
ont fi peu compris qu’onuneltrouve a-
urais dans leurs ouvrages la Verité me ée

’ l ’ avec
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avec la fiétion. Non feulement il n’y a
aucune verité morale dans l’a&ion du Ro-
man, comment y en auroit-il, punique ce
n’efi pas même une F able? Mais il n’y en
a pas même dans toutes lesœtutres parties
dont le Roman cit, compofé. Ce n’efi
pas qu’on ’n’y trouve quelquefois des ve-

ritez hiftoriques : l’Auteur de Caflimdre
apris beaucoup de chofes des Hil’toriens
d’Alexandre, mais outre que ce font pref-
que toûiours des veritez qu’il a.alterées
8c corrompuës , ce ne font jamais des
veritez mêlées avec la fiâion pour la ren-
dre plus vraifemblable 8c plus croyable,
ce font des veritez ajoutées à la fiétion,
8c qui ne fervent qu’à rendre fon men»-
fonge plus évident, plus plat 8C plus rué-7

prifable. ’
, Je ferois bien étonnée fi quelqu’un ofoit

donner au Roman la loüange qu’AriIlotc
donne au Poëme Epiquc-d’être plus grave.
8: plus .moral que l’l-Iifioire, ou celle
qu’Horace lui donne, en encheriffant fur:
celle d’Arifltote,:-’qu’il cil: plus Philofophc

que la Philofophiemême, 8c qu’il enfoi-
gne mieux que les Philofophes à fuir le vi-
ce 8c à pratiquer la vertu.
. Homere feme dans lès Poëmes des maxi-

mes de picté, 8: il introduit par tout les
Dieux pour infiruire fes Le&eurs, 8: pour

ren-
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rendre croyable 8: vraifemblable ce qu’il
avance de prodigieux. Les faifeurs de
Romans ne s’amuiènt pas à ces bagatelles;
non feulement les maximes de picté font
bannies de "leurs éCrits, mais on y trouve
Souvent les plurgl’ands .blafphemes que

. profèrent ces amans infenfez. Et’pourla
Divinité, elle n’entre pour rien dans tout
ce qui s’execute. Ils croiroient deshono-

,rer leur Heros s’ils le faifoient affilier par
and Dieu. Ces Heros font des chofes les
plus prodigieufeslêc les plus incroyables
par leurs propres forces. Les Hif’toriens
d’Alexandre remarquent qu’on étoit per-
fuadé que ce Prince ’n’executoit de fi gran-

des chofes ue par l’ailifiance particuliercv
des Dieux. ela el’t bon pour des Payens,
mais nos Romanciers n’ont garde de fiai-À
re jamais entendre cela de leurs Heros.
Et peut-être cil-ce une des plus grandes
marques qu’ils ayent données de leur ju-

ement’ôç de leur prudence. Il auroit p
été fort ridicule de faire intervenir la Di-
vinité pour fortifier des hommes unique-
ment pofl’edez de l’amour, 8: qui ne» pen-
fent , ne parlent 8c n’agiflènt que pour

» leur amour; c’eii un intérêt peu propre à
toucher la Divinité 8c à attirer fon fecours.
En un mot les Romans ne pêchent pas

s V - .moins..
l
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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:
ourtant le fondement du Poëme Epiquc,

ils n’ont pas mieux obfervé les conditions
dés moeurs nui font la fource des aérions.

.Tout ce qu’ils touchent devient mécon-
noilfables il femble qu’ils ayent la baguet-
te de Circé, ou une baguette plus uif-
faute encore, car ils changent non cule-
ment les hommes, mais les peuples env:
tiers , 8C alterent toute la Face de la natal
re. C’eft un précepte de l’Art poétique;
d’étudier les moeurs des fiecles 8c des pas;
les Romanciers les ont fort mal étudiées;
ils n’ont eu pour but que de les alterer ou
de les cliangcr abfolument. Par exemple,
dans Cafiandr’e l’Auteur nous reprefente
les Se thes comme des peuples aufii polis
8c au l magnifiques que les Perfes, 8c des
uns 8c des autres il en fait, non des Bar-
bares, mais des François. Cette faute en;
d’autant plus étrange, fur-tout au fujet des
Scythes , que tout le monde peut voir
que cet Auteur renverfe par-là tout ce que
les anciens Hifloriens, comme Herodotc,
Strabon, 8c les autres rapportent de la
fimplicité de vie de ces peuples. 8c de leur
frugalité, 8c qu’il contredit manifeftement

7m. I. ’ *** i H ce



                                                                     

il ’ P R E F A C E.
ce que l’Hifiorien de la vie d’Alexandrc
en écrit, 8: ce que leurs Ambafiadeurs di-
ènt à Alexandre lui-même, me pourtou-
ter nidifiât il: n’ont reçu du ne! - qu’anjaug

de éteuf, une flache , un javelot à une ron-
pe , mais; que leur pauvret! leur a]? utile
l’antre leur: ennemis. L’Auteur n’a pas crû

que des peuples fi fauvages 8: fi pauvres
fient orner fou Roman, c’eii pourquoi

ar lavertu de fa ma ’e, particuliere aux
aifeurs de Romans, l en fait des peuples

’civilifi:z, lis, ma nifiques. (baud je
penfe au p aifir que it dans Quinte Curfc
la fim licité 8: la pauvreté des Scythes,
oppo ées au luxe 8: à la pompe des Per-
fes , je ne comprends pas comment cet
Écrivain n’a pas fenti la beauté de ce
contrafle, 8: comment il a ofé le chan-

er.
g Les mœurs des particuliers n’y font as
mieux confervées. L’Auteur a- rali’em lé

dans ce Roman tous les plus grands hom-
mes 8: les plus connus qui fe trouvent mê-
lez dans l’l-lifloire d’Alexandre, il n’y en

. a prefque pas un qui ne foit changé 8: qui
reflèmble au portrait qu’en a fait l’Hifioi-
re. Alexandre même avec toute fa valeur
8: toutes fes grandes qualitez, que l’Au-
teur n’a pû lui ôter, y devient un amou-
reux tranli, fort ridicule. Pour le Ber-dos

u
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PREFACE. sadu Poëme, le brave Orondate , c’eit un
Heros feint, qui n’a jamais exilié, c’en:
pourquoi l’Auteur avoit n liberté de le
faire tel u’il vouloit. Mais après l’avoir
fait, il toit obligé de garder les condi-
tions des mœurs que j’ai expliquées. D’a-
bord il a afl’ez bien marque les mœurs,
mais il change bientôt, 8: elles ne font ni
convenables, ni lèmblables, ni égales.

Il n’y a que trois moyens de former les
mœurs 8: les cara&eres, c’en: de faire les
hommes tels qu’ils font, ou tels que la
Renommée les publie, ou tels qu’ils doi-
vent être. Ce n’el’t pas l’ufage de ceux

qui font des Romans 3 ils ne reprefentent
leurs perfonnages ni tels qu’ils ont été, ni.
tels que la Renommée les a publiez, au
contraire ils les font très-difl’emblables, &on
ne lpeut pas dire qu’ils les ont fait meilleurs,
ce à dire, plus beaux, en les faifant tels
qu’ils auroient dû être, car ils leur ont
attribué tant de foiblefl’es, dont ils étoient
incapables, 8: toutes oppofées à leur ve-
ritable cara&ere,qu’on peut allèurer qu’ils .
les ont fait beaucoup plus méchants, c’efl:
à dire, plus laids 8: plus vicieux. Par
exemple, le caraélrere d’Orondate 8: celui
du Prince Artaxerx’e fun ami, tous deux
feints, car i’Hiftoiref-ne parle point’d’un
fils du Roi des Scythes, 88: Darius-avoit

*** a , bien



                                                                     

ut i PREFACE.bien un fils, mais il étoit encore petit en-
fantiquand fon pere fut vaincu par Alexan-
dre; ces deux caraâeres, dis-je, fiant très-
vicieux. Qrondate cit à la Cour de Da.-
sius lorfque fou pere entre en Perle avec
une armée de deux cens mille hommes.
Darius envoyé contre lui une auili puifian-

l se armée fous la conduite d’Artabafe 8: de
fou propre fils Artaxerxe.w QIC fait fur
celavOrondate? Retenurpar fou amour, il
va avec, fou ami Artaxerxe 8: combat con-
tre fon pere 8: fon pais , 8: Attaxerxe
imite cette generofité très-infenfée 8: très-
dénaturée. Il commande un corps de re-
ferve de quatre millechevaux, mais au lieu
de combattre, il ne branle point, ’8: re-
tient l’ardeur 8: l’impatience de fes trou- ’
tpes; il cil: attaqué avec furie,8: il ne peut
encore fe refondre à fe défendre, de peur
de tremper fou épée dans leqfang des trou-
pes de fon ami 5 enfin blefl’é de deux
coups , il combat pour fauver fa vie 8C
pour ne pas abandonner fon cher Oronda-
.te qui fait des prodiges de valeur, ainfi
ces deux Princes trahiil’ent chacun leur

Apere8:leur patrie, l’un par amitié 8: l’au-

..tre par amour. Peut-on imaginer deux
chofes plus infenfées? Et n’efi-ce pas pê-
cher manifeflement contre le précepte ren-
fermé dans ces, vers d’Horace:

,f . Q5
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P R E F A C E. un
* Q5 didicit patrie quid debeat, à

amicts, ’- Q0 fit aman poum, quo-frater amenda

Ü ho es. .En CECI: n’eff-ce pas ignorer ce qu’on doit à
[à patrie 0’ à fi: amis. met: [ont le: alifè-
rem degrez. d’amour que l’on dois avoir ous-

.un [en à pour un flore, à jufiu’où s’enfl-
dent les droits. de I’bojiaimlin’? Il en: vrai
au’Horace n’a pas marqué ce qu’on doit à ’

maîtreiTe; il a en grand tort de ne pas. i
enfeigner qu’il faut étouffer pour elle tous
les autres fentimens les plus naturels 8:. les

- plus légitimes. lD’ailleurs Orondate cil un! fou, qui le:
paire fon épée au travers du corps à la
faune nouvelle de la mort de fa maîtreffe,
8: il. tente la même chofe une leconde fois
lorfque cette PrincelTe, devenuë- femme
d’Alexandre, veut par bienféance 8: par
devoir l’éloigner de fa prefence. Or il n’y

a rien de plus ridicule que de faire de fort
Heros un fou, 8: de lui donner un carac-
tere. d’impieté 8: de foiblefl’e, feion le feu-

tinrent même des Payens. D’impieté,.
parce que,comme Socrate le prouve très-

l fortement, T De je tuer foi-mime, e’efl’
infus-pue fur fi: me un droit qui n’appartient
glial Dieu. Et de foiblelIe ,, parce que,

Ü** com,* ourson rouit». t Dm la union,



                                                                     

par ’ PTREFACE. A
comme. Ariftote le décide formellement, ’
1* De fi tuer fii-me’me, vaincufar la fau-
mn’, par l’amour, on par quelqu’un: 1m]:
fion, c’efl l’aâ’ian , non d’un homme vaillant,

mai: d’un lâche. Car il a) a que la lÂcbeô
il qui [orné «du à, se quai paraît du (9’

I dzfliciln Les Poètes Payem. ont été bien
plus figes. Dans l’Ilîade quand Achille.
apprend la mon de Patrocle, une mortel-
le douleur s’empase de fou efprit, il f:
jette à terre, répand fur En tête de la cen-
dre brûlante 1-. Mais dans cette extrême
afliâion , tout violent ,Jtoul: emporté. qu’il

en, il ne fait aucune a&ion qui manque
qu’il penfe à Il: ruer, Homme s’efl: con-
tenté de dire. que le jeune Antiloque lui
tient les mains, de peur que la violence
de (a douleur ne le porte à attentez fun
lui-même; (baud Sophocle a repréfeniê
fin- le Theatre d’Athenes un Aiax qui fe-
tuë lui-même, il a: fait entendre aupara-
vant qu’il étoit fou. Bidon (e tuë dans
l’Eneïde, mais, outre c ce n’ai! pas
l’heroïnedu Poème, c’c une femme, à:

une femme que-fit paŒon a rendu folle,
e’efi: un exemple que Virgile donne pour
le faire détcfler, 8c pour cnfeigner à nud-
le fin malheureufe conduifent ordinaire-

ment
* D4»: le liv. 3. defis M7404. l
î Dm le u. En de l’aide.



                                                                     

PREFACE’. u
ment ces paflions criminelles. Les Ro-
mains ont en un homme qui palliait pont
lige, qui s’efl: pourtant tué luiwmême)
c’en: Canon. Mais un Poète ne panerois
le prendre pour le Hem. d’un même, à
moins que de vouloir damer de l’imam
pour (on a&ion, autrement le PoëmeEpin
que feroit vicieux filon les-tesla d’Aniflnn
ce, qui font ici les meniez que celindu
mœurs. On voit donc par-li que PAR.
leur de Caflàndreefl; bien élo’ ’l d’avoir
fait (on. ’Heros ’millm l’elon .pxécepxp
d’AFif’sote, 8: qu’il. l’a fait’plus. mauvah

fins neceflité. On dira peut-être qu’Orona
dam étoit Scythe , 8: qu’un Scythe peu:
fe tuer, mais c’efl une mauvaife défaite;
les Scythes de ces temùlà étoient encore
fi 11:11:66: crane fitnplicité de vie En gran-
de, que cet attentat étoit inconnu panai

C’efl encore une regle duPoëme Epi-
?ue que le Hem doit avoir un quêtera.
upaiour qui-aragne’fm tous leswautres, c’efli

comme la principale figure d’un filiaux:
Cette réglo n’elljnullemencobfèrvée du!!!
Caflàndre ,’ hon plus que clausules allures
Romans 5. les caraêtetes y font tous égaux.
Il yalà vingt hommes, tous les plus vail-
hns monde 5- Orondate ,’ Annette?
Lyfim’achus , ’- Demetrjus’, Mention,

flti æ
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font tous les mêmesrprodi es de valeur,
8: rien ne les difiingue que leurs armes 8c
que leur nom. Il n’en efi pas de même
dans Homere: Achille dans .l’Iliade, 6C
Ulyflè i dans .l’Odyfl’ée font les maîtrefles

figures auxquelles toutes les autres font (ub-
ordonnées, fans qu’aucune autre leur ref-
femble , 8c cela vient de ce que ces ca-
jacterez; ont chacun une qualité principale
qui les dif’tingue, qui cit toûjours la «mê-

q me &:qui trouve (a place par tout. Ce
que le caraâere d’Orondate n’a pas. Il efl:
amoureux feulement 8C il efl brave, mais
les autres le font comme lui; il n’a riende.
particulier qui le diflingue,’ 8c tous les au-
tres caraéteres font aufii principauxôt aufii

dominants que lefien. - I i
- Cette valeur prodigieulè, quelles R0.-

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

ni rend tous les. caraéleres faux, car-le
ux cit ce qui n’efi point dans la.natur 4

Le Poème Epiquc cit l’imitation d’une agi

lion; une aâion, pour être; imitéea-do -
être polfible, l’impofiible ncrs’imite donc-

. point; ainfipar ces excès -, qui viennent
de peu de» jugement 8: d’ignorance, le-
Roman celle d’être une imitation, 8c par
conféquentflvn’efl plus du tout-un Poème
Epiquc jTout ce qu’Achilletexecute’deg

ne; A - . Pra-



                                                                     

PRÉFACE. nm:
prodigieux dans l’lliade devient poŒble’Sï

croyable par le recours des Dieux que le
Poëte ’fait intervenir;

Les fentimens font l’exprellion des!
mœurs, ain’fi c’eit prefque une neceflité
que les fentimens des-perÎbnnages Romav
nefques répondent aux mœurs que l’Au-v
tout leur a données. On ne peut pas dira
que l’Auteur de Caflàndre ne marque pas
beaucoup d’ef rit 8c, d’imagination dans
cette partie; i cil ce que Longin appelle
inventif”, il trouve tout ce que le fujet,
qu’il traite, peut fournir, mais l’es. (enti-
mens font plus recherchez que naturels,
8c il a moins recours à l’ufage ordinaire 8C
commun, qu’à la Rhetorique; voilà d’où
vient qu’il’ tombe fi (cuvent, ou dans une
affectation très-vicieufe, ou dans une en-
flure" outrée, 6c que dans fes perfonnages’,
on trouve toûjours le Gafcon 6: jamais «le
Perle, le-Macedonien, ni le Scythe. Ces
difi’erens peuples devroient pourtant pen-
fer 8e s’exprimer differemmeno, 8c c’el’t le .
précepte d’Horace :f

lumen) MIMI»: Diva: m laqueur ,, a»
Henn-

, Geisha: un 40m: ,. 72:61? "milanais

- Agir. ont S au.’* amome. » v



                                                                     

tatin! PRÉFACE.
Comme les fentimens font l’expreflîon

des mœurs, la di&ion cit l’exprefiîon des
fentimens, car c’elt ce qui les explique.
Le Poème Epiquc reçoit la di&ion la plus
noble 8c la plus figurée , parce que faifant
intervenir tout ce qu’il y a de plus grand .
dans le monde, les Rois 8: les Dieux, il
ne fautoit employer un langage trop éle-
vé. Le Roman étant écrit en profs, 8c *
ne faifant paroître ne des Princes 8: des
Rois, devroit fe tenir dans les bornes d’un. .
langage noble, mais fimple, ou maclere-
ment orné, 8c c’efi ce qu’il ne fait pas;.

ont l’ordinaire fou iler cit comme les
cotîmens, c’eil à dire, ou plein d’affec-

tation, ou ridiculement enflé. C’elt une ’
chofe étonnante qu’Homere 8c Virgile,
qui ont écrit tant de ficelas avant nous ,
filent encore des modelles à fuivre pour
les fentimens 8c pour l’exprefiion, 8: que
tant d’ouvrages ectits de notre temps ne
laient, s’il cil: permis de parler ainfi, que
des modelles. à éviter. Il n’y a point d’hom-

me fage qui ne fût ravi de pontet 8: d’é-
crire comme Homere 8L comme Virgile,
8: qui ne fût honteux de panier 8c d’écri-
te. comme les Auteurs de nos Romans. i Si
Achille , Ulyffe 6c Enée revenoient au
monde, ils avoueroient volontiers tout ce
qu’Homere 8c Virgile leur font dire 8c

par,



                                                                     

À vêtu: FA ou: me
punirai ’Et fit lès Haras de’l’An’tiquité,

que nos Romanciers introduii’ent , reve-
noient , je doute qu’ils pardoan à
ceux qui les ont fi fort1 défigurez. Alexan- ’
dre , qui avoit défendu qu’aucunznautre
Peintre qu’Apelle fit l’on portrait,-& Qu’au:-

oun autre Sculpteur que Lyfippe niât le’
faire en bronze,.ne le feroit pas vû liber-f
bouillé bien patiemment. Il déchirerois
les Lettres qu’on lui fait écrire dans Gamin-v
cire, 8e il tenoit le premier à le moquer!r
des-difcours qu’on lui fait tenir. Le Rois
des Scythes même” redemanderoit le ca-’
ra&ere dur 8c lainage qu’on lui a ôté, 86
le plaindroit hautement de ce camelote
doucereux. 82 galant qu’on lui donne ,«
il regarderoit «la commun) déguife--
m4150!) honteux’poar. Franc-hea-
ment- 1eme contenterois pas a l’Auteur,
quoique (33km, de le trouver devant ces
grands perfonnages’; ’ qu’il a firétrangemenei

déguifezv r -- 1 q V-?Poëmes Epiqu’es,î Homme-a- on édente.
à; ils Ton? tous deumfitrêsüdiflërens; mon»
nous! avunsïgfiarrdnombit de Romans, a:
ils font tans ’lèmblables, ils font tous fur
trinôme tout,» toûjeuss fur l’amour, 805
ils ont tous les mêmes perlpctiesi, car
après bien "des nanties tous. ces. amants;Æ
’fifiphêüm.;. .. :.. , L. x, . .



                                                                     

La: P R E.F A CE.
Ç Un défaut encore tres-coniîderable,c’eflL

que ces peripeties font ordinairement com-
I mimes à plulieurs. Cailàndre finit par le

mariage. de fix Princes avec leurs maître?-
fes. Ce qui fait voir que le Roman n’en;
pas, comme le Poëme Epiquc, l’imitation;
de l’aâion d’un Hercs, mais le recit des.
matures de plufieurs, ce qui ruine- abio-
lument l’idée qu’on en a voulu donner. En

v elfe: fi. l’on ne peut Paire un feu! 8C.
même tout de la vie d’un; feu] homme,
comme. Ariflote l’a fait voir,comment:
feroit-il pofiible de réduire à cette tuoit
ré parfaite tant d’avantures diffluentes de
pluiâeurs Heros que l’on conduit au même

in «.4 I , V, ,. a. Si la. fia de calandre, 8;" de, prefque;
tous les autres Romans ,relt limona-aire.-
aux regles du Poême’Epiqueyle emmena;
(arment. ne leur cil: pas moins Oppofé. Hou
ancre 8c Virgile nous font d’abord connais-
ne, non fial’eulemenï leur geros, mais ont,
cote pre ne tousïes perhnn es, r ont
Eau, à la mêmeaéfion ,.. .8; c’eÎègc-c, figue-les

amans ne font point. Il faire lire"; trois:
ou quatre volumes de Cafiandre , 8c desi
volumes aufli grosque lleiade &l’Odleéeg,
avant ,que de connaître-cette Çafiàndre 8:;
que de (avoir une «en BrincçIIC. Sœurs-L.
Plus donc que les Romans violent, smog?

q



                                                                     

j IPREFACE. ’ En
a: par tout les regles du Poëme Epiquc ,.

u’1ls ne profentent ni Fable, 8c par con-
quent point de verité morale, ni mœurs

ni lèntimens convenables, j’ai eu raifort de.
dire dans ma Préface fur l’Iliade , qu’ils.
finit très-diffèrent: du Poëme Epiquc , 8:
par leur but 8c par leur maniere d’imiter,
en un mot par toute leur confiitution, 8c
que ce font des ouvrages frivoles que l’I-
pnorance 8c, l’Amour ont enfantez, qui ne
ont faits que pour ériges en vertus des foi-.

bielles, où le Bon Sens, 8c la Raifonlont
* ordinairement negligez 6c les bienféances

méprifées; où au lieu d’une hélion inge-,
nieufe 8: utile, on ne prefente qu’un mon»
fouge plat qui heurtede front la venté,
8:, la. verité connuë; où l’on métamor-
phofe en’fades amoureux les plus grands
perfonnages de’l’Antiquité fic les, plus éloic

gnez de ces fortes d’extravagances.. En:
venté- il faut être dans l’imbecillité de;
l’enfance pour le lairej la leéture d’ouov
usages fi frivoles l fip’çufenfez, qui ne;
[ont bons. qu’à, remplir Po! rit-des jeunes;
perfonnes dechofes vaines , les éloigner;
de toute bonne 8l folide occupaient. Le-
Roman ell’fi peuun Poème Epiqùe, que]
pour bien marquen (a: nature , il faut en,
faire une définition toute contraire:
Karma si? un difiau’rr en [nafé innervé pour

r *** p I zip".



                                                                     

un: ’ P112553 il? A: CIEL-ï
gâter le: "pour: ,- un du mime par «mafia?

x inutilement læjmnefe, par bruit de plu-
fieur: confitures fuflès- [21m «tu»: filin» nie .
allo brie ravi-l’on impute à de: Haro: der fin?
M; ce évite extravagance: oppojïe: à tome”
verbe? hg’fl’oriqw des rampa. de: lieux ,. des-ï

mœurs à: du rûfflâereh ’ A J Î
. a trois me dif nier d’à pli ucrici4

rieslings reglos à unPede nos’PîërrlîesEpiv
qua, car ce. que j’ai-dit fuŒt pour ’con-:
vaincre cou-x quivoudront’ prendre la peh-
ne de" le faire eux-mêmes, que tous ces» .
Poëmes pechent- prefque par tous les me: i
mes endroits que les Romans, 8C fur-tout:
par l’endroit principal quien ei’t le fonde-i
ment, [je veux dire, parla Fable, Grimm
ne: 41;. m-«difiàomnfia Aucun de nos P064
tes-François n’a connu l’art! d’Home’rel» ne:

’ ont tous mon; dans: rHifloire ora-point;
veritabledont. ils ont bâti un recit fansFav
ble. lis ont même il tu compris Ce que"
dan que la Fable, qu rend l’aéhion gent--
râle &Tuaiverfelle pique l’Auteur.»de la’Pu-fï
celle. n’écrit î* qu’Afin de réifie-Puffin): il p
l’uniuufil’fiu’waiia les prés-opter ,’ éd: nèï le;

I par: priver du fins dioptrique par-lequel: la:
195,5: 99 faite a» de? pampa" Mjframenr
de L’Arcbitaélahijud, il In 41’ [à mataf?!»

mariera de! une fifre, flush i me relira-ï

. p. 4 I, a: 1&3;-0. Dq: f1 Primo a Ï; 4



                                                                     

P.R.E FA CE.   un:
[ème l’ame de l’homme en guerre avec elle-
vnême, à travaillée par le: flux violentez de
toute: le: émotiom. Le Rpi and", la vio-
lence maîtrefi abfilui, (à? Parti: au bhnfar
jà nature,nmùfncilo à porter au mal. L’ân-
gloi: à le Bourguignon, [bien à amenai: de
and", le: d’un: truffier" de Page") a;
rafiilzle qui alun»: faufil? legitjm de la
volonté 5 Amar] Ü Agnè: , le: dtflèrem
mouvement de l’appetit-cancupfiible; le Cont-
te de Daim), la ont» qui a fi: racine: du:
la volonté; Tauegui , chef du confiil de Char.
k:,l’entendement qui Éclair: la vdamc’ aveu-

gle; Ü la P116111: qui vient qflîfln and",
s’efl la grec: Divine, d’en Voilà de quel-
le manicre M. Chapclain a entendu la dé-
finition’ d’Ariflote, que le Poème Epiquc
cil un difcours en vers, inventé pour for.
mer les mœurs par des infimé’cions déguio
fées fous l’allcgoric d’une aâion encrale.

Je ne croLpaæqifèn fait de Poë c on ail:
jamais rien avancé de fi monfirueux, de;
fi oppofé à fa nature, 8E qui marque un:
’ plus profonde de l’Art. Si après,
cela je prends le Clovis qu’un Poète mm
dense trouve plus parfilât qu’Homa-c, Quoi.

que pourtant trêsoennuycux à En gre, j:
n’y vois que des extrazflaênnces, des enq
chantemens [morfles cm ales uns fur les
amans (un miton, à: piges clignas des com,

tes
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ilxrvl ,PREFA CE.

* ces de Fées que du Poëme Epiquc, des
fadeurs infuportables, des fautes grofiieresl
contre le Bon Sens, des vers plus durs en-
core que ceux de la Pucelle, point de F 3--
ble, point de moeurs, nuls cara&eœs,nuls-
lentimens raifonnables , nulle Poëfie , 8c
qu’une diâtion ridiculement enflée ou plav
te. Il n’y a performe qui ne fût honteux
de parler un lange e fi bizarre à: fi inouï.
Et pour ce qui e de l’intervention de la
Divinité, fi neceflâire au Poème Epiquc,
elle y cil très-malheureufemenr difpenfée.
Peut-on fouffiir un Poète, qui-pourarra-
cher Clotilde’aux charmes d’un Enchanteur,
fait que la feinte Vierge, après. en avoie
obtenu la permifiion de (on-Fils, defcend
du ciel accompagnée de chœurs d’Angee
qui portent les pans devfa- robe,

L’enlerueà l’arnaque, argument [les defiri: ,.

. Dam un nuage blanc l’emporte par le: airs.

Voilà Homere bien mal imité; Je n’enr-
dirai pas davantage; nos Poëmes Epiques
font encore plus tombez que nos Romans,
8c rienne fait tant dîhonneur à la pratique
leomere-ôc aux regles qu’Ariitore en a
tirées, que tous ces ouvrages qui, quoi-
que faits de nos jours, ont été auflîtôt ou-

bliez-que. connus, parce que. ces regles y
font violécspôcl qu’au contraire les Poè-

me!»



                                                                     

PRÉFACE. va
mes d’Homero,faits il y a deux mille cinq
ou Ex cens ans,parce que ces regles yfont
admirablement pratiquées, ont vaincu 1’er
fort des fiecles 8c paroiiTent toûjours jeu-
nes 8C toûjours nouveaux , comme s’ils
avoient en eux-mêmes un efprit vivifiant

’qui les rajeunît 8: qui leur infpirât une
nouvelle vie. Nos Romans 8C nos Poëmes
Epiques font tombez dans ou fi grand dé-
cri, qu’un homme raifonnable rougiroit

de les lire; au lieu que les Poèmes d’Ho-
more font 8c 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, 8c ils ont cette gloire que par leur,
moyen l’éducation que l’on donne aux en-
fans par les. Fables s’efl: continuée jufqu’à.
l’âge le plus parfait m’en Strabon qui nous
le dit: * Le: Ancien: on: continué jufàu’à
Pige le plus «fait l’éducation qu’il: don-

mien! aux enfiler", par il: iraient perfiadez.
que un: âge [enfloit être fififimmem infini:
par la l’aéfie. On vantera après cela tant.
qu’on voudra la politefl’e de notre fiecle 83:T

les merveilles de nos Poèmes Epiques, il

’ v ne.1 O; W’ipxqî’u mir «au.» 4707m Îçéluëfll prix»: "7:

«min nouât, a) la: martini: in"): cuçpovi’çirâa

mini, iman yciMCoy. .
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ne faut débiter ces contes qu’aux enflons 011*-

aux ignorants. "- On dira fans doute que les Poëmes
d’Homere n’ont pas vaincu l’eEort’des fiecIes

fins eiTuyer de grandes contradiéeionsg’ il
n’y avoit pas plus de cent cinquante une

’ils étoient connin à Athenes par les
foins de Pilif’erate, lorique Platon s’élever
hautement contre cette imitation, 8C qu’il.
chafià Homere de fa R - ique, a rée
l’avoir pourtant couronné a (:3qu de lex-
cellente beauté de a Poëfie; car il dit en
propres termes: * S’il oient dam menoit-
le un Boîte afiz. habile pour fêqmltiflier-
M épiner tout imiter, (’9’ qui veuille nous
étaler je: Pointer, nous liai "(mignonne no-
tre vernation coma un home faore’, arl-
miraôle Ü délicieux, Mai: mur lui. diront.
aie nom n’avons point "lamai une: mon.»
qui tu; refi’mâle, (9’ qu’il n’efl par parmi: d’y

en avoir, à" notule "nagerons dans une env
tre ville après l’avoir parfirme’ &icouronne’.

Il cit évident qu’Homcre cil compris dans.
cette profcription fi. glorieufe; elle efi Fais

te pour lui». , ’ l , v’La- critique qu’un grand Philolbplieï
comme Platon, fait des Poèmes d’Horne-

g se cil: bien d’un autre poids que celle qu’u-

. ne:* Daim Liv. 3,. a la arguez. nm. a". 397. son.
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ne performe comme moi fait des Romane
8: de nos Poèmes Epiques. On aura rai-
fon fi on ne ’uge que les perfonnes , mais
fil’on juge la chok même, "efpere que
l’on trouvera que les reproc es que j’ai
faire aux Romans 8: à nos Poèmes Epi...
ques, font fans réplique, ô: que ceux 1que
Platon fait aux Poèmes d’Homere ont
vains, qu’ils peuvent être folidement com-
battus , 3K. qu’au lieu de tomber fur les
Poèmes d’Hornere, toute leur force to-
be fur nos Romans ê: fur nos Poèmes
Epiques, tri bien-loin d’imiter la veritr’g
l’altenent la corrompent, à: c’ell: ce
qu’on va voir dans cette feconde Partie. v

Il. PARTIE.
Platon, avant que de combattre 140-,

nacre 8c vouloir montrer que a
ne peut que corrompre les efprits, 8c qu’il
ne faut pas le recevoir dans un État bien
policé, lui fait une forte d’excufe; Il faire,
dit-il, il avoir le courage de]: dire, quoi-
que l’ordination Ü le reflué? quej’ai pour Ho-

.mere depuis mon enfance, ne lient la la!» ’
gite, car il dl le premier maître Û le chef
de tu: au Poïte: tragiques, mais il ne fane

par
’l’ Dan le to. rio. de la Mu. 17m. a. pas. ses. a
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po: que cette inclination à ce reflué? nou: le
fafiot" referer a laVeritc’. Je dis la même .
ehofi: a Platon, pour lui demander pardon
de mon audace: 9’ai pour nous une inclina-
tion rrê:-forre Ü un grand reflué? 5’ je nous

honore, je vau: admire, Ü je trou: regarde
comme le pore de la Philofiploie, à comme
relu: qui enfeigne le mieux la. vertu , é” qui
peut le mieux; mflruire le: Roi: à le: rendre
grand: , c’ejl a dire jaffer. Mai: j’honore’,
j’admireâ’je re elle davantage la Verüe’.
C’ejl. laVerite’jèule-qui me délie la langue à

qui m’infpire le courage de dire à d’écrire

que mande": politique: vous ont trompé, que
flou: n’avez fa: afiz. approfondi la nature de
cette Poejîe que vous avez. condamnée, Ü que V

votre dtfi’tple.âlflfln en a beaucoup mieux
de’mé’le’ l’art que vous. -

Le plus fort argument, que ce Philo-
.l’ophe employé contre Homerc, il le tire
de la nature même de (a Poëfie, c’efi: une
imitation, or route imitation n’eii que la
copie de la copie de laVerité, car il n’y, a
que. trois choies dans la nature. L’idée, -
qui cil le Véritable original ,l’Ouvrier , qui
travaille d’après cette idée, 8C le Peintre
qui. imite le travail de l’Ouvrier, 8c qui
par-là n’efl que le troifiême de la Veriré,

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

’ mon 5



                                                                     

P R E F A C E. Lxrx
tien, qui n’ei’t 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 repréfentant
le plus louvent des choies très-vicieufes en
elles-mêmes, aŒoiblilTent notre Raifon, 8c
fortifiant notre imagination féduite, ex-
citent en nous des ’mouvemens dont
nous rougirions dans des occafions verita-
bics?

Tout le fort de ce raifonnement de Pla-
ton roule fur cettediitinétion , Dieu,l’0u-
vrier, le Peintre. Le Peintre ne repre-

fifente pas la Vérité, mais une image de la
Vérité , comme un miroir ne reprefcnte
pas un Véritable objet, mais une image
vaine de l’objet, 8c tel cil: le Poète.

(bond on accordera à Platon tout ce
qu’il dit, on n’accordera rien qui détruilè
l’utilité de la Poèfie. Ou peut même lui
accorder que s’il étoit poiiible d’enfeigner

la Morale aux hommes par des veritez pu-
res, qui les élevaffent tout d’un coup à
l’intelligence de ce qui cil, il n’y auroit
rien de fi excellent. Mais malheureufeo
ment les hommes font trop foibles pour
pouvoir envifager les veritez pures, fans
aucun milieu, il faut les leur repréfenter
dans des images qui, quorque copies im-

.. Par.
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parfaites, ne lainent pas d’en donner une
idée qu’on peut appeller veritable.

Je ne puis contempler le Soleil dans fon
globe de feu,car il m’éblouït par le grand
éclat de fa lumiere, mais je puis le con-
templer dans l’eau ui me rend fun image.
Cette eau, non pus que le miroir, ne
forme riende réel, mais elle repréfente

Pimage de ce qui efi réel. i
Quand le Poète ne feroit que ce que

font cette eau 8c ce miroir, il feroit une
chofe fort utile qu’on ne fauroit blâmer,
mais il fait davantage; le miroir ne repré-
fente que les objets qui font dans la natu-
re, c’efl le Peintre de ce ui e11 foui des.
mains de l’Ouvrier. Le. oëte n’en de-
meure ras lâ,il remonte jufqu’au veritable
origina , car il forme les cara&eres , non
fur les caraâeres 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 cit capable de faire, 8c par lâ’

il devient copifle, non de la Copie,mais
du veritable original 5’ c’efl de-là qu’il tire

fes traits qui font tous très-veritables.
Les caraâeres qu’Homere imite font

des caraâeres très-vrais, quoiqu’on n’en

Voye pas lloriginal dans les ouvrages de la
Nature. Je ne verrai pas dans la Nature un

hom-



                                                                     

PRÉFACE. Lxxr
homme fi vaillant qu’Achille, fi prudent
qu’Ulyfi’e; mais en confultant la Nature
.elle-même, je verrai qu’elle peut produire
des hommes tels que ceux qu’Homerc a
peints, 5C cela fufiit pour-rendre ces ca-
raéteres veritables 8c cette imitation jufie.
Je dis plus encore: s’il falloit bannir les
Poëmes d’Homere , parce qu’ils ne (ont
que des imitations, il faudroit aufli par la
même raifon bannir toutes fortes d’Hifloi-
res, ou du moins les regarder comme inu-
tiles pour les mœurs ô: pour l’infiruâion
de la vie. Car l’Hiftoire n’efi que l’imi-
ration des a&ions particulieres d’un hom-
me , d’une ville , d’un Etat, comme la
Poëfie n’efl: que l’imitation d’une action

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

fie, que cette diffluence rend 1ans compa-
raifon plus utile pour les mœurs que l’Hif-.
toire, comme ’e l’expliquerai dans la qua-
trième Partie cette Préface.

Mais, dit Platon *, un Poêle doit fàwir
tout le: Art: 3 il doit Être infini: de tout ce
qui regarde la Vertu à le Vice, au»: me: il

. doit [rifloir toute: le: chofe: divine: à humai-
* ms. Et [i on trouvoit un homme qui fè piquât

d’âne tel , n’aurait-on par raijôn de croire

. V . qu’il* Liv. ra. de la mm. Toni. Il. pp. 59:. un.
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qu’il ferait tombé entre le: main: de quelque
enchanteur qui lui aurait rentier]? l’effrir C?
qui lui auroityinfpire’ roule: cerfalie: f En ef-
fet, ajoute-t-il, ji un Poire étoit fi habile,
s’iamujèroit-il à Être coprfle, 6’ n’aimerai!-

.r’l par mieux I devenir tout d’un coup origi-
nal , en foifiwt lui-même la verite’ qu’il
imite!

C’efl-lâ le raifonnement d’un Philofophe
qui ne s’eft pas donné la peine d’approfon-

dir l’art de cette imitation. Il y a trois
choies qui rendent l’homme lège 8c pru-
dent; la nature, l’habitude ou l’infiruc-
,tion. L’infiruélsion n’a pas beaucoup de

force fur ceux qui font dans une habitude
vicieufe, ou saccoûtumez à fuivre leurs
pallions, il faut travailler fur l’habitude.
Comment y travailler P C’eit en tâchant
de nous faire palier d’une mauvaife habitu-
de â une bonne, 8c c’eft par des infiruc-
tions déguifées fous l’allegorie d’une’ac-

tion qu’on peut y mieux reüflir, 8c c’efi:-’

là le but d’Homere. Voilà pourquoi mê-
me le Poème Epiquc cil plus long. que le
Poëme Dramatique, parce qu’on a befoin
d’un temps confiderable pour donner 19°
loifir aux habitudes de s’imprimer dans
l’efprit 8: dans l’ame des Leéteurs, au lieu

I que le Poème Dramatique, n’étant delti-
né
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né qu’àpurger les pallions, ne ’ demande

qu’un temps fort court. .
t Prenons davantage .le raifonnement de.
Platon, Un Peintre, dit-il *, geindra une
bide Ü un mord: , mais un taurin fun
un évitable mord: Ü une traitable 6nde.-
Ni l’Ouvrier ni le Peintre ne fanent pourront:
par comment il faut qu’une bride d’un mords.
fiient ur Être bien, ilfaut qu’il; l’appren-
nent e ’Ecuyer même. Ainfi pour chaque.
chofe il y a trois arts difièrents , celui de.
la faire, celui de l’imiter 8: celui-durera
fervir. Le dernier cit le plus noble des.
trois, 8c doit commander auxdeux autres,-
& celui de l’imitateur cible dernier, car.
il ,ne connoît Ce qu’il imite ni par l’orage;
qu’il ignore , ni par les,..avis’ des maîtres,
qu’il n’a pas toûiours. fous la main pour les,

confulter. lln’a donc;;ni la [clonée -ni la.
laine opinion ,8: par confequent il ne. pro-.
duit rien de jveritable , 8c ne parle qu’à.
notre imagination qu’il féduit. ’3

Qu’eft-ce que, cela fait auw fond pour,
l’art du Peintre, 8: pour’çelui du.«Poëto

qui cit. le, même? ,LîEpronnier- fait un
mords, mais le Poète &le Peintre’l’imii
tent 8c le peignent fort.bien,8c,m’,en.donn
rient une veritable idée. (L’oli- une chofe;
591.; fias ;rî.9;vouloîr embattit? îanë- ’

;-,.Tôm.1. **** a fie
* Plis. 60:. nsa) .”.Jn - Il



                                                                     

13ij P’REF:A’C?E;
551m cela même quifait (on effence 8C
fonmerite. La Publie cil une peinture,
.8: Îc’eit par-là qu’elle cit eflimable 8C qu’el-

le le foutiendratoû jours. La Peinture muet:-
asepent-elleetre condamnée? Et la Peinture
palante,fi.fuperieureà l’autre, 45C d’une
milité bien plus grande, continent la con-

damneroit-on P IrïMair, continue Platon i, la Poéfi’e peint
améliorer: du hommes, par de: allions wo-
bannira oufiree’e: fiflongenl dan: de: excès
dejoye (ou de traflwfi, (9’ comme ce: été" alio-
Ien: fin! plus aifèz. à peindre’qu’un 1fait rafli-

É tranquille, a lnI’oËfie a]! pleine de ce: imi-

taimpyiolente: qui non: précipitent dan: let,
néon: pnflîonr.- A cela i cil: airé de répon-
aire ue’le Poète-ne" profana: ’amais de ces

car ores vicieux qu’il n’en e fentir le
défaut pour porter a l’éviter. lAinfi quand
Homere eint la colore implacable: d’A-

’ohille,. il a rend odieufe par les traits dont
il la marque 8: par les maux - u’elle pro-
duit. (hliznd- il imite les excès [des Amants
(le-Peut pe, fluons-fait toûjours enten-
dre combien ils (ont vicieux, 8e toujours
il nous’met en état de profiterde’ces caracé

teres,ifoit pour fuir le. vice,lfoit pour em-
brafl’er la vertu. . -v ï l

lPourquoi Platon ïcOndamno-fll Îee qu’il

,j i - *f 1’61"6«q6oh’ « " i
Û

n
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pratique luia’même avec. tant derifuc’cêsh -
(Maud il nous peint l’ambition d’Aleibiag’v

de , li mal Toutenuë par (on éducatioæou
qu’il nous prefente’ les égaremens-

hiites, du la fagdiïeuëa la confianeçî-dd
cette, ni: fout-oe-ipas de Îverisables finîd

t tâtions tout comme-ladies d’Homerefil En
ces? imitations: ne font-elles spa drainées à
produire unrefi’etri qui cit de don-igame!
habitudes ’vi ’ çà, aérée-noue; pluton à
emballer. la’V’eritQé 9 and: ce qui-ellz hon-

teux: 86 filmer ce qui. «raciniennes
se pas mêmeupaivià mon»: marron: prés

. fennec qu’o’nlui’ adonnée iln’tôuelësÏPbia

lofophcs, en adirant? que’les autres reprenà
gent lamaneurs, gôcïque fluiïil. les imitai, 8è
que; apar- tetne -ï Milhaud) fifi (amigne beau?
coupfimibuxg’.àôun’ënïenfëignënv il plaît

davantagei?theflsoelpar2èncorqrpam quïil
«tonna uîunzdil’eohrd aidaaique ne pom
une aïe re-fansïmŒuit,i8tlpar conféqœnt
moins Fagréable ,4 80 qu’aueciyntraire l’imita-
tionwles’mwurîstâo du nature’tïdler: homme:
fiifoitîtoûioprs îu’ii’ ip’la’vfir infini , quai a ne;

amrxàlicemnmmlçré féèheôd’enlëigntrf

et: grill (il Fil Men anurie fésïdlalôgues’
cette «imitation ,JfiqLiËÀfif’wtë me:
me dopas fait-Meulté-de les’çomprenà
ÜGifêdsnlèl filin îtrêè-ëoho’rableï amplifier)

que 91min 2gb musardant. pâsfiofldâfiibëi

23; * * * Ï z une
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’ une imitation qu’il: pratiquer. lu’inmémef :8;

qui l’a fi fort diitingué.’ . -ls ’z : a 4 -

reproches que le Philofophe ïait à
cette,imitation ,. quiiiconltitue le; Poëme.

. Epique,ifont triés-,malëfondez; .411 faut les:
attribuerait srchahgementaqui- étoit arrivé

. de [on manse flammealaxPhiloibphiefimit:
alors". dans . (a ; plus a grande: force, :Pl’aton.
croyoit qu’il falloit dufii ncrla:Morale une
trament;quezpar des»r:.F. au? [ramifia
tions aimais: (à; conflue ruâmesëd’Hœ
mm-nâmefl 913711105135 miufieziNbue fonte
mm pointant heureugt qu’il ll’oitrfaiteqpuüi-
qu’elle’a;donné lima Arifiotesle faire l’ex»

collent: Traité derla- Poétique, baril ne
finit pmgdouteriqpe; çe;ne,ibit-uniquement
pour: centime (laïkmimentwslexglaton
tamil a- computâmetrnpvrâgçrzadmirabloy
oùvildéaelppperfileafibleniennoumslpsm
glesi de GÇFAJ’CÔÇ leibujçiqtæfie Poêtes’y:

opofe, 6c», oit il ’faÎÇ’VfilQlfillal’BÔëfiC par

.,s mêmes endroita’dpot Platon s’acfi fer-ri
pour: la? [allaitât «6.6 la, œndamnera...’eaer il
fait mini: , plaifir la; l’utiliténq’omtirn’fiè
l’imitation :48; «la; la. PÊÏHËŒÊSDÎIJÆÎQMQ

l’avantage que la a fur liHiÎlÎOll’GS’ÎI
fait; voir; qu’il me, 53m: pas juger de la 205-.
fie .cpmme , de la. Politiquesîicîcit, adire.
guitare-liant me «Martingale Rdëfic’ fait
PÏÊFËMCiQBJ’Cllçrzê’ÉÏQPgm; énergies que ’

l! ; v ,a
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les bons Politiques dament pour la confer-
vation des ’Etats se pour le bonheur des
Peuples, car ce font deux Arts trèsbdifl’e-
zens, qui par diffa-entes voyts ne latif-
fint. pas de: concourir à’la même! En, pirif-
queJla’Mdrale cil; necell’aireLà’la Politique. ’

Enfin il démontre que lesqfautesr des Paris
teflon: ou propres ou étrangeres , qu’il -
’n’y a que les propres qu’on puifl’e leur re-

procher avec raifonç ce (ont musquas
rommetœntîcontre la: Poëfie , 8c les étran-
geresxeiont’celles qu’ils commettent con-
tre les autres 48.35,8: ces (l’amena-pour»
:vû qu’elles ne laient ni trop gro’flieres ni
trop vifible’sgibnt très-pardonnables0suand-

-Homere,.ensparlant des pieces-qui corn-
Êldfent un char, flou en ’inouszreprélentant
a ilyilhlbâtifi’anta’hii-mêm’e a nacelle; am

v rote péché. contre llart Ldu)charron I ourdir
charpentier, il n’en- feroitv as moins. etc
collent Poète. Tous . ces ifferens paiïaë

es que je viensde ramafl’er ici d’Arii’tote,

fiant autant de aréponfes; exprefïes qu’il a;
faits aux objeâf ,4 de Platon fins-lenoïing

mon; a . .’.c:.;..n .. unit» .On ne peut pas douterqu’Ariflsotc n’ait.
mieux connu & démêlé l’Art du Poème
Epiquc , que Platon , .85 un grand préjugé
.cüntre zce. dernier ,- cleû..-qu-’Horaice.,x qui 1
avoit tant’d’efiimri.8q do;:veneiatioxgpdur

. j ’ i **** î Plaier
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Platon, u’il-re rdoit comme-le lus and
Maîtrcêl le Mgiiitre le plus fût (Il: laglî’lo-
talc. &)dc la Verité, l’a abandonné (unie
Poème (Epiquc, 8.: si]: entieremen’t entré
dans les vûës d’Arii’tote furia; nature de
cette limitation a: fur l’Utilitédes Poèmes
d’Hpmere..;, 5: il le .21) il v1: i ’
, Cette imitation cil donc trêsnfage, très-
bien imaginée I8; très-utile. Mais quand
nous n’aurions pas l’ouvrage d’Arifizote, qui

Je prouve fi fortement ,8: le.confentcment
d’Horace, nous. avons des ’aororitez bien
plus fortes &plus refpeélables pour la juil.
rifler, c’eil l’exemple.de Dieu même. La
plûpartrdes Hil’toires du vienvaefiament,
quel-que des faits .três- Véritables, font-pours-
tant- de la mature de ces imitations d’Ho-
ancre, c’efh à dire , comme. l’a .Eortîbien

remarqué. le R; P. le Boilir, qu’onœn
I outroit-faire des fujets de Poèmes , où

’on trouveroit cette’F able generale &uni-
,verfelle qui en fait l’ame. . L’Hiftoire de
Jofeph , Celle dexjob ,;celle aie-Judith,
celle de. Tobie, quoi-que la. veriu’: même,
font du même caraétere que l’Hifioired’A.
chine fic ’dÎ’Agamemnon ,’ d’UlyiTe Gode

Pénélope, on en peut faire des Fables l -
morales ô: univerfelles, ô: elleslfourni eut
les mêmes’inllgruâions, à, tout lamonde,

’ aux; grandsifllaux petits; Jedisxplusew

.4, i il ’"ï i cote,
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PsR’EFAGlE. manie
core”,«toutes les Paraboles de l’Evangile’
ne font que des-infiruâlzions déguifées fou.
l’allegorie d’une a&ion, ou feinte, ou vel-
ritable. Ainfi les Fables ne font ne de ver
ritables Paraboles. La Fable u Poème
Epiquc n’en nullement difemnte des au-
tres Fables ô: n’ei’t pas moins utile. Et
quand bien l’étenduë du Poôme auroit jet-
té dans la Fable quelque obfcurité,& l’au-

roit rendu moins fenfible que les Fables
ordinaires , qui font fort courtes , cette
obfcurite’ ne devoit pas être ut Platon.»
Ce genie fi fublime devoit découvrir auflî
bien qu’Arifiote le fecret de cette imitaè
tian 8c lui rendre plus de jui’tice. -
. On voit par-là combienila critique. des
Platon ei’t fans fondement; mais cette celli-
furc, qui cil: fans force contre l’art d’Hor
mere, peut facilementtomber toute en-
tiere fur l’art de nos Romanciers. En et?
fet lice Philofophe .a condamné’l’imitaàr
tien Epiquc, parce qu’il a crû qu’elle ri’é’--

toit que la copie de la copie, 8C qu’ainE-r
ollen’étoit que laitroifièrne d’après la. Verni
tiré, c’oi’t à dite, d’après le Véritable ex-

emplaire, avec combien plusth milan aur
roit-il condamné ces imitations vicicufes’
qui: n’ont jamais la--Verité pour objet, qui»?
imitent ce qui n’a jamais été,” ou. plûtôt’

qui alterent. 8c corrompentœe quiw’eit ,; 8c

nattai 4; . .- il 4m:
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qui attribuent aux plus grands perfonna-

’ges: des extravagances plus dignes des [pee
rites, maifons que propres à être propo ées

pour des exemples utiles. n j. - v i
. [Voilâdonc les regles du Poème Epiquc
.expli uées, voilà nos Romans 8c nos Poê-
mes , piques convaincus de ne rien tenir
de cette conflitution fi raifonnable 8: fi
Page, 8c voilà l’art d’Homere jui’tifié con-

.tre’lacritique de Platon. C’efi: Platon lui-
anémequi m’a infpirégl’audace de m’oppo-

fer à [on fentiment, car il fait voir qu’il
n’y cil. pas fi ferme qu’il ne fait tout ré:
de l’abandonner, fi on lui-montre que que
forte d’ütilité dans cette. imitation. Après
avoir-parlé d’une.ancicnne dilièntion qu’il
prétend. être entre r la Philofophie 8c la
gracile, V il ajoutc,*r-Dtfim cependant que fi
on nous fait voir que cette Poè’fie, cette imi-
tation qui s’attache au plaijir, a. quelque fine
dei-ruiloit d’utilirq’, a? qu’elle doit Être ne.

fuel, dans; une «gille gluon policée 17014314 rez-e.-

fvrons, de la]: cœur , ramifiant nous-même!
’ ’ par notre propre expérience combien ellem de ’

fonce pour calmer à adoucir l’efprit, car il J
q de Pioupiou” d trahir à àrde’guifir la Veri- ’

figé 11014.0me , mon cher Giono», n’ira;
film. I .a rhumé pur cette [Méfie , fur-tous
41.1271, q’ouglo volez. deuil-10mn. Halo???

je:5, son; i



                                                                     

P R E F A G me nm
jufle’ de lui. permettre de fedefemlre à de j?
jufifierflôit en versfôir en frafè. Permettant
donc anflî à je: panifiât qui ne font par Poê- 
te: , mninqni finrgmnd: mâte"; du Peine,
d’entreprendre [d dafenfà’ enfrafè’, (3’ defaià

revoir qu’elle ejl un fiulenént agréable,mir
Me pour bien regler les, 15mn (Ë la me [un
naine 1: Ü" ne»: l le: entendront une grand
Plaifir, far nain gagnerons banaux, s’il [à
«(me qu’une l’agrément elle ne Endive l’utile.

Qgel plu: grand. gaine pourrionknom fainâ
A4413, 4’111: ne panier» la fœîtenir, inu’Mnr la

conduite de: antan", qui venant à e’affæcen
vair que leur annoter leur efl trêxiprejudicia-
ble, amputa enfin, quoi glume encan; de
aine leur: lien: mon: de même entraînez par

netànioùrfiefe Poéfiegni çfljlamnel’, â qu

[3’wa i m1491 dorme 4491.1100!!! a:
«fiente: nanzâuHiqn’ex-k a- nnone. faufilé, (un.

mm fawnqlement aux. gai-meulent la faire,
fafen pour.gtrê:1exaellente U” nù-waje. Q6, ’
fait ne fpey;fèfldéfendne; 67’ [è fimemfr , ne,

lofiez; garde, ,1 ’qntoflte N aulx-3m; unifilaire,
uâjom , flamme. un. emllentzïyrçfirw’fan ces

que: m: vannelle, dire , (in: nm manfint;
far ne: [panda toutflfaflumeihvjnnr "un;
empêcher de, tullier dan; page «mon, qui
dl. (affilent 4.4! enfant 5714!! IeMÆE J’ai
pfeâteesk .12:an (Hong and maman dames:
fiai.déjèndmïexymfchml°9ëfiss;& 19.9193

.ï***- Ï w
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avoir démontré qu’elle efl: utile, 8c qu’elle
n’a appellé l’agrément âo-fon Ifccours que

m- rendre l’urtilité plus fûre. k v. .

r Voyeur que comment fi. ’e: nuai ’-
fmdrç lÏOdyfTée contra. lesJ - âîaques
Long-m3. qm, bren que rempli diadmîraa
fion pour elle, a nant crû-non feule-a
me"; qu’ellc*a..ét faire dansl-laÊ-vîeillefiè

, omcre, mans encore ’ellc te
iïqucs de l’anibliflëmerîtuou diàîî
«nation de l’cfpfit- de (on Autcun’ ’Ofeft ce

que j’ai menus don-alter dans. cette troi.
flanc Parue. ’ n 1 ’ ï I -

.III.’ P A R T 1 E.

Il cil confiant l’Odyflëeïa’été Faite
un résil’lliade. ’ and-tome lfAntiqüité

ne ramoit pas dit, la le&urclfeuïle de Ces
deux Poèmes le prouyc afuflifamppent. En
effet , comme Loogm la fort bien-remar-

né, il y a quantité de choies dans 1’0-

heurs quzon mains. fllmde , ’ôhgu’Hoir

mac a tranrponéesdans; ce dernier ou»
vrage comme autant. d’éÊlbdes de la yak

re de Troyei 85 ce 9°C" la ne 4*"?a Poème «maintes 9c; des imam"
comme .Ëdnlluës- Ë’dËPmsÂ lohg’Fem ï là

naos. am gazant-s 21°-""*L"-3i

s! L fi. r-ll H
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P’R E’F’A CE?- me
Il eff confiant encore que lehîugement’de’

l’Antiquité filr ces diaux- Poëmes-eft que
celui de l’Iliade cfied’autznt plus beau que
celùi de l’OdyfTée, que la valeur d’Achilà-
le cit: fupericureà celle d’Ulyfl’e ;.c’efl ce

au Platon nous apprend’dans lé’fecond
ippins ,* où Socrate dit à Eudieus qu’il:

zvoit (cuvent ouï porter ce jugemeht àfow
père-fiyemantgâ. ’ ’l * " Il". o 1  ’
’ Je luis ’perfiraclée’qtlë’Londîoraîvoulïv

chercch la’ rcu’ve (le-’dëttel’âeçfiiere ne;

me, que? dy’flëe efl moins belle que P13
Rade, dans la première, 8C u’îl a voultr

fifre voir quelle Poème de l yfl’ée’ü’efl:

moine beau l ne parce l. I’Hôinere l’a com--
fiel-édème’fâql’îeilleflËJSÜ’ïÜ l. l Â .1; H

W’ïDevlà vient: à mon va’vi1f,’ (fit-if” (que

èbrnme bramera) compfe’fin Iliade durant
gite fan afin? [lait dam" plus grande on".
’ en, un; le, urf: fin ouvrage efi Draà
Mtiqne’df’ plein d’alîlon,’ au nuque la
bieille’ùre partie de l’Odjflè’e fè pafi en nar-

î’ationï, yin" ejl le gaille-fie la vieill’efi ,. telb

fanent qu’on feu: le comparer dan: ce der-
nier ouvrage au soleil. grimé ilfe anche,
a toquurhfi’ même: ramifier, mai; qui
n’a Phi; une ferlai de forage. En ef-
fet, :ilfie-I paille; plu; à. génie-min, on)!”
fait (refit in»: de mime, qui par Î

en 4.- .1 ..., .; l . rap.’5’ M 7l
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Pardon; d’un lm: égal , film que jamair il
s’arrête ni [infule -, on 11’]- remarque Point
cette foule; de mouvemen: (É de Pqfion; and];
12e: le: ne; fia; les» (entrai; veiln’a. plu; in"

même force, s’il faut, 4911i parler, ce",
volubilité de difianr: fi frafrefoler l’aélian,
à mêlée: de un: d’imagesnaiqe: de: cho-
fi’fv”;éefçf..kl A"; .- 1; ’ e

En ’un mot’, il veut prouver que; com-
mc 1çs:gepies. qawrellement les nuls (je;
fias-stemm qudŒJFFqïs (huila. badine-
fie quandh fiance. de kat: dixit vient à
s’éteipdre, 6c quelles grande Poëtcs .8: les -
Efiivaêns-sélêbteë me"? le? chTÂï man.

Je vigueursnwr lswhcuquç igame?
en: à peindre les moeurs; t tonnereahfgi:

ldeyflëemçlans. (a geindre, &que c’efl 1m-

cette ralfon bel-ce Poème porte les mat,
flues de l’afi’o’ lnfl’ement’devfou efprîç, Mai;

après tout :un ceçte vieillefl’e efl la vieil.
lçfie d’Hoymere’, c’efi à dire, bien hutte;
nient vigoureulë que J’ai; jeyneflèç deâîàni;

fies Fjoëtesv, Eflternda Dm
mâta." , . U "Je fuis honteufe d’olër oppolètmes 17014
bles lu’mieresvà celles de figrançls hommes;

gui ont groom: de, fi excellentes flores;
mais je fief phis m’emââçher de dire çègue’

. je feris.’ "’Cecvfcntii’mep; (ile-L’engin; me PÂQ-

me Mouremblç. , l’mà’de’ n’en ’üà

e r en . - V. g P95-
l
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Poème athetique 8C in. d’aâion, r-
ce qu’Htomere l’a fait à; le feu 8c 32m
toute la vigueur de (on âge ,v ni l’Odyfl’ée

n’efl: un Poème plein de mœurs, deFaÂ
bles 8c de narrations, parce qu’illl’a fait
dans favieill’efl’e; mais ils font l’un 8:
l’autre ce qu’ils font, parce que chacun
d’eux.demande ce caraâere,qui ellle (cul
qui lui fait propre. L’Iljade repréfente
les moelles effets de la colere d’Achille au
milieu" d’une fanglnnte guerre. Il Faut
donc de toute necefiîté que le Poète. y
montrectoute la force 8c toute la vigueur
de [on efprit. L’Od fiée repréfente les
maux que l’abfcnce, d’ lyfl’e caufe, dans (à;

maller), ô; les remedes, quece Héros. dere-
tour. y emporte par fa prudence, il faut
donc que ce;Poëme foi: plue-paifible 8;
plus moral. Cela cil fi vrai, que fi Ho-
mere avoit Fait ’l’OdyfÏée dans fa jeunefl’e

a: l’Iliade- dans là vieillefi’e , il auroit dû
Jesïfairpl’gnôt l’autre tels qu’il les a Faits,

6c j’applique là ce fuie: ce précepte d’Hog

race in. l . a .::
, ’ Defirîpn: [mure Mime. «fermante colore:

. Car-"ego fiînegueofignoroqne, Païen feinter; ’

’,,r Si je. ne rai- pçsïconlërver les ’ndifi’çrem

,,. caraüeres &îem’ployer à propos les die

1.- r :4 5,74? ,; titan? J; 5, Ve;-
; ne!" P053510". J
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,, verfes couleurs que demandent les (me
,, vrages , pourquoi m’honore-t-on dm:
à, nom de Poëte? ’
- L’Iliade , comme Poëme path’etique;
doit avoir un caraâere diffèrent &d’autres
couleurs que l’Odleée, qui cil un Poème-
moral, 8: il n’ya pas moins de force 8c de
vigueur à avoir comme à l’Odyllëe (on
imitable caraâere, qued’avo’ir donné à

l’lliade le fieu. La valable marque de
l’dflbibliflement de l’efprit d’un Poëte, e’elt.

quand il traitelma’l (on fujet; or c’efl: ce
qu’on ne finiroit reprocher à Homme , le
fujet de l’OdyEée n’ef’c pas moins bien traie

té que celui’de l’lliade.ï w 1 n " j ï
Je dis plus encan , I dei! que dans la,

conduite du Poème de «l’Odleée, il y paà

roi: d’autant plus de force à de vigueur
d’efprit,-que. ce Poème embrafl’e plus" de
matiere 86 un tems bienpluslon’g Que ce;
lui de l’lliade. [L’Iliade nelconçient i
peu de épure; 8c l’ClefTée renferme liai;
années quelques mon! L’Iiliade..eltuin
Poëme continu fins reconnoiflânce, fans

ri cries; il commence ’hiiloriquemen:
par la colere d’Achill’e 8: finit par [à re-
conciliation, 8c ’l’Od (rée a des reconnaî-

fances ô: desperipetiequelIe comme;
par la En des huitannéesgle’efià. dire,
Qu’elle ouvrele plus près qu’il il: peut si;
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la cataftrophe, 8c le Poëtc tire enfuira de
fun Art le moyen de nous remettre devant

v les yeux tout cequi a précedé ,’ de forte
que l’on peut dire hue c’efi: de l’Odyil’ée,’

beaucoupplus que de rlliadeglqu’on doit
tirer’les’regles veritxbles 8: fondamentales
du Po’e’me Epiquc. ’Or il me femble que

plus la marient d’un ouvrage cit vafle 86
étendue, plus il faut d’art 8c de’condui-I
te pour-ilalrënfermer dans les ’u-fies bor-
nesld’uniPo’ëme, 8c que phis 111 faut d’art

à? de conduite, plus il Faut aufli de force
6c de vi ueur d’efprit. Cela me paroit in-

contella le. I ’ l " . ’
Si l’on ôtoit de l’Od alliée tous les en-
droits qui parement manuellement des fui-
tes de coque l’on a vû dans l’lliade, que
l’on «rubanais: d’autres, 8: que l’on mi!
ce ïPoëme’ fous un vautre nom qnecelai’
d’Ulyfl’e, il n’y-a point d’homme qui olâe
afl’urer qu’elle eût été faire après l’lliade;

sont il cil vrai qu’elle ne porte aucune
marque quel’efplit du’Pojëtescommençât ï

vieillir à-déclinerr 4 ’î » ï ’ v 4. , l

’ v (On peut rendreeeh (hâbleur ancrai
empli: tiré de mammite (En; grand
Peintre ait fait deux andsTableaux g que
damll’un’il ait repri émue ce que la
ËWgâéd de «leur; peut sur;
éjectâtes il un inexorable 8: me -

te, ’
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te, 8: que dans l’autre il ait. imité toue ce
que la prudence 8: lardiflimulationwpeu-ç
vent Faire attendre d’un homme. jufle 8;:

’ » vaillant, onitrouvera: dans lia-premier une
vivacité dîaéfiomêc un éclat quiÙ-luirrdonè;

acron: une très-grand: relief 8: . qui. furpreng
(iront l’admiration; r8: dans ce dernier on.
trouvera des mœurs,une regulariçé 13: une.
conduite I qui; fetfironthadmirer des lèges;
Mais il n’y auranperfennù qui .. mais une,»
de l’exec’utionde ses deuxfujeteïgdesargur
mens que 1Ce dernier. n’a étéexecute’. que

dans. la vieillefre du Peintre ,, .8: "lorfque.
[on efprit commençoit déja à bailler; eau
rien n’empêche que lederuiern’ait- été Pair.

V Ï avant ,liallfl’fis’ a. -.-" -

a Si les moeurs, les, Fables; à: ,legçnarrag
tions des lÏOdyflëe fonts.ùne;*preum;qu’Hoi
mere commençoit à. rs’affoiblir quandlil la.

eompofa ,.vil faudra dire par la meulerai.-
(nuque Virgile-ne fit la. premierc r une
de EnnEueïdç que émula vieillefl’el, 5. que;
la dernicre...i1z;.la:fi:r- dans lat-vigueur, sin-fort:
efpri’t, car l’Eneïde in deux patries: La, l
premiereycomftne’ le Rr P. leçBoflh’ l’a.

fort bien remarqué; clin rimbhble à; racla,
tian. de JIOdyfTéc; qui a r pouticaraôlerc le.
ftpidëurs Jas diHînmlarianfirzla pruderies;
8:; sur; a com: l’Oslylïéc damnera-des.

Palais? :ëc,nanaçi.onmz .6913.

4
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cit comme l’lliade, dans les Horreurs de
la guerre 1 qui entraînent naturellement
avec elles la colere 8: la cruauté. Il n’eü
donc pas vrai que les mœurs, les Fables,
les narrations 8: latranquillité d’un ou-
vrage foient des marques certaines qu’il a
été compofé lorfque (on Auteur manquant
de force pour le pathetique, s’eû laiflë al-
1er par la foiblell’e de l’âge à faire des con.-

tes 8: à peindre les mœurs. k
V Longin s’attache à prouver ce pretenp

,du alfaiblifl’cment de l’efprit d’Homere. par

la nature même de ces Fables, qu’il trai-
te de badineries. On peut-mettre ,A dit-il,
dans ce rang ce qu’il du du fie ou Eole en-
ferma le: venu; des Compagnon: 4’011]?
changez. en pourceaux; de: colombe: qui nom
me»: jupiter comme unlpigeon, ’Ü’Àde la

difêtte d’UlJflê , qui porté fier le mit de ,
fin unifient: hi]? par la tempête, fur dix
jour: jan: manger, é toute: le: abfurditez.
qu’il conte du meurtrede: Amant: de Pe-

nelog’e. A 5Ce grand Critique me paroîtavoir mal
choifi les preuves; ces Fables, qu’il dori-
ne comme des marque fûres que l’efprit

« d’Homcre bailloit, temoignent au contrai-
re qu’il étoit fort [éloigner de fou déclin,

car rien ne marque mieux la force 8:13.
vigueur de cet ’efprit que): grandies)?

qu’cl-g -



                                                                     

CXCI-qu’elles renferment. Ces vents, qu’Eole
enferma dans une peau de cuir, ô: dont
les milèrables Compagnons d’Ulyfië vou-
durent lbttement avoir leur part, croyant
que ce fût quelque trefor, font, comme
’l’a remarqué le R. P. le Boli’u, pour don-

.ner cet excellent avis aux fujets, de ne
point vouloir pénetrer dans les mylteres du
gouvernement que le Prince veut tenir fe-
crets. Les Compagnons d’Ullee chan-
gez en pourceaux par Circé, (ont pour
invertir de ne a: laiflèr pas abrutir: r les
voluptez comme ces malheureux qui furent
changez en bêtes. Voilà les points de
morale necefiàires à toutes fortes de per-
Tonnes, qui font renfermez dans ces fic.
tions. Les colombes, qui" nourrirenrju-
piter, ne renferment as unifeus moins u-
tile 8: moins inflru ’f, comme on le.
peut Voir dans mes Remarques fur le com-
mencement du xur. Liv. ’

Ce qu’Homere dit d’Ulyll’e, qui ’ porté

fur le mât de fou vaifi’eau brifé par la tem-
pête, r fut dix jours fans manger, ne mat--
’que pas non lus -le.déclin de l’efprit de ce
Poète, cari cil: certain qu’on a vû des
hommes qui ont été plus long-temps fans
prendre aucune nourriture, cela cit arrivé
fanaient dans des naufrages. En voici une
preuve tirée de la Ver-ire même: nous li; ,

d; r fous»
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4.......1-f-.u--nn-yara-nëflfië

.

P’R..E F A C . axer
tous dans les AÉtestdes Apôtres"k que le .
vaill’eau fur lequel S. Paul s’étoit embar-
qué pour taller à Rome , étant parti de
Créte,:fut battu d’une rude tempête pen-
dant quatorze jours , 6: ’ que. le quatorzième
8. Paul dit à tous ceux qui étoient dans le
vanneau, Il 7 a «faufilai quatorze jour:
que vau: in: à jeun 0’ que vous n’ayez. rien

par en attendant’la. fin de la tempête. Ce
Creil donc point une marque de radoterie
à Homere d’avoir feint qu’Ulyll’e fut dit v

jours (ans manger. a
r - rlllnfy a non. plus aucune abfurdité dam -r
le meurtre des Amants de Penelope,,car .
te qu’il a d’incroyable devient ’croyable

6: puff le par l’allillance. que Minerve
prête’à Ulyfl’e, .8: le Poète veut montrer
par-là. qu’il n’y arien d’impollihle à l’hom-

me quand il plaît âtDicu de’l’aflifier. Ce
’qu’Achille execute dans 13 Iliade el’t- il moins

incroyable que cet exploit d’Ulleè, fi on
l’examine ans aucun rapport à la. Divi-

nité? n - . aJe pourrois faire voir encoretque les
contes les plus incroyables Îde l’Odyflëe
portent des marques de. la force de l’efprit
’d’Homere, tant par leur beauté que par la
verité qui leur fert de fondement , ê: par les
beaux préceptes qu’ils renferment. Ho;

i (hop. KV". un 3.
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race les appelle detmiraelea e’eùztanti,
enfle miracula.’ En Lon in lui-même qui

. les traite de fouges? e forcé- d’avouer
que ce fine de: fougea de guidiez. Ortilfaut I
qu’un homme ait bien de la force. 8: de):

l vigueur ’d’cl-pril: pour enfmterdes amiral,-
des, fit pour rêver Comme rêveroit Ju-
piter. Je pourrois encore rapporter plu-

qfieurs endroits de l’OdyHée ou l’imagina-

tion du Poète cf: auliiwigoureukaqucdans
les endroits les plus forts; de l’lliadc, 8l ’où

il y a autant de feu de Poiifie.:
pourra les:voirodans lesRemarquesï, .6: ce;

la fuflir. V . Î’ Comment donc expliquer ce jugement
;del’Antiquité ,2 que j’ai rapporté, que le
Poème. de l’Iliade cil-J d’autant plus! beau
que celuirdesl’Odleée, que la valeundÎA;
Ichille cil: auèdelTus de celle d’Ullee? C’efl:

àquoi il ne me paroit pas beaucoup de diffi-
culté. Toute l’lli-ade n’eil que violence
ô: empattement ,* 8: toute l’Od (fée n’efl:

que prudence, ’diliimulation, a relie,- La
colore-d’Achille en: la’cole’rc implacable
d’un Prince injuile ô: vindiCatif, ë: le ca...-
raôlerc d’Ulyll’e cil la (age ô: prudente du; l
.fimulation d’un Roi’dont laconllance ne
peut être ébranlée par quoi quegce puifli:
:étre. .Ces.deux.«eara&eres [ont Embellis-ê;
fougeons par les qualitez guerrieres’. Mais

. - , com:-
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PRÉFACE. xcm
comme la colere se l’em ruement demano
dent plus de valeur que a diflimulation 8:
la prudence, Homere a rehauflë le carac-
tere d’Achille par une vaillance» miracu-
leufe. qui eaChe .prefquemfes défauts cireus-
tiels, 8Cqui a donné lieu à des iaâions vives
8: piquantes, 8: par confequent’à une fou-Â
le de beautez dont l’Odyflëe:n’étoit pas
fufceptible, parce que c’en]: prudence 8:
la diliîmulation qui y regnent. particuliere-
ment 8: z qui continuent fa Fable. Voilà
ipourquoi les Anciens ont dit que le Poème
de l’lliade’eil d’autant plus. beau que celui
de l’Odyflëc, que la valeur d’Achillcïefl
au demis de celle d’Uly-ll’e. Car Homere,
pourfaire éclater la valeur. d’Achille, a
jettedans fonIliadertouszles .ornemens de
la Poëfie, 8: toutes les plus ,s brillanta
couleurs, qu’il n’a pû employer pour la
valeur d’.Ulyll’e qui une Je: demandoit

as.
* D’ailleurs il:-ell:;confl:ant’ que les ea-

raâeres ç violera «18e emportez, . n donnent
plus» d’éclat aux délions qu’ils animent-.18:

taurilperfonnesrqui les ont, 8: au contraire
que incantâmes les phis douxtô: les:me
maclerez fontaibuvent fans éclat 8: fans

gloire, quoi qu’ils fuient beaucoup plus

.1 . . . H sprat:A: a). le en». Trio; nomma. a... «in.
l
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gai" res a hMVCrtuiz’ Ainfi-.rtdut,. contribuë
91701:1, a Paroxgre 1311m1: plus belle que P0.
.à fanée- Maïs en. accordant à Plliade cet.

ayIÏâJch-ionœ île beauté, l’Antiquité n’a
c 2 ai voulu]; angor! gvisî, flaire: entendre
33a) 1, Odyflèc mon: etc faim) dans la; «en;
qua d’aome’rc; à: lorfque [on cfptit com,

, a on): dccltner;   . H i ,7 :
flapis bcwçdzde: l’Odyiféc, fiant sartai.
.7. e t mais: éclatantes que celles de
usagée ,1 mais elles n’en font ni- moins
3’111, es, ni: moins Iolidœ ou: ceux qqi

339c les zçfiimcr 8C leur. omet leur vo-
mais e ’ ri’x; voyons dpnc ce que les

Kdaïîzresy ont découvert 8c le. ju,
gênent qu’ils.en ont porté , 8: dette: qui

cf: la quatrième fic dernier; l’amende cm;-w

Ëeœréracceïlf v
, 51  A

« .«4 V * a Là’   Î.) i

. « t h . H n- IVI P T l-E..’4 f 1 à
.N :11; voit: pointé. qdîAriüota dans (à

ÎO,poëçiquc.’aireàonüé mon: préfeicm-

marquée âîl’un GIKÀ’J’ÎËÀWC déjeté» écu;

æoëmes; un: pâti; gni’gqncgaldn la; Pué-
Æe. :14.   mafia», "(3:0in ,Iwfiwfi’at’gmva à
Tu; morale que I’Hg’flmja, cheugæ; la
Jay, 4371;; [loofa gueulé: , lÎHgÆoire
Juwhafi, Particulieru. , Une cbofi’ generale ,
fait. «,43, mg lagmi je! un d’au: ne!

I t ventiler:

l
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PRÉFACE. xcv
extrafine a dû dire au faire vraifèmblable-,
ment au neceflkirement , (fa. Et une chofi
Partie-dine, c’ejI ce qu’Alcibiade,par exem-
fla , a fait ou fitgfèrt. Ce jugement cit
très-certain, 8C il n’cfl pas poilible de
mieux faire connaître la nature de la Pqë-
fie 8c l’avantage qu’elle a fur l’Hifioire.
-En effet, comme cela a été fort bien ex-
pli ué dans les Commentairesfur cette
Poétique , l’Hil’coire ne peut inflruire
qu’autant que les faits , qu’elle rapporte,
lui en donnent l’occafion, 8c comme ces
Faits font particuliers , il arrive rarement
qu’ils foient proportionnez à ceux qui les
lifent; il n’y en a pas un entre mille à qui
ils puiflënt convenir, 8c ceux même à qui
ils conviendront , ne trouveront pas en:
toute leur vie deux occafions où ils puif1
lent tirer quelque avantage de ce qu’ils ont;
lû. Il n’en cil: pas de même de la Poê-
fie; comme elle s’attache aux choies ge-z
nerales, 8c qu’elle fait des Fables genera-
les 6c univerfelles, elle en: d’autant plusï
morale 8c plus infiruâive, que les choies:
generales furpaflènt les particulieres. Gel-,2
les-ci ne conviennent qu’à un feul , 8c,
l’Hiflorienv’cfi: obligé de les rapporter tels-4

les qu’elles font 5 8: les autres conviennent.
à tout le monde, parce que le Poète; les;
créant lui-même , en en: le Maître ,

* 4th *:...,.qu,1
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qu’il les rend generales 8: univerlèlles, en

ifant agir [es perfonnages, nOn pas veri-
tablement comme s’il écrivoit une Hifloi-
re, mais necefl’airement ou vraifcmblable-
ment, c’efi: à dire, en leur ’faifant faire
tout ce. que des gens d’un tel cara&ere doi-
vent faireôtdireen cet état, ou par necef-
fité, ou du moins felon les regles de la vrai-
femblance. D’ailleurs ce ne (ont pas repre-
ment les faits qui infimifent, ce ont les
caufes de ces "faits. L’Hiflorien explique
rarement les caufes des faits qu’il raconte,
Car c’efl ce qui ei’c prefque toujours caché,
&s’il les explique, c’eft plûtôt comme-des

conjeâlures qu’il donne, que comme des
certitudes 8c des veritez , au lieu que le Poê-
te étant le Maître’de fa mariere, n’avance

rienfidont il ne rende raifon exaëtement,il
n’y a pas le moindre etit incident dont il
n’explique les califes les eEets, 8: c’efi;
par-là u’il cil inflruôtif. -
’ Voila donc un avanta e confiderable 8C

incont’eilable que la Poë e a fur l’Hiftoire.
Horace va. encore plus loin qu’Arifiote,
car il donne l’aVantage fur la Philofophie
même; il affine que laPoëfie d’Homere-eflt
plus hilofophe que laPhilofophie du Porti-
que que celle de l’Academie: Hamere, *
dit-il , enfiigne .r beauvais? mieux (9’ accepta: de.

121,"; .3 .fiifo-3* bau la 3,214]. du Liv. t,
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P.R A; CIE. xcvrr’
fidzeque’t’hgfippewâqwÏCrahtor’ ce qui 4:13;

honnête Ü charbonnée ,r utile ’01: pernicieux. A

: Mais comment-la Poëfie’fpeut-elle être
plus philofophe que la Philo Ophie mente?
Cela niefi-pas malaire sa concevoir, La
Poëlie a fur la Philofophie les mêmes avait-ai
rages flânera, fiirl’Hifloire", 8c elle à de
plus le’ fecours’del l’aôiion’, puifqu’elle site

une imitation,- Gels fecours des pallions;
Grecque l’oncne fait qu’entendre touche-
bien’ mimquèce quezl’dn Voir; de l’es-pro;l
presiyeux; il m’y’azpointcdeïpréCcptes. ” ni"
fafl’ent tant’d’impreflion fur l’efprit que es-

exemples vivants 8c, animez que laïPoëfici .
étale. Un grand perfonnagequi enfeigne
parfaitement la L pratique de la: perfeétion
chrétienne, a fort bien dit: *Onfaèt ajax.
combien Fezefitple a doifarces-îïç’elki d’italien

Religieux fairflm de fruit dmùmneïmaifinï
qne tous le: firman: à tantale: aberrations
dn monde, parce. qu’on" à]! mijotant beau-
coup phi: touché de ce qu’on voit que. de ce-
qn’on "mimi 5 (959w fiperjiiadnntvaifi’mèm:
grimé. 4412016: effaçable, 9062111114 mit
faire à quelqu’un, on cf! ar-lè beaucoup plus»
mené 4’614 fatiguer; . ela cil également ’
vrai dans la îlienne. &dans l’imitation poe?
tique. Il ne faut qu’entendre Horace qui;

,ïq-om. 1: p. 4 * . * ***1erigutz. l * -’ ’ l "a: . Î". 3’
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prouve tee qu’il vient d’avancer-:1511 effet,

- qu’en ce que l’Iliade ?. dei! untfidellc ta-
bleau des mouvements infusiez des Rois 8C
«S’IÊÜEÀÇSÜg’H. ’l and! " in
5 81:41:qu ;ÏRegm- â: .ipipulaqm’è laminer

411"! ’: a): i ryilflidïnl’zxîl .7 L. 41C
Paris aveuglé. talapaflîoi) ,refikiède rap-3
(ire Heleneteâeflongttavaillc inutilement
à. appairer la querelleiqoi s’étirent: encre
Achille; ôta Agamemnon s une: d’eux gGene-J
sans: (ont.;maîtrifez;par baconien: a,- üt- aligné
meninon cil encore .vaveuglié. par mamours
Ainfiëc dans la ville &dans. leicamp orme
voit que fedition , que fraudes,que crimes,
que brutalité, quefureurç .. ’

V Sedfliqnq , doit: , fiels", argue liâidine
k réifia-r? 2x1: 5731-22... . Ü

Iliaçor 5mm mmt-Peàcmmé’extrm o -
La Philolophimaura beaudire. ’qu’il faut
éviter ces excès, prouver même méthodi-
quement les malheurs qu’ilscaqfent, cela
ne touchera jamais fi vivement que ces
exemples vivansgquiçîëa devant" aux.
Voilà pour 11118516: qùlrndzus mfimit a-ifuir

vices. A], l . n *’. D’un autre cotedans l’Odyflëe 5 pour
nous apprenare ce que. peuvent la vertu v8:
la [agente , Homere’ nous propolis faire.

, , V - .v n- amie-à palma. 2m du Liv. r; ï w r

l
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utilement l’exemple d’U-lyflè , qui après
avoir faceagé Troye , fut porté ans plu-
fieurs pais 8C ’s’infiruifit des moeurs de
plulieursl peuples, qui pendant qu’il tra-
vailloit à retourner chez, lui ôta y re-i
mener (es Compagnons "foufi’rit fur Îlal
mer des maux fans.nombre , 8c ne put
jamais «être fubmergé par les flots de l’ad-U

wrfité.-»- w g 3 .i’ " z
" La Philoi’ophie nous enlëignera bien ce

qu’il faussaire curette (age 8; ’vertuc’ux,’

mais elle n’enleignera pas comment il Faut;
le Faire, St c’efl; ce que l’exemple enfcignc

parfaitement. En un mot tous les pré-
ceptes ne feront jamais tant d’imprefiîon

, que cette imitation merveillëufe d’Homeë
rc, qui nous rend les fpcétateurs 8C les te-
moins de tout ce qù’UlyfTe fait pour fur-F
monter les obflaclcs que les Dieux lui op-

fent, 86 des refl’ourccs que fa prudence
ui Édurnit; qui nous reprefcnte les Sireé

nes;- qui. nousifait entendre leurs chants,
8C qui nous fait’pafïer à la vûëdcla mais
rie qu’elles habitent, où l’on ne voit que
monceaux d’ail-émeus 8c que cadavres que
le folcil acheve de fâcher g qui nous mon:
tre Circé 8c l’es breuvages empoifonnez,8Ç
qui nous, mens au milieu des Amants de Pe-
îrelope’ quine pen’fent u’à la. débauche ,ôt

. aussi: z de
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PRÉFACE.a :’ cette folle jeunefiè dela Cour d’Alci-
mais , toûjours occupée de la bonne chcre
a; des plaifirs,,& qui ne trouve rien de

jus beau que de dormir’jufqu’à midi, 8c
d’aller enfaîte calmer fes ennuis par la dan-
[c se par la Mufique. ’ 4
’ ’ Voilà un loger crayon de l’Odleée qui

nous apprend à pratiquer les vertus. Cer-
tainement il n’y a point de Philofophie

ni nous enfeigne tant de-grandes chofes,
à qui les enfeigne fi efficacement , que
les Poèmes. d’ omere où les exemples
foutiennent 8c animent toûjours les inf-
nuât-ions.

La Poëlie cil donc certainement plus
morale 8C plus tphilofophf: que la Philo-
fophie même, commeArifloœ 8c Horace
l’ont décidé 5" mais ne nous en rapportons

Pas abfolument au remit-rient de ces deux
grands hommes, au Plulofophe Peripate-

. ticien 8c au Poète. Le premier pour-
roit avoir été féduit par l’amour qu’on a

v naturellement pour (es déc°uvertes , 8:
l’autre par cette autorité ô: par fa profil;
fion de Poëte. Cherchons quelqu’autre te-
moignage qui ne punie être fufpeét, celui
d’un homme fans intérêt plein de gra-
vité 8c de nigelle. Le vorcii, c’efl; celui
d’un Philofophe 8c d’un Phllofophe stoï-

* r 4 Il . t ’ ’ cren
x
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sien. Strabon, après avoir parlé de la Poê-
fie, ajoute: * Dam le: dernier: leur pam-
rem I’Hijloire Ü la Philvfôphie , telle que
nous 1’an aujowd’hni. Mai: la Philafô-

hie même n’efl mile qu’à peu de gens , en

lieu que la Paifie ejl generalemem utile à tout
le mande. C ’efl elle qui remplit le: tbe’mrer,
à la Poëfie d’Homere 1’45]! infiniment damai:

rage Ü au deflù: de tout.
Cette maniere d’enfeigner la Morale cit

fans contredit la plus naturelle 8c la plus
fûre , 8C une grande mat ne des avanta-

es qu’elle a. (in l’Hiflzoire furia Philo-
- phie, c’eit que Dieu même a pris cette

voye pour nous inftruire. La plûpart des
faits de l’Ecriture, fainte font mêlez de
narration 8c d’imitation, comme le Poê-
me Epiquc, c’eit. à dire ,un lesEcrivains
literez ,. après avoir peu parlé eux-mêmes,
introdtrifent, comme Homere, les perron-

-nages qui parlent, qui agirent. C’efl: ainfi
- que nous (ont prefentées l’Hil’toire de Noé,

..celle d’Abraham ,. celle d’Ifac , celle de
Jacob,"celle de jofeph. On n’a qu’à ou-
:vrir le Livre de la Genefe,on y- verra par-

4 ***Ê* 3. b.- I,:’.t°ut
A ’* Xpa’valr finis-up" furie icoglan une»? rail? tût éthanols

canins" si: prieur. n51» ’ 057 0,8; rhénan..-
Ji "ennui humours-leu niôle-ru. animât ÔYIfiQflU.
ï il. J17 vau ’Ofalfs-Jmpfmaéyrar. Liv. i. «
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..tout cette imitationdontjeparle, elle fait
..même le caraé’cere de p ufieurs livres cn-
tiers du vieux Teflament., -. 4 a . .. ; ’

Par exemple, pour noue». faire voir, les
.-,benedi&ions qu’attirentla pieté ,. la. chari-
té, levfoin des pauvres, -l.Ecriture faims
ne, le contente pas de nous. dine hifiorique-
[ment qu’il ,y..aVoit. un Tobie, qui ayant
obéï à la loi, fut béni de Dieu ,v 8l qu’un
Angeconduilit fun fils à-un grand voyage,

’ fic, le ramena. heureufement; mais elle
mous, repréfcnte Tobie v lui-même parlant,
mgifl’ant, nous ,fuivons le jeune Tobie à
ce grand. voyage, 8c nous en revenons
avec lui. 1 , .

Pour nous enfeigner que l’innocence
triomphe toûjours de lancalomnie par le
lecteurs de Dieu, elle ne fr: contente pas
de dire hifioriquement qu’il y avoit une
.perfonne nommée Suzanne, qui fut calom-
niée par des vieillards , 8: que Dieu con-
,fondit ces Calomniateurs par la làgeflè de
îDafllCl; elle introduit devant nous tous
.ccs perfonnages, elle les fait parler 8C agir,
mous . les voyons , nons les entendons. avec
;,un:plaifir inexprimable St une merveilleu-
fe infiruâion.,.Cc (ont, de veritablesl’oë-

.mes.’ * t . iLa délivrance du peuple d’lfraël par

. .. . . À, Ju-



                                                                     

PREFACE cmJudith, lurfque le Roi Nabuchodonofor
envoya Holopherne pour aflhjetir les,
Roïaumes 86 les NatiOns; celle des juifs,
répandus dans les Provinces du Roi Affac-
Vrus , rrEflher; les malheurs de Job 8C
(on retablifi’ement dans une fortune pins
éclatante que la premiere,ifontid pures
imitations comme celles" de la * oëfie,
mais plus admirables St lus merveilleufes,
comme l’ouvrage de l’e prit de Dieu. Les
IEcrivains facrcz ne nous rapportent pas
hiitoriquement Ces miracles, mais ils font

ir les perfon’na’ges euxtmêmcs. Bien
plus, Salomon dans fcs Proverbes 86. dans
[on Ecclefiafle, qui (ont? proprement des
recueils de préceptes, quitte fouvent le pré-
cepte peut recourir-â l’imitation, en fui-i
faut tout d’un coup parler 8c agir fes per-
lon es. Sui’Cela’je-dirai hardiment fans
crain te d’être démentie par les lèges,
qu’Homere’eft peut-êtrc’beaucou’p mieux

entendu aujourd’hui qu’il ne l’a. été par
lesï’A’nciens’, quoi-que grands-Critiques, 8c

que-nolis pouvons mieux juger de la beau-
té 5C de «par acres Poèmes, Poùrquoi cela?

parce que ubus avons en main le Vel’ltable’
original 86 le parfait modelle de tout bon.
ouvrage; je veux dire l’Ecriture (aime,
que Cesi anciens- Critiques ne connoi’li’oient

ik’lfllnlifi 4l
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Pas , ou qu’ilsw ne, connoiflbient que très-
Pcu, C’eit le premier original 8c le fou-
verajn modelle de toute beauté, comme
de toute fagell’e, 8c rien, ne peut être beau
qu’à Inclure qu’il en approche, 8c qu’il
-emprunte de «la [es traits.

De, tous les Poëtes «St de tous les Ecri-
vains Homereel’c affurément celui qui ap-
Proche- le plus de cet original tout parfait,
non feulement par les mœurs 8c par les
parfileras. qu’il peint, par les idées 8: par
les images qu’il donne, mais encore par
le fonds de les ouvrages qui lbnt des imi-
tations 8: c’el’t ce; que je me flatte d’avoir
démontré. Et en celanj’ai eû en vos,
non. d’égaler les beautez d’Homere à celles

de nos Livres.;faints, àzDieu ne plaire,
j’en feus trop la dilierencc, mais de faire
voir feulement que comme, dans les ouvras,

es de la Nature tout ce qui cit beau vient
fie Dieu, de même dans les ouvrages les
plus parfaits de l’efprit humain, tout ce
qui nous paroit le plus beau, le. plus fublid
me 8C le plus digne de nôtre. admiration,
n’eft tel queparee qu’il d’0 tiré me imité

de cet original tout divin, ou des tradie
tions qui s’en étoient répandues»; De foré

te ne cette imitation fert merveilleukc
ment à confirmer l’Antiquité de, est, ari-

’ ’ »- ginal
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ginaF 8c Enverité dcsi faits qu’il la»
porte, ifque ce que nons admirons;
le plus ans Homere en cit vifiblement
emprunté. je-n’ail rien fait encelaïdonz
les plus grande Critiques modemea ne
m’ayent donné l’exemple. On n’a ïqu’à

v’oir l’ufage que Grotius a fait d’Homce

te dans les Commentaires fur le vieux
Teflam’ent; le R. P. le BoŒu,ce bon Reb
ligieux, qui a fais l’excellent Traité du me»
me Epiquc, n’a pas! crû bielîer la picté,

. au contraire il- æ cru la ferv-ir,’ enfilant
voir la confotmicé .d’Homere avec 1min.
ne Écriture , 8c cnjuflifiant ce Poète en
beaucoup de chofcs- par cette grande autorii
té. Et c’efl; par cette même autorité que
l’on peut refuterïàujourd’hui d’une mania;

te. très-forte .8: très-folide tonales repro-
ches que Platon a. faits contre cette imi-

tation"; I . ’ » ilDu panage d’Horacc,» qUe j’ai: rapport
té, il me femble u’on peut infercr’ que ce
gland: Critique ’cide ce qu’Ari-flotef’a

’ ée indécis, ô: que biem loin: de croire
que l’OdyiTée ait. été faite’ldans le déclin

de l’cfprit d’Homerer,» il lui donne au con;

traite la préference furl’lliade; Cela pa-
roit par le; Tableau magnifique qu’il en
9th,: car fla pris bien. plus de plaifirrâ-dék

ou A, tenu S tan,
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tailleril’OdyFéc que. l’Iliade, 8c d’aillelirs

il cil très-lut que ce quicnfeigne à imiter.
la vertu, cit toûjours plus parfait que ce
qui.-,genfei-gne à fuir le vice; car les origi-
nauxvgyicieux. font plus’aifez alpeindre que
ceux qui font des modelles de vertu ô: de
fageflèfl leveur; donc,vcroire que c’el’c le

(ensiment d’Horace , pour autorifer le
mien, car j’aVoüe qüe j’admire l’Iliade,
mais que. j’aime l’OdyiTée, &que la Solidi-
;é, la douceur 8c la làgeflè de celle-ci me n

iparoifl’ent l’emporter fur l’éclat , fur le-fra.

cas ê: fur les excès de l’antre;  
4 Le Poème de l’Iliade cil plus pour les
Princes 8C pour les Rois que pour le peué
çle,car on voit que le peuple. y perlt,non

(a faute, mais par celle des Rois:
Qddqnid deliram Raya flçâ’untnr A-

: . , rhivi. 4 , v w aCAinfi il n’y a prefque point d’infiruélison à

donnerait. peuple. [Mais celui dell’Odyf-
fée efl: pour le peuple comme pourle chef,
car. Homîre nous avertit d’abord lui-mê-

me que e :peup e rit ar fa ro re
faute 5 ainlî commeïl 1?deer infirlïfltiâm
pour le chef, afin qu’il .condùife bien Je
peuple, il enfant auflî pour. le .peuple, au
fin que le lamant --conduire,. lévite les
malheurs où la: defohéïflin’celrprécipitâtoen
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diflài’remenr ;r- voilà; pourquoi les infime-9’

tions font plus marquées- 8c plus Frcquentee:
dans’l’Odleée que dans l’lliade, 8c cePoër

. me cil: lus’moral’. - Tout eflini’rruit dans
l’Od ’ ce 3 les percés; les enfans ,5 les. maris;

les gmmesy; lesl’Rois; les Trajets y. trou-e)
venr’ les leçons ’qlui,’leur’*fonr’ Ineceflàî-a’

res pour remplir lèsprincipaux devoirs (id

leur état. v " A lï C’efl ce qui m’a obligée de m’amener:

particulièrement dans mesh Remarques à?
bien développer sa *â"bien Faire fentir ice-

inllruftions fi. neceflàiresià tout le inonde,
ôt de tâcher de découvrir les fens cachez
Tous ces ingenieufcs fiâions 8c lde l’Iliade"
&*de*-l’0d’yfl’ée. i’C’eil: là-defTus que doit

rouler principalement le, travail qu’on . fait
i firrvHomlc’re. ’ Gar’éomme notre ficeleur:-

gligefort lesiàlledories ,r les rambour 8:2"
routes les connoiflîinces, f i ne font pas
de notre mage; cette ne igence nous car.
Clic: les plus grandes beaurez-galel ce ’Poëre ,3
comme le R21); leBô’l’l’u l’a; gresgidlcierr-’

ÏCmenfiretilà’rquË"; &Jxù lien ’de fr)
k5; elle ne madame poir’qu’uhe écorcé?

tr0p fimplc 8C trop groflîere” pour nous,
faire juger ’avantageuiement de fon efprlin’.

&;de là”conduite, ce qui l’expofe à des
il: t’a-ï-w-ee-ewièwaæ J » u

. ,4); ) «
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CV!!! PILR :F’A C
cçnfures-, où il y a l’auvent plus dehotre
ignorance que de fa faute.

h C’eil: donc cette écorce qu’il faut per-

cer entr’ouyrirl, car pour bien juger
d’Homere, 8c. pour bien entendre les pré-
ceptes d’Arifiotezôt d’Horace qui le loüent
d’une perfeâion ,que [cuvent nousn’avons
pas l’ai-prit d’entrevoir, il faut avoir bien

4 ’pénetré les allegories 8c les veritez mora-
les 8: phyfiques des Fables dom: fes Poèmes

font remplis. 3 , k .. 71 Si dans l’Iliade Homere a, fait Voir qu’il

avoit une parfaite conciliante de tous les
lieux de la Grece 8C de ceux de l’Afie qui
avoient fourni des troupes aux deux partis;
dans l’OdyfTée il fait voir qu’il connoifibit

aufli parfaitement depuisle bouttiu Pont
Euxin jufqu’aux Colomnes d’Herculeitout
le circuit de la mer mediterrannée 8c les
IIIes, 8: qu’il étoit infimit des navigations
des Pheniciens. C’eit ce ue j’ai tâché d’é-

claircir , enfuivant les vuës du (avant 130-;
chart, qui alitait fur cela des découvertes
très-heureufes ô: très-vrafisÂLe temoigna-J
ge, .qu’Homere’ rend à ces "anciennes na-

vigations , en: très-confiderable , 8c fert
merveilleufement à illuflrer ce qu’il y a de.

lus caché dans l’Antiquité,& à découvrir

Ç ridicule 8c le des Fables, que les

’ i Grecs
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Grecs ont imaginées pour expliquer-l’ori-
gine des peuples. On ne peut s’empêcher.
d’admirer la valie érudition d’Homere fur

la Geographie. Il a non feulement connu
tout ce que je viens de dire , &hl’Océan’

Occidental, mais il a encore connu l’O-
céan Oriental, c’efi à dire lamer pacifiÀ
que,comme on le verra dans les Remar-
ques fur le aux. Livre. * v
.. Si ces connoilïances parement admirable.

pour. des seins-fi reculez, elles promené
encore plus admirables uand on confident:
la profonde ignorance ou’l’ons tombaraprès-

lui; plus de quatre cens ans après le fiecle
d’Homere.,, Herodote nie qu’il yait aucun
Océan, tu: ilwreprend .lesszeographes de»
fou. tems ,1 qui , z’conformément à la .tradi-.
tien r d’HornerÇ , :É’utenoient que la Terre
étoit environnéesde l’Oeéan: il 9e ne manoir
point d’OcÉqn, dit-il, mair’je penfe 914’110.

mon, au quelqu’un: faire plus ancien, alan:
immine ne!» , l’a mquyl’, dans; jà. 130?sz
1’ Et ’ailleursîil dit: far Ancienrqdijèm que
170cm commençait! par le côtéOrierital cou-.-
1: tout pattue-de la terre,» mi: ilrn’en tapi
portent autans preuve. J’efpere que l’on-ver-
ra avec quelque plaifir les vûës d’Homere

, "une; 7 . éclair.
*- ’ll Hublot. Liv. Il. 808. :3, n

.1.üw.4. 6’05, I, ’



                                                                     

tu!) E Ë E C: E.-éclaireies, 6: fes «Fables I ramenées» il! ive?

rité par les anciennes Traditions. ’
p Dans mes Remarques j’ai fuivi la même;

methode-que dans celles de l’iliade,8c que
irai qu’a. expliquée dans ma ; Préface, quiE

peut krvir pour ce dernier travail. 4 t w’
Je m’êtois flattée que la Tradué’tion’dë

POdyfiÎée me donneroit moins de patraque
celle de l’Iliade,.mais j’ai été bien détrOmv
Pégî .àïl’eflài. a y’Dnns? l’fiiade fêtois foute-

nuëîpar’la grandellrzdes’chofes ôt des imité
518C .quoio’que je n’aye [Dû attra’ er- le

merveillèuxf 86 le fublime des est r n33.
j”ai confervéia grandeur- quie dans les»
faits 8C dans idées, n&-cela remplit 1’6va

i1: du Le&eur’;-q mais dans Il’Odyfi’ée tous

en limple -, sa. cependantîzle Poète patrou-
vé dans fa Langue L des richeflès A quiz: l’une
mis en "état .âeîs’erfpliqà’er-neblem’ent "jura

ques’ dans les plus petits .fujets.-’-1C’efi
ne notre Langue- n’a me. fournir, Ouï
u moins. ceque jean-y ai pûlvrtrouvew » Il).

me pariait -« .qu’ilv n’y? a: rien ldè- il? difficile
pour ïelle de (relever ’ laïfimplitit’é - des
ehofes par- a noblefie’deshexpreflionsg’n j’ail

fait tout ce qui dépendoit’de moi-pour:
donner auxjcunesïgens «le moyeu «me
8: de gourer Homere un peu mieux qu’on
ne le lit ô: qu’on neçlezgqute pralinait;-

’ A .z .. .L "amant,
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.PREFACE. 2m.
ment, 8c de réfifier’ à la corruption du
goût moderne qui cherche depuis quelque
temslà (e glifl’er à la faveur de l’ignorance,

a: qui menace d’infeâer tous les efprits. Je
voudrois avoir pû mieux faire pour: rani.
mer le goût desLettres, qui s’en va prefu
que éteint , 8t-pour exciter ceux qui ifç
(entent quelque talent pour la Poëfie à fai-
re de plus heureux efforts, en leur déve-
loppant’les regles, en leur découvrant les
veritables fondemens de cet An, &en leur
fanant voir à quoi elleles obligeât ce qu’ela-
le demande d’eux. Elle a pour but d’infe
truite les hommes, en les corrigeant de
leurs mauvaifes habitudes , à: en purgeant
leurs-pallions, .8: c’ei’c la dégrader horri-
blement, ou plûtôt la détruire que de la
faire fervir à les corrompre , comme on
fait aujourd’hui, en flattant leurs pallium
&ren les confirmant dans leurs habitudes

vicieufes; . 4. ’Homere a rapporté (es deux Poëmes à!
l’utilité de feu aïs 5 il a cherché a rendreî

le vice odieux à la vertu aimable; quelle
honte pour des Chrétiens de faire tout le!
contraire Sade ne travailler qu’à empoi.
former les efprits par une morale très-perm

nicieuièv! . a ’c. Ce grand Poëte a efi’uyé bien des cons-

tradiàions:zdans. ces derniers. tous;

’ a j’o e
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dire que commeJe foleil fort plus brillant
des nuages qui le cachent, cePoëte de mé-
me eül’orti avec un nouvel éclat de tou-
tes ces querelles, Sade ces erres qu’on-
lui a faites. Jeune releverai ne peint ici.
léseririques fades 86 infipidés, 86 les’imo
pertinences que de méchants petits Auteurs
ont répanduës. Elles ne méritent nulle. au ’
tendon. je ne (alitai pas mes mainsàremüer
eus balayuresdu bas Parnafl’eç-alaPoëÀfie
d’Hornere. comme l’onde pure. d’une claire

fontaine , lavera 8: diflipera feule toutes
ces ord-ures fans que je prenne davantage la
peine de m’en mêler. Mais pour faire voir
l’horrible travers où précipitel’envie aveu-

gle de critiquer les Anciens, j’ai crû- de- .
Voir profiter de l’exemple que fournit M.
Perrault. C’éwit un: tomme ’d’cfprit 8c
d’une converfation agréable, 8c qui a fait:
quelques jolis petits ouvrages qui ont: pli")
avec raifon 5 il avoit d’ailleurs toutes les
qualitez qui forment l’honnête homme 8c
l’homme de bien; il étoittplein de picté,
de probité. à: de vertu; poli ,modei’œ, cf.

. ficieux, fidelle à tous les devoirs qu’exi-
ent les liaifom naturelles 8e aequifes, 8c

dans un pofle-confiderable au res d’un des
pâtis grands Miniilres que la rance ait eus

qui l’honOroit de a confiance, il ne
s’elt jamais fervidefafaveur pour a. forma.

a. ne
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ne particuliere, 8: il l’a [toujours emplo-
yée pour les amis. Combien de bonnes
qualitez effacées ou olïufquées par un .feul
défaut! Cet homme d’efprit, cet homme
fi ellimable, n’étoit plus le même. dès qu’il

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

doit point 8: ce que tout le monde a le
plus ellimé. Difciple de Dermaretz , il avoit
entrepris de décrier Homere; dans cette
vûë il fit un volume de Critiques contre
ce grand Poête.Je me fuis fait un devoir de
le fuivre pied à pied; j’ai rapporté non feule-
ment les critiques que M. Def réaux &hM.’
Dacier ont réfutées, mais aulli celles dont
.ils n’ont point.parlé,,l.& j’ai voir. un
miracle, que notre liede. feula enfan-
ter, un gros. volumelde Critiques où
n’y en a pas une Iénle, je ne dirai pas qu:
foi: raifonnable , mais qui ne , foit tres-
faufle, 8C qui ne découvre une parfaite ,
ignorance St Un très;mauvai.sgoût.n Il
à craindre qu’on ne [e [ouvrendra plus de
toutes les bonnes qualitez de MR Perrault,
8c qu’on n’oubliera jamais Ce défaut d’efprit

gui l’a pouffé contre ces Heros de .l’Anti-
quité, que tous les ficelés ont admirez 8C
confierez. Grandeileçon pour ceux qu’u-
ne pareille demapgeaifon excite encagé
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qui ferai toûjouis [une du même fuc-
ces. ’ i- v- s ’ ’ »

i r Je ne répondrai point aux deux gros vo-
lumes que M.’l’A’bbé TerralTon’afaits éon-

tre Homère St; emmurer: "*”Avant que
d’avoir vû l’uniquvrage’,’ allarrnée d’un tel

’adverfaire, je*’m’étois’écriéb,’ "gère! fléah

pour la Paéfie qù’fln Geometre! Mais âpres
”avoir parcouru, j’ai vû* que je m’ tois
trompée, 8C que je dois dire au contraire,

A égal fleur pâm- ufl Georhefre’qu’e la’PoêfieÀ.’

’Car elfeétivement la Poëfie’ d’Homere a

bien dérangé la Geometrie. de M. l’Abbé
TerralTon. C’eil la tout ce que j’en 1di-
rai. Comme il a de l’efprit,’ il faut ripe-
rer qu’il renoncera à’ une étude qui lui efl:
étrangere, 8; qu’il js’appliquera’ ajîcelle pour

laquelle il’a’du talent; Je’l’avertirai leur
lement d’être jà l’avenir plus circpnl’pçcî’,

8c de ne pas [ajouter foi:’fi’ facilement à ce

qu’on lui rapporte. v
Dans la dernière-partie’de (on. ouvrage,’
après aveir’dit que mi Familial; de ma.
de q]? très-MM? on le fond derpenfè’èr’
matit qu’à v l’égard e la" tamquuiand’duflyle,

elle efi’ la plus (Infirmité de l’original Il” [à
par trompeafè qui aitjamai: été, (c’elt ainii
qu’il le connoît en originaux ô; en copiesj

ç . . I . . l J . H ’ i h
j * A In in Il; Trahi au me de 14’ (ahanai; dé and l
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il ajoute, fa [in de plus que Madame, Duo
nier, qui a travaillé à fin Homere bien de:
années, en avoit fait d’abord une Tra duêlion

jingle Ü une" comme l’original , mai: le Poê-
’ me de Telenmqne ayant paru ver: ce terni-là,

la gronde réputation qu’il r’acqm’t de: fanai];

fiance, mit Madame Devin en trame-pour
fin Homere , à l’engager: à refondre fa tra-
duflion pour mettre l’Iliade dam le fljle de
Telesnaque. ’ Qui-que je tienne cette anecdo- ’
te d’un and de Marions: Denier, je nervis»
croirai: pas autan]? à la ravaler, fi elle n”e’-.
tout à fin avantageflor ce fait prouve qu’ajrmt
fénti fin Auteur incorrigible pour le bon fine
à pour le: bonne: mœurs, elle a en? devoir
lui donner quelque "fortifiante, du moins par
le flyle, avec le chef- d’œuvre de la wifi):

de la morale poétique. Voilà un
bel ailemblage de. fiufl’etez 8c defaux ju-h
gemens qui donneroient lieu à beaucoup
de reflexions,’ fi on vouloit les approfon-

dir. t .(m’y a-t-il de plus rifible que de voir
M. l’Abbé Terrafl’on trouver Homere in-
corrigible pour le bon fetas 8c pour les bon-
nes moeurs? Ce n’eft pas la peinede ré-
pondre j à ces reproches, le Lc&eur y ré-
pondra pour moi; je me contenterai delui
dire que ce u’il dit favoir de fibonne
part, il ne le ’t point du tout, 8: qu’au-

- . cun
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cun de mes amis ne peut lui avoir dit une

(pareille extravagance; Dieu merci je n’ai
point de fou pour ami, 8C il n’y a qu’un
fou qui puifl’e imaginer une chofe fi éloi-
gnée du bon feus ô: de la vraifcmblance.

  Je n’ai jamais fait de Traduétion fimple 8C
lirterale de l’Iliade, ô: "ai été fi éloignée

de concevoir un fi mon rueux deffein, que
j’ai été ilongtems à balancer fur mon en-

treprife,parce que je ne me fensois pas af-
-fez de force pour égaler par mes expref-
fions la majefié des idées 8c des expreflions
d’HOmére , qu’il étoit impoflible de ren-
dre en s’alTujctifiànt aux mots. Je m’étois

airez expliquée fur cela dansma Préface
de l’lliade, 8c il ne falloit que cette Pré-
face feule pour détromper M. l’Abbé Ter-
:rafTon, 8c pour: le convaincre de la fautie-
té du rapport qu’on .- lui’avoit fait, car il
me fèmble que fai airez bien marqué dans
cet ouvrage la diHermce infinie qu’il. y a
entre une Traduâtion fervile 8C une Tra-
’du&io’n gener’enfe 8c noble. ’ i ’

. Comment .M. l’Ab. T. a-t-il donc pû
s’imaginer. que j’avais fait; une Tradu’âion

nuë fimple’de l’IliadCPQiand cent per-
fbnnes l’en auroientafiùré ,4 il auroit dû
n’en rien croire 8c oppofer à ces menion-
ges ma Préface qui les détruit; ouïmes
autres ouvrages encore où j’ai en les, mê-

0
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PRÉFACE. cxvu»
mes vûës 8c où je ne me fuis jamais affu-
jetie aux mots, que quand le genie de no-,
tre Langue l’a permis. -

Ce qu’il dit de l’effet que, produi’fit fur;
moi la le&ure du’Telernaque de M.’de(-
Cambrai, n’efl: pas plus vrai que tout, le,
relie. J’ai regardé cet ouvra e comm
une fiaite très-in enieufe d’inflru ions doui-
nées dans des t emes à un grand Prince,
qui» avoit un goût merveilleux pour Ho-
mere ,-» 8c qui fe plairoit infiniment aux
avantures d’UlyEe 8c de Telemaque, mais
je ne l’ai jamais regardé comme le chef-
d’œtwre de la wifi»: 0d: la morale Poétique.

Telemaque cf: un excellent ouvrage en
Ton genre, 8c c’efi un nouvel élo e pour

t Homere 8C un grand éloge, d’avorr M. de
Cambrai pour imitateur,mais M. de Cam-
brai lui-même étoit bien éloigné’d’avoir

une idée fi grande de [on imitation, 8c il
reconnoiEoit la fuperiorité infinie de fou
original 3 8c puis, je n’aurois eu garde de
vouloir m’élever fi haut 5 .n’aurois fait
que renouveller la Fable de la Grenouille,

en prétendant m’égaler à ce enie vafle 8C
noble 8c plein d’imagination de feu. Je
n’ai donc jamais eu la moindre penfée de
donner à ma rTraduâcion aucune refl’em-
blance avec cet ouvrage. Ceux qui ont le
goût du fiyle 8c qui [avent difccrnîfifes

l e-
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’dii’ferens caraâeres’, remarqueront, âmon

défavantage fans doute , la idifference qui
fe trouve entre celui. de Télémaque 8: ce-
lui de ma’Traduétion; Du relie que M.
l’Ab. T; trouve ’Homere fot , ridicule , exi
travagant,’ennuyeux, c’ef’tfonpaifaire, le
public 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 mute la réponfe-que ce grand Cri-
tiqueI’a’ura de moi. Un autre combat
m’appelle, il Faut refiiter’l’Apologie que le

R. P.Hardouïn, un des plus favans hom-
mes du fiecle, vient de faire de ce Poëte.
(au l’aurait crû qu’après avoir combattu
les Cenfeurs d’Homere ,4 je dufl’e pren-
dre les armes contre un de fes ’Apolo-
gifles î C’eft à uoi w je vais travailler.
Ma Réponfe ne e fera pas long-tems at-
tendre, ôc j’oiè efperer que les amateurs.
d’Homere, ou plûtôt les amateurs de la
Raifon,’1a verront avec quelque plaifir. le
finis-là ma carriere.

HIC avinons ARTEMQUE

- ruozvo. I
A P-



                                                                     

APPROBATION
J’Ai lû par l’ordre de Monfeigneur le

Chancelier l’Odjfi’e d’Hamere traduite

eanrançoi: avec de: Remarque: par Mada-
me Darier 5 Et je crois, qu’outre l’utilité

8c le plaifir que le Public trouvera dans
b l cet excellent ouvrage, la fidelité 8c la

t9 r..I ;;« u- n.-

*sl r!
a:

beauté dela Traduâion jointes à la juftefi’e
8C à l’érudition des Remarques, pourront:
mettre toutes les perfonnes intelligentes
en état de connoître le merite de l’Origi-
nal , 8C par-là conferver à Homere le rang
que les Savans de tous les ficelés lui ont
donné, 8c qu’on lui difpute aujourd’hui.
Fait à Paris ce l7. d’Août i716.

Signé FRAGUIERÂ

x L’ODYSSEE
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1. maman c: mot lignifie Pbîil’oire, un fable’d’UlviÏ

L fe, le reeit des aventures de ce Heros. Avant que de

Ëa
«à?!min

commencer mes Remarques ,il en neeeifaire de faire"
quelque reflexion fur la nature de ce Poëme. J’en ni dît
un mot dans ma Préface, mais il en Paris un peu davanta-
ge pour inflruire un jeune Leâeur, a: pour le mettre en
état de juger du but a; de la conduite du Poëte. L’Odyf-
fée n’a pas, été faire, comme l’lliade, pour inflruire tous
les Etna de la Grece confederezâ re’iinisen un feul corps ,v
mais [mur donner des infiruaiona à chaque Eu: en parti-
culier. Un En: et]: compofe’ du Prince ô: de fes Sujets. Il
faut donc des inhumons pour la tête qui commande; 6c
il en faut pour les membres qui obeïll’ent. Deux vertus
font neeeifaires au Prince, la prudence pour ordonner, a:
le foin de faire lui-même executer «res ordres. .
, La prudence d’un politi ne ne s’acquiert que par un long
’ufage de toutes fortes d’a aires, 5e par la connoifiance de
diverfes fortes de gouvernemens 6c d’Etats; il faut do

ne le Prince foi: longtemps abfenr pour s’infiruire, la
on abfence caufera chez lui de grands delordres , qui ne

peuvent finir que par fon retour. Et voila les deux point:
qu’Homere a réunis dans fou Poëme à dans le même
Heros. Un Roi hors de fes Etats. pardes raifons necefl’aires ,
fe trouve dans les Cours de plufreurs Princes où il apprend
les mœurs de plufieurs Nations; rie-là naifl’ent naturelle-
ment une infinité d’incidens, de perils à: de rencontres
très-utiles pour une inflruâion politique ; a: d’autre part,
cette abfence donne lieu à tous les defordres qu’elle doit
naturellement eaufet, a: qui ne peuvent finir que par fa
prefence. Voilà pour ce qui regarde le Prince. -

Les Sujets n’ont befoin que d’une maxime generale,qui

Tom. I, A V a. en
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cil d’être fideles a leur Prince, de fe laifl’er gouverner, a;
d’obéir exaCtement, quelque raifon qui leur femble con-
traineaux ordres qu’ils ont reçûs. C’efi ce qu’l-lomere a
joint à fa fable avec beaucoup d’adreITe , car il a donné à
ce Roi prudent Be laborieux des Sujets dont les uns l’ac-
compagnent- dans fes courfes, a; les autres font demeurez
dans les Etats. A l’égard de ces derniers, les uns man-
quent a la fidelité qu’ils lui doivent, a: les autres demeu-
nenrdans leur devoir. Et pour les premiers, je veux une

t ceuxhqui l’arc agnent, il arrive quelquefois que
il: -l”ont perdrix e vû’ë, ils veulent fuivre, non les

ordres qu’ils ont reçus, mais ce qui paroit plus raifonna-
,ble, à: ils paillent malheureufernent par leur folie, com-
me ics: ,dernierl font enfin punis de leur rebellion; mon-
trant’ tous également" par"le’s malheurs , que leur revolte
a: leur defobéïifance leur attirent , les mauvaifes fuites
qu’ontprefqueztouioum l’infidelite’ a: ces conduites parti-
venlieres, détachées de l’idée, generale de celui qui doit
gouverner, .
. L’abl’ence du Prince cit donc neeefl’aire par les deux

iaifons que j’ai allegue’es qui font efl’entielles à (a fable
8c qui en font tout le. fondement. Mais il ne peut s’ab-
fenter de lui-même fans pécher contre cette autre maxi-
;ne également importune, qu’un mi ne doit pointfiniz d:
a Etna.

C’en a quoi Homere a pourvu avec beaucoup de juge-
ment, en donnant a l’abfenoe de l’on Hem: une calife lé-
gitime a: necelfaire, qu’il a mire même hors du Poème.
’Mais fi le .Heros ne doit pas s’abfenter volontairement, il
ne doit pas non lus s’arrêter volontairement hors de fer
États, pour pro ter de cette oceafton de s’inilruire; ca:
de cette façon fou abfence feroit toûjours volontaire, 6:
sur auroit raifon de lui imputer les defordres qui en arrive-
lrotent.
, Voilà pourquoi le Poëte dans la conflitution de fa fa-

!ble, n’a pas du prendre pour fou amen se pour le fon-
dement de fun Poëme la fonio d’un Prince hors de l’on
pais, ni fa demeure’volontaire en que-1 u’autre lien-mail
[on retour, de ce retour retardé contre a volonté.

Et comme ce retardement foreéa quelque choie de lus
naturel à; de plus oidinaire dans les voyages qui fe ont
lpar mer, Hornere a judicieufement fait choix d’un Prince
dont les États fuirent dans une lfle. .

Après avoir donc compofé fa fable de joint la fiâion à
de veriré, il a choifi Ulyfl’e Roi de l’lfle d’lthaque, pour
nu foutenir le premier perfonnage,& il a dlfl’ribue les au-
nes. a Telemaque, à Penelope, à Aminoüs se à d’autres ,
qu’il a nommez comme il lui a p10, On peut vol]: le

5 31’s
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ARGUMENT
LE: Dieux tiennent toufeil pour faire partir
. Ulyflè de chez Calypfo , if pour le faire retenrm

à Itbaqur. Apre’r ce toufeil Minerve fe rend (m-
prè: de Telemaqne four la figure de Mentor Rai
de: Tapbiem; 55’ dans une converfatio» fifille a
avec lui , elle lui eanfeille d’aller chercher de: nou-
velle: de foraine à Pylar chez Nejlor, 65’ à
Sparte chez ciseler, aprêx quoi elle difparoit , 65’
en diffarofim, elle du»! de: marquer vgfibler de

fa Divinité. Le: Pourfuivant: de Penalope font il)!
grandfèjiin. Le Géant" Planaire: chante devant
eux le retour de: Greer. Telemaque parle à ces
Primer ü indigne une qflèmôle’e pour le. lendemain.

chap. to. du liv. r. du’Poërne Epiquc du R. P. le nom! ,
qui a mis dans un très grand jour le but du Poëte, le fe-r
âret de fou Art a: les admirables- inhumons qu’il y

ourle,



                                                                     

n -,.L’Onvsse’E.
3 Usa, contez-moi les avantures 9 de est

homme prudent, 4 qui aptes avoir rui-
’ ’ ne

a Mufe montez-moi le: aventurer de ne: homme prudent à b4-
lu’le, qui après avoir ruiné la fane? au): de" Troie. ] Sur le premier
vers de l’lliade j’ai parlé de la bienfe’ance à: de la neceflîté

desinvocations qu’Homcre a mires a la tête de lies deux
Poëmes, 6: dont il a donné l’exemple a ceux qui font
venus après lui. Il ne me relie à parler ici que de la ma-
niere dont cette invocation doit être faire. Et je-ne fau-
rois mieux faire que de rappeller le precepte qu’Horace en
adonné dans fou Art poëtique ,puifqn’il ne l’a formé que
fur l’invocation de l’odyfl’ee. il n’y a rien de plus diflio
elle aux Poëtes, a; fut tout aux Poëtes heroïques , que de
le, tenir dans la modeflie a; dans la (implicite loriqu’ils
annoncent les fujetsqu’ils vont traiter. Comme ils en
ont conçu une grande idée, r&,qu’ils veulent la communi-

er’rurx autres, ils ne trouvent’rien d’aire: noble 6: d’af-

ez fort; c’efi pourquoi ils ont recours aux termes les
plus empoulez de les plus faùueux,8c ils s’expliquent avec
emphafe, ce qui cil très-vicieux. Horace; choqué de ces
débuts trop éclatants, dit aux Poètes:

Ne: fic incipier, au Scriptor (7:5qu olim,
Panama» Priami «au!» ù’noHIe bellis». ,

’,. Ne commencez jamais vos Poëmes comme ce Poè’te
Q, Cyclîque ,

,, Ï: clame de Priam la finlmelù’ 143mm.
l ,, (ne produiront de’grand ces’rnagnifiques promefl’es E

’,, les montagnes feront en travail or n’enfanteront qu’une
,, fouris. o qu’il vaut bien mieux imirer la lingule a; la
,, modeflie du Poète qui ne fait jamais rien mal apte;
,, pus, ô: qui commence ainfi fou Poëme: Mufè,ebanrez.-
,, moi ce: homme qui après la piaf: de Troy: a voyagé de»: plu-
,, [faire pair, à J’ai! infini: du "leur: de plufieun peupler. Il
., ne cherche pas à allumer d’abord un grand feu, pour ne
., donner enfuira que de la fumée, mais au contraire il
,, ne prefente d’abord que de la fumée our faire éclater
,, enfuite un grand feu, 8: pour nous ire voir tous ces
,, miracles furprenants, Antiphate, Scylla, le Cyclope le
,, Charibde.

Malgré ce pre’ceptefi fenfé 8e dont la verité cil: fi e’vî-
dente,.les Poëtes n’ont pas laifl’e de donner dans cette
enflure. Claudien entre d’abord dans une fougue qu’on
peut appelles une vcritable folie;

MIE.4
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Les Dieux. tiennent- Cammï pourfarc-fartx Ulylre

L’igfifjïm m1.
du allez Cllyrto.
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D’HOMERLIivnI. . ’y
né la filmée tille de Troye,’ futierrarm plu-
fieurs années en divers païs, i vifita les vinât:

. . . . . . . . . . virolai profil": un"!
Mm: «tigelle iubn, grtflîu romain" profilai :’

7m fur" bmanu. "afin de prfhn flafla:
Exfulir,» (bi rorum faim": [Huard]. Phab’rmiï

I » Mon efprit me force d’annoncer dans un cirant plein
,, d’audace ce qu’il a conçu; éloignez-vous de moi ,. pro-

?" fanes; deia la fureur poétique a chaîné demon am:
,, tout ce qui lent l’homme mortel; a: tout ce qui citer:

.,, moi ne refpire plus que Phœbus ". C’efi à dire que
toute la divinité d’Apollon cil enfermée dans fa poitrine.

Stace commence fon Achilieïde avec un emportement

parque aulli grand: l’ Jasmin": druide», formidarmqut "mon?
i’ngem’m , & pari. 1min.» frauder: calo,

’ initia "fer. . -,. Deefl’e, chantez-moi le magnanime fils d’EIcns . ce
;, Heros qui fit peut au Maître du tonnerre, a: à qui on
,, refufa l’entrée du ciel quoiqu’il en tirât fou origine.

Et pour nout rapprocher de notre temps , l’Aureur d’A-
laric a commence ainfi (on Poëme:

Ï: chante le vainquent de: vainqueur: de la une.
Que produifem ces grandes promefcs, ces fougues, ces

cmportemenslAu lieu de faire paraître les Poëtes grands,
elles les tendent ridicules. Mais, dit-on, ne faut-il pas

.interelferle Leâcur, et le rendre attentif en lui donnant
des le commencement une grande idée de ce qu’on va lui
direi Oui fans doute, mais la modem: a: la (implicite le
font mieux que cette pompe de ce fane. En effet, qu’on
elliye d’enfiler cette invocation a: cette propofition d’Ho-

-mcre, les termes les plus empoulez n’y ainnteronr rien
a: ne feront que les corrompre. Dans cette fimplicité a:
dans cette modefliej-lomere n’oublie rien de tout ce qui
cil: le glus capable d’intcrefl’er. Il nous promet les avan-
tures ’un homme prudent, d’un homme qui a détruit la
fuperbe Troyc, d’un homme qui a été long-temps errant,
qui- a voyage dans plufieurs pais, a: qui s’en imitait des
mœurs a: des coutumes de plufieurs Peuples, qui a efl’uvé
des travaux infinis , a: qui enfin n’en refoutue chez lui
qu’après la perte de tous (es Compagnons qui périrent
par leur folie , parce qu’ils avoient commis un facrilege.

ll en cit de même de la pro ofition 8: de l’invocation
de Virgile dans [on Eneïdc. e fuis ravie de voir que ln

- A a au:



                                                                     

in .L’.0,nxssa’sx.
je difièœgtsl’euples.,& s’inflruifit de leurs con-

. * tu-fimplicité a: la modefiie font aulli necefl’aires dans les Ou-
vrages que dans la vie civile à; dans les mœurs.

3 De enflamme prudent] Le terme de l’original agonis-ga-
10’ ne fignifiepæ un homme qui a diEereures mœurs, a:
qui fe revêt de vice et de vertu, felouque cela convient
à l’es interêts de aux tromperies qu’il medite. Homere n’a

humais connu le me: «du; pour les mœurs, comme Eu-
.fiathe l’a fort bleuiremarqué , mais il lignifie un homme
«qui le tourne en plulieurs façons , qui s’accommode a
tous les états de fa fortune, qui imagine des expedients,
qui et! fertile en reformes. Honda-gnan) , dit Enfiathe,
«ravoir le: et; inhumer, nombrai, tartuferie"; vendre! , in-
’Mflmtt’rtxùy, tudieu» , rroMîrprçor, Sec. après quoi il
liante , «nûment orÏr 6 n’y) munir jurerai" ramone.
Dam Homerezpolytæopos figufierqn homme n’iras grande expe-
rime: a rendu prudent. La veritable figni cation de de mot
fera renduë plus fenfible par cette judicieufc remarque du

un Je 303ml, «lit. 4. chap. a. Lafable de PodjflËe, dit-il. t)!
mute pour la conduire , dîna En: à pour le i politique; la qualité
qu’elle exige a)! donc la prudence, mai: cette vertu cf trop 1mn:
Ù trop étendu? pour 14 fnnplicite’ que demande un careflerejufle
Ù re’eir, elle a befàin faire déterminée. Le grand en de: Kir
efl e fient ù la dufirmdatian. On fait que Lui: XI. pour l’inf-

æmfiim de fin: A fr, riduijît "au la Langue Laine A ce: feuler
proie: :poàui ne cit dillimulare, nefcit tegnatetv,,Le Roi qui
4, ne fait par dillimuler, ne fait pas regner”. a frittait)"
Je; ’, de cette ’ que sur: ,4 fou regina, quad
:1113: il», en»: alan rempli de l’efpn’t de Dieu. Le premier:
16012 que nm: liftant de lui. dans le feinte Écriture e]? qu’ilfai-
(et! lénifiant de. ne par mir le: dirent" que que! ne: [édifierez re-
quiem tout" lui; 111e 7&5 dilfimulabar Ë au ’re. I. Reg. x.
’27. Voilà la «rafler: qu’me derme à 11W, il le mm
tonique-u , pour marquer cette prudente dlflîællllflùn qui le ü-
gmfe en en»: de maniera, à? qui lui fait prendre une «de fir-

M.’ l .; A- 4. ne; qui: avoir mini [A furie ville de Truc] Hamel:
dans; Ulyfle la gloire derla prife de Troye,.parce qu’ou-
sne qu’il executa pluGeure chol’cs-, faire lefquelles on ne
gouroit remît, ce ne fut qu’en fuivnnt (ce confeils qu’on
mut à bout de cette .gmnde euueprife. C’efl pourquoi le
lotte lui donne ordinairement le furnom de deflruéïeur de
griller. . Ulyfle, n’était pas le plus vaillant de l’armée, mais

Il croit le plus fige à: celui que Minerve aimoit le plus,
somme nous l’ami un dans Parade. (Liron examine bien

. C!
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tomes à: de leurs mœurs. Il foulfiit des peines

r in-les entreprifes que les plus grands Capitaines aient faites,
je fuis perfuade’c qu’on trouvera le plus fouvent que l’honà
neur du fuccès cit lus dû à la ragea-cd: a la. prudence,
qu’au courage 6c a a valeur.

s. Fur errant plufieun armée: en diners pair] Voilà ce qui
fait proprement le fuie: du Poëme , le: erreurs d’îllyfle,
c’efi a dire, les travaux se les perils continuels de (en
voyages qui durerent plufieurs années. Car e’eit ce qu’il y
a d’effenticl ici, comme Ariflote l’a bien remarque dans
le plan qu’il donne de la fable de l’odyilëe: 11:: hymne,
dit-il , e]? abfinr de fin par: plufîeurr minier, (h. Comme le
deflèin de l’Odlee’e dl ruilèrent de celui de l’lliade, ’* la
conduite cil nufii toute autre pour le temps. Le cataaere
du Heros efi la prudence a; la flagelle, Cette moderarion.
a laine au Poëte la liberté entiere d’étendre fon aman
entant de temps qu’il a voulu, à: que les inhumons po-
litiques en demandoient. Il ne s’efl donc pas contente de
donner quelques femaines a cette alérion, comme il a fait
à celle de l’llinde, mais il y a emploie huit ans 8c demi,
depuis la prife de Troye, ou. elle commence. iufqu’a la
paix d’lthaque ou elle finit. Comme la prudence ne r:
forme qu’avec un longtemps, le Poêle a donne plufieurs
années a une fable, ou ii expofe les avanrurcs d’un hom-
me qui ne furmonte les. obllaclequue la fortune peut NI
oppofer, ne parla prudence qu’il a acquife dans res long

gueseou es. I ’ ,6. Vijr’rn le: triller de figerait: Peuple: , Ù e’inflruifir Je
leur: coutume: à de leur: marrer!) Les Anciens chimoient fort
ceux qui avoient beaucoup voyage 5 c’en pourquoi parmi
les qualitez de leurs Rems les plus rages; ils ne man-
quoient as de marquer celle d’avoir couru beaucoup de
psis. U mon: de la fable donnent a Hercule à: allac-
chus de longs voyages. Mais Homere nous marque bien,
formellement quels voyages il faut d’aimer; il ne fe con-
tente pas de dire, il mfim le: nille: de piaffeurs Peupler, en
les vifitant on peut n’y fatisfaire qu’une vaine curiofite’.
ce qui n’eft ni utile ni digne d’une grande loiiange 5mois
n’ajoute , à il J’inflnrifir de leur: coutume; ù- dt leur: menin.
a: comme dit le texte , il connut leur efim’r , car l’cfprit elt
la fource des mœurs 8: des coutumes. Et voila ce qui
mente d’être calmé. Les voyages font utiles ou perni-
cieux 3 ils (ont pernicieux, quand on n’en rap atteigne,
de nouveaux vices qu’on ajoute a ceux de fonæais , 8;. 119

i s I i s ’ ontA 4 4* Le P. le Bof», lin. z. ch. w,
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infinies fur la mer 7 pendant qu’il travailloit à
fauver fa vie dt à procurer 9 à fes Compagnons
un heureux retour. Mais tous l’es foins furent
inutiles. 9 Ces malheureux perireut tous par
leur folie, ’° les infcnfez ! ils eurent l’impieâé

’ K e
font utilesp quand on en rapporte de nouveaux ttel’ors de
fagell’e pour la police ou pour les mœurs. Voila pourquoi-
Lycurgue ne permettoit pas a routes fortes de perfonnes
de voyager 6c de courir le monde, de peut qu’ils ne rap-
portafl’cnt des mœurs étran eres , des coutumcspdefordon-
nées 6c licencieufes, 8c plu curs diEerentes idées de gou-
vernement. Et c’efi ce qui donna a Platon l’idée du [age
établilfement qu’il fait fur les voyages. Dansfonliv. u. des
Loix , il veut qu’on ne donne a aucun particulier la petmif-.
(ion de voyager qu’il n’ait quarante ans accomplis 5 a: ou-
tre cela , il veut que la ville envoye des hommes de cin-
quante ans pour s’informer 5c s’inflruire de tout ce qu’il
y a de bon dans les autres pais ,8: que, ces hommes à leur
retour fanent leur rapport dans un Confeil établi pour en
prendre connoill’ance, a: qui devoit être comparé des Prê-
tres les lus vertueux, des Confervateurs des Loix 6c autres»
gens de ien, a: d’une probité connue. i

7. Pendant qu’il travaillait à [leurrer fis vie, à. à procurer].
.Le Grec dît à la lettre, pour racheter f4 me [à le retour de fer
Compagnons. ’Apvzîmnr en un terme emprunté des anciens
achats qui fe faifoient par échange." Au refle Berner: des
l’entrée de fou Poëme donne une grande idée de la vertu
de fou Heros, en faifant entendre qu’il ne travailloit pas:
feulement a fe fauver lui-même , mais a fauver fes Corn-
pagnons.

t. J je: Compagnons] Homere’parle ici particuliercment
des quarante-quatre Compagnons qu’il avoir dans fou
vaill’eau,ear il n’y eut que ceux-la qui mangerent les bœufs
du Soleil. Les autres perirent en d’amies occafions a: de.

fluentes maniera. .’ 9. tu malheureux [refirent me: par leur folie] Par ce («Il
trait Homerc marque d’abord une diifcrence eilëntielle en-
tre l’lliade 61 l’Odylfée, c’eil que dans l’lliadc les Peu-
ples paillent par la folie des liois; car ce Poëre déclare
qu’il chante la colere d’Achille, qui a été fi flanelle aux
Grecs, a: qui en a précipité une infinité dans le tombeau.
ce glu a flirt dire a Horace.
f Il grafigna 4mm; me: plenum vicinal.

a Et
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D’HouEna.Livre I. 9
de fe nourrir des troupeaux de bœufs qui étoient
confinerez au Soleil . à! ce Dieu irrité les punie
de ce facrilege. Décflë, fille de Jupiter, " dais-
gnez nous apprendre aufli à nous " une partie
des avautures de ce Heros.

’3 Tous

Et dans l’OdyilE’e ils periilientnpar leur propre folie, com-
me il le dit ici, après aVoir a ûre’ que leur Prince n’avoir
lien oublie pour leur procurer un heureux retour. Voila
pourquoi mante: eff plus pour le Peu le , que l’lliade.

Io. La infinfiLI il: turent l’intimé de [È nourrir] La Poê-
fie doit être inflruaive. a: la plus grande inflruCtion a: la
plus utile en celle qui regarde la picté. Homme ne perd
aucune oceafion de donner fur ce point-là d’excellents pré-
aptes; mais des préceptes indireas, qui font les plus ef-
ficaces. Ici il enfeigne que les impies à; le: facrileges (on!
dignes de mort, a qu’ils attirent immanquablement fui

aux la vengeance divine. .Il. Dingue; "ou; apprendre auflî à mm] Un demande pour-
quoi Homere dit à la Mule, daignez "au! npprendrt "fit il
sont, pourquoi cet un l.’ Enfiathe répond que c’efl parce
que cette matiere cil importante 6: fi confiderable.qu’on
ne peut as douter que la Mure ne l’apprenne à d’autres,
8: que ’autres Poëtes ne travaillent fur ce grand [bien
Ou peut-être qu’il a parlé ainfi pour faire entendre que ce
fuie: étoit connu, 66 qu’il avoit été diVulgué en Égypte,
d’où on prétend qu’Homerc l’avoir pris, Mais la veritablc
raifon, à mon avis. efl que par-là Homere a voulu dire:
lque cette biliaire 11’111)th étant verirable, il en imprima

le qu’elle fait enfevelie dans l’oubli ô: qu’elle ne foie
füë d’une infinite de gens. Beaucoup de Peuples en on!
dei: entendu parler. Daignez donc, divine Mufe, l’ap-
gendre aufii aux Grecs ,comme vous l’avez déja apprife à.

autres Peuples.
I1. Un: parue] c’en ce que. lignifie 17455"; a mat, dit

Helyehius, mufle un: certaine parti: telle que 1mm vo’udnz.
34,463" in «un: pipant 631’130. 367mm. Par-là le Poëte m’-

nunce qu’il ne chantera pas toutes les aventurer de ce
lieras, 5: qu’il fe retranchera à n’en chanter qu’une pat-
tie. Car il n’y «qu’une partie qui (oit le veritablc me: du-
Poëme Epiquc. Il. ne traite qu’une feule anion, mais par
le moyen des e ifodes il rapporte toutes les aventures qui
peuvent être lices avec cette action principale. 8: ne faire
avec elle qu’un même toutk , -

i il
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1 1-? Tôus ceurqui avoient évité la mort de-
vant les remparts de Troyc , étoient arrivez
dans leurs maifons , délivrez des perils de la

, merla. Tenu aux qui ancien: évité la 1mn duit"! la rempart:
a: Tic): , étoient arrivez. dans leur: maifimr] Comme mon.
deifein n’eil pas feulement d’expliquer le texte d’Homere,
pour donner le vain plaiiit de lite en notre Langue les
avantutes d’Ulyfl’e comme on lit un Roman) mais nuai
d’expliquer l’artifice du Poëme’ Epiquc ,36: l’adrefe du
Ioëte dans la conduite de fis (bien, je fols obligée de fai-
re d’abord remarquer ici que l’ordre, qu’Homete fuit dans
l’odyfee, eft bien dilïerent de celui qu’il a fuivi dans l’I-
liade. L’lliade cit le recit des maux que la colere d’A-
ebille a faits aux Grecs; l’amont efl courte , ainlî il com-
mence par le commencement de l’aâion même,& il la ra-

onte dans l’ordre naturel, tout comme elle et! arrivée. Mais
anion de l’odyfiëe e’tant longue , a: ne cuvant être

continué, parce que dans ce long temps il e palle beau-
coap de c ores qui ne font pas propres au roëme , le
roëte a recours a l’ordre artificiel 5 il jette d’abdrd l’es
Leaeurs au milieu de fa matiere, 8c commence fou aâiors
le plus t’es qu’il peut de fa fin, trouvant enfuite par fan
Art le ecret de rappeller les chofesvles plus confiderables
gui ont précede’ , a: de faire une narration eontinuë où
. n’y a aucun vuide , a: où la mriofité’du Leaenr ca
toujours excitée par le defir 6: par l’ef’persnee d’apprendre
les incidents ue le Toëte n’a pas expliquez. Horace a
fort bien explique cette methode dans Ton ’Art poëtique,

42. de 4;. on peut Voir a les remarques. UlyEe a dei:
été un au avec Circe 5e fept ans nec Calypfordans l’lfle
d’Ogygie, quand les Dieux ordonnent à Mercure d’aller
commander de leutfpart à cette Déefl’e de lainer rtir ce
Irince, 8e de lui oumir tout ce qui étoit nec aire pour
fou retour à lthaque. Voilà le commencement de l’O-
«me. Dans la (bite le Poëte nous développe tout ce qui
à preeedé l’ouverture de fon action, en fui ant un choix
no le Et indicieux de tous les incidents qui peuvent com-l
paru le tillirldu Poëme Epique. l ’ V
. 14. Malgré l’irriparienu qu’il avoit de revoir [à femme à fa
1mm] Homme en toûiours moral ,il ne veut pas que nous
perdions un feul moment de vûë la ragea? de l’on Rems;
il et! auprès d’une Décrire, 8c bien-loin d’être captivé par
l’es charmes, il foupire toûiours après Ta femme 8: fes
Etats. Et par ce même moles, nouure fe’hâve de nous

. - . a?
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mer à dénia guerre; Ulyfii: étoit feu] prive de
ce plaifif; N malgré l’impatience qu’il avoit de
revoit fa femme dt fcs États, l! il étoit retenu

’ dansapprendre que l’abfenced’lllyKe à: fun feinta: loin de (on
païs n’étoient pas volontaires, de que Ton retour e’toit re-
tardé malgré lui. Cela étoit très-necefaite: car, comme
on l’a vû dans la promise maque, le l’oëre dans la
conflitution de fa fable n’a as du prendre pour d’un so-
tion de pour le fondement e fou Poëme, la fouie libre
d’un Prince hors de (on pais, ni fademeure volontaire
hors de chez lui, mais fan retour après une abfenee ne-
eeffaire, 8C fun retour retarde contre fa volonté. A4115 ilç
Poëte infilte-t-il particulierentenr fur cette abfencefor I’ ’.
de fur les obflacles apportez à ion retour. Il va nomma;
dans ce même Livre , gage la ijpbe LCalypfa retient ce rital-
17:5"er Prince, qui pal]? le: jam: 13’ le: "tu du: l’antenne
(a du": la douleur. Et dans le Livre v. il nous le repte’fente
anis fur l’eiibord de la mer,qu’il confider’e les larmes aux
eux , comme un obflacle qui s’oppoi’e, depuis longtemps!

ion retour. Il étoit afl’ir , dîtvil, fier le riuig: de la ruer, a: il
alloit ordinairement exhaler [à douleur (J’fiupirerfi: diplailïn,ù*c.

15. Il était revenu dans le: (votre: prnfinrln de la bâfre Calrpfi)
Le nom de cette De’eil’e cil tiré du feeret, car il vient de
rufians" tacher. La Déelre Caljpfo CR donc la farine.
la 04’ij du famé. C’efi: chez elle que les Leâeurs trouvent
d’abord Ulyffe qui y a re’te’ fept ans entiers; de ce n’efl au
fans raifon que’le Poëte fait demeurer li long-temps age:
une De’efi’e , dont le nom marque le furet, un Rems qui
doit être un grand politique, dont tout l’art comme dans
le feeret 8c dans’la dillimu’lation. Auffi a-t il fibien profité
de (es leçons. qu’il ne perd pas une occafion de les met-
tre en pratique, Be qu’il ne fait rien fans déguifement. Il

rend toutes fortes de formes, il dillimulc, il fe cache
turqu’au dernier jour. C’en une remarque du il. P. leBoflit.
Iiv. a. chap. 9. qui m’a paru fort ingcnieul’e .6: d’ ne d’ê-
tre rapportée. Cependant on pourroit dire,& c’e la pen-
fée d’un de mes amis h.homme très favant, d’un goût
exquis de ti’es-iudicieux Critique. qu’il n’en pastbienclaix
qu’Ulyfl’e prenne de grandes leçons de diffimulation 8c de

olitique chez cette mon Calypfo. Il en arrivé chez el-
e fi fluât fi diflimule’d qu’il n’avoie guetenbefoin demai-

ue dans un Art ou il fitrpalfoit déia les plus habiles. En
tout cas la page n’a pas fie quoi s’applamlir henni?!

e - s a-* M. [une Papier.

z
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dans les grottes profondes de la Décfl’e’Calypfe;
qui defiroit pafiionne’ment de l’avoir pour ma-
ri. Mais après plufieurs années revoluës ,«’5
quand celle, que les Dieux avoient marquée
pour fou retour à Ithaque, fut arrivée,ce Prin-
ce fe trouva encore expol’é à de nouveaux trah
vaux ’7 quoi-qu’il fût au, milieu de fes amis.
Enfin les Dieux eurent pitié de fes peines. ü
Neptune feul perfevcrant dans fa colere ,
le pourfuivit toûjpurs en implacable cnnej

I med’avoir forme’ un éleve fi parfait. Il y auroit donc peur.-
Qtr’r! alitant d’apparence à dire qu’Homere a retenu fept ans
’eptiers (nille dans les grottes de Calypfo, pour dire’poëè
hquertrent, qu’il fut fept ans caché fans qu’on fût ce

’il étoit devenu de ce qu’il falloit , 8: fans que ces fepe
années puffin: être emploïe’cs dans la narration durcî-

me. -16’. grand relie, que le: Dieux avoient marquis pur fin re-
tour à trinque, flot arrivéel Si les Poëmes d’Homere font
pleins de maximes de morale, ils font auflt remplis de
maximes de religion. Dès le commencement de l’lliade il.
a fait voir, comme je l’ai remarqué, que la querelle d’Af
chili: ô: d’A amemnon étoit une fuite des Decrets de Ju-
piter qui con uir tout par fa providence, ainfi,.dit-il,ln
deum Je Ïupim r’accnmpliflbnm. Dès l’entrée de l’Odyfl-e’e’

il infinue la même verite-, en faifant connoitre que le le-
iour d’Ullee dans l’lfie d’Ogygie étoit l’effet de l’a Pro-

vidence, a: qu’il n’en devoit fouir que dans le temps
qu’elle avoit marqué.

17. Qui-qu’üfût au milieu de fi: amis] C’en pour relever
encore les malheurs d’Ulyll’e se fa grande prudence, car if
n’y a rien de plus trille que d’ell’uier de nouvelles peines.
de la part de-fes amis, a: rien qui demande tant de fagefl’e
a: de prudence pour s’en tiret;

18. Nrptune fin! prifimrant dans [à colère] Ulylre s’était
attiré la colere de ce Dieu, parce qu’il avoit aveugle le
Cyclope qui étoit fan fils.

r9. ’Un jaur que ce Dieu étoit allé chez. le: Erbiopimr] J’ai en
plique dans l’lliade ce qui avoit donné lieu a cette fiction,
que tous les Dieux alloient tous les ans chez les Éthio-
piens à un feliin que ces Peuples leur donnoient. Le-fons
«ment en en moral et Nautique, On peut le voit.Tom.

IL B.a
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mi: jufqu’à ce qu’il fût de retour dans fa patrie.
. I9 Un jour que ce Dieu étoit, allé 3° chez. les
Ethiopiens quihubitcut aux extremitez de la ter-
re, ô: qui font feparez enldeux Peuples, donnes
uns font à l’Orient à les autres à l’Occident,
pendant qu’il afiilioit avec plaifir au fallu-d’une
hcœtombe de taureaux à d’agneaux que ces
Peuples religieux. lui avoient otfcrte, tous les
autres Dieux s’aflèmblctcnt ô: tinrent confeit
dans le Palais de Jupiter. " Là le Pcre des

’ Dieuxv l. p. 39. Li v.1.Not. :7. tomme ces Peuples religieux avoient
des fêtes generales qu’ils celebroient à l’honneur de tous
les Dieux, ils en avoient aulfi de particulierea pour chaque
Dieu, C’en ici la fête de Neptune, c’en pourquoi ce Dieu

y cit allé (cul. .20. Chez la Éthiopien: qui Mimi: aux carmin: de la une,
à" qui four [épurez en deux Pnthn, de»: le: un: [inti l’Orim]
Ce panage, qui marque la profonde connoiflânce qu’ac-
mere avoit de la Geographie, a donné de liexerciee aux
anciens Geographes qui ont voulu l’erpli uer. Strabon en
a fait une alliez ample nitratation dans on premier livre.
Mais ce qui en neceifaire dans un Traité de Geographie,
feroit déplace dans des Remarques fur un Poëme Epiquc.
le n’entrerai donc point dans la difcuflion des fentimente
de ces Anciens, a: ie me contenterai de fuivre ici l’expli-
cation de Strabon , qui après avoir reflué les opinions de
Cratès à; d’Hipparque, établit folidement la tienne, la.
feule veritable, qui cit que le: Éthiopien: habitent le long
de l’Ocean meridional 5 e’efi pourquoi Homere dit avec
beaucoup de raifon qu’il: habitent aux amarina. de la terre,
8:. que le Nil les fepareles uns des autres , comme iFfepare
PEgypte. Le Poëte ajoute avec beaucoup de verite’ qu’il;
fin: [épurez en Jeux Papier, dan: la un: fin: au Soleil leur",
ée le: «au au Soleil couchant.» Ce fentiment s’accorde avec
nos Cartes modernes , où l’on voitle Nil couper l’Ethiœ

ïe , a; en faire une partie Orientale a; l’autre Occidenta-
e. Cela nous firflît. Ceux qui feront curieux de voir le.

opinions anciennes 6c ce qu’on leur oppofe.n’onr qu’à lire

ce premier livre de Strabon. ’u. Là le par: du Dieux à du homme: J’y! filment; du f4;
"leur Egiflhe , qu’OrejIe avoir me pour venger la mon de fin 5-.
n] Bomere accompagne ici Ac. nom d’Egmhe d’une épuça.

’v 7 tu
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Dieux a: des hommes s’étant fouvenu du fir-
meux Egifihe, qu’Orelle avoit.tué pour venger
la mort de fou perc,leur parla ain»fi:,, "Quel-
,, le infolcnce ! les Mortels ofent accufer les

l - ,, Dieux!te que ie n’ai pu nidû conferver,le Pere de: Dieuxù’dr: hom-
mer, dit»il, s’étant [buveurs du [age 55:70": ifllîflfiîôf, c’efi

à dire, ivreprebenflllle, à qui on ne peut rien reprocher. Com-
ment ce Poêle peut-il dite cela d’un feelerat qui a affadi-
ne’ fon Roi pour en épauler la femme a: le rendre maître
de fes Bats? Il feroit diflîcile de rendre cela fupportable
dans notre maniere de penfer a: de nous exprimer. Ce
n’en outrant pas une raifon de condamner Homere, qui
fans note n’a pas emploïé cette épithete legeremeut a:
fans quelque deŒein de nous apprendre une verité impor-
tante. Eufjathc, ou: le fauver, dit qu’il a grand foin de
ne paraître ni me ilant ni railleur dans for) Odyfl’e’e, non
plus que dans fou Iliade, que par cette raifon il donne
cette épithete à Egilihe, épithete prife, non du mal qui
étoit en lui, mais du bien, car il étoit noble, bien-fait,
il avoit beaucoup d’efprit; 6c qu’ainfi il regarde Egifl’he
par le bon côte. Mais cela ne me fatisfait point a: ne fa-
rirfera performe. Je eroi qu’il y a une raifon plus ptofon-
de 8e plus digne d’un grand Poëte. Homere donne ici à
Egiflhe cette epitlrete pour difeulper Jupiter du crime que
ne feelerat avoit commis , il veut faire voir que Dieu n’efi
point la eaufe des forfaits des hommes , a: qu’il les acre’ea
tous figes a: capables de faire le bien, mais que par leur
intemperance, par leurs débauches a: par le mauvais ufage

u’ils font de leur libctte, ils cotiompem ces femeneea
e vertu, 8: le précipitent dans le mal. C’en comme s’il

difoir, 7upim J’irai" firman d’igtfibe, de en Egifiln, qu’il
avoit en? prudent (7 fisse, a capable de je bien conduire.

:1. Quelle infalrnre .’ le: Mortel: de": aeeufir le: Dinar]
Quand le jupiter d’Homere tient ce difconrs jans le Con-
kil, il y avoit déja près de huit ansqu’Egifihe avoit allai:
finé Agamemnon. mais il n’y avoit que très-peu de temps
qu’Orefle avoir venge fou pere en punifl’ant ce meurtrier.
«Mali îlet! fort a propos que jupiter- rappelle cette aérien

’ il! e.
E5. Il: nous reprochant que "ou: flamme: le: 414mm de: mame

qui leur arrivent , à" ce faut eux-mimer qui par leur fille] voici
un pamge très-remarquable 8c digne d’un Chrétien. Les
rayeras avoient donc deja connu des le temps d’Homere
que Dieu étant fouverainement bon, ne pouvoit être l’au-

” le!!!
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,, Dieux! ’3 ils nous reprochent que nous fom-
,, mes les auteurs des maux qui leur arrivant,
,, ô: ce font eux-mêmes qui par leur folie ’4
,, le précipitentdauf des malheurs qui ne leur

,, étoient

teur des maux , a: qu’étant auni fouvetainernent jufle, il
recompenfoit le bien 8: panifioit le mal 5 à: par confé-
quent que les malheurs , que les hommes r’attirent , ne
viennent point de lni , mais uniquement de leur defordre
8c de leur folie, puifqu’ils le privent volontairement du
bien qu’ils pouvoient aequerir , le qu’ils précipitent dans
les maux qu’ils pouvoient éviter.

:4. Se précipitent du: de: malheur: qui ne leur étoient par
dejlinez] Dans le livre xvu. de l’lliade nous avons v0.
qu’Apollon, pour exciter 5nde, lui .dit qu’on a vû mnfoù
le ouillant: [mm-e: qui par t leur farce à- pm- leur courage a:
ferré la defline’e: , 0 que la Tvnyenr perdent le frapnbe "in
mm: le: 0mm a!» Ciel. Et j’ai fait voir que-cette Theolo-
sic, d’Homere ci très conforme à la faine Theologie, qui
nous enfeigne que Dieu revoque quelquefois fer Decrets.
L’Ecriture (aime en pleine d’exem les qui prouvent cette
verite’. Mais d’un autre côté au l il efi certain que rien
n’arrive contre les ordres’de la Pr0videnee. Il femble qu’il
y ait Il quelque contradiflion, il n’y en a pourtant aucu-
ne.. Il y a une double Deflinee , c’efl-à dire, deux Demi-
nées contraires. Si ie fais telle chofe, je tombe dans le:
ordres de l’une, a: fi je fais le contraire, je tombe dans
les ordre! de l’autre. L’ami je fuisroûjours fous les Loi:
de la Providence , quoi qu’il dépende toujours de moi
de le: changer , 6e ni la Providence ne nuit jamais
à ma liberté , ni ma liberté ne fait obiiaele à la Pro-
vidence. Rien n’arrive à l’aventure, est tut: arrive en
ennfe’quenee des ordres de Dieu; mais comme noue vo-
lonté influë fur tout, elle fait changer ces ordres. Dieu
n’a point Mine à E;i&he,par exemple, tels a: bels mal.
beurs , e’eû Egiilhe qui par fa corruption tout: yolontaim
le les attire contre la volonté même de Dieu. Voila prur-
quoi Homere dit fort bien qu’il ftp miré tu: [a mon: cu-
m le: ordre: de la Deflim’e. Dieu le punit felon les Loi: ù
fa Jufliee, mais c’en lui qui s’attire par les crimes cette
punition qu’il dépendoit de [lui d’éviter. Cela accorde par-
faitement le foin de Dieu, qui peelide a: qui juge ,avec la

t liberté a: le pur mouvement deal’amequiolsoifit, 6c tu!”
par fort mauvais choix le précipite dans ce qui ne lui émit
pas Cela Mr, à mon luis. pour éclaircir: mon:

. ce:
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i étoient pas defiinez; comme Egiflhe, W car1
,; cet exemple e11 recent; contre l’ordre des
,, Deflinées il a époufé la femme d’A a:-
,, memnon après avoir afiàfliné ce Prince: ’ il
-’ n’ignoroit pourtant pas la terrible punition

qui fuivroît fou crime; ’7 nous avions en
foin nous-mêmes de l’en avertir, en lui en-

,, volant Mercure , qui lui défendit de notre

x ,, par Icet endroit qui me paroir. trësvîmpomnt. J’avoüe que je
fuis étonnée de voir de fi grandes veritez connuës par de:
miens qui onr- une Theologie li groflîeie a fi informe,
qui croient que Jupiter efl le rouverain Erre, le Pere des
Dieux à: des hommes, qu’il difpofe de tout, il: que les
decrets font la Defline’e,& qui cependant le difent ne ,8:
qui racontent fa genealogie. Il y en avoit même qui par-
loient’ de fa mort , car on montroit, fou tombeau a Crere.
il efi vrai que Callimaque fe moque fur cela des Cretoia
qui montroient ce prétendu tombeau de pupirer. Le: Cre-
tu), dit-i1, fiant rognurrimtnnun , en, grand R35 , il: mon.
en" votre tombeau : mai: votre n’ira: par mon, vous in: éter-
magnum. Mais ce même Poëte qui regarde comme un
blafpheme de dire que Jupiter fait mort, dit tout de fuite
qu’il cil ne, a: que Rhee l’avoir enfanté. fur une montaâ
[ne d’Areadie; Il y abien de l’apparencezque cette naît?
sauce étoit quelque enveloppe, quehjue figurerque les Sa-
Ivans Tennis penerroienr. Comment accorder fine cala des
idées (i contrairesi , v- I-: 15. Car a: exemple :1! mm] En elfe: la punition d’Egiflhe
ne venoit que de s’executet quand ce Conf-cil des Dieu!
il: tenu- Car , comme je l’ai défia, dit, il y avoit me:
de huit ans ungamemnon avoit été alanine. Droite fut
emporté [on jeune des Fraude Ton pere,ainfi il lui fallu!
tout ce temps-là our fe fortifiez a: pour fe mettre en e’taa

de punir cet alfa tu » J- 26. Il n’igmntt [luttent-par la «mm punition qui fili’vroü
fin crime] Car-il n’y- a poinr de méchant qui ne fache ce

i en dû à k3 aimes , ô: Honore va nous dire com-l
ment il le fait. .
i 2.7; Nina avion: en fiai» nom-mima de P9010012? ,. en lui

muaient Mercure] Voici une grande verite’ revêtuë d’une
Poêfie bien admirable. Dieu cil fi bon, qu’il ne fe laite
jamais d’avertir les hommes; Jupiter dît ici formellement
qu’il avoit. averti niable. Comment l’avoir-il avariai;

haï-Ân-unau
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,, part d’attenter à la vie du fils d’Atrée ô: de
,, s’emparer de [on lit, qui lui déclara qu’Orcf-
7, te vengeroit cette mort à le puniroit de fes
,, forfaits dès qu’il feroit en âge, à que com-
,, meuçant à le fentir, il delireroit de rentrer
,, dans fcs États. . Mercure l’avertit en vain;
,, ce feelerat aveuglé par fa pafiîon , n’écou-
5, ta peint des avis li falutaircs , ’° aufii vient-

. r . - . l a, Illut envoianr Mercure. Qui cil Mercure? c’en ici laLoina-
annelle que Dieu a gravée dans le fond de tous les cœurs.
59mn. comme dit Ciceron, en non feulement plus an-
menue que le Monde, mais aulli ancienne que le Maîtredu
Mynde’. Car, ajoute-nil, il j unit un; Kali": émanée dnfein
in"?! de 14 Native qui portoir au bien à qui liftant-noir du mal.
affin quine comme par à dI-tmn’r loi , quand elle commun
4 le!" irrite, mai: qui le fer dit qu’elle enlia, à elle ratifia on
me»): leur; que I’Enmtdemntt Divin. C’efi parquai la Loi verl-
rabh à primordial: propre à ordonnlrü’ à défindre. à]! la wifi!

du gond 7upinr. Voilà cette Raifon du grand Jupiter, que
Jupiter luimême appelle icixèfertun; cette Raifon émanée
q°«Dlçu,&»qui crie inceEamment dans les cœurs le: plus
9?!!!)an ,14: tflfiienvcçlaefi ml. C’en fans doute fur ce
panage que fut fait eetancien proverbe dont parle le Phi-

°r°PhC Simplicius, harem" efl le Mrrcurede "tu le: hommes. Ce
France me fait fouvenir d’unpafl’a ed’Epiâere tout l’empla-

lc. qui efl parfaitement beau. Ce P tilofophe dit dans le livre
1"- d’Arrien, rApollonfixtm’r bien que Laitue attiroit purifia" mi-
tIe; apollon ne [aria par depn’dir: À Loin: les malheur: qui le meu-
fuent. La bonté deDint nefilafl’rjmei: d’avenir [abominera
fourre de 1minf coule nûjgtm, niai: le: écumer leur taûjouu inen-
dl’l" a 015’5th" , rebeller. je dois cette remarque a M.vDaciex.

13.. mûri] de pain À lat filée Divine tu: n qu’il lui
Malt] Voici encore un pafl’age ien important. Il y adent
Chpfes qui me,paroili’ent trèbdignee de remarque: la pre-
mure! c’eû -qu’Hotnete regarde les crimes, les péchez.
comme desdettes qu’il faunpa’t’erà la IuflioeDivine. ce!)
la même idée que nous a donné la Religion Chrétienne;
ne": Seigneur lui-même leur a donne ce nom dans l’ad-
mirable priere qu’il nous a enfeignee, dimim profil: Jobin
"fila: REMET-rumen: un dm". Et il regarde les pécheur:
comme des debiteurs qui doivent fatisfaire leur Créanciere
S- Matrlt. avril. 2.7. s. Lue v1.4.1. Et l’autre. qui n’en pas
notai digue de confideration, e’ell que Dieu ne punit il?

to -
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,, il de païcr à la Juliice Divine tout ce qu’il
,, lui devoit.

’9 La Déclic Minerve, prenant la parole,
répondit: ,, Fils du grand Saturne , qui êtes
,-, notre pcre à qui regnez fur tous les Rois ,
,v, ce malheureux ne meritoit que trop lainer:
,, qu’il a ronflette; 3° purifie comme lui qui-

,, con-
toûiours les crimes dès qu’ils font commis, a: qu’il don-
ne fouvent aux pécheurs un long délai infqu’à ce qu’ils
aient comblé la mellite de leurs iniquitez, de qu’alors Il
leur fait palet tout à la fois affiliée rein-ta mita leur: det-
tu.

2.9. La Défi Minerve, prenant la parole. r audit] Ciefi la
conjonâute prefente qui a fourni a Jupiter fuie! du .dlf-
cours qu’il vient de tenir; Egifihe vient .d’ôue I de
fes crimes; Minerve. qui en la Sagefle même,pr toton:
bien de cette occafion pour favorifer Ulyfl’e. Ca! fi les
méchant (ont unis, les bons doivent être recompcnfez,
protegez. Uly cil homme pieux, il cit perfeeute lundi:-
ment, il efl donc temps que tous fes malheurs fintfent.
Il y a dans tout cela immature] charmant, on ne ut y

’foupçonner ni préparation ni un, tout naît fur le e trop.
de c’efi une grande admire.-

3o. Pnifl’e comme [si quiconque imitera fa adieu] liment:
étant la Sageife même, ne peut point ne paa vouloir que
les forfaits l’aient punie, fur-tout les forfaits comme ceux
d’Egillhe, l’adultere, l’homicide, au. car c’cR par l’escr-
dres même qu’ils font punis. Mais autant qu’elle veut la

nition des méchons , autant veut-elle la recomptant: du
ont. C’efi le même principe. Ulylfe doit donc être fe-

conru, ploiegé.
a r. DM: me Il: éleigminmo comte de baie, au milieu de

la wfi: Inn, à habitée peut»: Détflë] 8mm nous apprend
Apollodore avoit repris Callimaque de ce que contre le

oi dû’é au temoigna e timonier: qui fait entendre que
cette me de la Déc Calypfoénoit dans l’Ocean, et que

at conféquent les lirtIVI-d’uïflë avoient été viniques dans
’Ocean, tout que ce foi: Il! apellée Club", qui en au

milieu de la met entre la Sicilth l’Afrique, un peu au
dell’us de l’llle de Meute, Malte. Mais Callimaque avoit
nifon a: Apollodotc avoit tort. Hornere a voulu parler de
cette me de Gpulus; mais pour rendre la chofe plus admi-
rable , il depufe cette me , s’il cil: permis «parler niait;E
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,,, conque imitera fes aâions. Mais IDÔD cœur
,, cit enflammé d’indignation à de colere quand
,, je penfe aux malheurs du fagc Ulyflè , qui
,, depuis long-temps cil accablé d’une infinité de
,, maux,loin de l’es amis il dans une lfle éloignée
.,, toute couverte de bois, au milieude la valle
,, mer, 3’ à: habitée par une Décflè 33 fille du

,, fange
a: il la tranfporte au milieu de l’Ocean, a: en fait Plu:
Atlantique dont il avoit ouï parler.

sa. Et habité: par un: Déjà] Cela n’en pas ajouté inuti-
lement , c’eû pour augmenter les malheurs d’UlyiTe. Il et!
dans une me éloignée,au milieu de l’Ocean a: au pouvoit
d’une Déefi’e, à: par conféquent hors d’état a: hors de
toute efperanee de fouir jamais de les mains, fans une pro:
Ieâion de Dieu toute particuliere.

sa. Fille du fige altier] L’épirhete anémone don: Horne-Î
ne [e femefi un de ces termes très-frequens dans la Laits
au: Grecque, gui fignifient des chofe: entierernent oppo-
Iéee; car elle rgnifie gui n’a que de méchante: chofi: du"
J’effirit, qui in penfr qu’a de: ebnfu nm’fiblu , funefler, qui e]!
11mm, dmgnlux. 0313M: qpovoînaç, mâqapovu , Jung.
,Befych. Et il gent fignifier min , qui a nueronngifl’ann infi-
mie , qui fait tout . qui étend je; mie": fur tout. 9’; en) hip
in: warranta, in." mir a». woyrrlçaeér. Dans quel l’en:
.Homere l’a-vil employé? art-il v0ulu blâmer Atlas N’a-t-
Âl voqu louer? inflathe l’a xis dans le dernler feus après
.Cleanrhes, Pour accorder es deux, ne pourroit-on pas
noire qu’l-lornere avoit entendu quelque chofe de l’an-
.çiezme tladition, ni diroit qu’Atlas étoit le même qu’a-
noch, à: qu’Enoc étoit un grand Aitrolo ne, qui axant
fxévû v8: prédit le déluge univerfel, ne ce oit d’exhortex

es hommes à fe repentir a: Mâche: de détourner ce fient:
par leurs larmes. Et pour mieux affurer la chore,îl and:
appelle fou (il: Mttbafila, pour faire entendre qu’apres a
mon les eaux couvriroient tout: la face de la terre. sa
prédiaions a: fes lamentations continuelle: le firent a
[fie-lier le pleureur. Car le monde cit :oûiours ennemi e
ses fortes de pre’diâions; l’es larmes mêmeæafl-erent en

roverbe. Ainfi Homere fur la" foi de cetçe tradkion,a pà
A on bien dire d’Atlas qu’il parfait du thofi: fmnflu, à. que
fichu»: peut , il étendoit fi: [En Ù fi: pznfe’n fur tout. Je ne
donne ma penfée ue comme une conieaure fort Incer-
taine, mais qui ne ’e pas d’avoir quelque fondement;

en:
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, fage.Atlas, 34 qui connoit tous les abyf’mea

,, de la mer , de qui fur des colomnes d’une
, hauteur prodigieufe fondent la mafiedelaTer-

l,, re ô: la vafle machine des Cieux. N Cette
a, Nymphe retient ce malheureux Prince qui
,, paire les jours a: les nuits dans l’amertunà:

t . . , - , ncar il paroit qd’Homere étoit très-bien infiruit des tradi-
llçns les plus anciennes, a: l’on voit très-forrvent qu’il y
fait allufion par un feu! mot. Cetre remarque a: celle qui
fuir font de M. Dacier. i , ’i4. Qui connaît tous le: abyfmu de [4 mer, 07m" fi" du
comme: d’une hauteur prodigirufiqfamient la mafia de la 7277:0
ll’immenfe étendue" du aux] On peut croire que c’efipour di-
re poëriquemem qu’Atlas n’ignoroit rien de tout ce qui et!

dans le Ciel, dans la Terre a: dans la Mer,& e’eil ainfi
u’on l’a ex liqué; mais pour moi ie croi qu’il y a plus
e myfiere ans ces paroles, a: u’elles peuvent fervir à

appuier la penfe’e que je viens ’expliquer. Car fur ce
qu’Enoch, ou Atlas, avoit prédit le déluge, à: que l’on
croïoit que cette prédiaiou étoit l’elfe: de la profonde
connoiffnnce qu’il avoit de l’Afirologie,on dit de lui qu’ii
ecnnoiifoir les abyfmes de la Merôe qu’il foutenoit le Ciel
fur des colomnes, pour faire entendre qu’il avoir fit que
1:3 abyfmes de la Mer a les Cieux fourniroient toutes es
eaux pour inonder la Terre comme s’il en avoit difpofe’:
Kartificnnfmtu abjflïmagnc, Ùcnrauflz pali ayentfunt. ,, Tous
’,, tes les igues des randes fources de l’abyfme furent rom-
" puës,8c les entamées du Ciel furent ouvertes".Voila à quoi
Homere peut avoir fait allufion. Mais il ne fuifit pas de dé-
couvrir les feus cachez fous ies expreflions de ce Poêle , il faut
encore tâcher de pénétrer d’où il a pu tirer ces imagea 8: ce
qui a p6 lui fournir ces expreflions. Ceux i expliquent
tout ce Eaffage par une allegorie phyfique, ifent querou-
te cette elle Poëfie, qu’Homere étale ici,u’eR u’un em-
blème de l’axe du Monde qui en fuppofe’ pa er parle
milieu de la Terre a: s’étendre de uis un Poleiufqu’à l’au-
Ire. Que cet axe eft confident que quefois comme une feu-
le colemnéqui fourient la Terre a: les Cieux, c’efi pourb
91ml Efehyle, a: Platon après lui. l’ont appelle dom au
rngulier; tantôt il cf! confideré comme deux micmacs.

rune qui va depuis le centre de la Terre iufqu’â l’un des
foies, a; l’autre depuis le même centre iufqu’au l’oie op-
pofé, à: c’en aiufiqu’fiotuere l’a partagé. Voila pourquqlï

un

u

z
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D’Ho MÈRE. Livre I. z:
à dans la douleur. Elle n’eli touchée ni de,

,, fes foupirs ni de fes larmes;mais par des paro-
,, les pleines de douceur à: par les exprcflions
,, de la plus vive tendrcffe, elle tâche de cal-
,, mer fes chagrins dt de lui faire oublier Itha-
,, que. Ulyfie réfilie à tous fcs charmes, 3° il

- . . . ,, neil :t dit de: calame: au pluriel, mais cela me paroir pine
fabril que folide. J’ai déja dit qu’Homere a placé llile
d’Ogy ie dans l’Ocean Atlantique, cela étant, le voifinage.
de l’A tique 6e du bas de l’Efpagne a; le mont Atlas ont
ph donner à Homere l’idée de ces colomnes qui foutienr
nent les Cieux. Avant lui l’Ecriture fainte avoit dit le: cri--
lemme: du Cieux, pour les plus hautes montagnes, comme,
dans ce panage de job xxvr. u. (alumina ml: ranrrrmifcunrc’a-
par": ad nutum tjur. ,, Les colomnes des Cieux trembleur:
,, 8e font ciliaires àlamomdredefes menaces". Maisil y a,
encore ici que que chofe de plus particulier, 8c qui apù four-
nir à Homere l’image de ces colomnes qui l’outiennent le:
Cieux, je veux dire les colomnes mêmes qu’Hercule avoit
élevées fur le détroit, pour marquer la fin de fes expedi-
tions,felon la coutume des Voyageurs 5c des Conquerants.
Car on ne peut pas douter que ces colomnes ne fuirent
encore du temps d’llomeres de quand elles n’auroient
plus exilie’ , les lieux ou elles avoient..e’te’ placées avoient
ans doute retenu leur nom , comme cela arrive d’ordinai-

xe’felou la iudicieufe remarque de Strabon. Voilà comme
la Poëlie fait profiter de tout ce que la Nature profente Je.
dorons les bruits que la Renommée répand.

a: (un Nymphe retient Il malheureux Prince qui fifi la
jour: à. le: au": dans l’amertume b- rin»: la dauleur] je ne
fautois m’empêcher de faire remarquer ici le grand re-

ï 1in u’Homcre donne à la vertu par le contralie admira;
ble e la palliera de la DéelI’e Calypfo, 6e de le fagelre
d’Ulle’r: qui rélilie a tous l’es charmes.

36. Il ne demande qu’d mir feulement la fumée defin Palais]
Il y a une rand: douceur dans cette idée,& rien ne peine
mieux l’argent défit qu’on a naturellement de revoir l’a
patrie aptes une longue abfence. Ullee fouhaire paflîonné-
ment de revoir lthaque s mais fi les Dieux lui refufent cet-
te fatisfatîtion, il demande au moins d’en approcher, 8:
pourvû qu’il puilfe voir la fumée qui fort de fes toits, îlet!
prêt de donner fa vie. Cela en encore plus fort que ce
que cieetou a relevé en deux ou trois endroits de les Ou-

. . t h . L v t . un
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’,.; ne demande qu’à voir feulement la fumée de

fon Palais, ô: pour acheter ce plailir, il cil
prêt de donner fa vie. Dieu tout paillant, r

’ votre cœur n’eli-il point touché ? ne vous
* mimerez-vous pomt fiechir i n’eli-ce pas le

même 37 Ulyfiè qur vous a offert tant de fa-
r crifices fous les murs de Troye? pourquoi

êtes-vous donc fi irrité contre lui?
. ,, Ma fille, lui répondit" leMaître du tonner-

’,, re , 3’ quelle parole venezsvous de laifier
,, échapper? comment feroit-il pofiible que j’ou-
,, blialfe le divin UlyEc , 39 qui furpallè tous
,, les hommes en prudence, ô: qui a offert le.»
,, plus de facnfices aux Dreux immortels. qui
,, habitent l’Olymperais Neptune efltoûjours
,, irrité contre lut a caufe de fon fils Polyphe-
,, me le plus grand ô: le plus fort des Cyçloipcs,

. I v x l a) qu’ilnages, qu’Ul il? prêtera de revoir Ithaque à l’immortali-
re ne Calyp o lui offroit. ll’ demande d’achetm au. prix
de es jours le plaifir, non de retourner à lrhaque, mais
feulement de voir de loin la fumée de fon Palais.

37. Qui pour u rafler: tant de farrifietrjnu: les "(un de Tram
Sou: le: 7mm d: Troy: , n’cfl pas ajouté inutilement filon la:
remarque d’Euflathe. Car ce n’en pas une choie bien ad-
mirable qu’un Prince offre beaucoup de facrifices dans fon’
Pais, on il a tout en abondance, mais d’en offrir beau-
coup à l’armée dans un païs ennemi, voila une marque
éclatante a: certaine d’une veritable picté.
.. 38. Quellepanle venez-mur de la)?!" échaptrPJ Jupiter re-
arde le difconrs de Minerve comme un reproche injurieux
fa Providence, a: il fait entendre. que c’en un blafpheâ

me non feulement de dire que Dieu erfecute’les gens de
bien, maisrde s’imaginer meme qu’il es oublie, comment

cela feroit-il pollîble! ’ ’39. and furpafl’: tous les homme: en prudence, (9’ quia cf":
plus de purifia: aux nous] Homete fait bien fenrir lei

que la verltable prudence confine à honorer les Dieux. Plus
un homme en prudent , plus il otite de faerifices. comme
Moïfe dlfoit au peuple qu’il conduilbit, au et mina rufian
jàpientin et infirmeront» palpait. n Car eau roumaine

a: 3’
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D’HOMERE. Livre I. a3
,, qu’il a privé de la vûë. Ce Dieu étant deve-

nu amoureux de la Nymphe ThooiTa, fille de
Phorcys l’un des Dieux marins,& l’aranttrou-

, vé lèule dans les grottes profondes &délicreu-
,, l’es du Palais de (on pere, eut d’elle ce fils
,, qui et! la caufe de» lat haine qu’il contèrvecon-
,, tre ce Heros: 4° ô: comme il ne peut lui faire
,, perdre la vie, il le.fair errer fur la vafl’e mer
,, de le tient éloigné de fes États." Mais voyons
,, ici tous enlèmble, 6e prenons les mefures ne.
,, celïaires pour lui procurer un heureux retour.
,, Neptune fera enfin obligé de calmer fon ref-

fenriment & de renoncer à fa colere, car il
ne pourra pas tenir feul contre tous les Dieux.
La Déefl’e Minerve prenant la parole, dit:
Fils de Saturne Pere des Dieux à: des hom-

n i,, mes, 4’ li telle e11 la volonté des Immortels
î

V n qu U.,, fagefl’e a: toute votre prudence d’obferver ces Loi: de-
,, vaut les peuples.

4°. El camm: il ne peut [si faire perdre la. vie] Car la vie des
hommes ne dépend que du feu! Dieu qui l’a donnée.

4l. Mai: 1.1070"! ici tout enfimblr, (7 preneur la mefmw n:-
tzfliu’nr] jupirer dit, 11010:1: ici tour enfimlzlt, quoi qu’il foi:
le Dieu fuprême a: le feu] Sage,il n’exclut pourtant de les
canfeils aucunides Dieux, pour apprendre aux Princes ne
quelque fageflë qu’ils aient, ils ne doivent jamais déli e-
rer feula des affaires importantes de leurs États, 6: qu’ils
doivent appeler à leurs Confeils tous les fages;’car, com-
me dit le plus rage des Rois, ,, le falut et! dans la multi-
,, rude des Confeils”. Sala: niai malta confilù, Proverb. x1.
14. ,, Et n fera le feint ou r: trouvera la multitude des
,, confeils ”. Et cri: faim «bi multi: enfin]; fiait, ibid.

xxrv. 6. i4.2. Si tell: r]! la volonté de: banner-tel: qu’vlyfl’a retourne
du: fa patrie, envoyeur prampnmenr Mercure] Homere ne s’a-
mufe pas à faire opiner tous les Dieux; Minerve, qui cit
la Sageil’e, voit que tous lesLDieux contentent au retour (l’U-
lyll’e, elle propofe d’abord les indiens qu’il faut prendre

pour le procurer, A v . . I . .v

,9
9’

u
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’,, qu’Ulyfiè retourne dans fa patrie," envoyons

à, promptement Mercure à l’Ifle d’Ogygie porter
n à cette belle Nymphe vos ordres fuprêmes,
,, afin qu’elle laifie partit Ulylle; i3 cependant
,-, j’irai à lthaque pour exciter (on fils à pourlui
,, infpirer la: forcc dont il abefoin, afin qu’ap-A
,, pellant les Grecs à une alIèmblée, il ait le
,,, courage de s’oppofet à .l’infolence des Princes

,, qui pourfuivent fa mcre, dt qui égorgent
,, continuellement l’es bœufs à l’es moutons

n Pou:
4;. Cependant j’irai à 111:4un pour unira un filaà- lui in]:

pim la fvm dont il a Infini] Homere co mence des ici à"
préparer la merveille de la défaire des Pourfuivanrs,& des
ici il jette les fondemcns de la vraifemblance dont il a
befoin pour tendre cette aCtioncwyablea car comme c’ell
le principal but du Poëte 8c l’unique fuiet de fou Poëmeh
tout doit tendre n , 6: tout doit s’y rapporter comme à la
fin princi ale. C’efi n une remarque d’Bnflathe qui cil:

leine de eus. En efer, puifque Minerve infpirera à Te-
emaque encore très-jeune a: qui n’a encore rien vit ni rien

fait, le courage de la force de s’oppofet à ce grand nom-
bre de Princes, de leur refifler a: de les menacer, que ne
doit-on point attendre d’Ullee, qui a déia execnre’iran:
de grandes chofes , qui s’en rire fi heureufemeut de
tant de perils, à: qui avec de plus grands recours aura en-
core celui de la même De’efl’eic’et’t une-grande leçon pour

les Poëtes. Ils ne fautoient commencer de trop bonne;
heure à fonder les merveilles qui doivent enfin s’executer.
Autrement le Lecteur, qui n’y fera ni accoutume ni prépa-
re’ , les regardera comme incroyables. Et l’on peut éten-
dre à ce qui n’eft pas bien amené, le précepte qu’l-lorace
donne fur les chofes atroces a: monûrneufes’ qu’il veut
qu’on éloigne des yeux du fpeâateur:

Quantum" Mentir mibi fic, inrndulnr odi.
i ’44. Ï: renouerai à Sparte (7 à P7101 r’infbrmtr de finpere]

Ce vo age de Telemaque a Pylos 8: à Sparte cil naturelle-
ment le neceffairemenr imagine. ll n’en pas naturel que
ce Prince à l’âge où il cil , car il a au moins dix-neuf
ans, f: tienne enfermé dans fou Palais à fouîfrir les info-
lences des Pourfuivants , il faut qu’il le donne quelque
mouvement pour tâcher d’apprendre quelques nouvelles
de fou pue. Homere tire de ce voyage de grandes beau-

. rez a
l
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n’ H o M E a a. Livre I. a;
,, pour faire des facrifices 8: des fellins. ü Je
,, l’envoïerai à Sparte ô: à Pylos s’informer de
,, (on pere,afin qu’il tâche d’apprendre des nou-
,, velles de (on retour, N &que par cette re-
,, cherche il acquierc un renom immortel parmi

,, les hommes. ÎEn finilfant ces mots , 4° elle attache à fus
beaux pieds l’es talonnieres immortelles à touè
tes d’or, 47 avec lefquelles, plus legerc que les
vents,elle navette. les Mers fit la vallc étendue’

de
rez; par outre u’il e’rend fa fable par des epifodes agréa;
bles a: par des moites anciennes ,. qui font un vcrirablc
plaifir, il travzlilleà embellir de a rendre vraifemblable la
caraflere de Telemaqne, qui fans cela n’aurait pû ni du être ’
fi beau. Ce ieunc Prince, s’il e’toit demeure routeurs cn-
ferme’ dans fon ll’le , auroit été un pauvre perfonnage; au
lieu que dans ce voyage il apprend de glandes chofes de
fan pere, qu’il auroit toûiours ignorées,ôc qui lui éleveur
le courage à: l’el’ rit, à: le rendent capable de le feeon:
de: dans les occa tous les plus tlirficiles.

4s. Et que par (me "(bu-lin il acquiert un une»: immortel
parmi les hammn] La bonne réputation cil fur tout neccf-
faire aux Princes, 8c ils ne fautoient commencer de trop
bonne heure à en ietrcr les fondemens. L’emprefi’emenf
que Telemaque remoigne pour aller apprendre des nouvel-
les de ion pere lui acquerra un renom immortel, au lieu
que la negligence fur- un devoir li important l’auroit des-l
honoré dans tous les Irécles. ,

46. Elle attache à je; bq.1uxpiulr fis Miami-tr" immortellu]
Mercure n’elt as le feu] qui ait des talonnieres, Homere
en donne auiiî a Minerve, 84 c’efl une remarque que les
Peintres ne doivent pas oublier.

47. Jure lefquellu, plus [que que les tu"?! , elle tramer-fi]
Je parle ma Langue, mais pour fuivre la lettre, il auroit
fallu traduire qui la parmi: fin la mer (7 fur la une riff]? site
que le: finjjiu du venir. Sur quoi Euflathe veut que l’on
remarque cette exprcllînn Poétique , comme une exprcf-
fion qui renferme un miracle, ces talonnieres. au lieu d’ê-
rre portées portent la Déclic, comme des ailes qui la reni
dent aullî legere que les vents. Mais i’avonë queie n’apper-
çois dans cette ex rel’fion rien d’extraordinaire ni de miracu-
leux.Rien n’ell p us naturel, à: le crut qu’il n’y a point de

Ion. l, a 8’ v n l ’- I leur:



                                                                     

4.6 L’ouvreuse
de la Terre. 43 Elle prend la pique armée d’un
airain étincelant, cette pique forte à pefaute
dont elle tcnverfe’ les efcadrons des plus fiers
Heros quand ils ont attiré la colere. Elle s’é-
huoedu-baut desfornmets de l’Olympe de arri-

va

Langue, un l’on ne Merlin: que la alla portent les oi-
feaux. Les ailes en appugganz fur une quantité d’air les foi-
:ienncnt, les portent, par leur mouvement qui pouf:
Pair, comme les rames punirent l’eau; elles leur donnent
la facilité d’avancer. On peut dire la même chofe des ta-
lonnicres , pull u’elles font le même elfe: que les ailes.

48. Elle ri fi: pigne armée d’un airainlitincelanr] J’ai déîa
sema ne ans l’llla e que les Anciens le l’ervoie’nt de l’ai-
iàin p fitôt que du fer pour leurs armes déferilîv’es’ô: of-
ùnfiver. Cependant on ne peut pas damer qu’ils n’eur-
fiirt du fer-puifqu’il en cil li ouvent parlé dans Homme,
8: que dans ce même Livre nous voïons, ne Mentes men:
a Temel’e en Italie un vail’l’eau chargé de er pour l’échau-
fier-contre de l’airain, a: qu’ils l’emploïoient à plufieurs
ouvrages. Nous lirons dans nos Livres faims ue le la
étoit anciennement anllî eflime’ ne l’airain. David dit lui-
riiême qu’il aVoit préparé un poi s infini de fer a: d’airain
pour bâtir la Maifordlî Seigneur: cÆVÎJ’ un) (r fin: un
e]! pondu, pinchar- mir» moment: magnitudr’ne. Cependant ils
emploïoient plus communément Parrain pour toutes les
armes. Nous trouvons bien dans l’Ecriture quelques armes
de fer. il L’épée dont, And luaj-Zglon Roi de Moab étoit
de fer. La pique de Goliath étoit armée d’un fer qui croit
g: cens ficles. La pique de ce Phrlifiin, qui peu a rue:
I avid, avoit aufli un fer du poids de trois cens onces.
Il cit encore parlé î d’armes de fer à: de cuirall’es de fer,
comme dans Homere on ne laill’e as de trouver une maf-
fuë de fer, des javelots de fer , es épées de fer : mais
gansent plus rare, 8c pour l’ordinaire les armes étoient
d’airain. Peut-.étre noient-ils trouve le liserer de réparer
fuirait: ,6: qu’ils n’avaient pas celui de préparer le er auln-
bi’en arde lui donner une bonne treinpe.Mais il faucplûtôt
croire qu’ils prêteroient l’airain. parce qu’il et! plus bru.

Ian: , plus éclatant que le fer. A
49. Et du; prît la figure de Mm; (lui de: raphias] La

A .. un:1*, 14g. "L.22- t, in NÛÏXVIInÏ;
1 or âne, sa. dicrthng a. 1
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D’H o M z il la. Livre I. ’17
ve à Ithaque i la porte du Palais d’Ul le dt
s’arrête à l’entrée de la cour tenant li pque a

la maint, " à niant pris la figure de Meute:
Roi des Taphiens. *° Elle trouve n les fiers
Pourfuivants de Peuelope,qui anis tu: du peut:

tradition nous up rend qu’l-lo’meae a éré’li bible à l’a-
mitié, qu’il a vau u faire honneur à tu 1min. en en!»
crane leur. noms dam ces Pointes. J’ai d"a remarqud

ans fa Vie, que dans (on Iliade il a marqué a reconnoii’s
fanee à Tychius , 6c qu’il la marque de même dans for:
Odyli’e’e à Mentor , à Phemius a: à Mentes. Ce Meute:
étoit un celebre Regain! de i’lfle de Rocade. Il prit uo-
rhereà smyrne, le mena avec lui, de lui lit faire tout fla
voyages. C’en a ce Montes que nous «vous les (leur Poll-
mes d’Homere , est ce Pdêtè ne les aurait op miniums
iama’s fait: fans lis iumieres qu”il avoit aequi a dans M

’ cour es, a: fans les découvertes n’il y noir faites. Ho-
mere pour lui faire honneur ne e contente a: de douce
fou nom au Roi de i’liie de Taphos, une es me! Echlu
nades, il flint encore que Minerve rend la figure préféra-
blerneut a celle de tous les autres Êois voilins d’un au
Pouvoir-il le mieux louer? Euliarhe ne lame pas de in
qu’il le peut faire qu’il y eût alors à Taphus un un, un!

’Ulyfl’e , qui s’appellent Merlus. ’ Cela peut être, mais
l’aime mieux m’en tenir à la nidifiois, qui et! honorant
à l’amitié. ’ i ’

se. Elle "une là lu en Pokrfiet’wnre de hampe] fifille?
ré commence bien tôt mettre devant les yeux l’indigflitd
de ces Princes qui panoient leur vie dans les jeux et du!
la débauche. Rien n’eli plus renié: cependant c’elt de ce
début que le moque l’Auteur du Paraliele: a même le]! fait
comique, ditéil, a le regarder par rapport à nos mais". MS-
ner’ae trouve le: une)": de l’entier: ni jaüairrlr aux du deum
fi par" ,k rifle fur de: peau: de ôterez qu’il! amidirïndibæl
mûrier. N’elt-ce pas bien entrer dans le fuiet dtho’ëtnegï
a: bien pentue: les viles du Poëte dans les tarifieresqll’il-

a forma? A ’ ,Enfiathe fait remarquer que le Poëre repreiënte ces me»
ces iodant dans la cour du Palais, parce ne la timidireiàc ,
la poltronnerie les empêchoient de s’en e oigner, ils allie-i
Feoienr l’entrée pour voir tout ce qui entroit ouqdî tu
fêlerait, de peut qu’on ne prît contre eux quelque: ne:

s! . . a . i ,.B a



                                                                     

2.8 L’Onrssæ’rz
de bœufs qu’ils avoient tuez eux-mêmes, si f:
divertîflbient à joüer. Des «herauts 8: de jeunes
hommes étoient autour d’eux &s’emprefibient
à les .fervir. Les uns mêloient l’eau à le vin
dans les ornent" à: les autreslavoientôz cf-
firïoient les tables avec des éponges , à les côn-
vroicnt enfaîte de toutes fortes de mets.

Telemaqne fembhblc à un Dieu appcrçût le
premier la Déefl’e , car il étoit afiis avec ces
Princes, le cœur-trille 53 6: uniquement occupé

’ (Lesa. 8c dinmifliiun à jean] Ie.n’ai ph exprimer le ieu au-
quel ils ioiioient, car nous n’avons rien en notre Langue

i qui germa; 6c nous ne (avons, ni ce que cloroit que
le m et des Grecs, ni comment on y mon; on dit (eu-
lement qu’on y ioiioit fur un damier.marque’.de chaque
côté de cinq lignes a: chacun des joueurs avoit cinq Jnar-

ues qui étoient comme nos darnes, ou comme nos pions
Je: échecs s mais d’autres prétendent que c’était un ieu
bien plus varié. En effet , Atherie’e raconte qn’Apion d’A-
lexandrie difoit qu’il avoit appris d’un homme d’lthaque ,
quelle Ctefon, que ce ieu des Pourfuivants e’toit de cette
manière: lls.e’toient Cent huit, ils fe partageoient en deux
bandes , cinquante-quatre de chaque côté; ils pla oient
chacun leur marque ou leur pion dans un damier ur des
quarrez vis à vis les uns des autres. Entre ces rangées de

’mnrques parallelet, il y avoit un cf ace vuide; au milieu
de cet efpace on plaçoit la maître e marque, ô: comme
nous dirions la Reine. a: elle fervoit de but à tous les
ioiieurs. Celui qui avec fa dame frappoit 6c de laçoit cet-
te dame, mettoit la tienne A fa place, 6c s’il rappoitleu-
cote cette dame fans toucher à aucune ou autres , il ga-
gnoit le jeu; 8c celui qui gagnoit le ylus de coups danslcs
tours dont on e’toit convenu, gagnoit la mie, a: il ti-
roit de là un augure que fa maîtreffe lui croit Favorable,
a; qu”elle le grefereroit à Ies rivaux. La maîtrefl’e dame
avoit tous les noms que les joueurs vouloient lui donner.
La Pourûrivants l’appelloient Pentlapc.

.01: prétend que ce ieu avoit été inventé par Palamedc à
la guerre de Troy: , pour amufcr les Grecs 8c pour les cm-

ëcher Ide fentir la longueur de. ce fiege,& Sophocle le di-
bit en propres termes dans fa Picce intitulée amande. On n

rivoit d’une apporté ce jeu à lthaque , ou dans les 111e: voi-

.. c5,
.
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de l’idée de fon pete, à fe le figurant déja de
retour qui chafl’oit ces infolents,qni fe fuiroit te-
connoîrre pour Roi" à: pour Maître, à: qui fo

imettoit en poireffion de tous fes biens. L’efprit
rempli de ces penfées, il appcrçoit Minerve de

’ s’avance vers elle 5* car il ne pouvoit fouffrir
qu’un étranger f t li long-temps à fa porte.
S’étant donc approché, il lui prefcnte la main,
prend fa pique pour la foulager, à lui pat-le en
ces termes:

fi Étran-

fines. avant le retour des Green. Platon en donne l’in-’
ventîon aux Égyptiens. * Le: Égyptiens , dit- il, ont inventé

Idrilhmniqu, la Canari: 0 fdjfrcnomie; il: ont "une in-
denté mirailler à; xuflrin, le jeu dès marqua ù- celui du du.
Mais fie id: des marques étoit bien diferent de celui qui:
Moient les Grecs. Comme les Egypriens ne fouifroient au-
cun ieu inutile 8e qui n’eût d’autre but que le glaifir, il:
avoient imagine un ieu que l’on ioüoit fur un ce iquier où
étoit marque le cours du Soleil, celui de la Lune 6e. let
Iclipfes. Mais on ne fait ni la manier: ni les regles de

ce ieu. i5:. Et le) cary: lavoient à" (mâtine In tabla avec thrips»-
gr] Car ni les avec: ni les Romulus ne connoiffoient L’un

rage des napes. ’si. Et uniquement «tupi de PME: de fou peu , a? f: le figue
un: de]: de retour] Homere donne ici une grande idée de
Telemaque, en le repréfentant uniquement occupe de ce!
purées. Mai: ces penfees fi figes 8c qui percent même

’avenir, c’eû, l’approche dela Déclic qui le; infpire. La
sageife ne nous rend pas feulement attentifs aux devoirs
de notre état. a; ne regle pas feulement nos femimens
8: nos enfeu , mais elle éclaire encore (cuvent l’aime,
a: lui onne des preflënrimens de ce qui doit arriver.
p 34. tu il ne fumoir [infini qu’un étranger fût fi long-rempr
a fi: pont] On peut remarquer ici la politefl’e de ces temps
heroïques. Telemaque n’envoye performe pour faire entre:
ce: étranger, il y va lui-même, il le prend-par la main
droite, ce ni étoitalorrae une marque a: un gage de fi-
«me. Il carient fa pique a: lui parle avec route forte

d’honnêteté. -. B 3’

4 Dam a fbrdn un. 3’. p. :74.

I



                                                                     

- 1.2 O D r s s a! a
., Erranger, foyer le bien venu. Vous (ère:

,, reçu ici.avcç toute forte d’amitié à de cour.
,, toifie 6: avec tous les honneurs qui vous font
a dûs! ” Quand vous aurez pris quelque 11mm
a titan, vous nous direz le finet qui vous une.
,, [refit ce que vous defirez de moi”. ’° En mé-

me temps il marche le premier pour le coudai.
ra. la Déefle la fuit.

Des qu’ils fluent entrez Tclcmuque alla pore! la
pique de Minerve à une grande colomne où il y
avoit quantité de igues d’UlyiTe , ô: il mena la
Déclic a: la fit a coït 57 fut un fiege qu’il maigrit

, unfifi. guai: un! une; pris quelque uranium] C’etoi! le dè-
r a les tontinant; emmenoient de; le matin i (e

19mn et, à roller pendant mon préparoit leur te as. un
«ne les Ancien: auroient ç: commettre une par; (un or
mais. de demander d’abord à un étranger quiarnvoit c en
sur. le fuie; tu finnois, il falloit commencer par le son»
filer, pt on e gardoit quelquefois neuf jours avant ne

lui» rien demander, comme nousl’avons. vû dans ruina;
’ se. En même mm il nimbe. l: Malin ou! tu «murer

emmi: alors un reflua a: un honneur q n «induira [ce
ôtes que de marcher devant eux dans a propre Maires.

de cela f: pratiquoit avec tout le monde. avec les
site comme avec les grands . par les plus grand;
mince. même: . a: c’était une marque de poindre a:
d’humilité a cela et! même fonde en raifon, car il et!
gestalt: que la liberté en plus grande. pour celui ni marche
Je dernier. c’en pourquoi on voit dans l’Ele te de So-
phocle qn’Orefle. qui vouloit faire entrer 155ml» dans l’on

Blais pour le tuer dans a même chambre où ce: affama
avoit me Agamemnon . e fait entrer le premier comme
un vil efclave dont il faut s’affiner: Il flair, luidit-il. que
tu marcha la premier. Aujourd’huic’eâ tout le contraire, la

olitefl’e veut qu’on faire au lieu de premier. 1l n’y a que
es Grands ui le (ont perfuadez que pour conferve: leur

dignité, ils evnient marcher chez eux devant tout le mon.
de. Que diroient les Heros d’Homere, s’ils voyoient ce
nfinement de vanité? -
- s7. Sur un fics: qu’il emmi; d’un bru tapir de déferrait:

couleurs] Cet Au de faire de; tapiSÔC dervoilcs de diEeren-
tes
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d’un beau tapis. de diferentes couleurs " à qui
avoit un marchepied bien travaillé. 59 Il metprès
d’ellennantte âege pourlai, les deux ficges un peu
éloignez des Pourfuivants , afin que (on hôte
fût moins incommodé du bruit, arque fort tek,
pas fût plus tranquille que s’il le fuiroit manger
avec eux, il: pour pou-voir aufli lui demander
plus librement des nouvelles de fou pere. *° En
même temps une femme apporte de l’eau dans
une .aigniere d’or fur un baifin d’argent pour

donnera laver. Elle met enfaîte une table très?
propre ’,9’ la Soutmeliere donna le palpât les and.

’ . . ne!tes couleur! en fort ancien, puifqne nous en voyons au.
dès le temps de Mnyfe; le voile de l’Andre étoit d’un
admirable variai, pour. vaincra saturnin. and un. en

e 04 fm nui du étofes de même pour les habits ;r le.
habits .d’Aaron le de (en file étoient d’une étudie de dik-
mtcs couleur. Les minuties ce les grandes Dame. fla-avr
billoient de ou forma d’adieu; C’efi pourquoi David du
Makis 1,th à daim) tu) in riflas dans) comme on;
riante. si: maman urinazüü a, nsi. Et. ’.Alnit aux ’ ’ ’ radin] Les en l
un panât" de diliinôtion , émiât
allait: d’un-marchepied J’en ai me pendentif

59. U un Mrlrllencmefiagepow liai] Il et bon à»
ramer idqu’an bout la politefe de Telemaque. mien.
nc r ’ eue un fige honorable quia (on marchepied,

floue appelle piranha», a: il prend pour lui un
irriguent» plus m. a: (au: marchepiedqu’îiap-I

le nions: fige. on ne peut a: douter que ces fisses»
a; foie-t Mesures. Les "urf-tv ne: même: obfervenr en-
tre par: la même diference: les une prennent des fiegeç
commun: marnait , et les antres les fieges de «main
àp’nuc, (clou leur dignité à: plaidant.

sa. En même res-pt une fauconnier: de l’un durant ’ ici
n Infini un Enfin d’ugmàôn ne peut pas douter que au!
sont manier: de (craie. Hornere ne peigne les mœurs de:
fou taupe. ce dan. ces mœursfonlvo’tt’ un mélange adipi-

rable de implicite ce de magnifi i e. , .
11.1.3. Summum butiné!"- pas je: dans Mr qi’eÎIf

l, d. 4 avoit
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32. :L’O’Dt’ssn’n
tres mets qu’elle avoit fous (a garde, (St le Mai-
tre d’Hôtel fervit de grands bafiins de viandes de
met devant sur des coupes d’or. Un hcrautleur
verroit à boire. , v

Cependant les fiers Pourfuivants entrent dans
la faIC;& le placentl’ur dlffiîl’Ems fiegcs. 9* Des
hetauts leur donnentlà laver. Des femmes por- r
tent le pain dans de belles corbeilles; ô: de jeu-
nes hommes remplîflènt de vin les urnes.» On fe
met à table dès qu’on eut fervi,& quand la bon-.
ne chcré. eut chaire la faim dt la foif, ils ne pen-
ferent qu’à la mutique à .à la danfe, qui font

f les .agreables accompagnemens dcs feflins. ’ i3

v Unruoit jà»: [la garde, à le Malin «Pl-Mu), ère.) Ce pan-age a
fourni une grande marier: de critique aux anciens Grammai-
riens. lis diroient que puifque la Sommeliere’fournit le
pain a: la viande, ïrJaea,qu’ils prétendent être des relies,
des reliefs des jours précedents, il n’efi pas Inecelfaire d’a-
jouter que le Maître d’Hôtel.fert de grands baflins de vian-
des. C’efl pourquoi ils cannellent ces deux vers d’un se,
ôte. Mais ce font de vaines fubtiiirea de gens quiiabu en!
de leur loifir. Il n’y a rien ici que de très-naturel , 8e
chacun y fait ce qu’il doit faire a: ce qui. efi de fo- em-
ploi. La Sommelierep fournit le pain a: lies viandes qu’en.
avoit fins: fis garde, à: que l’on fervoir froides, comme all-
iourd’hui les gâtez, les jambons, les langueur et le Maî-
tre d’Hôtel -, armée, e’ell à dire , l’officier qui découpoit

les viandes de qui fuiroit les portions, fervoit» fur table ce
que le euifinier venoit d’apprêter, les viandes chaudes.
Les viandes froides, que la Sommelier: fournie, peuvent
fort bien être appelle’es fflthfl’us parce qu’onles fervoie
plus d’une. fois ,4 comme cela. fe pratique encore aujourd’hui,
alque la Sommeliere les reprenoit quand on avoit durer-
vi’; a: c’en dans ce feus la qu’Euflathe l’a pris, zend".
Ænaipaiaiàiyu tu) à tu; calasiris imam, in: 3mn. Home-
re appelle rumina les mets que la Sommeliere avok fous

4 fa garde ,6: qu’ellerefervoit.daus l’office; c’en adire, des
mets des jours pte’cedents, mais:qu ne peuvent pourtant
pas Être appeliez proprementdes reliefs. parce. que les re-
liefs font tout ce qu onudefl’ert, froid ou chaud. En pro-
En: de ces reliefs .- vEuigat-heprapporte, une: chofe menuai-

; .1 ’ tu: en
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Un heraut prefenta une lyre au chantre Phemius,
qui la prit, ’4 quoi qu’avec repugnance , ô: fe
mit à chanter ô: à s’accompagner aVec fa lyre
devant les Pourfnivants. Mais Telemaque ne
penfa qu’à entretenir Minerve, dt penchant la
tête .de fon côté pour n’être pas entendu des
autres, il lui dit: ,, Mon cher hôte,” me par-
,, donnerezwous fi je commence par vous dire
,, que voilà la vie que menant ces infolents; ils
,, ne penfent qu’à la bonne chere,à la mulique
,5 dt à la danfe. parce qu’ils ne vivent pas a
,, leurs dépens,& qu’ils confnment le bien d’un
,, Prince dont les os tout peut-être expofez aux

,, vents
aïeule, que Demetrius de Phalere ayant donné anofehion
les reliefs de fa table; ce ’Mofchion, qui les vendoit.
amatira en deux ans airez d’argent pour acheter trois
terres.

62. Drs basculeur doum; laanEuflathe fait remarquer
ici une bienfeance d’Hornere, une femme donne à laver à
Mentes a: à- Telemaqne , mais aux Pourfuivants ce font
des herauts qui font cette fortifioit, il- n’aurait pas été
honnête qu’une femme eût fervi des gens li infulents a: G
débauchez.

6;. ’01: bernait pnfenra un: lyre au chartre Phnom] Dans le!
anciens temps les Princes entretenoient chez eux deahom-
mes fages , qui étoient Philofophes sa Muficiens, de qui
travailloient non feulement a entretenir la iule dans leu!
Maifon, mais a y faire fleurir la (age-ire. lls avoient,un
fiin particulier des mœurs. Ulyffe en partant pour Troy:
en avoit laiifé- un a Penelope. Et Homerc lui donne le
nom de Phemius, pour faire honneur à un de fes amis qui
portoit ce nom, a: qui avoit été fon preceprenr.

64, æ". n’aie: repentance] Homere sioute alalponr
marquer la dans de ce Muficient il ne chantoit qu’a re-
âet devant ces Princes qui étoient incapables de’profiter

. fes leçons. * p" 65. M pardonnerez-ms fi in ourdis 4’46er que voila la
suis de ces infilenrs] Voilà un trait de politeffe très digne d’êo.
tre remarqué. Tel’emaque croit que c’en bielfer le refpeét
du à fort hôte que de commencer par blâmer ces Princes.

l à de fe plaindre des dsfgldres qu’ils commettent chez.

- ’ z
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, avoit ne les débauchez, les lâches, en un mot

34 Il O n v s s 2’ E *
,, vents a: à la pluï-e fur quelque riva e,ou bien
,, ils font dans le fein de la vafie et agitez
,, par les flou ne par les tempêtes. Ah! s’ils le
,, voyoient un Jour. de retour dans Ithaque ,
a qu’lls aimeroient bien mieux avoir de bonnes
,, jambes, 66que d’être chargez d’or à de riches
,,»habits comme vous les vo ez! Mais il n’en
,, faut plus douter, ce cher rince a pari mal-I
,,l heureufement, 67 il ne nous relie aucune efpe-
n moco dont nous pui-flions nous flatter , quoi-
». qu’il .1 ait des gens qui veulent nous affûter
,,;qu’il.-reviendra. Jamais nous ne vertonslui-
,,. te le jour de cet heureux retour. Mais dites-
,. moi, Je vous prie, qui vous êtes, à: d’où
,, vous veuez,quelle et! la Ville que vous habi-
,, rez , qui font ceux qui vous ont donné la

,, naïf.1
66. à" litre chargez. d’or Ù de rirhu babil: comme vous la.

mon] Homme a rodions foin de faire entendre qu’il n’y
es en:

mépri ables, qui amatirent la richefe 5:13 magnificgnce
outrée des habits. J’en ai «sa fait une marque dans

l’lliade. . ,67. Il ne mur refit un»: effluvant: de!!! mm: quÎOIJ au!
flatter] l1 y a dans le Grec, «au en in" Sahwupu; Et Enf-
tathe nous avertit que d’autres ont là où’ m zip" iAa’æPL,

Mais la premiere le ou en à mon avis la feule bonne,
houp»? veut dire [in ement (finaud, «une; a: Surnom;
lignifie non feulement efperance, mais une efperance, qui
par la ici; qu’elle infime . communique au l’angle aux
ermite une douce chaleur, fiance de vie, ce qui convient

68. en pour uni-ver à une 111: il n’y a «faire ehemin que la
’Mer] Comment pourroit-on aller a: cette dans une me E-
11 femble donc que Telemaqueji e ici une fimplicité trop

«de. mannite l’excufe, endifant que cela lied bien dans
E bouche d’un jeune Prince qui n’a encore rien vu, &que
la converfarion ne demande pas robions: des chofesfiricug
(ce a; foutenuës. l2h. Paru qu’îliyfi étoit l’ami du W1] Le Grec dît "à
cote plus fomentent, il étoit le muon du hennin, inirpçor,
c’efl-à-dire, qu’a manioit les foins fut transhuma»?

e 8
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n’iHlo M Entifiiflïfi tu 3L;
,;-’nniflânce ,v [ne iqncl- veilleur voue ires venu,
,., comment vos matelots vous emmené, 75E
n quelle faire de gens ce mm, fi leur pour et.
,5 Itiv’er une me il in a d’une chemin que la
"Mer: Allipt’tflCIZ-moî’vwfi, jelvous mÇDnjn-v

,5 ne; Hi «(Un première ibis que cousines vous
,,. marihuana,- ou [il quelqu’un de vos me:
"êtrebz’yelfvcnn, qui nie contraQé avec me
n le! droit dinorbitalltémar notre mirons ton-l.
,,* jours mélomane Mous les Men,” par-
,y ce quËIUIyflè étoit l’aurai [des hor’nmes. . r

- ;;Lal une luijrdpondlt me Je Vousldlmï dm
,glearpureïverité rouvre que vous me écima-r
,ç déçu ’Ijollbis Maires ,2 fils du pruderie ana
,ç’ohinlusr, 9* ét’ je regnç-IhrlosTaphiens qui
,çène’ùppliquene quia ’læmailne; 7l Je aux van

L," .:î.1 ”1 vîe; .’ ..i 1. Li.) Y".ost-afin Je: prao grandelülaôgeiquion m: and. in.

If: . a des aieqîtng doivent ne (mon!!!
étendre. eut; 053341»: leurre niera, finaux qui les envi-
rmentç’mnfsafii flueras hommes mêmement me doiï i
me être les bienfaiteurs de tous les omrnesr Mais ce mot
bels-perçants)er Ennemi: lîa.rçmaçque’ , n’a une. ÊNeant
une ignifiçation (Clive l i: en a encore une 1mm:1 c’el’t à
dire qu’il; Â nm: citai qu’aime’ët celui qui :fi’cime’, de la

dern trenfi il ficatiog eü une fuit: de la prenante. qu’un
filmâ- ai? fionst’Éfi nommen- il [sur infailliblemçnt filmé"

.t9q3.8l.4.twl" 4. . s:701 .15: ë” lié; Tn’priem, qui ne .1” pliqymt 115:4
marine] T pigiste Mme en"; L’encens &fiçthaque "sa via.
de îl’A’carn J Mlle cit agnelle’eïapbiçfa, i Les Tas-

!rlens ne si iglî gréiez]: qu à la mâtine, a; ris ne s’y air-l
Ëquuoîeirt, ne po r,’ e commerce; ils n’allcrçnt point à a
erre, de. «à en, ç Les autres grec: des mes couines. Il

en fcmpâflé anisilçîixre xrv. . 1’ q .. 1 .,
’ 2715.7.4 fuis ’vçnù .fli’lfi [1214wa un de une: valida] Enfin: ci

won

- n’dusIaVeïtit fait Bien que dans le vers Grec flanc lipi- Ç
W ide «Messire: «demi 41m. un: façon, (au

Rififi: tu": ramier: Imams commun,"-
zî W: sa; l maman: nous. vous .mfiqwrûeb
5. WWlPPMW, A Homes. -.: ,. . :- a

Dq
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,, nu aïoli feul fur un de mesmvailièaux pour al-
,-, ler trafiquer- fur mer avec les étrangers, 7* 6:
,, le vais à-Temefe chercherwde-l’nirain, à l’é-

,, changer contre du - fer que fronce; Mon
,4 traineau, en ,au bout dell’lfle dans le, post de
-,,; Rethtefous la montagne de Née:q.ui en cou-A
,, ronnéçd’une épaiflèforct. Nousfonnmesliez
w par les liens de l’hofpitalité de pere enrfils ,6:
,, vous n’avez qu’à, le demander au fage à bel-
,,;liqueux Laëne. ,23,Mais on ditque ce bon
,,. vieillard nereviene pietà la ville, à rqo’acca-
,, bleuie chagrins, il-fe tient rifla campagne a-
, Veclune qfclave fort âgée quiïlui [En à man-.
,, ger aprèslqu” s’efi bien fatigué 33:- bien laflé à
,5 le traîner da s unenclos de vigne qu’il après
,, Ide fa maman. je fuis venu ici fur ce que j’ae
,, vois ouï dire que votre pere émit de retour,

j. mais. J’apprends avecdouleurg que les Dieu:
,3 l’éloigner" encorercleglia. ehereilthaquell car
513cm:- mortl affûréniçnçfil’ne. 1’te goinfile’di-

; A i .- l ’ a j : i. I.» 3,11.!)
I 72. si je mir à Temefi aurifier de Intimité; rai-gaga. un;

in du fer] Dans le pais des Brodeusau’ bande l’ltulie, il y
avoit une ville appellee Tarare; il y en avoit une de même
nom dans lÎlfle de Cy re. Et l’une 6c l’autre étoient ce,-
lebres par l’airain qu’e les produiroient. Strabon une. an-
ciens Geographesx prétendent agoniront qu’ilieii’îci quel:

A, fion de la premiere, rie celle fi’ltalie, page que,pour,alle:
de ,Taphos à cette Temefe, ile. cheminait: fleya’fièr pal
Ithaque, au lieu que pour aller neume, ygrefi’on ne
fautoit paire: par [chaque fanais’Ecartçtgt’ej van; Roman
i fort bien conieatne’ que les Pheniciens avoient donné à
ces deux villes le ’nom’ de Tenufi, à taure de l’airain que.

leur terroir produiroit , car Tenu en leur Langue ifiigniîe
fifim. ’ Et les I’henicienss’appliquoiçntbeaucoup il! fon-.

redesméhtux. 4 . a "J ’ i v .,-’7g. M48: en dit que «in: vieillir! ne mais"; glu: à in ville]:
La douleur, que Liërte’avojr du malheureux fort de (on
in; qu’il» croyoit l exdu, l’avoir jetteid’ms une (incite mg.
laneolie , qu’il s’ toit «me a la campagne-où il vivoit- pan-i

ne:c
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",, vin Ulylfe vît," ô: il et! retenu dans» quelque
,, lfle fort éloignée, par des hommes inhumains
,, à (auvages qui ne veulent pas le laillèr partir.
,*, Mais je vous prédispfelon que les Dieux me.
,, l’infpireut prefenrement, là cela ne manquera.
,, pas l d’arriver quoi-que je nefois point pro-.
,, phete à que Je ne (ache pas bien juger du vol.
5; des oifeaux, Ulyflè ne fera pas encore long-
,, temps éloigné de fa chere patrie; quand m
,4 me il feroit chargé de chaînes de fer, il trou-
,, ver: le moïen de revenir, car il cit fccond en
,, expedients à en retînmes. *Mais dites-moi
,, aufli à votre stout fi vous êtes veritable-
,i ment fou fils; vous. lui reffimblez parfaites
,, ment, vous ava fa tête dt les yeux,car nous
,, avons été fouvent enfemble avant qu’il s’em-
,, barquât avec l’élite des Heros de la Grec:
,, pour aller à Troye; nous ne nous [brumes
,, pas vus depuis ce temps-là. . il

,, Je vous dirai la verité telle queue la au,
v, x : s - ’ ’ V ré-

vremeut avec une feule fervente. Ce «nacre en très-na-
turc] a: très-touchant. il a pourtant déplu à un Critique.
moderne. à l’Auteur du Paulbh. Le Poëte n’a fuivü
Terence en a fait plus de en, car il paroit qu’i a. formé
(in La’e’rte le capta": de ce bon Menedeme, qui pour le
punirji’êire caufe de l’ablence de fou fils, le retire demê-t
me, f: tourmente, renonce à toutes les douceurs de la vie
ô: s’amuble.œ travail. , « ,
, 74. E: il cf! menu du: quelqu [fie fun 801’937, par dulie»:-

un inhumain et [mugir] Voilà un enfla e de venté arde *
faufilai. Il e13 vrai qu’Ulylfe cit, retenu une une llleéloi-
guée, mais il ci! faux qu’il le foi: par des hommes inhu-
mainstt (cuvages; puifque c’eli une Déeire qui le relient,
8c qui ne le retient que parce qu’elle l’aime. Minerve veut.
bien id parler en homme, car telles font ordinairement le:
c’enieflüres des hommes. Ils devinent en parue ,-& le
(rom enjeu parties il dime qu’ils peignent toute la
me
’ ;.it,,y’.. .37 ’:.
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,, répondii le prudent Tdennque, n ma nm:

v ’ ’ - ’ 4 v a,. mail’ûrequeîje fins fou fils, Jeu en [au pas.
,, davantagegquçlqe’uu peut-il à page: deconv
fi noitre’par ,lui-même’lfonpere? En! plaie aux;
,, Dieux que idfrifièfils «mutique heureux:
,, particulier” quel-ltwrerllefl’e eût trouve. virai;
,. paiiiblement dans (on bien enflammera fa.

’ fi mille! au lieuvque j’ai un perc’, quina-lopins
n’malheueçux de tous-les morulas. n

,, 1°. Pratique Forum» vous: mis au monde,
ü» reprit Minerve. les Dreux ne vous en: pas»
,’, donné une? parŒrnoo’obficure à qui ne doive:

,3 pas être angourafort rites-moi,
ï, je vous prie, quel feinta-came que je vois 26

spi l i” 1mm]...- 7,; M. men firman-Wh fiagfim voici un ange»
au! on a fox! absfg’cou’tules me). nome itag-

e avoir voulu faire in une-tarin fait]! eues ,l casai
en très-faut. Comment ait-on u ëîlmgginçx me c; in-
ne,P,lrince,V lein de refpeét se admifatxou, commesil é-
"t. par mufle, dont illounnolll’emla vertu, zinnia-
douter a: faire douter de fa fagefl’e a: de fa fidelite’ î Ce
n’en naugment le feus de fes paroles., elemaque vient de

v et": de dire lq "site nathan! sa ne; i1 la en, se
ce qu’il die çà de tees-boulions Les gmwmmem,
m: entrez ornemente penfées- qui «une de la nature,
Le me ce appelle: «ne, certaine. «une me l’en car
Je" «à, cama pas la même le luge; Mm!
m ma me divin", «Il: lamine; quid Maïnhma-wlqgm

a eMmi hydre on" animade baba! non perefl. VCela çfi fi "a! 61’ fi ’ ocraienfemâee’ i

connu, qu’Eutipitle tire de me" ami de la niereïla
nm," Pourquoi ses mes-ont «entretenaient ü’æmoüsi
pour leur: enfeu: que 1:91pm». La nuer: fait , ne l’engin
dème. &kpflemfm enterois! qu’il du m1;- .
- ’H’ pl: pi; haïr: Mer and, H diseur. Ï 1 ï

ne aptes ne Meurthe a in; Mime un]? mien a»;
«aveint et": un". li 54mn": me"? www, amiral
in. Mais ce revernir chevronna deviennent-dey:
certitudes et des faire: tonnantes , ilotfque des bien: me;
lient, comme Penelope , une vie très-fige a: très-n ée;
3113:4: «la n’en pas . les doutes ne (ont que trop ieu A

ou et. ’ ’ .
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,, quelle cit cette nombrcufe aflèmblée? qu’ell-
,, ce qui fe palle ici? 77 cfi-ce une fête? cil-ce
,, une noce? car ce u’efl pas un repas par écot.

9 .
,, Afiurément cefl une débauche? vorlà trop
fi d’infoleuce à: d’emportement; il n’y alpoint

d’homme lège qui en entrant dans Cette fuie;
ne fût étonné de voir tant dechofes coutre

,, l’honnêteté ôt la bienféance.

,, Genereux étranger, répondit Telemaque,
,, puifquc vous voulez t’avoir tout ce qui fe paffe
,, ici, ie vous dirai qu’il n’y aurmt point eû de
,, maifon plus floanante que la nôtre en richefi
,, fcs à en vertu ,lî Ulyfïe y avoit toujours été;
wmais les Dreux, pour nous punir, 7’ en ont

l l ,, or-76. Puif Perte! votre o mirant made] Cette t tire
Mhervztfl fouage fur ce que la gloire de renfla e-

toit de]: fort celebre, 6: que la bonne réputation des peu
les 6: des meres en un flambeau qui éclaire les en-
fans, a; qui les rend inerties quand in marchent à f1 lu-

miere. . i r I. "77. E1! ce me fluiefi-n une mirera-arec n’cfi p4: un "pas par
écot] Il n’y a mutuellement que tuois fortes de réjouîme-
ces , de feflînr. Le repas par écot, hune, oit chacun paye
fa part. La noce, mon a: la En, hanta. , c’el i
dire, un grand feflin qu’un feu! donne à tout les am
Minerve , par le bruit, par le defotdze a: par fini-0km: qui
reploient dans ce repas, dit e ce nefl pas un écot.
Dans un re as par écot on efi p ne faine, plus moderé,eor
chacun y e pour foi. Ce n’efi pas-une noce, cari! n’y
a ni marié Il! mariée, ni tien de tout ce que la n60: n-

3::

tiroit. Enfin, dit-elle. ce n’en pas une fête, car le Mark
tre de la Mail’ôn bieunloin d’ prendre pare, t’en dise;
voilà pourquoi elle zieute. o urinant à)? ne débarde. Il
faut touions le fouvcni’rgue cette Déefiè rle en homme,
pour faire iparler Telemirquc , a; pour donne: les «ne
ici]: dont avoit berçât». k

je. "En ont ordonm’ aurone!!!) feint Bailleurs, contrefil
diroit, en ont jette «nm les du. Pour" faire entendre
que les Dieux ont joué la fortune de cette Manon ,1 cornu-t
me nous dirions,’a trois fiez. qu’il: l’ont lamine! une;
un! avec, le dernier: indtfeteuce.
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,, ordonné" autrement; ils ont fait difparoitre ce
,, Prince fans que nul homme- vivant fâche ce
,, qu’il en devenu. La douleur que nous au-
" rions de fa mort, quelque grande qu’elle fût,
,, feroit moins grande, s’il étoit peri avec tous

’ t’es Compagnons fous les murs de Troye; ou
,, fi après avoir termine une li cruelle guerre,
,, il avoit rendu le dernier foupir entre les bras
n de fes amis, car tous les Grecs lui auroient
3, élevé un. magnifique tombeau, dont la gloire
,, auroit rejailli fur fon fils; au lien que pretèn-
,, tement 79 les Harpyes nous l’ont enlevé; ila
n difparn avec toute fa gloire, nous n’en t’avons
,, aucunes nouVelles, à il ne m’a initié enipar-

tage que les regrets, les larmes à la douleur.
,, Et en le pleurant, ce n’eit pas fa mon feule-

. 4 ,, ment. 7,. Lequrpjuumhnt enlevé] j”aide’ia remarqué dans l’I-
littde Livre avr. page u. Nm. :6. que le: Anciens appelloient
Han" certains menines niiez. que ce nom a été donné
à tout «qui court ou qui vole avec rapidité, a; qu’ainfi
les tempêtes a: les tourbillons de vents ont été fort. bien
nommez Harper. Delà quand quelqu’un venoit à diI’pa-
reître fans qu’on fût ce qu’il étoit devenu, on diroit que.
in Horne; l’avaient enlevé.

I se. Sont un»: Rétablir ici pour rechercher me men a mario-
,a miam in milan] Voilà ce qu’il y a de bien extraor-

’naire, que des Princes, qui recherchent une Princeffe en
mariage, s’établifl’ent chez elle , 6: ruinent fa maifon,

’ils devroient plutôt enrichir, en faifant rotules jours
2: nouveaux prefens. Mais ce n’ei’t pas là ce qui paroit
de plus fnrprengntg on s’étonne davantage de voir que
laxœlqu’un Prince et! abfent, les.,Ptincet fer (niera a: att-
lres aillent s’établir cher. la Reine Îmalgré elle, a: confu-
Inent ion bien. Ne peut-elle pas les chafl’eri n’on ellene
le Pour, 8e on a tort de s’étonner:a e gouvernement de:
En" de la Greee étoit Royal, mais il n’etoit pas del’poti-

e. Les Grands du Roïaume, guai que fuiets , avoient
Î: grands privilcges 6e beaucouE ’autdrité. Penelopet, qui
étoit feule, fêlai n’avoir qu’un eau te accablé d’années,

3qui même oit retiré, 5c qu’un s encore for? jeune,

I a?
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,, ment-que je pleure. je pleure encore d’autres
,, malheurs dont les Dieux m’ont accablé. Car
,’, tous les plus grands Princes des mes voifines,de
,, Dulichium, de Samos, de Zacynthe, ceux mê-
,, mes qui habitent dans Ithaque 3° font tous ve-
,-, nus s’établir ici pour rechercher ma merc en
,, mariage &ruinent ma maifon. 9* Ma merc
,, les amatie, n’ofam ni refufer un mariage qu’el-
,, le abhorre, ni fe refondre à l’accepter. Ce-
,, pendant ils diflipent à perdent tout mon bien,
,, dt dans peu ils me perdront moivmême.

La mon, touchée de compafiion , lui dit
en foupiraut: ,, Helas, vous avez bien befoiir
,, qu’UlyH’c après une fis longue abfence, vien-
,, ne bientôt reprimer l’infolence de ces Princes
,, à leur faire remis la force de fion bras. h Ah!

’ ,, vous
ne pouvoit reiifler à cette foule de minces très-fige a: très-
anfolenta, quiiavoient gagne ref ne tout le peuple. Erin
crainte même qu’ils n’atrema r la vie de fan fils, l’o-
pli toit à garder avec eux de modesirrreflrrexh’ailleurl
si lut regarder la fituatiou où a Reine 6e l’on fila le trou-
voient alors comme une min0rite , be une minorité "en
foible. Quels troubles ne caufe pas une mimine de cette
nature dans les En" même dont le gouvernemenren le
plus defpotique 8: le plus abfolu! Il n’y a donc rien con-
ne la vraifemblance dans cette partie de la fable qui fait

le fuie! du Poëme. * ,Il. Ma me" le: mufi, n’efirnt ni "linier un marias: qu’eIlt
41’107", "3174] Homere releve bien la mon de l’endo-
Pe. en peignasse la terrible fituarion ou elle knonvoie.
Elle n’ofoit refnfer le mariage qu’on lui, propofoit . de
pour d’y être forcée; k elle ne pouvoit l’accepter .ear en:
attendoit touions fou cher Ulyfl’e. H falloit donc trouver
tous les loura de nouveaux menagements pour diffère: a:
pour annoter ces Princes.
.» sa. A, on: veniez. un bran’tbangemm, li tout d’un soap

Humain? i paraître aujourd’hui] Homme ne perd pas de vûê-
5°? forer. a: iI’continnë de préparer le meurtre des Pour-
firtvams, pour lercndreavraifbnblabie. Voici Minerve elle-
même midinette fi coltine paumoieras! au pontifie

, l . onu-
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,, vous verriez un beau changement; fi tout
,, à coup il venoit à paroitre aujourd hui à la
,,. porte de votre Palais avec [on cafqne, fou bou-
,, clier .6: deurjavelots, tel que je le vis dans le
,, Palais de mon pere, si .lorfqn’il revint d’E-

’ ,, phyre. de la Cour d’Ilns fils de Marne-rus,
,, car. Ulyflè étoit allé fur un de (es vaifièauïr
,, ’* demander. à ce Prince un poifbn mortel
,, pour en frotter t’es dards dont il faillait iaguer-
,, te aux bêtes. ’f lins rafufa de lui en donnerz

" i se WhIon radais ayec (in armes, on verrois les affaires changer t
th faon: les lasting-cama punis. qu ’elâ-ee dm qui
pourra 5’ auner qu’u encore gerce cran e vengeance,

il il fera aidé de (au fils a de d’eux fideliesfel’vite’ars,
qu’il attaquera ces Princes à table déjà noyez de vin l

un. Lnrfir’ilrnimd’EplrynMeIa (urd’llwfila de morflai
Les (3e rapbea’ marquent fia diferenres villes appelléea
prJn. ais Hornere ne peut parler ici .que de celle qui:
«ne de la Thermale dans l’inim- car (au latente 5*-

, te, dont ceux qu en menmpnraller a 13W:ne chipez de palier ar Pille de Tubes. n’etotr
nullement ut le chemin es antrçç. Cette sphyre sans
pas momügçlebre par fes;peifom. angl’liyhyredele Il»; e
faire. M l e y avoit fait quelque feront . à: un»! fait!"
dans: enfreigne [en Av fis. hflbiflulô- E: l’on. une
même que leur Roi lias f q amers-petirvfila de me tu»
une à: (1613505. cîâàmcr [a astigmates:

faine chronologie. P v uf- l t . f . h
84. Demandor’ecr "in; a» pfut mm me» "un I

and Les nous étoient quelquefoie fi a de hères.
qui defolnient leur pars, que (tout s’en délivrer il; étoient
0in ez de leur faire la uerre avec des darda CWÎÊDDMç
de, dans une [emblab maudite qu’outre va demander
du poirota: aunai d’apbyrç. . . . . .t r * t, a

85. "du rififis dt lui par douer. peut il, ambla min:
du mais] Il le faire pulmzqn’m e ne die a. nervu-
faae sur; malart flue-bannirieer 541.92139th ,

a

il.
Pheres ,
gaullisme. ’

t si i ’ . . : ,Mai; le dans: que l’on W accorder cette filiation annela:
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’,, parce qu’il avoit la crainte des Dieux. Mais
,, lorfqn’Ulylkrepafl’aà Taphos, "6 mon pere
,, qui l’aimoit, qui l’avoir Parage qu’il en vou-
,. loir faire, à qui le connoiffoit inca able d’en
,, abriter, lui en donna. ’7 Si donc lyllè ve-
a. fioità le mêler tout d’un coup avec ces Pour-
,. filtrants, vous les verriez tous bientôt livrer
,, à leur mauvaife chaînée," dt la joie de leurs
,, nôces convertie en un deuil très-amer:
,, tout cela cil entre les mains des Dreux.

’ ,1j les demander, Mais comme lins ne le eonneid’olr

Mais
Ils
la: -

pas
fait: doute, à: qu’il ne l’avoir as e’il ne huait point capa.
ble d’en thaler; il les lui refit a peut qu’il anis la crainte
du bien. Il que l’on fr rend criminel quand on f
au; antres des moyens de faire des crimes.

il. Men par, qui l’aimait extravasant] Menter lit e Il
mince des Dieux empêcha llus de donner des poi ous l
Ulyll’e, mais que fan pere lui en donna; vent-il donc dire
que fan-peu ne craignoit par les Dieux! non, faire doute.
Il cloute la raifon pourquoi Anchialur lui en donna. 6’68
qu’il aimoit enflamment Ulyfl’er voulant faire entrait!
qu’il ne l’aimait que plus qu’il le connoilfertôcqu’ill’efiw

mort. La gens de bien n’aiment ne les vanneur. k l’on
r tout confier à cette qui ont a vertu en nage. 705v

quelle et! l’idée d’univers, mais i’ai crû ne obligée
d’en dévelop le veritable feu dans ml’rreduâhn. Il
ne fane rien ailler d’indétermind fur une mature li «la.
me, de peur que la corruption n’en profil. à: qu’elle
I’ernpoifonnece qu’il y a de plus innocent.

t7. si du: 113]]? venoit A je seller un d’un, au: ne
harpie-an; C’ ainfi qu’il faut traduire ce I En:
le mot hurleurs, comme Bulletin l’a fou bien remarque.
en un terme de guerre , comme notre renne, fi ne!" une
la Mende. Hornere ne fautoit être bien traduit. fi l’on ne
conferve tonte la proprieté des termes dont il fe fers.
car e’efl ce qui conferve a: qui fait voir la iulefe du
idéer.

u. Et in joie de Iran n’en convertie en un deuil nitrant") i
Le Grec dit cela tout en un mot animal, cal à duc,
du se": qui fi maint minutages-eus, qui fin: du: nice:
leur fiat fpmfles, t9- dm il: on: me Mn de fi repentir.

qui
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a, lavent fenls s’il reviendra vous venger de lents
,, infolences- Pour vous je vous exhorte de
,, penfer aux moyens de les chafler de votre Pa-
l, lais: écoutez-moi donc, ô: faites attention à
,, ce que je vais vous dire. Dès demain appel-
,, lez tous ces Princes à une ailèmblée, là vous
,, leur parlerez, de prenant les Dieux»à témoin,
,5 vous leur ordonnerez de s’en retourner cha-

,,, cnn dans fa maifon ; "9 de la Reine votre me-
v te, li elle peu-Te à fe remarier, qu’elle le reti-

,, re dans le Palais. de fou pere, qui en fi puit-
,, fans. 9° La lcanus à Peribée auront foin de
,, lui faire’des noces magnifiques, 8: de l’ui pré-
à, parer des prefens qui répondent â-laitendrefl’e
,, qu’ils ont pour elle. Après avoir congedié
,, l’Afl’emblee, li vous voulez fuivre mes con-

. ’ ,,Ïfeils

3

a9. Et la Reine mm une. fi dl: par]? à fi mazarin», Wsdk, Cf: min dans le Palais de fin Sen] Il y a dans lsexpreaîom
d’Homere un defordre. ou pl .tôt une efpeee de folecifmo
qui vient- d’une ellipfe, a; qu’il en bon de remarqua. Par.
«qu-il renferme une Bienféanee dipne «rangeuse qui,

aile. Elle commence par l’àeeufati proie: , "mm", a:
elle en! loïe enfuit: le verbe in, en, aille. On voit bien

u’il n’ a pas la de conflruâton. D’où vient cela! n vient
je ce que Minerve vouloit dire d’abord votre menu-ennuya.
la: [Amie dnôirmslar. Mais aptes avoir dit innée: ,le ter-
me dwlrrplor lui-a paru trop dur, de laifi’ant laceur-m5
feu! par une ellîpfo, il a continue panic nominatifin. qui’
nia rien que de doux , Teletrra ne en Incapablede renvoïelt
la mere, mais l’a mate peut tr bien prendlc le Parti de

fe retirer. . . x Ugo. Là [carias à Partie auront [en] Apte: avoir dit qua]. .
le fi mire dans le Paul": de l’on peu. Il ajoure y ilraunntfii. .u.
pourquoi ce pluriel après le mot par: qui en mahatma;
c’elt que le pere comprend aullî la mere. cita Pourquoip
l’ai mis dans la Traduâ’wn, Ravin-6’ l’aile? mon: fiinùc.
Car ou ne peut pas douter qu’il ne parle ter (hl-Peu a; de
hlmere de Penelope , puifqu’tl du rainas-r Mr, qu’ils fe.

sont la rebec. A ’ I ’ v31. a» fi la Divin fille de inspirer, la Kawa", au)!"

. a.
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,, feils, vous prendrez un de vos meilleurs vaif-
,, feaux, vous l’équiperez de vingt bons rameurs,
,, à: vous irez vous informer de tout cequicon-
,, cerne votre pere, à voir li quelqu’un pourra
,, vous dire lceyqu’il cil devenu, 9’ ou la di-
,, vine fille de Jupiter, la Renommée, qui plus
,, que toute autre Déclic ferne la gloire des hom-
,, mes dans ce valle Univers,nepourra point par
,, quelque mot échappé au hazard vous en ap-
,, prendre quelque nouvelle. Allez d’abord à,
,, Pylos 9’ chez le divin Nellor àqni vous ferez
,, des quellions,;°3 .de-là vous irez à Sparte chez
,,. Menelas, qui ell revenu de T oye après tous
,, les Grecs. Si par huard vou entendezdirc
., des chofes qui vous donnent quelque efperan-
,, ce que votre pore cil en vie à: qu’il revient 5

,, vous
que mm leur: Dieflt] Ce panage cil un peu difi’erenbdana
’original, de ’il en necelfaire de l’erpliquet,ear il me lair-

fe pas d’être .difiicile. Homere dit, au fi vous attendiez.
quelque parole (rampez) de la par: de Ïupiur, à qui filment n’-
parn ou: hommes le [mm de ce qu’il: cherchent. Le Poète appel-
le Serra, quelque parole e’chapee par huard ,comrne celles,
que les Latins appelloienr surina. l1 dit: que cette parole
vient in. 545:, de inspirer, parce que c’efi par un effet de fa
Providence que cette parole arrive infqu’à nous, 6c il aiou- i
te qu’elle porte aux hommes nier, c’efl à dire, le. bruit
de ce qui doit arriver; ear,comme Euûathe l’a remarqué,
ruiler dans Homere lignifie si," , le bruit. En efl’er,il arri-
ve tous les iours qu’on entend des nouvelles confufes dont
on ne cannoit ni la fourcc ni les auteurs , 6: qui enfin r:
trouvent veritables. Voila le feus de l’original, j’ai tâché
de le conferver dans la Traduaibn, mais en la rendant

plus fenfible. *92. Clin. le Divin Neflar] Homere donne ici a Neûorl’é i-
there de Divin, a: ne donne à Menelas-que celle de En à:
blond. Il honore beaucoup plus la flagelle que la naifl’ancc.

9;. De-là vous irez. à Sparte chez. Matelas qui e]? revenu à
Tic]: aprêr un: la autres] Menelas étant revenu le dernier
pourra lui donner des nouvelles plus fraîches 5: plus fûtes

de [on pere quetorrs les autres, ’ r
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vous attendrez la confirmation de cette bonne
nouvelle encore une année entière, quelque
douleur qui vous praire a: quelque impatience
que vous ayez de reVenir. Mais fi l’on mus
affure qu’il cit mort 61 qu’il ne jouit plus de
la lumiere, alors vous reviendrez dans voue
patrie, 94 v0us lui elevercz un tombeau, vous
lui ferez des funerailles magnifiQues à dignes
de lui, comme cela en juile, 3" à Vous don.
nercz à votre mers un mati que vous Choifi-
rez vousaméme. Quand tout cela feta fait,
appliquez-vous entierement à chercher les
moyens de vous défaire de tous les Pourrai-
Vants ou par la force ou parla rufe; Car à
l’âge où vous êtes il n’ait plus temps de vous
amurer à des badinages d’enflmt. 9’ N’atten-

dez-vous pas quelle gloire s’en aequili: le jeu-
ne Orelte pour avoir tué ce parricide , ce
meurtrier de fou illullre pere, le traître Egif-
the? Qu’une noble émulation aiguife donc
votre courage; vous êtes beau à: bien fait a
vous avez l’air noble. Arma-vous donc de
force pour meriter comme lui les éloges de la
pollerité. Pour moi je m’en tetdurne à mon
vailreau; il cil temps que j’aille retrouver mes
compagnons qui font fans doute bien fâchez

I a, que94. Venu lui limerez. un tombeau] C’efl ’done un vain tom-
beau, d’un «à zoniez", comme dît Eùfiathe. c’efi l dire,
un tombeau vuide qui ne renferme" pas le corps. .

95. Et vous donnerez. À votre me" un mari que pour chai un,
uns-mime] Ce paillage me paroit remarquable, qu Un:
Ptinceflë qui veut le remariez, doive recevoir ce nouveau
mari de la main de fou fils. Il y a à cela bien de la tai-
fon a: de la bienféance.

96. N’attendez-mus pas que": glaire à]! A: tiffe le jeune 03
refit] La fituation de Telen-ia ue n’efi nulïement rembla-
ble à un: d’Orefle. Mali com: Orme a adjuls une
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,, que je les faire fi long-temps attendre. Allez
.,, fans perdre temps travailler à ce que je Vous
,, ai dit, a: que mes confeils ne vous forteut»

.,, pas de la memoire. , v,, Mon hôte, lui répond le fage Telemaque
a, vous venez de me patlér and toute l’ainiti
.,, qu’un bon pare peut temol net à fon fils; jac
,, mais je n’oublieraila moin revcle Vos paroles;
,, mais Quelque preflë que vous l’oie! de partir, je
.,, vous prie d’attendre que vous ayez pris quel-
,, qucs rafra’îchiflëments,& qu’enfuite vous ayez

,, le plaifir d’cm orter dans votre vaiilèau un
,, prefent honora le, le plus bèaü que je pour.
,, rai choifir, 6: tel qu’on en donne à fias hôtes,
,, quand on a pour eux les Œntimens que j’ai
,, pour vous. Il fera dans votre maifon un mo-
,, nument éternel de mon amitié 6: de ma re-
,, connoifl’ance.

La Déclic, prenant la parole, lui dit: ,, Ne
,, me retenez pas, je vous prie, de ne retardez
i,, pas l’impatience que j’ai de partir; le prefent
,2, que votre cœur unereux vous porte à m’of-
,, frir, vous me le cru à mon retour, a: je tâ-
,, cherai de le reconnoître.

En finifl’ant Ces mots, 97 la Dédié le quitte
ô: s’envole comme un oifeau. Dans le moment

elle

grande gloire en tuant le meurtrier ne fou pere. Minerve
veut faire entendre à ce jeune Prince Pu’il en acquerra une
pareille, en tuant les Princes guiper ecutent fa Exercer qui
minent fa Maifou.

97. La Défi le qui": ù- s’envole comme un enfin à infim-
nit] il y a, dans le Grec, tipule J133: ùo’mua J1i7r7ztro, 6;
.l’on a expliqué ce mot Juin-u: bien diferemment. Les
uns veulent que ce fait le nom propre de l’oifeau , une
aryen d’aigle appelle: iniques, la Dicflà s’envole son!!!" l’ail
fia» .7145)..."th admira. Les autres veulent que 1’40’an
dignifie par le mu de la pour, les autres par la cheminé: 8e

r au.

4



                                                                     

48 L’Onxssrs’rs
elle remplit le cœur deTe-lcmaque de force dt
de courage, 8: le porte à fe fouvenir de fou pe:

’ re beaucoup plus encore qu’il n’avoir fait. Le
jeune Prince remarquant ces effets fenfibles , cit
faifi d’étonnement de d’admiration, à: ne doute
point que ce ne [oit un Dieu qui lui a parlé. p

En même temps il rejoint les Princes; le ce-
lebre Muficien chantoit devanteux,& ils l’écou-
toient dans un profond filcnce. 93 Il chantoit le
retour des Grecs 99 que la Dëeflè Minerve leur
avoir rendu fi flanelle. La fille d’lcarius entenditdc
fou appartement ces chants divins de en fut frap-
pée. AUfiÎtÔt elle defeendit fuîvie de deux de
fes femmes. Quand elle fut arrivée à l’entrée
de la fale ou étoient les Princes, m elle s’arrê-

t tad’autres enfin prétendent que cidre": cit la même chofe
que 14mm, inuilible, à: c’efl le l’en: que j’ai fuivi, parce
qu’il me paraît le plus naturel 8e le (cul vetitable. La bief-
fi s’envola comme un pileur (r difimïlfl’. Le. Poëte compare
le vol de Minerve à celui d’un oifeau, qui dans un mo-
ment difparoit a notre vûë.

98. Il chantoit le "tu" de: Grecs] Et voilà la grande rais
fun du filence des Princes a: de l’attention qu’ils donnoient
à fou chant, ils s’attendoient que ce chantre leur appren-
droit peutvêtre la mort d’Ulyfl’e, car ils regardoient ces
chantres comme une efpeee de prophetes, 8e ils étoient
pevrfuadez qu’ils étoient veritablement infpirez. .

99. .6115: la DEMI: Minerve leur avoit rendu fifunefle] Acan-
fe de l’infolenec d’Aiax le Locrien , qui avoit profané (on
Temple par la plus impie de toutes les aétions.

roc. Elle s’unit: fur le feuil de la pane] Homerc ne fait
pas faire une feule aétion aPenelope, ni’une feule démar-
che qui ne fait danstoutes les regles de la fa elfe 8e de la
retenu’e’ la plus ferupuleufe. La douleur la il defcendre
de (on appartement pour ordonner à Phemius de chanter»
autre chofe que le retour des Grecs. Elle n’entre pas dans la
Tale, n’approche point de ces infolents, plus redoutables

’eneore dans la débauche, elle ne le découvre pas le vira-
ge, ce res yeux font baignez de pleurs.

rot. Vous in: inflmir de roupettes allions la plier, 0a] Ho-
rnere veut dire que l’humus «on tresufavant dans l’amor-

A ’ I ce
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tu fur le feuil de la porte,le vifagc couvert d’un
voile d’un grand éclat, de appuïée fur (es deux
femmes; là- les yeux baignez de larmes, elle
adrefi’a la parole au.Chantre,& lui dît: ,, Phe-
,, mius, vous avez aller. d’autres chants propres
,, à toucher à àdrvertrr; m vous êtes inflruit
,, de toutes les actions les plus celebrcs des

- à, grands hommes , vous n’rgnorez pas même
,, celles, des Dieux. m Et c’ell de-là que les
sa P195 grands Mufi eus tirent d’ordinaire les
,, fujets de leurs ehan s merveilleux; choififlèz.
,, en donc quelqu’un, celui qui vous plairra. da.
à, vantage, de que les Princes continuent leur
.,,, feflin, en vous écoutant dans un profond fi-
,, lence; "3 mais quittez celui que vous avez

I. sa com.se 8e u’il étoit grand rhilofophe, car la veritable défini-
tion e la Philofophie, c’en qu’elle e]! la connarflhude)
dupe Divines a mais. Berner: cil donc le premier Au-
tenr de cette définition. C’en une remarque d’Eufiathe qui
m’a paru di ne d’être rapportée.

- un. Et efl ile-là que le: plus gnard: Muffin: tireur d’un;
«nuire le: freins de leur: chenet] Cela et! vrai, à: c’en pour-

noi Virgile feint que le Chantre lopes chante à la table
3e Bidon , non les aventures particulieres de quelque:
minces , mais les (cerces les plus profonds de l’Afirono-
mie:

* Hi: rani: matent Luna»! Solifiyae 14601:1.
fin relie, par tout cet endroit il et! aifé’de voir que les
chants de ces Muficiens étoient de rands ouvrages. Le:
:chann que nous appelions aujourd’ ui des cantate: en ap-
prochent beaucoup, a: bien-loin de s’étonner qu’on les ait
introduits parmi nous dans ce dernier (iule, on doit être
furpris u’on ne l’ait pas plutôt fait. Car ils font très-conh «
formes la Raifon. a: donnent lieu a une grande varieté.
de mufique; on pourroit feulement defirer que les (bien
y mon aufli figement. traitez , que la maniere eh fa-
scinent imaginée. ,

tu. Mais quittez, relui que tous avec. saumuré, dans lefieiee
.1! mp lrifle, (.7 qui me , un.) Penelope n’explique pas ici
la veritablc rufon, elle en a une plus folide a; plus ro-

To-I.I.l , , .- f4 (a la [in du lie. r. de fluide.



                                                                     

,, commencé , dont le fluer efi trop «la: & qui
,, me remplit de douleur, Car je fuis dans une
,, alluchon que je ne puis exprimert De que!
,, mari me vois-je privée! J’ai toujours l’idée

,, Pleine de ce cher man. "tuons la gloire et!
,, rependuë dans tout le pais d’Argos à dans A

.,, toute la Grecs. *Le rage Telemaque prenant le parole, répondit :
a, l °’Ma mere,pourquoi défeudez- vous à Phetnius
a, de chanter le (rustau’il schola à qui lui plaît de,

. - n Vinr-

;o L’Onvsse’e

fonde. Elle ne veut pas que l’hernius continuè’ ce chant,
de peut qu’enfin il n’apprenne aux Pourfuivants des chofe.
attiferoient fort contraires! les interêts; car, ou il fera
çutendre q ’Ulyfl’e en mprç, Ç; alors ils feront de violen-
te pour l’o liger à fe déclarer a: à choi r un mari; ou Il
les Menacera qu’il cil prêt de revenir; a: alors ils pren-
mon des’mefiuer cantre fa ne. D’ailleurs. flouse Enfin-
;he. ce n’eil point au Chantre l’hymne «chanter le retour
d’wyfi’e. c’en à Hamac. Atoll c’efl fort a pro .3 que ne.

’elope l’empêche de continuer s à: Bornes: n liter du
je: les raiforts humains à: plaufibles.
:94. Dan: lutait: a!!! cardai du: un: le pair d’dræl à
r mm la Grue] Mais a gloire d’Ul-ylfe n’avoir pas fait»

y entrent rempli la Grecs, elle étoit parveuuë en bien d’ao-
I es climats. Ulyfle étoit connu en Italie, en Br gaga.
ëûique. D’où vient dans: que Benelux lui. une de;

ornes fi étroites! au qu’elle ne l’avoir pas alors tous tu
travaux, a: qu’elle croyoit qu’il avoit peri dans quelqu’un:
des me: de la Grece, fit qu’il n’y avoit que les Grecs quifnf-
[eut informez. de l’es. grandes salons a; de l’es malheurs.
,Ça’t je ne fautois goûter la raifon qu’Euflathe cloute, que
renelope ne faifoit cas que de la gloire que l’on ac et
parmi les Grecs, a: qu’elle meprifoit l’ethnie des a-

ges. . .ros. Ma une. pourrai «nm-ms] Telenu e ne die
mais la Princefli ni a Reine en parlant de Perte o e,ôt-en V

A ’ parlant, il dittoûiouts une. ces termes peu le
de me" font fi refpeaables de fi feints, qu’on ne doit ia-
mais en fuhûituer d’autres à lqrr ce. cependant une
malheureufe délictuelle a introduit nos jours une perni-
pieufe coutume 5 on regarde ces mots mayen, au au
connue-des mon ignoblesiil n’y a pas iulqæau peut beur-

’ ’ ” «oul
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;, vgnlage? N0: nefont pas les Chantrrsqui
,, fou aure de nos thars,c’efi Jupiu-r real;
,, c’cfi lui qui cmoye mm aimables mortels
,, la bien: orins man qu’il nippai: de kurde?

’r. il ne harpas trouver mauvais que celui-
,, achaine bitumaient fait des Grecs, W en le
,, de tous les hommes old’aimcr remonta
,, mieux lus damans les plu nouveau. Apr:
,, donc tu fou-e à: le mange d’enlendi’e celle-r
,,.ci. Ulyfl’c n’en pas le full qui-ai: péri à fou

’ i n, m?î; qui. ne fg «ou W4 ’ «à: Mafia». M au
raflant à aux i lui ont dont. la ion mimez-H.
fie!!! Il arrive. ’en niant ce: nom: naçurelsmon: ner-

lufcuimcm qui a narguent sa que hi mines si
font plus du fmülen, sa; duraient d’an n; .1.
fait? laifl’ex paire: cette occafion d: maquai e
ne on que j’ai pour une vanhéfi mal entenduë. ,

loi. C: "font point le: [banni qui [ont tuf: tir-mutilant!
galamme- qui: que c’en par une maximas 11h: 90-:

indium): fcmmes.quc halo e ne un: au e rimailla
chante te mon: dcsGrccs. a f nua il lui dit n Bien quç
ce ne fin: palu Chanxmqgai Font ’eauiëdbs mhcunqg’ih
chaman. car; 133:. minium minbar au. mgæthq
annaux, mais tint-semant pacquas on mina. ,

107. .4»: "ultrafin anoncbl Le Grec dit, Mill" in»
93:», un-banmrldnim, -indkjbiux, du! k: 6min) aigri

fait, l’indufitic. C’en à dire, aux hommes qui pat la niife-
xe de leur condition, font forcez,dc travailler continuelle-
ment à imaginer. à trouver des remçdes conxrclukmü.
heurs (tuiles âccàbkiit, kat c’en ceuc necen’ite’ qui dt 1*
men dg: Arts. Delà le m9! gnian-été pris ppm dcg

sayzfrflm’t ,n comme au commencçmtnr du Livre W ayons,
e: 3m huma. a: qpl un: acquis dg la népmatinn 4min".

a: commedans 12mm mu. v. 1&1. Il ’eiI formé du vexbc.
419m, qui fignifle hutin", tyoüvefn ’ a .

308.1301! goût dt (ou: la hmmutc’tfl fait)!" mijota!
du: le: chcnfin: le: Il: nolvf’lfl]. Ce goût .cfl generel. l’âne.
due: dit,qu cela a: l’od,  i9, des çlgmginniqucu ’l

.I..,..’,.. Ain! lLflœÀdlÜ A
k ME hauban «17510:1. L.   .

" il Nun’ripm. i . I, i; ïmû virvieuzàtluymnétb ûwtjinnnüümiï " "

* ’ 3
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,5 retour de Troye; plufieurs sur es grenas per-
,, fonnages (ont paris comme uî. Retournez
,’, donc dans .vot-re appartement, flat ne pen-

fez-qu’à vos occupations ordinaires; reprenez
,, vos toiles, vos fufeaux ,vos laines; ayez l’œil

fut vos femmes, a leur ordonnez. de preflèt
les ouvrages que vous leur avez;diflribuez.

,, Le filence cit le partage des femmes, à il
,, n’appartient qu’aux hommes de parler dans
,, les AflèmhleesnÇe forma me regarde in. . .

"’1’? Peuelope étonnée de la flagelle defon fils,

dom pelle recueilloit avec foin toutes les paroles,
monte dans l’on appartement avec fes’ femmes,
à continue ,de leurer toucher Ulyflè m luf-
qu’à ce que la écrie Minerve lui eût envoyé
un doux fomeil qui fufpendit fa douleur.
- Dès que la Reine futfortie, les Pourfuivants

firent beaucoup de bruit dans cette fale [puoien-
fe , tous égalementeufiammez d’amour,& tous
pouffez d’un defir égal d’être préferez par Pe-
nelope. TelemaQue "prend la parole, à leur dit:
,, Princes qui pontiez l’emponement jufqu’au
,, dernier excès, ne pcnfons prefentement qu’à
,. faire bonne chetc; que. le tumulte celle , a:

. v ,, qu’on71°). tr ne "Je; en? i 1m acculturions ordinaires, reprenez. un
un", 1m fufmux] C’ea la même chofe ’ ne ce qu’Hefior
dit à ’Androma ne dans le Livre v1, del Iliade. il n’y a
qu’un mot de e au é, Hector parle de lalguerrç à: Tele-
maque parle des ireours. .Arnû Homme cille premier
qui ait «feigne à [amodier des un, comme Eufiathe l’a

remarqué. i .h rio. Pmlap: honni! de la 133:0? de fin fils] Cette Princefl’e
ne doute point que quelque Dieu n’iuf ire Telemaque, a;
ne lui mette d’une çœur tout ce Qu’il oit faire dans cette
mention. C’eû pourquoi elle obel: fait repliquer.

tut Ïufin’à ce qu: [A Diefl,Minmis la? eût lavai? un [ou
lm!) Causa pas talalgie: Milan «t’envoient ras

I. ne. mm»: u l ln- -s J
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;, qu’on n’entende plus tous ces cris;il cfljufie
d’écouter tranquillement m un Chantre com-
me celui ci, qui cil égal aux Dieux par la
beauté de (a voix dt par les merveilles de res
chants. Demain à la pointe du jour nous nous

,, rendrons tous à une Aficmbléc que j’indique
,, des aujourd’hui. j’ai à vous parler polir vous
,, déclarer que fans aucune remife, vous n’avez
,, qu’à vous retirer. Sortez de mon Palais. Al-
,., lez ailleurs faire des fellins, en vous traitant
,, tour à tour à vos dépens chacun dans vos
,, matirons. Que fi vous trouvez qu’il fait plus
,, àh propos à plus mile pour vous de mangea
3., impunément le bien d’un feu! homme, con-
,, tinucz, confumez tout, à: moije m’adrefl’e-
,, rai aux Dieux immortels, à je les prierai que
,, fi jamais Jupiter fait changer la fortune des
,, méchans, vous petiflîez tous dans ce Palais
,,t fans Que votre mort fait jamais vengée.

il parla ainfi , dt tous ces Princes fc mordent
les levrcs 5l ne peuvent airez s’étonner du cou-
rage de ce jeune Prince dt de la vi ucur dont il
’vient de leur parler. Enfin "ï ntinoüs. file
nd’Eupeïthes, rompt le filcnce, a dit : ,, Tele7

n ma;

:123!

mell , mais Berner: vent dire feulement que la Sagefl’e au
la Ruifon firent comprendre à Penelope qu’il falloit fufpeu-
3re déplaiûrs 6: fer larmes ,6: que cet- fut ce qui l’en-

Ol’mll. ’ -tu. vu Chut!" comme celui-ci", qui q! égal uxHDùUr ]
au étant infpire’ par les Mules, il chante comme les Mr
[en mêmes.

tu. aminci: runyr le filma, ù dit] Parmi-cet Pourrai-
"un il! y en avoir deux quittoient les premiers Princes
d’lthaque. parens d’Ullee, Antinoiis 5c Eurymaque. An-
tinoiir efl’un homme violent a plein de fiel, a Eurymn-
que un homme plus doura: plusumodere’, a: ui fait s’ac-

. oommoder au temps 6s aux acculions. Ce dl cours du?

V - C a. r unaus
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, maque , fans doute ce font les Dieux eun-
,, mentes qui vous enfeignent à parler avec tant
ü de hauteur a; de confiance. je fouhaite de
,, tout mon cœur que Jupiter ne vous donne pas
a E-tôt le Rzeptrc de cette lac qui vous appar-
u tient par votre nanisme.
, Aminoîis, reprit le (age Tclemnque , ne
. foyer. pas fâché li je vous dis que "4 jerece-
n vrais de bon cœur le feeptre des mains de Ju-
, pita. È" Mais vous paroit-il que la Roïnuo
,, té fait un fi mauvais preiènt i ce u’eft nul-

." lament un malheur de refluer pourvu qu’on
,, regue avec milice. "i Un Roi vont-bientôt

a n mal.iinofis en une raillerie. fine a: une im récation, car il veut
hi dire que n’ayant pas même ’e’ré b en élevé a: bien inf-

atuât par desjommes, il veut parler ennuie s’il (toit inf-
. pite par les Dieux. Il fouirait: qu’il ne repue jamais , est

puil’qu’il par]: fi licitement, n’étant que Prince, ne ne fe-
roitvil pour s’il étoit Roi, a: qu’il fit en puff on d’un
leur qui ne lui appartient que par Maman. a: auquel il
ne fautoit prétendre par (on merite. Telemaque rentent
fort bien, mais infpire par Minerve il dilfimule a: prend
cherre imprécation pour une priete qn’Antinoiis fait en fa

veut. . .- 114. î: recevroit de bon sur le [que de: min de hunier]
C’eli comme s’il luit diroit, je fuis petfuade’ que c’efi

amitié pour moi que vous fouhaitez que je ne regne point
ici ,car vous regardez fans doute la Roïautc’ comme un en:

in d’embatras 8c d’inquietudes qui doivent le faire fait.
e vous fait bien oblige de Ces fentimens , je vous "oui

pourtant que je recevrois volontiers le fceptte, fi Jupiter
me l’accordoit.
. tu. Mai; 1mm paroit-il que Il "Quai fiait un fi "adamiqu-

fiat] Mais CKÀIDÎBOIIS pourquoi vous trouvez la [chute un
état il dangereux. Ce n’el’t pas la naïaute’ qui efl mau-
relle. c’efl la. tyrannie. c’efi le mot Ban-mûr 79:3un fon-
de tout le raifonuement de Telemaque. Et pour le faire
entendre, je l’ai étendu dans ma Traduaion.
. un. va Kg; 1mn bien"? [a maifonphimde rimmfiJJUu Prince
comme Telemaque, infltuit par Minerve, ne fait pas con-

. tiller la in de la adiante dans les richelfer.6t dansiez lion.

. ,.. . . A heurs,
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fi maifon pleine de ’riehefl’es , à il en comblé
,, de toutes fortes d’honneurs. "7 Mais quand
f, je ne ferai pas Roi d’lthaque, il y a dans eetw
a, te lfle plufieurs Princes jeunes dt vieux , qui
,., meritent de l’être, li le divin Ul (le ne jouît
,-, plus de la lamiers du jour. m ont moi je

-,, me contente de raguer fur toute ma "raifort
,-, à fur tout ce grand nombre d’efclaves Que
,5 mon pet: m’a laiflèz, "9 dt qu’il a faits dans

,, toutes lès coutres. . -Eurymaque, fils de Polybe, prenant la pato-
le , dit : m ,, Telemaque, tout ce que vous
,, venez de dire en entre les mains des Dieux.

. n qu.rieurs, mais il veut faire entendre que les richeires à leu
honneurs font la récem nfe de la initia des Reis. un
gui, c’en à dlre; en Reviens. Les autres ne [ont pas des

en. -
ni. Mai: quand j: ne ferai par Roi fltbaqru, il) a dans ret-

tu lflr plufimn un" Priam] Quoi que Tel’emaque dilfltnule;
113e laure pas de piquer Antinot’u a l’on tout, car il vu:
lut fane entendre que quand bien il ne replieroit pas, le"
Roiaumc ne regarderoit pas Antinoiis. ni aucun des tous
fuivauts, parce qu’il y a d’armes Princes plus dignes (lem!
honneur. Il appelle Banni: Km. les Princes, les Grand
qui ne font pas Rois, mais qui peuvent l’être. Dans PI-
criture feinte nous voyons que les fils de David font a
peliez Rois. Et que David-lui-même appelle Roi fou le
Abfalon, qui venoit de fe faire déclarer Roi par enecons
interjeta horrible. iq ne. Pour nui je tu comme de "sans fur tout»; maime
Telemnque ajoute cela pour endormir les Princes, en leur
Mien: croire qu’il ne penfe à prendre aucunes recruter
pour confetver le Roïaume qui lui appartient.»

ne, Et e’il a fait: dans "un: [a mlrfu] car, comme ie’
l’ai deia it, le métier de Pirate étoit honorable, dt let
Berce même ne le dédaignoient pas.

ne. relanças, tu: n que nous dite: Il! :fl mm les mais
des bien: qui feront afirir fin la d’une 4’ ["1qu celui, ée. ]
C’eû le difcoeta d’un homme plus doux a: plus moderé en
apparence qu’Antinoiu , mais qui fous cette matie:
apparente, ne lame pas de cacher beaucoup de venin. Te-

c 4 lemn-



                                                                     

5.6 L’Onvrsa’l.
,, qui ferontalfeoir fur le thrône d’Ithaque celui
,, des Grecs qu’il leur plaira de choifir; polle-
,, dez votre bien en ’toutc fureté, rcguez dans
1., votre maifon, à que jamais vous ne voyiez
,I arriver ici un homme qui vous dépouille par

.2, Inforce pendant qu’lrhaqne fera habitée. Mais
,, permettez-moi devons demander qui en cet.
,, étranger qui vient de partir? d’oùrefi-il? quel-
». le efi fa famille à: quel et! fou pais? vous ap-
,, porter-il quelque bonne nouVelle du retour:
,, de votre pere? "l ou n’en-il venu que pour
,, retirer le payement de quelque dette qu’il, ait
,, ici? Il cil parti bien promptement ôt n’a pas
,, voulu être connu; à l’on air on voit bien que
,, ce n’elt pas un, homme d’une naiffance obtî-
,, cure.

,, Fils de Polybe, répond figement Telerria-

sa quer k
lemaque vient de dire Jeux choies: la premiere, que quand
bien il ne regneroit pas dans lthaque, il y avoit dans cet-
te lfle plufieurs Princes dignes de cer honneur. pour faire .
entendre que ce ne feroit pas une neeellité qu’on chaîne
pour Roi un de ces Pourfuivants; 6e la feeonde, que pour
ni il le contenteroit de regner lux fa maifon. Eurymaque

répond à ces deux chofes: à la premiere il répond que c’efl:
Jupiter qui donnera le Loiaume a celui qu’il voudra choi-

, à; que ce n’en pas an’l’elemaque a en décider 5 8e à-la fe-

conxle, il répond par un. foulait qui renferme une (ont
’d’im re’cation, ou du moins qui et! plus favorable au!
Pour uîvants qu’à. Telemaque , flegme. du": votre mérou,
lui dit-il , ù- ue jamei: ou: ne voyiez. arriver ici un homme qui
que dépouille. C’cil à dire, jouîflëz paifiblement de votre
bien comme un particulier, a: que jamais aucun étran en
ne vienne vous dépouiller, a: chaire: l’ufurpateur qui en
allie fur le throne d’lthaque, qui vous émir du. 4

nr. au n’efl-il 1mm ne pour retirer le pajemmt de quelque
de": qu’il ai: ici?]3elon a coutume de ces tem u, ou les
plus grands Seigneurs alloient eux-mêmes retirer le paye-
ment de ce qui leur étoit dû chez les étrangers. C’eit ainfi
que le renne robre fut envoyé par [on pere a! Rage: dans
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,, que, m je n’efpere plus de .voir mon pe-
,, te de retour, c’en pourquoi ye n’ajoute plus
,,. foi ni aux nouvelles qu’on vient m’en appor-
,, ter. "3 ni aux. prédîQîons que ma mere me
.,, debite, après les avoir recueillies avec foin
,, des Devins qu’elle appelle dans fou Palais.
m L’étranger qui excite votre curiofite, c’en un
,, hôte de notre maifon de pere en fils. Il s’ape
,, pelle Mentes, fils d’Anchialus-,& il regne fur
,, les Taphiens, peulefort appliqué à la mari-
,, ne”. Ainli parla démarque , quoiqu’il eût
bien reconnu. la .Déeflè Tous la figure de Men-
.tes. Les Princes c0ntinuerent de fc livrer au
plaifir de la Danfe dt de la Mufique jufqu’à
la. unie: .5" 6:. lorfque l’étoile du foir eut char.
f6 le. jour, ils allerent le coucher chacun- dans
leur miton. ’ ’ f ’ Le
la Medie orle faire païer de dix talent: qu’il avoit prëg
le: à Sa clos. ’rolrr v» et. u.
,k Il). 7e n’efface plu de van mon peu de retour] Le but de
Toletnaque cil de perfuader a ces mûries qu’il a perdu ton-
Oc cf une: denvoirfon pere, de par configurent qu’il ne
3c e par à lui fueceder. Mais en même temps il ne nife
pas d’entretenir leur vinquietude, St de les tenu en refpea,
en leur bilant entendre qu’il y a des nouvelles a des pré
Amiens-mêmes qui promettent (on retour.

les. Ni un: prédit’liam que m4 me" un debite qui): le: une)
"lituanienne: [un du 04mm] Qu’Hornere peint bien ici le ea-
raaere de: femmes qui attendent impatiemment le’retour .
de Euclqu’un qui leur cit cher! Toutes les nouvelles, tous
les mirs qu’on fait courir fait recueillis avec foin,ler De-
vins (ont eonfulrez. toute l’Afirologie efi employée à la
fervir, 6: par ce grand feeoun des prédiaionr ordinaire-
Inent flateufes, leur efprit fe remplit d’ef rance à: sont:
quelque tranquillité.. Tous les temps le re mblent. ’

1:4; Et brfqne l’étoile du [air] Le Grec dit, nui; larfque le
noir tufier, a; peut-être que par cette e’pirhete Homere fait
voir, u’il a connu ce que Pythagore ale premier publié
que l’etoile du loir , qu’on; appelle. Venu: a; Vefper, et! la
peut: que l’étoile du matin ëppelle’e Lucifer et "d’un,

. . " 5 ’ ’



                                                                     

if L’ O D r s s K n
Le jeune Telemaque l’efprit agité de diflërem

tes penfees, I" monta dans fou appartement,
gui étoit au haut d’un pavillon qu’on avoit bâci
au bout de la COur dans un lieu feparé dt enfers
me; La rage M Euryclee,fille d’Ops à petite-
fille de Peil’enor, "l portoit devant lui deux
flambeaux allumer. Le vieillard l’avoir
autrefois achetée fort jeune leprîx de nimba-tifs,
a; la confidero’it comme la propre femme; la
malspour ne pas eaufër de jalouiîefil, n’avait jas
mais penlë à l’aimer. iEuryclée donc éclairoit à

ce jeune Prince Lcar de toutes les femmes du

" in]. ’Mnre 3.53.113» appartement qui Erbium but Inn pari!-
MJITeler’naqoe tuilage point dans lml’alais ,dln: le corp-
de logis qu’habitoit la Reine. Il n’aurait pas. ou honnît:

u’un jeune homme eût logé au milieu de tant de femmes.
«un pourquoi Homere dit qu’il avoit été bâti au bout de

la cour dans un lieu repue a; enfermer afin qu’il n’y en:
point de communication. Euflathe nous hit remarquer le?
godant: pour l’ap arrentent d’un homme, au lieu quocen:

i ont écrit apr s Hornere. ont rodions appelle de et
’ ont l’a purement des femmes, l

1:6. urjele’e fille 170p: Ùvperin-fillle IILPeîfeuer] Rotin
n’arrête à nouslexpliquer ici- lu,naifinee à la Mule et
l ette Efelave de Laërte,’ parce qu’elle bien un rotin con-

derable dans la reconnotflimce" d’UbQJr- que d’ailleurs
une femme auflî àfefii’onnée qu’elle citoit à la mûron k
ton Maître, eft digne qu’on le timing». ’

ra7. l’ami: devant loi Jeux flanbem olim] Le Grec dit,
du torcher allume". Il et! bon de remarquer ici la
de ces temps heroïques. Un jeune Prince comme falern-
que allant e coucher , n’eh’conduit que pur une des fom-
rnes de fa lucre de la lus âgée, qui porto devant. lui de:
torches, c’efl a dite. es morceaux de bols doue on lofer-
"voir-pour éclairer. Elle lui feu de valet; de chambre, une
nettoye la robe qu’il vient de quittai a: le mec, trou il:
un beau une couvert d’étofe magnifique , ou dans une
corbeille, mais à une cheville qui étole tu le un ù:

(enlie. La ball’efl’e de notre mot cheville m’a q
* e remployer dan: me Traduâion. Il auroit trop «un
"trimé: W Mr? .090er mû un?
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Palais, c’étoit celle qui avoit le plus d’afl’eélion

pour lui, dt elle l’avoir élevé depuis fou enfan-
Ce. Dès qu’elle eut ouvert la porte de l’apparte-
ment, Teletmque s’allir fur fou lit, quitta à
robe, la donna à Euryclee, quiaprès l’avoir ne-
toyee 6:. pliée bien proprement, la mit près de
lui. Elle fortit enfuitcde n chambre, "’ tira la
porte par fou anneau d’argent, à lâchant la
courroyequi minaudoit le levier, qui renoitlieu
de clef, elle la ferma. l3° Telemaque pallia la
nuit à chercher en lui-même les moyens de faire
le voyage que Minerve lui avoit confeillé.L’

a: qui ne voyeur par que cette fimflicîté, mêlée dans ca.
Poilue, ami pas une Emplieieé o pommade
Te, mais une fimplicite’ de mœurs a de que c’efl une prelp
ve qu’l-Iornere a peint valablement les ufaget de ce: une
eiens tempe.

ni. mayen! ne par mfevàjduîfit, il Inoùjabù»
fi à Pain-av] Le Poëre relue iet la azure de Laine, pou
inflruire foulon" fou Leâeur. 8e pour faire honneur a fou
acron-car c’en: un grand-avantage d’être né de germe (que

a: verrues.
ne. Tir. la par" parfile au.» (prynrùlirbquloeunè

un] Voilà comme étoient faites les portes de ces templ-
fi, il y avoir au milieu un anneau qui fendit a le": tirer,
a qui s’appelloieaupdn. reflet?! laveras-ù se 13th a: n

avoir tout un trou d’où fortuit nno gourme qui
oit ou lâchort une barre ou un levier qui étoit derriero

k l fermoit quand elle étoit lâchée, a ouvroir quan

a "m ne) minium” la; tu 1un T tu a en trine ItemTelemuquene aire pas la nuit a dormir, il Bengale i

t

pente: a En i et cernure un homme (on!
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Elena tient une a Mie dans la elle il
. * i eplaimautemeu deÎræPÏÏncer nirecïrcbent ’

fa men; à? il leur déchire qu’il: a ont n’ai finir
du P414?! d’UIyflè; Il conjure je: papier de l’a];
fifi". Cet Prmee: veulent fejujlifier, Ü l’obli-
gçrlà renvoyer Penelope à’fin pere. Ieariqr. Tele-
m’aque fait voir l’injuflr’ee de cette demande. Sur

ce moment greffier envo deux-a. les. Un Devin
lexpli [ne ce prodige, , un de: uriner: ait tout
fer à)": pour déeredr’terfa redifiion. elema ne
demande me vagfleuvpour a Ier à Sparte Eg’ Il
in dauber de: nouvelles. defox pere. L’A enrôle?
Ïompue’ ,Telemaqùe rira faire fer priera à irien»
fur le bord de le mer. Cette Défie lui zapperoit
fins Ie’figure de Mener, 63’ l’a in de’jbn fleurer-z.

0x preqpareÎ un navire; Euryc 3e donne le: provi-
je!!! neeeflàîrer, 63’ Temple s’embarque à l’en:

,Irle de la unit.

L’A on on E commençoit à peine à dorer i
l’horizon , que le;fils’d’Ulyfiël’e leva a: prie

. l un
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un habit magnifique, l mit fur l’es épaules un s
baudrier d’où pendoit une riche épée, dt après
avoir couvert l’es beaux pieds de riches brode-’

uins, il l’ortie. de fa chambre femblable a un
Lieux Sans perdre un moment il donne Ordre
à l’es, hernuts d’appeiler les Grecs à une Aflèm.
Née, les hersuts obeïflènt,& sufii-rôt les Grecs
s’ailèmblent. Dès qu’ils (ont arrivezdr qu’ils ont

pris leur place , Telemaque le rend au milieu
d’eux, ’ tenant au lieu de fceptre une longue pi-
que, 3 dt fuivi de deux chiens, lès gardes fidcl.
les, Minerve avoit répandufur toutelà perron.
ne une grecs tout: divine. Les peuples le voyant

eu-
r. Ms fier fis ipso!" un barbier] Le Grec (Et, il mir fiai

fis (faire une épée, ce qui marque certainement que c’était
un baudrier a: non pas un ceinturon, comme on l’a dei.
vu dans l’llinde.

a. Termes se [in de firpm au longue pique] Il prend une
iquo . parce qu’il alloit à meAil’emblee ou il l’avoir
ien qu’i feroit au milieu de l’es ennemis.

a. 2s foivs’ Jeux chine, fis gardes fidrlla] Dans ces temps
ieroïques on.fe fervoitrbenucoop delelriens. Nous avons
vu dans i’llisde qn’Achille en nourrirait de fort grands -,
le qu’il s’en fervors pour la garde de (on camp. Mais,dir-
on, voilà une belle circonlhnce à marquer dans une grau.
de Poëlîe, 7’:le ne martinis pu fini. il issir [kiwi Juda;
daim. Il feroit bon que ces rands Critiques fe fonviuilènt
que la Poëfie cil commela etnture, qui tire de grande.
tenures. des communies plus (impies. Et e non feule.
ment dans la roëfie, mais, dans la mon rognon prend
plaifir à vois relever les moindres chofes qui. marquent les

. nfages des anciens temps. Ce qu’Homere die ici de Tele-
maque n’ei! pas diiferent-de ce que la falote fioriture nous
dit deù’Eobie, cent cinquante ans ou environ après Home-
se. Puffin e]! me» Tables, à unis [sensu a]? en», rob.
V]. 6. Virgile n’a pas dédaigné in même circonfluwe, en
dans le liv..vm. en parlant-d’avandre , il dits.

Neuve Ù gaulai enflois: [lamine si il"
a Prudent. înfl’mqueœum mâcon" berlin»; ,

le e’efi ce que et plus grands Peintres ont une.

t. .1, .67.



                                                                     

sa L’Onyss.e’t
me: hm" sans d’admiration; il fe macs fuir le
anone de fou perefi a; les vieillards s’éloignant
par refpeâ. S Le Berce Egyptîns parla le pet
mien Il étoit. courbé fous le poids des ans, à:
une longue expérience l’avait infimît. Son: fils,
le. vaillant Ant’ a, s’était calanque avec U-
lyflàôz l’ami: uivi à moue, mais le and Cyctow
pe le demi-adam le fond, de fou antre; ’ a: ce
in: le damier qu’il devon. l! lui tenoit encore
trois fils,1’lfl1, appairé Eurynome, gênoit un des
Fournitures de Pendope, à les du: autres a-
voient foin de: biens de lem: me. 7 Cette com
fanion mempéclnic pas ce maibeurw: par: ?

» eA 4. E: la vieillard: l’étape»: pur reficfl] Les vieillardx,c’efi
adire, les mince; à! la mincirent d’khqua; c’en-un
m de damé ne marque pal raflions: un and aga.
veilleuse tu. m: qui étoient à cette me» étoient
plus vieux que Telemaque. Ils s’éloignentju reflua, av-
ant (a ennemi: que la aux: 3 Dit-impuni En la hin-
du un unaus de niche qui à fait rotions: remix, a:
qui leur mixe les ripas çà leur fait dûs.

g. Le Hem 2mn fait I: paria] Voilà à Magne-un»
mon: qpllé’Bgmpù». Cela Il: 9nd uni: fuma, du-
». pnymiçlcl: ou me! des. ieu: , devenoient
tenonna) a- Ca e peina mon hanchait»
la grignai: k. au un! mon avois aux ce mut
peut y uoi: I14-

4. a; afin Il limier «’1’! MIR yl du. le Gravé
au. [irrue 4m nm. Le» Ancien on; mm qu’au»
mahatma id (En: nuance Mm, le qua:ou tous, a fief-in éminça

If. . . .. . . Mndlïdnalmtsdpm,
uni; fus. ramier, 93":...er hMahon-ppm lump-1e deæflhma: afichi du! ibfl le blinquemp55k1qunifiàm,8m a fic- MI: indu.

m hum. "à qui: gouapant» mon; muet à Il
vie à mana. Car Il am une audition que le. Gy
n’avait pi funin: à
nullement fondé du: bien». Le (baud cl nous, cari].
n’eft [m ’ . hi fifi. leur: AIE A). dîna ou. i
papa. Le rumex (en: me garois le fifi Mahleûæ-

. l .
n hamac. Le demie: (en: n’efi.



                                                                     

n’Hoxznz.IJvrelI’. a;
le rouchie de [on fine , il en confinoitstoû-
jours l’idée patron f: ne dans l’amertume &
dans l’aflli&ion. Et alors le. vifage beigne de
larmes, il dît:

,, Peuples djielagqne,6eoutez-nioi, ’ nous n’en
,, vonslvû tenir tu d’Afl’emblée m «Cantal des
,, puis le départ du divin Ulyllè. 9 Qui cil donc
,, celui qui gong enfumiez? que] marrube-
5, foin lui a miné cette penfée? cit-ce ququn’un.
,, de nos vieillards Z in. il reçu de l’armée
,, quelque. nouvelle and: il veuille nous faire
,, par: ieu vent-il nom infirme de quelquedm-
,, le qui regarde le public. " Qui que ce bilé

à 4 c’e
pipits fie ledemies des me... d’une". qUfifl Gy.

510p devon. v ’7. am renfilatîm n’mpe’cbcir par u Minima [en] Home-
:e n’explique pas li ce te étai! influai: du mlhenreux
[en étron fils. Il ’ie [de hume: qu’il rumen;-
d’où l’aurait-il fil! Son améliora venoit fans doutede Po
fini: où il (toit. qu’il avoie pal "ce Ulyfl’e.

t. fin n’en" si Nid d’vlflànbh’uu" de (45de liftai; b
flip": du liait-7111,05] Rompre vent peluche par là le
defoeùe manquoit du: Un remuage: muon. [la
été en âge de tenir de; Confel . l’enclope ne le poum.
a: me que ce un ne l’emploi des Sema, elle ne
Mie pt elle Planck voulu; hêtre étoit trop vieux,
a and: menthe. 86 les amis qui manieur à VME
gueulante rampante. de pas de s’armer une":

«un.
’ lundi ’maJa-banJB "la ’°

’àmg fun (13:41:: c’était ’l’elexgaqm:P31:g il a
(le l’ignore: pour me: de cette tannai: un p4-

eene à: [taler le greniez. le pour faire entendre admise-
m à ce jeune hm Qu’il: «au dei-amis, fus-s’u-
.rirer la laine de: Pauline». . qui MVOKM penduliez
outra paroles. Cene adulte produis un très-bon efee,
ne elle encan e Tale-igue k le remplir d’efyemce. le
elle lui épargne ’ ahi! mil «(s’il lui and: fil-
). and: maintien gade: le paumier. Un jeune hon:

’ ne qui te point à: rance I Serein d’être au.. 1.. tu,» au, .fifmdun un MËQHCJA u a.

ne ion. me on Meeeeledmll...
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,, ciel! (âne doute un homme de bien , paillie- t-
,, il réüfiir dans (on entreprife;& que Jupiter le
,, favorilè dansions lès defleins! , .

il parla’ainfi, " dt le fils d’Ulyllè charmé de
ce bon augure, ne fut paslqng-temps anis, mais
plein d’impatience il fe leva-au milieu de l’Aflèm.

blés, " auprès que le berna: Peilïenor plein de
prudence &de’fageflë, lui eut mis dans les mains V
fonllèeptre’, il parla ainfi, en adrefiimt la parole

à Egyptius: î - . l v ’ v . .
,, Sage’vicîllard , celui qui a alièmblé le peu.

»,, plcvn’ell pas loin, vous le voyez devant vos
,., yeux. Et c’en la douleur dont je fuis accablé
I,, qui. m’a fait prendre ce parti; je n’ai reçu au-
,, eune nouvelle de l’armée dont je-puilie vous

, . , ,,. fairehomme de bien qui pûi’îavoir’ le courage d’all’embler du

Confeil. : .ri. E: le fil: d’wjfli diminué de ce imagera] Telernaqne
comprend fort bien le tour qu’a pria Egyptius, de preneur
pour lui routes fer paroles, il en rire un bon au ure, e’efi
pourquoi Homere dir,’ par?» Jl’c’pn’m. un gnifie id

men. i ’ * A’ l Il; 51m3: que le leur» Pafmn... lui «il prix de»: lei and»!
fin firme] Les Rois à leril’rinces portoient ordinairement
leur l’es-pue quand il? alloient aux Afiëmblées, aux Confeils.
i: quandAila ne le portoient pas, ils avoient ne: d’eux des
hennis qui le [avortoient a: qui le leur menoient carrelet
naine and ’ vouloient arler , pareequ’alora ile avoient
îbefoin e cette marque de eur dignité. il en étoit de me.
une des Juges; ils n’avoienr pas le fceprre quand ils étoient
1m11»!!! écouter les putier, mais quand ile le levoient

ou: aller aux opinions , ils le prenoient de la main de:
crama , comme Homere nous l’a expliqué dans le liv. aux.

de l’llialde, Tom. ln.p. 12.!.Leltnfieptnr fournir" lu nain: de: b9
par: qui ln ricanent pré: d’euxyù’ quand il: faim»: l’un and:
Pour" par» allants»: opinions] il: ricanent clam de la murin d’un bo-
uturera «pinne-amant [me de la Ïufiire. Il en cl! ici de
même e Telemaque, il ne porte pas l’on fceptre , main
quand il va parler, il le prend de la main de [on heraut.

il")
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à, faire part , dt je n’ai rien à vous propofer pour
n le public. C’efl une affaire particuliere qui
,, me regarde. ’i Un grand malheur, que dis-
,, je? deux malheurs épouvantables (ont tombe:
,, en même temps fur ma maifon. L’un, j’ai
,, perdu mon pare, la gloire de nos jours , qui
,, regnoit fur vous avec rani de bonté &de julli-
,, ce, H que vous trouviez en lui bien moins un
,, Maître qu’un pere plein de douceur; " à

V ,, l’autre,qui met le comble au premier, dt qui
,, va renverfer mes États & me ruiner fans tef-
,, lourer; une foule de Princes s’attachent à re-
,, chercher ma marc fans [on confentement,”&
,, ce font les principaux de mon Roïaume. il!
g, refufeut tous de (’cretirerauprès de mon grand-

, pere
Un] C’efl le feus de ces paroles , Telernaque commence
d’abord pl! unir, un grand mollies", k enfuite f: Kepler
nant, il dit, forai, Jeux milieu". Ce dilëourt efi plein d!

force a: d’induire. ’D4. tu vous trouvez. m lui bien moins un Maine qu’un par:
plus Je tireur] Car les Rob, qui four feulement maltrea
a: qui ne nm pas pares, ne (ont pas de bous Rois. il»
redore femble avoir. pria d’ici ce qu’il dit de Cambyfc a:
de Cyrus. lignifiés-ne [En Jas-vine, Un: Il manip. (en.
b]? iroit un nuit", 6- cm: un pt". -

Il. Et l’autre, qui me la rouble au premier] Le Grec dit;
à hum qui e)! brama; plan rand. Et j’ai vu des gens qui
étoient choquez de ce: en toit, comme s’il y avoit tro
de durete’ à Telemaque, de dire que les defordrea de a
maifon e’tolenr un plus grand malheur que la mon de (on
pere. Mais c’en une délicate-ire fans raifon. ll ce naturel
qu’un fils perde fou pere, e’efl le cours de la naturetêc
ce malheur, quoi-que grand, efl fana compataifon moul-
dre ou: un Prince, que de voir des «un ers s’emparer.
de a maifon,,s’artaeher à fa men: malgré el e,dilliper fora
bien, a: vouloir le ehalI’er du thrène.

86. Et ce fait! le: principaux de mu" siam] C’efl à dire,
de .eeux qui devroient être les plus dellea à Ul lie a: à
mon. Telemaque parle ainli pour augmenter l’in ’guation
du peu le, car de cent huit Pourûtivant il n’y en avoit t1M.

Gaule ’lrhaqne. t
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, pere lettrine, ’7 qui donneroit une grolle cloraz
,, fa fille, dt l’accorderoît icelui d’entre eux
,, qui lui (croit le plus agréable. Mais ils s’os
,, piniâtrent à demeurer chez moi, ou ils égor.
,, eut tous les jours mes bœufs, mes agneaux

mes chevres, font continuellement des fe -
, tins à épuifent mes celliers, ” dt tout mon

,, bien le difiipe parce qu’il n’ya point ici d’hom-
fi me comme Ulyfle qui paille éloigner ce fieau,
g, dt que je ne fuis pas, encore en état de m’y
,, oppofer, ( ’9 mais il viendra un jour que je
,, leur paroîtrai terrible) ’° je n’ai pas encore
H appris à manier les armes. Certainement je
n me vengerois s’il étoit en mon pauvoir. Toni

r si cet7. Qui limiterait une go]; de! ri fi fille] Car la premiers:
dot, qu’il lui avoit donnée en la mariant à Ulyfl’e, devoir

curer ’a fun fila. Une femme doue en le remariant rad
portoit point à (on recoud mari le bien qu’elle avoir porté
Il! remier dont elle’ivoit des enfant , a moins que (a
en rails ne l’eufl’ent maltrairte’e 5 cela me paroit retouri
qua e;
2 ri. E! tout me» Men fi Ruminant , c’efl a dire, fi
peut. (à renflant, bien, Mona, ùuhifll’rtu. 4
e Ù. Mais il viendra un jour gire je [sur paraîtrai lmIHdJI’
l’a paru qu’un a toilioursyrnal uexplique’Je vers,

.a...-...-. "me:Aurait: æ’ IIU’ÙHG’S’Q.

caron l’a expliqué, a- je [un mon faibli». Mais ce n’en
point du tout Il le l’eut. c’elt une parenthefe. Après que
Telemaque a dit, à qujr m [in par mm en Âge a: m’y api
pfer, il ajoute comme par une efpece d’infpiranon, mais il
bien" un janv que]: lm [drainai terrible. Ars-partie: liguillt
1mn, expo]? au bijam, mais il fignifle aulii terrible, perni-
m, a: il en ici dans cette dernlere lignification; le mot
bien nul le prouve. Cela donne bepucoup de force au
ailleurs de Telemaque,& en très propre à encourager les

ers.
au. Ï! n’ai par mon apprit à min les 4min] Homere dit,

je n’ai par mm Appris hmm. Ce Poëte croyoit donc que
la valeur s’appronolr, a que c’en une Science comme rota-
It les arum vous. c’en ce. que surate a. diatomée;



                                                                     

Il:

2-: a fît-5. e - il.

YF’IÎIv

D’H-ounnn.Lr’vnII. 67-
,, a Qui a: pelle ici ne peut être rapporte,ù me
a mailbn périr avec trop de home. Concent-
,, en donc enfin une julle indignation; " ref-
,, peau les peuples voilins; évitez leurs repro-
,, elles, à: fur-tour redoutez la colere des Dieux,
,, de peut qu’irrirez de un: d’uâions indignes,
,5 ’f il: n’en fuirent tomber fur vos têtes la pu-
, nidon qu’elles melitcnr. Je vous en conjure
,5 au nom de Jupiter Olympien, ’i à de Thon
,1, mis,qui prélide aux Aflëmblées,& qui dim-
,, Pe pu fuir réülîir tous les confeils à tous les
,. proyers des hommes; me: amis,oppofez-vous

q, à ces injullîces.& ne je n’aye qu’à me livrez
.5. tout enlies à l’ami ion que me me: in perte

, nbu peut voir le Dialogue de Platon intimé un. ou à a
«leur. o

in. me mmnfimmmn dmla p qu maman lem tri-m . leur immanqu-
bleutent regarde: Mme intense, par maux qui en
prennent leur lâcheté.

sa. Il: n’en [nain "un Il" en Mm le W Won».
mm en Dieu ne mon pu feulement en: (qui me:
me ce! calons fi indignes, unis encore en: qui la
vogue commettre a: qui n’ont pu le courge de s’y on

t V nN e ein. bleTbam’: î filemMnfllflu à filifipe a.
finir unifie mu le: Il y a feulement dans le Greg 0-
* 77mm: qui forme ou 41’01”: ln 4mm" le: W3. Enfil-
e!!! fin entendre qu’Homere parle alnli par rapport à une .
coutume qu’on avoir alors de porter aux Afemblees une
kntuë de Themis , a: de le remporter quand les Minium
étole-r finies. Br de cette menine c’était Themis qui foe-
mir les Alfemblees a: qui les congedioie. Ma outre qu
je n’ai vû nulle par aucun venise de une comme. a: que
i: ne-croi pas attelle air aucun fondement dans l’Anriqllit
ré. je luis pet adee qu’Homere;dir ici quelque chofe de
plus profond a: de plus utile. Alfurement il veut frire erra
rendre qu’il n’ n que la Jufliee qui allure les delibernrione
qu’on prend ans les Content, elle le: fait réunir quand
elles font lunes, a: elle leg renverfe a les un n
eue: [ont ondée: à les Lou, ’ l

l.

* i



                                                                     

68 .L’Onrssn’eH
,, de mon pere. ’4.Que’fiî jamais le divin Ulytï

,, fe avec un cœur ennemi vous a accablez de
,,’ maux, vengeznvous-en fur moi, je me livre à
n toute votre haine;-excire7. encore ces infolents
,, à fuîvez leur exemple. ’5 Il me feroit beau-
,, coup plus avantageux que ce fût vous qui de-
" vers-fiiez mes biens 6: mes: troupeaux à: tout
,, ce que j’ai de plus:précieux;dje pourrois au.
n moins efperer que vous m’en édommageriez
u un jour, car je n’aurois qu’à aller par toute
,, laville reprefenter le torr qu’onom’aumir fait,
,, de redemander mon bien jul’qu’à ce qu’on.
,, m’eût rendu iufiice. Au lieu que prel’cnremenr
,, " vous me précipitez dans des maux qui (ont

,, fans remede. 1 r la!

:4. 254 fi jamais le minon: un un vous mi 11m a
accablez de maux, vengez-www fur mi] Les peuples ne pend
vont faire iniul’rice a; l’ansim ietei conferve: du refleuri-r
nient, ni fe venger des inin icer de leur Roi légitime,
beaucoup moine encore s’en venger fur fou fils innocent 5-
mars il faut qu’un- Prince fait bien alîuré que les Syrien
l’un: aucun fuiet de fe plaindre de (on pere, pour okr re-
veiller aiufi leur refi’entiment , a: le livrer à tout: leur hai-
nerfurtout dans le defordre qui regnoit à lthaque. Illy a
li beaucoup de grandeur a: de confiance; cela confirme
bien l’éloge qu’il a donné à Ulyli’e, qu’il croit doux à l’es

peuples comme un pere à fer enfant. -3,5; Il un finir beaucoup plu connussent que ce fut 00151176-
leruaque prévient ici une réponfe. que fes Suiets pouvoient»
lui faire, ce n’a)! P4131015: qui ldiflîpour mm bien. Et il leur-
drt qu’il feroit plus avantageux pour lui qu’il: le diŒpaf-
[eut enculâmes, que de faufile, comme ils four, que
galure: le diliîpent , à il en. donne une fort bonne rai-
on.

16. Voir: au vérifiiez. dam de: nous: [hm "’de Car corn-
ment rerirer» e tous ces» Princes ce qu’ils auront devore’,
enfumé; il faut donc leur déclarer la guerre. Mais «sont
ment le faire quand on et! ruiné? L’Auteur du Pandit]: a fi
[cæcum ris le feus de ces paroles de Telemaque, qu’il en
me ce: on de f: moquer d’Homere felon fa bonne cou.

filme;-
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D’Houent.I.îrmII. 6,
il parle ainli, anime par la colere P6: le vifs-

ge baigné de pleurs, "l de il jette à terre l’on
fceptre. Le peuple eli rempli de compaflion.
Tous les Princes demeurent dans le filence (in:
ofer répondre; Antinoüs fut le feu! qui eut la

hardieflè de repartir: -,, 3’ Telemaque, qui témoignez dans vos dif-
r,, cours tant de hauteur à d’audace, que ve-

’ ,, ,nez- vous de dire pour nous deshonorer? Vous
M voulez nous expofer à d’éternds reproches.
,, Ce ne font.- point lesAmans de la Reine vo-
,, tre mere qui font caufe de vos malheurs, ”
,, c’efl la Reine elleiméme qui n’a recours qu’à

,,, des artifices si: à des fubtilitez.. ll y a déja
0 "trois années entieres, à la quatrième va bien-

tôt

i tune. Dû le marin, dît-il , TrInnaqru [in a"): unir rhaufi
In brai: pralina.- il afimlzle [en Conflit on; il "profil": que la
d’un" de [a au" un!!!" [a barafr. fis "sans à. [a d’un:
(rafler; qu’il ne fi fouinait par 7m d’humain: au, "la quefont
aux de [in faufil"! , la musagète, parce qu il fait qu’il: les
payeroient Mm , n qu’il nippa: par ejperer du durant: le fa net
n. Br tous «la il ledit en plenum. N’en-ce pas là un judicieux

critique! . . i:7. E: iljme à nm fin [lupin] Pour mieux marquer fol
indignation, a: comme pour dire qu’il ne fe foucioit pas de
regner (in des peuples quirrahifl’oienr res interêts,at qui n’a-
vaient pas pour lui les fentimens qu’ils devoient avoir.
Dans le r. liv. de l’lliade Achille dans fun emportement
contre A amernnon, jette de même l’on feeptre. et j’en si
explique es ruilons.
, a]. Telmaque, qui rinoignez [au on difinm un: de in:

une à mon d’audace] Eufiarhe a pris ici le mot Han-yl":
pour un homme qui nagera. Mais je ne croi par qu’l-lome-
le l’ait employé dans coleus-là; car il n’eû pas même vrai

e Telemsque exngere. .1] lignifie, qui parle avec buteur
avec fierté, a: Antinoiis l égardi ce u’il a dit , qu’il

viendra "jour- ’il’laur paraîtra renflait, 6l ce a continuel ex-
plication que j ai donnée à ce vers. , A ”

.29. fifi (a Rein: alla-aulne] Ce drfeours d’Antinoiis cit le
grenus d’un inhalent, à qui la milieu et: , l’orage a; la

. v ni ’ . . . "a



                                                                     

au L’Onrsse’l
., le: finir, se ’elle alunie toutes-les Parfaite:
,, des Grecs. ile nous amusie tous de belles
,, el’perances; elle prometî chacun de nous en
,, envoyant melTages fur M3429, à elle où
,, tout le contraire de ce qu’elle promet. ciel
v le. dernier tour dont elle s’en a-viFéeÆlle MA
,; mile à travailler dans [on -Qpartement il à
g, une toile très-fine &d’une immenl’e grandeur,

,, dt nous a dit à tous : jeune: Priam, "
,, parfaisiez en mariage, [raffine le» divin Uljfli
,, n’qfl plus, attendez, je vous prie, Q5? permet.
,, ne. que je ne parfis aimer «du: qu’après que
,’, fautai achat! cette toile que j’ai commende»;
g, il ne faut par que tout mon awrlgofii’ô perdra.

A ’ Î ’ k n in
laifon. Comment Penelôpe peut-elle être caufe de tous ces

fordres! parce qu’elle refile de le. remarier, les Princes
ont-ils en droit de vivre à diûretion chez elle 6: de la

miner i " Ase. Qu’elle and: leur" la panyfitirè: de: Grecs] j’ai tâché, dg

rendre route la force de ce mot irriktÊu 311ml; doilagua
fignifie proprement prieur. Au relie ce difcours d’Anrrnoiij
ne’fair qu’augmenter l’amour à: la reconnoilfimce que Te-
lemaque a pour fa mere. Car quelle l’agell’edans nette,
conduiretbt quelle amour Penelope ne marquerrtelle, pas

A filon fils a à (on mari? i zVar. .A que taillada-fine (a: d’un: immenfè grandeur]. La a:
nielle a: la financer marquent le grand travail, 8: parcou-
1311""!!! orient": du reines que ce: outrage demandoit-.-

Lu relie i’a conferve ici le mot de une, parce que notre
zingue Pa confiné à cette biliaire, 6c qu’on dit 14 toile 4;

Fuselage! ce qui a meme fait un proverbe. Je me contente
«venir que 9E)»: n’en point une toile, mais un 11017513.ng
de ces riches étoiles dont les.Princefiës à; les grandes un: ’

es filoient proyifionr a: qu’elles EXOdjnylçh; dans le;
guenilles des perfonues qui. leur étoient c rereslc’eli. pour;

ci Andrornaquevdans la frayeur qu’elle a, que. le, corps d:
A u mari ne (oie déchiré furle’rivag’e sur; proye à. la cor-

ruption , dit: Brins l à quoi nous [urgent 35m; de. mise: à: belle;
and?! se: m3 410w. 4m. Il talai! (r 9145.1"; huma dei un

. ne: A13 indult-irien», "fend-Alu 2.4 au. ’
sa; fila prépare pour lu- finfrarllu à Laine] mutique cd

" ’ e lm
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H n’HoMnnE.Lr’rmII. si
,, 5’ 3e Il préau pour la flueras-1k: de Irak",
,, quand la Parque cruelle faire livrl à la me,
,, 33 afin qu’aucune ferrure de: Grec: ru Mu.
,, ne faire du «prude: fi j’mù fm drap
,, mortuaire fait de au mir, un âme fi aber.
,, La? gai "(mais sans à bien. C’en aloi qu’el.

’ ,, le parla , le nous nous lainâmes annuler par
,, fer paroles. Le jour elle travailloit avec beau,
,, coup d’afliduite , mais la nuit, dès que les
,", torches étoient allumées, elle’ défaîlbir ce
,, qu’elle, avoit fait le jour. Cette rufe nous a
,, été cachée trois ans*euriers: mais enfin la
,, quatrième année étant venue dt prefque finie,
n il une de les femmes, qui étoit de la confia

,, de!»

ne fuit ici qu’un prétexte. 8c que Penelope ne cherche qu’à
amufer l’es amants par un ouvrage qu’elle a dell’ein de ne
pas finir, cela n’em èche pas que ce choix ne lui fille hon-
neur à: ne marque a grande flagelle, d’avoir refere’ à tout
autre amul’ernent une occupation convenable pieufe.C’e-
toit-la coutume des Princeffes et de toutes les Dames ver-
tueufee a: apsli uees à leurs devoirs, de faire des e’rofiç
pour Puisse e eur mail’on, a: pour avoir de quoi lieur
ter les fanerailles des perlonnes qui leur étoienr encres. l

33. «fifi. qu’aucune finale du Grecs ne vienne ne faire da n-
poclm, fi fanai: [a]? fans drap humain] C’étoit fans douro
une partie de la piere des femmes de fairelde leurs propm
mains des enfer pour honorer les funemlles de leurs ce
res, de leurs beauperes , de leurs maris, a: celles qui g

- manquoient étoient expol’ees aux reprocher des autres. La
décence a: le grand feus des paroles de Penelope n’ont pas
empêché l’Auteur du Paralle e de s’en moquer. Paolo",

, dit-il, difcr’r à fer Mn qfi’lh mandrin: qu’elle n’a: «bailli
nib, dans elle vouloir faire un drop pour ufevrh’rfn par , ne.
voulant [tu que fi: veuf": lui "Publflî’nl qu’un benne
riche que [en par n’eût a: Il drap pour l’enfevdir. (arolle
mifere. quelle pauvrere!
’ 14. .1)»: de fer finales qui fait de la confidente, un: a oves)-
rù] Hornere prépare deîa le Lefieur à ce qu’il lui apprendra
enfin du mauvais commerce que les Pourfuivans avoienq
née; les fennec. de Melon. a: du châtiment lampa

. s



                                                                     

’71 ’L’O nlrssa’t ,
,, dence, nous a avertis de ce complot; nous-

mémes nous l’avons furprife comme elle, dé-
fail’oit cet ouvrage admirable, 6: nous l’avons

n, forcée malgré elle de l’achever. Voici donc
,, la réponfe que tous l’es Pourfuivants vous font
, par ma bouche, afin que ni vous ni aucun des

à, Grecs n’en prétendiez caufe d’ignoraneesRen-
,, voyez votre mete, 3’ à obligez-la à fe décla-

rer en faveur de celui que fan perc choilira à
,, qu’elle trouvera le plus aimable. *Que fi elle
,, prétend nous amufer. ici, à nous taire languir
,, encore long-temps, gufqu’à ce qu’elle ait mis
,, en œuvre toutes les rnliruélions que Minerve
,, lui a données, en lui enfeignant tant debeaux
,, ouvrages, en ornant fan ame de tant de fa-
,, Ëeflè 6: de venu, en lui infpirant des finet?
,, es qui ne font jamais venues dans l’cfprit

. . ,, desu. En oblige-la i filielanreu faveur de calai que [on [me
dmfin à" qu’elle trouvera le plus aimable] Homete joint
bien l’autorité du paré avec le eonfentement de la fille.
lutrins n’aurait pas marié Penelope Ian: fou enfantement,
6c Penelope était trop fige pourfe remarie: (au: l’autori-
té de fou pue.

36. Tamil: qu’elle pnfiflml du: le deflëin que le: bien: lui
a!» biffin] Il: reconneifl’ent que ce font les Dieux,qui ont
infpiré ce demi!) à Penelope, ils font donc de leur propre
nveu des impies de s’y op ofer. Tous ces traits merîtent
d’être remarquez, car ils ont beaucoup pour la beauté a:
la iufleflë des caraàeres.

a7. Il q]! uni que par cette tondait: un: une"; Lumen, la
gloire. nui: elle «hmm: de un: ruiner] Antinoüs veut Infi-
nuër t [à ï Telemaque que l’enelope ne tient pas cette
conduite par amour pour Uiylfe a: pour lui, mais par vani-
té. pont s’acqueri: un renom par cette Ion ne teillanee,
a: qu’elle rectifie à cette vanité tonte la amure de (on l

a. *
al. au Peul. e n’ait demi la lui» à celui qui lui [in le

plu agréable] Voici un de ces primages qui ont un feus ro-
hetique, qui n’en pas celui de l Auteur, a: ces panâtes
nt un veritable plaifir au mateur influait. Il arrivera ne

les tonitruent: ne fouiront veritablement du Palais qu au
pt

x
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,, des femmes les plus celebres, de Tyro, d’Alc-
,, menc à de la belle Mycene, car aucune de
,, ces Princeflès n’a eû les rufes de Penelope,
,, elle prend là un parti qui ne v0ns cit pas fort
,, avantageux, car nous confumerons ici tout
,, votre bien, 36 tandis qu’elle perfiliera’ dans le
,, delièin que les Dieux lui ont infpiré. 37 Il cit
,, vrai que par cette conduite elle acquerra beau-
,, coup de glorre, mais elle achevera de vous

ruiner, car pour nous, nous n’irons vaquerà
,, aucune de nos affaires, à nous ne defempare-

rons point d’ici, 3’ que Penelope n’ait donné

, la main à celui qui lui fera le plus a rcable. ,
Le fage Telemaque répondit: ,, 3° ntinoiîs,

. , . .,, il n en pas poifible que Je faire fouir par for-
,,t ce de mon Palais 4° Celle qui m’a donné le
,, Jour 6c qui m’a nourri elleméme. Peut-être

. .. . . . n unprès que renelope fera mariée a celui qur lut fera le plus
agréa le, est leurs cadavres ne feront emportez qu’après
que Penelope f. réunie a l’on cher Ullee. Remarquez, die
amarile, en augure enveloppe’, cube. Esquimau J a noria-u:
olim, saxhpa’rwpbn, au. Et il aioute, inusuels; ouït tu;
«à ruade-or ô aimée-nurse manie. a Pain très-gracieux main
faire loüi encore par en menin. 1l y en a un femblable dan:
le tr. Liv. de l’lliade. On peut voir la ma Remarque Tom.

aa

ne
u

11. pag. 1:3. Net. r29.
39. antinoüs, il n’efl [un poflîble] Enfiathe a fort bien l’en-

ti que cette reponfe de Telemaque en ferrée, concile a:
pleine de force.

4o. Celle qui m’a du»! le je". 6’ gniafs marri envenime]
Telemaque temoigne ici fit reconnoiEance a fis mer: , non
feulement de ce qu’elle lui a donné la naiEanee, mais en-
core de ce qu’en; l’a nourri, au a dire allaite, car le:
femmes, a: fur-tour les Princell’es bries Reines , avoient dé-
fi commencé à r: foulager de ce penible devoir que 13N1-
ture femble impofer, 6e s donner leurs enfans à des nour-
rices , ce qu’Euflatlse appelle fort ingenieul’emenr mie fine
d’expofirign. Nous en voyous des exemples frequeurs dans
l’Ecriture fainte: Ulyffe même avoit été allaite par Eury-
de’e. retrempe n’avoir pas imite cette délicatelfe,ellc avoit
nourri fou fils.

Tu». I. D



                                                                     

7a: L’ O n r s s E’ a
,, que mon pare vît dans une terre étrangere,
,, peut-eue aulli qu’il ne vit plus: l4 fuis-je en
.,, état de rendre à [carias toutes res richefl’es,
,, comme il faudra le faire necelï’airement, fi je
,, renvoyer ma mere fans autre triton que mal vo-

rv a, ont’4!. SIIÎI-jt en (ne de madre à loufiat Mute: fer rififis.
benne il faudra le faire mesflidm’nm fi je rentre]: un 1mn film
au": mafia que au volonté] C’en à mon avis le veritable
leus de ce allège. Il paroit ne telle etoit la coutume de
ces tempes. Un fils qui du oit fa latere de ehez lui corso
are droit et talion , étoit obligé de lut rendre fa dot a: tout
ce qu’elle avoit apporté à for) m3119. car il étoit bien me »

ne cette ingratitu e fût punie. Mars (i la mere le retiroit
Âme-même pour le remarier, ou autrement, tout le bien

’elle avoit en en mariage, demeuroit afon fils qui étoit
tu nuiriez lLÏitime. Malgré ce: ufage, un ferupule très-
.inal fondé a armé fort mal à propos la torture à ces deux
vers. Enfinthe rapporte u’il y zen des Critiques qui a
font imaginé que cette rai on de Telemaque, que s’il ren-
Yo oit (à mere, ilrfàudroii rendre a kamis tous les bien;
qu il avoit donnez à fa fille en la mariant, marque un in-
terêt trop fordide, a; iette fin ce Prince une note d’anti-
ce qu’il cit bon de lui épargner, a: pour en venir à bout,
ils ont ponâue’ autrement ce palisse:

.. . . ..... Kamis Il la ne»! charrieur,
rugies ait attitrât inôv abri [enfla zip:

Et par cette narration ils lui ont donné un feus trèsodif-
ferent, car i s ont prétendu que ce un): alarmivm ne doit

s s’entendre des nickelles, mais des peines que la Inflige
, ivine impofe aux médians: ils veulent donc qu’on radai.
à; au! malheur peur moi de payer à la Ïufiiee Divin tu; a
que je lui devrais, fi je renvoyai: miaulement "in men à [on
.pm lardus? Mais encore une fois ce feus cit inioutenable ,
à: n’all- fondé que fur un fun nie très-faux. Quand Tale-
rnaque dit .que s’il renvoyoit a mere.il faudroit lui ren-
dre fa dot, il ne parle pas ainfi par avarice, mais il prend
les Pourfuivans par leur faible pour les refroidir , en en
Princes recherchant Penelope plus pour les richefl’es que
pour fa beauté, n’auroient plus tant d’emprefement s’ils
voyoient qu’il la renvoyât , car il «pourroit la renvoyer
32’s l’on pere lcarius, a: en la renvoyant il («on obligé

. la: rendre tous lesbiens qu’elle avoit apportez. Cequin’é-
son nullement l’intention des Pomfuivaus, ils vouloient

que



                                                                     

19’ H o M a il 11:. Livre Il. 7;.
;, lente P mon; re enfinderetour ne manque.-
,, toit pas de m en punir. Et quand je n’aurais
,, rien à craindre de fa part, me mettrois-je a
,, couvert des ven’ eances des Dieux, 4’ après
,, que ma mere cha ée de ma miton auroit in»

j t ï - n vaqué

l5!

î; Ë;

que Telemaque l’obligelr de fe remercier: mon pare, afin
ne cette Prineelre , plutôt . que de f: refondre a retourner

ç ez lui , fe déterminât enfin à le donner à l’un d’eux , 8e
il: n’avoient garde de vouloir qu’on rendit a lettrine la du:
qu’il avoit doucines: ils (avoient bien qu’il ne lamentoit
pour à 115’me mati qu’elle; auroitnéponfé’par force de
ans l’on eonfentement..ll-y a dans ce parlage p undefinef-

fe, ne ces Anciens n’ont crû. Je pourrois ajouter d’alarme
rat une, mais celles-là fnflifent. ’ t l s ’-
« 4:. «Pris que au ’mrrelebafl’e’e de au suifes: unit invoqué
le: redoutables Furies] Nous avons vu dans le ra. Livre de
l’lliade Tom. Il. pag. r09. que Pheenix dit que fin’pm fia
cannelai les plus mirer imprécations ù- qu’il invoqua les terrible:

le limier. Dans le même livre pag. ne. nous avons vu que
l" 74 Furie ni en: dans let drfbr si a rallioient!» tout impla-
" gable 0’ engainai", amen du ’ and du Enfin la smpre’uriono
h gifldlrbfe avoirfirirer rennefin fil: Melugre. Et enfin ne!!!
il "nous vu encorqdans’le un. liv. Tom. lu. pas. au. que:

Qallas après avoir renvetfe’ Mars Tous une pierre qu’elle lui
pavoit ietté, lui dit: la Furia mm," ont du: extase! tu
impie-arien: qui» la mm a pr’.fm’a centre roi. Tous ces flir-

EEEÉËÂÎEËEHÊIII

2* lfies font voir que les Payens ont eûiune fi grande i e’e du
il honneure’e du refpeâ que les enfeu-doivent Meurs pues
W ’8: menés, qu’ilrcroyoientflue les Furies étoient particu-
I lieremeritîeommifes pour punir les enfant qui manquoient
I à ce i cade, pour accons lir’leslimpréeations que ces
’l sperero nfezsànroient fa" -eontre en. Cette idée de
f rancie a: bien capable d’imprimer de l’horreur arasoient.

ar qu’y a- t- il de plus terrible ne d’être la proye des’l’u-
riesllC’ell: dans ce (en: qu’tris it à Neptune dans le av.
’Jiv. de l’lliade Tom. Il". pas. 355.- Vous n’ignmz pas que la .
noires Fruits freinent rvûjourr les ultrafin" venger le: outrage:
figue leurfimr leur: fiera. Car les aine: font relpeaables aux
cadets comme les peres. OnEpeut voir u lainent-arque
Î24. Tcleutaqne’ veut donc fe mettre à 1:0qu!! d’un pareil

vgnalhgmï g - 4 . 4 ’ . s .

t!
1:
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f
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76 . [L’Onrssn’e
,, voqué les redoutables Eutiesr. à pourrois-je
,,,éviter l’indignation de tous les hommes qui
,, s’éleveroient contre moi. Jamais’nn ordre
,, fi injulle dt fi cruel ne fort-ira de ma bouche.

. a,, Si vous en êtes fâchez, v3: que;vous foyez fi
,, rebutez de la conduire de ma mere, i3 fortez
,, de mon Palais , allez ailleurs faire des fêtes
,, en vous nuitamment à-tour;à- vosdépcns cha-
,, cun dans vos maifons. l Que h vous trouvez
,, plus utile’ôr plus expedient pourtvous de con-
,, fumerimpunément le bien d’un, feul, acheé
,, YCZ; ”invoquerai.les*Dieux immortels, a: je
1,," les prierai qu’ils tairont changer la fortune
,, des méchants, ô: que vous panifiez tous dans
,, ce Palais, fans que Votre mort foi: jamais
,, vengée. I " .Ainli

» a. sartez de en»: 4041413, allez. aimera .ïlelemaqueçre etc
ici fe t vers qu’il a déia dinâmes lgtpremler Livre, ’-
n’y -c ange pas un mot. Homerezne..s’amufe pas a changer
ce qu’ila bien dit une fois. Il feroit à .deiirer que fou ex;-
emple nous. donnât le courage de,re eterà propos ce qui a
,de’ja étébiendit à propos ,4 mais la élicatell’e tro fuperbe
de nos oreilles ne s’accommodent. lamais de ces re ires dans
elle efifi bleflïe, a: ilfaur obéir a ce sont. , r
p 44. 111:1 marquenrrpargleun. and: tout: les tirer duPeurfni-
7mm à leur pridefint la man] Pour s’a percevoir que ces ai-
gles marquent par leururegards les t res de chacun de ces
Princes. infants. comme dit fort bien Enl’lathe, l’œil de la

vMul’ même, mais voilà le merveilleux, a: puifque la Mure

Je voit , «il faut l’en croire. r l45. (a à: s’il" enfanglunte’ avec leurs. ongle; la re’te à le
’ou Eul’tat e nous avertir qu’ilyavoit des gens qui faifant
violence à, ce texte, lui donnoient cette explication très-in-
ctoïable, au, aprè: unir magané avec leur: angle: In rire à
le tu de: Parfuiunrrtconrrne lices ai les fe fuirent rabattra
fur ces Princes, 6e leur enflent déchire le vifîfe &lecon a-

,vec leurs ferres. ,.Mais cela en: tro éloigné e la flaireur-i
blance" a: le premier feus et! le eul naturel.’ Iambliqne
du. racine qu’il a vu de ces oil’eanx qui fe déchirent enta,
memes pour prédire des une» qui doivent arriver. A

- a .7 .
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D’H o M E a E. Livre Il. 77
Ainfi parla Telemaque;«en même teins Jupi-

ter fait partir du) fomtnet de- la montagne deux
aigles qui s’abandonnnnt au ré des vents , ne
font d’abord que planer en e tenant îhûlomg
l’un près de l’autre; mais dès qu’ils (impartiriez
au demis de l’Aflëmblée où l’on entendoit un

bruit confusyalors flairant plulieurs tours dt bitt-
tant des ailes, ’ 4* ils marquent par leurs regards
toutes les têtes des Pourfuivauts, 6: leur prédïo.
rem la mort. 45 Car après s’être enfanglanté.
avec heurs ongles la tête à le con, ils prennent:
leur vol 46 à droite, à! traverfant toute lat-ville,
ils regagnent tranquillement leur aire.

’Lcs Grecs n’eurent pas plûtôt apperçQ ces
difeanx de Jupiter,qu’its furent faifisde figent;
37 car ils prévoïoicnt ce qui devoit s’aeco [sa
3.31.4; v," .tl’ i i L,

J Î , , ’ A . . .., w. a droite] c’en à dire, du côté de l’Orient qui. etmt
ingéré heureùr’r.’ ” ’ i ’ - ’ i e
’ 47. Car il: mendioient ce qui rimait J’ucamplir] Comme on

n’efl pas aujourd’hui fi éclairé fur le vol des oifeaux, a:
çebrcnfle’sigens n’entendait»: gris iammenree: deux aigle;
manucurer: qui dolt Müller, 3e uoi qu’îhfl’elt pt: inuti-
le d’en donner ici une explication eirconlhrleie’e; La du"!
aigles, font Ulyfl’e a: Telemaque.- fumier la fait punir: en:
il: four-tous des: infpirez à: conduits par ce Dien. Il:
viennent de la moite!" , car ils viennent tous deux de leur.
maifotrde campagne où ils ont tout concerté. D’abord il:
m font que planer, car d’abord il: ne font pas grand bruit
a: panifient tranquilles. Il: je trouvent "mon" l’un prêt de
1,310"? car le pet: arde fils le fondement a: toment air
mame but.» Mzùltonqu’ih» fine Arrivez.» au dejfiu de [KAÆm-I
Hà» dès’anUlyŒe et l’on fils l’ont arrivez dans-la file où
les Portrfitivànts-fm à tabk’, alors ils font un grand bruit,
a: par les regards ils marquent les téter de! Pourfuivnntsçi
car il: le: tuent les une après les auges. «lyré: Nm enfan-
gmnri la du (9- l: au, car ils immolent à leur relfentiw
ment ceux de leurs fuiter qui étoient coupables, 8: pour
des Princes c’elt le déchirer a: le faigner eux-mêmes que
dltmmoler leur: luiets.. Il: rravrrfm la Ville et regagnent
leur am, car nixes cette tenihle excursion v, 3610m) in

D a main;
J

lb
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78 . L’.0, nus-sets.
Le fils de Million le vieillard Halitherlè, qui
futpaflbit en expérience tous ceux-de fou âge
pour difèernerples oifeauxôt pourexpliquer leurs:
préfages, prenant la parole, leur dit avec beau-
coupdlalfeôtionôt de prudence; - ; l .
, ,, Peuples d’lthaque, écoutez ce que J’ai à

’,,.vons annoncer; Je m’adrelIè fur-tout aux
,5 Pourfuivants. de Penelope, car c’elt. patient
,, lierement fur leur tête-que vaetomber-ce mal-
,*, heur. -Ulyffe ne-fcra pas encore-long-temps
,, éloigné de fes amis, il efiiquelque part près
,,-d’ici de porte à tous ces Princes unes-more
,, certaine;mais ils ne-font pas les feuls. 4° plu-
,,» fleurs d’entre nous qui habitons la haute vil-
,, le d’Ithasjue, nous fouîmes menacera du mé-
,, me fort. Avant idem quîil tombe fur. nos
,, têtes, 49 prenons cnfemble des mefures pour
,, l’éviter. Que Ces Princes changent de con-

u ,, duite,:ils,gagner"ont infinimentà- prendre bimé-

I . t tmaillon de campagne deLaërte, .OÎI il: font. chez eux:
Voilà l’explicationlnaturelle.de.co prodige qui dt: très-in-
gemeux. Grotius trouve que ce: augure «femble: font au
ange du grand Pannetier, qui rongea qu’il portoir fur ù

tête trois corbeilles de farine ,A que dans :celle qui étoit au
Mus il y avoit toutes fortes de pains ê: de pâtifl’eries, ô:
que les cil-cangues cieux venoient en manger. . Garç)’.XL.
16. x7. Comme dans ce fange ce: oifeaux préfagent la
mort.du grand Pannetier en allant manger le pain qu’il

rtott furia tête, de même dans Rumen ces aigles pre-
agens la mort des Princes, en marquant leurs têtes par

leurs regards. c’efi peutaêtrefur un paire e came celui-v
et a: antres femblabl a; qu’on a fonde a feicnce de la
divination. par le vol es oifenux.
. . 48. Plufieur: d’entre "pour qui habitons la lime ville d’hém-
gtæ? un: [âmes muez. du mime fin] Halitherfe fait bien
31151 n’a tien fait contre Ulyfl’e, mais pour mieux erran-

et la venté qu’il annonce, il r: met du nombre e ceux
qui [ont menacez. pela dt plus fort. Si Haüshcxfe craint
pourlut, que ne douent pas faire, le; aussi P

- a A i . 49- "î
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5., tôt ce parti. Car ce n’en point au hasard de
1,Tans expérience que je leur prédis ces mal-
,, heurs, c’elt avec une certitude entiere fondée
7, fur une fcicnce qui ne trompe point. Et je
,, vous disque tout ce que j’avais préditàUlyE-
,, fe ’° lorfque les Grecs monterent à ilion, de
,, qu’il s’embarqua avecvcux’, cit arrivé de point

,, en point. " le lui avois prédit qu’il foutfri-
,, roit des maux fans nombre, qu’il perdroit
,, tous fes Compagnons, à que la vingtième
,, année il arriveroit dans l’a patrie inconnu à
,, tout le monde. Voici la vingtième année, de
n l’évenement va achever de jultifier ma prédic-

, non. ., Eurymaque, fils de Polybe, lui répondit et!
fe moquant de fes menaces: ,, Vieillard, re-
,, tirectoi , va dans ta maifon faire tes prédic-
,, tions êtes enfans de peut qu’il ne leur arrib
,, ve quelque chofe de funefle. Jetfuis plus ca-

.I49. Prenant mmee de: mirant par Noir") Voici donc
un prophete qui de perfuadé-qu’on t éviter les maux .
dont on cit menacé , de que Dieu a éclatez par des ligne:
certains à: indubitables, a: qu’on n’a qu’ i changer de
conduite pour changer les decret: du ciel. Cela s’accorde
fort bien avec la faine Théologie. -sa. Lorfque le: Grec: nomment à Rien] Je croi avoir re-
marqué ailleurs qu’on difoit- mnm de tous les voyagea
qu’on faifoit vers le Levant, parce qu’on regardoit les
parties Orientales du Monde comme les plus élus

q "et.
51’. 7:1»; mais prNÉt] Dans ces deux vers a: demi Phil--

filerie remet devant les yeux tout le fuiet’de Pomme;-
Homete infinuë par-là fort adroitement que ce fuie: n’efi
pas un (nier feint, mais une biliaire très-’veritable , pair
que tout ce qui arrive a Ulyfe avoit été prédît même a-
vant le départ des Grecs. Cela en dit fi naturellement ô:
avec tant de vrailèmblatrce , qu’il en: prefque impoûîhle-

de n’y être pas trompe. D *
4



                                                                     

:86 .*L’ODYsse’E
-,, pable que toi de prophetifer 8: d’expliquer ce
,, prétendu prodi e. 9 On voit tous les. Jours
,, une infinité d’orfeaux voler fous la vouté des
,, cieux, ô: ils ne font pas tous porteurs de pré-
,,.lages. Je te dis, moi, qu’Ullee en mon
,, loin de fes États, de plût aux Dieux que tu
:,, fulfes peri avec mi, .tu ne viendrois pas nous

débiter ici tes belles propheties, 93 à: tu n’ex-
eiterois pas contre nous Telemaque déja allez
irrité, H (St cela pour quelque prefent que tu

r ,, efperes qu’il te fera pour recompenfer ton 2:1:-

i sa c’5 2. 0» voir tout le: jeun une infinite’ d’officier: on!" fieu la
amure de: cieux, à; il: ne font a: mu porteurs de [refuges] Ell-
rymaque n’ol’e pas nier a: étruire tous les augures, tous
les préfages qui le tiroient du vol des oifeaux , car ce:
Art étoit trop généralement reçu a: trop accrédité , a: il
avoit vit même que toute l’Afleniblée avoit étévfrap ée du
prodige qui venoit d’arriver, le: Grec: n’eurrnr pas plutôt ap-
perpïr ce: oifeaux de inspirer, qu’il: fierait fmfir de frayeur. (in;
fair- il douci il r: jette fur le généra]; il y a une infim-
té d’oifeaux qui volent fur nos têtes fans rien lignifier.
oui: mais cit-il bien ordinaire de voir deux aigles, Gade
leur voir faire tout ce qu’ils font iciâ Ce qu’ils (ont d’ex-
traordinaire n’eit-ee pas une marque flue de leur. mir-
fionî Il cil bon de remarquer qu’l-lomere efi fi religieux,
qu’il appuie 8e confirme toujours la Religion reçue. Dans
le Xll. Liv. de l’lliade Tom. Il. p. 2.39. mon: pour éluder
laptédiâion que Polydamas riroit de cet aigle, qui ve-
nant à paraître tout a cou , tenant en (es ferres un dra-

on épouventable, ferroit a frayeur dans tous les efprits,
ui dit: V014! nous exhortez. d’obéir à jet oifeaux, qui d’une

41’]: inranflante à legere fendent le: air: , Â de: sifflant dans je
et: fiismleonpre, (se. Mais la faire inflifie Polydamas. Il
en en de même ici. Sophocle, qui et! le plus grand imita-
teur d’Homere, fe fert de la même adrelfe pour confir-
merles oracles ô: les augures. Dans l’OEdipe Joeafie,
pour confoler ce malheureux Prince , lui dit à, Sachez. que les
barnum n’ont nullement l’art de proplaetr’jir, (r je on: on: est
donner du preuves. Et ces reuves ne font que confirmer laveri-
lé des propheties qu’el e veut nier. Quand elle dit enfui-

. ’ l:
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à, le. Mais j’ai une chofe à. te ,dirc,. à: qui ne
,,I manquera pas d’àrriver, c’èfi que fi en rc M’a

,, van: des vieux tours que ton grand âge t’a apà
,, pris, tu furprcnds la Jeuneflè du Prince pour
,, l’irriter contre nous, tu ne Feras qu’àugmen-
,, ter lès maux, à turne viendras nullement à
,,. bout de tes pernicieux deflèinsi, nous nous
,, vengeronsfi crucllemcmdc toi, que men
5, conferveras long-teins une douleur euifante.
n Le fcul confcil que je. puis donner à Tele-
,,. maque , c’eltd’obligcr la Reine fil mer: à (e

ren-

te pour f: moquer, annela de? Dieux qu’au-nm lamina 1
Il: (ont devenus veritables. .Et quhnd,05dx)e’lui-même
dit: vaudra defnnnaù fi donner le point d’influer la voix
du,o:fmux! Il le dit quand ce qu’on lui rapporte fait voir
que tout ce qui lui avoit été predit, étoit accompli, a: je
ne fautois mieux finir cette Remarque que par cette re-
flexionnque je rire de celles de MKDacier fur cette Pièce.
Tour a que tu Poires fiant dire contre le: and" (7 lu augurer,
q]? la»: bien excellente 9181!: 101mm: leur homme: de "fieffer tout
ce qui m’en: de Dieu , [un «infini qu’il: ne pentu la comprendre,
à: qu’il punir la ywinp’di tu unrilr myu- dama; leur:
Jeux. 0h mil tu: la par: que lulihminr voulant "in Ù un):
luth: Id "Religion , né fait ’que ’4 pour" 0’14 ieonflflnm -
’ l n. Et tu n’exdrerai: p4: courre nous] A’vm’nh dv1011 en un

rermede charre qui Te dit proprement quand on découple
les chiens pour les lâcher me la bête. ’
I - :4. Bru]: pour quelque vréfgnt que tu dime: qu’il te fin
pour rennpmfcrlnn Ide] Eurymaque veut décriai: prophetie
d’Halüherfe, en fanfan: foupçbnner qu’il en gagné par Te.

lemaqle, &vquevc’efl un homme qui ne me que par in-
terër; Et cela fonde ifur ce qu’il y avoieront": de ce:
forte: de prophelcs à qui les prefem ouvroient la bouche ,’
c’eft pourquoi le Roi de Moab offroit une de pnfens à
Islam), pourlcrporter à maudire le Peuple d’ll’raël. Mais
les verirables Prophctes dirent aux-Princes qui veulent les
corrompre au les porter à leur prédire de: encres agréables,
ce que Daniel dit au Roi Ealrazar , (Juda. 1m prtjè’mér [a
dénua. à d’un", j: mm lirai une écriture, tr velu en doum:
(si l’explication! Dan,chap.v’verf. x7.

( . ’ , Ï . i . . .1. . . .- J



                                                                     

8a -L’Obvssn’nï
4, retirer chez [on père; ’* là res parons auront
, foin de lui faire des nôces magnifiques à de
, lui préparer des prcfcns qui répondront à la.
, tendreflè qu’lls Ont pour elle: Car je ne pen-

fe pas que les Grecs renoncent à leur pour-
5, faire, 5° quelque, dilficile qu’elle (bit; nous

ne craignons in performe, non pas même
,, Telemaque, tout grand harangueur qu’il cit;
a, à nous nous nietmns peu en peine de la pro-
,, phone que tu Viens nous conter, qui ne fera
,, jamais accomplie, à qui ne fait que te rendre
,. plus odieux. Nous continuerons de confu-
,, mer lesbiens d’Ulyfiè, i7 ô: jamais ce defor-
,, dre ne cafeta 53 tandis qu’elle amurera les
,, Grecs en différant [on mariage. Tous a tant

i ,’, que nous rumines ICI de rivaux; nous atten-
,, rirons fans nous rebuter, à nous difpurerons
,*, la Reine W à caui’e de fa vertu ,- qui nous em-
,, péché jde penfer aux" autres partis auxquels

J, nous pourrions prétendre.
,ù, Le prudent Telemaque prenant- la parole,

répondit: *,, Eurymaque; 6: vous tous , fiers

r - ,, Pour-; se. Li [a pentu une" foin de lui faire du min: if.
yin. à de lui préparer de: prtffns] j’ai expliqué ce p55: e
dans le premier Livre: iEurymaque a bien (cari la fine e
cachée dans ce que Telemaque vient de leur dire z Suis-j,
a au de and" àkarim "un: jà: ricbqî’n .2 C’en pourquoi
il ,xépond, Renvoyez. entrain": à [on Ma, qui kif". a"
pareur , du. commeps’il difoie , ce n’eûpoint notre iman.
fion que vous rendiez fleuriras tout le bien que (a fille:
apporté à Ulyfe. gardez-le 5 relui qu’elie droitisa la par»
dia avec les profanas que fun pet: lui fera, nous n’en de.

mandons pas davantage. ’., «56. æelque 2mm qu’elle [Eh] Il appelle leur pouding
difiiciie , parce qulelle ne initioit point: ily avoit près d.
quarre ans qu’ils recherchoient cette Psinoefl’e, a: ils n’é-
taient pas p us avancez que le. premier joue; v ’ ’

5,1. Et fumais r: drfirdrç ne «4343 Il a dam le texte v
www Î". henni. nanan: l’aupliqge’, â jamais la”.

65mg
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,, Pourfuivans de la Reine ma mere, je ne
,, vous fais plus la priere que Je vous ai faire;
,, je ne vous en parle plus, les Dieux à tous
,, les Grecs faveur ce qui le palle ô: cela fiiflit.
,, Donnez.moi feulement un vaillêau avec
,, vingt rameurs qui me meneur de côté â’
,, d’autre fur la une mer. J’ai refolu d’aller il
,, Sparte à à Pylos chercher il Je ne décOuvri-l
,, rai pomt quelque chofe des aventures de mon
,, pore, qui cit nbfenr depuis tant d’années; il
,, je ne pourrai rien apprendre fur fon retour;
, il quelque mortel pourra me dire ce qu’il en
,, devenu; ou fi la fille de J’upircr , la limona-V
,, mec, qui plus que rouie autre Déefl’el fait
,, voler la gloire des hommes dans tout l’Uni-
,, vers, ne m’en donnera point quelque nouvel-’
,, le. Si Je fuis allez heureux pour entendre
,, dire qu’il cil en Vie à en état de revenir, j’en
,, tendrai la confirmation de cette bonne nouvel-
,, le une année entiere-avec toute l’inquietude’
,, d’une arrente, toujours doureofe. Mais fi
,, J’apprends qu’il ne vit.plus,.& qu’il ne jouît

. plus.
bien: ne [mur égaux, r dire qu’ils diminueront Miaou;
davantage, en il bien-fur qu’ils n’augmenteront pas.”
Mais je trouve cela froid; Burymaque dit, (g- jamais les;
flafla ne firent égala, pour du. jamais l’ordre ne [En rétabli. Ë
Car l’ordre en delîgne’ par l’égalité , qui fait que chacun si

ce qui lui appartient. ’- t i -’" ,’51. Tandis qu’elle Men les Gus: en affairât MW émail
L’expronion cit "min nable, âçn Iran-pieu!" Aimer): il!
74,4». Auvçæuv figni e proprement fi mais», jefiri,dltu

sa

.Hefychius. Mais dans Homere il lignifie "tarder, rrainef, Ë
miam. En, ce ’11 y a de fingullicr, il le met avec l’air,"
curatif de la clic a: celui de la perfonne. "

59. .1 rouf: de f4 vertu] Eurymaque veut toujours effariez ’
de l’efprit de Telemaque le foopçon qu’ils ne pourluivent
la Reine que pour lies ridelles a: pour le dépouiller des”
bien: qu’elle a apportez M’en pere. Il tâche de lui. perme. ’
à! qfl’flsngcfiâlfi’flüflnflsnç l - A A . - L

a
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de la-lumiere duSoleil, je reviendrai dans ma
,, cherc patrie, je lui élevorai un fuperbe tom-
,,l beau, je lui ferai des funerailles magnifiques,
,, à: j’obligerai ma more àchoifir un mari.

. Après qu’il eut parlé de la forte, il S’afilt,.6”*

&Mentor fe leva 1 c’étoit un des plus fidelles.
amis d’Ulleè, à celui à qui, en s’embarquant
pour Troye, il avoit confié le (oindre toute fa.
maifon, °’ afin qu’il laconduilît fous les ordres

du bon Laërte. Il parla en ces termes qui fai-
Ibient connoîtrc fa and: fagellè L 4

I ,, Écoutez-moi, copies d’lthaque, 6’ qui et!
,,’ie Roi qui ldeformais voudra être moderéL
,, clement de Julie? qui cil celui au contraire
,, qui ne fera pas dur, emporté, violent, à uî’
,, ne s’abandonnera pas à toutes fortes d’injul i-
n ces? lorique nous voyons que parmi tant de
,,’ peuples qui étoient fournis au divin Ulyfl’e,
,, ô: qui ont toûjours trouvé en lui un pore
,,: plein de douceur, il n’y a pas un feu! homme U

si - n sur’C’o. Et’Mmtor fi leur c’était un de) plus fideller amis d’v-.

W] Ce Mentor citrin des amis d’Homere qui l’a placé ici par
rqconnoifi’aaoe. arec qu’étant aborde à lthaque à. l’on re--
tout d’alpage, te trouvant fort incommode d’une flu-
xion fur lugea. qui l’empêche de continuo: fou voyer--
se, digère; chez «Mentor, qui eut de lui tous-les foins .

a l et.lW615. afin u’il [A conduifirfiur le: ordre: du Le» Mm] nol-
âsazâu’ les 340W?! , pour obéir-pst vieillard. C’efi à dire à Laërte.

Ulylfc en partant pourTroyc,laillè la conduite de fa maifon
àMentor; toute la malfon doit obéira cet ami fidelle, mais
cet ami fidelle cit fous les ordres de Lnërte. ll ail une ramie
bienfe’ance, lacÏHomere neperd aucune coca on d’en oignes
aui enfans l’amour qu’ils doivent avoir pourleurs pesez , a: les
égards qu’ils font obligezde conferve: toûiours pour eux.

6;. ni e11 le les" qui voudra 445er: in: "raderai, clemnrà’
juge 2 ]. e difcours de Mentor, cit trot-fou. Bures-digne d’un
1:9me plein d’airain pour roumaine. si les Sujets n’ont
pas plurd’amout a: d’attachement pour un, boulai que

:7 ’ ’ pour
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.;, qui fe fouvienne de lui de qui n’ait oublié (ès
,, 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 cfprit, car c’en au pe-.
,, ril de leur tête qu’ils difiipent les biens d’U-
,, me, quoi-qu’ils efperent qu’ils ne le verront
,, jamais de retour. Mais je fuis veritablement
,, indigné contre fou peuple, de voir que vous
,, vous tenez tous dans un honteux filence , 6c
,, que vous n’avez pas le courage de vous oppo-
,, Iér, au moins par vos paroles, aux injullices
,, de res ennemis, quoique vous [oyez en très-
,, rand nombre, 6: qu’ils (bien: bien moins

,, orts que vous. . .,. 69 Leocrite, fils d’Evenor, lai répondit:-
,, Imprudent, infcnfé Mentor, que venez-vous
,, de dire pour nous exciter à nous oppofer à
,, tant de defordres? ,11 n’eft pas Facile de com-
, battre contre des gens qui font toûjours à ta-

,, ble,
pour un méchant, où en le Prince qui voudra Srre clemene
a: jolie! Les médians Sujets ne meritent par de bons Rois.
Mais c’en parler en homme. car rien ne peut dif nferles
Rois de la iuûiee u’ilr doivent à leurs Peuples m les Peu-

les de l’amour, e la fidelité a: du refpeà qu’il! doivent
leurs Rois.
6;. Lutrin. fil: d’Ermur, lui répondit] Ce Leocfite (soie

un des principaux d’lthaque se un des Pourfitivantr. 1l veut.
iufiifier lepeuple deareprocher que Mentor lui a faire de ce
qu’il ne s’appofoir par aux defordrea a: au: violences des
romfuivanrr. Et toute la force de l’on nifonnemenr roule
[luce que des gens i [ont roûiouu enfemble à table, font
capables de refiûer’ un plus grand nombre qui vient les at-
taquer , car outre que le vin donne des forcer, ils corn-
hattenr dans un lieu avantageux , a: maîtres des avenuës,
ils s’en fervent comme de défiles. Voila une méchante
raifon à mon avis, in e’efl le langage d’un poltron, mai.
l’on but en d’intimidsr le peuple encore davantage a; de 13

monteur. L A a A . h , .

. t l 1
l
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,, ble, quoi-que" vous foyez en plus rand?-
,, nombre qu’eux. Si Ulyfiè lui même ’ orve-
,, noir au milieu Ide ces fellins, 8: qu’il entre-
,, prît de chafier de (on Palais ces fiers Pour-v
,, fuivants, la Reine fa femme ne le rejoui’roit
,, pas long tems de ce retour fi deliré ,- elle le’
,5 verroit bientôt ’pcrir à fes yeux, parce que;
,, quoi-que faperieur en nombre , ilneombattroit
,, avec defavantage. Vous avez donc parlé
,, contre toute forte de raifop. "-Mais que.
,, tout le peuple fe retire pour vaquer à fcs ail.
,5 faires. Mentor de Halitherfe, qui fout les
,, plus anciens amis d’Uly’fi’e, prépareront à
,, Telemaque tout ce qui cit neceflàire pour fon-
,, départ. °9 Je peule fourrant-que ce voyage
,3 aboutira à attendre lthaque les nouvelles
,, dont on cit en peine, de qu’on ne partira

,, point. 4 i sh Il parla ainfi,& en même tems il rompit l’Af-
»femblée. Chacun fe retire dans fa maifon; les
.Pourfuivauts reprennent le chemin du Palais

i V d’U-64. un: que me: le peuple je. retinlpur 1147m à fis afin;-
in) Homere’eft fertile en traits qur marquent l’audace a;
l’infolenee de ces Princes , Telemaque a convoquél’Afl’em.
Née, et Leocrite qui n’a ni droit ni autorité la congedie.

uand la violence regne, la inflice eut bien quel nefois
ânier des afl’emblees , mais l’ininliee la romps bien.

I t.a; ’e par: puma: que u myoge.ûeuin] Il parle ainfi,
garce u’il ne doute pas que les Ionrfnivrnts ne s’y une.
fent , panes paroles il veut même les y exciter.

66. Defirmai: nous ne MMZMII. ni de valeur ni de prudence).
Cedifeours de Minerve cit tr s-propre à encourager un. jeune
bourricot ale portera imiter la vertu de fan pue, fans le
une: rebuter ar les diÇiuütez que peuvent lui oppol’er on
la fortune ou s ennemis. .

. s7. Et comme il étoit hmmqui Jet-hais nûjum] Voilà une
mu louange d’Ulyfie,ii n’y avoit point L’obfiaeles d’il
a; gammas; la terre, la ruer, les vous a; les tmp

s
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d’Ulyflè, dt Telemaque s’en va feul fur le si;
vage la mer, 5l après s’être lavé les mains dans
fes ondes, il adrefl’e cette priere à Minerve:

,, Grande Déclic, qui daignâtes hier vous ap-
,, paraître à moi dans mon alais, à qui m’or-
,, donnâtes de courir la valle mer , pour ap-
,, prendre des nouvelles du retour de mon pe-

V ,, re, qui cil depuis fi long-rems abfent , écou-
,, tez-moi. LesGrecs, à fur-tout les Pour;
,, fuivants, s’oppofcnt à l’exeeution de vos or-

.. ,, dres, dt retardent mon départ avec une infœ
,’, folence qu’on ne peut plus fupporter. Il parla
ainfi en priant; aufii-tôt Minerve prenant la fi-
gure 8: la voir de Mentor, s’approcha de lui ,i

lui admirant la parole. Ï
,, Telemaque, lui dit-elle, " deformais vous

- ,, ne manquerez ni de valeur ni de prudence, au
,, moins li le courage à la fagellè d’UlyEe ont
,, coule dans vos veines avec fou rang; 67 dt
z, comme il, étoit homme qui effeêluoit toûo
,, jours , °° non feulement tout ce qu’il avoit

* 4 . , in cmles bien: même: s’oppol’oient à lui a: lui faifoient la guer-
re, a: il triomphoit de tout. Telemaqne le rebutera-t-i!
donc ut quelques dîfiicultez que les Princes lui oppofente
cela soir trop honteux a de il marqueroit par-là, on
qu’il n’efi pas..fils d’Ulyli’e, ouqu’tl a dégenere’ de fa

terra. *68. Nm feulement tout ce zu’il avoit entrepris, mais fifi tout
si qu’il au)? dit son fait] c t eloïefigrand, il égale ef-
gue Ulyfl’e a la Divinité même, en même rems e’e une
grande inflruâion pour les Princes. Il n’y a point d’obfiaq
des qui doivent les empêcher d’execmer tout ce qu’ils ont
entre ris de infie a: de raifonnable, 8: même tout ce qu’ils
ont it; car d’avoir entrepris ou dit une chofe Mie , a: de
fi: rebuter enfuit: pour des dificultez, cela en indigne d’u-
ne ame noble a; geneteufe. Cela me fait fouventr d’une
merveilleufe loiiange que Callimaque donne au Roi Prolo-
niée à la fin de [on Hymne à Jupiter. Il accomplit me ce
au?! "un. Il mon" la En: mm la grand" fief" aux:
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,, entrepris,mais aufii tout ce qu’il avoitdit une
,3 fois, vous-ferez de radine; votrehvoyage ne
,5 fera. pas un vain proler’, vous l’executerez.
,, Mais fi vous n’étiez pas fils d’UlyfTetSc de Pe-
,, nelope , je n’oferois me flatter que vous vint?
,, fiez à bout de vos deffeins. °9 Il et! vrai-
,, qu’aujourd’hui peu d’enfants reflèmblept à
5, leurs peres; la plupart d’egcnercnt de leur
,’, vertu, dt il y en a très-peu . qui les fur-
,, pallient. Mais, comme Je vous l’ai déja dit ,’

vous marquez de la valeur dt de la prudence, .
à la fagefiè d’Ulyflè fe fait déja remarquer
en vous; on peut donc efperer que vous ac--
complirez ce que vous avez refolu. pinaillez--
la les Complets à: les machinations dc’ces

, , Princes intentez. Ils n’ont ni prudence ni :
,, juliice, 8: ils ne voyeur pas laMort’qui par 3
,, l’ordre de leur none Deliinée elle-dép près»
,, d’eux de va les-emporter tous dans un même r
"jetoit. Le voyage que vous méditez ne fera
,, pas long-tems . pifferez telicll le recours que
à, vous trouverez en mor qui fuis l’ancien ami
’,, de: votre pitre; je. vous equiperat un navire
à, à je vouseaccompagncrai. Retournez" donc
,, dans votre Balais, Vivez avec les Princes à
,, votre ordinaire, ô: préparez cependant les
,, provrfions dont vous avez befom. .Rempflifiv

. . c afaufil: le matin, à” [si moindre: il’ la mature [Mât qu”i’l 12:24
prnfen, En cela bien difl’erent des Princesqui font des annéeg.
entre esàexecuter les moindres choies, ou qui ne les execug

tent iamais. -69. Il efi ont qu’aujourd’hui pas d’mfin: refrmblmt i [un
’pnul Elle prévient l’obieétion qu’on pourroit faire, qu’on
peut être fils d’un homme vertueux fans lui refl’emble’r, en:
il n’en rien de [gus ordinaire que de vorr des enfans qui
n’herirent point elavertu de» leurs perce, cela ne peut être
nié, les exemples en font trop frequents. Mais la Déc!!!
fait voir infusa fiiëlês’qifiêiëî ils nitrurant qui 33!

u. l - - - e . . i h. a
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,, fez-en des vailreaux bien conditionnez, mets
,, tez le vin dans des urnes , dt la farine , qui
,, fait la force des hommes. mettez-la dans de
,, bonnes peaux, dt moi j’aurai foin de vous
,, choifir parmi vos Sujets 7° des compagnons
,, qui vous fuivront volontairement. lly adams
,, le port d’Ithaque afièz de vaifiëauLtant vieux
,, que nouvellement confirults, je choilîrai le
,, meilleur, ô: après 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 DéelIè.’ Il reprit le chemin
de fou Palais, le cœur plein de trilleflè; il trous,
va dans la cour les fiers Pourfuivants qui dé-,
pouilloient des chevrcs , dt qui (airoient rôtir des
cochons cngraiITez. Antinous le voyant arriver,
s’avance au devant de lui en nant, le prend par
la main, à: lui adrcfle ces paroles:

,, Tclemaque , qui tenez des propos li hau-
,, tains dt qui faites voir un courage indomptaq
,, ble, 7’ ne vous tourmentez plus à former des
,-, projets 6: à préparer des harangues; venez
,, plûtôt faire bonne chere avec nous, comme
,, vous avez fait jufqu’ici. 7* Les Grecs auront
,, foin de préparer toutes chofes pour votre dé-

, . si Pa";dei: paraître les grandes qualitez de (on pere, il executera
donc commelui toutcequ’il arefolu. A

7o. Du campa nous qui vous [aimant volontairement] Et par.
conféquent de. l affeâion defquels il fera alluré. Le mot
Grec en beau, iônonfieyr. On ne pourroit pas mieux dt
se aujourd’hui ce que nous appelions des volcaniser. i

71. Ne vous tourmentez. plus a firme! derpnjm b Àprr’ agar
du harangues] Ces infolens fe moquent des difcours ce
Prince a: du voyage qu’il médite.

7: Les Grecs auront fait: de vous pré ,31" une: chofe: par
votre départ] C’efi une ironie, mais es hommes, ont beau
f: moquer ,s la Sagelfe accomplit,tour ce qu’elle a refolu.

une
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,, part; ils vous donneront un bon vaifièau de
,, des rameurs choilis, afin que vous arriviez
,, plus promtement à la délicieufe Pylos, pour
,, y apprendre des nouvelles de votre illullrc
,, pere.

,, Le prudent Telemaque lui repoudit: Anti-
,, nolis, je ne faurois me refondre à manger 73
,, avec des infolents comme vous ,-avec des im-
1t, pies qui ne reconnoillènt ni lesLoix humaines
,, ni les Lois Divines, je ne goûterois pas tran-
,, quillementle plaifir des fellins. NCVOUS fuflit-il
,, pas d’avoir jufqu’ici confumé tout ce que j’avois
,, de plus beau de de’meillear, parce que j’étais
,, enfant; 7* prefentement que je fuis devenu-
,, homme, 7’ que l’âge a augmenté mes for-
s, Ces, 7°&que les bonnes infirmélions ont éclai-
,., ré mon cœur dt mon efprit, Je tâcherai des
g, hâter votre malheurcufe deltinée, fait que j’aill-

n c
l 73. dorades s’afdmseume vous, and" impùsqsn’ ne recors-
.UlOffl’mt ni les Lai: humaine: ni les Loix Divinu] C’di la force de ce

Élu; mon, ria-sporulasses. . °
. 74. Prefmmm ujlfuis,lflmlü banc] llyadansleGrece

prrfcnmmnr queje ni: devenu grand.
7s. au Hg: a «ganté me: finet] Mot a mot: Et que

tu! afin? a]! augmenté "dedans demi. Et l’on dillznte beau.
coup fur cette enprellion; les uns veulent ne par l’efpn’s-
Homere entende ici lecœur, la faculté irafei le t 8: les au-
tres , que ce mot ejprir fait pour 4m: , de qu’l-lomere expli-
que ici une ande verité, qu’à mefure que le corps croîtf
les-lacune: el’ame augmentent de même. Ma’rraduaionv
renferme tout ce qu’l-lomere peutavoir dit. *

76. Et que le: bonnes iâtflruûions ont Éclair! mon cœur à mon
efprir] Homere penfoit onc que la nature tonte feule ne faf-
fit pas,&qu’il faut qu’elle foi: aidée par l’éducation. Dans
la phrafe d’Homere il y a une inverlion , comme Eullathe l’a
fqn bien remarqué , sa) 1Mo! p.33" nitration WVSA’npatt , où
dit pour nvâavlmvc e31 inuit püôovjnoüm. Car c’elt en
écoutant les préceptes des autres, 6: en les interrogeant

ee l’on s’inliruit, de que l’on devient capable d’enteny

Q



                                                                     

D’H o M La a. Livre Il. 9c
,, leàPylos ou que je demeure ici. Mais je par-
,, tirai malgré vous, à: mon voyage ne fera pas
,, de ces vains projets qui ne s’executcnt point;
,, je partirai plûtôt fur un vaifièau de rencontre,
,, 77 comme un fimple palièger , 7’ puifque je
,, ne puis obtenir ni vailfeau ni rameurs , parce
,-, que vous jugezfilus expcdicnt pour vous de

,, me les refufer. IEn finiflînt ces mots, il arrache fa main des
mains d’Antinoüs. Les Princes continüent à
préparer leur fcfiin , à cependant ils le dtvertif-
font à railler 61 à brocarder Telemaquc. Parmi
cette troupe infolente , les uns diroient, voilà
donc Telemaque qui va nous faire biendu mais
79 Prétendril donc amener de Pylos ou de Spat-
te des troupes qui l’aident à fe venger? car il
a cette vengeance furieufement à cœurs ’° Ou
veut-il aller dans le fertile païs d’Ephyre, gin

. ’ en- s7. annone fiat-pl: aga] Dans Homere lue-ope lignai.
fie un infliger qui s’em arque fur le vaillent d’un mon
Oeu’qniIont vanna après Honore ont me ce terme aux
Marchands-,3 marquttmliquenrs-ae pour dire un panser;
liront die badine. i ’ . ’. 7s. Plifqle j. tu pas) obtenir] Le mot imiflohat dont H08
more fe-fert ici et! un mot heureux, pour dire insolât, qui
obtiens. Les lus anciens de les meilleurs Auteurs s’en font
fervia après ni, Sophocle, Pluton, Xenophon, Hyperidc.
Archippe, dont Eultathe rapporte les exemples. Ceux qui
font venus après en: ont negligé ce terme strontianite
peut.

79. hâtai-il dans mer d: P)!» ou le Sparte. du troupes]
Tous ces erpedien’s, que le Poëte imagine. fervent a faire
voir qu’il ne manquoit par de dénoûerstens pour finir fa fo-
hle. Mais il reliure les uns, parce qu’ils étoient honteux,
de les autres parce qu’ils n’ouroienr pas en de fondement
dans l’Hifloire, a: que l’bifioire de Pylos a: de Sparte les
auroit démentis. Il en choifit un qui étoit beaucoup plusdif-
lieue a: en même reins plus noble, et que l’Hifioire ne con-

trediroit point. x » . i . u’se. anh’ms-iI-allcr thmilc pair d’Epign] raidiras:
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d’en rapporter quelques drogues pernîèîèufes
qu’il mêlera dans notre urne pour nousvfaire
tous perir? Que fait-on, dîfoieut les autres, (il
après être monte fur la val’œ mer, il ne fera pas
errant 6: vagabond comme fou pore , à: n’aura
pas une fin aufii malheureufe que lui? " C’efi-
là le meilleur moyen qu’il aifde nous faire dela
peine, 8’ car nous aurions celle de partager tous
’fes biens &pour fou Palais; nous le lamerions
à faq mcre, ou à celui qu’elle choilîroit pour
man.

Ainfi parloient les Pourfuîvants, ô: 33 le jerk
ne Prince dcfcend dans les celliers fpacieux de

A exhauflèz du Roi fou pere; où l’on voïoit. des
moncœux d’or à: d;airain., des cotîtes pleinshde

’ H l ï ’ n rie esdans le r. Liv: que c’efi ici l’Eplayre de laThelprotîe qui’faît

le de l’aire, ô: qui s’étend depuis les mon: Cerauniene
rçfqu’nu golphe d’Ambrachie. Il l’a elle une snfi,
m’as?" aines", parce que le pnïs cl! fort on. C’efl pour-
quoîStrabon l’appelle peut harpon, Won-crie, 1.1.-

": 70 . v l ;. ’ v . . . I 1: et. 090 li le meilleur nqyu.qç’il de de umfain de lipiul
Ç’çfi-lll’imnie la planure quepouyoient faîrécerhin-
ces, comme fi tous les efforts de Telema ne ne pouvoient
enfluebomir qu’à leur dmuex la peine e partage: entre
en: tous fer bleuter Mais dans l’expreŒon Grecque il y a
une final-e que je n’ai pû’confener. Les premiers qui ont -
parlé,.ont ditpag. précedenre,.walà du": Telmuqm ’ 11.!"!
foin bien du nd.çlnr i147! popmgg’fu. Et ceux-Cl difent,il
son: w faire bien de 14 pine, ôrphmntlnu- d’un. Ces der.
nier: par ce mot n’y» font allufion au mot 95m despree
mien, a: pourde’tourner’l’augmils difenm tout le.mal
qu’il ve- matefaim, c’en «nous donner la peine-de puna
sa fan bique: qui rempota nous une fatigue. ; Cette; re-
marque n’en que pour faire remix l’art de la compofiuom
Cela peur n’être panoufles . - r

la. Ca un: miam. au: Je partager natrum: tous fis bien].
Cette expreflîon , comme die Eufiarhe , marque que les bren:
d’Ulyfi’e étoienteneore fiortlgrandæ. puifque ç’aurolr etc un

travail a une peine même deles arroger. Et Hongre infinuë
en même leur: que ces mon: financeur-nuage s’ils. ppm-

.- . , valent:
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D’ H o matu-n. Livre 17. 53
niches étoffes, 54 des huiles d’un parfum exquis
61 des vaifleaux d’un vin vieux digne d’érrefervi
à la table des Immortels. Toutes ces richeflès
étoient rangées par ordre autour de inemurnille
en attendant Ulyflè, li jamais délivré de lésera-
vaux, il revenoit heureufement dans fou Palais.
Ces celliers étoient fermez d’une bonne porte
avec une double ferrure, à les clefs en étoient
confiées à une fage Gouvcmantc qui veilloit nui;
6: jour fur ces threfors avec beaucoup de fideli-
té & de prudence, c’était Euryclée fille d’Ops
à petite-fille de Peilënor. Tclemaque l’ayant
fait appeller, lui parla en ces termes:

,, î Ma nourrice, tirez-moi de ce vin vieux
,, dans des urnes, ’° 6: donnevmoi du plus ex.

- v. - - ’,,. cellentvoient être défaits de Telemnque , ils partageroient entre
en: tous. festoieras par égaler portions, afin e ceux que
renelope n’auroit pas choifis entrent quelque orte de con;

folation. e ’I - 1;. Le jam-Priam Maud, la: le: "Il?" [lancina du R91
fin pas, et; l’ennui"? du Manteaux d’or 0 d’airain , ba]
Homere donne ici uniroit de l’économie de ces rem: se-
roïques. Les Princes avoienc’dans leursPalais de rafles cei-
h’ers oins fuiroient de grandumns d’or. d’ar eut, d’airain,
de fer , &detoutesÆorres, deprovifions des c ores neceifai-
xes à la vie. ,C’el! ourquoi nous avons vû fi renient dans
l’Iliade les trimer ire, mequunlzmluidumad’nr, fui:

74;") dhfl’hüta A v l.84. Du huile: d’un. parfum exqurÏJOn- peut entendre ici;
du Euûathe, des huiles naturelles-tirées des olives, a: on

r entendre nuai des huiles pre urées , des elfences don;
es Princesôc les Princeflës r: par umoient.

. 85. un nourrice] Euryelée n’avoir as nourri Telemnqne;
comment l’auroit-elle nourri? el e avoit nourri Ulyli’e,
comme cela paroit par le un. Livre ,roù Ulyfl’e même luidir,
nmum’nnz 4114:6. si ce jeune Prince lui donne ce nom,
c’eü ,que le me: Grec par: cit une llait-[apennin honorable
dont la ’ennesqgens fe [avoient in qu’ils parloient à des
femmes’ zées aneeoienr leurs inferieures , «omnium; ne);
profitiez: TWWM,HdÎt Hefychîus. . I i

Q6, 34151451)»ng planassent» qui: «lui au vous gara

q -.
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,, cellent après celui que vous gardez pour le
,, plus malheureux de tous ’les Princes, pour le
,, divin Ulyfie , fi Jamais échapé à la cruelle
,, Parque l il fe voit heurenfement de retour
:5 chez lui;ïbonchez’avec foin les urnes; met-
,-, rez dans des peaux bien préparées Vingt mefu-
î,,’ res de fleur de farine; que performe que vous
,, ne le friche, à que tout foit prêt cette unit,
-,, Je viendrai le prendre après que ma mere fera
,, montée dans fou appartement pour le cou-
,,.cher,’ car je fuis refolu d’aller à Sparte «St à
5, Pylos tâcher d’apprendre quelques nouvelles du

,, retour de mon pere. A - I hT Euryclée entendant cette refolution, Jette’de
grands cris, à les yeux baignez de larmes , elle
lui dru-r.n Mon cher fils, pourquoi ce defiëm
,, vous cil-il entré dans la tête? où v0ulez-vous

. ;,’ allers? voulez-vous aller. courir toute la varie
,, étendu’e’de la terre? vous êtes fils unique de
,, fils litendrementzaîmâ. Le divin Ulyflè. cil
,, mort 10m defa patrie, dans quelque-palis éloi-ï
,, gué. Vous nc’l’erez pas, plus: parti, que les

’ l 1- ,,Pour-En] Telunaque temoigne fou amour a: (on refpeét pour
fou perc iufquea dans les moindres choies. li ne veut pas
giron-lui donne le plus excellent vin, il veut-qu’on le gara

epqur fonrpere, quoi-que (on retour lui pareille fort in-

certain. . L. i f - V- J7. Mi: jurez-mi que au": ne Ir’dltow’fivrc à m1 mer: que
tantième, pu le danièm jam] bn’demandera ici fans jdoute
comment il efl polfible ou vrail’emblable que ce départ fuit
cache onze ou douze’iours à une mere aulii tendre que [en
nelope. Ce qui ne feroit ni ponible ni ’vraifembla’bie dans
un autre tems , le devient a eaufe des defordres des Pourfui-
vanta. La Reine fe tenoit enfermée dans [on appartement
avec res femmes et ne paroifi’oit que rarement , ainfi-elle pou-
voir nos-bien être dur ou douze ’iours à: plus encores fans
être informée dudepart de fou fils. w i ”
q sa. à: fi 414m a terme elle a d’ailleurs quelque nouvelle dl
un» abfmce] Car elle pouvont l’apprendre par quelqu’unefde

I, :5
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à, Pourfuivants de la Reine votre mere vous tiref-
,, feront mille embûches pour vous faire perir,
,, 6: ils parts eront entre eux tous vos biens.
,, Demeurez onc ici au milieu de vos Sujets;
,, pourquoi iriez-vous vous expofer aux perils
,, de la mer qui font infinis? que l’exemple de
,, votre pcre vous infiruife.

Telcmaque , touché de fa tendrefie , lui répond :
,, Ayez bon courage,ma chere nourricescedef-
,, fein ne m’efi pas venu dans l’efprit fans l’inf-.
,, piration de quelque Dieu. ’7 Mais jurezvmoi
,, que vous ne le découvrirez à ma mere que l’on-
,, 1ième, ou le douzième jour après mon départ,
,, de peur que dans les tranfports de fa douleur.
,, elle ne menrtriiiè fon beau virage. 3° Que fi avant
,, ce terme elle a d’ailleurs quelque nouvelle de
,, mon abfence, a: qu’elle vous ordonne de lui
,, dire la verité, alors vous ferez quitte de votre
,, ferment.

Il parla ainli, à; Euryelée prenant les Dieux à
témoin, 99 fit le plus grand de tous les fermens.
Quand elle eut juré, 9° 6: expliqué ce qu’elle

pro-
fes femmes qui alloient a: venoient , à: qui avoient commerq
ce avec ces Princes.

:9. En le plus and de "(a le: fermons] Il ca bon derernar.
que: la proprietê desrermes dontHomerc le fert ici, il dit
atrium. Les Anciens, qui écrivoient correctement, mettoient
cette difi’erence entre huméral 8c ria-ourdira, ’qu’ivromüvu
fervoit pour l’afiirmarive, c’etoit jurer qu’onfenir tell: clufi,
a: daromüm ferroit pour la négative, e’étoit jam n’a» tu
finît par telle rinfi. Avec le premier on mettoit or maire-
anent ni «à, on mi ne 13v. Et avec le dernier on mettoit
par «à, on bien à: me «si. Homere dird’lurjsclec daüfirv,
parce qu’elle jure de ne pas découvrir ce feereti

9o. Et expliqué et qu’elle promenoit] Le Grec dit: Et qu’el-
le encabané [en formeur, c’efi à dire , uand elle en: achevé
d’expliquer en termes formels et pr cis a qu’elle juroit;
car c’était la coutume , afin qu’il n’y eût point d’éqnivo-

anet. l’on fuiroit expliquer nettement les chofe; que l’on
ont jurer,
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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 cxecnter, 9’ prend
la figure de Telemaque , va par toute la
ville , parle à tous ceux qu’elle rencontre ,
les oblige à fe rendre. fur. le rivage à l’entrée
de la nuit, 9’ôrdemande au celebrc fils de Phra-
nius, à Noëmon, fou navire. Il le promet vo-
Iontiers dt avec grand plaifir. Le Soleil cepen-
dant le couche, 93 à: la nuit répand l’es noires
ombres fur la terre, Minerve fait lancer à l’eau
le navire," l’équipe de tout. ce qui [en malfaire
pour bien voguer, (St le tient àla pointe du port.
Les compagnons du jeune Prince s’afièmblent
preficz par la Déclic, qui pour aliûrer encore
davantage le fuccès de (on cntreprifc, va au Pa-
laisd’Ulyfi’e 9’ ô: vcrfe un doux fommeil fur les
paupieres des Pourfuivants. Les fumées dufvin

ont

91. Prend la figurede Telmaque, en par tout: la Ville , parle
à tous aux qu’elle rencontre] Voila une idée bien poërique.
Mais fur uoi cit-elle fondée? voici fou fondement, com-
meEuiiat e l’a fort bien expliqué. On venoit, de fortir du
Confcil, tous ceux d’ltbaque étoient pleins de ce ne Tele-
rnaâue venoit de dire, ils le trouvoient très-inti: l’ima-
ge e ce Prince étoit gravée dans leur efprit. four rendre
cela poëtiquement. Homere dit que c’efi Minerve elle-même
quifiprend la figure de Telemaque a: qui parle à chacun, C’efi
am que la belle Poëfie convertiton miracles les chofes les
plus naturelles 6: les plus (impies.

9;. Erdmande tu «(du fil: de Phraniur, àNoEamn, fin na-
vire] CePoëte donne des préceptes iufqncs dans les noms-
mêmes de ceux qu’il fait agir. Voici un homme d’una-

ue qui cit airez fidelie a fon Prince pour lui donner un vaif-
eau, &pour ne pas craindre de s’expofer au relientiment

des Princes. Qe fait Homere ou: loiier cette aâion in-
directement? Il appelle ce Sujet delle Noè’mn, c’eft à dire
prudent, ô: il ajoute qu’il étoit fils de Phrmim, c’eft à

’ a
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fient leur effet, ils ne peuvent plus le foutenir;
les coupes leur tombent des mains; ils fe difper.
fent dans la ville ô: vont à pas chancelants cher-
cher à fe coucher, n’aïant plus la force de le

’ tenir a table, tant ils font accablez de fonts

meil. -Alors Minerve, renant la figure dt la voix
de Mentor, appelle elemaque pour le fairefor4
tir de fou Palais. ,, Telemaque, gui dit-elle,
,, tous, vos compagnons font prêts faire voile,
,, ils n’attendent plus que vos ordres ,allons donc
,, à ne diEerons pas davantage notre départ.

En achevant ces mots elle marche la premier:
8: Telemaque la fait. A leur arrivéelils troue
vent au le rivage leurs compagnons tout prêts,
dt Teiemaque leur admirant la parole, leur dit:
,, Allons, mes amis, portons dans le nitrent!
,, toutes les provilions necefiaires; je les-ai fait
,, préparer dans le Palais, ma mere n’en fait
,, rien,& de toutes les femmes il n’y en aqut’nne

a culefils du fmfi. il n’yê a pas de plus grande marque rem ce
ne fidelle à fou Prince.

93. Et la "si: répand [a mira ombres fur la nm] Le ver:
’d’Homere fait entendre qu’il a connu que la nuit n’en que
l’ombre de la Terre qui cachele Soleil pendant qu’il palle au

deffous. - .94.. L’équipe du": ce qui r]! mceflàin pour bien Wagner] Le
Grec dit : Il 7 me: tout: les 4mm que le; leur surfing: panure
ordinairement. il appelle donc armer tout l’équipement d’un
navire, le mât, les ramer, les voiles, car il n’en point icî’
queiiion d’infirurnente de guerre. C’efi pourquoi il dit plus
bas, que le: rameurs rament le: armes, pour dire qu’ils com-À

mencent a appareil er. .95. Et turf: un du": limitai! Il? lu papier" du l’auditi-
parts] Comment peut-on attri ne: ceciàMinervei de com-
ment peut. ou dire que la Sagefl’e même porta ces Princes
à boire cette nuit-la plus qu à l’ordinaire i Homere veut
faire entendre fans doute que la gouvernante, pour favori-
fer le defl’ein de (on talitre, avoit fourni ce loir-la le vin
plus abondamment,

Tous, l. E
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,, feule qui fait du feeret. En même tems il fe
mer à les conduire lui-même; ils le fuivent;
On porte toutes les provilions ô: on les charge
fur le vailfeau, comme le Prince l’avoir adam.
né. .Tout étant Fait, il monte le dernier. Mi.
nerve qui le conduit fe place fur la poupe, à
Telernaqve s’afiied près d’elle. 9° On délie les

ables, les manieurs fe mettent fur leur: bancs.
Minerve leur cnvoye un vent favorable, le 2e.

A re, qui de les faufiles impetuenx fair.mngir
.es flots. Telemaque bâtant les campa nous,
leur ordonne d’appareiller. Pour rocou et (on
cmptelïement, ils. drdïèm le mât, n valurent
par des cordages 93 à déploient les voiles: le
Vent faufilant au milieu les enfle, à les flot:
blanchis d’écume gemifi’ent fous les avirons. Le
vaiifeau fend rapidement le Rein de l’humidc
plaine. Les rameurs quittant Leurs rames, cou-
ronnent-de vin les coupes" à font des libations
aux Immortels, fut-tour à la fille de Jupiter, à
voguent ainfi toute la nuit à: pendant le lever

je l’Aurore. v I
v L’O-, ’96. a» délie le: 6461:1] Les ables qui étoient attachez au

rivage pour arrêter les flûteaux. A
,97. L’amiral: par du potager; ne des cordages qui tien-

gent alapouppe a: à la pronë. .
V sa. E; dépleimvlu voiler] Le Grec zieute flamber. Ceqei
1fait conicûuret. dit Ediarhe, qu’elles émient deiin , a: qu’el-
les. étoient blanches) calife du bon angine.
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TEIema Il: arrive à Pyla: tondait par Miner-

ve I trouve Nelior ni fait un fanifiee à
Neptuxefur le rivage de n mer. Nejior le reg
fait avec toute-[brie de oligeflè, rioit-[qu’il ne le
canait par. I .1111]: fait p tu au fe in n famfiu;
le me" en râteleur fin Palais, i lai ramifie un:
ce qui antiiafiiive’ aux Greer pendant in guerre
à? leur dîner: de TroyeÂ Et aient appri: de lui
116i ire e: Pourfuimnu de Penlape aireron-
au Minerve pomme elle je retiroit, il fait me

firrifice .1 une Dz’e e, 55’ donne a Telemagtæ
me char pour le mur à Lacedemone, Cf faufil:

"a leurrai". Ce: Jeux Primer fermant
en demi); La pointe du jour 65’ volet; mariiez
à Phere: la»: la maffia» de Diocler; iLr en. par-
tent le-lendemain 69’ arrivent à Lacedmone.

- ESoleil touchau feinlde l’oncle, remontoir
- » au ricin! commen ’oit’ à dorer l’horiioti

ortant la lamier: aux leur: immortels à; aux
Soma: qui (OM’PÔPSEDM-fqr la forfaire

2. a
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la terre, l lorfque Telemaquc arriva â la ville
de Nelée ,, à la célèbre Pylos. ’ Les Pyliens
étiroient ce jour-là des facrifices fur le rivage
de la mer, 3 à: immoloient des taureaux noirs.
à Neptune. 4 Il y avoir neuf bancs, chacun de

ecinq cens hommes, à chaque banc noir pour
fa part neuf bœufs. .5 Ils avoient deja oûté
aux entrailles à: brûlé les cuîfles des vi ’mes
fur l’autelhlorfquc le vaifièau arriva dans le
port. On plied’abord les voiles , on approche
du rivage, à: Telcmaque defceud le premier

- con-
r. Lorfçta felouque mm à Il: ville damne; à le cama

mon Telemaque par: d’lthaque fort tard a long-rem:
après le coucher du Soleil,& lelendemain il arrive à P los
après le lever de l’Aurore. ce trajet fait en moins une
nuit peut fervir a prouver que cette rylos de Nefiorin’e’toir
ni la Pylosid’Elide fur le fleuve Soucis, en elle «en trop
yoifine d’lthaque, a: ilzn’auroit pas fallu quatre heures

ou: yarriver; ’ni la Pylos de MeiTene au bas du Pelopone-
e, car celle-ciel! trop éloignée; a; lit aurçir fallu plus de

texan c’efl donccel e que et! au ralliai des deux autres
fur le fleuve Amnthus, à qui en; êloi ne’ed’lrhaqueqde huit
bu neuf cens «des. A laîn duxv. ivrenous voyonsqne
Telemaque arrive de bonne heure de Pheres au ïrt de Py-
los fort long-tenu avant le coucher duSoleil, qu’il ar-
xive le lendemain. matin à lthaque; .il et! quelques heures
de plus à faire ce trajet, parce qu’il a prisle chemin le plus
1ong pour arriver au côté feprenrrional de Pille, ô: pour
éviter par-là les embûches des rourfuiva’nts. Plumer: si!
toujoursparfairemenr d’accord avec lui-mène. ,
l à. Le; 1’711?an affilient ce jour-là du [infini Strabon dans
fun 6.1i": nous apprend que cerfacnfices’, ont parle Ho-
men,-fe feuloient dans unTemple de Neptune surie» , qui
étoirenrre la ville de Lepreunr a; celle d’Auniurn ou de 5801i?
cum’; 6e pour lequel les Pyliens avoient une venerarion (in:

liere. p Ipas. Es immoloient du funaire neinàùeprm] tu le taure.
Ëtoitla victime confinerai Neptune ,59an à) mugüremeat
des flotsqu’onvoploir marquerpar-là. * f ’ , . v

4. IL] avoir "affirmer Jeux» de cinq un; banner] Put
parquetasse .c’e’tpiun [artifice [plantai , ululement il].

. v a
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Nanterre arrive il Pylos conduit par Minerve.
I’ÛJÏÆËJW 1mm

yl Il..- Il Il 5.!an Il- l. r Ilidld:.ll I.Ü Ü.lÙ.Ii.il .IÜ.I.II a, il,

aigrir Il] n sne.
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îondnit par Minerve, qui lui ’adrcllc ces paroi

es: a,, 6 Telemaquc, il n’efl plus tems d’être te;
,, tenu par la honte; vous n’avez traverfé la mer
,, que pour apprendre des nouvelles de votre

J, pere, de pour tâcher de découvrir quelle (et.
,, re le retient loin de nous , dt que] cll l’on fort.
,, Allez donc avec une hardiefle noble de mo-
,, dclle aborder Nellor; fichons s’il n’a point
,, quelque nouvelle à vous apprendre, ou quel-’
,, que conicil à vous donner; 7 prions-le-de

n vœu

la ville de Pylos. mais de tontes les villcsde fidépendauce,’
Honore dit u’il avoit neuf bancs, parce que Neflor avore
Tous lui neu vil es, qui font nommées dans le dénombre-
ment des vailfeaux Livre l1. de l’lliade page 98. Il y avoit r
donc un banc pour chaque ville , a: chaque ville avoit envoyé
à ce factificc cinq cens hommes, comme elle avoit four-
.ni cinq cens, hommes à Nellor quand il partit pour Troye.
car on prétend qu’il commandoit quarre mille cinq cens
hommes. Chaque ville avoir fourni neuf taureaux pour ce
facrifiee , comme c’ctoit la coutume que chaque ville fournît

a art. ’5P. Il: avaient de’je goût? aux entailler ée hâle" le: (rififi: du
ultima] Homere ne s’amufe pas ici à décrire tout le détail
du facrifice, l’occafion ne le roufle pas. il le fera plus).
propos au facrifice que l’on vertu à la fin de ce même Livre.
.Qlàmd les cuiller étoient confumées par le feu, tous les une
tans goûtoient aux entrailles. dont on donnoit à chacun
un petit morceau , 6e c’cil par-là qu’on avoit part au facrifice ,
6e aux grues qui le fuiroient. Tour le relie de la viCtimc
étoit confurne par l’ail-emblée. ’ I

G. Telemaqrre, il n’efl plus un: d’à". menu pu la honte]
Minerve voir qu’un jeune homme camme Telemaque , qui
n’elt jamais forti de (on flic a: qui n’a encore rien vil, fera
embarraflë à aborder un homme de l’âge de NellorSe de la
se utation. C’cft pourquoi elle l’encourage. Et Minerve
e ici la Prudence même de ce ieune Prince 6e les leçons
sur? fe donne à lui-même a: qui. lui font lunettes par lall-

c e.
z 7. Prions-le devon dire la mûri avec fit franebifi ordinaire]
En elfe: nous avons vil dans Pigalle que Hello: étoit un hotu;

’ 3 . Il
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,,. vous; dire la veillé, aVec fa franchit? ordinaire.

° Il hait naturellement le mcnfongc 8: la moin-
dre diflimulation, est c’en un homme plein

,, de probité à: de flagelle. ’ I
Telemaque lui répondit: ,, Mentor, 9 com-

,, mon irai-je abotderle Roi de Pylosi com-
,, marne. faluërai-jc? Vous nm que je n’ai
,, aucune’experiencc du mondc,,6r que je n’ai
,, point la’fagcflè necell’tirc pour parler à un
,, homme comme lui; d’ailleurs la bienféance
,, ne permet pas qu’un jeune homme faille-des
,, quellions à un homme de cet âge.

,, Telemaquc, repartitMinerve,vous trouve-
,rez de vousrnémc une partiedecequ’il and?

. . fi ,-rne vrai a: qui parloit toujours avec beaucoup de liberté a: de
franchire. Homere fuir parfaitement dans l’Odylfe’e les ca-
irnâeres qu’il a formez dans l’lliade.

l 8. Il hait naturellement le mfonge , en à]! un homme plein
de probité ü 4:12:34?) Plus ou en fane, plus on a d’horreur
pour le mcnfonge, c’ellâ dire, ont le menfonge ni nuit
avec malice, car ilyaune forte e menfonge quiin mitât
gui dl utile ,- comme font les meni’ongcs d’Homere a: ceux
ficèl’ables; ces menfonges font des verirez déguife’es tous la

ieu. ’
9. comme»: irai-flâne!" le’lQi Je Pflor üVoici les embarras

on Telemaquefe trouve , arecs embarras marquent bien ne
c’eil un Prince dont Minerve a pris foin a; qui cil plein de a-

ell’e. Tout jeune homme rudent a: bien élevé et! aluni em-
arall’é que lui dans les occ ous femblables , a: tant pis pour

celui qui ne l’ell pas.’ ’
Io. Car le: Dieux, qui ont péjidr’ à votre ne; me (r du":

ïduealion J Le texte dit mot amer, sur vous n’en: point ni oul- .
ân’ les Dieux 0’ vous n’avez. [a hi Élevé malgré eux. Sur Î

l nimbe avertir qu’il y avoir des gens gui prétendoient
jqu’l-Iomerc vouloit faire entendre par-là que Tclcrnaque étoit
ne d’un legitime mariage. Mais je ne croi pas qu’Homere
art penf6 à ce rafinement inconnu au Paganifme. J’aime
mieux expliquer ce pall’age rout fimplement a: tout naturelle-
ruent; vous n’ira faire: ne en dépit des Dieux ,i c’ dl à dite, un!
[tu lm». bien foi: arde bonne me. vous un. de immunochim-

. ’ v tions, x
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,, dire, de l’autre partie vous titra infpirée par
,, quelque Dieu; ’° car les Dieux, qui ont pré-
,, ridé à votre nailfancc, de à votre éducation,
,, ne vous abandonneront’pas en cette rencontre.

En achevant ces mors elle marche la premie-
.re, 6: Telemaque la fuit. Étant arrivez au lieu
de l’allembléc, ils tronverenr Nellor aflis avec
fes cnfans, à autour de lui fer compagnons
qui préparoient le fellin, " ô: faifoient rôtir les
viandes du facrifice. Les Pyliens ne les eurent
pas plutôt a perçus, qu’ils ancrent au devant
d’eux, les aluercnr de les firent ailèoir, dt Pi-
filtrate, fils aîné de Neflor, fut le premier qui,
s’avançant, prit ces deux étrangers par la mail:sa

si": . en un ne: votre nife-ce rfi boweufo. On ne peut mieux
expliquer Homerc que par Homere même. Ce que dit ici
Minerve à Telemaque qu’il n’a]? par ni malgre lerrmx, et!
la même chofe que ce que Menthe dit à ce jeune Prince
dans le Livre fuirent: On recourroit roûjourr facilemmr le: err-
fait de mon à qui fnpirer a départi fis plus prétienfu faveurs
du: le minent de leur Mi au. Le relie . à vous n’avez
par ite’ au; malgré aux, c’e a dire. ils ont protide à votre.
éducation , vous avec été bien élevé . 6c vous avez promo,
des bons préceptes qu’on vous a donnez. Car il n’y a de
bonne éducation, d’éducation qui réunifie, que celle à la-
quelle prefident les Dieux, 8: qu’ils daignent benir, ainfi
Telemnque tirera des préceptes. qu’il a deia reçus. une
partie de ce qu’il doit dire, a ce que ces préceptes ne lui
giron: ses appris, quelque Dieu favorable le lui infpirera.

ar e

une api: 67men, in: Tirrrpor. C’elt-l-chre que pendant
ne l’on fuiroit rôtir une partie de ces viandes , on remplir-

Dieu qui donne les lumitres , de qui annexe des,
L paroles qu’on n’auroir as trouvées de foi-même. ,

n. Et faifiienr rôtir et viander du [artifice]. ll y a dans le,

oit des broches de l’autre partie. Ces broches étoient des
broches à cinq rangs, avec lefqucls ou falloir rôtir , ou
plutôt griller les viandes qui relioient du facrifice. On
peut voir ce qui a été remarque fur le r. Livre de l’llia-,

C. .il I
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à: les plaça à table " fur des peaux étenduës fur
le fable du rivage entre fon pere à (on frere
Th’rafymede. ’3 D’abord il leur prefenta une
portion des entrailles des vi&imes, à remplir-
fant de vin une coupe d’or, il la donna à Mi-
nerver fille deJupiter, à lui dit:
q. ,, Étranger, faites vos prieres au Roi Neptune,

F4 car c’eit à [on feilin que vous êtes admis à
votreiarrivée. Quand vous lui aurez admiré

,, vos vœux à fait vos libations felon la coutu-
,, me ô: comme cela fe doit, vous donnerez la
,, CQupc à votre ami, afin qu’il faflè après vous
,, fes libations 6: fes prieres, ” car je penfe qu’il
,, en du nombre de ceux qui reconnoiEent des
,, Pieux) à il n’y a pointd’hommequî n’ait be-
,, oin de leur recours. Mais je voi qu’il cil lus
,, jeune que vous 6: à peu près de mon ge,
,, c’efi pourquoi il ne fera pas offenfé que je
,, vous donne la eoupe avant lui. E

n
, n. Sur du peut (tendais fur le fable du rings] Voilà la
implicite de ce: terris héroïques. An lieu de beaux tapis
de pourpre il n’y a que des peau; étendais à terre.

la. D’abord il leur prefinra une panic» de: muflier] Afin
argile enlient par: au facrifiee. Car ce n’en pas encore le

in.

si
a!

14.. Car c’ejl È fin fiflr’n que vous in: admis À un" unirait]
Imam: leur dit cela comme une chofe be eufe pour eux.
En effet c’eft un grand bonheur ont des erra ’gets d’arriver
chez des peuples qui honorent es Dieux a: qui leur font
des facrifiees. Par ce direonrs de Pifiilrate on voit bien
que c’efl un Prince bien élevé.

15. au je par]? qu’il e]! du nombre d: aux] Piliflrate fait
entendre par-la qu’il y a auflî des peuplcsimpiea qui ne re-
connoifent point de Dieux , 6: en même temps il fait voir
leur aveuglement a; leur injuflice, en ajoutant qu’il n’y a
point d’homme qui n’ait lnfoin de leur: mon".

16. Cmblez. de gloire Nef!" Ù le: Prince; fi: enfant] Minerve
neqdemande. pour Nellor à: pour l’es fila que la gloire, car
un: ce qui en le plus peçeifaire aux Princes; a pour le

peu-
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En même tems il lui remet la coupe pleinede

vin. Minerve voit avec plailir la prudence dt la
jufiice de ce jeune Prince, qui lui avoit ,prefenté
à elle la premicre la coupe, à: la tenant entre
fics mains , elle adreflè cette priere au Dieu des

ors:
,, Puiflànt Neptune, quienvironncz laTerre,’

,, ne refufez pas à nos prieres ce que nous vous
,, demandons; l’ comblez de gloire Neflor à:
,, les Princes fes enfilas; répandez fur tous les
,, Pyliens l’es fujets la gracieufe récompenfc de
,, leur pieté à le prix de la magnifique hceatom-
,, be qu’ils vous offrent, à: accordez-nous,.â.
,, Telcmaque à à moi, un prompt retour dans
,,xnotre patrie, après avoir .beni les delîeinse qui
,, nous ont fait traverfer la mer. ’

l7 Elle fit elle-même ces prieres , ô: elle-
méme les accomplit. Elle donne enfuite la
double coupe à Telcmaquc qui fit les même:

vœux. Aprèspeupleelle demande une graticule récompenfe fans la aliter-j

miner. -17. il]: fit elle-mâta tu prient, 6’ elle-ruine lu «remplia
Cela cl! heureufement imagine pour faire entendre que la
fagefle peut feule combler de gloire les Princes a: faire le bon-

i heur de leurs laiera, D’ailleurs Homme dît que Minerveac- -
eornplit elle-même les prieres qu’elle faifoir, parce qu’el.
le ne pouvoir s’attendre que Neptune accomplir ce qu’elle
demandoit pour Telemaquc, puifque c’e’toit Neptune qui
perfeeuroir Vlyfie. Mail comment Homere dieOil que Mi-
nerve accomplit ces prierez? eela:dépend-il d’elle, &n’elt-’
ce par à Jupiter feul d’accorder ce qu’elle vient de deman-

4 der? Il n’y a que deux mots à dire pour répondre a cette
difficulté. Les Anciens ont feint avec raifon que Minerve
étoit]: feule Déclic à qui Jupiter eût donné ce loticux pri-
vilege d’êtreen tout commeluiatdeiouïrdes m mes avanta-

s. On peut voir fur cela une remarque de M. Dacier fur
a douzième ode du r. liv. d’Horace. La rageai: de bien

n’a-t-elle as les même. droits que Dleu i 6e n’efl-çe pu;
pillant: e e qui segmente: gamelle demande;

5.. sa .-
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. i Après que les chairs des viâimcs furent rôties
.6: qu’on les eut tirées du feu ,on fit les portions
de on fervit. Quand la bonne cherc eut chaflë
la faim, Nefi0r dit aux Pyliens: ,, Prel’entcment
,, que nous avons reçu ces étrangers à notre ta-
,, ble, il cil plus décent de leurdemander qui
,, ils font &îd’où -ils viennent; à leur adreflitnt
,, en même temps la parole, Étrangers, leur dit-

’ à, il, qui êtes-vous? a: d’où ces flots vous ont-
,, ils apportez fur ce rivage? Venez-vous pour

des affaires publiques ou particulieresi-l’ ou
ne faires-vous qu’écurner les mers comme les

,, Pirates qui expofent leur vie pour aller piller
à, les autres Nations? ;
’ Le linge Telemaque répondit avec une hon-
nête hardiefle, que Minerve lui avoit infpirée,
afin qu’il demandât à ce Prince des nouvelles de
fou te, &que cette recherche lui acquît par-
mi es hommes un grand renom:.,-, Nefior ,
,, fils de Nelée, 6: le plus grand ornement
v des Grecs, lui dit-il, vous demandez qui

nous femmes; je vous fatisferai’; nous ve-
nons dc l’lfle d’lthaque, dt ce n’en point une
allaite publique qui nous amene dans vos États,
mais une affaire particuliere. Je viens pour
tâcher d’apprendre des nouvelles de mon pe-
re, du divin Ulyfiè, qui a elruyé tant de tra-
vaux, qui a rempli l’Univers du bruit de fou

-’ * , ,, nom,

sa

r 1.7
sasses:

si. au ne film-mut qu’étant" le: me" comme le: Pinter qui
’espofmr leur en] Si le métier de Pirate avoit été honteux ’.
Hello: n’aurait eu garde de faire cette queflion à des étran-
fers qu’il ne vouloit ni olfenfer ni defobliger; mais non
calcinent il n’e’toit pas honteux ,’ il étoit même honora-

ble; les guinées Grecs ne trouvoient rien de plus glorieux
que de vivre de ra in; On n’a qu’a voir le commence-
ment de l’influx: Thucydide oit-ces mœurs font fort bien
marqueea. ’
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,’, nom, à qui, comme la Renommée nous l’a
,, appris, ’9 combattant avec vous, a faces é la
,, fupetbe villedeTroyc. Le fonde tous les rim
,, ces qui ont porte les armes contre les Troyens
,, nous en connu; nousfavons comment de en
,, que! endroit une mort cruelle les a emportez;
,, Ulyll’e cil le lèul dont le fils de Saturne nous
,, cache la trille deilinée, car performe ne peut
,, nous dire certainement où il cil mort, s’il a
,, fuccombé fous l’effort de l’es ennemis dans
,., une terre étrangers, ou fi les flots d’Amphitritc

l’ont englouti] embruni: doncv0s genoux ne
vous fupplier de m’apprendre le genre e ù
mort, li vous l’avez me de vos yeux, ou il
vous l’avez apprlfe par les relations de quels
que voyageur. Car il n’eli que trop certain
que (a naillànee l’avoir denim! à quelque fin
malheureufe. Que ni Incompaflion, ni aucun
menagement ne vous portent à me flatter.
Dites-moi lineerement tout ce que vousen a:
rez ou vu ou ap ris. Si jamais mon pcre vous
a heureufement cervi ou de [on épée ou de Ces,
confeils devant les murs de Troye, ou les

, Grecs ont touffe" tant de maux,je vous con-z
,, jure de me faire paroître en cette occaiion
,, que vous n’en avez pas perdu la memoire à
5, de me dire la verité. ’ - Il 1 f

’° Neilor lui répondit:n Étranger , vous me fais

333333333333

U

19. Combattant au: pour, e fumé la Input: ville de 7’506
Il ne dit pas, qui a fit-:416 la friperie ville de Troy: , mais il
affale Hello: à cette gloire, en ajoutant, en «mimant a-

1m: vous. A l .’ se. Nefior lai ri du, mangonneau, au.) Nefior lui du,
un: and, mais ne feroit par agréable en notre La»;

9°: . v. , . ..Lil
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,, tes reflbuvenir des maux infinis que nous

avons foulions avectant de confiance , " fait en
courant les mers fous la conduite d’Achillc
pour fourager les villes des Troyens, (oit en
combattant devant les murs du fuperbe llion.
Là ont trouvé leur tombeau nos plus grands

” . .. A . .,, Capitaines: là glt Ajax , ce grand Guerrier,
,, femblable à Mars; " là gît Achille; la ît
,, Patrocle égal aux Dieux parla fagelïe de es
,, confeils; la gît mon cher fils, le brave à fa-
,, go Antiloque, qui étoit aufii lcger à la courte
,, que ferme dans les combats de main. Tous
ales autres maux, que nous; avons endurez,

fonten fi grand nombre, qu’il n’y a point de
Vmortel qui pût les raconter. ’3 Plufiedrs att-
nees fouiroient à peine à faire le détail de
tout ce que les Grecs ont eû à foutenir dans
cette fatale guerre, dt avant que d’en entendre

- w r . l n la. in. du? en courut. la un; , four la conduire famille]
Ce u’Achille dit dans le Il. Liv. de l’lliade Tom. Il. pag.
sa. en de commentaire a ces paroles de Nefior. Ï’ai efi
fifi pour l’a Grecs, dit-il , de: fatigue: infini"; j’ai p40? le: nain
[ou dormir 6’ [et je!" du: le fan; 0’ dans le carnage; j’ai pi;
douze grande: triller par ne" leur me: finir vaÊfiaux, à "tu,"
le": entour de Troy. Hornere rappelle’dans on Odyfl’ee beau-
eoup de ehofes qu’il a deia touchées dans fou Iliade, a; il
on rapporte beaucoupd’autres dont il n’a point parlé dan;
ce premier Poème, qui font les fuites de ces aventures ni
n’ont pu entrer dans la compofition de l’a fable, de. ce
dpifodea de la guerre de Troye, comme Lou in l’a’remar.
que chap. 7. Pat la ce Poëte n’embellit par culement fou
Paterne, a: ne fatisfair par feulement la eutiofité du Lee.
leur, mais il donne encore a fou Iliade de à (en «me:
un air de «me qui trompe de qu’on ne fautoit «men.

a,
î

,3
à,

a!

U

au. -* a2. Là si: Jabille] Nette: nomme Aîax, Patrocle et l’on
fils, même Antiloque avec éloge, «fine [enlaidit à Man,
Parnèle :341 aux Dinar, 0c. le brave 6- jàgr..Anrilque. Mais
pour draille, il le met faire e’pithete de ne lui donne pas la
moindre louange. Et en "me, comme la colere d’AQMh

l!
v a
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’,, la fin, l’impatience vous porteroit à;cgagner
,, votre patrie. Neuf années cntieres fe paliè-

’,, rent de notre part à machiner la ruine des
,, Troyens par toutes fortes de rufcs de guerre,
,, à encore après ces neuf aunées le fils de Sa-
,,’ turne ne nous en accorda qu’à peine une heu-

r,, renie fin. Dans toute l’armée il n’y avoit pas
,, un feul homme qui ofât s’e aler à Ulyllè en
,, prudence, car il les fur oit tous, dt per-
,, fonne n’était fi fecond en refl’ources dt en
,, flrata âmes que votre pere;.1e voi bien que
,, vous tes fou fils. vous me jettes. dans l’ad-
,, miration , Je croi l’entendre lui-même, dt il
,, ne feroit pas pofiible de trouver un autre jeu-
,, ne homme qui parlât fi parfaitement comme
,, lui. ’4 Pendant tout le temps qu’a duré le fie-
,, e, le divin Uline dt mor n’avons Àamais été
,, e diffèrent avis, ’5 fort dans les tremblées

,, foit
le avoit été la caufe de tous les maux dont il parle, 8c de
la mort de tout ces lieras, ce n’était pas la le lieu de le
louer. Cette conduite d’Homere en très-rage.

2.3. Plrtfintn aunât: [refrains à eint à faire la détail] sur.
tout li fur chaque afiion on fai oit un Poëmc comme Ho.
mere en a fait un fur la colere d’Achille. Cette hyperbole
de Neflor en pour faire voir les maux fans nombre le.
Grecs ont foufi’erts dans cette tre. Ces hyperbo es ex-
ceflives font permifes a: elles ont autorife’er même: dans

nos Livres faines. I:4. Pendant rut: le temps ’a dard le fige, le divin flamb-
moi n’avons jamais été de fifi" noir] Il y a ici une polirai-e

ui me paroit remarquai: e. Neflor vient de dire qu’ulyfl’e
Purpaifoit tous les Grecs en rudence! 5: que performe n’e-
toit fi fécond que lui en re oorces. il n’en pas pomme .-
près cela qu’il r’é ale a lui, 8e la bienfeanee ne le permet
par. (Ère fait-il ont! il dit feulement qu’ils n’ont jamais
été de lièrent avis , exprenîon équivoque qui lailfe doute:
fi Nefior étoit égal a Ulyffe en prudence 6e en fageffe, ou
fi Ulyû’e lui étoit fuperieur. .

:5. Soir dans lerthnltliu,f0l’t dans les [suffis] Les Afin]?
bien airai, a les (mais? Ba»). font «leur chofe: la;

l a . , . I
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,, fait chine les Confcils , mais animez tous (leur
,, d’un même cfptit,.nons avons toujours dit
,, aux Grecs tout ce qui pouvoit affurer un heu-
,, taux fuccès à leurs entreprilès. Après que
,, nous eumes renverfe le fuperbe ilion , nous
,, montâmes fur nos vaifl’eaux, prêts a faire voi-

. ,, le; mais quelque Dieu ennemi divifa les Grecs:

a

,, t5. dt dès ce moment-là il étoit nife de voir
,, que Jupiter leur préparoit un retour flanelle,
,, ’7 parce qu’ils n’avoient pas tous été prudens

,, dt jolies. Voilà pourquoi aufii la plôpart ont
a en un fort li malheureux, est ils avoient-atti-
,, te l’indignation de latine de Jupiter , de la
,, grande Minerve, qui jetta la diflènfion entre

’ ,, lesdifferentes. Les Afi’embléea étoient generalesttout le peu.
pie s’y trouvoit. Et les Conieils étoient des Allètnbléespar-

rieulieres de gens choifis. ’-
. :6. St dit ce moment il iroit airé de mir quekîapirrr leur

Prtplnit] c’efi ainii a mon avis qu’il faut traduire ce par...
se. führer ne rameurs par dis ce moment à piéparer aux Grecs
un retour fanait. mais ce fur de: ce mamou- li qu’on pas: s’appa-
cewir qu’il noir ce deflein, qu’il allais faire tomber fur aux .
la: efm de [à calen.

a7. Paru 7.7,]; n’avaient par à: ne: prude": il; jxfia] u un:
rlet d’Aiaa le Loctien qui avoit violé Call’andre dans 1.
emple de Pallas mon les yeux mêmes de la Déclic. Ai"

étoit le feul coupable, comment donc la plupart des autres
furent-ils enveloppez dans n punition! ce fut pour a: 1.3.
voir pas empêche, ou qur ne l’avait pas Punk A" une
il faut bien remarquer [c113 retenais a: la pudeur de Nehru.
il ne s’explique &as plus ouvertement fur le crime dam",
1m" mm lime M "m’e’hmnmes k Pane qu’il ne veut

iniltlter a un mort.
28. tu deux Princes fiant [au m5053; à. un," b www

moqué tous la Gym. a une Jfl’mblr’eà l’entrée de la nuit] Ho-

mere ne veut pas faire entendre que l’entrée de la nuit en:
une heure induë pour tenir des AEernble’es. car les maor-
Ies font pleines d’AiTemble’es de de Confeils tenus la nuira;
tenus avec beaucoup de. prudence a: de flagelle. Ou amène
fouvem .zPPen? la "un kWh.» comme PNPYO au confer?Km il "Il! entendre qu’en cette «canon a nu, info

D ’ lia
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’,, lestaient fils d’Atrée. "Ces deux Princesaïant
,, fans necefiîté 6: contre la bienféancc convoqué
,, tous les Grecs à une AEembléc à l’entrée de
,, la nuit, à les Grecs arriVerent tous chargez
,, de vin. Là Agamemnon à Menclas corn-
,, mencerent à leur expliquer le fujet qui les
,, avoit aflemblez. t9 Menelas étoit d’avis que»
,, l’on s’embarquât fans attendre davantage,
,, mais cet avis ne plut pas à Agamemnon,
,, car il vouloit retenir les troupes 3° jut-
,, qu’à ce qu’on eût offert des hecatom-
,, bcs pour defarmer la terrible colere de
,, Pallas. Infenfe qu’il étoit, il ignoroit qu’il
,, ne devoit pas fe flatter d’appnifer cette Déec-

’ v n [ettien de plus imprudent que de convoquer une Aimable:
pour la nuit; car.I que ne devoit-on pas attendre de troupe:
viaorienfes , la nuit, dans la licence a: l’emportement de
la vimaire? ces troupes ne paroient pas les journées bien

fobremcnr. ":9. Mmla étoit d’avis n’en t’nüarqua’r) Strabon liv. le.

tous apprend que Sophoc e, qui de tous les Poêles et! ce-
lui qui a le plus imite Horncrc, avoit traité cette particularité
dans la Tragedie de Polyxene: Sophocle. dit-il, fanfan: du:
Il: Pointe»: que Mlle: 1mn partir de Troy: [au difmr. be
qu’vgmm mais atteindra pour appaifir La «un de Minar-
w [a du famine , il inhalai: Mania qui en À Agave»:
un,

- 26 4’138: 154m nie un" "muffin
tu.l nahua: émana curry-K70: Sun

Pour-1mn demeimz. ici, à "Indium a pied du moulina»
le: stupeur du mon: olympe, mafia-vos: à fat-rufian Le fa-
unr Cafaubon auroit pi": douter cela au catalo ne ’il a
fait des piecet de Sophocle dansfes Comment: et tu: A-î

thene’e. -g o. fufiu’i ce ’u’m eût afin du hululât: pour defarnur la
terri": colere Je P411411 Mais n’était-ce pas un prétexte très-
iufie 8c trèseloiiable? Non, a: Berner: ne fait pas diflicul-
té d’appellerrAgamemnon in enfi. Car il devoit t’avoir qui
le crime d’A a; ne pouvoit erre expié par det’hecaton’ibes.
Le real facti ce expiatoire c’était la punition-ù. ’
ce mais: sa remarquable.
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’, fe, F’ à que les Dieux immortels jufiement

irritez ne le laiflëut pas fi facrlement flechir
a par des facrifices. Les deux Arridcs en vin-

rent à des paroles d’atgrcur. Les Grecs fc le-
veur aVec un grand bruit. à une .coufufion

v , épouvantable, car ils étoient tous pana ez.
’, Nous paflâmes la nuit en cet état tout pt ts à
,, nous porter aux plus grandes extremitez les
,, uns contre les autres , P car Jupiter avoit
,, donné le fignal de notre perte. .Des que le
,, Jour eut paru, la morné des Grecs mettant
,, leurs vaifieaux à la mer, y chargent le butin
"a: y font monter leurs belles captives. L’au-
,, tre moitié demeure avec Agamemnon.»Nous,
,, qui étions embarquez , nous faifions route &
,, nos vaiflèaur fendoient rapidement les flots
,, que Neptune avoit applanis devant nous. E-
,, tant abordez à Tenedos , nous defcendîmes

. . ,, pourgr. Et que le: Dieux immortel: jafferaient irritez. ne fi [affins
par fifuilmmfinbirpar detf’urifimJCependanr Homere nous
a dit dans le xi. Livre de l’lliade que le: Dieux je [défens

flash? , à. que tous les juin on parvient à les appairer par de: f4-
enfeu. Sunna) à au) Su) des! , 6re. Comment dit-il donc
ici qu’ils ne felaifiënt pas facilement fléchir i C’en pour nous
faire entendre l’aveuglement d’Agamemnon qui croyoit
pouvoir expier le crime d’Aiax par des facrifices. Il y a des
crimes que les facrifices ne peuvent expier. si Platon avoit "
bien nudité fur cet endroit, il u’auroit pas fait a Hornere
i; tseproclte donc j’ai airez parlé dans ma Préface de Pr.

a e. ’sa. Car 7upitn avoit donné le ligna! de un" peut] Mot à
mot, Car Ïupiter préparoit la punition de "me crime. Rime et!

ici in la peine, la punition. l3 a. S’en "ramerait avec le prudent ’vljfi 7670.1!" 4mm-
..." pour plain A ce Prince] Neflor. a: politeife pour Tele-

-« maque, ne dit pas que ce fur Uly e ni voulut retourner!
Troye, il le confond feulement avec es autres ,6: il cache
i ce ’eune Prince le veritable motif qui Pobligea de retour-
ner ut fer par. Ce ne fut nullement en vûë de plaire à
Agamemnon, «tu: un (crapule de confcicncejil crut que

’ r v r son
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,, pour faire des facrifices aux Dieux, afin de
,, nous les rendre favorables dt que notre retour
,, fût heureux. Mais jupiter n’avoit pas réfolu
,, de nous en accorder un fi prompt. Ce Dieu
,, irrité jetta entre nous une nouvelle difc0rde;
,, nous nous réparâmes encore; les uns repre-
,, nant le chemin de Troye, 33 s’en retournerent
,, avec le prudent Ulyfleerctrouver Agamem-
,, non pour plaire à cc Prince. Mais moi, je-
,, continuai ma route avec mes vailieaur , 3* par-
,, ce que je prévoyois les maux que Dieu nous
,, préparoit. Le fils de T déc, le grand Dio-
,, mède, vint avec nous porta fes compa-
,, nous à le fuivre. enelas nous joignit le
,, oir à l’lfle de Lesbos, comme nous délitie-
,, rions fur le chemin que nous devions prendre.
,, Car il y avoit deux avis. 3* Les uns vouloient
,, qu’en côtoyant la petite [ne de Pfytia, non;

I n ,P" ’comme il avoit enlevé st force la natuë de Minerve,cet-
te aâiou avoit déplu a a mon, de u’il étoit obligé de
te joindre a Agamemnon pour l’appsi et. -

34.. Perce que je prévoyois lu aux Dits! nous piperoit)
On demande ici comment il le revoyoit. lu iter lui en-
voya-nil quelque li et cela n’etoît pas nece ire. n fa-
vort qu’on avoit o nfé la De’efl’e, de c’en étoit un; pour
un homme comme Neflor. AulIi a-r-il deia dit qu’il e’toit
nife de voir d’abord que Jupiter leur preparoit de grands
maux.

3:. Le: en: vomira: qu’en et?» un! la patin [fie de abria,
sans: piffions au demis de and de; à dire, ne les uns vou-
loient qu’en partant de Lesbos ils surfin eut le deil’us de
Chic de qu’ils panaient entre Pille ’ e Pr ria,.qui en a
quatre vingts [taries de chio, de cette me c chio ,en cd-
toyant Pfyria . ainli ils auroient eu chio a .la gauche de
Pfyria à la droite. Les autres vouloient qu’ils pnlfent au
darons de chio, entre cette me dt le rivage de l’Afie ou
en le mont Mimas vis a vis de Chio. Ainiî ils auroient
eu chio a droite. Le dernier chemin étoit le plus droit
a; le plus court , mais il étoit le plus dangereux a: le
plus difficile.

,
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,, ’prifiions au deffus de Chic que nous lamerions
,, à gauche; dt les autres propofoient de pren-
,, dre au dcflous entre Chic dt le mont Mimas..
,, Dans cedoute nous demandâmes à Dieu un
,, figue qui nous déterminât, il nous ’l’accorda,

,, dt nous obligea de tenir le milieu de la mer à .
,, de faire route tout droit vers l’Eubéc, pour
,, nous dérober plûtôt aux malheurs qui nous

’,, menaçoient. Un petit vent frais commence
,, à fouiller, nos vaiflèaux volent aifément fur
,, l’humide plainefl’ dt le lendemain avant le
,, jour ils arrivent à Gcrefle. VNous mettons
,, pied à terre, dz nous fuirons des facrifices. à
,, Neptune, pour le remercier du grand trajet
,, que nous avions fait. Le quatrième Jour après
,, notre départ Diomede ô: fcs compagnons ar-
,, riverent à Argos; 37 dt moi je continuai me
,, route vers Pylos; le même vent frais , que
,, Dieu nous avoit envoyé, ne cella point de
,, faufiler pendant tout mon voyage. Ainfi , mon
,, cher fils, j’arrivai heureufemc’nt à Pylos fans

,, avorr

ad. Et le lendemain avant lejour il: arriveront à Genjh] C’cû
- ainli, à ce qu’il me’paroit, qu’il faut entendre intixlaranr

la fin le la nuit, au»: le jour, Didyme l’a expliqué de mê-
me, inüxlll, dir-il,ia-9rral tiare pâma. Le mot imbattu fi-
guifie [a marin avant le jour. La queflion efl de favoir fi

omere a voulu dite que les vaiEeaux de Nellor arriverenr
à Gerefle le lendemain de leur départ de Troye. Je Pavois
crû d’abord , mais aptes avoir examiné plus attentivement
tout le panage, j’ai vû que ce n’était que le lendemain du
recoud jour. Le remier jour Neflor ne ut arriver qu’a
Lesbos, arec qu’il s’e’toit arrêté a Tene os pour y faire
des facri ces, de qu’il y avoit été retenu airez long-temps
par la nouvelle conteflation qui s’y étoit élevée; Menelas.
joignit Neflor a Lesbos a l’entrée de la nuit. Apparem-
ment la nuit fe palpa à de’libeper fur la route qu’ils devoient
prendre, de le lendemain des [le matin ils partirent a: em-
ployerent tout ce leur-là a: la plus grande partie de la qui:

uno
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,, avoir pû apprendre la moindre nouvelle des
,, Grecs. Je ne l’ai pas même encore certaine-
,, ment ni ceux qui fe font fauver, ni ceux qui
,, ont peri. Mais pour tout ce que j’ai appris
,, dans mon Palais depuis mon retour, je vous
,, en ferai part fans vous en rien cacher. On
,, m’a dit que les braves Myrmidons font arri-
,, ver. heureufemcut chez eux conduits par le
,, celebre fils du vaillant Achille; que le rand
,, Philoélete fils de Peau, cil aufli arriv chez
,, lui; qu’Idomenée a ramené à Crete tous

,, ceux de les compagnons que le Dieu
,, Mars avoit épargnez à Troye à qu’il n’en

,, a pas perdu un feul fur la mer. Pour le
,, fort du fils d’Atrée, quelque éloigné un
,, vous foyez .i il ne fe peut qu’il ne oit
,, parvenus "ufqu’à vous. Vous lavez corné
,, ment ce rince cil arrivé dans a»: Palais,
,, comment Egillhe l’a traîtreul’emcnt allafliné,

,, à comment ce malheureux allafiin a reçu
,, le châtiment que mentoit fou crime. Il Quel

r -- ,, grandfuivanrea faire le ttaïet de Lunes a Gcrefle, qui cl! un
port au bas de l’aubée; Nrgnpont. Hello: dans la fuite
trouve que c’ell un grand trajet; en efet il cit de feize
cens indes, c’ell tout ce que pouvoient faire ces- fortes de
vaifiëaux en un jour a: une nuit. Strabon écrit que Gerefie
en le lieu le plus commode pour ceux qui partent d’Afie
pour aller en Grue. Il g avoit nnbeau Temple de Kerr
ne qui étoit le’ plus cele re de tous ceux qui étoient au

cette Ille. ’s7. Br ont): continuai nu rom] me le feus de ces mais,
«rirai; 17m mixer: il», car mon lignifie rouir la "un. l’arr-
que Diomede n’étoir arrive a Argos que le quatrième pour,
il falloit plus de temps a Nellor ont arriver afflua, qui.
du? plus éloignée. Il falloit oubler tout le Pelopo-
ne e.

a]. à?! grand bien n’efi-cc "in: de W7 ln mourant on fils
plein de rouangelomaque t louvent appellé [on perclle

. p tu
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,, grand bien n’en-ce point de laiflèr en mourant
,, un fils plein de courage! Ce fils d’Agamem:
a, non s’cll glorieufement vengé de ce trame qui
,, avoit tué fon pore. Et vous, mon cher fils, .
,, imitez cet exemple: vous êtes grand. bien fait
,, dt de bonne mine; que le courage réponde
,, donc à ce dehors, afin que VOUS receviez de
,, la polierité le même éloge.

,, Telemaque répondit: Sage Nellor, l’orne-
n ,, ment dt la gloire des Grecs , ce q jeune Prince
. ,, a fort bien fait de punir l’aflaflin de fou pere,

,, dt les Grecs telcvent fort jullement la gloire
,, de cette aétion; la pollcrîté ne lui refulèra ja-
,, mais les louanges qu’elle merite. Je ne de-
,, manderois aux Dieux pour toute grace que de
,, pouvoir me vcn cr de même de l’infolence
,, des Pourfuivans e ma mere , qui commettent
,, tous les jours dans ma maifon des excès infi-
,, tris dt qui me deshonorent, mais les Dieux
,, n’ont pas refolu de nous accorder à mon pere
n dt à moi un fi grand bonheur. C’en pourquoi
,, il faut que je devore cet allient quelque dut
,, qu’il me paroiflè.

,, Mon cher fils , repartit Nellor , puifque

. i ,, vousplut ’fil’lmm de tout les bananier. Hello: dit qu’un homme
n’clt point malheurcux quand il laide un fils ensable de le
venger. Nellor veut par-la exciter le courage e Tclema-

ne 6c le porter a venger Ullee de l’infolence des Pour-
urvans.

39. au fi ce [in les peupler d’Itlmqste. qui pour obéir 5141m):
de quelque Dieu] Nellor ne ut pas s’imaginer que les Peu-
ples d’lthaquc manquent etidelité à Ulyll’e, a moins qu’ils
n’ayent reçu quelque oracle qui leur ordonne de l’abandon-
ner. Il n’y a que Dieu qui paille délier les Peuples.

. 4o. Si Minerve vouloit mon purger comme elle et prarego’ le ei-
lebrc 11110:4 Nellor vient de dite, qui fiait Il ’vljflê venant un

i jour fait un attendu, ne punira par [si fers! lu Powfrritnsnt? Pour
fonder cette propofitioa, qui paroit étonnante. qu’un hom-

* . me
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- ’,, vous me faires retrouvenir 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 vous dt confument votre bien. Apprenez-

, ,, moi donc fi vous vous foumettez à eux fans
,, vous oppoièr à leurs violences, 9’ ou fi ce
,, font les euples d’lthaque qui, pour char à
,, la voix e quelque Dieu, f: déclarent contre
,, vous. Qui fait fi votre pere, venant un jour

J ,, fans être attendu, ne les punira pas lui (En!
,, de leurs injulliees, ou mêmefi tous les Grecs
,, ne s’unîronl pas pour vous venger? 4° Si Mi-
,, nerve vouloit vous proreger, comme elle a
v,, protegé le célèbre Ulyfle pendant qu’ilacom-
’,, battu fous les murs de Troye où nous avons
,, fouffert tant de maux, car je n’ai jamais vil
,, les Dieux fe déclarer fi manifefiement pour
.,, performe comme cette Dédié s’eft déclarée
,, pour votre leere , en l’allillanr en route oc-
i,, cafion ; fi .elle i vouloir donc vous te-
,, moigner la même bienveillance à avoir
,, de vous le même foin , 4’ il n’ au-
.,, roi: affuremenr bientôt aucun de ces oint.-

sr m.
me feu! par venir à bout de un: de Princes, il fait voir
que cela feroit facile , fi Minerve vouloit favoxifer Telerna-
que nuai ouvertement qu’elle ’favolifoi: fo- pere. Avec
quelle ndrefl’e Homere pré axeriedinoüemenr de fou talon
paumai donner de la vrai embllnce.

4l. il n’y mon infiniment [aimait nm de en hafnium]
mannite a fort bien mua: ue’ que le mot «hâtai lignifie
oxdinlilenent quelqu’un , ignifie aufli quelqu i: chacun ,
Je berce, 8e qu’il embrafl’e tous ceux dont on parle. Que
c’en airai que Sophocle l’a employé dans ce vers ou le

des Salamin’iens dit: Je niv W4; en: Noir un;
.’ . Ilqhmlqnerlundenmprmfmnmmb i
n. nlaird! icivdam’ le mène feu. en: parmi le grand nom-
bre de Pomfuivanh ce ne feroit 1m une grande avance que
quelqu’un d’eux peut.
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,, ruivants qui fût en état de penfer au ma-

ria e. » ,n ,, rand Prince, repartit Telemaque, je ne
penfe pas que ce que vous venez de dire s’ac-

,, compliffe jamais; vous dites-là une grande
Q, ehofe; larpenfée feule mejerre dans l’étonne-
,, ment; Je n’ai garde d’ofer me flatter d’un fi
,, grand bonheur , 4’. car mesefperances ferment
,, vaines,’quand même les Dieux voudraient me

v favorifer. v ; u,, Ah! Telemaquc, reparut Minerve,que ve-
,, nez-vous de dire? and blafpheme venez-vous
,, de proferer? Quan Dieu le veut, il peut fit-
,, cilément fauver un homme dt le ramener des
,, bouts de la Terre. 43 Pour moi, j’aimerois
,, bien mieux, après avoir eifuyé pendant long-

. ,, temps

.2,

4:. au me: effleurira feroient miner, quad même le: Dieu:
voudraient m fawrifir] Telemaque et! fi peuhle que fou
par; a pai, ou que fa Dtfiinée l’a gaminement condam-

I perir, q’u’i n’en pas au, pouvoir des Dieux,mêrnes de
1e ramener dans fa patrie. Et comme ce *qu’il dit appro-
che fort du blafphâme, Mineure le le rend en faifnnrzvoir
qu’il en aire à Dieu de ramena des rs de la terre un
homme qu’on avoit defefpere’, de voir. , .

4a. Pour moij’aimmx’: bien mieux] Le dil’cours de Minerve
affiner adroit 5c très-vrai. Pour eonfoler Telema ne elle
lui fait voir qu’il ne faut pas in er du bonheur ou. u mal-
Mr des lumen abænrs de en eux, par la facilite on
par la diücqlté u’rls ont à retourner dans leur patrie, que
[cuvent au un nnheurd’en être longtemps éloigné, 8e
un malheur, d’y arrim’rrop promptement. Et la pave
qu’elle en donne c’en le fort d’Agamemrdon même; il fait
un heureux voyage, 6: a (on arrivée il cit affine dans
fer Erats , au lieu qu’lleEe apr-è: avoir troué nille aban-
des pourra arriver beamufememvêt vaincre fer ennemis.
ne ne fardent: par les moyens qui [ont je bonheur on le
malheur d’un home, delà la En. v1 . -, - . i
’ 44. Le: Diane n’en fixaient» 2::er Plumer qui leur finit
Je plus 5h51. gourd. 14 Pour: «MP1 nadir àtfir demie" be.-
nJ Vous: un pour de la Magie payeur: qu’il et à?

In. .
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,., tem des travaux infinis, me voir enfin heu-
,, reu ement de retour dans ma patrie, que d’a-
,, voir le fort d’Agamemuon, ni après un trop
,a heureux voyage, s’en vû (liner dans fou
,, Palais par la trahifou de fa &mmedtd’Egiilhe.
,, Il en vrai que pour ce qui et! de la mort, ter-
,, me fatal ordonné à tous les hommes, 44 les
n Dieux ne fautoient en exempter l’homme qui
,, leur feroit le plus cher,quaud la Parque cruel-
,, le l’a conduit a n derniere heure.

Telemaque.reprenant la parole,dit: ., Men-
,, tor, quittons oesdifcours, quelque affligez que
,, nous fuyons, il n’elt plus queltion de retour,
,, pour mon pere, les Dieux l’ont abandonné à
,, fa noire Deflinee a: l’ontlivré à la mort. Pre-
,, feutement je veux parler d’autre chofe au fils

î,

d’éclaircir. Les Payenr étoient perfuadez qu’il e’toit ordon-

ne’ à tous les hommes de mourir, mais en même temps il!
croyoient ne Dieu pouvoit difpenfer de cette Loi generale
ceux qu’il ni plairoit d’en exempter. ’C’efi ainfi que dans
le Livre fuivant nous verrons Protée annoncer à M.enelaa

u’il ne mourra point, de que les Dieux l’envoyeronr aux
lumps El fées fana le faire palle: par la mort. Aulli Mi-

nerve ne ’t pas ici que Dieu ne (auroit exempter de la
mort l’homme ui lui feroit le pitre cher, mais elle dit
qu’il ne fautoit ’en exempter quand la Parque l’a conduit
à l’a derniere heure. Car la Parque n’étant que l’ordre de
la Providence. Dieu ne le change point quand il l’a donné
une fois, quoi-qu’il le pût, s’il le vouloit. comme Home-
re l’a reconnu ailleurs . Cette TheoloAgie s’accorde fort
bien en cela avec la nôtre; on voit meme qu’elle en cit
tirée; nous difona de même que tous les hommes l’ont nez
pour mourir, mais nous dirons en même temps que coma
me Dieu en le Maître de la vie 6: de la mon, il peut re-
tirer de ce monde ceux qu’il lui ait, fans leur faire goû-
ter la mort. Et nous avoua dans ’Ecriture fainte des preu-
ves de cette verite que brayent avoient fans doute con-
grues. On par: voir ce qui au remarque fur la fin du Liv.
urvaut.

Ë Dm le x5, livre de filiale,

t
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,,, de Nelée dt prendre la liberté de lui faire une
,, queflion,car je voi qu’en prudence &’en jufli-
J, Ce il furpafle tous les autres hommes, 4* aufii
,, dit-on qu’il a rogné fur trois generations. 45
,, Et veritablement quand je le regarde je croi
,, voir une image des ’lmmortels. Dites.moi
, donc, je vous prie,fage Nelio’r, 47 comment

a été tué le Roi Agamemnon? ou étoit (on
,, frere Menelas? quelle forte’de piege lui a ten-

. ,, du le perfide Egilthe? 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 étrangere? c’en fans doute fou abfence

-,, qui a infpire cette audace à cet afiàllin.
,, Mon fils, lui répond Nellor, je vous dirai

’ I n3;. Jufli dit-en qu’il a "gui [in mi: gareraient] Car le
iraud âge enfeigne la infliee &la prudence, par la grande
ex erienee qu’il donne. Au relie ilfautremarquer ici l’exacti-
tutfe d’Homere à bien marquer l’âge de Neflor. Dans le
premier Livre de l’lliade il a dit que ce Prince avoir 4:74 mi
par" deux âge: d’hommes , la. qu’il raguoit [in la unifiâme- gene-
ntion. Et ici, il dit qu’il A regnifur Noir serreraient. Cela
prouve la verire’ de ma remarque fur ce [tallage de l’lliade
pas. 26. oit j’ai fait voir que la derniere aune: de la guer-
re de fraye, Nellor avoit quatre-vingts cinq ou lia ans. si
l’on ajoute a ce nombre les huit ou neuf années qui Te l’ont

airées depuis le départ de Troye iufqu’l ce voyage de Te-
Femaque a: Pylos , Nefior avoit alors quatre-vingts-quator-
sa on quatre vingts quinze ans, a: par confequent il avoit
déja vil trois generations, chacune de trente ans, 8: il y
avoit quatre ou cinq ans qu’il regnoit fur la quatrième.

45. Es verireblemmr quand je le regarde, je croi mir une im-
pute: Immanelr] Le propre des Dieux et! l’immortalité, a:
rien ne reflèmble tant a l’immortalité qu’une longue vie,
8e ar eonféqueut un homme d’un grand à e en la plus
re emblante image de Dieu. Platon avoir ans doute ce
panage en vûë,lorfqu’il a écrit dans fou a. Liv. des Loi:

l ne nos res a: meres font les images vivantes de Dieu ,
, que p us ils font vieux, plus 118 lui relIembleut a: pina
il: mentent notre culte, i

’ N
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;, la verité toute pute; les choies le font poirées
,, comme vous l’avez fort bien conjeâuré. Si
, Menelas à fon retour de Troye eût trouvé
,, dans fou Palais Egiflhe encore vivant, jamais
,, on n’auroit élevé de tombeau a ce traître;fon”

,, cadavrefgifant fur la terre. loin des murailles,c
,, auroit ervi de pâture aux chiens de aux oïl
,, faux ;& pas une des femmes Grecques n’auJ
,, roit honoré la mort de fes larmes, 74’ car if
,, avoit commis le plus horrible de tous les for-k
,, faits.
. ,, ll faut que vous fachicz,mou fils,que pen-

,, dant que nous étions devant Troye à livrer tous
,, les jours de nouveaux combats ce malheu-
,, reux , 5° qui vivoit dans une lâche bifivetâ

’ - ,, dans"

a.

47. (crament a et; mi le ReiJgtmemanTelemflque ne fait
pas cette demande fana raifon 6c par une vaine curiolité,
outre qu’il avoit lui-même des embuehes à craindre de qu’il
vouloit fe mettre enlétat de les éviter. il veut anili s’inf-
truire our pouvoir lervir [on fac li les Dieux lui font la

race e le ramener, a: lui ai et a éviter les pièges que
res Pourfuivans pourroient lui drelfer. ’ * ’ r

48. N’e’roir-il point à Jr 01] Argos n’en: pas lei pour la
ville d’Argos, mais pour e aïs pour tout le Pelopone-
fa , comme nous l’avons d ja v dans le Liv. r. Voyez"
Strabon Livre vur.
ï 49. Car il avoir commit le plus horrible de tout le: forfaits] Ca
forfait renfermoit tous les plus grands forfaits, l’adulteré,
le parricide. l’ufurparion. il avoir corrompu la femme de
(on Roi, il avoit aEalliné ce Prince, à: s’était mis en pas,
fellion de l’es États. l ’I ’ I ’ "N ’
. se. sa; vivoit du: me liche aifi’vete’] Qu’Homere peintbiera’
l’infamie der ce traître! Pendant que tous les Princes de la
,Grece font occupez a une guerre très-juil: , dt livrenrroug
les jours des combats pour venger l’affront fait a Menelas,
8: ,fpour punir le corrupteur d’Helene , ce malheureux
Egi ne vit feu! dans l’oilivete’ s a: comme l’oiliveté cit
la nacre de tous vices. il rainure à corrompre la. [quine
dfôsmmaan. 7- ’ ’ 1, ’
4" . I. Ç. 1 .t ’ z .1. ..:l:.1n..aM se



                                                                     

11:? iL’Oan’ssn’E
,, dans un coin du Peloponnefe, conçut une.
fi pafiion criminelle pour la femme d’A mem-
,; non, pour la Reine Clytemnellre qu’il folici.
,; toit tous les jours de répondre à. fisdofirs. La
,,5 Reine refilla long-temps dt mon de confentîe
du une salon Iliinl’ame, n ont cette que fou
,, efprit étoit encore fairt de entier, 5’ elle avoit-
,,’fàuprès d’elle un Chantre qu’l’lgamemnon lui

nattoit; laiflë en partant pour ’Froye de qu’une

* ’ " I ,, voit”sr. en «que que [en en»: hoir «un [Un 0min] Le
Crue (un. en elle irait «un d’un tu fiait. HumÇ appelle.
agamie. un :Ïprit, fuira a; entier, be qui. a. alinéa la oot-
ruption. Les pallions criminelles ne gagnent fur nous qu’a:
près que notre elprit efl gâté k corrompu. . t
t sa. au. unir auprès d’elle un Mu qu’a mm [al

nuoit [AMIE] Ces chantres étoient des gens oculi érables , qui
[parleur roëfie a; par leur Mulique enfeignoient la venu
6c reprimoient les pallions qui lui font oppofe’es. C’étaient
les Philofophes de ces tempe-la. Je ne aurois mieux i1-
lullrer ce paillage, qu’en rapportant effigie .Straboua écrit

ans fou r. liv. pour répondre à Brut eue, qui avoina
le mauvais feus d’avancer que les roëtes ne cherchoient
Qu’à divertir a: nullement). infimité Le: Jurieu, diteîl .
un: [en]; tout le rentraire. Il: en: dit que l’ancienne Paille iroit
une affinerie Philofipbie, qui dit notre enfance "au apprend tibia
arion, à qui [in fripât. du plu’fir ,mmr enfei e Ier bonne: mon"
0’ mur faire: aux parfin: d’un: mon banneret; aufi ne: Stri-
du: firent, que le. fiel Il? ejl Poîrr. C”efi pourquoi dans la
triller, (grecquage commence trimais» de: enfuir; par la béé).
a..." pour leur. murer finalement du pinyin mais pour brrr un
prendre 1414345.. E: l’on Voir même Il lufimpler Mufidm qui
ehÏeÏgmut à chanter 6’ à jouer de la film à de la lyre, four pn-
fefim d’en-[2132!" lanterna, car il: jà difenr précepteurs (r "for-
materait: merlu. Br ce ne, finir par la fait: Pythagorieiem qui
41’14"41; de la Myrte, vivifioient: le 31mm, ’6’ Harder: Irri- .
"infus mir que le: chantre: iroient ambon: précepteurs, quad

, il dit qu’dgainenlmn avais la]? un Chantre truffât de la elbefl
femme, au" avoir flip de [a conduire, 0’ qu’Egijlbe ne triangle
Jeux" filandre 11’ 49131 avoir éloigné d’elle ce! au!" , dans tu

infliuflinni la fourniment , Ùc. I .sa. Mai: quand l’heure marqué peut: Drfiifilfiæ Arriver” ad
et "l’amour Mgr? "à"?! riels Moi] lion-erg ne, un

. -. . . Il.
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-i’llvm’.Y.lT-Lllu

tu I-

v 54.- IÉfW’FMH Far 51min" 4’ l

l

n’ H to tu ne. a. livre HI. sa;
;, voit chargé particulieremen’t du foin dengue.
,, der 8: de veiller à l’a conduite. ’9-Mais quand.
,, l’heure marquée par les Deflins fiat arrivée ou.
,5 ce malheureux lignine-devoit trierùph’en dol.
,,..,t’:hafl tél, fifi commença. par éloigner-d’au.
,,"pr’ès ’élle de Chantre, H Il le tonifiants une Mo

,,,deferte .6; l’abandonne mg; yej aux oliban:
vernes,’,y.des cieux ’61 retournant à , ,- le. iltfe

"si; enfin Maître de la ’Rrine,qtli*l ’lliiyit Van

le .... .’..,. Il i il, [A-.’l une .A .l.J-. p’ ., ... 5

H .s ..,, . hl, . ,, , tsa; ruera été un. nantirait maltraiteras-rase
I ’ordre du Defiiu, est Clytemneflre ne feroit plu.

coup: le. Ria: que plus appelé à llahdoârine de ce Poê-
m l. ,. 3 ,. mm, . w taure ’ anima.
ÇJIKÇnmres las macho ’x’ e Va’pnre bolæîës une
tout a l’a vertu. ports heure tale n’emporte point laçon-
eellitéde pécher, mais’elle arquekl’eulementle-tno-e-
de. fadétqrmination toute libre,- V . - v - z

’ in (en? c4 CÙWÏIÜM
de follÎçhla æ qfait ennui lîhdnlitu a: a Dl3mm, errâmes Ëien-Lâiç’kkjfs me: g;

mais .3 z miam en. . ., . aunifioit? rzçaæsiï e’té’tg jI estimât
Eëë-Wunœ Poëte .lt’, nivoir’uuè, parlote

cingle quel feeoursell ont lai-vertu le embrumées
agestpuil’qgeqputuiuter. ans le vicetatne Sérums» qui.
que? filiaux ucrruq ilfaut commencera éloigner-d’ellelbu

a et; ’ 4à? Il le’ïflcæën’ jugeur; Lit [Mandarins 05194,)
a stratum-.11. ne pas: qu’il. le tua. hâta me aire-w

F8 1.63"! , ’aban, n pas a il oiæauxuujliommoiyi-
grugés .Âmaomunâza faillé
sa on. Je a ’... Ityaa’ i fait. u 1 j
initia": lm" c defimfifldwflèfimahonia I r y Ü j i f””’.infini! fi fait enfiujâar’trd de la "gigue, ’qai’lr 961W
umflyfin P4411114. ÇÀIÉL l Miquelon ’ me .

q r ’ sa ’ .fu’ ’r’ivjlentuirmlenrg z(3 n’ait
4 Ë clËËÏQîÊf’I’vlrrerMti’W

’ 5, ’53 par; "manu tiqueté le aériolrétoîtfvlilod-
tarse-dauphin a: ans l’autre, qu’e éveillait" chatoient?-

. ’ renchaîner?! SfQêl’l’eimkux de s’smg. chérîmâïèlâë a
é, 6c qu’on u en pouilloit «ou: ut a D

, a
l

.4LI’MLL54 44, A4 A



                                                                     

rué . tL’QJJ tu 2’ E .
J, lontaîrement (1an fou Palais. 57 Alors il offrît
,,.fur les autels une infinité de viélimes, à:
n confier; Idaps les.Temples 5° les v ofl’randcs
,, g 1e.s,’ph;s précîçufes , de l’or , de. richesfétofïes ,"

www; rethçççîe; les Dieux, Wd’ailoîr réüfiî dans

,,;,.nn,e fiat; giflicile,’ &dqnt. il:avoît toû-’
. giflflrfidç.q)fl5’ 1 ï ” , ’

.g ,,-Cepqqdagt Menelas &l moi ’, &roîtementï.
, ",1, uuîg çpag les nœuds. de l’amitié; "nous ’fljonS’

mpgrçgs de Troye fur ’nos vaîflèanx. Quand:
,, nous fûmes abordez à Sunîum ,(àcré promon-

oisetd’Athcnçs , -,1â,,..4pol!on tua. cent. d’une"a!
.u file-"fig,5e .

Inflige; 14’711 aîoute cm pourfiétermîâer ’le feus de ce

11951,; du trois vers plus haut.- mai: agui Plus" marquis
M javeau; fut vent-î, (fr. «me fie in expli ne.

s7. «lier: il «frit finît: and: film infiniti d; m’ in", du:
pqgrerçpnqnfzr-MDW) Voici un méiagge bien fmpxenant
2e, un lqnlëcgdîm .xeté!;l,-îgiflhe, que; gyoxrttfommis un

r ra gime,.a.lmfoiehçejd’en [engluer &s’lDîeuk par
degpënndesfô’çæfix 12e: ctificfçs, .commçfi les-Diagra-
vqienç aidé); nomme 11,67, menue ùæofiè çorrnytion
anîhfcuhimesiüê &«âc’f. m1111» ’ :;° ’ ’1 le" i-

58.1.6:- ofi’gçnm; ["1 314k prieieafiflf Il y,tdàns le Grec.
gmpmzntlëi figqîfie proprement ce que nons dirons des
jam, Les rëcggolbeiieurs à nomes; diç’Euflathe,ont
appelle les flatuës e yatipœn;mais ceul’oëte n’a employé
a: terme qgeîglqut me dggioyagx, 4:31pm: précîenfes,
«une! sans! Pè’4°nt’ on! .e, à regret; Çfi. * -
1:59.711’4 «gay! L445; Ç a 4   egiifi nîficjü, 15’40"11? 40’11”

enjeux: A: ,n’J d-Fai’bonîsxé acclama-Infime l’horrible
chgævâea. ytemnèûie; «la; àvbh; a; mains fait 1’!!th
de dire qu’elle fiait: î (il; JOlàglftmfg,’;&, quëèe ne in!
qu’apïes une infinité gran :18: e lônüsetmhbns que
fa gent: (fig: .«vaincu’e’. 711 ’efi pas parure! qu’une femme

bien élevée re porte fans in: 6:4 fins une ion fie me".
«à 49.6 3:;an forfaits... Mais 1km hm) au delxemat-Z
que: que. «traminot ex: qgü . 4707!. MW 510"qu" Simmàsæmôs ë,ré.vm!f69îe.’ quflëë..mr;es”flîfnesïneçfifi

«utçgçluîfluâ fieu . a: ; qu’ Île aîüâgenfhîîç Eginheïæ me:

«Asàmnmnpe ï .1 - 12h,: il", w"-
.H r - - , . , ’W - z , ,.kfdvèsl’btv’mfl! d’oæfwrlfgsâmagpfiæs539,87

- o



                                                                     

u au un a

if

a-

Fi’ùnluhl

XKRAŒH

«fil-Il: inth

D’Houtnz.LivnIII. :27
,’, coupipar les, douces fleches h le Pilote Phron-
,, fis fils d’Onetor, qui conduiroit la galerelca-
,, pitaiuelTe de Menelas comme il étoit un gon-

z,, vernal]. C’écoit le plus habile de Irous les
,, pilotes, le plus cxperîmemé, à celui qui fa-
,, voit le mieux gouverner un vaiffeau pendant
,, les plus affleures tempêtes. l" Quelque preflë
3, que fût Menelas-de continuera route; ilfut
,’, retenu là pour emerrer fou Compagnon k
’,,’ pOuivfaîre fur fou tombeau les facrifice’s oidii

,, naîres.- Quand il fe fin rembarqué °* 6: que
y, [à floue eut gagné les hauteurs du promontoi-

V l n n’merel nonne ï («permutasses àënl’eîgnent fument des chai

famille: a curium, comme Je l’ai «il «menuet Le
gainier pilote de nenni I’ÇQPdleiPhreqiig, e’eit A dixeË
prudent, a; Il en il: d’ami", qui lignifie urinpnfimblt. C’e

- pour faire entendu que l’An des Pilotes demande benn-
coup de prudence, asque c’efl en ce: Art que confilte tou-
tc la marine ,.qui en aux lionnes d’une grande mime. Au
une les Arts méthaniques font li peu honorez dans none

-fiecle , que j’ai vu des gens c”e’ronner de voir qu’Homere
11mm: icielepere d’un filme. a: que thune v. Limldè
l’lliade il a fait la gençalogie d’un Charpentier; Plumier,
dit-il; fil: a!" Cbmptnüti "annule-0 petit-fil: WHWW-
Mais dusses-temps-là les Ans étoient honorez. accent

qui s’y diflinguoient étoient mis parmi les perronnegee les
plus confiderables , a: c’efi ainfi que l’Ecxilure feinte deuil-

’té les celebres Anifans. - Dans le "l. Linda Rois m. 74.
’elle marque n’Hirnm, eelebre Fondeur, étoit fils’d’nne
femme veuve e la Tribu de Nephnli ,- 6: que fou perdoit
leur. Mir: gagne Re: 84Mo", bardit Bite»!
flint» "Infini: au»; , Je Tribu Nethli pat" TJWÙ
Infini à? pliai!!! prima: 0 uintrllégfimdAO-üfirr’m (dilapidi-
dun d’un: OPM ne ne. Je rends-913M! Nrflrpeuer 661.191);
formlrfll (l’idéal a: e gyle, puce-que nen’ ne’fir un:

d’honneur à Remue. ï H6x. 94449»: pmfi que fût Menelas de continuer je "un"? fin
nmji pour mm" [in cm aux] Gal il n’y mhlrknquî
par dlfpenrer de rendre ce unie: devoir; Le rieslige: étoit
un "ès-grand crime. ’ « * ’ l l ’ v " - l
4 mi 3’ 94" 15» flotte au gagné [gamm-



                                                                     

(1.5 a v. 1&0 nus s a”!
.re’deZMelée, alors Jupiter, dont les yeux dé-
,, couvrent toutegl’c’ltenduë de la terre, mit. de

’ ,, grands ohflacles à (on retour. Il déchaîna
,, contre lui les vents. les plus orageux,excita les
,, flots les plus terribles,les amoncela ô: lesélc-
,, «nomme les plus hautes montagnes, de fé-
,, parant les vaifleauxp», il poufla les uns à .l’ilfle
n::dç’9rètef!,du pôlëflllïëebîœm la (Maliens
sa linksrîvcs ringardait-fibà vît à vîsdanof-
,5: tyne s’avance ans la mer tofijoursjlcouvcirtè
,, d’un bpouillard épuislï5 un rocher. appelle la];

,5, Il, c’en le Occidental de l’Jfle
,, du côté de belle. Le vent de midi poufiê
,, les flots coutre ce rocher, qui les arrêtant à:
,, brisant leur .împemofitfi, couvre Je port, ôtai?
a" l’oreille-plu . Ce ifmxcoatne-vce mollet-igue
gaminerait t8 milieux-i qui furentîbrifiz, les

’ l "tinam-Mlle] Malée efi un promontoire de anonle au bu dans
Mortel-e à la l e Orientale au demis de me: de Cytlte-
ae. La mer e la 1fort ,dangereufe, «(qui donna lieu au
proveîbàMudzlcr le, and: Malien parâtre, couru un très-

m. v. nu-v. ,’ . - .,11. Du âtëwçu’bnünn: la ËJMIN] C’efi ver; le côté Oo-

culenpul de Pille, z H n - y .. un. Là mià m? il: Goulu] .C’efi un des plus diŒleclg
droits d’Bomeu. Je croi l’avoir rendu fenfible.
l. .65. un "du appui .Liiïe’ fifi le promenai" amide-Ml à

p tu: du, du de Phrflrl Maximum que «rocher s’ poiloit
pima et 5m. (clou entée. Et je ne un fi une: il ne
faudront oint corriger le texte de Strabon Liv. x. pas. ne.

Q’Avtnv il au «des. fifi à- oIJflŒ Mafia. Strabon
n’avoir-il point écrit, au; a minai. en"; gardant la me
Weimfiljfu de la qui: de "refit. il .
r 6.6.1 primeront immun du flan: W03 Buteur"

3’Homere le fleuve ’d’Egypre nlùvoit pas encore le mon de
un à n’était tonna que fous le nom (PI-Dupas. Et c’en
ce qui donna enfuit: tenon d’une: à route nue, qu’on

regardée aveç miton comme le don du Nil, en: c’en ce
cuve surfait fa fertilité. Ce nom demi tri n’a pas été

mutinai Machine: c’ mangeai:

* e a a



                                                                     

utàlilanel

r-QF n [,- li .-

Lux-H

Env

arum-vienn-

D’H ’o M z Il e. Il": III. 7:1
i, hombres ne le fauverent qu’avec beaucoup de
-s, peine. .llay avoit encore quatre navires nec
ç, celui que montoit Menelas,ils avoient été fé-
«,, pire: des autres;les vents à les flots après les
-,, avoit fort maltraitez, ” les pomment à l’ent-
;, bouchure du fleuve Egyptus. ,°7 Ce Prince
,, ensila quantité d’or a: d’agent en parcou-
.,, mut-ce fleuve, 6: "en vilitsnt fur l’es "mon;
a, les Nations qui habitent les contrées les plus

4’, J,, 6 Pendant ce temps-là Egilthe erecuts fes I
,, pemicieurldcfi’eins, 6: allâflina Agamemnon;
"ile peuple a: foumit à ce meuïrttier,& le tyran
fi regns fcpt années entions à Mycene; mais la
5,, huitième almée 6’ le divin Orelle revint d’A-

,, dianes pour le punir; il tua le meurtrier de
,, fou pore, le mitre Egilihe, 7° dt après l’a-

. ,, voit:
qu’on t siouter à ceux qu’on a d’ailleurs, pour prouve:
qu’He ode vivoir a res Homere.

’ 67. a Prinn un quantité tir 19- lugent; sa pampas
1: flouve] Homere n’etpliqoe pas commentuueneluimafs
toutes ces tiendrez, mais ilïa de l’sppnronce que t’ait on h

J - . l ’ . 4 . . tTirant. - -68. Pendant n rmprrli «cette firplnicinu. If fi
[gué] Agamemnon En! If

v e. - .on. Le divis: -0refia’:rninr d’atlas-s pour le pour] nm le
*wrd’Hmne, Il»; «in: son." , revint-fortunes. :lry. s
des Critiques qui ont hl, il, nia-â Man, maint de in th-

file. Parce que et: fortins sa nivelée tram: «une.
maison fauve la premiere leçon, en «ont Qu’un que
de revenir à Hymnes il m’a: Attentes... connue doping.
de dit «En! [un à Delphes. - On même li] mit in:
Quelque jour l ammtîhtlsnint tan-en u

7°. ÉtapflIan’rmé, jllmanflr Illflinàufi-

il profil!!! hit de fou ar-

milles d: fin mutinât! m à ü [on CM] Coma l
remueurEgifllre a: Clytetnmllrenpter tritium son.’svolent fait une grande fête qu’ils renouveloient tout les

ont ,pour celebter la mémoire de «meurtre. Ortie
même lefeaindetfsnenillârde i e ,

l’ 4



                                                                     

un? . «L’ O.n:v s s 1-:’ u
à; voir tué , il donna aux peuples d’Argos le
1,, ’feflin des funerailles 7’ de (on abominable me-
9, re 6: de ce lâche alfaflin. Et 7’ ce Jour-là
’,, même le vaillant -Menelas arriva àLaccdetno-
,, ne. avec des richefies infinies, cari! en ame-
v,,l noir-autant qu’il en avoit pli charger fur les
à; svaifleaux. Vous donc, mon fils, ne vous te-
), Inez’ pas: long-temps éloigné de vos-Etats en

tabatidounant ainli tous vos biens à ces fiers

in? . .,, Pourfuivants , de peur qu’ils n’acheveut de
,, vous ruiner en partageant entre eux votre

Roi’aume, a: que vous n’ayez fait un voyage
a,,-inutile .6: ruineux. Mais avant que de vous
,, en retourner, je vous confeille à je vous ex-
,; horte d’aller voir lMenclas. il n’y pas ion -
,, temps qu’il efl de. retOur de ces régions clor-
,, guées 73 douttout homme, qui y auroit été

’,, poutre par les tempêtes au travers de cette mer

, 1, tm-

â,

VA 7L De fin aluminai]: mm] Il faut bien remarquer la û-
gefl’e de Nefior; il n’a pas dit un mot de la part qu’eut

AClytemnehflre à cet afi’alliuar , à: il ne lofait connoître
(tigen parlant des funerailles de cette malheureufe min:

ce e. - - i-. 71.. Ce jan-là même le vaillant Menelas arriva à Lentement]
Menelas fut don: errant près de huit ans après fou départ

de Troye. Quelleefperance cela ne doit-il int donner)
:.:l’çler;raque qu’Vlya’e de même pourra être ientôt de [:1

-l°l.ll .t- . l.73. Dont tout homme, qui 7 amis in” poùfl’r’ par le: tempe?"
il Divers de cette Mer immenfi , n’afnoiz jamais ejjzerer de uva-

--ir]:Pourquoi cela, puifqu’l-lomere lui-même allure qu’en
I Latin incuba pour allerde Ctete en Égypte? mais Neûor

par opens-être ainfi au jeune Telernaque pour l’étonner,6e
fournie détourner de prendre la refolution d’aller à Crete,
5°! lui faitout craindre d’être pouffé a: les tempêtes dans
ces rosions éloignées. d’où il cil di aile de revenir.
2 i 74. Enfer) la: aifmux mima ne reviendroient qu’à peins en En
e’nnJÇÇrerhyperbole caliers, que, mais elle cil très-pro-
pre au siciliensw de Neilotnôt ilçfaut Ç: («venir qu’il page

!



                                                                     

D’Houartz. M4117. r29
’,, lmmeufè, n’oferoit jamais-efperct de revenir,
,, 7* dz d’où les oifcsux mêmes ne reviendroient
,, qu’à peine en un au, tant ce trajecell long 6’:
,, penible. Allez donc, partez avec votre vair-
,, (eau de vos compagnons. Que fi vous aimez
.,, mieux aller par terre, je vous olfrc un chat 5c
,, des chevaux, dt mes enfans auront l’honneur
,, de vous conduire turkmènes àLacedqmouç
9, dans, le Palais de Menelas. Vous prierez ce
., Prince de vous dire fans déguifement ce qu’il
,, fait. de votre pore, il vous dira la verité, ca:

:f- .,, étant fage dt prudent il abhorre le menfonge.
:7 Ainfi parla Nellor. Cependant le Soleil fe
"a. coucha dans ,l’Oççan , dt les tenobres fc répan-
:3. direntfur la terre. Minerve prenant la parole,
a; dità ce Prince: ;, -Nellor, vous venez de par-
: ,, Ier avec beaucoup de raifon dt de l’agence
:7 ,, 7S pretentcrnent donc que l’on offre en l’agri-

. ’ 93. CF

’î a se SES-1 il! fié: H

Hà un îeune homme qui n’a encore rien ri. Un peut voir

fur cela Eufiathc. - - , . . . . h7s. Pnfintrmmt donc que fur affre en farrxfiu les Langue: du
ultima] Il y a dans le texte], l d’une yhuvrnt. coupez
la Lauren. Mais ce mot coupez. dans a Langue des, Io-
niens gnifie fitrifirla 71”4"76 rivé-i Mât!" I’u’nn ri

.ÀÎËIÇ, Au relie voici une coutume bien remar nable, qui (e
pratiquoit colonie de dans l’Attique. Les efiins des fa-
crifices finifl’oient par le factifice des langues que l’on fai-
foit brûler fur l’autel à l’honneur de Mercure,’ 8: fur les
langues on, faifoi’t des’lîbations. [La raifort de cela étoit,

a: J à mon «mon: comme ces peuples craignoient que, le vin

E1 I Fi

:ü’t’sk

i
s ’ a: la joie ne les enlient portez guidant le feula a dire des
sa ’ choies qui a": convenoient pas î la rainuré de la cetemo-l
g. "nie pourrlaqnelleilsetoient affi’mblezl par ce rectifie; dis
gr "brigues, qu’ils failloient brûler fur l’autel, Iris. vouloient:
la Î marque-r qu’ils purifioient par le feu tout ce qui avoit été

’ dit pendant le repas, et q’u’ils’eh" ’delnandole t pardon a

,t , AMercure, comme au Dieu qui préfidoit au dtfcours , latin
e qu’ils n’emportalfent chez eux aucune feuillure qui insout-
ï; Chat de pariage; au; benediaionr que le factrice devon;
.l «:2mcmeqv - "un" . .14. .4! H. ,.... un»... à. t

o r:



                                                                     

m .*’R.L.’.0.n-.r’s saït- ’

,, "lice les lauguesdes viennes, â que l’on
n môle levât alenties ornes, afin qu’après avoir
,4 fait nos libations à Neptune û aux autres
,, Dieux immortels, nous pontions âaller pren-
,, tire quelque repos, caril-en en temps. De-
à, je le Soleil a Fait laceà lainait mm trecen-
’,, vient pas d’être longtemps à table aux fa-
5, oflfièesdesDieux; il dl heure-de a retirer.
’v La fillede Jupîtçraiantaiufi parlé, on obéit
laierois. 17 Les lier-arts donnent à laver, de
de: jeunes hommes remplillent les urnes à pro-
tèntent du vin dans les coupes à toute 1’Afiem-
bien On jette les langues dans le feu de l’au-
tel. Alors tout le le love 7’ a fait les
libations far les langues. i V

. - Qfind les laverions furent faites Grive repas fi-
au, inane de elemaque militent s’en re-
tourner dans lesrvaileau, maisNefior, les re-
fluant, leur dit avec quelque chagrin: ,, Qlue

v ’ sa w.71. Et il tu convient a: 15m.)! lugé-temps iîdhlat: fierté
fzqn’iu Dieux] Cette consonance digue de Minerve. Il!

avoit des fêtes oit l’on pafoit les nous enliera, 8e ces
es étoient ordinairement plei «de licence 8: de déban-

Îehe , 8: c’eilee que la Déclic con me ici ,elle neveu: pas
e l’on gonfle lbien avait: dahlia unit les fefiins des facti-

’ ces, depegu qu’il ne s’y paire des choiescotmtairea à la

religion a: si: pureté; ’ I q t
* I 17. Le: hmm avança: à laver] on s’était laie ente me
Tant à table. rauquai dans le laver encore en enfumait!
.C’étoit ’ élit le nettoyer de tontes les ordures que’l’on sur:
a? ébntââetcâfindàm le grelin , et pourfendent en «au

omit ce la ce des langues. 1 " ’ " . ’ ’
, 7s. et fait firman»: par in 14W] me n’inli qu’ilflm
induire, Hauts", fcar mima: en 0:14er in») yttrium,
flaî’fquïiuw, votre: levin fur les langues qui brûlent

âme . . I"I l 75-. Kir-fin] Pour bien teceyoit l’es hôtes ü falloit. avili:
aux feulement tout ce qui étoit necefl’aire pour lesbiçn

fluet. mensotedàrpbçs, des habita
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-;Ixnn a
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n’ Hou a a l. 1M m: 13!
,, Jupiter a: tous les autres Dieu: ne kamala"
,, pas que vous vous en retourniez (in votre

4,, vaiflenu, ô: que vous raflât: un miro.
,, comme la maifon d’un homme necefiiteux,
,, qui n’auroît chez lui ni lits, 7’ ni roba
-,, pour donner aux étrangers. J’aidm moi n17-

 ,, fez de ms, de commun-sa derobes, à il
,, ne (êta jamais dit quelc fils d’Ulyflè s’enfil-
,, le coucher flat (bu boni pendant que je vin-ü
,, à que J’aurai Chez moi des enfin: en état de
,, recevoir les hôîes qui me mon: Honneur ù
,, venir dans mon Paüîs. v I -

, Vous avez «mm , fige! Neflor, firman
,, Minerve ,  il a! jufie que Teîermqac trous
,, obéïflè, cela En p18: bancale, il vous mis
,, m donc 8l profita? de h glane: que vent Ni
,, faites. Pour moi nîm’en moume dans h
,, unifient pour ratiner nos compagnônïs,’&’pour

,,*len!7donner les agates, du au; tout: hîœlh

À * I.’LV:Y!L’.V- .14 fg’Ahïvvà’rp
toit une.aeceŒré que l’hofpîtnlhé fi pratiquée dans en
temps-là avoit amenée. nuant: une": que rallias d’A-

rigente mugit fa mifon à tous les étrangers, 8: qu’un
fin: 1m cens «Mien tu: «me: and lui , il remua-
Il! i-chtcun amante!!! R marmitait. L’Amm Il no-
s’MIIIIrv-t :41 Yen W 1e fondement de ces "du la
Xefior, qu’i n’en moque avec cette finet!) (je Mie 541d
En": fan gland un. .Ynlmnqn (un: du: Nef"; aux);
in»? Nn-ana-bmm Mlfirvn’ au, mtwnwrhm,
un Ml-ümmæupmmn wir en: pua zMïihù’Ïermfl
a??? -Ü* là: kan-mm par k and". W57!" «un M

h.

’ W2 2m m fan» un. 1mm. EN: www un
Jwww: a. n13». au «in [in quefilfemni mi 4M

Infini. ce indûment n’entre mieux dans iles fer
timens que n: magnum-s du ’ . Il s!!! blés 1
,lIudi-Ehv’oix trouvère":   m’a bit» rifinnnm, qui I.
gmtxèmîdlctfleæn i pruiné 31m ne fi com

Vit ras-mieux würmiens ’ Enlîoëfig; on ente-W
uvfifimnt Garnie-que on mafia, en;

IM:W 1;».



                                                                     

437. .’ l L’ÛDYSSŒ’E
55,19; il n’y a d’homme âgé quclmoi fèul z tous

,, les autres font de Jeunes ens de même âge
,, que Tclemaque, qui ont uivi ce Prince par
,, l’attachement qu’ils ont pour lui. e pafièrai
4,, la nuit. dans le vaiffeau,ôr demain des lapoin-
,,;tç.du llour’°°j’irar chez les magnanimes Carl,-
3, cons Ê: où il m’efl dû depuis IOngatemps une
,,»-afiè1..grofl"e femme; ôr puîfque Telemaque a
-,,.ere .vreç-u chez vous , vous lui donnerez un
,, char avec vos meilleurs chevaux, ” 6: un des
,, Princes vos fils pour le conduire. I

En achevant ces mots la fille de Jupiter difpas
gut- fous la forme. dm": choüetc. Tous ceux
qui furent témoins de cemiracle furent faîfis d’é-
tonnement, à Ncflor rempli d’admiration, prit la
main de Telemaque,& lui dit:,, Je nedoutc pas,
,, mon fils,«°3que vouerie (oyez un Jour un grand.
,, perfonnage, puifque fi jeune vous avez déja
u. 474,5;qu me!!! concluants , agnels Dieux E
weelui que nous venons de voir , c’en Mineré
avé elle-même , la fille du grand Jupiter, la

H ne r v ,- . * - v. ,,, 6:1;
Î tu. fini du; la i bantoue] Cauconsétoîenl
des peu les voifins W6: [irien de Reflet. ils lubie
soient Juan Triphylie près de Lenteur. On peut voi:
Strabonlivre 71;. «à, Il ., - I f ,[tu Où du? A xi: tu tarifiant et. n arome]
Tobie- eonduit ne; un An e, vîa une: Igrille au. Merle:
pour f4: faire peler d’une te une Gabel devoit) [on w
reg il s’arrête e en hassid, 8: lAnge va à aimantin: en

zyeutent. Tob. XIX.,Ce que Minerve dit camusethomme.
En convient nm comme Bielle. Mentor POIIVOII? avoir un:
delIG«.GhGI les Camus, 6: Minerve y en avoir une certai-
nement; «sinoples lui devoient des. faulfiees. ,

tu. Et main Priam tu fils 70W le andain] Minerve Il.
rouloir pas alleu à Lacetlcnrone. Les Anciens en ont. chea-
nlré la miroir; 6e indifentque Munich: celebroit alors le;

et de n. fils; and; 11611:! «remoule à. laquelle ML)
n ne  : trouvoit par nitrurer; V "l ê’ ,0 . v V ,JA

à: ru 7:... au»: 52v.

Je )T r: T1"



                                                                     

n’Honnna.Livrem’. p33
;, Déclic qui préfide aux Ammblées. Elle prend
"de vous le même foin qu’elle a pris du divin
,, Ulyfle votre perc, qu’elle atoûjours honoré
,, entre tous les Grecs. Grande Déefle, foyer.-
,, nous favorable, accordez-nous une gloire
,,.immortelle, a moi, a ma femme à à mes
fi enfans; dès demain J’immolcrai fur votre au.-
" tel une geniflè d’un an qui n’a jamais porté le
,, joug, 6: dont Je ferai dore; les cornes pour
,, la rendre plus agréable à. vos yeux.

Ainfi pria Nefior, à: la Déclic écouta favo-
rablement fa priere. Enfuite ce venerable vieil-
lard, marchant le premier. conduifit dans fou
Palais fes fils, l’es gendres à fou hôte, à: quand
ils y furent placez par ordre fur leurs fiegcs,
Nefior fit remplir les urnes d’un ficellent vin
d’onzc ans, "4 que celle qui avoit foin de fadé-
penfe venoit de.percer;il prefenta les coupes aux
Princes, ’5 a commença à faire les libations en
adreffant fes priercs à la Déclic Minerve. Après
les libations ils ancrent tous te coucher dans leurs
appartemens. Nefior fit coucher Telemaque

, dansV . 1mn o enfournant a «in 5’"53mg; üjangjgr’m’pmr inment. On doit attendre de grandes choies de ceux quiont
eu de bonne heure un me; par 19men

84. tu celle, qui and: si» a ’ r. narroit de pneu
Le Gtâdü: figeant qui aun’sfu’n 45W mus d’0!!!
«m’y, en du»: le couvercle a»: il fait bachi. Il! ne tenoient
[pas leur vin comme nous dans des tonneaux, mais dansa

- A I cruches bien bouchées, de qu’on ouvroieqen dans
Je couvercle , qu’il appelle Imam, par une métaphore
cm lumen de la coë re des carmes, a: que nous nous
à , car nous dirons des bouteilles col-fin.
. 85. Et tommy à faire la libation: Il CR bon de remue;

uer ici la picté de Neflor, il vient ’un facrificc, il a fait
ne: libations agrès le. fefiin, a: il n’efl: pas plutôt de remua
dans (on Palais, qu”il fait encore des libations au: gag

ËÇecuucbsx. J a). . . ai .. zL



                                                                     

[134 - "Il 0’ si r s. s a” a
* dans un beau lit fous un portique fuperbe, à,

roui-ut que le vaillant Pififlrate, 36 le (cul de les
enfilas qui n’était pas encore. marié, couchât

* près demi pour lui faire honneur. Pour lui, il
A alla (à coucher «dans l’appartement le plus reculé
I de fou magnifique Palaisfiîoù la Reine la fum-
ant: lui avoir préparé u couche. .e o-

Lé lendemain des que’ l’aurore eut doré l’ho-

sans , Neftot il: leva, fouit de l’on appartenieut
53 a: alla s’afl’eoir fur des pierres blanches,” po-
lies 8c plus mitâmes que l’cfiènce. Elles étoient
aux portes de (on Palais. Le Roi Nelée, égal

. aux Dieux par fa flagelle, avoit accoutume de s’y
, lfleoît, mais la Parque l’ayant précipité dans le

tombeau, (on fils Nellor, le plus Fort rempart
des Grecs, 9°;sly allât après lui, tenant en ils

v, A v . ’ maïatu, L; fini de je: enfeu, qui n’irai: par me": m4155, enrichit
je): de M] Homme «au ne ici la ramon pourquoi Reflet

du: rinceau pour succomber par honneur auprès
v e Telemaque, c’eft qu’il étoit le feu! ui n’irait poins
Marié. Il ne vouloit Pas réparer les autres e leurs femmes.
m [mais mène cairn qu’il l’envoya mW Tels
g à Sparte. Voilà un (crapule bien remarquable pour:
un comme «711.1424. M t (fi c«17. Il!" un» arum mir in ara-be] site
Mn landaises femmes. CM dans reprenne!
une de imine Agamemnon dit de Chryfeïs qu’elle un
du de fin lit. Un"! la «site aulne fit femme. On peut

in: u musaraignes. arrente la Yens): a: Mot et;
appelât: ici Mana , miam , k ce]! nitrite d’être rut,

ne: . ’ w - ’ . 1 »’ tu? varan. www»: pinne: Marcher) une un: la
ampliméîde ces temps lacro’iqnesA la porte de leur: ma?
[me il: avoient des bancelle pierre Manche ou le peut de
bail-He mignotai: tous les mains, le ’afiëmbluît sauront
de lui res, enferra. Et u les filmes rendoient h Jufiice. I
a 09. rauw- plm [infirme que [faire] une: ou par l’arc
ou par l’a e, ont ies Mafia! ont long-retira fervi de

- fige font] aurones; Il! ajourner)!» hmm: fer:
Me. encornure ily dans le (me, hijab": Æmeà
dessinâmes hum". mue du guru fawkulhnudgv

’1 l. z



                                                                     

"a.

l

n’H-out n r; 0mm. ne;
mm l’on fceptrer Tout (et fils fe rendirent ptèsl
de lui, Echephrong Stmius, Petfée, Amas à
Thmfymede femblable à un Dieu. Le Heros
Pîfiflraçe vint le dernier avec Tel ne , qu’ils
placerait près de Neflor; Quand il: en: tous
autour de lai, ce remuable vieillard leur dît :
,, Mes chers «Page, exeeuulpromptement ce,
,, que je adire à que Je ni: mus ordonner,
,, afin que je puai: me l rendre favorable
3,, la Dalle Minerve qui n’a pu dédaigné de
,, fe manifeltçr à moi à qui a «me en [acri-
l,, fic: que J’ai fait à Neptune. 9* Que l’un de
,, vous aille donc, à a: .maifon de campagne
,, pour faire venir une panifie , qu’en Will-
,, mitait) de conduâœ’; -" qu’au margaille au
,, vaillent: de Telemquepour avertir tous fis

’ . l ,, oom-üpu,.nm; une de reflua. Il mon être nui que
ouæbnuétoientfauéenmnce quia llineeu’yafeyoiut
«and il. nubien; la 1mm, a: me 1mn: mucine: le
chpea qu’on avoitjoux elles, on .leç fgoroît d’huile,com-
ne par une efpece e religion; mais filmerois mieux croî-
Ixe que cette :xpteffiomluifauuitohnl de ramena une fi-
gureyoucmarquen’edu de cab-nm qui-fans doute é.
fioient de malaxe. L’auteur-ù FMI!!! hem-que de
1mm: de ferreme- due palis! Wiqunœndusïibn
palmaire,- poux s’en moquer. Le 1mm», dit-il, N916!
in)» fini afin là. nm fumoir-lem fi peut)» à: pierra

f f 4 crû’ . .1 . ne Il onl du: fglfefientenùàqne Reflet me ünlhyr’eandeîç in

fifi. ;amoo;1 aïno badmœflk punk: en
1:6 1m enfermera: 1min pu famine, un
g une ne :an ce qhîreprdoil le; fatrilieeânetelrhbnon-

le, a enqueïmee que in: ca un»: hiroîques les
gus grands rances flifinent magnâmes . ce qu’une «lin-

fi ..être no en Fait faire enfaîte par des n-
]mm l me; V de cantonna: du: me rrefaceïfli

. a .l n’aura,» Me au; a. mafia a: hlm-m m.
fl’flëfiarefifi 1min; yen-fig.

gâëæaaæ’mcmçque Men: au ’ ce. m



                                                                     

T38. "vous ne ses u -
”,, compagnons; il’n?eh rlaiflè’ra que-deux quint-f.
,’, tout ’foin du vaiflëau. Vous, continua-vil, "

s,, en s’adreflànt a un autre, allez ordonner au
à, Doreur Laërce de venir promptement pour don
,, ter les cornes de la genilre, à vous,dit-il aux
,, autres. demeurez ici avec moi.& donnez or-
,; dre aux (femmes de ma maifon de préparer le
,5 fcflin ,l de d’avoir foin d’apporter les fieges,
,, -’3 l’eau de le boispour le facrifice.; r

Il parla aiufi, à: les Princes obéirent, 94 La
genifiè vint de la maifon de campagne; les com:
pagnons de Telemaque vinrent au vaifieau; 9*
Je Doreur vint aufii en même temps, portant
luimême les inhumeras. de fou Ars, l’euclutne,
le marteau ô: les tenailles. dont il fe fervoit à
travailler l’or. La Défile .Minervc; vint aulfi

our affilier au facrifice. ,Nellor fournit l’or au
oreur, qui le réduifant en feuilles, en revêtit

les cornes de le geniflè, afin que la DéelTe prît
"plaifir à voir la vîâîme fi richemenr ornée. Stra-

. U . t. .À nusberlin» à le boit pour le [hi-rifla] Le bois pour brûler
es partiel de le viaime quldevoient être confumées fur

l’autel , a; pour rôtir les autres , .8: l’eau pour laver le:

AmîïlLa greffe vin: de la. maffia je campagne] J’ai employé
toujours le même terme, vin: , vinrent, comme Homere ,
sur", ËÀOOV. Cette répetition a de la race, a: c’en un vif
je de cherçher l’amquand le naturel uflit. , n

95. Le Dam" vin: «Æ en mime un" marrant lai-mime bi
rinfirmm 4’13"14" l’anime; le meneau, la n 17:51 ne
purique moderne , A ne je parle fi fougent, .s étoit fini
de ce: endroit ,pqur prouver qu’Homere étoit née-ignorant
jans les Ans ; voici un Doreur ui vienrlaivec’lfon enclume
.6: fou marteau. J-t-lm lufain, ir-ïl, hurla)»: à limer-
tu» peur. au" Yoilà une Critique qui fait voir que Pi nô-
:rauce.u’étoir a: du côte d’Homere. Ce Doreur étoit at-
teur d’or, a; Il préparoit lui-même l’or dont il doroit,
lui fourme]: Pore: il le-lmroitOlui-même ou: le réduire
amaic’cg rouans! et au! 174934.; .4 °Mnclumc

u..- MJ,

il;



                                                                     

D’ É o M n a a. Livre III’. 137

tins & le divin Echephron la prefentereht en la
tenant par les cornes; Arerus vint du Palais ’f’
portant d’une main un ballin magnifique avec
une aiguierc d’or, dt de l’autre, une corbeille
ou étoit l’orge facré neceflaire out l’oblation;
le vaillant Thral’ymede a: tint pres de la viâime
la hache à la main tout prêt à la frapper, a: fou
frerê Perféc tenoit le vaifleau pour recevoir le
12mg. Aufii-tôt Nellor lave fes mains, tire du
poil du front de la viélime, répand fur la tête
l’orge facré , 6: accompagne cette aaion de prie-
res qu’il admire à Minerve. Ces pricrcs ne fu-
reur pas plutôt achevées à: la viâime confacrée
par l’orge, que Thrafymede levant fa hache,
frappe la genille, lui coupe les-nerfs du cou 6:
l’abbat à fcs pieds. Les filles de NeRor , fus
belles-filles à la Reine font 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 releveur,

se de fou marteau. 8c pour ce travail on n’avoir befoin que
d’une petite enclume orrarive. M. Defpreaux a fort bien
juillfie’ Homere dans es Reflexions fur Longin,ôt fait vous:
l’ignorance de ce Critique, qui ne favoit pas que les feuil- P
les d’or, dont on fe feu pour dorer, ne font que de l’or
extrememeut battu.

96. Forum d’un: main un lmflîn magnifique une: un argüer:
d’or, Ù de l’autre une corbeille où étoit l’orge] le n’ai ofé tou-

cher au texte, cependant il me femble u’i a befoln d’être
corrigé, car il n’en pas pollible qu’un omme porte d’une
main un badin avec une ai uiere,& de l’autre une corbeil-
le. Afl’ure’ment le baliin l’aiguiere demandent les deux
mains. Je croi donc qu’au lieu d’iripy , de l’autre , il faut
finirent, un un", 8c qu’il faut traduire, du!» vînt du
Palais portant un (refila magnifique avec un: ai nitre, à "Jarre
portoir un: corbeille aù était l’orge [qui , ère. d’autant plus m9
me qu’il n’y a pas de terme qui réponde a hi". .

97. Font du priera 4mm lignera de grand; Gril] ]’ai voulu
conferve: toute la force mot ÔMÀUEÆI,» qui lignifie, prie-

- - I ’ ’ ’ un! æ



                                                                     

1.38 .L’O’DYSta’e k
à (pendant qu’ils la tiennent, Pififlrate tire fou
poignard 6: l’égorge. Le rang fort à gros bouilo
ions, 61 elle demeure fans force ô: fans vie. En
même temps 9’ ils la dépouillent a la mettent
on picots. lis réparent les cailles entiers feint:
du coutume, les enveloppent d’une double graif-
(a, à mettent par. demis des morceaux doton-
wes les autres. parties , ’9«Nellor lui-mente les fait
thriller (in le’boisde l’autel a: fait des «(perlions
aie vin. "Près de lui de’ieunes’hommcs tenoient
des broches à cinq irangsïtoute’spreparées’. Quand
"les cailles de le iviélime liment toutes confirmées
par le feu, a: qu’on leur goûté aux entrailles ,on

coupa les autres pitres par morceaux à ’on les
fit rôtir. "’° Cependant la plus jeune des filles
«le Neilor, la belle Polycalle me: Telemaque
au bain, Br après qu’il fut baigné, à parfumé
ü’cænœs, elle lui donne une belle tunique 8c
un manteau! magnifique , ôter: Prince forgé

ont avec de grand: crû. - o’mâfm, 5mm": 6c hmm? f:
dirent proprement des prieres des femmes. parce qu’elles

quiche "ordinairement avec de grands cris. d’ampli, du
nfldychiue, qui»? murât î! 2-9:de à «il: itpoïe auxine-
hul. lololuacin 0’ 010135: fi difent de: cri: que le: fimrnrrfebl
1m Annie" en priant. Mais il y a plus encore. hanchait:
le?! l fie nous apprend que ce anar ne s’employoit propre-
ment que pour les prieres que l’on faifoit à ’Minervc: qui

rye) par! m’a" datai". Japon cüty romprai fluage-1, me a],
a.

du»
Livre de Piliade vert. au. ou les Dames Troyennes h-
aveur la un: 11m le Défi Mme , [mon avec de plus

r ,v V ’ . Q. r un demi? «Eva: en, fier: drin- av.
le par cet entre page de ’06 ce 1373185.. 1.411.

’Ev dupai. W, xaîp, a) iræ», la»? hâlait.
’ 90. Il: la dipeuilitmfi- la mirent en pin-u] Outre donne d’or-
dinaire au mot «luxant que la derniere lignification , qui en
celle de partager Il: de mettre en pierres. Refychiuc et Enf-
nthe ne marquent que celle-là; mais l’autre y cit auflî
infirmée.- car on ne. mettoit en pinta la naine quirites

a.

le Suri": tout (au. Ce qu’il confirme par ce vers du vt.’



                                                                     

. .ïI’Î Hou F A! 5- Livre (Il. 139
de la chambre du bain lèmblable aux Immor-
,eels. .Ncllo’r, s’avançnnt ,1 le fit aficbirvprès de

Quand les viandes furent rôties, on (e .mît à
table, "l à de jeunes hommes bien faits pré-
[emoient le vin dans (des coupes-d’ .1 Le repas
fini, Nellpr,rad;efiant la parole à fes enfilas, leur
die; ,,.,A.lleq.;, mes enfans, allez pro culent
1, aatteler, un leur pour , Telemaque ; fifille:
4, des. meilleurs, chevaux , afin qu’ils j le menant
,, flue vue.
; l dit, à ces Princes obé’iflcnt. Ils eurent at-
.t,elé le phar dans un inflant.La femme,qui avoit
foin de; Indépenfe, y. me: les Novifionuesplns
exquifelsqu’ellechmfiecommge pour des
-; 91.. . . nome le flammé! 9mm, le
fils de char, (languie; près, demiM panant

Je: unes, il pou e es geneirenx c0urfiers , qui
plus legers que les vents, s’éloignent des portât:

ruoit dépouillée. An une tout ce en! me chaîna
in et! flammé dans mes Remarque! rie x. me: Punk,
bac, ’il k en pas necefl’aixe de le reperce-ici. , -
« sa. www-ni»: in m: Ml» r» k hi: a ahan? à; a ’
le: afinfiou dt vin] Hello: me ici la fumier! de Bac; .
leur, parce que le: Roi mien: l’intendance de la Religion,

46: que le Saeexdoce-étoit joint à la loïante’. »
Ioo. Contact: Il [la jeune du fille: de Nef", Il. bene P414

rafle, me: T: au Mn] Rien ne nous mltlmimd’hli
plus oppofe à a adent a: à la bien ne que Mule

outré les devoirs l’hol’pitalité infqu’à commettre des
me: ,8: fur-toue de jenneaôz belle; Plineefl’es un met-

tre des hommes au bain a: pou les [Infime ’elfencee.’
Mais’tellea étoient les coutumes de ces tempe-là , a: tout
n’y panit avec figea-e. Cependant avec tonte cette fagefl’e
cette coutume ne pourroit rubaner aujourd’hui, «Inca:
entieremenr incompatible avec la pudeur 1m13! Religion
enfeigne a: qu’elle exige. a: elle a été abc ie avec luron.

.m. E: de jeunet homme bien fait: "clamaient la vin] et:
(me des hennis,
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Ide Pylos, violent dans lalplaine , Br marchent
ainfi tout le Jour fans s’arrêter; Pès que le SOL
leil fut couché, à; que les chemins commenço-
rent à être obfcureis par les tenebres,.ces Prin-
’ccs m arriverent à Phercs dans le Palais de Dio-
clés, fils d’Orfiloque gui devoir .fa narfiàqce au
Fleuiœ Alphée ;ilsi y pairement la. nuit ; à Dloçlès

- leur prefenta les rafraîchifiemens .qu’0n4donne à
Tes hôtes. Le lendemain ’dès-que’l’Aurore’àn-

nonce le Jour, ils remontent fur leur char;-for-
tent de la cour au travers de. grands portiques à
fpoufient leurs chevaux; "3 qui dans un moment
eurent rraverfe la plaine grenelât fertile. Ils con-
sinuent leur chemin avec une-extrême dilrge’ncé,
& ils .arrivent dans le Palais de Menelasglo’rl’qüe

la nuit commençoit .à’lt’dpandre, l’es (ombrés voi-

lesfur la furfaee de la terre. g, i "v1 - ;
I 4- l i i ’ i" ’L’ ’0-

i e ne. dm ili Hum] ’Qrieù à moitié-chemin de Pylos
i Lacedernone au demis du lac de la Meflënie fugles borda
zaniflmvfi Pamife. ’wj 1. a) . ] .l - iAI .i -l a.
. un. weber un mm: convenu: il; plaine-gr ab f4!-
:il:] Ils traverfent la plaine de la Me mie, ou: e h un pas:

.gtqs de futile, «à Mannmuiv unç’upmr, dit Strabon,

. qui rappelle ses deux vers d’Euripidc a ’ -
V .- Kerr En" au Fugue" Jamie

Kari ri, au) araméen ûBnm-dflr. ,
. Tarn gram 4m15: dtflawu à pleine de la»: pâturage: fufifims
Il!" "un"? plainte: Milliers il une»: à de bœuf: aiguilla

.lmrtmdemmw. . V ;aux

wifi...
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F’LAARGÜMENE

Élevage: "off. reçu à Lendemain dans le Pa;
  lais-le Menelas que: Pififlraten Il retente à .

et: Priape. in: le: defordre: que le: aman de f4
"un .eommeuentdàna (chaque. [nonidi lui 4p-
prend "filin tout ce 1:4?! fait du retour de: Grecs;-
Cg’ lui fait parade l’oracle de Protfe,qtçît 114i puait

appris la mon d’dgamemnm tif l’ami-ml: 1U!) e
auprès de! 14 Nympthalypjb. Le: Ppnrfuimnn’.
finaux! in; :0»de Pôflr déliberjerif’der (ne en? de e:
Mania: Teïemaqne. ’ Minerve nafé e Rekgljopef
nflblge’e and)!

l art-.4104- fim fil: , lui apparaît
fin afin-14 gare 4’?th fœfir de une Prix-î

l r eleienîœ a. »l. y l; si»

- n r l l me-i l 5’ * k A re l Q l :11. .. la I 32mg.)



                                                                     

ne v "r L’Onvssz’z
ELE’MAQUE dt le fils duficheflor ’ ae-

’ rivent à Lacedemone, qui cit environnâ:

.1
M”; du. nice son)», in a, ce qu’elle; efi usun fond;

l ï sur: ichteùmontagçeapïrabonggmlle rigola Lace!
nie, MIMI a) d’un niellpepov flux!!!" ou, Juvelrplxev ce
munie": bali, minutie: de magnenmde à. dfldlfifik 4°...
si: au: ennemis. Liv. I, v , ï. ’, Î . . .

z. ml: d’une enfle iman en airai! quem expliqué le
mot métreur , grade, en: la baleine étant le plus grand
des poilions, on a tiré de fou nom une épithae pour mae-

*qnelque*grundeurqne ’ee fait. lr’cela leibpius’. vue-
emblable que de dire que Laeedemone si! en agpellee u-

nirent, pareequé lç mebîettêfdexbaltlinei (il: les l’IWBCSa
D’autres, au liarde uniafâ’ab , bntjéc welter",
plzinude flandrin", à caufe des frequen; tremblemensIdc
terre qui fioient fait deeonvntnrgs,,desetey3595- ’ Maisà
la bonnebeure-qu’fiomeze eût dipeehædwpaxsa, un elbnul-
lement naturel qu’il l’ait dit de la ville. On peut Voir fil!

eelgjtrabon ,çL’iv. s. . e A 4 a , v.- annuemnœmrlo-hna diminua]: influerais le a,
me. dais-Poétiquenvù :mreodun «une» manique!
anciens Critiques fini-oust à, A erg f l ce ce.» 151 aï:
diroient]d’avoil’jéeliéieonrre; à bien ah e, hoc que
Manique «rime à Laeedevnçne; mi -plûh5bi.iog’er tient

vandalisait-chu fin 9132m sunna: Anthelme
nd par une tradition-«des . i ."pare derenelope s’appellent ammonal: enrhuma;

M. Badge y al mieux-v repentir a; plus [confortir’dmdentx 1*
liniments i œilfiifanuvoiri qui: Pelezdermeldpe mon me:
’ Satanaism’âl; un dwquië.rtgnàMùm iëzrqlûl

3mn. établi Es l’ennuie.
5.46,.1’1l3.")-.; si. ..q - 1». .a Et iman a Prince pli-enlacenpg nième: p. mg)

çç commçnçsœwb 492w. windqnneælieu- à «ramdam:-
tiques; Athenee pretend qu’Arillhrque a rapporte ces gin n
vers de la fin du xvrn. Livre de l’lliade, qu’Homere avoir
employez dans la defcription du bouclier. driflarque, ditq
il , "’ÂJIM pu compriç que la fiflim du vilipendant Remarqu-
le, étoient fait quand Telemaque arriva; que la fête étoit pafi: 5
que les mariées étoient dijn dans la mafia de leur: maris, à que
MW à Helen: iroient retirez. dans leur particulier ,’ (9’ aumu-
fu pu que (en: [in fût fi maigrment divin, a rnpporte’ ici en
en; un! 4mm le u, jufqnîaa et», qui tout, à [on avis, en-

ne:

«mimi Lafeer , fidmvirmulctle montqmle’ejt .

guigniers , qui difoienti me"

ragent V°ÜVÏËÊÊRA3ŒWPÏ i

ï
xr



                                                                     

Mme-Il

Te arnaque est reçu à Ltcèdemomdaw le 1’11.qu Je .Mez

C. .157 Yl- in y

anche une: fun-traie.
1.7115534110"; en: 4 11V n

a: v jrrrfm Je»
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n’Hoquz.LitmIV. r43
demontagnes , ’ ville d’une une étenduë, 9 ils
entrent dans le Palais de Menelas, 4 à trouvent-

CG

tierement déplacez a: étrangers en cet endroit; il en de...
le piaille-unirons. La premlere, que cette malique: ces,
daufea étoiene contraires aux mœurs feverer des Laecdemo-
meus qui n’admenoicut point à leurs fefiint de pareils ac-
con: gnementa 5 la feeonde, que le Poëte ne nomme point.
lec le, et ne dlepaa unmot des pineau qu’on y chantoir;
la troifième, qu’on ne peut pas dire des danlîeura pourrie
rëùxwrtr, qu’il: manant la sin, parce ne ce ne Pour au.
les danfeun, mais les Mullciena uientonnent; Et la k
niera enfin, u’il n’en par vraifem lable que Telemaque de
le fils de Ne or enflent été afl’ezimpolis pour n’avoir pas été
tondre: d’aboutde la aulique . a: pour s’amlgfar à admira
plutôt les hantez du. Palais. de Menelaa. Veda le fondo-
Inent de la critique d’Atlrene’e qui-rue paroit iliufle. ID
répondrai a toutes «en raiforts dans les Remarques (nivau-
zes. lei je juflifierai Arifiarque en peu de mon. Peut-
on s’imaginer qu’un Critique fi habile, qui a revu Hamac
avec tant de foin, n’ait par entendu le texte, a: qu’il f:
fait trompd airez gromerernenr, pour au»: priaIÇune fête
abl’olument finie pour une fête qui dure encore! . ,

Ce n’ai! pas Arifiarquo quiir’eû trompé , e’ell Attente
i-mêne. Il a cru que ces deux mon "hem, lippu-o, area

«bien: des marin, au ,lieuiqu’ila (ont des imparfait), Ca.
normale ne dit pas que Menelas and: 41:54 envoyé fi fille.
in?! rami: fait patin, ruai: qu’il Parvenir, ce qui fe dia

ne choie qui va refaire. En un mot, Arlltatque n’a
jamais été acculé d’avoir aimé des vers à Honore , ou lui
a plutôt reproché d’en avoir retranché. Il «ou: fait fou
édition fur, celle d’AIexaudro, fur Celle de Zeuodoteatfue

- les meilleures copier qu’il avoit pu remailler , 8o on ne paru
douter qu’il n’eût trouvé le commencement de ce 1v. Livre
relque nous l’avonrici. si onfait que la fêteefl finie quand
Telemaque arrive cher Menelas , Minerve n’aurapaa ranima
de nevouloir par l’accompagner, carqu’eii-ce qui l’en en"
pêchoit, de il a’enl’uivra encore d’autres incongruitee que
y: relever-aidons la faire. Si cette critique d’Atlrenéeefi ma!
fondée; que ne doit-ou pas parlera l’audace du Grammaire
rien Diodore, qui ne trouvant pas vratfemblable qu’Homog
le eut décrit fifeehernent les me. du fila au: la fille-de
Menelas mariez dan: le même ion, flânant: lerdouae "Il
qui en parlante 5l fait filivre le un me vounprèaleafiir
candi. au d’admirer lai e’du Queue, qui navarin;
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ce Prince qui celebroit avec fa Cour dt lès amis
le fefiin des noces de fon fils ô: de celles de fa
fille, qu’il marioit le même jour.” Car il en- *
voyoit fa fille Hermione au fils d’Achillc ; il la lui
avoit promife, dès leumpsqu’ils étoient encore
devant Troyc,& les Dieux accomplill’oient alors
ce mariage, qui ’avoit été arrêté. Il fe préparoit
donc à envoyer cette belle Princefle à Neptole-
me, dans la ville capitale des Myrmidons, avec

.ün grand train de chars dt de chevaux; Et pour
fou fils unique, i le vaillant Megapenthês, Qu’il

: z v * avoitune occalîou fi naturelle de décrire deutéron , ne fe laure
pas aller à la tentation, malarfe contente de douze vers
n. où fou fnietl’appelle. r v
” 5. Car il envoyoit [a fille Hermine] nitrera, il envoyoit, a;
non as il mit canari, cela alloit s’exeeuter d’abord après
k5 noces. Au relie voici une Princeife mariée à un Prince

’ abfentôt les noces faites dans la mailbn de fou pere, l’oie
Que lui-rince eut envoyé quelqu’un pour tenir fa place a:
être [on procureur, fait que Menelas eut nommé quelqu’un
de Il! Courpour le reprcfenter de pour lui mener enfuir: la

’ Princelfe. noiraud Abraham envoya fou ferviteur en Melb-i.
mamie pour chercher une femme à fou fils lfaac. que ce
rviteur fut arrivé chez Baeüel neveu d’Abraham , qu’il en:

fait (a demande , de. qu’il eut obtenu Rebecca, il fitl’es pre-
fens au fille, à (a mere a: à l’es freres, on celebra le fei’.
tin dela noce 8: il partir le lendemain, malgré les influa.
«sida pere a: dela mere, qui vouloient retenir leur fille
encore dix jours pour mieux celebrer la fête. Ce font les

mêmement. , , a. - - :î 6. Le vaillant Mgapmfiu, qu’a nuait ’m l’antrefilapewar tu
bien n’aimaient pointu donné à Hekne’d’aulrer enfinr’aprir Hermione]

Homere ne donne qu’une fille a Helcne y afin de conferve:
fa beautévavee quelque vraifemblnneel. en: il auroit été r1-
dieule qu’une Primaire, qui auroit en plufieurs enfant, eût
celui? tant de maux 6: eût été le fuietfld’une fi grolle guer-

- re ,1 il nelui donne pas aufiidesenfansdenraris, car cela au-
Içltété’ttoplonimifzv 2.23 a v w . x 5- y. ; . l
fi «7.4 Le Pour. identifiât de. au: ad! joie mêlez. un: la fan du inf-
érant; ideaniufiçn: fifille Ü! prix (au le 1:31:14?! W3] Tous
ne; :divereilfemensc, dînions]: conviennent pointaux mœurs
5162-er demande minimement qualifient

L v , 1 m-
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avoit eû d’une cfclave’, car les Dieux n’avoicnt
point donné à Hclcnc d’autres. cnfans après Her-

mione, qui avoit toute la beauté de Venus, il
- le marioit à une Princcllè de Sparte même, à la

fille d’Aleélor. Menelas étoit à table avec fes
amis à feszvoifins; 7 le Palais retentillbit de cris
de joye mêlez avec le fou des-infirumens, avec
les voire! mon bruit des danfes. ’- Un Chantre
divin chante au milieu d’eux en jouant de la lyre,
dt au milieu d’un grand cercle 9 deux fauteurs
très-difpos entonnant des airs ,’ (ont des faute

. . . A - mer-dillinguer les mentale: Lacedemoniens du teins donnerie-
las’ d’avec les "mœurs des Laceîiemoniens du tems de [meute
Bue, plus de-trols cens nus-aptes Menelas. ’En (ceond lieu;
te dis quccette mufiqucêtceadanfeslerant en tirage cher. les
Peuples de Crete , don; la dil’cip)line jetoit très-l’implebetrèsg
aufiere, Menelas pouvoit fort ien avoir porte à Sparte un
triage qui a’accordoit parfaitement avec la feverite’ des
mœurs. Et enfin il me paroit que quand même cette mu-
tique et ces danl’es n’auroient pas été en ufage alors , Me-
nelas auroit u relâcher un peu de la feverite’ des mœurs
dans une aufliPâran’de Oceafion que celle du mariage de (on
fils a de celui e fa fille, qu’il marioit dans le mamelouk
ces divettlfi’emens font-ils plus’oppoi’ez à la Teverite’deâ

mœurs de Sparte, que la magnificence duPalais que noua
allons voir, l’était a fa fimplieitél I * ’ a

I. ’Un Chantre divin rhume au milieu d’entre» joüant’ de la lyre]

Homere ne nomme point ce Chantre, a; ne marque point
les pierres qu’il chantoir , donc il faut retrancher ces cinq
vers. qu a iamaia raifonné de cette manieur Ce Poëte
ne s’annule point à décrire toute! ces circonllances, l’on
fuie’t l’appelle ailleurs. Et;en cela au’licu de; retrancher
ces vers, il faut admirer faisselle. i - r a A ’
. 9l Deux limeur: trës- 4:ij entonnant un du]
point; dit-on,!aux [buteurs aventbnner les ails; c’efl au
Chantre. Et (fripon ne peun r: dire des fauteurs, c’en le
terme propre de la mulique. Ainli Hongre devoit écrire
ifipXovtncJ Le l’avant Cafaubon a fort! bien répondu à.
«ne critique,.qnoi qu’il foi: d’ailleurs’du’fentiment d’h-
rhenee, dont infule fart furprife.’ une ifort’ bien voit
qu’iEalpxuv l’eïdirr’gcneraleinent de tousllceux’qui donnent
l’exemple. attirantes, et il’e’n rapporte des umbritei.

«Tarn. I. G . Mais x a
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merveilleux qui attirent l’admimxionide PAIR!!-

blée. . . I ÏTelemaque & le fils de Nefloe montez tu
leurs chars , entrent dans la cour dlb’ Palais;
Eteonée, un des principaux (illicites de Meno-
las, va annoncenleur- armée -an2P:incc», à s’y-
prodiges! , il lui dit , :,, Divin Menelmg’dent
à étrangers: viennent d’entre: dans hume, on le:
,, -ptendmis-aiîémemgtons deux pour les filsïdn
,, grand limiter; ," ordonnez fi nous irons dere-

i ,, labeur chaut» ânons la prierons d’une:
fi çhereher ailleurs des hôtes qui foienten étaxde

,, les recevoir, I V .’ * "Manne ofenfé’vde ée «me, lui répon-
au: ,, Fils]’)dc Bdëthoüs ,Ïjufqucs ici. vous ne

’ g, m’aviez me perd dépourvû dentine, sm-
5, joard’hui Je me trouve nès-irifmfé de me

’ . ,, venir.
Maïs je dis plus encore: quand on seconderoit que ce une
fieroit afeâe’ à la malique , icelan’empêchexoit; pas qu’hie-
mexe n’eût fou bien parlé en. l’appliquaneaux-daqfems. cc
«inulines n’emonnoiea: pas ces au: pour les chanta, m’a
tellement pour ma x ceux qu’ils vouloient anle Chantre
emmi: afin de la, (et. iCela fe punique de même en-
eOre totales jours. , .» r;Io." Oriane: fimw’intu dételer leur (ber, un fi nm le: prie-
hm d’aller chercher ailleunl Ce finiras: real Mini: pour un
me: toutes le; nid es que i’ai appontées, a; ou: prou-
yer,que Mçnelaslfai on alumineux les nôçes efes deux
enfilas. par ç’efl ce qui donne. lieu à cet Officier datai al-
ter, damnât: fi l’on: ramoit 585 étrangm.’ puce ’51
"croyoit qu’ils arrivoient à conne-tems ,. (Se-que ces noces
mielleux apure valable pour f: difpenfe: de les recevait.
("Dm enjugue un); jamaiscetoflicier amuroit mis cela en
quillon, ô: n’aimait fait. une demande fi injurieufe à foi

maître. « ’ . A . V . . ., u. Menin afin]? d: a dlfidun] Car ce Prince. étoit per-
Iunde’ que Lien ne devqiedil’penfer d’ezescez l’hofpiralité.
Comment des nâçeeAl’autoiem-elleq faire le deuil même
Je le pouvois faire», qvnquiquifiltufoi! infernale, reç-
.eewât ce iguelânêgxe naélnvxeçzgui ilIÎYOÎt,.DÇIŒÇ.MÈ

a .eL. -. L;
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,, venir faire une telle demande. "En verité,
,, j’ai eu grand befoîn moi-même de trouver de
,, l’hofpitalité dans tous les païs que j’ai traver-
,, fez pour revenir-dans mes Erars ; veuille le
,, grand jupiter que Je ne fois plus réduit à l’épreu-

,, ver à que mes peines raient finies. Allez donc
,, promptement recevoir ces érmngcrsk les ame-

,, nez à ma table. -Il dinar limonée par: fans répliquer , & il
ordonne aux autres efclaves de le fuivre. ils
détellent le! chevaux , qui étoient tout con-
verts de fueur, les-font entrer dans de fu-I
perbes écuries, aient prodiguent , le froment
mêlé avec le plus bel orge. vils mettent
le char dans une retraire dont l’éclat é-
blouît les yeux. Et enfnilc la ils condui-
fint les deux Princes dans les nppartemcns.

,. y.C’efl ce que nous voyons dans l’Alcefie d’Euripide. Hereuà

le arrive chez lui letiour que lemme de [a femme (mon
cré devant la none, ê: il en reçu, c’en. pourquoi il lui
il: Jdmen, un ne "1’er par dix en: r: fil: le corps de une

femme , valu n’avez. un du" un; P4141) un)»: fi un criiez...
fait la faucille; la» émerger. 7: me fuir couru-ni chauma
j’ti fait de: lib-lin: du": in"; parfin qui (in), 67.. Adam:
lui répond: a n’ejl vin! par méprit pourtour que)? vous a.
eeIe’ la mon de un "une, mai: je n’ai [a voulu ajour" Â
une» q riffa- c: furent: de douleur de mus-voir Al!" hg" d’en

quelqu une". . -r2. En unité fui m grand [affin moi-mime dt "on" de.
l’hafizitaliu’ damna: tu [un] Homere enfeîgne lei. quelei hon-
nies, qui ont éprouvé, des travcrfes. à qui ont («retard
befoin d’être lecourus, l’on: ordinairement plus humilia
que ceux qui n’ont imitais connu que laprofpcrite, coma

. un Medecin en meilleur medecin quand il a enrouillai-min
me les maladies qu’il traite. .x 1. Il: andaifmr le: Jeux Prince: leur In dfpfifitmflu] il fout.
bien remarqueriqu’onileur finiritraverl’er les quorum
pour les conduire à] la alumine des ,bains,.uvaurqaie dues
mener dam la fille du t’efiindoîi étoient typikêzulerdan
nôces. Ainfi c’efl uneilîniuflrce’ dele’urrepmchex qu’ils ad;

G z mi-o
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N Telemaque à: Pilillrate ne peuvent [clairet
d’en. admirer la richefiè ; l’or y éclatoit par tout,

sa! le rendoit aulli refplendifiant que le Soleil,
-Quand. ils furent. rallàfiez de voir de d’admirer ton-t
te cette magnificence, ils furent conduits dans
des bains , d’une extrême propreté. Les plus
belles cf ves du Palais les baignetent, les par-
fumerait ’eflènees , leur, donnerent les plus beaux
habits ô: les menerent à la fale du fellin où elles
les placereut auprès du Roi-’î fur de beaux fie-
ges à marchepied. Une autreelblave porta en
même temps dans un badin d’argent une aiguie-
rc d’or admirablement bien travaillée, donna à
laver à ces deux Princes, ’I’ à drelin devant eux
une belle table , que-la Maîtreflè de l’office cou-
vrît de mets pour regalet ces hôtes, en leur pro-
diguant tout ce qu’elle avoit de plus exquis. Et
le Maître d’Hôtel leur fervit des badins de tou-

les

mirene’la ridhefl’e-des appartemens au lieu d’être charmez
de la malique Br des dnnfes. Comment en feroientils chat-
mez , ils n’en àproehent pas?
» r4. Talweg" à Pifi un ne peuvent [a [afin d’en cdmirer In
fichefli] l1 y a non eulernent du goût, mais de la poli-
tefl’e à admirervles beaurez d’une maifon ou l’on entre.
ne quelqu’un dit-fort bien dans Athene’e, Celui qui enrrrpmr
le premier: foi: dam une mugira par" j manger, ne doit par fe
fafmrerd’nbard pour fr trima à mâle, mais donner maltraitante
quelque du]? i la aridité, (r admirer à lotier ce qu’il j a dans
le maifan de beurré? qui me"): du Ioüanân. .Et il cite ce: en.

.droit d’Homere, qu’il accompagne ’un paillage des Guê-
;pes d’Ariflophane , ou un fils voulant porter fun pere à re-
noncera l’envie qu’il avoit devoir des races ô: de juger , de à
embralfer une vie plus douce , lui en eî ne à aimerla table
6: [abonne compagnie, &enfin il lui onne ces belles le-
çons, qpn’: cela lugez. la rirheflê a la fimprunfite’ du tufier,
94.51751. attentif à "marrer les peinture: de: plat-flint, à ed-
Jm’rer. la buires? de la mali ne. .

Ars. çur’debemfegerua menthe-pied] J’ai remarqué ailleurs
que c’etoient les esca que l’on donnoit aux performer les

V . p V l , . . . æ tu
a
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. 12’ H o M r2 a a. Livre W. 149,
tes fortes de viandes, de mit près d’eux des cour
pes d’or.

Alors Menelas leur tendant les mains , leur
parla en Ces termes:’,, Soyez les bien-venus,
,, mes hôtes; mangez dt 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 naiflànce obi;-

,, cure , vous êtes affinement fils de Rois, à
,, qui Jupiter a confie le fceptre; des hommes-
,,, du commun n’ont point des enfants faits com-

,, me vous. r t"’ En achevant ces mots, il leur fervit lui;
même le dosd’un bœuf rôti, l9 qu’on avoit
mis devant lui comme la portion la plus hourr-
rable. Ils choîlirent dans cette diverfité deimets»
ce qui leur plut davantage,&.fur la lin du repas
Telemaque s’approchant de l’oreille du fils de:

, Neltor’,
plus confiderables. Carences tems- la ,ncomrne aujourd’hui;
il y avoit diferens fieges , (clouledignitedes performer. à qui

on les prefcntoit. . .16. Et rififi dehors me une son: table] c’efi la même cho-
Ic que ur le feflin qui en dans le premier Livre. Et p:
ces par ages il paroit que pour les derniers venus on fervoi:
une table panieuliere, pour ne pas incommoder ceux qui
étoient dei: placez.

I7. dprê: votre repu mon: mu: demanderons qui vous État] l
Il y auroit eu de l’impoliteEeafaire cette demandesupa-
ruant. I:8. En «brun! ces "un il leur finit luirme’me le du entier
d’un bœuf nid] On peut voir ce quine’té remarque fur le vu. -
Liv. de l’lliade Tom. Il. p. 2.2. Net. 4n-

19. Qu’on avoir mi: devant [ni comme la anion lupins bany-
rable] Aux perfonnes de diflinâion on ervoit: la portion’
la plus honorable, de c’eroit le double des autres portionsr
afin qu’ils quent»en faire par: à cep: qu’ils vouloient fib-
vorifer. Et rie-là e’toit veinulé la coutume des Lacedemo-
nicns de fervit toujours une double portion à» leurs Erin»,-

G a...



                                                                     

159 ,L’Onvsss’n-
NcflOf’, ’° lm du (ont bas, ppm n’être pas en-

tendu de ceux qui étoient à table, sa Moucher
,, mame, "’ prenez-vous: garde à l’éclat à à
,, la magnificence de ce valie Palais? l’or, l’ai-

,, tain ,
:0. Lui du tout bneponr n’être pain munir: de au qui iraient

à rallie] Telemaque parle bas a Piüfirate, ou par refpea
Tous le Roi, ou pour ne pas paroitre dateur, ou enfin
pour ne par teutonne: trop de filipüdlé en parcmètre a

ut ris.
i 21;. Prenez-van: garde à l’éclat à’ à la magnificence de ce Pn-
iu’r? l’or, [airain , l’argent, 0c.) S’il faut retrancherles ver:
où. Hamac vient de parler de la nôtre. parce que la. mufl-

ne de les danfes à table ne conviennent pas à la leur?
laineurs des Lacedemoniens ,il faut donc retrancher au
tout ce que le Poëte dit de la magnificence du Palais de
Menelas, qui en encore bien plus oppofe’e à la (implicite
de ce perme. Mais l’aimez décennale pende fondement
de cette critique, en faifant voir. que Lacedem’one du mon
de Menelas croit bien difie’rente de Lacedemone du tems
de Lymrgue.’ manique nous fait même entendre e le.
une se la magnificence avoient repic: anciennement La-
cedemone, puifquc Lycurgue travailla fi fagementa les
déraciner. Menelas avoit pu ajouter beaucoup au luxe qui
regnoit avant lui, il avoit vu le luxe des Afiatiques, de il. r
avoit rapporté-du richelieu inusuelles, du: il avoie qui.
fraudent unegrande partie à l’embelllflimsent dis-fo- Il»

ars. -a. Lumen: la pittrlm] J’ai’misrcdn au liend’deln,
que nous ne ces-nouions point, a: qu’on prétend ho un
métal mêle d’or ,d’argene 8e: de «livre.

a). Tel dei: in: [au hurle FM (larbin: .1406! le sur
une] C’eli ainfi qu’Ariflarque nous a
[ou édition ,

Zut-le me "th glanures-le binât! demi. ’
Mais Arhene’e a mieux aimé fuivrc la corrcâîon d’un ont:
"in Seleucus’, qui corri oit

ano’e ne and" d’un il ruminants ruine.
le les mirons qu’il en donne (ont, la premiete, que ces ’
étrangers admirent deux chofes, la magnificence à: la mai-
fon, qu’ils appellent daigna-a fixisme, une unifia réfinmre,
e’efl a dire, haute, (paieulè, élevée, a: la magnificence des
meubles qui (ont dans la mnifon, car, dit-il, 1’", l’argon,
d’ivoire, n’étaient peint fier le: murailles, mais fur le: meubler.
l’ais donc que ce vers ne doit être entendu que dcsvmeu-
bles, la leçon de Scleucus cil meilleure que celle durillon

que.

invendue.



                                                                     

D’ H o ne En z; Livre IV. ni
;, min, l’argent, " les melaux les plus rares 6c
, l’yvoire y brillent de toutes parts , l3 tel doit étier
,, fans doute lePalais du Dienqui lance letonncr-
,, te. H Quellcsiicheflës infinicsljeneforspcim
,. d’admiration. - ’I l ’ ’ Nier.

un

. , , ’ . 4 i , ,4que. Lafecqnde mitoyen gu’il- paroi; unzfolecifine il)!
celle d’Axiflarque, car après avoir dit MIN! mimi, il ne pe t
pas aiouteri’nn nul- ;wrrrn annal. 1l auroit dû continuer
in» 541’394, ô: non pas En: "in? in. El lauoilieme.que’
le mot du) ne fe dit point du Palais . mais de in cour gui
efl: devant le Palais. Toutes ces niions font également ri
voles a: indignes d’un bon Critique. La premiere en pueri-
te, car outre qui" confinant la leçon d’Ariflarque, on
peut lui donner le même (en: qu’à celle de Selrurus , comme
Caninbon Pu eunuque , il ell-nès-vraifcmblable ne ces xi:
cheiks , l’or, l’argent. l’ainin ,n’e’ioienr pas eulemen;
employées dans les meubles , mais qu’elles embeuiEoiene
les alumines, les lambris, les portes du Palais. 1-18-ch
mon: inconnnë dans l’Amiquité que des platfonds , duum-
ligls, des mais ornez d’0: a: d’ivoire? Horace ultra par

Nm du" m «un»: IMm mile: in dama Llfllflflf. I vLa finaude nifes: ne l’ell: pas moins, 8c Chraubon l’a f0
Bien ni. CI! en inhumant pointages mimi, comme [nife
[arque a l’aie, le «(le fait fort bien, in: cauris-z. Celt
embrase tout ce qu’il vient de dire." Enfin la troilihne et
encore plus frivole queles mm, ca! commele même Cap?
fiubon l’amonue’mnoiaquele mot uâxüfignifie 17:09::an
la cour, il r: me: aufli très-fouvent pour le Palais, dei!
aïoli qu’Efcliyle, le plus ancien des Poêles tragiqueszecs.
ù grand imitateur (filonien a dit dans (on l’mmeihe’e .1
in: filtrât mimi! 61906:1, tous aux nifr.qmmmt le Palai:’ 4
de 7min. La leçon d”illriflargne et! ont la meilleure. Et;
rien ne releve davantage le pigment, d’un bon Critique,
que les "lirons quem mauvaiscmiqnes lui oppofen: peut le:

"me, . . .

l

:4. Quelle: "MM-ru infini"! je ne fin point d’ndmimtion]
Plutarque dans, fou Traite de l’avant: ou convoiiifi d’unir.
fait ici à Telemaque un procès qui me paroit airez inîufle.’
Il dix que la plûpart des hommes (ont comme Telemaque;
qui Faute d’expaience , ou plinôt parignorance à; aï 3:01:-
fîereté, ayantivfi la mailbp deINeflor où ily avoit es lies"!
des nables , desihablfs, des nabis , des couvertures, &îi’ex-Ç
calent vin, ne jugea parbienfieureux le mame de une

’ . G. 4., maze,



                                                                     

353. .- * L’O n Y. sisals
- Menelnsl’emendir,& lui dir:,, Mcsenfansflî
,, il n’y a rien en quoi un mortel paille s’égale:
,, à Jupiter;le Palais qu’il habite à: tout ce qu’il
,, pollinie ,i’onr immortels comme lui, certaine»,
,,. [ment il yin des hommes qui formai: dallas de

’,, moi pour les richeflès 6: pour la magnificen-
,, ce, il y’en-alaufii qui font’a’uldeiïous. Dalns’

z , * A z l l , ,, es.maifon, qui avoit.une, fi"bonne .provifion de: chofes «recer-
faires a: utiles. Mais ayant vû chez Menelas une infinitéI
de richefl’es, l’ivoire, l’or, l’argent, il en fut rouerai, 5L
s’écria dans fon ravifemenr, tu doit [tu [au dom la Fallait,
du Dieu qui [ante le lamier". mener ricbçflër infinies! jardina!
point d’admiration. Mais Socrate ou Diogene auroient dit au.
contraire: Quille: pauvrnezuqutl’ nuira de rhofer mnllmmnfu.
fille: à usina! je ne prix? m’empe’cher d’un rin alumnat. j’en,
appelle ici à tout ce qu’ilya de gens fenfez a: qui connoilÎ-
fenr les hommes , Homeu: auroit- il fuivi la Raifon 6c la Na-
ture s’il avoirifair, un Socrate ou un Diogene d’un. Prince,
delvingr ans? in en fait un homme poli qui a du sont, qui,
cfl frap é des belles choies. 6c qui admire ce qui merire
d’êtrea mixé. Ce Prince fera airez voir’bien-tôr la diferenm
ce qu’il antenne les choies utiles a necefinires, me: in-

» fluera les ruperfluës , quand "il tel-Mer: les Prefens de Me.

° "a ’ " .7 .2.5. Il n’y A rien. en quina mimi "MIE, assa" à Îupr’lerL
Telemaque vient de dire , u! riait être [au dont: le hlm de
Ëpiter. Menelas , qui l’a entendu, corrige cette (ou: de:7

lafphême.
26.- j’ai été porté à (7,071," Plum’ca’e, en lippu] Remarquez;

dît Euflarhe, que! firrdrld’bijhiruifmrnr’t À liman ce vojagt
dg Ttltmqu à Sparte. Il J tri-[afin nm feulement bennegup de,
îÜlTÎFfÏNL érrnnym, mai: muré buttent] .d: pnrriculuinz. du,
Grec) (r du. Tuyau. C’tjl du: un: beaucoup dandin (7’- d’un:
au ce Paire à feint ce fluage pour l’armement de [on Point, car
par fin "hum la Mùfi’d’Hame’rt A je"! un: admirnlah "nm;
du; f4 Paëfir, à! en; fait comme un tapir. merveilles": , digne
d’c’m confirai à Munie. J’ai trouvé cette Remarque (i io-,
ne, fi pleine d’cfprir &de goût, que j”ai voulu la conferve;

k, en orner les miennes, î ,:7. Ï’aj été chez!" Eibiopim]. Ce paillage a fort exerce les
anciens critiques 8: Geographes. Le Grammairien Arifioni-
ars, contemporain de Strabon, dans un Traite qu’il avoie.
in: 40.07.an fvlyfi, pavoit fur-tout examiné ces. "on,

A j 2011115...



                                                                     

D’H’O’M’! au. Livre W. 151;”

,,. les grands travaux que j’ai effuyez dt dans les»
’ n longues courfes que j’ai faites , j’ai amafië

,,. beaucoup, de bien que j’ai chargé fur mes vailï
,, feaux,&5e ne fuis revenu chez moique-la-huil
,r tième année après mon départ de Troye. 1° j’ai I
,, été porté à Cypre,en Phenicie, en Égypte; 17 j’ai --

,,. été chez-les Ethiopiens,*° les Sidoniens, 4’ les -

. . w Emmapoints, qui fonelesEtliiopiens, qui font-cesSiaoniens, dl ’
. enfin qui l’ont lerEtemhes ’donr,Homere parle, a: il avoir
rapporte fut cela les fentimens des Anciens. Par exempley
il etainiToit que l’mbiopie ou il et! ditaque Menelar alla, n
cil l’Ethiopîe Meridio’nale, a: que Menelas fit le tout par
la mer Atlantique, 6c que c’efl par cette raifon qu’il fut 5--
.long-temr. Strabon, qui a fait fur cela une longue Diffu-
ration, teinte cette chimere, à: il prou" que Menelas é.
tant alle’ infqu’à Theber, il lui fut nife de penetrel dans
l’Ethiopie, qui s’étendoit iufqu’à Syene voiiino de Thebes,
8e que pour ce voyage il fut aide des EgptiensêLdu Roi -
même chez qui il avoit été reçu. -

2.8. La -.Sidonimr] C’ell fait; nul fondement qu’on aima--
sine ici de: Sidoniens dans l’Ocean , d’un les Sidoniens de ’
l’henicie croient defcendus;il ne.fant pas chercher ici d’au-
ne; Sidoniensque le: Peuplessde Sidon. Mais, dit- on, (il
un ici lasidon de Phenicie. comment Hornere en Pille-tv
il, après avoir parle de-laPhenicie mêmelLareponfe n’efi
g; bien difficile. Canorgreque c’eCt une figure familiers
Humere, il avoulu faire entendre que Menelas nefe con-

tenta pas de parcourir les côtes de la. Phenicie, mais qu’il
fit quelque leiour à Sidon qui en cil. la capitale, où il fut
fort bien traité. par le Roi, qui lui fit. mêmevdes prefena,
comme il le dira dans lexv. Livre.
, 2.9. La Ermim] Ce font les Arabes Troglodytes, fur les
bords de la mer, rouge, voifinr de l’Egypte. On avoit même
corrigé le vers d’Homere , ac au lieu de au) E’pmflr’t, on a.
yoit lû- N921: In ,, nuisit n’en nullem t necelfaire de
corrigerrle texte, a: de changer une leço qui cil fort an-
cienne de la feule vcritable. r Strabon l’a foi: bien va, mais
il n’a’pas fu la tveritable origine du nom que Bechnrt a
très-bienexpliqué. dans fou Livre admirable dola Geogra-
plaie fanée. par il..-a fait voir que l’ArabieÂ veténainfi
nommée, du.mot:Hebreu Mû, noir, ,qu’au limonait»: a
dit finir, 8c que du mut trek, en ai utaut une renon afair
Bandai»; La Kremlin» rameutât," aura-les Arabe;



                                                                     

1,4V ’EL’Obtssa’z"
,, Erembes; 3’ j’ai parcouru-la Libye, où les .
,, agneaux ont des Cornes en ratifiant, 3! à où
,, les brebis ont des petits trois fors l’année. Les
3, Maîtres dt les Bergers ne manquent Jamais de
,, fromage ni de Viande, dt ils ont du lait en
,, abondance dans toutes les tairons.

,, Pendant que les vents me font errer dans.
’,, toutes ces regions éloignées, à que, mettant
,, à profit ces contfes involontaires, frimaire de

grands biens, 3’ un traître aflafiinc mon fret:
,, dans fort Palais, d’une manier: rnouie, par la
h trahifon de fou abominable femme, Ilide for-

te9,
qui l’ont mon", Au telle quand Menelas dit qu’il avoit,
ne chez les Bthiopiena St chez les Arabes, ce n’efi
pour dire qu’il avoit rire de la de grandes riebefi’es, en:
avant la nette de ’hoye, ces Peuples ôtoient très. pan-
ures ,’e’ feulement pour fe- vanter qu’il avoit été foret

bila. .se. 15mm la Libye au: les CMuS’MÛ de: «me: en.
9561m] Herodote écrit que damna Sophie les beurs n’ont

’ t de cornes , à aure de l’extrême rigueur’du froid. rat
raifondes contraires, en Libye les agneau: peuvent avoir.

de! cornu en unifiant, à carafe de la chaleur endive. A-
riliote dit plus, encore, car îldit que dans la Libye les be-
la l corne mon d’abord. avec des cornes, niât); yin»
au aligna mon».

sa. Et où le: brebis un du potin mir fois l’amie] On a vous
tu finette vers En: Ier Inti: ont mi: peut: flore pn-
au ’a le (busque i’ai fuivi dleplua naturel . de le Mi
vrai. Il veut dire que les brebis n’ont pas feulement des
nucaux au primeurs, comme dans les autres païa, mais.
qu’elles en ont en trois laiton, qu’elles ont" tous les au:

80.!! .t a, narrative; qui» "renflure du» [on ratais d’une tu.
nr’en incuit par la trdfifm’ de [au influait-fanant] Le mali
m l’on d’ngamemoonell expliqué en quarre endroits.
le l’odyfée. Hellot en parle dans leLivre prétedenr a. Mes
"la: en parle ici en peu de mon; Protée l’explique plus.
nhng-àyh’finrde ce menue; Granit: dans lem. Liv.
Agamernnonluiètnêite mutilait plus panleulle renient myr-
ü: dam lestaient ï Tour eela de murage aveu beaue
ra -’ luncha. fait qu’autotleæ:

en. ’ l

. .----A



                                                                     

A x,- Kfi-k A,

.13’"H o M E ïltijî-dreflï’, W in?
 ,, te que je ne poflcd’e’césgrafldes richeflès qù’as

,, vvc douteur. Maïs vous’dcvez. avoir appn’s
,. tontures chotës de vos pues ,fi vous les avez
,, encore; car tout le monde fait que! j’ai fome-
,, nu des impur înfinîs, "à quçj’ai minant:-
;, ville très-riéhè a: très-Hotilfamc. Mai; plût
 ,,  aux Dieux tine je n’cüflë’,qge”la;rroîfièmç phr-

;, tic ’des biensdonr je jghl’s,f&mqins encéreg.
,,. arque ceux qui oh: pari fané Ies murs d’llîonv»
,, 16m d’Argos fufl’cnr encaréfén, vie,- 3” leur
,, mon sa un, grand Œjct 1d; dament pÇIulsmoii
,, ’TànrôtfinQrmf dnps nib!) Palais Sâje’irôuve’

o l 2 . ’ r .15.43 Massa;Ææmætama’aéwww
ont mnîîlppdlaît’xeurœdlldziebet. . water. un page Mgr
ce,» qui amblé 4c bien: mât-«m mûtes ces. fichet?! nç’
[à rendciu pas heureux , .8: con-1m: dit l: une, qu’il in fer:
polfede. p.14 avec jan. ’Menandre’ à fi)" bien dît, aptës
se, Ï: Infini: d: grand: Mur, à. un: le th’aprlll M.»-
gëqimr’njfiwhe’ü ’P’ÎFMJIË’flGïn"TËlWHFQMŒCÙK leur

l uléma H c’ ’ échuIipnOùf . ch ur Jean? d’un.
à: pdpltantnfofëé epêofivmitqu’éms’ûeeçdnf’pü dama.»

kUWr tendre heureux.
34. E! que j’ai ruiné un: 12:71: "Ex-riche (9’ Irèrfloriflànn] If

ne (khans cumulai pl; imam (muge: j i de lfambjgttige’ ,.
Comme n A. bu youyou  entgnaxè’ ççlçflgî’e î; vîue même’ïl

Mtdclâsïqdàïhe pa’rbî’y’rldkdfifjlparfehaniftfiêmeùf kif? «

in a 4; Trgyçydgm fa prifë avuîtïcçcml dag: tout immun;
À’ ’ 5, L410; par; r]! lin nm) 1343.! de (quia)! jWüpmoÀ . Tan";
ifllveïflvmàdâ’nïnlon tafia; (ri. Qhe’ctt’tndroîfme paroi:

peau, &lqu’fiflorêèere (au, hier: graætifpsgn, bien Prima", ’
bi p’ÏnÈvfgèf, Rhin; fusains; màj 11,9; flânions la

Amani- w "495M nana qui .qiar’ænnptês. , àïîflflîu’negùtffi
gîtldîùk, m nés-mût. weurçgçncore. la moufloit

. «amide fondus mais cnçàrï de pué Les autre;
ligues; Pîtzînçs (Il? onyététflçif caraqumuçwoh fini

lés flint; s ni. fg, uvtçnnen: fi ( [feins (19 "aux; qui
in; filcljîez’. ppm ébhfp nimbe: en î; vû qüi’om par *
au; strxîazfifg  gçs  fenêces a: le muge)

fi ’

grâùÇç-pêrçaâ

’ Î’c Pf’y’à’hfle Mur ’âàïîfl’hî’g’5ËÂ2Î’4

 . n. c IB..’.,, .’ç; ,qni’âeàuœ une W132?! "magané. bien. -’

v la. , .
â ,. «Ëvùv’ç, ÊlùfitCÏÏQn Min?! (I

’ anfiïaufi1tu&



                                                                     

"in vLîOP’D’ ï a 5457.11. I

,. une-fatisfaâion infinie à les regreticr,&,à les
"pleura, ô: tantôt je. cherche à me confolcr,
w car’ on.fe laflè bientôt. de foupirs 8L de larmes,
,. De tous ces grands hommes. il n’ en.z. point
à donna pertenc me: foitfcnfiblç, mats il, manu,

»- (hg-tout dont. les. ,màlhçurs me:tonchent plus,
,. que, ceux d cs,.am;es-:gpand je; viens àlmefon:
Pgrvrznir’de,hiihil m’empêche de goûter les dou1

,;’ ccurs dmfomtneil &mc rend la table odicufcg
à, 3.7 cal: jamais  thinc n’a fibufi’erttamdcpeines
  Anitouœnutan; dc, travaux que ledivin UlyflÏei;

a, comme: fcs,’mqux,fdnt fpfinis ,,lfaq1î&ion que,
à. (à fiche mé Caütî: fera Infinîe à: ne pafièra ja-.
* ’màîs, k Nous nîavçns demi sagum nouvelle,,,
,;6L nousllnc façons s’il en; enfliefiou s’il au
,, mon ;il. nc.faut..pas douter que le VlfllXJLaëÏ-k.
hie-fla: fige Penclepev &çTclcmaqqe fou filsh
"z qui), laîflï 121;ch enfant,jne mirent leur vie

,5 à le pleurez. , 1, V A .,   3 4.
v» Ces: pagaies xévcüîtrençnmus les. déplaifirs de»
friçlcmquic; a 1;; glëpggçn; dans Lune vive don:

A. .   l -  219.- rififi,»44. 1 MJ..,r1A . .- «3,1 

à, 4.3v.. Gui jMJMÈÔIIIIfiIVQYII’ËI’fiÏJfih’t tu»: dl 7?": à: 15)!!!"le

and: travaux] (Lui ppuhpît âprimcâ la, clou fini: . "ultplfir
figqùg tek-maque recula énçmdanpccs parolepfde Mcpelaçg  .
Avr; que; au &nq’uel nature-1 Cette xécçnpoiflëliçe de 37e-
îàmqïlç; mœmwæwæ sa! .bxsn,-°9-n2æll;bsàF-:

t sa; mm en; :(e’lüeioit 4; P191015 magma. mawüg
’ fagfçî: ïn’qhgfluë quçlgpg affirmât? fabïëaq.’.tfil.,flefcnef nq

r (venuë La; au menaça; ëgpçhçm Ié’hsïam.; ,1 01mn:
(Mimi; Vagiçtgflggdtç aimera! dansfçroie’fiel’nai’s il

  âgicfchïejciunç di film Si Menelas rcélèhrç’Je fenil.
V s.n5c,esfiae faims a: .dêfirfilre; gommai Hélènel n’en?
911e, pas; i magasin ylept- çIleJ.l-;;lçnç ami; au: r67
site: fut, ,13 ànàfivanç j’arrive. du. (frangeas: l un: Ètgc
rugine".qq’çlle..avoî: igname, (En; [031.3 même baigné
étoit; avec magnum: 1 ,cemme;hogs; y’q mg gangl’g’cfi’tüe

mmmæàifintflasjmwss , . , ÆRWÆË
- U



                                                                     

n’*H o Il x a. Livre-[K n;
kan; le nom de fou pere fit couler de les yeux
un torrent de larmes, ô: pour les cacher il mie.
avec l’es. deux mains fourmmeau de pourprede-.
vaut [on virage. Menelas s’en npperçut;..& il
fur quelques me!!! à délibeœr en lui-même
s’il attendroit que ce jeune Prince commençât à
parler de fou pere, ou s’il tâcheroit d’écleircîn
marronnons qu’il avoit que cîétoirlefils d’Uç

l e. ’7 3’ Pendant qu’il déliberoît, Helen: fort de [on
ma nifique appartement, d’où s’exhaloient des

r ums exquis a elle étoit femblable à la belle
iane dont lesflèchesfont fi brillantesh Celte

Princefle arrive dans la fale &.en même temps
3’ Adulte lui donne un beaulliege bien (rag
vaille , Alcippe le eOuvre. d’un lapis..de laine
«ès fine renaudé d’anse Phylo, la troihème
de fes femmes, lui -apperte une corbeille d’ar-
gent que cette Rrincefiè avoit reçuë dlAlcanæ
dre *°, femme de Polybe ., qui habitoit à The-
bes;d’Egypse, une des plus nicha villes del’Uni-

:”’;*w I .. ’ un»
in: famepanemem . le Rai-cm enfuiras ou femmeo.
dans Jefien. Ramène, enfin qu’Helene.avoix.fini fa fête
miam que Menelas eût, fini, la fienne. 1
- 3b. lady]?! lui dague un ban 151:1 Helen-n Mini: hm.

gainiondifliultebdeiczHflqmlhcicnnfenielTroye,
a; qui font nommées dans l’uinde. Cella-dgqvgiem être

green; ..Muis malienne nagengyenit que les Anémie ’onl
n figement «marqué ce; char: ment); il: n”e’roîê phst-

donià;uenelu;:üfem4ün, de; un" agneau: «in: r ’n;
une. files. femmes qui avoient en par fon’infidelir a:
qui "e111 avoient (ce les confidentel. Il avoir fait malfonx
une, 61mm: xaifon ., un; feroit) moins." .
, 4 . Femme de Polythn. faut remarquer un nom Grec p.-.
5:3 Iénloi de flaches d’angle, 8: un.nbm.Gleç and;

En au fiducfnfcœmemçfkqdn-p ; ., j v
il.. . :".L sLiGIT.’n.Ç’.rr.*-q;.è

4



                                                                     

.tHlODJssn’n" l
vers. uIli’t’alyht: noie fiiepœûcufll à’Mt’me’lzs ae-

üeux grandes cuves d’agent pour’le bain; de
deux hem: nepieds- St de dix talent d’or; à (et
femme de fou côté lamie donné à Helene une
quenouille d’or. à Cette belle d’abeille d’argent
dont le bord étoirdltml or très-fin de admirables
ment bien travaillé: .Phylo met prèede la Prix»
eefl’e a corbeille (piétoit œmplie de pelottons
d’une laine filée de la detnîere finale; laque.
nouille coiffée d’une laine de pourpre violette
(toit couchée fur lacoebeiller Helen: û: place-
âar lcfiegc quTAdœfle lui enoit-prelèuté» à qui-
noie un beau mœllepitd , 5: edreflant. le parole
l (on menti,- Divin Menelas, lui dit-elle, fi:-
,-, vous-nous quinine: ces mangers quinoas ont
à, fait-l’honneur de venirldens notreçPalaisii’Me
5, trompai-je, ou &J’üdéeouvert le vente? je-
;, ne puis. vous and»?! ma- conjeâer’e , jeun.
3’, jaunie .vûtni parmi rkshommes lai-parmi les
y; femmes Mon! remeubler fi pIIlÎfitement à

. a, un aune, ferrois dans l’honnement arum-
,g tl’edmiration , que Oct: Jeune étranger refièmble
,, au fils du magnanime Ulyflè,e’efl lui-même;
,, ce gmwhomme lehm encore lenfauth’umt.
;,’ -vous’ partîtes avec tous les Grecs, à quevouæ

"humanitaireune cruelle ailette aux limeuse
,5 n . pour M’*qilhenwgfelzqutœzmaie0ç’s-

;,vos * î- le... macula mëmcmfêiè. KËW:NÆÉÙCÏÂM-

5,: je n’a i vil. de teflèmblutce. [il parfuma.

’ , .- ” nævi?. fi, 355.411.333": Mm; muni-nome; «and:
parque: d’où nuoient ces grandes nana» de Menelas.-
Iïle’slvenolene des grenus (mien; quem avoient rames»
minces ne. tu il avent. giflëgmnty En avoit Tan: Route
«tu qui..qu t. de la 333mm. nazie-Homes: n’en die:
fifille.



                                                                     

n’ H ou!!! 3.1.;le in.
n voilà 1e pas à Il taille d’Ulyffe’, voilà les.
,, yeux , (à belle tête. D’ailleurs quand je fuis
,, venu par huard à perler de tous les mais:
n qn’Ulyfle a effluvez pour moi, ce jeune Pria-
,, ce n’a pû retenir t’es larmer, à il a voulu les
,, cacher en mettant (on manteau devant fes

yeux.
" Alors Pifilîrnee, prenant la parole, ,, Grand
,., Atride. lui dit-il ,Prince fi digne de commen-
,, der à tant de peuples, vous voyez alimentent
,, devant vos yeux, le fils d’Ulyllè; mais com»
,, me. il efi très-modelle, le refpeél. l’empêche la
,, prennent fois qu’il a l’honneur de Vous voir,
,, d’entamer de longs dilbours devant vous que
,, nous écoutons une le même plailîr que fi
,, nous entendions la voix d’un Dieu. Nellor ,.
,, qui e11 mon pere, m’a envoyé nec lui pour
,, le conduire chez vous, car il (honniroit paf-
,, fionnémcut de vous voir pour vous deman-
,, der vos courtils ou voue recours, car tous la
,, malheurs quiipeuvent arriver à un jeune hon-
"A! dont le pet: cl! ahane, à qui n’a perron,
,, ne qui le défende, fontenier; à Telemequ
,, tu: peu u’ellplus, à parmi fis 5.1.8151] n’en.
,, trouve pas un qui luiside trepouflêrles maux.
,, dont il à voit accabla.

,, 0 Dieux, s’écrie alors le RoiMenclosJ’i
,, donc le plaint de voir dans mon Palais le file
,d’uuhoum quia-donné mue combats.
,, pour l’amour de moi. Certainement je me

vis m6
4:. Pur moi mW. qui tu morfloitqae ou uniprix]!

Le eara&ere d’HeIenc en le même dmel’odyfl’ée que dans.
Ier-tout elle ’perle d’elle-même avec le demie":
enquis, de elle Te Convient toûiouufifort de faufilure, que
arlee fomente me meuleroit que les. targum ’

icarienne faute groupie aubiner, l »



                                                                     

56a HO 1» rsszs’æ -
préparois à le préferer à tous les autresGr’ecs’, .

,, à àlui donner la premiere place’dans mon afa
,,, feétion, fi Jupiter, dont les regards décou-
,, vrent tout ce quife par: dans ce vade Univers, q.
,,4 eût voulu nous accorder un heureux retour ’
,, dans notre patrie; je vouloismlui donner une
,, ville dans le païs d’Argos ô: lui bâtirun ma:
’,, gnifiqne Palais, "afin que quittant le fejour
,,, d’Ithaque, . il’zvînt avec toutes (es «richefiès , fou

-,, fils 6112:5 peuples fetranfporter dans mes États,
,,, ô: habiter une ville que fautois évacuée de l’es
,, habitans ; nous aurions vécu toûiours en:
,, femme, 6:. il n’y:auroit. eû.que.la. mort qui
,,,eût pli .féparerndeuxlamis qui le feroient aie
.,, mez fi- tendrement émiant .l’unionteuroit été
,,.fi délicienlè. Mais un fi; grand bonheur a"
,,. peut-être attiré-.-l’envie.de ce Dieu, qui que,
,,. fufé qu’àrUlyffefeulacct heureux retour.
. Ces paroles les firent tous fondre en larmes;w
la fille du grand Jupiter, la. belle Helcne, (ë
mit à pleurer ; Telemaque à le grand Atridei
pleurerent, dt le fils du fa e Nellor ne demeu:
10 pas-»feul.in(’enlible; fan rereAntiloqne, que
le vaillant filsde l’Anrore avoit tué dans le com:
hutyluivrevintvdans l’el’pritï, &wi ce fouvenir,
le virage baigné de pleurs , il dit ès Menelas 1..
,,’ File-.Ad’Atrée; toutes les.foîs que mon pere.

,, «St-moi. nous entretenant»: dans fou Palais ,
,1 nous femmes venus à. parler-Ac vous, jenlui -

, .44. afin que Mm: lejejo’ur d’Itbaque, il vint une: .
93’ rirhâfer,fon fil: gy [a pairles]! n-t-il de l’apparence qu’Uo
une e t voulu quitter l’es tirets. Benne: le. tranlphnter à»
.mîosdiàns la .vzlle que.Menelas lut auroit donnée i Cela
ne point hors de la vrarl’emblancea» Une. une» tout:
’fauverainere. dans Argus valoit mieux qu’lrhaque, de Illyr-
fç matiroit pas nnre- de conferve! fujtats, u’il auroit-7
flgæf’w laineur»; sèmes Plus ris. w.
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D’H o M a n. E..Livre-IV. 16:
,, si toujours ouï dire que vous étiez. le plus
,,.fage de le plus prudent de tous les hommes,
,, c’efl pourquoi j’cfgere que vous voudrez bien
,, fuivrc le confeil que j’ofe vous donner; " je
,, vous avoüe que je n’aime point les larmes
,, qu’on verfe à la fin du fellin. Demain la
,, brillante Aurore ramener; le jour. Je n’ai
.,. garde de trouver mauvais quîon pleure ceux -
,, qui font mons 6: qui ont accompli leurdeili-
,, née, je fai que le fcul honneur qu’on puilfe
,., faire aux miferables monels après leur (repas,
,, c’el’t de fe couper les.chevcux fur leur tombeau
,, à: de l’arrofer de: fes larmes. J’ai aufii perdu
,, fous les murs de Troye un frerc qui n’éroie
,, pas-le moins brave des Grecs, vous le l’avez
à, mieux que moi, en je n’ai jamais cûleplai-
,, fit de le voir , mais tout le monde rend ce
,, remoignage à Amiloquc , qu’iléroir audef-
à, fus des plus vaillants, foi: qu’il fallût pour-
;, fuivrc l’ennemi, ou combattre de pied fer-

,, me. nLeRoi. Menelas, prenant la parole, lui r6-
pondir :- ,, Prince, vous venez de dire ce que
,, l’homme le plus prudent ô: qui feroit dans un

v,, âge bien plus avancé que-le vôtre, pour.
2, mit dire ô: faire de plus renie. A vos.dif-
u cours pleinsde, flagelle on voit bien de que!
,, pere. vous, êtes. fortin , cal: on reconnors -
,, toujours facilement les enfans de. ceux

Ü . , ,. " àquî44. 7e vous auniqaeje u’a’m: point le: 14mm à la fin d’un
flflin] Ce que dit ici Pilifirate et! très-fuse. Garonne quelel
faunes , que l’on verre à la fin d’un feflin , ne font pas hono-
rables à ceux qu’on leure. parce qu’on peut les prendre.
pour le feul.eifer du un , c’en en quelque façon ofienferles
niera: a: blelrer lavnçligion, quette pleurer à table ou Dieu,

(mitre henni. ’ r d



                                                                     

iôz ’ B’ÜDY’S 32’:

,, " à qui lupiter à départi (es plus prêtieufœ
A, faveurs dans le moment de leur naifl’ance, ô:
,, dans celui de leur. mariage, comme il a fait
à à Neiiur, qu’il a toujours honoré d’une pros
,, teaion finguliere , 8: ’ à. qui il a accordé. la
,, gracc de pafl’er tranquillement 61 â fou aire (à
’ vieilleflè dans [ès États , se d’avoir des file
,-, difiinguez par leur fige-(Te 6: par leur courage;
;, Cetfons donc nos regrets Ô! nos larmes, de

3

;, remettons-nous à table; 4’ que l’on apporte.
,, de l’eau pour laver les mains. Demain dès
,, que le gour aura paru, nous pourrons Tel»

i v me.
1’

5 43. 41915 7’ in a au"; [ce la: ridufitfivMJ-üiù le
me» a 1:07:ch a dans «1:54.53: antigel centra-
fage. efiparfuitementbeau a; renferme deux vente: for: inf-
uuâives. Mais on l’avoir fore défiguré, en prenant le me?
14001.45"? pour 1.175741, «chauvines, quand il e de: enfant.
en n’dï poîlhlà du tout le four d’Homere. qui refleuris]:
in; les deux mais de la vie ou l’homme a le plus bien! de
la proteàion &idu- recours de Dieu. Le premier reins, efi.
celuide la naifl’anceqmopirç, c’efl alors ne pieu déplpyc
firman miment": han. Et lefeeon terne .e’eflælui
du mariage. ui en une forte de reconde vie. qui i
g a beau avoir été héureufe, fi le mariage ne l’e aluni,

fi Dieu n’y repanclTa benedifiion , cetteheureufe nair-
funoe (en gâtée 8e corrompues; tout ce premier bonheur,
fin perdu. Sans aller plus loin, Agamemnonrôr. Menelas
Fa font une belle preuve. Il n’y avoir pas de plus heureu-ï
,e naiiTance que la leur. Dieu ne leur continua pas Tes fan
tourd leur mariage; l’un épeure clyrernneflre,& l’autre ne,
leur à: ils re rendirçnurès- galbanum. Voilà. PWWQÎJ i
ce); cil très-bien dans la bouche de Menelas , qu’un humé
me ne peur’être heurfux fi Dieu ne benir a fa naiŒance a:
fou mariage, ce qu’i
Dieu l’aïanr béni eu ces deux points cardinaux de la vie,
fou bonheur raccompagna iul’qu’au tombeau. Ces deux vers
(ont bien di ne: de l’attention des hommes. .

46. æ’an "en: de l’unpaur lever!" manu] Menelas don-
ne fi bien dans le feus de Pififlrate, qu’il efl perfuade que
les larmes, qu’ils on: verrées, les ont fouillez, et qu’il or-

’ donne

confirme par l’exemple delNeflorr



                                                                     

D’HOILÀIERELPVRIV. r63
,, magne à moi avoir enfemble une couvain»
,, tion aufli longue qu’il le voudra. .

ll parla ainli, à Afphalion un des plus fidel-
les ferviteurs de Menelas donna à laver. On
fe remet à table , de on recommence à mana

r. .Cependant la fille derJupiter, labelle Heu?
ne, s’aviià d’une chofe qui fut d’un grand fe-
oours. l7 Elle mêla dans le vin, qu’on l’ervoit à
table, une poudre qui aiI’oupilToit le deuil, calo
moit la colere, à fuiroit oublier tous les maux.
Celui qui en avoit pris dans fa boifibn n’auroit

W
«Donne qu’on apporte de l’eau pour laves les mains . afin de
purger cette rouillure avant que de feremetrre à manger.

4.1. Ethmila dans le vin, qu’on [havois , suspendu J (San
drogue, ou cette poudre qu’l-lelene verra dans le vin pour
tarir les larmes a: bannir le deuil des convives, n’en autre
choie que les contes. reablea qu’elle leur fit, car il.n’y a
du de plus capable e faire oublier auxplus afligez 10
[nies de leurs larmes qu’un coute fait a propos , bien une
me &1eeonsnsode’ au teins. au lieu a aux perfounes.
Cette fiction de la drogue a lo’e aquilin avec lamelle
Belette charmoit le vinai! tr Mage-tente, a: elleue lait:
in pas d’avoir une verite pour fondement. Car Diction.
Mi qu’en 5mn: , au fur-t a Heliopolia,qui en laina,
me que Tubes, il y avoit femmes qui r: automnale
«tupaïa des boitions, qui non feulement faifoiena oublies
tous les chagrins. mais qui calmoient les lm vives des»
leurs à: les plus granù emportement de ce ere. Et il mon?
se qu’elles s’en lervoient encore de [on tenu. Et aspres lui
Eufebe dans le x. Liv. de fa Préparation Evaugelique , dis
formellement : bien: le nous tenu 1:1st de Diaflwlis
sans (41.014 www]; fi La talera par du puions qu’elles hippy
mir. Q1: cela fait vrai ou faux, Hansen profite admira.

.rablemeut de la reptation de ces femmes d’Egypte , &par
in manier: dont il fait ce conte, il fait airez connaître que
ce feues d’Heiene n’efi autre que celui que j’ai dit , consi-
me’on va le voir dans la Remarque fuivanre. Ceux qui
croyent que c’e’toit veritablement quelque fimple comme la
buglefi. qui produifoit un effet (i furprenanr, me panifient
bien éloignez de nous: la (enflammas.



                                                                     

164 L’O n v s me” E:
pas verte une feule larme dans toute la journée
quand même fou pere à fa mere feroient morts,
qu’on auroit tué’en fa prefence (on frcrc ou fou
fils unique, à qu’il l’auroit vû’ de fes’propres

yeux: selle étoit la vertu de cette drogue 4° que
lui avoit donnée Polydamna femme, de Thonis
Roi d’Egypre, 49 dont le fertile terroir produit
une infinité’ de plantes bonnes à mauvaifes, 5°
8c oùitous les hommes (ont excellents Mede-
cins, dt c’efl delà qu”e(ir venuë larace de

Peau. i » I -Après qu’Helene eut mêlé cette merveilleufe’

drogue dans le vin, elle prit la parole, ô: dit;
,, Roi Menelas, de vous jeunes Princes , le
5, Dieu fuptêlne, le grand Jupiter, mêle la vie
a des hommes de biens de de maux» comme il

5 . v v ,, lui; 43; lui mais donné: Poljdamnafimmrde Thanis’Kgê J’E-
gypry] Strabon rapporte qu’on diroit que-non loin de Cano-
pe Il y avoir une ville appellée Thorax; ou regooir ce Rob.
mari de Polydaruna. Mais Herodote raconte que les Prê-
tres d’Egypte l’avaient alluré que ce Thonis étoit le Gou-
verneur deCanope. Pour moi encore une fois je fuis pesa
fuadëe que c’ell ici un conte-qn’fiomero-avbâti fur-cette re’o
punition des femmes deDiofpolis, dont’il avoit été intitule
[in les lieux , a: que quand ce Poëte afeint que cette pre.
sendu’e’ drogue avoit été donnée a Helene par. Poiydamna
femme du Roi Titania, il a voulu fairerenteudre que. ce le.
cret d’amufer lerihommes ê: de leur faire oublier lente
maux, cit l’eEet de l’éloquence, de la fcience de bien con-
ter, qu’il appelle Pol damna, c’en. à dire , qui dompte tout"
ebsfis. Et que cette dence en la femme du Roi fluais,
nom formé de l’ngypsien Thwfi cumin, qui fignifieMtr.

un, le Dieu de l”eioquenee. * ’’49. Dont le fertile ternir produit] Tout ceci, qui cil vrai
il; lettre, a perfuade’ avbeaueoup de gens que le relie de-

’ vois être vrai siam. mais ne fait-on pas que e’el’t n le
grand feeret d’Homere de mêler des veritez avecfea limona
pour mieux déguifer les menionges.

5°.v Et où un: le: hommes fiat excellais Medeeinr] Les Égyp-
tienr ont toujours paire pour les . plus rages des nommes .
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nalui plaît, car fa puifiimce en fans bornes, c’eit
,, pourquoi jouïiiez prefcntement du plaifir de la
,, table, 6: divertiifez-vous à faire des hiiloires
,, qui puiliènt vous amurer, je vous donnerai
,, l’exemple, ô! je vous raconterai une biliaire
,, qui ne vous déplaira pas. ll me feroit im-
,, poiîible de vous faire ici le détail de tous les.
,, travaux du patient Ulyll’e, je vous raconterai

en feulement une entreprife qu’il ofa tenter au
,, milieu des Troyens, ô: dont je fuis mieux
,, inflruite que perlbnnc. i’ Un jour, après s’é-
,, tre déchire le corps à coups de verges à s’être

l ,, couvert de vieux haillons comme un vil efcia-
,, vos il entra dans la ville ennemie ainii d6-.
,, guifé à dans un état bien dînèrent dg
,, celui où il étoit dans l’armée des Grecs,

. n il mle pour les plus excellens efprits. Ils ont inventé une
infinité de cirerez qui leur font honneur. Qn n’a qu’a lire
Herodote. Quoi-qu’ils habitaifent le pais du monde le pine ,
fait. . ils ne lainèrent pas d’inventer la Medeeine qui ne con-
mon d’abord qu’en vomitifs, en invemens de en repime.
Chacun étoit (on medecin. Enfuite les maladier s crane
augmentées. il y eut une infinité de Medeeins de rofef-
fion, mais ils n’étaient chacun que pour une maladie par-
ticuliere,&même pour une feule artie du cor s humain.
L’art de la Medecine s’enrichit en uite de leurs o fervations
a: de leurs experiences, c’en pourquoi Homere ajoure que

de la en venuë la race de Peon. .l si. ’Un jour après r’e’tn dérbive’ le corps è coups de verger, à!
s’e’ne travers de viens: baillant] C’efi doue Uiyfl’e qui en le

l premier auteur de ce firatageme que pluiieurs grands hom-
’ mes ont enfuite imit(pour fervir leur patrie , comme un

Zopyre, un Megabife. Et d’autres pour l’afiuiettir, com.
me Pififlrate qui le bleifa lui même. de fe mit tout lecorp
en fang pour émouvoir le Peuple. a: pour le porter a lus
donner des gardes coutre la violence de l’es ennemis qui
l’avaient mis en cet etat ,maia Solen , qui connut comme?
sème, lui dit: Fils d’Hippuma. tu vrpnfenm nul P’UIJfi
filoutera, sur tu t’a déchin’ le corps pour tromper m aryen.
se a a]: [un que pour tromper fer, ennemis. Plutarque duale vie

. ’ e Su ou. . -



                                                                     

166 -t L’Onrssa’a
,, le car il paroiffoit un ver-Stable mendiant. Il
,, entra donc ainfi dans la ville des Troyens;
,, performe ne le reconnut; H je fus la feule qui
’,, ne fus point trompée par Ce déguifement; je
,, lui fis plulieurs queûions pour tirer la verité
,, de fa bouche, mais lui avec fa fineflè ’61 fa
,,Îfoupleli’e ordinaire, il évita toujours de me
,, répondrcôtdem’éclaircir. H Mais après que je
,, l’eus baigné dt parfumé d’alliances, que je lui
,, eus donné des habits à que je l’eus rafTuré par"

un ferment inviolable que je neile décelcrois
aux Troyens il qu’après qu’il feroit retourné

,3 dans fou camp , alors il s’ouvrit à moi a me
,-, découvrit de point en point tous les defieine
,, des Grecs. Après cette confidence il tua de

. r fl [asa. CM il parciflàit un variable mendiant] C’efi ce que ligni-
fie pro remenr diane, un mendient, un taux qui demande ,
Mie, iraient. Œelquauuus en ont ait un nom propre,
comme s’il avoit ce tanguent appelle Delhi , ce quine me
paroit pas I naturel. i
* 5;. 7e fui le fini: qui ne funin! trempée] Elle reconnut Vif!-
fe qu’elle avoir v0 punît": fois. à f Il, ’ .
’5 Mai: a a": je tu: bai i mi entes] Ca!

ce gaufrage ça d’abord menégdans tamis de Priam, a:
en laina à Flelertel le foin de le bien traiter , dans l’efpe-
rance qu’il s’ouvrrroit plutôt à elle qu’a perfonue de qu’el-’

le tireroit de lui tous les feerets des Grecs.
vu 55. fiant? qu’ilfirtn’: retourné dam [on camp] C’en à di-
re que quand même elle l’e découvriroit , ce ne fluoit
«me: wquarreroit en fureté , elle veut Patienter qu’elle
ne le découvriroit point. il y a beaucoup d’expremons
faiblablea’dans les Livres faines, qu’il faut prendre dans

le même leur; ’,6. duquel: il puma tu": la inflruflfnis qui leur étaient ne-
eajrn’m] il et! ridicule d’expliquer ici le mat opc’m, (mon,
comme Hefycirins l’a fort bien marque,Ullee’u’e’roit point
entre à Troye en l’état qu’il faut pour en remporrer quel-
que burin, mais pour oh erver l’état de la vinent pour tâ-
elerl d’y découvrir les ldeli’eins’ des ennemis. Hun-opéra
fignifie ici toutes les inflruôtions necefl’aires; tout ce que
les encasernaient lavoir pour faire renaître liraragême
qu’ils meditoienr. i . x. - . ..i
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,, fa main un grand nombre de Troyens’à re-
,, pain dans l’armée des Grecs, W auxquels il
,, porta routes les infiruaions qui leur étoient
,, neceflàires pour l’execution de leur granddelï
,,n fein. En même temps tout; la ville retentit
,, des cris à des hurlemens des Troyennes, à!
,, moi je fends dans mon cœur une feerere joie;
,, car entierement changée , je ne delirois rien
,, un: que de retourner à Laeedemonc, l7 à: je
,, pleurois ameremeut les malheurs où la Déel:
,, le Venus m’avoir plongée, fi eu me menant
,, dans cette serre étrangere, ,8: en me faifant:
,,A abandonner mon Palais, ma’ fille l9 à: mon
,, mari, qui en erprit, en beauté ô: en bonne
,, mine ne codoit à aucun homme du monde.

. ,, Tour57. Et je pleurai: ameremmt le: malheur: a»: la Un]? D’azur
m’nuoir plongée] Homere a parlé plus d’une fois dans l’nia-
de des larmes qu’Helene avoir verrées après Ton re catir,
En voici lai confirmation. si elle avoit perfevere’ ans l’a
faire. Homere n’aurait eû gude de la meure du: fun
Poême, quin’elt fait que pour l’inflrufiion, ou s’il l’y ai
noir mife il lui auroit donne une fin malheureufe pou;
faire détaler le crime qu’elle a’voit commis.
’ si. En me menant dam un: une étuvant] il y a ici une

bienfe’ance dom ie fuis charme: . 6: qui n’a pas échappé
au bon Archevêque de Thell’alonique. Helene ne nomme
ni Pâris ni Troye. Au lieu de dire que c’efl Pâris qui l’a.
emmenée, elle dit que c’efi Venus , a: au lieu de dire qu’el-
le l’a4menée à Troye, elle l’a menée dans une terreetran-

ere. Elle ne peut le refondre à profiter des noms quillai

font devenusfi odieux. . lsa. Et un, mari, qui en affin), en (aurifié. en bonne mine]
Ceci efl encore fort adroit, Helene l’avoir bien que dans”
l’infidelîté des femmel, ce qui pique le plus les hommes,
.c’efl la preference qu’elles donnent à d’autres fur eux, en
au une marque qu’elles les trouvent mieux faits 8: plut
agrumes, Voilà pourquoi elle lui fait ici une belle ré-
paration. en avouant Que celui ,qu’elle avoir fuivi, n’avoir .
aucun fleurage (in lm , ni du c616 de l’efprir, nidu côtéde’

lnbenuré a: de la bonne mine. .
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r68 L’Onxssc’a.’ .
’ ,, Tout ce que vous venez de dire d’Ulylle,
,, reprirMeuelas,cll vrai dans routes fes circonf-
,, tances. J’ai connu à fond -plulieurs-grands
,, perfonnages, °° j’ai penerré leur coeur à: leur:
,, elbrit, fources de leurs actions, &J’ai voyagé
,, dans-plulieurs contrées, mais jamais je n’ai vû
,v, un homme tel -qu’Ulylle, pour le coura-
,, go, la patienco, la.prudenCe, la for-
,, ce. Quel grand fennec ne rendit-upas aux
,, Grecs dans le cheval de bous ou les principaux-
,, de l’armée s’étaient enfermez avec mor, por-
,, tant nui Troyens la ruine ô: la mon à ’VÊus

. . .,. or.60. T’ai ’ a»; la» en" 6- leur efirit] Voilà ce que c’eâ.
que commute a fond, c’ell penerrert le cœur 8c l’elprir de
ceux que l’on frequenre, fans cela il ell inutile de couverfer
avec les hommes.

6l. Et il faut bien traire que c’était quelque Dieu qui je décla-
rant] Nilea anciens Critiques,ni Eullarhe même n’ont com-
pris l’adrel’fe a: la finelfe de cerre réponfe de Menelas. Les
premiers l’ont Condamnée fans raifon , 8; le dernier ne l’a
pas bien iu’llilie’e. Helen: vient dédire que dans le tems
qù’Ulyfl’e entra dans Troye , ainli déguife, ’elle éroir dei:

changée , a; que touchée de repentir , elle ne deliroir rien
avec tant de pallion que de retourner a Laeedemone. Que
répond à cela Menelas? 11mn pas trop perfuadé de la fin-
cerire de cette converfion , mais il ne veut pas convaincre
l’a femme de menionge, cela feroit Trop pour", fur-tour
a res l’avoir reprlfe; il le contente donc de lui’dire lim-
p emenr que quelque Dieu, ami des Troyens . l’avoir
apparemment- forcée de faire malgré elle ce qu’elle fie
bien-rôt après lorfque le cheval de bois fur’conllruir;
car elle fit bien des chofes contraires a ces’Temimens.
Elle fortir de la ville avec Deïphohus; elle Et trois fois
le tour de ce eheval;’elle fonda les embûches cachées;
elle fit tout ce qll’elle pût pour furprendre les Capitaines-
qu’elle y foupçonnoit enfermez; elle les appointx par leur
nom , en courrefaifanr la voix de leurs femmes, comme G

I elle avoir été il feule avec ’elles. ’Bn’un mon elle n’en-z
bila rien île ’rour tergal pouvoir l’aune les troyens 6c.
perdre les Grecs. Voil une’agrande violence que lui l’ai-r
fait ce Dieu de la forcer d’agir ainû contre l’es delirs. Il

Y

l

5.1-th

a, a u h
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,, ferrites de la ville pour voir cette machine
,’, énorme, ’V à ilcfaur bien ’croîrewquc c’étoit

à quelque Dieu qui le déclaranrcontrc les Grecs
go: Voulant .üonner, auxl’Tronds filme, gloire

J’imfilortellc,’ vous força à iVÇnîr’; ’D’e’r’phobuf

3, ph Dieqjv0us aiÇVCOmpagnolîr; vous;
q, . tes trors;fôls le tout de ce cheval ; vous porra-
,’, Ites’jtroisfois les mainsl’ur ces embûches car

,, criéesrcomme pour me fonder; vous appch
,, lâres les plqu braves’Çapiralnes Grecs en le:
,, ’no’mm’aut chacun pan-lieu mon)! à]; ç talma:
’,.’tr,cfaifant lavoir de Élus mîmes, maligne lsç

’L, w ,:.i.*rl.l.z. l).l. J mais (llde:
5.41. x; a. autor à-...:!.i.-’l a. n h": i? ’.’.’p m

v a la une ironie,fin,e, mais très-amble. Aurelle Virgile
a l’uivî une autre route dans ce recit qu’il a fait au H. Liv.
de l’Eneïde, des circonfiances de la fable du cheval de
bois. [La (impliciré dell’Od lle’ekne conyqnoirpas 3.]:
niellé de,’,l’hneïde . ui e fur un’vrou plus fort Be. plus:

garent! que celuËide, l Odyll’e’e, br-l’ur’llernlême ton que:

"Iliade. llm’eû p s manœuvrent que cette fille du.
dis"! de solilÊlt-ftrsrsée’fsr uraniums en? sur "subir
ne de une, on; on ,f ervgir ,pour;,abarre les mu;
railles’ ’es villes , ü 11.50 ’appelloii çun Maud, Conan
me les Romains «en’îav’ioie’ntn qu’ils. amenoient . des à»:

62.. Es en connofaifirnt la voix de leur: femmes] Voici une
autorité bien ancienne pour les .perl’onnes qui [ont habi,-.
les dans le dan ’èinc’ïrr déicünrlefnire les aunai; au":
o’ntï leur me I’liel’le’l-lëleneî qni’cdntrefirilbit ’fi admir

râlement sur. p; ’ miam-lavures: toutes les emm’esï
pour peu pqu’çlle les au ’enrenduës -’,* ’(filx’elle Fur ’Êpellée’

tension dit’fiùÇ’ee’fllr’uli’prefent’rguëllfenns lui Ê quand. .

elle ’e’, une. maclas, l afin, que li ceaPrlncIe venoit à erre
anion eui, elle pûr’qle’ convaincre Br. le prendre fur le’
faie’,;’-en imitant la Voir "de la perfonne aimée. ’Mais’
revenons au p age’dÎl-lom’er’e oîiql’on nelaill’e pas de trou-i
ver quelque difiictllre.’ *Commenr- Helene prétendpirr’elle.»
tromper Lies’Glficie’rs encontrelîifililr la voir de leur’svfern-le.
mesa Quelle’Ia’pparericè-y avoir’il que-reslofliciçrs’puflënr:
c’roire’guerlelrrs femme; fuirent arrivées. «aguis; leï’peu de
rem; .qu’ils’ërdigmïehfermezedânsleedë ma ’inel ce d’elt’

gasconnai": la nature que de faire ces objections. La voix

Tom. l. H. d’une



                                                                     

un, a - (L’ours se; la ,
,, de Tydéct le divinIUlyll’e 6; moi ,.qui étions

J; allis au milieu; nous reconnûmes votre voix;
,5 à: d’abord motarde à moi nous voulûmes

agrume le parti l’azur l’épéçïâ la main, plûi

.,, ; ôt. que. bugrane que-nous fumons. dans
me; .. ME, nous renfilés raflerai cette un:
,,*Pançr1.cex,r9g mandent: n ongles autres. Ça:
a pitalncs, qui. étoient ave ,, nousgidemçufercnt’
grisas un ..pro.,foud.. filcncs; le feu’l Antlclus al-

," loirjvous répondre, mais dans 1c. manient 61’
uJâïlïàlur portant les (leur mains fil: la’bou-’

a dama. tous les. , men-cg; si]? 1m l’eut
.,,2W1 ort","qü’il ’l’e’rhpêéhàide 1’le er,’1ùlqu’ï cd

4,;”qu’r: la favorable Minerve vous eût emmenée

,,, d’un.au.tre,côté..... . , .V .
.’ 91L; faire ÏCICMQB répondit. à Menelas:

,,,Fils d’Atréc, tout ce que vous venez de dite
âne fait qu’augmenter monafiiiâion; morde
,5 ,granissxmiàhrèzï’n’unr pas Wæœærprrçgàl *

î,5 r camard-rune âpmalbeuneufe. arnica valut
a; SIÜCfl’Æ’ rififi ie’ÎWnell’Ëifi’ïéfiœ’ÜËml de

imite. ï Msiëïpermetiêmvë nou5fallîonr abus
.,, coucher. orque le doua mlviennefufpâne

., ,, , A. V ,, re-dfvne ’ mais. aimésmvfinê " ibérisme»: coupai! peut
"54911:??st immætiëâ’ær limule-Malins; involontai-

Immense larsflsxænn. nonantième nmmfiwé
ri’smvlgflcsqruçonfipnsm-rsue ventée a ; e ’

l du afiæmrmtw .mwlfirJel’Mhhl’ovz’omg
les Greg, mm! 1,1)!!hW r fortràst ZOlIKPSMÔC aptes les

I lq. autre encore , ont crû qu’Hornere di cruel qu’UlylÏe
ga- fort la bouche à Amiens. lqu’il’ l’e’rqufa; ils ont2
for; ce Sentiment fur le reçuqignage de l’Egyprien Try-,

on un. qui vivoit. Tous]. , . imais; MME; fur a s, rad; mais: t «formeur»
tarare la sonnons fieront": éfaufiles. ce, , nous,
fünâgêl trameurs gamma-g. sdtæchrv -N’efiv,
c9. quantumsw: beurrâtes; le. atermoyer

13131.??ch Malterie ramdam un, r

. a! 1.3i
me; .



                                                                     

n’H o M a a a. Livre W. l7l’
,, dre pendant quelques moment nos chagrins de
,-, nos mquretudes.

- En même temps la divine Helene ordonne à
fes femmes de leur daller des lits fous un porti-
que, li d’étendre à terre les plus belles peaux,
de mettre litt ces peaux les plus belles étofl’es de
pourpre, de Couvrir ces étoiles de beaux tapis,
à d’étendre fur ces tapls des plus belles couver-
turcs; ces femmes obeïllènt, elles ferrent nulli-
rôt de l’appartement avec des flambeaux à vont
.drell’er les lits , a un huant conduit les deux

Princes. . -Le fils d’Ulyllè à le fils de Nellor douelle-
rent ainli dans le portique au bout de la «and:
le grand Menelas alla coucher dans l’on apparte.
ment au fond de l’on Palais, à Helene pleine-de
majellé de de grau: r: coucha près de lui.

L’Aurore n eut pas plûrûtannoneé le jour, que
Menelas fe leva , prit les habits dt l’on épée
couvrit lès beaux pieds de brodequins magnifi-
ques, à s’étant rendu dans l’appartement deTc-
lemaque, il s’aflir près de ce Prince, à lul parla
alan: ,, Genereux Telemaquc, quelle prellàute-

, ’1’imaginer de plus ridicule? il ne faut que le vers fuivant
pour détruire cette vaine imagination , puifqu’Homere
ajoute qu’Ulyll’e ne tint les mains fur la bouche d’Anrrellu
que iufqn’à ce qu’Helene fût allée. V

64. Le [age filmique répara Ü] Telemaqne a fenil l’iro-
nie’ cachée dans la réponl’e de Menelas, c’en pourquoi
pour cm êcher les fuites de Cette cumulation, qui an-
;oir pû evenir trop aigre, n prend la parole a: va à fora

aura . "65. D’e’rendn à rem Je: plus belle: peux] Dans le demie:
Livre de l’lliade Tom. lll. 1:33.36; blot. 4;. i’ai expli é
la façon de ces lira, et l’image de ces peaux, de ces ét s,
de ces tapira: de ces couVertures.

Hz» ’ r
U



                                                                     

ne jL’ODyssr-ï’c
,, alfairegvous a amené à Lacedemone à vous a

fait expofcr aux perils de la mer? ell-ce une
affaire publique, ou une affaire particulierc?
Expliquez-moi’le l’ujet de votre voyage.
,, Grand Roi, que Jupiter honore d’une ro-
teélion particuliere, lui répond le fage ele-
maque, je fuis venu dans votre Palais pour
voir 6° li vous ne pourriez point me dire quel-
que mot qui me donne quel uelumiere fur
la dellinée de’mon pere. ’7 a maifon pe-
Jrit; tout mon bien fc confume; mon Palais

,, ell plein d’ennemis; les fiers Ponrfnivans de
,,--ma mere égorgent continuellement mes trou-
,3: peaux ôr ils me traitent avec la dernier: info-
,, lence; c’ell pourquoi je viens embrallèr vos
,, genoux de vous prier de m’apprendre le mal-

h

,3

33

3:33:33 -

eureux fort de mon pere,li vous en avez été ’
a témoin, ou li vous l’avez appris de quelques
,,-voyageurs , car il cl! bien fûr que fa mere
551m le mettant au monde l’a livré àun cruel
,, dellin. Qu’aueun égard pour moi, ni aucune
,9 compafiion ne vous POIRE)! à me ménager ,
,. dites-moi fans nul déguifement tout. ce que
a, vous. avez vû ou fil, je vous en conjure; lî
,, Jamais mon pere vous a rendu quelque fervi-

. . 0 . 1 a " ce;L 69, Si un: ne pourriez. peint me dive quelque nm qui me dan-
m que! ne lamine fur la deinne’e de mon pue] Il faut bien con-
ferves ici l’idée du mot du terre unaire, que j’ai défia ex-
pliqué, & qui lignifie un mot dit par hazard, a: que l’on
regardoir comme une forte d’oracle. Cela en necelTaire
pour bien curendre la réponfe de Menelas.

67. Ma mailla» pm’r; tout mon bien fiINnfiuue; "un Palais
il! plein d’ennemir] Ces membres de perrode coupez. lut-mg,
ont convenables à la cague à: a la douleur, qui ne permet-
tent pas de faire des periodes arrondies. .

68. 0 Dieux, ferreur-il que de: homme: fi liches] Il avoir a-
. pris are: dépens que cela le pouvoit, Gre’clt ce (inaugurera:

se fou indignation, ’

t



                                                                     

9* H Io M E a E. Livre IV. ’17;
L ,, ce, foi: en vous donnant (ès confeils, foit en

,, s’expofant pour vous aux plus perilleufes aven:-
r,, turcs fous les remparts de Troye ou vous ne:
,, tant foufermvec tous les Grecs, temoignez-
,, mon aujourd’hui que vous n’avez pas oublié

, fes fennecs, à dites-moi la verité. . .
Menelas p’enetré d’indignation de ce qu’il ve-

noit d’entendre, s’écria. ,. "0 Dieux, le peut-
V n Il que des hommes fi lâches prétendent s’em-
,, parer de la couche d’un fi grand homme! 6*
,, Comme lorfqu’une biche timide prend les
,, Jeunes faons ,4 encore Pans force à à qui elle
,, donne encore à tetter, & après les aven por-
,,. rez dans le repaire d’un fort lion au mineur
,, d’une forêt, elle fort pour aller paître fur le;
,, eolmes à: dans des vallons; pendant ce tems-
,, là le lion revient dans l’on antre, à trouvant
n ces nouveaux hôtes, il les met en preces; Il!
,, en fera de même de ces Pourfuivants, U-
n lyflè revenu, contre leurs efperances, les met-
,, tu tous à. mort. Grand Jupiter, de vous» Mr-
,, nerve à Apollon, faites qu’U’lyfl’e tombe tout.r

,, à coup fur ces infolents, tel qu’rl étort lori:
,,. qu’au milieu de la belle ville de Lesbos ,
,, 7° delfié à la lutte par le vaillant R01 Philoa

,, me:
Î 6mm: Infqro’itm birbe timide prmd’fi: jmmr faon: m-
u" Il!" flan-c] Telernaqueinvoit demande à Menelas quel-

ue mot fur la deflinc’e de fou pere maudira, un mot qui
ont pour luit-comme un oracle; Et Menelas, échina Par

l’indignation que lui donne l’iniolenœ des Pourfuivantg ,.
prophetile &- rend’une efpeeeid’oraele. Forum: log: (’3’an-
bfdn timide, dit-il , prend fer jam: fannù’c. L’indignattow
tient l’auvent lien de fureur divine , a: fait renoncer dey
(dans qui ne paroiflint’ d’abord que des fou airs, a: que
lïevenement iuflifie enfin comme de veritables oracles. Voi-
î: quelle enviaibeaute’ cachée dans cette réponfe de Meute

S.
73°- Dtflïé À le [nm pari: raflant R35- Phil’vmlida] C’émît’

H. a, nm



                                                                     

ne -’L’anss;’e
,, mandes, il le ternira, à réjouît par faviâoîè
,, te toua les. Grecs fpeélareuvs de fou combat.-
,, Ah! ces lâches periroient bientôt 8: feroient-
,, des nôees bien flanelles. Mais, Price , fur Ce
,, que vous fouhaitez de moi, 7l je-ne hiaiferai.
,, point dt je ne vous tromperai point. Je. vous
,, dirai Hautement ce que j’ü appris d’un Dieu
,, marin. qui ne dit jamais que la «me; je ne
,, vous colorai rien de tout ce que j’ai entendu
5, de (à bouche.

An
En Roi de Lesbos qui deGoit à lalmee tolu les étranger:
qui arrivoient dans (on me. Enfiathe reflue ici avec beau-V
c013; de raifon la ridicule tradition , qui difoit e ce Roi,
DE melides droit ruroele même, parce qu’il toit filerie

thilomela. outre que l’analogie ne le (brûle-point , en
de Philomela on ne. feraiaruais momie", a: que, d’ail-
leurs ]amais Homere n’a tiré res paronymique: du nom des.
hues, la laiton yl .rdpugno encore divan: e, cet en»

’ peut; la Green le feroient-ils réjouie de les! ’ dorant»
île; qui étoit li honnête homme a: l’intime ami d’AGhËr’

e .7:. 74 ne un: in] C’eit ro eurent ce ne li ni-
fienticee mots. f3. un in)... "Je q au, geb53mn éviter de dire ce qu’on fait, endre des détours, 5k

re des ehol’ea fardées au lieu de due la verite’. .
7:. tu les Dinar veulent que minou [envenime roûjnn de,

leur: cm] Voila m beau précepte , il fembh
qp’liomere avoit là ce; ordre de maraudait: mandata au,
qui cita (cuvent repere’ dans l’Beriture. Or le premier com-
mandement de la Loi naturelle e’efi d’honorer Dieu a de lui.
afin du faerifices.
l 7a. Il J n une Certaine 111:, qu’en appelle le Phare, elle efi
614(an d’une de: embouchure: de ce flouve d’un»: de. chemin:
Qu’en peut faire ln un je" un wflëw] Homere étoit trop fa-
vus: en Geographie pour ne pasfavoir quede (on terne un:
le’du Phare.n’etoit éloignée de l’embouchure de Canope
que de (i: vings flades, mais comme il avoit ouï dire que
le Nil, à force de traîner du fable de du limon, avoit pas.
flaccefiîonde teins beaucoupaugmenré le Continent par fes.
alluvions, il a voulu faire croire qu’anciennement de du
rem: de Menelas cette me étoit plus éloignée de la terre 8e»
plus avant dans la mer; il a même tellement exagere’ cette
alliance qu’il a .dit qu’elle étoit tout ce que pouvoit faix



                                                                     

n’ H o Ml a. à. La": 1V. :751.-
; "A mon retour de Troye les Dîeu’x bien loitiv
,7 de favoriûr l’imparienc’e que j’avois d’arriver

,,. dans mes Etats , me retinrent en Egyptfiparè
,, ce que je ne leur avois pas offert les heeatom-
,, ber que je leur devois, 7’ car les Dieux veut
,, lent que nous nous fouvenions toujours. de?
,,. leurs" commandemens &rlque nous leur rené
,, dions n05 hommages. Dansla mer d’Egyïptë;
,,, vis un du Nil, 73 il 11a une certaine me
n qu’on appelle le Phare, elle en éloignée d’u’i’

tiè’

. 7sleâhemin en un ions un vaîlTea’u de t un bon vent, c’en
3, reg il la fait dix on douze fors! plus grande «une
n’ai, en un «nous sur faire en un jettature masqua-
!atne oianinzevcens. ades,qunad il a le vgnt bon, 0’-
mete a. pour rendre (à narration plus Mérvéllléilrcr, a’ ont

k flegme la petite” , ’e (accommodant? à ce qu’il «si: ci *
dire des orthose-hures dam": de fer alluvions; 21ans ’
ont: lie n’a e’te plus éloignée du Continus qu’elle l’e
Eniourd’hui, 6: en voici une preuve bien certaine, e’elî qùè’

elle eût été éloignée du continent de qdato’rze sens fin-
es: aucuns de mueras, a qu’en deui un: cinqumlfl ou-
foinnre ans-qn’ii y a du rem: demeuras du terris dine-r
mer: 1 elle s’en fût rapprochéeiufqu’àgfixtyinilgsgslc alliai
vion’s amies: ingùéütëlé Continentdeîioüie «un re :1

fluâtsrflades dans cet efpaee de leur: a a. par cette i
fait. depuis Mewaqu’à nous , le Continemaurpit té

fore pouffé, Que cette 10:de Phare le trouveroit au’où 4
d’un bien éloignée de la ruer. il n’eü pas même ,0, r
comme l’aI fort bien remarqué Ba hart, que le Ni ait, ia-
mais augmenté le Continent par es alluvrons, cari tu:
tian de la mer aurois toujours dilfipé plus de fable.l plus
de limonquele fleuve n’aurai: pû en apporter. me m6:
me nochers le mon par un fa’ qui et! fans r pliqe,’
(3’69 messe-tee 1 du Phare n’efl irriguée nue delîepr (en
des , ou huit cens’foixante 5c quinze pas dl lexanclrrelqui,
Cl! vie à vis fur- le rivaggdo la mesa une embouchure du
sur. de cette «finance en aujourd’hui la même quîellc éçoie
11-7 a deux mille ans; le Nil n’a pas augmenté le Continents
d’un pouce. Ce n’en donc point par ignorance qti’Ho-
mere a péché, maisiil s’en accommodé a un bruiteur);
muni à: il a beaucoup augmente cette diflance, au? un:
30113191130. pour-la filai: ,,eomtne ditKStraboudansllbn

1r- rv. ’ ’ I i *E41



                                                                     

176 . I L’O D, xis. sur .
,, ne des embouchures de, ce fleuv’e’d’a’utant de
,, leheminiqn’en peutfaîre en un jour un vaifleau
5, qui a le yen: en’pouppe; cette 111e a un bon
,, port, d’où, les vaichaux feqmettent’commodé-

,, ment en mer. ,74 après y avoir fait de l’eau.
, Lcs’Dieuxime retinrent là vingt jours entiers, .

a: 7j "fans m’envoyer aucun des vents :q’uiifont
,,j necefîaires pour (bien du, pondit: qui accom-
5,.pagnerxft heuieujirment leslvaifleanr qur font
5,11 orle; îMesH’proviifi’Volns’ étoientldéjda pirefque

a toutes confirmées, rie courage de meseompac
j,, gnons auburn, &.J’étois perdu fans retienne,
,, li une Déclic n’eût en compafiîon de moi. El;

dothe’e, fille - de I Protée :Dleu’marin , touchée

i cerna; malhenrèumpu cliente voyou, vint
à ma encontre; cpmev.aîëtqls*feparé de mes

"compagnons , qui duperiez-dans. ».l’.l-fle,,’.pê:
3,1 choient à la ligne, 7! caria-faim les-portait à
,, le fervir de tous’les aliments que la fortune

,5, leur prefentoit. Cette Déclic s’approchant de
(à, mor,m’adrefiè’la parole, de me dit, Erran-
,, sen firmes folie,pegli&ence ou ’deffein fore

3.741.4Aprër y bibis fiait de faire] l(ïe’ir’e’eoit pas de. l’eau
’on prenoit dans Pille, mais de l’eauq’u’on alloitïelie’t-

a: et dans le Continent voifin, desl’ean du Nil", arque l’on-
elrargeoit facilement fur les vailfeanx à carafe de la common
dite du port.
, 7;. San: "Fanny: un!!! de: un): qui [ont 1:0:er pour
finir du port] Il dit aucun du 1mm , parce ne comme le pore
a deux entrées, à: pareonféquent deuxri uës, on en pou-
voit fouir de par leveur du levant 5e parcellai du cou-

chant. ’ * î ’IW""76. talla faim le: pot-laird fèferriir dt un: les Aliment]
Menelas’excu’fè fes» compagnons de ce qu’ils pêchoient à
H ll’gn’e’, parce que du tems de la guerre de» Troye les

en: de guerre’ne. mangeoient point de mon. Il n’y
fait que la’faim qui pût les réduirerïcert-e; nourri-

.nte. v ï I A- 7’7313flrufiliefueyigenu, au drfiinfirvm’i] Voililesfit’zois

. . --’ Le;

883

ç. H



                                                                     

D’ H o M. a a E. Lion 1V. r77r
,, mé’qui vous retiennent dans la trille lituation:
,, ou. vous êtes,.& prenez-vous plaifir à être
W malheureux iPourquoi demeurez- vous fi long: ’
,, temps dans cette me fans trouver aucune fin
,I, a vos travaux? Cependant vos compagnons-
,, perdent tout courage.

,, Elle parla ainlî, à frappé d’admiration, Jeu
,, lut répondis :- Grande Déclic, car il en. airé:
,, de voir que je parle à une Divinité,-7’ Je ne
,, m’arrête point lCÎ volontairement, il faut fansn
"doute que raye ofienfé les Immortels qui ha-’
,, bitcnt les cieux; mais . puifque vous êtes fî-
,, bonne (St. fi generenfe, dites-moi,1e vous prie,
,,, quel Dieu rueraient dansante-111e deferte de
,, me ferme tous lesveheminsrdc la varie mer g.
,, .ëtenfeignez-moi les moyens de retourner dans
,, ma patrie. J’efpere qu’appaiië-par mes l’acn-
,, lices, il voudra bien me-lailïcr partir.

,, Étranger, me repartit-lanDéefl’e, Jenevous
,,. déguiferai rien, à Je vous dirai (ont, ce que Je’
,, l’ai: Un vieillard marin de la raee destins-
" mortels,.6r soûJours vrai dam fes réticules,

,,’ vient

fiances de l’oubli de pondevoiu. Folieyfififi, mahra-
vous pas l’Efprit d’en eonnoitre la neeeflité a: l’importan-
ce 5 neghkenu, nous en connoiii’ons la neeeilîté, mais elle
ne fait pas airez d’impreflinn fur notre efprit vain Brie et,
nous negligeons de les rem lir, a; nous remettons de ion!
à autre. Enfin dmj’ein for»: , nous eonuoilÎons la neeeflîré
dé ces devoirs , nous l’avons qu’il feroit mieux de les.fuivre
a: de nous merde cet état, niais malgré tout cela , trom-

ez par nos pallions, nous voulons y demeurer. C’eli vo-
ôntairement 8e de pro os déliberd que nous 7 demeurons.

8e nous y prenons lait . Cela meaparoît bien approfondi
a: digne d’un gra Philofophc.

78. 7: ne n’arrête point ici whnminmem] ’Menelas ne l’é-

nd qu’à la derniere queflion, a par cette feule repoufe
11’ repond-aunî- aux deurautres, car des qu’il cil retenu n
malgré lui, on ne eut plus l’accufer de folie ni de negu-
gence, comme bilame l’agent Bien remarqué.

4 V5. 4 .
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I

,, vient tous lesjours fur ce rivage; c’efl’Protêe-
,’, l’Egyption , qui cannoit les profondeurs de-
,, toutes les mets, à qui cil-comme le principal.
,, Miniftre de Neptune; c’cll de lui que j’ai re- l
,, çu. le jour; fi vous mettant en embufcade,
,,.vous pouvez le furptendre , il vous dira le,
,, route que vous.deve2 tenir, à vous enfeigne-
,, ra les moyens de retourner dans votre patrie ;;
,, il vous apprendra même, fi vous voulez,vtout.
,3 le bien a: tout le mal qui en arrivé chez vous
,, pendant votre abfence demis que vous êtes.

I ,, parti pour ce voyage Montré: fi pailleux.
,,. Mais, divine Nymphe ,I je ne puis rien fans

,, votrentècours , l lui répondis-Je ,enfeignermoi ,.
,5 jc vous prie , quelles fortes-d’embuches ilfaut.
a dreflet à ce Dieu marin, afin qu’il ne puifiè-
,, les prévoir pour les éviter. Car il ellybien dit?-
,, ficile à. un mortel de fatprepdre un Dieu.
’ ,, La Dôme exauça mapriere, 6L me dît, Je;

,, vais vous enfeigner la maniera dont vous de-
,; ver; vous conduire, prenez bien garde de ne

’ ,., pasl’oublicr. Tous les..jquto,’à l’heure qua

,. le Soleil parvenu au plus haut des cieux en-
a. flamme l’aire de. festoyons, ce Dieu, qui en»,

. ,, 4 toua;m Sir: Ru une: profilai: dole nm m faufil: à: 2451274
à, a tonitruant fulgura à d’écume] Homete repréiènte ici. r
rtotée fartant desranues-de la me: agitée par le Zephyre.
a; tout couvert de l’écume que l’agitation caufe fur la fluo.
face des flots , a: c’efi- ce qu’ilpeint fort bien par ces mon,
gram; çguijnuoârle, car 952,9 en proprement l’écume»
que le vent excite fut la furfaeetdes ondes quand, il com...
nonce àzfoufliet. 55925 .5 îarmoulfm tu; mimer: logé; 65mn;
imine-y burgau", Hefyche. Pour le faire mieux enten-
dre j’ai mis tout couvert fugué: d’écume , eai «mouvementa.
tu faitl’eeume, aümbie autfibeaucoup d’aigle. qu’il poufi-

vets le bord.- ’ , 4ce. Car pour un: Mayen!- jà Mmrpbofin en mille manie,-
m, j] prendujnfim’c. de une. la animaux lu (du. fait", J l) ï

i. At!
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DE?! fb in? R’ a; 152m IV.- i r75:
. ,",.to’üj’ours* vrai dans fe’s’ r’ëpdnfes, 7.9].fôt’tvdesï

v, antres profonds de [aimer antirouilles du Ze’h
, physe, à tout couvert d’algue à d’énumex il:
,, va (e coucher dans des grottes fraichcsdtchar’d
,’, mantes: Quantité’de’ mentîtes matins, peut
,,tples de laDéche Amphitrite, [bilent aufli des»
,, abymcs de la mer, vont fe repovller toutfauk

.,, toutA de. lui, &iremplilfenticësgtoztesïdfdne’f»
,; o’deürî de mâtine que l’on ne peutfiip’portertü
,; Demain dès*quel’A’tii-o’te commencerai â’paài

,, reître; je vous cacherai dans ces rattes; cc-e
,,.. pendant-nettoie de ehoifinrois âes marbran-
,,.vcs de des plus déterminez; de vos cetan
n gnons qui font fur vos nitreux. Jeimisivousiw
n: découvrin tontes» tes-rom à tous les. matagê-,
,,r msldmëïœlmnt le. funin contrevenu Av»
,, Ibn arrivéeil’commenccra; par compter affin-r
"Je poirer en rcvûë devànti lui tousifes mouli-
,,.tres; quand ils les amassons vils à bienh-
,,. compter, il lè’lcoucherà au minet! de. flan»
n.-trou’peau. borique vous: le. verrez alioupi;
,r parapente. tomes vos fontinal-tourivotzeeou-r
,,.-rage,.ét- vous jetterai toutim lui"l flirtez lek
,,. très étroitement malgré (es «forts, ’° car pour:

- www-wglosât ici de mur-les talions flemme-80h15 flinguois
multilingue-un Dieu marin ’oapnble de tous ces ahans
"ont, en il I. faut pas panier! e ce fait une-fouettard
teipue. «a que ce Poëtein’aitl’vou n qnudüfiguet’par-Ilà la”
indue premiers qui ou» routes -forrct-da.chegunenr’. on:

douter linîemblême-defl’umitle’i qui! tardoit nous.)
rèlgfiayès’qil’oh la éprouve. roue sauteries-ms et: ce»

«mon» vainesîmbtilitoiù des fouge- 1cmycdr’, cornai
ne Mahon nous en revende plumi’unelfoils et n’afl pas (4’
mon www: de t’arrache à «un»: invita ’ en fuira - produit
M. t Il inimité, la faut 4 du fait) and" M and» MW
[tofu infinie»- plus «mu, commit» ’orfi’vn bien! (’67 le
«engrangea.» une moineau le myfieiemnemcuri
dom une», il faut (tubard trouver» lewrai qui en

. 6m n



                                                                     

13° , L’Qo.rls;s,e’;.e v
vous. échapcrlil le metanïorpiiofcraen-milw

g, manieres; il prendra la figurent: tous Jes anf- - t
,,; maux les plus forgées" L Il le changera ’aiïffi ÇKf
,’, eau; il’ deviendra feu ;. que’toutes ces formes.
,, ameutes ne vous épouvantent point à ne vous
,, obligent point à lâcher prife,,au contraireliez-
,, le de le retenez plus fortement. l” Mais dès
noue revenu à, in premièrefonne, ou il étoit
"humai une endormi, iL’commèncemà vous ’
,;, interroger 5 alors n’ufez’: plus de violence. ,

,, Vous
bfondernene, a: enfuit: nous terrons Facilement le men-.
fange dont il l’acnveloppe’ (clou [a coutume. Diudore,
écrit que les Grecs. avoient imaginé toutes ces dîfïerentes
metamorph’ol’es de Protée , fur ce que les Rois d’Egypte por-i
mienrl’d’ordlnaite fur la tête-des’mniflès de lion ,a demi-c

un ou de dragon pour narguerait adiante, quelque;
fait même des arËreSLd’uuues fois du feu. ôte. tant pour;

« s?orner,que pOur 1m rimer là terreur a: une crainte reli-
gieulè- dans l’efprit e ce’nx qui«les voyoient. Mais tien.
n’efi: plus mal imaginé niplus ftiuole. lAuionrd’lrui nous.

rivons mieux connaître que Diodore le-fondementrde cet-
ze-fàble par le recours de nos Livres faims. Démêlons"
donc la verité 8c le menionge. Le vrai cit qu’il avoit 1*
Memphis un Roi appelle-Protée qui avoit fuccedé immun:A
quitus prennent: vain-15.13. renaude, qui n’efi pas m ’ sp
confiante; éfrit que l’Egypte étoit le pais des plus nabi es.
"Enchanteurs quiloperoienr des plus grands prodiges. Nous:

n noyons dans l’Ecrrtute faime que les Enchanteurs de Philo
mon. imitoient une partie des miracles de Moire . que par
leurs enchantement ils changerenr une verge en ferpenb
comme avoit faire: grand fervireur de Dieu, qu’ils couver!
rirent comme lui l’eau en fan; a qu’ils couvrirent comme
lai de gtcnouilles.toote la, terre d’Egypte. Il y adonc de
linpparenee que Menelas étama-Canon, alla confulter un’.
de ces Enchanteurs. qui fe mêloient de prédire l’aunir. ne
voiiàlefondement qu’Homere a trouvé a: [un lequel-il a
bâti fa fable,- qu’il a rattachée enfuit: à un, nom connu, à
Pilotée, dont il fait-un Dieu de la mer, et à qui il donna
des morutier marins à conduire, acauquel il impute tous
ces ehangemens, par rapport à tous les. prodiges.qu’ope-
raient les Enchanteurs. Voilàdonc le vrai au la fable. lût
hâtiers (tandem: r Enfiblemqtjdmêkznôc voilà la à.

Wh .



                                                                     

phi? o M a 1.1!. Livre IF. 1.3.,
u Vous n’aurez u’à .le-de’lier dt a lui demain:
,, der qui cl! le ieu qui vous pOurfuitqfierueI-

,, lemenr. ,,; En achevant ces mets, elle (ë plongea dans
la mer ; les flots firent un grandbruit dt fe

,,. blanchirent d’Ecume. Sur l’heure même je t’e-
n pris le. chemin de mes vaifl’eaux, qui étoient
,’,"rctircz fur le’fublc; dt en marchant" mon cœur

.urétoit a iic’ de .difl’erents peufers. Quand je fus
"j arrivé ma flott’e,nous.préparâmcs le Coupert

î)

paulien des deux métaux; de l’or St de l’argent qu’Home-L
te emplo e. Eufllthe rapporte qu’il ya en des Anciens qui.
ont e’te’ ans ecfentiment, que mon: croit un fuirent de,
psodiges. flanquer-uns, dit-11 , ont prit in Protée pour un
de ces fnfiun de prodiges. on?! Saupdnir’alâr. Et ie m’éton-’
ne que cettetvùë ne l’ais pas conduit à lai-aune dela ve-
site. Qn dira peut-être que les Enchanteur, dont il cit
parlé dans l’armure, operoient ces prodiges hors d’euxA
a que Protée. les opcroir- fur lui-même, mais outre que la
fable ne rend pas toûjours les vente; telles qu’elle les a.
pires . rit-on douterque ces Magiciens,, qui faifoienrdes,
ehofes i’ furprenantes hors d’eux,n’en tillent arum fur eux-
mêmes qui n’étaient par moins prodi ieufes, acqu’ils neÏ
fe nitrent Voir Tous difl’etentenfotmes’tres. capables d’efl’taïer,

puifque, parmi les Grecs. qui certainemensidans cet Art;
magique , n’auraient et: tout au plus que les apprentifs des,
En iens, il s’en cit trouve qui ont opere fur eux-mêmes des
p i s de cette nature. Euflarhe rap une l’exemple de?
Gentiane l’hyfieien, qui, quand il vu oit, petoill’ort tout-
en feu Brie fuiroit voir fous d’autres formes qui étonnoient. .
les Î: areurs. il en nomme encore d’autres qui s’étoient
un u calcines, comme un certain cho’phon, un- 8cymnus’ I
de Tarente ,;, un Philippine deHSyraclfç. un lieudit: demi-t
r leste, ôte. Je ne croi pas qu’il piaffe reflet. le. moindre.

oute fur cette fable, d’autant plus même que ici anciens
Schmitt: ont écrit que ces 95m, ces monQres marins de
Protée smicardes animaux dans; ou fe ferme pour les sa»;
chantemens &pour les operations de lama ie.

e si. Mais de: que revenu à la pruniers fait)»: où il finir:
I Cela cil fondé fur ce que les Enchanteurs ne rendoient leurs.

repentes qu’apree avoir étonne parleurs greniers l’inhaùllsj
s’unissent. qui les couinassent.

. . , r 7»



                                                                     

18: . ’e L’OÎD ris s 5* E f
,;l la nuit venue" nous noue couçhâmes (jul- 16
"juge. Le lendemàln â la parme duJour,.
,, après avoir fait mes prieras aux Dieux , je me
,, mis en chemin pour me tendre au même lien
,, .où. la Dédié m’avoir parlé, à je menai avec.

n
,7
3’

’ mol trois de. mes- compagnons les plus hardie l
V pour tout emreprendre 8L dont. j’étais le plus”

«flûté; ’ H Ç - .’ I
,,. Cependant la Nymphe, qui. s’étoît plongée-

,, dans’la"mer,en fort]: portant avec elle quatre:
,5 peaux de veaux marins qui ne venoient que, ’
,,, d’être dépouillez, c’était-la me. qu’elle avoir

"imaginée pan: tromperll’onyere. En même":
,, temps elle creul’aldzns le fable une elbe’ce de
,îvaÂVCrne. où. elle. Il: tint, en nous attendant;
www arrivions auprès d’elle; elle nous-place 8e
,, nousimetlfùr chacun une’d’c ces peauxlqn’elle’w

n avoirap ornées; Voilà donc nous embufca-v-
n de du ée,.mais-une embu-(cade iafiJpportable
,, 8e minons ne p’onvîons durer, cary l’odeuef:
,5 empoîfa’nnée de. ces. veaux matins-mus tuf.

. ,,Aquuoii. n Eh, qui; efimqùî ponqrohlfeœenirt
L n lon annpgdansune’peaw de monfl’re mâtin?

3.1. Mme la-Dëeflê nous, falun, en amen: d’un,
à mande quinoas fmvd’unvuèoogemd fumets;
,5 Je filetions mil, à: chacun dans lés aulnes une’
n 59mm d’ambrofic, qui répandant une adam
5,. «une, fumant bien-tôt ballades. «sur
,,’ mans: . Nous demandait: en «rémanence:
5 la. matinée-avec me; le’courageïjm’agînable’...

v,,.Cepen,danùt les menthes. manias uhœnedo. la.
mm enfume être coudrait: le-long;dnrivage.x

. . ,,.bu:3:83c- ELlMqu Mi M’dannbbulànl-w
fi] Math: dl: fort bien quomowbnnfibâfl’cî w
gulden: donna, que ne: «moyen Hamandm à ont dee

AL



                                                                     

D’H ont; n z. Lîwe»IP’.’ 183L

58m le midi le Dieu marin fouit-de la mer,
,, à trouva (on troupeauen bon état, car il vi--
,,. fita tous fcs moulins les uns après lcsnautrcsr
,, 6e les compta. Il nous palis en revûë avec
,, enclins entrer dans le moindre [bupçon que
,, ce fût une embuche. Il (è couche au milieu e.
,, nous ne le vîmes parplûlôt airbupi,que nous
,, nous jurâmes tous fur lui avec des cris épou-
,, ventablcs à nous le ferrâmes très-étroitement
,, entre nos bras;le vieillard n’oublie as en cet-
,,,te océafion fou art ordinaire; il c changea.
,, d’abord en un énorme lion; il prit enfuite la.
,,, figure d’un dragon horrible; il devint leopard,
,, fangricryil il: changea en eau; enfin il nous.
,, parut comme un grand arbre.

,, A tous ces changemens nonne ferrionr en-
,,. core davantage tians nous épouvanter, jnfqn’a
,, ce qu’enfin las de fes turcs, il nous quefiiono
,, na le premier; Fils d’Atrée, me dinil, quel;
,, Dieuvous aItàggeré ce confeii à vous adon-
,, ne. le moyen c me prendre dans vos pieges P,
,, Que delirez-vousdc moi 2 . .
A ,, Alors,lc. lâchant &n’ufant plus (le-nioien-
,, ce , je lui répondis avec tefpe&-, Divinité de
,,. la mer, pourquoime faîtes-vous ces quefiionsr
,;, pour éviter de me répondre? vous mimiez)
,, pas les-maux qui mepreflènr; vous faire: que
file fuis retenu dans cette ne! à. que Je ne puis.
,, trouver le moyend’en-fqrtrrrponcmur fa.
,-, «infirme de douleur êtzd’tmpattencc. Dites;
5, moi donc, je voneprie3 car rien n’en cachfv
n annaux, damnant qui du: Dieu qui me

- n r95.-.huu «(en a: retourneroient du; leur parie. oyat-cc que,
rat rancira: fait pas [apporteriez y art-il» une plut douce

w 0. C z "



                                                                     

r84. i L10Dvss-n’n-
"retient ici malgré moi, à qui; me fermerlesï
,, chemins de la valle mer, &cnfëîgncz-moi le
,,.moyen de m’en retourner dans ma patrie.
- ’,, 9? Vous devrez avant (toutes chol’esa me r63

ondit le Dieu marin ,, offrir vos facrificcs à

W . .,, Îuptter & à tous les autres Dreux, ô: ne vous
,,.embarquer qu’après vous.être acquité digne-
,, ment de ce devon. C’étort le. feu! moyen de
,, retourner heureul’ement dans vos États ; le

.,, Defiin inflexible ne vous permet de revoir vos
,, amis, votre Palais à votre chere patrie, 8*"
,, que vous ne fuyez retourné encore dans le.
ufleuve Egyptus qui defccndde Jupiter, ô: que

V g , ,, voussa. Vous deviez. tout mm: châlit , me refendît I: Dieu m4-
m, qfn’r tu: fin-rifle: à jupiur, dm] Voilà comme Home-

i le recommande toujours la piete’,en.faifantentendre qu’au.-
cune amen ne peut être henrenfe (i avant que de la com-
meneer on n’a fait fies prietes.& l’es facrifices. C’efl ce
que Pythagore a-ïenfeigné après Homme, ne commence jan

IMÜ, dit-il ,. À mm" la nui» à l’œuvre tqw’iprê: avoir pitié
tu Dieux d’achever a que tu mu tûmmtllflfq, Sur quoion peut
voirsl’admiiable Commentaire dîme-rodes, Tom. Il. pag;

r74. . v- 14. au pour»: ’15le mourre me dam-«à clignas--
gui defmtd de Ïupirer.j Homere appelle non eulement les
terrens,mais généralement tous les fleuves, Jtïmlriarmfiendui
de Ïupiter, parce que les pluyes les grollill’ent. Mais, corn-
ne le remarque Strabon, ce qui en une épithete commune

’ nelque forte de convenance,peur être uneepirhete par-
ticuliere afcâée lingnlierementjun. feu! à. qui elle con-”
vient preferablementvà caufelde fan excellence. C’efl ainli
qn’Hornere appelle le Nil alarma aryen" d’unemaniere
qui lui cit abfolumenr propre; ont recueillement: du Nil.
211i fait la fertlllIéÀe l’Egypte, que pour cette raifon on.
on bien appende le du du Nil, vient des luycs qui torn-

benr en Etùiopie depuis le- (plain-d’été: iuqunlï-llequinoxo
&auromne; le Nil croît pendant tout ce terras-la, a: dé-
croit enfaîte. Homere eft donc le premier qui a connu la.

, «tuable raifon de cette inondation du Nil. Cependant je
geigne lefavanr Cafaubon en a doute a je tu fig; la, dit;
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’2, vous n’ayez oflÏcrt.des hecatombes parfaites
,, aux Dieux immortelsqui habitentql’Olympc;
,, alors feulement les Dieux vous accorderont
,, Cet heureux retour que vous dclîtez avec tant
, d’ardeur à d’impatience. v

,, Il dit, à: mon cœur fut faifi de douleur dt
,, de trillelle, parcc que ce Dieu m’ordonnoit
,, Ü de rentrer dans le fleuve Egyptus dont le.
;, chemin en difficile & dangereux, mais faifan’t
,, effort fur moi-même à: furmontant mon cha-
,, 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

’ si. me

. sa

il fi If "Il devon; merder que la plu," foins- ln minus
un]? de la enté du Nil. Pourquoi lr Nil finiroil le fin! À qui
«la arriveroit? Voilà pourquoi le: plus [hum bornant de nervi
fier]: noient qu cm: au? vient de quelque au]? [browning û’
il: dans»: en" affin, qu’à Delor il y a une fontaine appellü
lno , qui cuit comme le Nil, de]? parqua" fila Il? même 4p.-
pellu un (raniment du Nil. Dira-rom que une uni a: l’ino-
pe nient 4317i daine)", qui lint- nlen on nulles au net-peu mn-
fidqçblur Ce cure poulie li loin fait certainement hon
nenr à ce mot d’Hoflce , . .. -.,. . 5min» qui «la: origines ’

Nil.» ’Le Nil quieubefis fourrer. Mais ie croi que ce doute ne (au
fille plus, à: que l’opinion d’ Hornere, confirmée «le
la port des voyageurs de ces derniers terne, a été en n sec
a ralement fuivie.

8;. Do rentrer dam le fleuve Égypte: dont le chemin rfl dùficiln
à! langueur] Honte a li parfaitement. connu les lieuxdone
il parle, que les Geo raphes, qui font venuslonyrems apte:
lai, a: qui les onc oigneul’e’tnent obfenez pour les décu-
re, ne les ont pas marquez plus exactement. Strabon nous
dépeint le mer ni efienHe-le Phare se Alexandrie comme
une mer très-di ’le, car outre que l’iifnë du port en fore
étroite, elle cil pleine de roches, les unes cachées fous les
eaux 6c les autres élevées fur la furface qui irritent les flots
qui viennent de la haute mer. D’ailleurs le port éloîtgï;

* pas [El-KM!!! [in le :7. Liv. de Strabon. .
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,3 me rîen dé airer, fi tous les Grecs que noué--
,, alitâmes ellor à moi à notre dépan de
à mye, font arrivez heurcufemem dans leur
,, parue, ou s’llyen a quelqu’un qui foi: mort
,, fur res vaîflèaux, ouentre les mains de fes amis,
,’, après avoir terminé une fi cruelle guerre.

,, Fils d’Axrée, me répond le Pîcu,pourquoï
,5 me dîtes-vous tontes ces quelllonsPîl n’en as
;, necefraîre que vous fâchez tout ce qui s elî
,3. mais; votre Curîofitë vous ecfiteroit cher;&’
,", vous ne pourriez le l’avoir fans verre: bien 1
,, des larmes. " Plufieurs font morts,plufieurs
,, aunes font échappez. Vous avez perdu deux,
,, Generaux dans le voyàge,car je ne vous parle
a. point des pertes que vous avez-fallu dans lœ-

4,, combats , vous y étiez prefem; un autre de
,, vos (iman, «mon: plein de vie; en retemg:
a dans la vafte met. A13! fils d’Oïléea pers-I
a. mlheureufcmcm avec fa floue, car 12m vail-
y, fan. ayant ételbrîfér par lampette, comme

. . V 9’ ilfilm dei bouvier: am: ne ’ ï ’À de:
menues trans. Voilà pèmqùoimæwaifonx
durant: tec ’ Wkùdmpull. ’86. Plufinm [ont nom, plujînm mu fin éduqua Un»
au. prudes: 60’06"15.) En que]. état fume MW"
qui entend tout ceci l’a: avec que] au Hamac par? acm-
é: mplit. (ou «entamât» de même camée d’efpemnœ ,.
a; levant niai on fafpcnfnne Pétillant du (on de En
mm». hèuflà-[m la: Mm Syrienzfl Les roches a!»

Mesa-ru a; chaules étoient près» du ponctuoit: de
althée. lieu très-dangereux; a: du! ce qui avoie fais
9113.3 ce gommoit: le nom de Capbarù anhcnicinu

(affuran- qui fignifieun indu: info" ,Ofiopultu mitan fer
Ion la remarque deBochnn.

u. Nlpnuu, qui maudit cette imprimé] Il y miaule texte,
Nef"!!! rainurât profinr tu panda du a. Les Anciens ap-
ne bien: guitoune: qui et (in, agathe a: Il:

ululent;
L
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,, il luttoit contre les flots. ’7 Neptune le pouf-
,, [à fur les roches Gyreenes dt le tira de ce
,, grand pcril; il auroit évité Id mort malgré la
,, haine de Minerve, s’il n’eût prononcé une
,, parole trop fuperbe ni le fit pcrir; il dit que
,, par fcs finies forces il s’était tiré de ces sauf-i
,, frcs malgré les Dieux. 9? Neptune, qui en-
,, tendit cette impieté, prit fou redoutable tri-
,, dent, à: en frappa la roche fur laquelle ce
,, Prince étoit afiis. La moinerie la roche de-

meuraferme fur fr: racines, à: l’autre moitié
fc détachant comme une montagne , tomba
dans la. mer, à le précipita avec elle dans lès.
abymes. ’9 Voilà la mort malheureu’fe-dont
il perit, enfeveli dans les ondes. Le Roivo-
ne frerc échappa. de cette tempête avec. res
unifiant , car Junon lui prêta. (on recours;
mais comme il étoit prétd’aborder ou pro-

» locataire de Malée , un tourbillon de vent
,, emporta-(Ces navires à. les pouffa à remangé

. . ’ » ,, uavoient mon. en tout ce qui ci! hautain 8:- fupctbc et
uopgrndpour les hommes qui font fi petite.

op. Voilà 14mn MW]? du: il pull] il y a dans le Grec,
linfi [Mit-il Api: Avoir H4 fait filât,

me 3 [du bâ’ rififi-MI in) art" inculpât filme. ’
1: Euflathc nom avertit que les Anciens ont reluqué que-
ce vers ne fe trouvoit dans aucune édition, garce qu’il et.
uoy Enfile, a: qu’ils s’ennuient comment Marque a-
voit cob ie de marquer qu’il devoit être rej En efel.
ajoute-t-il , «par: e)! lune in, grande finflicile’, un En une!h
nm , malt par lofent, 0 il tu renvient point À un Dieu 62mm
futé: de tuiler une avatar: ji fitnrfie avec un: fin: de laî-
fmerir, en à)? «mini: gui n’a rira de firimx (g- qui n’ ou
flapi", de dire apte: qu il eue ba Peau l’allée. C: qui a; ici
hm de profil". Je ne rai fi ces Criti es ont tout-liait ni-
fon, a: Ariftarque ne Peut pas erre très-bien iuflifie’ d?-
voir conferve ce vers , il l’avoir que «il» ixpupôy û’Jaç.
boire l’eau [41h, en une phrafe.poëtique gourdin in: noyé
in: enfivoli dam lu and",

38883238
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4 , du golphe 9’ dans ce coin de terre qu’habitoit
,, autrefois Thy Re, à où Egilihe reguoit alors.
s, Quoi qu’il f t encore éloigné de Lacedemo-

, a ne ,il. ne laiffa pas de l’c regarder comme heu.
g, renflement arrivé dans fa patrie. Les Dieux

g .

a, calmerent les vents, il defccndit’de (on vaif- .
z, feau, àæmbr’afiànt la terre de cette cherc pa-
s, trie qu’il revoyoitnavcc tant de plaifir, il verra
7, des larmes de joie. Il fut d’abord appcrçn
p, par une-lèntirrelle que le traître Egifihe avoit
7) placée furie fommet du promontoire pour ob-
’,, ferver l’en arrivée, ô: il lui avoit’prOmis pour

,,. recompcnl’e (leur talcns d’or. Il y avoit un au
,, entrer que cette fentinelie étoit aux aguets
,,, pour empêcher qu’il ne luis écharpât à: qu’il
,, n’eût le temps’de fc mettre furtifs gardes. Le ’

,, Voyant donc arrivé, il. va en diligence annon-
,, cet cette nouvelle au Roi, qui en mêmetems
,, fi: met-à drefièr fus embûches. Il ehoilit dans
,, le peuple vingegarnemens des plus détermi-
i tuez, les met en embui’cadc, fait préparer un.’, I .n magnifique. fefltn- , à fortant avec unpnom- k
abren: cortcgç de chars à, de chevaux ,l il vadau

t - » I l a) 9’9°. D40: ce "in dt")?! qu’babîm’t urrefïi: 11043:1 on
mâtent! Hue c’e’toit au bas du golphe de la, Lacome Vis à.-
vrs dcfil’l

la meme Padition qu’Homcte, qui fait entendre qu’Aga-
memnon ut afl’afline’ dansle Palais d’figiflhc; ces Poêles font
paire: cette fanglante catafirophe dans Mycenes , dans le
Palais même d’Agamemnon. ADE. Il le tu? comme on tu? antennule à triche] Eufiathe
dit fort bien qu’l-lomcre ne pouvoitfe ervit d’une compla-
Iati’op plus noble pour un Roi plein de valeur qui en tue à
un re as, puifque même dans l Iliade , qui cil fut un ton
En" 0" a ce Poète compare ce même Roi au milieu des
gambillant in": taureau LTGI peut fier "taureau gui igarfur

’ t Je., à

echythere. Les Poëtes tragiques n’ont pas fuivi.
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,, devant d’Agamemnon pour le reccvoir à le
,, mener dans (on. Palais ou il devoit erc’cutcl’
,, l’on infame entreprife. I-l’mcne en pompe ce.
,, Prince, qui ne fe doutoit point de fa trahifon,
,, le fait mettre à table, dt là 9’ il le tuë comme
,, on tuë un taureau à l’a crèche. Tous les coins
,, pagnons de ce Princer ont le ’mêmc fort, 9’
,, mais quoi que furpris, ils ne lainèrent pas de
,, vendre chercmeut leur vie, car ils tuerent.
,, tous les afinfiîus dont, Egt’llhe s’étoit fervi
,, pour ce crime abominable, il n’en échappa

,, pas un fcul. v i ’,, Il parla aînfi , à: moi peuctré de douleur je,
,, me jette fur le fable que je baigne de mes lat;
,, mes , 6: m’abandonnant au defei’poir, je ne
,, veux plus vivre ni jouir de la lumierc du So-
,, lei]. Mais après que j’eus bien répandu des
,, pleurs, le Dieu marin me dit, Fils d’Atree,
,, le temps en précieux, ne le perdez pas,ccflèz
,, de pleurer inutilement ;avec toutes vos larmes.
,, 93 nous ne trouverons point la fin de vosmal-
,, heurs; cherchez PiûlÔt les moyens les plus
,, prompts de retourner dans vos Etats; vous

, , ,, trouéla troupeaux d’un: prairie, le) parut du: dynamita. On
peut voirlà ma Remarque ,Tomî l. pas. se.

91.. Mots quoi-que furpris il: ru [raflèrent par de tannin chen-
"un: leur trie] u’auroient ils donc fait fi Egifihe leur avoit
donné le teins e fe précautionner 6: de le mettre fur leur:

rudes? Homere televc bien le veritablc courage, au demis
En courage des traîtres. Cela me fait fouvenir d’un beau
mot d’un Seigneur Efpaguol qui étant attaque une nuit par
pluficurr afl’alfius , leur cria (un: s’étonner,wn in: bien par

pour du traître: 1’ . ’ il 9;. Nom ne îVOIIWflI! peint mon de urf malheurs] Il du nous
au pluriel, pour faire sonnoitrc combien il compatit à les
malheurs.
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,, trouverez encore ce traître plein de vie, àmoins
,, qu’Orcfle ne vous ait prévenu , qu’il n’ait déja

,, vengé fou .pere, de fait tomber ce meurtrier
,,- fous les coups. Mais en ce cas-là vous pour-
,, riez toujours aflîller au repas de les funerail-

n - , 0,, Ces paroles ranimerent mon cours e, je
,, [cutis mon cœur reprendre fa’vi ucur, J’eus
,, quelques mouvemens de loyc. tant donc reg
,, venu à moi, je lui dis: ous m’avez fort bien
,; inflruit du (on des deux Gemma); qui ontperî
,, à leur retour de Troye, 94 mais je vous prie
,, de me nommer le troifième qui cil retenu

’ v l ,, mort94s. Mai: je vous prie de ne nommer le "affine qui efl "mut
mon ou urf du»: le vafk sont] Protée lui a dit, sur au": de me
Géne’mux, encore plein de me , r]? retenu du: le touffe mer.
Pourquoi donc Menelas ditoil ici, nommez-moi relui ni :1! mon
mon on vif. irritante répond que Menelas pro re ces pa-
rqlea troublé par fa douleur. Ou eut-être que c’elt l’ex-
prellîon même de Prote’e qui lui e fufpeâte a; qui le tient
dans le doute, car Protée dit, efl "tenu du: la ronfle mer.

’ me derniers mot: le frappent a: le font douter des pre.

("utile -’91. Le: Immortel: mm: moquons dan: le: Champ: mon à
[fia-mont! de la rem] Nous avons vu dans le IlluLlV. que
Minerve dit à’relemaque, Qu’il r]! ordonné à tout labarum"
de mourir, que tu Dieux ne [auroient ramier de en" Loi géné-
rale Homme même qui leur finit la plus cher , quand la Per- ’
qu ruelle l’e conduit à [à comme loutre, Et voici Protée qui
dit l Menelas qu’il ne mon": point, à que le: Immortel: l’ur-
voymnr dans lu champ: Eljfim: Et la raifon qu’il dorure
de ce rond ivilege que les Dieu lui accorderont , c’elt
qu’il’e 3e se de Jupiter. Les Payer): ont donc connu
que Dieu pouvoit retirer de ce monde ceux qu’il vouloit,
ans les faire airer par la mon, ce qui inflifie l’explica-

tio’n que j’ai outrée aux paroles de Minerve dans le lu.
Lin. pas. un. Nm. 44. Je ne datte pas qu’ils n’aident
5M ce (intiment dans la Tradition qui s’était répondois,

e la plupart des faits miraculeux qui font raconteur)":
le vieux Tcilament. Il: avèient apparemment entendu par-
ler d’Henoc qui fut enlevé du monde afin qu’il ne mourût

9* ï

kss! et!" E I."7r a pu. n
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,. mort ou vif dans une me de la vafle mer;
,, quelque trille ne fait cette nouvelle, je delirc.
, l’apprendre. n même temps fans balança;

n Il me répondît, C’en le fils derLaërte3Ror
d’lthaque .Aje l’ai vû moi-même. fondre en larJ

a mes dans le Palais de Calypfo qui le mien?
,, malgré lui, 8: qui le prive de tous les. moyens.
,, de retourner dans fa patrie, car il n’a ni nil;
,, l’eau! ni rameurs qui puilîcnt leïoonduire fur
,, les flots de la. une mer. Pour vous , Roi
"vMenelas , continua-nil , ce n’en pas l’ordre
,, du Dellin que. vous mouriez à Argos, 9? les
,3 Immortels vous, crwoycront dans les Champs

to El”;

pas, ” Et "on apparaît, qui; bali: au vau. î "une pintoit i
Du , à "avina: ni in Pandifm. Et du Prophetc Élie t
il; fur enlevé au cit! dam un "oreillon. 5 ’Er riflait": Eh: fer
William m alun. Voici donc un de ces oracles fiareurs que
l’on rendoit aux Princes. Protée ne pouvoit pas mieux s’y
prendre pour confoler Menelas de la mon de fun frere,
qu’en lui prédirent que pour lui il ne mourroit point. V0;
yonc fin quoiuetre fable en fondée, a: enfuit: nouszexunr-
nerons le feus que le Poëte a donné à ee prétendu privilege
dont Protée flare Menelas.

Strabon a fort bien remarqué qu’Homere ruchant que
beaucoup de ces belon qui revenoient deuil guerre’de Tro-
ye, avoient été iufqu’en Efpagne. a: axant appris d’atl-
leursipar les Phenicieus la bonté,l’heureufe.ternperarure 5:
les richelieu de ce climat, avoit placé là les Champg El]-
fe’es, dont il fait cette defcriprion fi admirable qui s’ac-
corde fi parfaitement avec le rapport des limonent. ,On’
peut Voir ce qu’il en dît dans fou renier a: 5!an fan tu.
Livre. Une marque Mr: que c’ des Phemcrenr qu’ac-
mere avoir apris ce qu’il dit de ces Champs heureux, c’efi
le nom même qu’il leur donne, car felon la revente remarque
de nocher: Elyfùu vient de l’Hebreu .Aliutb, qur agonie jan,
exubaiamlDu mot Jliwb les Grecs en changeant l 5 en e ont
fait 50115:, une 4:de Ù 4411014302 Comme Vugtle les 1819-.

. ’ F en

un

uo

e Gent]: V. 14.. î. Euh]: XLIV. .16. l
3 S. Paul aux Hdrç’Xl. s. S 4- Tcü Il. 11..
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,, Elyfiens à l’extremîré de la terre, où le fige
i, Rhadamanlhe donne des loix , où les hommes

lp’aflènt une vie douce à tranquille, où l’on"
,4, refirent hiles neiges ni les frimats de l’hyver,:
"in morfles; mais où l’air cil ro’ûjours raflais

ânèhi’pü les douces haleines des Zephyrcs que
urgea" y envoyc continuellement; à: ces Dieux

puiflansvœs accorderont ce grand privilege,
à 96 parce que vous avez époufé Helene, 6: que

vous êtes ndre du grand Jupiter.
7’ à, Enrfini am ces mots, il fe plonge dans la

u.uu a

.9.un

,5. avec mes fidelles compagnons», l’cI’prit agité

,3 Scie differentes penfées. . l
, ,, Quand. nous fûmesarriveza notre flotte,

,,’ on prépara le foupcr , à: la nuit vint couvrir
,, la terre de fes ombres. Nous couchâmes fur
,; le rivage, dz le lendemain dès que la brillante,
,, Aurorceut ramené le Jour, nous tirâmes les;
,, .VaifI’eauX’renr: mer , noussdrellâmes les: mâts,

gnous, déployâmes les voiles,-& mes campa--

. h. nylons.pelle, lm unie. [Voila pourquoi la sables reine que les,
Champs Elyfées étoient dans les Enfers le lieu defliné à
recevoir les gens de bien après. cette vie; Voyons uprefen- ’
remént la raifonque Protée donne de ce beau-privilege’ae-
cordé à Menelas d’allier flabitet cette heureufe terre fans

faire: patiemort." ’r - il r . 3 "-’ 96. Parc: garrocha-un; âahfdfltlinn’b’ ydêï’tlnvre’hr: gen-

du1 de 7npr’m] Nous avenus dans le xvr. livide Pliiade-
ue Jupiter n’a pas arraché à ’la" morrs’arpedon je pluscbet

être: enfans qui cit rué par Patrocle. Pourquoi accorder».
il donc a Menelas, qui-Nef! que fqn- gendre, un privilege

u’il a refufe’ à un fi s fi cher? Ce privilege efl-il une con-
solation a: un dédommagement’des chagrins 6: de Fafl’ront’
qu’Helene luiavoit fakirsi canitie, on trameroit bien der
Princes qui fe confoleroient ace prix-là des mêmes aflïpnrs,
et l’on pourroit perte-être appliquer enferre occafion ce qu’o-
videdir dans unemt’re,’ n r ’ - H - L

un,» olim aux: tu» mfit’lmfopm r « 3 W- x

Si: fieri rurpù. . Au

’ Imer,ï&mo’i je pris le ’cheminde mesvaifi’eaux.

HAN,"
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,, gnons fe plaçant fur les bancs, firent blan-
,, chir la mer fous l’effort de leurs raines. J’ar-
,, rivai bien-tôt à l’embouchure du fleuve Egyptus’

,, qui tire fes fources de Jupiter. J’arrétai la
,, mesl vailleaux, j’offris des hecatombes arfai-
,, tes, dt quand j’eus appaifé la colore des leu:
,, immortels,” j’élevai un tombeau àAgamcm-
,, non, afin que l’a gloire panât d’âge en âget
,, Après m’être acquitté de ces devoirs ,ie remis
,, à la voile. Les Dieux m’envoyerent un vent
,, très-favorable, 6: en peu de temps ils me ta-
,, menerent dans mes Etats.- Voilà tout ce que
,, je puis vous apprendre. Mais Telemaque, de-r
,, mourez chez moi encore quelque tems. Dans
,, dix ou douze jours je vous renvoyerai avec
,, des prefcns, 9° je vous donnerai trois de me: .
,, meilleurs chevaux ô: un beau char. J’ajouc
,, terai à celaune belle coupe d’or, qui vous fer-
,, vira à faire vos libations, ô: qui vous fera fou-
, venir de moi.

Le liage Telemaque répondit: ,, Fils d’Atree,

H m:
An relie il faut bien remarquer ici la fagell’e d’Homere;quoi-
qu’il fait bien favorable à Helen: , il ne dit pas pourtant
qu’elle aura part à ce lprivilorge a: qu’elle fera aullî en-
voyer: aux Champs Ely ces; Il ne le dit que de Menelas,
6c il n’a garde d’allocier à un li grand bonheur celle qui a-

voit fait unefi grande faute. . r97. i’e’lermr’ un rumbas» à Jgamemnnn] Voici encore un
vain tombeau. Menelas ne le contente pas d’offrir les fal-
crifices, que Protée lui avoit ordonnez; pour un plus ratt-
de marque encore de fa picté , il eleve un tombeau [on

frere. - ’98. Ï: ont donnerai trais de mu meilleur: chevaux] C’était
un attelage complet 8c le plus ordinaire. -Deux chevaux
pour le timon a: un pour la volée. Ce qu’Euflathe remar-
que ici, que Menelas n’offre trois chevaux à Telemaque, p
que parce que les attelages de quatre chevaux n’étaient pas
encore en ufagc, n’en pas vrai. Nous avons vû deschars à

. quatre chevaux dansl’lliade. ,

Inn. l. l



                                                                     

’s m194.; L’O n Y,S s 15’ E
fine me retenez pas lCÎ plus longtemps. Si je
,, ne confultors que mon inclination, je relierors
,, de tout mon cœur avoc vous une année en-
,, tierc, 8: j’oublierois ma mail’on à: mes J’a-

rens , tant [j’ai de plailit à vous renten r .
Mais les compagnons que j’ai laillèz à Pylos
s’afliigent de mon abfence ,r 6: vous voulez
encore me. retenir. Pour ce qui cil des pre-
iens que vous voulez me faire, je vous prie

, de les’garder, 99 ou (bull-rez que je ne reçoi-
,, ve qu’un fimple bijou. "’° Je n’emmenerai
a point vos chevaux à llhaque, mais je vous les
,, initierai ici, car ils font necellaires à vos plai-
,, lits. Vous rognez dans un grand pais, qui
n confilte en des campagnesfpacieufe5 où, tout
S!

M

M

H

38833

ce qui en .necefi’aire pour la nourriture des
chevaux, croît abondamment, au lieu que
dans Ithaque il n’y a ni plaines ou l’on "puillè
faire des Courtes, ni pâturages pour des haras;

’ ,, ’°’ elle
’ ’99. Ou [infra que je tu native qu’un flapie bijou] C’efl le

fins de ce vers, Jim Il; 6’, rr’lr xi [Ml Joint , ruminer id..-
Qgc le pirfiat que nous voulez. ou faire fait un fimple bijou que je
pliai garder. On appelloit imprima les drofes que les Prin-
ces gardoient dans leurs cabinets;

zoo. Ï: n’tmmnernÆnnt ou chevaux à [flasque] Cette l’é-
ponfe de Telemaque it voit beaucoup de fagell’e: à quoi

on fe charger des chofes inutilesôtdont on ne peut r: fer-
rât? il n’y a ne les chalet d’ufagequi nous foient propres.
le les choies ’nfage par rapport notre à e , a notre Etat.
à notre condition a: aux lieux que nous ha irons. Un mil-
lion de choies faut pouînour ce que des chevaux étoient
pour Telemaque. , Horace a bien fenti la beauté de la mo-
rale que cet endroit prefentc , à: il l’a mife dans un grand
jour dans l’on E it. V. du Liv. l. où l’on peut voir les Re-
marques de M. acier, quiaeû grande raifort de s’étonner
que celui quia traduit Homere il y a trente ans . ait eû le
mauvais feus de paffer tout cet endroit fous filenee et de
m’en pas conferver un feu] mot.

tu, sa. :94! propre qu’à nantir du www] CI: en lift
au

x



                                                                     

n’ H o M E a E. Livre IV. 195-
,, l" elle n’eft propre qu’à nourrir des chevres,
,, l" à: avec tout cela cllc m’en plus agreable
,, que les païs où l’on nourritdcs chevaux. D’or-

,, dinairc les lfles, fur-tout celles qui font dans
,, nos mers,n’abondcm pas en pârurages à n’ont;
,, pas de grandes plaines, à [maque encore moins

,, que les autres. .Menelas. l’entendent parler ainfi fe mir à [bû-
rire, de en l’embraflimt, il lui dit: ,, Mon cher
,, fils, par tous vos difcoursivous faires bien
,, connoîzre la nobleffe du fang dont vous for-
,, rez. Je changerai donc mes prefens, car cela
,, m’ait facile, "3 à parmi les chofes nres,que
,, je garde dans mon Palais, je choifirai la plus:
,, belle à la plus précicufc. Je vous donnerai
,, une urne admirablement bien travaillée; elle
,, et! toute d’argent à: fes bords font d’un or
,, trèsfin; c’en un ouvrage de Vulcain même.
,, l" Un grand Haras, le Roi des Sidonicnrl

n m’en-

Ithaque étoit un pais fort rude a: tout rempli de rochers;
ê: c’en cela même qui lui avoir donne ce nom. Carlrha-
que, comme Bochan l’a remarqué, et! formé de l’Hebxeu.
ubac, dur , intraitable,qni ne peut En: cultivé. Il faulbien s’em-
pêcher de joindre ilylflo’rÛ avec mima comme a fait ce
favant homme; ce font deux motstrès-feparez a très-con:
"aires. Elle n’a pain: de prairie: , elle tfi feulement propruinaurd
n’r "de: chum. C’efl à dire, elle cil montagneufe, car les
chevres paiflënt fur les montagnes a: fur les Rochers.

10:. Et avec tout "la (Il: m’a]! flua «nable que le: fait]
Telemaque met (on lIhaque au deflous de toutes les mes, 6c
cependant il déclare qu’elle lui plaît davantage que les païs
les plus gras. On ne peut pas mieux relever l’amour de la
une.

P loi. Et parmi les Ellvfi! mm que je garde du: mon Palair]
Telemaque lui a dl! : SI mm: voulez me faire un pnfinr , que
a fait un fimple bijou, lulflJiÀlnr le». Et c’efl pour condefcen-
dre à ce dcfir que Menelas parmi fes curiofitez les plus rares,
imprime, choiflr une urne.

104.. ’Un grand Hun, [ami du Sidonitnl] Le mot unpQ’

1 z qu:



                                                                     

1,6 L’ O n r s s 5’ s:
,, m’en fit prefent , lorfqu’à mon retour il me
,, reçut dans fou Palais. Je veux que vous la
,, receviez de ma main. . sC’efi ainfi que s’entretcnoient ces deux Prin-
ces. i "5 Les oficiers du Roi arrivent pour pré-
parer le dîner; ils amenenr des moutons ô: ap-
portent d’excellent vin, dt leurs femmes les fui-U
vent avec des corbeilles pleines des dons de
Ceres.

Cependant les defordres continuent dans Ithao
que, les fiers .Pourfuivans fe divertiŒent devant
le Palais d’Ulyfie à Jouer au difque dt à lancer
le Javelot dans des cours fpacreufcs préparées
avec tout, .6: qui émient le theatre ordinaire de
leurs mfolences. Aminous a: Eurytnaque, qui
en étoient les plus confiderables à: comme les
chefs, car ils furpafl’oxent tous les autres en cou-
rage, étoîent afiis à les regarder. Noëmon, fils
de Phronius, s’approchant du premier , lui dit:
,, Antinoüs, fait-on quanchiemaque doit être
,, de retour de Pylos, car il a emmené mon
,, vaifièau,6t J’en ai grand befom pour paflèr en
,, Elide où J’ai douze belles cavales à plulieurs
,, mulets, qui ne font pas encore domptez, de
,, je voudrois en dreflèr quelqu’un ô: l’accoûtu-

’ ,, mer au Joug. i
. Ilque i’ai pris pour une épithete, d’autres l’ont pris pour le

nom pro re du Roi, comme s’il fe fût appelle thdimc.
D’autres ont appelle sahara. Selon d’autres il s’appelloit
Sablon. Menelas nous a de’ia dit qu’il avoit été chez les
Sidoniens. Et dans mes Remarques fur l’lliade j’ai airez

fparle’ de la magnificence (qui regnoir dans les villes deTyr
,6: de Sidon. Homere n’a as connu Tyr, elle n’eroir pas
encore bâtie, mais pour Sidon c’était le thrâne du.luxe,
Toit en maifons, foi! en meubles, foi: en habits. Et cette
ville étoit pleine d’excellens ouvriers dans tontes fortes
d’un, qui contribuënr à la maguificenc 6: qui la nour-n
«En: par leur induline, toujours fatale in: entrure";

.



                                                                     

D’Hortnnrt.LiweIV. r97.
Il parla ainfi,& les Pourfuivans (ont fort éton-

nez de cette nouvelle, car ils ne penfoieut pas
que Telemaque fût allé à Pylos, mais ils croyoient
qu’il étoit aux champs pour voir fes troupeaux,
à pour s’entretenir avec celui qui en avoitl’in-

tendance. y .Le fils d’Eupeithcs, Antinoüs, prenant la pa-
role, à l’interrogeant à (on tout: ,, Noëmon, l
,, dites-moi la verité, quel jour cil parti Tele-
,, maque? qui font les jeunes gens qui l’ont fui-
,, vi ?les a-t-il choifis dans Ithaque,ou n’a t-il pris
,, que de l’es domefliques de de fes efclaves icar il
,, pourroit bien nes’être fait accompagner quepar
,, ces fortes de gens. Dites-moi aufli fans dégui-
,, (èment s’il a pris votre Vaiflèau malgré vous,
,, ou li vous le lui ava donné de votre bon gré
,, fut ce qu’il vous l’a demandé lui-même? .

,, C’en moi-même qui le lui ai. volontaire-
-,, meut prêté, répondit le [âge Noëmpn; quel-
,, qu’autre en me place auroit-il pû faire autre-
,, ment, "6 quand un Prince comme celui-15.,
,, accablé de chagrins, de qui roule de grands
,, dcflè’ms dans fa tête l’auroit demande? il-étoit
,, difficile à dangereux même de le refui’er. Les
,, jeunes gens qui l’ont fuivi font la fleur de no-
,, tre Jeuneiïe, dt je remarquai Mentor à gaur

v t te.riflai: Un" VI.’ Ton. I. pas, :13. (7 Liv. XXIII. ça)». Il]:

a u Il.(foin Le: afin?" du Rai arrivent] Enfiathe a rapporte ce-
et à ithaque. Et ie cror qu’il n’a pas miton. Homere par-
Iresenmre ici de ce qui fe gaffoitdans le Palais de Mene-
3 .

106. Quand un Pn’rm comme relui-là] Quand un îeune Prin-
ce,’tils de notre ltdî, et acczble’ de chagrins, dt qui a Je
friands defl’eins dans la tête , arc. demande un vaiii’eauàpn de
es Surets , peut-il le refufer? Cette unification de Noemon

efl pleine de fageffe a; de force, à: trèsccapable d’allumer
1:! Bourruivans.

le s
J



                                                                     

198 L’ O n v s s 12’ E
,, tête, à moins que ce ne fût quelque Dieu; je
,, puis pourtant aliûrer qu’il relfembloit parfaite-
,, ment à Mentor. Maisice qui m’étonne, dt
,, que je ne comprends point, c’eil qu’hier en-
,, core avant le point du jour je vis Mentor de
,, mes yeux, (St je l’avois vû embarquer de mes
,, yeux avec Telemuque pour Pylos.

Après avoir ainfi parlé," retourna dans la mai-
:fon de fou pere, à: ces deux Princes demeure-
rent fort étonnez. Les autres Pourfuivans de
Penelope quittant leurs jeux, vinrent s’aifeoir en
foule, à Amînoüs l’efpnt agite de noires penfees
à les yeux étincelants de fureur, éclata en ces
Iermes:,, O Dieux, "7 quelle audacieufe en-
.,, treprife pour Tclemaque que ce voyage! l”
,, Nous peufions que l’es menaces feroient fans
,, efièt. Ce jeune homme cil pourtant parti à
,, notre infû. dt a mené avec lui notre plus brave .
.,, jeuneflë; ce mal pourroit aller plus loin, mais
,, il retombera fur fa tête avant qu’il puiifè exe-
,, culer contre nous fes pernicieux delièins. Don-
,, nez-moi donc promptement le vailleau le plus
,, leger 6: vingt bons rameurs, j’irai l’attendre à
,, fou retour, "Tôt Je lui drefiêtai une embut-

. - * ,, cade
107. fait": audarimfi entroprr’fi pour Telmuqru] Ce gui fait

l’étonnEment d’Antinoiis, c’efi qu’un Prince aulfi jeune que
’Telema’que, fans esperience, ait ofe’ former le deEein de
ce voyage, &lqu’il l’ait exeeuté avec tant de ferret a de
conduite, qu’il les ait tans trompez. De quoi cela ne m:-
hace t-il point ces Princes?

loi. Nom prirliom que fi: irienne: feroient [au tfn] lis s’en
moquoient même, comme nous l’avons vu dans le Il. Liv.

c’eii à. quoi Antinoiis fait ici allufion. . .
les. Et je lui dmj’emi une enrhumais en!" [thuyas b Sanaa]

Dans l’lile d’Afleris, quid! iuûement entre Samos ou l’lile
de Cephalenie a: lthaque. Eufiarbe a, fort bien remarqué
que c’en très-à propos Qu’Homere fait dreEer cette embur-
cade parles Pourfurvans , pour rendre fa ruelle plus ville
6c plus millilitre. ’ I



                                                                     

DWHO’MERE.LîvreIV. r99
-,, cade entre [maque 6: Samos, afin que le
,, voyage qu’il a entrepris pour apprendre des
,, nouvelles de fou pere, lui (oit funelle.

Il dit, à tous les Primes louerent [on deflëin
6: l’exhorterent à l’execurer. En même rem: il:
rentrerent dans le Palxis d’Ulyflè. Penelope fut
bien-rôt informée des difcours que ces Princes
avoient tenus à du complot qu’ils avoient fore
me. i Le hersa: Medon, qui avoir tout enten.
du hors de la cour,.lui en alla Faire un rap.
port fidelle. Car pendant que ces Princcs tu.
noient leur coni’eil (que: dans le Palais , ce 11e.
mur alla à l’appartement de Penclope pour l’inf-
rruire de ce qui s’éroit paire. Dès que Penelm
p: l’appcrçut à la porte de fa chambre: ,, He-

raut, lui dit elle, pourquoi les fiers Pou’rfuio
,, vans vous envoyeurils ici?."° cil-ce pour-on

donner à mes femmes de quitter leur travail
à d’aller leur préparer un fcflin? "l Ah,-

, pourquoi onttils jamais penfé àmoii’pourquol
n le ciel ast-il’ permis qu’ils ayentjamuîs-mis le
,, pied dans Ce Palais lau moins fi ce repas étoit
,,. leur dernier repas, à. la fin de leur amour du
,, de leur infulence! m Lâcher» qui vous êtes-

, n 3.5I Ho. -ee par "d’un" à me; firman] Car ces Milne!
noient éduit prefque toutes les femme: de la maifood’U-g
lle’e 5c en difpofoientà leur gré. Il: vivoient avec ouatinas
une licence affleure.

ln. .Ab l pourquoi eut-il: jaunir par]? à moi 1 l’ai tâché
d’exprimer tout le feus a: toute la force de ces deu ver..-
pû pus-dur": . qui. font me: diflieiles. L’expre on de

’Penelope r: feint du trouble ou elle cit.
i tu. [film qui mm En: 4mm; in] Penelope a l’imagi-

nation fi remplie de ces infolens, qu’elle leur admire leur
d’un coup la parole. Ces Parles de tranfiliom’imprévùës oit
l’on quitte tout d’un coup le difeours pour upofleopher les
abfens, font fort bien dans la pallier: 5: font undcurllldl .
ferrets del’EJoquence. Longiu en shit-un daàpiue. où

r l 4. parmi



                                                                     

zoo ’L’Onrsse’a
affemblez ici pour confumer le bien du fige
Telemaque! N’avez-vous jamais ouï dire à
vos pères dans votre enfance quel homme c’é-
toit qu’UlyfIè, "3 à comment il vivoit avec
eux fans ’amais faire la moindre injuilice-i
pet orme, ans dire la moindre parole defobli-
cente, l" dt ce qui n’en pas défendu aux
ois même les plus jufles, fans marquer au-

, cune préference en aimant l’un 6e haïiIant l’au-

,, ne, en un mot, fans donner jamais aucun fu-
n jet de plainte au moindre de l’es Sujets? Ah!-
,, votre mauvaiscœur ne fe montre, que trop
fi partantes ces raflions indignes! l’ingratitude et]:
n. le prix dont on paye aujourd’hui les bienfaits.

,, Grande Reine, repartit le prudent Medon,
,, plût aux. Dieux que ce fût là le plus grand
,, mal, mais ces Princes en machinent un bien *
,, plus grand à: [fins terrible encore, veuille le
,, fils de Saturne confondre leurs projets! Ils a:
n préparent à tuer Telemaque, à: ils vont lui

. , t ,, dref-panai les exemples qu’il ra porte, il n’a par oublié celui.
ci. Il on efl de anima, dit-i , de en saponaire!" de Pmlopa
dans Home" , quand elle mit surm- et»: elle le bernas qu’elle nais ,
au"! parfis manu. Et il fait voir enfuite que Demofihene
analité ces apofiropltes imprevùës plus heureufemcnt a: plus ’

fortement que lcrautres. 4 Vna. Et comme»: il vivait avec me] Le beau portrait que reg
salope fait ici d’Ulyfl’e!’ l v
- tu. Br ce qui n’rfi par défend» enflait même Iaphujuflesl

[au parquer uruupnfmner] Voici un panage qui me paroit
bien remarquable. Il n’en pas défendu aux Rois les plus
’ufles d’avoir leurs favoris se de choifir des hommes pour
en honorer de leur afeaion préferablernent à d’autres , ce-

la en donc permis; cependant Homere loüe lei Ullee de
ne s’être parfervi de ce droit. Et en efietr’c’eft un rand

i fuie: 41195:.er a de’ia dit qu’vlyfl’e étoit doux N’es niera
comme un pere à fes cnfans. Un’pere peut avoir plus d’in-
clination (pour un de fer enfans que pour un autre, mais il
ne harangue point; et il les traite tous également. in;

. - . o

1,



                                                                     

I
D’ H o se a a. 2.- Liant 1V. sa:

,, drefTer des embûches-à fort retour de Pylos du
,, de Lacedemone où il cit allé pour apprendre
,, le fort du Roi fon pere.

A. ces mots Penclopc tombe en faibleflè.Tout
d’un coup le cœur ô: les genoux lui manquent,
elle et! long tcms fans pouvoir profcrcr une feu-
le parole, &,fes- yeux font noyez de pleurs. En-
fin. revenuë de fa défaillance, elle dit à mots env
trecoupez: ,, Heraut, pourquoi mon fils du!
,, parti? "i quelle nccefiiré de monter fur des
,, amenuisât d’aller courir. les mers avec tant de A
,, peril? en ce pour ne laitier pas même la me- ’
,. moire de fonnom parmi les hommes?

,, je ne (air, répondit Mcdon ,fiquelqucDieu
,, lui a infpiré ce denim, ou fi de lui-même il
,, aentrepris ce voyage pour aller apprendre des
,, nouvelles ou du retour du Roi ou de (baille:
,, deliinée.

En achevant ces mots,. il fe retire. Penelopc
demeure en proyeà-fa douleur, elle n’a plus la

. ,, forceV Roi eil’trësnl’oiiâble de faire de même se de ruine moins
à»! inclination; queila junlce dans-iles dinînaions qu’il l

tr. . . "115. âge": "relirai de monter fur du mijfiw à 4’411" courir
le: men] l] ya mot 3 mot dans ré Grec: Il n’irait par arrefliîi
n qu”il nantir fier du suiffeuse qui [ont le: durion-dont la
basaner je fervent far la un. La mera bore , comme Enfin-
the l’a remarqué, en très-bonne a: tr s-juflc, car les vair-
feaux (Ont fur la mer ce que [achevant fait; fur la terre.
M’fisla quellion cfl"de ravoir fi Pcnclope Ïdans HI dôul’eur
où elle en, a du s’en fervir. Il et! certain que les figures
fi recherchées ne conviennent point dans l’aifliâion. Mais
ompçut dire que Penelope ajoute cela par une efpeee d’in-
dignation. La douleuroù elle en. que les hommes aient
trouvé le moyen de voyager fur la mer comme ils font
fut la terre . lui a, fourni cette figure qui Te prefente
fort naturellement, 8c les figures conviennentà la par.

in» t 1 . ’e ’J



                                                                     

au: 130 presteforte de se tenir fur [on fiege, elle fc jette fut
. le plancher de fa chambre à remplit l’air de fes

cris. Toutes fes femmes l’environnent à accon)-
pagnent res cris de leurs gemiflèmens a: de leurs
plaintes. Enfin elle rompt le fi«lence,& leur: dit :-
,, Mes amies; les Dieux m’ont choilie préfera-
,-, blement à toutes les femmes de mon fiecle
5, pour m’accabler-de douleurs. Premierement
,, j’ai perdu un mari d’une valeur heroïque, or-
,, ne de toutes les vertus, ô: dont la gloire eft
,-, répandue dans toute la Grece. Et mon fils
,, unique vient de m’être enlevé par les tempé-
,, tes; il cil peri malheureulèment. Je n’ai pointe
g, été avertie de fou départ. Malheureufes que
5, sous têtes , n’étoit-il pas de votre devoir de
,, m’éveiller , puifque vous étiez parfaitement
5,! innruites du temps ou il s’emlqarquoitPSi vous
,, m’aviez découvertfon deiïein, ou je l’aurois
5, retenu près de moi, quelque envie qu’il eût
,, eû de partir, ou bien il m’aurait vil mourir à
5, fes yeux avant fon départ. Mais qu’on aille
,, appeller le. vieillard Dolius, ce lèrviteur fidèle
J, le que mon pere me donna quand je vins à
,, Ithaque, de qui a foin de mes jardins. Il ira
,, en diligence annoueer à. Laërte tout ce qui le
,; paumait que rvfi’fa prudence lui fuggerc quels.

’ e t i arque’" ne. Voir: fii’r’rw’r’.’ mit Le Grec die, Murafidrn, qui:

en; impair. C’efl I dire, après vous être purifiée par le
Bain , ou plutôt en lavant fimplement les-mains. l

117. Et (à vous ednflerez. par priera: Â la DEMI? Mami-
anJ Cc contai] d’lîutycle’e en plein de fagefi’e.’ Penelopé

0

voit ordonné qu’on allât chercher Ladite, &Buryclée con-
cilie a fa-maîtrefl’e d’avoir plutôt recours à la De’efie Mi-

leïve. u’e de fatiguer ce vieillard. Il vaut mieux recourir
ante-u ’àl’nt hommesw si " " ’ ’ ’ "

ru. je ne (kami: araire que la ne: æmdim Austin!

* * W8



                                                                     

ln’ H o se a a; a. Livre IV.’ :03
,, que bon confeil, il vienne nous en faire parts
,, de porter l’es plaintes au peuple quliva laitier
,, perir fon petit. fils, le fils du divin Ulyliè.

Alors la nourrice Euryclée prenant la parole;
dit:,, Ma Princelfcnous pouvez me faire mou4
,, rit ou me retenir dans une étroite ’ptifdn’,
,, ne’vous cacherai point ce que j’ai fart. j’ai

,, le deli’ein de ce cher Prince, je lui ai même
,, donne tout ce qu’il a voulu, t’ait moi qui lui
,, ai fourni toutes les profilions pour louvoyas -
,, ge, maisïil a erigé de moi’ungrand le me t,
,3 que ne vous apprendroislfon départfqu Il!
,, douzième joint, à moins qu’en litant ’ formée

d’ailleurs Voilerie m’en dernandaliiez ,csnbus

9) , .,, velles, car il craignait que votre douleur ne
,, vous portât à de trop grands excès coutre

vouslme’me. ’4 Mais li vous voulez bien [hivre’

mon confie", lm voussouspurifi’erez, vous
,r, prendre;- vos habits les plus magnifiques, voire
,,. momeries. nul liant de Votrciappattçmént sans
lapident limules, ,"l’Gt lirons adrefiçrez vos
;, priercs’fa iaI’Déeflè jMinerve, qui en; alibi
,, puifTanfc&our tirer le Prineeivotre fils ambras
,, mêmes laMor-r; Ne (angennes inutile-
,, lement’ Laërte , qui en dans une li grande
unciu-eflsëtliabstmg - aux: ne: tintois croire

" l" I ’ miam1.;r’4 li juni- ..-’-J z,A souil de’ i licitât airelle Lierre; il" fée ad. Ne if-
ïbn deçcongittige que famille n’elf 5:: l’ôbie’îë’dc’ i5!

draine des bien. Les Dieux ne haïlfenr as leurs enfant
manu; étoit fils de Jupiter, Laërte a: lytl’e étôîsntkd’ç
Courtois a: répondoient par leur FageKe 8E par leur ver-
tu atterre laure mutilante; leur race ne fera donepas étein-
se; îlien reflets quelque trierions. vous la feule.efperanæ
ldftii*"-pttlilfe confiner :51 fontenlr les’Teuples dans une litua-
’flo Élîr’llblablel 8: I c si! celle qui foraient aujourd’hui lqs

9: Ï? v. A «.11

3.3

r. ’1’; aspira -

t.ll.,1;.;. L»-,.



                                                                     

204 -LîODrss.Eîr-:.
,, que la race d’Arcelius fait l’objet de la haine
,, des Dieux immortels; alimentent il en reliera
,, quelque rejetton "9 qui regncra. dans ce Pa-
’,, lais, 8: qui jouira de ces campagnes fertiles ,.
,, qui dépendent d’lthaque. ’ I -.
, , Cesrparolesl calmercnt la douleur de Penelopc.
dt firent celîër fes larmes; Elle fe purifie ,v prend
fes habits les plus magnifiques, à fuivie de fes
femmes elle monte au plus haut de l’on, Palaist
à prefentant [Minerve dans une corbeille l’or-
ge (acté, elle lui adreflè cette priere :. ,, lnvincifi
v bl’eÇfille du .Dieu qui elt armé de a redouta-
,, bled ide;.«écoutez* mes vœux. Si jamais le
,, lège n lyl’fe a fait brûler fur vos autelsdans
,, fon Palais la graille de l’élite de fias troupeaux,
,, fouVenez-vous aujourd’hui de fes facrifices,
,, filmez- mon fils a délivrez-moi de ces fiers
,, Purfuivans qui commettent chez moi tant
, , d’infâlenCesa”, Elle accu agnats que priera
Je cris]. .xdelarmcsfll Déc. a liman Î Ï;
’ Cependant’les Pour uivans qui avoient en;
tendu]: bruit que .la’Reinçvdtfes femmes avoient
fait, alloientdt, vendent dansgle Palais, il p
cueilli quelqu’un (les Plus. inhumai qui. dit

v ’ ,1 ,. V; tu q Z, .T aux 2&2" Emilia Palais 6* quâzmù dr’eùcampàzm
finirai, quid pendent d’lrbaqru] Ce par ge étoit plus diffici-
le qu on n’avoir cru. Comment a-t on pu s’imaginer que
ces rimmel furîlcarftüfcnt-ln amasses? lissas
,4 li: orner; nous dépeinftoûjours comme un pais, arrivage
se url,’ a: dont Plutarqueino’us a" fait cette defcription’:
La une d’ltbaquç montueufe. âpre, qui "3:11 banne qu’à nani-
ijt’r du changeât qui après plufieùfi fuienrja’flufieun "nous,
au rend à aux qui la cultivent que vêt-peu de fruit: encan
grès-marrer, gr qui a! pelant, par A: prologue. l’urne g ’1’: Ew
la. faire unie, me; lutergtêtesln’ont pas pris ga A niqua

Émot qu’HOmere a ajouté dip’æpoS-t,qurfignifie talai», ’

in hi: griffant vis Euh; De fond qu: parie feulmotlrlo-
mers fait entendre qu’il parle des pais voilins d’lthaque a;

. . . au

N



                                                                     

n’Houznz.LhmIV. m;
tout haut, ,, m Afi’urement la Reine prépar
,, aujourd’hui le feflin de l’es DÔCCS, à! elle ne
,, fait pas qu’une mort prochaine menace (on.
,, fils ”. Infenfe: qu’ils étoient! les Dieux pré-

j paroient à leurs complots detellahles un fuccês
bien diffère t de celui qu’ils attendoient. t

Antinoüs entendant ce difcours imprudent,
prit la parole, 6: dit, ,, Malheureux Princes,
,, "l celiez ces propos temeraires, de peur que
,, quelqu’un n’aille les rapporter dans ce Pa.
,, lais; gardons le filence, a: executons notre

,, rojct. r -n même temps il choilit vingt bons rameurs.
Ils vont tous fur le rivage, tirent un vaiflèau en
mer, dreIIEnt le mât, difpolënt les rames dt Idé-
ployent les Voiles. Leurs efclaves, pleins de
courage ,’portcnt leurs armes. Quand tout fut prêt
ils montent tous dans le vaiflëau,’ préparent leur ,
louper, à attendent que l’étoile du foir vienne
leur donner le lignai du départ. il
i Cependant la liage Penelope s’étoit couchée "

fans prendre aucune nourriture, toujours oecu-
pee de [on cher fils &Ipleine d’înquietudc dans

l’attente incertaine s’il éviteroit la, mort, ou s’il

’eatif du! irzalitullrl’Ul se; Co
gag; rôts: aragne arma-35.1.

la: met la [chaman 5:wa [affin 441;,arien] Mr en jugent ahi par le bruir qu’lliavoient entent:
du ,- 8: parce qu’ils avoient fan: «me appris qu’elle l’e-
toit purifiée-6e parée plus magnifiquement qu’à l’ordinlià

3.13. afin. capsula: tannins, de par ne yachts?" n’aille
la appert" du" ce Mai] .Mtildilf e’ mû fur-be que
set-imprudent vendit :141: ne fait par 113’101: mandarin
il peaufine fils..1Ll "Il mennelopeçzvenant tapinon-
dre leur ’defl’ein , ne prenne des mellites ayec les
vinifioient Wcifigildân, pour le. z
l
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A Il"

me L” O a Y se É”: .
tomberoit dans les pieges que lui drefl’oient ces-
ini’olens. m Une lionneglqni le voit environa
nec d’une multitude de chailèurs qui l’ont fur-
prilè après lui avoir Ôië l’es lionceaux, n’efi pas

plus émue ni plus agitée; elle nepouvoir trou-
ver aucun reposH Enfin le Tommeibvint Calmer
Ion agitation t5: fermer l’es. pan ieres. Minerve

our la confolèf "3 forma un hantôme qui refa’
blair parfaitement à la Princefi’e Iphthîmé’

fleur de Penelope de fille du magnanime lcarius,
qu’Eumelus Roi detPheres avoit époufée. Cette
Déefie l’envoya lau Palais d’Ulyflë pour tâcher
d’appaifer l’aifiiëhoh de cette PrincelTe , 81 de fai-
re ccfi’er fes plaintes à les déplailirs. Cette Ima-
ge-entre doncdans la chambre ou elle étoit cou-
chée, "4 quoi-que les portes fuirent fermées;
in elle fe place fur fa tête, à lui dit, ,, Perle;-
,-’, lu , vous dormez aeCahlee de deuil à de
,3 tri ellë.’ Mais-none les Dieux’immottels’ ne-

. ",.,.nVFu*. sa. un un» frein normé. "d’un Quhüidl’ à
ebîghrd- comme ’t-Œertùieù; marquer ieivlnfll’agefl’e-
d’ Omere, qui Voulant comparer Penelope à une lionne ,
ne la «tripale paraphe lionne qui agit a; qui tente de!
«au» dignes de (on murage, car cela ne conviendroit
point à Penelope, mai. il la compare à une lionne qui et!
M08 le «gamma: Mirlinüfiipm- «être agitez-du thés

mmmoquehlliunaa a; a l. w1:3. Forme un PhaflHîmt qui rrfimfiln’r parfa’rmrnrèbht’r
Magma-w.) Le Grande Hein» on prétendait: tous le.
griffages un Hamac: me des] ficher ont donné lien ne
Bancaire de tonne: n!npîm’nn,que.nun feulement la
lhnges, mais tout et: que frappe les yeux A: l’efprir , fur
des images , qui fe forment des corps, 8c que nous Je
«pas que r 644A" cpt-74net: si cela si ,an grenadin
«d’un trètfagefieinocfine en un! une opinion
uèrinfeefoïe., Homme feint une d’imagination de «Il
malienne hugolienne in: infliger qu’elle croit

’ * ’ o 2 . l I ,L ’ a , . . . .1 . ,HLM In- mfdfw’firunne une .1;qu

r A 1 "in,
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D’Houane. Livre (7.- :07
,, veulent point que vous pleuriez 6: que vous
,, vous livriez en proie à la douleur. Votre fils
,, va revenir, m il n’a pas encore orienté les
,, Dieux pour attirer leur Vengeance.

La chalte Penelope, "7 profondément endor-
mie dans le Palais des ronges, lui répondit:
,, Ma futur, pourquoi venez-vous ici,vous n’y
,, êtes jamais venue, car vous habitez un pais
,, fort éloigné. Vous me commandez de la part

. ,, des Dieux d’elTuyer mes pleurs à de calmer
,, les douleurs qui me devorept. Mais le puis-
3, je?caprès avoir perdu un mari d’une valeur
,, fins égale, orné de toutes les vertus 6: l’ad-
,, miration de toute la Grece, pour comble de .
,, malheurs j’apprends que mon fils unique vient
,, de s’embarqu’er.C’ell un enfant qui n’ell point

,, fait aux travaux a: qui n’a nulle experictiee
,, pour parler dans les AlI’emblées; m je fuis
,, encore plus affligée pour ce cher fils, que Je

n ne
me, and nui’JO’ Laine, par; le mu par et) panât la au»:
rljl de la clef. Un corps forme d’air peut fort bien palier

par le trou de la ferrure. .tu. Elle fi plaît fur [à tin] comme le ronge d’A amerri-
non dans le il. Liv. de l’lliade. La têt! «sur le reg: de
l’aine a: par eonTequent de la Faculté imaginative, le
fouge ne peut le placer quem, puil’qm aga-ra qu’un fol:

me. - rI 1:6. Il n’a par un" i le: M on mirer M mon!
14m] Hornere conno’ donc que flamenca et tub

me de la protection des bien, a que Mrs Vend
aces ne tombeur que in: cette qui les ont mm pu

leurs crimes. -
I 1:1. ’Pnffltdëfllm endormir dans le Palais hfimges] Le "A
lilable giflais des (on es e’efi le (brumez. -

ne. trais enculait! ’(e’r pour u r ", que je» le
fin: ont manuel: clair pas Faire l clope des du»
* cires de ce (butinent, en il en très-naturelle trèsdnfie’.
gamme: avoir tout raie: «le noire m’ai» étoit
une, ainli tous: l’es efperanees. tout: fou emmeniez;

’ Il

o



                                                                     

2.08 L’Onvsse’n .
,, ne le fuis pour mon mari, 5L je tremble qu’il
"ne lui! arrive quelque chofe. de funelic, (oit
,, dans les païs où il va s’engager, (oit. fur la
n met", car il a bien des ennemis qui luidrefi’ent
,, des embûches, 6:. qui épient fou retour pour
n executer leur pernicieux defiein.

filmage d’lphthimé lui répond : ,, Prenezcou-
,, rage, ma fœur,.6t diliipez toutes vos allumes,
,, votre fils a avec lui un guide que les vautres
,, hommes voudroient bien avoir, car fa puif-
,, fanee cil infinie , c’elt Minerve ellemême. I
,, Cette Déclic, touchée de votre affliâion, m’a
,, envoyée vous déclarer ce que vous venez d’err-
.,, tendre. i
- ,,. Ah! Je voi bien que vous n’êtes pas lphthi-

m6, repartit la fage Penelope ; fi vous êtes
donc quelque Déclic à que vous ayez entena i
du. la voix.de Minerve, apprenez-moi,ic vous
en conjure ,. le. fort de mon mari ; joui’til

’ encore de la’lumiere du Soleil ? ou la Mort
, l’a-t-elle précipité dans le reput des orne

à, bres P” V ’ -

i ’ n Jere’iinies dans ce cher-fils, dont par conféquent la perte lui
devoit être plus i’enûble. Il ne lui relioit rien après lui, a:
les dernieres-refl’onreurfom toujours les plus cheres.

129. 0e]! une mayas)? du]? de par!" en 1min] Si cette om-
bre avoit explique à Penelope ilandefiinee d’UlyiTe, il n’y
avoit plus de Poëme; Penelope ne doit pas être informée
de fou fort, -il faut qu’Ullee arrive inconnu; mais cette
ombre ne le ravoir. pas elle-même, e’efi pourquoi elle dit
que c’eit une choie mauvaife dcparlcr tanin, ingénu Bifuu
Ce que l’Ecriture appelle in peut»: [qui , comme Gratins
l’a remarqué. ’ ’n Un. Mr elle A de bons part: mon): du deux d’un] C’efi
lel’ens de ce, panage. Cette me. d’Afiesis a deux potts.l’un
du côte .d’lthaque a: l’autre du côte de .Samos ou Cephales
file... a: seulets: ports elle les fait, comme dit Virgile en.

’ n v En!.0 l ... t-..



                                                                     

D’HOMERE.LÏvre II’. 209
,, Je ne vous apprendrai point le fort de votre

,, mari, lui répondit lphthimé,6t je ne vous di-
,, rai point s’il cit vivant ou s’il a fini fa delti-
,, née, "9 c’efi unetrès.mauvaife chofe de par-
,, let en vain.

En achevant ces paroles le’Phantôme pana au
travers de la porte fermée dt difparut. Penelope
fe reveilla en même temps, ô: elle (bout quel-
que forte de joie de ce qu’un fouge li clair lui
étoit apparu.

Cependant les fiers Pourfnivaus, qui s’étoient
embarquez, voguoient fur la plaine liquide, cher-
chant un lieu propre à executer le complot qu’ils
avoient formé contre la vie de Telemaque. Il y
a au milieu de la mer, entre lthaque à Samos,
une petite me qu’on nomme Afierir,elie el’t tou-
te remplie de rochers, ’3° mais elle ade bons

orts ouverts des deux cotez. Cc fut là que les
rinces Grecs [e placercnt pour drelfer des em-

bûches à Telemaque. L, O

parlant du Phare d’Aleaandrie, rlvjzflularmm. C’efi pour-
quoi ils font rigolages, mon" du deux tînt. . car on y

- entre-8: on en fort du côté du Peloponefe, à; du e6te’ op-
pore qui en celui de Coreyre. *



                                                                     

LIVRE V.
ARGUMENT.

yUpîter, gré: avoir un me faraud confer? avec
A tout le: faire, envoya Mercure à la N mp6?
Calypjb, pour lui ordonner de renvoyer lejé. La
Nympbe obits, 55’ Uljflè s’embarque, mir le dix-

, Initiêmejaur Neptune [au]? [ou unifiait. Indium
fauver ce Prince d’unfi grand danger, lui ne
fins voile , Ü lui recomMarrde de le juter dans la
mer de: qu’il aura prix terre. Ulfllè après avoir
huron; fia en dans ce mafiwge, aborde enfin à»
fifi: de: P de".

L’A 0-.
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1)’ H o M a n a. Livre V. au
L’AUR ou: quinant la couche du beau Ti-

thon, annonçoit aux hommes l’arrivée du
jour, l déja les Dieux étoient allemblez pour le
Conlül, à: Jupiter qui ébranle laTerre par lès
tonnerres 6: dont la force efl infinie, étoit à leur
tête plein de amené 6: de gloire. La Dédié
Minerve leur racontoit tontes les peines que
falsifioit Ulyfle dans le Palais de Calypfo.
,, Grand jupirer, ô: vous Dieux immortels,leur
,, dit-elle,qui en le Roi portant feeprre qui vou-
,, dm être doux 6: clement, à ne marcher que
,, dans les voyes de la Juflice? ou plûlô: qui en
,, celui qui ne s’abandonnera pas à toutes fortes
,, d’injufliccs à de violences, en prenant fa vo-
,, louré feule pour la regle de toutes les riflions,
-,, gandin Voir que parmi les Sujets du divin
,, lyfle, il n’y en a pas un qul f: rouvienne de
,, lui, quoi-qu’il ait roûjouri eû pour eux les
,, boutez d’un pere?ll en relié dans une [ne ac;
,, stable d’ennuis à de peines, retenu malgré lui
,, dans le Palais de Calypfo [ans aucun moyen
,, de retourner dans fa patrie, car il n’a ni vairé
,. l’eau ni rameurs qui puiflênr le conduire fur la
,, vafie mer. El fon fils unique, qui cl! allé a
,, Pylos à à Lacedemone pour apprendre de I
,, les nouvelles, va tomber dans les picges des
,, Pourfuivnns, qui l’attendent pour lui 6m la

r vie. ’ 4u ,, Ma fille, lui répond le Maître du tonner; l
,, rc, quels difconrs venez-vous de nous tenir?

a Nia-c

r. Dl]: la DM: nænlzltz [un h Confiil] Le premier’ LI-
ne a mmmcneé par un Confeil des Dieux qui le détermi-
nent enfin a fauver UlyITe 6e à le tirer de l’lûe d’Ogygie où
il croi: retenu. Es voici dans a: Livre un licous! Confeil
des Dieux où il: deliberenr fur les moyens.



                                                                     

au L’Onvssn’a
,, î N’avez-vous pas. pris les mefures ncceû’aires
,, pour faire qu’UlyHe de retour dans l’es Etats,
,, puiflè fe venger de fes ennemis? ô: pour Te-
,, leinaque , conduirez-le vous: même comme
,, vous. l’entendez. N’êtes-vous pas tonte-puif-
,, fantePf’aites qu’il arrive &nsnul accident dans
,, fa patrie,& que les Pourfuivans (oient obligez
,, de s’en retourner fans avoir executé leur pernio-
,,. cieux complot.

Ce Dieu parla ainlî,&, appellant fou fil; Mer-
cure, il lui dit :. ,, Mercure, 3 car c’efi vous,
,, qui outre vos autres fonëtions, êtes toujours
,, chargé de mes-ordres, allez donner à Calypfo
,, un bon confeil; perfuadez lui de lailïèr partir
,, Ulyilè, afin qu’il retourne dans fcs Etats, 4
,, de que fans être conduit nigpar les Dieux ni;
"par aucun homme, mais abandonné feul. 5 tu:
,, un radeau, .apùs des peines infinies ° il arrive

’ n en.2. N’avez-1mn [a prit le: "relire: muffins] Car dans le
premier Confeil ilpavoitetâarreté que l’onienvoyeroit Mer-
cure à Caly f0.

3. Car t”: 1mn qui, une vu 4mn: fumant, in; roü’nm
:5qu de nm ordrujr Il veut dire’que Mercure a des onc-
tions qui lui font particulierement amgne’es , a; qu’il exe-
ente fans être envoyé de Jupiter , comme par exemple celle
de conduire les aines-dans les Enfers. An refile-il cil airé
de voir poutFuoi c’en Mercure qui en envoyé à Calypfo.
.C’efi la Rai on qui cit au dedans de nous qui nous in pire
tout le bien que nous devons faire, a: cette Raifon en une
émanation de la miton fouveraine. Cela a déia été
expliqué.

v ’ 4. Et tu [au in: enduit ni par leerierw, ni par au" bam-
tme] C’e à dire , fans être conduit vifiblemenr par aucun
Dreu, car quoi-qu’Ullee parût abandonné des Dieux, il
flair pourtant conduit par les Dieux. Ce que Jupiter die
si. en fepe ou huit vers. et! le fommairdfies huit Limes
fumant, danslefquels s’execute tout ce-qui cit dit ici.

s. Sur un radeau] C’en alnfi Ère-j’explique, finira-903m,
laudes, en un petit bateau fait la, hâte. bâtiment comv
pore de plufieuro planches ad: (Niveaux meublez a: liez

eu-

à



                                                                     

D’HOMERLLîweV. zr3
,, 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 fortune: l’honoreront comme un Dieu,
,, le [remeneront dans t’es Etats, dt lui donne-
,, tout de l’airain, de l’or, des étoffes magnifi-
,, qucs, en un mot, ils lui feront tant de pre-

fens , ’ qu’il auroit été moins riche li fans au-
cun accident il avoit apporté chez lui tout le
butin qu’il avoit en pour fa part à Troye de

.qu’il avoit embarqué fur fes vaillèaux. 9 C’elt
ainii que le Dellin veut qu’il retourne dans fa

,, chcre patrie, dt qu’il revoye l’es amis dt [on
,, Palais.

il dit, dt Mercurerobé’it à cet ordre: il ajuiie
d’abord fur fes pieds fcs talonnieres immortel-
les &,toutcs d’or, avec lefquelles plus ville que
les vents il-lrnvcrfc les mers dt toute l’étendue

de v
enremble. 2,13m: purifiait- il fait Æ andins sa) d’un nie-
Il. Schedia peut: barque, ou plufium luis lin. enfimble à. fur
lesquels en muge. Heiychius.

6. Il "rive mfin le vingtième in" ] .Homere fonde toujours
ce qu’il a deia dit de l’eloignemens de Pille de Calypfq,
qu’il place contre la verite’ dans la mer Atlantique pour
rendre fun. recit plus merveilleux, comme nous le verrons

dans la fuite. ’i 7. Dans la fenil: Srlmis, terre du Phearirns, dont le barbera
apprsche de relui des Immortels] C’eii l’lfie de Corcyre, au-
jourltl’hui urf". je découvrirai dansla fuite les fondemens
fur lefquels Homere a bruitons. ce qu’il dit de cette lile an-

ciennement li heureufe. A8. u’il aurois ire’ moinsiriehe fi fans aucun accident] Avec
ne! art Homere mêle des inhumons morales dans fez
mples recirs. Un homme qui fait naufrage de qui a perdu

tout fon bien, qu’il avoit chargé fur (es vaiifeaux, ne lair-
fe pas d’arriver chez lui plus riche qu’il n’e’tOit. Il y a un
Dieu nitrant qui peut reparer fcs pertes, &lui donner plus
de rie elfes qu’il n’en avoit’auparavanr.

9. 6’21! sin]! que l: Dtflin un] Le Deflin u’eli donc an-
tre choie que la volonté de Jupiter a: ce qu’il a une fois

prononce. -

33333

-..-



                                                                     

3.414 i L’ODvssrz’E
de la terre,"° il prend fa verge d’or avec laquels
le il plonge les hommes dans le fommeil, 5l les
en retire quand il lui plaît, dt. la tenant à la main
il prend (on vol, traverfe la Pierie, dt fondant
durhaut des airs, il vole fur les flots femblable à
un oifcau marin qui chaffant aux poilions , vole
legcrement fur la furface des ondes qu’il bat de.
les ailes; " tel Mercure vole fur la cime des
flots. " Quand il fut parvenu à cette lfie, qui
cit fort éloignée, il quitte la mer, 6: prenant la
terre il marche fur le rivage jui’qu’â ce qu’il fût

arrivé à la grotte où la belle Nymphe habitoit.
Il la trouva dans cette grotte; ’3 à l’entrée il y

- avortro. Il prend [à verge d’sr d’un laquelle ilplsng: le: hymnes dans
le [animait] De très-fitvans hommes ont fort bien Vû que
Mercure avec fa verge d’or a été forgé par les Anciens

A Mythologifles fur Moïie. Les convenances qu’ils trouvent
entre leurs fonctions le prouvent inflifam’ment. On peut
voir les Remarques fur la dixième Ode du r. Livre d’îlo-
race. Mis independamment de cette découverte, qui me
paroit (ure, je croi que ce qu’l-lomere dit ici de Mercure
qui plonge les hommes dans le l’ommeil ès les en retire
quand il lui plait , peut n’avoir e’te’ imaginé que pour ex-
primer la force de la parole, qui calme les plus emportez,
a: qui excite les plus lâches 8e les plus tranquilles, a qui,
comme par une elpece d’Enehantement , nous fait recevois
des fables comme des verirez. La force de cette parole
paroit bien dans ces vers, il femble qu’Homere nous ait
touchez avec cette verge de Mercure , tant nous fentons
de plaifir a lire cette belle Poè’fie ou tout cil fi animé. Les
Poëres polierieurs ont fait de cette verge de Mercure un ca-
ducee’, mais Homeie n’a jamais connu ce mot.

n. Tel Menu" vslefirr la cime du film] Euiiathe no

avenir que ce vers -Tri; ÎKIÀQ’ "Menu ixia" 115,145!!! Émis.
avoit été marque par les anciens Critiques comme un vers
qui devoir être rejette le qu’on avoit fourré la mal à pro-
pos. Le fondement de cette critique étoit ne le mot
fixais-ma Était pour, ne ré ondoit pas a la vite e du vol de
Mercure; mais cette cen ureeit tres-mal fondée, et Eufia-

V s . site



                                                                     

n’ H o M E a E. Livre IV. 2.1;
’ avoit de grands braliers magnifiques d’où s’exha-

loir une odeur de cedre à d’autres bois odorife-
rams qui parfumoient route l’lile. Devant elle
étoit un beau métier où elle travailloit à un ou-
vragc incomparable avec une navette d’or, dt. en
travaillant elle chantoir des airs divins avec une
voix merveilleul’e. La gratte étoit ombragée
d’une forêt d’aunes. de peupliers 5: de cyprès,
où tnille oifeaux de mer avoient leur retraite, à:
elle étoit environnée d’une vigne chargée de tai-
fins. Quatre fontaines rouloient leurs flots d’ .
gent de quatre difiercnts Côlcz,& formoientqua-
trc grands canaux ’4 autour des prairies émaillées

de
the s’en efl moqué [fic ralfon. t En: parti, fe peut dire du
vol comme d’une ample marche.

sa. Quand il fut parvenu à cette Ijls , qua al? fart Elsignie]
j’ai deia dit dans le premier Livre que c’ell l’llle appellc’e
0.1qu1, qui en rrès-voiline de Melite. ouMalre, &quielt
comme elle entre le rivage d’Afrique 6c le promontoire
de Sicile appelle l’achat, Homes: en fait l’lfle Atlantique
pour rendre fa narration plus merveilleufe. Il ne faut pas
confondre cette me de Gaulle! avec l’lfle de (and: ou Gaude,
dont il cil parlé dans les Aâes des Apôtres, celle-ci cit

près de Crete. 41;. us l’anis il j amis de grands infini magnifiques] Il
ne faut pas douter qu’Homere ne peigne par-routlesmoeurs
anciennes 8e même celles de fou rems. C’étoit une par-
rie de la magnificence d’avoir dans les appartemeus de

rands bralîers de quelque riche métail ou l’on’fail’oit
râlerinceŒammenr le bois le plus precieux. ,Chcz les

Grands le feu étoit en ufage danstoutes les raiforts, car ou
le croyoit bon pour la fanre’,

* r4. dans" du prairie: émaillées dl tout" flirtes de fleurs]
J’ai mis les fleurs au lieu deslmlm, qui (ont dans l’orin
ginal. Le Roi Ptolome’e Evergete avoit fort bien vil que
dans le vers Grec au lieu du mot le qui lignifie une viols:-
rr, il falloit remettre le mot ont, qui cit une forte d’her-
be femblable à l’ache ou au perlil. Le Sion vient ici fort
bien avec le Saline», mais non pas la violette. il en glo-
rieux à Homere d’avoir un il grand loi pour remonteur
de fou texte, mais il ne l’elt pas moins à ce Roi d’avoir fi
heureufement corrige le teste d’un li grand Poète.

a



                                                                     

2:6, L’Onvssa’e
de toutes fortes de fleurs, li les Immortels mé-
mes n’auroienr pü voir un li beau lieu fans l’ad-
mirer à fans fcnlir dans leur cœur une fecrertc
joie. Aufii Mercure en futoil frappé. Quand il
eut bien admiré toué les dehors il entra dans la
grotte. Dès que’la Déclic Calypfo l’eut apper-
çu, elle ’le reconnut, car un Dieu n’elt Jamais
inconnu à un autre Dieu , quoi qu’ils habitent
des regions très-éloignées. "’ Ulyfle n’éroir pas

avec la Déclic, il étoit afiis fur le rivage de la
mer où il alloit ordinairement exhaler fa douleur
à foupirer fes déplailirs le village baigné de lar-
mes, devorant fou cœur, accablé de rriliclTe, de
la vfië toûjours attachée fur halte mer quis’op-

pofoîr à fan retour. e cCalypfo le leve , va au devant de Mercure,
I le fait affeoir fur un fiege admirable qui brilloit
comme le Soleil , du lui adrefiè ces paroles .-
,, Divin întcrprete des Dieux , Mercure , .qui
-,, m’êtes fi cher à li refpcâable, pourquoi ve-
,, nez-vous dans cette 111e? elle n’avoir jamais

,, été

1s. Le: Immortel: mime: n’auraient pas"; mir un fi in]; lieu"
fin: l’adminv] C’efl à mon avis le verirable feus de ce paf-
fage. Hornere arle en général. Au relie l’admiration
que les. Dieux memes auroient pour ce beau lieu, nous ne
fautions nous cm "cher de ravoir pour la belle def’criprion
qu’Homere en a me. Que n’ai-je pû en conferve: les gra-
ces à: les beautez dans ma Traduâion l

16. 0111T: n’irait par avec la Déeffè] Euflathe a crû qn’l-Iov

nue avoir imaginé cette abfince dlUlleie. afin qu’il ne
me pas qu’elle avoir ordre de le lainer partir, à: qu’il lui
en eût foute l’obligation comme d’une grace qu’elle lui
faifoir de fou par. mouvement fans rêne forcée. Mais
cette railbn me paroit froide. il y en a une plus forte qui

à cf! une raifort de fagelTe. La bienfeance vouloit qu’Ullee
ne fût pas auprès de Calypfo quand Mercure arriva. s’il avoir
été auprès dîelle, cela auroit pû donner des foupçons defa-
gréables, &Ulyfle auroit fait.le perfonnage’ d’un homme
amoureux , qui n’aurez: pu quitter un feu] marnent fa magi-

tlç e,



                                                                     

n’ H ou a n a. Livre V. :17
,, été honorée de votre prefcnce; dites tout ce
,, que vbus délirez, je fuis prête à vous obéir,
,, fi ce que vous demandez en polîible à qu’il
,, dépende de moi. Mars avant que de me dire
,, le lisier de votre voyage, venez que Je vous
,, prel’eute les rafraîchrflëmens qu’exige l’hofpi-

raliré.

fi .
En même temps elle met devant lui une table,

elle la couvre d’ambrofie à remplit les coupes
deNthar. Mercure prend de cette nourriture
immortelle , à le repas fini il dit à Çalypfo:
,, Défile, vous me demandez cc que je viens
,, vous annoncer; Je vous le déclarerai donc fans
,, aucun déguifemenr- puil’que vous me-l’ordon-;
,, nez vous-même. jupiter m’a commandé de
,, venir ici2 quelque répugnance que j’y enfle
,, l7 car qui cil-ce qui vrcndrort de fun bon gré

i ,, traverfer une li grande étenduë de mers, où
,, l’on ne trouve pas fur fa route une feule ville
,, qui faflè des facrifices aux Dieux à qui leur i
,, offre des hécatombes? " Mais il n’en pas pet.

,, mis.
mire. au lien ami-10men lui fait ioiier le tolle d’un horn-
rne rage qui e uniquement occupé de les malheurs , de
qui bien -loin de n’oublier dans les délices , paire l’es jour:
à aller entretenir fer trilles purées fur le rivage de la mer.
Il y a l’a beaucoup de ruelle a: de décence.

17. Car qui ’efl-cc qui viendrai: de fin lm: grc’vruwrfir une fi
grande étendu? dt nm in: l’en ne "il!!! par fur [A nua] C’elk
pour mieux fonder l’éloignement de cette me . 8c pour fai-
re entendre qu’elle en au milieu de l’Ocean. Tout ce

n’Homere dit de cette me , fait comprendre que la tu-
irien de l’lllc Atlantique, telle que P mon l’avoir reçue,

en for: ancienne, puifqu’elle étoit avant lui.
Il. Mai: il n’efl parmi: È aucun Dieu] Cela en fort adroit,

en parlant pour lui il aile aullî pour Calypfo , car il lui
donne ar la un cou cil plein de fageffe, qui et! d’obeï:
aux or res de Jupiter; C’efl une infirmation délicate. plu;
efficace qu’un conferl dircâ. Calypfo le (en: fort bien,
car elle va bien tôt repcrer les mêmes termes.

Tarn. l. K



                                                                     

us. L’Onrssz’z
q,’ mis à aucun Dieu-d’enfreindre on de negligee

4,, les ordres de Jupiter. Il dit que vous avez au-
v,, près de vous le plus malheureux de tous ceux
a, qui ont combattu neuf années entreres fous les
a, .rempartsde la ville de Priam, à qui après l’a-
.,,.voir laccagée la dixième année, le font em-
,, banquez pour retourner chez eux. Maisa leur
,,’dëparr ils ont cliente Minerve; cetteDéeflî:
,, dans l’a fureur a excité contreteux une violen-
,, te tempête à arome"! les flots. Ses veillèrent
,, ont été brifez, tous tes Campa ons englou-
,, ris dans les ondes, a: lui, apr s avoir lutté
,5 long-tempseontre la mort,a.eté poulie par les
,,. vents fur ce rivage. C’elt lut que Jupiter vous
1,, ordonne de renvoyer fans aucun delai, car le
,, Deflin ne veut pas qu’il meure loin de l’es
,, Erats, la Parque file [on retour dt veut qu’il
,, revoye les amis , l’on Palais à fa chere a-

, a trie.
« a). Le belle a!" n’en: par litât regardé floculaient-en: l.
par Orion] Avec quelle adre e Bonnet: fonde la "airent-

-- lance de l’a fable de l’amour de Calypfo pour Ulylle , en
n’apportant des fables l’emblabler divulguées de reçues avant
in: Qui cit-ce ni reful’era de croire la pallion de Calyplb
v Ulyll’e, apres celle de l’Aurore pour Orion. a: celle
mon pour Julian? Voilà comme fienter: fait donner
des couleurs à tout ce qu’il invente.

,ao. a!!! l’envie J’allume du: ce: bien: teignant huma]
c’eü une ironie amere ,e’elt comme fi elle di oit : Dans ce:
Dieux qui le vantent d’être toujours heureux,&qui cepen-
dant l’ont rongez d’envie. ,

al. Et elle ne n03 min à: que la cheffe Diane me fi: flaire:
Menu] Nous avons v dans l’lliade que les mon: rubi-
res des hommes étoient attribuées a Apollon, 6: celles des
femmes à Diane. cependant voici Diane qui tuë un horn-
Ine avec les flécher. Cela a rendu ce vers fufpeét a quel-
ques anciens Critiques, qui n’ont pas compris la raifon de .
ne changement. La mort d’Orion eli infirment attribuée a
Diane, parce qu’étant une Déell’e dulie, c’en à elle lû-

.sôr qu’àiApollon à punir un crime commis contre la c al:-
tout.



                                                                     

sur u. u -.- -

:ax’v-Tn-u’v

D’HOMER’E.LivreK il,
Ces paroles remplirent de douleur dt de dépit-

l’ame de la Déclic; elle en fremit , à éclata en
ces termes: ,, Que vous êtes injulies vous autres
,,, Dicuxlqnl habitez l’Olympesl ’l’Envie la plus
,, maligne a placé l’on thronc’dans-iotic’eœur.
à Vous ne’pouvez lbufi’rir que lesDéelI’es. aloi,

filtrent destmortel’s’ dur maris. "La belle En,
,",’rore n’eut pas plût ringardé Favorabletirehr le
a ’eunefOrion, *° que l’envie s’allume dans ces

,, icux toujours heureur,j" à elle ne cefli
,, qu’après. que ’lazchafle Diane avecll’e’s flechee
,3 mortelles eutprivé cetrk’Déefl’eÇde’lbh ’Çhœ

flamant "dalls’l’l’lfldlïd’Qrt ’ le.” ê” Ibérique-ln
à, blonde Cerësi’cm manié cs’ivopnèrsr’aèèb- au

;, ageratum ,vo’ilà’ d’abord murmura-de Je,
,’, piter ouvert l’ur’ce myllere,*& eé’malheuteu:

,3 Prince en butte à l’es traits. Moide même”! je
une puis, fans1exciter votre envie,im;arta[cllàee

s c- v. . v A. .l . un tu; l. .145, 3a? f

e murage pour Orion en l’enlible.1 Orion’étbirun chif-
çur, l’Algnçrel’el! favorable apx’cballfeul’a de vlan-élut eh

canttaire , parce que comme ls ’Coîichent fomenta la belJ»
le étoile. la plupart paillent parties. maladies que lent
croulent l’humiditerôt la fraîcheur des nuits." ’ ’ ’" 1
, Il. Dits!!! la blonde (très en: amide” [diamine (qui a.

fig. 3.1”"). Voici e feus cache rouspéta: ralingueras en
la mente que la, erré ,’ Jalîpnétoît un’ÏabourelrrJ’ Çbrimi ,

I laboureraient: [on grain dans le fein de’là’ïélrsghon
cintrage laiterie étoit amoureul’e de lui; " ÏIŒÔHÆÎX’AC les

V «(lives-[chaleurs liant contraires aux remet), choir allante
il; cela que Jupiicr avec l’esïfoudres avoit guai mamours
à: ruiné ce commerce. Et une marque l

ème. An seing, le (ergs. caché fous cette fablevde l’amont

I , te que c’en la.mylïere caché fous cette enveloppe . e’ell ce qu’illomere
ajoute. un; bi vrpmn’hqol, .daru zinguent labeur! qui n eu "où

Mont. H n q. , . y , ,Il Ê.’ ’.4 1.3. je ne pfis,,.fins catirez-parieepvfe,gh’ntracher cuiront"
"sa; [Alyfii grafigelvçflâkl’tlplaiTant, calypfolregatlk

A une en, A lllpàlgpaqllhflùl appartient p’atdroitdîapplr-

cation. x’ ia ne vl



                                                                     

p.9 " ;-,L’ O D yass a! g
. fi 3m homme, que. je fanai-du naufrage comme

fi Il flouent fur urina lanche, du débris de fou vàîf-
,, çau, aigres qqçw. :un coup de foudre Jupiter
in1cm brsl’élnauîmtlleu; de la valu: mer, .61 zque
,, ltçgsufes ppmgagqçps étantïpcgîsglçs vents &’

,,r kg 5119;; l’çurcmpçgflë furçènb tâte. Je lé
,4 un], ,99 fig dangegfpgç .lgxelcqçîllîsvâfc; l’ai Jçénù’

,,: 49mn; ;(cç.1ccmpç-là ..çhcz? mol, Je lui ai fait:
hawsülcslzbqnsojraucmçps .dom J’ai pû m’avi-

w 1kg,» qulprs:xpémevle rendre immortel 6:
p, lqglçomrçganger-gnç .vicxxemptc de vieiller-
W12; fi; Mgngggpîçnlpçgmls. àquçun  aux": Dieu
,1 d’gçfçg du: 0113 iqç..,pçgjfigcr. liesllole fuptfimcfs’
5:53.56; . rîsisrfiasnrtwniï Que se ébat-Prince
n ï. flËJëRQFaPPlËqH ficèle-u 162Vëmïfi1f0rrï

à viqn’xl .quçnncîguoçzl’cxpofe cncoçe aux
w mçmesæcgls 40’113]: ljantlré. .unr mqucne le
,lj rçmpygraxç pglp 5:an;.1e n’ai ni vaiffeauni n’-
lfiflgursâ lhldonner pour le conduire; L Tout ce

- x n que1’l’*:”-" flualfi’ :2"; «W r" HI l. ’- V. l
Qi’, (jugal-p, fini": a "aux m5: 92:1 ?lnfinxnflp4u
èngbyr’la laïàflipriinçaj ’I Caly’pfo tr Çtef les meula
«une: 411091111 mutijçfl, ravi-u par in; «je haï-mê-

e. , , I J i - l ’ l ’ ’P23. "flutée du? Principal]? daim, pæan bien le var]
auner: fait voi; icilfon adroitement combien la paflîon
gyçqglelçeuaglgu’flllë oKede, LÇalrypfo :croîr,azoix-nifon
cpnçxç upiçer, g; en flonnçgdçfi bçllesfio leuqâàlfa une
Îq,.qu n,"c’toirpî ,prçfque "qu? lajufllceg de flan 66:6.
p.23 Æfiç gui-a famé U[y.lf4,ghi Pa and!" , qui lui a fait
gantés foxtcàfdçîgons frittent», qui lui g 05m Plumer;
çalirémême. n’en-ilîpan juil: qq’elle1fç garde! et c’en;
gagna, qpî un: le tiré: d’dn lîçujoùlrien ’ne manque ifon

onhcur, ,6: qui .veut l’expof’cr encore aux mîmes yeti]:
ou: le perdre. N’clt-ce s là une grande cruauté!

Mais elle; ne dit pas qu’Ul e f: nou’ve très- malheureux
auprèsçd’clle, qu’il a une4en3me u’îl veut aller retrou-
jcr, des Peuples aùfquè’l; il f: fion, (gangégïhnlmot elle
je mien: avec lune, enrêné Ihîull’îc’q, l ue’ clef! [lipi-
(et: ennemi ’dell violence’glquiièht lec’fixë: de «(tatami

Jit . . î - .l ., zfi 3’ W



                                                                     

D’IHV’o n g n" g: 1.;va 52’2!’
ï,, que je puis faire, c’en, s’il-veut me quitter-de

,, lui donner les avis 61 les confeils dont il a bel30in
,, pour arriver heurenfement dans &yatrie. .

Le Meflàg’er des Dieux l’entendam parler de
in forte, lui dit, ,’,. Dédié; renvoyez ce Prince,
,, .6: prenne: lamine de Jupiter,de peurqu’el-
si le ueroquoivnflineltean: V: ’ He
° En achevant ces mon, il quitte amenderai;
vol! Ven- l’Olympe. En même temps labelle
Nymphe, pour echurcr le? ordres de Juger,

- prend le chemin de. la mer &Iva chercher lyti-
vfet Elle le trouve afiiè [fur le rivage où fil pat;
kit? les jours à-pl’eurerü à æ confirmer, Icare:-
xgàndwoûjoursuamehwihr la mer, à. rougirait
roûjours après (on congé qu’il nelponveir obre-
nirt de; cette ïDeeflè’; a: :1: .nùitîil.àlloit cou-
.cheradans . le grotte, î" mais toûjoursi malgré
lui-La Déefk’s’apprOchanæ,’ luiadrcflà ces p»

rolesz. ’ ,.- if MûIv..1..i.ÏIvl "elfà 4....1. 1-..1 H"; M. Mai: roûjum nul I lui] Homeie remet ibûiouu de.
un: le: yeux la (2:3ng d’Ulyfle, a: la violence qu’il f:
faifoiz. Les bienl’eanees font bien obfervees. Mus dans

Je meneau qu’il marque la répugnance d’ulylfqilpeinr
par fou expreliion l’emareffernenr e: l’amour de Calypfo.

e guidât; un." ESCMôcp , male»: in" wattman. - Il le mach
.4376 [ni mm de allo qui thfiroir que la". Il le faudroit
que-ce aux endroit parfaire juger de la bonne foi 6c de

; le me prudence de lumen: du Par "de, qui-dan; l’envie
je critiquai-[0mn fuir-fairegu foyAbbe; cette refluio-
fi judicieufe: wifi? v4 mu la juin finplnr par? fil rima Eg-

;mlop a la un": 0m14 igname l’abaque «il tarerait..- à-
enfuinil Albi: embrume la Nynplu au)», 1:16]..-

. me: répond très-figement , mini un m exemple de fait"
«aussi. en on li: qu’ll fi: une vie-là 7mm ftp: ou. Ce
pauvre Critique n’a pas daigne prendre garde à ces morne.
mail nûjum malgré lui. qui marquent a la fngefle d’Ulyffe
athanor qu’il confinoit pour retrempe. 6: les bienfean-

ce Poêle ;oblfuvoit., fans jemàis lcswpudkflk
.ch.’ il r-l HL;, un, ;.,:l en. nu



                                                                     

Il! (AU-0 D;Y."513-EI.FII -
A ,,-. Malheureux Prime; ne vous amigezplus fut
5,. ce rivage à ne vous confirmez planera regrets,
,, je fuistrête à vous renvoyer aujourd’hu mê-
,,’ me; coupez tout à l’heure des arbresede cette
p forêt a, afiëmblez un radeau de couvrez-le de
,Iplpnehçs; afin qu’ilvous porte fur les flots.
,, Je vous donnerai les-"profilions qui vous [ont
gÎneceflàîrfl çôf de bons habitsæourvous garent;
,5 tir des injuresdei’nir ,6: je vous enrayerai un
,, vent favorable qui vous conduira huronie-
,, ment dans votre, patrie, ,fi les Dieu); qui habi-
,’, tent;.l’0lympe , ".6: qui font plus. ppifiàntfi
,, que moi, fait pour bien pentu, fait pour
a exclamer leurs’penfdestb,.veulent-vousiacuœdc

,5 un heureuxretour. * - v v ,. 1 a .* Elle dit, de Ulyflè. flemifiântà cette Ëopofi-
ticn,;-lui répondit i tout ,coniierné, ..,, «ne.
,, apparemment, vous avez d’autres vues que cel-

I ,, les de me renvoyer, puifque vous m’ordonnez
,5 de taverfer fu’r un radeau une mer fidiflicile,
,. fi nagereufe , à une les meilleurs à les plus

-. .’ ” J in i: tv" fort!(H
- l :1. a qui fine plu parfin: qui mi, je. pour un paf",

È pur carreleur [un parfin] Homere marque par tout
a diference a: la fubordinnrion qu’il reconnoit entre les

Dieux. Il en marque un feul tout purifiant dont tous les
murer font les arcatures, a: ces derniers, il reconnaît
qu’il: n’ont pas été tous également partagez, à (1:: le:
une ont reçu plus de lnmiere a: de patience que an-

un v 4 ’ Ine. JIMW tu sa: le lui 1’590"ka Le Grec dit
mir, comme donnnnt de i’e’ntiment à ces vaine-nm, t
’ u. 93e ou: ne fumet-mu mariai: de du «une in en?)
t’Ulyfle croyoit que Calypf’o pleine de ne entiment lui con,
feuloit de partir un ce radeau, afin que l’efort des vagues
venant à le délier, il petit malheureufement., -

go. Il fifi! ne)?" que un in: in boum: bien fin] lutinât
ignifie un fiaient, a corrime les falernes-font ’ ordinaire-
Çm plus un: que les gens de bien, qui font pnfqne

’ tous



                                                                     

D’Houlnu.livnVL a;
,, forts navires " accompagnez du vent le plus
,, favorable , ne patient qu’avec beaucoup de
,, danger. Je vous déclare donc que. je ne par-
,, tirai point malgré vous, 6s à moins que vous; ’
,, ne me fafiiez le plus grand des fermens *’ que:
,, vous ne formez aucun mauvais deŒein contre

,, me vie. . p AIl parla ainfi, à la Déclic fe mit à rire, du
le prenant par la main, elle lui dit: 3° ,, Il faut
,, avouer que vous êtes un homme bien fin à
’,, d’un efprit très-profond 6: plein de folidite à
,, de prudence. Le difcours que vous venez de
,, me tenir en en une grande preuve. Je vous.
,, jure donc, 3’ à je prends a temoin la Terre ,.
,, le Ciel dt les Eaux du Styx, à c’eft le plus;
,, grand à le plus terrible ferment que lessDieux-
,, puillenr faire. Je vous jure que je ne forme r
,, aucun delrein contre votre vie, à que je vous
,, donne les mêmes confeils à les mêmes avis
,, que je prendrois moi-même fi j’étais dans le
,, même état ou vous vous trouvez. Car mon

,, cfprit.

tous Simples, ce mot a été prii pour un nfs’, un Instruirer

lofant, et); hein: Mais, un ou; feins. L *gr. très prends A "nous la Tennis Ciel] C’étoîtelà le fon-
snulaire s anciens ferments, on intereifoit toute la natu-

vte , afin que fi on venoit a les violer, toute la nature conf-
tlt pour punir le parjure. C’efi ainfi quedans le tu. Lin

de l’âneîde Efne’eÀuse. .
» 15on une FI n ù. à lm pilai un: sinh v

I! le Roi Latium répond , m
En «dm, vines ,rernns, sur: , films jam.

tr pour remonter lus haut a: à des «moisasses plus refit
pediables, Moire ans [on Cantique dit, comme le l’avant!
Gratin: l’a remarqué. Jardin 6.1i, qu leçon, cadis! Tan
qui: cri: nui. ,, Cieux, écoutez ce que ie déclare , a que 0
., la Terre entende les paroles qui foirent de m3 bouche."
D’un". XXXII. r. Dans tous ces mirages on regarde l.-
Cteuxôcla Terre comme des êtres animez. - au

v le. ’



                                                                     

!
par; ,L’Onrsse’z
v,, efprît fait les regles de la Jullice, 3’ 6: mon
..,, cœur n’en point un cœur de fer, mais un cœur ’
3, ferrfible a: plein de compafiion.
. En finifiint ces mots, elle fe mit à marcher
ée Ulyfiè la fuivit. lls arriverent enfemble dans
la grotte. 33 Ulyfle fc plaça fur le’fiegc que
Mercure venoit de quitter. 3* La Déefl’efervit
devant lui une table couverte de tous les mets
dont les homrnes peuvent fe nourrir, ô: s’étant
efiife vis à vis de lui, res Nymphes mirent de:
un! elle une autre table à lui fervirent l’ambre-
liel à le nectar, nourriture ordinaire des Immor-

’,le s. A: ’ ., ’Quand le repas fut Vfini, Cfiyp o prenant la ,
parole. .dir à ce Prince: ,, Fils de serte, vous
-,, voilà donc prêt à partir pour retourner dans
,, votre cher: patrie; vous voulez me quitter;

’ . v ’ v ,, mal"-
. il. Et au» en" n’ejl pin! un ne" de fer, nui: un mur
finflbh] Ulyflè auroit en Ion s’il arole exige d’elle qu’elle

eneûeiure. . v., . ,. 39- 1117,05 fiplnfa fur le fie e ru Meurtre verni! de quitter]
L’homme (iræ: efl feul «liguai;i remplir un fiege ou Mer-

cure a été a s. i34- L. Déeflîflnn’r du": [si mu une] La Défile fe fait
Tenir un les Nymphes, mais elle ne (unifie [me qu’elle:
fervent Ulyfl’e. elle veut avoir le plait]: «Je fenil elle-
meme. Sa paillon fe marque partout.
- , H. Van: chiffriez. 403mm" de donner ici une ami, à!
wrpréflrerirz, tu.) Qu’Homere peint bien dans cette imag-
se la force ou plutôt la tyrannie del’amour. Calxpfo vient

e recevoir un ordre de Ju ne: de renvoyer Ulyfle a Mer-
cure lui a déclaré que fi el e n’obéït, la colere de ce Dieu
lui fera funefle. Malgré tout cela elle fait tous lesl d’une
pour le retenir. Les peuples dînas pourroientvrls-être
nm inflruaifs que cette image?-

’ 36. 7e fiai parfaitement toutim le [à e Perrelopa 1mn infe-
« mura] Je fuis charmée de l’admire de la fineITe de cette

leponfe, gr je ne [aurois la mieux faire fentir qu’en rap-
"(leur la remarque d’inflathe , qui. en aparfaitemenr con-
Il! la beauté. 33211094., dh- il, la leur de mu réfutiez

I



                                                                     

truandai":

e 1,: u u--

n’H-o’nne K e. Livre V. se;
,, malgré vente dureté je vous vfouhuitetout’e (in?
,, te de bonheurs;.maîs fivous l’aviez tous les mauxv
,,..quc vous avez à fourme dansce retour, 3’ voue:
,, choiliriez aflûeément de demeurer ici nvecmoi,
,, 6b vous préfereriez l’immortalité àItant de trac
,, «aux de depeines,quelqueimpntienee quevouç
,, ayez de revoir votre femme,dom llimagevou;
,, occupe nuitée jour. J’olèlvmc flatter que ju ne
,, lui fuis inferîeurc ni en beauté ni en bonnemië
,, ne. ni en cfprit;les mortelles pourroient-elles
,, difputer quelque avantage aux Dédiés? ’

Le (âge Ulyflè lui répond: ,, Venerable Déefv
,-, fe, que ce que je vais prendre la liberté de

- .,, vous dire, n*allume point coutre moi votre
"-couroux. 3°’ Je fui,parfaitement combien la
,T liage Penelope vous cil inferieure en beauté de
,, en majcflé, car elle n’en qu’uuofimple moe-

rvœl’ ’

il en a adrrmi friand la dînai, en (liardent perler: par nuant!
lei-ce qu’il in: dire. Il anfmhuï’la Dey]: pz’r un! épiner: le ref-
pefli, en l’appelhsni www; , 163m Oui, 6’ enfin! rl’nwdf
ornementer" l’enelope, en [4 menant infiniment tu dwfim d’elle,
un]: un": qu’il la rebat]? d’un cité, antan: le "leur t-il de
Pour" pu une feule ipitbm qu’il 3111p finement. le rage Fene-
bpe. Faifmn entendu qu’une figejfi iroit ce qui excitoit le
plu en lui ce drfir’â mnimpuieneeæù [le-revoirs 010M! hi
infant e!!! outre]! infirma: en bruni, en majefle’aw’en «mais
unie elle a: bien au 4eme: de un: pur f4 10.03 (7 p47 fi: mafia-

.ré. Que fervemment: femmes]: hennit in «niellé , l’aduf-
a, le: agrémene de l’efprlt faire la l’excite! eLïimmortalité

e feroit pour elles en eeejtatue prefenr funeûe. "Ho-
ancre fait donc entendre ici que par la fuselle feulc.uri’e

faune s’éleve- wdemurd’une Défile même qui man e
de cette quanti! uni u’elle aie toumdeuutres. En.e
’quel-lc empannan- Calypfo infeuelope !. Celle-ci et!
envimue’e d’une foule d’amener» tous Princes, tourier
égaux, a: elle refille conflnmment à toutes leurs Pourrai-

. au le Calypfo n’a par Plûtô: reçu chez elle un manger.

.,un mortel, qui. nana: l’aimer, qu’elle tombe 6811141qu

indignes foiblefleer l t. , .. il .
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,-, telle, un lieu que ni la mort ni la vieillerie
,, n’ont point d’empire fur vous. 37 Cependant
,, je ne demande qu’à me revoir dans ma patrie;
,, jour à nuit je ne fou’pire qu’après cet heureux
,, retour. Que fi quelque Dieu veut me perfe-
,-, curer au milieudes flots, je prendrai le parti
,, de ronflât à d’armer mon cœur de: patience.
à, j’ai foutenu tant de travaux à «me tant de
,, peines à à la guerre dt fur la mer,que j’y fuis
,, accoutumé g ces derniers maux ne feront
,, qu’augmenter le nombre de ceux que j’ai déja

, fouferts.
- Il parla aînfi. Le Soleil recoucha dans l’on-
de dt les tenebres le répandirent fur la terre; Ca-
lypfo à Ulyflè fe retirercnt dans le fond de la grot-
te, dt oublierent leurs chagrins à leurs inquietuæ
des entre les bras du Sommeil.

Lelcndemain dès que l’Aurore eut doré l’ho-

rizon, Ulyfie le leva, prit fa tunique à fort
manteau, à la Déeflè mit une robe d’une blan-
cheur qui. éblouïil’oit les yeux dt d’une finet:

’37. Wjeuàuaùçn’èmnwirdmsm à]
Il y a let une politefl’e qu’il cil bon de remarquer. l fem-
ble que la fuite du difeourr,d’Ulyffe demandoit qu’il dit,
"peut": faire» rai n14 mir que 4eme" près le vos),

, mais comme ces te en flint trop durs pour être dits en f:-
aee, illehange fort expreilîoc, a: die qu’il lem me)
je amiral": a patrie. caquai efi beaucoup plus doux.
’ ’1’. 1H] e e une à nope-r ces arbres à À les tailler] On de-
mande; il vraifernblable qu’un homme feu] faire tout»
îque fait lei Ulyfl’e? Oui, très-vraifemblable, a: l’bîflolte
’loumit des exemples de choies encore plus dillieiles que la
i necetlîte’ a fait marrera du bourrues feule a: «une: de

tout fecours. - V »a 9. Il àüerievingr Mm en une] par: très-fichée de ne pou:
voitêtre ici du fentirneut’de’lvmuteurdu Traite du Même B i-

4 gte,qui acrùqu’vlyflie avqitkemploye vivions Halte en

. -, navr-
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a. d’une beauté que rien n’égaloit, c’était l’ou-

mgc des Graccs ; elle en artérielles plis avec
une ceinture d’or, dt couvrit fa tête d’un voile
admirable. Dès qu’elle fut habillée elle ne pend
fa plus qu’à fournir à Ulyfic ce qni’étoi’t neceF

fairc pour fou départ. Elle lui donna une bel-
le hache à-deut tranchants , dont le manche
étoit de bois d’olivier, dt une flic toute neuve ,,
à fe mettant à marcher devant lui Qellele menai
l’extremité de l’llle cules arbres étoient les plus»

grands; il y avoit des aulnes, des peupliers du
des rapins, qui font le bois le plus fec de par
conl’equent le plus leger dt le plus propre pour
la. mer. Quand elle lui eut montré les plus grands-
dt les meilleurs . elle le quitta dt s’en retourna:
dans fargrotte. 3’ Ulyfl’e u- met à couper ces art
bres dei les tailler, dt il avançoit confiderable-
ment fou ouvrage, parce qu’il étoit fouteurs:
dans l’on travail par l’efperauee d’un prompt
départ qui le combloit de joye. 3’ Il abatis
vingt arbreseu tout, les’tailla», les polit qui?

v c cnavire. Il est! trompémanifefi’ement a ne mirage. n’y a dana-
k Grec, huer Jl’ influe mir-rat , il l’a expliqué , il la ablatif
en trin r jeun, de c’efl ce qu’Hornere n’a nullement dit, il”
en mime iamtexemple qu’on ait jamais dit en Grec huer
en vingt, pour lune! "Alan. en vingt jeun. Le mot interr-
ne’rnarque pas ici le nombre des jours , mais le nombre.
des arbres; c’efl un accufarif qui fe joint avec mina. J’ir-
à", il aurait vingt arbres. Et c’efi ce qu’Euilatlre avoir
bien fenti, car il a écrit que ce nombre devingt arbres mar-

bien que ce radeau droit fort large, de u’il avoit falà
la ancoup de liens ur l’afembler. n’ai leurs Homere
a fait entendrcafliez c airernent fa pcnfe’e en difant que Vous
nage fine fait très-promptement. Or il auroit été fait fort7
lentement G i135: ami: employé vin t jours à abbattre’
vingt arbres. ne fut a les abbatre,’ les afl’embler a: à
faire fou navire que quatre jours, connue Homere le dit-
dans h faire pour expliquer et Édith!!! ce qu’un «ne à;

. v É



                                                                     

2.13 L’Onrsse’e’
drefl’a. Cependant’la Déclic lui apportades to
rieres dont il fe fervit pour les percer ô: les al;
fimbler. 4° Il les arrêta avec des cloudsdt des
liens, ô; fit un radeau aulïi long, dt aufli large
que le fond d’un vaillèau de charge qu’un habile
charpentier a bâti felon toutes les teglesx de fon
art. ll l’environna de planches, qu’iL attacha à
des folivaux qu’il tnit debout d’efpacc en efpace,
dt le finit en le couvrant d’ais fort épais dt. bien
joints; il y drelin un mât traverfé d’une anten-
ne;& pour le bien conduire il y fit un bon gouë
vernail , qu’il munit des deux côte: de bons C3?
bles de faule, afin. qu’il refiflâr à l’împetuofilé’

des flots; Enfin il mit au fond beaucoup de ma.
tiere comme une efpecc de lefl. 4’ Calypi’o lui
appona des toiles pour faire des voiles qu’il rail.-
la parfaitement; il lesattacha aux vergues, " de

. ’ v i - mitla diligence avec laquelle tout cet ouvrage fut fait. Ce fa-
vant homme, qui a .fiiit un Ouvrage admirable. que les
sens (curez loueront toujours. a été trompe par les Tue

uâions Latines. *4°. Il le: unira avec de: cloud: à. du liens] Je voudrois
que Platon eût fait attention aux panages, où Homere
fait une imitation des Arts les plus méthaniques. je fait
perfuadée qu’il auroit rendu plus de juilice a fou imi-
tation, a: qu’il auroit été force d’avouer qu’un charpen-
tier n’aurait pas mieux bâti ce radeau qu’Homere l’a dé-

eut. vA 4.x. 6417,16 lai apparu du poilu] Les Anciens ont bien l’entî
la beauté de cet endroit de demêle’ la fineire de Calypfo;
elle auroit pu lui donner tout a la fois tout ce qui lui etoit
treuil-aire pour achever a: perfeaionner (on ouvrage, la.
hache, la feie, les terieres, les toiles. Mais. elle ne les
donne quelea unes après les autres, afin de fe menaça.
des rétextes de le revoir plus fouvent, de de faire p us
defigrts pour le détourner. de la refolution qu’il avoit

tire. , v *P 4:. Et mir le: rodages. qui fervent l les plier à à les étendre]
C’en ce. que lignifie proprement vrille. Les cordages des
toiles. les Latins les nomment de même peut. (fiât:

. ’ i ’ at l
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mît les cordages qui fervent à les plier de à les
étendre, après quoi il tira fou petit bâtiment fur
le rivage avec de bons leviers pour le lancer à
l’eau. 43 Tout cet ouvrage fut fait le quatrième
’our. Le lendemain, qui étoit le cinquième,la
barn le renvoya de fon [ne après l’avoir baigné
ée lui avoir donné des habits magnifiques 6: très-
parfumez. Elle. mit fur le radeau un outre de-
vin (St un autre d’eau qui étoit beaucoup plus
grand, elle y mit aufii dans des peaux le pain Je
toutes les autres provifions. dont il avoit befoin
à lui envoya un vent favorable. 4* Ulyfle plein
de joie déploge fes voiles , à prenant le gouver-

’ mil, Te me: conduire fa nacelle 4* &ncjamais ’
laîlIèr fermer Tes paupieres au fommeil, te ar-
dant toujours attentivement les Pleïades * de
le Bouvier qui fe couche fi tard, de la grande

Our-
dire du cordages attachez aux coin: des voila, a: qui fer-
vent a le: tourner du côté qu’on veut pour leur faire mais
"le le vent: ce que Virgile appelle faon du».

’Uni chum fur" redan, panifiant filai ru

Nm dentu filiaux"; l ’ fi à d
- 3-. Tuttmewr r r "r aquarihu’url Ce t iril au fait à la En du .qsuatriëme in" depuis qJn’il fut commence:Ë
a: ce quatrième e’toit le cinquieme depuis l’arrivée de Mercu-
re.. Ulylfe ne fut donc que quatre jours à faire fou navire, c’en
pourquoi Hnnere a du plus haut que fou. ouvrage fut» fait

promptement. . . . . n44 72111]; plus litho-déplut; fis «du 3 Le Poere ne’a’aë
nufe peint a rapporter le: adieu de Calypfo et. d’0] ne,
car outre qu’il va toûioursifon but,an ’44 wonmnfi hm;

«faire dire à deux petfonnagu dont l’un part avecitan
3. ioye a: l’autre levoit partir avec tant de douleur! v "

45. Snrjuuù [rafler finie! le: papaïne: a fimeilj Unapi-
lote peut. il dormir î Lyeophxon a fort bien définira: du. pi-
lote, l’m al Pou ne dm point. aluner 169cm.

46. El kBouvinçnu’ fi une!» fi un!) Car. on prétendent
leBonviez, mfle’bjlax, ne fe conclue qu’après. (on: lea- au:
gueulas: quifefnar levçzaieciuum . .. I p . s

.. I 7
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Ourfe, qu’on appelle aufli le Chariot, qui tout»
ne toûjours fur fou pole , obfervant fans celle
l’Orion, 47 à qui et! la feule conflellation qui
ne a: bai ne jamais dans les eaux-- de l’Oeean. 4*
La Déc e avoit obligé Ulyfiè de faire route env
lainant à gauche cette confiellation.

49 Il vogua ainfi dix-rept jours entiers. 5’ Le
dix-huitième jour il découvrit les fomhres mon.

rague»

47. E: qui v)! la [0.5: «Malaria qui ne [E baignejamaù dur
au aux d: l’outil J On peut Voir ce qui aete’ remarque fur le

nm. Livre de l’lliade. ." 48. La D540? «mon; i 701;]; de flair: "un en È
gambe une anfilllmùn] Il alloit efeâîvement qu’U yfl’e eur-
toujours le pale à fa gauche . foi: ne l’on confidere la ve-
aitable fimatiomde lîlfle de Gale fou il putoitr foie que
l’on confidere la fituation fabuleufe qu’Homere lui douar
dans l’accu. Car pour alleu lrha ne de l’Ocean, il faire
Minore avoir le poleifa gauche, pui qu’on va du touchau

au levant. M Mr I val! , m’ fiA 4p. Il vagua ai ’ 2p jeun] ’ un traie: in"
par un homme feu], cela efl-il vraifemblable, a: Homere’
ne pall’e-t-il point ici les bornes des marronnes qu’a lui ca"

errais de forger! Bomere ne blelTe point ici la vraifem-
lance, a: l’Hifioire nous a conferve des fait: mû prodi-
’ Eufiathe nous en ra un endorment ’fembla-
le. Il dit qu’un homme e la Pamphylle ayant été-fine
rifonuier 8e emmené efclave à- Taniathis d’2gpre,qniefi
a même que Damierte, il fut la plufieurs années; qu’en-

fin l’amour de la patrie le reveilledansafon cette a: lui inti
ira un Violent defia d’y retourner ;»ponr y parvenir il fr
entoient d’être thommede mer. Son mainte lui confia une

barque pour la dans il ferait fi-bien qu’on lui un: une
. ,ontiere liberte c s’adonner à cette profeflion. Il profil

de cette confiance, a: après avoie fait fecrerement provi-
fiou d’une voile a: de me ce qui étoit malfaire pour un.
long vo , un beau jour il priol’omfiot d’un vent fa-
retable. fe,heaarda voguer fenil. flottant doue i la»
voile, se gouvernant lue-même fou bateau. amura cet-
oenfie étendrië de mon a: arriva bmenfemeut du: lui;
Speâacle nouveau a; [l’on n’aurait jamais efperé. Cet à
W parut fi pro pas, qu’il fluxion: fou nous,

a w a on
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ragues de la terre des Pheaciens par où fou che-
min étoit le plus court. il Cette [ne lui parut
comme un bouclier au milieu de cette mer- 0wa
curcîe par les brouillards à les nuages.

Neptune, qui revenoit de chez les EthiOpiens,
l’apperçut de loin ” de deffus les montagnes des
Solymes comme il voguoit heurcufement. En
même temps il cit enflammé de-colere, à bran-

1ans

ou l’appella Mina-nu, «tu: ’ ne in]? . Er ne s
lamer perdre la memoite d’un; grindbouheurîogfami’lale
conferva toujours depuis le même nom, a: s’appella la fa-
mille de celui qui page final. nunathe temoigue qu’elle fab-
fitloit encore de (on renia.

5°. .Ll dirbuirième jour il dénantis le: fendre: montagne: le
.14 terre de: Plnuùnr] si l’on prend la peine de compter les
lieuè’s qu’un navire peut faire en dix-huit lotir: par un vent
favorable, ou imaginera a peu près la polition qu’Hornere
donne à l’lfle de Calypfo dans l’Ocean. Vlyfl’e arrive le
dix-huitième jour à la vûë de Corfou.

51. Cette 111: [pipant comme in boudin] Par fa petiteffedt
par l’a figure qui cit plus ion e que large. D’autres ea-

, pliquent autrement le mot in". car il: dirent que les Illy-
riens appellent dzaùandv. Je ne faurois être du l’entirnent
de ceux qui, au lien de Manon: lu tassa," figuier fanage.
Cette idée efi faire.

sa. a. demi: les mon de: 80mm! Les Saintes (ont
dans la Pifidie en Mie. Comment Neptune . qui revient
de chez les Ethiopiens, c’eü à dire, de la pla evmeridio-
nale de l’Ocean, peut-il donc appercevoir Uly de chût ’
les montagnes des Solymea, i font fi éloignées de l’on
chemin) Strabon , pour report re à cette diŒculté fuppofe

Honore a donné à quelqies maques de l’Ethiopie
neridiouale le nom deSalpm, panne qu elles ont par leur
filiation que! ne ra port a: quelque refl’emblaoee avec les
montagnes de Pifi ’e. tu: fait-on même û de (on renia
ce nom de sagum ne s’étendait point a toutes les mouta-

ues lapins élevées i Selon nochers le inonde sa," vient
e l’Hebleu Selon. qui fi me Marmites. De-là les pais

instant-gueux a: couverts bois. ont été. appelles sans.

par!» v a
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1ans la téte,il dit en fun cœur, ,, Que-(bec an
,,..jo vois! i5 les Dieux ont donc,changé de réfo-
,, lotion en faveur d’Ulyflè pendant que j’ai-été

,, chez les Ethiopiens l. le voilà déja pres de l’lflc
,, des Pheaciens où le Deflin veut qu’il trouve la
v,,.fin. de tous-les manquai le menacent. Mais
,, je trouverai bien lamoyçn-de l’en éloigner
,, &edol’expofcr à des mifires encore plus gran-

des. I ’’ . .’* En finlflant ces mots,.1l aflEmbTe les nua-
ges, bouleVerlè la mer avec fontrident, ermite
toutes les tempêtes , couvre la terre & la
Amer d’épaifles tenebres; une nuit obfcure tom-
be "du ciel dt cache le jour. Le vent de Midi, le
vent d’Orient, le violent Zephyre, êt’le Butée,
ce tyran des mers, fe «éminent à élèvent des
montagnes de flots. Alors Ulylle feu: fes forces
dt fou courage l’abandonner, û dans fou defeG
poîr il s’écrie, ,, Ah! malheureux que je fuis",
.,, quels malheurs m’attendent encore l que je
,, crains que la Déeflit Calypfone m’ait-div la
,, verite,quand elle m’a averti que j’avoirencq-
,, re bien des maux à effuyer avant que dépou-
,, voir arriver dans mal-cherre patrie;voilâ l’aprè-
,, diction quils’aecomplit. De quels nua es noirs
,, Jupiter a couvert le Ciel! que! mugi ementaf-

. . ,, freuxsa. Les bien: m dune changé de "filma. a; Mimi]
septum animé contre Ulyflè fe flattoit, que les mon von-
loient abfolumenr le faire petit, mais il fe trompoit dei!
e’toit.malinflrnit de l’ordre des D’ef’tindes. ’ 4 K

54.8: juif": ce: mon il d’un le: usager] Cette deùri -
fion d’une afrenl’e tempête ne porte aucune anar ne de En
vicinale d’annuler il ana au contraire une force e"-Poëfie
dont rienme peut’npprocheru Si Berner: étois vienanand
il compofa ce Livre, il faut dire que fa vieilleEo-efl plus
jeune querla jumelle des autres Poètes.

sa. La?" 9M la Tram dm un fonio fin»: pleuvoir fur nui» I

, m;
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,, freux des flots ltous les vents ont rompu leurs
,, barricres, on ne voit qu’orages affreux de tous
,, cotez, je ne dois plus attendre que la mort.
,, Heureux à mille fois heureux les Grecs ui,
,, pour la querelle des Atridcs, font morts ous
,,’ les murs de la fuperbe ville de Priam! Eh
,, pourquoi les Dieux ne me lainèrent-ils pas pe-
,, tir aufii’ " le jour que les Troyens dans une
,,’ fortie firent pleuvoir fur moi une fifurieufc,
,, grêle de traits. autour du corps d’Achille3 on
,, m’auroit fait des funerailles honorables-,6: ma

t ,, gloire auroit été celebrée par tous les Grecs,au
,, lieu que prefentement je péris d’une mort trille

,, dt malheureulè. .Il actievoit à peine ces mots,qu’un flot épeun
vantable’ venant fondre fur la pointe de la nacel-
le, la fait tourner avec rapidité; ce mouvement
impctueux jette Ulylfc bien loin, en lui’faifant
abandonner le ouvernail; un furieux coup de ’
vent brife le mît par, le milieu , la voile à l’an-
tenne font emportées, à ce Prime en long-tems
enfeveli dans les ondes fans pouvoir vaincre’l’ef-
fort de la vague qui le couvroit, car il étoit ap-
efanti par les habits que lui avoit donnez la
celle. Enfin après beaucoup de peines il fur-

monte le flot à reparaît; en même teins il rend

i i parau fi farinai? gre’l: de train 4mm du corps d’erüle] j Quand.
Achille eut été tue en trahifon par Idris , les Troyens fi-
rent une forrie pour enlever fort corps. il fe fielàuugrand
combat. Ulylfe pour dega er le corpsde 6:81:08 le d’3?
geai fur fes épaules, de Ajax le couvrit’ de (on boucher.
Comme la guerre de Troye n’et’t pas le fulet de l’lliade.,
Homere n’a pli y parler de cette mort, mais , a: Loué
gin l’a remarqué, il rapporte dans l’Odyffec beaucoup de
particulatltez, qui font les fuites de ce qui un paire dans

’Uiadc. ’ 1 v X
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ar la bouche une grande quantité d’eau ,

il en coule des rouleaux de fa tète dt de les
cheveux. Dans cet état, quoi-qu’abbatu .6:
fans forces , il ne perd pourtant [pas le ju-
ement à n’oublie pas! fou radeau , mais
ifaut effort dt s’élevant au deflhs des vagues,

il l’approche , s’en l’ailit , s’afiied au milieu de

évite ainfi la mort qui l’environne; la nacelle
cil» le jouet des flots qui la poulient çà à lâ.. "
Commeion Voir en automneil’Aquilon baloter
des épines dans les campagnes. quoi-qu’elles
foient fort épaules dt entrelacées; de même les
Vents balotoient la nacelle de tous côtez. Tan.
tôt le vent demidi- la lailfe emporter à I’A ni.
ion, à tantôt le vent d’Orientfla cedeau -

phyre. A’7 La fille de Cadmus, la belle lno, qui n’ê-
toit autrefois qu’une mortelle, à qui alors étoit

l déja adorée comme Déclic de la mer fous le
nom de Leucorhée , voyant Ulyflè accablé de
maux, dt porté de tous, côtez par la tempéje,

’ i ut* sa Cam en mît-en Mm: laçai!" (valeur du épiner
dans: campagnes] Homere compare fort bien le radeau

.d’Ulyfl’e à des épines , parce que les épines étant épailfes
6: entrelalfe’eaa elles refemblent parfaitement à ce radeau
compofe’ de difierentes pièces engagées les unes dans les

autres. , ,s7; Le fille de Calmar, la belle 1M] Il n’étoît ni. pomme.
ni vraifemblable qu’Ulyffe échapât d’un li grand danger

r les leules forces. c’en pourquoi le Poète fait venir
ion fecours la Déclic lno on. Leucotbde. Et cet épilo-

de en. fort bien choili. Inn a été une mortelle, elle s’in-
terdit pour. les mortels; elle a été maltraitée par l’on
mari Athanor, de elle s’interefl’e pour Ulyfl’e qui efili bon
mari.
3 si. Prenez. feulement ce mile immortel que je ou" du"

au , étendez-le devant un: ù ne craignez. rien] On canieàuâ
ne par cet endroit que du tous d’armure et plusavant en-

coter,
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art-Ion: navarin 1.3;furetoudrée de œmpaflîon, 6: forum tout d’un
coup du fein de l’onde avec la ra ’diré d’un
plongeon, elle vole fur la nacelle, s’arrêtant
vis’à vis d’Ulyfie,.elle Lui dit: ,, Malheureux
,, Prince, pourquoi le redoutable Neptune en-
3, il enrrddaus unefi fouette colere contre vous?
.,, il vous pourfnir avec tan: d’animofité à il
,, vous .expofe à un: de miferes !mais quelqu’en-
,, vie qu’il ait de vous faire perir, il n’en vien-
.,, du pourtant pas à bout. F aires donc «que
,, je vais vous dire; vous me paraîtrez homme
,, prudent à avifé: quittez vos habits , aban-
-,,- donner. votre nacelle aux vents, à vous jet-
-,’, tant à la mer , ne: l la nage 1’111: des
-,, Pheeclene, où le in veut que vous trou-
’,, vie: votre lfalur, " Prenez feulement ce voi-
,, le immortel ne je vous donne, étendez-le
,, devant vous ne craignez rien, non feule-

’,, ment Vous ne perirez point, mais il ne vous
,, arrivera pas le moindre mal. Et des que
,, vannure: gagné le rivage, " ôtez ce voile,

q r l n la.man-mame: au camus. regagna. que
l’on portoir fur foi , a: au quels on attribuoit la venu de
délivrer des dangers courre lefquels on les avoit pria, fou-
ven: même on leur donnois le nous des Dieux auf ne]: il:
étoient comme dédiez. a: qui les rendoient fi fa laraires.
On peut donc croire qu’Ulylfe. homme pieux. avoir fur
lui une écharpe . une ceinture de Lemhee. ne l’on

seroyoir bonne courre les rils de la mer. le e’e ce qui
a fourni l’idée de ce: ép’ ode , doni la fable u’efl que l’eu-

Avelorpe de la verité. Cela me paroir fort naturel 8: fou
vraif emblable. car les hommes ont toujours été ce qu’il-

our.. . ,59. 0m. ce voile , jmeL-Ir dans le un le plu: laie que velu
pourra] Comme lno le lui avoir ordonné. C’était un hom-
gag;- Îïil devois rendre à la Divinité à laquelle il: devoit

a a .
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in jette: landaus, la merle plus loinîciuefimx
a, pourrez ,dt en le jettantfouvenezwdus de. dé-

,, tourner la tète. *l En finîflànt ces-motsfillezlui prefcnto .cc voi-
vle à. fe replonge dans la mer. Ulyffe repaire
dits [on cfpritjce qu’il vient d’entendre, dupe-

(lnetré lde. douleur, il dit ’en.lui-m&ne..»1, Ait,
35’ malheureusiîquejecrnins que ce Dieu,quel ’

.3, qu’il fait, ne machine encore: tria.pertç,.PmË-
5,12m me prefiè d’abandonnermon radeau; 6)
,, ais Je n’ai garde de lui obéïr, car-la terre,
,, ou il dit que je dois. me fauver,1e.la vois
,, encorefort élo’ née. .Voici ce quçlem’Çp

1,, vais. faire , .6: c’e afl’urément le ruellle P!!-
-,, ti.:pendant;qne.mou.radeau fera entichât Il!!! ’
,, les liens maintiendront Pl’afl’emblagedesplam

r,, chus dz des-relira qui maçonnoient. le ne ’
"-l’abandonnerniu point ,. dt . j’y- attendrai tout. ce
targui pourra m’arriver. Mais fitôt que la vio-
.-,,.icuce des flot-52151111 defnni dt mis en Pica-’1’
émie- me: jetterai. àllaïnagcis je minutois,- rien
,, imaginer de meilleur.

Pendant que le divin Ulyfi’e s’entretenoit de
us ï penfées ,r- Neptune citrin: une vague. épou-

., vert.en.- Meitje n’ai yrdeiiluî eh’ir] mulet! faît bien écla-
ter ici le earaàere de fuselle qu’il a donné à ’Jl ne. (Il
lui fait": imaginer un parti plus fa e a: plus ru eut que
celui que la Deeii’e lui avoit confeil é de ren te. Ettoute:
cette belle æo’e’iie n’en que pour dire- qu une feeonde re-

r flexion eû’fouvent meilleure que la premiere. -’
6T. ’2’: arriva à uhlan] Vil e fur la côte Orientale de .

l’Eubee, ou Neptune avoit un magnifique Temple. .On
peut voir ce qui a été remarque fur le. sur. Livre de l’lliadc

i’l’om. Il. pag. au. ’Not. 9. i
6:; Elle ferme la, chemin: de: 41.111) tous Il: un". à le"

’nmmnnda’ du’dppmfir J ’Homere’ reconnaît-ici que Minerve
commande aux vents , c’en à dire , qu’il donne à «ne [240(-
fele même pouvoir Ria même autorité qu’àjupiter meulé;
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inratable aufli haute qu’une montagne 6: la pour?
fa contre lui. Connue un tourbillon difiîpc un
monceau de pailles fâches dt les,difperfe çà dt la,
cette vague diflip’e de’mëme touteszles pieces dn

radeau. Ulylle fe failir d’une foliue, monte
delius d: la mene comme unigçheital de (elle.
Alors vilvdépouille les habits que,.Caly To
avoit donnez, attache devant lui le voile c Leu-
cothec, fc jette à la mer 6: il: met à nager.
Neptune le vit , à branlant latere, il dit citron
cœur: ,,-Après avoir tant foufll-rt va encore,cr..
,, reen cet état fur les ondes, jul’qu’â ce quem,

,,; abordes-lichez ces heureux mortels que Jupiter
,’,:traite comme fes enfans. Quand tu. y fera;
,, arrive , je ne croi pas que tu ayes fujct de

V,, me des maux que tu auras (cuffats.
: En même temps il poutre l’es fougueux cour.
fiers °’ à: arrive [Argus ouil avoit un magni-

fique. Palais. L .. .
-. Cependant la fille de Jupiter, la purifiante Mi-
nerve, pcnfa bien dilÏcremment; °’ clic ferma
les chemins destins in tlous les vents dt leur com-
manda de s’apparfer, °3 I elle ne lainât en liberté

que le (cul Borée avec lequel ellebrifa les flots,

t jar.it c’eû-fur cela que Callimaque a fors bien dit dans fun,
lymnaelflr les bainsî de Pallas , QgeMnrrve e]! la finale 1.71,4.
711m" à qui et Bruni: durai et grand [vivifiai d’unir le du:

fournir que lui. -" . . En) peut la): m’y- 8mm .
Min! Aàmtla rarpn’îu. riens pintent.

Germanie l’ai dei: remarqué ailleurs.
6;. en: ne tu]; en libmi que blini avienne loquet elle hm;

la fieu] Car c’eit le vent le plus propre poursramener la
calme de pour applanir la merirrite’e. C’en pourquoi il l’a
appelle plus haut cita-payerions, si 7m: la feraiu’, quoi-
qu il parle d’une violente rem te. tuais il ne produit ce
bois elfe:- que quand il regne cul. car avec les autres net
Gueux a: augmente Potage. . 4 .
t.
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jul’qu’à ce qu’Ulyflè fût arrive chez les Phra-
ciens, dt qu’il le fût dérobé aux attentats de la
Parque. ’4 Deux jours dz deux nuits ce Prince
fur haleté furies flots, toujours entre lesbras
de la Mort’,’”’ maislquand la belle Aurore eut
amené le troiiième jour, le venrïs’appaifa , la
tempéte’fit place au calme, à Ulyùelelevé fur
la cime d’une vague, vit de res yeux- la terre
allez près de lui. ü Telle qu’en la joie que des
enfans (entent de voir revenir tout d’un coup à
la vie un pere, qu’ils aiment tendrement, dt qui
confirmé par une lon’ ne maladie, °7 dont un
Dieu ennemi’l’avoit a igé, étoit prêt-à rendre-

» le dernier’foupir;.ltclle fur la joie d’Ulyflè quand-

il découvrir 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 afiî’flK; les flots,
qui venoient le ,btifer contre des rochers dont Je
rivage-étoit bordé, mugifloient berriblemcnt’ôt
reseouvroient d’écume: il ’n’y avoit là ni ports

airecevoir les gvaiifeaux, ni abri-commode, le

’ ’ ’ " - riva-
.6’4. aux in": (r du» "in se Prince fat beloté J Le diu- t

huit a: le dix-neuf;
1 «and: quad 14"th de ami lignifiai: fond

qu- étoir le-viugs. yLà Déclic Calypfo lui avoir prédit qu’il
n’aru’verois que le vingtième jour. A

66. Telle qu’a]? la joie que des enfant faire": de vair MM?
mu d’un coup à la m’a] Homere ne compare pas,Uly1fe à
ces enfans, la comparaifon ne feroit pas luire, car Ulyflë
foudre , a: les enfans ne faufilent point, mais il compare
la l’oie d’Ulyife de il: voir échape’ de tant de dangers à
celle de ces enflas, qui voyeur revenir leur pere à la vie ,
après qu’il a été fi longueurs entre les bras de la mon.
Et cette comparaila’on fait honneur ce a Hamac Bel ces
terne beroïques. Rien n’égaloirsla ioie queleseufans avoient
de noir leur pere «retirer d’un fi grand danger. Car clora
les peres étoient regardez comme un préfigurera: d’un:

v la
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rivage étoit avancé a: tout heriflë de rochers de
femé d’écueils. . A cette vûë Ulyfle fent fou
courage dt fes forces l’abandonner, dt dans cet-
te estremîté il dit en fou cœur: ,, Helas! après
,, que Jupiter a permis que je ville la terre que
à je n’efperois plus de voir, après que j’ai paire
,, avec tant de travaux à de peines ce long tra-
,, jet de mer , je ne trouve aucune ifi’u’e’ pour
,, fortir de ces abymes; je ne vois de tous cô-
,, rez que des pointes d’écueils que les flots heur-
,, rem imperueuiëment aVee des meuglemens
,, épouventables. Plus près du rivage je ne des
,, couvre qu’une chaîne de rochers efcarpez , ds
,, une mer profonde où l’on ne trouve point de
,, fond pour retenir fur l’es pieds à reprendre
,, haleine. Si j’avancc,ie crainsque le flot m’en-
,, veloppant ne me jette contre une de ces ro-
,, ches pointues à: que mes efforts ne me [oient
,, funeiies. Si je fuis aflev. heureux pour me ti-
,, ter de ces écueils &- pour approcher du rivage,
,, j’ai à craindre qu’un coup de vent ne m’enle-
,, ve ô: ne me rejette au milieu des flets, ou me.

si me

la maifon. de comme l’image même de la Divinité. Pre;
fenremtnt pour rendre la joie dîUlin’e plus fenfible, il
faudroit peut-être changer la eomparaifon &dire,relle qa’rfi
[A joie d’un [me in" mir revenir de la mon [en fils unique , be.
Car utiourd’hui ’arnonr des enfans pour les peres cit bien
refroidie, au lieu que celle des pares pour les enfants (a
maintient toujours. Je’connois pourtant encore des en-
fants ca ables de fentir la force à: la beauté de la eornpæ
saifon ’Homere, a; qui ’ne permettroient pas de la chan-

er. ’ ’z 67. Dm un Dia ancrai l’avais afin] Carils étoient perlite.
dez que c’éroir toujours quel ne Dieu irrité qui envoyoit les
maladies. Et Hippocrate uiàruême a reconnu qu’il f:
agave des maladies ou il yin uelqœ choie de divin,
suivez. La faine Incologie n’e pas contraire a ce fer,
riment.
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me que "le puîfl’ant Dieu, qui me performe,
n’gnvoye contre moi-quelqu’un des monflres
marins qui font en figrand nombre dans le
fein-d’A-mphitritc, -"car je cannois toute la coe
llere dont Neptunctelt animé contre mm.

» Dans le moment que toutes ces penfées lui
patient dans l’efprit, «le flot lepoufle avec impe-
tuofité contre le rivage bordé chtOChcrs. - il le
feroit brifé infailliblement li Minerve ne l’eût
fecouru, en lui infpirant d’avancer les deus
mains, de Te prendre au rocher à de s’y tenir
ferme juf’qu’à ce que le flot fût pané; par ce
moyen il fe déroba à (a fureur, mais le même
flot repouflé par le rivage, le heurtaà fou. retour

, a: l’emporra bien loin dans la mer. 6’ Comme
iorl’qu’un polype s’en colé’à une roche, on ne
peut l’en arracher qu’il’n’cmportc avec laides

parties de la roche même, axnli plyfle embraf-
se fi fortement le rocher qu’il a farfi ,que lelchoc
violent. de la vague ne peut l’enarracher fans
qu’il y laifiè une’partie de la chair de les mains;
cette’vague en l’emportant le couvre tout entier.
Comalheureux Princc alloit petit, contre l’or-
dre même desDcflmées, h Minerve ne lui eût
donné en cette terrible occafion une prçfènce

. l d’cf.’ C8. Comme Inf Un pal": s’eft’ talé à me rash] Voici enco-
re une comparai on qui u’eit’iufle que par un endroit. Ho-
sucre ne compare nullement-Ulyiîe à un polype, la com-
parail’on feroit’vieieui’eiôr contraire , puifqu’e c’eit le poly-

pe qui arrache des parties du rocher, a: e c’efl le rocher
qui emporte des morceaux des mains ’Ulyfie. Mais la

zoomparaifon n’efl faire, comme les anciens Critiques en
ont-averti, que pour marquer la force avec laquelle Ulyfe
empoigne ce rocher. Comme le pol pe s’attache (i forte-
mentà une rechegiqu’il ne peut en trc arrache fans em-

ter avec laides parties de cette roche, ainli Ulytfe em-
poigne fi fortement fou rocher ,4 qu’il ne peut «une 1:6-

rac
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d’el’prir admirable;dès qu’il fut revenu au delrus

dcvl’eau .au milieu des vagues quikle pouflqient
contre le rivage,,il fe mir. à nager fans approcher
trop de la terre à: fans s’en .éldîgner trop non
plus,-mais luiregardam (amours ô! cherchant.
quelque roche avancée qui pût lui fervir d’abri.
Après beaucoup d’efforts il .arvrivepvis à vis de

7 l’embouchure :d’unifl’euve. :1 Ce lieu-là lul- parut ’

:1154» mode, Cal” il. u.’y..-nvoit point d’eçueils 2

Gril . toit-j couvert, «siums; il reconnut le.
courant, «il dans fou-cœur admirant le parole un
Dicu.de ce fleuve, il dis: ,, Grand Dieu, qui
"que vous rayez,- vous voyez un étranger qui
,, a grand berciez-de Votre recours 6: qui. fuit la
,,- :colere de Neptune. ; (Tous. lchhpmmes,’ qui
,,-; dans le pitoyable: en: où Je murmure s’adref-g’;
,;;f aux Dieuxîimmomels, futons pour; eux,
,, je l’oferdirc, un objet3requélable à digne,
,, de compaflîôn. C’en pourquoi après avoir.
,,;foufïert des peines infinies. je viens avec con-
,,’ fiance dans votre courant embraflèr vos ge-
,, n’ont, ayez. pitié "de-mas nüfcre. je me rends,

,, votre fupplianr..: g .;; A - ,4 I ’ ; l,
pu du, .&..lé-D.içu sulfitât; arrête. mimai».

ralenties ondes, 7° fait devant ce Princefuneh
on:

taché qu’il n’y lail’fe une partie de res mains. La caure de
l’un à: de l’autre c’en la force avec laquellekils fe tiennent’
tous deux) leur rocher. Ainfi la comparaifou cil "esquille
à; très-renfile. v i ’ I ’ ,, i613. film: on tu, fi je Pi]? dira, un ebjtrnfjrthblr] L’ex-l
pleflîon e hardie; mais aunant vrnye. Dieu tel" eâe en;
quelque faÎon là,mifere humain des gens e bien;
en Il ne ce perd pas de vûë, a: il les en délivre enfin.
Quelqu’un a fore bien dit,m a)! fan miftn, ,, Un malheur
,, reux eû’une chofefacrée. l v - -7o. Fait devant a Prince une fan! de fatuité à de mime]l
Homere parle ainfi avec des termes mefiitcz . ilzfir l.» 1?"-w
vN-Ân’inLI-v-z » tu. A... . ..I....À....n.,.,,;hvlu
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forte de ternira à dandine, &ùlo’fnnesen bien
recevons au imiüeuvdefonrembouchururduus un
lieu- qui 6mn: Mec. 7" U176) n’yteit par mon.»
goures genoux à les bras inizmunqnonn, en (on
corusézoiepæfque ihEuqné- par Peau de lumen, .
il, avoie munie corps enflé, Pour lui fortuit par
la bouche ânier! Ils narines, ù ili «alarmâm-
voir, libnstlïrefpimion-ùrflus poulot!y nous lui
mmbæoélmtjégalemmu accablez khâgne à:
de Infirmier lQuandVil’t florentin «une liée
finance, [in détache» lelvoiielquezhmœhie lui,
avoit donnéf à: le jette dans l’embouchure. du
fleuve, les flots l’emporterait. bien, loin» derricte-

lui, à: lm le retira promptement . A
I Ulyû’é- (on embue du fleuves a incendia]:

farcin joue qui? le bordoit, Mach interne, de.
plein d’inqulesude, JE die en.luiI-np&r’w,r,,:Qle,
,,ï baisas», devenir, à W doit-il: encore muni-L
,,’ ver? Siïje couche-id près du. neume, le froid
,, du: noir à: laL raflée. du matin acheveront de
,, m’ater ln via dans la foiblrfle ou. je fuis, un.
5’ ill (brevet leu morbides-vivifies nia-vent très...
,, froid. Que je gagne la colins à qu’entmnu;
,,« W141 fore du boisij me Juste. fur. des haï

. a; -1 1... «.4 . i, 1’. t ." il
mW devant lui , "1:30 li si relui Mm ,paree u’il ne

radait. s du: mon d’alignement. faire, une. . une.
commenta avoir «pouvoir que. durion courant, qui
épis; magana)! I A à. b au71. il]; c n’ e par fiât; ’ lei ’ me i la. a ’ sun-

J; la ne durois .êrr nia: rengainera; d’Euflmhç, qui’
«au texteune up ienrîon,,qui. me paroir un forgea,

, veut quidams envers: UNI; 1Mo. wvwr’ ,, 4 12344::
flæM. Menton Moïgmwflm’r, a, mrrobilfilr 4-19-
ruera andinqu’Ulyü que; les violeur d’un: qu’il avoie
fins en nageant (i long-term, fit, voyant à terre, fè mit i
remua-I: les iambes a: lutation par une. raifôn ph . que,de-
neuyx que fille; mon; en te unt la Io e zen on ou, il;
ment ré ne reur fit curium ordinaire diluer

. " " a
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,, fumer, quand’imémcfie pourrais amer le
,, froid &’ la ranime a: m’endormir, jactant
,, de Servir de pâture aux bêtes maniérant:- 11’

" Aprèr avoit bien bafancé caneton efprlr, ce
dernier parti lui par ’ le meilleur; il prend.
dorlc’lel chemin du me, gifleroit aire; près du
fleuve.de un lien un peu «de; ’if (e mir en:
in! deux arbres qui remblaient fortir de la même
racinc,dont l’un étoit un olivier fumage à l’an-
tre" ne olivier franc. Leurs rameaux étoient [ï
entrelacez à li ferrez, que ni les (buffles de!
vents, ni les rayons du foleif, ni lepiËyu ne
les avoient jamais pendrez. &fiqu’ilsfo mien?
une retraire tranquillm UlyEes’y retiro, de: for
se un rit de (cames, 1’ extraterre’en’erolr a;
Convertit, qu’il y en auroit en :1137. p’ourIcoug
cher «leur du trois hommes dom banlon-de
l’hyver quand le froid auroit été le pins rude:
thym: voyant cette richeiîe faillit" une joie en:
même, il le» coucha morillon, à «melliflues!
feuilles des environs, n s’en’fit’ une bonne; con»

varron: pourrie mentir des injuresdel’nir. fi:
homme un homme qui habite dans une carn-

’ pagneles nadir inutiles ;. il falloir par le mouvement y frire con-
ler les efprirs. Mus comment ce]: peutnil s’accorder avec
l’état où étoit Ulyffe, enflé par tout le corps. a: qui de-
meute (ont voix, (in: rçfpintion 8: fans punit? Allure-
ment qu’ici l Mon au) 07591:, il plia le: sans ù-
la mini, fign’ eqn’il nm rom r res bras a: fer genoux.
a: qu’ils lui mm ocrent de laflirnde. Euflathe ne r: fou-
venoit pas que il." 76W, lignifie fouveut dans fienter:

f: repolir and: a la; travail. ,72.. (a 14 nm en init fi couvent] La tempête qui venoit
de «un, les noir abbntuës.

73. tout»: un benne qui habit: du" ou «ne ironie.
boume le un": a» rifla] Cette compatiroit très-agru-
ble et très-juin. Ulyfle, à lui il ne relioit qu’un (une:

a e



                                                                     

:44, L’Ooïsse’n D’autant. Livre V.
’ fagneécartée rôt qui n’a autour. de lui aucun

voifin , couvre la’nnit’ n’ri’tilon tous. la cen-’

dre [7* pouffe conferver quelque &mence de
feu, de peut que s’il venoit à lui manquer, il
ne pût en avoir d’ailleurs. îAinfi Ulyflëfi: con-’
vrît tout entier de feuilles 1.8: ’Mincrve fit couler
tilt les, paupiere’s undou. Tomme-il pour le. dé-

’ lamer de routés les fatiguer; ,i p A ’ V f ’

t , v, ï, ’ L’O-
de vie, a: qui s’en va prefqne éteint, en très-bien compa-
re a un rifon ’qui ne conferve que dans un bout un relie de
feu. Comme’ee tifon caché la nuit fous la cendre Te ra-
nime le lendemain a s’embrafe, de même U] ne rechanfë
pendant la nuit "tous cette’co’uverture de foui les, le rani-
mera le lendemain. Nous vo on: de même dons l’Eerimre
un baume comparé à une tineelle. Une mère qui n’a
plus qu’un fils mon veutvlui arracher pour le faire mourir,
dit à David, ! «jurunrextinguehfiinn’llzù men» qui: reliant

a. n; Rois 11v. l7: ’ ’ - ’ , Al’ 74.. Pour firunfirver 3:0"!!! [mu dl fin] J’ai nazarde en
notre Lan e, lavfignre l’original , "W: nuât, la [menu
du feu. 15,1: me paroir beurenl’e. Ce tifon , qui ne con-i
fifi: qu’une étincelle dleIfKen, ne conferve as, à parler l
proprement, du feu, mais une l’emence e feu, parce
qujon allume «(en laïfuveur de cette; étincelle, qui et!

l la comme une femelle: , à, [outilla m un" éprit. En
&ŒÎCI.IIÎW.,4.. .. , l A . , .

un r in! en. L. , .h .. .. 4
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« LIVRE VI. ’*

ARGUMBN’L
& LMIuerw va Jan: I’Iff: à: Pôeaîevr, pour"!

1’ . - en finge à Naujîua fille du Roi A blair,
(3’114? "dans: d’aller [confer rober du: le fleu-

ve, pare: que. kjour de fi: m’a: a prude- Nau-
fmn niât. Api: ’11]: tu: [au fi: rober, a"?
je divrrtit avec fi: A ce bruit Ulm? fr
"veille , (9’ adreflr fi: priera à la Prinrtflè, qui
lai Jeux: au nourriture 55” de: 54512:, U- A?

tu»: du: le Palais de fait pour.

L3 : ’P-neu



                                                                     

.3461; L’Onvssn’e
P E n D A tu que le divin Ulyfiè, accablé de

W à de ’lafliendc après tout de tra-
tous, r , tranquillement ,la Déclic Minerve
sa La"? odes PMCÎCHS,"Q0Î1MÈË0ÎCM noël-
ravant ,ïns les plaines d’l-l rie, près des E

s,,’ o es violeras r maltraitoient q
pillbgnwn fan: finiËènr Q leur for-

l’cr. boudin ufithôüs, lai! de ces violen-
, ces, les retira de ces lieux, où ils étoient expo-

fez à ’ta’nr de ’ma’nx’, r5; leu amadous l’lfle de

Schërlc, iloîn des demeure’s’des’gens d’efprit,

où il bâtit une ville qu’il environna de murailles,
éleva des templesïaux Dieux, bâtit des maifons
dfotfitunparta céeêtqrres. v. ,

Après que aulithoüs, vaincu par la Parque,
fut paire dans le fejour tenebrenx ,, Alcinoiisfillon

.-. s,. I. 9A P111: de: Pbewm’ r ’ junonien: au urgent dans les
Vafnærçtfrlyp’ofle] rimer: apprend ieilque les l’engin
(il! hthtoient arille haubanions , aux? Illfi émeris.
Quiet? la même que gouapai, Corfou y W me: in
V merleau il: habitoient les plaines dîecamarinçqu’arrq-

,er le» fleuve nippais, d’un cette ville de amarine "on
amandine agir». Carl y a bien de l’affinité entre -’lld).v-
pur a; Hinrù r on 3mm. O Or cette marxien, sur:
tarente a] parfiu’elle ne.er faire que ar blaufithous par:
illusions, qui ’regnoit quand Uly e auna dans cette

en; V z u . . v n1- Et la tu" dam. la: (a suivrait] muon nunat-rend une infinité d’exemples" de Peuples,’qlli quittaient
enta pais pour aller chercher d’autres terrer. saurie étoit

l’ancien nom de Coreyre ou Corfou , me qui ca vis a via
du continent d’Epire. Et les Pheniciens lui avoient donné
ce nom du mot flâna. qui lignifie [in de comme": ou de ru-
gira. Car, comme Homere nous l’a défia dit, les Corcy-
riens ne s’appliquaient qu’à la marine, a: à l’exemple des
l’heniciens il: alloient au loin pour le commerce. Ruhr-r.
(hmm, lin. r. chap. 2;.
. a. Loin du demeure: du gens d’offrir] .C’eft ce que lignifie
Ici ÉUJFÊV claqua-dan, loin de; barnum ingenieux, inventifs,

402mm»: dm [ne :firil 4 par!" rufian". Et fienter:

t * v n’a-

pure.
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fin unialnzl 1’ roller
flua-e .

I’o’fgfièJÆmen .llV. W

Minerve affurait à Nauftean à
[arn- Jos ml!" dans 14

[213,111 inrv. thorrjnl 1nd;



                                                                     

t i a L.1u.....æ4üt.*nw.mvz il!



                                                                     

a . tP’H-OMEnn.UvrtVI. 71.47
fis. Minuit dans la Janine par les Dieu!

.mes, regna me: place, ôtce fat dans le Palais
de ceïRol que-Minerve le rendit pour r

«le retour a’UlyHè. Elle:l corrodants au l5-
que appartement où étoit comme le me Ml-
omoüs, la belle’Nnuficanpparfsirerneot (tub -

bic aux Décllès a: par les malitorne l’efpnt
par celles du corps. 5 Dans la même chinure
aux deux côte: de la porte entichoient deux de
Tes femmes, faites comme les (inca; la porte
mon bien fermée fur elles. n l - p r

19a Datte le gliife comme un vêtir leger fur
le lit de Naufieaa,”ll: place ont tête, à pre-
nant la figure de la fille de Mmes une des oom-
pagnes de la Princcflè, ’ qui étoit de annaux:
à qu’elleiaimoit tendrement, elle lui trottin ces

ï y paro-i’IthÇ. redonnait; . ’ (on .Leàeu il.
z icite’luôt a la stalinisé P «fifi on par n ilion-
de un: égard, la vraifeniblane’e des omrineroyablu
t’invite leur in inhalant-les Litres ruinure. canne je

gynerium fur le [1.LÏV. e rai bon gré a Homere d’o-
voit marqué cette particularir , pour faire voir à tout Loe-

. peut (age, d’un côté. que la vie molle et efeminé: a que
meublait les "tendons. ôte l’efprît, a: de l’antre, que
ç’eü une marque «permit: a: de foiblefl’edkfprit, de’
:1:th le de n’émet que cessantes fabuleux ce incroya-

S’ . ’ I il l- a. Br A - de r . J Comme cela Te pratiquoit
êMS.touf;: mmfe’tgüi’fl’enens. L’Hinoire feinte a:
l’HiRoireMm en fourroient allie: d’exemples. , .
, 5. Dan la même chambre, un: du: rît". de la ont, eut-
ebaiçnt Jeux Je [a feulant] Elles étoient comme ce garder.
le cette coutume et! rem nablelcar il paroit que le.»
Princefes 6e les filles de par nouesreonfidesalsles filtroient
jonches. dans leur ambre près de la porte . des femmes

gourmander. . r - . t ’.- 1a. 241i fioit de mime «Âge à qu’elle trimoit tonitruent] Voi-
Ièpourquoi l’idée de cette chue compagne devoir plu».
a: revenir dans lm: de Malien que selle d’une au;

O v . .
.1. à, , .7 , r



                                                                     

148 L’ 0 D v:s:sr-:’ a. 7 v;
t paroles: 5,.Nauficaa, pourquoi. êtes-vous fi pa-
,, relieurs à! fi negligentc? Vous laiIIèz la vos
,, bellesrobes fans en prendre aucun. foin, çe:
,,.p.cndant mesurons)"; mariage RPPIOdle ou

«-,,.îL faudra queutons-preniez laïplus belle, 7 à:
. youyous donniez, les jaunes aux amis devvo- l
n ttejépo-uxtquî vous accompagneront le lgour le, 1
,, de, vos nôces, Voilà ce qui donne aux tin- l
,, mires comme vous une rande réputation

dans lqrmonde, à ce qui ait la joie de leurs
,, parons. ° Allons donc layer ces belles robes

5,1 dèsÀqnql’Auror-egaura amené le purule vous
.,,. admmgncraiiôr je vous, aiderai à prfiparer

mut cezquîxltlne’cefl’aijretpour cette grande [En

,, te, car afiutément vous ne ferez pas long-
t.,, temps fans être mariée, ,Yqus êtestecherchée
,, par les principaux des Phcaciens qui font de .

l ,, même nation que vous. Allez donc prompte-
f,, ment trouver le[Roî vdttepere, prisme devoirs -
3,, donnerais. mulets’û un" char 9 où musâmet-
:,, un. les couvertures, les manteaux,les robez;

- i ’ ’ i ’ il u
” 7.. il que taxidermie: la leur?! au unir de 3mn [pina-3

. qui un: «compagnie»: le jour Je tu: hâter] Voie: une cotr-
tume remarquable, les Pheniciens pouvoient l’avoir porte:
î vCorcyrèfim nous-voyant quelque ehofe de ion appro-
ehant qui (je pratiquoit v atmi les lûa’e’lites, a; nous en
voyons ides "mesa"; a ’Hifiolle m8m’e dex ces tenu-l’a;
Samfon, tontemporain d’Ulyfi’ç , liant épwfétaae fille dei
Philiflins: donnaà trente de reg antiis,-pout cett’efête,tren-
te manteaux a: trente tuniquesyaprèl les leur avoir fait
gagner par l’explication d’une-Enigme. 1 . ami): cet-
te coutume viennent encore les filtrées que a mariée don-
ne à (es amis 6c aux amis du marié. 4
I 8. .1110»: donc la)" tu belle: tofu] Dans me: Remarques.
a dans ma Préface fur l’jliade i’ai me: parié damant: de
tes tems’heroï nes’où les "yins grands Princes a: les plus
’ rancies Prince s faifoient eux-mêmes ce que les perl’Onnes

a s medioetes font faire auMnPhui qua-des valets le
des mantes. est). filon cette coutume, tette precieunddo

o ç ,., .



                                                                     

t

D’H o r1 l! ne. tipi-r71?
,, à où vous monterez vous-même, il et? plus
,, honnête que" vous y alliez" aïoli, que d’y 31’-
,, hâla pied, car les lavoirs font trop loin de lâ-

,,.v1e;.i -’ Après avoir nitrât parle * la Déefle [Ermite-
tians le haut Olympe; ’où cit le feiour immortel
des Dieux fiëjour tofi’youtsttanqtrilleyquelleæ
vents n’agltent jamais , qui neË fent jamais ni’
ployes ni frimas tri neiges, ou une ferenité fans

rouages regne toûjours qu’une brillante clarté.
cnvironne, à. cules lieux, ont fansiaueuneino
tertuptiou des plaifirs aufiinrMortels qu’autre»-
mcs. C’chdansfcct heureux rejoint; que la rage?
Minerve fêterira." ’ ’ * I:

Dans le moment lairiame’Aurorei vint éveils
fer la belle Nauficaa: cette Princcfiè admire en
âcre: le ronge-qu’elle a en; à elle fort de fa
chambre printaner enfaîte partlà fou pere’ôt à
fa mere. Ellctravetfe le Palais à trouve le Roi
à la Reine dans leur appartement. ," La Reine
étoitvafiife près défont]; feu au milieu de t’es fent-

v sa "une
de Page d’or, a: que nous-voyons,fi-bienIprariqiré dans
ilEcriture feinte , que Nadine va elle-même laver fez
faire: avecch amies 81- fez femmes; rai ouï-dire qu’en-
core aujourd’hui dans quelque Province du Roïaume les fil-
âusdc coadition aliment elles-mêmes à» ces foutions du
manageJe qu’elles fa font uneef ece de fêtegde- ces icon-
là. Noue ferions bienheureux- confiner encore dans
leur entierndeamœurr fi flafla-"6: fitfagee,.&tavec lefquel-
Je! ou ne ruineroit point fa-mifon.. - h;

9. Driver» 5!an tu couverture: 3 le: mateur, lu rober]
Minerve fait porter au lavoir tout: la microbe de la Prio-
cefl’e et celle du Roi se. des Minces es enfuis, afin qu’il
s’y eronvede quoi couvrir la nudité dlvlyfi’e quand on l’aura
découvert. Euflmhe fait remarquer encore ici une finî-
.plicité, une modeflic a: une propreté de ces teins-li,
couteau: robot [ont , [une «Je peuvent. toutes être la-

.m.’ ’I ..u . . . :’ , y. .IÜLe Laine était Aflîfiprh fifi» fera: mucoïde je; fîm-

* La: , au,



                                                                     

fluo .L’QDXHWE
mes, filant des laines de la plus belle pourpre,
à! le Rot fortuit pour aller trouver les PrinÇcS dt.
a Cour. u te rendre avec en: à un Confeîlquc
es Pheaciens devoient tenir à où ils l’avaient

mutilé, . Natation ,S’IPPquhP duRoî, Mai dît:
3, 0 Ne voulez-vous pas bien, mon,pcre.qu’on
., me mon": un de vos natrums chats. afin
i, que te marre au fleuve les robes à les babil)
et qui ont (ou; c’est; lavez? Il cil de [a drame
v t6 d’un Prince comme vous à de la manteau.
.. ce, de Famine tous les 91153 aux membrée!
n il! auxçonfeils avec des, tu France. Vous
a au; une: fils. «amuïrent Ma menez; à
,, trots qur font encore os la fleur de pre-l
,t mer: remuer .118 aiment tous à avoir tous
u les Jours des battus lmfans de PtQPTÇté "pour
n perdue aux dartres aux druertrflèmens, la à
5, [vous nm un: ce. (eau-là musarde. En

2 . . . , g e. r du Mm A! tu" .mçn] Voici une si»:
in du É." et! râlât auprès de foui à à»
milieu de es fennec, De ME: fonçait, à- drlgin’ ejeu appre-
beugleront filfm Cela,efi bien nuai éloigne de nos meurs
que d’aller leur des robes. Gambas. cette Reine! b-
ierieufe vivoir en milieu d’un peuple. mon le elfe-ile, qui
n’aimais que les plaifue. (les naseau exemple: nel’eveiuc

les entraînée. . 7-- n. Ne voulez-un: par bichant» parqua,» rap-l’en un A
ou nrîlkm alun] Le Grec à , divin! 64mn chenu;
le Critique , dont j’ai 66a fi Mont parlé , le qui me b
10e" force-trouver du ridicule dans Remue , n’ll n’a in;
mais entendu. or reportent]. tout cet e en, un

1m cette fi. l’aigle garni étoit naturelle enfin?"
Ait!" de MIT?! à 1! "m0 MF": FM à 7195 «1103.05»
«un (over le W, 9C dirime linteau à Pane, 0c. En.
grief": peu diluipu’enfir Mn gifla chariot leur à rond»
par» Jet! au" èla biniou. Il n’n x» v5 quo le ridieuh qu’il;
donne ne vient que’de li. oie à dire, de cette enduc-
Cien plate, fi.» biter-imhurà and, Milieu des moo-
blsaôs le .306" M (mi. Mm en

axa-am;

mJ-vna-4n-m*-IR

- a! a; nuais-un

A- n.::.



                                                                     

rut-l’ovni e a lnËI’vfelVIË m

. Elle miauloit. :Lepudeurîue lui. it pas
le dire un En! mot à: [en noce» l9 Princev
qui penetroit lesfentitnens. de (hmm, lui têt-r
me, w Je ne tous refermai ,.- mœulnreLEIle,
,, nice cher: nicette choû Il": tous peiniez me
,5 «mutilennee: gemmant péplum
-,, nicheroiemeouvert. in . y a: vEn meneau» il donntl’ordrc,qni au mais
tôt accrue; On tire le cher de lerternife à: ont
y. audieJee. muleta: ,Neufæee fait mottait
fonmppnrtcment une grande quantità de robes à:
d’habits précieux , à on les met dans le char..
La tu me n (un d’y monomanes.
une belle Corbeille tout ce qui en neceflaire’
pour le dîner avec un outre d excellent vin, et
elle donne une phiale d?0r remplie d’efleuce,a6m
que la Ptinceflïe à fes femmes enflent de quoi!!-
narfllinet après bbaîo.,ÎEout étant prêt," Nanar

in: très ûnflegene «rhume du: ’f’ott” v
Willy, parce qu’elle abeaucoup de hardes apurer. ou

it un char à deux étager, comme il l’explique dans le-
’tc. Et sauner ne (î nlfie pas "and mais grumeau...-

’reün, n71 axer, connue id me l’a expll 6. Voila commi-
as grau a Critiques momenparngut- empanné Mena
avec lfi’*’:b°afw:;- v- .. a. . . . ,. . . l l
ï r2. , armai": «ne agi-fer] tu le: maîtres le tons

les plumât. étoient’l’ùurqueoccupation ce accumulas.
Il; nous le "(ronflions la Mtg.’ N p p . V . a
’frerr’im’ friment." flirt-(a 37; «(la giron à lé

au; aimée e la puirou’d’àvètç; ont e tout: cette lotte:

«musse... - . .. , . , . ,’ 14. Le Proie-cri ponant; le: Faim: defan ce!" 116166"
dit, le Prince huait tout. l’élu-en: que Miner-Ve favoris
mu; de, ce ou elle une 3.6: aire. . du peut-Grteique’lç-
(ml empan? si: W ,. «a .ut-fisfiwrienm vs mile:

Wüdamlimiv 7 I r v t l 1. jl ne Naufimn [n l; réer. 05:33. Pinîçnxstno
et"; Pein mon comme: ce . les; quulànraetlans feus
un qui ultimatumsleur???t me «tu tracassa.



                                                                     

en v1 L’an-ire stick:
lima. monte fur le char. avec res femmes , prend
les [rênes à poulie: les mulets, qui amplifient
â’aitideleuwhenniflèmensm mm, .-
. . Dès-qu’elle futsarrivée au fleuve; on! ’ene
les lavons; toujours pleins nm cawplnsadaire
que incarna-1:; les. Nymphes. détellerait une Jung-
1ers 8: les lâcheront Vdansçles: beaux herbagesdont
les bords du fleuve étoient revêtus; &tirant les
habits du chamelles fi les porterentâbraflfies
dans l’eau; t7. a: le irritent jà les laveroit-à les
;: r: in." f5; nu. a ’ 2 ’l (unifia net-1
.’; i. 5.; 3- a .’ :î) î. . il? " g La a :-
Yon voyoitm à? imitanmù 3095240va ont. au)
[à intimions lotîàflflfl! ne) trinquai; quçjltd: 15 martelant
3mn noir A’Mdvou qui! à! retirât g’iXaïtwnurie î?) irisât 7M;

sûr. DealNJmpbu fureur un" ruiné par Jeanne!!!" fleur l’une
aime lu. du», à l’une au rite Weuhnlvük. Mo. m’a
flic’tfi Mfiçn fille d’alcç’uüq, ù une de fr: fumera. qui
un: au lavoir. in) imitant ne lignifie pas Yin des huilai: ,rnaia

r [in riwcbanmîm’ "un atlantisme hâtoipi’er’e’ Latin
allier: bien vu. Voici un pattue de mine qui fer: à ex-

liquer celui de Paufanias. Il dit, liv. un. chap. x. que
grafigne. avoit. geint dans lefl’ernple un bien; à. 4th:
je. cariatide, "Main Nduficum me" . Ce que failli
feulasdit, wons; hi ÊIAÜVDU, on voit’manifefleme’nt que
mine l’explique a: Hamada, avec fait; difi’erenee que
Iliue en fait un ngulier. Ce qui étoit ap Aaremment le,
germent l’art. Mars l’un. et, l’autre doivent» ne expliquez
jarcer’eadroit’d’l-lomiîre; v à! ’
,. 16:1.» mon! Un ",4 r. ou] îan ; mon a ’ ’
en?! fanagexpliquçr «fiers? (a; Ïifcpç’piof Maki 3494;
e a Ipourv’ço’pm www in? a; un" Pa3.ù’iifprtdzlan;ïpiàj

4m en?» à elles, partoient. (de 4th Iei’lav’ù’ij, ce qui me
aroitvridieuîe 5l ces avoirs croient toûioutsfrem lis d’eau.
omme’Homere ’Yltm’ de nous le dire; limeuse I’qïr’l-le’i’yq’

daine a fort. biene liguéa ütarîMnr’hL, qui ne intimer jeûné;

Au relie Plutar, ne ans fun remier. livre des profiterai in:
p gr. fait propo et cette que ion, .pourquoi’Naufiçanave

Ls toBeslpliItvôt danela riviere que dans la mer! I i iroit-
É roche." 8e donn’eau étant’ plus chandefi plut c aire queI
ce le della moere , pntçiflîqit’plllaPLO te a bien laver a: bienJ
nettoyer, Le Grammamen Thléon regond- par’une folutlon
Ç’Arjflme ,qui dit dans fer trouâmes que c’efi’ parce que.
finir ne la nuer: «molière déliée ,uplusleg’eeeât- plus pure

. A z ’ lm

I ï



                                                                     

flûtiau-mentira V1. a];
nettoyer avec unei’orte d’émulation , a fe denim

les unes les antres. Quand il: furent bien la-
ves , ces Nymphes les étendirent fur leurrivage
de la nier, que les ondes avoient ternplîzdopea-
site cailloux; Elles fe baignoient à fe parfumai
peut, (un attendent que le fouinât fichéleuri
habits, elles le mirent à tablepour dîner. r Le
repas fini " elles quittent tontes leur voile,
à commencent à. jouer toutes enfemble à . la
paume, Nauficaa le ne: enfuite a chanter. Tel-

le. fierai. ruer. (un en m; Mie’ùzfglee,
ml: macliemer, le gag confe V un nettoer mien:

em une mieuxla aleté les: tac et. v Thémifloclc;
un be Stoïeien, combat cette laiton, en mon: voit
au morainique l’eau-de lamer étant plua gramen &plul
terreilre, que l’eau de la risiere ,efi plus propre à laver, ce
qu’il confirme par la pratique ordinaire; car pour commo-
niquer à l’eau de riviere cette vertu déretfive , on met des
poudres on descendre: dans la legive. il fiant donc aheu-
elrer quetqn’antte’ rafiot. 8e la vetitable talion , qu’il un.
ne, en el’ean de le ruer eûonâneuie à greffe; a: que
ee-qui i pas cache plutôt-qu’il -neînettoye.ï- An lien-que
l’eau de riviere (tout tubule-a: penetrante , elle s’insinue
dune les moindres petits pores ,’les ouvre, les débouche-,1:
ulfiaiefonirîtouteïla »- n - v -r J

, l7. E: fa mirent à le: laver] Le Grec dit, le: feulant.-
ont a tire qu’en «alternai! on lavoit les hardes enfin-
leur, in: non pana battant comme on fait aujourd’hui. ’
z 43v sur: quittenf une: leur une, 6-" eamnaeaeenr-à- jointe

’ Me: MIMI A [apanage] inflathe croit quee’eft le ieuap.
pelle igalihæe ont». ou Pour ne eherchoie qu’il le fila-l
l dan-eau onhit’bit’fesnblunt de ferrer la hale à un des
joueurs, a; on la iettoiu l un antre ,i ni-ne’a’y attendoit
par. Sophocle avoit fait une Tragedie r ce fuie! d’Hotne-
au, qu’il appelioit murmure, a: oui! reprefeutoitriauficiiî
jouant a ce jeu. Cette Pierre re’üillt fort. Je voudrois bien
que le terne nous l’eût confervée , afin que nous vinionace
que l’art pouvoirtieer d’un tel fuiet. Au tette ce jeu dola.
paume, tel qulHoniere le décria ici, étoit fort ordinaire
même aux femme. Soldas’eerit qu’une femme nommée
Laafie’ tourba en: le tendelet: ioüanr ace Leu-IL. ’ ’

-- haï 4.. .7..z. .. . .v. ...t .’t



                                                                     

a" .- vautrant: ..-  le qu’on voit Diana amiruiœânmm à: -
montagnes du nue cigare auna (hmm Et]-
mnthe, 6! fe, divertir i chaflàr la fingüorlou le
«If (hm; de («Minba- flues-1k» 1mm; qui?
lubine!» :6 hum karmans: ; la job! rampât»
la cœur de bue; muqnoiqneù maltai! au
milieu de tant. de Nymphes- mutas-d’une huilé:
puait: à d’une taille divine, die les fumtfi’
mutes en banne, "en sujette. a: en belle aine,
81min» ranimait flânant pour Jam- Enfin,
une N auficaa paraît au deffus de toutes fcsfem-
mes.
u Qumd.’ dia futur and: s’énn’tûm-har 1m
Palais  de (an pue, à qu’ellçfc gamma fait?
atteler les. mulets, après avoirIplié les robesr
alors Minme (page: Huit: qu’UIyflè fi: unifia;
à qu’il vît labiucdîèpfinanfle Je menât à la

j l.’ v’ QI. .l.’ A   il . 1 ,n v A. .ïïrzl’hlïïuwr .v.xer’w A t, G°J°l.’  au M2333, M’à’îJîîïLàî’pï magma

"MmPlus :352, gui fait la mafiëc’ . k 6’04 goumi la.
.eqples d’an»: 13 smokings» absout.

- a. En-M’IÜUÏWÏÎC www qui ’ lat-cob
50mn [hummmle à; idnfiulÇ’èflhh-n .rflgm.
w 5:11;th qnççdJI-aulyg à. mafieux «and un»,
au" fufim au; ç! "mg-12m: "1.64.qu camelin. liaau à". le? Mg; malaxerai»: do Duam’dl’s minuit.

ça; muras-nm. tu a p: fait nœuds! du: au»
me»): au. mm menus fumant ., -

a; En!!! unwjrfq [IPP lu fiWÏMJ C’en» w
.9: prennes: lysa me; qulcuu- yeux fluant ou!!!" ,55
çpqurinnçdç V me; pourcenhcrrleur nuire. à M’id-

Li mon». maya: marrèflên far W «admamfmm je!»
a; 0’ fium pedums «un, R147". Goa «ce un
nuque: de 6mm, q!» amusa: mg: hm fit la ne.
effçt du mm ..v summum-inept- a «musqua
ce p eû m pæan)?  J?hwm.4c.blm..d9 murant;
me celui q «f: en: conflua 0363m induis in:

5.

A..-..... -..-... --. A



                                                                     

anonnna.LimVI. a"
. ville la Phcacîcns. N aulîcmyrenam donc un:

balle, voulut lapoulfcr une de t’es femmes , mais
elle la manqua à la balle un: tomber danslcflcu»
v: a ca même temps cllçs JettÇntleltcsdegrpndç
GÎS’ Ulyflc s’évcjlla à. ça hum. à f; muant
ca ’ on cant, il duel! lui-même, ,,.- ’° En que;
,, pifs fuîsq’e venu? ceux qui l’habucut font-cc

,, deshommesfauv s, qugls &injuflles ou des
,, hommes touchez Dieux, à ui refpcâen:
,, l’hofpitalîlé? Dcsvoîxdc eunes lies "canent
,. de frapper mes oreilles: ont-cc des Nymphes
,’, des montagnes des fleuves pudcs étangs? ou
,. feroient-cc des flammes que fumois entendus?
,, Il faut quo Je le voye à que je m’éclaîrciflè.

En même tcmps il f: liflè dans le plus épais -
du buiEon ,6: rompant as branchcg v" pour com
uîr fa nudité fous les feuilles, " si fort 621:0!)

on
l 131x15", tu» 717mm H 707: fichue. La in"; dit-H,
.’d, [a khan: dl bhmIIqu’IHcf-nnîrumùhluuifn
45W, Liy. Il]. des Morales à Nicom. chap. 1X.

2:. Il [on flafla fortune un lion confiant nfafim
en veut Baume me ce": compaxalfon. non de ladl 9
paillon o étoit Ulylfc, on de l’aaion n’il Mlbil en a;
montant. mais de l’impxelfion qu’il fic r ou kana?"-
tonnes, qui en le voyant, fun-n: épouvantée: ce ç

V le; groin; v0 un, lion. Mai; ye ne fuis pu tout-à- à
ce: nia, a; le au! qu’Bomere-peu; mû avois épx à la
difpofizîou o UNE-le, trouvoit; 11 entend d: tolu le hm;
de’pluficurs pexfbnnes , il nç fui: (il n’y a pan 5 hm
me: au: (tu femme; du: la 791! l’a , a: , ce l’on;
du: gens fermes on des . s pieux; il ç nua gr"; u.
me; 5 en ce: du: il a be cm de farinade réfolutîon. 41m!
de ce côté-là- il eu; fou bien Que comparé à un lion m4
l: nudité te deu’cxpçfcr, à tout yen): ne flûtiez a.
la compara; on cit fort nagurcne 8: les: luth. Ce en au!

h tendre ridicule, voici cçmmc lumen; du "de
slash. propos de la. min: 111w? à» m: me m! à «le
la. «tu» au lion dt vomît: en; fi fia!!! [tu fi: fana;
ranch: du imbu: (a Jung». Mo; parti

i I



                                                                     

iræ 12’0an serin” il
lbrt comme un. lion, qui fe confiant en il: lor-
ee,après avoir (buffet-t les vens étala maye, court

. les monta mes; le feu fort clercs yeux, & il’
Cherchçà e juter fin un troupeau de. bœufs ou

’ de moutons, ou à déchirerquelque cerfglla faim’
qui: le prefiè’eil fi’forte,iqu’il ne balance point
ï-s’enfermer même dans la bergerie pour te tatin
Mer. i3 Tel Ulyile fort pour aborder ces J’eus
ne: Nymphes quoique and; car il cl? forcé paf
la necefiité. . l.
v Dès qu’il fe montre’défiguréïcomme il en par

ficume de la mer, il leur paroit-fi’epouvantab
bic, qu’elles prennenttoutes lat-fuite pour aller
fe cacher l’ünc d’un Côté , Faune d’un autre tiers

fière des rochers dont le rivage eft bordé. " La
feule fille d’Alcînoüs attend fans s’Eronrrer., Car

ra Déclic Minerve bannit de ibn une la frayeur,
filai infpira la fermeté 6l le courage. Elle de-
meure donc fans s’ébranlcr, tôt Ulyflè délibera
en fou cœur s’il. iroit antireflet leagenoux de

i cettenient de renfle plâttement si groflïerement les eliofe’sl,
n’ai-ce qu’on ne pourra par flétrir!

2;. Tel 111102 fin pour aborder en jmetiNympbnlle Rein-r
en Polygnotns avoit peint ce fuie: dans tinettes chambres
de la citadelle d’Atheneu fanfaniâs’ dans l’es Attique,
3414.13. au) ode ne". roumi «Je 54406 Naùrüà nunc?
tu: Mie-ligua! ’OJunia, 8ere. Ce que l’lnierprete Latine
fait mal, traduit. «raidir 11111km Nauficu à- lavmibm en
à, wflm’ pullü’Æmm. I Le mot Marijuana: lignifie pu
ici .flifim, mais .t’ yin-haut, abordant..

’ 14. ulule-fille (Abruti: attendfm firman-nu lubie]:
, Minerve bannit de [on me 14547:1" J, Comme une certai-

ne timidité lièd Men aux femmes , qui ne doivent pas être
hardies, A: qu’il pourroit-[avoir quelque chef: con:

ne la bienfeauce dans cette audace de Naulicaa; qui ne
I’ renflait pastavec (Es femmes en voyant; approcher un nom»-

me nud. Homme: foin d’âveetir ne la Deelfe Minerve
Banni: de [Entrent la crainte. -C’è pour dire que rue-fun:
[riemannien glane de feutre qu’elle denim



                                                                     

D’H o M a in. L’une VI. an
cette belle Nymphe, ou s’il a: contenteroit de
lui admirer la parolede loin , à de la prier dans les
termes les plus touchans de lui donner des ha,
bits à de luienfeigner la ville.la plus pro-

chaine. * , ..a: Après avoir combattu quelque temps ilcrul
qu’il étoit mieux de lui adrcfl’er’fesprieres fans
l’approcher , de peur que siil alloit emballer lès
genoux, la Nymphe, prenant cela pour un man-
que de refpeé’t, n’en fût ofl’cnfée. *’ Choifil?

(au: donc les paroles les plus infinuanteslit les
plus capables de la fléchir , il dit: ,, Grande
,, Princeflè, ,vous voyez à vos genoux,un (up:
,, pliant;vous éternue Déefl’e,ou une mortelle.
,, Si vous êtes une des Déelres qui habitent l’u-
,, lympe, je ne doute pas que vous ne foyer. Diane
n fille du grand]upiter,’° vous avez fa beauté,û
g, maieflé, l’es charmes ; a: li vous êtes une des mor-
5, telles qui habitent fur la terre ,heureuxjvotre pere
;, à Votrevrnere,’ heureux vosèfreresh! J’T u’elle

. ’ li! l; . : ont?:5. (biffant leur: le: fin," la plu: influente: à [et plu
arable: de lafle’cbù," dit] je ne croi par u’il yak-nulltfun
un difcours de fuppliant lus rem li diin lutation , de otte
aux 6L de force que ce (cours ’Ulylfe.
z :6. Vendue: f4 leude”, fa mAjefii, je: clam] il p81.
ainfi . fait qu’il eût un Diane elle même enflant dans. les

l forêts , comme la Fable le firppofe, foi: qu’il n’en eût tri

queues portraits se des flatuës. v . - .
’ a7. 9m11: filant amincit deplaifin par"!!! ù mir un
le: jeun] Dans le texte il y. a un defordre d’ex renioit qui
marque bien le trouble (que la vûë d’une fi be e PrinCeEe
a jette dans l’arme d’Ullee. Après avoit dit 0910131443:
Muni, il .dir amariner, au lieu de Mérou" quedemam
doit la würmien; Mais. comme dis fors bien Eufiathe.
un home; dans.’ la pallies n’ell pas toujours maître de
conllruire res phares. Et .ee qui marque fou trouble mon.

fistulaifmrcfpeû. y. . , i . .



                                                                     

1:3 il - U0 n r. s sa! a2.
1,, faune continuelle deplaîlîrs pour eus ” de
3, voir tous les jours une jeune patronne li ed-
;, mîmblcfaire Bornement deslfetes ! Mais mille
3,: fois plus heureux encoreoeluî "qnioprèe vous
,, avoir cumblée de prefens, préferé à tous (Es
’,; riviux,"aursr l’avantageïde Vous mener dans
3,’ (brimions. Car jen’ai jamais vu un objet fi fure-
g, prenant ;j’csr fuis frappé d’étonnementôtrl’ud-

,, miration. 3’ Jeïqoi voir encore cette belle I
,, tige de palmier que je vis à Delos près de Pan.

,5, teifid’Apollon, à qui s’étoit-élevéeï-tout d’un l

ï,, coup duLfondÀde interro. Carénsrnn malv- .
’,, heureux voyage, qui a été pommai une faon 2
-;, ne deïldouleurs, je parlai autrefois dans cette
,, me ’fuivi d’une nmbreufe armée que Je

1 ’ ’ ’ ’V. 4 il ’3’ cm
mais. un bien me ’ imparfaits... a
limâmfimue emmurent! 6413m à . 930;,
je vos?) que 1911,11.ij "d’olivier. ceste rdee, etort famrlrere
un: Orientaux. iC’èfliaihfi’lqnei’Daividia dît: ’FiIrï ruîfim

Mo clivant»). par. env". a. Il niy a rien de plus poli
ni de plus flaireur que tout ce qu’UlylÏc dit ici à cette Pris).

r Je. ’ Mais l’Aneur du radar. a lingé encore à me:
ü le fleuron le rendant de cette manierez ’Ulyfli in à: a
tintant Ml arde qu’étant f bila à fi garde , fil pue, fi
menue au" à [a fientant: fieu: fins bien airer quand ü
tout»: cimier. il a? a sien de plus divereifl’anr qui:
torr cm Clam Critiques; modems «lignent a
qu’il imaginable dophs HIE. v n . r» .

2.9. 941i après vous unir cordite la renfila prlfwl Anouk:
vineux) ramenât cela a: du: mon, fluidifierais
Marine l’a, fuselaient explique a tu»: Men, oit-il, figes»
fia après avois vaincu par Rapaces: tous (es nivaux, «qui
me eudiste une Nymphe étais redevable t0 à; sur "et.
fion appesantie des balances des» en fait porteba- in du filins pn-
Il plus 3nd poids hapax: [in aidant .31. Bath
n’a punie que ce palpât fends au... bonifier-- un «du»
0d!!! qui au pal il me. "W. drill!» Mu;
manu , au) sagou. Ce dernier mot m’admfleflqv
ment corrompu, il faut lire, Baie-ne, Bambou; imine au]
lueur. Ce mot Bain: veut dire mais appafmi, Raz:J I r



                                                                     

D’HDHÆRE.UMWVÎ. tss-9
n commandois. En "Zen: cette belle sine, je
n fus d’abord interdit étonné, car Jamais la
,, terre ululant: un arbre li admirable. U6-
,, tacitement à l’admiration que me mon votre
p vaûë ne [ont pas moins grands. La crainte
a, fibule m’a empêché de vous approcher pour
,, emballer vos genoux; vous voyez un hom-
,. me accablé de douleur à deuillelie; hier
,, réchappai des dangers de la mer, rèe avoir
,, été Vingt plus entiers lainerait-s ors àdes
"guipera en revenant de lîlfled’Ongic; un
à) Dieu m’a joué (tu ce rivage, peut-être pour
"une livrer à de nouveaux malheurs, cas c
4, n’efe pas me dater que les Dieux (bien: les de
.. me perfecuter; ils me donnerom encore des

A . . sa mu.MI in 4m; 047m winch. Œlus’nne WBQI’HO-
fuhiœæufzit allulion au pafage d’uomere. w i "

I. J40. ’e croi voir mon «ne belle ri s de palmier que je soi: d
Delu "la de fœsllàllslhn] vly e a déni com are la Prin-
oel’e à une plane, une. Cesse e on lulu
flol’ido’cde sans pal ’ squîesoisiodos. aux
. leditqtünelos, dantüeeoiumdeaoltsceour
cher d’Apdioa. la serre produilie tout a coup la grand
granger (fait lequel une s’appuya. Callimaque dans

ce os, ’Mures la) ("à . 1rd 4’ W hm d’un,

bien... ont flips". i,, marne délia fa comme le a: des épelles course
.. le pieddfirn palmier. ’l Apùs «couches on dans [se
Dieu au ros de ce punies un aussi, qui il: conf Z
duit à nous", cornue nous en n’en d’0!-
tscs dabs Mincir: faine le dans l’Hrflbîre profane. Ce
retiendrois tremlèbre , con-chant ne pour finir à

nailTanee dlApollon. C’eil pour oi la Religion l’avais
confiné, le les peuples, talions operflltieux, le ses"-
doienr comme immortel encore du temps de cicerone, qui
dis dans (bu r. Liv. des Loin : un» quad Hmvüm 1)! fi: Deli
fi pressura (7 suri-n ne 0:30:05 dixit,.bedie nasalisa" e49-
dm. le du terne Pline. qui écrie, lie. un; site].
la". site un (du Dcli as eiders psi une unir-’-

"a V



                                                                     

i

:60 ’L’Onyssu’z
,, marques de leur haine. Mais, grande Prïn.
,, «me, ayez pitié de moi. Après tautde trr
,, vaux vous êtes la premier: dont j’implore l’af-

I,,v finance ; je n’ai rencontré performe avantvous
’,, dans ces lieux. EnIEignez-moi le cheminée
’,, la ville, ô: donnez-moi quelque méchant hail-
.,, Ion pour me couvrir, s’il vous relie quelque
,, enveloppe de vos,paquets.4 Ainfi les Dreux

’,, vous accordent tout ce que vous pouvez de-
,, tirer, qu’ils vous dorment un mari digne de

ï,-, mon: une-maifou florilfame,&qu’ils y r6-
’,, paradent une union que" rien ne ipniirc jamais
ï,, troubler. 5’ Ca’r le plus grand prefent que les
1,, Dieux puîficnt faire à un mari a: à une fem-
3;, me, c’en l’union. C’efi elle qui fait le durcî-

I -,,- pois de leurs ennemis, la joie de ceux qui les
,, aiment, à qui et! pour eux un trefor de 310i.

3," me à de réputation. La

A444 . . .- fl. un: plia al iefnu le: bien fait: la» à au
. urf à è un: fange. 8’15? hmm ou annexite qui n’en:
(pas dificile à croire quelque rare. ne fait cette union. rur-
sai les rroischofes qui font agréai) a à I’Efgrîr faim, PAI-

, un: de l’îcclcûaitàque met , Vif drumlin benefibi "déniant.
En]. un. z. Etnmicm à flafla in "un": unvnrimtu-, Ü
fil?" meulât» Min au. tira. Il. as. C’efl dans cette vûë
que Salomon a dit : nm juginrzptrflillfltm Il "5an violier.

,JI-roverb. un. u. Et, mina q! Mitan in mu fine, qua:
[un milita 752013 «am un ,19. . Il fy a encre plu-
;Êeuu puffiste (Emblablu . .8: ce qui me ithe , c’efi que
Je; femmes ramoneur: mires comme la fouace de laman-
iaife humeur, 8: par confequent’dc-la defunion 6(du mal-
heur du famille; Les hommes ni; pourroient-115m: avoir

ami leur pan? ’ . - .in. Typirêr difirüuî la bien: turbin-(7 au médium] c:
primage d’Homere a paru diflicile à folique: anciens Criti-
Ïes. . Il me paroir poultant fort ai e’-. Ou. peut voir Enfin-

epag. un. fur ce qu’vlydfe vient de dire qu’il ca un
nommeraccable’ de douleur a: de "imite, a: l’obin de la.

.hmçqdequieuz. Nuufieanui fait. cette remanie. quinau-
finn: une grandeiveriré, a: qui cit d’une grande polrrcflie

’ . gour



                                                                     

, fartant quand i

D’ H o il un e. Livre V]. 2.6:,
La belle Nauficaa lui répondit: ,, Étranger,

,, toutes vos manieres à: la fagefiè que vous Faim
,, tes paroitre dans vos difcours , font affin. voir-
n que vous n’êtes pas d’une nailfance obfcure;
,, P jupiter diflribuë lesbiens aux bons étaux
,, méchans, comme il plaît à fa providence. ile
,, vous a donné les maux en partage, ciel! à"
,, vous Ide lest rapporter; Prcfentement donc’
,,’ que vous êtes venu dans notre Hic, vous ne’
,, manquerez ni d’habits -ni.d’aucun recours 3”
,, qu’un étranger, qui vient de fi loin, doit au
,, tendre de ceux chez ni il aborde. Je vous’ env
,; feignerai notre ville le nom des peuples qui
,, l’habitent. Vous êtes dans l’lfle des, Pinea-
,; ciens, à je fuis la fille du grand Alcinoüs 3*
,, ui rague fur’ces peuples. ’

* le dît, a: admirant la parole à l’es femmes,
elle leur crie, ,, Arrêtez, où fuyez-vous pour

- r * ,, avareI N 4pour Ulyfl’e. Elle lui dit ne les Dieux diflribuenr les bien:
comme il leur plait aux ous a: aux méchants g pour lui
faire entendre qu’il ne faut pas juger d’un homme par in
famine que les Dieuxlui envoyeur, puifqu’on voit l’auvent
les médius heureux a: lesbons perfeeurez; 6c qu’ninii on
fe tromperoit très-fouirent, fi l’on penfoit qulun homme
malheureux fût un méchant homme , car au contraire le
malheur efl le flue (buveur la mur ne d’un homme de bien,
I fupporte fou ma eu: continuaient, avec

douceur a: patience.
sa. flafla érrmgnqni vin-t defi [un Le mot «MW .

lignifie proprement un homme qui vient d’une terre cloi-
née mie... i [faire 7d» (umlaut, comme Ulyffe le
ira bientôt lui-même. De-li ce mot n en: pris dans les

fuites pour un homme malheureux, qui aéprouve bien des
arrières.

34. "sa: fur ces peupla] Le Grec dit, de qui
une uniment: à: une la fine du Phuim. L’expreflîonefi
remarquable. Il parole par la fuite que le ouvernement
des Pheaciene étoit mue de adiante. d’Ar mie le de

nanocurie, . V1



                                                                     

261.") LA’Ônvslse’I,
,,’ avoir vû un" feu! homme? perliez-vous quefce
n (un quelque ennerniiNe lavez-voue pas 3’ que
,, tout homme qui oferoit aborder à l’lfle des ’
,, .Pheacien’s pour Vy porter la. guerre, ne fêtoit
,, pas long-temps en vre,.car. nous tommes ar-
,, me: des Dieux, si & nous habitons au bout
,, delamer [épande touteômmerce. Celuiquej
w vous vovez cit, petiêücutépa: oud
,; Cruelle deilinée ,. 6;; que lagtempéte auné fin
n ces-bOrds. H faut. en mon foin, "cartons,
n les étrangers 61 tous: les pauvres viennent de
,, Jupiter; 3° le peu qu’on donne leur fait beau-
,, coup de bien dt ils en ont de la reconnaîtrai:
,,, ce; donnezcluidonc agmangea, à baignez-le.
,, dans le fleuve àl l’abri des vcns. ; I l ,

A ces mots fes femmes s’arrêtentfi. obériï’

fient; ellesmcnent Ul lie dans un lieu couvert ,;
coMe la Princefie lavoit ordonné , mettent

.. prèsagar un hm qui gifla-dom æ un: au tu»;
de»; pour 1]le le guerre, ne [mir p4! long-mm en’ en": 1.,
Bile ne veut pas l’oüer- pardi le courages, la fêta-8e
lavaient de"! les, çar on a du: vn- qu’il: fieroient
peine belliqueux, filaire «11:14qu de: armez.
Mois-elle vall’faire’v birla [flonflon deal) en! ponton;
proustien plua’ fare ne routes les fines. .EI’ c’efi’ceia’

même-minoit fait une: le nom acare me; cancani-
m le limitent! l’a: remarqué, les Pherficien’s’ lui dou-
nerent le nom de un," du mot Arabe («W43 qui ligni-
fierois terre on on vie un llemenrt et en murancea
DWI’Etfitllre’ faim il et r, lebel 08.1s"... «au: in,
encor.- ce ueûintr a munir, Zélanàt’SalI’mhln-r

«in. milan. w. d’el’a’fondeiadlniraiïlemrm’ce’que’ -

, car ir- id-, &-fait Voir’ltprdfbndè «muance
ou’Homere avoir de toute: les Antiquitezqui regamolehïi

un lieux-douci] parla - isa. une» Minimu- bandit: m, figera; dc-rautcminme].
calage fluy * ’iir font trèsèvoi v
nœfiaa-dëpa’i ’i font me”, punk rendre plus coufi-
gzrable; a; pour miam fonder ce qu’elle dit «au Un?

nr.

ne! de repue, mais

flac-x



                                                                     

n’ H o M En a. Liv" n. 16;
près de, lui le linge, la tuniqueâ lesjautros lia-
bits- dont ilaavoit mu, lui donnent hplfiole
d’or on il relioit encore allez dlefl’enee, à kl
prefl’ent de le baigner dans le fleuve. i

Alors Ulyffe prenant la parole , leur dit ,.
,. Belles Nymphes, éloignez-vous un peu , je!
,, nousprie, afin que je nettoye moi-mentent!»
,,( te Rhume ce l’ordute de la marfnedom je;
3,: fuis couvert, à que je. me parfume avec cet.
,, te cflence; if r a lbugnempsqu’un pareil ra-
,, fiaiChiiTemcnt n’a approché de mon corps.
,, Mais. je n’oferoisme baigner en.votre preten-
,, ce , la pudeur à. le reflué) mcdÆfendentde pa-
. reître devant vous damnaient fi indécent. .

En même temps les N mphes s’éloignent, à .
vont rendre compte à ulicaa de ce qui. les
dahgeoit de feretiœn - - -
g.” Cependant Ulm? le jette dans le fleuve,

t net-t37. tu tu: la Étrange" è sur: 1er pauvre: vimmr de fifi-
ter] Les Payeua dans tous les- tems ont fent’t cette une,
que les-étrangers a: les pauvret viennent de Dieu. (tilts) n
adreflè aux hommes pour exercer leur charité. Il al
qu’ils mirent va dans les Eivrea de Mo’iië le foin que un.
en prend, I6: les ordres qu’il donne en leur faveur et les! ’
joignant , ":chan de pmgn’nü «mais dr’nn’rm; Devin. un

Io. me remuent" jpica «thym. fini pupevibmü
nitrifia. cap. nm. en.

3l. Le par qu’en leur tonne, leur fait beamupde bien, 6’ flet
en en: de le rnewifl’me] C’efi le En! de’cea’ mon, le’nr
4’, hip» tu plus et. mon pleine de feus. leur cacher à
exercer cette forte de charité , M2! dit qnïl faire m
de choie aux pauvres Beaux étrenna-pontier tirer fileur
mife’re; qu’on leur. donne beaucoup codeur-donnant peu.
&quela reconnoiiûnce qu’ils en ont vaut mieux que le:

bien qu*on leur fait. a39. Cependant MME f ’em du: Il Mmmyrh’eunæquï
(lei: refit [la [un clip: f: ne filtroit miewffife’îü «de
rapporter la remarque-de Plutarque, qui-a la inde adia-
neuvièrue (fixement de (on unit des papa tir-table; fait div
re irheruifioele, Philofophe Stoïeien, qu’autour

te-
1’



                                                                     

sa ’7.L’OD4vssr.’e.
nettoya l’écume qui "étoit une: fur v ton corps , ,

dluye la tête de les cheveux, à fe parfume; il
met. enfuit: les habits magnifiques, que. la Prin-
cdiè lui avoir fait donner, 4° Alors la fille du

rand-Jupiter, la (age Minerve, le fait paroître’
’â’unc taille plus grande ô: majellucufe, donne
de nouvelles gracesal’esbeaux cheveux, "qui
remuables à. la, fleur Vd’hyacinthe dt ltor’nbant paeÎ

gros anneaux ombrageoient les .epaules. Comme
un habile Oulvricrh,’la Ïquiqulcain à Minerve.

ont.

faitemeut connu a: proprement exprime ce qui l’e fait quand
ceux qui fartent de la mettre tiennent au soleil, la chaleur
dilfipe. d’abord la partieia, plus fuhtile, a: la plus legete de
l’humiditÇJr ce qu’il y a de plus terreflte demeureôt s’at-
tache à la peau Comme une croute,’ iufqu’à Ce qu’on l’air
live’e dans de l’eau douce &.propr’eià haire. ’.

4°. .Alor: la fille du grand Ïupiren la ftp ’Mneruç, lefiufes,
paraître d’une taille plus grande a plus majtflueufi, 01.] 130-
mere a deia dit louvent que les Dieux releveur.- quan il
leur”lait, la bonne mine des hommes , qu’ils augmentent
leur cautelôr les font paraître très-diffèrent de ce qu’ils
étoieptgeela en conforme à ce que nous voyons dans PE-
criture l’aime. Nous lifous dans l’hifioire.de Judith , qu’a-
près qu’elle le fut baignée et arl’urnée «faïences. ôte.
Dieu lui .donua encore un éclat e beauté qui lait paroi-
tre beaucoup plus belle qu’elle n’était auparavant t au «in.
Dominant granulie fplmdornn, quorum amuïs compoflrie rien est li.
bidule, fui ex virale pendrbar, ù- ideia Domina" banc in (Han pul-
critudinm ampliatit, ut incomparabr’li du": mutin oculi: 4p 4-
remt. Judith. x. 4. Ce fentiment d’Homere a doue on
fondement dans la verité, mais cela n’empêche pas qu’on
n’explique limplement ce miracle, en difant qp’il ennoblit
par les fictions de la Poëlie une choie très- ordinaire :’ la,
mifere d’Ullee ce tout ce qu’il avoit (buller: avoient efa-
ce fa bonne mine archange l’es traits; il le baigne, il fe

fur-ne ce met de beaux habits. le voila tout changé, il
revient à fou natugel 8: il paroit un autre homme s il n’y
a rien a quede tus-ordinaire, car la belle plume faitle bel
oifeau. Mais ce qui cl! ordinaire , la Poëlie le releve par une
belle fiaiou, en attribuant ce changement à un miracle,
ni devient très-vraifemblable parla connoilûnce qu’on a
u pouvoitdela Divinité. A l I r

.3,..t... .41

sa (tir-5::

3-1: F



                                                                     

’n’ H o une a a. Lita" l’I. 2.6;
ont montré tous les l’ecrets de fou Art,mêle l’or
à un ouvrage d’argent,pour faire un chef d’œu-
vre; ainli Minerve répand fur toute la performe
d’Ulylle la beauté , la noblelTe à la majellé.’
Ce Hcros fe retirant un peu,va s’all’eoir un mo-
ment fur le riva e de la mer,- il étoit tout bril-
lant de beauté de graces. La Prinoelli: ne
peut fe lall’er de l’admiter, à s’adreŒant à l’es

femmes, elle leur dit: ,, "Allurément ce n’elt,
in: contre l’ordre de tous les Dieux ne cetn Po

,, étran-

4r. 215i [bulletin Â la flan d’lnarintbe] C’efl à dire d’un
noir ardent , comme l’hyacinthe des Grecs, qui el! le ne;
citrin!» des Latins, a: notre glayeul. dont la couleur en:
d’un pourpre enfumé. c’en pourquoi Theoetite l’appelle
""7 Ë

Rai 1-3 lev plus le: tu) d 7111713 5111130,
que Virgile a traduit.

Et aigre viola in»: à yttrium aigu.
Cette couleur de c eveux étoit la plus chimée. Anaereon
après avoir dit au Peintre qui peignoit fa maltrefl’e, finir-
lui les cheveux déliez. ù min, fait entendre enfuite de quel
noir illes veut, en les appellaut Jubpurpureu, tiroit-wapiti-

et gadoue. 0d. au, . f41.. .A qui Vulcain (7 Minerve un Mill"; Pour la ferma de
j’en Jn] Pourquoi Vulcain de Minerve? l’un des deux ne,
fuŒr-il pas l Vulcain c’ell pour la main, et Minerve pour
l’efptit , c’efi à direspour l’imagination et le dell’ein. ’

43. Jflhre’mmt ce n’y? pain: un": l’ordre de un: le: Dieux]
Ulyl’fe a fait entendre à Naulieaa qu’il et’oit l’objet de la

haine des Dieux qui ne relient de le perfecuter. Naulîcaa
conieaure au contraire que tous les Dieux ne lepetfecutent’
point a; n’il y en a qui lui font faVorables , puifqu’il et
abordé à ’lllc des Pheaeiens, dont le bonheur égale cela?
des Dieux mêmes, de que les Dieux ont rodoit [in lui uu’
fi grand chah entent; s’ils avoient voulu e perdre ils l’au-
rorent éloign d’une me oh il n’y a point de malheureux.
a: ils n’auraient pas operé fur lui un li grand miracle. Voi-
la la ptemiere idée qui vient dans l’efprit de la Prineefl’e,
qui dei: prévennë favorablement pour Ulyfle le fait un
plailir de penfer qu’il a anlli des Dieux pour lui. Mais il
y a ici une bieuféance qu’il faut remarquer fur-tout , c’en
que Nauûcaa dit tout ceci à l’es femmes fans être entendue.

Tous. I. M d’0-



                                                                     

2655-. L’Onvssz’n
.,,’:.étr9n”get en abordé dans cette Ifle, dontie

bonheur égale la fclicîté qui regne dans-leuciel.
, D’abord il m’avoir paru un homme vil ô: mé-

l ,,» prifirble, 8: prcfentement je voi qu’il retrem-
,, bic aux Immortels qui habitent le haut
,,’ Olympe. 44 Plût à’lupiter que le mari qu’il
finie defiine fiât fait comme lui, qu’il voulût ’
,; s’établir dans cette Il]: à qu’il s’yrrouvâç heu-

x ,. aux! mais donnez-lui ’v’îte à manger , afin
,, Êu’îl rétabliffe l’es fontes.

lles robéïfl’ent aufiiwt, 6: elles fervent une
stable à Ulyffc, qui n’avoir pas man é depuis
longnmps.,& qui avoir grandbefoin c prendre
de la nourriture. .

"Cependant la belle Nauficaa pente [à ce qu’el-
le doit faire pour fou retourzelle attelle l’on char,
met dedans les paquets à y monte. Enfuîse.’
e’adrefi’anrà Ulylfe, elle lui arle en ces termes
pour l’obliger de partir: "- lavez-vous, étran-
,,,-ger;, lui dit-elle , partons, afin que Je vous
,, mente-dans le Palais de mon pare, ou Je m’af-
,,r frire que les principaux des Phcaciens vous
,, viendront rendre leurs telpeâs. Vorc: la con-

. .v ”d’UlyE’e, qu’i-Iomere a fait retirer exprès pour donner le
sèmpsàvcetre Princeffe d’expliquer les fennmens, qu’elle
damoit pû faire paraître en [a prefence. ’

’44. Plutà faim que le maiiqu’ilmdeflimfiît fait d’un" lui]
ce djfcours de Nauficaa n’efl pas un difcours dicté par une
paillon violente qu’elle ait con uë tout d’un coup pour ce:
étranger. dont la beauté l’a fé uite, ce feroit une foiblefi’e
dont une Princetfe anar venueufe n’éroit pas capable. Mais
elle parle comme une performe ni rappellant le rfonge
qu”elle a en le matin, a charmée ’ailleurs des (age: dif-
cours qu’elle a entendus, voudroit que cet étranger me
celui que le’fonge lui auroit défigné pour mari. Et il n’y a
tien un? de loiiable , fur-cour avec les ménagement qui,

fion: o reçue, .

à l



                                                                     

me o u a a Liège-’1’]. 26?
,, duite que vous devez tenir,carv ne êtes-un hem;

V ,, me fage. Pendant que nous ferons encore loinr
,, de la ville,6rq’ue nous travcrferons les campa-
,, gncs, vous n’avez qu’à. fuivre doucement mon
a, char avec mes femmes je vous montrerai le ïelieo;
,, min. La villcn’efipas rt.éloignée;ellecfi ceinte
,,’ d’une hante muraille fil de achacun de (sidéra
,’, bouts elle a un bon. on; dont me c’en:
,, étroite à difficile,’ce’ qui en’fiu’t la filmé.-

,, L’un &1’autre (ont fi commodes, que tous
,, les vaîlïeaux y’fomià’l’abri ’de.to’u3- les. vents ;

,, entre les deux ports il y a un beau Temple de
,, Neptune 3 6;,- kautourdu. Templlç: une and:
,, glace qui leur. cil commune,- .ton,t’e,l l 5.49 p
,, elles pierres, &v’où l’on prépare’i’atmemenr
,,’ des vaiflèaux, lcslcordages’, lés mât’s,les voi-

,, les, les rames. Car les Pficacicns berneraient
,, ni le carquois ni la fiechc, ilspneuconnoifl’ene
,, que. les cordages,.les mâts, lçs’vqifl’enuxvïâf
,,,qui font tout leur plaifir; &ifurjgfquçl’slilf,
,-, cotirent z les. mersleslplus-eloigneesp .Qunnd
,5 k noirs apprOCherqne dgs’ernurnillgs, ami iliflml! *
à. nous réparer, carde. .Cra’insii’lairipgue fdeê Mica-1

. . H kW". . M .1." Ide-n57
43., Etdebqçpm qefiyùltrhuucçlleeun ban pamdmlftnrrù dl.

(min v riflent! çzdrluifnfaiz laminfi 1 Touteflcette .d’efo’
crlptpionetoltfqrt iflîèile’i; de perfonne*n’avoit’tâ’éhé d’3
l’çxplrfluer 5, .h’ç’ure’fehient’lp’n, mon; e. de’jDî nyîîîü’

ririez teinta rem ’l’è’cËlr’chàznüo’ikf finîlxh WamJ

a in i Apennin tri je AMÜ, dl neîxaAA a ,24 A)
fier Ebeacimrl’ldçde .x manif: gapfize’
r. ponfi’JIrjM’ür,’ affame, le; and; Juin, q’æpbr me
ÇâIIimlizjur r4 appuie ra I mustang doum p’érr." I ne; Api! 162
glu; l’argent, 2a! la même miton imam; ,; vü’f’ôà «in!!!

.e eux cette. i i "’ ,. H 1, ’lï fifi; N l. J1,45 ’ foi: m; une; 7rd ’,]”îÇ,râcHÉ détendit-TA fifi
eefvdn Ë: H m dyaAÀJÂJÏau ’ . flamberait ’dej Ïèes” va’îflëaüi
les hdàfia’rh gomlucjlesàpofiéèà’pçë rimmel: v * î

’ ’ ”l”"’d’ a r alleu-u- l. a";



                                                                     

A :1?- .0111!!! s s .8’ .8 . .
.,,)ciens ., 47ëil.y.’.a beaucoup .d’infolcns à sa:
.,;;medifans parmi cetpeuple; le qaiqdrois qu’on
.,,;ne glofât fur ma conduite, ,fi l’onvme voyoit
,,. avec vous. Car, quelgnlun qui me rencontre-
,, mutinemmaugueroitpas de dire; 4° Qui fifi
n "î.
,, fieu? 18 01313.4th]: Magné?

tu"; fiançai: 1195p! ,4qu au: in avons point
g de andins, En? mu: abord! du: notre (Il: [à
a, fin! ,efgere’ 5’ glial ait («417152 gym: W

’ ’ ’ Î’Lq’.1..vir:.”’.111’*20’5fl.
5 271,12 5,15m? tiàfizznràïàè’inèâïài paner-ée peuple g

«emmèiceleen or inaire «momifies r s ville: flinguent
les feux Crie: phifirsv; gcarfil’on’y: prend garage-(pneus
teins amuièmens qui produifent la medifance de qui la
nourriil’enr. ,11 en airé d’en voir la raifon. ”

s il. J. A.

4 48: id!” (fi et? Ërrügfiï fi hm ,’»’ fi’ln’m "fuie, qui fiait-Naufi-v

en) .L’adrell’od’jlomereeû Idâlîrable.;’ tontes-les douceurs

lamanages ppliteffes ,ue la 24mm: dauroienrv ofe’ dire
À 01men ’arlanijdé on .chef’, carIlalpaflion y auroit été
no 1 , à! trouvehmoyen’ï’delles lui faire" chiere-
pariades iPhFacie’ns : qui; dieflmbieq, Ruth»,
Ë’i’âiWe’w HEM" :ürwàleleæewêmwnfl4

du) au aimera Martre; «figer ’vrptaiivru. spouyîrG’; au: jar:
.gyrxçoigwïy. "fit mima pafiomqui Hui: ùjnïèàpam dey":
wyflmle démure par Mitmfludd admirable, en rapportant
finplmen: ce que la «in: diraient, tu autrement elle n’avait
fi le ditgnurirg... .. g , w . -.- :. r .. ,- v
44.. a (Tuer-.ellunuyi a; Elle :lur marque par cette ex-
peflîon gag les menons-lie regarderoient. comme H pré-V
cieux J: e r qu’sllje me!) pleuvent! faveur les. En»;
Cela; fifi: zpaâfilëiâ...)!13xisçe vif!!! lrçfihçgnèo’ge d’avenir

":59; à" quelqu’un 3er" bien: I Ulyffea Ïohparép la fifi?
«a: à iane, a: .elle lui rend ici cettel finage avec unie;
.gn le fanant prendre ou; un des Dieux , ’non par un feule
homme. mais par in leurs. Icare; les "incantez de ce diF
tout: de la Prince (n’ont pas touché le Critique moder-
ne doncj’zæ’. en, tant; parle. Voici comme il rend tout ce:
gaufroit; X4 l (qui: il fübflè, en [enturbanne dans le chemin ,
g» strix " Un l’enfant ail-nm Agrée, .ü’uniyhomme [i 1 bien fifi;
litham 93:11:14 Mulfipijr (fi figiez, manieur tcl’jigeflui:

. ’ a feu-

s l . ce mmnri iunie Il]: man-î Il? se MIN www. ni W4

ranger. [i beaxpfs’fi En: fut-ê

z

. A.....---....A..A...-.

-......-n.-...



                                                                     

n’H o: M. 2- ne E. Libre 7K 125;t
,, efi’u quelqu’un de: Dieux ï’ qui d [à prierejuit’

in defnndù du ciel (9’- îu’elle prdlende revenir tol-
I, jeun? elle a ver-bren fait fader d’elle mimcf
n donner la main à me étranger. Car il ejtqaiff
,, de voir qu’elle méprifefi: Nation, Cf qu’elle re-
,, bute les l’huile»: dont letrprim’ipaflx la reliera
,, du: "mariage. Voilà ce que’l’on ne mim-
-,, queroit pasdc dire. à ce foroit une tache à k
,, ma réputation ; car moi-même je ne pardon-
,, ncrois pas à ûneautrc fille qui en uferoitainiî,
,, î” à qui [ont la permiliion de fou pore 6:

fi .
fifienflnr’r, par" qu’elle n’approuve point qu’une fille unhnfi!’

un flemme Avant que del’nvvir .5 onfe’. Lalande Remarque
3:13: celle-ci feu mieux l’entu lu-gtoŒe’rete ide cette une

10H.
si. agi 4 [le prier: fille ü’èendù dl! ciel] Nadine fait car

tendre ici que les Pheaciens la regardoient comme’ une’
performe fuperbe qui les dédaignoit de à qui’il ne falloit-
pas moins âu’on Dieu pour mari. Et fi elle fe l’en admit
nblcment e ces difcours public: pour loüer Ulyil’e, elle"
ne s’en fert’ par moitir bien pour f: lofiez. elle-nième.-

zcar il va içi’un éloge bien adroit? j 4 ’- ’ ” ,
5:. Er qui-fini: la panifier: de [en peu à de "un pour!

noir ne: un Immune au": que d’à", morfle] En Grece lui
filles croient forte retirées, a elles n’avaient la perminîom
de voir des hommes que très-rarement a: dans. des occa-
fions extraordinaires, a: toûjours en prel’ence du pere 8c-

de la mere, a moitis" qu’ils ne les confialïent a des per-
-formes dont on connaîtroit la vertu. Mais quand aller
croient. mariées, elles avoient plus de liberre, a: elles
’voyoiem deshomm’es’comine Helene a: Androma ne denr-
l’lliade, 6c comme nous avons dei-arvdl’enel e e mon-
trer "aux Pourfltivans. Voila le feus de ces parc es deNau-
Ifi’cza; Parolerpleines’de pudeur a: de modeflie: Ce en;
dam-c’en de ces parolcs’que l’Auteurl du halicte a tir un.
feus très-effronté: li acté allez imprudent ou: traitez
Homere de rollier, 8c pour. l’accufet d’avoir it’dire par
malien 3- fifre. Qu’elle n’efpnm-ubit par qu’nnefille film [4
"unifier: de je: pan": «urbi! un: un hmm au»! ne de l’a-v
mir épaufi. Voilà la plus-infirme bevuë qui ait jamais été
faire, &equi marque a plus parfaite ignorance. M. Der:
accula. fort bien relevée dans les manions fur Lena

p v JUS: ’ (un.



                                                                     

:479 ,4 L302» 1: s 5:51!» E
51, fox-niereîtpanoîtroity avec un homme avant que

K ’ ’ b î,, d être marrée a farfalle des autels. C cit-pour-
» quor,:gencreuxx étranger,penfez-bien;à ce que
’,, devais vous dinar-53 afin que vous puifiiez ob-
,, .tcntrrprompte’mcnt de monipere tout ce qui cil
,-,-,ueœ une. pour-iivotœ. dépatouillons! allons
,, savonner fin notre chemin un boude peupliers,
5, «quiefiçzconfacréà Minerve; il cil adrofé d’u- -
,wne fontaine à environné d’une belle-prairie.
,1, (l’ail-la que mon perco un ’grand parc 6l de
n beaux Jardins.,qui .ne.font éloignez delaevrllc
g,- que de la portée de la voix. Vous vous arrê-
,, tcrez là, ô: vous y attendrezvautant de temps
’3,’ qu’ll’ç,’"n’ous en. fautïi’pourfl’atrîvcr au" Palais.

à, Quantivqurauggrez que nons’ppnrronw être

. ,p 147 , A . "a"âin,l.1gefiex.’a. lat-if’aîltJ-oir leinrnpertinences acier alifor-
irez. qu’elle entraîne. En cet endroit, dydgglq’llprrpyîrâzr,

fr". flutée que: le: horrifier, lignifie pétrir" me eux, 19110131,
lerfrtquenrer’. . Et lamais il n’efl dans l’autre lem que lorr-
gu- il. x .eit,.dé;ernainé par la,.lîiite.narurelle duj d’il-cours , ou
par quelqu’autre mot q r yeti min. . 134...,(is-radnq,
a? .Mrlg’ghc’gfl À dire, ânweqlpi, ’l garnirez .Et-Lrl ajou-
IF; fan; frrïællfim (lamerai. [qu àvlplcetreprmiflîm la
I715: pnuqfnlrg’enflerrrjrgfruce je grêler. nm: le; humer. c’efl Â
flirt, Marijuana eux, être en leur. apiqua sic. I K13. aïoli": 3
IlfJÇSrlarwrau, a in vrafinvo-nuaati maganer inhaler; barrit;
grattoir. Mais quand .perfonue ne l’auroit expliqué , la fa-
feli’e d’automne ,- 5c la vertu 8e l’honnêteté; que Nauiicaa a:

au Xarorrneldags. tout. ce q’elle gadit &Jait, devoient
empecher’nn Critique... l pagnotant .qu’il,ïût,de,tom-

bifide")? me .515"!ng ciné". d , , n lgigmwn que pwr’prilfliez. obtenir promptmenrde enrayent
Mir ce qui .efl margine par" votre,de’pm La Iranien. qnç
Nanfidaa à commencé à fentir pour un e , à: les fouirait?
qu’elle a formez, que ce fait lut que les Dieux lui ont d -
fine pour mari, n’empêchent pas qu’elle ne lui donne tous
les-ans necefl’aires pour obtenir ce qu’il faut pour fou dé-
part. Voilà tout ce que peut la fageil’e. . . .

343.04! dans routa [ouille il n’y a point de Palair comme ce-
4’9 en 41W. «www: tuba qu’il :1. avoit. dag



                                                                     

n’Homartrz.LivreVIZ au
,, arrivées,vous nous fuivrez,& en entrant dans»
,, la ville vous demanderez le Palais d’Aldnoüs.
,, Il en airez connu, à: il n’y a pas un enfant
,, qui ne vous. l’enlèigne, i4 car dans tonte 12
,, ville il n’y a point de Palais comme celui du;
,, Hcros Alcinoüs. Quand vous aurez panifiai

. ,, cour à que vous aurez gagné l’efçalier, tra-
,, vcrfez les appartemens fans vous arrêter julï
,, qu’à ce que vous foyer arrive auprès de le
,, Reine ma mcre. î’ Vous la trouverez auprès-
,, de fon foyer , qui,- à la clarté de fer brafieto
,, a: appuyée contre une colomne, filera des lai-
,, nes de pourpre d’une beauté merveilleufetfco
,, femmes feront auprès d’elle attentives à leur
,, ouvmge. s°Mon pore en dans la même chant--

,, bref
1a ville pluGeurs autresPalais. il y avoit errefi’et pintions-
Ttinces, qui devoient être bien logez.

55. Voir: la "armerez. auprès de Il)» fin", quid .14 aurélie”.
fil àufim] Voilà encore la Reine à fon travail avec u.-
ifemmcs comme elle y a e’re’ des le matin. Et elle travail»
I la lueur du feu, car c’en ce que porte la leur: dorent..-
Mais on-fe tromperoit G on prenoit ecci’pour une’rnare
que d’economie; quand Homere dit que la Reine travailf
loir a la lueur du feu ,. il veut dire que c’croit a la clartér
du bois qui brûloit fur les braiera et qui tenois lieu de

flambeaux. , ’sa. Mon pers ejl dan: le même tbambre, av un: le trouverez;
4m: à Mile comme un Dieu] Le Grec dit :- Le thune de "sont
pare e]! dan: cette même 564ml" , éclairée par le fur a ce: brie-
ne". Car au lieu d’eüeiî, il y a-dans quelques exemplai-
us 157i, A la demi, 4’ la lueur. 6c qui fait, à il e]? nfl’m
à Môle mi il fait sur»? ohm comme un bien. lamera le fait
dire par Naulieaa, pour faire. entendre que les l’heacienan
faifoienr comme; la felieite’ dans le plailir de la table , se:
qu’ils jugeoient les Dieux heureux fparce qu’ils les imagi-
noient païens les bandana des oflinr continuels; Le"
Critique moderne a fr peu compris le feus a: k-raifw
de ces aroles, qu’il lestent! très-ridiculement. vesprée-
d’elle, it-il , efi Il char]? Je mon pm où il r’nflîed me ras-
Dr’e.» grand il fi nm À boire. Cela n’cfi- il pas 61’qu

gout. -M4.-



                                                                     

:272. L’ OIDYSSEÏE n’HOMERE. Livre VI’.

,, bru, 6! vous le trouverez afiis à table comme
un Dieu. Ne vous arrêtez point à lui, 57 mais
allez embraflèr les genoux de ma mere, afin

nique , vous obteniez promptement les recours
1,, neccflàires pour vous en retourner. Car fi elle
:,’,-vous.reçoit favorablement,vous pourrez efpc-
»,,.;rer.de revoir vos amis à votre patrie.

v En finiflànt ces mots elle poutre res mulets,
qui s’éloignent des bords du fleuve. Mais elle

amenage fa marche de maniere que fes femmesôz -
Ulyiïe; qui étoient à pied, pufièm fuivre fans
fe fatiguer. Comme le foleil alloit le coucher ils
arrivent au bois de peupliers qui. étoit confirmé à
eMinerve. Ulyife s’y arrêta, mô: admira cette
priere à- la fille du grand Jupiter: ,, Invincible
,, fille du Dieu qui porte l’égide, vous avez re-

.,, .fufé de mÏécouter lorfque je vous ai invnquée
,, dans les dangers auxquels le Couroux de Nep-

3, tune m’a expofé. Mais écoutez-moi aujour-
d’hui, faites que je fois bien reçu des Plieaciens,
,, à qu’ils ayent phi?! de l’état où je fuis réduit.

* Minerve exauça fa priere, mais elle ne lui ap-
parut point,*9 car elle craignoit fou oncle Negr-
lunc , qui étoit toûjours irrité comme le divin
Ulyfle avautffon retour à libaque. ,

v L’O-- 37. Mais allez. ambuflêr le: gruaux de au men] Naulîcag
qui: marquer à Ulyife l’eflime 5: la confiderarion qu’Al-
einoüs avoit pour la Reine fa femme , a; lui faire enten-
dre par-là que l’union, qu’il a tant vantéehregnoit entre

ont. a .si. Et «17502: cette prier: il; fille du gnard îtcpùcr] A. du.
que nouvelle aman une nouvelle priere. Voir: le précep-
te qu’Homere veut nous donner par ce: exemple de la picté

d’Ulyfl’e. . le59. Car :qu craignoit [on onde Neptune ,s qui était nûjnm ir-
vite] Neptune venoit de marque; encore ce courrouximç
Planable par la tempête qu’il venoit d’exciter, e’eft «qui;
oblige Minerve à. garder ces mellite»

1a
à)
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. Ndhfiraa «rive dans la wifi: farilejàir. Ulf
’ r la-fuit de près, une dam le PaIm’: fan:
"in: apptrfu, 65’ fila je faner aux pied: flint! l
femme dyke; dfdmür. Aprê: Ie’jaufier", [thèse
demande à- U110? d’aùÎiI«avait le: halait: 1.71de

toit, tu alla le: reconnut. Sur «la Ulyflè lai
raconte tout ce ni lui-3e]! arriv! dans fin: voyage,

V (liparis jà» depart de l’Ifle d’Ûgygiejujîil’â [ou 4r-

r rioit chahs Piranha. .

,lÏNfiæ Ira



                                                                     

174 L’ODYSSE’E.
E LLE fut la priere qu’UlyflE, exercé" par
tant’de’travaitx ,adreflàl’â Minerve. Cépag-

dant Naulicaa arrive au Palais de fou pere. Elle
n’efl pas plutôt entrée dans la cour, que les fre-
rcs, femblables aux Dieux, viennent au devant
d’elle; détellent fes mulets à portent dans le
vPalaisjles paquets qui étoient dans lechàr. La

’ Princefiè va dans fou appartement; * Euryme-
dufe,qui l’avoit élevée de qui avoit alors foin de
fa chambre, lui alluma du feu;’ C’étoit une fem-
me que les Pheaciens ameuerent d’Epire furleurs
saifièaux, «St qu’ils choifirent pour en faire pre--
fent à Alcinoüs, parce qu’il étoit leur Roi, 36:
qu’ils recouroient comme un DieugEurymedul’e
lui alluma donc du feu 6: prépara fou fouper..

Alors Uinïe jugea qu’il étoit temps de partir
pour arriver à la «ne. La Déefiè Minerve , qui?
raccompagnoit de fa protection, l’environua

âdtun nuage 5! le rendit invifihle, de peut que
’tiquelqu’un desfnpethestPheaciens lerencontrane’

t l t . q i , ne1’ .1, Pour? élevé, à agui nuoit alors foin
fi chum] Lelmot âampna-ôatQ’ lignifie une performe qui:
. a foin de Ia.chambre, à cloison a commis la garde de la
’tllathblcy cette halotechnie, qui avoit élevé la Prineefi,
f étoit parvenuë à «remploi, .6: c’était la fortune otdinai- ’
Je dans les maifons des Princes ails recompenl’oîent de cet-
se charge en: qui les avoient devez;

2-. c’était un: femme tu let-M: mmtflpi’relùnn-
me ces peuples-là fai oient un grand commerce, ils ache-

) roient des efelaves qu’ils revendoient. Il: avoient fait pre-
ïent au Roi de celle-ci, 8c Homme fait entendre par-là que
e’e’toit une performe confiderabie.

3. Et fil: l’intuition: comme nubien] Et c’efi comme
les bons ois doivent être écoutez, leurs paroles font set-Ë
peâables comme des oracles. I

4. Car-il efl prêt de celui de mon yen] Voici une fine- qui 71’
chercher de l’eau avec une cruche. 8: dont le pere a un
Palais. J’ai fait voir ailleurs que les Princeflës alloient el-

. Jesngxêmes à la fontaine, Cure ieune fille répond donc
Tomme une fille de qualitëcmàis cette téflon-f: lui convient

encon-
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15’ H-I o M x x E. Livre VIL. 27;:
le lui dît quelque parole de raillerie,&neluide-
mandârqui il étoit à ce qu’il venoirfaire.Commc
il étoit donc pré: d’entrer , lanDéeflè allai à fa.
rencontre fous la figure d’une Jeune fille qmpor-
loir une cruche. Ulyflè la voyant, lui dit: . Mn

. ,, fille, voudriez-vous bien me mener au Palaisæ
,, d’Alcinoüs Rol de cette mm: fuis un 6mm»
,, ger qui viens d’une contrée fort éloignée, à;
,, 1e ne connais aucun des habitons de ce pais; .

La-Dfelfc luilrepondir, ,, Étranger,..je vous-
,, montrerai avec plaifie le Palans-que vous de»
,, mandez, * car il en pros de celui de mon par
,, re. Vouevn’avez qu’à marcher dans un profond:
,, filence, je vous conduirai moirméme; (amenez,-
,, vous. feulement de ne regarder Gode n’interro-
figer aucun de ceux que vous rencontrerezg.’ CC?
,, habitans ne reçowem pas volontiersichezieuxx
,, les étrangers, ils neles voyenr pas de bon ,60
,, ne leur rendent par tous les foinsiqu’ils mark
"un: ;. ° ce font des hommes nez-pour la maz-

n ,, ring,encore mon: qu’elle câlin Déeflie Minerve. Cu Ier Palie-
der- bon. Princes font tonitrua que: dn-Pnlais de Jupiter,»
c’efl à dire . que jupiretrhabire’prèr d’eux.

95 a: labium M uni-nem- pu veloutier: du. a: le: in".
se". il: ne la un)": par de ban ail] Cependant nous un
une qu’UlylÏe fera fort bien reçu dans la Cour dîAlcîueiia

minent- accorder dune am cette bonne acoquina que:
cette fille dit ici? Paleroir-ellevainfi; pour rendre Ulyfle’
plus précaudonnéi:]e fait perfundée qu’elle dit laiterie.
ce qu’elledir ici des flamenca mi de parque tous le.»
bifilaires; il n*y a que les honnêtestgens a: la gens’deh
condition qui unirent. bien les étrangers , le peuple ne leur:
dt poinrrdu tout favorable, nous cannions-des exemples»-
Hen unifias. Les Phuciens iouïfioientrd’un fi grand bon. »
beur, qu’ilrpouvoient craindre que relu ne donnât-envier
au enrager: de mi: s’établir dans leur me, ou mène de
la envenimer. ” * *- a (d’une de: bompm gourre mâte] Et par conûqnentï
plus greniers a plus unanimes que les WPlCS qui
uns-1er amurai u

r "a;



                                                                     

276 r L’Onrissz’z
-,, finie, 8: qui fe confiant envla bonté de lem
,, vaiflèau’x, fous des voyages de long cours,
N. 7 car Neptune les a faits comme Maîtres de
,, la mer; 5 Leurs vuill’caux volent plus vite
H qu’un oifeau, ouxque la penfee même- v

En’finiflànr. ces mors elle marche la premie-
1e, dt Ulyfle- la fuit ; aucun des Pheaciens ne
l’apperçut comme il traverfoit la viile au milieu
d’eux, ca: la«Deefiè Minerve l’avoir-environné
d’un épais nuage, qui les empêchoit de le voir-
9 Ulyfiè en, marchant ne pouvoit fc lafl’er d’ad-
mirer- les ports, la beauté des navires dont ils
étoient, remplis, la magnificence des-placcs pu.-
bliques, "’ la hauteur des murailles, à les rem-Ï
parts paliffadez,autant demerveilles dontil étoit

impose. I. . Quand,. 7: a) Nm»: E: a finir-slow mais": du. un] Voilà pour-
quoi, comme i: l’ai défia du, cette Hic avoir e’te’ ancien-
ruement appellee Scbnie, c’eft à dire ,l’lflr’do comment. Mais
Scettelfle étoit fi puiifantc. fi fun commerce étoit-fi éten-
du. d’où vient qu’ulyfle 11km cannoit pas même le nom à,
Sil-il polîblo qu’avanrzlu guerrc.de Troye cette me n’eût
pas [cuvent envoyé des vaifl’eanx a Manque, qui n’en étoit

’à-une: journée! C’efl à mon avis une des raifons qui
ont 0in éHomere a faire de cerre me une me fort éloi-..
5nde, n de donner plus de vraifernhlanceà (on recit.
Cela auna pu suai obliger Homerohà granit L’avorfion que
ces-peuples avoienr pour» les étrangers. .

8: [mon comparu: voleur plia vite qu’lm affin, ois-que 1.
polît même] Cette me n’en» vorisablcment qu’autre jour.
née.d’hhaquo;.aumnverra-t- on u’UlyiÏc y..arrivern en une
Mita Mais comme le Poëre la it-rres-eloigne’e , il a re-
cours-ici à cette hyperbole pour fauverIcet-re prompte ani-
vee, qui ne devienrhvraifernblable que-ça» l’extrêmelegc-
me de ces vaiflëaux, ils volent-plus vin qu’un «Tenu, ou qu
la Mauriac. Cette hyperbole, dune fo. (en ici cette in.
ne fille, fait connaître a .Ulyfl’e que ces [Leuples font fort.
in la figure, e’efi pourquoi illespnyero ienrôr de la mè-
ne monoye, de, miaulera» pas beaucoug d: merlu: dune
ha coures quilleur en, . *

r



                                                                     

13’ H ou a 1e a. Livre VIL 277 .
Quand ils fluent arrivez tous deux devant le

Palais du Roi, la Déclic dit à Ulyfl’e, ,, E.
,, tranger, voilà le Palais que vous demandez.
,,. Vous allez trouver le Roi à table avec les
,, Princes. " Entrez hardiment à ne temoignea
,, aucune crainte, " cas un homme hardi,quoi-
,, qu’érranger, reliait mieux qu’un autre dans
,, tout ce qu’il entreprend. Les alliaires daman-
,, dent du coura e. Vous adreflèrez d’abord
,,, vos prieres à la eine , elle fe nomme Areté,
,, à elle cil de la même maifon que le Roi (on
,, mari. Car il faut que vous-lâchiez que-le
,, Dieu Neptune eut de Peribee un fils nom.
,,rmé Naulithoüs; Peribée étoit la plus belle
,, des femmes de (on temps , à fille du brave
,, Euryrnedon qui raguoit fur les fuperbes

. nGeanrs.

y. 01]]; en marchant ne palmoit fr ldfir d’admirer lu ports]
renâcla parle de ce que vit Ulylfe "antique d’entrer dans

. a vr e.
Io, La tous» des and!" à lu rempart: puma]. Le

Grec dit , les Mailler hum: Ù’fomfiu de palmai". Il me
roit ridicule de placet. ces palill’sdes fur les murailler,

En: hauteur fufifoir. Hornete rieur dire , à mon avis, que
devant ces murailles il y avoir des foie: ou des remparts
qui étoientpalifl’adez. Sur cette forte de fortification son
peut voir c ne l’ai remarque dans l’uiade, Tom. Il. page

gr. Not. .a Il. ,EnrnL’h’qrdimr, à ne renseignez: «me craints] Mi-
nerve fe déclare ici pour ce qu’elle eûaune ’eune fille ne
pouvoit pas donner ces rages coutelle à» Uly e. Aulli ce:
épifode de Minerve suroit eue citerif fi- elle n’eroit venuï

ue pour-lui-enleigner le chemin; au lieu qu’il eh grand
g: noble quand c’efl pour luizdonnet deo avis qui lui font
necdl’aites. Et area ce qu’fiuitathe a fort bien fenti. , w

la. m un homme hardi, poi-qrs’êrnngsr; rififis mieux qu’un
au": dans mu u qu’il entreprend] ll de certain que la rimi-
dite’ une beaucoup de grandes affiles. lllfnut de la in»
alette; mais il faut que cette aunera: fait conduitepnrda

gradua. M *-7



                                                                     

’37! L’ours-star
.,., Gants. la Cet Eurymedon fit periritousfë’s»
,, Sujetsdans les’guerres inutiles qu’il entreprit,
,, 8: perit armai avec eux.AprèsAfa mort, Neptune
,, devenu amoureux de faille, eut d’ellece Nanar
,, fithoiis , qui étoit un homme d’un courage
,, hero’r’que , Ô! qui regna fur les Pheaeiens. Naus-

,, fithoiis eut deux fils, Rhexenorndt Alcinoüs;
,, Rhexenor peu de temps après fort mariage
,, l’ fut tué par les fieches d’Apollon , à ne
,, lailra qu’une fille, qui cit cette Areté; Moi...
,, noiis l’a époufée, li à jamais femme n’a étés

fi plus calmée nil-plus honorée de fan mari:
,, qu’Areté l’efl d’Alcinoiis. Ses fils ont auflîï

,, pour elle tout le refpeâ (St-10m6» la foumiflion
,, qu’ils lui doivent , à elle eflladorée de l’es,
r,, peuples, qui la regardent comme leur Déclic
.,,..tutelairc, à. qui ne la- voyeur jamais pailler

niait?
u. a: amas fitaprrir un: fi: sujet: a": tu grime: in;

Golfs; qu’il entreprit] Ce paillage en confiderable , en ce qu’au
nous fait entendre le terris ion-le relie "des anciens Geanrsr
avoit peri. Euryrnedon leur noieroit grand-pare de arau-
Jiehoiis pere d’Alcinoiis. les Geants fartent errer-ni»
nez quarante ou cinquante au: avant-la guerre de Troye-r
ce qui s’accorde avec rancune Tradition , qui nous op
prend qu’Hereuleôr The(ée fleurent» d’en purger la ter
au. Onpenraoir ne que Plutarque a dit dans. la-vic de
une: , au: beau portrait qu’il fait de ces (if-3:.
-; 1 (Fut néper hsfldhud’ûlpdlonluclefi. u ’ . il;
marinade mon. rupin. ’ . ’ qui.

J5, E; jamais, lem] Le Grec dit, à. de tout" mais"
gm’ gouvernails".me fiant" "du: de leur: nom: Ho-
nere enfeigne pas-la que le mari en le maître de la main
font; aréglage qu’il faîtier derectne Reine cita d’une gran-

c . vu. ("La «nia-mm d’un burine ufli au...»
que de 141.94, ’llmt’mque au: du filoit] Honore-ne ’
me deËcnptiLong: poquai-euh talois, d’Alîiâroüs Min-

gouvanter un . me ni îliennetoeprirfable des rinceau Star. pas les lieu cette
comme: ami: a» tout devine nous métal précieux. « a

Il

PSÎQPS’FPETE’Sza Mana-a



                                                                     

n’H’ o st a a a. Livre VIT. ’ 279;.

a dans les rues fans la combler de benediâions.
,, Aufli- el’t-cc une femme d’une rudence cons-
,, ruminée à d’une rare vertu. .ous les dirie-
,, rens qui s’élevent entre (es fujets, elle les ter-
,, mine par fa fageire. Si vous pouvez attirer a
,, bienveillance dt gagner fora ellime , comptez
,, que bien-rôt vous aurez tous les recours ne-
,, ceflaîres pour vous en retourner dans votre pa-
,, trie, dt revoir vos amis à: votre Palais. »

Après avoir ainfi parlé , la Déclic difparut,
quitta l’aimable Scherie, dt prenant fou vol vers
les plaines de Marathon, elle (e rendit à Athe-
nes ô: entra dans la celebre ciré d’Ereâhée.
Dans le même temps Ulyfiè entre dans le Palais
d’Alcinoüs. En entrant "s’arrête, l’efprit agité-
de difi’erentes penfées; ’6 car tout le Palais bril-
loit d’une lumiere aulfi éclatante que celle de la

lune,
L’Auteur du hmm]: a fi peu (cari la Beaunéde cette P3!-
fie, qu’il la dehonore a fou otdinaire, a par la maniera.
dont il la rend, 8: par les refluions dont il l’accompagne;
La Prince]? Nufiru, dît-il, in»! arrivé: du; lr r[Loi [in ps-
n, fi: fnm fmrblnblu i des Dieux, décimas les Ms, à por-
mntr les relu de»: le halai: , dans la "un étoient d’airain, le:
"ne d’or, qui: à je: sa": de: chien: d’argent, immortel: à.
un [bien à vieillir, que le fig: Vulcain avait fait: pour garder
la "raifort du magnanime Jlrinoür. Où en la Poëfie qui de

’foutiendroit dans un ùyle fi malheureux? Après le une 11--
indi I ornent rendu, viennent les réflexions du Gnome:

’ enfeu l’Abbë, deus «au fades perfunuages. Van un
frusquin, Moulinet , dit’le premier, voilât une dufrUn mur.
* 9154519,qu du chien: l’argent fuient immortels 6’ nevifithm "in,
* aima-mu: bien que m chicha leur»! [Sieur ne) là pour 34m
à Palais Æchinoüs ? mais «me»: peut-m concevoir 718mm»;

V leur le Palais r1! d’airain,qu a du partes fer à d’argmm’as’t
pas de: palefrenier: pour dételer le: mules ds fin Marin à

’fer’lquru [n enfant le: tardent eux-mîmes? en. «pitaud,
répond l’Abbe’, mai: a: fluai-il par qu’il j air du merveilleuse-

du" un Poëme? Voila Comme ce grand Critique il: moque-
tofliours do la Raifon’, a: de la plus belle Publie, évitant
fiat-tout avec grand foin de dise quelque chef: de fente.



                                                                     

18è L’IO n Y 15’s En
lune, on même que celle du foleil. Toutes’îéc»:
murailles étoiènt d’airain màfiîf. Une corniche ’
d’ùn bleu celefle regnoit’ tout autour. Les por-
tes étoient d’or, les. chambranles d’argent fur
un’parquet d’airain, le deffus des portes de mê-
me l7 à les anneaux, d’Or. Aux deux! côte:
des portes on voyoit des chiens d’une: grandeur
extraordinaire, leS’uns d’or, les autres d’argenv,
" Vulcain lesiavoit faits parles fecrets merveil-
leux de (on Art, afin qu’ils gardaflènt l’entrée du
Palais d’Alcinoüè. Ils éfoient’ immortels à
toûjours hunes, la vieillcflè n’ayant-point ide
pouvoir or eux. Desüeux-cô’tezide la file les
murs émient border"J de beaux fiegcsfltout d’u-
ne féale piccc, ô: couverts de beaux lapis d’une

’ fineflèn. Et lesumm,d’ôr],Les aune x--que l’on mettoit au .
milieu des porte: pour les-rire: ou es poutre: , ou même ’
.pourŒtappet. . c’était comme-1e: marteaux.-
, il: anuin le: 4110i: fur! par Infra": merveilleux defon A»,
afin qu’il: 3044]?" l’arrêt du Palaù] Nous ne ferons pas A

.éronnez de voir des chiensd’or :&.d’argçnt garder le Palais
comme s’ils étoient Vivants; mânes merveilleskque nous -
avons VA entourer à Vulcain dans l’niade, cesll’cPieds’qnî
talloient aux afi’emble’es,àc qui en revenoient, ces femmes
«d’0! qui aidoient-ce divinforgeron à fomrravaill; &c. 0’68
inti que la Poêficd’fiomere anime tontes choies. ’

g 19.31): baux figer tout d’unc- fiab- gim] Home ne dît
point de quelle mien étoient ces fieges, V1114 de l’a’ -
France qu’il a voulu faire entendre qu’ils étaient aufiî se

.me’tal, puifqu’il fe (en de la même cxpreflîon, i: [10x37
j: mon, ou: dire qu’ils étoient manifs. 6: qu’ils n’étoiene:
.yointven dans d’une.vile marier: couverte de feuillard:

IlénL , ,ne. Sur du pidgin: magnifique: (taie-c de jam: 10me
:Îflü d’an On a fort bien remarqué avanr moi que c’en ce:
[page amomes que Limace-a imité dans fan («enflât

ne: . V . V. Si ou» au": fun jtflænum- [banian pt» titi -
L mua; attifera mais: "rhumb dam?»
., Lamina "Ennui: tpuli: un frippedimrur , l

v Nu 4mm tram film: «rogue raidflyv i’



                                                                     

n’ H o u r: a a. un; Vil. v2.8:
incfË’mervcillcurc, ouvrage des femmes du
pais. Lus principaux des Pheaciens afiis fur ces
fiegcs celcbmient un grand renia, car ce n’étoit
tous les jours que nouvelles fêtes. ’° Sur des
picdcllaux magnifiques étoient de jeunes garçons v
-tout d’or, " tenant des torches allumées pour
éclairer la fait: du fellin. ll y avoit dans ce
Palais cinquante belles efclaves, dont les unes
fervoicnt à moudre les dons de la blonde Ce-
rès . les autres filoient ou travailloient fur le
métier à tairoient des étoffes précieufcs.’ Elles

étoient toutes alfilès de fuite, " dt on voyoit
toutes leurs mains le remuer en mêmetems com-
me les branches des plus haurs peupliers quand
elles font agitées par les vents. Les étoffes

’ qu’elr
u. Tenant du tmlm d’hinlt’fl] Car alors on ne brûloit au

lieu de flambeaux que des torches, c’en a dire, des bun- .
ables de bois qui brûloient par le bout, comme dit Vio-

l a, .s ’Un’l odorat-m artimon in lamine 04mm. ’
On n’avoir encore inventé ni les flambeaux ni les lampe:
niiez ehandeles. A propos de chandeles, je voi dans Enf-
tathe que ce mot et! purement Grec , car il cite unraneien
Auteur qui a dit, aveugla andine opiat. Abat: de: plumie-
k! pour un: peut: pieu d’argent.

m. Et on votait un": leur: main: f: ramier en même le"):
aux" le: brancha du plu: haut: peupliers] Hamel: ci! un grand

intre, 6e il peint rouleurs; aiufi, pour bien entrer dans
a penfe’e. le veritable furet cil de le remettre devant le:

yeux les une" dont il parle, a avec le fecoura de (es ex-
freliîons on.s’en forme la même image qu’il s’efl formée.
la: exemple dans ce paillage, fi l’on ne fuivoit cette maxi-
me. on feroit embarraffe’ a exprimer la palée du Poëte;
niait li l’on fe reprefeme toutes ces femmes qui travaillent
en même teins. 6e dont les mains le remiient tout à la
fois, les unes deçà, a: les autres de-la, on conçoit une
image de branches. de peupliers agitées par les vents. 8:
L’on eonnoit par-là que c’efl: ce qu’Homere a voulu dire.
au ca feula mots, tu! tu «in: Mamie alpin».



                                                                     

:82. f L’ O n r9 s 5’ a
qu’elles travailloient étoient d’une fineflè à
d’un éclat qu’on ne pouvoit fe lanier d’admi-
rer, ’3 l’huile même auroit coulé demis fans y
laitier de tache. Car autant que les Pheaciens
font au demis des autres hommes pour gouverr
net les vailfeaux au milieu de la valie mer, W
autant leurs femmes l’urpafl’ent toutes les autres
en adrefiè pour-faire les plus beaux ouvrages, la "
Déclic Minerve leur ayant donné le bon efprit.
pour imaginer les plus beaux deflèins, à toute
l’habileté neceffaire pour les bien executer.

la cour on entre dans un grand jardin de
quatre arpents enfermé d’une ’haye vive. Dans
Ce jardin il y aun verger planté d’arbres fruitiers
en pleinvent -, toujours chargez defruits ; on y

’ s ’ VON-
- a. L’huile «à»: auroit roidi dejfiu fin: j kéfir de [ACIMT
«c’efi à mon avis le feul veritable feus du vers Grec. Ho
more pour loüer la manufaflure de ces étoffes , dit qu’elle!
étoient fi fines a; fi ferrées , que l’huile même auroit cou-
lé demie ’fius pouvoir s’y attacher, et fans y [ailler par
annfe’qnent la moindre tache, car les taches ne viennent.
que de l’imprcdion que fait l’huile en s’infinuant.
- 34. valant leur: [manu [imagina Mu Ier antre: en nival:
fr] Par ce qu’Homere dit ici, car c’eû lui qui parle, on
ne peut par douter que les femmes de Corcyre n’eufl’ent de:
on teins cette réputation d’habileté. Apparemment leur.

marislpar leur commerce leur avoient amené des efclavea-
SIdourennesv qui les avoient inflruitet.

25- Le poire paire à cueillir en fait mir une ai un] La plus
grande idée quevDieu luiAmême donne. de a. plus heureufe’
terre du monde, d’une terre découlant: de lait bade miel.
folk que» les arbres y ferontehargez de fruit, que les vendue»
,. ges attraperont la mouron, et quela moifl’on fuivraimrrue-
,. diaternent les vendnnges ”. Penh arbora replebmrnrgnpprq
baderne tritura vielleroient , à windenia ongulé: femtmmc
La Poë encherit fouette heureufe fécondi ,en difant que:
les arbres portent des fruits fans difcontinnation s que peut
dont qu’iLym a de mûre ,on en décousue de verts qui vont
mûrir a: d’autres qui pouffent. Ainfi e’efl une recolte, une
cueillette continuelle a: égale dans toutes les faifons. On

Pl?

voit de
dont le
d’une r

Jamais
l’été. l

’vigueu

fruits l
veaux.

un: qt
’res et

tir; 1,1
la fi I
foing

D’u

rallias

pictent
y a ver
8: fieu
phral’n

du: m
étend

surina 1
’flfirnn

de un
dam 2
ce qu’

7.6.
Pour
10m
fuient
que f
main
pofo’

Nm:
les l
loir
Cep:
0eu-
nm
7mn



                                                                     

D’H o M a a a. Livre VIL 28;
voit des poiriers, des. grenadiers, des orangers,
dont le fruit cil le charme des yeux, des figuiers
d’une rare efpece , à des oliviers toujours verds.
Jamais ces arbres ne font fans fruit ni l’hyver ni
l’été. Un doux zephyrc entretient toûjours leur
Vigueur ô: leur fcve, de pendant que les premiers
fruits mûriflent , il en produit toujours de nou-
veaux. ’î La poire prête à cueillir en fait voir
une qui naît; la grenade Ô! l’orange déja mû-

’res en montrent de nouvallcs qui vont mû-
rir; l’olive cil poulIée par une autre olive, dt
isthme ridée fait place à une autre qui la

un. ,D’un autre côté il y a une vigne qui porte des
raifins en toute faifon. " Pendant que les unfs

pretend que cela en fondé fur une "me naturelle, en il
y a veritablement. dit-on,des arbres qui ont toujours fruit
a: fleurs, comme le eitronier, dont Pline dit après Tino-
phlafle, girl" ipfa omnibus havir panifia, ahi: radenribfi,

"un: marnrefrenrilms, ahi: ne"; hindi-enfilant. Le même Pline
étend cela à d’autres arbres, Nevufque finaud»! bi: un an:-
mm’no pendu : Et il allure que le Pin haler frufl’m marb-
"flfirnrem, halm proximo une ad mararimtem murmura», a: dei»-
d: tertio, (fi. Homere grollit bien le miracle, en l’éten-
dant à tous les arbres de cet heureux terroir. Mais on fait
ce qu’il (au! rabattre des hyperboles poëtiques.

16. Prndnnl que le: unrfirhmt tu filtil dans un lieu décorum]
Peur bien entendre cet endroit il faut favolr la maniete

«leur les Grecs faifoient leurs vendanges, carilflie les fai-
foicnr pas comme nous. J’en ai fait autrefois une Remar-
que fur la cinquantième Ode d’Anacreon; On portoit à la
malien tous les railius que l’on-avoit coupez, on les ex-
pofoir au foleil dix jours, on les briffoit aulli pendant de
«ms-la expofez à la fraîcheur de la nuit. Après ee’la on
les laifl’oit à l’ombre cinq iours, a: au lixiëme on les fon-
loit a: on mettoit le vin dans les vaiifeauz. Voici le pré-
cepte qu’en donne Hefiode lui-même dans fou Traité des
Oeuvre: à" de: 7ers" vers 607. Larfquel’Orien Ù la Canicule fr-
ront au milieu du riel (7 que l’aurore regardera Purifiant, de",
mon rber Perfa, perte mu m nifinr dola wifi», «pafs-let dix

, - * leur:
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2:84 i 1:01;va sur:
lèchent au [bien dans un lieu découvert, on,
[coupe les aurres ô! on foule dans le preffoir ceux
que le folcîl a déja préparez; car les reps char-
gez» des grappes toutes noires qui font prêtes à

’couper, en laîffcnt’ voir d’autres toutes verres;
qui (ont prêtes à tourner ôt à mûrir. Aulbas
du. jardin il y a un potager trèsbicn tenu, qui
fournir toutes fortes d’hcrliages, â qui par.

jumart filai! à 4mm de "in i?4ir,-tienrlu à [ombre ci
jour: Ù au [infime fait mularde": le: flamine: [tuméfiai e
Infini andain. Plumer: marque ces trois états ’ i erens;
le premier, des raifins qui ont deia été au foleil 8c qu’on

-foule; lefecondr, de-ceuxiqu’onrexpore amibien pendant
qu’on foule «un; , à le troifie’me, de cour qui. pendant
que les fecondsTont au foleil, font prêts à «Super pour être

’mrs à leur place. Et il. en donne la raifon dans la fuire,c’efi
’ que pendant que les feps font chargez de grappes noires Go.

mûres, il y en a de vertes quiTonr prêtes à tourner. Voi-
là. fi ie ne me trompe, la verirable explication de ce paf-

.fage d’Homere, qui fans-doute a, fonde ce miracle poéti-
que (in ce qu’il y avoit. des vignes-qui portoient des raman-

puois fois l’année, comme Pline l’â remarqué: tranquille»:
.6 nife" [uni qua 06 id infime www. miam in, ii; «Lin-
.nururefilm, un; turgofiuu, au flou». Li ; xvr. cap :1. il
.11 du vigne: qui partent noir foie.. «qu’un-appelle follesfipnr
Je!!! nife» : parce qu: pendant qu’il J 1:.le grappe: qui nurifi
fat: il en a d’un"; qui convenant à grafir 0’ d’un": qui *

fin: en un r- 3-7: Id: [ont la magnifique: pnfëns leur In Dieux on: miam
,1: 11’414: çi’AIcinaür]. Il n’y 84k]! en-efetde. plus. admin-
.1313 que iardim d’AlcinoüJ. tels qu’Homere-lesr décrit,
. 5l rai touiours admiré le mauvais feus d’umEu’wain mo-
l, derne,qui ou meure notre fiecle au delfus du fiecled’lîlo-
.mere , a o d préferer ne» magnifique, mais fifilles jar-
.dins, à ces badins où laNawre toûjours feconde prodiguort
Pep tout: mon routes l’es richefl’es; Errvolci comme il s’ex-

ique : i» 4 Le jardin de ce Rai fi l’a): en «minutera.
mai [à plût À funin un: belle chimera:
’UIilcment rempjilde [mu arbre: fruitier: ,
Repfirmdr dan a mm quarre "par: mu "irien, v.
Li! fr cueilloit la poire (a! la figue à Parage;
Il: du" un racoin f: frank ln vendange. A

Mais»
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D’ H .0 un: Il E. Livre VIT. 13;
iditïerens carrez, toujours verts dt toûjoürsfer-
files, rejouït toute l’année celui qui l’entretient.
Il ra deux fontaines, dont l’une fc partageant

k. en .difercns canaux, arrofe tout le jardin , de
l l’autre coulant le long des murs de la cour,
I va former devant Palais un grand baflîn qui

ferttà la commodit des citoyens. ’ W Tels font
l ’ les magnifiques pretens dont les Dieux ont

.cm-

i Mais outre que dans cette miferable Poëfie le Poè’te ruine
a: détruit tous les miracles de la Poëlie d’Hornere a: ceux

i de]: Nature , car il l’y a rien de bien extraordinaire qu’on
( cueille dans un prdin des poires, des figues, des telline,
l des oranges, a: il n’y a peint là de bellecbimrre, puifqu’on
l le nioit ries louvent dans des inclina fort communs , où et!
l le bonfene de peefeter ces jardins fierilee que le lune a ima-
l inca et ou la nature gemit de fe voir captive, de les pre-

’ eret, dine, à un inrdin où la Nature renouvelle toujours
fer dons? C’en-là le langage d’un homme, quia cru a:

e enfeigne ne le luxe étoit un des beau: prefens que Dieu aie
faits aux ommes. Ce n’etoit pas la le lentiment des fa.
ges Payens, a: pour ne as fortir de notre fuiet , voyons
ce girl-lance dindes va es a: fornptueua jardins des R01

i mais: ,4 r . . r’ . i ..... . Nuwujlqueeplefi: p
[trimer i’Ulmet. Tant violeriez à"
lipase (r "nui: copia narine.
Spa-gent clivai: odeur»
Emiliha dentine prieri.

1 0d. u. Lib. a. a44 Mile Plane tu faire. infliger 1’ anneau. Le: vidien, le: myr-
te: à tout" ferra de fleuri parfumeront bit-mît le: lieux que l’an
avoit auparavant plantez d’alivierr, ù- qiti étoient d’un fi grand
revenu peur leur: premier: nahua. Et il ajoute, Bientôt en.
W-ItIIIOIIÜI, qui par reptilien de [un arbre défindrent de:
"Jeu du filai], quoi que «le [de exprefl’emene difmdu par in
"douma de Romulus, par-ln Joie: dre-ferrer: Caton, à par
votre: tu "glu du premier; Mature. Mais fane-regarder nie il

l à l’utile ni au moral . qui e me qui.ne préfixera paieron-
tes les plus grandes merveilles de l’Artles merveilles de la

I Nature? D’ailleurs. la Poëfie qu’Hotnere.étale dans cette
, Matignon en fi charmante, ne je ne puisalrez m’étonne:
i qu’un homme qui ("e piquoit ’êue hère n’en ait pas été’

j une. I. x,k .l

l



                                                                     

2.86. pL’On rase-Eu l
embelli le Palais d’Alcinoüs. Ulyfië s’arrête
pour les confiderer ô: ne peut fr: lafi’er de les

admirer. ’j , ’Après les avoir admirez il entre dans la (ale,
où il trouve les Princes à les chefs des Pinea-
ciens, qui après le repas faiùient des libations à
Mercure; w cc; Dieu étoit le detnîerà Phone

peut duquel ils-verfoîetltlcvin deleatscoupesl
quand ils étoient fur le point de s’aller coucher.
Ulyliè s’avance couvert du nuage dont la Déclic;
l’avoir environné pour l’empêcherd’être vu; il
sîapptoche d’Areté dt d’Alcinoüs de embraife les!

genoux de la Reine. Le nuage fellifiipe dans
ce moment, ôt les Pheaciens appointant tout:
d’un cou cet étranger ,demeurent dans le lil’ence , ï
remplis ’étonnement a: d’admiration; ’Ulyfi’e .

tenant toujours les genoux de la Reine, dit:
,, Areté, fille de Rhexenor, qui étoit é al aux
,, Dieux, après avoir foulfirt des maux infinis,Ï
,, je viens me jetter à vos pieds &cmbrafler vos
,, genoux , ceux du Roi dt ceuxde tous ces
,, rinces qui font aflis à votre tablcgevcuillent

a ’ A ’,, les
al. Ce Dieu étoit le dernier à l’honneur duper il: muaient le

vin de leur: coupes] Mercure étoit le dernier à qui on fail’oit
des libations, quand on étoit fur le point de s’aliercouchery

car il préfidoit au fermail, 1Der leur": adinirqru. e» V

a , Horace. .4 - 3*":9. Et le: berneur: leur: le peuple le: entérite] Il paroit par
ce panage que. le. goumnemontsides enivrions. etoit cent-i
me le: gouvernemeuslxde ces l"remuai, un compofé- del
Royauté arde nanocurie, puifque nous voyons que le
peuple donumt les’dignirez.’ ’ on peut Voir une méningite

fur un mais: du «Livre ruinant. ’ l a; , 1
ego. En finifmmtbmn il fiafiedvfw [attendu du Mer] Le.

foyer minuits-lieue a Merde Vçllh.Œt-c’ëtoit larda-l
sucrerie l’ermite: la plus touchanteættlas plus «ne; ,Theü’
miaule Puma longntenu après. lorfqu’il fe tefngiùeliâàë
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n’ H o M 1-: R E. Livre VIL :87
,, les Dieux faire couler leurs jours dans une
,, longue prol’perité , à: leur faire la grace de
,, laiiIèr à leurs enfans après eux toutes leurs ri-
,, cheiks " 6: les honneurs dont le peuple les a
,, revêtus. Mais donnez.moi les recours ne-.
,, ccflàires pour m’en retourner promptement
,, dans ma patrie. car il y a long-temps qu’é-
,, loigne de ma famille à de mes amis, je fuis
,, en butte à tous les traits de la fortune.

3° En finifi’ant ces mots il s’aflîed fur la cen-

dre du foyer. Le Roi à les Princes demeurent
encore plus interdits. Enfin , le Heros Échec
neus, qui étoit le plus âge des Pheaciens , qui
favoit le mieux parler, il à de qui la prudence
étoit augmentée par les exemples des anciens
tems dont il étoit inflruit, rompit le premier le
filence; à dit: ,, Alcinoüs, il n’eiî ni féaut ni
,, honnête que vous lamiez cet étranger afiîs à
,, terre fur la cendrede votre foyer. Tous ces
,, Princes à chefs des Pheaciens n’attendent que
,, vos ordres; relevez-le donc à faites l’aIIèoir- ,
,, fur un de ces liages; ordonnez en même rem:

. ,, aux
Admete Roi des Molodfes: Il Enfin dit Plutarque, a mi-
lieu de fin foyer en": fi: Dieux dame-fliquer. e peuton ré-
pondre à l’Auteur du Pardlele, qui pour ren re ridicule ce:
vendroit, qu’il n’a point entendu , nous le prefenre ainfiz.
’Uljfi étant pavana dans Il chambre de la Rein: , 4114 J’aflhir à

’ une puni la panifie" auprès du feu. Voila un Critique bien
influait de l’Antrquité!

il. Et de qui [A prudence iroit augmente? paf la exemple: la
mien: un: dans il irai: infirnit] Le Grec dit: Et qui flmi:
la ehcfis "m’empre- plufieurl Mini. ll n’y a rien de plus
capable d’infiruine les hommes, que l’l-lifloire; c’eit pour-
tant une connoilfance allez negllgee. L’Auteur du Livre
de la Sageife en connoifl’oit bien le prix; car en parlant
du rage, il dit comme Homere, fiit patarins ù- de fleuri;
anima. 5:9. un. l. Voilà le portrait qn’Homere fini;

d’EChCnee, Il ’- . V A



                                                                     

.88 L’ 0 D r s s r! a
, autherauts de verfer-de nouveau du vin dans

L ,, les urnes, afin que nous .fafiîons nos libations
,, au Dieu qui Iancela foudre; car c’efi lui qui
,, tient fous fa proteâion les fupplîans, à qui
,, les rend refpeâables à tous les hommes. Et
,, que la maîtreife de l’office lui Lferve une table
,, de cequ’elle a de plus exquis. -

Alcinoüs n’eut pas flûtât entendu ces paro-
les, que prenant Un. e par la main , il le rele-
ve à: le fait aflèoir fur un nege magnifiques-qu’il
lui fait ceder par (on fils Laodamas qui étoit af-
fis près de lui, â qu’il aimoit plus que tous t’es
autres .enfaus. Une efclave bien faire apporte
de l’eau dans une aiguiere d’or fur un baflin d’ar-
gent à donne à laver à Ulyiïe. Elle dre-fie en-
flure une table , à la maîtrefle de l’office la
couvre de tout ce qu’elle a de meilleur.

Ulyfiè mange ô: boit. Et le Roi admirant la.
parole à un de feS herauts, ,, Pontonoüs,luidit-.
,, il, mêlez du vin dans une urne, à: ièrvez-en
,, à tous les convives, afin que nous fumons
,, nos libations au Dieu qui lanCe le tonnerre
,, 3’ 6: qui accompagne de fa protection les rup-

,, plians. . I î Il
je. Et qui accompagne de [à parrain la fiappliam] Homere

enfeigne partout que Dieu protege les pauvres a: les étran-
gers, ô: qu’il a une attention part-iculrere fur les fuppliams, .
car les P-rieres font fes filles, comme nous l’avons vu dans
Pllîade; auiii Dieu dit luivmême æ’ii aime les étrangers:&
qu’il leur donne tout ce qui leur necefaire: Jura: pen-
grinum on: ci via!!!" (7 vthirum. E: vos ergo and: pensâ-
mu. Deuteron. x. 18.19.

33. Tarn ce que la Drfh’m’e èr le: Parque: inexorable: lui on:
fripai par leur: fileur dit le "min moment 112]): unifiant]
Ce panage eh remarquable. mere répare la Minée 6’:
le: Parques , c’efl à dire, que les Parques ne fout u’exeeu-
se: les ordres de la Defline’e, qui n’en autre que (in Provi-

’ entes ’



                                                                     

n’ H o u e a. a. Livre VIL 189.
Il dit. Pontonoüs mêle du vin dans une urne

a: en prefente à tous les conviez;après qu’on eut
bû à que les libations furent faites, Alcinoüs
élevant fa voix , dit: ,, Princes ô: chefs des

. -,, Pheaciens, pomme le repas en fini vous pou-
,, vez vous retirer damnes maifons, il en tems
,, d’aller goûter le repos du doux fommeil; de-
,, main nous nifemblerons nos vieillards en plus
,, grand nombreYnous régalerons notre hote,
,, nous ferons des faqifices à Jupiter, à nous
,, peni’erons aux moyens de le renvoyer, afin
,. que fans peine de fans inquietude, par notre
,, recours il retournepromptement dans fa pa-
,, trie, quelque éloigneequ’elle foit, de qu’il ne
,, lui arrive rien de fâcheux dans fou voy e.
,, Quand il fera chez lui, à dans la fumage!
,, temps,-il foufliira 33 tout ce que la Deflinée
,, à les Parques inexorables lui ont préparé par
,, leurs fufeaux dès le moment de fa naiflanoe.
,, 9’ Que li cieli uelqu’un des Immortels qui foi:
,, defccndu de l’ lympe pour nous vifitcr, c’en
,, do’nc*ponr;quelque choie d’extraordinaire, 3*
,, car jufquflti les Dieuriine [e (ont montrez à

.. fi I . à 3! non;
denee, a: qui a regle’ a: déterminé la fortune de tous les
hommes dès le moment qu’elle leur fait voir le jour.
. 14.. Eau fi s’efl que! n’en: dçJVIÀmnranel: qui fiait lefimdu de

l’olympej Quand Nau en? comparé Ulyire’à un Dieu, a!
auroit pu croire quele’dtort l’eflet de n pallionpqut Pavot:
aveu lee. Mais H9mere.ln Âinihfie bien tel , en fanfan:
qn’A cinoüs ,lbupçqnue de meme que c’efl un des Immora

rein . ’ . 4 I .u. tu jufin’iri le: Dieux ne. fin: montrez. È nous] Aler-
l nous n’efl pointfurpris que les Dreux daignent Tel montre:

aux Phcaciens qui l’ont hommes iuiies a mais il en fur ris
que ce fait à l’heurequ’il e’toit ,6: de-la il ingeque fi c est
un Dieu, c’en .pour quelque ehofetd’extraordrnatre qu’il

houpperoit. A... ,. A . a il ., H,
a Tan. l. Ë ’
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,, nous 3° que lurfque nous leur avons immolé ,
n des heeatonrbes. Alors :ils nousont fait l’hon-

41;, neur d’afiilier à nos facrificcs à de remettre
,,’ à table avec nous. 37 Et quand quelqu’un de
,, nous cil parti pour quelque voyage, ils n’ont
,, pas dédaignéde le rendre vifibles à de nous.
,, accompagner. 9° Car je» puis «dire quenous
.,, leur reflemblons autant par notre picté .8:
,, par notre juliicep, que les Cyclopes ô: les.
,,»Geants a: reHEmblent par leur injullice &tpar
.,, leur impieté.

Ulyfi’e, entendant le Roi parler de la forte,
glui répondit: ,’, Alcinoüs, 3’ changez defenti-
,, ment, je vous prie; je ne refiëmble en rien
,, aux Immortels qui habitent le brillantIOiym-
,, «pe; je n’ai ni leur Corps, ni aucunes de leurs
,,"proprietcz, mais je relfemble aux mortels, a:

. i ’.16. Quilorfqmaum leur au": immolé de: limonites] Caca;
ninfi u’Homere recommande la ,pieté envers les Dieux,
en fai au: voir qu’ils honorent de leur Aprefenee les fieri-

je" qu’on leur fait. ï ’ -a7. Et quand quelqu’un de mais a! parti pour quelçu voyage,
il: n’aiment dédaigné de je rendu viflles] ’ Les hommes ont
toujours befoin de la proteétion des Dieu, mais’eette pro-
seaion leur en encore plus neeell’aire dans lés,voyages. Ho-
mere l’avoir que les Dieux, c’efi à dire les Anges, le [ont .
l’auvent rendu vifibles pour conduire eux-mêmes des gens

ieux r c’en fur eequu’il a imaginé ces soudains miracu-
feufes dans il efl parle dans l’Iliade de dans l’Od fée. Al-
pinoiis relevebien id les Pheaeiens par cette dl inaction a
masquée des Dieux en leur faveur. i
. si. tu je pui: dingue «ou leur «fiable»: autant par une

’m’ à- par notre flafla] c’en cette giflé a: cette infliee qui
il." avoient attiré tout-1c bonheur ont ils iouïll’oient. ne
,e’efl: cela même qui leur avoit fait donner le nom de fibu-
sieur; car felon la favante remarque de Boehart, ils furent .
ainfi nommez de l’Arabe pbailgqui lignifie éminent, flûtiau.
and e]? au deflirr du autre: parfis dignité 0 par [à vertu. Oeil
m’y a point d’hommes lus éminens a: plus difiinguez que
"ceux qui s’élevent au de us des autres parleur pieté . &ÆIIÎ
retiennent aux Dieux par leur iufiiee. Mais il. en bisai. .lf-

’ a e
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,,-àiun des plus mifcrables mortels que vous
,, puifiiez connaître, car je le difpute aux plus
,, infortunez. Si je vous racontois tous les maux
,, que j’ai eu à foutfiir par lavolonté des Dieux,
’,, vous verriez que j’ai plus foofi’ert que tous les

,, malheureux enfemble. Mais permettez que
,,.j’acheve mon repas; malgré l’afiliâion qui
,, me confume; il n’ t a point de neccflîté plus
,, imperieufe que la in, elle force le plus af-
,,afl4’gé à la fatisfaire, elle me fait oublier tous
,, mes malheurs i5: toutes mes pertes pour lui
,, obéir. Demain dès la pointe du-jour ayez la
,, bonté de me fournir les moyens de retourner
,, dans mchere patrie, tout malheureux que je
,, fuis. Après tout ce que j’ai foufl’eu je confins
,, de tout mon cœur à mourir,w pourvu que
,,- j’aie le plaifir de revoir mon Palais dt ma t’a-

,, mille. . l1ficile de confervet ces vertus dans une ion ’prol’perité.
- Ces Pheaeiens, qui l’e dirent ici fi pieux Bi l vertueux, font

pâmât: dans le vice. commeHomere le fera voir,en nous
reprefentant uniquement occupez des plaifirs de l’amour

de de la bonne ehere. C’en donc en vain qu’ils le donnent
un éloge qui n’ap strient qu’a leurs ayeua,de la vertu der-
quels ils avoient on degenere’. Après être devenus très!-
vieieux, ils devinre’! fi lirperbesfqulils s’attirerent de gram.
des guerres à: qu’ils perirent enfin par leur orgueil. Tous
ce dilcouts d’Alcinoiis cl! très-renié. Cependant voici conf-
me l’a traité l’Autenr du l’anime. Le mai pendant le [mm
fait un long difiour: à Œ’lyfl’e, m: je croi qu’il j a du fini. mais
ou je n’en mi point du sont: ’Uhfli prie qu’on le lamie manger
[1701.5755 «en.» èrqu’il n’efi pu un Dieu. La leâure feule’
de est endroit de l’original fait voirie (en: de ce Critique. «

39. dllnglz. de [minent] UlyEe ne peut fouifiir qu’Alcî-
nous le prenne pourvu Dieu, a: il reconnoît qu’il ne re’lï-
femble a aucun des Dieux, ai par le corps . ni par.les pro-
prietea qui éleveur fi fort la Divinité au dell’us de l’hommea

4o. Paurvû que j’ai): le pluifir de "Voir mon Palais] Il 80’
nomme pas fa femme, de peut de refroidir par la le Roi;

le l’efperance de faire de lui un gendre prévenoit sa fa1

avenir. I . N a-
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Il dit,& tous lesPrinces louerent fou difcours

à fe prépareront à lui fournir tout ce dont il au:
soit befoin,car fa demande leur parut julie. Les
libations étant donc faites, ils. le, retirerent tous
dans leur maifon pourrie coucher." Ulyfl’e de-
meura’dans la fale, Ateté &Alcinoüs demeu-
retent près de lui, à pendant qu’on ôtoit les ta-
bles , la Reine redonnoillant- le manteau à les
habits dont il étoit couvert à qu’elle avoit faits
ellernéme avec lès femmes,prit la parole,&dit:
5, Étranger, permettez-moi de vous demander
g, premierement qui vous êtes , d’où vous êtes , ’&

,, qui vous a donné ces habits? Ne nous avez-
,, vous pas .dit qu’crrant fur la valie mer, vous
,, avez été jette fur nos côtes par la tempête? a.
. ,, Grande Reine, répond le prudent Ulyflè,
’,, il me feroit dificile de vous raconter en détail
, tous les malheurs dont les Dieux m’ont accae
,, blé, ils font en trop grand nombre; je fatis-
’,, ferai feulement a ce que vous me faites l’hon-
,, neur de me demander. Fort loin d’ici au mi-
,, lieu de la mer elt une [ne appellée Ogy le ou
,, habite la fille d’Atlas, la belle Calypfo,lgéefii: .
., très-dangereufe par l’es attraits ô: par fes ca-
,, telles, qui font autant .derieges dont il cil
,, difficile de le garantir. 4’ Aucun ni des Dieux
,, ni des hommes ne frequente dans cette llle;.un

" t ,, Dieuin. aussi» si de: Dieux ni de: baron»: tu fnqume dans cette
1h] Homme a le fecrst admirable de renfermer de grandes
leçons dans les narrations les plus fimples. v il nous fait
voir l’indigne panions dont la Déclic Cal pro a été pré- .
nous pour Ulyfl’erôt les avances honteu es qu’elle lui a
fanes; objet dangereux pour les mœurs. Que fait-il donc
«pour prenoit le poifon que cet obier prel’entei il ne.s’efl
pas contente d’o pofer la (tigelle de Penelope à la folie de
Calyplo, ce de gire fentir le grand avantage que la mor-
selle. avoit fur la Dédié, il nous découvre ici la ’eaul’e de
cette folle pafion , en nous diront qu’aucun des Dieuxdôe

. . as.
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., Dieu ennemi m’y fit aborder moi feul, après
,, que Jupiter lançant fa foudre eut brifé mon

vailI’eau de fait petir mes Compagnons.
,, Dans ce peril j’embraflài une planche du de-
,, bris de mon naufrage, dt je fus neuf jours le
,, jouet des flots. Enfin la dixièmgnnit les Dieux
,, .me pouffèrent (in la cote d’ngygie où Calypi’o.

,, me reçut avec, toutes les marques d’atfcétion
&rd’eltime, à me fit tous les meilleurs traite-

,, mens qu’on peut delirtr. Elle tn’qfïroit même.
,, de me rendre immortel , dt de m’exempter
,, pour toûjours de lalvicilleflcu’mais elle n’eut
in pas la force de me parfumer; Je demeurai

avec elle fcpt années enticres, baignant tons
les jours de mes larmes les habits immortels i

a, qu’elle me donnoit. Enfin la huitième année
étant venuë,clle me preflît elle-même de par-
tir , car elle avoit reçu par le Meflager des

,, Dieurun ordre exprès de Jupiter, qui avoit
,, cntieremcnt change (on efprit. Elle me ren-

voya donc fur une efpecc de radeau. elle me
fournit de tout ce qui m’était necefraire , de
pain, de vin, d’habits, à mienvoya un vent

,, très-favorable. Je voguai heureufemcnt dix-
fcpt jours. Le dix-huitième je découvris les

,, noirs femmets des montagnes de votre me, de
,, je (cutis une très-grande joie. Malheureux-F

V 1 ,, tou-des homme: ne freqnentoit dans cette Me. D’un 1cm.
l’éloignement-des Dieux , a: de l’autre la rareté des objets;
font qu’elie fixeombe à la vûë du premier qui fe Infime. ’
Tout obier en dangereux pour une performe qui efl dans la»
folirnde 6: qui n’a aucun commerce avec les Dieux, con-
me parle Homere.

4:. Mai: a!!! au. pas (A fut: de me pevfuadèr] Car il ravoir,
que l’immortalité ne dépend point de ces Divinirez me.
meures. Et Il n’tgnoroir pas qu’une performe qui aime ro-
met. toujours plut qu’elle ne peut 6c qu’elle ne veut n in;

mm . 3 . . .

9!

,3

9v
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,; toute ma mauvaife fortune n’étoit pas encore
,, épuifee; Neptune me préparoit de nouvelles
,, perfecutious; Pour me fermer les chemins de
(,, ma patrie, il déchaîna contre moi les vents de
,, fouleva la mer pendant deux jours de deux
,, nuits. Les flots qui heurtoient impetneufement *

.,, ma petite nacelle, me montroient la’mort à
,, tout moment; enfin la tempête devint fi fu-
,, rieufe,qu’elle brifa de diflipa ce frêle vaifIèau.

i ,, Je me mis a nager;le vent à: le flot me pouf-
.,, firent hier contre le rivage. Et comme je
,, penfois m’y fauver, la ,violenCe du flot me
s, repouflà contre de grands rochers dans un lieu
5, fort dangereux; je m’en éloignai en nageant
,, encore, ô: je fis tant que j’arrivai à 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
,, agnai en raflEmblant le peu qui me refloit de
Il ’orces, dt j’y arrivai prefque fans vie. Lat
’,, nuit couvritp la terre à la mer de les ombres,
j, de moi,, apres avoir un peu repris mes efprits,
,, je m’éloignai du fleuvez je me fis-un lit de
’35, branches a: je me couvris de feuilles;un Dieu
;,, favorable m’envoya un doux fommeil qui
3, fufpendit tontes mes’douleurs. J’ai dormi
,,*tranquillement toute la nuit de la plus grande v

Îg,,’partie du jour. Commeile foleil baiflbit je
4mm; fuis éveillé, de j’aiyfllles femmes de la
.3, Erineefi’ewmre fille qui jouoient enfemËle.

J I ’ n l cça. Elle ne ou" a par conduit elle-môle dans mon Palais ne:
fi: minai] Alcinoiis croit ne fa gille a fait une faute, non
eu nient contre la polite e, mais encore contre l’hol’pîtn-

méfia n’avoir pas conduit elle-même cet Etranger; en;
n’avoir tien a craindre panifient itou avec fer femmes,
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,, Elle paroiiroit au milieu d’elles comme une
,, Deeiie. J’ai imp10ré fou fecours. elle n’a pas
,, manqué de donner en cette occafion des mar-
,, ques de fon bon efprit 5! de fes inclinations

nobles à genereufes, vous n’oferiez attendre
, de fi beaux fentimens de toute autre performe

,, de fou âge, fait homme foit femme , car la
,, prudence à la faëeffe ne font pas le artage
,, des jeunes gens. lle m’a fait donner mau-
,, ger, elle a ordonne qu’on me baignât dans le
,, fleuve, de elle m’a donne ces habits. Voilà ’
,, la pure verité de tout ceque mon affliétion me
,, permet de vous apprendre. ’

Le Roi prenant la parole, dit à Ulyflè,
,, Étranger, il y a une (cule chofe ou ma fille a
,, manqué, c’en n’étant la premiere à qui vous

n vous et s adre é, si elle ne vous a pas con-
,, duit el ameute dans tnon Palais-avec les fem-

mes.
" ,, Grand Prince, repartit Ulyfle, ne blâmez
,, point la PrinceITe votre fille, elle n’a aucun
,, tort; elle m’a ordonné de la fuivre avec l’es
,, femmes, " c’en moi qui n’ai pas voulu, de
,, peut qu’en me voyant avec elle, voue efprit
,, ne fût obfcurci parquelque foupçon com-
,, me par un nuage, car nous autres mortels
,, nous famines fort jaloux 6: fort foupçone

neux. .” ,. Etrangerv,repondAlcinoüs, je ne fuis point
,, fujet a cette paflion, 6: je ne me mets pas le-

. ,, gerc-L’rfi moi qui n’ai pu ne!!!) Vlyflè en homme fin le
tu e croit que le difeours d’Aleinoüs en un difeours

i le fonpçon lui fait tenir, a: que le Prince ne lai parle ainsi
êtrel pour découvrir comment tout s’efi paire entre li

g.. W ,e’efipourquoiildegnïeanpeulsm
Il!

No
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,, gerementen colore. J’approuve toujours tout
,, ce qui cit honnête de jufie. Plût à Jupiter,
,, à Minerveôt à Apollon que tel que vous êtes
,, à ayant les mêmes penfees que moi, si vous
,, puffin époufer ma fille fit devenir mon gen-
,, dre, je vous donnerois un beau Palais de de ’
,, grandes richelïes fi vous preniez le parti de
,, demeurer avec nous. 1l n’y a performe ici qui
,, veuille vous retenir par force, à Dieu ne plai-
,, fe. Je vous promets que demain tout fera
,, prêt pour votre voyage , dormez feulement
,,, en toutefûreté. ,Les gens que je vous don»-
,, nerai obferveront le moment que la mer .12:-

,,ra..
4s. Vous pu ML ipoufir ma fille] Alcinoiis a beau affurer

Ulyfi’e qu’il e incapable de concevoir aucun foupçon,Ul f-
fe l’en croit fort capable; à: l’offre fi prompg: que lui ait
le Roi ,le fortifie dans cette opinion; il efl perfuade’ , com-
me l’infinu’e’ Eufiathe, que ce Prince ne cherche qu’a dé-
couvrir fr fa fille n’a point conçu quelque pamonipour lui,

’81 s’il n’y a pas répondu. glu relie cette propofitionque
lui fait Alcinoiis , à cela pres qu’elle efi un peu prématu-
pée, n’a rien d’extraordinaire pour «prune-là. tout étoit
filent d’exemples de ces fortes de mariages faits par occa-

on; un Roi prenoitfour gendre un étranger qui étoit ar-
rivé chez lui, quart il eonnoifioit a fes manient qnlil
droit digne de cet honneur. C’était ainfi que Bellerophon,
Tyde’e, Polyniee avoient été mariez... On ne.s’informoit

as alors fi un homme étoit riche, il fufifoit qu’il eût de
l’a mid’anee-dede la vertu. . v .

4.6. bulliez-mua aller au «le-là de [Tuba qui t]! fin, lui»
d’ici, remmenant le au!" par le rapport de au piloter] L’En-
bée cit en effet en ’elorgnée de an," ou Corfou , puif-
(p: pour y aller il faut paire: de la mer l’lonie dans la
me: learicnne, 8: doubler tout le Peloponefe. Mais Al-
einoüs fait cet éloignement encore beaucoup plus grand,
,en dépaïfant fou me, 8e en la faifantune des mes for-
tunées, car c’en de cette idée ô: de cettelfaufl’e fuppoii-

.tiou qu’il tire la. particularité de Rhadamntbe qu’il valsa:

conter. . - ..41 945 J mm MM l! mu Quantum a MM!
.644!
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,, ra bonne, afin que vous puifiîez arriver heu-
,, reufement dans votre patrie. dt par tout ou
,, vous voudrez aller; 4 dufiie’s-vous aller au
,, de-là de l’Eubée qui et! fort loin d’ici, com-
., me nous le favons par le rapport de nos pt-
,, lares, 47 qui y menerent autrefois le au
, Rhadamanthe lorfqu’il alla voir Tityus le .ls

n de la Terre. 4’ Qu’elqu’éloignee qu’elle (bits

,, ils le nienercnt dt le ramenerent dans le me.
,, me jour fans beaucoup de peine. Et vous-
" même vous connaîtrez par experience la bon-
,, te de la legereté de mes vaîfleaux, à l’admire

,, à la force de mes rameurs. n

alfa mir Thym le fil: du. Tan] Nous avons vu dans le tv.
Ltvre que [hadamanthe habitoit les champs Elyfées en
Efpagne fur les bords de l’Ocean. chinoiis veut dans
fane croire ici que fan me en près de cet heureux mon!»
&Ipour le perfuader il dit ne Rhadamauthe voulant aller
votr le Titan Tityus fils de aferrc, fe fervit des vatifeaut
des Pheaeiens, parce qu’ils étoient lus legcrs que lent!-
rrgs. Ce voyage de Rhadamsnte e imagine fur ce que
c’gtoit un Prince tressiune. a que Tityus étoit un ’ntan
sres-iniufle a: très-înfolent; Rhadamante l’alloit vos: pour
le remmena la raifon par fes emontranees.

4.. ærlqu éteignis qu’elle fut il: le meurent Ü le "mm-
rtnt dans le même jour [leur beaucoup de plisse] Quand Humus
n’auroit pas déplacé Corcyre, 8c u’il l’aurait laiffee ou
elle et! vts-a-via du Continent de l pire, cette hyperbole
d’aller de Corcyre en Baisée 6c d’en revenir dans le même
jour ferait excellivement outrée, a; c’en bien pis encore
en la plaçant près des mes fortunées dans l’Oeean. Mats
rien n’en impoflîble à des vaifi’eaux qui vont suffi vire
qu’un oifcau, ou que la fée même. Cela abrege bien
le chemin a: rapproche Œdiflances les plus éloignées.
Homere fait voir ici que les Pheaciens étoient fi fiers de
leur bonheur a: de la protection des Dieux , qu’ils croyoient
que rien ne leur étoit impoflible. c’en fur cela que font
fondées toutes ces hyperboles fi extrêmes. Plus les hom-
mes font heureux, plus leur langage efl outré, de plus ils
font portez a fe forger des chinures avantageufes.

sa
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il dit, à Ulyffè penetré’d’unejoye qu’il n’a;

vont pas encore fende, leva les yeux au ciel, de
fit cette priere. -,, 49 Grand Jupiter, faites
,, qu’Alcinoüs accomplifle ce qu’il me promet; l
,, que la gloire de ce Prince, fans jamais ’s’af- .
,, faiblir , rempliflè la terre entiere, 5! que le
,, retourne heureufèment dans mes Etats!

Comme cette converfation alloit finir, Are-
té commanda à fes femmes de drefl’er un lit à
Ulyflè fansole portique, de le garnir de belle?
étoffes de pourpre , d’étendre fur ces étofiÈs de

l eauxz
’ ,çsr 6!th Ïupirer, faire: qu’chinoiis accompli r] Ulyfl’c ne»
repond pas dire&ement a l’obli cause propofirion que le
loi lui a faire de lui donner fa lie, un refitsausott site
"op dur. D’ailleurs comme il aconnu [es foupçons, il ré
pçnd atout indirectement parcette priere, qui fait voie
’tmpattence u’il a de retourner dans fes États, se iatro-

.connoifl’ance ont il cit enetre’ pour la promefl’e qu’il lui

a faire de lui en fournir lles moyens. I.S°- à? tout iroit prit] Le Grec dit , votre Il: :1? fait, qui
en notre façon de parler oadinaire. La phrafe Grecque où
(bavent la même que la Françoife.

51. Il rfl conduit par ce: fimm: dans le fitpnlz: paniqua qui
Iia’ iroit drjfiru’] Le Grec dit, th” aimée; lardonna a a: "Ü
n épiant: iühlh’lrs qui lignifie valde’ fumante, fort fanon,
fort refluant: ei’r très-magnifique, pour dire un portique
fapereràrt élevé , 6:»qui par confequen’t rend un grand bruits
car ces fortes de lienx-tetentiflent à proportion de leur ex--
nullement. Gamment-donc l’Auteur du PomIlrle, ni f:
"piquoit: de fe connaître en bâtimeus bren trichite ure,
a-t-il cherché à rendre cet endroit ridicule , en le tradui-
fant de cette maniere: Enfisr’te, dit-il. on le mena coucher dans
une galerie fort rifinnante. Ce n’eil pas l’Original qui eft ri-
dicule, c’efl la Traduction. (une! goût fait-il avoir ont
faire d’une épithete noble, harmonieufe se pleine de ens, ,
une chofe rrês-abfurde 8: très-plate. Mais c’cfl-la le .ta-
lent de certains Critiques modernes; ils flétriifent tout par
leurs expreflîons, a: enfuite ils aecufent Hamere ’un ridi-
cule qui ne vient pas de lui. on dira de même que ce Poê-
se et! un fat d’avoir dit que Minerve firingo une "Il: rififi

’ I ’ ansx
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beaux tapis, dt de mettre par deffus des couver-
tures très-fines. Ces femmes traverfent anili-
rôt les appartemens , tenant dans leurs mains
des flambeaux allumez. Quand elles eurent
préparé le lit, elles revinrent avertir Ulyffe
5° que tout étoit prêt. Auflî tôt il prend can-
ge du Roi dt de la Reine , dt 5’ il cil conduit
par ces femmes dans le fuperbc portique qui lui
étoit defliné. Alcinoüs alla aufii fe Coucher
dans l’ap artement le plus reculé de fan Palais ,
" dt la eine fe coucha dans un autre lit auprès

de celui du Rai. i
du: l’efpn’r de Naujicu, parce que c’efi sinh qu’a traduit
l’ancien Traduaeur de l’Odyffée.

sa. Es la Rein: fr coucha dom un au!" lit auprès de celui du
mi] Nous aurons vil a la fin du premier Liv. de l’lliade,
que Junon fe couche près de Jupiter, de ici nous va ans

ne la Reine Arcre fe couche dans un lit drefl’é près d lit
’Alcinoiis. Jupiter a: Junon n’ont qu’un lit ,’ &Alcinaüs

de la Reine fa femme en ont deux. Hornere a peut-être
voulu par-la marquer le luxe de la délicateffe de ces peu-
ples heureux, qui vivant dans l’abondance a: dans la mol-
e. ne, fuyoient tout ce qui pouvois les incommoder à: les

gêner.

. Fin du Tom Prunier.


