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4.818119 m’a PréfaceTur l’Iliaclc jar

me: fuis particulieremenc une
Z »-chéc-”ài-rcndrc raifort dcs’Fa-n’.
r ’ ’° : blés; des .Fiétloo’s; des Allego;

ries d’Ho’mcrc-y ados ’vMœursn,’ des, ’Ufa-l

s &r-dcs ’Caraâeres qu’il la imitez; de
Dogmes, de fias Idées 8C devfon Style; .

8E à montrai-«la conformité qu’il andans la. -
plûpart » de toutes ces ’chofcs’ anones Lis--
Yres faims. » Je n’y ai point parlé de l’arc.
du Poème Epique,»parce que me contai; -’
tant de développer. dans les Remarques les
grandes infiruâionsquïil donne,va me re-
firvois à traiter cette maticrc dans un ou-
vrage particulier,- oïl-après avoir raflèmblé
les. principales reglefs de cet-Poème; 85 en.
avoir découvert .lestrailbnsi," je me propo-
fois de les appliquer à quelqu’un de ne;
Romans, qù’onaavoulujfaire paire: pour ’
des Poëmcs Epiqùesyëcudc faire voir que
tentantes reglcs Jes’plusfondamcmlcs y
Ont-été’viôlÉeS58Ç’--qpcinosskcmancicvs..ni I

.. ,v A Ü nov-5’-



                                                                     

v1 PREFACE.’
nos Poètes n’ont connu ni la pratique
d’Homere ni l’art qu’Ariflote nous aÏ’fi-biéu

développé. A -
.Quand je fis ce projet, j’efperois.d’ -

Voir du temps devant moitpour l’executer
après l’imprefiion de’l’Odyfi’ée, en me

préparois âme faire "dans cette réface
qu’expliquer le but du Poète , qu’à parler
des beautez. dolce Poëmeg êtqu’à rendre
compte de mon travail; mais: dcs raifoan
dont je n’informerai point leanbli’c’; de
peut. qu’il ne m’accuiât de, vanité, quelque

exempte que. jefois naturellement (lace
p vice, m’ont obligée à changer mon: plan.

On m’a fait voir que le lieu lit-plus natu-
tel .8: le plus propre pour cette Diflertan
rioit étoit laPréface même de l’Odyfl’ée ,,

afin que ceux qui liront Homere dans’ma.
Tradu&ion,’a en: fous la main tous les
fecours neceflhires pour [le lire avec plus
d’intelligence 8c par confequent avec plus
d’utilité 8c plus. de plaifir, 8E ne fans re-
COnrir ailleurs ils paillent-voir adifi’eren-
ce qu’il y aientre des Poëmes [ages 8c uti-

, les, 8: des Poëmes informesô: auget-eux,

J’ai obéi. -. - I ’ .
Les bornes trop étroites d’une Préface

ne permettent pas de. traiter cette martien-e
dans coute fou étendue, mais. ’e me ref-
trcindraide manier: queje n’y flûtait-5311

’. . t l C,
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P R E F A C E. .Vfi
de tout ïce qu’il y a de principal. Je par-
tagerai cette Préface en quatre Parties. 1

Dans la premier-e, après avoir expliqué
4a nature du Poème Epique 8c fou origine,
.j’expliqueraicfeel Régies felon les principes
-d’Arii’tote 5C d’Horàce; j’en ferai voir la

"(agefl’e ô: l’utilité qui» en en: le but; je-lcs

appliquerai enfuite à un de nos Romans 8C
à un de n’osPoëmes Epiques, ô: je dé-
.montreraihquei ni, nos Romanciers ni ne:
îPèëtes’ tacles ont conmuës,îqu’ils (é (ont

’ butinement éloignez de’cctteï conflitutioti,
Len un mot qu’ils. ont’entierementïi’gnôré

l’art du Poëme Epique’. ’; ;
-4 Dans la feeondePartie , je ramafieni
files objeétions les plus fortes que Platon’a.
formées contre cette imitation», je tâche- "
rai d’y répondre, comme dans ma Préfa’éc.’

’ ide l’Iliade répondu ’aux-objeâions qu’il

la faites en particulier comme certains en- h
edrorts de ce.prep1ierPoëmc;Vje ju’i’cifierat

"icette7iâmitation tout" tous les reproches;
e fie fera-i -vtïireqqeïbien-*loiti,td’être vicieufe

’BC nuifiBl’e ,’ell’e’ au? icarienne trek-âge
r8: «très-mille;- je’ l’appuyërai-I’ M’l’eiemple

ede- Platon lui-même qui l’a fuivie, 8c ont ’
acheverïde la mettre hors de toute in une,
je la fonderai fur"des*e’xenrples tirez du
fein de la Vérité même, 8c dontlaucün’c

Critique" nevpîfiifra ébrinlèr les fonde-

s" ’ . 4. mais.



                                                                     

mu PRÉFACE.
mens; Enfin je montrerai que toutes le;
.cenfures de Platon , au lieu de tomber-fur
des Poèmes d’Homere,tombent direétemcnt
A: avcctoute leur forcerai-ni nos, Romans
(8C fur nos Poëmes. EpiËjues, qui. ne (ont
.que des altérations gro ures dola vérité.
(Le Leéleur fera en état ide juger, par lui-
:méme lequel ami: mieux pénétré la natu-
-re ô: le.but du Poëme Epique, d’Atifiote

r01] de Platon. ;. ..Dans la troifième Partie, j’examinerai
Je fentimentude,L.ongin, qui fur, ce que -
J’Odyflée a été ,faitelæprès, l’Iliade , , a crû

qu’elle portoit des ,marques certainestde
gl’afi’oibliflement de l’efprit du Poète, 8C
,que dans l’es narrations incroyables 8C fabu-
qufes la yieillefl’e..d’Homcreaétoit recon-

.n.oilrab1.c. ; , t , . .- -»
, .Ce-reprochei de Longin a’prévenu jul-
-qu’iei. tous les efpritsyau moins je n’ai v.û

Lperforme qui liait combattu,..ni les. Com-
Imentatcurs ni les Traducteurs n’ont cher-
:ché à’ défendre fur celace grand. Poète.
J’ai l’audace d’être d’un fentüncnt’tout op-

opoféa à celui dotaux-habille. 6c, liage-Rhaeur,
ï.ërr-j’el’pcre de faire voir au contraire que
.l’OdyiTée.,elt.ïun.Poëme aufii foutcnu que
,.l’lliade-, 8c qui marque autant de forceuôc
,de-vigueur.d’efprit.4;fl 1 V a; q 1:. i
-: Enfinfianâzla;quattiêquzrnieranr-

» . ’ rie,Il a



                                                                     

P R E F A C È. 4 Il!
tic , je rapporterai les jugemens que les
plus grands Maîtres ont portez de l’Odyl?
fée, 8c je ferai’voir qu’ils l’ont’même pré-

ferée-à nl’lliade. J e tâcherai delprou’ver. la

verité de cefentiment’d’Ariilote, quela
Poëlie-d’Homere ell’plt1s grave-8c plus
morale que l’Hiitoire, 8c de celui d’Ho-
race , qui allure qu’elle cil: plus Philolo-
phe, que la Philofophie même; je confir-
meraince que j’aurai dit dans la féconde ,
Partie fur la beautérdc cette imitation , 8C
pour prouver que «c’efl: la maniere la plus
parfaitetd’enfeigner la Morale; je parlerai
des grandes momifiâmes dont l’ef rit:
d’Homere étoit orné 3 j’éclaircirai les vu’ës;

je découvrirai les véritables fondemens
de l’es-Fables par les anciennes Tradi-v ’
nous, &..je rendrai compte de mon me
vail.

NI. P aux t’a.

Uand on peule à l’originede ce P684;
me, au tems où il cané 8c à la cor;

ruption generale d’où il a été tiré , on’

ne peut-allez admirer le genie qui lui:
donné la naifl’ance, 8c l’on cit forcé d’a-
voüer que c’eit l’ouvrage d’un efprit très-

fublime 8C trêsvfage, 8C d’un Philofophené

pour la reformuloit des mœurs.- ’

’1’; Les.
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v Lest’hommes font naturellement ortez
à l’imitation 8: à la Mufique. . e ce
penchant nâquit la Poëfie dans les fêtes
folemnelles que les premiers hommes ce-
Llebroient Leu certains temps de l’année,
pour rendre grattes à Dieu des biens-qu’ils
avoient reçus de rabouté. Ellecut enfuira
chez les Payens laméme-origine qu’elle a-
avoit eüe chez les Hébreux. Car c’ell un
fentiment naturel â,l’homme de remercier
la Divinité des-,graces-qu’vil alen a-regues.
. .Si les hommes enlient .perfeveré dans

cette (tigelle, on n’aurait en pour toute
Poche que des Hymnesiôt des Cantiques,
comme parmi les anciens HCÔILÇUX; mais
il étoit impollible que dans des aflemblées
Hymnes lay-figcfl’cv 8C la picté réfutation:
long-temsçà la licence Lde ces fêtes , où le
vin .8: la joie exceflive échauffant les ef-

’prits, pouffoient à tdutes fortes de ’difi’olu-

tions .8: de débauches: Au lieuvd’Hym-
nes 8c de Cantiquesà l’honneur des Dieux,
on n’eut bien-tôt plus que des chants oü’la

louange des hommes étoitlmelée avec cela
le de la Divinité; 8.6 bien-tôt après ,l cela
dégenera encore en Poëmes trèsêlicericieux,
de forte que la Poëlîe fut entierement cor-
rompuë, 5c l’on n’y remarqua plus aucune

trace de. Religion. a i

j ï fophe
Que pouvoit faire le grand Philo-. ’



                                                                     

P R E F A CV E. ’Ït
.f n ’ ’ ut corri et; un’fi grand delbrdre?

des précgeptes de flagelle dans fes
fentences a; vives comme celles
qui’létoient en un? rchns- les ’ rentiers
tempsçlüCeIafauroit, èéînntilë; tu les paf-

fions’àni les habitudes visitâmes ne Zeedent
am; paroles ïniÏ’aux (carences-5 elles ré’fi fient

pour l’ordinaire aux raifonnemens les plus
forts. Î llti’yï avoit ’d’au’tre "moyen que ’d’éë

tudier le penchant hommes pour les me ’
Wiener à. la: 1’ r lamentes Châles qui

«vehmiquemanagementje Ï J
Oeil" ce" ïqu’e’fifeât les premiers" Poètes

qui vinrent enfuîte, Icàf’voyant d’ùn’côté

que l’homme ëfi’n’aturellement enclin à l”-
mitation’,’ a; ide’v’l’autr’e qu’il aime épei-

lduëment le planta? ils ’ profiteront ï de ce
cochant 8C travaillerait à? ambrer "- 8e

a les vcorriger"’inlënïiblëment ar des inf-
truâions cachées ’lbus un apât ’agréablq.’

C’eft ce qui fit inventerles’Fables g qui
font prefque toujours plus propres à corri-
» er les mœursque les Traitez de Morale
es plus fuivis. "n”ci’t i site voir par-là

que la" Poëfie’ a été la"pre’mieré arpec’e de

Philofophie ;V.Strabonï l’a démontré dans
(on premier livre, où en rep’rénaht’EraL
toilhene, qui foutenoit’ que les Poétés n’a-

voient point-cri en vüë comme, mais
feulement de” plaire ses: airerai fil fait

. fi 5 ’ vou-
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avoir que les Anciens ont été d’un fend:
ment contraire, 8c qu’ils ont écrit que la

t premier-e Philolbphiea été la Poëfie, qui
J’eus-l’appât du plaifir invitoit à lavertu
des l’enfance, .8: enlèignoitdes moeurs,les
rliftions, les pallions; No; Philofiplyes,mâ-
ne, ajoute-rail ,v c’ei’r à dindes Stoïciens’,

avancent-que le-Sage féal dl. la» Poète, Voilà

pourquoi dan: toute: le: villes-Grecques on
’ commence. l’éducation de; fafiot); par Je Poê-

jîo , ;’p,on poter, leur donner. [implantent du
plaijir, mais, om- leur alléguer laefitgrfl’e. -
; chttePoE e, dontpærle Strabon, «non-
mon principalement dans les Fables, car
les Fables font les plus propres pour l’inf- L
Imôtion. des enfans , quelles qu’elles
[oient , «en lpr.joli:.on envçrstelles [ont éga-

l "knlCm dCJÊLÎPoëfiCt Ô." ’Il.» ’13. . ,
. L’utilité des F ablesa éçévreconnuë dans

toute l’Antiquité. (Les Poètes ne fontpas
les feins qui s’en (butiez-vis; long tempe
avant qu’il y-- eût des Poètes, les’villes .8:
les. Legifiateurs’, comme» le même Strabon
l’allure, des" avoient .appellées à leur fe-
çours à gaule de l’utilitéqu’ils y, reconnoif-

foiept, ô: en faifant réflexion au penchant
naturelde l’animal raifonnable: Car,dit-il,
la»: homme efl. avide d’apprendreqrqelqu: obo-
jê, â l’amour detfçbles 41,14 premiereqla’

2mm; cette inclination, à» délier-liane

. ’ w * Je:X,



                                                                     

PREFACE. 5m:
. le: enfant. commencent à entendre à à s’ac-’

container-à apprendre. Et la raifôn de cela
ejl qne la Fable. qfl une forte de narration
tout: nouvelle qui ne dit parfimflemm ce qui
e11 , mai: me chofe tout: .diflereme qui féra
d’enveloppe à de fiElion Pourfajre entendre
avec I. la: de pour ce qui efl. Or tout ce
qui o manne? inconnu plait, Ü c’efl ce-
la même qui” rend curieux à" avide , (Ë
lorfqu’on "râlai ce; Fable: le. mervetllenx ’
Ü l’extraordinaire ,r cela :nuWnM.-infiûù
mon: de plmfi, qui efl le pionné [happoit

de la Science. - . - l. .. Je me fuis attachée’àrapporter le pana;
ge de Strabon, parce qu’il mat neparfai-
tement la nature -, ..l’antiquité .
des Fables.. Il cit impoflible de ne pas
convenir Jde.tout ce qu’il dit.. . La nanar:

des «Fables cil telle qu’il nous l’enfeigneg
leur antiquité ne peut être; révo uée en
doute, puifqœ ’nous vo ons des es pre-
miers temps que Dieu ui-même s’en cl!
fervi, 8c leur utilité ne pont non plus être
conteüée, puifque l’Ecriture fainte nous
rapporte des effets merveilleux de ces F a-
bles employées à propos par les plus faims

perfonnages. ’ I l . I. Homeretrouva cet ufage des Fables go;
neralement établi,- 8e il s’en ’fervit admi-

rablement pour former fur ce modelle- le

t L * 7 i planl

l’utilité ’ l



                                                                     

.PREFACE.plan de le: .deux Poèmes qui ne font que
des Fables plus étenduës, ô: auxquelles il
a joint ce merveilleux 8.: cet extraordinai-
re dont Strabon parle, &uqui augmentent

infiniment le plaifir. .- (baud Ariftote n’aurait as démontré
e le Poëme Epique n’a éte inventé que

pour l’utilité des hommes; les deux Poê-
mes d’Homere [Wentzpournous con-
vaincre de cette mariné; Bar iltefi’uifé de

* voir qu’elles mppbrte .1ü1nl.&l’autre l aux
befoim «de-ribla naïf; De ’fonï’.etesnps’»les

Grecs étoient divifez en plufieurs États in-
dépendamlesuns des autres-3 î ê: ces Etats
étoient louvent obligez de [e rëütfir cant
une un ennemi cdmmun. Ce fut fanrdoué
te . dans* quelq’u’uné de ces ." acculions
qu’Homere, apour lourapnouverï la- neeeflià

té de damner unis 8c de ne pas donner,
lieu à animerez particulier deles divilèr,
leur remit devant les yeux la perte infaillià
ble des peuples ü des Princes mêmes par
l’ambition 8C l: difcorde’ (de ces derniers.
,Voilà lexbutndu Poënnede l’lliade.

Il ne le contente pas de donner des inf-
l tru&ions à tous’ces États difi’erens réünis

en un (cul corps’, il leur en donne auflî’ à.

chacun en particulier après leur confede-
ration finie. Il voyoinde fon temps que
les Princes quitpoient’ facilemth leurs vlih-

-I. , L * , . es



                                                                     

P R E F A E. xivles pour aller faire des courtes fur les tch ,
res de leurs ennemis, ou pour d’autres fu-
jets. Il veut les corriger en leur Enfant
entendre qu’un Prince ne doit quitter (ce

’ » Etats que par des tairons indifpenfables, 81:
que quand il les quitte par quelque railbn
legitime, il ne doit pas s’en tenir éloi’ né

volontairement, mais faire tous fer e orts ’
pour retourner. Dans ce defiëin il leur
repr ente que l’éloignement d’un Prince
abfent par neceflité , caufe chez lui de

rands defordres, 8C que ces defordres ne
âniflënt que par [on retour. Et Voilà le but
de’l’OdyG’ée. .

On Voir la Fable regner également dans
cesideux Poèmes: Car qu’efi-ce que la Fa.
bic? C’eft un difcoms inventé pour former
les mœurs par des intimations déguiféefi
feus l’allegorie d’une aétion. ’ v v

Il y a trois fortes de Fables. Les r4;-
finnalzler, où l’on faitlparler les bêtes 8C
les plantes mêmes. Et-les mixtes, qui tien:

nent des deux. A l 4 ’ lU, Le fond du Poëme Epique cit une FaH
ble comme toutes les autres, c’er une Fa-
ble de la premiere efpece, une Fable raië-
fonnable, mais qui ne laine pas de pouvoirs

. defcendre dans la feconde, car dans l’Iliaè
de Home’re a fait parler un cheval d’Acbil-
le, non feulement pour orner fon’Po’iâme

t . - p ’un
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d’un incident miraculeux , mais. encore
pour mieux marquer par cet incident in
nature de la Fable, 8C pour faire entendre
que-par le droit qu’elledonne, un Poète
a la-liberté de fairewparler les brutes mê-

Le Poème Epique efl: donc lunndifioug:
en vert, inventé pour former le: manu par
de: inflruè’t’iam dignifie: [ôta l’allegorie d’une

’ cairn-générale Ü de; Plus grand: [affirmai
39;. Cette définition embrafi’egce- qu’il-"a

de commun. avec Alan-Fable proprement di-
te, 8C ce qu’il a de particulier. a

C’eft un difcours comme la Fable, mais
un difcours en vers. Les Fables étoient
ordinairement en proie comme nous vo-
yens encore cellesd’Efope. Ellesauroient I

û aufii être en versïde même que celles
de Phedre, Comme le Poeme Epique aug
toit pû êtreten proie, car Homerc en pro- ,
a: ne daiffe pas d’être un Poëme Epique.
.Arii’tote ne dit-il pas que le Poème Efique i

Je [En du 4175010: en prafè au en ne". Mais
l’experience a fait. vorr que les yers lui conè
viennent davantage, parce qu’ils donnent
plusd’e majefté Bode grandeur, 8c qu’ils
fourmillent plus de relionrces que laKproe

fe Ales’mœurs par des infirmât-ions déguifées

fous:

L .

C’en: un difcours inventé pour Former l



                                                                     

’ P R E-FA C-E. .xvrr
42m3 l’allegorie. d’une aôfion générale tout

comme la F able; lakulediflërence clien-
ecielle ei’t que la «Fable du Poème Epique
cit l’imitation d’une nation, non de gens
du commun, mais des plus grands, perlon-
.n es. Il n’eltpas neceEaire.en efl’et que
12a ion du Poème Epique [oit illullre. 8c
importante par elle-même , puifqu’au con-
-traire elle peut, être fimple 8c commune;
mais il fan; vïqu’elle le :foit par; la qualité
des pet-[00m qu’on fait agir; Aufiî
Horacex-a-tgil hit après Annoter, Resgeflre
Je mage Darwin. Cela e115 vrai, que
l’aâion la, plus éclatante d’un fimple bour-

geois nepourra jamais faire le iiJjet d’un
Poème Epique, .8: que .l’aâion la; lus
.fimple d’un Roi, d’un Général d’armeele

fera toûioursïaveciuccês’. -, v p
Pour faire Voirque .rla. Fable "du Poème

Epique cil; la même que toutes les autres
Fables. :Comparons par exemple .la Fa-
.blerdenl’lliade. avec uneanble d’Efope.
KHomere veut enfeignçr dans l’llia’de cette
i .randeverité que la mefintelljgçnce’ruine

es afi’airés d’un tri, 78C que la bonne in-

:telligenice lesretablit. ,Pour.cet eEet voià 7
.ci ce qu’il feint: Deux chef: d’une même’ary

.me’e je querellent, l’ennemi. profite de leur

demandait à remporte jèr leur, ami de
grands. avantagera je: dm du a, fi, mi;-

a I mon
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"radent,- Ü’ ne»: râbla-e73 cùnfint leur-
ennemi communié rem pré»: enfin la «bien
raire. Voila lei-Fable de Ll’lliade. 3 ’PÇ’efl:

une a&ion générale; ï, Poète, après-en
avoir drefl’é le plan, la met enfuitefousies
noms qu’il lui plaît, non degens dulçomfi-
mun -, mais des plus grands rtpé’rlbfinagesf,
d’Achille ,i .d’Agamemnon’, Etc. c’eflç» la

même ïchofe que la Fable d’Efot’ae;J Deux

chieraient veillaient à bigaille 3’31! trafiquai!
je querella-1,1431 fixeroient, "profit! de lénr
querelle” (à! enlace étaierait; - de 351091251137;

deux chien; je "concilient
rentre le [ou], il: défini de ce! emmi. i
i Il en’elt de même: de laFable" de 1’0-
dyll’ée; Un homme efl alfénide fin pair. [Sion

Labfem-e "up de grandir, defôrelre: dans fla
mille. Enfin apreiriplùfi’eare-anne’er de "tr-2i-

lvaux Üiïde peinerfil arrive lehm lui, ne
je: ennemi: à rétablit je: efeirer. l.

Efope feindra de même: Un la!" J’é-
iant éloigné de fin troupeau, le: loup: j firent
de grandi ravdgerf Enfin le berger renierai,
fait agame: ravager, à and leefe’canrrt il

fi: Mien? il tue le! loups.” n - l
’ C’efi la même-Fab e. Voilà pourquoi
Ariflore a dit avec grande raiFOn que ’la
Fable cil ce qu’il y arde a principal dans le

’Poëme, ,8: qu’elleïen kit l’aime; parce

qu’elle en fait le rejet, &veque firme efl

r la



                                                                     

PREF:A C au!(la ce»! ofition de: abolir, c’cflî à dire,;com- ’

une . Dacier l’a expliqué-dans les Com-
mentaires fur la Poëtique d’Ariltote, que
c’el’t la liaifon que les Gaules ë: les inci-
; dents, quiconcourent à former une a&ion,
doivent avoir les unes avec lesautres pour
faire un (cul 8C même tout.

Voilà donc le Poème Epique certaine-
ment une Fable comme les Fables d’Efo

- Elle cit générale ô: univerfelle, 6C elle [ne
profente qu’aime fenleaétion qui cil entiere,
qui»: uneorrrmencement ,. un milieu 8;
rune fin, f8: une grandeur julle 8c rallon-
nable.
I Elle cil: générale I8c univerfelle, c’ell à

dire, qu’elle convient à tout le monde,
qu’elle inflruit tout le monde, petits 8c.
grands,ïecar les petits ne font pas moins
fujets que les grands à voir ruiner leurs
maifons 8C leurs affaires, loir par" la acolere
8C par la .divifione, fait par leur abfenceâ
ils n’ont moins befoin de ces leçon
d’Homere, 8c ils (ont aufli capables d’en
profiter, utilité qu’on ne lamoit tirer des
aétions particulières. Par eniemple’, qu’on
faire un ’Poëtne fur une aétion de (Éclat,
de Pompée, ou’d’Alcibiade , quel bien ces
la pourra-’tdil faire -à un particulier? De
cent mille à peine y en aura-nil un feul à
qui cette aôlion convienne, 8c qui puifl’c e

i en
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en profitera Mais quoique cette Fablefoît -
générale ôta univerfelle, il faut larendre
particuliere par. l’impofition des noms 8C
l’attacher à une hifloire- connuè, de "ma-
micro-qu’elle en l’aile un incident. C’elt

un des plus-grandslecrets du Poème Epi-
que , car de ces noms-ô: de cette hilloire,
ontiregdes Epifodes dont on fait les par-
.ties de-l’aélion que l’on rend encore par-

sa plus vraifemblable, 8c tout cela cit au
choix" du Poète; par exemple, Homme
pouvoit mettre» la Fable de: .l’lliade» fous les

nomside deux des fept chefs qui marche-
’ rent contre Thebes, 8C l’attacher à cette

’ guerre des deux freres ennemis. Il pou-
voit donnerzdeimêmeil’a’Fable de l’Odyf-

- fée à d’autres perfonnages, 15C en faire une
fuite .d’une.autre hil’roire connue, ost-en
ce casalà il cil ailé de voir ’quelfelon les
nomsôcl’expedition il auroit fallu changer

I les-Epifodes, &étendre chacuneide ces
Fables par les Epil’odessdifl’erens.

’ -Dans le Poème Epique il faut que«la
verité marche toûjours avec la fi&ion.. La
Fable du Poème n’ell’qu’un pur menion-

-ge,*mais c’elt un menionge toûjours uni
avec des veritez. Outrevla-verité morale
que larFable renferme, «il y..a des veritez
hilloriques que l’on tire des aétions con-
nuès.de ceux. donton a-emprunté les

noms,



                                                                     

P7112 E F; A! C»E.; l sur
"nomsrôc que l’on accommode au fonds
de lauFable par le moyen des Epifodes.
Perfonne n’a jamais mieux connu ce (ecret
quÏHomere,’ ;il fait un mélapgeadmirable

de la veri-téôc .du menionge dans tout le
plan de fou Poème, comme Horace
fort bien expliqué:

Argue in mentitnr, fie werinfaljà remi-

.jèet, I.. .Primo me medimn , media ne difcrefet

- imam. l a . * Î p V A,, Enfin il dreliÎe de manierele plan de fou
I ,, fisjet,qui n’efizqu’un ingenieux menfonge,
,, &«il y mêle partoutenfuite avec tant d’a-
,, drellè la verité, ne le milieu répond au
,, commencemen la fin au milieu ”. Car
par le moyen (de ces Epifodes tirez des ac-
tiens veritablesde fesHeros-on fait rentrer
tout legreileïdans la’verité de l’Hifloire,ôc

on nitrile-le tout li- bien enfemble , que la ve-
rité paroit regner également par-tout. Bien
plus, Homere mêle to’û’oursdes veritez dans

les meulon es mêmes plus étranges; Ce
u’il dit. tes Cyclopes, des ÏLellrygons,

. es1Cimmeriens, de Charybde 8c de Scylr
la nefont que des embelliEemens 6C des exae .
.gerations.oe.la verité, qui cil toûjours le

i fondement de fesfiétiôns. Aulli Arifiote
11115 daneatsil cette louange, 9311 ejl ce:
,14). Agen" a mieux enfigne’ aux autres à faire

x em-

pa? -- -......- -9
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comme il fait: ce: agréable: menfinger. l Les
faire comme il faut, ’c’elt les rendre vrai-
femblables par le mélange de la verité, 8e
c’efi: "ce que Strabon avoit bien compris;
Le Poète Homere, dit-il, rapportant mijotera
je: Fable: à l’inflrullian, a en égard à la me
rite’ dans la [bipare de: chafir, 0:41:51 j a
Mflî emé’le’ le menfinge. Il a embrafila ve-

q rite’ pour inflrnlre, Û il a aficir’ le menfin-
g: pour attirer par le plaifi’r à" manier à fin
gré la malmena" Comme en habile ouvrier
mêle me adrej’è Jan": fer chef-d’œuvre: l’or

’w’ee l’argent, de "384m: ’Hoenere,’4jeate le

Fable À de: aventure: maye: pour orner [on
difèonrréî le rendre plu: agréable. Il adonc
priSj pour fondement-la guerre de Troye,
qui ’efl: and ’évenement vrai , &il l’a orné .

par le ,menl’o’nge des Fables. Il a fait de
même des avenmrcs’d’Ulyll’e’,’ car ce sur

as la maniere d’Horriere de n’attac-her les
ables les plus Ïpro’rl’igieules ’âau’cune’iveril-

té,.ôc ’c’e’ll: le mélange de la ’iierité’qti

rend les ambages. us vrailëinblables. in
” Voilà. pourquoiiïl’Arijlidtè tirant reconfi- .
mandé aux (Poètes, foitzq’u’ils travaillent
fur un fnj’eti’déja connu, ou u’ils en ïinï

ventent magma, de: dt ne Fable
en general avant qu’ils peillëntâ’l’épil’ô-

(lier 8C à l’étendre. ar cirëdnfiances
qu’il leur dit queâ Fable étant Paitelà on.

on-



                                                                     

PIREFAÇE. fi- sont!
donne les noms aux .perfonnages. 8: l’on
épifodie l’aétion, c’efl: à dire ,t qu’on fait

les. parties de cetteaétion, des-circonltan-
ces oc desavantures tirées de’l’hifioire des

Heros: Mat: il fait; bien fraudée garde,
ajoute-tsil.,* que le: Epfide:fiiem-prapre:, ,
amenegdan:0refle la fureur galle fait [ren-
dre. .Ç’eft-à-dire, ne les Epifodes ne doi-
vent faire avec la able qu’unIeul 8c mê-

metqut- g . .. A * i.. L’aétion» du; Poème Epique doit être
me ,. 8; non as commeplulieurs ’penfenr,
.tiréeldi’une lèule pperfdnnçe C’en; le pré.

nçepte d’Aril’tote 1’, qui en. donne même

athe’raifon bien fehfible,,;qcar, ajoute- t-il,
comme en mitron: le: bar: urne infinité d’ar-
eiden: de la [bipare jeûne]: on ne peut rien
faire quillait (en, flamine de même que le:
aae’omwd’un. fûm- en figranelnomâre
à [î dzhfi’renter, qu’on ne fauroiljamai: les
réduire a cette unité à en faire une feule 6’

i admet-lion. De forte qu’à foncompte il
ne. feroit pas plus ridicn c de vouloir faire
une feule- aétion. devrons les accidens qui
arrivent dans le monde, que de vouloir
réduire à cette unité toutes les avantures
d’un homme feu]. C’en pourquoi ilblâipe

es
un... a materna, me mitigent; du! le

jeun-de. - a , ’ . .. i170m1. lbh’îi’" ’ A * ’ Û:

o



                                                                     

me ne E FÂC
les ’Auteurs de ’l’Heracleïde dola-1
Thel’eïde’ 6C de plnfiéurs- autres Poèmes

femblablcs, 8C” il" leur-reprodie d’avoir crû
mal-à-propos que parce que Thefée cil: un
85’ quïllercul’e el’t un, .touteelenr’vie ne

deVoit faire d’un feul fujet, une feule Fa«i
"bic, 6C que: ’lmité da" Heros failoit-l’unia
té d’aâîbnr I Et il ajoute, Horne" , qui a
excellé en tout lier le: outra-Poêler, me pas
roi: avoir parfaitement .eonnu ce defzmt, fait
par le: lumiere: naturelle: d’un haineux ge-

* me, foie par Ier-regler-de fin Art, car en
Zompafant fin Odjfie il 71’; a par fait entrer:
rame: le: aventurer d’UljflÏe’, moi: il a employé

ftout ce qui pouvait avoir rapport à une féale
6’ mime allier: ,, comme e]? celle-deol’Odjfi’e.

:le en a ujè.’ de"rne"meldamhl’llizxde. Quoique

laFable’ Epique loir attachée aune billois
.re connuè’dont elle fait’un incident, cela
n’empêche pas que cet incidentene fait un
tout ar lui-même, 8C qu’il ne prefente
furie a I, ion entière quia un commencement,
,un milieu "5c une; Le commencement
fcha Fable” de ruade &Îdevce’lle de’ 1’08

r . dyll’ée’, comme ’d’es Fables d’Efope, rom;

Ia’querelle’ des deux i chefsçrêc ’ celle des

jdeux chiens. Lîabl’ence d’Ulleë 8: celle

au berger; le milieu, c’eft tous les maux
’que ces querellerêc ’Ces abfences cannent, 7
8c la fin,’c’efl: lancell’ationçdçltouggçcs

maux .1
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maux par la reconciliation des deux chefs
8c des deux chiens, 8c ar le retour d’U-.
lyfl’e 8c du berger, qui e vengent de leurs
ennemis. Chacune de ces Fables. cit une
a&ion feulequi fait un toutentier 8: pari
fait. Elle a de plus une ,jufte grandeur,Ï

’ car il faut que fa. grandeur (oit raifonnable
8C proportionnée à l’aétion qu’elle imite.”

Ariltote dit que tout ce qu’il y a de beau
parmi les hommes 8C parmi les autres êtres,,
doit avoir non feulement un ordre ,’ mais
encore une grandeur julieôt raifonnable.’
Car le beau confil’te dans l’ordre 8c dans la

’ grandeur, c’ell pourquoi rien de trop pe-
tit ne peut être beau, parce que la vûë le
confond dans un ob’et. qu’on voit en un
moment prefque in enfible; rien de trop
grand ne peut être beau non plus, parce
qu’on ne e voit pas d’un coup d’œil, v8:
qu’en voyant les parties fuccellivement l’u-
ne après l’autre , lelpeé’tateur perd l’idée

du tout, comme s’il vo oit unanimal qui
auroit dix mille (tacles e long, Il faut ré,-
gler la grandeur de cette imitation, jnon
par l’haleine du Poète, maispar la nature
même du Poème ,8: il cil: certain que plus
un Poème aura d’étçnduè, plus il ferabeau

dans. la grandeur, pourvû qu’il ne croule
que jufqu’à, ce. que le fujet puillÎe être vû

ont. I; , ’** a tout
C

x
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toutenfenible fans ne la vûè s’é ni

le confonde. q gare -l - il marque ailleurs plus écil’ement les
jantes bornes que l’onldoit onner au Poè-
me Epique. Il flafla, dit-il 1l, qu’on page. t

, flair-d’un eaup d’œil [internationalisent Ü [à
fin, Ü on le fera fimdoute fi l’on alunie de:

. plan: plus court: que ceux de: Anciens, (il
. parle des Poètes des ’Cypriaques 8è de la

gâte Iliade, qui étoient des Poèmestrês-
ngs) Ü’fi l’on fait enfirte que le fait d’un

’ 1021m l Epique ne dure p4: plu: de tempe que
le: reprejêntation: de: dzflerente: Tragédie:
pue l’onjouoit dan: un fèul iour.

Ariltote enfeigne par-la qu’il faut qu’on
’puillè parcourir Ace Poème d’un cou
d’œil, Braque la memoire puill’e l’a A
fer-8C le’retenir flans peine,car fi on aper-
du l’idée du commencementquand on ar-
rive ’â’la fin, c’ei’t une marque fûreque

, (on étenduë cil: trop grande , 8c cette
l randeur excellive ruine toute la beauté,-

Ien donnant la règle, il donne le moyen
de la pratiquer; il ne le contente pas de
dire qu’il faut faire les plans plus courts
que ceux des Poèmes des Cypriaqnes 8:
de la petite Iliade, mais il marque très-
précifement les bornes qu’on doit donne-ra.
ce Poème, en dilant qu’il faut qu’un Poè-

l ,3 t " . r . , .mca faifigflc de]. :5;



                                                                     

PREEAQE ,çm
me Epique paître êta: lû toutenticxi en un

[cul jour. Et il ne fautpas douter que ce

I

. éceptc- n’ai: été fait fur ;l’11iadc.& fur .
  ’Odyflëe..qui appairent: pas 3çcsl.bbmçs.’

précepcegefi mêmg fi .dïmçiçlm que .
Virgile n’axpas. tir-û tamil du; fûgpcgmâs de

s’en écarter. . ,ï v; gh- x
f Ce Philqlbph: ne padcjçi qui: dchduê

xée’düPoëmç, 8C il n’a:gardc annula-in;

régler. celle dc.l,’a&ioq,,. parce qu’jl n’y a

gags: fur .celazdc mglcs cumin»: 5C. 3114
dème. Epiquç cmbraflî: plus - cg: nous

de temps ,felon la nature de l’aâipq qu’il:
tcpréfcnte. 8j c’eûuncaêljon violentes:
pleine d’emportemengh durée cil moins

ande,car tout ce et): violent ne eut;
ne: hxmgatpmpu z mâissfi çîçfi nucal Iion’

douçe,:cllc peut «juan-aunage Le Poë-ê
Inde jmflâ bpos, ’pguryûjquç [on
me ne amuï (que jufquîà [Lavmefure gin
vient d’être marquée, L’aéhon de l’IIiade

ofl’mnfcrmée cri-pep de jours, à. celle de. -

PDdyŒécmfi: ?hùi,ç,;ans
quelquesgmdis,. .iE ; ..   4’ k
1,» De ce qù’Arüloœ ilç. .
étoffe premieremcnt leplm delà.   âble,
a: qu’cnfuire il impofelc nom à fçs gerfaut-
nagcs; il eB; aillé d’inferçr que cette Fable;
dainôrrc’mçm’aâion feint? a fi; au: lâpçëtç

doit être l’auteur de Ton fujet. Et fur  c’c1à.

’ "z 1m,
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.65 à dèmàfidéfi lalPo’ëfie exclut les hâtions

’ ieritgbîcs.’ Ariflotc répond * fort bien
que landïil arriveiau Pbëte d’étaler des
aüiôûs’yèîîtablésül n’en merite pas moins.

’ felhqm «lacéra; fiat-triçn n’empêche qtie
las l’îiiélvdànèu; gui font Jarrivcz :veritnblcr

mçnt, p’gyenç toute la vrailèmblancc: 6c: -
toute læ pofiibilité qu; l’ami demande , 8C
ni font qu’il en peut être regardé conïmc

gainait effet, .quedcma’ndeîl’art du
Poëtc? il demàndequ’il donne àfén :fujet
foute 1&1 vraîfemblanceï au?! cIt ..pofliblc;,
or éctfè liraifemblànce n cit pbintdu tout
incompatible avec la’vcrité, à: ce qui cil:
arrivé vcritablemcnt peut être avili vrai-
fèmblable &fa’uflir fppflible que cc qu’on
Poufloit feindre , ’êcrëtrc tel. qu’il [axoit .6

on lavoit feint, Laï’verité dq- fait ne peut
ôëtrùife la-h’açure déflalFable ,- .l’ameurldu

Pdëmè cl); l’auteur de la Fable, il cil donc
Poète. Il [e peut faire même que l’Hifioi-
ire prefent’t des faits toarncz’dcmanicrc
qu’ils font proprement des fables Âdadst le
fcns’kd’Arifioœ ,h c’cü à dine ,» desrrpataboleç

qui ïrèrifeimbnt un point d’e’Mœale dom:
tout lc’m’onde peûtiprofitcr..g Un Poète
jmurroit’ les étalerfans cellier d’être Poëte.

Ce * Philofophc s’efl: contenté de cente rai-e
Toni-qui CF: conVainqœutc 6C qu’il affligée

l v’ . ukW’ 14.,  k.u
” if Paëtx’g. chap. y; :3 ’ ’l
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du fondzde la natureldu fujet. p11 auroit l
pû en ajouter une autre que M. Dacier a
fourniedanslfes Commentaires 8: qui pa- e
roîc très-folide, c’efi que, la veriçé,du
point d’Hiftoire ,1 que le Poètemtreprend
de traiter, n’exclud pas l’art du Poëtclquî

a toûjlours à, difpofer fun fuie: fief; en
drelï’er le plan-de maniera que. la Fable ’
foit toûjdurs l’aine du Poème. C’efl cet.-

te œconomie 8;: cette jaffe uliaifon des I
chofes qui confiituël proprement le Poème
(Dramatique comme le PoëmcwîEpiqœ, 8c
c’efl; ce qui ne coûte pas moins, à faire
dans les Mets; variables que. dans ceux
qui fou? feints. M. Racine n’en; pas moins
Poète dans Efiher 8C dans Athalie que
dans Iphigenieiqêc dans Andromaquc. ,

Soit que 1c Poëte traite des fujets feints,
mais .déja reçus, ou des fujets veritablegj,
il CR obligé de ne pas changer. les Fables
rcgües. Il faut que Clytemnel’crc foi: tuée

par Orefle, 8C Eriphyle par Alcmcom
vMais quand il y. a des chofc; trop- atroces
dans la maniera, alors Pl a la. liberté d’in-
lvcnterklui-même en tirant de fou efpril:
quelque nouveau moyen qui fait convenaa
ble pour les faire néüflîr, 8C en imaginant:

une conduite vraifcmblable qui fait pro-
pardonnée, à la nature de l’a&ion, quel
l’on ne doit pas changer’. C’efl; ée qu’A-

’ »**; vrillan-



                                                                     

km. PR’EFACE. .
, riflote appelle il [ê’jèrair com: il fait dé:

fable: "par.
De cette qualité de la Fable d’être gé-

nérale a: univerfelle 5 8c de ce que le pro»
pre du Poète ci! de dire les choies, mon
comme elles font arrivées, mais comme

,clleS’ ont pû ou dû arrivera neceflàirement

ou vraifemblablement, Arifiote tire cette
confequence très.fûre, me la Poè’fie :11pr
gram 0.51m morula que PHg’fIaire, parce
que l’Hi oire ne rapporte que les choies
particulieres qui conviennent à peu de gens,
8c que la Poëfie rapporte les choies géné-
rales qui conviennent à tout le monde.
Et il ne Faut pas s’imaginer qu’Ariiiote ait
feulement en vûë de relever par-là l’excell-

lence-de cet Art, il veut en même teins
en faire connoître la nature. Mais ce point
fera traité plus au long dans la quatrième
Partie de Cette Préface.

Comme la partie efl’encielle de la Fable,
ce qui lui (tu de fonds 8c qui la rend pro-
prement Fable , c’efi: la vcrité morale
qu’elle Vent enfeigner , 8: que le fonde-
ment de la Morale c’efi la picté, il ef’c ai-
fé de coinprèndre que. le Poète ne peut
bien a’acquiter de fon devoir, s’il n’intro-
duit la Divinité dans (on Poëme, non (eut
lement pour autorifer a rendre vraifem-

a; . î . . . bla-’ 151km; dur. u,
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niables les évenemens miraculeux qu’il
cit obligé d’étaler, mais encore pourcn-i
flâner, à les Leâeurs que c’ei’t Dieu qui

pt ide à tout , qui conduit tout par la
Providence, 8E qui cil: l’auteur de tout ce
que nous . cuvons faire de bien; que c’efl:
lui qui in pire les bons delieins, ’ doué
ne le courage d’entreprendre a: a force
d’exeeuter," 8c enfin» que c’eil: lui qui pu; .
nit les méchais .8: qui récompenfe leu
bons, Ainfi le Prime E igue, dit excel-
lemment le R, P. le B u, * n’a]? une (ce?
le ni (l’infini ni d’atheîfine ,. ni d’aifiveæe’ à"

de "exigence, mai: on j apprend à honorer»
Pané à le reconnaître mime-comme le prire-
eipe unique à neceflairc de tout ce que Pour

- peut faire de bien ,- 6’ finr’lequel le; plus!
raflant: Prince: à le: Hem: lapin: Parfait: ne
peuvent achever hewenfèmm aucun-deflün,
ée. - Et voilà pourquoi les premiers Poëk I
tes ont été honorez du nom de Theolog

grena. A - ’ ’ ’La Fable étant l’imitation d’une aétion;

a: toutes les riflions venant des mœurs 56:
des fentimens,.car ce (ont les deux i’ourcee
d’où viennent toutes lesaëtionsde la vie, il;
s’enfuit de-là necefiâirement que les mœurs
orles fientimens (ont des parties eli’encîel- Z
les du Poème Epique’: Le: m: fin: ce

. . Ü * I ,1’ Liv" s. chap. a,



                                                                     

zanni, PRÉFACE.-
qui. déraidira l’intlinatian de celui qui parle,
0’ le parti qu’il prendra dans le: accident et)
il ne [émit pas et]? de le reconnaître. C ’efÎ

pourquoi un: le: difiour: qui ne font par d’a-
iord [émir à quâi [è refiudra celui 913i parle,

flint flan mœurs. Selon cette définition
d’AriIiotc, qui cil: très-vraye,il faut donc
que lesmœurs des perfonnages d’un Poê-
me foient fi bien marquées, que le Lec-
teur puifle prévoir ce qu’ils feront dans les
occafions-les plus extraordinaires 8c les plus
furprenantes avant même qu’on les ivoye

agir. I vi Cette partie qui concerne les mœurs cit
très-eüncielle. Il y a quatre choies à 0b.-

I Ierver dans les mœurs.
La premiere 6C la plus importante,qu’el.

Je: fiaient bonne:,c’eil: à dire, qu’elles (bien:
bien marquées, 8C qu’elles fanent connoî-
ne l’inclination ou la refolution des per-’
fermages telle’ qu’elle cil, bonne, fi elle
cil bonne: 8: mauvaife, fi elle, cil mauvaife.
Car cette bonté des mœurs a: trouve dans»
toute forte de conditions. Et comme le
Poème Epique ne reçoit pas moins les He-
ros vrcieux, comme Achille, Mezence,
Turnus, que les vertueux, comme Ulyfl’e *
8C Enée, il faut que leurs mœurs. (oient fi
bien marquées , que le Lcéteur connoif-
le leurs bonnes ou. leurs mauvaifcs inclina-

" ’ dons,
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rions, 8c le parti qu’elles leur fémur prenn-

dre.- , . ’ ’ ’ ’
La féconde condition des mœurs, c’efl.

qu’elles (bien: convenables. C’eii à dire,
qu’il faut donner à chaque perfonnage ces
qui lui convient , le faire agir 8?: parler
filon» (on âge, fon état, a condition, [on

aïs , 8c le relever, fait en augmentant
s qualitez brillantesqu’il peut avoir, fait

en diminuant les mauvaifes qui s’y trouvent
8c qui pourroient le deshonorer; mais il ’
faut que cela ne (e faire qu’autant qu’on le
peut, en s’afl’ujetillànr toûjours à la qualib
té principale qu’on luisadonnée 5c qui. fait k

fou cal-actera
La! troilième condition des mœurs cil

qu’elles foierit femblables, 8; il cit aifé de
voir que cette condition n’efi’que pondes
canâmes, connus, car c’efipdans l’Hilloire
ou dans la Fable qu’on! va puifer cette refis
femblance, Gril faut les repréfenter tels I

ne nous les trouvons. aq Y qEnfin , la quatrieme condition dosimœu’rs
nil qu’elies’ foiente’gales , c’e’it à dire, u’il

faut ne les perfonnages (oient vjufqu’a la
fin te s qu’ils ont paru d’abord.’ " l A
a Dansles- mœurs , comme dans la- difpoi-
fition du fujet, il faut toûjours chercher
ou le necelTaire ou le milemblable, - de
forte melæehoresatriventlcsm après

r . Q t . i l k8
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autres ou n’çccfiairement ou vraiiëmblable-
ment. Il cit évident par-là que le dénoue-
ment du fuietdoit naître du fujet même.
En efi’et, uiTque les mœurs doivent pro-
duite les a ions, 8c que les aérions doi-
vent naître les unes des autres, il s’enfuit

v ile-là par une confequence intonteilzalzle
que le dénoüement , qui eii auflî une ac-
tion , doit naître on necefl’airement ou
vraifemblablement de ce qui précedeëc que
les mœurs ont déja produit.
x Homere cit fur cela, comme fur tout
le telle, le plus excellent mo’delle. Les
mœurs , qu’il donne à les perfonnages, ont
ces uatre qualitez au fouveraiu degré. El-
les ont bien "ramifier, convenabler, [érable
111e: ce égales. Toutes les a&ions qu’elles
produifent unifient les unes des autres ou
necefl’airement ou vraifemblablement, 8:
par-là le dénoûment de chacunde fes deux
Poëme naît du fu’et même.

r C’eil: cette ju e obièrVation des mœurs
qui fait la bonté des caraéteres que le Poê-
pe forme. En: Ariitoœ-finit le: préceptes
fur les mœurs par un avis très-important,
c’eil’ que comme le Poème Dramatique de
le Poëme Epique imitent les a&io’ns de ce
qu’il y a de plus excellent parmi les hom-, l q
mes, les Poètes doivent imiter les Peur;
ares, qui en douma chenu favçritablc

I A ’ Î: J” " form
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firme 8C en les fiifant fèmblableslâ l’origiïr

na! , les fun: toûjou-rs plus beaux.
En effet, un grand Peintre ,en- peignant

une performe, n’oublie rien de tout ce qu?
peut augmenter fit beauté en-confervaut la.
reflèmblance. Les» Poètes doivent faire la
même chofe avec d’autant plus de rai-
fou, qu’ils imitent les perfonnesl losrplus
illufires, les Princes 86 les Rois. Ils peu-
vent les faire d’autant plus beaux, qu’ils
font élevez» au deiTus des autres hommes ,.
car ces canâmes font fufèeptibles de ton-
te la beauté qu’on veut leur donner, pour-
vû qu’elle convienne avec les veritablcæ
traits, 8C qu’elle ne détruifc pas la remanié
blance, ô: Arifiote en donnant le préçep-
te, enfeig-ne’ le moyen d’y Tréüflir ’,« est il

k - dit qu’il faut que le’Po’e’te’, qui veut; imià

ter par exemple un homme colere et; cm:
porté, fe remette bien plus devaneles me
ce que la ’colere doit faire flaireur!) ableà
ment, que ce qu’elle-fais; c’eRIà dire;
qu’il doit plûtôt confulzer la nature , gui
cit le veritable- original, que de s’amufer
à-e’opier une erfohnçquî-n’en1 et! qu’une

copie imparfgiçe’ & confufe, ou. même
vicieufe, ce que le Poëte doit éviter. Loi
nature lui fournira des couleurs qui rem
(hem fin) in: beau fans corrom-I n ..,,.L l . .163.. pre l’es gaudies enragé: en obligé

COI?

- -ÀÀA-A-A4
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Conferver três- fidellcment. Elle lui fera.
voir que la vaillance répond admirable:
ment à ce caraàere, 8c par confequent il
donnera à fon Heros une valeur d’un très-
grand éclat-,.c’efl; ainfi qu’Homere a fait
Achille. Il a gardé dans ce caraétere tout
ce que la Fable y mettoit indifpenfable-
ment, mais en ce qu’elle lui a laiiTé de li-
bre, il en a ufé tellement à l’avantage de
ion Heros 8K l’a, fi fort embelli, qu’il a fait

refque difparoître fes grands vices par
i ficela d’une valeur miraculeufi: l, qui a
trompé une infinité de gens. On peut
voir cette matiere plus profondément trai-
tée dans les Commentaires de M. Dacier
fur la Poétique.

l j] Après les mœurs viennent les (enti-
mens. i Arifiote n’appelle point ici fémi-
zmm les conceptions interieures. de l’cfprit,
mais les difcours, par lefquels on explique
ces conceptions, foit qu’elles ayent proe

- duit quelque a&ion, ou qu’elles la prépa.-
Icntq La: féminins, dit-il, c’sfl ce qui
explique le: qui efl, ou ce qui n’efl pas ,’ en
am nm ce qui. fait connaître la [mafia de celui
qui parle. Il ne fuflît pas de donner des
mœursâ l’es perfonnages, il. faut leur don-
net des fentitnens conformes à ces mœurs,
6L les faire parler fi convenablement à leur.

nuâtes: suc la brêlent. ou 19. spah-

.- . .. e teuf
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teur œnnoiŒe leurs mœurs avant que d’at-
voir vû leurs aétions. .
v Tout ce qui regarde le. difèaurr, continuë
Ariflotc, dépend de la Politique au de le
Rhetorique. Ce précepte. cit important-
Arifiote appelle Politique l’ufage commun
8c le langage ordinaire des Peuples qui
parlent fimplement Badiane art , au lieu ,
âge la Rhmrigue enfeigne à parler-avec art

à orner les penfées de toutes les graces,
du difcours recherché ô: foutenu. (baud
une choie cil par elle-même telle" quÎon
veut la faire *»paroître, l’ufage commun
fufiît pour l’expofer telle qu’elle cil natu-n
tellement. L’hif’toire d’Oedippe , celle

, d’Ajax, celle d’Hecube, ne demandent
’ aucun art pour nous paroître pitoyables ou

terribles, ilne faut que les expofet fim-
lement 5. mais quand elles ne (ont pas tel-

r es qu’on veut,qu’il faut changer leur for-,-
me 8: faire palier pour terrible ce qui ne
l’efl: point , ou déguifer ce qui l’efi, cela

’ dépend de l’art de celui qui parle, 8C qui
par, Tes paroles donne aux chofes, la forme;
qu’elles nous pacifient avoir; alors ilfaut

’ avoir recours à la Rhetorique, car. c’efi;
par fou moyen qu’on leur donne les cou.-
1eurs qu’elles n’ont pas. Il n’ a point
aujourd’hui de précepte plus via ’ que ce:

,L **azqn. a lui;p il hâtif. chap. zq - l
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lui-là, 6: il. n’y a jamais eu de Poète qui?
l’ait mieux pratiqué qu’Homere; jamais il:

ne cherche à orner une belle mature, il;
la rend telle qu’elle cil; mais quand elle
cil faible ou defeétueufe , alors il rafl’em*
ble tout ce que l’art peut Fournir pour la,
corriger 8c pour en cacher les défauts. ’

Puifque la diétion’ cit necefl’aire pour exc-

liquer les fentimens,il eft évident qu’elle

la: partie du Poëme. ,
La vertu de la di&îon confifte dans la

netteté &- la nobleflè. Elle cil: nette 8c
claire par les mots propres , mais par-là»:
aufli elle cit louvent fort balle. Pour laJ
rendre noble, il faut donc avoir recours
aux figures ô: aux mots empruntez, fur-
tout aux métaphores. Mais il ne Faut les
employer qu’à propos, car les ex reliions--
fi rées ne donnent de la beauté la dica-
rion que lorfqu’elles font convenables,bienr

la ées 8: miles avec mefure. Et s’il cil
u de s’en (cuir convenablement 8c à

’ propos, il en auŒ très-dilficile; mais une
encore lus beau 8c plus difiîcile’ d’un.

ployer enfeufement la métaphore, car
on ne peut la tirer que défont cf rit, 8c il
faut avoir beaucoup d’ef rit 8: ’imaginaà

- tian pour trouver tout ’un coup une refî-
femblance entre des fuiets très-difl’erens,w

8c pour faire beureufcment ce de
e - - : ,m
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l’un à l’autre, car c’ei’t ce qui fait la mé-

taphore. Si Homere efl: un parfait mo-
. delle pour la Fable 8C pour les mœurs, il

ne un pas moins pour les fentimens 8:
pour la diétion, Arillote lui a donné cet-
te louange, (915! j a praflê’ taurin «un

Poêler, v s j î -Après avoir expliqué en general les ua- .
tre parties du Poëme E rque», qui cl’ont
les mêmes quecelles du oëme Dramati-
que, il eI’t neceflëire de dire un mot des
efpeces diiïerentes qui en font le fujet. E14l ,
les (ont fimples ou implexes, morales ou
pathetiques’." Les fimples (ont celles qui
étant continués 8c unies, finifl’ent fans re-
connoiflanceêt fans peripetie,c’efl: à dire, .
fans changement d’état extraordinaire. Les
implexes (ont celles qui ont la peripetie,
ou la reconnoifiancç, ou toutes les deux.

, Les patheriques , celles où regnent les
combats , les blefl’ures; la mort. Et les

’ morales, celles où la morale regne parti-
culierement, 8c dont les Heros font des

’ modelles de vertu a: de ’
2. La conduite d’Hpmere cit admirable
dans la eonfiitution’ de fes deux Poèmes;
L’lIiade,où la Colere ôi la fureur,
efi fimple 8: pathetique. Et l’Odyllée,
qui efi. un Poème plusraŒth plus leur,
comme étant fait pour être un modelle de

fautifs:
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fageflî:, de moderation 8c de confiance",
cil; implexe 6C moral; par tout il y a des
reconnoifl’ances, ô: la Morale y re ne de-
puis le commencement jufqu’à la En , ce
qu’elle ne fait pas dans l’lliade, où elle cil:
moins Afrequente 8C plus Cachée.

Je n’ajouterai plus qu’un feul précepte
dontArii’tote n’a point parlé, 8c dont il

’ ne feroit pas même necefiaire d’avertir ’
après la pratique d’Homcre où il cit très-l
Enfible, fi nous n’avions une infinité d’ouv

tirages dans lefquels il cil: abfolument ne-
gligé, c’eit que le Poète doit d’abord fai-

re connoître les perfonnages de fou Poê-
me ou du moins les principaux, 8c leurs
di erens interêts. Homere dans fon pre-
mier Livre de l’Iliade introduit (es perlon.
nages, 8c fait connoître l’humeur, les in:-
terêts 8: les defl’eins d’Agamemnon, d’As-

chille,de Neftor,.d’Ullee St de plufieurs
autres, a: même des Dieux t 8c dans le-
Livre fecond il fait. le-dénombrement des
troupes desGrecsêt de celles des Troyens, "
afin que le Leâeur foit pleinement infiruit
des interêts de ceux qui entrent dans le

Poème. zIl a obfervé la même choie dans 1’05-
dyllée. Dès le commencement il fait con-
noître Telema’quc ,. Penelope déc les amants

Ê ..’ y
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de cette Princeflë, ô: il nous montre U4

lyiTe tout entier. ’Il y a une infinité d’autres choies que le
Poète doit obferver dans la compofition
du Poëme Epique 8c de la Tragedie, 8:
l’on peut s’en inflruire dans la Poétique
d’Arifiote, dans celle d’Horace 8c dans le
Traité du R. P. le Boflb. Mais voilà les

rincipales êt’les régles fondamentales fans
efquelles le Poème ne peut fubfilter.

Appliquons prelëntement ces régles àun
de nos Romans, &,voyons lion a raifort
de les appeller de: Poëme: Epique: en prafê.
Je choifirai un de Ceux qui ont en le plus
de (accès, c’ell: la Caflàndre de M. de la
Calprenede. On ne peut pas nier que l’Auë
teur n’ait beaucoup d’efprit, une imagina: ,
tion heureufe 8C fertile, 8C une grandem-
cilité d’expreflion, 8C je loue-rois fes’talens

avec un grand plaifir, s’il en avoit fait un
meilleur ufage. ’

’La premiere réglé du Poëme Epique g
c’elt que le fujet (bitume Fable generale
qui convienne à tout le monde, 85’dont
tout le monde -puifl’e profiter. Examij
nous donc quel cil: le fuiet de Qafilmdfe,
pour voir fi nous y trouverons cette F able,
’ ui cit l’ame du Poëme. Orondate fils
lie Mathée, Roi des Scythes , dans une ba-.
taille que [on pere’ donne contre Darius;

. . ’ . - l m



                                                                     

xmr PREFACE.Roi des Perfes,l’ennemi mortel de ra mair-
fon, poulie fi loin fes avantages, qu’il ar-
rive aux tentes où [ont la mere, la fem-
me se les filles de Darius. Il a ces Prin-
cefi’es en fa puifl’ance , il peut les faire les
p2fonnieres 8C les emmener, mais il cit fi-

ppé de la beauté de Statita, que par
une generofité tans exemple, très-dépla-
cée, 8c contraire même aux intérêts de a
paflion, il les laifl’e libres. Un moment
a rès il fauve la vie au Prince Artaxerxe

ls unique de Darius, 8C au lieu de le faië
pre (on prifonnier, comme il le pouvoit, il
le renvoye de même. L’hyver fuivant, .
Ion amour devenu très-violent le porte à
quitter la Cour. de (on ere pour aller à
Celle de fou ennemi. Il va à Perfepolis
fous un faux nom; il en: reconnu pour ce
guerrier, qui a donné la liberté aux Rei-
nes 8: la vie au Prince ,, 8C il devient le
favori de Darius.’ Il voit Statira tout: à
fou aile, lui fiit’la cour 8C lui déclare fa
pallion. Statira en cit un’peu offenfée,
comme la bienféance le veut, mais Oron-
date s’étant découvert à Artaxerxe our le

Prince des Scythes, Artaxerxe le ers au.
près de fa fœur, qui ré and enfin à la,
paflion du Prince. Son onheur cil: tra-
verfé par divers; obl’tâcles , que les faifeu’rs

de Romans imaginent fans. peine ; les
Prinn.
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Princeflès deviennent prilbnnieres d’A-
lexandre , qui moins genet-eux qu’Orondate
les retient , devient éperduement amou-
reux de Statira , 8c l’epoufe. Alexandre
meurt quelque tems apres,& de nouveaux
obfiaçles traverfent encore la pallier! d’0- .
rondate, mais après une infinitéd’avantuv-
res, toutes incmyables 8: finis la moindre
vraifemblance, à la fin du dixième volu-
me, la veuve d’Alexandro [ânonna à fait

premier mm. ’n Quelqu’un pourra-nil trouver dans ce
fujet la moindre idée de Fable? Okra-t-
on dire que c’efi un difcours en proie, in-
venté pour former les mœurs par des infi- ’
irru&ions déguifées fous ’l’allegorie d’une

a&ion? quel cil: donc le point de morale
que, cette aétion de Calandre vent nous
enfeigner? Où-efl cette infiruétion- qui en:
l’aine de la Fable? Peut-on regarder cela
autrement que comme une Hilloire trêsn
huile, ou plûtÔt comme une indigne cota
suption de l’Hiflzoire par des récits fans Fat-v
.ble , 8: où la Morale même cil: trèsindigne-

ment violée? , a - ’
Ce que je dis de Caflândre-d’oit s’éten-

dre fur tous les autres Romans. Le fuiet
de Cleopatre, celui de Cyrus , celui de
Clelie, ne [ont pas plus des Fables mora-
les que celui de Callandre; ils le régie!!!-

I ’ en:
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bleui: tous par ce fondement-Comme par
beaucoup d’autres endroits. Lavfcule cho-
fe qu’ils retiennent du Poëme Epique,
c’cfl que leur aétion n’eft pas l’aétion’

d’hommes du commun , mais des-plus
grands perfonnages , de Princes :8: ’-de

Rois; r - r ÙIl en ailé de voir que lcsnAuteurs de ces
ouvrages ont fuivi une voye toute oppofée
à celle des Poètes. Ariflote enfeigne ne
les Poètes doivent drefi’er d’abord le p au;

de leur Fable qui cf! generale, impofer
enfuite les nom-s aux perfonnages , 18C fl’at;

tacher à une Hilioire connue, afin de ti-
rcr de ces norns 8c de cette Hii’toire les
circonflances qui doivent fervir à amplifier
cettenaétion 8c à lui donner fa jolie éten-
zduë, 8c u’on explique fous le nom d’Eh

pifodes. es Auteurs ont fait tout le con-
traire, ils ont cherché dans l’l-Iifloire des
noms connus, ils en ont ajouté de feints,
ils ont donné à ces noms des aétions extra- .
-vagantes 8c inouïes, 8c ont fait, non un
Poème-Epique, mais un tiITu d’avantures
que le caprice (cul produit, 8: qui ne nailÎ-

nt- les unes des autres ni ncceflâi-rement ni-
vraifemblablement molli cette aôcion , bien-
loin d’être générale, citaufii particuliere
que toutes les aétions de Cefar, d’Alcibia-
de, de Pompée, ôte. Pour «ce qui cit (il;
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la ’ufie grandeur, l’Autcur cit bien éloi-
gnée d’avoir obfervé les jolies bornes qu’A-

riflote a prefcrites fur la pratique d’Home;
te. On peut dire de ce Roman de Call’an- ’
dre, commede la plupart des autres, que
c’efi: veritablement l’animalldef’dix mille.

(indes de longueur dont parle Ariftot’e;
S’il cil: vrai que rien de trop grand neY
punie être beau, appellera-non beaux ces
ouvrages monitrueux , qui fans rien enfei-Ï

’ guet de bon, poulièntleurs fiétions frivo:
les jufqu’au dixième volume ’, 8c demandent.

au moins dix jours pour être lûs. U Ï
La troifième 8c quatrième regle du,

Poème Epique [ont que l’aétion,qu’il imi-

te, fait une, 8c qu’elle faire un tout reg
gulier 8c parfait. C’efl: ce que ne fait point,
l’aétion de Cafl’andre; toutes fes arties ne,
concourent point à faire une feue Bime-
me aétion , 8: il cit impoEÔle d’en rien
faire qui foit un 8c fimple, car cette ac-
tion cit mêlée d’une infinité d’incidents

qui en rompent l’unité , l8: elle tombe.
dans le défaut des Poëmes de l’I-Ieracleïde.

8c de la Thefeïde, car li elle ne renferme
pas toute la vie de ces. Héros, elle en
contient la plus grandet partie , à moins
qu’on ne veuille dire qu’elle, élime, par-

v ce que c’eft toûjoursl’amour d’Orondate
qu’elle traite; .8: qu’elle fait un tout re .u- I

, ne:l
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lier ô: parfait, parce qu’elle embrafi’e cet;
te afiion depuis le commencement jufqu’â
la . Ce qui feroit très-ridicule. , ’

’NOn feulement ces Romans pochent
Contre ces regles du Poème Epique ,« en
rafièmblant plufieurs incidens de la vie de"
leur Héros, qui ne fautoient faire une feu-
le 8c même nétion , mais ils pochent enco-
te en y mêlant les avantures d’autres Heros
éntierement étrangeres , indé endantes de
auflî éclatantes. L’amour 8C. es avantures
d’Artaxerxe 8c de Bercnice n’ont aucun.
rapport avec l’amour ô: les avantures d’0.
rôndate 8: de Statira,&ne font pas moins
brillantes. Il y en a plufieurs autres de ’
même , 8C cette multi lication d’avantu-
res indépendantes cit tres-vicieufe, 8: -rui-.
ne entierement cette unité d’aétion qui
fait l’efl’ence du PoêmeEpique, où l’on’

peut bien fare entrer plufieurs Fables,
lufieurs» avantures diEerentes , mais il

Faut qu’elles foient toutes des parties ,
non entier-es 8: non achevées, dï’une’feu-
le même hélion, qui cil: l’aétiorr princii

ac. * À-P On a vû que la verité doit être mêlée
avec le menionge dans tout le Poème.
C’efi ce que ceux qui ont fait des Romans
ont fi peu compris qu’on ne trouve jas
mais dans leurs ouvrages-lai-verité mêlée

’ avec
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une la fiâion. Non feulementhil n’y a.
aucune verité morale dans l’aétion du Ro-

man , comment y en auroit-il, puifque ce
n’efi: pasmême une Fable? Mais il n’yen
a pas même dans, toutes les autres parties
dent le Roman cit compofé. Ce n’elt l
pas qu’on n’y trouve quelquefois des ve-
ritez hiltoriques : l’Auteur de CalTandre
a pris beaucoup de chofes des Hiitoriens
d’Alexandrc, mais outre que ce [ont preF- .

ne toûjours des veritez qu’il a’alterées

2c corrom uës , ce ne (ont jamais des
verltez me ées avec la fié’tion pour la ren-
dre plus vraifemblable 8c plus croyable,
ce font dcsuveritez ajourées à la fiétion,
8C qui ne fervent qu’à, rendre fou-amen-
ionêe plus évident, plus plat ô: plus még

Pri able. - ç - îJe ferois bien étonnée fi quelqu’un ofoit
donner au Roman la. loüange qu’Arifiote
donne au Poème Epique d’être plus grave
8C plus moral que l’l-Iii’toire, ou celle
qu’Horace lui donne, en encherifl’ant .qu
celle d’Ariltote ,q. qu’il cit. plus Philofophe
que la Philofophie même ,, ô: qu’il enlisi-
gne mieux que les Philofophes à fuir le via
ce 8c à pratiquer la vertu.

Homere feme dans Ces Poëmes des maxi-
mes de picté, a: il introduit par tout la
Dieux pour infimité (es Le&etns,8t pour

ren-

R
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rendre croyable 8C vraifemblable ce qu’il
avance de prodigieux. Les faifeurs de
Romans ne s’amulènt pas à ces bagatelles;
non feulement les maximes de picté font
bannies de leurs écrits, mais on y trouve
(cuvent les plus grands blafphemes que
Ëoferent ces amans infenfez. Et pour la
’ ivinité, elle n’entre pour rien dans tout
ce qui s’execute. Ils croiroient déshono-
ter leur Héros s’ils le faifoient affilier par
un Dieu. Ces Hérosfont des tchofes les
plus prodigieufes 6: les plus incroyables
par leurs propres forces. Les Hifioricns
d’Alexandre remarquent qu’on étoit per-
fuadé que ce Prince n’executoitde fi grau.
des chofeS’que par l’affillance particuliere
des-Dieux; Cela cil; bon pour des Payens,
mais nos Romanciers n’ont garde-de fai-
re jamais entendre cela de leurs I-Ietos.
Et peut-rétro cit-ce une des plus grandes
marques qu’ils ayant données «de leur ju-

gement St de leur prudence. Il auroit
été fort ridicule de faire intervenir la Di-
vinité pour fortifier des hommes. unique-
ment pofi’edez de l’amour, ô: qui ne pen-
fentq, ne parlent 8c n’agifTent que pour
leur amour; c’efi un intérêt peu propre à
toucher la Divinité 8C à attirer fou fecours.
En un mot les Romans ne pêchent pas

* ’ ’ A moins



                                                                     

PRÉFACE. 5:th
moins du côté de læTheologie, que de la

Morale. ’Si ces Auteurs ont violé fi ouvertement.
toutes les conditions de la Fable, qui cil:

outrant le fondement du Poëtne Epique,’
1ls n’ont pas mieux’obfervé les conditions
des mœurs qui (ont la foui-ce des a&ions.
Tout ce qu’ils touchent devient mécon-
noifl’able; il femble qu’ils ayent la baguet-.
te de Circé, ou une baguette plus. nif-

ifante encore, car ils changent non cule-V
ment les hommes, mais les peuples en-g
tiers . 8c alterent toute la face de la nant-I
re. C’en un précepte de l’Art poëtique,’

d’étudier les mœurs des fiecles 8: des pais;
les Romanciers les ont: fort mal étudiées;
ils n’ont eu pour but que de les alterer’ ou.

. de les changer abfolument. Par exemple,
dans Caflândre l’Autèur nous reprefente
les Scythes comme des peuples aufli polis
8C auffi magnifiques que les Perles, 8l des
uns 8C des autres il en fait, non des Bar-’
haros, mais des François. , Cette faute et!
d’autant plus étrange , fur-tout au futh des
Scythes , que tout le mônde peut voir
que cet Auteur renverfe par-là tout ce que
les anciens Hilloriens, comme Herodote,
Strabon, ,8: les nanties- rapportent de la:
fimplicit’é de vie dences peuples 8: de lent.
frugalité ,i 8c qu’il contredit manifefiement’

Tain. I. i ’ 3"" Ï * I ce
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ce que ’l’HiRorien de la vie d’Alexandre

en écrit, 8C ce que leurs Ambuflàdeurs di- .
(en: à Alexandre lui-même, Q4: pour tau-I

, té: ricbeflè: il: n’ont fieçu du ne! .qu’unjaug

h de Émf, une’fleche , un javelot à une cak-
fe , mais gaulera pauvreté leur (Il "il:
contre leur: ennemis. L’Auteur n’a pas crû n

queues peuples fi filmages 8c fi pauvres
pallient orner l’on Roman, c’efl pourquoi
” la vertu de fa magie, particuliere’ aux

fileurs de Rems, il en fait des peuples
civilifez, lis, ma ifiques. (baud je
" (e au V àifir que it dans (Mime Curie

fimplieité 8c a pauvreté des Scythes,
apportées au luxe 8C à la pompe (des Per-
les , je ne comprends pas comment cet
Écrivain n’a. pas l’enti la beauté de ce
Contral’te, ’Bc comment il a ofé le cham-

.,gcr. c p A,. l Les mœurs des particuliers n’y font as,
mieux confervées. L’Autcur a rafièm lé
dans ce Roman tous les plus grands hom-
mes 8: les lus connus qui fe trouvent mê-
lez dans 1’ iltoire d’Alexandre, il n’y en

’ a prefque pas un qui ne Toit changeât qui
feiTemble au portrait qu’en a fait l’Hifloi-
te. Alexandre même .avecltou’te (a valeur
ô: toutes l’es grandes qualitez, que l’Au-
teur n’a pû lui ôter, ypdevient un amou-
reux tranli , fort ridicule; Pour 1e Heros -

du



                                                                     

PqRÏEzFA-AïCîE.’ Le ’
du Poëme, le brave’Orondate , "c’ell’un’

Heros feint ,’ qui n’a jamais. exilié, c’ell:

pourquoi l’Auteur avoit la liberté de le
faire tel qu’il VOUlOÎC.’ ’Mais après-l’avoir

fait, il étoit’bbllgé de» garder les rondin
rions des mœurs que j’ai: expliquéesuzD’ao-i
bord il a afi’cz’ bien marqué lesæmœurs,’

mais il-change bientôt, &ielles ne fontni k
- convenables, ni -fetnblables,vp ni égales.

»- Il n’y a quarrois-moyens de former les
mœurs 8: les caraëteres, c’er de faire. les
hommes tels! qu’ils’ïfént,-ow tels que la
Renommée les publie, ou tels qu’ils’d’oi-é

vent être; Ce n’elt pas l’orage de ceux
qui font des Romans 3 ils ne reprefentenl:
leurs perfonnagcs ni tels qu’ils ont été, ni
tels que lai-Renommée les a publiez ,’ au
contraire ils les font très-difl’emblables, 8: on
ne peutdpas dire qu’ils les ont fait Meilleurs";
ce a ire, plus beaux, en les Enfant tels
qu’ils auroient dû être, car ils leur ont
attribué tant defoiblefi’es, dont ils étoient:
incapables, 8c toutes oppofées à leur vei
ritable camélere, qu’on peutrafi’e’urer’ qu’ils

les ont fait beaucoup plus méchants, c’elb
à dire, plus laids ô: plus-vicieux. Pat

V exemple, le caraétere d’Orondate 8: celui
du Prince Artaxerxe fou ami, tous deux
feints, car l’Hil’toire ne parle point d’un

filsdu Roi des Scythes, 8c Darius avoit

"il z bien
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bien un fils, mais il étoit- encore» petit eno’

faut quand ion pere fut vaincu par Alexany
dre; ces deux cara&eres, dis-je, (ont tres-
vicieux. Orondate cit à la. Cour de Da-
rius brique En pere entre en Perle avec
une armée de deux cens mille hommes.
Darius envoye contre lui une auiii paillan-
te armée fous la conduite d’Artabafe 8c de

fou propre fils Anaxerxe. me fait fur
cela Orondate? Retenu par [ou amour, il
va avec (on ami Artaxerxe &combat con-
tre (on pere 8c l (on pais , 8c Artaxerxe
imite cette generofité trèsninlènfée 8c très-
dénaturée. Il commande un corps de re-
firve de quatre mille chevaux, mais au. lieu
de combattre, il ne branle point, 8c re-
tient l’ardeur 8: l’impatience defes trou-
pes; il’ell attaqué avec furie,& il ne peut

l encore le refondre à le défendre, de peut
de tremper (on épée dans le rang des trou-
pes de (on ami; enfin blefl’é de deux
Coups, il combat pour fauver a vie 8C
pour ne pas abandonner ion cher Oronda-
te qui fait des prodiges de valeur, ainfi
ces deux Princes, trahifi’ent chacun. leur
pereêcleur patrie, l’un par amitié ôt l’au-

ne par amour.. Peut-on imaginer deux
choies plus infenfées? Et n’ell-ce pas pê- ,
cher manifellement contre le précepte ren-
fermé dans ces vers d’Horace;

a:
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’ P Qui didirirparrie quid bien, 6’

avariais,
Q0 [à amer: parent, gaufreur entendu:

Ü hofer. I .En effet n’ç -ce pas i norer ce qu’on doit à
’ [à patrie a à fi: amis. Qui: fin: le: défo-
rma dagua. d’amour que l’an dei! avoir a"
un par: à pour un fiera, à infiu’où s’am-
dent le: droit: de l’bojjn’nl’üe’? Il cit vrai

Eu’Horace n’a pas marqué ce qu’on doit à

maîtrefi’e; il a eu grand tort de ne pas
enfeigner qu’il faut étouffer pour elle tous
les autres fentimens les plus naturels 8c les
plus: lcgitimes.

D’ailleurs Orondate cil: un fou, qui il:
paire (on épée au travers du cor à la
facile nouvelle de. la mort de fa maurelle,
8: il tenterla même choie unelcconde
brique cette PrincelIc ,. devenuë femme
d’Alexand’re, veut par bienféance 8C par

i devoir l’éloigner de la prefence. Or il n’y

a rien de plus ridicule que de faire de (on
(lieras un fou, ô: de lui donner un carac-
1ere .d’impieté 8c de biblefl’e,.felon le fen-

.timent même des Payens. .D’impieté,
parce que,comme Socrate le prouve très-
fortèment, 1’ De [à mer foi-Mer c’efi’

1137" fin- fi me un droit qui n’appartient
profil Dieu. En: de foibleEe , parce que,

1*? il H coImP
e une: mâtine t’uu r. au...



                                                                     

au .PREEACE.
commeArilt’ote décide; formellement,
il De [è tuer flamba», puritain la pau-

wrete’, par. l’amour, - on par quelqu’amrepaj:
fion, c’efl [hélion , mon d’un homme smillant,

d’un lâche. nCai- «il n’] a que la lâche-
a; parie à. «damé ce gap" paraît dur
définie... Les Poëtes Payants ont été bien

- plus liages. ’Dansl l’Iliade quand Achille
apprend la mort de’Patrocle, une morcel-
le douleur s’empare de, ion .efprit, il le
jette à terre, répand fur fa tête de la een- .
dre brûlante-l". Mais dans Cette extrême
.afiiié’tion, tout violent,tout emporté qu’il

r cil, il ne fait auèune aérien qui. marque
qu’il peule â- le tuer, Homere s’ell con-
tenté de dire que le jeune Antiloqui lui

,tient les;mains,--do- peur que via violence
:dc- [a douleurxne le. porte a gattenter fur
fini-même. Quand Sophoclea repréfcnté
fur le Theatrc d’Athenes un Ajax qui il:
tué lui-même, il; fait entendre. aupara-
vant qu’il étoit fou. Didon feïtuë dans

-1’Ene.ïde,v mais, outre. ue1.ce.:n’eil:. apis
J’heroïne duîPoïëtne’, c’c unerfemrllesvü

une femme que l’a paliion a rendu’rfollia, ’
.c’ell: un exemple que Virgile donne; pour
le faire dételler, 8C pour enfeignera quel-
le En malheureufe conduifent ordinaire-

1 v: t V’ .’ . t me!!!* Dan: le lin. a. de fi: Menthe.
Ml Dam le il. (in. de Miracle.

pal-u". ’ ’1’ t



                                                                     

PRÉFACE;ment ces pallions criminelles. Les Re-
mains ont eu un homme qui palToit’ponr
rage , qui s’cll: pourtant tué luin- même;
c’ell: Caton. Mais un Poète ne pourroit
le prendre pour le Heros d’un Poème , à .
moins quedevbuloir donner de l’horreur .
pour (on aérien, autrement le Poème Epi-
que lieroit vicieux felon les regles d’Arilto-
te, qui (ont ici les mêmes que celles des
mœurs. On voit donc par-la que PAG-
teur de Caliàndre cil bien éloigné" d’avoir

’ fait (on Heros millet!!! felon le précepte
d’Arîflote, 8c qu’il l’a fiit plus mauvais ’

Paris neceflité. On dira peutgétre qu’Oron-
date étoit Scythe , 8c qu’un Scythe peut
fe tuer, mais c’eit une mauvaife défaite;
les scythes de ces temsvlâ étoient encan:
fi jufies 8c d’une fimplicitéde vie li grau:
de, que cet attentat étoit inconmparnn

eux. I, i. - I . ;Oeil encore une regle du Poème Epi;
que que le Heros doit avoir un caraélerc s
fuperieur qui rcgne fur tous les aut.res,c’e&
comme la principale figure d’un Tableau. p
Cette’reglc n’elt nullement oblèrvée dam:

Callandre , non plus que dans lesçautrfi
Romans; les caraéteres y l’ont tous égam
Il Yalâ vingt hommes ,, tous les plus vailn ’
leus du monde 3 Orondate ,1 Artaxerxer
Lyvlirnachus, Demetrius, Memnon, sic--

t k A aussi: ph I font:
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in PRÉFACE.
’font tous les mêmes prodiges de valeur,
à rien ne les difiingue que leurs armes 8c -
: e leur nom. Il n’en eil: pas de même
l ns Homere: Achille dans l’Iliade, 8c
Ulyfle dans l’OdyiTée (ont les maîtreiTes
figures auxquelles toutes les autres font (ub-
mrdonnées , fans qu’aucune autre leur ref-
femble , 8: cela vient de ce ue ces ca-
:raétercs ont chacun une qualite principale
qui les diftingue, qui cil: toûjours la mé-
Ime 8c qui trouve fa place par tout. Cc
que le caraâere d’Orondate n’a pas. Il cil:
amoureux feulement a: il’ cil: brave, mais
les autres le font comme lui 5 il n’a rien de
particulier qui le dillingue, 8: tous les au-
.tres caméleres (ont and] principauxôc auflî
dominants ne le lieu.

Cette va eur prodigieufe, que les Ro-
manciers donnent gratuitement à leurs He-
,ros, cil: encore un défaut confiderable 8c
gui rend tous les caraéleres aux, car le .
v ux cil: ce qui n’eil point dans la nature.
Le Poëme Epique cit l’imitation d’une ac-

, fion; une a&ion,-pour être imitée, doit
être poliible, l’impoflible ne s’imite donc
point, ainfi par cesexcês , qui viennent

peu de jugement 8c d’ignorance, le
-Roman celle d’être une imitation, 8C par

(conféquent il n’en plus du tout un Poème
Epique. Tout ce qu’Achille execute de

v . pro-



                                                                     

P’R-E’F’A 1’.ler
prodigieux dans l’lliacje devient’polfiblè 8::-

eroyable par le feeours.des Dieux que le
Poëte Fait intervenir. 4 ’

Les. lèntitnens l’ont l’exprell’ion des:
mœurs, ainii c’elt prel’que une necefiité’

que les fentimens desrpcrl’onnages Romar-
nel’ques répondent aux mœurs que l’Au-

teur leur a données. On ne peut pas dire
que l’Auteur de’ Cail’andre ne marque pas
beaucoup d’efprit 8e d’imagination dans
cette partie; il? cil ce que Longin appelle
Memiffi il- trouve tout ce ne le l’ujetl,
qu’il traite, peut’fournir, mais les feutra,
mens l’ont plus recherchez que naturels,
8C il a moins recoursvà l’ul’age ordinaire 8c
commun, qu’à lathetoriqueyvoilà d’où «
vient quîl tombe li: louvent, ou dans une
.aflitàation’ très-vicieufe, cardans une en-
flure outrée, à: que: dans l’es perfonnages

’ on trouve toûjoursle Gal’conrôe jamais le
"Perle, le Macedünien, «mile Scythe. Ces
diriez-eus peuples devroient. pourtant pem-

’fir’ôt s’exprimer dill’ere’tnment, ô: défile ’

r-précepte d’I-lorace: a * ’ ’ ’ ’ : I

Internat-mimis mm ne: loquet", me
Héros; I

Calchni tm- 577.1053 "Mill: me

Argir. A- - . , sans Con.stemm ’4 v ’ a 9 ’ ’ ’ .i
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Comme les (ennuieras font l’exprellion

des mœurs, la diétion cil l’exprellîon des
l’entimens, car c’ell: ce qui les explique.
Le Poëme Epique reçoit la diétion la plus
noble. 8: la plus figurée , parce que faillant:
intervenir tout ce qu’il y a de plus grand
dans le monde, les Rois 8: les Dieux, il
ne fauroit employer un langage trop élù
vé. Le Roman étant écrit en proie, 8C
me ,Faifant ,paroître que des Princesêt des
Rois, devroit fe tenir danslcs bornesrd’un

- langage noble, mais limple ,1 ou modern-
ment orné, 8C c’ell- ce qu’il ne fait pas;
, ont l’ordinaire l’on fiyle en; comme les
àntimens, c’ell: à dire, ou plein d’affec-
tation, ou ridiculement. enflé. .C’ellune
choie. étonnante qu’Homere.Ï 8C Virgile,

i ont écrit tant de’liecleszavant nous,
filent encore des’modelles à fuivre pour

l des fentimens 8: pour l’expreliion, 6: que
nant d’ouvrages ’eerits de notre temps ne

-foient, s’il ellpermis de parler ainfi, que
des modelles à. éviter. Il n’y. a point d’hom-
me liage qui ne fût ravi-de.penfer,&- d’é-
serine comme. Homcre 81 comme Virgile,
8L qui ne fût honteux de ponter 8c d’écri-

are comme les Autemsdr nos Roman Si
Achille , Ulyll’e 8c Enée revenoient au

I -monde, ils avoueroient volontiers tout ce
qu’Homere 5: Virgile leur font dire-:8:

Pal:



                                                                     

PRÉFACEW Il".
fissurer; ,Er fit k: Hcrœndcelv’Antiquité,
que no: Romanciers introduifent , reve-
noient , je doute qu’ils. patiemment! ès
ceux qui les ont fi fort défigurez; Alexan-
dre y qui avoit. défendu. quantum: autre:
Peintre qu’Apelle fît (on portrait, 8: qu’au.

ont: autre. Seuiptcur. que. Lyfippc ofât e 1:
faire en bronze, ne (è &roitipastvû G bardv
bouillé bien patiemment. Il déchireroit:
les Lettres qu’on lui: fait écrire dans Camp»

dre, 8: il feroit le premietà f: moquer
des difcours qu’onAlui fait tenir.- Le Roi
des Scythes même redemanderoit le ca-

traâere dur 8: (havage qu’on lui a ôté, 8C
fi: plaindroit . hautement. de .ce catalane
doucereux- 86 galant qu’on loi donne,-
il regarderoit cela comme un dëguifc-r
ment trop homcux-poùr duit Franche--
mon: . je ne . couraillerois upas à! minceur»,
quoique ancon, de fc trouver devant ce:

t perfonnçges, gu’il a &étmngementt

. de i 2.: - - » t î. filouter: triait deux Poëmcs Epîquas
a; il» fontjo’usdeux très-mâtas;
nous avons grand nombre-de Rames, a: *
ils font tous femblable’s, vils font-tous fur
un même rom, toûjoura fur l’émir, 486
ile ont tous les. mènes ’peripetics ,
après" bien des travcrfos’ tousvcœ amants

tout heureux. :-- t i "1 - l5: - ï -
;- , *’"f 6, Ut!»
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. Un défaut encore très-Confiderable, c’ell
igue ces peripeties (ont ordinairement com-
munes à plufieurs. Caflandre finit par le
mariage de fix Princes avec leurs maîtref-
(ce. Ce qui fait voir que le Roman n’efl:

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

effet li l’on ne peut Faire un feu! 8c
même tout de la vievd’un feul homme, ,
comme Arifiote l’a fait voir, comment
’lèroit-il poflible de réduire [à cette uni-
té arfaite tant d’avantures difl’erentes de

lu gaurs Heros que l’on conduit au même

ut V ,. Si la fin de Cafiândre, 8: de prefque
tous. les autres Romans , cit fi contraire
auxirregles du Poème Epique ,,le commen-
cement-ne leur ca pas moins oppofé. Ho-
mere 8: Virgile nous font d’abord cannai.
tre, nonrfeulementileur Perce, mais cn-
core re ne tous les r dona s, i ont
l rt in 316m: aâion ô: c’el’tgêeqâue les

Ëomans ne font point. Il faut trois,
i ou quatre volumes de calandre, 8C des

volumes auflî gros que l’llifieôtl’Odyflëe. v

. avant que de connaître cette Callândre 8:
que de lavoir; que c’elt la Princcflè 8min.-

  donc que les Romans violenter: mât
v

5. .4 i



                                                                     

A PREFACE.’ un
a: par tout les regles du Poëme Epique,

u’ils ne, prefentent ni Fable, ô: par con.-
quem point de verité morale, ni mœurs;

ni fentimens. convenables, j’ai eu raifon de
dire dans ma Préface fur l’Iliade , qu’ils
[ont très-diEerens du Poëme Epique , 8C
par leur but 8c par leur maniere d’imiter,
en un mot par toute leur confiitution, 8:
que ce font des ouvrages frivoles que l’I-

norante 8: l’Amour ont enfantez, qui ne
finit faits que pour ériger en vertus des foi- ,
blelTes, où le Bon Sens 8c la Raifon fonte
ordinairement negligez 8c les bienfe’ances’
méprifées; où au lieu d’une fi&ion ingo-
nieufe 8C utile,on ne prefente qu’un men-
fonge plat qui heurte de front la venté,
a: la verité connuë 3 où. l’on mécanos,-

phofe en fades amoureux les plus grands
perfonmges de l’Antiquit’é 8: les plus éloi-

gnez de ces fortes d’extravsagances. En
. vcrité il faut être dans l’imbecillité de

l’enfance pour le laite à lale&ure d’ony
yrages fi frivoles à fi peu feulez, qui ne
font bons qu’à. remplir l’or rit des jeune;
perlbnnes de. cbofes vaines, gai les éloigner
de toute bonne 8c folide occu ation. Le
Roman cit peu un Poëme pi , e, que

ur bien marquer fa nature , i faut en.
gire une définition, tout; contraire :v, Le
50mn 4:11 un difioarr en [rap inventé pour
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nm un E’F A: en?
gâter le: m1,: ou du main: par

- inutilement Iejeamefi, par le "de de plu"-
fieun avantures faufi: jam aucune filin,» mi
abyme, où l’on impuni du Hero: de: fii-
Ôlefler à de: extravagance: effarée: à roue
lierai blinque de: temps, de: lieux , de,
mur: à de: renflera. - î l ’ »

«Je pourrois me difponiër d’appliquer ici
ces» mêmes regles à un de nos Poèmes Epio

» tines, car ce que j’ai dit fufiit pour con-
. vaincre ceux quirvoudmnt prendre la pei-

ne de le faire eux-mêmes, que tous ces
Poèmes pechent prefque par, tous les mêà ’

mes endroits que les Romans, 8: fur-tout.
par l’endroit principal qui en cil le fonde.

i ment, je veux dire, par la Fable, en»;
fie ab une difia ancre. a Aucun de nos P08»
cesïFrangois’nîa connu l’art ’d’Homere. Ib-

ont- tous, choifia dans l’Hifioire un point-
veritable dont ils’ontnbflti un rccit Emilia-
bic. Ils ont même in; peu compris ce que
c’efi que la Fable, rend l’aétion gene-
rale 82 univflfelle,’ i * l’Auteur de la Pu-
celle a édit Ë qu” de mais" raflée» à
Tom-rififi! [niveau les impayé: de": 1..
par primer du fin! H ioniqueîpar [qui le
Poéfie a]? faire en deeprincipux infirment
de J’Arrhr’reflom’qrie ,.» il «a difafê’ "me fi

matière de un; fine, que le Âme rîte-

Iirlfigi -4 i

"l



                                                                     

PRÂEïFJÏ ’C E; un
filme l’orne de l’homme en gaerre’avee elle-

:nreirne , à travaillée par le: plus: violenter de
Jante: le: émettent, Le Rai Charter, la vos; ’
lente enclume dfilnë , à prix pan lamper
fit une" , marrfrmle a» perron on, mal. L’ Art?-
glui: à le :ngmgmn, [irien à? ennemi; à.
Charles, ile: divan truffons de l’appuie à-
rafcrâle qui alterem l’empire legmme de];
volan’re’ 5 Amar] à Agnès, les drferen;
murmura: de l’appetirjonçupifètbleg Jeûne-
,re de une»), la verra; qui afirmriner’dam
.11) volante; T nmgniwbef du conferl de Clam-
«1er,,l’emendenrem qui éclaire .14 volumé’awg;

,gle’; Ü la Pucelle qui vient aflfler .Cbarlel,
-e’efl la grave Divine ,I (le. mVoilâ de quel-
le maniere M. Chapelainm entendu la dér-

dinition .dÏArifiotC, qucLle Poème, Epique
el’c un difçom en nets, lamenté pour f0;-
mer le; mœurs par des inflruàions dégui-
fées fous l’allegoriè une aëlrion ËCDCTËIC.

Je ne ’croi’pas qu’en fait dePoë e on-ait
jaunie rien’avancé delafi moult-meure, de

Ai apporté. à là nature, gui- marque; une
pigmranceqalœprofondev de l’ArL; Si après
:ccla. je prends, le Clovisquîun Poète mu-
:deme trouve plus parfait qu’Hpmere, quoi.-
rque pourtant très-ennuyeux (à (on ré, V je
m’y «vois. Ique des. mm n°68, V es, en-
zchantenens pueriles ont . ce les une furies
menins: raifort, &.plus;digues des cqn-

i. t. es
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un P R E FACE;
tes de’Fées que du Poème Epique, des
fadeurs infuportables, des fautes groflieres
contre le Bon» Sens, des vers plusdurs enh’
core- queceux de la’Pucelle, point de Fa-
ble, point de. mœurs, nuls carafteres,nuls
lentimens- raif’onnables, nulle Poëfie , 8c
qu’une diétion ridiculement enflée ou pla-
le. Il n’y, a performe qui ne Fût honteux
de parler unianga fi bizarre 8c fi inouï.
Et ur ce qui e ’de-l’intervention de la
’Divxnité, [in neceflàire au’Poëme Epique,

elle yr elle très malheureufemenc difpenféep
Peut-on fouflî-ir un Poëte, qui pour arra-
cher Clotilde aux charmes d’un Enchanteur,
fait que la- feinte Vierge, après en avoir
obtenu la permiflion de (on F ils, defcend
du ciel accompagnée de chœurs d’An

qui portent les panade fa robe, . 2
( L’odeur à Partlmgique , a quittenrnlcs.°rlrfirt:

k yens Ire-Meunier l’emporte Indes airs.

Voilà- Homere bien mali imité. Je aux,
dirai pas davantage; Poër’nes Epique:
(ont encore lus tombez queznosRomans,

’ôt rien ne fait tant d’honneur-à la pratique
-d’Homerer8t aux regles qu’Ariflote en a
tirées, que tous ces ouvra es-qui, quoi-
que faits-de nos. jours, ont télaufiîtôt’ou-
’Bliezr que Connus, parce que ces regina y
font moleta, 6c qu’au contraire les’Poe-

s 4



                                                                     

s ,P R E F A C E. vames .d’Homere, faits il y a deux mille cinq
ou Ex cens ans,parce que ces regles yfont
admirablement pratiquées , ont vaincu l’ef-
fort des fiecles 8c, panifient toûjours jeu: r
nos 8C toûjours nouveaux , comme s’ils

’ avoient en eux-mêmes un efprit vivifiant
qui les rajeunît fit qui leur infpirât une
nouvelle vie. - Nos Romans 8C nos Poèmes
Epiques (ont tombez dans ou fi grand dés
cri, quïun homme raiformable rougiroit
de les r lire 5 au lieu que les Poèmes d’Ho-
mere font 8: ont toûjours fait une des ce,
cupations ferieufes des perfonnes les plus
graves 8c des âges les plus avancez, parce

u’ils donnent des prcceptes pour tous les
ages, 8c ils ont cette gloire que par leur i
moyen l’éducation que l’on donne aux en:
fans par; les Fables s’efi continuée jufqu’à
l’âge le plus parfait sc’elt Strabon qui nous
le dit: * Le: Ancien: ont continue jnfia’d
l’âge le plus ("fait l’éducation qu’il: dona

noient aux enfant, car il: iraient perfide;
que tout âge pouvait être fififàmment influât
par la méfie. On vantera après cela tant
qu’on voudra la politelre de notre fieele 6C
les merveilles de nos Poëmes Epiques, il

, , neV P 0l râliàxati’u qui! indurât i’yfl’yù Poing" pi I 153
voulu jurât, au; ne nommais Aurait «un 50314
mut! ulula! ichzÇn.



                                                                     

un: ennracn.
ne faut débiter ces: contes qu’aux enfumai

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

l’anseffuyer de grandes contradiâions; il
n’y avoit pas plus de cent cinquante ans
qu’ils étoient connus à. Athenes par les
oins de ’Pifil’trate, lorique Platon s’élevla

hautement contre cette imitation , à: qu’il
chalTa Homere de a Republique, après
l’avoir pourtant couronné à caufe de l’ex-
cellente beauté de fa Poëfiev; car il dit en
propres termes: * S’il vient dans notre vil;
le un Poêle niez. habile pour [à multzflier
ainfi a? pour tout imiter , câ- qui veuille nous
in!" fit Pointer, nous lui "magneront no-
tre amination comme à un homme fiacre, ad»
mirable (’9’ délicieux, mais nous lui dirons
que nous n’avons [oint parmi nous d’homme
qui lui reflèmblt, à qu’il n’efl pas, permis d’1.

en avoir, à non: le renvoyeron: dan: une au-
tre ville après l’avoir parfume Ü couronné.

. Il cil évident qu’Homere el’t compris dans
cette profcription fi glorieufc; elle efi: t’ai.

te pour lui. ’ t " .
La critique qu’un grand Philofophe,

comme Platon, Fait des Poëmes d’Homea
se cil bien d’un autre poids quecelle qu’u-.

. . * - neil page Liv..3. de la Tom. a. pp. 397- 39.8...



                                                                     

e I. P R E ’F A C’îE. nuisît!

ne-perfonne comme moi fait desxRoman-s
8c de nos Poèmes Epiques. On aura rai-
fon fi on ne juge que les perfonnes , mais
lfid’bn- juge la chofe même, j’efperc que

a ’on trouvera les r oches j’ai
faits aux Romgun;& à mrPoëngslcEpi-

-ques, tout (ans réplique , Be que ceux que
Platon fait aux Poëmes d’Homere (ont
vains, qu’ils peuvent être folidement com-
battus , 8: qu’au lieu de tomber fur les

.Poëmes d’Homere, toute leur force tom-
be fur nos Romans St fur nos Poèmes
Epiques, qui bien-loin d’imiter la’verité,

l’alterent de la corrompent, 8C c’eli ce
qu’on va Voir dans cette leconde Partie. .

Il. RA a Un.
-PLatm., avant que de. combattre Ho-

mere ô: vouloir montrer que fa Poëfie
ne peut que corrompre les efprits, 8c qu’il

ne faut pas le recevoir dans un Etat bien
apolioé, lui.fait» une forte dîexcufe, Il faut,

- (dit-il, ïavoin’le écurage Je le aire ,. quoi- n
sym- l’inclinatinuîâ le reflué? quej’ai pour His-

rmere’depair mon enfance, me lient la lan-
.gue,rcar il ejl le premier maître (Il? le chef
de tout ne: Poète: trafiquer, mais-il ne fait: v

i * mm le 41H. iule MML’ISMI. m5145. ’IQIQ’ v



                                                                     

.vam *- P R’E F A’C E.
par que cette inclination à ce ref cd? non! le
fafiot"- referer à la Verite’. Je is la même
cbofe.a Platon, pour lui demander pardon

de mon audace: Toi pour vous une inclina-
tion très-forte à" un grand rejpell; vous
-ltonore,jevm admire, 6’ je. vous regarde
-comme le pore de la Philofopltie, 6’ comme
celui qui enfiigne’le mieux la vertu , Û qui
peut le mieux inflruire le; Roi: à le: rendre
. grand: , e’efi à dire jujlet. Mai: j’bonore,
j’admire 67e rejpeè’le davantage la Verne:
C”efl la Verite’jêule qui me délie la, langue à
qui m’infpt’ro- le courage ’dlïdifl’ à d’écrire

que vos vie": politiquer vous ont .trotnpe’, que
j vau: n’avez. par «je; approfondi la nature de

cette Poéfie que vous avez. condamnée, que
votre difctple- Artflote en a beaucoup mieux.
dime’le’ l’art que vous.

. ’ Le plus fort argument, queue Philo-
fophe employe contre Homere, il le tire
de la nature même de fa Poëfie ,1 c’efi: une
imitation, or toute imitation’n’efl que la

Icopie de la ce je de laVerité,. car il n’ya
w. que trois cholgs dans la. nature, L’idée,
qui el’t le veritable original,l’0uvrier ,qu
travaille d’aprèscette idée, 8c le Peintre
qui imite le travail de l’Ouvrien, 8: qui
par-là n’eût que le troiliême de laVcrité,

car il ne fait ne! la copie de la copie.
Pourquoi avoir ne recoutsà cette imita-

’ L
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PRÉFACE. un:
tien , qui n’efc qu’une copie très-imparfai-

te? Et pour i ne pas remonter tout
d’un coup au ve’itable original? Pourquoi
s’arrêter à des. imitations qui reprélèntant.
le plus louvent des chofes très-vicieufes en s
elles-mêmes; aŒoibliEent notre Raifon,8c,
fortifiant notre imagination féduite , ex-Ï
citent en nous des mouvemens dont
nous rougirions dans des occafions verita-

bles? . ç , a iTout le fort de ceraifonnement de Pla-
ton roule fur cette dillzinâion , Dieu , l’On-

v,ricr, le Peintre. Le Peintre ne repre-
fcnte pas la Verité, mais une image de. la
Verité , comme un miroir ne reprefente
pas un veritable objet, mais une image
vaine de l’objet, à: tel cf: le Poète.

Quand on accordera à Platon tout ce p
qu’ildit, on n’accordera rien qui détruire
l’utilité de la Poëfie. s Ou peut même lui
accorder que s’il étoit pofiîble d’enfeigner-

la Morale aux hommes par. des veritez pu-
res, qui les élevafl’ent tout d’un coup à r
l’intelligence de ce qui cit, il n’y auroit.
rien de fi excellent. Mais malheureufeo
ment les hommes (ont trop foiblcs pour
pouvoir .envifager les veritez pures , fans
aucun milieu, il faut les leur repréIEnter
dans des images qui, quoique copies-im-
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Un; PREFAÇ-E.
parfaites, ne laifl’ent pas d’en donner une
idée qu’on peut appeller v ritable’. i

Je ne puis contempler e Soleil dans (on:
globe de feu, car il m’éblouït parle grand
éclat de fa’lumiere, mais je puis le Con-
templer dans l’eau I ui me rend (on. image.
Cette eau, non pus que le miroir, ncï’
firme rien de réel ,’ mais elle repréfente’
l’image de ce qui el’c réel. . - i "’

(baud le Poète ne feroit que ce que
font cette eau 8c ce miroir, il feroit "une
choie fort utile 8c qu’on ne l’aurait blâmer,
mais il fait davantage; le miroir ne re’préJ
fente que les objets qui font dans la natu-
re, c’efi le Peintre de ce qui cil: forti des
mains de l’Ouvrier. Le Poëte n’en de-
meure pas la, il remonte jufqu’au veritable
cri inal, car il forme lès canâmes, nOn
fur es caraâeres qu’il voit devant les yeux,
mais furiceux 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 la.
il devient copille, non de la copie,mais
du veritable original; c’ell de-là u’il tire
fes traits qui font tous très-veritab es.

Les caraéteres qu’Hornere imite font
des caraâeres très-vrais , quoiqu’ou n’en.
mye pas l’original’dnns-les ouvrages de la
Nature. Je ne verrai pas dans laNatlgc un

om-

I



                                                                     

PREFA’CE.’ un
homme fi vaillant qu’Achille, li prudent
qu’Ulleeg; mais en confultant la Nature
elle-même, je verrai qu’elle peut produire
des hommes tels que ceux qu’Homere- a
peints, 8C cela: fuflit pourrrendre ces ca-
raéteres veritables 8C cette imitation jufie.
Je dis plus encore: s’il falloit bannir. les
Poèmes d’Homere , parce qu’ils ne font
que des imitations, il faudroit aulii ar la

i même raifon bannir toutes fortes d’ ifioi-
les, ou du moins les regarder comme inu-
tiles pour les mœurs 6c pour l’inflruétion
de la vie. Car l’Hillzoire n’efl: que l’imi-
ration des aëtions particulieres d’un hom-
me , d’une ville , d’un Etat, comme la
Poëfie n’efl: que l’imitation d’une a&ion

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

fie, que cette difference rend fans compa-
raifon plus utile pour les mœurs que l’Hif-
toire, comme ’e l’expliqucrai dans la qua:
trième Partie e cette Préface. ’ a

Man, dit Platon *, «un Pain doit [Bavoir
tous le: Art: 5 il doit Être inflruit de tout ce.
qui regarde la V en» 0’ le Vice, en un me: il .
doit fiwoirktome: le: chefs: divine: Ü humain
un. Et [i on trouvoit un homme qui [à piqua":
d’âne tel , n’aurait-on pas mafia de croire

qu’il

* Limite. ùuwlül. Tom. Il. pp. 59h 59’-



                                                                     

Lxxn PRÉFACE.
qu’il finit tout! entre le: main: de quelque
enchanteur qui lui aurait ramier]? l’efirit à,
qui lui auroit indËire’ tarde: cafetier f En if;
fer, ajoute-t-il, fi un Pane émit fi habile,
s’mujèrnia-il à âtre «piffe, (’5’ n’aimerai:-

il pas mieux devenir tout d’un au]: origi-
nal, en faifant lui: même la verüe’ qu’il,

imite?
C’efi-lâ le raifonnement d’un Philolbphe

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 (age 8: pru-
dent 5 la nature, l’habitude ou l’intime-
tion. L’infim&ion n’a pas beaucoup de
force fur ceux’qui (ont dans une habitude
vicieufe, ou accoûtumez a fuivre leur:
pallions , il faut travailler fur l’habitude.
Comment y travailler? C’ell en tâchant
de nous faire palier d’une mauvaife habitu-
de à une bonne, 8c c’efl: par des infime-
tions déguifées fous l’alle orie d’une ac-
tion qu’on peut y mieux r üflir, ô: c’eû-
la le but d’Homere. Voilà pourquoi mê-
me le Poème Epique cit plus long que le
Poème Dramatique, parce qu’on a befo’in

d’un temps confiderable pour donner le
loifir aux habitudes de s’imprimer dans
l’efprit 8c dans l’ame des Lecteurs, au lieu
que le Poème Dramatique, n’étant dem-



                                                                     

P’REF A CE. un"
né qu’à purger les pallions, ne demande"-

’qu’un temps fort court. . I- . .
. Prenons davantage le raifonnement de

. Platon, Un Peintre, dit-il ’.*, eindra me
bride Ü un mord: , niai: un fera
un verimble-amrd: à une variable bride;
Ni l’Ouvrier ni le Peintre ne lèvent pourtant.
pas comment il faut qu’une bride uu mords
foiemjour Être bien, il faut qu’il: l’appren- .
nent e l’Ecuyer même. Ainli pour chaque
chofe il y a trois arts diEerents , celui de
laraire, celui de l’imiter 8c celui de s’en
fervir.. Le dernier cil: le plus. noble des.
trois , 8: doit commander aux deux autres,
8C celui de l’imitateur cit le dernier, car
il ne connoît ce qu’il imite ni par l’ufage
qu’il ignore , ni par les avis’des maîtres,
qu’il n’a pas toûjours fous. la main pour la.

iconfulter. Il n’a donc ni la fcience ni la.
faine opinion,& par conlèquent il nepro-Ï
duit rien de Veritable , 8c ne parle qu’à
notre imagination qu’il réduit. ,
l Qu’ell- ce que cela fait au. fond pour

l l’art du Peintre, 8c pour celui du Poëte’
qui cil: le même? L’Epronnier fait un
mords, mais le Poëte éclle Peintre l’imi-
tent 8c le peignent fort bien 8c m’en don-
nent une veritable idée. C’ell une choie
fort finguliere de vouloir combattre la Poê-

; 772m. I. **** fie
Ç Pgn (0l: ’ . t v



                                                                     

mame P’R E F A CE;
séparcelalméme qui fait fion ellènce à:
d’on merite. La Poèlie eft une peinture,
a: c’efl: par-là qu’elle cit eflimable 8C qu’el-I

le le louriendra toûjours. La Peinture muet-
te [ombelle être condamnée? Et la Peinture-
parlante, fi liperieureâ l’autre, ô: d’une
utilité bien plusgrande, comment la con-
damneroit-on?

. » Mai: ,r continué Platon il, [la Ru’fiepeim

afin": de: humer, qui par de: allions am-
slanmire: ou forcies fè [longent dans des cette)
dejoye ou de "filiale, à comme ces (par: vio-
leur fait: plu! uijèz. àlpeinJr’e qu’un état rafis’

à tranquille, la Poéfi’e a]? pleine de ce: ioni-
nu’uu violente: qui nom fringuent dans le:
nîmrpnfliom. A cela i cil airé derépon-
dre. le Poëte ne prefente ’ mais de ces
ara eres- vicieux u’il n’en alièfentir le ’
défaut pour porter a l’éviter. Ainfi quand ’

Hamac - eint la colere implacable d’A-
daille, il a rend odieul’mpar’les traits dont
il la marque 8C par les maux n’elle’pro-
duit. Œmnd il imite les excès es Amants,
de Pdnclope, il nous fait’toûjours entent
dre combien ilsliont vicieux rôt toûjonrs’
ânons ’me’t- en étatde profiterde c’escaracc’

tores, fait pour fuir le vice, loir pour cru-i
bralTer la vertu. Î »

Pourquoi-Platon Condamne-vil ce qu’il

(A n i i . .4’, Page: «a. 604. ’



                                                                     

Or

151R: E.F7Àï G: El rami
pratique luiimerne- me tant "dianes:
Quand il. nous peintl’ambitidn’d’Alcibiar;
de, fi mal- foutenuë par (on-’éducationpu
qu’il noua [enferme les égaremensides Soi.
piailles ,1 ou lazlègeffe-le-la’ éonllanee de
Socrate; ne longea paSïde’vei’itables-imif
tarions «tout cérame Cellesd’Hëln’e’rè? -’Ee

, assignations ne font’eelles’2pas dominées à

produire nn’elfet" qui en de corri tanne
habitudes: vicie et, 6C deÂ-n’oùs’fpo’rte’r fi

embrafi’er’la Vente ,« à haï? déjqiiivëflehbnî
tcuxlôz animer ce qüî cil; honnéfeë-N’eïl’e-î

ce p2. même parla qu’ilija. nieritêîlaipréë
fluence qu’on lui adonnée fur-toufle’s Phi:

lolbphes, en diFantAque les-antres rèprenJ
aco: les. mœurs ,3 Brique, luiïil les imitent!
que par’eette imitation Hilènfeignè beau;
coup mieux, qu’en enlëign’a’ut3 il? plate
daVatitage PïNï’e’fîécq pas ’ericore’parce I

abonna qu’up-dil’conrs- didactique ne pou;
voit qu’être fans moeurs,têc Lpar«’eonfiéqulzmz

Moins agréable, &an’au contraire l’imitaà
tiot’t des’lnœmjsïôç” au naturelï’des’h’dnirriej

faifoit tôûitiurs planti- infini, qu’un "se;
normé I à îçettei maniera fichèï’d’ènfélglier’

ê: îqu’il a êfi bien animé (radiale
cette imitation Poétiqué ,1 quina te me;
me n’anpas fait ’dil’fic’ultêde’ les" omprÇna

dre fous rein-ans très-honorable” aima?
me Platon neviéiine’doncspasëo ” amneiï

k . i il fil fi z une

11.411»:
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LWI P R E F A CE,
une imitation qu’il pratique lui-même a:
qui l’a fi fort dillingué’. ’
..Les reproches que le Philofophe fait à

cette imitation , qui confiture le Poëmc:
Epique, (ont très-mal fondez. .11 faut les
attribuer au changement, ui étoit arrivé
de [on tems. .Commevla- P ilolbphie étoit
alors dans fa lus grande force , Platon
croyoit qu’il fa loit enfei ria Morale au-
trement que par des Fab es 8c. r des fic-
tions 5 mais fa. cenfure des Poèmes d’Ho- -
more. n’en citpas moins iniulle. Nous fom-
mes titrant heureux qu’il l’ait faitq.pui(’-
qu’ellïa donné lieu âArillote de faire. l’ex-

cellent Traité de la Poëtique , car il ne
fiat pas douter que . ce ne fait uniquement
pour combattre le fentiment de Platon
qu’il a compofé cet ouvrage admirable,
où il développe fi fenfiblement toutes leste-

’ gles de cet Art 8c le but que le Poète s’y
ropofe, 8: où il fait valoir la Poëfie par

es mêmes endroits dont Platon s’ell fervi
r. larabaifi’erÇC la condamner, car il

Ëvoir le ,plaifir 8c l’utilité qu’on tire de

limitation ,8: de la Peinture; il’montre
l’avantage que la Poëlîe a. fur l’Hillioirc 5 il

fait voir qu’il ne Faut pas juger de la Poê-
fie comme de la Politique, c’el’t à dire ,
qu’il ne faut pas condamner la Poëlie Tous

prétexte quîelle s’éloigne Angles que

I . Il; a.
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PRÉFACE. Lxxvil
les bons Politiques donnent pour la coulèr-
vation des Etats 8c pour le bonheur des à
Peuples, car ce font deux Arts très-diffa
rens, 8c qui par difl’erentes voyes ne laif-
leur pas de concourir à la même fin, pirif-

ne la Morale cf: lacunaire à la Politique.
afin il démontre que les fautes des Poè-

tes (ont ou propres ou étrangeres , qu’il
n’y a que les propres qu’on puilTe leur reh
procher avec mon, ce. font celles qu’ik
commettent contre la Poëlie,8t les étran-
’geres ce (ont celles qu’ils commettent con-
Ire les autres Arts, 8c ces dernieresn, pour-
vü qu’elles ne [oient ni trop groilieres ni

f trop vifibles, (ont très pardbnnables. Œand
Homere, en parlant des pieces qui com-
- lent un char, ou en nous reprélèntanl;

llee bêtifiant lui-même fa nacelle, aur-
roit peché contre l’art-du charron ou du
charpentier, il n’en feroit as moins-ex:-
cellent Poète. Tous ces ifferens par»
es que je viens de ranimer ici d’Ariflzote,
ont autant de réponl’cjs exprell’es qu’il a

faites aux objeétions de Platon fansle nom-

mer. .On ne peut pas douter qu’Arifiote n’ait
mieux connu 8c démêlé l’Art du Poème
Epique, que Platon, 8c un grand préjugé
contre ce dernier, c’el’t qu’Horace , qui
avoit tant (l’ethnie ôçde veneration pour

unau a, 91g.

z



                                                                     

am... .anEEAGE.’
Platon ,quj’il regardoit comme le plus grand,
Maître 8c le Maître le plus fûr de la Mo-
raledôc de la.VeritéÎ, l’a abandonné fur le

Poème , Epique;, ôtait entièrement entré
dans les v;ûës,d’Arillotefur la;w nature de
cette imitation--5Çïfur;l’utilité.des Poèmes

d’Hpmere.- , ,. r a :w ’ I
V Cette imitation cil donc très-(age, très.»
bien imaginée 8C très-utile. Mais quand
nous n’aurions pas l’ouvrage d’Arillote, qui

le prouve li fortement ,8: le contentement
d’Horace, nous aVons des autorisez bien
plus fortes 5c plus refpcüables pour la juli-
tifier, c’el’t l’exemple de même, La
plûpart des HilloiresIdu vieux. Tefiamene,
quoi-que des faits très-veritables, font pour.-
tant de la . nature. de ces imitations "d’Hoæ-
mare,..c’efl; à dire , comme l’a fort bien
remarquée le R. P. le Bofl’u , quïon en
pourroit faire des fujets de Poëmes , où
’on trouveroit cette Fable generale 8c unis-

Nerfelle qui en fait l’aine- L’Hil’toire de

’ Jofeph ,celle de ,* celle de Judith,
celle de Tobie, Lquoi-quela venté même,
font du même caraêlerc que l’Hifioired’Ah

drille 8c d’Agarnemnbn, d’Ulyfie 8c de
.Penclope, on en peut faire des Fables ge-
Înerales 5c univerfelles, 6c elles formulent
les mêmez--inflru6tions à tout le monde,
aux grands ô: auxpetits. v Je. dis plus’ un

,. a u 7- a cure,
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tore , toutes les Paraboles de l’Evangile.
ne font que des inflruëtions déguifées fous
l’allegorie d’une a&ion, ou feinte, ou ve-
ritable. Ainfi les Fables ne [ont que de vo-
ritablcs Paraboles.-. La Fable du Poème
Epique n’en nullement difi’erente des air
ères Fables 8c n’efl: pas moins utile. En.
quand’bien l’étenduë du Poème auroit je?
ne dans la Fable quelque obfcurité ,8: l’au-’

toit rendu moins fenfible que lesïFablesî
ordinaires , qui (ont fort: courtes , [cette
obfcurité ne. devoit pas être Platon.
Ce genie li fublime devoit d couvrir anti
bien qn’Atillote le lècret de cette imita:-
tion St lui rendre plus de juflice. i

On voit par-là. combien la critique de
Platon e13: fans fondements. mais concocta-r
âtre, qui cit fans force contre l’art d’Hou
ancre, peut facilement tomber toute en-
tie’re fur l’art de nos Romanciers. En et:
6er fi ce Philolbphe acondamné l’imita-
tien Epique, parce qu’il a crû qu’elle n’érr

toit que la copie de laaeopie, 8c qu’ainlîï
une n’étoit que la troifiême d’après la Ve-
rité, c’el’t à dire, d’après le veritable ex.

emplaire, avec combien plus de raifon aub-
roit-il condamné ces imitations vicieufœ
qui n’ont jamais la Verité pour. objet, qui’
imitent ce qui n’a jamais été ,2 on plutôt

qui alterent. 6c corrompent cequielt ,

- H** . ’ . Iqqlni.
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qui attribuent aux plus grands perfonna-
-ges des extravagances plus dignes des pe- p
tites malfons que propres à être propofées

pour des exetn les utiles. t i
Â . Voilà donc les reglcs du Poëme Epique
.expli nées, voilà nos Romans 8c nos Poê-
mes piques convaincus de ne rien tenir q
de cette confiitution fi raifonnable 8c fi
fige, ô: voilà l’art d’Homerc juflifié conv-

trc la Critique de Platon. C’efi: Platon lui-
.mêmequi m’a infpiré l’audace de m’oppo-

fer. à (on fentiment, car il fait voir qu’il
n’y cil «pas fi ferme qu’il ne foit tout prêt
de l’abandonner, fi on lui montre quelque
forte d’utilité dans cette imitation. Après

o avoir parlé d’une ancienne difientbn qu’il.

prétend être entre la Philofophie 8c la
Poëfie, il ajoute,* Difim cependant qui
on mu: fait mir que cette Pa’efi’e, cette imi- .
Milan qui, s’attache au fleijîr’, a quelque fine
de wifi»: é" d’utilité, Ü qu’elle doit Être re-

çue dam une ville bien policée, mm la, rece-
vra»: de bayeur , ennuyant nom-mimes
par notre propre ex erience nubien elle a de
force pour calmer adoucir l’effrie, car il j
,4, de l’impiete’ à trahir 6’ à diguifir la Vari-
te’; Ü vous-mÉme , mon ther Gluten , n’é’tu-

on: a: charmé par cette PoËfie, flirtant
gnan que la voyez. dans Hofâere. Il ejldom:

i p v . ’ . M;ë. ,4!- n71.
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jujle’de hi permettre de je défendre à de fi’

fafifier,fiit en ver: fiit en Profit. Permettant
donc wifi à je: partifin: qui ne [ont par Po?»
te: , mie-qui fintgmnd: amateur: de: Paëtet,
d’entreprendre [q drfenfè en profè ,i Ü defniù-

ne mir qu’elleejl non feulement tigridie, mais!
utile Pour bien regler le: Etna â la» vie buen
amines. à noue la” entendront avec grand
pluift’r , car nant: gagneront beaucoup t’il fi
trouve qu’avec. l’agrément elle a o encore l’utile.

Quel Plu! grand gain pourrient-neiu faireâ
Mai: t’ilJ ne peuvent lmfitît’enir, imitent la
conduite de: amante, qui venant "À t’appereeo
voir que leur amour leur efl trie-fraudiez?-
ble, ramper» enfin, . qui qu’avec "Peaucaup de
peine leur: lient 3 mu: de même entraînez. Par
ne: amour dèla-Patïfie naturel", à" que
l’éducation que’l’en donne dans-let lut ex-

Oellente: R ublique: a entore firtijtç,’ e’cou- p

un: faner lentent aux. qui «veulent la faire
rafler pour net-excellente à tràr-tvrafe. I me
fielle milieu: [à défendre Ü-fè [n’utenir ,.no
Infime-pat ï de l’entendre-,4 maie. en rappellent .
totijoure , comme un excellent Preffirflutif, ce
que nous venanrde direyâ- en nous-munijànt Il
par ce! parole: toute: puifime: , pour noue

éther de taveler du: cette, mur, qui
efl la gonflai de: enfant-6’ peuple. J’ai
profit de la permiflîonque Platon donne a.
j’ai, défendues), prde.læ,Poëfie.,& je croi

w Q! ü ü ’52 noir.
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àvoir démontré qu’elle efï utile, 8K Qu’elle

n’a appelle l’agrément à fon fecours que .
pour fendre l’utilité plus ’fûre.

Voyons pœlèntement fi je pourrai déc
z fendre l’Odleée contre les attaqua de

Longin, qui, bien, que rempli d’adminv
. (ion pour elle, a pointant crû hon feule»

tuent qu’elle a été faire dans la vieillellè
d’Homere, mais encore qu’elle porte des
marques de l’afi’oibliflêment onde la dimà
bution de l’efprit de fou Auteur. C’el’t ce
Élée j’ai promis de traiter dans cette-troi-

*me"Pàrtie. ’ ï
IIÎ. PARTIE.

lied]: confiant e l’Odyfl’ée a été faire
a ’s,l’lliade.- ’ uand tonte l’Antiquité.

le ’auroit pas dit, la lc&ure feule de ces
deux Poèmes le prouve fuflilàmment; En
effet, comme Longin l’a fort bien remar-
qué, iI-y a quantité de chofes dans-l’a.

yfl"’ee qui ne (ou que la fuite des mais
heurs qu’on lit dans l’Iliade , 8C-qu’Hoi

.mere a tnnfportées dans ce dernier oui
mage comme autant d’épifodes de la guet-l
redit: Troye; 8: ee’P’oëte rapporte dans
cePoe’m’e des plaintes 86 des lamentations
comme connuës depuis long-tenus à les
Hcros. ’On-n’aaqufà lire le WILLin

b
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Il efi confiant encore queléj’ugemenrde’

l’Antiquité fur ces deux. Poèmes cit que
celui de l’Iliade efi d’autant’plus beau-’que’

celuirzde l’Odleée, que la valeur d’A’chil-v
le ef’c fuperieure à celle d’Ullee s-c’efi ce:

gîte Platon nous apprend dans le fecond
ippia’s , où ’Socrate’dit à’Eudic’usqu’ilè

avoit louvent ouï’porter ce jugement Mons

te Ap’emantus. " l . ’ .
’ Je fuis perfuadée qurLon in a voulu»:
chercher la reuve decette erniere ver
me, que l’ ’dyfl’ée cil moins belle que l’I’G’

liade, dans la premiere, 8: u’il a voulus
Paire voir que le Poëme de l dxfl’ée n’efc
moins beau que parce qn’Homere l’a conif-

’-é’dans (à vieillefiè. ’ I .
’ De-Ià vient à mon truie , dit-il *,’que

comme Hontere a canope]? fin Iliade durant
que fort effrit e’m’t don: [à plut grande m’-

gueur, tout le corps Je fin ouvrage e’leraî-
erratique à" plein d’italien ,zou lieu, Que ln
Meilleure Partie- de l’Odjfie je poflè’en nar-
’rtm’on:, quiï’efl le genie’de-lo vieilleflë,’telî-

lemme qu’on peut le camer dans ce. der-
nier ouvrage au Soleil qflafld’ il fi coucheP

l qui a toûjoure [à mime; rondeur, mais ni
n’a Plus tant d’ardeur .I de force. En ef-
fet, ’Îl’ ne perle plus du même ton; on n?

in»? plut ce de l’Ilittdo, gâteroit;

l . .,. .. . - .6; A e v -"a" 7;
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.far-tom d’un par égal , jan: que joutait il
s’arrête ni je refile 5 on n’; remarque point
cette foule de mouvement Ü de [raflions entafi
13e: le: une: fur le: outrer; il n’a Plus cette
même force , à, s’il faut trin]? parler, cette
volubilité de difiourtft.’ propre pour l’aélion,

à mêlée de tant d’image: naïve: de: chœ-

En un mot, il veut prouver que com-
me les genies naturellement les plus éle-n
.vez, tombent quelquefois dans la badine.-
æie quand la force de leur efprit vient. à
stéteindre, 8C que les grands Poëtes et les
Écrivains célèbres, quand leur el’prit manc-

L ne de vigueur pour le pathetiquc, s’amu.
lient geindre les mœurs, Homere a fait

el’Ody e dans l’a vieillcflë, 8:un c’ell par
, cette raifon «Lue ce’Poëme porte les mar-

1.ques de l’alïo lilTement de (on efprit. Mais
aprèstout que. cette vieillefl’e cil la vieil-
Jefi’e d’Homere,’ c’en: à dire, bien autre-

:ment vigoureufe que la. jeunefi’e des au-
fies» Poètes, E]? 01.7144 Dell wùidifiue fi.

mêlas. ’Je fuis bont’eufc d’ol’er oppofer mes foi-
blcs lumieres à celles de fi grands hommes,
[qui ont produit de fi excellentes choies,
mais je ne puis m’empêcher de dire ce que
je feus; Ce fentiment de Longin’ mepae
,roît inlbutenablç. Ni, l’Iliade n’et’cla un

oe-
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Poëme pathetique 8c plein d’a&ion, r-
ce qu’l-lotnere L’a fait dans le feu 8: ’

t ute la vigueur de (on âge, ni l’Odyllëe
Dell un Poëme loin, de mœurs, de Faà
bles 8: de narrations, parce ’il l’a fait
dans a vieillefl’e 5 mais ils girant l’un .8;
l’autre ce qu’ils (ont, parce que chacun
d’eux demande ce cara&ere,qui cil le feu!
qui lui. fait I propre. L’lliadc repréfente
les funefles efiets de la coleta d’Achille au
milieu d’une fanglante guerre. Il faut

à donc de toute neccfiité que le Poëte y
montre toute la force 8c toute la vigueur
de (on efprit. L’Odïliiée repréfente les
maux que l’abfence- d’ lyfle caufe dans (a
maifon 8c les remedes quelec Héros de re- ’

tout. y apporte par (a prudence, il faut
donc que ce Poëme foin plus paifible 8:
plus moral. Cela efi fi. vrai, que li Ho- -
mere avoit fait ’l’Odleée- dans fa jeunellî:

&l’Iliade dans la vieillefl’e ,. il auroit dû
les faire l’un 8c l’autre tels qu’il les a faits,
8c j’applique à cerfujet ce précepte d’Hog I

nec ü, . . . .beferiptas fenton I vices ,. operumque colères-p

. Cur ego fi troqua ignoroqueg, Point flaireur il

,, Si je ne lai pas confervcr les dilï’erem
,, vcaraâeres 8: employer à propos les dif-

; ’ *.*lfi*» 7 fi ver
. ” A" Panique, i
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5, verres couleurs que demandent les 0h8-
,, vrages, pourquoi m’honore-t-- on du
’,, nom de Poète ?’ - ..
a L’lliade , comme Poème pathetique,
doit avoir un; «mon: difl’erent 8c d’autres
couleurs que l’Odleée, qui cf: un Poëme
moral, 8c il n’ya pas moins de force 8e de
vigueur à; avoirvconfervé à l’Odle’ee l’on

Veritable cara&ere ,- que d’avoir donné à».

l’lliade le lien. rentable marque de
l’afoibliflement de l’efpritd’un Poète , c’ell

quand il traite mal fou fujet 3.; or c’eli ce-
* u’on ne fautoit reprocher à Homere , le
ujct de l’Odleée n’eût pas moins bien tràià

té que celui-de l’lliade. . -
- I Je dis plus encore , c’eft ne dans la?
conduite du Poëme de l!Odyll’eq, il y p3;

. toit chamane plus de force v8: de’vigueuç;
d’efprit, que ce Poème embrall’e plus de
matiere 8C un teins bien plus long que ceè
lui de l’lliade. L’lliade ne contient que
peu-de jours ,.. 8c l’Odyflîée renferme hui-t

’ années-&quelqueo maisr- L’Iliade en un,

Poème continu fans reconnoillàncc, un
peripeties; il commence hil’toriquement-
par la icolere d’Achille 8c finit par la re-
conciliation, 8c l’Odyllée a des reco’nno’if-

fiances jôt des-peripeties-g elle commence
par la fin des huit années, c’eii à dire,
qu’elle ouvre le plus près qu’il fe peut si:

x
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. la cataflzrophe, 8: le Poëte tire;enfuite de

fon Art le moyen de nous remettre devant
les yeux tout ce qui a .précedé, de forte
que l’on peut dire quec’efl de l’Odyfl’ée,

beaucoup plus que «de l’lliade, ’on doit
tirer les regles veritables 8e fou amentales
du Poème Epique. Or il me femble que ’
plus la matiere d’un ouvrage cit vrille 8C
étendue, plus il faut d’art ô: de conduis
te peut la" renfermer dans les julies ber. ,

- ries d’un Poëme, 8:: que plus il faut d’art

. 8c de conduite, plus il faut aulli de force
8c de vi ueur d’efp’rit. Cela me paroit in- ’

contefia le. . ’ ». Si l’on ôtoit devl’Odyliëe tous les erra
droits qui paroifl’ent’ manifeflement des fuio’

tes de ce que l’on a mi dans l’lliade, que
l’on en fubliituât d’autres, 8: que l’on mit

ce Poème fourmi autre nom que celui
A d’Ulyfl’c, iln’y a point d’homme qui ofâe

murer qu’elle eût été faire après i’lliade,

tant ilreit vrai [qu’elle ne porte aucune a.
marque que l’efprit du commençât à
vieillir 8c à décliner. v a ’. a .. v
. Ou peut rendre ceh kniîblc par un en”
çmplc tiré de la Peinture; ’un grand
Peintre ait fait deux nds Ta leaux; qué
dans l’unil ait .reprefenté tout’ceï que la ’

calette aceompagnéede valeur, . peut faire,
enraciner à un WI’ŒGXo’rable 8c --injul1

Î s’ ’ te,
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tu, 8c que dans l’autre il. ait imité tout: ce,
que la prudence 8c la dilii’mulation peu-

ivent faire attendre d’un. homme jufie 85
vaillant, on: trouvera dans le premier une
vivacité d’aébion 8C un éclat. qui luic don-

neront un très-grandirelief 86 qui-furpren-
dront l’admiration 5. 8C dans ce dernier ou
trouvera des mœurs,une régularité 8c une
conduite qui. fezferont admirer des. lèges.
Mais il n’y aura performe ui- puifi’e tirer
de l’exeeution de ces deux ujets des argua
mens que ce dernier n’a été executé que
dans la vieillefi’e’ du. Peintre , 8: lorfque
fon efprit commençoit déja à bailler, car.
rien n’empêche que le dernier n’ait areau:

avant l’autre. »
Si les moeurs,- les Fables a: les narra.-

tions de l’Odyflée font une preuve qu’Hoo
mere commençoit. à. s’affoiblir quand il la
compola, il faudra dire par la même rai-
fon que Virgile ne fit la premiere garnie
de fon Eneïde que dans la vieilleflè, que
la derniere il lm fit dans. la vigueur’de (on
efpri’t, car l’Eneïde a- deux arties. La
premiere, comme le R. "P. e Bofl’uùl’a
En bien remarqué ,. cil: lèmblable à. l’ -
tion de,l’0dyfl’ée., quia pour caraâere la

froideur, la diflimulation 8c la prudence,
c 8c elle a comme l’Odleée des mœurs, des

Fables 8c des narrations 1. 8c la

. * . e
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l A .
cpt comme l’lliade, dans les horreurs de
la guerre , qui entraînent naturellement
avec, elles la colere 8C la cruauté. Il n’eû A ’

donc pas vrai ne les mœurs, les Fables,
les narrations qô: la tranquillité d’un ou-
vrage foient des. marques certaines qu’il a
été compofé lorfque (on Auteur 1113115103!!!
de force pour le pathetique, s’efi: laiflë all-
ier par la ’foiblefl’e de l’àe à faire des con-

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

du affoibljfl’ement de l’efprit d’Homçre par

la nature même de ces Fables, qu’il trai-
te de badineries. On peut mettre, dît’il,
dans ce rang ce qu’il dit du fic ou Enle en.-
ferma. le; venu; de: Campagrîom d’Ug e
changez. on pourceaux 3 des colombe: qui mun-
Jirem 7mm comme un Pigeon, Ü de la
dijène d’Uyfi , qui parti ficr la mît de

fan unifia» brife’ Far la tempéra; fut dix
jour: fin: manger, à" toute: le: abjùrditez.
Qu’il came du meurtre de: Amant: de Pe-

nelope. - a q q ’Ce grand Critique me paraît" avoir mal
choifi les preuves; ces Fables, qu’il don-
ne comme des marques fila-es que l’efprit
d’Homere baifl’oit , temoignent au contrai-L
re qu’il étoit’fort éloigne de (on déclin,

car rien ne marque mieux la force 8C la
vigueur de cet efprit que le grand (en:

A v qu’cI-q
Un;
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qu’elles renferment. -Ces vents, qu’Eole
enferma dans une peau de cuir, 8c dont
les miièrables Compagnons d’Ullee vou-
rhIÏÊnt fortement avoir leur part, croyant
"qucace fût quelque t-r-efor,,font, comme
l’a remarqué le R. P. le Boliü, pour don-
’Ineri cet excellent avis aux fujets, de ne
point vouloir pêne rer dansles myflcres du
gouvernement qu le Prince veut tenir fe-
crets. Les Compagnons d’Ulyflè chan-
gez en pourceaux- par Circé, font pour!
’avcrtir de ne a: laitier pas abrutir par les
voluptez comme ces malheureux qui furent
changez en bêtes. Voilà les points de"

"morale neçeflhire’s à toutes fortes de per-
*’fonnes, qui font renfermez dans ces: fic-.-
’tions. Les colombes, qui nourrirent lu-
lpiler, nerenferment pas un feus moins u-
tile ê: moins infiméfif’, -comme on le
peut voir dans mes Remarques fur le com?-

mencement du xm. Liv. ..Ce qu’Homere dit d’lefe, qui porté:-
fur le mât de (on vailTeau brifé par la terni
pâte,» fut dix- jours fans manger, ne man-r
"que pas non plus le déclin de l’efprit de ce
Poëte, car il cil: certain qu’on a vû des.
hommes qui ont été plus long-temps fans
prendre aucune nourriture, cela el’t arrivé ’
louvent dans des naufrages. En voici une
preuve’titée de la Vente même: non; li-

” .i une:
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«ions dans les Aêtes’ des Apôtres * que le
William fur lequel S. Paul s’étoit embat»
qué pour aller à Rome , étant parti de
Crete’, imbattu d’une rude tempête peur
:dant quatorze joui-8,8: que le quatorzième
5.4 Paul dit à tous ceux qui étoient dans le
«vaillent ,’ Il 7 a try’onrd’bui quatorze jour!

que vous Ère: à jeun Ü que vous n’avez. rien
Pris en attendant la. fin de la tempête. - Ce

’ raidi donc point une marque de. radoterie
à Homere d’avoir feint qu’Ullee fut dix

I Ijours fans manger. En 2 l . c
- v Il n’y arion plus aucune abfurdité dans .
le meurtre des Amants de Penelope, car

:oe’ qu’il y a d’incrbyable devient croyable
de ’poflible par l’aflifiance’queëMinerne

apeéte à Ulyflle,.& le Poète veut
jpar-là qu’il n’y; arien d’impofüble’và l’hom-

ime quand il plaît à Dieu. de Palmier. Ce
-qu’Achille execute dans l’Iliade cit-il moins
incroyable ne cet exploit d’Ulyfi’e, fi. on
.l’examine us aucun rapport à la Divi-

A alité? ’ . . l l- Je pourrois faire voir encore. que les
contes les plus incroyables de l’Odyflëe I
portent des marques de la force de l’efprit *
d’Homere, tant par leur beauté ucpar la
verité qui leur [fertrde fondement , par les
beaux préceptes qu’ils renferment. z Ho-

. q y . mec" i * flop. XVII. 11m 3.
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race les appelle de: miracle: feinteurs, fie-
riofi minauda. Et Lou ’n lui-même qui
les traite de fouges, e forcé d’avouer
que tajine de: fin a: de yu il". Or ilfaut

"qu’un homme aubier). de a force 8c de la
vigueur d’efprit pour enfanter des mira-
cles, 8: pour rêver comme rêveroit Ju-
piter. je pourrois encore rapporter plu-
Ifieurs endroits de l’OdyfTée ou l’imagina-

tion du Poète efl; aufli vigoureufe que dans
les endroits les planions de. l’lliade, 8: où
il y a autant de feu de Poëfie. Mais
pourra les voir dans lesRemarques, à: ce-

fufiit. * I iComment donc expliquer ce jugement
de l’Antiquité ,4 ne. j’ai-rapporté, que le
Poème de ’l’Ilia e eflê d’autant plus beau

que celui de l’Odyfiëe, que la valeur- d’A-
:chille ell: au-deiTus de celle d’Ullee? C’en:
à’quoi il ne me paroit pas beaucoup de difli-

.culté. Toute l’lliade n’efi que violence
-& emportement, 8c toute l’Od (fée n’efl:

que prudence, diflimulation, a relie. La
’colere d’Achille cit la colere implacable
:d’un Prince injufle 8C vindicatif, 86 le. ca-
raâere d’Ulyfl’e cil la fageôc prudente dif-

fimulation d’un Roi dont la confiance. ne
peut être ébranlée par quoi que ce puîné

erre. Cesdeux cannâmes font embellis 8c
fouteuus par les qualitez guerrieres. Mais

corne



                                                                     

P R’E F’A Ç E. ’ xcm
l comme la colere’ôc l’em trament deman-
dent plus de, valeur que a diflimulation 8C
la prudence, Homme a rehaufl’é le carac-
tere d’Achille par une vaillance miracu-
leufe qui cache prefquc (es défauts eiTen-’
tiels,&qui adonné lieu ados actions vives.
8C piquantes, 8: par confequent à une fou-
le de beautez dont. l’Odyfl’ée in’étoit

fiilceptible, parce que c’elt la prudenceï:
la difiimulation qui.y regnent particuliereo i
ment (à: qui continuent fa Fable. Voilà

’ pourquoi les Anciens ont dit que, le-Poëme
’ de l’lliade cil: d’autant.plus beau que celui

de l’Odyfl’ée, que la valeur d’Achille cit

au dans de celle d’Ulyfl’e. Car Homerc,
pour faire éclater la valeur d’Achille, a
jetté dans Ion .Iliade.tQus les ornemens de
la Poëfie, 8c toutes’ les plus brillante;
codeurs, qu’il n’a pû employer pour la
valeur d’Ulyfl’e qui ne le demandoit

as. »* D’ailleurs il cit confiant que les cao
mâtera violens 8c emportez , donnent
plus.d’éclat auxvaélzions qu’ils animent, 8c

auxperfonnes qui les ont ,x 6: au contraire
que les caraéteres les plus doux 6c les plus
modercz font l’auvent [ans éclat a: fans

- gloire, quoi: qu’ils [oient beaucoup plus
x 4 a ’ .pro-.

4: Le-P. la lofa. fait! denim W. 1574.4. tilt-.154-
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optes à’la vertu. Ainfi tout contribué

a faire paraître l’lliade plus belle que l’O- *
dyfl’ée Mais en accordant à .l’lliade cet-
te fuperiorité de’beauté, l’Autiquité n’a

jamais voulu, à mon avis, faire entendre
que l’Odyflëe avoit été faire dans la vieil-v

un d’Homere 8c lorfque (bu efprit com-
çoit à décliner. . a a

. beautez de l’Odyfl’ée A font certaié

aunent moinsiéclatantes que celles-de
l’lliade ,- mais elles n’en (ont niqmoins
grandes. ni moins folidespour.’ ceux qui
lavent les eflimer &leur donner leur. ver
rimble rixe voyons douci ce que les
grands itres y ont découvert 8c le ju-
’ ement qu’ils en ont porté ,8: Ac’efi ce qui

la quatrième ô: dernieie Partie deeeu
te Préface. i ’ ’ * -1 a ; .4

N novoit point qu’An’fiote dans a
Poétique au: donné aucune préfetenæ

Cc marquée àvl’un ouà l’autre de ces. deux

Poëmes. ’Il a parlé en general de la Poë:
fie: La Poëjie, dit-il, flue’îgrave à
yl»: amorale que I’Hijleirel,’ parce que la
J’affine le: danfi: ganoïde; , à, I’foioire
1e: piaulé: particulier-et. a Une ehafe’ generale,
6qu ce que tout, homme d’un tel, au d’un tel

’1 Gardien

n n..--..........- .- r... HËA-anw Emma "5:4: fi»... -...... 7.--..se.. a. n
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ensaâere a dt? dire ou faire vraifimitableà
ment ou neceflbireuenr , on Et uneebcfi-
particuliere, e’eji ce qu’Ala’bùde, par «une

[le ,1 fait ou finfi’err. Ce jugement cit
très-certain , 8: il n’efl pas pofiible de;
mieux faire connaître la nature de la Poër
fie ô: l’avantage qu’elle a fur l’Hifloirea

En eflèt, comme cela a été fort bien
plique dans les Commentaires litt cette
Poétique , l’Hilloire ne peut inllruire
qu’autant que. les faits ,, qu’elle rapporte ,t
lui en donnent l’occalion, 8C comme ces:
faits font particuliers , il arrivé rarement
qu’ils fuient proportionnez à ceux qui les:-
lifeut 5 il n’y en a pas un entre mille à qui
ils puifiënt convenir, 8c ceux même à qui
ils conviendront , ne trouveront pas en
toute. leur vie deux occafions oit-ils poil;
[ont tirer quelque avantage de ce qu’ilsorrt
lû. Il n’en cil: pas de même de la Poiré-.-
fie; comme elle s’attache aux choies ge-
nerales, 8C qu’elle fait des fables germera-
les 6c univerièlles, elle cil d’autant plus
morale 8c plus infirma-ive, que les choies.

encrales furpallënt les particulieres. Col-n
esfici ne conviennent qu’à un feul , 8c»

l’Hiflorien en obligé de les rapporter tel-A
les qu’elles font a 8c les autres conviennent.
à. tout le monde, parce queue Poète les.
créant lui-même ,. en cil le Maître , 185:l

’ . j q’l’l
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’il les rend generales 8e univerfelles, en

filant agir (es perfonnages, non pas vcri-
tablement comme s’il écrivoit une Hiltoi-
re, mais neceiTairement ou vraifemblable-
ment, c’ell à dire, en leur faifant faire
tout ce que des gens d’un tel caraâere doi-
vent faireôtdire en cet état, ou par necef-
fité, ou du moins felon les regles de la vrai-
femblance. D’ailleurs ce ne l’ont pas ropre-

ment les faits ui infimifent, ce ont les
oaufes de ces aits. L’l-lifiorien explique
rarement les caulès des faits u’il raconte,
car c’eît ce qui cil prefque toujours caché,
&s’il les explique, c’eil plûtôt comme des
conjectures ’u’il donne, que comme des,
certitudes 8c es veritez , au lieu que le Poê-
te étant le Maître de fa matiere , n’avance

rien dont il ne rende raifon exactement, il
n’y a pas le moindre tit incident dont il-
n’explique les caufes les effets, 8c c’en;
par-là u’il cfininflruétif. r

Voil donc un avanta e confiderablc 8C
incontel’table quela Poë a fur l’Hifioire.
Horace va encore plus loin qu’Ariflote,
car il lui donne l’avantage fur la Philofophie
même ; il allure que la Poëfie d’Homere cil
plus ghilofophe que la Philofophie du Porti-

e, que celle de l’Academie: Horne", 1*
it-il,enfiigne beaucoup mieux d’aveeplu: de

. q fuite* Dm la a: En]. de Liv. r.
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fuite que Chrjjippe Ü que Crantor ce qui afi-
loonné’te â derbonné’te, utile ou pernicieux.

’Mais comment la Poëfie eut-elle être »
’ plus philofophe que la Philo ophie même Pr
Cela n’eil: pas mal-ailé à concevoir. La
Poëfie a fur la Philofophie les mêmes avan-L
tages qu’elle a fur l’Hifloire, 8e elle a de
plus le fecours de l’action, puifqu’elle cil:
une imitation, 6C le feeours des pallions.
Or ’ce que l’on ne fait qu’entendreitou’cheâ-

bien moins que coque l’on. voit denfes’pro-J-
pres yeux; il n’y a point de préceptes u’i’
fafi’ent tant d’impreflion fur l’efprit que es

exemples vivants 8c animez que la Poëfie
étale. Un grand perfonnage qui enfeigne
parfaitement la pratique de la perfection
chrétienne, a fort bien dit: *0n fait raflez.
combien l’exemple a de force. Celui - d’un bon-

Religieux fait plus «le fruit dans une vinifère
que tout le: firman: Ü toute: le: exhortation:
du monde , farce qu’on efl mijoter: beau-
coup plus touche de ce qu’on voit que de ce
qu’on entend , Ü que [a perfuadonr aifè’mencl .

qu’une obofè efl faillible 15 quand on la voit-
faire à quelqu’un, on efi par-là bancal? plus:
excité à la pratiquer. Cela cil: également:
vrai dans la Morale 8c dans l’imitation poë-

’ tique. Il ne Faut qu’entendre Horace qui

7-0".- I. q *.*** . Prou-
il Terbium. ’ ’ l I ’
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prouve Me qu’il vient d’avancer. En effet, -
qu’en.- ce que l’lliade? c’e’il un fidelle ta-

bleau des mouvemens infenfez des Rois ô: .

des peuples: 1 - .,. 5!qu fait» (Ë pognions»: continu

n Paris aveuglé fa paflion reflue de ren-’

du: Belge s travaille inutilement
à r la querelle qui s’émeut entre
à: Agamemnon; ces deuleene«
fluxion; maîtriflszparla colore, ô: Aga-
memnon cil encore aveuglé par humour.
Aiufiëc dans la ville v8: dans le camp orme
voit, que fedition, que fraqdes, que crimes,- l
que brutalité, que fureun

.;.-S’editione , dola: ,fielere, orque Midi)"

à in: , . 4flirter faire muros [marrer Ü extra.
La Philofophie aura beau dire qu’il faut
éviter ces excès, prouver même méthodig
queutent les malheurs qu’ils caufent, cela I
un touchera jamais fi vivement que ces
exemples vivans qu’on a (levantins eux.
Voilà pour l’lliade, qui nous influait a fait

insvicos. . .a. D’un antre côté dans l’Odyflëe , pour

nous apprendre ce que peuvent la vertu 8c
la fageflè , HOMO nous propofe fait

., l . ’ - utile-! Dm la a. Epifi, du Liv, 1,’ ’

m-sa a «a: :3» -r

5-1: 7.æ:- É-È sa 1:: sac-Q 2-1:

:5 r

gnan
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.utilement l’exemple (1’01ch , ui après
avoirTaccagéTroyc , fut porté ans plu-
fieurs pa’is 8c s’infiruîfit des mœurs à:

phficurs peuples, qui pendant qu’iI tra-
vailloit: à-.rctonrfler-chcz lui ê: à reg.
mener, (est :Compa’gnbns "fouflîî: ut . la
nef des màux fané nombre  ,’ 8c ne un
j gis être fubmèrgé par les flots de Padg
verfité.’ : ’ ’ fifi?   j ’ -
  L La - Philofôp’hîe   nous ènfëignera, bien cd
qu’il fan: faire çquf être fige 85’vèçèùeux,’

mais dle n*cü(e gilets. pas comment ’iIfau’ç

le faire, &c’cfiiccïquefcxemplé enfcignc ’
parfaitement. En iuln mot tous lcs- pré-
ceptes ne feront jamais fiant. d’imprtfliot;
Que cette, imîçàtion mcçvcfltçufc’dÎHomcà
i’c, qui nous rend le; fpéëïaœürs 6:16, relu
moins  de toué CE ïqn’Uîyflè fait pari; fur?
fumer-les obïta’cles qué îes Dieux lui op-

’ ofcnt, 8c des refleurccs quç fa prudence
’ ni fourbit; qui [nous .lrçprefcmç lesISirç-

fies; gnifiqus ehçchdïcjëùrs chants,
R qm’l’ziolus’ fait .phfl’clrfâ [a yûë, delà; prain

fic qu’elles. habitent, où ïbn’ ne 19;: vquÎc

monceaux» d’o’flèmens æque [cadavres .qùc

le ibid! achevcde (échet ;  qui nous  mon-
ire Circé 8: (a; breuvages empoifonpc; ,3;
qui nons mçneau milieu’dcsamaxjgs ac Pa;-
thfoPc qui nepcflfehr q’n’â’ 1a» débâùéhëât

musant: z je
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de cette folle jeunefië dela Cour-d’Alci-’
nous, xoûjours occupée de là bongëehere

8l des plaifirs, qui neutre-Live rien de
plus beau que de dormir gufqu’à midi, .85

0 d’aller enfuite çalmer faleqnuiepar la dan-

feëcparila Mufique. . , g 1-Voilà un leger Crayon de l’OdylÏée qui

nous apprend âypratiquer les vertus. Cet.-
tainement il nly à point de Philofoçfhie
2?, nous cn’feigne tant.de. grandes choies;

v qui les enfeigne g :efiîcacement , que
les P0511165 dÏl-IQmerejoù lestiexeinplck
foutienncnt ,8: animent wifi-jours les1 inf-
truétipns. . k l l l» I
, La I Pqëfieefi donc Certainement plus
mufle si, plus - philofophç . que la. En»:

l ifqphie même, comme flemme ô; gorget;
l’ami décidés mais in: nous en :fapportons
pas abTolument .au-fehtiin’ent de ces deux
grands hommes, au Philofophç Peiipatçf
ticien 8c au Poète. Le premier pour-
roit avpir été Réduit .pq’r-l’amolurlzqu’qn a

naturellement, pour] dégougerltes ; ê:
hutte par. cette autorité 58C par fa profil?
Ifio’n de Poëçel’ Çlierëhouè quelqu’autre te-

moignage qui be .pûiiTe être fufpeêt, icelui
d’un homme feins” intcrêt 8C plein de gra-
vitenôc de fagefle, Le voici; c’en: celui
.dÎ-Dn’ ’ ’Philpfophe 15: d’un Philçfophe .chïr

,7 ’ * tienah
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ci’en.ÏStrabon, aprèslavoir parlé de la Poê-

fie, ajoute; * Dam le: dernier: rem: 1mm-
V rem l’Hzflojre â la Philofâfhie , telle que

nous l’avons aujourd’hui. 1Mai1 la Philafôq
s hie même fief! utile qu’à [un de gens , au
lieu que la [Méfie a]? generalement’mz’le à tout

Je mande. C ’ejl elle qui remplit le: czhéatrer,
à la Poëjîe; filmera L’a]! mfimmem daim»:

mg: à au defi: de tout. I VCette maniere d’enfeigner la Momie cil:
fans contredit-la plus inaturelle 8c la plus
fûts , 8C unegrande marque des avanta.
à? qu’elle a fur l’Hifloire 8C fur; la Philo-

phie, c’eft que Dieu même a pris cette q
voye- pour nous infiruire. La plûpart des
faits de l’Ecriture, (aime font mêlez de;
narration 8C dlimitation, comme le Poê-
me Epique, c’efi: à dire ,que les Ecrivainc-
iàci-ez, après avbir peu parlé eux-mômes,
introduifent, comme Homere, les perron-
nages qui parlent, qui agiflenc. Oeil: ainfi
que nousfont prefentées l’Hii’coire de Noé,

celle dÏAbrahamQ celle d’Ifac , celle-dei
Jacob, celle de Jofeph’. On n’a qulà ou-
vrir le Livre de la Genefi: , on y" verra pal!-

atinut a; tout
* Xfç’m; .1137;ro a; mît indou nævi. tu: li 151 çlhoroçh’

mapIM’AuSn si; yins. «a?» i 03v typât o’Myoucain’
J3 mua-ml Apuçcmeien uzlrâêmgp manüv influ-
x" fictif «ou r0144prâmprM’v’yM. Liv. l. I
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tout cette imitation dont je parle, elle fait
même le caraâere de plufieurs livres en,- .
tiers du vieux Tellement.

Par exemple, pour nous faire voir les
benediôtions qu’attirent la picté, le chari-
,:é, le foin des pauvres, l’Ecritnre fainte
ne fe contente pas de. nous dine hiflorique-
ment qu’il y ïavoit un Tobie, qui ayant
obéï à la loi, fut béni de Dieu, 8C qu’un

Ange conduifit (on fils à un grand voyage,
ô: le ramena beureufelnent; is elle
nous repréfente Tobie lui-mêmeparlnnt.
.agiITant; nous fiiivons le jeune Tobie à
ce grand voyage, ô: nousen revenons

avec lui. xPour nous enfeigner que l’innocence
triomphe toujours de la Calomnie pan le
fecours de Dieu ., elle ne fe contentean
de dire hifioriquement qu’il y avoit une
performe nominée Suzanne,qui fut calom-
niée par des vieillards , ô: que Dieu con-
fondit ces calomniateurs par la fageITe de
Daniel; elle introduit’devant nous: tous
ces perfonnages, elle les fait parler 85 agir,
mais les voyons i, nous les entendons avec
unplaifir inexprimable 8c une merveilleu-

l fe inflruâiOn. Ce font de veritables Poë
mes. ’

La délivrance du peuple d’lfraël par

.. . . a.



                                                                     

pharaon. un:judith, lei-(que le Roi Nabuchodonofor
envoya Holopherne pour afi’ujetir ’ les- .
Roïaumes 8C les Nations; celle des Juifs,
répandus dans les Provinces du Rois Amie-
rus ,r par Eliher; les malheurs de Job 8C
[on rétablifiëment dans une fortune plus
éclatante que la premiere, (ont de pures
imitations comme celles de la Poëiie,
mais plus admirables 8c plus merveilleufes,

i comme l’ouvrage de l’efprit de Dieu. Les»

Ecrivnins facrcz ne nous rapportent pas
hilioriquement ces miracles, mais ils font 4
agir les perfonnages eux-mêmes. Bien
plus, Salomon dans (es Proverbes 8C dans
[on Ecclefiai’te, qui (ont proprement des i
recueils de préceptes, quitte louvent le pré:
eepte pour recourir à l’imitation, en fai-
fant tout d’un coup parler 8C a ir res pera-

’ fumages. Surcela je dirai bar iment fans
craindre d’être démentie par les fanges,
qu’Homete efl peuttêtre beaùcoup mieux
entendu aujourd’hui qu’il ne l’a été par

les Anciens, quoi-que grands-Critiques,&t
que nous pouvons mieux». juger de la beau-
téëcde l’art de fes Poëmes. Pourquoi cela?

parce’que nous avons en main le veritable
original 8:: le parfait modelle de tout bon-

, ouvrage, je veux dire l’Ecriture fainte,
qpe ces anciens Critiques ne connoiffoient:

au Ils il! ü K 4’
4
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pas, ou qu’ils ne connoiffoient que très-
;peu.. C’el’t le premier original 8c le fou-
verain modelle de toute beauté, comme
de toute fageffe, 8c rien ne peut être beau
qu’à mefure qu’il en approche, 8c qu’il

emprunte de- la fes traits. »
.De tous les Poètes 8c de tous les Ecri-

I vains Homere cit affurément celui qui ap-
proche le plus de cet original tout parfait,
non. feulement par les mœurs 8c par les
caraéteres qu’il peint, par les idées 8C par
les images qu’il donne, mais encore par
le fonds de res ouvrages qui font des imi-
tations 8: c’efi ce que je me flatte d’avoir
démontré. Et en cela j’ai eû en vûë,
non d’égale! les beautez d’Homere à celles

de nos Livres faims, à Dieu ne pl-aife,
j’en feus trop la diEerence, mais de faire
Voir feulement que comme dans les ouvra-
ges de la Nature tout ce qui cit beau vient
de Dieu, de même dans les ouvrages les
plus parfaits de l’efprit humain, tout ce
gainons paroit le plus beau, le plus fubli-
me 8c le plus digne de’nôtre admiration,
n’efl: tel que parce qu’il cil; tiré ou imité

x de cet originaLtout divin, ou des tradi-
tions qui .s’en étoient répandues. De for-
te que cette imitation fer: merveilleufe-
mént à confirmer l’Antiquité de cet ori-

. glnale
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ginal 8: la verité Î des faits qu’il rapa ’

porte , puifque ce que nons admirons,
le plus dans Humere en cil: vifiblemenrï
emprunté. je n’ai rien fait en Cela dont
les plus grands Critiques, modernes ne’
m’ayent donné l’exemple»- On n’a qu’à

voir l’ufage que. Gmtius azfaiud’Homcë
ne dans îfesCommentaires fur le vieux:
Teüament 3’ le Ri. Pale Boifu, ce bon Ras
ligieux: quia fait l’excellent Traitédu Poët
me Epiqueçn’a pas erûablefl’er la picté;

au contraire in: cru fervir, en (infant
voir la conformité 5d’HomereaÀvec la fai a

ne Écriture, 8c enjuflifiantt ce-Poëtezn
beaucoup de chofes par Cettegrandve autorii
té. Et c’efl: par oettemême autorité-que
l’on peut refuter aujourd’hui: d’une’maniea;

l re très-forte ,8: très-folide tous-les repro-
ches que Platon a faits contre-cette imi-

tation; il i -.in Durpafi’age d’Horace, que j’ai-np’porr

té, il me femble qu’on peut inferer que ce
gEàËKl Critique décide ce qu’Arifiote a

’ ,é- indécis ,- &rqpejbien: loin de Croire
ne liodyfl’ée..ait été faire dans le déclin

l’efprit d’Homere, il lui donne au con-
traire la préferenee fur’l’lliade. Cela .pav
toit par le Tableau- magnifique qu’il en
finit, car fia prisbienplus de plailir. à

. satan. i un.
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taillcrl’Odyfl’ée que l’Iliade, 8c d’ailleurs:

. il efl très-fur que, ce qui enfeigne à imiter
la vertu, cit toûjours plus. parfait que ce
qui enfeigne à fuir le vice 5 car les origis .
maux vicieux font plusaifez à peindre que
ceux qui (ont des modelles de verrue: de

ne. je veux’ donc croire que c’ei’t le

(entiment d’Horace , pour autoriier le
mien, car j’avoiie que j’admire l’Iliadev,
mais que j’aime l’Odyfl’ée, 8: que la. iblidi-

té, la douceur 8C la fagefiie de. celle-Ici me
paroiflënt l’emperter fur lîéclat, fur le fm

ces 8C fur les excès de l’autre. I * - r
r Le Poème de l’Iliade cil: plus pour les
Princes 8: pour les Rois que pour le peu-
ple,car on voit que le peuple y perit,non

n fa faute, maispar celle des Rois:
i un Quantité deliram liages, plgëumnr’ A-

infi il n’y a prefque point d’infiruéizicin à

donner au peuple. Mais celui de l’Odyf-

y

fée ei’t pour le peuple comme pourlc chef, , -
sur Hotnere nous avertit d’abordlui-mô-
nie-quelle peuple perit par (à pro re

s ainii commuai] fitut des infiruëtiâns
pourlle c?ef’,fi:lfin qu’il conduife bien le

peupe i en taufl’i pourlepeuple adfin que’rc lamant conduire, il évite, les:

malheurs ou h FËÎPÏICÇŒS’

v. y. .x fit;



                                                                     

15 a nuant; me
4 dinairement; voilà» pourquoi les infime; A

rions font plus marquées 8e plus frequentesë
dans l’Odyifée que ans l’lliade, ô: cePoëw

me cit lus mural. Tous cit minuit dansr
POd ; les perce, les milans ,-. les maris,.
les rétames, les-Rois, les l’ajetsy: trou-
vent les leçons- qui leur four neceil’aivl
res pour remplir les principaux. devoirs des

leur état. zC’ei’c ce quina?! obligée de manadier"
particulièrement dans mes Remarques à...
Bien déviai r St àbien faire fentir les-
inftruâions lneceflâires à tout le monde;
a: de tâcher de découvrir les feus cacher.
tous ces ingenieufes fichons 85 de l’Iliade
8: de l’O’dyfl’ée. C’cfl: larderais: que doit

rouler principalement le tramai qu on Paie
fur Hamac. Car comme notre ficeler ces;
glige fort les aile. ories, les paraboles et" i i
mutes les cannai antres, qui ne font pas
de notre auge, Cette négligence nous ca-’ ’
clic lesplus grandes beautez de de Poète;
eommele-R. P. "le Boil’u l’a uêskiudicleu-f
fement remarqué , 8C au lieu de on adrefï-
ne, elle ne nous laine voir qu’une éeorce’

trop fimple St trop ofliere pour nous:
faire ’ «an-avantager: ement de (on efprit-f
a: de conduite, ce qui l’ex-poilé à de!

t antan-,5, -« -
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cenfures, ou il y a [cuvent plus de notre *
ignorance que de fa faute.

. C’efl donc cette écorce qu’il faut per-
cer et entr’ouvrir, car pour bien juger
d’Homere, 8: pour bien-entendre les pré- .
ceptes d’Ariflote 8c d’Horace qui le loüenl:
d’une perfe&ion,qUC fouvçnt nous n’avons
pas l’ef rit d’entrevoir; il faut avoir bien.

énetre les allegorics 8c les veritez mora-l
s &phyfiques des Fables dont fes Poèmes

font remplis.
Si dans l’Iliade Homere a fait voir qu’il

avoit une parfaite connoifl’ance de tous les
lieux de la Grece 8C de ceux de l’A fie qui
avoient fourni des troupes aux deux partis;
dans l’OdyiTée il fait voir qu’il connoiflbit

aufii parfaitement depuis le bout du Pont,
Euxin jufqu’aux Colomnes d’Hercule,tout
le circuit de la mer mediterranne’e 8c les
Mes, a: qu’il étoit infimit des navi tions
des Pheniciens. C’eii ce ne j’ai tâc éd’é-r

claircir , en fuivant les vuës du favant Bo-
éhart, qui a fait fur cela des découvertes
très’ëheureufes 8C, très-vrayes. Le temoigna-

ge, qu’Homere. rend à ces anciennes na-
,vigations , cit très-confiderable , 8C fert
merveilleufement à illuilrer ,ce qu’il y a de

- luscaché dans l’Antiquité,& a découvrir
e ridicule ôt’le faux. des Fables, que les

Grecs ,

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

la Geographie. Il a non feulement connu-
tout ce que jexviens de dire , 8c l’Océan
Occidental, mais il a encore connu l’O--
céan Oriental, c’ei’t à direla mer-pacifi-l

que, comme on le verra dans les Rama».
ques fur. le xrx. Livre.
. Si ces Connoifl’ances parement admirables

pour des tems fi reculez, elles paroiflèntr
encore plus admirables uand on confidere

. la profonde ignorance ou l’on tomba après
lui; plus de lquatre cens ans après le fiecle
d’Homere, eçodote nie qu’il yait aucun.
Océan, 8c il reprend les Geographes de
fou tcms, qui, conformément à la tradi-.

’tion .d’Homere, foutenoient que la Terre
étoit environnée de l’Océan: * 7e ne connais;
point d’Oce’an, dit-il, mais je [attifé qu’Hoq.

mare ,au quelqu’un": Pain plus ancien, gant
trouvé ce nom , l’a ample)! dans [à Poëjîe. .
1’ Et ailleurs il dit t Ces-Ancien: difèm que
l’Oce’an «Mange»: par le côté Oriental cou--

le tout automnale la terre, mai; il: n’en raf-
Portemanteau: preuuez’ J’efpere que l’on vet-

ra avec quelque plaifir les vûës d’Homere

. **"* 7. l A éclair-
’* and". Liv. Il. 5:5. :3,

. l Un, 4. Scfi, l,



                                                                     

a: PAR E FÏ A C Il
. éclaircies, a: les Fables ramenées à le va?r

figé par les anciennes Traditions. .
Dans mes Remarques j’ai fuivi la même

mande que dans celles de l’lliade,ôc que
j’ai au expliquée dans me Préface, quiZ
peut fer-vit pour ce dernier travail.

Je m?étois flattée que la Traduôzion de
ll’Odyfllée me donneroit moinsde peine que
celle de l7lliade, mais j’ai été bien détrom-
p6: à l’cfiâi. Dans l’Iliade fêtois (outh ’

une par la grmcïeurdes chofes a: des ima-
ges; 8e quoi-que le n’aye pû attraper le-
merveilleux 8c le ublime des ex 10315,.
fai’eonfervé la glandeur qui; e dans le!
finit: 8c dans les idées, 8C cela remplit l’efùl
prit du Leélzeur; mais dans l’Odyfiëe wifi

ca Emple, à: cependant le Poète anone:
vé dans fa Langue des richefTes qui l’ont?
mis en état de s’expliquer noblement jaf-
ques dans les plus petits fujets. C’efl ce»

ne notre Langue n’a pû me fournir, ou, l
au moins ce que je n’y air pû trouver. Il;
me paroit qu’il. n’y a rien de fi difficile.

elle quede relever lafimplicité des
choies par la noblefie des eipreflions; j’ai:
fait tout ce qui dépendoit de moi pour

donner aux jeunes gens le moyen de lire
et de imiter Homere un peu mieux qu’on *
ne le -’t à qu’on ne, le goure ordinale:-

. i . aux, .
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ment, 8: de réfifier à la corruption du
goût moderne qui cherche depuis quelque
teins à le gifler à la faveur de l’ignorance,

. 8c qui menace d’uneâer tous lesefprits. Je
voudrois avoir pû mieux faire pour. tani-
mer le goût des Lettres, qui s’en va prefo
que éteint, a: pour exciter ceux qui fev
fentent quelque talent: pour la Poëfie à fait
re de plus heureux eiïorts, en leur déve-
loppant les regles, en leur découvrant les
verimblesfoudetnens de cet Afl,&cnleut
àifant voir à quoi elle les obligeât cequ’eb.
le-demande d’un. Elle-a pour but d’infi-
truire les hommes, en les corrigeant de
leur: manvaifes habitudes , à: en purgeant

leurs pallions, 8: c’eIlla dégrader horri-
blement, ou plûxôt la détruire que de la
Eure" fewir à la corrompre ,v comme on
fiait aujourd’hui, en flattant leur: pallions
&en les confirmant dans leur: habitude!

vicieriez. . (a P l ,Hamac a ’ - 0ième; à
l’utilité de fonnPPigînîl a cherché à rendre

le vice odieux h Vertu aimable; quelle
honte pour des Chrétiensde faire tout le
contraire 8c de ne travailler qu’à empoio -
fariner les efprits par une morale trêsnper-

’nicionfe!

i :efl’uye bien

t 1’ e
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dires que comme le-foleil fort plus brillant
des nuages qui le cachent, cePoëte de mé-
me-eit lorti avec un nouvel: éclat de tous
tes ces querelles , 8c de ces nettes qu’on
lui a. faites. Je ne relevemi onc point ici
les critiques fades...8c ’infipides, 8c les un.
pertinences que de méchants; petits Auteurs -
ont répandues. Ellesne meriœnt nulle au
tention. Je ne falirai pas mes mainsàretnüer
cesibalayures du bas ParnaiTe; la Poëfie
d’Homere comme l’onde. pure d’uneclaite

fontaine , lavera . 8c diflipera feule toutes
ces ordures [ans que je prenne davantage la

’ eine de m’en mêler: Mais pour fairevoin
’horrible travers où précipite l’envie aveu-

gle de critiquer les Anciens, j’ai crû de-
voir-profiter de: l’exem que fournit Me
Perrault. ,C’étoit un omme d’efprit 8C

d’une converfation agréable, 8c quia fait:
quelques jolis petits ouvrages qui:ont ’plù l

q avec raifon s il avoit d’ailleurs toutes les
quali’tez qui forment l’honnête homme 8c
lîhomme de bien; fieroit plein de ’ picté ,.
de probité 86 de vertu; poli , modefie, of-.
ficieux, ’fidelle à tous les devoirs-qu’en,»

’gent les liaifons naturelles 8C acquifes, 86
dans un poile confidemble au rês d’un des
gêus grands Minii’tres que la rance ait eus’

’ qui? l’honoroit- de fa confiance, il ne,-
s’eiëjamais ferviideiafavnur pour à fontis
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ne particuliere, 8c il l’a toûjours emploâ
yée pour fes amis. Combien de bennes
qualitez effacées ou offufquées par un feu!
défaut! Cet homme d’efprit, cet homme
fi-ef’timable,n’étoit plus le même dès qu’il

s’agiiToit des Anciens 5 on ne trouvoit plus
en lui qu’un très-méchant 8C très-ignorant ’

Critique qui condamnoit ce qu’il n’enten-
doit point 8C ce que tout le monde a le
plus eilimé. Difciple de Defmaretz, il avoit
entrepris de décrier Homere; dans cette
vûë il fit un volume de Critiques contre
ce grand Poëte.Je me fuis fait un devoir de
le fuivre pied là pied 5 j’ai rapporté non feule-

ment les critiques que M. Defpreaux &M.
Dacier ont refutées, mais aufii celles dont
ils n’ont poiut’parlé, 8c j’ai fait voir un

miracle, que notre fiecle feul a pû enfan-
ter, un gros volume de Critiques où il
n’y en a pas une ièule, je ne dirai pas qui
fuit raifonnable , mais-qui ne fait tres-
faune, 8c qui ne découvre une parfaite l
ignorance 8c un très-mauvais goût. Il cil:
à craindre qu’on ne le fouviendra plus de,
toutes les bonnes qualitez de M. Perrault,
ô: qu’on n’oubliera jamais ce défaut d’efprit

qui l’a pouillé contre ces Heros de l’Anti-

quité, que tous les fieclesxont admirez 8c
Confacrez..’Grande leçon pour ceux qu’a?

ne pareille demangeaifon excite encore,
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fit qui fera toujours fuivic du même fuc-
ees. r

Je ne répondrai int aux deux gros va;
lames que M. l’Ab éTerralTon a faits con-
tre Homere 8c contre moi. * Avant que
d’avoir vû (on ouvrage, allarmée d’un tel
sdverlaire, je m’étais écriée, 91cl fierai
pour la méfie. qu’un Geometre! Mais a tés
’avoir parcouru, j’ai vû que je m’ rois

trompée, 6c que je dois dire au contraire,
Quel fieu» pour un Geametre que la Paèfiei.’
Car efiêétivement la Poëfie d’Homere a
bien dérangé la .Geometrie de ’M. l’Abbé

Terrall’on. C’efi là tout ce ne j’en di-

rai. Comme il a de l’efprit, faut efpe-
rer qu’iljenoncera à une étude qui lui eflî
étran ere,ôc qu’il s’appliquera à celle pour

laque le il a du talent. Je l’avertirai Eau!- . v
lament d’être à l’avenir lus circonfpeâr,

8C de ne pas ajouter foi fip facilement à ce

qu’on lui ra orte. . ’
Dans la erniere partie de (on ouvrage,
ès avoir dit que m finduéfion de filia-

e efl trait-0x45: Mr le fond. de: penfè’er,
mai: qu’à l’égard r- la compojîzian Üduflyle,

elle a]! la plu: dfireme de l’original à la
. plu: trompeufè quiiaitjamairetë, (c’eit ainli

qu’il fe connoît en originaux 8C en copies)
il

” r .4- 14 fin du Traité à: cura a: le Corruption du site

1
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il ajoute, 79 fiai de plat que Madame Da.-
ciçr, qui a travaillé à [on Home" bien du
année: , en avoit fait d’abord une Trndnélim
[ample Ü nui nom l’original , mai: le Pre"-
me de Telenaqne ayant par» un: ce rams-li,
la grande réparation. qu’il r’a’cqm’t a?! finet]: .

filtrer, mi: Madame Dacier en crainte pour
fin Hourra ,. ô" l’engage à refendre [à tra-
duflion pour mettre l’Iliade dan: le fljle de
Telmaque. Qui-que je tienne cette anadr- 4
n d’autrui de Madame Dealer; je’ueme
croirai: par MGI’IÏÏJi la revalu, fi elle n’i- i
toit à fin aunage, car ce fait pour): qu’ayant
fenti fin Auteur incorrigible pararlebsn’ fin!
Ü pour la: lune: "un", elle a cri devoir
lui donner quelqu reflènâlauce,dn-miu par
le flyle, avec! let-hafnium le wifis
6’ de" la morale . pnè’rïque. Voilà un
bel afi":mblage de fiuG’ehez 8: defauz in.
gemens ni donneroient ’lieu’ à beaucoup
de refluions, fi on vouloit les approfon-

dir. r(hi’y a-t-il de us rifible que de voir
M. l’Abbé Terra ontrouver Homere in-
corrigible pour le bon feus 8c pour les bon
ries mœurs? Ce n’eû pas la peine de ré-
pondre à ces reproches, le Leâce’ur y rév-

pondra pour moi ; je me contenterai de lui-
dire que ce u’il dit (avoir de fi bonne
part, il ne le ait point du tout, 8: qui!»

-. - cun
77;: mA... aluni
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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, 8: il n’y a qu’un
fou. qui puifl’e imaginer une choie fil éloi-
gnée, du bon fens 8C de la vraifemblance.
je n’ai jamais fait de .deu&ion (impie 8c
littérale de l’lliade,-8t-"ai été fi éloignée

de concevoir un fi mon rueux demain, que
j’ai été long-terris à balancer fur mon en-
trepriic,parce que je ne me fentois pas afr-

7 fez de ibrce pour égaler par mesexprefi
fions la majellé des idées 8C des expreflions
d’Homere , qu’il étoit impofiible de ren-
dre en s’ail’ujetifliant aux mots. Je .m’étois

allez exdpliquée fur cela dans ma Préface
de l’llia e, 8c il ne falloit que cette Pré-
face feule pour détromper M.l’Abbé Ter;
ration, 8c pour le convaincre de la: Faune-
té du rapport qu’on. lui avoit fait, car il
me lèmbleque j’ai allez bien marqué dans
cet ouvrage’la diEerence: infinie qu’il ,y a.
entre une Traduélion fervile 8: une Tra-
duction genereufe .8: noble. l
o; Comment M. l’Ab. T. a-t-il donc pû
s’imaginer que j’avais fait une Traduétion
une 8: fimple de lz’IliadePQiand cent per-
ibnnes l’en auroient alluré, il auroit dû
n’en rien croire 8l oppofer à ces menion-
ges ma Préface qui les détruit 54 ou mes
autres ouvrages encore où j’ai eu les me.-

mes.
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Âmes vûës 8c où je ne me fuis jamaisafih-
jetie aux mots, que quandxleigenie de ne:
ne Languel’a permis.
. Cc qu’il dit de l’efi’et que prpduifit fut

moi la leâure du vTelcmaque de MÎhde
Cambrai,lwn’efl: pas plus vrai -»que-tout«,lg

relie. J’ai regardé cet- .ouvra e comme
une fuite très-.ingenieulk d’inflr ions don-
nées dans des themes àvun grand Prince,
qui envoi: un goût merveilleux pour Ho-

, mere , qui. (a plaifoit infinimentî aux
r avantures d’Ullee &jde Telemaque ,» mais

je ne l’ai jamais regardé comme le chef-
,d’œxwre de la wifi!) (file la morale Poétique,

Telemaque en: un excellent ouvrage en
Ion genre, à: c’efi un nouvel éloge pour
Homme 8c un grand éloge, d’avoir M. de
Cambrai v pour ivimitaçeur, mais M; de Cam-
brai lui-même émit bien éloignédÎavoir.

une idée fi grande de (on imitation, 8C il
reconnoifibic la fuperiorité infinie de (on
original; 8c puis,nje.,n’aurois eu garde de
vouloir m’élever’ fi haut; je n’aurais, fait

i que renouveller la Fable de la Grenouille,
I en ,ptétcodantm’égaler à ce genie hvafie 8C

noble &lplein d’imagination 8c de feu. Je
n’ai donc jamais en la moindre penféé de
Bonnet à ma Traduétion aucune reflèm- «
’blance avec cet ouyrage. Ceux qui ont le
goût .du fiyle 8c qui [avent difcermgfifies

V - l e-
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difiîerens mâtera, remarqueront, âmes:
deiiwantage fans doute , la difference qui
(e trouve entre celui de Telemaque 8C ce-
lui de ma Traduction. Du relie que M.
K’Ab. T. trouve Homere for,’ridicule, ex-
travagant, ennuyeux; c’ei’c (on affaire, le
public jugera fi c’en un défaut à ’Homere
de déplaire à Mi l’Ab. T. ou à M. l’Ab.

T. de ne pas goûter Homere. a
a Voilà toute la répohfe que ce gram Cri:
tique aura de moi. ’Un’lautrç combat .
m’appelle, il faut refuter l’Apologîe que le
R. P.’Hardouïn, un des plusiavans horn-

, mes du fiecle, vient de faire de ce Poëte.
Qfi l’auroit crû qu’après avoir combattu
les Cenfeurs d’Ho’mere-,* je dufl’e :prenà

dre les armes contre- un, de (es Apolo; a
gifles? C’efi à quoi je vais. travailler;

o Ma Réponfe ne fe’ferapas’lbng-tems ar-
tendre, 6C j’ofe .efperer queles amateurs
d’Homere, ou plûtôc les amateurs de la V
Raifon, la verront avec quelque phi-tir. le
finis-là macarriere. - I » ’ n

HIC cawas ARTEMQJJE -
nrozvo. j

AP-
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J’Ai lû ’par l’ordre de Monfeigneur le
Chancelier l’Odjflè’e d’Homere traduite

en Françoi: avec de: Remarque: Par (Mada-
me Dacier; Et je crois, qu’outre l’utilité
ô: le plaifir. que le Public trouvera dans
cet excellent ouirage, la fidélité 8: la
beauté dela Traduétion jointes à la jufiefle
ô: à l’émdition 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 fiecles lui ont
donné, 8c qu’on lui difpute aujourd’hui.
Fait à Paris ce 17. d’Août 1716.

O

Signé FRÀGUIERÂ

L’ODYSSEÉ
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ÉUODYSSÉE

LUHOMERE
i1. mafia ’Ce me: lignifie l’hilioire, la fable d’Ulyll
.-: l le, le recit des avantures de ce Heros. Avant que de

de?»un.«en»085319W

commencer mes Remarques ,il efi malfaire de faire
quelque reflex-ion’Tur la nature de ’Ce Poëme. ; J’en ai dit
un mot dans ma Préface, mais il en faut un peu davanta-
ge pour infiruire uni jeune Leâeur, ô: pour le mettre en
en: de jugent: butât de la conduite’du Poëte. L’Odyf-
fée n’a gag été faire,.comrue,l’lliade.r pour inflruire tous
les États de la Grece confederez a: réunis en un feu! corps ,
mais pour donner des rnllruâion: à chaque En: en parri-

t culier. Un En: en comparé du Prince a: de les Sujets. Il
faut donc des infimàions pour la tete ni commande; a:
il en faut pour les membresaqui obéi enn- Deux vertus
font necelïaires au Prince, la prudence pour ordonner; a:
le foin de faire lui-même executer les ordres. q "
- - La prudence d’un polit’ ne ne s’acquiert que par un long

tirage de toutes forte: d’a ires, 8è par-la conciliante de
diverfes fortes de gouvernemens 8c d’Etars; il faut donc

ne le Prince l’o’ longtemps abfent pour s’infirnire, a;
on abfence eauf ra chez lui de grands defordres , qui ne

peuvent finir que par ion retour. Et voilà les deux pointe
qu’Homere a réiinis danszl’on Poè’me a; dans le même
Heros. Un Roi hors de fes’Etarsr-pnr des raifons nacelfaires-,
f: trouve dans les Cours de plulieurs Prince: où il apprend
les mœurs de plulîeursNarions; ile-l’a murent naturelle-
ment une infinité d’incident. ’de.perils et de rencontres
très-utiles pour une inflruûion politi ne ; a: d’un": part,
cette Ibfence donne lieu à tous les efordres qu’elle doit
naturellement eaufer, a; qui ne peuvent finir que par à
prefence. Voila pour ce qui te arde le Prince.

Les Sujets n’ont beloin que d une maxime generale,quî

70m.]! ,À.t.IA-...
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elt d’être fideles à leur Prince , de le laifl’er gouverner, a:
d’obéir entêtement, quelque tailon qui leur ferqble con-
traire aux ordres qu’ils ont reçus. C’efi ce qu’Honiere a
joint à la fable avec beaucoup d’adrell’e , car il a donne à
ce Roi prudent à: laborieux des Sujets dont les une l’ac-
compagnent dans les courfes, de les autres (ont demeurez
dans les Etats. .A l’égard de ces derniers, les uns mau-
quent à la lidelite’ qu’ils lui doivent, de les autres demeu-
rent dans leur devoit. 3 Et pour les-premiers, je veux dite
pour ceux qui l’accompagnent, il arrive quelquefois que
Quand ils l’ont perdu de me; ils veulent fuivre, non les
ordres qu’ils ont reçus, mais ce qui paroit plus raifonna-v
hie, de ils periEent.malheureufemem parleur folie, com-
me les derniers font enfin punis de leur rebellion; mon-
trant tous également par les malheurs, que leur revoit:
a: leur defobeïŒance leur attirent , les mauvaifes fuites
qu’ont pulque touioun l’infidelitéret ces conduites parti-
culieres détachées de l’idée gueule de celui guidoit

gouverner. - z ’ l "L’abfence du Prince en doueneeell’aire par les deux
tairons que j’ai alleguees quillons ed’èntielles a fa fable
a: qui enfant tout le fondement. ï Mais il ne peut s’ab
fente: de [lui-même fans pédier’contre cette autre maxi-
fme également importante, qu’un Rai tu doit peut: [mir de

et Etna. .’ c’efl à uoi Home a pourvu avec beaucoup de in
peut, en aunant à l’ablenee de ronflera une calife c’-
Ëtime et neeell’aire, qu’iLa-mife même hors du Poërne.

ais fi le lierne ne doit pas s’abfenter volontainement, il
ne doit pas non lus s’arrêter volontairement hors de les
États, po pro et de cette confina de s’infiruirei au
de cette acon l’on chient: feroit toujours volontaire, de
on auroit uil’on de lui imputer les «fondre; qui en arrive-

roient. vv Voilà pourquoi le Poire dans la e flirtation de (a fa-
ble. n’a pas dû prendre pour fan miso a: le fon-
dement de l’on Poërne la l’ortie d’un Prince ors de TOI

ïs. ni à demeure volontaire en uel n’entre lieu; mais
à: raout, a: ce retour retarde ce a volonté.

Et comme ce retardement fores a- quelque une de pour:
naturel a: de plus ordinaire dans les voyages ni le . tu
par mer. Honore a indieieufement fait choix on Prince
dont les Bruts Men: du: une me. .. Apte: avoir doue coupole la fable et joint la limon l
la vairé, il a choifi Ulyll’e Roi de Pille d’ltbaque. tu"
en fourmi: le premier perforions,- a: il a diflribue les In-

rues. à Telemaque, à ’Penelope, à urinoirs a: à d’autres,
qu’il a nommez comme il lut a En, On peut nævi:

t
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LIVRE I.
ARGUMENT.

LE; Dieux tiennent confit? pour faire parfir-
Uly e de chez. Calypfo , 65’170!" lefaire retourner

à Blague. Après ce confer? Minerve je rend au-
prèr de Telema ne fin: la figure de Mentor Roi
de: Taplzimr; dans une converjfiztiou qu’elle a
avec lui , elle lui confeÎIIe d’alleræln’rrber de: nou-

velle: de flan en à P110: 1h22. Nejior, Cf à
Sparte chez male: , qprèr qui elle diffidroit, à?
en dif moflant, elle donne de: marquer fifille: de

fa Divinité. Le: Pamfuivant: de Pauelope’ font un
graudfejlip. Le Chantre Pbemiur calant: devant
aux le retour de: Grecs. Telemayue orle à en
Primer à? indigne une aflÊnible’epaur elmdemain.

chap. to. du lin r. du Poëme Epique du R. P. le Boni: . ’
qui a mis dans un très grand jour le bot du Poëte, le fe-
au de. fou An de les admirables inflruaions qu’il y

une,

A a. ’MU-
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° USE, contez-moi les avanturesîdc cet

homme prudent, 4 qui après avoir rui-
né

z Mufi,ctnnz.-mi le: quantum de ce: hmm: prudent (r b4-
dile, qui qui: avoir ruiné [narguée ville de Tram] Sur le premier
versdel’lliade j’ai parlé c la bienfeance de de la necelIite’
des invocations qu’Homere a mifes à la tête de (es deux
mêmes, a: dont il a donné l’exemple à ceux qui font
Venus après lui. il ne me relie à parler ici que de la ma-
niere dont cette invocation doit être faire. Et ie ne fau-.
rois mieux faire que de rappeller le fprecepte qu’Horace en
a donne dans fon Art poëtique ,pui qu’il ne l’a forme que
fiat l’invocation de l’odyfiëe. Il n’y a rien de plus difli-
cile aux roëtes, et fur-tout aux Poètes heroïques , que de
fe tenir dans la modem: a: dans la (implicite loriqu’ila

l annoncent les fuiers qu’ils’vo’nr traiter. .Commc ils tu
A ont conçû une grande ide’e, a: qu’ils veulent la communi-

net aux autres. ils ne trouvent rien d’aire: noble a: d’af-
ez fort; c’ell pourquoi ils ont recours aux termes le:

plus cmpoulez a: les plus fafiueux,& ils s’expliquent avec
I remyhafe, ce qui en très-vicieux. Horace , choqué de ce!

deburs trop éclatants, dit aux Poètes: r ’ .
- Nt: fic incipitr, tu Script" Odin: 05m,

’ÎFommm Priami canula à nubile Inllmn.
,, Ne commencez jamais vos même: comme ce Poêle

,, Cycquue, . . ,,, 7e chante de Priam la formulé. la guerre.
j, Q1: produiront de grand ces magnifiques piomell’eai

,, les montagnes feront en travail a: n’enfanreront qu’une
,, fontis. Ç qu’il vaut bien mieux imiter la (tigelle 8e la
,, me eflie du Poëte qui ne fait jamais rien mal à prou
,, pas, ê: qui commence ainli (on Poëme: Mufi,clmnn1.-
3, moi ce: hennin qui «prêt 14 prifi de Trip]: a mangé du: phi
,, fleur: fait, 0 fr]! infini: du marin de plufieun pruplet. H
,, ne cherche pas à allumer d’abord un grand feu , pont ne
,, donner enfuit: que de la filmée, mais au contraire il
,, ne refente d’abord que de la fumée our faire éclate:
., enture un grand feu, 5e pour nous ire voir tous ce!
, miracles firrprenants, Antiphate, Scylla, le Cyclope 8Io

4,, charibde.
Malgré ce précepte fi l’enfer a: dont la verité cil fi évi-

dente, les Poëtes n’ont par laifl’e’ de donner dans «M
enflure. Claudien entre d’abord dans une fougue qu’on
peut appeller une veritable folle;

J06

z

:41;
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Les Dieux tr.met amusa] par a parti)- Ulyiïe
Je site: CalyPso.v I.’0gfid’.flm m I.



                                                                     



                                                                     

vehrw-v (a .e e ,. et Vin, .7 e..." .7 -yznr-vr se,

D’HoMEnE.IÎiWeI. 3-
n’é la facréc ville de Troye, 5 fut errant plu-
fleurs années en divers pais, 6 vifita les villË:

c - . . . . . . . . dubciprmereumd
Mens congefln inbet, greflur "mollet: raflai Ë
jam fileur humai: "afin de peflerejçnfiu.
Expulit, à. une» flairant pandit Plagiat».
,, Mon efprit me force d’annoncer dans un chant pleifi

,, d’audace ce qu’il a conçu; éloignez-vous de moi, pros
,, fanes; défia la fureur poëtique a chaire de mon am:
,, tout ce qui l’eut l’homme mortel; a: tout ce qui et! en
n moi ne refpire plus que Phœbus ”. c’efl a dire que
tout: la divinité .d’Apollon efl: enfermée dans fa poitrine.

Stace commence [on Achilleïde avec un emportement

prefqueaufli grand: ï l *116... i . u île, ’Jr 1 "a";
v Pragem’m , à patrie velitmfumilernclor

Diva "fer. .,. DéeEe, chantez-moi le magnanime fila d’Eaeurp. ce
;, Heros qui fit peut au Maître du tonnerre, 8c a qui on
,, refula l’entrée du ciel quoiqu’il en tirât fou origine.

- la: pour nous rapprocher de notre temps , l’Auteur d’Av «

laric a commencé ainfi fou roëmw "
î: riante h vainquant de: mirifique": Je latent. *

Que produiront ces grandes promeflës, ce: fougues, ce!
emponemensi Au lieu’de’faire paraître les Poëtes grande-.-
elles les rendent ridicules. Main, dit-on, ne faut-il pai
intereil’er le Leâeut, de le tendre attentif en lui donnant
des le commencement une grande idée de ce u’on tu in!
dire! Oui fans doute, mais la modefiie a: lai implicite le
font mieux: que’cette pompe a: ce faite. En eût, qu’on
drap d’enfiler cette invocation se cette propofitiou d’iro-
mere, les termes les plus emportiez m’y amureront. ne;
6e ne feront que les corrompre. Dans cette-(implicite
dauscette’» modefiie Homere n’oublie rien- derme ce qui
cit-le plus capable d’intereiIer. il nous promet les arme
tores -’un homme prudent, d’un homme» qui a détruit la.
irperbe Troye, d’un homme qui a été long- temps errant,
qui a voyagé dans plufieuts aïs, a; qui s’efi infiruit des
mœurs a: des coutumes de p Meurs-Peuples, qui a ellii é
des travaux infinis, 8: qui enfin n’efl retourné’ichez in!
qu’après la perte de tous fer Compagnons qui périrent
par leur folie, parce qu’ils avoient commis un facrilege.

Il en cit de m’ e de la propolîlion a: de l’invocation
de Virgile dans n Eneïde. Je fuis ravie de voir «a:

l . A , C



                                                                     

6 L’Oprissn’n
"de difiëtems Peuples,& s’inflruifit de leurs cou-

tu-
fimplieité a: la modeltie font aufli neeeEaires dans les Ou?
nages que dans la vie civile de dans les mœurs.

a De cet hmm: prudent] Le terme de l’original mariage.
«9’ ne lignifie pas un homme qui a diEerentes mœurs, de
qui fe revêt de vioc de de vertu, felon que cela convient
à l’es intérêts de aux tromperie: qu’il ,medite. Homete n’a

jamais connu le mot «dam pour les mœurs, comme En-
fiathe l’a fort bien remarqué, mais il lignifie un homme
qui le tourne en plulieurs façons , qui s’accommode à
tout les états de fa fortune, qui imagine des expedients,

. qui efi fertile en reflburcea. noaürgomv , dit Inflathe.
«mit in et? hachurer, agricher. muraient; marine, im-
xunpaormit, tonifiant , nuis-pou , ôte. après quoi il
ajoute , "macro: ouïr a ne WOÀMiV interdit: au"...
Dam Hem" polytropoe lignifie un battante ’rnu guinda espe-
rime a rendu prudent. . La veritable tigrai cation de ce mot
fera renduë plus fenfible par cette judicieul’e remarque du
Î. le Mû. un 4. chap. y. La fdle de faiblir, ditvil,lfi
une peut "milite d’lnEtd à pour la politique; in qualiti
qu’elle m3. 94 du: la prudence, nui: cette nm a]! "1;.ku

en! étendu? pour le finpliciu’ quem un ronflenjrqlhÙ

- î frémît, elle a befein d’en! dimnine’e. Le peut m de: l’eût

e e fient ù la blindai". au fait que Louis XI. par Pin]:
main de fortifie, redut]: tout: la Langue Laine a ce: feula
punk: :,03i ne cit diflimnlare, nel’cit regnare:,,Le Roi pi
,, ne fait pas dillimuler, ne fait pas regner”. a fut «flip:
la [ubique de cette maxime que Sari! commença [en "par, quad
il fflt au, étant 41m rempli de 1?: rit de Dieu. 14;"li
de)? que mon: lifem de lui dans la tinte Écriture efi qu’ilfei-
finit [amblant de me par cuir le: difinm que que] r [alitâtes tr
noient «un lui; llle veto dillimulabat l’en e. r. Reg. sa
a7. Veild le mufle" qu’Hamere de": à 111103, il le une
muffin-et , pour marquer une prudente drflimlarion qui la dit
prît en me de manient, ù qui lui fait prendre tu: de fir-

un. - ’ ’: 4. gag! ma: Amie mini la fanée ville de Troc] Honore
donne aUlyiÏe lanlaire de la prife de Troye, parce qu’ou-
tre qu’il executa plufieura chofer,’fana lefquelles on ne
pouvoit téiiilir, ce ne fut qu’en -fnivant le: confeila qu’on
Vint à bout de cette’grande entreprife. C’en pourquoi le
îoete lui donne ordinairement le titreront de deftruftur
piller. . Ulylle n’étoit pas le plus vaillant de l’armée,.mu
Il c’torr le plus rageât celui que Minerve aimoit le plus,
comme noua l’avons en dans l’iliade. Qu’on examine la:



                                                                     

n’ H o M a tu; Livre I. fi
turnes à de leurs’mœurs. Il fouErit des peines:

. . m.les entreprifes que les plus grands Capitaines aient faites.
je fuis perfuade’e qu’on trouvera le plus louvent que t’hon-l
neur du fuccès en; lusîdû à la nigelle a: a la prudence,

qu’au courage 8c à a valeur. k ,5. En: errant flafla": année: en diners pair] Voilà ce qui
fait proprementlle (nier du Poilue , le: erreurs d”illyflea
c’ell à dire, les rivaux a: les etils continuels de feux,
voyages qui durerent plulieurs ann et. Car c’elt ce qu’il y
a d’ellentiel ici, comme Ariliote l’a bien remarqué dans
le plan qu’il donne de la fable de l’odyflée: ’Un homme,
dit-il, e]! abfint de [in par: [Kfilllfl années, be. Comme le
delTein de l’odyflele et! di rem de celui de l’lliade, ’l’ le
conduite cit aullî tonte- autre peut le temps. Le cataracte
du Hcros cl! la prudence de la flagelle. Cette moderationf
alain?! au Poëte laiiliberté entiere d’étendre l’on amont
autant de temps qu’il a voulu, et que les infirmerions po-;
lithues en demandoient. Il ne s’elt donc pas contente de
donner quelques l’emaiues a cette alérion, comme il a fait],
axone de l’iliade,.mais il y a emploie huit ans ô: demi,,
depuis la pril’e de Troye, oit elle commence, iufqu’a la
paix d’lthaque où elle finit. Comme la tudence ne le
forme qu’aucun ion -temps, le Poète a orme plufieuta
années a une fable, o il expofe les avantures d’un homo
me quine lnrmonte les obliacles que la fortune peut lui
oppofet’, que par la prudence qu’il a acquife dans les long
gues coutl’es.

6. Vif" le: nille: de diferentr Peuple: , à t’inflruifit de
leur: coutume: à de leur: meurt] Les Anciens ellimoient fort
ceux qui avoient beaucoup v0 age; c’eli pourquoi parmi’
les quinine: de leurs fieras es plus rages, ils ne man-
quoient pas de marquer celle d’avoir couru beaucoup de
pars. L’ ifloite 8c la fable donnent à Hercule 8: à Bac-
chus de longs voyages. Mais Homerenous marque bien
formellement quels voyages il faut eliimâ; il ne le con-l
tente. de dire, il infini Il" pillarde plulîeun Peuplu, un
les vitrant on peut n’y fatisfaire qu’une vaine curiofite,’
ne qui n’ell ni utile ni digne d’une grande louange; mais.
Il 110m: î il t’inflrniflt de leur: rentamer à dt leur: manu,
de com e dit le texte , il connut leur finit, car l’el’ptit en
la flamme des mœurs 8c des coutumes. Et voila ce qui
mente d’etre eûimé. Les voyages font utiles ou perni-
creux s il: leur pernicieux, quand on n’en rapporte que.
de boum"!!! "ces qu’o- aioute à cette de fou pais, 85

. . » A’* Le P. le Enfin, UV. z. ch. in
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a f L’Onissie’îeï
infinies ru.- la met 7’ pendant qu’il travailloit à
fauvcr fa vie à à procurer a à l’es Compagnons
un heureux retour. .Mais.tous l’es foins furent
inutiles. 9 Ces malheureux pcrireut tous par
leur folie, ’° les infinie: l ils eurent l’impicËé

v ex z C 7font utiles quand ont en rapporte d , cuveaux ttel’ors de
figellë pour la police ou pour les m ts. Voila pourquoi
Lycurgue ne permettoit prisa toutes fortes de perfonues
devo ager 8c de courir le monde, de peut qu’ils ne tap-
porta eut des moeurs étrangeres , des coutumes defotdon-
nées 8e licencicufes, à: plulieurs diEereutes ide’es de oit-l
vernement. Et c’efi ce qui donna a.Platon l’ide’e du age
établilfement qu’il fait fut les voyages. Dans fonliv. l1. des
Loi: , il veut qu’on ne donne à aucun particulier la permif-i.

on de voyager qu’il n’ait quarante ans accomplis tôt ou-
tre cela, il veut que la vil
quante ans pour s’informer à: s’inliruire de tout CGâQII’ü

y a de bon dans les autres aïno: que, ces hommes
retour fuirent leur rapport ans un Confeil établi pour en.
prendre connoill’ance, 8: qui devoit être comparé des Prê-
tres les lus vertueux, des .Confetvateurs des Loin ô: autres
gens de ieu, dt d’une probité connuë. ..

7. Pendant qu’il travailloit à [auner fit vie, à àpfecunrl
Le Grec dit a la lettre. par racheter fa oie (r le retour de [ce
ampagnnm. Indium cl! un terme emprunté [des ancieps
achats qui le tairoient par échange. Au telle Berner: deal
l’entrée de (on Poëme donne une grandetidée Ide la vertu».
de fou Hetos, en faifant entendre qu’il ne travailloit pas
feulement a le fauter lui-même , mais a fauve: les Coin-

pagnons. i . - ..r. .A fr: empannas] Homere parle ici particulietetnent:
des quarante-quatre Compagnons qu’il avoit dans [ont
niEeau ,car il tiy eut que ceux-là qui mangerçnt lesbœufo
du Soleil; Les autres, perircnt en d’autres occalîqns 8: dt:
dîlferentes manieres. ’ . À i i l, y L

9. Cu malheureux peuvent tout par leur folie Par ce fait»
trait Homcre marque d’abord une difi’erence .elÎent’elle en:
ne l’lliade 8c l’odylfée, c’clt que dans l’lliade s l’eu-
ples perill’ent par la folie des Rois; car ce Poëre déclare.
qu’il chante la colcte d’Achille, qui a été li. mon: aure
Grecs , et qui’en a précipité une infinité dans le tombeau,-

qe qui a fait dire à Horace. .agitant?! delirunt Mu plaâuntur «and.
Et

e envoye ’dea hommesrde cin-4

leur l
a

p 1H
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.de fc nourrir des troupeaux de bœufs qui étoient
confierez au Soleil, dt ce Dieu irrité les- punie
de ce facrilege. Déclic, fille de’Jupiter, " dai-
gnez nous apprendre aufii, à nous " unepartie
des flammes de ce Heroa. ’

’ ’ ra" Tout
I: dans l’odyflë’e ils paillent cr leur propre folie, com;
me il le dit ici, après avoir a r6 ue leur Prince n’avoir
riemoublié pour leur procurer un eureux retour. Voilï-
pourquoi l’odyflëe cit plus pour le Peu le , que l’lliade.

. Io. La infenfezl il! un»: Prmpirre’ de fi nourrir] La P03?
fie doit être inflruâive,-& la plus grande inflruaion 6: l:
plus utile cil. celle qui regarde la picté. Homere ne peut
aucune occafion de donner fier ce geint-là d’excellents pre?
«pas 5 mais des préceptes indire s, qui font les plus et:
ficaces. lei il eni’ergne que les impies a: les facrileges [ont
dignes de mon, a; qu’ils attiremrimmanquablemenr fut

eux la vengeance divine; . ’rr. Duplex. nous npprendre «fi à nom] Oh demande’pour-
quoi Homere dit à la Mure, dtlfglitl "ou: apprendre nuflï Ï n
pour, pourquoi ce: au Il Euflathe répond ne ’c’efi parce
que cetre mariere cit importante a; fi con iderable,quîolr
ne peut Jar douter que la Mui’e ne l’appren’ne 3* d’autres;
a: que ’aurree Poëres ne traàaillenr- in: ce grand linier.
ou peur-être qu’il) parlé ainli pour faire entendre quelce’
fuie: e’roir connu, &Aqu’illavïoir été divulgue en Égypte;
d’où on prétendiqu’l-lomere l’avoir pris. Mais lâ’verirable.’

raifon, à mon avis, en que par-là Homere a vouludire.
ue cette biliaire d’Ulyil’e étant verirableril calmi oni-
le qu’elle foi: enlèvelïe dans l’Oubli 8:" qu”elle’v

me d’une infinité de gens. Feaucoup de Peuples efrhour’
dëja entendu parler. Daign’ez donc, divine Mule, l’a ’

rendre manu; Grecsi,cornrne’ vous l’avez deja apprife

faune: Peuples. l c lA u, 0m partie] C’eû ce que lignifie 1,1463". à "un; dît’
Helychîus, lignifie une certaine partie "Il: q!!! 1mn voudriez;
ÎApo’àu duré que: pipeur bris" Silure, l’ablâ le 1705!: ahi

nonce qu’il ne chantera pas routes les avantures de ce
Berce, qulil fe retranchera à n’en chanter qu’une para
(le. Car il n’y aqu’ûne panic qui fait le yeritable fuie: dm
l’oëme Epique. ll*ne truite qu’une feulepaôti’on; mais par

le moyen des e ifodesil rapporte router les avantures qui
aunent être lices avec cerre aman principale, .6; ne faite
nucelle qu’unmême tout.A l , I

. . .. s. . .. . r . à , iz



                                                                     

«4....- LJ-pu- - Les-....--.ea..s

1o L’ 0 n a: s s 5’ a -
’3 Tous ceux qui avoient évité la mort de-

sans les remparts de Troye , étoient arrivez
dans leur: maifOus , délivrez des perils de la

w ’ i . merJe. Tus en: qui croient évité la sur: leur» le: 7:»:me
41.1.7176, iroient arrivez du: leur: muffins] Comme mon
deli’ein n’elt pas feulement d’expliquer le texte d’Hornere,

pour donner le vain plaiiir de lire en notre Langue les
avantures d’Ulyi’fe comme on lit un Roman, mais suri
d’expli uer l’artifice du même Epique , a: l’adrefe du
xoëte ans la conduite de fes liniers, je fuis obligée defai-

e d’abord remarquer ici que ordre, qu’Homere fait dans
Odylfée, cit bien diferent de celui qu’il a fuivi dans l’I-

Iiede. L’lliadei cit le recit des maux que la colere d’A-
ebille a fait: aux Grecs; l’aaion en conne, ainfi il com-
menee par le commencement de l’aérien même, de il la ra-
Fuite dans l’ordre naturel, tout comme elle et! arrivée. Mais

aâion de l’bdyflë’e étant longue , a: ne îprimant être

continuë, arec que dans ce long temps il e pali: beau-
coup de ores qui ne font as propres au roëme, le

i roete a recours à. l’ordre arti ciel 3 il jette d’abord les
nacarat au milieu de fa matiere, de commence fou aàion
le plus res qu’il peut de fa fin, trouvant enfuit: ar fors
Art le ecret derappeller les choies les plus confi nables

ni ont précedé . ô: de faire une narration continuë où
n’y a aucun vuide . i6: où la curiofiré du Leéteur.efi

toujours excitée par le dans: par l’efperance d’apprendre
les incidents que le roëte n’a pas expliquez. Horace a
fort.bien expliquévcette metlrode dans l’on Art poëtiqne,

’52, &-43.on peut voir la les remarques. Ulyflè a dei:
de un au avec Circe a: fept ans avec Calypfo dans 1’10:
d’0ggie, quand les Dieux ordonnent à mercure d’une!
commander de leur par: à cette peut: de laiifer mir ce
mon, 8: de lui rournir tout ce qui étoit nec aire un
ât- retoueà .ltlraque. Voilà le commencement de ’04

pilée. Dans la fuite le Poëte nous dévelop e tout ce qui
a trémie l’ouverture de fou aàion, en far ut un chai:
no le a: iudieieux de tous les incidents qui peuvent com:
peler le fifi! du même Epique.

14. M1315 l’impatience qu’il avoir de remit f4 femme à [a
n], Homere en touions moral,il acteur pas que nous

5"de un feu! moment de vû’e’ la rageai: de fou Heros 5.
en aupres d’une Déeffe. 8e bien-loin d’être captivé par

fez charmes, il foupire touions après fa femme 6: [et
mon. Et par ce même rumen; Home leur: de nous

.21-



                                                                     

.fans,ratfon,,qttc le .J’oè’tu’ fait demeurerii long-t minci

n23 o- M e a est»; I: in
met .6!- »dela guerres Ulyflêi’étoitâiëul privé’de

ce plaint; l4 malgré l’impatience qu’il avoit de
revoit fa femme 6c fcs États, li]! étoit retenu

* v ’ ’ . dans.opprendre l’abfenoe d’ÙlpÈ’e ne!» (clou: loin. de
pàïsln’Ëloîcnt lasjvôlontaires, de que fou retour étoit reg
tardé malgré- (i. - Cela étoit treonecefiiiire: car, comme
on l’a vu dans la maniererernsrqueç les Poëte dans le
confitution î je n’a a dû prendre pour (on «in
fioit i8: pour e ondement e fou Poème, lavfortîe libre
d’un Prince bonde (du pais; ni fa demeure volontaire
Mrs de chez lui, mais (on retour a rès une abfence ne-
,ceil’airç, 8c l’on retour retardé contre a volonté. Auflî le
guet: infifle-t-il particulierement fur cette abfence forcée.

fur les obi’tacles apportera (on retour. il in nous dire
dans ne mon; Livre.,, mais Ni? Calypfô un": ce un
bannirai muni»: payé, [si jam I’u’nm’tr dauil’umerrmq
à dans la dhlêrfr.’,Et’ dans le Livre p, il nous le reptéfente
emmi le bord de la lner,q’u’il confidere’ les larmes l
yeux, comme un obilacle qui s’o pore depuis long-temps
fou retour. Il état: Ifs, , dît-il, Il: Il rivage de la mer , 01: il
dlnit ordinal-"mm: exhaler [à dateur ér Inspirerfii diplaifin ,02.

un Il irait retenu du»: lergnttuprofindn de, le 0530) MJpfir]
Le nom de cettepéeife cil tire du (octet; car ’ rient de
gratifiai 64511,". La Déclic ,0: figeât donc la MME faune.
la Digflïidû frein. ,C’eltj.çlrei le que. les’Leflenrs trouyeng
«raban. uryflèîq’uj y, a été fçpt ans endossage fait ne

°3
une pour, «tout le n’omhmarqueflle Œcrer, un. ros qua

doit être un ,rau’d politique, dont tout l’art confine dans
Ie-fecret .8: hurla dilfi’mulation. 1mm a-tèil fidèle-I profité
de fer leçqpsn.quîil» ne percl- pns une’occafion de les met-
tie en Idflfill:.,& qu’ù.ne faicrienfansldéguil’emenu.15
(rend , (interlignes de. formes. il e.vil fr: cache,

)ufqu’5leerqie,r,iour. C’efi une remarqueL v paladin.
llv’". a. cliapl 9. qui m’a paru fort mjçqieul’eëldigue d’à

gorgones... Cependant tamponnoir direjkc’efl: la pen-
géeâ. ’ i qui mais fulaomm r! s fuma-4’"! me

iquîk &"tr i-iu’dîcieux.Critique.,vnqu,i1n’eflpasbiene I.
qu’l’lrfl’errsnnede grandet mon; dimmulati le "’ n

I é C l . f . cil i é;FÊIËÊÏÉËÆÈËËPM Ëu’dïë’a "wifi "faqîuÈ

ne dans un lité-"â: il ûrpafibit défia spins la: la, En

’ , de. . 5’ . e r.rouf?! a .. , 4 ne tu A.g492:.ertvlatdu.laem3,uà
’ .411. FM l’insuline x
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A, g;

n ’-L’0DYSSEEÏ’;
dans les grottes profondes de la DéefieCalypfo;
qui defitoit pafiionnément de l’avoir pour mua
si. Mais après plufienrs aunées revolnè’s ,1?
quand celle, que les Dieux avoient marquée
pour fourctour àIIthaque, fut arriyéc,ce Prin-
ce le trouva encore expofé a dcvnouv’e’aux tra-;
vaux 17 quoi-qu’il fût au milieu.de. l’es amis.
Enfin les Dieux eurent pitié de fes peines; W
Neptune leul perfevcfant dans "fa Acolere ,1
le pourfirivit toujours, en implacable entre-i;

d’avoir: forniénn éleve il parfait. Il y auroit donc peut;
être autant d’a parence à dire u’l-lomere a retenu, (cpt au:
entiers Ulyfl’e- ans les otte: e Calypfo,’ pou du?
fiquement, qu’il fut ptians caché-fans qu’on ut ce,
qu’il étoit devenu a: ce u’il fuiroit1 a: Plus, quelces [e25
années peut être emp oi’ées dans la narration. dul’oe’:

me. l v I’ la 1m! une, que le: bien: ancien: mygale? pour fin n-
anar à Irbaque, far urinée] Si les Pointes d’Hornere four
pleins de maximes de morale, ils font anar remplis de
maximes de religion. Des le commencement del’n’iade il.
a fait voir, comme je l’ai remarqué, que la querelle d’A-
çlrille a: d’n amemna’nje’tocit une flaire des Decrets de Il];
piterqul e’on uir tout par (a providence? rififi; dit-iule;-
lerretr’ je par" r’arm’rplrïfiienr, Des l’eutre’ede l’OdylÏe’q

il infirme a même verité, en faifant connaître que le fe-
îonr. d’ fie dans l’lfle mon le étoit fieffer de la Pro-il
videnee, .’ qu’il n’eut devoirs ortir que..dsns..le temps.
qu’elle "on marqué. ’- . I Il ” i ’f’

17-. agui-qu’il fût a mincir a fi: unir] nir relever,
encore lesmalheurs. d’une; Br la rand): nuance, car it
n’y a En dagua trillelque d’eifuier de bouffllesf eines;
de la de, amis; k rien qui demande aussi: pelle;
&de prudencepour sec!) tirer. ’p ; j , i ’f’ Ï v
j ra. mm; je" pnfivfiagt aux: je cllmy’sfiylre s’étoit,’

mué la :eolere de -ce1 Dieu; page, qu’llhayoit; Maggie:
V c du (airain-ourleur
t Il! ’. . l r que ce Diei’e’ror’i Il?! ch Je: EthidpinriÏIPÉIl
pâque dans l’lllade ce.qui avoit donné lieu à cette fiction;
que tous les Dieux endenterons les ans chez les Ethio-f

’ mortifiait: que ces Peuples leur donnoient. Le fon-
. en en moral-&b’plfotique. on En": "huons

. I IL I”. a 4’ r. yfrslï
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13’ l-lto me tu tuyère 1’. r;
ni mon; «qu’il-mir. de mon: dans à patrie:

F9 flandrin qaç’cetchu-étmt.-alié " chez les
Ethidpiens qui habitent aux extremuez. de la terq
se, à: qui font. ÏÇPaNZfiŒdeuX Peuples ,V,dnnt1es
nus fout "à l’Onent ôr les autres a l’Occident,
pendant qu’il afiiltoit avec plaifir:.au.fefliu-d’une
hecatombe de taureaux,.ôr d’agneaux. que ces
Peuples religieux lui ovulent» offerte ,z mus les
autres Dieux s’aflèmblcrcnt, 6: tinrent confeit
dans le Palais de Jupiter. " Là le Porc des"

.v. .- i , Dieux3.15. lanternon 87. comme ces l’euplesl religieux avoient
ces .fêtesgjfngaleç qu’ils ce broient à l’honneur de tous
les pieux, ris hen avoie ” V de particulieres pour chaque
plein, c’eiiiîila fête Ï: .eptune,,,.c’efi pourquoi ce Dieu

munirent... .t a: .20; Çbez. le; Erbiupr’rpr qui bobinages»: lamentiez. de la une,
b qui finis [maraudeurs Peuples dans le:.rrn.r.firuàl’0rirm1
ÇeMage, qui rumen profonde Aconnoiflîtnce qu’un...
more avoit de la Geggraphie, a donné de l’exercice aux
anciens. Gco rapines qui qu: voynl’expli net. Strabon enr
a fait une ample pl, "mondains on premier livre.
amuïe: qui eii neqeffarre un’Traité de Geographie.

roitudéplace dans des Remarqu (Il: un Poème Epique"
n’entreruildonc, point dans haïr on:des fentimenrs.

e ces Anciens ,18: le melcontenrcrai. de fuivre ici l’expli-f
émioit d àtrabon, qui» apres avotr refute’ les opinions de
Cranes à: d’l-lipparque,’e’tablit fondement la fienne, la

’ule. mutable ,1 qui cil que les Éthiopien habitent le lon
e’ l’Ocean meridional 5,.c’eft pourquoi Homme dit avec

Beaucoup de raifon quÎiIrlbalIitmlt un): extremith de la nm;
arque le Nil les reparu-les; uns des autres , comme illepare
PE;ypte., Le l’orne Lamuser. avec beaucouppde verité qu’ils.
fine farcirez, en Jeux mufle-r... dans les un: finit tu Soleil levant,
et)? le: pyrrq.ùa’,Soliij.cguçh4nr. . ce; reparue? s’accorde avec:
nos Cartes modernes , QÏKÊW voit e ni Couper I’Elhloçl
nie ,6; en faireiunei-partie.Orientale 8: l’autre Occidenta-
le. Cela nous’ fuflit.’ Ceurqui’ feront curieux e Voir leu;
opinions anciennes et ce qu’on leur ôppofc,n’o t qu’àlire

ce premier livre de Strabon. ’ s ’
il; Là le par au Dieux» ùlfirxhammer à]! faveurs du, V

531W»: 70’071qu minuté peut venger. la mon de 3m i1:
r31 Homère intimas; mèchent d’arabe d’une .pitËefi

4.. .1. l.’À-lq. .754 . y .. . r.
l



                                                                     

14» A L’O unanime.”
Dieux à des homme: s’étant fourreau au à
me!!! Egîfihe, qn’Orefie avait tué pour venger

la mondefon pere,leur parla ainf :,, "Quel-
,Tle. infolenee ! les Mortelsofent accufcv les

’ . - u ’ . "Dieux!te que ie n’a! * ph ni dû confinent: P": du Dieu a)!" 1mm
a", dit-flrh’um faucard» linge 1235,01»: influera; c’cfl
àdiruimpnbmfiuc, 431.5 une peut du. reporter. , Cour:
ment ce Poëte peur-i1 du: cela d’un («leur qui a affam-
ne’ ton Roi pour en épurer la femme a: fe rendre maître
de (ce matu-Il feroit difficile de rendre «in fuppomblc
cachotte maniere de penfer a: de nous exprimer.- ce
n’en carrant [ne une rgifon de condamner 30men. qui
fins cule n’a pas emploîé cette épîùrere remembra:
fans quelque defl’ein de nous apprendrelunejveriré impot-
unte. - Humilié, out-leTauvezà enfila] aridIfoindd
«yankee ni me nuai-nm gelant [on dyife’e, non
plus que duns fou Iliade, que par cure ramas a dorme
cette épiehete i E me. flirtera me, mur ord mal qui
droit en hie, mais u bien, tu ’I" toi; noble, bien-fait;
il avoit beaucoup (refluât, 62 [faim il regarde Egîfl’be
pur levbon côté. Mais da ne me firîsfah pornt a; ne’fai
Mer: performe. site! .ivqu’il y: ùn’e raifort. plus préfond
(et: yins digne un grenu Mire. Khmer: une ici à
15mn: cette épîthcteœpht Meulper Jupiter du [crâne au:
ce redent rivoir comme, il m: faire Voir il! Dieu u
point lunure des forfms’des hummçg , Br ’51 les men
(on rage: a: capabl’er de faire ’le’bieu, mers que gai" leur
furemperance. Par leurs débauchef& par le mm s ufagd

’ilr font ’de-leur’liberrés il: commuent. ces amena:

venu, a: fe précipitent dans mal. 0:th fi!
diroit, Ïupimj Titi»! [www (Égiflbe, à en. gypse, que?!
nm cré; prudent Ù fige, "pâli-de   hlm’dnduire. .Çî
ï :3. me": ’infilèn’re’ (Inn Mourir) tu! u;uf:;f Un bien

gland le Jupiter Mature rient 35e difcqurs Mur]: Cor
le , il y avoit qêlàleprès de huit ans «Imam-haha: fifi
fine Agathe-mugît, mais il n’ylxvpir’què rrësèpçq «un»!
qu’entre avoir venge fou perdu)? punîmarlree meurtrier."
Linfi c’efi fort à propos que Juyitçrîappelle «ne
d’EgîûheJ . - . . -v V

13. Il: nourhpMeInnr gril nuu firiinà’ Idïù’tmn du and.
Qui leur arrivent ,. à ce fin: mnmfnu’ pi; [in leur? [ohé] Void
un Partage rrèsremarquabîe fi digne d’un Çhrerien.   En
[rayeras avoient donc dei-a sunna, dès le un?» amourent
que bien flint muferaînemçnfitbnv, «par: «en: 1’;-

., - r

fi’îrl-IC-"Fvfiy Ë Hl"flî H a

:IS-HE

arrenta»;-

73’??? 399-. matât! 1’
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,, Dieux! ’3 ils nous reprochent que nous fom-
,, mes les auteurs des maux qui leur arrivent,
,, de ce (ou: eux-mêmes qui par leur folie K4
,,2 le précipitent dans des malheursiqui ne leur

,, étoient

feu: des mura, a: qu’était un: hautainement jale, il
mompenfoir le bien a; puniflbirlle mai 5 a par coure,
quent que les malheure, que les hommes r’atrirent , ne
viennent point de lui 5 mais uniquement de leur del’ordre
le de leur folie, puifqu’îls fe privent volontairement du
bien qu’ils pouvoient acquerir, et qulih du:
les mon: qu’il: pouvoient éviter.

2.4.. Se précipitent du: de: melba" qui tu leur ("in par i
lapina.) Dans le livre xvn.’de l’lfiade [nous nous d

’Apollon, pour exciter nuée, lui die qu’on e vil mfiù
Il veillant: un)»: qui pur leur forte à par leur cange en
fini le: deflinin , à que le: Troyen: perdent: le [mûr [Hg
un" la Dm: du Ciel. Et j’ai fait voit que cette Thcolo-v
je, d’Horncre en très conforme à le flâne Theologie,qii
nous enfeigne que Dieu revoque quelquefois feu Decrern.
L’anime fait": efi pleine d’exem les ni prouvent cette
miré. Mois d’un une côté au il e certain que rien
tanin contre les ordrer’ de le Providenculll’emble qu’il"

.y air la quelque contradiûion, il n’y en a pourront auné
ne. Il y (une double Deitinée, c’efi-à’dire, Jeux Defiiv
nées contraires. Si je fais. telle choie, le tombe (laurier
ordres de l’une. a: fi je fais le corniche. je embouent
les ordres de l’autre. Ainli je friponnions Tous les Loi:
de la Providence , quoi qu’il dépende «mon: de moi
«le les changer, le ni la Providence ne nuit jamais
à mnlibené , ni me liberté. ne fait chaule à la Pro- »
vidence. Rien n’arrive à l’aventure , car tout arrive en
conféquerlce des ordres de Dieu; mais commenta n voit
louré influë fur tout, elle fait changer cer ordres: Dia:
au point Mine l lgifllre,pur exemple, relu 8c tel: rock
heurs , c’en Egifihe qui a: (a corruption coure volontaire
fe les attire courre la v me même deIDieu. Voilà pour
quoi Homere die fort bien qu’il à; ami-mu [a mm ,
m le: mire: de la burinée. Dieu le .5! filon la noix ù
fa Juflice, mais c’en lui qui s’attire par fer trille: au.
gnition qu’il dépendoit de lui d’éviter. Gel: recorde pub

honneur le foin de Dieu. qui prefideêt qui juge, mais
liberté 5: le par mouvement de l’aine quiehoifie, a: qui
p brumais choix le précipite dans ce qui adultéroit
[au «museau fifi, à mon ovin. pour «un soc:
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r6 J L’Onrs se:
-,, étoient pas dcflîncz; comme Egîflhe, 3” car

cet exemple cil recent; contre l’ordre des
t ’,, Delliné’es il a. époufé la. femme. d’A a-

" mormon après’ave’ir aliàfliné ce Prince: ’ il

;, n’ignoroit pourtant pas la terrible punition
,, qui fuivrort fou crime ; W noue. lavions ea-
,, foin nous-mêmes de l’en avertir, en lui en-
; Voïant Mercure , qui lui défendit de notre.

. ,’, partne endroit ni me toit très-important. l’avoue que je
fuir étonnée e voit de fi grandes veritez connues par de:
miens qui ont une Tireologiet fi prunier: a: (i informe,
quicroïent que Jupiter cit le fouverriu Erre, le Pere des
Dieux a: des hommes, qu’il difpofe de tout,.8t que (ce
decrers flint la Deflinp’e,& qui cependant-le difent né ,8:
qui racontent fa genealugio. il y en avoit même qui par-
loient de fa mon, car on montroit (on tombeau à Crete.
il et! vrai que Callimaque fe moque fur cela des Cretoie
qui montroient ce prétendu tombeau de Jupiterr Le: Cu. .
ou), dit-il, font toujours menteur: , en, peut! R91, il: mon.
"du: votre tombeur .- mais tout n’ira par mon, ont: in; éter-
"dûment. Mais ce même Poëre qui regarde comme un
biefplreme de clinique upiret fait mort, dit tout de faire

- qu’il carné, a: que R e l’avoir enfanté fur une monta-
e d’Arcedie. Il y a bien de l’apparence que cette unif-

anoe étoit quelque enveloppe, quelque figure que les Sn-
nns feule penetroient. Comment accot et faire cela des
idéer li contraires? -. ,:5. au en centupla a)! ruent] En effet-ln punitiorrdlEgifilro
ne venoit que de s’erecnter quand ce Confeil des Dieu:
fr: tenue Car, comme je l’ai déja dit, il y avoit près.
de huit au: qu’Apmemnon avoit été affamai. enlie fut
emporté fort jeune; der lieurs de fou pere,ainli il lui fallu.
«un: tempe-li ouriefortifier 6c pour r: mettre en en;

de punir cet ami n. l..:6. Il n’igmmrrmm p4: la unjblg punaisa qui fiai-uni:
herbagea: il n’y.a point de méchant qui ne friche ce
quieft «ne. criait: , «Bornier: valons dire com-
ment il le fait. ’
A a7: Nul: suie»: ne fait: nota-mimer de feu avertir , en lui
burin: Mercure] Voici une grande verire’ revêruë .d’ ne
mêli- bien admirable. Dieuefl- fi bon, qu’il ne fe 12h;

t jaunir d’avertir les hommes. Jupiter dit ici formelleman
qu’il "bleutai rature. Sonneur-l’avoith averti? à;

24.-:

552.er s.-

EAËIT.’ ï
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D’HOMERE.LivreÏ. . 17-
part d’attenter à la vie du fils d’Arrée à de

,, s’emparer de (ou lit, qui lui déclaralqu’Oref-
9, te vengeroit cette mon 6! le. pIImPOlt de fes
,5 forfaits dès qu’il feroit en âge , de que com-
a, mençant à (e fenur, il defirerorr de rentrerC
,5 dans fes États. Mercure l’aVertit en vain;
,, ce feelerat aveuglé par a. palïion 3 décou-
,’, la pour: des avis fi falutaires , r9 aufii Vient:l

l v A - » n x .lui envoient Mercure. Qui e91 Mercure! c’efl ici la Loi 112-.
rurelle que Dieu a gravée dans le fond de. tous les cœurs,
55 qui. comme dit Cieerôn, en non feulement plus an-
crenne que le Monde, mais aulii ancienne que leMaîuedur,
Myndel Car, aloure-r-il, il j ami: mu flegme émané: dufii”
"reine de la Nature qùi portait au bien 0 qui démenai! du mal.
14575" qui ne 60")":an par à devenir foi y quad elle tourneur.
si": écrira, mai: qui le fiat de: qu’ellnxilh, Ù du «me à
mm: Mary: que PEnrrndemm Divin. L’a]? pourquoi la bi 1mi-
MH! à Ifimnrdiale propre à ôrdonneré’ à dr’findn, Mr la 14:75».

da gnard 7mm. Yoiiàcette Raifon du grand limitât: 1m
kwterluirmême 2133:1]: ici Mmunæeerrenaifon emanee

. Dlëuæôcquierie mcefl’a’mment dans les cumules plu.
Coïîomyusuelmrflrbim, nia e15 and. C’efi film doute fait;
Emily que fur fait ce: ancien proverbe dont parle te Phr-

rapheSimplicirrs; uærfihefl’lqururèdetom le: hommes. Ce
F5388. me fait forrvenir d’unpafl’age-d’Epiâetenummula-

le. Qui cil parfaitement beau. Ce Philofo he dit demie livre
111. d’urien,’ dpollmfnwoir bien que au". rôtîmirparifm om-
tIe? aptien ne (18W par depre’où’n à Lait"!!! huitain: qui le mm:-
gwent. La l’ami de Dieu azfilaflijmai: d’amirir le: Mme: rune
filtre: de verni ullïçtoûjofiri, mai; lei hgnmù fvnr’ nife": m5706
dag: defibeîfl’ànn, rebeller. Je dois cette remarque à M. Dures.
«I "dû fleur-i111 pain Je [a fieffer vibra: tu: a» 9153i! lui
4min Voici entrèrent! inflige bien important. Il y a deux
53’an Quimzparôifl’em très-digne; de remarque: la pre-
Smflcn 6’011 qu’Hor’nere regarde les crimes, les péchez,
scinque. des dettes qu’il faut païer à la Jufiice Divine. C’en:
la meure idée (ne nous a donne la Religion Chrétienne;
ne": Seîgpeur lui-même leur a donne cernera dans Paris
mltable pnere qu’il nous a enl’eignee, dimim n°51311051."
P011." r RIME-nerprun: un dater. ne ilngarde les pécheurs
«mm: de: debireurs qui doivent fatisflite leur créancier:
3- kif"!!!- va. 27. s...Lue v1.4.1. Et Beurre, qui n’efl pu
mon!» diane il: «configuration, ee’eü que. Dieu une punit p?

. ,v to -
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,, il de païer à la Juiiîce Divine tout ce qu’il.
,, lui devoit.

’9 La Déefi’e Minerve, prenant la parole;

répondit: ,, Fils du grand Saturne , qui êtes.
,,. notre pare à qui regnez fur tous les Rois ,
,3 ce malheureux netmcritoit guerropla mon.
,, qu’il a.foufi’erte.;. P perifi’e comme lui qui:

- ’ ,, con-
toûiours les crimes des qu’il: l’ont commis, 6e qu’il don-
ne l’auvent aux pécheur: un long délai iufqu’à ce qu’ils
aient comblé la mefnre de leur: iniquitez, à: qu’alors il
leur fait paie! tout à la fois mon: "au tout» leur: 4n-

IIJ- -. »l :9. L4 Dirfli Marne, prame le parle, rêpoudiria C’efi’h
conjoncture prefente qui a fourni àerpiter le fuie: du au:
cours qu’il vient de tenir; 23min: vient d’âne un! de
fez crimes; Minorvenprî efl la Sageife même,.pro "ou
bien de cette malien pour famrifer Ulyfië. Car fi les
méchant! font nie. le: bon; doivent êtzetecmnpenfeu
protesta. Uly e efi homme pieux. il en perfeente’ ininfle»
mnt,»il en donc tempe que tous fer malheurs finirent.
nirvanas: tout cela un naturel charmant, on ne peut r
financeur ni préparation ni art, tout naît fur le. champ.

le c’en une grande adrefl’e. a
’ se. Pouf: un» lui grainage: intima [et saints] Minerve

étant la Sageiïe même, ne pemi’rpoint ne pas vouloir qnq
les forfaits fuient punis, («tout les forfaits comme ce"
d’lgiflhe, l’adultere, l’homicide, être. car e’eft par fer ou
dies même qu’ils font punis. Mais autant qu’elle veut la

unirionldee méchant , autant veut-elle la recompenfe des
ne. C’efile même principe. Ulyfl’e «jointions être fe-v

couru, picage. U . V 2 v.r 31. Dam un m. éloignée foutrement": de bit, au miliÔ de
la mufle mer, cr Mira par. nutDlçfiJ Strabon: maintenu)
ËAPOIWB avoierepris Callimaque ne aquanaute la

due au temoignqiçeld’flornere qui fait "entendre que
cette me de la Déc e Calypfoetoit dans l’Ocean, a: que
par eonlïqueneles "un: d’Ul [Te avoient été iniques dans

Çeean, vent que ce fait l’l apellée Cul», qui cil au
milieu de la met entre la Sicile le l’Afrique, un peu au
4cm" de Pille «le-«Maine, Malte. Mais Callimaque avoit
raifon a: Apollodore avoit mm Home a vouluèparlerrle
cette me de (inules; mais pour rendre la choie- plusïndmi.
«tu. nuisirent-r: me. sin-6810m4; - " rfini:ô:

- .......-.. ---eev ale-av a"!

a s 2 sa???
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,, conque imitera l’esaétions. Mais mon cœur
,, cil enflammé d’indignation ô: de colcre quand
,, je penfe aux malheurs ndu (à c Ulyflè , qui
,, depuis long-temps cil accablé ’une infinité de
,, matu, loin de l’es amis" dans une lfle éloignée
,, toute couverte de bois, au milieu de la vafie
,, met, 3’ ô: habitée par une Déclic 33 fille du

- ,, l’agea: il, la tranl’porte au milieu de l’Ocean, a: en fait Pille
Atlantique dont il avoit ouï parler.

se. E: habitée par une 1)in Cela n’en pas aiouté inuti-
lement , e’elt pour augmenter le: malheurs d’Ullee. Il en
dans une me éloignée,au milieu de l’Ocean a: au pouvoir:
d’une De’ell’e, 5c par eonfe’quent hors d’état a: ors de

toute efperance de fortir jamais de l’es mains, fans une pro;

(calen de Dieu toute parriculiere. i, sa. Fille 41:13;: Jthu] L’épithete dhadçffl": dont Horne;
se fe fert.elt un de ces termes très-ftequens dans la Lan-

e Grecque, uî lignifient des choie: entierement oppo-
écs; car elle gnific i n’a que de méchante: thalle: dan)

l’rjirrt, qui ne penfs n’a de: chnfi: "1517;qu , flonflon qui
terrible, dorsaux. 348m opacifia-or, mignon; . Jurdiîi
Hcfych. Et il peut lignifier nm, qui A melmnnmme in)?»
nie , qui fait tout , 945 étend fi: talât [in tout. m «en»
5M» omnium-a, hou» «in au, paya-remit. . Dans quel l’en:

’ Homere l’a-t-il em loyer a-t-i Voulu blâmer Atlas N’a-t.-
il voulu loiier? En athe l’a ris dans le dernier feus apte:
Cleanthes. Pour accorder fes deux, ne pourroit-on pas
croire qu’Homere avoit entendu quelque choie de l’an,-
cienne tradition, ui diroit qu’Atlas étoit le mêmequ’B-
noch, 8c qu’Enoc étoit un grand Allrolo ne, qui alan;

révû 8c prédit le déluge univerl’el, ne ce oit d exhorte;
es hommes à le repentir a: àtâcher de détourner ce fleau

par leurs larmes. Et pour mieux alliirer l; choferil gavoit
appelle fou fils Mttbufild, pour faire entendre qu’apres fa
mort les eaux couvriroient toute la face de la terre. Ses
prédiaions de l’es lamentations continuelles le firent ag-
peller le pleureur. Car le mande en toujours ennemi e
tes fortes de prédictions; fer larmer même poilèrent en

roverhe. Aïoli Homere fur la foi de cette tradition.apù
on bien dire d’Atlas qu’il pcnjàit de: 6601?: fuuejin, (a- que

[ruban tout , il étendoir fer foin; à [a (tufier fur tout. Je ne
dqnne me penfe’e ne comme une conieaure fort incer-
nmca mm qui ne aille pas dînoit quelque fermentiez?t
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zo L’Oprssie’z
,, fage Atlas, 34 qui cannoit tous les abyfines
n de la mer ,i à: qui fur des colomues d’une
,, hauteur prodigieufc fondent la maire delaTer-
,, re ô; la vaille machine des Cieux. 35 Cette
,, Nymphe retient ce malheureux Prince qui
n pallie les jours à les nuits dans l’amertume

i H°" il Plinît qu’Homete étoit très-bien inflruines nadi-
’ I lions les plus anciennes, a: l’on voir très-forment qu’il y

fait allufion par un fenil mot. Cette remarque a celle qui
au: (ont de M. Dacier.

34. Qui connaît tu: lu abyfnm de [a mer, 09145 [in dt:-
galantin d’une hauteur podigiefifc [varient la me]: de Il Tmtô’
rimmînfi Enndyi du Cieux] On peut croire que e’efl pour di-
re poedquement qu’Arlas n’ignoxoit tien de tout œquiefl
dans le Ciel, dans la Terre a: dans la Mena: 6d! du!)
v u’on l’a ex liqué; mais pour moi je crai qu’il y a plus

e nyflexe s ces paroles, a: qu’elles peuvent ravi: à
IPPIIICI in penfee que je viens ’expliquer. Car fur ce
qu’Enoeh, on Atlas, avoit prédit le déluge, a: que l’on
gobie que cette prédiction étoit l’elfe: de la profonde
gonnoifl’mce qu’il avoit de l’Aflxologie,on diode lniqu’il
connoxfl’oit les abyfmes de la M4218: qu’il foutenoit le Ciel
fur des calomnies, pour faite entendre qu’il avoit (a ne
les abyfmes de la Mer 8c res Cieux fourniroient toutes es .
eaûx pour inonder la Terre comme s’il en avoir difpoië :
Kyrifimtfonm abyflîma ne, (ramenda mli «parafant. ,, Toni
,3; les les digues des in des foutces del’abyfme limoneront-
n pués,& les canin es du Ciel furent ouVertes”.Vollà a quoi
Hamac peut avoir fait allufion. Mais il ne fuflît pas de dé-
;ouvtîr les feus cachez fousles expreflîons de ce Poëte ,il faut a
encore tâcher de pénétrer d’où il a pli tirer ces images 8c ce
qui a pli lui fourni: ces exprelfions. Ceux i expliquez):
tout ce pafl’age’pax une allegorie phyfîque, rem que tou-
te cette belle Poëfie, qu’Homere étale ici». n’en u’un em-

.blême de l’axe du Monde qui en fappofé pa et par-le ’
milieu de la Texte a: s’étendre depuis un Pale infqu’i l’âu-
ne; Que ce: axe et: coufidexé quelquefois commeune fen-

" le colomne qui fondent la Terre sa Tes Cieux, c’eûpoulû
uoi lifchyle, 6c Platon après lui, l’ont appelle m’en au
nguherj tantôt il cil confideré comme deux colonnes.

l’une qui va depuis le centre de la Terre iufqu’à l’un des *
1’01ng à: l’aune depuis le même centre irai-qu’au Pole op-
1°? a k c’en ainfi qu’Homxe L’a Voilà pourquclgî
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D’HOMERE.L:’weI. a:
,, dedans la douleur; Elle n’ell touchée ni de.
,, fesfonpirs aide fcs larmes;mais par des paroi
,, ;les pleines de douceur à: par les exprefiions
,, de la plus vive tendreliè, elle tâche de cal-
,, mer fes chagrins à de lui faire oublier Itha-
.,, que. Ulyfiè rélille à tous l’es charmes, 3° il

a) ne
il a dît de: 6070"»!!! au pluriel, mais cela me paroit plus
fabril que folide. J’ai déia dit qu’Homere a placé llfle
d’Ogygie dans l’Ocean Atlantique, cela étant, le voifina
de l’Afrique et du bas de l’Efpagne 8c le mon: Atlas ont
pû donner a Homere l’idée de ces colomnes qui foutien-
nent les Cieux. Avant lui l’Ecriture l’aime avoit dit le: n-
lomnu du aux, pour les plus hautes montagnes, comme
dans ce paflage de’Job xxvr. n. au)"; mu contremifcuntà’
paveur 44 un»: tjllJ. ,, Les colomnes des Cieux tremblent
,, a: [ont efrayeesilamomdrede fes menaces”. Maisily 0
encore ici quelque choie de plus particulier, 8: qui a pli four-
nir à Homere l’image de ces colomnes qui foutiean les
Cieux, je veux dire les colomnes mêmes qu’Hercule avoit:
élevées fur le détroit, pour marquer la lin de (es expedi-
tions,lelon la coutume des Voyageurs a: des Conquerante.
Car on ne peut pas douter que ces colomnes ne fuirent
encore du temps d’Homere; a: quand elles n’auroient

lus «me, les lieux où elles avoient été placées avoient
ans doute’retenu leur nom, comme cela arrive d’ordinai-

re felon la iudicieufe remarque de Strabon. Voila comme
la Poëfie fait profiter de routage.gue la Nature prefente ,8:
fierons les bruits que paehommée répand.

a; (un Nymphe mm: ce malheureux Prince qui pnfli la
jeun à le: mur: dans l’amertume dan; 14 douleur] Je ne
fanrois m’empêcher de faire remarquer ici le grand 1’07
lief qu’flomere donne à la vertu par le contrafle admira-
ble e la paifion de la De’elYe Calypfo, l5: de le figeai:
d’Ulyfi’e qui réfifle à tous les charmes.

36. Il ne demande qu’à mir fiulement [A fumée 4:17": Palais]
Il y a une rande douceur dans cette idée,& rien ne peint
mieux l’ar en: defir qu’on a naturellement de revoir fa
patrie après une longue abfence. Ulylie fouhaite paflîonné-
ment de revoir ltbaque; mais fi les Dieux lui retinrent cer-
te fatiafaaion, il demande au moins d’en approcher, k
pourvu qu’il puifl’e voit la fumée qui fort de l’es toits, ilefi

prêt de «une: fa vie. Cela et! encore lus fort que ce
au: (limona relater: doux ou trou enlioit: de res au:



                                                                     

.1! A. «av-«a Wa-

A-m

a: .VL’Onr’ssr-z’ei
,, ne demande qu’à voir feulement la fumée de
,, lfon Palais, à pour acheter. ce plaîfir, il cit
,r, prêt de donner [a V181 Dieu tout puifiànt,

Votre cœur n’efl:ri pomt. touche ? ne vous
billerez-vous parut fiechtr P n’eil-ce pas le

,, même 37 Ulyflè qui vous a, oflêrt tant de fa-
à, crifices fous les murs de Troyc 2 pourquoi
,, êtes-vous donc li irrité contre lui? .

,, Ma fille, lui répondit’leMaître du tonner-
’,, te , 3’ quelle parole venez-vous de laitier
,, échapper? comment feront-il pofiible que j’ou-
,, blialfe le divin Ulyli’e , 39 qui furpafiè tous
,, les hommes en prudence, dt qui a oflèrt le
,, plus de facrifices aux .Dxeux immortels. qui
,, habitent l’Olympeimals Neptune eii toujours
,-, irrité contre lui à caufe de fou fils Polyphe-
,, me le plus.grand 8: le plus fort des Cyclopcs,

sa qu’il

"a n’Ul ne préfera de revoir Itha ne a l’immortali-
té gî’cïlyplz) lui oifroit. Il demandeîl’achetter au prix
de in iours le plaiiit, non de retourner à lthaque, mais
feulement de voir de loin la fumée de fou Palais.

37. âm’ 110m a cf": and: [suffirerjour la mm de Trop]
8m le: mm de Trojl, n’eit pas ajouté inutilement felon la
remarque d’Euflathe. Caru’n’efl, pas une choie bien ad-
mirable qu’un Prince oifie beaueou’p de facrifices dans fou
pais, ou il a tout en abondance, mais d’en ofiiir beau-
coup à l’armée dans un pais ennemi, voila une marque
éclatante a: certaine d’une rentable picte.

si. Quelle parole muez-am de kéfir ÉthtpHP] Jupiter re-
garde le difceurs de Minerve comme un reproche injurieux

fa Providence, a: il fait entendre que c’eit un blafphe-
me non feulement de dite ne Dieu perfecute les gens de
bien, mais de s’imaginer mgme qu’il es oublie, comment

Cela liât? pogtble.’ k à. Iq 39. ni me a mu a hommes en prudence nia o en
la plus de fisc-rift" aux Dieux] Homere fait bien 7fenil: ici
que la veritab e prudence comme à honorer les Dieux. Plus
ira immun-nef: prudent , plus il afro de facrlficcs» rectum:
mon: diroit au euple qu’il coudtüfoie,’1-14c a min wjîn
[quark a Malle un» mutin n Car c’efil toute votre

n ’

,7



                                                                     

D’HOMLILLLivreI. 7.3
,, qu’il a privé de la vûë. l Ce Dieu icelui devo-

,, nu amoureux de la Nymphe Thoutïa,fille de
,, Phorcys l’un des Dieux marins,ôt l’uïanttrou-
,, vé feule dans les grottes profondes &délicicu-
,, fes du Palais de fou pere, eut d’ellece fils
,, qui en la caufe de la haine qu’il confervecon- .
,, trc ce Heros: 4° &comme il ne peut lui faire

. ,, perdre la vie, il le fait errer fur lamelle me;
,, &le tient éloigné dures EtatsJI’Mais voyons
,, ici tous :enfembley’dt prenons les mefures ne-
,, celïaires pour lui procurer un heureux retour.
,, Neptune fera enfin oblige de calmer l’on ref-
,, fenument 6: de renoncer à lit colere, car il
,, ne pourra pas tenir feul contretouslesDieux.
î La Déclic vMi-nerve prenant la parole, dit:
,, Fils de Saturne, ’Pere des Dieux» 61 des hom-
,, mes, 4’ li telle ell la volonté des Immortels

. A ’ . il qu’U-,, fagefl’e st toute votre prudence d’obferver ces Loi: de-
" vaut les peuples.

4o. Et muni: il ne peut lui faire perdra la vie] Car la vie des
hommes ne dépend que du feu] Dieu qui l’a donnée. i

4x. Mai: 11mn: ici tout enfimlrlr, (7 prenons le: mafias: m-
eaflàirer] upiter dit, tu un; ici tour enfimble, quoi qu’il foi;
le Dieu nprême et le eul Sage,il n’exclut pourtant de fer
confeils aucun des Dieux, pour apprendre aux Princes ne
quelque fa elfe qu’ils aient, ils ne doivent jamais déli e-
rer feula es affaires importantes de leurs Etats, a: qu’ils
doivent appeler à leurs Confeils tous les fages au, com-
me dit le plus la e des Rois, ,, le falut cit dans la multi-
,, rude des’Con cils”. Salut au malta renfiliaî’l’roverb. xi.
14. ,, Et la fera le falut où fe trouvera la multitude des

’ ,, coulais ”. Et m’t film urbi multi: confit": fun: , ibid.

un. 6. ’4:. Si un. rfi le volonté de: Immortel: 118111.71; retourne
du: f4 patrie, "une!" promptement Allusion] Homere ne l’a-
mufe pas a faire opiner tous les Dieux 5 Minerve, qui en:
la Sagefi’e,voit que tous les Dieux cqnfentent au retour d’0.
une, elle propofed’abord les rumens qu’il faut prendre

pour le promet, 1 . . h ,



                                                                     

24 IL’ODvsJE’e q,
,, qu’Ulyli’e retourne dans fa patrie, envoyons

promptem’entMercure à l’lllc d’Ogy le porter

à cette belle Nymphe vos ordres uprêmes,
,,- afin qu’elle laille partir Ulylic; i3 cependant
,, j’irai à lthaque pour exciter fou fils ô: pour lui

infpirer la force dont il a befoin, afin qu’ap;
,, pellant les Grecs à une alfetnblée, il si; le
,, couraques’oppofer à l’infolenceldes PrlDCCS
,, qui pourfuivent fa merc, dt ui égorgent
,, continuellement l’es bœufs (5L es moutons

L n Pour4;. Cependant j’irai à [rinças peut exciter on filr,ér [clin];
pim la force dont il a Infini] Homere ce mence des ici à
préparer la merveille de la défaite’des Pourfuivant’s,’&’dès À

ci il jette les fondeniens’de’la vrail’ernblnnce dont il en
befoin pour rendre cette anion croyable; par comme c’elt
.le principal but du Poëte ce l’unique fuiet defon Poème,
tout’doit tendre la, de tout doit. s’y rapporterc’dmme à Id
in princi ale. c’elt [à une remarque? d’Eufiàthe’ qui de

leine’de ens. En elfetq puifque Minerve infpirera à Te-
emaque encore très-jeune 5: qui n’a encore rien vû ni rien »

fait, le courage 6: la force de s’oppol’er à ce grand nomh
bte de Princes, de leur tefiller a: de les menacer, que ne
doit-ou point attendre d’UlplTe, qui a de’îa execute tant
de grandes chofes , qui s elt tire fi heureufement de
tant de perils, a: qui avec de plus grands fecours aura en-

’eore celui de la même De’elTeiC’elt une grande leçon pour
les Poëtes. ils ne l’auraient commencer de trop bonne
heure à fonder les merveilles qui doivent enfin s’executer.
Autrement le Leéteut, qui n’y fera ni accoutume ni prépa-
ré , les regardera comme incroyables. Et l’on peut e’ten-.
dre à ce qui n’eli as bien amené, le précepte qu’Horace
donne En l cho es atroces a; moniirueufes qu’il vent
qu’on éloign" des yeux du fpeâateur:

firmament effendi: mibi fic, mondains odi. ’
l 44. Ï: Minima d Sparte à à 12710: s’informer de finpere]
Ce voyage de Telernaque a Pylos a: à Sparte el’t naturellea
meut de necelfairement imaginé. il n’eft pas naturel que
ce Prince a l’âge ou il cit, car il a au moins dix-neuf
une, fe tienne enferme dans fou Palais à foulfrir les infoé
lences des Pourfuivants , il faut qu’il fe donne quelque
mouvement pour tâcher d’apprendre quelques nouvelle:
de fun pere. Hornere tire de ce Voyage de grandes beau;

’ rez 3

---n a): "ru-1A- mn-
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J)’ H o. M E x a. Liv): I. z;
,i,qpout faire’èles, facrifices à des feflins. 4* Je
,, l’envoïerai à Sparte à à Pylos s’informer de
,, (on pere,afin qu’il tâche d’apprendre des nou-

,, velles de fon retour, 4* orque par cette re-
,, cherche ilhacquxerc un renom immortel parmi

9,,- les hommes. i -En finiflànt ces mots , 4° elle attache à lès
beaux -pieds- les. talonnieres’immortelles 6: tou-
tes: d’or,:-’*7’avecï lefquelles, plus legere que les
yents,clle ,trat’crfe les Mers à: la vafle étendu’e’

, - - n ’ q derez; car outre qu’il étend l’a fable par des épîl’odes agréai

bles a: par des bifilaires anciennes, qui font un veritable
laifir, il travaillé) embellir a: â’rendre vraifemblablelo

caraâere de Telemzque", qui fans cela n’aurai: pi ni du être
fi beau. Ce ierinefPrincç i; s’il étoit demeure toûjou’rs en-
fermé dans (on me. , auroit e’zé natrum": pexfonnage; au
lieur que dans’ce voyage il appren degmndes choies de
Ton pere, qu’il auroit roûiours ignorées, ô: qui lui e’levènt ,l
le courage a l’ef rit, a": le rendent capable de le (mon:
de: dans les occ on: les plus difficiles. .. I !

45. Et que pnr rem "Hanche il rugine un renom immortel
pariai le: barman] La bonne réputat n. cit fur tout necef-
faire aux Princes, 6e ils ne [auroient commencer de tropq
bonne heure à en jette: les fondemens. " L’empiefl’ement.
que Telemaqne temoigue pour aller apprendre des nouvelfi
les de fon pere lui acquerta un renom immortel, auçlieuq
que fa negligence ,ur un devoir fi important l’auroit der.
honoré dans tous les fiécles. i ’

46. Elle arrache à [a beaux giclé f2: ralarmïnu immortelles]
Mercure n’en a: le feu] qui ait dettalonnier s, Homere
en dorme mon:
Peintres ne doivent pas oublier,
* 47. avec lrfquellu, plus la!" que In 1mm , elle tramrfi]
Je parle ma Languetmais pour un"; la lettre, il auroit
fallu traduire qui le portent [in la mer (g- far [a une wifi vin
que le: faufile: des un". Sur quoi Euflathev veut que l’ail!
remarche cette expreflîon iPoëtique , comme une expref:
fion qui renferme un miracle, ces talonniercs au lieu tillé.-
tre portées portent la Dedfe, comme des ailes qui la ren’-
fient aullî léger: que les vents. Mais i’avmë que ien’apper-

is dans cette en reflîon rien d’extraordinaireni de miracu-
eux. Rien’n’efi pf

Tom, I.

Minerve, 8c c’efl une remar ue que les q

us nullard baie çroi u’il’nl a inndc.
1’. 3,. Ï .P°.Lufi

l



                                                                     

.5 1:0 pneus -*de la Tout. 4? en; poché il pique-armée d’un
airain étincelant cette pique à infime
dont elle rouverte les efœdrons des plus fiers

’ Haras quand ils ont attiré (a colore. Elle s’é-
lance du haut des. fourneau: l’Oiympeû erri-

. .ve
La! e ou renne pin-adire «la «les pintera au os
En? Les ailes en, ont: au: il: une gnome d’air tu foi-
tiennent, les portent, par leur mornement qui
l’air, «ruine les nues’pouit’ere l’eau; me: leur donnent
la facilité d’avancer. On peut dine la même choie des ta-
lonnietes , puifqu’elles font le même elfe: que les ailes.

et. m 7011]). pi ami: 2M. «in!» inhalant) J’ai un
leur ne au: un: que les Ancien-k fanoient de l’ai-
ni a? 6c que «fait: pour leur: armes défenfives’az of-
fin ves. (rescindant ou ne, t pas douter qu’ils n’ouF
fait au le: p fqlfil en titi? avent parle dans Homere.
a que au: ce m’aime Livre mondions que Meute: bien:
à Tenter: en Italie un ’v’amnujclmge’ de. et pour Peçh’an-
ger contre de l’aîrain, a: qu”ils l’emploïoient à ,piufieun
«me; Nous lii’ons dans nos Litres faims e le fet
étoit anciennement aufl’i mime ne l’aitaîn. Davrd dit lui-
mênm qu’il 17mg? e un obi s infini de [et a: d’airain. i
P01?! bâtît la Mai i Seigneur: du": on; b fur? ne.

4 c]! panaris;’1âncxïm mon numerus Mgninrdint. Cependaoti’ls
A «vicioient plus communément l’aitain pour toutes les;

mon. Noqs’trouvon bien dans FEcrit’ur’e quelques arme:
ablier. i * L’épée dont Anima iglou Roi de Moab étoit
te tu. unique de com: étoit innée d’un infligeroit
û: cens fioles. La pige de ce rhiüflin, qui par! me):
David, liroit arum un t du poids de trois cens onces.
fi fifi encore pane î’d’mnes de fer 8e de moindres de fer ,
Comme dans Hamel! on ne l’aine as Retrouver une anf-
fuë de fer, des invelots de fer. I es épées de kl: mais
édit m tu; "me, Genou; Pardinaîte les armes étaie
raisin. 4m avoient-ils flouve le feue: de repu
l’aimait: ,8: «pâleur-avoient pas celui lie préparai emm-
bien B: de hi donner’urier’onne mame. Mais il fausplûtôt

. croire qu’ils. referoient l’airain. parce Qu’il-dt plus bril-
lant , .plus e’c mut que le fer,
f 49. E: niant pris la figun d: Main: mi du raphias] La

. , . exa-I. * 7g. m. 2.2.. l3 x. Rai: .3727. 7a ’
t°Î ExcquJXeh i .



                                                                     

, Poufulvmtsvdc Peneloyeæui nais fur des peaux

D’Ho-Mnnn.LimI. 1.7
ve à huque il la porte du Palais d’Ulyffe t
s’arrête î l’entrée de ln cour tenant fa i ne à

la lmain , w à nient pris la figure de entes
Roi des Tnphiens. n Elle trouvai) les âcre

de
4

militions nous on nd qn’Homesetétéli Enfilade à l’a-’
unifié, qu’ils un faire honneur à fus unit. en m8-
ctut, leur nous dans ces rhèmes. J’ai dei: manoqué
dans fa Vie, quem: Ton Iliade il i marqué fa reconnoifa
fine: à Tychins , a: qu’il la marque de même dans fait
«que: à Mentor , à rhemins a: à Rentes. Ce Meute:
étoit uncelùtelegocione de rincée bonde. unit no-
m à Savate, le mon. une H,:& lui-irrite: mais
voyages. ocrez-a ce Menton que lwtdmnslkl deum-
me: (l’ancre , en: «matinales tout me:
jamais’ftitsûns "les lamines qu”il avoit ne? dans au
courrez, le fun [colonnettes il -y un tîntes. Ho-
mete pour lui faiteïhonnent ne i contente denim

r farinons un Roi ide mile de’rnyhosyune- «Maudi-
nades, il feint anore- mnenve ü fa figure piffa»,
Menteur à ’celleïle aux: antres wifis d’un ’
renvioit-il le mien: laies! Quintilien initie ipse i
fifi! rem fnhequ’îl entuba thym un n 1.x!
’Ulyfe , qui (and i Mmes. un" m’être . i

l’aime mieux m’en tenir à [la mdifion, quiet!»

à l’amitié. -se. En: m lui-lu fer! Pmfirïmm de Toulon] île-o;
se -eonnnenoelbienreôtt mettre devint les yen: lîindignhi
deloes’Ptinces qui piloient lent vie en»: les in»: Je. du:
la débauche. Rien nm plus faire: cependant mon": .
dans: que in: sinoque l’Annenr du hmm: : a P56»: o]! fou
conique, fiât-il, il: ’regnder par un": 31m mon". Mo
amant: les W3 de funky: qui nn-dm.m513.7411: bali: fi: du puna: de ’Ôfiùfi 7u’-iI.r rivoient un. ou ’
m nm. dime pas lbicn’entrtl dm de-Idietvdu Poème,
a: lbien mendies vhës du hère au: °leshoanaeresgu’l

r affluiez!
mafieuse fait remarquer que Ileui’oiite neprefente ces hi.-

ees iodant annela tout du talais, yaree larmuse:
la gomomie les enfielloient ne s’en e oignez, ils 450-

ient l’entrée yens Voir tout ce qui enrrditon’qniœnv

4 liqueur am refit contre mantique;
1 .. I q » -. .. .1 *la



                                                                     

28 j L’Opvssn’nz
de bœufs qu’ils avoient tuez eux-mêmes, il [a
div.crtiflbîeut à joüer. Des .herauts à de jeunes
hommes étoient autour d’eux à s’emprcllbieut
à les fervir. Les uns mêloient l’eau à le vin
dans les urnes, 5’ à: les autres lavoient à et:
[nioient les tables avec des éponges , à: les cou-
Vroicnt enfuite de toutes fortes de mets.

Telemaquefemblahlc à un Dieu appcrçût le
remier la Déclic, car il étoit afiis.avecv.cesi

Fumes, le mornifle si à uniquement occupé

. i de5L S: diversifioient à joün] le n’ai pu exprimer le feu au-
quel ils ioüoient, car nous n’avons rien en notre Langue
qui y ré onde; de nous ne favons,,ni ce e c’eroit que
le me"): des Grecs, ni comment on y joii itson dit (en:
lement qu’on y ioüoir fur un damier marque de chaque
côte de cinq lignes a: chacun des ioüeurs avoit cinq man
jues qui étoient comme nos dames, ou comme nos pions

es échecs a mais d’autres prétendent que c’était un ieu
bien plus varie. En eEet , Athene’e raconte qu’Apion d’A-
lexandrie diroit qu’il avoit appris d’un homme d’lthaque ,
api Ctefon, que ce jeu des Pourfuivauts étoit de cette
tu e: ils e’toient cent huit, ils fe partageoient en deux
bandes , cinquanteoquarre. de chaque côte; ils plat oient
chacun leur marque ou leur pion dans Un damier ur des
quarrer. vis à vis les uns des autres. Entre ces rangées de.

’ nuques patafioles, il y avoit un efpace vuide; au milieu
de cet efpace on plaçoit la mamelle marque, a: comme.
nous dirions la Reine, a: elle fervoit de, but à tous les,
ioiieurs. Celui qui avec fa darne frappoit a: déplaçoit cet-
te dame, mettoit la fienneà fa place, à: slil frappoit en:
cote cette dame (au: toucher à aucune des. autres , il ga-
gnoit le jeu; a celui qui gagnoit le plus de coups dansles
tout: dont un e’roit convenu, gagnoit la artie, et il ti-
roit de n un augure que fa mamelle lui croit favotable,*
a: qu’elle le ptefereroità le; rivauxs La maîtreife dame
avoit tons les noms que les toueurs vouloient lui donner.
14s Poutfuivanrs l’appelloient Pampa.

.On prétend que ce jeu avoit e’te’ inventé par Palarirede à
la inerte de Troye , pour amufer les Gras a: pour les em-
par: et de fentir la longueur de ce fiege,& Sophocle le di- .
fait en propres termes dans fa Piece intitulee l’aimait. On
avoit donc apporté ce jeu à manque, ou dans les me: voi-I

. - a,
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19’ Ho M a R a. Livre I. , ’19
de l’idée de fou pere, à: le "le figurant déja de
retour qui chafibit ces infulems,qui fc fuiroit re-
connoîrre pour Roi ô: pour Maître, a: qui fe
mettoit en pofièflion de tous les biens. ’L’efprit
rempli de ces pcnféesi-il lapperçoit Minerve à:
s’avance vers clle,- il car il’zne pouvoit «fouffiir:
qu’un étranger fût fi’,long-’tcmps à fa porte.

S’étant donc approché, il lui prefcnfc la maint,
prend fa pique pour la foulager, dt lui parle en

- k ,, Errangfines, avant le retour des Grecs. Platon en donne Pin-J
vent’ron aux Égyptiens. ’* Les Égyptiens , dit-il, ont inventé.
l’ulrilhmeriqu, la Gnmetri: à l’djlnnamis; ils ont enture ire-
’mnre’ marnais! (a. maërls", le jeu du marquer (f celui du (En;
.Mais ce jeu des m’arquese’roit bien diferent de celui que
joüoient les Grecs. Comme les Égyptiens ne fouiroient and
eun ien inutile 8: ui n’eût d’autre but que le plaifrr, il:
avoient imagine un reu que l’on ioüoit’ fur un échiquier où
émit marque le cours du Soleil, celui de la Lune de les
relipfes; Mais on ne fait ni la manicle ailes refiles de
ce jeu. ’ ’ A , ’’ 15:. Et In un" [filaient ù’ affiliaient la tabla son du fiacre?

a] :Car ni les Grecs ni les Romains ne combinoient l’un,

age des napes. ’ i - I p’ 53. Et uniquement "tupi de l’idée de [on par , â fi le fixai.
mon déja de mm] Homere donne ici une grande idée de
Telemaque, en le reprél’entant uniquement occupe dences
retirées. Mais ces penfées fi figes 5: qui percent men:
’ ’avenir, c’efl l’approche de la Déclic qui les rnTpire. La
Gagefi’eine nous rend pas feulement attentifs aux devoirs A
de notre état, ac ne regle pas feulement nos fentimens
Je nos dpenl’ee; , mais elle éclaire encore louvent l’urne,
à: lui onne des prefl’emimens de ce qui doit arriver.

p ’54; Car il ne pouvairfaufi’rir qu’un étranger ut fi long-n»?!
a fis ppm] On peut remarquer ici la polit: e de ce; temps
sheroïques. Telemaque n’envoye performe pour faire entrez
ce: étranger, il y va lui-même, il le prend parla main
droite, ce ai étoit alors à: une marque a: un gagede
delite’. Il carient fa pique 8: lui parle avec tout: fane
d’honnêteté. , r

. ’ B 3- ’* Dm le Phare sont. ’o- p. 274i
r



                                                                     

9° 1’" lambinas":
E8 l fouet. le bien venu. Vont km

Q1 9a reçu mue tome forte d’amitié .6: de cour-
toifie 6: avec tonales honneurs qui vous font

,, dûs. .5; Quantvmn nuiez pris quelqnenonp
,rîme, vous maudire; le ibid qui vous âme»
à; menât ce. que valideâre’æ de, moi”. 5° En me.

, me temps il mâche Ira-premier pour Le condui-
u; a. a Déeflele fuît.

Dès qu’ils faremwtrezTelemnqm auspofee h
pique de Minerve à une rande colonne on il y
avoit quantité de ’ques ’Ulyife ,- à il mena la
Déefleôz la fit oit W fur un fiege qu’il ceignit

i i . unn. and un un: 3 I I IMÎM:I C’était 1e dî.
le: s à rwrfnivanu’ gagnygîen: de: le malin à à
divertira: à ioüe: pendant qu’on préparoitlcm: te .. Av
me les Anciens auroient ai commerce une i e m3:

elfe de demande; d’aboxd à un étranger que amuît
en, le fuje: ni ramenoit, il falloir commence: par 1em-

, let. Et on. e gardoit quelquefois neuf ioule une n
e lui n’en demanderlcommenousl’avons vfl dans 1’111:

.. si. En me?» t nil 150ch Il prunier r" la and-ive]
C’était alors un te yeti 6: un honneur (in on tendoit à (ce

ôtes que de mucher devant eux dans a mon: uniront,
a; cela te pratiquoit avec tout le monde , avec le: ph
tu: canne avec les . stands, pu les plus panda
Princes même: ,, a: c’était une marque de. pomme k
j’hnmiliçe; cela ci! même fonde" en :aifon. en: il et
«nain que la. liberté et! plus glande pour celui ni marche

4 le dernier. C’eB pourquoi on voit dans Pâle te de So-
ghoele enflammai vouloit faire entxex Egiflhe dans fan

niai: pour le une: dans la même chambre où cet IEEE.
avoit me Agamemnon . le fait entre: le planiez comme
In vil effluve don: il fan: s’affine: Il flux, lui dit-il . gy
un and," 1: premier. Anionxd’hni au tout le contraire,h
folk: vent qu’on fnive au lien de miaulez. Il n’y a que
les Grands f: font perfide: que pour confine: lent
dignité, il: voient marche: de: enclavaient 1em-
Que dîtoient les Berne d’Homete, s’il: voyoient ce ,
:afinement de vanité? ’

57. Sur un fige qu’il couvrit d’un 5m tapi: de dt (renie:
tankers] Cet An de faine de; tapina deuoiks «difficu-

(a



                                                                     

n’l-Îon-n«n.r.LwML ail
mon beau, tapis de différentes couleurs *° a: qui
avoit un marchepied bien travaillé. "Il mctprès
d’elle montre fiegc pour lui, lesdeux fieges un. peu

- éloignez des Pourfuivams , afin que fini hôte
fût moins incommode du bruit, arque fou re-
pas fût plus tranquille que s’il le fuiroit man et
avec eux, 6: pour pouvoir me lui dans en
plus librement des. nouvelles de l’on perm in En
même temps une femme a porte de l’eau dune
une aiguiere d’or fin un En d’argent peut
donner à laver. Elle met enfuit: une table très,
propre; l" la SOmmeHere doum le peina; les an-

. A g . Ites couleurs et! fort ancien, puîfque nous en voyons dei:
dès le me de Morte; le voile de ruelle «on d’un.
alambic me, peau 11mm mm. mon un. il.unifioit «Æ «confis dentine ou leehùlrs; lu
lutrin d’un" Il de la file étoient ne (tek de w
renter Menu. La rouelle: a: la and" paner mm;
billoient de ou fonça «fluât. me pourquoi David du;
Mât": me à MIÂLIUÈ in «par barnum tu;
rima. E: orangea. urinaux.

. si. Æ: qui au? umhepidlùu "lVOüln Les 50:63 que
En damoit [un galbant. de üfiinûlon a ôtoient (et; l
èûcmlfl d’un maxhegiod. yen Il un pale à:

. in. Il au: Mæcüauwnfiïpnr lai] Il eh bon de
"mm! iufqu’lu bout la police o de Telcmaqne. ndon-
ne. à l me un il honorable qui a (in marchegîed,

Sonore enfile peut rbrîu. le il peut! peut lui la
cg: huaient, yins commun a: faire marchepied, qu’il -v
pue and: fiat. Do ne peut pu doucet que ces 6e
ne fuient enfaîteau. Le; renflamme même: Meneur en-
tre en: la même (liftant: le: un; prennent de; fige.
«une annule, a: la outrer icelles" à: Minaret:
3961m. felon leur dignité le leur paillant. * ’

on. la même tempo-u Mafia": He l’en» du; [au ’ ’h
n d’ufnr un 4,13.. targum] On ne peut pas douter: que ne
leur: mais k4: farine Houle ne igue 1:8 mœurs «il:
com, Jmcoemernts’onrvo mm e -’

nble de Im’çüicieet de mangement. i m
a. la flan-dm un: ,Iopohi enfin me ronflette

- . 4 , . "m
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a: (L’ODYssn’r:
trcs mets qu’elle avoir fous fa garde, à: le Maî-
tre d’Hôtel fervit de grands balfins de viandes ô:
met devant eux des coupes d’or. Un herautlcuc

verroit à boire. eCependant les fiers Pour-fuivants entrent dans
la l’aie à fe pluèçnt fur diffama fiegcs. 6’ Des
herauts leur donnent à lover. 4 Des femmes por-
tent le pain dans de belles corbeilles, à de jeu-
nes hommes remplifiënt de violes urnes. On lie
met à table dès qu’pn eut fervi,& quandla 50n-
nc chcre eut chaire la faim à le foif, ils ne pen-
fercnt qu’à la mufiqug à à la danfe, qui font
les agreables accompagnemens des immun?

i nr - ’ ’ i lomit [aux [à gade, (r le Main: tri-lût]. (and Ce Inflige in
fourni une grande matiere de criti ueaux anciens Grammai-
riens. ils diroient que puifque Ta Sommeliere fournit le-
pain a: la viande, ilJaæa,qn’ils prétendent être des relier,
des reliefs des jours précedents, il n’efi pas neceffaire d’a-
jouter que le Maître d’Hôtel fert de grands Mains de vin--
des. C’ell pourquoi ils retranchent ces deux vers harpie;
&c. Mais ce (ont de vaines fubrilitez de gens qui abufene-
«leur .loilir. - li n’y a rien ici que de très-naturel , 6:

" chacun .y fait ce qu’il doit faire a: ce quiefi de fou eut-7
’ ploi. La Sommeliere fournit le pain a: les viandes qu’elle

avoir fausfalqardr, ô: que l’on fervoir froides, comme au- »
ionrd’hui les pirez, les jambons, lesLla’ngucsslôt le Maî-
tre d’fiôrel , dalnpêr, c’en à dire . l’officier qui découpoit
les viandes :8: qui faillait les portions, ferroit fur table ce
que le cuifinier venoit, d’apprêter, les viandes finaudes.
Les viandes froides, que la Sommeliete fournir, peuvent
f bien être appelleras-munira, parce qu’on les fervoit’
p urd’nne foie, comme «me pratique encore miourd’hui,
a; que la Sommeliere les reprenoit quand on avoit defi’er-
vis 8: c’efl dans ce feus-là qu’Eufiathe l’a prix. ranima.
gonfla": il)" qui à ou; caprin influa, in: itou. Home»

Dreappelle mutin-z les mets que la Sommelier: noir fous
f; garde qu’ellerefçrvoit dans l’office, .c’efl à. dire, des
metsA des leurs ,pre’cedents, mais quine peuv ut pourtant
En erre appellezæro remeur derlreliefsypflce quakere-
lrefsiont tout ce ququ delfert froid ou chaud..Er à prao.
garde ces reliefs plaisantin: rapporte une chef: airez [on

« " . ’ tien e .



                                                                     

1D.’ Ho M a a Il. Lime I. 33
Un heraut prelÉnra’unelyr’e au chantrePhcmius,
qui la prît, fi quoi qu’avec repngnance , 6: (è
mit à chanter être s’accompagner avec l’a lyre
devant lesrPourfuivants. Mais Telemnquc ne
penfa qu’à entretenir îMînerve, ô: penchant la.
tête de (on côte pour n’être pas entendu des
autres,’il- lui dit: ,, Moucher hôtc,°’ me par-
,, donnerezwous li je commence par vous dire
,g que voilà la vie que meneur ces .infolents; ils
,, ne pcnlènt qu’à la bonne chere,à- la mutique
,, à. à la-danfe. parce -qu’ils.nc*vivent pas à
,, leurs dépannât qu’ils commutent le bien d’un
,, Princeidontl les ’osçl’ontrpeuoêtre expofeznux

. . :Lr.m u in: avantsIrieufe, que .Demetrius de Phafere axant donné àMofchio’n
Ies reliefs de l’a rible g ce Maintien, qui les vendoit;
amatira en deux ans airez d’argent pour acheter trois

terres. ’ V I ’ - l à .62. Doum-tilt» huma laudanum fait remarqua
ici une bienfdance d’Homere, une femme donne à laver!
fientes 8: ë Tclermlque ,.- mais aux. fourmillants ce font
des heraurs qui l’entoure fonction, il n’aurait pas été
honnête qu’une femme eût terri des gens li infolents &fi

débauchez; . ï « -63. ’Un berner paliure me lyre animant Pbemillr] Dans le!
enflent temps les Princes entretenoient chez eux des horn-
mes rages , qui étoient Philofqrhes a: Mulieiens, de qui
travailloient non feulement -à- entretenir la ioie dans leur
Maifon, mais à y faire fleurir laitagelfe. Il: avoient un
foin particulier-des mœurs. Ulyfl": en purent peur Troye
en avoit une un à Penderie. .Et Hornere lui donne le.
nom de Phemius, pour faire hanneur à un de l’es anis qui
portoir ce iront ,v 8: qni’avoit été fou précepteur. .
t 64. au; qu’avec flinguées] Homere vaioute’cela pour
marquer la fagelfi: de ce unifioient il ne chantoit qu’à ICI"
3re: devant ces Princes qui étoient incapables de profites

Je l’es leçons. ’ Aes. Me pedum-mm fi je vous dis d’abord que voilà Le
vit d: .ch infilnm] Voilà un trait de politeflà très-digne du,
trc remarque, Telcn’sn’que croit. que c’eft [fieffer le refpeét
du à (on hôte-que de commencer par blâmer ces Princeç.
à. de le plaindre érodel’tsrdres qu’ils commettent cher.

. S

W’qi "n Hun-.1: -.-.--.-..-A

a! V...



                                                                     

” IIOnrssn’z
,, vents à l la pluïe fur quelque rîv e,ou bien
h il: foot dans le [Erin de la "(le et agita

. ,, par les flots &pnrhstempetes. Ah! s’ils le
,, voyant un jour de mon: dans Manque,
,, qu’ils aimeroient bien mieux avoir de bonnes
,, ’amhesflîque d’être chose! d’or à de riches

,, bits (une vousles vo en! Mais il n’en
gfifl plusdouœr,oecher rince and mal-
,, Mineur, "il ne nous une aucune efpe-
3, une: dom nous unifions nous flatter , noi-
,, qu’îr y ait des gens qui veulent nous et
,, qufi! reviendra. lamois nous ne vessons lui-
-,, une jour de rajeuni: atour. Mais dites-
ganoïde vous prie, ni vous êtes, &,d’oâ
a vous venez,quelle e la ville que vous habi-
,, tu , qui-font aux qui vous ont donné je

. r . en fG6. âgeIÉmtmeÆorùderirh: Mir: (menu la
tu] nantie a ioulbhdefiite entendue fin n’y
mguühde’bmch,hllhhes, «a: au: gens
ne”: a.  deœt gnouf: tamise-ut

me): fi" à67.11unuu nm: au "loupaient" unflalnytùnleGua,Mwipîvâw; Bluf-inh son and: «d’une: utüdvæümhmé.
filial-Mie diluo- avhhfeulebnne,Mmdkefihpmmew.mnnkâmdfiguie’mMIeuentef m.nahuncefpaanee,qd
par le loi! qu’elle in , connu-igue au fig; a: en
«prit: une dans: dans,finuedenc.œqumvieu

J’ennideinfaüuenmuqueduo

bouche d’un jeune Prince qui n’a encore rien v! , Guru
h corinthie- nodal-de pli ma. chofesfeqieug

à: 8c me; -, ” a. Pann- kdr Juin-d] LeGm dit nô,. m .te Us , üimhwhh-m, iras-pou.t du,qu Moi les magnum
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" en fera Parlé

Q

D’Hnunæmlhâriï. - gy
s"; me: ,1!" qui vhîïunno’ns fini "un,
ç, comment vosmmlots vous ont mené; a:
,, qudlç (tu: de gens enfant, "a: pour as»
ç, river hm: En: il n’y a d’nua’uzçhunia que la

ç. Ma: summum nufi,c.je.vous un acajou
"ne; ü "0’111! in paumiers fait qneavonsùes vev
ç. ballonne, oui guincha de var-aces,
a. ne: y dt venu, qui un coursai aubinons
,,» le droit Ad’hofpitntité , ont5 narcismvüfon n mûr

4. jours agame Mous les-images,” pas»
,yœoqn’Ulyflè’etoîrtl’m hi’mmœ. ou .
-;. La Dam: maman :v,,, Je? mon: amena. -
5648 pane urinant caquerons me deum.
,., du. .- Je fuivaenud’; 51’s: ôufipl’ûdcm AD-

"uhlan 1- a. je Mamie» qui
n ne s’appliquent qu’à le ruminez: "j Je sa vo-

. - - »« ’ fi aul: 3mm. h ,mmqquenmæ a,Rw- ni. . mœæscnæwfwkwe&cnd’tq leur: Joan; u: Ramona" x ce g on: les au?»
mm, mais!" tous les muses un entent-,il; dei-

- un fine les bienfaiteurs de tous les clames. Mais ce mot
iris- 5cm comme Eufiflhçj’â tout; né n’a a: fçflement
nucelîgmffimtîonnmve; ilen a’ entête, une ngve,

. . .3
’ lire, il fi nîfie celas xi du» nui ni Mm! à Ï. ,av’ à 14., . e 99, , a4 sa. dation d! 5mn: (de ln paulien, un

mince aime tous les hommçshil’fminfnmbkmeut 33m6

du tomait; tarama. 1 , Mi f? s lu, . à’16..,j5rnen!aatî," un, ’ t àsunna 121mo? une me Enætîzu’ as v, âû
il: ,PAbnrnanie nulle cg a jauge! ée Tapbùqû. Les Ta-
g’hic’nsjre Pa. p; noient , 13 marine, 8: ira ne fy

muoient qu anurie comme; fls’n’afletent pain; à
une de fige avec je; antres Grecs de: un fifilles;

nskfivxçjuv, o . . n L *
’ 7x. je fuis idem: .Iinlïfiul fin fil à mi; vinifiant]

nous avenir foi: bien que dans te un (me sa»; haïk
pas ici, maisnmfi, mm, c’efluàkdùe, fansfaçohkfini
j mil, mon!» baronna flinguant! ’ ’ 9* un).-
3m91, estimions tu? summum, , k a, Mmœurwam .. a... .A.. ,1 E:

I’VfivP-"vœ- v- -

nana:
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36 L’0.D.Y:S’9E’E
,, nuninii feul fur un de mes vaiflèaux pour a!»
,5, let trafiquer fur mer avec les étrangers, 7’ &
,, je vais à Temefe chercher de l’airain, à l’é-
,, changer contre du fer que r’y mené. iMon
,, vaifi’eau en embout de l’lfle dansle par: de
,, Rethre fous la montagne de Née qui encan?
a; tournée d’une épaule forêt. Nous fommeslicz

x.

1 vous n’avez qu’à le demander au rageât bel.

,, liqucux Laërre. 73 Mais on dit que ce bon
vieillardne revient plus’:â larville,’& qu’acca.

r- blé.» de. chagrins,.il fe tierït;â l campagne a-
,, vec uneiefçlnver-fort âgée qui lui (en à man.
gager après;quîil s’eil bien fatiguent bien laflé à
5 [e traîner-flans un enclos de vigne qu’il après
,, de [a rumba. lofais venu ici (ut coque j’a-
,.,,v,ois ouï dire que votre perc étoit. de retour,
à, mais j’apprends avec-douleur que les Dieux
,, l’éloignent encore. de fa tirera lrhaqne,’ car:
,, pour mon; mûremenr flue, l’en 1min; g. le die

.’-.. zinnia-Al, lin; L :. j’y].
i 7a; EU: ne Ë Tennfiiefierçber a; l’iîninllr fichus" can-
in a fer] Dans le païsdes Brutiens aubes de l’lt’alie, il x
nvoit une ville appelle: hurle; il x en avoir une de même
nom dans Pille de, Gypse. Et l’u’ne 6:. l’autre croient ce?
Iebr’es par l’ai’rain qu’elles produiroient. . galion a: les ans
siens Gent-aghas prétendue avec nifon au]! cl! ici guer-
Ïion de in premiere’. de «ne, ’kplie,".Puc guenon: aile;
ide-raglans hi *cette’qTeruefei.q (cheminiïe ;,de pp:
langue, milieu que par: ailler. à celle de Cuire. (on ne
finiroit paire: pari Manque, ans s’écrirter.’IÂe’fuvant lochai:
h fiat: bien coniëfiuré que les,Pheuiciens avoient, donné à
ces Jeux villes le nom de Tmefe, à caufe de l’aîrain- que
leur terroir prodnifoir , car Thriq eh leur Langue lignifie
fifi"; E! les Phenrciens s’appliquaient beaucoup à la fou;
redesméraux... ’ A a j ’ . ’, j

73,; Mai: on ’dîr’ ne îrjnn’æûilylardïne revient finir; la nille)

ndouïeur ,que ’9qu nvpîrldir malheureux fait, dei-an
l qu’il croyoit peut), if: oît.îerçé un: une. fi nominée

lamelle .qu’il l’eau: «me Il: coupage: où’il’viVoir parf-

, ne,Eh

par les liens de l’hofpiralité de pere en fils ,6: v



                                                                     

o’ Hou en a. Livre I. 37
’,, vin Ulyifevit, 74 &i il en retenu dans quelque
,-, Inc fort éloignée, par des hommes inhumains
fi à fauvages qui ne veulent pas le laitier partir.
,, Mais je vous prédis, felouque les-Dieux, me
,, ,l’inlpircnt prefcnrement, .8: c’ela’ne’manquera

,, pas d’arriver quoi-que le ne fois point pro-
,, plier: arque je nezfaehe pas-bien juger du vol’
,, des: oifèagx, Ulyfli: ne fera pasencore long-
,, temps éloigné de fa-cherc patrie; quand m6.-
,,Ïme il feroit chargé de chaînes de fer , il trou-
,, [yeuie’moïen de revenir, car il ellfccouclcn
,,. expatrient; 1&2 en. refources’. Maie dires-moi
à, enfilai vène rouez’fi vous êtes rentable.
3, ment avion un; vous. un. œEembln parfaite: ,
,, ,menl’, vous avez (a (et: de les yeux,car nous
g, avons été;fouvenr enfernble avant qu’il s’em-
,’, barquât avec l’élite des Hcros de la Grece
,, pantelle! à Troye; nous ne noustlbmmes 4
’,, pas vüs’ depuis ce remp’s-là.

. Î: . t n [en«mien; avec une feuleçl’ervame. n Ce annexera très-na-
mrel 8e très-touchant. Il a pourtant, déplu a un critiqua
moderne, à 1’,th du Pfifauflfr Le Poêle qu’a. fuivi
Tereuee en a fait plus de en, car il paroit qu’il a formé
fur Laërre le enrayant! de ce bon Menedcme, qui pour le
punir d’être eaufc de l’abfenne..de fou fils, fe retire lierne.
me, fe, tourmente, renonce à toutes les douceurs de la.vie
A: sïaceable,de«,lra.vai,l. ,, v g. ’ A ; - . . . I’
. je. Æ; il :11 me)»: du: quantifie fort enlignât, par de: ba»:
ne: inhumains (r finassa] ,Yoila un mélange de .vcrire’kdç
familière. Il cil vrai quïlllyflieefi retenu au: une me éloi-
vgne’e, mais il en: faux qu’il le fait. par des hommesiuhnè
mains a: ramages, punique c’ell une (Déclic qui, le retient,
a: qui ne le relient que parce qu’elle l’aime. Minerve ver:
bienIioi parler en homme, car telles font ordinairemeutles
roui-câlineries. hommes. dis devinent en partie , 8e Tu
pompeur en partie; ilf dl me flü’lls meneur tout: la

«velue, v l

.1!

r ,, Je. vous-dirai la venté telle querje.-ïln’ fui, .
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38 ç L’ 0 ors sels:
’ répondit le prudent Telemaqn’c, 7* ma me
:m’allilre’que je fuis l’on» fils, je n’en l’ai pas

,, davantage ;quelqu’nu pareil le «me: decau-
,. noîire par lui-même’fon par? En! plût aux
,, Dieux que je fnfiefila de quelque Ruraux
n micelle: que la; viei dîneur trouvé Vina:

g, pailiblemenr dans fou ’en nanifier: delà fa»
i n mille! au lieu quej’ai un pere. quid! leplus

,,- malheureux de tous l’amende.
,, 1’ Purl’que Peudope vous a mir au Irlande.

h reprit Minerve . les Dreux novons!!! pas
g, donné une parfairoe’obfœre a: qui neüoivc

pâme un Jour fort «leur. «nuisait-ennui,
h je vouerie, quel fellrndl-œ que): vois?
L * ’ ’1- îlquel’
- un": affin je A a fla Voici]!!! un
gœnhnhnëzgnnlen il œmgïeg.me ’ l «un: fanera une faire contre elles, ce qui
en très- un. Comment art-bu û,s’rmaginer que «Jeu.
ne Princel lElena derefpea Je admiration , comme le

- , nec. tout limnulflr la me». et un]:
et a: faire" douter de fa («me a: de fa fidelité l Ce

n’eli: nullement le feusqde l’es rqles. (Telemaque vient de
socinienne egu’llh imminence:

qu’il (le en doum feue. Le. Wm’mànee
entra dans me pentue, Qui «me le la nm.

en mame mon, «ardue. comme elle M6;
I ’ onn’apnelnnlrne mandera: lepere. au»

5.3-, die Giulia;- qnüïnmur Il 90m
WMU: .4: 403m: Mange-z: inviv-pgrejl. Cela et! li. vrai le fi ralentir: du

z " airelle cernerait [delamerelnune cumuleraient plus l’auronth M une r: au"
’ a :*MÏ:Ï.,0;ËÏ..- na en, un»: w’rfl W. de rené

J, nous le e au, à. palu
cette «on. ee leurrent en

de: veineennfi’nntesl-lorlqne lei mères me-
eut, ouin Penderie , une vie rrèo-fage a: très-rem

nd «la au tu . le! darnes ne font que trop ’ ,

il

3 Ë
si?se

.3?
ilî;aîille;

3’ à?le:
i55??a?il

ï

cm
O



                                                                     

. D’Ho;MEne.-Livrel 39
;, quelle efi’oette nombreuch all’emblée? qu’ell-

,, ce qui le palle ici? 77 cil-ce une fête? cil-ce
une noce? en: ce n’ellîpasun repas par écot.

,, ’Aflhrément .êell une débauche? voilà trop ,
,, d’infolence 8: d’emporterhent; il n’y a point
,, d’homme rage qui en entrant dans cette fille,
,, ne fût étonné devoir rantdeehofes contre
,, l’honnêteté 8: la bienféanee. I

,, Genereux étranger répondit Telemaque,
,, puifque vous voulez voir tout ce qui le palle
in ici, je vous dirai qu’il n’y.nuroit point eû de
,, mail’on plus florill’aute ne la nôtre en riches
,,’ l’es &- cn venu , li Uly cl y avoit toujours été;
,. maristes Dieux. P0P! nous mais 7’ en ont

,,’or- i

.75. fifi. un une du a manda] Ceucréponle
de Minerve cil l’ouïe; fur ce ne la gloire de ’Penelope 6-

«toit de]: fort celebre, a: que a bonne réputation des pe-
au a; de: ruerez en un flambeau qui éclaire les en-
fans. le qui les rend inutile: quand il: ’ l fi ln-

hiere. ’ a *’77. Bfi a une fitePefi-u une "301’117?! n’a un» z
5min n’y a naturellement que mais fait: île miam
ces , de fekins. Le re a: par écot, hem, où m
filme. La n6ce, Jim, a: la , a , a; adire, un grand fenin qu’un Ml donne a ont un
linerve, par le bruit, par le defonlre a: r l’inlbleneeqi
reploient dans ce repas,dit in: ce en pas un écot.

’ Dans un r31: par écot fion en ne fable, plus modulant
chacuny foi. cen’ pas mnôce, earlln’y
a ni marié nl mariée, nirlende tout ce que la once «à
tiroit. Enfin, dit-elle, ce n’en pas une fête. ne le Maïa
trc de la M’ail’on bienvloin d prendre , t’en afin:
voilà pourquoi elle ajoute, urinent t’a Indium. n
faut toujours fe fournir qne’eette Me e en nom

faire sur!" Telelnaqne, à pour nonne: les en:
Æ dont avoir bel’oln. Ia. En morde-aimant] Euh-tillant, mm
aimantin; armais tu la. Pour faire entendre
que les mais ont me la fortune de cette Maman, une
me nous diminuai mis riemqu’il: Pour une ulluque:
and avec la dernier: lanthanes.

. A

’1’



                                                                     

4° .. L’ O n v s s 12’ e
,, ordonné autrement; ils ont’fait dil’paroirrc ce
,, Prince fans que nul homme vivant [ache ce

q, 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
les Compagnons fous les murs delTro’ye ; ou

,, li après avoir terminéi’une li cruelle: guerre,
il avoit rendu le dernier foupir entre les bras
de l’es amis, car tous les Grecs lui auroient
élevé un magnifique tombeau, dont la gloire

,, auroit rejailli fur fou fils; au lieu que prefen-
tement 7’ les Harpycs nous l’ont enlevé; ila

* difparu’ avec toute fa luire, nous, n’en (avons
aucunes nouvelles , il ne m’a une en par? I
rage que les regrets, les larmes dt la douleur.

,, Et en le pleurant, ce n’elt pas l’a mon l’enle-

’ . ’ ,,. ment»
- . 7,9. Le: flanquait: fait mini] raidéia remarqué’dans l’I-

liade Livre xvr. page r . Not. 16. que les Anciens appelloient’
Harpes certains mon res nîlez, que ce nome été uriné
à tout ce qui court onqni vole avec rapidité. à: qu’ainlî ’
les tempêtes de les tourbillons de vents ont été fort bien
nommez Harper. De-li quand quelqu’un venoit à difpa-
raître fans qu’on fût ce qu’il étoit devenu, on diroit que

Ier Horne: l’avaient cuicui. V8°. Sampans: t’erablir ici pour rechercher au me" en marie-
:,à-. ruinent me mon] Voila ce qu’il y ade bien carrant-9
inaire, que des Princes, qui recherchent une PrineelTe en

mariage, s’établill’ent chez elle , dei ruinent fa maifon,’ ’
’ils devroient plûtôt enrichir, en faifant tous le! jours:

a: nouveaux prefens. Mais ce rî’ell pas u ce qui paroit
de plus l’urprenann on s’étonne davantage de voir que
parce qu’un Prince cil abfent, les Princes fer fuiets de au;
[nasillent s’établir chez la Reine malgré elle", a: confu-
ment l’on bien; ’ Ne peut-ellepas les chalferl non elle né
le peut. dt on a tort de s’etonne’r. Le gouvernement des

, Stars de la Grece étoit Royal, mais il n’etoitqpas derpoti,-
ue. Les Grands du Roïaume, quoi que lisiers , avoient
e grands privileger a: beaucou d’autorité; renelope, qui

étoit feule, qui.’n’avoit qu’un eau en accablé d’années,
qui même s’était retire, a: qu’un enture’fortjeune, v

.88

9
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D’H o Mi E Il; E. Livre Il. 4t’-
,, ment que je pleure, jepleure encore d’autres

malheurs dont les Dieux q m’ont accablé. Car
tous les plus grands Princes des [fies voilines,de

,, Dulichium, de Samos,»de Zacynthe, ceux mê-
,, mes qui habitent dans Ithaque " font tous vew’
,-, nus s’établir ici pour rechercher ma merc en
,, mariage, dt ruinent ma maifon. 9’, Ma murel

il

,, le abhorre, ni le refondre à l’accepgerx Ce-*
,, pendant ils difiipent 6: perdent tout mon bien,
,,- ô: dans peu ils me perdront moi-même.
.. La, Déclic, touchée de. compafiîtm , lui dit
en foupiram: ,,-Helas, vous avez bien befoin
,, .qu’Ulyll’e après une li. longue abfence, rien-l

’ ,, ne bientôt reprîmer- l’infolence de ces Princes
r, par leur faire l’entir la force de fou bras. 9’ Ah!

’ ” ’ W I l n vous
ne pouvoit» refilier à cette-foule de Princes très-fiers de très-Î
infolents, qui avoient gagné ref ne tout le peuple. Erin
crainte même qu’ils n’attentalçentqà la vie de fon’lilà, Pot

bli eoit; à garder avec Eux de grandes mefures. vaillent;
litant regarder la Situation où la Reinoôe Ton fils fendu-
v’oient alors comme une mineure , de uneminorité ars.-
foible. Q1613 troubles ne carafe pas une minorité de cette’
nature dans les Etats même dont le gouvernemènr cit le
plus defpotique de le plus abfolu! il n’y a donc rien con-V
ne la vraifemblance dans cette partie de la fable qui fait
le fuiet du Poème. n str. MM": la amufi, n’ofinr ni iefilfir a» ratings qu’ils
abhorre, ni, l’arc] Homere relevé bien la, l’ageli’e de l’enclo-
pè , en peignant linguale «filtration- ou telle le trouvoit.
Elle n’ofoit refufer le mariage qu’on lui prOpofoit, de
peut d’y être forcée; a: elle ne pouvoir l’accepter ,cnt elle
attendoit toûîours l’on cher Ulyll’e. il falloit donc trouver
tous les iours de nouveaux menagements pour diiferer: et

pour amuler ces Princes. - q . - *la. «Aignan verriez" Fuir changement, fi tous d’un coup
il venait à pantin aujourd’hui] Rouler: ne perd pas de ne
in: [bien Gril continuë de préparer le-meurtre des Pour-v
fuiranrs pourlerendre vrail’emblable. Voici Minerve elle-r
meneau» dit quoi ce Prince parentale feu! à la panel-g: -

les amure, n’ol’ant ni refufer un mariage qu’el-g
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42. L’Onrssz’r
,, vous verriez un beau changement .. gout.
,. à coup il venoit à paraître anjourd’hm a la .
,, portedevotre Palais avec fou cafque,fon bou-
,, que: à; deux javelots, tel que je le vis damle
,,. Pal’àîs de mon pue, ’3 lorfquîîl revint d’E-

,, phy,re de la Cour d’un; fils de Mamans,
à car, Ülyfië étoit allé fur un Je (Es vaillent
,, ’à demander à ce Prince un poifon monel
5. 90men fretter fes dards. dont-il faifoit lagun-
,, te aux. bêtes. ” llus refera de Lui en donner 1

a: Wr-

fbn talais ne: (a armes, on "unifies mm. changer
à; fane, a: un romfuiunos punis. qu cil-u dm qui
poum emmurer qu’Ul ne englue ce": and: vengeance.
gland Il (En aidé de on 6L1 6c de dans dclles fumeurs.

qu’il attaquera ces Princes à table «in noyez de vin!
- a bar-[qu’il roubd’prjn,debtmd’llmfir 40W]

la acquîmes marquent fix difexemu villes appellen-
Eplgn. Ma a Bonnet: ne peut parler ici que de celle qui
M à! la Mm? du» l’âpiu. Cu «a MW En

tç don: aux qu: en rengaineront du; à W:
ne 0b et de me; PIB: de Tubas, qu. n’en;

u en: u: la chemin, es aunes. Gers: Bphyre n’en»:
Px. noms cache pu feu poifons. que I’EPhytcdelq Titi;-
ahe. Mule: y avoit fait quelqu; feins: , à: mon fait!

doute enfumé fou La à à: habitante. Il: l’on» «un
même que un: Roi uns a; minc- tic-fia de «se. un»
«un: de mon en: «in (a a si"

’, - V e 1m. 1’ rimes. .I MMCMl

.. e nus V .Mais, le doute: tous mordu cette 5mm avec,
faine (.Ïhromloqç’m e m I AI 14. W inhibe: in pif"! bond-4M ODM’ËÈ

.41] Les Ancien étym; quelquefois fi accabla: bêta
ginfiefuloieu leur 1ms, que peut p’ej délivra: il: nous
o 11 cz de leu: faire la guerre avec des daiùempoifimn.
c dans une femme «and qn’Ubyfl’c va «mule:
des, pozfou au Roi «1’3pr». e

1531,14»- ufuft à lui en (un. un» and: Mm
du matu u "faut. pas douce: «un ne dit à Il? P?
fan qu Il nous, fait de ou païen. in: et millibhtw:

5



                                                                     

n’Hounxn.LiweI. 43
’,, parce qu’il avoit la crainte des Dieu. Mais
ilorfqu’Ulyflè repaflàà Taphos, 3’ mon pere
,,« qui l’aimait, qui (avoit l’orage qu’il en vouo
,, loi: faire; à qui le connaîtroit inca able d’en
n Mer, lui en donna. 47 Si donc lyflè veb
,, noir i fe mêler tout d’un coup aveccesPonr-
,. fuivams, vous les verriez tous bientôt livrez
,, à leur mannite deilinée,»w à la joie. de leur;
,, obus convertie en un dominés-amer. Maïs
,, tout cela en cette les mains des Dieux. ils

nià les demander. Mais comme Un; ne le connoîn’oit pas
fans doute, a: qu’il ne Pavot s s’il ne (qui: point «par
Honoabruër5üleshixefn peut antimoniate
de bien, a que L’onferend «mon quand on fournit
au: antre: des moyens de faire des crimes- l . .

se. Mon par, qui rainoit immun] Meute! die h
me des Dieux empêcha ouin de donner des oi on: à
Vlyfl’e, maie que (on pue lui en donna; veut-il onc dire
fié En "ne craignoit parles muon, à»
l oie-eh nife. Wuhialuln’ dona-.64
m aimai am nous faine candi«fil ne! i ’r qu’un qu’il lemil’oinkqo’ill’dir
noir. agmdelrienir’ninnaa laminera, être.
gmmeonfierà-oenqüou mon Hque": d! l’idée d’abus. noir. i’ai «A. le «ne
d’un dénie, le «fixable Tous du: Il. Tuduàioo. Il
ne fans. rien me: fin: nuez-ri: 26ml:
une, in n’en pl a,rempoifm, mon y a E plu innocent.

17. si 4m 12sz waàlfiuân un!- mon
Pecter r] C’e aïoli qu’il En: traduire ce aga. ne
le ne: ’Mm, comme aunaie l’a fora bien «marqua
d’un Jeune de guerre , comme notre terme, [à nil-r ne
hmm. Hometh mua enduit. En): neconferve tout: la proprietd des rumen du: il fe fera.

tu e’efl ce (pianotent le qui akvoùlainhfeùa
une.

u. Eoùjciodehrmu’m «and: a on MM
Le Grec à: ce]: tout en un mot imprima. e’d à dire.

daguayuifom W.qüfiudm fifileur fin: Mer, Ù du: il: ont tout fait: de [a r". l »

-2 .D--.-
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44 . L’Onrssr’z
,, lèvent sur: s’il reviendra vous venger de leurs
,, infolences. Pour vous je vous exhorte de
,, pcnlèr aux moyens de les chauler de voue Pa- .
g, lais: écoutezrmoî donc, 6: faites attention à.
,, ce que je vais vous dire. Dès demain appel-
;,. lez tous ces Princes à une afièmblée; là vous
,, leur parierez, de prenant les Dieux à témoinr
,, vous leur adonnerez de s’en retourner Chah
,-, cun dans fa mail’on ; ’9 de la Reine votre me;
;, te,- fi elle penfevà le remarier, qu’elle le reti-
,; re-dans le Palais de fou pare, qui cil fi puilî-
filent.» 9° Là icarius à: Peribée auront. foin de
,*, lui fairefides noces magnifiques, à de lui pré-
*,, parer des prefensqui répondent à la tendrelïe
g, qu’ils ont pour ’elle. Après avoir cougedié
w l’Aflèmblee, li vous voulez’fuivre mes Cou.-

* ’ ’ * . Ï r ,, -,39.12! la Reine 1100:»an fi Il]: par]? à fi fermier, qu’elle
p’mire’dam le hlm de fin par] Il y a dans l’exprelfion
d’ilomere’ un defordre, ou plâtrât une efpece de folecifme
qui vient d’une ellipfe, a qu’il en bon de remarquer, par:
ce qu’il renferme une bienæande di ne de). Déclic-qu:
parle. Elle commence par l’accufari gnian, mlîffma.&
Elle emploie enfuite le verbe in, un, aille. On Voir bien
a?! n’y a pas là de couflruâion. D’où vient celai Avion: .

ce que Minerve vouloit dire d’abord mm mne,rmvoyet.-
le: M7591.60ro’7l’e[4«].ev. Mais après avoir dit "demie rez-
rne inévrpçav lui: paru flop dur, de lai ont l’accufatiî
feul par une ellipfe ,’ il a continué par le nominatif ifæqui
n’a rienque de doux , Telemn ne cit incapable de renvoïer
fi mare, mais fa mue peut on bien prendre le parti de

fer retirer. . - i l lsa. Là [carier a Prrilu’rouron: figulines avoir dit qu’el-
h fi "riff du: le Palais de [un pm , il ajoute , il: aurontfoin s
pfutquor ce pluriel après le me: par-quiefl aufingulier-I ’
oeil que le pere comprend auflî la mere. C’ell pourquoi
fur mu dans lav’rraduàion, [tarira à Ptriîe’e arum flirtât.
Car on ne peut pas douter qu’il ne parle ici duper: de ide
lat-mer: de Penelope , puifgo’il dit «ricin: film , qu’ils feo

sont la nôee.. . n . I v , .9L Ou fi la Divine fille de fuguer, 14 Kgnmmn’r, qui plus
que



                                                                     

D’Hp M 511,1. Livre I. v 4;
,, (cils, vous prendrez un de vos meilleurs vaif-

(eaux, vous l’équiperez de vingt bons rameurs,
,, ô: vous irez vous informer de tout cequicon- r
,, cerne votre pore, à voir fi quelqu’un pourra
,,vvous dire ce qu’il cil devenu, 9’ ou fi la di-
,, vine fille de Jupiter, la Renommée,- qui plus
,, que touteautre DéelÎe [une la gloire deshom-
, mes dans ce valic Univers,ne pourra point par

,, quelque ,mot échappé au hazard vous en ap-
,, prendre quelque nouvelle. Allez; d’abord â
,, Pylos 9’ chez le divin Nefior à qui vous ferez
,, des quellions;93 de-là vous irez à Sparte chez ’
,, Menelas, qui eli reverra de Troyc après tous
,, les Grecs. Si par huard vous entendez dire
,, des chofes qui-vous donnent quelque efperànl
,, ce que votre perc en en vie à: qu’il revient,

V f, Vous

o

.

que tout: un: Dizjfè] Ce primage cil un peu dil’Ferenr dame
l’original, a: il en necelTairc de l’expliquer, car il ne latif-
f: par d’être dilficile. Homme dit. au fi un: entendrez.
quelque parole (irlzapér) de la par: de fuguer, [79 qui firmans;-
porte aux homme: le bruit de ce qu’il: Clztrtlrrnf. Le Poëte appel-
le du", quelque parole e’chape’e par bazarduomme celles
que les Latine uppelloient mina. il dit que cette parole
vient in Nie, de jupon, parce que au par un effet de fa
Providence que cette parole arrive iufqu’à nous , a: il ajonc
te qu’elle porte aux hommes nier, c’efi à dite, le. bruit
de ce qui doit arriver; car,comme tanneur: l’a remarqué!
nier dans Homere lignifie olim . le 12mn. En effet ,il arrid
ve tous les jours qu’on entend des nouvelles confines dont
on ne.connoit ni la fource ni. les auteurs , à: qui enfin fe
trouvent veritables. Voilà le feus de l’original , j’ai tâche
de le conferver dans la Traduaion, mais-en la rendant

plus fenfible. ’92.. Un; le Divin Nrjlor] Homere donne ici il Nefiotl’e’pi-
tiret: de Divin. a: ne donne à Menelas que celle de euse:
blond. il honore beaucoup plus laâllgefl’e que la ouillai-ace.

91. Dêtlli vous irez. À Sparte chez. Mania: qui efl 7mn» le
Tu]: Après tous le: narrer] Menelas étant revenu le dernier
pourra lui donner des nouvelles plus fraiches ê: plus [une I

de fou pet: que tous les autresp l "



                                                                     

46 L’Onv’ss à”:
,, vous attendrais: canfimmionèdc cette banne
,, nouvcne encore une armée cutine, quelque
,, douleur qui vous profit à quelque impatience
,, vous ayez. deïevenir. Mais li l’on vous
i, affure qu’il et! mon 6111B?! ne jouît plus de

’ ,, la lumierc, alors vous nyiendrezdaus vous
,, ’ , 94 vous luîeleverez un «surhumvous

’ ,, lui fait: des (narratives mgnifiqucs à «si et
,, a: ’iuî, confia: cela dl jufie, "à: vous n-
,, ocrez à hm! mer: un mari que vous mon;
,, rez vous-même. Quand tout cela fera fait,
u appiiqucz-vous mfiercment à chercher 1c:
,’, moyens de vous défaire de tous darwini-
,,.vams ou par in force ou par krak; en à
,, Page cuvons êtes il n’en Mus temps «vous
,1 amu’krà desbadimges d’flûur. 9* Nïemen-
,, tin-Vous pas quellç gloire s’en acquife le jeu-
,, ne Oreûc pour avoir tué ce parricide , ce
,, meurtrier de fon’illuflre’pere, le traître E33.-
,, th: ? Qu’une noble émulation aiguilla donc
,, voçre courage; vous ânes beau -& ù
n vous avez l’air habit. Aimez-vous donc de
g, force pour merîter mon: bai les éloges de in
,. ponctué. Pour moi Je m’en-retourne à mon
,, Man; il et! temps que j’aille minime: me:
a, "compagnons qui [ont fans dans: bien fichez

. v si que94. l’au [si firman a: tomba] 0d! donc un vain 10m-
beau, ôta: ce intrigua. comme dit îuflatîie. C’en à dire,
un tombeau vuîae qui neitenfexme pas 1e corps.

95. Maintient. A votre "un (au; nazi gy: vous chauffez
muât-c] Cc mirage me paroit muquabîe , qu’une
Puinœlè qui veut le Inn-ich- doive recevoir ce une!!!
and dola main de fou "fils. Il y a à cela bien’üe la rai-
ion 8: de lahicnlënnce. ’ ’
i ,45. Honda-m pas quille flaire in)! «gaffe I: junte 0-

’ "fia La fituat’ion’ de Telelnnqne d’où nullement renfla-
b1: à celle d’Oxefle. Mais comme mon a "requis une

’ . sur,l
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,, que je les faire fi long-temps attendre: Ana
7,, faire perdre temps travailler à ce que Je vous
,. ai dît, a: que mes confiais ne vous rouent
,, pas de in memo’lre.
” ,, Men hôte, lui répond le fige Telemaque,»
,, vous venez de me parler meetoutel’amitié
,, qu’un bon pare peut temoî ner’àï’on fils; je.

,, mais je n’oublierai in moi re de vos paroles:
i mais quelque prefië quevous foin de partir, je
,, vous prie d’attendre que vous ayez pris quel-
,, ques rafraîchiiÏemcnts,& qu’enfufte vous ayez
a le phlîfir 6’: orter dans votre vain’cau un
,,. prefent honora le, le pins beau queje pour-
,, rai choifir, à te1 qu’on en donne à’iès hôtes

I ,, quand on a pour eux ies-fentimens que j’ai
,, pour vous. Il fera dans votre maifon un mo-
,, minent ’6te’rnel de mon ramifie a: deum ne-

,, connoîfi’ance. vQLuDéeflè, prenautiapatoie, lui dit: ,, Ne
,’, me retenez pas, je vous prie , a: ne retardez
,, pas l’impatience que j’ai de partir; le mon:
boue votre cœur nereux vous porte à m’ai?

. ,, frit, vous mole .z hmm retour, &jerâ-
,, encrai de le reconnaître. IEn finifl’ant ces mots, 97 in Dédié le quitte
.6: s’envole comme un ’oifeaut. Dans ie c.

grande gloire en tuant le meurtrier rie-fou me. Minerve
veut faire entendre à ce’ieune Prince u’îl en acquerra une
pareille, en tuant: les Princes qui p: ’ecuçentïamenekquî

minent fa Maifclin. à. a k fi à
97. La Die e r in me comme and aun] Il y n dans iZmGreç,;ô’pm ’5’: lehm Infime, 8:

Pou a explique ce mot Mm i n enflamment. tu
une varient que ce ibis le nom ont»: de ’l’oifcnu. un:
efpeoe d’aigle appelle: 116711.. la 05405 Banni: comme [oh ,
fait. ’m 41mn: nahua. Les aux: veulent Que affina
55m par le me du la me, in autres par la 61:li 8c

au".
s
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elle remplît le cœnr- de Telemaque de force de
de courage, à le’portc à fe fonvenir de (on pe-
re beaucoup plus chOre qu’iln’avoit fait. Le
Jeune Prince remarquant ces efiëts fanfioles , e11
faifi d’étonnement de d’admiration, à ne dontc
point que ce ne foit un Dieu qui lui a parlé.
* En même temps il rejoint les Princes; le ce-
.lebre, M nficien "chantoit devant eux, ô: ils l’éconë

toient dans un profond filence. 3? Il chantoit le
retour des Grecs 99 que la DéeffiMinerve leur
avoit rendu fi fumerie. La fille d’lcarîns entendit de"
fort appartement ces chants divins ô: en fut frap-

ëc. .Anfiitôt elle defçcndit fniviedc gens ’dc
s femmes, Quand elle fut arrivée à l’entrée

de la fait: où «fioient les Pnnces,”j°°.ellc s’arrê-I

j . . ’ Ï j ’- ’ . ta
d’autres enfin prétendent que gitana et! la même choie
que doms, invifiblr, S; c’ett le fens que l’ai fnivi, parce
qu’il me paroit. le plus naturel 6: le feu! veritablejLa bief-
fir’mwla conne in orfraie (7 diffmmt. Le Poète compare
le vol de Minerve à celui d’un oifean, qui dans un mo-
ment difparoit à notre vûë. . . .
I 98. Il (banni! le YIN!" der Grrr:]’Et voilà la grande rai-r

fou du Glace des minces’ôr de l’attention qu’ils donnoient
alun cirant , ils-s’arreudoient que ce;chanrre leur apprenfi
droit peur-être la mort d’Ul lie, car ils regardoient ces
chantres comme une efpece e prophetes, a: ils étoient.
perfuadez qu’ils étoient verirablement infpirez.

99. âge (a Dicfli Mme leur IQDÏt.rlndM fifunefle] A cané
fe de l’infolence d’Aiax le Locrien, qui avoir profane ion
Temple par la plus impie de toutes les aaions.

rocsn Elle Barrera fier. le, feuil Ide la ppm] Homme ne (fait
pas faire une feule activa àPenelope, ni une feule dème:-
clre qui ne foi: danstoures les régies de la fa de a: de la

" retenuë la plus fentpulcu’fe; ’La douleur la aitrdchendre’
de fol! appartement pour ordonner à Phemius de charmer
autrechofe que le mon: des Grecnglle n’entre pas dans la
fuie, n’approche point de ces infolents, "plus redoutables
encore dans in débauche; elle neïfe découvre pas le vira-
ge, a: l’es yeux font baignez de pleurs.
i rot. Yen: in: infini: de tout!!!" alliant le: plus, àn] Ho-’

mer: veut dire que l’humus étoit très-l’avant dans l’amni-

. I . r . K . .--." 2* . .4. . ri



                                                                     

D’Honnlt.ïa’VreI. ,41;
tu fur le feuil de la porte ,le virage couvert d’un
voile d’un grand éclat, à: appuiec fur lès deux
femmes; là les yeux baignez de larmes, elle
ndrefî’a la parole au Chantre,& lui dit; ,, Plie-
,, mîus, vous avez (En d’autres chants propres
,, à toucher a à divertir; l" vous êtes influait
,, de toutes les nanans les plus celebres des
,, grands hommes , vous n’xgnorez pas même
,, celles des Dieux. m Et c’en de-là que le:
,, plus grands Muficrens firent d’ordinaire les
,1 fujcts de leurs chants merveilleux; choifillëz-
,, en donc quelqulun, celui qui vous plairra dan.
D vantagc, à que. les Primes continuent leur
,, feflin, en vous emmantelons-un profond fi-
,, lenoe; "3 mais quittez celui" que vous avez

’ n com.ne le fileroit grand Philofophe, en: la veritable définî-
rion e la Philofophie, c’elt qu’elle e]? la renomma du
cadi: Diuinn-ù’ humain". Homere dt donc le premier Au.
rem de cette définition. C’en une remarque d’infiathe qui
m’a parùpdi ne d’être rapportée.

son. Et c]! rie-li que ln plus: grand: Napalm firent d’ordi-
uin le: flirt: de leur: chant: Cela en vrai, a c’en pour-

uoi Virgile feint que le antre lopes chante à la table
le Bidon , non les avantures particuliers de quelquesr
trimes , mais les furet: les [du profonds de l’Amonoq

mie: ’ i* Hi: unit «une»: Luna»! Selifigu 14597:1.
Au une, par tout ce: endroit il efi airé de voir que l’el’
chant: de ces Muûcien! étoient de rends ouvrages. La
chants que nous appellons nuionrd’ i der tant-m en ap-Î

lochent beaucoup, a: bien-loin de s’étonner u’on lesaie
Introduit: parmi nous dans ce dernier ficele, on doit être
furpris n’on ne l’air pas plûtôr fait. Car ils font très-con;
tonnes la Reil’on, à; donnem lieu à une grande "ridé
de malique; on pourroit feulement defirer que les fuiete
y fuirent wifi figement traitez , que la manier: en fa-

scinent imaginée. I *me. Mai; 9mm. relui que on: un. «rainuré , du»: khis
- a) m; enfle, à)” qui m . 62.] renelope n’explique par ici
la veriuble raifon, elle en a une plus fonde a: plus frou

Tom. I. ’ ol-; Ë yl lof» du lin l. Ürlllïù. ’
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go L’Onysse’: l -
,, commencé , dont le fujet en trop trille à qui
,, me remplit de douleur. Car. je fuis dans une
,, afiiiétîon que je ne puis exprimer, De quel
1, mari me vois-je privée! j’ai toujours l’idée

,, pleine de cc cher mari, r1 dont la gloire cit
,; répandue dans tout le pais d’Argos ’61 dans

à, toute-la Grecc. . 7
Lefage Telemaqne prenant la parole, répondit :

,, "ï Ma mere,pourquoi défendea- musa Phemius
,, «chanter le fujet qu’ilaehoifik qui lui plaîtda-

. . i n ’15"fonde. Elle ne veut pas que Piranha: confinai ce chant,
abritent qu’enlin il n’apprenne aux Ponrfnivantr des chofea
qui ferpi’eitt fore contraires à les interêtr; car, on il [en
entendre qu’Ulylfe eft mqrt, fit alors ils ufetont de aiden-
ce pour l’oliligerà ra déclarer ô: à citoilir un mari; ou il
le menacera qu’il en prêt de revenir; a: alors ils pren-
dront des menues corme fa vie. D’ailleurS. zieute Euh.
une. ce n’en point au Chantre "terniras a chanter le retour
d’ullee, c’eût à Homme. Aïoli c’eil rom propos que Pe-
nelope l’eut êche de continuer , 6: Homre fait tirer du
fitjet les rai ons necelfaires ,8: plaufibles. . .

104. Dm: In sbire cf "radia? du: tout lapai: Inlay; 6’
la»: mm la Grue] Mai: , a gloire d’Ulleen’avoit pas feu.
[entent rempli la Grece, elle étois parrenuë en bien d’un
ares climats. Ulylïe étoit connu en Italie; en Ef sue, en
Afrique. D’où vient donc que retrempe lui orme des
Borne: li étroites? c’en qu’elle ne favoit pas alors tous feu
travaux, à: qu’elle croyoitqu’il avoit pari dansquelqn’une
des me: de, la Greee,;ôt qu’il n’y avoit que les-Grecs qui fait
en; informez de (es grandes amour arde fer malheurs.

Car in ne fautois goûter la raifon qu’allait aiche, qu.
Penelo ’ ne faifqitcas que de la gloire que l’on a ueroie
parmi es Grecs, a: quelle mépxifoit Femme des ba-

!ç’v . T I i v’ ros. M4 mm, pour and défendez-mm] Telerna ne ne dit
mais la Prince e ni la le.» en parlant de Dent ope,& en

.ui parlant, il dittoûiomsmmr. .Cee termes de par: a
de mm font fi’refpeaables 6e fi faims, qu’on’ne doit ia-
mais en fubflituer d’autres à leur lace. Cependant une
malheureufe’ délicaœlfe a introduit mon leur: une perni-
;:ieufe- coutume 5 on regarde ces mots au prix, au un
comme de: mon ignobles 5 il n’y a pas iufqu’au petit bour-

" i , à . A i . ’ . 3eme
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,, muge? M Ce ne font pas les Charmes quf

l i a r v,5 (ont came de nos malheurs,c en uptter reul;

4 æ . . S - b a ç,, lc’elPîlut qui enraye. fi 7aux mitera les mortels
,5 les, biens ou lesmaur qu’rljlui plaît de leurdé’d

l partir. Il ne Pampa; trouvet’mauvais que celui-i
,,- Cl chante le malheureux fort des Grecs, la car le
,; goût de tousgles hommes en. d’aimer toupine
,,:mieux les chantons les plus nouvelles. Ayez
,çdrme la force file courage æcntcnd e celle:
,,. ou; h’eflipas le fr: ,l qui au p t1 à (hm

’ L.1l.’- .. r, ..:e.-.tn -r 4,.4.’ t l, n ’ . est"?
Mini ire-l’ecmyrdnllge deidlte’lllodfirai, W4", «a
parlant à aux qui lui ,opt donné le pur. agame-pu
dre-û? Il arrive qu’en perdant ces noms naturels no per-dans retienne-n; qu’ils laryngites: que les fanai les ne
font plus des familles, mais des-[baierez d’étrangers. le
niai: ’ paît-fit une malien de maniant l’extrême
ave: on que.j’ai.pourunevanitéligmal entendue] 4 a I
"1’06. (a nefint point le: tbünltjifjilqliîfonl fafiqum’! maquant;

TMa’qhelaoll que 865 par libellât Méthane: orf-
dîna-item; (enfles, up l’enrldpebe v :prn. e menin!
chant e retour des recalât linceul-film dit 1:th quq
ce ne dut pals l’eÉVChantres quîl’ont caufedes mal eursqu ils
churent, carie" malheurs n’aiment p s Parde’qu’ils "le!
chantent, mais" ils les chantait parce qu’à . ont arrivez. k

497. du: myemHuvmqmlglLe-Qreçdu! 1.1wa mon
:3571; fait): bibine; tannin, rnùflîiru-ar, dont le: belon)" «aux:
félkl’iiaduflm. C’en a dire, aux hommes qui par la mile-
r: de leur condition, font forcez,dc travailler cuntinuellt:o
ment à imaginer, à, nouer des ramies «mue les lul-
heurs. a leskacçablenç, eau-Bell cette. meefliterqui cit la;
nier: q luts. une-là le mot finançais été pria pour du.
se)» dlzfpn’r, comme au commencement «Livre lv 8e pour
des sa" hulula, a qul,ont,acquis.de lard malendurante:
art demandait; le Livre in". r. 391., 1.1 ç forme du verbe
13.91", qui lignifie indigner, trou-ver. V . ;

âw’ÔcQÏJCLflûC daron: le: d’opium-t’ai! dam tarama
Mx; la. A [on ktplutlmuwllçilam.août..efi general. un"
dâËÂ ("iwôiùmil’pdn huidM-Qlynrptoniqnera 1 ï H!

tr. 2-0

un. ne

,. mag- mugîmflèzgtwôpznw r V
.. Mttfiîvanwânalënm au v v il ,

tv i3: .1.- iwvw ’ i .. v k
Jè. ç z unLong un me»): (r le fleuncdu’cbanfim nouveau.

a
a
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5; L’Onrssu’zL,
,, retour de Troye; plnlieurs autres grands per-
,, forlonges font peris comme l ’. Retournez
,, donc dans votre appartement, ’°’ à ne-rpenfi
,, (à qu’à vos occupations ordinaires; reprenez.
à vos toiles, vos fufeaux,vos laines; ayez l’œil,
,, fur vos femmes, à leur ordonnez de pt .
,, les ouvrages que vous leur avez dillribnez,
,, Le filcnce ell- le partage des femmes , à: il
,, n’appartient qu’aux hommes de parler das
,, les Allèmblees. Cefoin-là me regarde ici,

’,"’ Penelope étonnée de la flagelle de fou fils,’

dont elle recueilloit avec foin toutes les paroles,
remontedans (on appartement avec fes femmes ,1
à continuè’ de leurer fou cher Ulyflè ’" juf- .
qu’a ce que la celle Minerve lui eût cnvoyfi
un doux fommeil qui fnfpendit fa douleur.

. Dès que la Reine fut (ortie, les Pourfuivants
firent beaucoup de bruit dans cette [ale fpacieu-’
fc , tous, également enflammez d’amour,dt touai 4
punirez d’un defir égal d’être préfetez par Pe-’

nelope. Telemaqulea’preud la parole, à leur dia:
,, Princes qui po ez l’emportemcnt jufqu’au
,,.dernier excès, ne penfous preièutemcnt qu’à
,, faire bonne me; que le tumulte cellier, dt,

. r . v. et Qu’on
1 . ne Àwmnpmw ordinaire: r prenneune: 15 fificïîlzgefl la même encre-que Ëe agneau:

dit a Androrna ne dans le Livre vr. de l’lliade. ll n’y a
qu’un morde e é, Hem" parle de la guerre-8: Telef’
moque parle des lfeoura. Ainfi Homere efl le premier
qui ait «au: I parodier des me, comme Enfiathe l’a.

renta it no. Pmlopd iman deal. fagrfe à r!!! fila Cette Princefi’e
madone: point que quelque Dieu n’iufsire Tele aque; 39.
ne lut mette dans le canneur ce u’il- oit faire au! cette"
m6011. C’en: pourquoi "elleaobeie fanaprepliqner.

Hi. Myrt’t et yull’Dr’rij lai «il du.
- L [Ml] Cc nid pas l’emploi «Minerve d’envie: le foru- .I

. .1
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,,.’ qu’on n’entende’ plus tous ces cris si! cajun:
,, d’écouter tranquillement m un Chantre coma
,, me celui-ci, qui cil égal aux Dieux par la
,,» beauté de n voix à par les merveilles de fcs
,g chants. Demain à la pointe du jour uou’s nous
,, rendrons tous à une Alïemblée que j’indique
,-, dès aujourd’hui. J’ai-â vous parler pour vous
,, déclarer que fans aucune remil’e, vous n’avez
,, qu’à vous retirer. Sortez de mon Palais. AY-

, ,; lez ailleurs faire des fellins, en vous traitant
,, tour à mur à vos dépens chacun dans vos
,, mailbns. Que li vous trouvez qu’il (bit plus
-,, à propos a plus utile pour vous de manger
,, impunément le bien d’un feul homme, con-
,, ntînuez, confumcz tout, 6: moi je m’adreflè-
,, rai aux Dieux immortels, dt je les prierai que
,, fi jamais Jupiter fait changer la! fortune des
3, méchans, vous perifiiez tous dans ce Palais
,, fans que votre mort (oit jamais vengée.

Il parla ainfi, dt tous ces Princes fe mordent
les icvrcs à ne peuvent allez s’étonner du cou-
rage de ce jeune Prince du de la vigueur dont il
vient de leur parler. Enfin ",3 Antinoüs. fil:
d’Eupe’r’thes, rompt le mence, à dit :,, Tele-

1» ma’

meil , mais Hornere veut dire feulement que la Sa elfe du
la Ruifon firent comprendre a renelope qu’il falloit ufpen-
dre l’es déplaitirs le fer larmea,6e que cetfut ce qui l’eut
dormit.
- tu. Un Chantre comme celui-ci , qui r)! in! une bien: ]
Car étantiinfpire’ par les. Mures", il cliente comme les Mai

fer mêmes. ntu. «lutinoit rompt le même, à! dît] Parmi ces fourfuià
vanta il y en-avoir deux qui ’étoient’ler premiers Princes
d’lrhaque. pareur d’UlyEe, Antinoiis a: Eurymaque. Ani-
rinoiia efl un homme violent de plein de fiel , se Euryma-
que un’homme plus doux a: plus modere’, et ui fait a’acr
commodat auutempa et aux acculions. (le d cours que?

C. 3-. tract!

A Hum-4.4l AFJ-h.-...... m



                                                                     

,4 - -L’O’nrssn’z-
;, maque , fans, doute coron: les Dieux aux.
àmémes qui vous enfeigncm à parler avec rang
’ide hauteue à de confiance; je formante de

tour mon cœur quejupner ne irons donne pas
t, fi-rôt le fcepzre de cette ’lfle qui vous appar-
u rient par votre (romance.

,, Antinoüs , reprit le fage Telemaque , ne
,, foyez pas fâché fi je vous drs que m je rece-
i, vroîs de bon cœur le fceptze des mains (le-lu?
,,’pirer. "’ Mais vous paroir-il quel: Rainu-
à ré (ont un fi mauvais inerme? ce n’cfl taule
,, lemcnt un malheur de rogner pourvû gnon
,, regne avec Juflrce. "6 Un R01 vorr blenlôt (à,

. ’ n mal?fluois e41 me raillerie in: a: une imprécation , en il une
hi dire que; En!!! pas mêla: été bien Élevé le bien infi
unit par des hommes, il veut [iules gomme s’il droit in]?

ne par les Dieux. Il ’fouhaite qu’il ne regne jamais , en:
i . qu’il parle fi finement. n’étant que Prince , que ne fe-

Ion-il point s’il étoit loi; a: qu’il fût en pommions d’un-
Irat quine lui appanicnl que par faucillon, a: auquel il
ne l’auront prétendre par fou merite. Telemaque l’entend
fort bien, mais infime par Minerve il dimmule 6e prend
gite imprécation pour une prier: qu’Anzinoüs fait en fa

VClll’. I v . .Ànfi. Ï: nenni: de in mur Il [apte du un: de 73h")
c’en comme s’il lui diroit, je mis perfuàde’ que e’e par

fluide Pour moi que vous fouhairez que je ne regne pour:
ici ,ear vous regardez (au: doute la Roïaure’ comme un en:

lein d’embarras 8e d’inquiezudes qui doivent le faire filin
î: vous fuis bien oblige de ces fentimens 1 je. vous avouë
pourranr que je recevrois volontiers le feeprre. fi lupin:
me l’accordoir.
» 11;. Mail un: payait-i195: la Rçîani fiait a» fi mamie)".

fin!) Mais-examinons gourquoi vous. trouvez la Roïauté- un
et?! fi dangereux. Ce n’cfi pas la ko’iauré qui efl man.-
Vfllfe. c’en la ryzanm’e. C’eû le mot 3100.51); Roi, trifou-

de tout le mitonnement de Telemaque. «la: pour e faire
entendre, je l’ai étendu dans ma Traduâion.
. 116. ’Un Roi 1mn bientôt f4 malfinpltim de riebeflh] Un Prince
comme Telemaquehinflruir 9a: Minerve, nç fait pas con-
fiât: la En de la &orauté dans les tiendra ô: dansies hon-

. . . j murs,



                                                                     

D’Hounuz.LivnI. je
,5 manitou pleine de richefiies , de il en Comblé
,, de routes fortes d’honneurs. "7 Mais quand
ç, je ne ferai pas Roi d’llhaque, il y a dans cet.
;, te lfle plulîeurs’ Princes jeunes à: vieuxP qui
,, mentent de l’être, fi le divin Ulyfiè ne Jouir
,, plus de la lumiere du jour. "9 Pour moi je
,r, me contente de regner fur toute ma maifon
,-, à: fur tout ce grand: nombre d’efclaves que
,3: mon pare m’a laifièz, "9 6: qu’il a-fairs dans
fi. rouies les courtes.
v Eurymaquc, fils de Polybe, prenant la parc:

re , dit : "° ,, Tek-maque, tout ce que vous
fi venez de dire en entre les mains des Dieux.

n qui
rieurs, mais il veut faire entendre que les richelieu a: les
honneurs l’ont la récompenfe de la iufiice des Rois. , Un A
Roi , c’elf a dire, un Roi’jufle. Les autres’ne four pasldes

Rois. j
r r7. Mai: quand je ne [irai par Roi d’Irbaque, il] a dans ret-

rt ljle plufieurs 4mm Priam] Quoi que Telemaque dimmule,
il ne mille pas de piquer Aurinoüs à l’on tout, car il veutl
lui faire entendre que quand bien il ne regneroit pas, le
Roïaume ne regarderoit pas«Aminoüs. ni aucun des Pour"
fuivanrs, parce qu’il y a d’autres Princes plus dignes decee
honneur. Il appelle 1840m7; Reis, les Princes, les Grandr
qui ne font pas Rois, mais qui peuvent. l’être. Dans l’D-s
crieur: (aime nous voyons que les fils de David-font spa

liez Rois. Et que David luimême appelle Roi (on filer
Abfolon, qui venoit de fe faire déclarer Roi par une con-s
iurarion horrible.

in. Pour nui je me contente le "greffier "un me mnrfinI
Telemeque ajoure cela pour endormir les Princes , en leur
fanfan: croire qu’il ne penfe à prendre aucunes mefurei
pour eonferver le Roïaume qui lui appartient.

"9. Et u’il a fuir: dans "me! fer ennrfu] Car, comme le
Pari deia ir, le métier. de Pirate étoit honorable, a: la
Herosméme ne le dédaignoient pas.

no. Telcmaque, tout ce que vous dire: [à cf! entrelu min:
de: Dieux qui feront afioir [in le 14mm (Dingue (Nui, 01.]
’C’eli le difcoursd’un homme plus doux a: plus moderé en

’apparcncc qu’Aminone , mais qui fous une moderarion
apparenre, ne laure pas de cacher beaucoup de venin. Te-

c, , lemn-
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,, qui feront all’eoir fur le thrène d’lthaque celui
a, des Grecs qu’il leur plaira de choifir; polle-
,, de! votre bien en route fureté, regnez dans
à, votre malfon, de que jamais vous nevoyiez
, arriver ici un homme qui vous dépouille par

,’, la force pendant qu’lthaque fera habitée. Mais

,, permettez-moi de vous demander qui cil cet
x ,, étranger qui vient de partir? d’où. cil-inqua-

,. le en fa famille de quel sa fort païs? vous ap-
,, porte-t-il quelque bonne nouvelle du retour
,, de votre pere? l" ou n’en-il venu que pour
,, retirer le payement de quelque dette quîil ait
,, ici? il et! parti bien promptement. a n’a pas
,, voulu être connu; à fou air on voit bien que
,, ce n’ell pas un,homme d’une naiflànce obi-
,, cure.

,, Fils de Polybe, répond figement Telema-
n que!

lernaqne vient de dire deux- ebofes: la premiermqnequandl
Bien il ne regneroit pas dans ulluque, il y avoit dans cet-I
se me plufieurs Princes «ligneul: cet honneur, pour faire
entendre que ce ne feroit pas une necellite’ qu’on ChOIm
pour Roi un de ces Pourfuivants ;, a: la renouée, que pour
in il fe contenteroit de rogner fur fa nuirons l-Zurymilq"c

répond à ces deux choies: à la premiere il répond que c’ .
Epitet qui donnera’le Roïaume a celui qu’il voudra chor-

p Je que ce n’efl pua Telemaque à en décider 5 6e à la fe-
Condt. il répond par un. fouirait qui renferme une forte
d’im récation, ou du moins qui dl plus favorable au!
tout nivanra qu’a Telernaque, Regina. in»: votre mafia:
lm dÏK’Ü a (f . Il: jauni! vous ne votre; arriver id un lunule!"
W3" d-îouillz. C’el! a dire, jouill’ez paifiblernenr de votre
bien. comme un particulier, à: que jamais aucun étnn et
ne vienne vous dépouiller, a; chaire: l’ufirrpateur qui. en
anis fur le throne d’ltlraque, qui vous étoit du.

un ,95 j’aie?! venu que pour retirer le "Jaseur de 1"]
dm: qu Il Il! icfajsdon la coutume de ces rem la , oïl C!
Ph" grands Seigneurs alloient eux-rriêmes’retrrer le paye!
"la" d? ce qu! leur étoit du chez les étrangers. C’ell Il"
19° 1° Lena: tolu: fut envoyé par fou pore a mais (la?

’ a.
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D’HOHERLLIvreI, 57
,, que, m je n’el’pere plus de lvoir mon pe-
,, te. de retour, c’en pourquoi je n’ajoute plus
,, foi ni aux nouvelles qu:on vient m’en appor-
,, ter, "3 ni aux prédictions que ma mere me
,, debite. a rès les avoir recueillies avec foin
,, des Dcvxns qu’elle appelle dans l’on Palais.
,. L’étranger qui excite votre curiofité, c’en un
,, hôte de norreimail’on de pere en fils. Il s’ap-
g, pelle Mcntes, fils d’Anchîalus,& il regne fur
,, . les Taphiens, ’peu le fort appliqué à la mari-
,, ne ”.. i Aïoli parla clemaque , quoiqu’il elle
bien reconnu la Déclic fous la figure de Men-
tes. Les Princes continuerenr de le livrer au
plailîr de la Danfe ô: de la Mufique jufqu’â
lapait: l" 6: lorfque l’étoile du fait eut chat.
féale jour, ils allcrent le coucher chacun dans

leur maifont ’ - v Le
la Medie ont le faire paie: de dix talents qu’il avoit prêi
se: à G: elus. Tub. v. n. sa.

raz. je n’efpjrv ph: de voir mon [un de retour] Le but de
Tolemaque cil: de perfitader a ces Princes qu’il a perdu tou-
ne efpcsance derevoir [on pere, à: par coufeqnent qu’il ne
peule pas à lui fuccedet. Maisen même rem si! ne lailfe
pas d’entretenir leur inquierude, 6: de les tenir en refpeét ,

fieu leur faifant entendre qu’il y a des nouvelles 8e des prêt
.üâions mêmes qui promettent fou retour.

1:3. Ni «si ridillinm que nu me" me débite qui: les and!
"aurifie: une si» des Darius] Qu’l-lomere peint bien ici le cl-
Îraaere des femmes qui attendentr impatiemment le retour
de uelqu’un qui leur cil cher! Toutes les nouvelles, rom
les ruits qu’on fait courir l’ont recueillis avec foin, les De-
yins font confultez. toute l’Altrologie en employée a les
finir, a: par ce grand l’ecours’des prédiaions ordinaire-
ment, amures, leur efprît fe remplir d’èf mince a; sont:
quelque tranquillité. Tous les temps f: re emblent. L
l, 1:4. Et lnrfqu l’huile du fait] Le Grec dit, mais Ivrfqu à
mir «fin , 6c peut-être que par cette épithete Horirere
voit, qu’il a connu ce que Pythagore a le premier publie
que l’ toile du foi: , qu’on; appelle Venu: se" Mia", cl! in
menue que l’étoile du matin émue: un)": et rhume".

, ’ S *



                                                                     

538 ’L’Oinrsse’e’
Le jeuncTeiemaque l’efprit agité de difl’ërem

tes penfées,*"’ monta dans fou appariement,
qui étoit au haut d’un pavillon qu’on avoir bâti
au bout de la Cour dans un lieu feparé 6c enfer-
mé. La (age "5 Euryclée,fille d’Ops à petite-
fille de Peifcnor,."7 portoit devant iui deux
flambeaux. allumez, Le vieillard Ladite l’avait
autrefois achetée fort jeune le prix de vimhoéufsg.
à laccoxflidcroit comme (a propre femme ; "9
maispou’r ne pas Canter de jaroafiçtîl’ n’aVOitjaé

mais pente à l’aimer. Eurycléc dune éclairoit à
ce jeune Prince, car «toutes les femmesPdu

. . ., i æhg: Mania dam’ fin effanaient e’m’r a bau: la» fruit:h
fur] Tokmaque ne loge-imine dans le Palais Jan? le carpe
de logis qu’habitoit la Reine. Il n’auroir pas. été hon-6;;

Hun ieune homme eût logé au milieu de tant de femmes.
in pourquoi Homere dit qu’il avoit été bâti au bout de

la cour dans un lieu repue a: enferme, afin qu’il n’y en:
point de communication. Enfiathe nous fait remarquer ici
mima: pour l’appartement d’un homme, au lien queceut
qui ont au: apres Homere, ont toujours appelle de ce
nom-l’appartement des femmes.

126. Ennui: fille l’or: tr pairrfille drl’nfinn] Hamac
s’arrête a nous expiiquer ici la naiflimce a: laifortune de
’certefifciave de Laërre, garce qu’elie influa un ro’lle ce!»
fiderabl’e dans [a reconnoüranceIçi’Ulyflie ,’ôc que (l’aimais
une femme aunî afeaio’n’née qu’elle étoit a la maifon de
(on Maître, et! digne qu’on la diflingue. ’

1:7. Portait devant lui deux flambeur alluvionne Grec «in,
, du torche: allumât]. Il cit bon de remarquer ici l’a modem:

de ces temps heroïques. Un jeune Prince cammeTelernm-
QIre allant fe coucher , n’efi conduirbque par nordet ferm
me: de fa 1nde a: ra lus âgée, qui prie devant lui des
torchesLs’efl à dire. es morceaux de bois (tonton fei’ef-
"voitvpour éclairer. Elle. lul (en davaiet’de chambre, en?
pentue la robe quflîl vient de qui cr, a: la mer, non fi:
au beau fiege Couvert d’étoffe magnifique , ou dans une
corbeille. mais a une clievilie qui droit dans le mur r23
de fou lit. La baume de autre mot cheville m’a emy thé
de remployer dans.ma Tradnûion. Il auroit trop déylu
«une: de ne": ficèle, a 5e: yeux gomma mon
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D’ H o M Ê R E. Livre I. .19:
Palais, c’étoit celle qui avoit le plus d’affection
pour lui, à: elle l’avoir élevé depuis fou enfan-
ce. Dès qu’elle eut ouvert la porte de l’apparte-
ment, T’elemaque s’alïir fur fort lit, quitta fa
robe, la donna à Euryclée, quiaprès l’avoir ne-
toyée a: pliée bien proprement, la-mlt rês de
lui. Elle fouit enfuitc’de’fa chambre; " rira la
porte par fou anneau d’argent , à: lâchant la
Courroie qui fufpendoit le levicrfqu’i tenoitlieu
de clef, elle la ferma..’3° Telemaque pallia la
nuit à chercher en lui-même les moyens de faire
le voyage que Minerve lui avoit confeillé.

m l lKl..l a il .4 -.;; 14,0.
8e qui ne voyent pas que cette iim licité , mêlée dans ce:
niâmes; n’en pas une tîntpliclæ a mame de haire?-
le, mais une fimplicite’ de moeurs; de» que c’en une pre!-
ve qn’Homere a peint vexixablement les tirages de ces ang-

cienste s. fddfnil MLtu. ni: ne p4: tu et r ou n, n mon ’nhll’:
fi A faim] Panna: relue ieijl: fuselle de Laine. pour.
inflruire toûiours (on .Leâeur , a: pour faire.honneurÎa,fon
Hem, car c’efi’un grand aVan’tage’ d’âne ne de zend rage;

8E- vertueox. I i » i -ne. Tint-ln ppm paya-.Mængm; 0 [Menu un;
un] Voilà comme et enculâmes les portes de ou tempe;-
n , il y avoit au milieu" un anneau qui (choit à les tirer,
ce qui s’appelloit copain, zplxot, incarna; 6: 567m». Et il
:1703: toutanprès un" "ou d’où fanoit une cou e:qu
evoit ou lâchent une barre ou un levier étoit de riez:

a: ni fermoit quand elle étoit lâchée, a; ouvroit quarra

on nitrait: " r ’ ; ine. relança; "la In "au M en lai-m4)»: la profil]
Tolernqque ne allëpn’ la nuit a dormü, il-l’eugioye-t
genre: a (et aire: comme un homme faire... x H;

:114; r il
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M fiat ne Mlle La! selle ilT]? [laid W la Prête: ’reücqbertbeu
f4 me; 65’ il leur 02h" qu’il: ont a furtif
la Pain) W; Il cnjzrefu paf r le l’a];
fier. Ce: Prinæswzleflfejnfiifier, Ü l’obli-
ger infliger 1’er àfu pere (carias. Tele-
mq-e foi: voir l’ùjxflite Je une W. Su
a ":371:an ’ Jeux 4531:1. Un Devis
ufli ne «prodige, a "&rPn’rnr lithiu-
je: Je": [on JâreÆterfe ’ la. rituel"
Muvaffiupor israrteè’à j-
à: de"? de: mile! fifi: fert. L’A antife
rempli, (buque 1m faire je: priera à îlet-v:
fait le. bd de le un. Cette Défi lai 40m5:
[ou lofa? Je Mentor, (5’ l’Æire Je fafeenn.
0: pupe" a mire; Evyclle leur le: promî-

fin: renflât-res, 65’ filetage: s’embarque à l’a:

in? de la rait.

L’Aunoué commençoit à peine à dorer
l’horizon, que lefls d’Ulyflè n: louât prie

un



                                                                     



                                                                     

ifs . .lier-aliter envoya Jeux Aigles : un Dada)! apr-041294.
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D’ H o M. u n z. Livre Il. de
un habit magnifique, l mit fur l’es épaules un.
baudrier d’où pendoit une riche ’epee, a: après
avoir couvert l’es beaux pieds de riches brode-

ins, il l’ortie de fit chambre lemblable a un
ieu. Sana perdre un moment il’donne ordre

I ires herauts d’appeller les Grecs à une Adam.
Née, les herauts Milhaud: suffi-tôt les Grecs
s’afl’emblent. Dès u’ils font arrivez de qu’ils ont

ris leur place , elemaque fc rend au milieu
’eux, * tenant au lieu de foeptre une longue pi.

que, 3 a: fuivi de deux» chiens, t’es gardes fidcl.
les, Minerve avoit répandu fur routera» perron.
ne une grau toute divine. ,Lesnpeuples leyoyane.

: cn’r. Mr [in [a épauler un hurler] Le Grecdit, il un? fini
[a 4:44!!! au épie, ce qui marque certainement que c’était
un audrier a: non par un ceinturon, comme on l’a dei;
vidana’l’lliade. à! I l

a, Tenant au [in upm au cague pl 1 l rend une
tique , parce qu’il alloit à une Allemand; oùPil fini:
ien qu’il feroit au milieu-devfesennemis. »
3. Et [urbi dedmclrirm, fi: garda fidellu] Dans ces tempe

ludiques on fe tenoit-beaucoup de chiure. Nous nous
ni dans l’lliade uiAchille en nourrifl’oit de fort grand. ,
u qu’il s’en fervent pour la garde «le-fou camp. Maman.
sur, voilà une belle circonflanee à marquer «urane Sun.
de Poëfie, Telmuqru ne moiroit par fut, il iroit fiu’vi dam
rainai. Il feroit bougre ces grands Critiquer le fournirent
que la Poëfie cil comme la Peinture, qui me de grande.
haute: des coutumes le: plus firnplea. a: ne non feule.
ment dans la Poëfie, mais dans la Profe meme,on Prend
plaifir à voir relevertlee moindre: choie: qui marquent les
liages des anciens tempe. Ce qu’Homere dit ici de Tale.
maque n’en pan diiferentde ce que la feinte laitue nous
dit de Tobie, cent cinquante un: ouzenvirou après Home-
re, raflai: :1? me»: robin, à unir fautruefi en», Tdh
u. 6, Virgile n’a pas dédaigne la même circonftanoe, en

le liv. .vm. en parlant d’Evandre. il ditr. ’
Nectar: à gamin 01101:4le ab a!"
Pruedunt, "fiança: une: "gironner huilent.

Itc’efl ce que et plus grands Peintres on: me,

C7

-., 4
La



                                                                     

6:. i L’ OqD YÏS’S en
amer tout failîs d’admiration; il fit; pincelier le
aurone de fou: pera,*’& les vieillards-n s’éloignent:

par refpeâ: 5 Le Hume Egyprius parla le pre-
mier. il étoit courbe fous le poidsdes ans, de
une longue. expérience l’avoir: infinie Son fils,
le vaillane Ami s, s’était embarqué avec U-
bylièià l’avoir uivi a» îlien, mais le cruel Cyclo-n
pe le devon: dans le fond d’e’fon antre; il ôtï ce
in: ledemier" qu’il devon; li lui relioitencure
trois fils, l’un, rappelle Euryneme, était un des
Pourfuivaurs de Pendope, à les deux autres a-
voient foin. (lesbiens de leur pore; 7 Carre com
relation n’empêchortpas ce malheureux pere de

. I I (a4. Et la vieillard: filage»! par "12:45] Les ni:illardr,c’eil
adire, les Princes? se: le: Principauru’lthaque; c’efl’un
"une. dignité qui ne marque par touron" un grand âge;
n’ailleate toue-ceux qui ôtoient à cette Armande étoient
plus vieux que Telemaque. Ils s’éloignent par remet, aul-
eant feu ennemis- que les aunes; Dieu imprimqfirr les Frin-
ces un «nacre- de malien qui le fait tudieu" remit, a!

. qui leur attire leu refpeas qui leur font des. t
y: Le Hem Eyprim parla [en premier] Voila» arnaque un

mince appelle Egvptinr. Gent» fe’pmiquoit trouvent, de:
noms patronymiquee ou’empruurea des lieux- , devenoient
du n’err’wpro’ res; Cet 3g pries pouvoir être d’unefamii-

le originaire agnate.» ou ieinl peinoit avoir eu cenom
y avoir tr que.

. 6, a; lofa le dernier qui? troua] Il)r a dans le Grec, a.
a". fit perm "par. Les Anciens ont remarque «ne»
acre s’exprine ici d’une muaiere amphibologique, a: que
a; Puma, «fit-fur denim "par,

. . . . . . . . réparer dt igniteur-o Jim"
parurent mis ferras Le premier, æ ne .AMWI fur le
4min du Compagnon: 4’01va le 0:14. devon :Le recoud;
æ; u fin M de»! il fifi le denier "par du: ’emie,c’efl une,
lehm"; Eric troilierne, Que ce fur: gaiement; denier
m;detcermnfire,iqui tpn’r avoir perdu fur au, rMMftÈ la
me tr mm car il ï avoit une tradition que le Cyclope
n’avoir pu funivre a on immune. Le dernier feus n’elt
nullement fluide dans Homme. Le l’encodeur froid, car il
me pua i’ei fils devers Ami e raineroit à
Couper. Le premier leur rue paroit le ul notable, gn-

i » . * up ne
e.
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à funicule de fou» duel, ,il en confinoit. tout
jouce l’idée patron &:væ.m.l’amnume de
dans l’affiiâron. Et alors le: Virage baigné: de

larmes, il dit: I . . s- -,, Peuples d’ithaquefiemtwmoi,’ nominal.
,,I vous vfi tenir ici d’Allemblée ni deCOnfeil do-
,,l puis le départît diuim Huile. 9 Qui ell- donc
g, celui-qui nous: unifamilial? quel paireme-
5, foin dur urinaire verre paulinien-ce quelqu’un,
,, de nos vieillards i, Ia-t. il. reçu :de: l’armée
,,’quelquc nouvelle: douma-veuille. nous faire
,, par»! ion-ventail nousialtrum de quelque cho-
,, l’épi regarde le public;- "E Qui queue loir,

. » ,- , q ,. lestaripons fut le derniernbs Commune!!! :flllyfi ,qdzcefiyv

clope devora. . . vl 7.11m confiturier: n’empàheit par ce "albumen peu] Home-
re n’explique pas li ce pore étoit infiruit du malheureux
[en de-lbn il y a HERÜOÊ’WMPCQÇWÎE Bignoroirk
d’où l’aurait-il fui Son’aflliaion venoit fans douteldeJ’Aà
gnian-oui! choir»,- qu’il avoir peri avec Ulyfie.
A ce MW n’aura: ’ "de in” d’dflënlrlr’euide Conde lapât b
dépare du divin v1; f] Homme vent peindre par la le grand
«l’ordre, qui rognon dans: minque. ’13:le n’annulera
été en âge de tenir des Confei s. Penelope ne le pouvoir.
ont outre que ce n’éroit puil’emploi Julienne. pelle-ne
Paumirpû- 031161"! l’aumieunulul; mais» étui trop vient;
avéroit tu me mire, en les amie qui celoient à» VME
n’auraient (sa l’ennepændm, de pour. de s’attirer le: Pour

0mm. tv. .i .5 9. id dénudai. ’ aman 4m91] in: n’in
«à 93m. douer que e’dtoit- romwflnyzsn fait

muant! der l’ignorer pour tirer de une ignorance un pru-
«ne de parler le prunier, capon: faire mentirai adroit»
men! à ce jeune miqrrïilsateaeoreudwmis, harfan-
eirer la haine des MWnteyqrfiipeuoient- pondlepot
carrea- paroles.- Cette: adreflieiprodia’t nuance-boumer),
car elle encourage Telemaque de leereanplie dieipenaee, a;
elle l’ai épargne l’embarras civil aurore été s’il lui avoir fal-
lu ouvrir l’Ail’emlvlee de parler le premier. Un incursion:
meqaiin’a’point d’experieneea belon ce". me .

ra. ’æiqæ ce [39,484 [minet un baqlrwflflbiar]: Il en
«me au; me) en dans cadeautai Brevet!
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i comprend fort bien
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64 . .L’Onrssz’n
,, c’en (3ms doute un homme de bien , puîné-ç-
,, il réülfir dans fou entreprife,& que Jupiter le
’,, favorife dansions t’es delI’eins l.

ll parle ainfi, " à: le fils dlU-lyflè charmé de
ce bon augure, ne fut pas long-temps afiis, mais
1min d’impatience il a: leva au milieu de l’Aflèm-
filée, " de après que le berna: Feifenor plein de
prudence de de tigelle, lui eut mis dans les mains
(on feepye, il par]: mali, en adtelîitnelayarole

à Egypuus: . I » e .u ,, Sage vieillard , vceluiqur a ammblé le peu-
r" plc n’efl pas loin, vous le voyez devant vos
,, yeux. Et c’en la douleur don; je fuis accablé
,, qui m’a fait prendre ce parti 5 Je. n’ai reçu au-
-,, cune nouvelle de Derme: dont planifie vous

- l , . i n v Vnomme de bien nui sa: le courage d’all’embles un

Confeil. V r * 4u. Et le. fil: Il)? e d’ennui de et lm: agave] Telernuque
e tout qu’a pris E peine; à: prenant

pour lui toutes feu paroles, il en rire n bon augure, c’el
pourquoi Homes: dl: ,. me?" Ji- on’py. DIVA. lignifie ici -

"Il". l - - ’ * en. merdique]! bel-ut Peîfmr.... lui à! un] du: la poilu
[on [une] Le: Rois le les Princes portoient. ordinairement
leur feeplre quand ile alloient mAll’emblees, aux Confdlr,
à quand il: ne le portoient pas, il: noient près d’eux des
hennir: qui le portoient a; qui le leur menoient entre les
mains j d il) voiloient , parce qu’alors il: avoient
befoin e cette marque de eut dignité. Il en étoit «me.
ne des Juger; il. l’achat par le roque quand finiroient
elli- pour «une: le: ourler, mir quantifie-[e levoient

ur aller aux opinions, il: le prenoient de la main des
une: . conneau-1ere nous inexpliqué: dariole liv. "un

de l’IliadeJom. ring. 158.Lewrfiepnufnt mnlunaiuduào-
un: pi la rime pré: d’en,b’ W ilnfilflunt l’un api;
leur" pour allant: opinion), il: "mon: dm de la min d’un I»-
m m &mlhunëen futé du. Mia. Il. en, en ici de
même Telemaque , il ne porte par fou fceptre , mais
quand il la perler. il le prend de le main de fou hernie.

les. rhum-4m. ne aria? m



                                                                     

n’Hou-ertt.Lirzre Il. 63
,, faire part, à je n’ai rien à vous propofer pour
,, le public. C’en une affaire particulierc ni
;, me regarde. ’3 Un grand malheur, que dis-
,, je? deux malheurs épouvantables font tombez
,, en même temps fur-ma maifon. .L’uu,1’aî
,, perdu mon pere, la gloire de nos Jours g qui
,, regnoit fur vous avec tant de bonté &dc juni-
,, ce, " que vous trouviez en lui bien moins un
,, Maître qu’un pere plein de douceur; " de
,", l’autre,qui met le comble au premier, de qui
,, va renverfer mes États à me ruiner fans tell"
,, fource; une foule de Princes s’attachenrà re-
,, chercher ma mere fans (on confentement,"&
,, ce font les principaux de mon Roïaume. lie
,, reful’enr tous de fc retirerauprès de mon grand-

pcrc

un] c’en le (en: de ce: parole: . Telemaque commence
d’abord par unir, un gnard Mur, a; enfuire fe repre-
nant, il dit, d’un), de»: malheurs. Ce difeours e11 plein de

force 6e d’adulte. -r4. æ: on: trouver. en lui tien moins un Maine qu’un-pore
7M» de douceur] Car les mais. gui four feulement maîtres
a: qui ne four pas perce, ne font pas de bons Rois. Ho-
rodote femble avoir pria d’ici ce qu’il die de Cambyfe à:
de Cyrus. Kapflv’nc ph Janine, Un: il manip. Cam-
bjfe iroit un mains, à Gym un plu.

1;. ’Er Pour", qui un le tenable ne premier] Le Grec dît;
à l’autre qui e)? brnucoup plan rad. Et j’ai va des gens qui
étoient choquez de ce: en roir, comme s’il y avoit tr
de dureté à Telemaque, de dire que les defordres de a
maifon étoient un plus grand malheur que la mon de fou
pere. Mais e’efl une délicateffe fans tairont li en naturel
qu’un fils perde [on pere, c’en». le cours de la nature, de
ce malheur, quoi-nue grand, en fana comparaifon moira.
dre pour un Prince, que de voir des erran ers s’emparer
de fa malfon ,sîartacher un mue malgré el e,dillipcr fora
bien, de vouloir le cintrer du thrône.

16. Et et fin! le; principaux de mon gitane] C’efl à dire.
de ceux qui devroient être les plus delleaâ U1 il: a; à
moi. Telemaque parle ainfi pour augmente: l’in finition
du peu le, car de cent huit.l’.ourfuivana il n’y en in" qu

douze ’ltnaque. ’
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a, peut Icarius, ’7 qui donneroit une grolle dot a
w la fille , 6: raccorderoit à celui d’entre eux
,, qui lui feroit le plus agréable. Mais ils s’oa
,, pmiâlrent à demeurer chez moi, où ils égor-
,, ï"! tous les jours mesbœufs, mes agneaux
,, mes chevres, fane continuellement des l’ef-
,, tins à épuîfent mes celliers, " dt tout mon
,, bien le diflîpe parce qu’il n’ya poindra d’hom-

,, me comme Ulyfle qui punie élorgner ce Beau,-
,, à que je ne fuis pas encore en état de m’y
,, oppofer, (’9 mais il viendra unijour que je
,, leur paraîtrai terrible) ’° je n’ai pas encore
,, appris à manier les armes. Certainement Je
n» me vengerois s’il étoit en mon pouvoir. Tout

. ,, cet7. Qui donneroit un gram de: à [A fille) Car la premiere’
dot, qu’il lui avoir donnée en la mariant à Ulyile, devoit

me à l’on file. Une femme donc en le remariant ne
portoit point à (on feeond mari le bien qu’elle avoir porté -
au premier dont elle avoit des enfans , a moins que (ce
cette ne l’eufl’ent maltraitte’e 5 cela me paroit remar-
qua e.
. u. E: me me bien fi dyne] Kuala": , c’en à dire , fi
perd, [e enfume, invar, Min-a1, bruinera.
i r9. Mars il viendra me jour que je leur paraîtrai terrible] Il
I?! paru qu’on a toujours mal expliqué ce vers,

.A.-.........H’mî"s’rmra x
. Antonin e’ie-o’pwàa. ’ l .Car on l’a expliqué, a je fui: mon faible. Mais-ce n’eilr
point du tout le le ferre. C’en une parenthefe. Après que
Telemaque a dit, à queje enfuit par encore en rise de m’y op-
"En il ajoute comme par une efpece d’infpirauon-,. mais il
and" tu jour quejr leur paraîtrai terrible. Anatomie: lignifie
fiible, eæpofe’ ne: injm, mais il lignifie mm terrible, perni-
eüuz, de il cf: ici dam cette derniere lignification; le mort
iruut feu! le prouve Cela donne beaucoup de force au
idirectifs de Identique, de et! très propre à encourager feu

mets. .. Io. 7e Mai par mon appri: à manier le: armer] Homere dît,
Je n’ai par "me apprit]; «leur. Ce Poire croyoit donc que
h valeur S’3PPNn0ir, de que c’en une Science comme rou-
tu les me venu» c’en ce que Socrate a démontré.

On»
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,4 ce qui» fe paflèiei ne pemiêrne flammé-,6! ma
a miton périt avec tropde home. r Conccviezé
5 en donc enfin, une juil: indignation; " nef:
..pe&ez les peuples voifms;,évirez leurs repro:
w ches,& fur-tout redoutez la colore des Dieux,
,, de peut qu’irritez de tant d’aaions indignes,
9 n ils n’en flairent tomber fur vos têtes la pu:
a nition qu’elles maltent. Je vous en conjure
u au nomde jupiter Olympien, 13 à: de Tille:
almis,qni prélide aux Aflcmblécs,& qui difiîs
3p: ou fait reliai; tous les confeils à tous les
,, prOJGtS des. hommes; mes amis,oppofez-vou,s
,, à ces injuilîces,& que je n’aye qu’à me livrer;
a tout entier à l’aŒiâion que me «un: la perte

.. BOn peut voirie Dialogue de Platon intitulé biché: ou de le
valeur.
r et. ("des au peuple: wfnr; itérez. leur: macérateur
le: "opales cpt abandonnent lourd-on . font immanqua-
blement regardez com infime, pu son: au: guimpe

leur lâcheté. i e. u. Il: n’eufcflënr une» [in ou du: la punition gardian?
and ou Dieu ne punit pas feulement. (aux qui commet-4
un: ces mâtions fi indigna, tilt encore ceux qui le!
voyent commettre 8o qui n’ont ru le «Imagerie?! op

le A ia. le A: un» qui prrfide au Mu, à qui 4mn od-
fiir mafir mu le: confina] Ily a feulement dans le Grec, a
de Themi: qui firme ou fifi]: le: aænüle’e: duifimmm. finîtes
en: fait entendre qu’Homere parle ainfi par rapport à une
coutume qu’on avoit. alors de porter aux Affemblees une
Rame de Themis , le de la remporter quand les Aflëmbldu
étoient finies. Et de cette manier: c’était Themis qui for?
moi: les Ammbleee atnqui les cpngedioit. Mpio outre que
je n’ai-vil nulle part aucun veâigo dentu coutume; 85 que
je ne eroi pas u’elle ait aucun fondement dans l’Anriqui-
si, je luis pet undee qu’Homem dit ici quelqueielrore de
plus profond a: de plus utile. Afi’urément il veut faire en.
tendre qu’il n’y a que la IuRiee qui un": les déliBerationa’
qu’on prend du: les Confeilo, elle les fait réümr quand
elles font. jattes, a; elle le: renvetl’e 8c les diflîpe 933m!
elles font oppofëes à, fiel-ois, . ’
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,, de mon pere. ’4 Que fi jamais le divin UTyfc
,, fe avec un-cœur ennemi vous à accablez de
,, maux, vengez-vous-en fur moi, je me l’vre à
,7 toute votre haine; excita encore ces infolente
n à: fuivei leur exemple. ’î Il me [croit beau-
" coup plus avantageux que ce fût vous qui de-
,,. vorafliez mes biens dt mes troupeaux dt tout
,, coque j’ai de plus précieux; je pourrois au: ;
,, moins efpcrcr que vous m’en dédommageriez
,, un jour, car je n’aurais qu’à aller par toute-
g, la vrile’reprefenter le tort qu’on m’auroit fait,
5, dt redemander imon, bien lui u’à ce u’onJ q,, m’eût rendu iullice. Auvlieu que prefentement i
,, *° vous me précipitez danedes maux quifone

,, fans remcdc. - n
l

- se. 93efi-jmer’v le finie-1117]? «ne un mur entraînant
embler: le aux; ne» moudre» [in mon] Le: peuplerne pen-
vent (en: iniuflioe faire im ietii eoni’etver- du refend-i
ruent, ni le venger des iniu ices de leur Roi légitime.
beaucoup moine encore c’en venger fur (on fils innocent;
mais il faire qu’un Prince foi: bien ’nffirré que l’es Suiets
n’ont aucun fniet de le pinindre de (on pere, pour volier tec
veiller alnfi leur tellement, a: le liner à-tome lenrbai-
ne, furtout dans le defordrequi’tegnoit à Manque. Il y a:
Il beaucoup de grandeur à de’ confiance; cela confirme
bien l’éloge qu’il a donné à Ulyife, qu’il étoit doux à [ce

peuples comme un pet: à le: enfant.
:5. Il ne fini! baillent, plut ennuagent qu ce fût pour] Te-

lemaque prévient ici une tépbnrc que fer Sujets pouvoient
lui faire, ce n’y? pu nm qui ditfipon: mm Heu. Et il leur
dit qu’il feroit plus avnnlageux pour lui qu’ils le diŒpaf-
un: eux-mêmes, que de foulfiit, comme il: font, que.
d’autres-le dinîpent , 6: il en donne une fott- bonne-ni-

n.- .
v 16- Velu nu ricipirez. de" du me»: [au made] Car com-
ment retirer e tout ces Princes ce qu’ils auront devoré,
confume’? il faut donc leur déclarai: uerre. Maiscom-
ment le faire quand oud! ruine? L’Auteurdu emmi. a fi
yueco ris le feue de ces paroles de Telemnque. qu’il en
site oc on de fe moquer fluorure felon fa bonne cou. »

. me



                                                                     

D’HoMER-LIJ’WeII. 6,
..:Il,parle4ainlî, animé par la colete, à le vif:-
e baigné de pleurs, t7 & il jette à terre fou

ptre. ,Le peuple en. rempli de compaflion.
Tous les Princes demeurent dans le filence fans,
ofer répondre; Antinoüs fut le (cul qui eut la,

hardieflëderepartir: ’ V,, "l Teletnaque, qui témoignez dans vos est,
,; cours tant de hauteur à d’audace, que ve-,
,, nez vous de direpour nous desbonoret? Vous,
,, voulez nouserpofer à d’éternels reproches;
,, Ce ne Iont point .lesAtnaus de. la Reine me;
,, trc mere gui font œufe de vos malheurs, ’9;
v c’ell la Reine elle-même qui n’a recours qu’à,

,, des artifices et à des fubtilitez. il y a déjo
,. trois aunées entieres, à la quatrième va bien- tu,

turne. D34 le marin, dît-il , filme tu [in après unir cbaflii
je: beaux jaillie": il refendit [on (in ri! «à il repn’finn 9m la
vinrent: delà ne" surnagent [et fictif). fis mourant à! je: clown:
(rafles; qu’il tu je [insoleroit pas que thorium: 5ms, "111*le
Jeux le fin (mufti! , la magujfinr. par: gr. il fait qu’il: les
pnyerolm bien , u qu’il ne peut pas effaner les Jan": il: [à sur
et. Et tout «le il ledit en pintrm.N’eli-ce pas li un judicieux
Critique l

:1. E: iljrm à rem fin fiepm] four mieux marquer forai
indignation, Br comme pour dire qu’il ne le foucioit pas dei
repu fur des peu les qui "chinoient les interêts,8t qui n’e-

i voient pas pour ni les fentimens qu’ils devoient avoir.
Dans le t. liv. de i’lliade Achille dans fou emportement
contre A Intention, jette de même fou feeptre, a: j’en a!

«plique es ruilons. ii al. TIWIIO, qui rinaigne: dans ou liftoit" tout de bu-
tter à un: fondue] aucune a ris ici le mot 644me

’ un homme qui nagera. ,Mais e ne eroi pas qu’Homefi
sel’nlt employé dans ce feus-là; est il n’eli pas même mi

Telemuqùe «que. il lignifie, qui put: avec hmrnr’
rime fini, a: Antinoüs a égard à ce il n dit ,. en
viendra sur je" il leur pardnæterrülc, ù a confirme en;
plieuion que i ni donnée à ce vers. A h

ne. et; le and... diamine] 6e difcours d’Anrinoüs en le
m d’un me!!! à 6re l’image dais

av

æ va-



                                                                     

7o L’ O o r s s n’ e
,, tôt finir ,19°qu’clle élude toutes les Pourfuites

f, des Grecs; Elle nous vamufeltous de belles
,,-*efperane’es; elle-promet à chacun de noliser!
,, envoyant lucifuges fur mcfl’a es; Scellé pente
il tout leconttaîteïde ce qu’ci e promet. Voici
,, le derniertour dont elle s’en avii’éezfille (et?
,e, mire in travailler dans En. appartement 3’. à
,’, une toile "crâne ôt’d’une lmmenfe grandeur,-

,-, à nous a (in à tous : mue: Prima-":5 qui me
,., pmjni’uezfm mariage, page fanion: U110.)
,35 à’efl plu: ,"ahcndez, je pour. prie; (5’ perm-et.-
,,’t:z. gare je ne paf: Æmr’ruôm primer. ne
,-, fanai achevé cette toile que je? comment e ;
,5 il ne faut par que tout mon gainage fait perdra

-1 - p , a..-l.:. "a,
Rail-on. Comment Penelope peut-elle être carafe de tous ces
écrouâtes? parce. qu’elle refufo de f: remarier, les Prince)
[ontvïls en droit de vivre à diferetlon chez elle &q de la

ruiner? l .x ’ .p 39, Qu’ellex’lntù "me: ü: poitrficiler de: Grau] j’ai gâché de.

rendre route la force Je ce mut chipez" Sapin ifipfluv
gnifie proprement priver. Au telle ce (monts d’Antinoiis

ne fait qu’augmenter l’amour 8c la reconnoiflîtnce. que ne
lemaque a pour fa mere. Car quelle fagelfe dans cette,

ïfon fils luron marri . H , .-’ gr. J me "il; tût-fine â immejrfi vendeur] La En
ruelles: la anciens marquent- le grand tuavail, a; par con-
fequent la flinguent du temps. que. cet «ouvrage destination:
Au relie. j’ai confetti? ici le mot de toile, parce que notre,
Langue l’a confiere’ a cette bifioire, a: qu’on dit [a un: de.
P une, .ce quia mâtine fait un proverbe. je me comme

avertir que guiper n’efi point une toile, un magane;
de ces riches étoffes dont les Princefli: 8c les grandes Da.
au filoient. notifient. à: qu’elles prodiguoient dans les;
morailles des perforantes qui en; émient phqrës,,c’.efil pouah,
parti :5156:qu au!!! la finaux nivellera au; km1» de
ouatait ne ÉQÏFÉGr-lüté fil! lump: a; en mon. à la son

turion t 6mm!" -’ i "qudtwtvfmmm: «un «me
jailli! 94:va «vehme Mur: le ou le»: fumai: and
que" A 13.511. du Livre un Ion.- .n. ses; w - a
î: la fripa" pour la Maillet de Laine] Quoi-que ce

’ IIG

conduiraêtzqnclle. Hou: Benelqpe uninaire-celle pas. .



                                                                     

D’HOMERE.LËVNIÏ. 7j
’ ,, il 3: la préfpare pour letfuerailk: de Initie,

,, quand la Parque cruelle l’aura livr! à la mm,
,, 33 afin qu’avant femme du Greg: ne" vienne.
,, me faire deJ-repmrbufi i’lVOÏ! bfifi’fim drap
,, mtuairefnit de me main, in: bahtmefi (in:
a, 59’ pli pqflèdn’t tantale biens. C’en aïoli Qu’el-

,,, le parla , à nous nous lainâmes nmufcr par
,, [es paroles; Le jour elle travailloit avec beau-
,,l coup d’affiduité , mais la nuit, dès que les
,, torches étoient allumées, elle. défaîlbit ce
,, qu’elle avoit fait lejour. Cette rul’e nous a
,, été cachée mais ans entiers: mais enfin la.
,3 quatrième année étant-venue ô: prefque finie,
,, 3* une de (es femmes, qui étoit de la confi-

ne fait ici qu’un neume, 8c que Penelope ne cherche fifi
amurer fes amants par un ouvrage qu’elle a defiin de ne
pas finir, cela n’empêche pas que ce choix ne lui fafl’e hon-
neur a; ne marque fa grande l’agefle, d’avoir «me à tout
autre amufement une occupation convenable plenfe.C’é-
toit la coutume des Pxineelfes 6c de toutes les Dames ver-
meufes a: ap liquees à leurs devoirs , de faire des érafle:
pour l’urne e leur malfon, a: par avoir de.qnoi [math
le: les anillcs des perfonnes qui leur étaientlchexes.

a 3. Afin qu’aucune fatum: de: Grec: ne bien)" me faire du n?
provint, fifavai: lai (fait: dmp mrnuaîn] C’était fans doute
une partie de la picté des femmes de faire de leurs propret
mains des étoffes pour honorer les funerailles de leurs pe-
res, de leurs beauperes , de. leur: maris, a: celles qui y’
manquoient étoient expofe’es aux reproches des autres. La

V décence 6: le grand feus des paroles de Penclope n’ont pas
empêché l’Auteu: du Parallele de slen moquer. Penalapc,
dit-il, difiit à fi: aman 914’111 madéfia: qu’elle eût «lundi
toile, du»: Il]: vouloir faire un drap pour enfwdhfin [un , ne
voulant [M que fit mifinu lui reprochaflën: qu’un Imam: 4mm
riche que [on pue n’ât p4: tu drap pour l’enfiwlir. m1611:
milite, quelle pauvreté! l .

l 34. ’11»: de fi: femme; , qui iroit de 14 renfilent, nom a ovn-
n’:] Homere prépare déia le Lecteur à ce qu’il lui apprendra

enfin du mauvais commerce que legPougfuinns lavoient:
avec les feuille: de tendon, a: du chaument 9917111?"
c! in,

q- sr- :1 --

4: afin-:1

vfi-AG’ r



                                                                     

7.; V ’L’Onrlsse’e
,, dona, nous u avertis de ce complot; nous
,, mêmes nous l’avons furprife comme elle dé-
" fuiroit «(ouvrage admirable, à nous l’avons

forcée malgré elle de l’achever. Voici donc
,, la repente que roui fes Poutruivants vous font

par ma bouche,ufin que ni vous ni aucun du
,-, Grecs n’en prétendiez confie d’ignoruneezReno
,, voyez verre mere, il à obligevla à fe décla-
,, ter en faveur de celui que fou pore choifiru 6:

, .
,, qu elle trouera le plus aimable. .Que (i elle
,, prétend nous meCI.ICl,à nous une languir
,, encore long-temps, Juf u’à ce qu’elle ait mis
, en œuvre toutes les in ruchons que Minerve,

,, lui a données, en lui enfeignant tant debeauxl
,, ouvrages, en ornant fon ame de tant de fa-
,, au à de vertu, dz en lur infpirant des finef-
,, qui ne fout Jamais venuës dans l’efprit

des
as. Et saïga-ln À fi licha a flîlllf de celui que Î:- en

rhorfiu à qu’elle "men Il plus Mâle] Hamac joint on
bien l’autorité du pue avec le confeutemenr de la fille.
latins n’aurai: pas muie’ Penelope fans (on confentement,
a: Penelope «on: trop fige pour fe remarie: fans l’autori-

té de fou pue. L ’-« .36. Tulle 9’411: [infiltre du: le dtfcin Que khi?" lui
m infini] il: remnoifl’enr que ce font les Dieu: qui ont
infpire’ ce «frein 1.Penelope, il: four donc de leur propre
aveu des impies de s’y op fer. v Tous ces traits maltent
d’être remnrquez, en il: ut beaucoup pour la beauté a:
la iufldfe des entractes. ,

37. Il e]! ont" que fer une conduit: en: acquerra buveur le
310i". un) un achever: de mm ruiner] Antinoüs veut rufi-
nuè’r li à Telemaque que rendope ne tient pas cette
conduire par mon: pour UlyiTe 6e pour lui, mais par vani-
té, pour s’ucquerir un renom par cette Ion e refiflauee,
à qu’elle l’urine à cette vanité tome la onune de (on

s.
3l. âge Paul n’ait dosai la main à celui ’ [si [en le

plus grailla] yogi un de ce: paillages qui ont il: feus ro-
plleuque. (un n’efi pas celui de l’Auteur, a: ces par ages
fou: un vçtitable phifir au Leaeur infimir. il arrivera ne
brasillants ne terriront attablement du relais qu g;

pt



                                                                     

D’ H .o M E n n. Livre Il. 73
;, des femmes les plus celebres, de Tyro,d’Alc-
n menc a; de, la belle Myccne, car aucune de
,, ces Princefiès n’a eû les rufcsde Penelope,
,, elle prend n un parti qui ne vous cil pas fort
,, avantageux , car nous confirmerons ici tout
, voue bien, 36 tandis qu’elle perfiflera dans le
,, dcllèin que les Dieux lui ont pinfpiré. 37 ll cit
,, vrai que par cette conduite elle acquerra beau-
,, coup de, gloire, mais elle achevera de vous
,. ruiner , car pour nous, nous n’irons vaquerâ
,, aucune de nos affaires, à: nous ne defemparc-
,, rons point d’ici, N que Penelope n’ait donné
,, la main à celui qui lui fera le plus a rouble.

Le fage Telemaque répondit: ,, 39 minous;
,, il n’en pas polïible que je faire fouir par for.
,, ce de mon Palais 4° Celle qui m’a donné le
, jour 6c qui m’a nourri elle-même. Peur-être

ne

,, queprès que Penelepe fera mariée à celui qui lui’ fera le plus
agréa le; en leurs cadavres ne feront emportez qu’après
que .Peneiope fera réânie à fou cher vlyfl’e. Remarquez, dit
Eufiathe, ut mon enveloppé , nabi. lamina: a” et comme,
orin" irxnuaærcpâvuv, 6re. E: il ajoute. hennin «Ï! au;
0-51 Tandem ô aïs-«inca: marris. Co Poire très-graine: mais:
d’itre loüe’ encore par ces entrain. Il y en a un remuable dans
le ru. Liv. de l’Iliade. en peut voir huma Remarque Tous.

Il. pag. [2.3. Nor. un. I v39. Jmimür, il n’efl pas fioflüld Euflatlre afott bien l’en-I
ri que cette régente de Telemaque et! ferrée, concile k

pleine de force. . .. - a àmon Celle qui m’a de"! le jeun, à fui "1.4 nenni immine]
francique temoigm’e ici .Favreconuoifl’ance à l’aimer: , no;

i feulement de ce qu’elle Jui a donne la million, mais en»
cote ade. ce qu’elle l’a nourri». c’efi à dire allaité, car Je:
femmes, a: fur-tout les .Princell’es a: les.Reines , avoient de-
i. commencé à (e foulage: de ce peuible devoir quelaNuL
une l’emble impofer, 6e à donner leur: enfans à des nouu-
rices,.ce qu’Eufiarhe. appelle fort lugeaieufernent "afin!
lupuline». Nous en voyous des exemple: frequeursdans
l’Ecriture falote: Ulyfi’e- même amie ne allaite par En;
cle’e. Tenelopea’avoit pas imité-cette déliœtelïe, elle avons

marri. (enfila. , . :. . b A .. a. n:g :1 Tom. I.
"nid... liv.,ai. . .’



                                                                     

74 L’O aussi):
,,, que mon pere vit dans une terre étrangere,
,, peut-être aufli qu’il ne vit plus: u fuis-je en
,, état de rendre à lcarius toutes l’es richelieu,
,, comme il faudra le faire neeeflairement, li je
,, renvoye ma men: fans autre raifon que malvo-

i’ on.

un. Soir-je en in: Je faire à [avrils tous: [a Mr,
in: il faire le faire "clam fi): iWJG au ne" [au
au": unifia que un ralenti] C’efl à mon avis leveritable
leus de ce salisse. Il paroit ne telle étoit la coutume de
ces temps- . Un fils qui chu oit fa lucre de chez lui corso
ne droit a: talion, ont obligé de lui rendre fa dotation
ce qu’elle avoit apporte à fou mari. car il «ou bien me

’ ne cette ingratitu e fût punie. Mais fi la mere r: retiroit
d’elle-même pour fe remarier, ou autrement, tout le bien

’elle avoit en en mariage, demeuroit l km fils qui étoit
n beritier le filme. Malgré ce: litige, un l’crupule très-

rnal fondé a orme fort mal à propos la torture à ce deux
vers. Enfiatlre rapporte u’il y a en des Critiquer qui le
(ont imagine que cette rai on de Telemaque, que s’il un-
voyoit Émilien il faudroit rendre à [aux tous les biens
qu’il avoir-donnez a fa fille en la mariant, marque un in-
terêt trop fordide, a: jette fur ce Prince une noce d’auti-
ce qu’il en bon de lui épargner, a: pour en venir à bout.
ils ont-poum autrement ce pliage:

......... [mais Jiwwsn’ùrnûsn, .
fuels, nid minât i131 inti W finira

la par cerce punaiserions ils lui ont donne un ferra très-dif-
ferent, car ils ont prétendu que ce ne»: ionisas ne doit

s’entendre des richelieu mais des peines que la Initie:
vine incitons méchage: ils veulent dons qu’en tradui-

fe; and malheur a?" nui de pajsr à la Ïufliœ Divins un a
jelddnnv’s. je": 2’:qu un natifs.

glaviot? Mamnugfois ce Msdiufouteuuble,
Je ne: fonde, que futur f e trèkfalx. ’Qaufi Tele-
anaque die-que s’il renvoyoit more , il faudroit’lui ress-
daefa du! il ce parle pas ainfi par avarice. moisa prend
les routâmes» par leur fioiblepoor les-refroidir, sur ces
issues salienne-r nuelope plus pour fes-rlehd’es ne
pourrie beurre, n’aimaient plus tu: d’amendement s il:
130m qu’il la renvoyât, car il ne pourvoit la renvoyer
l Un pere kamis2 a: en la renvoyant il feroit oblige

. in: rendre tous lesbiens qu’elle avoir apportez. Ce qui n’é-
tant nullement l’intention des touron-nana vouloient

q (in:



                                                                     

D’Ho MERLLIvre Il. 7g
,, lamé P mon pere enfin de retourne manque;
,, tort pas de m’en punir. Et quand Je n’aurois
,, "en à cramdte de fa part , me mettrois-je à
,, couvert des ven tances des Dieux, 91 après
,-, que ma mere cha ée de ma maîfon auroit in-

; j 4 ’ n "W15
âne-Telemaqne Foblîîeât de remuer chez Ton pue, :54:
que cette Peinoelfe , tuée que de f: refondre à tamtam r
çllenflui, fc dénuai à! enfin à f: donner à l’un d’eux,
Il; n avoient garde Je vouloit qu’on rendît ï [catins la du:
qu’il avoie donnée, par ils favoient bien qu’il ne Il fendroit

oint à un fecb’nd ïmuizqu’efle manipulai? a: force
ans [on contentement. 1k y a dan; ce. piffas. p Inde in

f: que ces Anciens n’ont crû. Je pourroit ajouter dîanrtës
mirons, mais celles-là fuflîfent. ’ ’ k 4’ n-

ul «fifi: quem marimba?! «une unifia Jeux) langui
le: redoutable: Fflriu] Nous avons vû dans le .13. Line du
l’lliade Tom. Il. p23. :09. que Phœni: dit que fin pm fit
mm lui le: plus min: impricuiom’ù’ qu’il invoqu’ la ttflibllâ

Furia. Dans le même livrepag. up. nous "on; vû 7::
la Furie Id me dans le: drfù i fla tafia)!" un CM 1)!)qu
«51:01 pagaie ’n,  entendit div 1d du Enferi le: mmwim
ju’dlltln’e ami: du; tnlrnfnn- fil: Mmes", l: enfin non.
avons vû encore dans le un; livË’Tom. me g. un. que
fallu apiês Noir renvexfe’ Minime une ’ le qu’aient
.avoit ferté, ahi dît z vLetifnrùr 10:3me «514.»; exilai Il:
"imprécation; qru tine" a profirie: un!" t’ai. Tombes pair!!!
fes fiant vqu que les fayens ont eâ une fi grande idée de
’hqnneur a: dû «(petit que les enfui doivent in lampera
a: nacres, qu’ils croyoieneque les F ries émient panier-
liexement commifesçon: panifies ans;quî.manq’hoiéit
jà ce reg;1 , a: pour acéomgii: les impreunomâne m
perde fez fluoient Ta ’ com: ’eux.’,’ cette je et!

grande a; bien capable d’imprimei de Phptreü «mentîte-
par qu’il; i de plus" remue 73:16 d’êtreli liron der-Fu-
îîçsjî’C’eR’Êa té Yens qu’lris ’t.à,Neptu’ne du; le 3v.

.liv. de Pniade Tqm; ’11. 913,358. Vu» inhument que lu
min: Furia [id-mur toüjoun les ’aînez,pm mua." la aussi.

. Sue leur font leur: fiera. Cu les lainez font le CINQ IIF
jades pomme les pues. On:peut Voir n a [Remarque
:4. Teîemaque’ith dope fumeux à peuvent d’un peut:

... -I a.r en, e... ..  .Ç A. "J.a .lv



                                                                     

:75 v-V ’[L’ODvssn’e

,, vaqué les redoutables Furies; à pourrois-je
4,, éviter l’indignation de tous les nommes qui
,, s’éleveroient coutre moi. Jamais un ordre
a, fi injufle dt fi cruel ne fouira de ma bouche.
,,.Si vous en êtes fâchez, à: que vous (oyez li
., rebutez de la conduite demi: merc, 43 forte:
,, de mon Palais , allez ailleurs faire des fêtes
,. en vous traitant ton; a tout a vosdépcnsvchai-
5, con dans vos maifous. Que hyous trouvez
,, plus utile dt plus expedient pour vous de con-
,, fumer impunément le bien d’un (cul, ache-
,, vez; j’invoquerai lesDicux immortels, 6: je
,,’les prierai qu’ils-fallût .cha et infortune
i,, des méchants, à que vous perrfiiez’tous dans
,, ce, Palais, fans .que votre mon [ou Jamais

,, vengée. -l Ainlîa. Sam. de mon mon, allez. nillmnïTelemaque re te
ici f: vers qu’il a défia dits dam le bramier Livre, il
n’y c, ange in: unmot. Homme ne s’annule pas à changer
ce qu’ilabie dit une (si; Il feroità delirer que fou .ex-
,emplevnous panât le courage de teseteq propos ce qui a
.déia étebien dit à propos! mais la élicutelre un .fuperbe
de, nos oreilles ne s’accommodera jamais de ces re ’tes dont
elle e41 fi blcfiïe . a; ilfaut obéît à ce goût. ,
. 44. Il; maya: par leur; regard: nm: la tira de: Parfai-
îqam (r leur flidlfm la un] Pour s’apercevoir que ces ai-
gles marquent par leur: se arde les tetcs de chacun de ces
Princes, il faut, comme dit fort bien Euflathe, l’œil de la
«Mure même) mais "Élu; tuméfient» Ë P"ÎË9!lc1à-M"r°

levant, ümÆenpotte. , . ’ -
. 45.14! fun cnfaaglate’U du leur: fanïëâüîjüe à

Emilia; l nouuvextk qu’ily’avolnïés gensgui faifaut
,vrolence a «cette, lui donnoient cette explication très-in-

! naoïable,.’ar qui: avoir enfantant! avec leur; ongle: la tire b-
;lc and" Pour-filants, comme lices aigles fc fufl’ent rabattus
fur carrions, a: leur enfle déchire le vira e a; lecou a-
jec Inaugural Maiq cela le un éloigné se la flairera-
blance, le fumier (en: et! lefl eûl’natulel. ’Jamblique
dit même qu’ l a va de ces oifeaux qui fe déchirent eni-
mësucs pourprédtte des 429k: qui doivent arriver.

- 45a v4



                                                                     

:7 car ils prevdi’dlcn’c Ce qui devoit s’acCornpliræ

a

D’Ho N’ai-laie; Livre Il. 71
Ainlî parla Telemaquc;-en même tems Jupi- .

ter fait partir du lômmet de la montagne deux
aigles qui-s’abandonnant au ré des vents, ne
font d’abord que planer-en l e tenant toülour’s
l’un près de l’autre; mais dès qu’ils font arrivez.
au demis : de ’l’All’èÇmbléeoü - l’on’ entendoit un

bruit confus’, alors faifint’cpluficurs tours a: bat-r
tant des aîles,"-’" ils marquent par leurs regards.
mais têtesldes PourfizEVants, à: leur prédiè
fcnt la mort. 49 Car aprèsJS’être enfanglanrév
avec leurs ongles la tête de le cou, ils prennent.-
leur vol 4’ à: droite,’& traverlhnt toute la viller
ils regagnent tradqa’tillei’rjrent-leur’alre; . i i .4
r’LcsGËocË n’eurent pas’plûtôt .appcrçü ces.

oil’eaux- de’Ju’pilerVâlquÏils furent; faifiSdé flaveur a

,u - Le
45; 5A droite] C’efijdire , du côté de l’Orient qui. (mît

le coté heureux: d’ 47. Car il: manioient ce qui devait s’accomplir] Comme ou
n’en P38.3"l°utd’hui fi éclairé, fur le ,vol des oifeaun, de;
que blendes ’gens n’entendr’ont pas comment ces deux aigles
marquentce qui doit arriver; e croi qu’il’n’eit Pas inuti-I
le d’en donner ici une explicnron circonûanciée. Les du!!!
aigles, font Ulyflë a Telemaque. fumer les f3"? film.” a c" ’
ils (ont tous deux infpirez de conduits par ce Dieu. [la
viennent de la montagne ,- car ils viennent tous deux de leur
marlou de campagne où ils ont tout concerté. D’abord il:
tu font 7kg plamr, car d’abord ils ne font pas grand bruit?
8: parement tranquilles; Il: f: trou-un: targum l’un prê: de
l’autre, car le pete École fils a: (actionnent à: courent au?
mêmeubut. Maix’lonqu’il: fine "mon. au 4min de Parfaite
Hic, des qu’Ulyfl’e et fol fils font arrivez dans la raie ou
les Pourfuivanrs l’ont-embler, alors ils font un grand bruit;
8: par les regards ils marquent les têtes des Pourfuivants ,-
car ils les tuent les uns après les autres. Jprêr t’r’tre enflan-
llflfi Il» rite ù- I: son, car ils immolent a leur refleuri-
ment-ceux de leurs [bien qui étoient coupables, de pour;
des Princes c’eft l’edéchirer St fe fugue: eux-mêmes que;

lmqækr. leurs .fuîflsw’ll: traverfem la Ville (9- nga nant".
[sur am, car aprèsacettncrrible eaecution , ils-vont il"

v . r . D 3, l mu?

, l l



                                                                     

7! L’O nues n’a
Le fils de Msfior, le. vieillard Halitherfe, qui
flrpaifoiten espérience touseeux de fou âge
pour dilèerner les oificaux 6: pour expliquer leurs
préfages, prenant la parole, leur dit avec beau-
coup d’afl’eâion à de prudence:

. ;.,,;Pcuples,dîlthaque,scoute: ce que j’ai à
’,,.vous annoncer; Je ,m’adrefii: fur-tout aux.
n Pourfuivants, de Penelope ,- car c’efl particu-
,, limaient fur leur tête que "tomber ce mais
,4, heur. UlylÎe ne fera pas encore long-temps
,, éloigné de l’es-amis, il. cil quelque par: près
indien de porte à tous ces Princes une mon
,., certaine mais ils ne [outrance tirais. ’° plu»
n films-d’entre nous qui habitons la haute vil-
,, le d’hhaque, nous tommes-menacez du me.
,, me l’on. ï Avant cette Qu’il tombe fur nos
n». es, 49 prenons chemble des mefures pour .
,, éviter. Que ces Princes changent de con»
gemmait: gagneroit üfiuiùrc’n’tâ prendre bien;

Eaîfonilk campagnede La’e’rter au ils (ont chez eut;
Voila l’explication naturelle de ce prodige qui en très-in-

nieux. Gratins trouve que ces augure "tremble fors au.
ange du grand Pannetier, qui fougea qu’il porwir fur fa.

tête trois corbeilles de farine , que dans celle qui étoit au
defl’us il y airoit toutes fortes de pains de de pâtitferies. de
que les oifeaux des cieux venoient en manger. Gard. XL.
1:6. 17. Comme dans ce fouge «cesoifeaux préfagent la
mon du grand Paunetier en alimentasse: le pain qu’il
portoir fur l’a tête, de même dans Homererces aigles pre-
agent la more des Princes, en marquant leur: têtes pu

leurs regards. c’en. eue-être fur un paillage comme saloir
et l5: autres remblais es ,, qu’on a fonds la [dense de la
divination par le vol desoifeauz. .

.43. Plufisun d’un" "tu qui habitant [chairs ville d’histo-
que? mut femme: menacez. du mima fin] fiant-hure fait bien;

A il n’a rien fait contre Ullee, mais ou mieux rfua-
et lapverrte’ qu’il annonce, il l’e met En nombre e ce".

qui font menacez. . Çela efiplus fort. si Halithelfi craint
son: hua, une ne duveta: ras finissantes; à

- r. t .. 49. r:-



                                                                     

n’I-Ïo il: a a. La" Il. 79
,, tôt ce parti. Car ce n’en point au huard ô;
,, fans expérience que je leur prédis ces mal-
,, heurs, c’ell avec une certitude cmiere fondée
,, fur une [arienne qui ne trompe point. Et Je
,, vous dis que tout ce que j’avais prédira Ulyf-
,, le 5° lorfquc les Grecs monterent à llion,.ô:’
,, qu’il s’embarque avec eux, cit arrivé de peint
,, en point. il le lui avois prédit qu’il fouilli-
,, roit des maux fans nombre, qu’il. perdroit
,, tous fes Compagnons, à que la vingtième
,,- année il arriveroit dans fa patrie inconnu 3’
,, tout le monde. Voici la vingtième annéenôt
,, l’évenement va achever de juflificr ma prédic-

, non. ’ I - r’ Eurymaque, fils de Polybe, lui répondit en
fe moquant de lès menaeesz- ,,.Vieillard, res
,, tire-toi , «va dans ta maifon faire tes prédic-
,, tiens àteâvenfans de peur qu’il neUIeur am?
,P ve quelque chofe de foutue, Je fuis plus ca-

s49. Preneur enfanbls des méfions par "rider! Voici dol!
n’prophete qui et! perfuadd m’ouvre-évitez lesta-unitü
dont on en menacé, a: que Dieu a éclatez par des lignes .
certains a: indubitables, de qu’on n’a qu’à changer de
conduite pour changer les decrets du Ciel. Cela s’accorde
fort bien avec la faine Théologie. ,5b. Lad. s le: Grecs monta-ms È IRM] Je moi avoir re-
marque ailleurs qu’on diroit murer de tous les voyages
qu’on faifoit vers le Levant. parce qu’on regardoit les"
parties Orientales du Monde comme les plus e’le-

vees. ° . ist. 7: lui ami: prédis] Dans ces deux vers a: demi Balla
filerie remet devant les yeux tout le fuiet de l’odyll’e’ew
Homere infinuë par-là fort adroitement que ce fuie: n’el!
pas un fuie: feint, mais une biliaire très-’veritable , puiaw
que tout ce qui arrive à Ulyflè avoit été prédit même a.
van: le départ des Grecs. Cela en dit fi naturellement de
avec tant de vrail’emblanee , qu’il cl! pulque inspollîblt
de n’y être pas trompé.-

Dr 4-



                                                                     

:6 ’ L’O D r s s 2’ a l
,, pable que toi de prOphetii’cr a: d’expliquer ce
,-, prétendu prodige. n On voit tous les Jours
,, une infinité d’oii’eaux voler fous la voute des
,, cieux, à ils ne fout pas tous porteurs de pré.
,, figes. Je (e dis, moi, qu’Ulyffe ci! mort
,, loin de t’es États, à plût aux Dieux que tu
1,, faire: pcri avec lui, tu ne vienqrois pas nous
,, débiter ici tes belles propheties, 93 de tu n’ex-
’,, citerois pas contre nous Telemaque déja airez
,, irrité, H à: cela pour quelque prefent que tu
à, efpereS’ qu’il te fera pour recompcnfer ton ze-

I a» lesa. au voit mu la jour: «au infinite’ farfelu voler fil: 14
tout: du dm, é- il: ne faire a: tu: peut": de préfagcs] En-
rymaque n’ofe pas nier a: étruire tous les augures, tous
les urefages qui le 1iroient du vol des oifeaux , car ce:

[A]! étoit trop généralement reçu a: trop accredité , a: il
"oit vû même que route l’Aflemble’e avoit été frlpge’e du
prodige qui venoit d’arriver, le: Gym n’eurent par pintât 4p.
fig» tu giflait: de îupitrr,.qu’ilr furent feifir de frayeur. Que
fin. il dona-il (e jette fur le général; il y a une infini-
xe’ d’oifeaux qui volent fur nos têtes fans rien lignifier.
Oui: mais efi-il bien ordinaire de voie deux aigles. &de
leur voir faire tout ce qu’ils font ici! Ce qu’ils font d’ex-
rraordinaire n’eù-ce pas une marque fûre de leur mil?-
fion! Il et! bon de remarquer qu’Homerê cit fi religieux,
qui-il appuie 8e confirme toujours la Religion reçue. Dans
le x". Liv. de’l’liiade Tom. il. p. 1.39. litant pour éluder
la prédiaion que .Polydarnas tiroit de cet aigle, qui ve-
nant à [moine tout à coup , tenant en (et ferres un dra-
gon épouvenxable, juroit la frayeur dans tous les efprirs,
lui il; Venu "ou: exhortez. d’obéir à du, "feux, qui d’un
m7: inunflame Ù hg": fendent le: du , à du aifiux dont, je
Il foi: au! compte, (7c. Mais la faire initiât: l’olydamas. Il
en cit de même ici. Sophocle, qui de le plus grand imita-
teur d’Homere, le fert de la même «une pour confir-
mer les oracles a; les augures. Dam l’OEdipe Jocafie,
pour confeler ce malheureux Prince, lui dit: Stem que la

flemme: n’ont nullement 1’47: de propberifir, à je un: «au. en
damer des poney. Br ces "un: ne font que confirmer laieri-
Ie’ des prophenes qu’el e veut nier. Quand en: dit enfui.-

* v ’ lQ



                                                                     

. 9n le.» .Mais j’ai une choie à - te dire ,’ de qui ne
n manquera pas d’arriver, c’en que fi en le fer-1
,, vaut des vieux tours. que. ton grand. âge t’a api
,, pris, tu furprcnds lachuneflè du Prince pouf
,, l’irriger- contre: nous, tu ne feras qu’augmen-
,, (et (ès maux ,,’& tua-[ne viendras-nullement â’
,,.»bout .de res pernicieux deffeins; nous, noue
,, vengerons li cruellement de moi, que tu:elf
,, confineras long-rams une douleur .cuifame;
,, Le feu! covnfeil que je puis donner à Tele-
,, maque , c’en d’obliger la Reine. fa mer: à fg

. n ,J’CIFf: pour (à maquer; ficeler le: binez qu’Ëur un": Menin!
Il: (ont devenusvveritablee. Br quand OEdipe lui-même.
dit: agi vendre dofimcirf: dentellerai»: d’écouter la mi:
du rufian; .1 Il le dit quand’ce qu’y: lui rapporte faie voir
que tout ce qui lui avoir été prédit, étoit accompli, a: il!
ne faurois mieux finir cette Remarque que par cette ra
flexion que je rire de celles-tien. Daeier au cette Pièce.
Inc: ce que ce: Faim fan: dire un": la une!" à! la "guru;
gy? une leur: excellente qu’il: 4mm il»: bbmînqdc reflùfkr’ me?
ce qui vient d’6 Dieu , [on mène qu’iIr-ne paumure comprendre»:
a qu’il’pnr’rteïplm Peppufif à a y’îlr’voym-dm (au:
Jeux. 0n.wir;tonr Ier jarre; que lu libertin: veulent nier 6’ crin-e
(mir: le Religion, ne fait que la prouver à Ià»fionfi’rmef.’ " - L

sa; Et’m n’exciteroirpar tout" nom] A5111»: , «initia CR un
terme de cheffe qui le dit proprement quand on décuple

v les chiens pour les lâcher fur la bête. i *
s4. Et "[1!pr quelqu préfmr peut ripera fifi! r: fine

par recompenfqvnn 1:14 Eurymaquexveur décrier in: propherie
d’HaIîrlrerfeg en fanfan: foupçorrner qu’ilefl inné par fre-
le’rm’que,’ se ne e’efl un homme.qur-nesparlezque parmi
met; Etc a fonde furiceïqb’tîlly marihuana .de "ces
fortune proplmes à fiiila’ptefens urinoient-la boudai;
c’efi pourquoi le Roi de Menh’ofioltfïtane de piment
34mm; pour le porter lmcudir’e leveuple d’lfrzrëi. un,»
les verirables Prophetes difele aux Princes qui veulent le.
corrompent le: porter à leur prédire des choies agréables,
ne que Daniel die au Roi Œokazur, 647M. vorpnjëmé’la
Met. à 20m; je tu!!! finira" irritions ’0’ Mm» en «au:
1?:ÏWÆWÏZ’WP’KCBPWWM"71 ” " A t -

- .N p l)...LEAÈikiJiunu a. .. x
A

D’H oui-un ,5. 13’17"11. 8»

garum.



                                                                     

a. L’a-n: v a si a
à, retirer chez le!) pere; il 15- les pareras aurone
wfoin de lui faire des nôccs m nifiques à de

lui préparer des prei’eus qui r ndronr à la.
tcudrellè qu’ils ont pour elle. à; je ne pen-

*fc pas que les Grecs renoncent à leur pour-
; fuite, il quelque difficile qu’elle fait; nous
à ne craignons. ici" perfonhe,..n.ou" pas même
à Telemaquc, tout grand harangueur qu’il cit,

à nous nous mettons peu en peine de la pro-v
,, phetic que tu- viens nous conter, qui ne fera
,, Jamais accomplie, à qui ne fait que le rendre
,;’ plus odieux? Nous continuerons de confu-
,,4 mer lesbiens d’UlyfiE, i7 6: jamais ce defor-
,1, dre ne airera ”- taudis qu’elle amurera les.
,-, Grecs en dînèrent l’on mariage. Tous tant.
5; 33e nous femmes ICI de rivaux, nous atten-

fi

,0

uns fans nous rebuter, 6:- nous difputerons.
,, le Reine ’9 à caste de (a. vertu, qui nous eur-
,*,p6’0hc de ponter aux. autres partis auxquels-

,r, nous pourrions prétendre. , i
. ,.,. Le prudent-.Tclemaque prenant la parole,,

répondit: ,, Eurymaqne,., & vous. tous , fiers.

w ’ ’ i ,, Pauv- ai à figurante... Wfiùr du lai foin du. nom in fi.
’ ne: 6’ de lui préparer du pralin] J’ai ex lique’ ce Æ a.
au: le in Livre. Euryrnaque a bien fenti lapfinefi’e
«site: une a que Telemaque vient de leur dire : Suiujo
a. (tu: de «un 41min hmm fifi vicinal: i C’en pourquoi-
il tonné. Kenya. trompe" lfllftn. gui lui-feu du
profil: . in. comme s’il dtfmtïcg me , me nom inten-

i du que vous rendiez Marius tout le ien que fa fille a
apporté à Ulyfe. garderai: puni-qu’elle choifira la rem
du avec in pralina que-fou. 3ere. lui fera, nouure: M
WPËÜË: www: f 1 n u ’1 pour,gblue ciiop’lefit amenu- duMerle . parce;qn’elle ne flutflbit point: il y «on près de
queue aussi» Il; recherchoient cette Prunelle; «il: ne.
estampas plus avancg. que 101mm leur - 4

. 57. Frjamaù ce dcfordvç ne affin ]. Il. y": dan. le’œne ,Ï
Mme. tu 11mn, an’aesplique’; à jamk- leur...»

r



                                                                     

n’H o M E a a. Livre1’IÏ.’ .
.,,’ Pourfuivaus de la Reine ma mère, je ne’
,,, vous fais plus la priere que Je vousvai faire;
,, je ne vous en parle plus, les Dieux.& tous-
,, les Grecs faveur ce qui le pallè ô: cela fuflin’
,,, Donnez-moi feulement un vaillèau avec.
,, vingt rameurs qui me [muent de côté de
,, d’autre fur la vafle mer. J’ar refolu d’aller à
,, Spartc.& à Pylos chercher li Je ne découvri-
,5 rai porntfluelque choie des avantures de mon"
n page, qm et? abfeur depuis tant d’années; li
,, je ne pourrai rien apprendrcifur fou retour;
a, fi quelque mortel pourra mc.dire ce ù’il en?
,, devenu; ou fila fille de Jupiter , la cuomà’
,, méc, qui plus que toute autre ’Deefl’leaitj
,, voler la gloire des hommes dans tout l’Uni-r
,; vers, ne m’en donnera point quelque uouvelï

’ ,, le. Si Je fuis aflèz heureux pour entendrv’
,, dire qu’il cl! en vie d’un état de revenir, fat-i
,, tendrai la confirmation de cette bonne nouvel-°
,, le une année entiere aveciroule l’inquietuæ
,, d’une attente toujours doutculè. . Mais fi
,, J’apprends qu’il ne vit planée qu’il ne jouît

, Plœ’bien: tu [mut ignare, pour dire qu’ils diminueront rouim
davantage, m il en bien il" qu’il. n’augmenteront pas;
Mois le trouve celarfroidu Enryruqne du, cr- fanai: ira-
confis ne fanal égaler, pour dire, jamais Purin. ne fin rétabli.
Car l’ordre en defigné par l’égalité, qui En: queclracuu 2’-

oe-qui lui appartient; a .- sa. Tandis qu’elle «lofera le: Grec: en liftent filmageI:
L’exprellion et! merluche, a". amie," Alkdnà: fr-
;alrm; Magma; 63.’ e propremiem je divertir, joliet, dieu
minime. Mais dans Hamac il-fignifie retarder," traîner.
râlera. Et, ce yl y a defingnlîer, il le me: avec l’ac-
nfififde la e ù celui de la perforasse. v«5;;qu a? 1a. [k manigance vues: tofiionîrsflefice:

in: elemoqueeoopçonq’ane viveur.
la loir: que pour (et richefi’ea se pour le «pæan des I
qul’dll a apporte: N’en pere. Il fichu]: lui peinte.

risquera ùmpufannaj i l - 1

ew*.A

c

---



                                                                     

84; vL’ODqusflx
de lalumiere du Soleil, je reviendrai dans ma

i ,5 chcre patrie, je lui éleverai un fupçrbe tom-
a beau, je. lui ferai des funerailles magnifiques,L
,5 ,8: j’obligerai ma merc âchoilir un mari.

’, Après qu’il cumulé de la forte, il s’aflit, 6°

à Mentor fe leva : déçoit un des plus fidelles
amis d’Ulyflè, &celuià qui, en s’embarquant
pour Troye, il avoit confié le foin de toute [à
maifon, °’ afin qu’il laconduilît fous les ordres
du bon Laëne. Il parla en ces termes qui faï-
foient connaître fa ramie fagefiè :., r

i,, Écoutez-moi; euples d’Ithaque, 6* qui et?
à le Roi qui deformais voudra être moderé,»
,, clement 6l jufie? qui ’efl qcelui au contraire
,1. quine fera pasdur, emporté, violent, 6: qui
à ne s’abandonnera pas à toutes fortes d’injufii-
a ces? lorfque nous voyons que parmi tant de
,,’pc,uplcs qui, étoient fournis ou. divin Ulyflè» .
,,:’& qui ont ÉOûjOlll’S trouvé en lui un pare
n plein de douceur; iln’y a pas un fcul homme

’ i Ü - v n qui
ÎCD. Et Mentor fi leu: vc’e’nit un dit. plu: fidllh: ami: d’U-f

blé] Ce Mentor et! un des amis d’Homere qui l’a placé iei par
regonnoifliance, parce qu’étant abordé. à lthaqueà fou un
tout d’Efpagne, a: te trouvant fort incommodé d’une flu-
xion fur les- eux, qui l’empêcha.de continuel (on voya-
ge, ilfuueçëçhen «Mentor, qui eut de lui tous-les foin:

naginables. « c , . , . -’61. vif» u’il la conduifltfim le: "il": du bon Lait-M] nil-p
5103;! tu 34an01": obéir ou vieillad. C’efl à direàLaërte.
Ulyfi’e, en panant pour Troye , lamie la conduire de fa maifon ’

Mengotstoute la maifon doit 01261:3 cet ami fidelle, mais
cet au): fidelle efl fout lesordresde Linette. Il yn Il une and:
bigleuse. 5c Homme nepeld aucune occnfion d’en eigner.
aux enflas. l’amont qu’ils doivent avoir pour leurs perco , a: les
égardsqufilscfont obligez de çonfervet toujours pour eux.
. 61.. à" [dei qui «poudra defirmnù être muni; demeurât
age .9 ] Ce urticants de Mentor et?! trèsofortï agnès-digne dîna
grume plelnd’affeâion pour (on maître. Si les Sujets n’ont

[a glurd’nmout a; d’attachement nous un [mutai que;

ç e ’ ’ [ou



                                                                     

o’l-I o me n 5.. Un: Il. a;
’,, qui fe fouvienne de lui à qui n’ait oublié les
*,, bienfaits. Je n’en veux point ici aux fiers
,, Pourfuivants qui commettent dans ce Palais
,, toutes fortes de violences par la corruption de
,, la dépravation de leur efprit, car c’en au pe-
,, ril dolent tête qu’ils diflipeut les biens d’U-.
,, lyflè, 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 lilence , de
,, que vous n’avez pas le courage de vous oppo-
,, let, au moins. par vos paroles, aux injuûices
,, de l’es ennemis , quoique vous fuyez en très-.
,, grand nombre, ô: qu’ils. (bien: bien moins
,,’ forts. que vous; l i

,, 63 Leocrite, fils d’Evenor, lui répondit:
,, Imprudent, infenfé Mentor, que venez-vous
,, de dire pour nous exciter. à nous oppoferi à 4
,, tant de defordres? il n’en pas facile de com-
,, battre contre des gens qui [ont tamoul-s à tac-

,, hier
pour un méchant, oîi elï le Prince qui voudraàre clemene
à: l’aile? Les méchons Sujets ne maltent pas de bons nom
Mais e’efi arlet en homme, ca: rien ne peut dif nferleo
Rois de la lufliee qu’ils doivent à leurs Peuples ni les Pen-

lea de l’amour, de la fidelité de du refpeà qu’ils doivent
leurs Rois.
63. Lutrin, fils d’imiter, lui filmât] Ce Leoctîte étoit

un des principauxd’lthpque de un des Pourfuivadts. llve’ut’
juflifiet le peuple des reproches que Mentor. lui a fait! de ce
qu’il ne s’oppofoit yuan: defordres a: aux violences des, -
l’ourl’uivànts. En tonte la force de fan raifonnement roule-
fnr coque des gens ni font toujours enfemble à table , font
capables de refaite: un plus grand nombre qui vient les at-
taquer , car outre que le vin donne des forces, ils com-j
battent dans un lieu avantageux , a: maîtres du avennës,
ils s’en fervent comme de défilent Voilà une méchante-
:aifon aman avis; ce c’elHe langage d’un poltaon, mais
fou but en d’intimidesnle peuple encore davantage a: de le

mV lin p.2



                                                                     

86 L’Ontsse’z
,, hie, quoi- que vous a»? en plus ne?
,, nombre qu’eux. Si Uly e lui même orve-
,, noir au milieu de ces fefiins, à qu’il entre-
,, prît de chauler de [on Palais ces fiers Pour-
, fuivants, la Reine fa femme ne fe’ rejouïroit’
,, pas long tems de ce retour fi denté , -elle les
,, verroit bientôt petit à fes yeux, parce que,
,, quoi-que fuperieur en nombre, il combattroit
,, avec defavantage. Vous avez donc parlé-
,, contre toute forte de raifon. °4 Mais que
,, tout le peuple fe retire pour vaquer à fes af-
,, faires. Mentor à Halitherfe, qui font les-
,, lus anciens amis d’Ulylïe, prépareront à:
,, elemaque toutce qui cil neceflàire pour (on.
,, départ. I 55 Je pénfe pourtant que ce voyage
,, aboutira à attendre. lthaquc les nouvelles-
,, dont on et! en peine, dt qu’on ne partira.

,, point. ’. Il parla ainfi,& en mêmetems il rompit PAF
femblée. Chacun [a retire dans fa maifon; les»
Pourfirivants reprennent le chemin du Falaise

’ au » . d’U-a... sumac-r upaqlafimin-pnroqnw a fanfan;-
en] flouer: eü fertile en traits qui marquent l’audace le
l’infolence deees Princes , Telemoque amvoqnél’Afl’emr
bien à: Leocrite qui n’a ni. droit ni alacrité la congedie. .
(grand la violence regne, la. iuQice t bien quelquefois.
armer des initiées, uranium ’ îles ros-pubien --

.6; je pouf: pourrai: par «une Jardin] Il parie ahi...
parce qu’il ne doute pas que les laurfn’rvants ne s’y oppo-
fent. à: par ces paroles infirmerie les puche;

6o. 0:15de 1mn ne lai de une" ni de Mal»
Cc (Mœurs deMinerve e! tr propre à encourager un jeune
boniment à le me imiter la venir de fors pue, fins fr
laifir rebuter les diIcnltea que pentue-Moi apporte on-
la fouille ou es ennemis. ’ v
I 61. En mon" il fait Inn-a effluoit nom: Voiliers:-
yande Miaou d’myflicàl n omis poins: d’oblaclea
le fermentas la une. lanier, les vents a les tu Il:



                                                                     

V D’H o me a z. nm Il". 87r
d’Ulyîlè, de Teletnaque s’en va feu] fur le rio
vage la mon, de après’s’étre lavé les mains dans
très ondes, il adrefl’e cette priere à Minerve:

,, Grande Déeflè, qui dal nâres hier vous up:
,, paraître à moi dans mon alais, dt qui m’or-
,, donnâtes de courir la valte ruer , pour ap-
,, prendre des nouvelles du retour de mon pe-
,, te, quiet! depuis fi long-tems-abiEnt, écou-
,, rez-moi; Les Grecs, de fur-tout les Pouro.

i ,, fuivants, a’oppofcut à l’execution de vos orbi
u dres, «St retardent mon départ avec une info-

- ,3 folence qu’on ne peut plus fupporter. Il parla:
ainfi en priant; aufiî-tôt Minerve prenant la fi;

ure à: la voir de Mentor, s’approcha de lui ,’

lui admirant la parole. -
b ,, Telemaque, lui dit-elle, ’f deformais vous-
,5 ne manquerez ni de valeur m de prudence, au-
,, moins fi le courage de lafageliè d’Ulyfiè ont
,, coulé dans vos vernes avec fou rang; 67 de":
,, comme il étoit homme qui effectuoit me.
,5 jours, ’8 non feulement tout ce qu’il avoit;

. ’ , . ,, en-les Dieux mêmes t’èppofoient Hun: lui faifoient la guer-
re. a: il triom oit de tout. Telemaqoe fe rebutera-t-il
donc ut que ques diflicultez-qne les Princes lui oppofent t
a]: toit trop honteux, a: il marquetoit pat-li, on
qu’il n’ait pas-fila d’Ulya’e, ouqu’tl a daguera? de fit

vertu. rh 68. No feu) entrant ce] n’il niait en" Cr, mais a l tout
a qu’il 43m un... frirICZt éloïeRger’â,’il eplfref;
que Ulyfl’e à la Divinité même, en même tenta c’ and
grande inhumoit pour les Princes. Il n’y a point d’obfia-
des qui doivent les empêcher d’eaeeuter tout ce qu’il: ont:
entre is de jottes: de railbnnable, se même tout ce qu’ils
ont «5:; catd’avoir entrepris on dit une choie ’nfle, a: de-
fe rebuter enflure pour des difieultez, «me nd’ d’u-
ne ante noble a: genereufi. Cela me fait louvent r d’un:
merveilleni’e louange le Callima ne donne au Loi mon»-
ruée à la Endefoo mue à Ju tu. Il «emplit tout ce
«a a page. a menu i: [on me; tu grand" art-fi: fig:

t1:



                                                                     

i

88. 1.2.0 or. sans .,, entrepris,mais aufii tout ce qu’il avent dit une:
,, fois, vous ferez de même; votre voyage ne
,, fiera pas un vain projet, vous l’executerez..
,, Mais fi vous n’étiez pas fils d’Ulyflè ô: de*Pc-’

,t, nclope , je n’oferois me flatter que vous vinr-
A ,, liez à bout, de vos ldeflèins. °9 Il cit: vraî’

,,, qu’aujourd’hui peu d’enfans reflèmblent à

,, leurs pures; la plupart dégencrent de leur
,,, vertu, de il v en a très- peu qui les (in;
,3 patient. Mais, comme Je vous l’ai déja dit ,
,’, vous marquez de la valeur dt de la prudence,
,, & la fagefl’e d’Ulyfl’c le fait déja remarquer

,, cuvons; on peut donc efperer que vous ac-
,,. emplirez ceaue vous avez .refolu. jLa’iflezr
,, là les complots à les machinations de ces:
,, Princes infenfez. Ils n’ont m prudence ni
,, milice, dt ils ne voyeur pas» la Mort qui par

4, l’ordre de leur norre Dellinée cil délai près
,, d’eux à va les emporter tous dans un même
,, Jour. Le voya e que vous méditez. ne fera r
n pas long-terris ifferé, tel en le recours que
l, vous trouverez en’moi’qui fuis l’ancien ami
,, devvotre perc; Je vous équiperai un navire.
,, â je vous accompagnerai; Retournez donc
,, dans votre Palais , vivez avec. les Princes a
,, votre ordinaire, 6: préparez cependant les
,, provilions dont vous avez befoin. Rempëljfc

. . l . cz-pmfi’ule.mntr’n, è le: moindres il le: (stem: fi-trit qu”il les, A,
parfin. Borda bien diferent des Princesqui font des aunées
entieresàexeeuie: les moindres choies, ouqui noies cucu:

sont filmais. a. F H. 62. Il Ifl vrai un." Inti If d’à; in: r: un en: à nous
pemJAElle prévieqiit l’obieàionplqu’onçourroir faire, qu’on

ut erre fils d’un homme vertueux fans lui reEembler, en:
t1 n’en rien de plus ordinaire que de voir Ides enfansv’quî
n’irerltent pointue la vertu dolents pues, cela ne peut êrte’
me, les exemples enfant trnp’freqnents. Mais la Déefl’c
fait Voir qu’il n’en feulas de méthode gelsmaque tintât

-- i i - ’ l - lane«a»



                                                                     

n’H o M un a. Livre Il. 89
’,,’ fez-en des vaifleaur bien conditionnez, met-
,,Atez le vin dans des urnes , 6: la farine , qui
,, fait la force des hommes. mettez-la dans de
,, bonnes peaux , & moi j’aurai foin d’e vous
,, choilîr parmi vos Sujets 7° des compagnons
,, qui vous fuivront volontairement. lly adams
,, le port d’lthaque au: de vaiflèaux tant vient
,, que nouvellement confiroits, je choifirai le
,, meilleur, & après l’avoir équipé, nous nous
,, embarquerons enfemble.

La fille deJupiter parla ainfi. Et Telemaque
ne s’arrêta pas plus ion -tems après avoir en-
tendu la voix de la Déc . ll reprit le chemin
de fou Palais, le cœur plein de triflelîe; il trou-
va dans la. cour les fiers Pourfuivants quiné-
pouilloicnt des chevrcs , ô: qui faiforeut rôtir des
cochons engrailïcz. Aminoüs le voyant arriver,
s’avance au devant de lui en riant, le prend par
la main , ô: lui adrefle ces paroles:
.q,.Telemaque , qui tenez des propos filiau-

,, tains dt qui faites vont un courage indompta-A
,, ble, 7l ne vous tourmentezplus à former des
,, proyers dt à préparer des pharangues; venez
,,’ plûràt faire bonne chere avec nous, comme
,, vous avez fait jufqu’ici. 7’ Les Grecs auront
,, foin de préparer toutes choies pour votre dé-

s . . sa Pa" ideia paraître les grandes qualitez de fou pere, il accotera
donc commeini tout ce qu’iiarefolu. ,

7o. Du compagnons qui velu [enivrant volontairement] Et par,
conféquent de l’affeâion defquels il fera affuré. Le mot
Grec en beau, iôaaovefieer. On nerpourroit pas mieuxdi- .
te aujourd’hui ce que nous appelions des volonuim.

7l. Nt vous tourmentez plus a former des projet: à à prr’ avar
de: haranguer] Ces infolens le moquent des difcours e ce
mince a: duvoyage qu’il. médite.

72.141" Grec: auront fiai» de vous. pre’ laver sucratlrofis pour
mm départ] C’en une ironie, mais ca hommes ont beau
fe moquer , la Sageife accomplit,tout ce qu’elle a refout.



                                                                     

95 cL’Onrsse’z
,, part; ils vous donneront un bon vaifl’eau &-
,, des rameurs choiiis, afin que vous arriviez
,, plus promtement à la délicieufe Pylos, pour
,, y apprendre des nouvelles de votre illuflre

n P35 . . ,V l ,, Le prudent Telemaque in: repondn: Ann-
,, noüs’, je ne fautois me refondre à manger 73
,, avec des infolents comme vous,avec des im-
,, fies qui ne reconnoifiènt ni les Loix humaines-
,, mies Loi: Pivincs, Je ne goûterois pas tram
,, quillement eplaifir des feflins. Ne vous (unir-il-
,, pas d’avoîrjufqu’ici confumé tout ce que l’avoir

,, de plus beau à de meilleur, parce que fêlois
,, enfant; 7* pretentement que Je fuis devenu
,, homme, 7’ que l’âge a augmente mes fer-
,, ces, 76orque les bonnes infiruéiions ont éclaia
,, ré mon cœur à mon cfprit, Je lâcherai de
,’, hâter votre alheureufe defiinéc, foirquej’ail-

, n lej 71. Amende: Enfile»; «me 1mn , avèeden’mpin qui ne nen-
ni la Lai: humain ni lu Lois Divim] 0’th force de a

mot, (immanent.
» 74. Pnftmnmn mjt fin) munisselflyndànsleGîeczv-

Infmtflmnr quej: ni: daman grand:
7S. Que Hg: a augmenté une: forcer] Mot à mon Et que

e, tu: (finir cf! augmenté lfidtdl’u damai. Br l’on difpure beau-
coup fur cette ex minon; les un: veulent que par l’cfim’t
Homere entende ci le cœur, la facultéirai’cible; a: les au.-
ires. que ce mot afin) fait pour tu»: , a: qu’Homere expli-
que ici une and: «me, qu’à mefure que le corps croit ,
lafamitez l’aine augmentent de même. Maïraduâion

me tout ce qu’Homere peut avoir dite
7f- Et 911e le: bannes iâflruaùn: on: Éclair? mon sur 6- "un

film] Hamac penfoit onc que la nature toute feule nefuf-
fit 938,6: qu’il faut qu’elle fait aidée par l’éducation. Dans
hPhtçi’e d’Homere ilya une inverfion , comme antienne l’a
il?" bien remarque, arginine» n53" indu nova-dupait, cit
du pour mnSavépuor T31 Juan pas» chiada. Car c’efl en
écoutant les. préceptes des autres, a: en les interrogeant

a: l’on vinifiait, le que l’on devient capable d’entene

l .



                                                                     

D’H o M z n E. Livre Il. gr
,5, lei Pylos ou que je demeure ici.. Mais je par-
,, tirai malgré vous, a: mon voyage ne fera pas
., ces vains üprojets qui ne s’eaecntent point;
,, Je partirai pl, tôt fur un vaillent de rencontre,
g, "comme un fimple paflâger , 7’ puifque je
,, ne puis obtenir ni vaiflèau ni rameurs, parce
noue vous Jugez plus enpcdicntponr vous de

,, tacles refufer. -En (initiant ces mots, il arrache (a main des
mains d’Autinoüs. Les Princes continiient à
préparer leur feflin , à cependant ils fe divertifi
feu: àrailler de à brocarder Telemaque. Parmi
une troupe infolente , les nus difoient, voilà
donc Telemaque qui va nous faire bien du mal.
7:9 Prétend-il donc amener de Pylos ou de Spare
le dcss troupes qui l’aident à le venger? car il
a. cette vengeance furieul’ement à cœur. °° ou
veut-il aller dans le fertile pais d’pryrc, gin

. en.11. Coi-mus MI! pagaye] Dons Hume: hune finir
fie un yawls" qui s’em arque fur le vaill’eau d’un astres
ne»: qui [ont venu après Bonus ont une ce terrirent:
Marchands , a. ceux qui trafiquent 5 a; pour dite un palisser.

ils ont dit intérieur. ,’ 7l. Puffin: je tu puis alunir] Le mot salifiant dont Ho-
mere fe fert ici ci! un mot heureux, pour dire interagie, qui
obtient. Les plus anciens a: les meilleurs Auteurs s’en (ou
fervis après lui, Sophocle, Platon, Xenopbon, Hyperide,
Archippe, dont Enfiathe rapporte les exemples. Ceux que
font venus après. en: ont neglige ce terme a: l’ontslatfe

peut. - .79. bitord-i! au une, ds P140: sa de Sparte du trapu!
Tonnes espediens, que le Poëte imagine. fervent a faire
voirqu’il ne manquoit pas de dénoüemens pour finir l’a fa-
ble. Mais il reful’e les uns. parce qu’ils étoient honteux,
a: les autres parce qu’ils n’auraient pas eh de fondement
dans l’fiiûoire, a: que l’hiiboire de Pylos 6: de Sparte les
auroit démentis. lien choifit un qui étoit beaucoup plus dif-
ficile a: enmême tems plus noble, a: que Paillon: ne com

trediroit peina. p . . ,se. a. vaut-i141!" dmkfertil: pair 4’15»;ch ru dardât;



                                                                     

9: L’O D" YTS’s a”:
d’en rapporter quelques X drogues pernicienfes
qu’il mêlera dans notre urne pour nous faire
tous petit? Que fait-on, difoient les antres, (1»
après être monté fur la vafle mer, il ne fera pas
errant de vagabond comme l’on pere , ô: n’aura
pas une fin aufiî malheureufelqueului? "l-C’e’fl-
là le meilleur moyen Ïqu’ilait de nous faire dela
peine, 3’ car nous aurions celle de partager tous
fesbie’ns à pour fou Palais , nous le laiflèrions
à fa. mcre, ou à celui qu’elle choifiroit pouf

mari. -Ainfi parloient les Pourfuivants, à 93 le jeu-
ne Prince edefccnd dans les celliers fpacieux k
exhumiez du Roi l’on pere, où l’on voïoit des
monceaux d’or ô: d’airain , des cotîtes pleinshde

w ne es
aluns le t.le. que c’efl ici l’pryre de la Thel’protie qui fait
partiede l’E ire, &quis’e’tend depuis les monrsCeraunrens
nfqu’au go plie d’Ambraehie. Il l’ap elle terre gram,

agar ripera", parce que le pais en fort on. C’efi pour:
3:10! Strabon l’appelle grigri wagon, Mmfecomù. 1.1.

e 7. I
l : Il. (fifi!) [cueilleur no]!n.qu’r’l de de nurlfairrvde lopes-m]

c’en-n l’ironie la plus amete que pouvoient faire «5.25m-
ces, comme fi tous les efforts de Telemaque ne pouvoient
enfin aboutir qu’à leur donner la peine de partagerlentre
en: tous fes biens. Mais dans l’egprelfion Grecque il y a»
une finette que je n’ai u-conl’erver. Les premiers qui ont
parle; ont dit pas. préce ente, voilà de": Telemaqsu a; .114 nous
faire bien du manoir" api: psppay’fu. Et ceux-cr rident"!
nous sa: faire bien de la peins, damner résout 114,141. Ces der-
niers par ce mot mir" font allufion au mot "96m des pre-
miers, a: pour détourner l’augure ils difent , tout le mal
qu’il va nous faire, c’efl de nous donner la peine de parta-
gctfon bien, ce qui fera pour nous-une fatigue. Cette-re-
marque n’en que pour faire fentir l’art de la compofitron.
Ceia peut n’être pas inutile.»

81.. Car nous aurions celle de partager astrances: tous fil biens]
(l’arc expreliion, comme dit Euflarhe, marque que les biens
d UlyiTe étoient encore fort grands. puifqne ç’auroit été un
travails une pelnemêmedeles araser. Et Homereinfimlë
ers-mena: teins que ces Princes raient convenus que s’ils»?

vouent:
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aiches étoffes, 9* des huiles d’un parfum exquis,
à des vaifieaux d’un vin vieux digne d’être fervt
à la table des Immortels. Toutes ces richellës
étoient rangées par ordre autour de la muraille
en attendant Ulyllè, fi jamais délivré de fes tra-
vaux, il reveuoit heureufcment dans fou Palais,
Ces celliers tétoient fermez d’une (bonne porte
avec une double ferrure , 5:, les clefs en étoient
confiées à une fage Gouvernante qui veilloit nuit
à jour fur ces threfors avec beaucoupde fideli-
té 8: de prudence, c’étoit Eurycl-ée fille d’Ops

t3: petite-fille de Peifenor. Telemaque l’ayant
fait appellcr, lui parla en ces termes:
V a, 85 Ma nourrice, tirez-moi de ce vin vieux
,, dans des urnes, 8° à: donnez-moi du. plus ex-

’ - ,, cellent;Voient être défaits de Telemaque , ils partageroient entre
eux tous. les biens par égales portions. afin ne ceux que
Peuelope n’auroir pas choilis enlient quelque orle de con-

folation. v s -sa; Lejeune Prince defiead dans le: celliers [pariasse des Roi .
Ion pers, où l’anmnïnie des trumeaux d’or (a d’amis , in.)
Homete donne ici. un trait de l’économie de ces tems hé-
roïques. Les Princes avoient dans-leuïs Palais de vsfies’cels
liera où ils faifoient de grandsamas d’or, d’ar eut, d’airain,
de fer, &de toutes fortes de provifions des c ofcs neutral-
res à la vie. C’elt ourquoi nous avons vu li fouvent dans"
l’lliade les Princes dire , monpereacbez laides amud’or, fait

"in; defir, 0c. ,nu. Der sur!" d’un parfum cassis] On peut entendre ici,
dit Eullathe, des huiles naturelles tirées des olives, a; on
peutenrendre suffi des huiles pre’ axées, des elTenees dons
«Princesse les Princeflës le par moieut. . , ’ ,

,v 85. Mn nourrice] Euryclée n’avoir pas nourri Telemaque,
comment l’auroit-elle nourri? elle avoit nourri Ulinè,
comme cela paroit par le ne. Livre , ou Ullee même luidit;
vous m’ava, allaité. si ce ieune Prince lut donne ce nom,
ç’eû que le mot Grec [caïn cit une a pellation honorable
dont les ieunes gens le [entoient lot qu’ils parloient 1ch
humes figées qu: étoient leurs inferieures , marsouiner; agir
trimât" reparu»), dit Hefycbius.
16, ,8; tigreriez-mi du funestement qre’rluluiqxe ont": fier?)
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,, ceilcnt après celui que vous gardez pour le
,, plus malheureux de tous les Princes, pour le
,, divin Ulyllè , fi Jamais échapé à la cruelle
,, Parque , il le voit heureul’cment de retour
., chez lui; bouchez avec foin les urnes; met-
,, rez dans des peaux-bien préparées Vingt mel’u-
,3 res de fleur de farine; que performe que vous
,, rie-1c facile,- à que tout loir prêt cette nuit,
,, Je viendrai le prendre après que ma mere fera
,, montée dans fou appartement pontife cou-
,, cher, car jefuts relblu d’aller à Sparte à à
,, Pylostâcherd’apprendre quelques nouvelles du

,, retour de mon, pere. .- Euryclée entendant cette refolution, Jette de
grands cris, à les yeux baignez de larmes, elle »
lui dit?" Mon cher fils, pourquoi ce delTein
,, vous en." entré dans la tête? où voulez-vous
,, aller? voulez-vous aller courir toute la vrille
,, étenduë de la terre? vous êtes fils unique de
,, fils li tendrement aimé. Le divin Ulylle cit
,, mort loin delà patrie, dans quelque pais éloi-
,, gué. Vous ne ferez pas plûtôtparti, que les

r ,, Pour-
deL] Telemaque temoigue l’on amour a: l’on refpeâ pour
fou pere iufques dans les moindres choies. Il ne veut pas

u’on lui donne le plus excellent vin , il veut qu’on le gar-
pour l’on pété, quoieque fou retour lui paroill’e fort in-

çettaîn. ’v ’37. allais jurez-Inn que vous ne le découvrirez à me ruer: que
tantième, ou (flirtaient: jour] On detnandera ici fans doute
comment il elipolfible ou vraifemblable que ce départ foie
caché onze ou’douze iours a une mere aulii tendre que l’e-

melope. Ce qui ne feroit ni pollîble ni vraifemblable dans
un autre teins , le devient à calife des défordres des routini-
vants. La Reine retenoit enferméedans [on ap arrentent
avec lesfemmes bene paroill’oit que rat eut , alu elle pour
voit tres-bicn être dix oudouze iours plus encore. fans
être informée du départ de fou fils. ’ Î
, il. à: fi suant a terme au: a d’ailleurs quelque nouvelle Je
M 4513m: il Gazelle pouvoit l’apprendre par quelqu’uhefde

es
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9, Pourfuivnnts de la Reine votre merc vous tiref-
,, feront I mille embûches pour vous faire petit,
,,.& ils part eront entre eux tous vos biens.
,, Demeurez onc ici au milieu de vos Sujets;
,, pourquoi iriez-vous vous expofir aux perils
,, de la mer qui font infinis? que l’exemple de

,, votre pere vous infiruife. iTelcmaque , touché de fa tendreflè , lui répond:
,-, Ayor. bon courage,ma encre n’omricesce clef-
,, fein ne m’en pas venu dans l’efprit fans l’inf-

,, piration de quelque Dieu. l7 Mais jurevmoi
,, que vous ne le découvrirez à ma mere que Pour
,, 2ième, ou le douzième jour après mon départ,
,, de peur que dans les tranfports de fa douleur,
,, elle ne meurtriflè (on beau vifage. 3° Que fi avant
,, ce terme elle a d’ailleurs quelque nouVelle de
a, mon abfence, 6: qu’elle vous ordonne de lui
,, dire la veriré, alors vous ferez quitte de votre

,, ferment. *Il parla ainli, «St Euryelée prenant les Dieux à
témoin , 59 fit le plus grand de tous les fermens.
Quand elle eut juré, 9° & expliqué ce qu’elle

pro-
tes femme: qui ’alloientacvenoient, ô: qui avoient commer-
ce avec ces Princes.

89. Fit le plu: émut de mu les firmans] Il en bon de reman-
quer la propriet des termes dont Hornere fe fert ici, il dit
"ému. Les Anciens, quiécrivoienr correctement, mettoient
cette diference entre enquérait a: impartira, ’qu’impw’mz
fervoit pour l’affirmative, e’étoit jurer qu’on finit un: cbofi,
a: dropvrîml fervoi: pour la négative, e’étoit jam? ’on ne .
feroit pas "Il: cbofe. Avec le premier on mettoit or maire-
Inent ni «a», ou un) mi. eh. Et avec le" dernier on mettoit
pi très, ou bien du me mais. 89men dît d’Euryclee irrigant.
pareenqn’elle iure de ne pas découvrir ce lès-ter.

je. E! expliqué ce qu’elle primoit] Le Grec dît: E: qu’y].
la «achevé [on ferment, ces à dire , quand elle eut achevé
d’expliquer en termes fournira: précis ce qu’elle iuroit;
en: c’était la coutume, afin quiil n’y en: point d’équiva-

e, l’on faim: expliquer nettement les chofes que vos
’ oit jurer,

w,
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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 executer, 9’ prend
la figure. de Telemaque , va par toute la
ville , parle a tous ceux qu’elle rencontre ,
les oblige à.fe rendre fur le rivage à l’entrée
de la nuit, 9’ &demande au celebre fils dePhro-
nius, a Noëmon, (on navire. Il le promet vo-
lontiers de avec grand plaifir. Le Soleil cepen-
dant fe couche, 93 dt la nuit répand l’es noires
ombres fur la terre, Minerve fait lancer à l’eau
le navire," l’équipe de tout ce qui cil neceflaire
pour bien voguer, à le tient àla pointe du port.
Les compagnons du jeune Prince s’alTemblent
preffez par la Déefl’e. qui pour affûter encore
davantage le fuccès de fon entreprife, va au Pa-
lais d’Ulylle 9* à vcrfe un doux fommeil fur les
paupieres des Pourfuivants. Les fumées dufvin

ont
9L Prend la figure de Telenuque, va par mm la Ville , parle

à "tu aux qu’elle rencontre] Voila une idée bien poëtique.
Mais fur quoi cit-elle fondée? voici fou fondement , com-
me Enfiathe l’a fort bien expliqué. On venoit de fortir du
Confeil, tous ceux. d’lrhaque étoient pleins de ce que Tele-
ma ne venoit de dire ,. ils le trouvoient très-jam 6: l’ima-
ge e ce Prince étoit gravée dans leur efprit. Pour rendre
cela poétiquement. Homerepdit que c’en Minerve elle-même
qui prend a figure de Telemaque a: qui parle à chacun. C’en
amfi que la belle Pnëfie convertit en miracles les chofes les
plus naturelles de les plus Simples.

sa. Erdenunde au tacler: filrde Hermine, àNoEnmr, fin n4-
un] Ce Poëte donne des préceptes iniques dans les noms-
mêmes de ceux qu’il fait agir. Voici un homme d’ltha-

ne qui et! airez fidelle à (on Prince pour lui donner un unif-
eau, sa pour ne pas craindre de s’ex ofer au refl’entiment

des Princes. Que fait Homere pour oiier cette sains: in-
directement? Il. appelle ceSuies fidelle Noè’mn, c’en à dire
pendent, a: il amure (qu’il étoit fils de Hermine, c’en à
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font leur effet, ilsne peuvent’pl’us refoutait,
les coupes leur tombent des mains ;.ils.fe difper-
fent dans la ville &tvont à pas chancelants cher-
cher à le coucher, n’aïant plus la force de le
tenir a table, tant ils [ont accablez. de fort»

me". « ’ a . ; le i .Alors Minerve... chant la figure 6; lavoit
de Mentor, appelles dermique pour lofairefors
tir de fou Palatin ,, Telemaque, lui! dit-elle,
,-, tous vos compagnons l’ont prêts, à faire. voile,
,, .ils n’attendent plus que vos ordres,allous donc
,,- de ne difi’eronspas davantage: alette-dômrt..
à. En achevant «sans elle marcheJapr-erniere r
.& Teleçnaque la fuit! A leur, arrivée) ils trou-
vent fur le rivage leursçompagnons tout prêts,
à Teleruaque leur adrefi’ant la parole, leur dit:
,, Allons, mes amis, portons dans le vaiflèau
,, toutes les provilions necefiàires; je les ai fait
,, préparergdansle Balais,, ma mere n’en-hit
à, irisa séide twmsdcsfemçs-il, n’y matriçant:

a ’ J;;i-.::-.-.ZH. culein, Buffle Il n’ Aa pas de plus grande turquerie (en! ç
de pru eue: que d erre fiddle àfon Prince. i

palet le nuis réparti fis naine ombres [sur le une] Le vers
d’Homere fait entendre qu’il a connu que la nuit n’en que

.l’ombre de la Terre quimcbeleSoleil pendant qu’ilipdîeal

delfous.’ à Il I , h, , a. p4.- Le’ui e nases. i e me: site pour in: un] Le
Grec dit 1le me: routerait: arnaque (ce hm m0223: pana.
ordinairement. Il appelle donc me»: tout l’équipement-d’un

navire, le mât, les rames, lesvoiles, ça: il n’empointkj
queflion’ d’inflruruents de guerre. c’en pourquoi il dit plus .
bas. qu les vanneurs prennent le: armes, pour dire qu’ils son:
mencent a appareillera

95. Es verre un Jeux [mentit ne les pupitre: du Penrqu s
1mm] Comment peur-on ami uer cecia Minerve! de com-
ment peur- on dire que la SageITe même porta ces Princes

’ à boire cette nuit-la plus qu’a l’ordinaire 2 Hamac un;
. faire entendre fans doute que la gouvernante, r favori-i

se: le defl’ein de fou amine, avoit fourni ce. ois-là le vin
plus abondamment.

ne. 1s . E
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,,- feule qui lbit’du (cerce. a En même tenta il le
met à les conduire lui-même; ils le fuivenr.
On porte routes les provilions à on les charge
fur le vaiaèau, comme le Prince l’avoir ordon-
ne. Tous étant fait, il monte le- dernier. Mi-
nerve qui le conduit fe place fur la poupe, à
ïeleniaque s’aflied près d’elle. ’ ’°’On ’délie les

i ables, les rameau remettent (in leurs bancs.
Minerve leur envoye un vent favorable, le Ze-
phyre, qui de ûs’lbufiles impetueux fait mugir
les flots. Telemaque hâtant l’es compaârons,
leur ordonne d’appareille’r. « Pour («on r [on
ameutaient, ils virement leën’iât, "l’aliment
sur-des ennuagesE 9’ 8: dépldie’ntales veilles: le

vent fouillant au milieu les enlie, a: les flots.
blanchis d’écume géminent fous les avirons. Le
vaifl’eau- fend rapidement le rein de l’humide
plaine. Lestameurs quittant leurs rames, cou-
ronnent de vin les coupes-dttt’Ontdeslibations
marmottera, fur-tout a lamelle ïjupiter , a:
voguent aînfi tonte la nuit a; pendant lelever
de’rAntOte.’ l " ’r’. ï a ,

4 . 1 I . ’ . L’O-
’ je. ,0» défie la ennui-Les «flapi étoient attachez au
fluage pour arrêter les "Meaux. .

’ .97. Enfin»: par louanges] fardes cordages qui’tien-
’nmâ’hMPGRâlmfië. il i -’ v
I .- 9811 Bride’pleient larvaires] LeGrec aioute flanelles. Ce qui
ëfibimieâuremlit Bulletins qu’elles étoient de lin , à: qu’el-
: haleneblanehuaeanfe du bon augure.

a
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Tanagra arrive 4’ Pyler conduit par Miner-
ve I trouve Neflor ni fait un farrifice A

Neptune fier le rivage de a mer. Nejler je ’re-
fait avec tartuferie de wifi, ; nain s’il; ne le
connin par. Il kfaitp nafé ’n nfmjfiee;
lemme enfaîte dans fin Parloir, a; raconte: tarit
ce qui était art-in! aux Grec: pendant la guerre
85’ leur d! art de Troyen E: dans appris de lui
1’11; aire r Ponrfiriwm: de Peuelope 85’ "tous
en: Minerve comme ellefi’ retiroit , il fait a

[unifia a” cette Dleflè 465’- doum à 7310141.:
en: char-parer le mener Laeedemam, (5’13): fils
pour le conduire. Ce: Jeux Primer mettent
in. chemin 3.14 prix" dulie" 63m tourber
à Phares dans-la maïa» de Diocler; ils’m’par-
sur: le lendemain 85 arrivent à Laqednmnr.

ESoleil fartait du [un de l’onde, remontoit
au ciel à: ’commençoit à dorer l’horizon

portant lalumicre aux Dieux immortels à aux
hommes qui l’ont répaËduS’ fur la retrace die.

i” a. .3
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la terre, l lorfqne Telernaque arriva à la ville
de Nelée , à la célèbre Pylos. ’ Les Pyliens
offroient ce jour-la des ûcfifioes fur le rivage
de lamer, 1 à immoloient des taureaux noirs ’
à Neptune. * Il y avoit nenfbancs, chacun de
cinq cens hommes, à chaque banc avoit pour
fa [un neuf bœufs. î Ils avoient déja ofité
aux canailles à brûle les cailles des vi ’mes
tu: l’autel, lorfque le vaincu arriva dans le
port. Ou plie d’abord les voiles, on approche
du rivage, à Telermque defcend le premier

con»

a. turf j ramènent. Âhdlllùfleb’t, dhtélün
11101] T que part d’attaque fort tard le long-tenu
après le couches dnSoleil,& lelendemain il suive amas

’ le leverde I’Am Cemia fait en moins d’une
nuit peut fenil à cuver cette Pylos de Nefior n’étoit

"ni la bien d’El’ e,nt le me Solleîs. ces elle et! trop
valine d’attaque, k il n’auroit pas fallu quatre heures

passives; ni la filon deMefl’ene an bas du "lapone-
1e, cas celle-ci cil trop éloignée, de il muoit fallu plus de
sans. c’en donc celle qui efi au milieu des deux autres
’fur le fleuve Anches, k quid éloignée d’ltbaque de huit
«au neuf cens lianes. A lainduav.l.ivrenoua voyonsque
Telesnaque arrive de bonne bande rimes au post der]-
los fort long-tenu avant le couches dnSoleil. de qu’il u-
’aive le lendemain matin à Bisque; il en quelques heures
de plus une": trajet, parce qu’il aprisle cheminleplus
long pourardvesneôte repensions de Plus, a: pour

(vîtes par-là les entiches des hafniums. flouse c8
raflions: parfaitement d’accord avec lui-même.
1- a. la Pyümefrss’nræ jar!) des [arnica] Strabon dans
(sanidine nonsappxeudque eesfaesifices, dont parle Ho-
mere, fe friroient dans nn’remplede Neptune Sas-s’en, qui

une entre la ville deLepreun 8: celle d’union ou de Sani-
elnn. aspect lapai les Pyliens avoient une mention lin-

etc.
, a. le imminente: iman: asianiques] Carletanrean

étoitlaviaime confinée! lepture , à carafe du nasillement
des flanqu’onvouloir marquerparela. . ’ -
,4. Il] mirpafbaa’dasu le doyens bananes] rom
marquerque e’etottnn 1’:ch totaux] , non falunent de

. . . . .
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fonduit par Minerve, qui lui adrefle ces parc-j

es: * *-’ ,, 6 Telemaque, il n’en plus tems d’être tec"
,, tenu par la honte; vous n’avez traverfé lamer
,, que pour apprendre. des nouvelles de votre
,, perc, a: pour tâcher de découvrir quelle ter-
,, re le retient loin, de nous, ô: que] cit fon forci
,, Allez donc avec une hardiciTe noble à mo-
,, dette aborder Neflor; fachons s’il n’a point
,, quelque nouvelle à vous apprendre, ou quel-2
,, que confeil à vous donner; 7 prions-le de

- ,, vous* la ville de Pylos. mais de morcelez ville: de fa dépendance;
Homerc dit u’ily avoir neuf bancs, parce que Neflor avoit
Tous lui neu villes, qui [ont nommées dans le dénombre-
ment des vaiifeaun Livre ’11. de l’lliade page ou. Il y avoie
donc un banc pour chaque ville , a chaque ville avoir envoyé
à ce facrifice cinq cens hommes, comme elle avoir four-
ni cinq cens. hommes à Neflor quand il partir pour Troye,
car on prétend qu’il commandoit quarre mille cinqueens
hommes. Chaque ville avoit fourni neuf taureaux pour ce
fiacrifice , comme e’étoir la coutume que chaque ville fournit

a art.
5g Il: Avaient déja pâti 10:10:01.1ch à hâlé In mm: du

viflimu] Homere ne s’amufe par ici à décrire tout le détail
du facrjfice, l’oceafion ne le foufre pas. [He fera plus à
propos au facrifice que l’on verra à la fin de ce même Livre.
Quand les cuiiTes étoient confumées par le feu, tous les filif-
rans goûtoient aux entrailles. don: on donnoit à chacun
un peut morceau , a: c’efi par la qu’on avoit part au fructifie: ,
ô: aux graees qui le fuivoient. Tout le relie de la viûrme
étoit confirme par l’affemblee.

6. Telrmaqju, il n’y! plus nm d’un mm par la boute]
Minerve voit qu’un jeune homme comme Telemaque, qui
n’en jamais foui de fon me &quî n’a encore rien vil, fera
embarraife’ à aborder un homme de l’âge de Neflorâe de fa
ré urarion. C’efl pourquoi elle l’encourage. Et Minerve
e ici la Prudence même de ce ieune Prince 6: les leçons
tu?! fe donne à. lui-même a: qui lui fontfuggereer par la fi-

e e. - l »z 7. Priam-le kwas dit: la vinifiant: f4 frucbife ordinaire]
En effet nous avons vu dans l’lîîade que Nefior «oit un hom-

. E a F!
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n vous dire la verité avec fa franchife ordinaire.

’ Il haitnaturellement le menfonge au moin-
,,. dre difiimulation,. en c’en un homme plein
,, de probité dz de argan. .

Telernaque lui répondit: ,, Mentor, 9 com-

. . ç .;. ment irai-Je aborder le R0: de Pylosâ com-
ment le faluëraî71e? Vous five: que Je n’ai

,, aucune experîenCe du monde, de que je n’ai
nu in: la «fngcflë necefraire pour parler in!)
al amine commelui; d’ailleurs la bienfeance
,, ne permet pas qu’un jeune homme fafle des
a qucifions à un homme de cet âge.

,, Telcmaque, repartitMinetve,vous trouve-
, rez de vous-manteau parricide eequ’il thaï?

i sa hmenai au qui parloit Mienne avec hem de liberté à de l
francium. Homere fait parfaitement dans l’Odyfl’ée lues-
raeeetesqn’il nîmmozônns l’nlade.

8. Il luit naturellement le "fige, en c’efl un m plein
à probité à de [43:11)] Plus on et! fige. plus on a d’horreur
gour icmenfonge, murs, aux le lucifuge ni nui:
me malice, est iiyannofono menfonge qnii t8:

ni ei! utile, comme font les menfonges d’Homere a: est:
gâbles; ces neurones (cardes verne: déguifdes fous la

p ion. *î a. 60men! fui-jcdarh üxgidepjlu !]Voici lesembarras
on Telemaqnefe trouve , Grecs embarras marqfluene bien que
c’en un Prince dont Minerve a pris foin aequi e plein de fa-
geife. Tom ieune homme rudentê: bieneleveeflauifi em-
barailë que lui dans les oee ont femblnbles . a: tant pis pour
celui qui ne un pas.

1°. Car les Dieux, qui ont par?! Â votre noyau à dom!
Ïdmcrion ] Le rente dit mot à mot, car 1mm niera. point né mal-

t’ In bien (7’ 1mn n’avez, par Été élevé malgré ont. Sur n°5

uflathe avertit qu’il y avoit des gens qui prétende eut
qujl-lomere vouloit faire entendre par-la que Telemnqne étoit
ne d’un legirime mariage. Mais ye ne eroi pas qn’Homere
ait penfé a ce rafinement inconnu au Pa anifmei J’aime
mieux explique: ce parage tout Emplement tout naturelle-
,menti vous n’ira point né en dépit (lesbien, c’eft à dire, vous

in: beau, bien fait 04cm! mini. vous un. de hmm indiu-

. I v ’ un".

-5-n..e-n :333:

grau-u «a



                                                                     

g. ça

a.

n’l-l q u n n ç. Hvr::IIL in;
,, dire, de l’autremattic vous fera lnfpirée par
,, quelque Dieu-5 ’° car lesDieuanut. ont pré-
,, ridé à votre naiEance, de à votre éducation,
,, ne vous abandonneront pas en cette rencontre.

En achevant ces mots elle marche la premie-
re, a: Telemaque la fuie, .Etant arrivez milieu.
de l’affimbiée, ils, trouveront Neflor afiia avec
res enfans, à autour de. lui res; compagnons:
qui préparoient le fefiin, l1 dz faii’oîent rôtit-des,
viandes du factifice. ’ Les Pyliens ne les eurent
pas plutôt apperçûs, qu’ils talleront au devait.
d’euî’, les faluerent dz les firent aflèoit, dt Pi-
fiilrate, fila aîné de Nefior, fut leprcmier qui,
s’avançant, .prit ces deux étrangers par la maints?

l
i

tient , on un mot au": 8120.40" a]! Ernnufi. vOn ne peut mieux”
expliquer Homme que par Homere même. Ce que dit ici

. Minerve à Teiemaque qu’il n’ejl’pa ni malgré mon... eû-
la même choie que ce un annelas dit à ce jeune Prince
dans le Livre fuivant: n "cannait toûjnm facilement le: en-
fant de aux à qui inspirer A départi fir plia prêcha]?! faveurs
du»: le moment de leur qui une. Le une, tr nous n’eut.
pureté and malgré tu; e’e à dire. il: on? félidé à vélie.
éducation ,- vous live: été bien élevé , a: vous’ ne; profité.
des bons préceptes qu’on vous adonnez. Car il n’y a de’
bonne éducation , d’éducation qui réunifie, que celle à la-
quelle plaident les Dieux, êqqu’ils daignent peut, aînû
Telemaque tirera des préceptes, qu’il a vicia reçus, une
partie de ce qu’il doit dire, se ce que ces préceptes ne lui,
auront as appris , quelque Dieufavnrable le lut infpirera.
Car e’e Dieu qui donne les lumieres. de qui faner: des
paroles qu’on n’aurait pas trouvées de-foî-rnême.

’ n; Et failàient vêtir les viander du [notifia] Il y a dans le"
texte me 5mn, d’un. d’arriver. C’en-adire que pendant

e l’on fuiroit rôtir une partie de ces viandes, on remplir-
oit des brocher de l’autre partie. Ces broches étoient des

broches à cinq rangs, avec lei’quels on tairoit rôtir , ou
militât grillet les viandes qui relioient du facrifice. Onl
à?! voir ce qui a été remarque. fut le i, Livre de 1’111? i

(xi nezsçu;

w 4-4: ;



                                                                     

tho. aïüù. .:

1,04 .2 .110 n v s s z’ a.
de les plaçai table ” fur des peau! étendues fur
le fable du rivage entre fou pcre 6: fou frcre;
Thrafymede. l3 D’abord il leur prefenta une
portion des entrailles des vi&imes, 6: remplir-
fant de vin une coupe d’or, il la donna à Mi-
netVe, filledejupiter, dt lui dit:

. ,, Étranger, faites vos prieres au Roi Neptune,
’,, P4 carc’eil à fou feflin que vous êtes admis, à
,, torte arrivée. Quand vous lui aurez’adrefl’é
,, vos vœux à fait vos libations felon la coutu-
,, me dt comme cela fe doit, vous donnerez la
,, coupe à votre ami, afin qu’il faflè après vous
,, tes libations de les primes , ’5 car je pcnfe qu’il
,, ci! du nombre de ceuxqui teconnoiifent des
,, Dieuf, à il n’y a pointd’hommc qui n’ait be-
,, foin de leur recours. Mais je voi qu’il cil plus
,, jeune que vous dt à peu près de mon âge.
,, c’dl pourquoi il ne fera pas offenfé que je
,, vous donne la coupe avant lui. E

a ’ n.n. si" lapina. 5mm; [in 1: [able du rivage] Voilà la
implicité de ces teins héroïques. Au lieu de beaux tapis

de pompa il n’y a que des peaux étenduëâ terre.
la. D’abord il leur prefenso une panic» des entailles] Afin

Pigils enlient part au facrifice. Car ce n’eii pas encore le

e in. ’ ’ ir4. Car à]! À fan fiflin que un in: admit à votre arrivés]
Iifiilrate leur dit cela comme une choie heureufe peureux.
En effet c’efl un grand bonheur ont des étrangers d’arriver
chez des peuples qui honorent es Dieux 8c qui leur font s
des facrifiees. .Par ce difceurs de Pifiiitate on voit bien
que c’efl un Prince bien élevé.

Ils. Car je penfe qu’il (Il du and!" de aux] Pififirate fait
entendre par-l3 qu’il y a auiii des peuplesimpies qui ne re-
connerEent point de Dieux , de en même temps il fait voit,
leur aveuglement 6e leur iniuflice, en ajoutant qu’il n’y. a.
point fbamme qui n’ni: Infant de leur: firent. ,

r6. Coinble’z dc’glain Nef!" à le: Princes fer enfant] Minerve
Ire-demande. pour Nette: a: pour l’es fils que la gloire, est
loua ce qui en le plus malfaire aux Princes; à: pour le

peu-



                                                                     

n’H o u a a a. LivreIII. ne; -
” En même tems il lui remet la coupe pleinede
yin. Minerve voit avec plaiiir la prudence à la
juüice de ce jeune Prince, qui lui avoit prefente

’ à elle la premicre la coupe, dt la tenant entre
fies mains i, elle adrefiè cette priere au Dieu’des

ors: . v .,, PuiEant Neptune, qui environnez laTerte,
,, ne refufez pas à nosprieres ce que nous vous
,, demandons; ” comblez de gloire. Nettor de
,, les Princes l’es enfans; répandez fur tous les
,, Pyliens [les fujets la gracieufe récompenfe de
,, leur picté à le prix de la magnifique hecatom.
,, be qu’ils vous ofrent, à accordez-nous, à
,, Tclemaque dt à moi, uni prompt retour dans
n notre patrie, après avoir beni les deifeins qui
,, nous ont fait tra’verfer la mer. ,

’7 Elle fit elle-même, ces priercs , elle-i v
même les accom lit. Elle donne. renfaîte la
double coupe à elct’naque qui fit les même:

vœux. - .. . - ’ Après
peuple elle demande une gracient: réeempcnfe fans la détet-j

miner. l I ’ o " ” H tr7. Elle fit elle-haine eu priera, (r elle-mime in «aurifia
Cela et! heureufement imaginé pour faire entendre que la
fageil’e peut feule combler de gloire les Princes et faire le bon-I
heur de leurs Mets. D’ailleurs Hemere dit que Minerveacâ
compile elle-même les priercs qu’elle fuiroit, iparce qu’elo.
lene pouvoit s’attendre que Neptune aecempl t ce, qu’elle.
demandoit pour Telemaque, puifque c’était ne tune qui
perfecmoit Ul ne. Mais comment martre dit: " que Mike
nerve accomp ’ ces priera? celudépend-ild’elle, &n’eft-
«pas l Jupiter (cul d’accorder ce qu’elle vient de deman-
der? il n’y a que deux mots a direpourrépoudreà cette
difiiculté. Les Anciens ont feint avec raifen que Minerve,
étoitla feule Déclic a qui Jupiter eut denné ce glorieux pri--
vileged’êtreen toutcemmeluiêtdeiouïrdes m mes avanta-Ï

es. On peut voir fur cela une remarque de M. Dacier fur
fa douaiéme Ode" du r. liv. d’Horace. La fagefi’e de Din-
n’a-t-elle sales mêmes droits que’Dleu l de n’efi-ce paq’

E9i°95!-.. .9 full méfient"? fin? 4mm ’
,-

l

I
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«a..iU1.:--*..a.--. -.’ à-.. lues
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ü

:06 J’iL’Onys-s-tt
-. . Après que les chairs des vlùimes furent rôties
à qu’on. les sur tirées du feu ,on fit les portions
à on l’ervir. Quand le bonne .cbere eut chaire
la faim, Nefior dit aux Pyliens:,, Prefentement
,, que nous avons reçu ces étrongers à notre ra-
,, bic, il cit plus décent de leur demander qui
,, ils font à d’où ils’viennent. à leur admirant
,, en même temps la parole. Étrangers, leur dit-
,, il, qui êtes-vous? de d’oùyces flots vous ont.
5,, ils op et fur ce rivage? Venezvvous pour
,, des a aires publiques on particuliers? " on
,, ne faites-vous qu’écnmer les mers comme les
5, Pirates quiexpofent leur vie pour aller pilles
à finages’lèînions? . h
, e; .eleinsque ’ avec une on-
néte hardiefle, que Minerve lui avoit infpirec,
afin qu’il demandât à ce Prince des nouvelles de

.fin e &qnecene’rechcrcheloia uît r-

flæi Pahommes on grand renom : .,, eflor ,
,, fils. de Nelée, à le plus grand ornement
a des Grecs, lui dit-,il , vous demandez qui
’,,i nous (brumes; je vous fatisferai; abus ne

, ,. nous de l’lfle d’Ixhaque, à ce n’en point une
. ,, affin publia-I: qui nous amendons vos Plus,

,, mais une ’re panicnliere. je viens pour
,, tâcher d’apprendre des nouvelles de mon pe-
,; re, du divin Ulyfiè, qui] efi’oyé tant de tra-
5 vous .. qui a rempli l’Unwers du bruit de fait

-:’YÏ’. o 1- . J 1 *- a
-3 q V, .4 ,. r 75 .fît; au?» foirer-11m yPe’c’qdnw la. mm raflieïu Pinta: 9d

la" m; leur vie] Si. le métier de Pirate avoit été honteux 3
le or n’aurait- en gifle de foire cette rufian à des étran-
gers qu’il ne vouloir hl nichiez ni. obliger; mais non

calcinent il n’eæolspas honteux il étois même honora-
Me; les Prince: arcane gonflai "in. de plus glorieux; x
qmde- vivre de ra me. On à qu’à voir le œmmenœ;
mon: a; manche ungauoummmrmm bibi
marques. i’ ’ ’ .

t



                                                                     

n’Ho 11’273. nl’Liv’rèIHî

5110m , à quie,ï:commë le Rehat’nméc flous ’1’:

,, appris, M combattant avec vous, a aces Un
,, l’operbe villcdeTroye. Le fort de tous les du.
,, ces qui ont portéles armes contre les Tr une
,, nous en connu; nousvfivons confluent’ En
flanc! endiolt une-mort ruelle les æ emportez;
n U] (le et? foui dont: e fils e acumens»
,; à: ,e îa-tÏi Minée; par ,Œnnelne peut:
,5, nous A direhcertainen’sèntLOMI en mon, s’il a
,’, fueœmbé Toitswl’eflbrt’ de l’es ennemis dent

,, une terre 6mm iereï, ou il. les fimsd’Amphîrritee

l’ontengloutiij. Mdonevosgenour lus
,, vous lu vljer’ïglé’rù’appiendre le genre. effet
,; mon, vousilluvw’wâëldoî vos yetik’foul fi
,, , vous»? l’avez in): ’Iïpàr’llçs- remueuses quel. .

gïqùe’nvoy’ageurâî 311mm que trop certain
,, que fa neiflà’uee- l’avoftïdeitiné i’guelque’ En

,3 malheureufeè’IQde ni lë’co’nipufflon,’ ni aucun

,, menagement ne vous portent à me flatter.
g, Dmmfinœrsnsentmeœqne- somno-
,. W47: ou vu, ou Ts.8iijsùfli5?rfionfcrèfibqi .

:3

in! ’liwtwûrâëni. 381 (aliénisme me ces
,, entoile demain xnnœ»dewTroyo,.;oa un»
,i- . es ont fopflëètltam dengue-,5: veineuse;
silure l dqlmâifidlrs’. Famine; en, canoé 1j m9599:
,. que vous n’en un palpenduzlonIemcrorb
dl; inox A": x’.:rl:u.i;-i 1*” 4’!: ÎÏÏ. .. MililtæbudîlîufifimlibuMâle.

r I mon. un! am! :LIlavïxrzwu 51::le :3 si ml .r .qflalflb
A JîlurliLÜ 1:1 illuminai 3.-; riftil-ÎI ou y) eomît l

:- l. a!) in" i- 35 slalüi o: n a". sa: n: Jill si: .4niiezâîïî’iâïii fifi ÆJÆÆÊÈÆZËÏÉ’Î fi, 353;?

sifflés mon me. :büeairwiwmra a» mer?!-
duvm. 1 .. .1...,:. -. . . q .aux» qflllèîrëpëndit” sa» «mais: gigues guru,

f ’ "a l Iiflmis,,niiîs
41’ 4;. r.

’ . tu étamâmes; ensimais,
lb 3.2.4»; ni 421mm www tu 5 A agnus

al a la
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A- A ,gg..x.

un.

198. , .. Il 0 D ÏHSÉLSÇE’lfi
,-tes,qçflbuvenir A des maux infinis que nous
,, I avons fouirais avec tant de confiance , * l fait en
,, courant les mers fous la conduite d’Achille
,,, pour fourager les villes des Troyens, fait en
,I,cqmbsttsnt devant les murs. du. ruperbe llîon.
"Là ont trouvé, leur tombeau-nosplus grands
,, Capitaines: là gît .Ajnx , ce grand Guerrier,
,,’femhlable;5à Mars; à? ,lâ gît Achille’tlir ît

,, Patrocle égal aux Dieux Par lofagefiiende es
,, confeils; la) gît mon cher fils, le brave à fu-
,, I’ge Antiloque, qui étoit aufiî leger à la courf’e

,, que ferme dans les combes demain, Tous
n’aies amies-mu, que, ponterons endurez,
si (mm-fi grandanomhrququiîlafy a point de
amusie .,i*gût.les;rasenssnw :3? Piments an.-

5,3156 fil vientfâwpeinc à faire le «une:
,jtous coque les Grecs on; ou à foutenirl dans
,,. cette fataleguerre, 76; avant que d’en entendre

..-.- -l 4. in .. .5 r, , . . y,’-nlnfür ou W- un ï 115011114; niellai". Idem:
igeqo’gâyjllçldhîdâne tuf-Livres limerief’r 1p. Il. Jeux?

à; en ,.,c i, cornaientaîre 51,6: -pamle de Ne or. Turf
l il ’59th (me; üiifih’derfiflgmrin hir’jsfuidyàfi Il: "site
fini Mir, mon mammpr airai-suage ïài’hi Affiq
«a! and" tillte’rnnmaurwxzfiv’bm «en» lat-Wh.
terreauta,» deïrojg.flgrnere râgpü e, dans môlaire beau-
éuptdeèiioiîs qni’ileêîa’t ’clîëd tians. li de, a: il:

a ramoneimoup maintienne u une pour: 1mm dans;
ce premier roëme, quil font les .ÊisgdÎW-filfiltmziguf l

Il. ut w on) e i a c 7 ilqodæiâëim-qgââeàgoy ne eau Yùemnî-
chap. 7. tu là ce Poëtc n’embellit pas cuisinent fou

cime. 8c guinchait pas genêemegâ la grâoêre’ iguane-

war. .4 i une o l7. ,.. . ce. e:1; Z; ÇÊVezité qui; êù’ônçîiërfgmoit figea.

11-... s k T Ç. fil; .; "Î?" i Ï L ’ .3:: üclbilîâ’îïefiorérîbînmë Mali?! Pn’tËbae’ Giron.

Hamepqflui ogre lovçcw ose. Je; en!!! je à Mars,"un 1.: ’ux’o’izux’ qui , a? i V f i. in"
mfiâîâîm le Négus bâille «ÊÊ’ËÏfËIËËl’ËïïsÎË

nonidi: louange. Et en "une, comme Je solen d’Adaîllâ

A - a a 9



                                                                     

D’ H o M a une. avant. r09
;, la fin, l’impatience Vous porteroit à-rcgagner-
,, votre strie. Neuf années entieres fe patie-
,, rent e notre part à mâtiner la ruine des
,, Troyens par toutes fortes de turcs de guerre,
,, à encore après ces neuf années le fils de Sa-
,, turne ne nous en accords qu’àpeine, «une heu-
,, reufe fin. v Dans toute l’armée il n’ylavoitpas
,, un feu! homme qui du s’e nier à Ulyii’e en
,, prudence, car il les furp oit tous, de per-
,, tonne n’était fi fecond en reifources ô: en
,, firataëémes que votre pere; je voi bien que
,, vous tes fou fils, vous me jette: dans rad--
,, nutation, je croi l’entendre lui-même, à il

ne homme ni parlât fi parfaitement comme
,, lui. ’4 Pen un: tout le temps qu’a duré 1656-,
,, fie, le divin Ulyû’e 8: moi n’avonsÀamais été
,, e difl’erentsvxs , ’î [ont dans les flèmblées.

. i i ,, [011.le avoit été la calife de tous les-maudites, il parle, a: de
la mon de tous ces Hetos , ce stéroit po li le lieu de lçj
loiier. Cette ennduited’lglomerg ça..rès-êç...,.. , ». e

23. William un!" fuiroient à si»: à filin 144.7411 sur,
rom fi tu: chaque saron on finish un Poëme comme 11,.
mer! en a fait un fur la colere d’Adiille. Cette hyperbole
de Nefior cit pour faire voir les mon: En: nombre ne les.
Grecs ont renforts dans cette le. Ces hyperbo a en.

,eeliives font panifias de elles ontuutorii’ées même: dm.

ne: Livres (mon. 1;, -. .; ;-; .. a . .v a r:4. Pendant ruts le une, "(dudit [au le dîvæil 0120565
vinai n’ayons jurai: ieëîdçfii m3111; Moi une poindre;

. fui me pratiquante 91,331 lié!!! desditesu’vmre;
amatiroit touries Greci en tu muera; que performe N51.,
toit fi’fecondqne lui en r. meurtri n’ai pas potable .3
grès cela qu’il s’é ale à imide la bienfeanee ne le permet;

r. shit-il ne? il du feulement qu’ils n’ont 53mm
à de tfl’erent avis . jupreflîon éqmvoquc qui Mile douter:
fiNeflor étoit égal à, Ulyffe euprudenee a; en mena, on;
fi Ulyil’e lui étoit furetieor. -

33

:5. a? du.) le: Jg’mbiier le:me. Çoflegsfimim, un me. gag;

ne feroit pas poflibie de. trouVer un «autre jeux



                                                                     

mon :1330» r sis En: . 7’
,,- foît dans magnum, mais mimenquedeux;
,, d’un même ’efprlt, nous nous toujours die.
,5 aux Grecs toutes qui pouvoir stratum nous
,, reux fuceès à leurs. entrent-ries. M58 que.
,, nous cames roumi? . le .fupet’be mon ,v nous:
,, montâmes. lutrins galiléen, prêts. à faire voi-.
,, le . maisqqueique Dieuimnemidivxfa les Grecs:-
n 5* Grades; ecrmdmemnlà. il mon siféde voir,
n «que Jupiter leur préparoit un retour faufiler
,, ’7 parce qu’ils n’aiment partons été pmdens

,, à Julien V011: pourquoi m6 le plûpirtonn
n en un; fort fi malheureux, car ils avoient ani-.
,, r6 l’indi nation de nous de in itetl, de la
,, grande. ’ ave,quig,1ette la d niion entre:
,4 i ’ , V ,’..ii 7v.. i .1, 16g,
V A”: â "ÎL.in rites. Les Aflèmble’es me» surales tout le urf

1111:3; trouvoit. Et les Confeils étoiler des Aâëmhleesïaro’

riesliousdegenuhotâu w si w -- - --:15, a; il): ce moment il e’m’t défi de mir que Ïupiter leur
frqlnît] C’efi sinfi à mugis qu’il faut traduire ce pua-

, fie pafs- à!" marnent à prîpnr aux Guet;
sûr Mm finèfil- suif-n fin’dëi «mm-n uflmü’tmw-e
«Mir qu?! pull u 13W» j V9)?» 51,153: " enfler sur
"’f’îlu”f’.ïi’,r” i ’ émir a

1 m u .r l 4 1:1à: d’un; remoules-Ë sur: v de amanite usage
35mm dei-lins leur les yeux même: de in Deefl’e. Ain;
étoit le (ou! mpue,”eoulnrens doucit flegme des autres.
firent-ile enveloppez-don!!! punition-i ce t ut ne l’as
voir ça: empëche . ou gour Ine,l’avoir sport 4 V An «au!
mon Un menuëiæî a pudeur de ficher!il-iielekxgllqne ’glsvîpîliuîouvgrüemene (lit le crime d’Ajaxf
W53: mg’îëjm lima”? tarsegqn’ihijçîvënd

n v v i ulï...-!:’(ll..4...v’ 1:. v. ,I Allan. .1
me. en M’PifiicPs «whig?! 50511! Ils-515124313?
sampi sur; le: ’ereerü «rugi la W3; de M’irq’dfio-E
un. ne veut pas faire enter: que l’entrée de l; nu’ ne
une heure indue ur tenir des Afl’emblées. en les Hi gin:
serrons pleines AMlénsvee de Confeiinenus la nuit ce;
musant: beaucoup de prudenceïlt’de ragera; On mame

lfoutent a Hé? Il mais!» la combe. ’r q Il n i ’
a; n momerie: tigre-1eme oflagüît’;

a t " - unIl



                                                                     

Talent: 41’131; à Pylos

. 1’14. 42410:: .

avalait par MinerVe -

liollfiê IFWJIYÎÆ.

,9, "51m. M: le sa
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D’H o M u a a. En" Il]. m
’,, les deux fils d’Attéc. "Ces deux Princes aient

fans neoefiité & contre la bienféance convoqué
,, tous les Grecs à une Aflemblec à l’entrée de
,, la nuit, 6: les Grecs arriverent tous chargez
,, devin. Là Agamemnon à Menelas com-
,, mencetent à leur expliquer le furet qui les
,, avoit alIembleæ. P9 Menelas étoit d’avis que
,, l’on s’embarquât fans attendre davantage,
,, mais octavie ne plut pas à Agamemnon,
,-, car il vouloit retenir les troupes 3° qu
,, qu’à ce qu’on eût ofertl des neurom-
,-, ber . pour dei’atmer la terrible colere de
,, Pallas.’ lofent! qu’il. étoit, il ignoroit qu’il
,, ne devoit pas [e flatter d’appsifer Cette Défi;

’ -’ sa ce
rien de plus imprudent que de convoquer une Allemblée
pour la nuit; cari que ne devoit-on pas attendre de troupes
niaorieufes, le nuit, dans la licence-8e l’emporrement de
la victoire! ces troupes ne minicar pas les journées bien

1 fabretnent.
:9. Meule: (toit chois s’en herbageât], Strabon liv. la.

tous apprend que Sep e. qui de tous les rafles cil ce-
lui qui a le plus imite Home, avoit traire cette particularité
dans la Tragedie de Polyxener Sophocle, dit-il, fripon au
fi POIIW que Mules Vous partir de Troy: [au à sur, à»
qs’dgamemn ou: attendu pour appairer b "lm Mm
ou [on des [renflas , il introduit Mouler qui dit à dm

zù 41631 [un très m’ ign Nul . . J
1101104461 [4mm mayalyæv me u. I ’lÎ

Pour vous demeurez. id, 6’ «muon: a pied de restituerons?
le: tr du mon: 01])!!! tondiez-vous à, fortifier, Loti:
vaut faubon auroit En zieuter cela au catalogne u’il a.
fait des pieees de’Sop Ioele dameret Commentaires tu 53.;

. silence. -3m www)" 9’?" ".4 ’5’" du beurs-lies par 4413m: il:
mon «lm de Paris? Mais n’eroltœc pas un prétexte ne»;
joie a: très-louable Non, de nouure ne fait pas «liment-2
se (l’appelle: Agamemnon in "r17. Car il.devoit faveit que

-. le crime d’A’ax ne pouvoit trc en "ie’ par. des becataplüsJ

arroserai ’ce ’ sirs ’ ’ ’mais a; RÆËËWÎ fifi, il!



                                                                     

au L’ODYSSE’E
. , le, 3’ de que les Dieux immortels juilement

, irritez ne le lainent pas fi facilement drelin,
par des facrifices. Les deux Atrides en vin-

r’ , .rent à des paroles d aigreur. Les Grecs fe le-
veur avec un grand bruit. dt une coufirflon
épouvantable, car liseraient tous part ez.

. , Nous pafiâmes la nuit en cet état tout pt ts à
,, nous porter aux plus grandes extremitez les
n uns contre les autres , 3’ : car Jupiter avoit
,, donné le lignai de notre perte. Dès que le
,, Jour eut paru,’la montré des Grecs mettant
,, leurs vanneaux à la mer, y chargent le butin
,, dt y’font monter leurs belles captives. L’au1
,, trc moitié demeure avec Agamemnon. Nous,
,, qui étions embarquez, nous. (allions route de
,, nos verticaux fendoient rapidement les flots
,, que Neptune avoit applanis devant nous. E-
,, tant abordez à Tenedos , nous defeendîrnes

u n Pou?gr. arque la Dieux immortel: arme» irriter. ne [a lamas
pas fifacilsmentfleebir’ar dafrurifiier] Cependant Homere nous»
a dit dans le xi. Livre de l’lliade ne les Dieux je luffas
finish , à. pas tu: les jours en parvient a les appaifir par des f3-
err’ en. Insane) ü tu; au) and, &c..Comment dit-il donc
in qu’ils ne felaiiTent par facilement fléchir l C’en pour nous
faire entendre l’aveuglement d’Agamemnon qui croyoit
pouvoit expier le crime d’Aiax par des faerifieer.ll y a des
crimes que les factifieer ne peuvent expier. si Platon avoit
bien mellite fur cet endroit, il u’auroit pas fait à Homes:
le reproche dont j’ai airez parlé dans ma Préface de PI»:

î U-” ne:

’ 3:: tu’Ïrtpr’ter and: dormi le fluai de un)”; perte] gMot À
mot, Car jaspina préparait [omets notre crimes m’a. eût
le! le» la peine, la panifias. .

sa. S’en res-amena: avec le prudent 711115 rmwuer «3mm;
a.» puer plaire à ce Prince] liciter, r politefl’e pour Tele-,
maque, ne dit pas ne ce fut Uly e ni voulut retournes!
Troye, il leeonfon feulement avec es autrer,&il cache
l ce cuire Prince’lej ,verltablç (motif qni’l’obligea de retours

q ne: urfer pas, C2116, fut nullement’enyûë de plaire à.
"amendons: fut ont (crapule de confdencefll crut que;
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1)’ H o M a ne. Livre III. na
,, pour faire des facrifices aux Dieux, afin» de.
,, nous les rendre favorables dt que notre retour.
,, fût heureux. Mais Jupiter n’avoît pas réfolu
,, douons en accorder un fi prompt. Ce Dieu

mité Jette entre nous une nouvelle difcorde;
,, nous nous réparâmes encore; les uns repre-.
,, nant le chemin de Troye, 33 s’en retournerent
,, avec le prudent Ulyife retrouver Agamem-
,, non pour plaire à ce Prince. Mais moi, Je
,, continuai maroute avec mes vaiifeaux, 34 par-
,, ce que Je prévoyois les maux que Dieu nous
,, préparoit. Le fils de Tydée, le grand Dro-
,, mede, vint avec nous dt porta les compa-
,, ons à le fuivre. Matelas nous poignit le
,, on à l’lfle de Lesbos, comme nous déltbe-
,, nous fus le chemin que nous devions prendre,
,, Car il y avoit deux avis. 3l Les uns voulaient.
,, qu’en côtoyant la petite 111e de Pfyria, nous.

t, Puf-
eomme il avoit enlevé ar force la Ratuë de Minerve, de».

ce salon avoit déplu à a Déclic, de u’il étoit obligé de
fe joindre à Agamemnon pour l’appai et.

- sa. Pour que je prévoyois le: maux que Dieu "un préparait]
On demande ici comment il le prévoyoit. Il: iter lux en-
voya-t-il quelque fi ne? cela n’eroit pas nece aire.- Il fa-
voit qu’on avoit o nfc’ la Déclic, de c’en étoit alliez pour
un homme comme Neflor. AuŒ a-t-il déja dit qu’il etor:
aire de voir d’abord que Jupiter leur preparoit de grauds

maux. . ’ tet. Les au vouloient qu’en site car-ln petite [fie de ijn’a,

fi

ses: priaient au daim de and C’e a dire, ne les uns vos-j ’
loient qu’en partant de Lesbos ils g: na eut le demis de
Chic de qu’ils paii’ail’ent entre l’lfle e Pfyria, qui cilla
quatre vingts Ratier de chio, de cette. me de chio ,en co-
toyant Pfyria, ainfi ils auroient eû chio à la gauche de
Pfyria a la droite. Les autres vouloient qu’ils priKent au
dallons de chio, entre cette me de le rivage de l’AGe où
cil le mont Mimas vis a vis de chio. Ainfi ils auroient
en Chic a droite. Le dernier chemin étoit le plus droxr
a: le plus court , mais il étoit le plus dangereux et 1G

plus (limone. ’ , l Il 1 1



                                                                     

1:4 ŒL’OD’Y’ssrxn " .
,, primons au dallas de Chic que nous lainerions
,, à gauche ; à les autres propofoient de prenw
,, dre au deflous entre Chic 6: le mont Mimas.
,, Dans ce dourenous demandâmes à Dieu un
,, ligne qui nous déterminât, il nous l’accorda,
,, à nous obligea de tenir de milieu de la mer de
,, devfaire route tout droit vers l’Eubée, pour
,’, nous dérober plutôt aux malheurs qui nous
,, menaçoient. Un petit veut frais commence
,, à fqufflet, nos vaifièaux volent aifément fur
,, l’humide plaine, 35 à le lendemain avant le
,, jour ils arrivent à Gerelle. Nous mettons
,, pied à terre, à nous fuirons des fauifices. à
ï, Neptune, pour le remercier du grand trajet
,i, que nous’avions fait. Le quatrième jour après
,3 notre-départ Dlomede dt fes compagnons arr-
,’, riverent à Argos; 37 à moi je continuai ma
,, route vers Pylos; le même vent frais , que
,’, Dieu nous avoit envoyé, ne cefià point de
,, faufiler pendant toutmon voyage. Aiufi,mon
,3 cher fils, j’arrivai heureufemcnt à "Pylos fans’

. i * ,, aveu36. Et h lendemain au»: biner il; arrivera: à 8nde] C’efi
àinfi, à ce qu’il me paroit , qu’il faut entendre inépâme
la fin de la nuit, un: le four, Did me l’a explique e m8.
me, intrigua, dit-ilJasmtl 61:6 y un. Le mot "169cm! fi-
gnifie le matin au" la jour. La queflion efl de favoir G-
Homere a voulu dire que le: vaillent: de Reflex amurent
àGerefle le lendemain de leur départ de Troye. Je l’avais
crû d’abord , mais après avoir examiné plus attentivement
tout le mirage, j’ai vit que ce n’e’toir que le lendemain dn’
fecond jour. Le yremier [ont Neflor ne dyin arriver Pu?
Miami». au: qu’il s’était arrête à Tene os pour y aire
des fieri ces. 8: qu’il y avoit été retenu affenoir «un:
pt la nouvelle conteflation ni a’ filoit élevée; enelas
"in" 8:90: à Lest»: à lentr e de la nuit. ’Apparem-
ment la nuit fe pairs: à déliberer fur la route qu’ils devoient
prendre, a: le lendemain de: le matin ils partirent a: em-
rloycrent tout ce joint-là a: la plus grande partie dehrEuie

m.



                                                                     

n’ H o n a n a. Livro’III. ne
,, avoir pu apprendre la moindre nouvelle des
,, Grecs. Je ne fui pas même encore certaine-
». ment ni ceux qui fe font fauvez, ni ceux qui
,, ont peri. Mais pour tout ce que j’ai appris
,, dans mon Palaisdcpuis mon retour, je vous
,, en ferai part fans vops en rien cacher. On
,, m’a dît que les braves Myrmidons font artio-
,, vez heureufemcnt chez eux conduits par les
,, celebre fils du vaillant Achille; que le rand
,, Philoâete fils de Pœan, cil aufii arriv cher
,, lui; qu’ldomenée a ramené à Crete tous
,, Ceux de l’es compagnons que le Dieu-
,, Marsavoit épargnez à’Ttoye à qu’il n’en

,5 a pas perdu un real fur la mer. Pour le
,, fait du fils d’Atrée, quelque éloigné que.
,, vous fuyez , il ne fe peut qu’il ne loir
,5 parvenu 11121113 vous. Vous l’avez. cornar
,, ment ce rince en arrivé dans fou Palais,
,, comment Egiflhe l’a traîtreutèment extrafine,
,, de comment ce malheureux Mn n reçu
,, le châtiment que inscriroit lbn crime. 0’ Quel

4 10fnîvanteà faire le mie: de tabou 3 Gaulle, qui ou un ,
par! au bas de l’Eubée , Negnponr. Neflot dans la fuite
trouve’que c’en un grand trajet; en elfe; il cil de feue
cens Rada, c’en tout ce que pouvoient faire ces fortes de
vaillent): en un ions a: une mut. Strabon c’est: que Germe
au le lieu le plus commode pour ceux qui partent d’Afie
pour alla en GreceL Il. avoit unbeau Temple de Ne tua
ne qulinétoi: le plus cele fe de tous ceux qui croient au

cette e. - a ,37. Et mijs «me vante] c’efl.le fens’de ces mots,
d’un) hmm aux" I il", car 11m lignifie un" la fun. l’inf-

ue Diomede n’étoit arrivé à Argos que 19 quatrième tout,
l falloit plus de temps à Neilot ont arriver à Pylos, qui
in?! plus éloignée. Il falloit oublat tout le rempo-
ns e.

au. 93cl grand bien n’ejl-u pour: à kif" m murant ü" fil
tu: de must] Telemaque a [gavent appelle fortifié:



                                                                     

116 L’Onvssa’e
’ ,, grand bien n’en-ce point de laifl’erenmonrant

,, un fils plein de courage! Ce fils d’Agamem- H
a, non s’en glorieufement vengé de ce traître qui
,, avoit tué fon pere. Et vous, mon cher fils,
,, imitez Cet exemple: vous êtes grand, bien fait
,, à de bonne mine; que le courage réponde
,, donc à ce dehors, afin que vous receviez de
,, la poilerité le même éloge.

,, Telemaque répondit: sage Nei’tor, l’orne-
,,lment dt la gloire des Grecs , ce jeune Prince
,, a fort bien fait de punir l’aiïafiin de fou pere,
,, à les Grecs releveur fort juliement la gloire
,, de cette action; la poficrité ne lui refufera ja-
,, mais les louan es qu’elle meritc. Je ne de-
,, manderois aux sieur ut tonte grace quede
,, pouvoir me ven et d’eOméme de l’infolence

h des Pourfuivans e ma more, qui commettent:
,, tous les jours dans ma malfon des excès infi-
,, ms de qui me deshonorent, mais les Dieux
,, n’ont pas refoln de nous accorder à mon pere’
,, à moi un fi grand bonheur. C’en pourquoi
u il faut que je devore cet affront quelque dur
,, qu’il me pareille;

,, Mon cher fils , repartit Neflor , puifqnc

l t ,, vousplus: malheureux de mu le: boumer. Neflor dit qu’un homme
n’eft point malheureux quand il lailIe un fils ca able de le
venger. Nefior veut par-la exciter le courage e Telema-
alitais. le porter à venger Ulyfl’e du l’infolence des hur-

31.0.]? et [in le: p: lerlltbnque, ni on obéir 3141m2:
de que)!» Dieu] NeRor :2 eut pas s’imaginer que les Pou-
plea d lthaque manquent fidelité a Ulyfl’e,à moins qu’ils
n avent reçu quelque oracle qui leur ordonne de l’abandon-
ner. Il.n v a que Dieu qui puilfe délier les Peuples.
’ 4°. S: ""1th muait vous potager comme elle apurega’ la cé-

lebn ont) Hello: vient de dire, qui fait fi ’Ulyflî venant a
Mr ["an Il!" lundi! a ne punira par lai [est le: Parrfuiuatu? Pour
fonder cette propofition, qui paroit étonnante, qu’un me

r ne
4--.- -.æ;-1A



                                                                     

15’ H o in a a a. Livre III. 117
;, vous me faites refl’ouvenir de certains bruits
., fourds que j’ai entendus. J’ai ouï dire qu’un
,, grand nombre de jeunes Princes amoureux de
,, vous mere, fe tiennent dans votre Palais mal-
,, gré vous à: confirment votre bien. Apprenez-
,, moi donc fi vous vous foumettez à eux fans
,, vous oppoler à leurs violences, 3’ ou fi ce
,, font les peuples d’lthaque qui, pour obéir a
,, la voix de quelque Dieu, Te déclarent contre
,, vous. Qui fait fi votre pere, venant un jour
,, fans être attendu, ne les punira pas lui lieu!
,, de leurs Injullices, ou mêmefi tous les Grecs
,, ne s’unirent pas pour vous venger? 4° Si Mi-
’,, nerve vouloit vous proteger, comme elle a
,, protegé le célèbre Ulyfiè pendant qu’ilacom-

,, battu fous, les. murs de, Troye ou nous avons
,, foufl’ert tant de maux, car je n’ai jamais vu
,, les Dieux fe déclarer li manifeflemcnt pour
,, performe comme Cette-Défile s’en déclarée
,, pour votre pere’,’ en l’aflîflant en toute oc-

,, caiion ; fi elle’ vouloit donc vous te-
,, moigner la même bienveillance à avoir
,, de vous le même foin , 4’ il n’ au-
,, toit afl’urément bientôt aucun de ces 0&1;

1’

nue-l’eut par venir à bout de tant de Princes, il fait voir
que cela feroit facile, fi Minerve vouloit favorrfet Telema-
que un; ouvertement qu’elle favotifoit fou pere. Avec
quelle adrefl’e Hornere pre’ are le dénouement de [on action

pour lui donner de la vrai emblance. ’ *
41. Il n’] mais amarinas»: bientôt un» de a: Pourfiliflun]

Inflatlie a fort bien tournique que le mot de, ’ fignifie
ordinairement quiqu’sm , ignifie aufii quelque ois clam,

, Je haret, a: qu’il embrafl’e tous aux dont on parle. Que
c’en ainfi que’Sophocle l’a employé dans ce 1ers ou le
chœur des Salamiaiens dit: air au mp5: ou: ruoit nantir

i ’ . Il rfi un]: que chacun de nous puna: furetons»: la fui-
u. efi ici dans le même feus. Car parmi le grand nom-
bre de nourfuivanr, ce ne feroit pas une grande avance que
guelqu’m d’eux peut, ’



                                                                     

"8 L’Onrsse’u
,, (niveau qui fût en état de pente: au ma-

ri e.
” ,, rand Prince, repartit Telemaque, je ne

pente pas que ce que vous venez de dire s’ac-
complifiè jamais; vous dites-là une grande

,, choir: ; la penl’ée feule me jette dans l’étonne-
,, ment; Je n’ai garde d’ofer me flatter d’un fi
,, grand bonheur , 4’ car mes efperances feroient
,, vaines,jquand même les Dieux voudroient me

,, favorifer. ’ -,, Ah! Telemaque, repartit Minerve,que ve-
,, nez-vous de dire? quel blafpheme venez-vous
.,, de prol’erer? Quand Dieu leveur, il peut fa-
,,, cilernent fauver un homme dt le ramener des
,,, bouts de la Terre. .3 Pour moi, j’airnerois

’9’

’9’

,, bien mieux, après avoir efl’uyé pendant long- V

n temps
42. a! me: (titanate: feroient miner, quand mime le: Dieux

munir»: me fiwarifer Telemaque en fi ri’uadé que fun
pere a perl, ou ne a Defiinee l’a ficetrarnemeut condam-

Iné à perir , qu’i n’eft pas au pouvoir des Dieux même: de
le ramener dans fa patrie. Et comme ce qu’il dit appro-

v elle fort du blafphême, Minerve le reprend en faifant voir
qu’il ce aire à Dieu de ramener des bouts de la terre un
homme qu’on avoir defei’pere’ de voir.

4;. Pour mij’tu’mmir bien mieux] Le dîfcoutr de Minerve
en fort adroit de très-vrai. Pour confoler Telema ne elle
lui fait voir qu’il ne faut pas in er du bonheur ou u mal-
heur des hommes ubfenrs de e en eux, par la facilité ou
à: la difficulté un; ont à retourner dans leur patrie , que
. vent «a un nheurld’en être longtemps éloigne, a:
un: malheur d’y arriver trop promptement. Br la preuve
qu’elle en donne c’en le fort d Agamemnon même; il fait

un heureux voyage, a: à (on arrivée il en Mitaine dans
feu lime , au lieu qu’Ulyife après avoir trouve mille chih-
eler pourra arriver heureufemenr a: vaincre l’es ennemis.

A Ce ne font donc pas les moyens qui font le bonheur ou le
malheur d’un homme, (en la in. ’ ’ ’

»» 44. Le: Dira: n’en jaunirait camper PÆW’qui leur fer-bi:
le (tu en", quand la Parqu’cnrelle t’a rondirai fa and!" beu-

r: Voici un point de la Theologie prytane qu’il tu En

I - v , . A Dé.



                                                                     

D’H o me x e. Livre HI. n,
’,, un! s des travaux infinis, me voir enfin heu.
,, reu emenr de retour dans ma patrie, lque d’a-
,, voir le fort d’Agamemnon, ni après un trop
p heureux voyage, s’ellvû afiiner dans. [on
,, Palais par la trahifon de fa:femmc&d’Egîfihe.
,, ll en vrai que pour icelquilell de la- mon, ter-
,, mefatal Ordonné à tous les hommes, H les
,, Dieux ne» (auroient en exempter l’homme qui
,-, leur feroit le plus cher, quand la Parque cruel-
,, le l’a conduit à fa derniere heure. .
- Telemaque,reprenant la p3role,dit: ,, Men.
,, tôt, quittons ces difcours, quelque affligez que
,, nous foyons, il n’eft plus querllon de’retoue
,, pourmon pere, les Dieux l’ont abandonné à
,, Il: noire Dellinéo a: l’ontlivré à la mort. Pre-
,, lentement je veux parler d’autre chofe au fiés

n e
d’éclaircir. Les Panna étoient perfuadez qu’il e’roit ordon-
ue’ à tous les hommes de mourir, mais en même temps il:
croyoient Tic Dieu pouvoit difpenfe: de cette; Loi generalc l
ceux qu’il ui plairoit d’en exempter. c’efi aïoli que dans
le Livre fuiront nous verrous Protée annoncer à Membre
qu’il ne mourra point, a: que les Dieux l’envoyeron: aux
Champs ElIfees fana le faire paf" par la mon. Ami Mi-
nerve ne i: pas ici que Dieu ne (auroit acolyte: de la
mon l’homme ui lui feroit le plus cher, mais elle
qu’il ne fautoit ’en exempter quand la Parque l’a coudra:
à fa derniere heure. Car la Parque n’étant que l’ordre de
la Providence, Dieu ne le change point goumi Il l’a donné
une fois, quoi-qu’il le pût, s’il le vouloit, comme Home-
:e l’a reconnu ailleurs à Cette Theolo ’e s’accorde fort
bien en cela avec la nôtre; on voit m e qu’elle en et!
tirée; noua dirons de même que tous le: hommes [ont ne: ,
pour mourir, mais nous difoua en m: remua. que com
me Dieu cit le Maître de la vie a: de la mon. Il eut re-
tirer de ce morula en: qu’il lui hl! . fana leur: faire goû-

-eer la mataf; nous avoua Ian: ’Eerirure feinte des preu-
ves de cette vairé ne les rayons avoie fana doute con: ï
aria. On peut volage: qui de majeur la En du Liv.

une. . « v . . I ."î Dam le la livre de "bide.
l

n..-
Q



                                                                     

ne .L’Onrsse’z
,, de Nelée dt prendre la liberté de lai faire une

quellion,car je voi qu’en prudence dt en .julli-
,, ce il furpalfe tous les antres hommes , 4* aufli
,, dit-on qu’ila regné fur trois gemmions. 4°.
,, Et veritablementtquand je le regarde je croi
,, voir une image des Immortels. Dites-moi
,, donc, je vous prie,ûge Nellor, 47 comment

aéré tué le Roi Agamemnon? où étoit [on
,, frere Menelas? quelle forte de piege lui a ten-
,, du le perfide Egillhe? car il a tué un homme
,, bien plus vaillant que lui. Menelas *° n’étoit-
,, il point à Argos? étoit-il errant dans quelque
,, terre étrangere? c’cll fans doute fou abfence
,, quia infpiré cette audace à cet affama.

,, Mon fils, lui répond Nellor , je vous dirai

’ i . . a) la4;. Jufli dit-on qu’il a gagné [in trait garnirions] Car le
grand âge allègue la infime &la prudence, par la grande
en rienee qu’il donne. Au relie il faut remarquer ici renai-
tud): d’Homere à bien marquer l’âge de Neüoa. Duel:

v premier Livre de l’lliade ila dit que ce Prince avait dût m’a
[4037 de»: lige: d’hommes, a. qu’il raguai: flirta unifiât" gene-

nrion. Et ici, il dit qu’il a "griffu noir glanaient. Cela
prouve la verite’ de ma remar ne fur ce pain e de l’lliade z
pag. 16. ou j’ai fait voir que a derniere ann de la guer-
re de Troye, Neflor avoit quatre-vingts cinq ou G: ans. si
l’on ajoute à ce nombre les huit on neuf années qui fe (ont

airées depuis le départ de Troye iufqu’à ce voyage de Te-
femaque à Pyloa, bielle: avoit alors quatre-,vingts-quatorô
:e on quatre vingtsquinze ana, a: par eonl’equent il avoit
Mia vû noie gemmions, chacune de trente ans, a: il y

, avoit quatre ou cinq une qu’il rognoit for la quatrième.
l 46. Et unitablmmrt quand je le "godage errai mir ne inu-
se de: [mentir] Le propre des Dieux efi l’immortalite,&
rien ne teilëmble- tant à l’immortalité qu’une longue vie,
stûpa: coufequent un homme d’un grand â e efl la plus
le emblante image de Dieu. Platon avokêmoute ce
panage en vûë,lo;fqo’il a écrit dam fou z. . es-.Loix

e noa perce a: ruerez font les imagea vivantes de bien ,
, que us il: font vieux, plus il: lui rcEemblentet plus
Il: ruement notre culte, ’ ,3. ., .

- e

hwrv- -«u ArP-*-:4- n11 a .r n’y;

-v4.-..-...:



                                                                     

n’ H o ne a n. Livre HI. tu
,, la verité toute pure; les cholcs le l’ont palïëcs
,, comme vous l’avez fort bien conjeânré. Sï
,,, Menelas à fou retour de Troye eût trouvÉ
,, dans [on Palais Egilihe encore vivant, jamais
,, on n’auroitiélevé de tombeau à ce traître;fon
,, cadavre il’antfur la terre loin des. murailles;
,, auroit ervi de pâture aux chiens dt aux oi-
,, l’eau: ;dt pas une des femmes Grecques n’au.
,, toit honoré l’a mort de l’es larmes, 4° car il
,, 3.0i: commis le plus horrible de tous les fore

3 Ils. i’ .,, Il faut que vous fachiez,mon fils, que par.
f" dent que nous étions devant Troye à livrer tous
,, les jours de nouveaux combats, ce malheu-
,, peur , W qui vivoit dans une lâche claveté

,, dans

47. (miam a été "il. midgammulTelemaqne ne fait
pas cette demande fans raifon de par une vaine curiolite’»,
outre qu’il avoit lui-même des embnehea actaindre a: d’il
vouloit l’e mettre «en: de les éviter, il veut aulli lut-4
truite ut pouvoir lervir fou ere fi les Dieux lui font Il
Face le ramener, a: lui ai cr à éviter les piège: que
es routfuivaus pourroient lui drelfer. .

4:. Mina-il pain: à av et] avec n’efi pas ici pour la
ville d’Argor , mais pour e saïs , pour tout le Pelopone...
le , comme nous l’avonsd ja vu dIIS’lC’LlV..l. Voyez
Strabon Livre’vrrt. .
l 49. Car il aventurant: le plu: 7""th dans la firfaitr] ce
forfait renfermoit tout les plus grands forfaits, l’adultere.
le parricide, l’ufurpation. il avoit corrompula femme de
for) Roi, il avoir mimine ce Prince, a: s’était mis. en poll,
fellîon de l’es Bruts.

se. sari vivoir dam au [Érhraififlne’] mut-lumen peint bien
l’infamie de; ce traître! Pendant que tous les Princes de la
Grece’l’onr occupez à une guerre très-Mlle , et livrent tous
les leur: des combats pour venger l’a ront fait à Menelas,
de 1pour punît le corrupteur d’Helene , ce malheureux
fig: ne vit fiul dans l’etfivete’; a: comme l’oiliveté en
la nacre de tous vices, il s’annule à corrompre la femme

d’Agamernnou, v i ’e .IX

7m. I! I t a . 4. a: . ù



                                                                     

ne L’Onïssu’u
,’, dans un coin du Peloponnefe , conçut me
4,, pafiion criminelle pour la kmme d’A amemo’
n non, pour la Reine Clytemnelire qu’il lblici--
,5 toit tous les iours de répondre à les delirs.La
,, Reine refila long-temps &refufa decaufemir
,4, a une aétmn li infime, " car outre que lbn
,,’ el’ptit étoit encore fait: dt entier, ” elle avoir
,, auprès d’elle un Chantre qn’Agamemnon lui
,5 avoit laid! en partantpour Troy; dt qu’il a-

v .,, voit1

f in. Car un: fin gy): fuir mon j’ai. à entier] Le
me dit, au r1 drainant: d’une. que. nous appelle
je. offrit un efprit lain de entier, de qui a refilié a la cor-
Institut. Les pallions criminelles ne gagnent litt nous qu’a-
.pr s que notre efprlr cligne a: corrompu. s

si. Elle «me aunât elle un d’un" qu’vlâauumnm lui
t’avoir hum Ces chantres étoient deafigenaconli erables , qui

leur Poëlietôt par leur Mulique enfeignoient la vertu
. reprimoienr les pallions qui lui font op orées. C’etoient
les l’hilofophes deces temps-la. Je ne aurois mieux îl-
lufircr ce panage, qu’en ra portant ce ne Strabon a écrit
dans foua..l.iv. pour report te a Eratofi eue, qui avoina
le mauvais feus d’avancer quelles roëtes ne cherchoient
qu’a divertir a: nullement à infirme. Le: Jurieu, dit-il .
ou M sur: le entrain. Il: rat dit que l’ancienne I’üfù irait
me effarer de Pbilefipbic, qui dès me enfance une nanard îlien
Mm. (7’ quifuu l’apit du platinant: rufian: le: une: aucun
b jour forme un: rufian: étaux 4mm bannira,- auflî un flai-
eiau firent quelle foui [a]: a! Pain. Ce]! pourquoi leur la
ailla finiçuu au romance frimiez du enfuir: par la Poïfir,
son p leur narrer feulement du pluifir, mi: pour leur up-
Qr f lofe; l. Et l’en mit ruine que hrfrruplrt Muffin: qui
nilgaut A chanter à È jouer de la 11m à de la Un, fin: fro-
fiIDz-lmfirzuer hmm. car il: fr difflit précepteur: à. refor-
fi": dama. Et a tu flint par le: [culs Pjtbgericieru qui
dilaterai de la unique, vinyles": le prouva; Ù Home lui-
meruefuit unir que le: d’un": iroient de 60m précepteur, quad
il du qu’..4gummm and la]? un Chantre auprès de la tinejà

- femme pour un") fila de fia conduire, 0’ qu’ grillée aeItrrmpbo
cette Priueeflè qu’après avoir élargi d’elle et Chatte, de»: les
influaient lufiutmimedrc. ’ ’ "’i’ " t
v. V543. Mirquand l’heuremarque’c par le: Delhi: fut unifie in?
Je maltraitant devait "lm de [a obvint] Hongre ne une

.A. - "Je... - Al a -..q

I--n’fi---- îl-Ian-



                                                                     

.71)" H o n E a 12.. Livre HI. . hg
5 voit chargé glaniculicrement du foin de la sur.
a de: 8: de ver le: à (à cenduîte. î! Mais quand
,, l’heure marquée W168 Deflins à: arrivécîoù

vu ce mammeuxfigmhe devoit niomphcr de à
a afiçzé,-55!ü comme ’, par éloî n’ex’dfim.

,," près d’eïfe Cc Châhtté , 7’11 le mena mime Il].
-,,V.dçfcst5;.ëz l’abandonna m roïenux biffin:
1, ducaux ’âr-aetournnnt une; "f, vit. f:
Mi; 11159 Maïa; de.1a.&cwe.àü 1e Àivitlvœ ,

  xu,,l  l. :7 ,l 1 I .4  pas * e né cène émoi: imide «un lettraihrnehè’m
m: aux ’ox’dxc du Beth, en Clytemneïhe ne feroit plus
coup: le. n’en plus oppofé à à: charge de cg Poê-

m;i "Û t0». a r   f un t rinçan-Wu. au un 391.!??93’: agami .mmncet
mir" a à «un somçàme tagal: p’empo le o’înt la ne:

«Gui de welter, aux. eüq marque feulement le m0449!

uûymmmîmhâ’m   4M! Un" Il: un»no mméiw 4, 1,,,:.. ,îrè.0.’«fait Ennuiml’hoaxwu fi;- si», (011M; ,8; eà
hmm. Immeu. J. Afin? 19 MI «mlhüp’npniçgi, ,. gilajvenu. e à)?! "tu:
tre,ficechantxe avoit été; ’ lllàâWlèskçflàe .    
mMfluzü 3&3; (au blçnl’îîxr, nm: a État.
fifille a ’c .,sf juan, ;c mm g lafige... purge-pomm vicejuhç emme qui a
ami: la un un: commet; flippe: FMI: fis
mamanmœ . ;,  , ., .l ,.., *  55. Il le mmaqwjfiwkfimmàj wgflgng a», pro)!
WIMJLM tu: 1m qu Mana, p A19: î: cagna-L
in; mmîïabmmwm me 01,, aux, un laminé y:-Mv W fagwmælztaïîë: 4*
L * Nm! ’3uW-n ms- .. Il!" F 5 . .fifi» flÆw’ÆmM Ë 444m 4;?ng

ou. DM .v 5’ ;’ :1. . .,- sa Il fiwwn-mrm Imam» 514117; Mvïmvmrr
mandas!» faufile Un: Il emmi pnlwlaïrmm
métal-24345» w «mi: -.no1w4inmr, L535 niai:
a: .mjutfonaqujlmeç. en: «(on vaylgmçifmmt» 1.34,4?

, m-Nmænmrqu e. 344242? . 01m»
une (laps l niai": Page, gaule e  "nom, g fin; px

a; un"?! nadpn v’ . Il; fieu: très" a Co -
au: , en qu’on n’en pouêoçlyaccurct 15613:1) en) nib

4 .



                                                                     

12.4 L’Onïspz’n
,, lontaircment dans fou Palais. 57 Alors il offrît

-,, fur les autels une infinité de viaimes, a:
"confiera dans les Temples ” les ofnndcs
,, les plus précieufes,de l’or,de  riches étoffes;
5 pour remet-fier [cg Dieux "d’avoir réüfli dans
,, une entrepnfc fi difficile, ardent il avoit tafia
,ïjourë dcfcfpcré. ( l r i v l e

,, Cependant Mandats ’& moi, tacitement
g, unis par les nœuds de l’amitié, nous étions
n partis de Troy: fur nos vaiflèaux. Quant
,, nous fûmes abordez à Sunium ,façré promon-
,, toircvlçi’Athcnes ,. là Apollon un gout d’un

: w. 7 - ’ ’ 550113
’ÏOeûins’. 1c il ajoute sa: ivdéterniiifliie («in de
Qu’il a dît trois un plus b nt-:’:ùi:ï-nü rbedn’mgu’d
par le: Dam: fut 12m3, (n. comme je ’ni expliqué.
" 57. vil": :1 ofrît fur la: and: un: infuiu’ do tamtam, 614
patronnier la Dieux] Yoici un manage bien [influai
de "mitant: d’imgicté”. Egiflhe, apr" avoit mini. un
fi y ’ crimegîajiçfçlcnced’en remercie: les-Dieux a
des amie: a: parderfictifiees, MA? le; Dichtll.
nient aidé â commet": ficqunë’fi-ptoyn cognition
alohlfeuîe’inqqgipvéœaccomyfi. 1 l. a! .. .. . ..-,:
,’ si. Le: éfrit»: 1 in fini. "5&me Il] (doudm
dyn’Aqu, qui gifle payement ce que modifia: du
joua. Les Grecs lignaient: l Hongre, dir- lamantin:
agpeiié les flamës dfiàpzfly nuis ce Mn n’acmployé
p: (qui: gnç poux du: de: joyaux, du choit: .pxéciènfa,
jeu une: (au; çç dont Minimale par; . . ..
; usa-ÎD’avoirJe’v Jim "un! I fi Wfiflvyâlontilm
uâjourii baffer!) ’ e ftiïb’mî «ont. «hg-ù: nl’ûorxibk
gindre de Ç muche, delà: avoit" main! ah l’imam
je «me qufelhiqiaioit rçfiflê ilangmkyee que mené fit

n’apxës Lhne’înfiniré de ghadræ . 40131:2;me que
a nm; fut vaincus. Il nid: pas ulnlqu’unevfimmq
bien Élevée Te ne fait: pâtura: (un ne in «un.
se à defi grau s’foxfaitl. "Mais il!!! bob ’a daman
. âge: que cette mincie; ’ avoit ratiné fi lus-temps,
gaur p’gs: plâtôttté’nînwe , que des «ne: «inerme la
joutaient plus tien A: igname nid: enfaîte-83ml un;

l à

Affirmant qui" . . , Ï v i I I r:-599 .5! Mm "tu!" fi’dÏW’W 5m m fifi"?

W . "3 .4;» G



                                                                     

. . la” H to ne x a. La»: III. , a:
;, cou par [es douces flechcs i° le Pilote Phrom
,, tis ls d’Onetor, qui conduiroit la galacta-
,, pitaincfië de? Mènelas comme il étoit au gou-

’,, vemail. C’ëloit le plus habile de tous" les
;, pliures, le plus cxperimenté, 6: celui qui fa-
,, voit. le, mieux outremer un vaiflêau pendant
,, les plus allier! es tempêtes. " Quelque pre!!!
,,r que fût’vMenelas de continuer (a route, il fut
,, retenu ’là’ pour enterrer fou compagnon de
,, pour faire fur fou tombeau les fâcdficeslordia;
,,. mires. Quand il il: fut rembarque” dt que
,, fa flotte eut gagné les hauteurs du memento:

. v v nmere donne àfis’gexfônnages ,enfei rient louvent acidifie
s utiles. se utricules, comme le aide]: remorque. 31;

premicl mon; de ,Mcnelas s’appelle anmil, e’cfl à dire.
pudeur, a: il cit il: d’annar,qux lignifie Wilhprofitdllt. C’e
pour faire entendit que l’Art de: Pilote: demande beau-
coup de prudence , &quc c’eflen ce: An que confifle rou-
te la marine,qui efi aux hommes d’ùue’grande utilité. Al!
telle l’es Arts méthaniques fourfi peu honorez dans mon:
finie 9 que j’ai ça des gens s’étonner de voir qufHamerç
nomme-ici le pere d’un mon, a: que du! le v; Livre de
l’uigde il a fait la geuealogie d’un Chargeutier. rumina,
dît-Il, fil! d’un Charpentier "Ex-habile 6’ paît-fil: d’humain.

mais dans ces temps-là le: A": étoient honorez» 5! «il! ,
qui s’y dilfiuguoicnr étoient mis parmi les [reformages le;
plus confidèrablcs, &c’cft aïnfi que l’Ecrirurc feinte errai-j
te’ les celebrcs Arrifanl. Dans le Hi. Liv. des Rois vu. 14.
elle marque u’l-liram, celebre Fondeur, étoit fils d’une
femme veuve la nibu de Nephtali , a: que fou pcre étoit
a! Tir. Mflt’quoque Ru: Salomenfü’ tulit Hirm dt T)", .
filin». mutinât vidure , de Trulli Nrpbmli par: Tjria barri en»
fiflîfim 0* plenum fiphmln à” innfiigrntii 0111811315 4d i acicu-
43’" 2"": un" ne ne. le Stends plaifir à ragpcller ces con:
formrrez d’idéei 8c de yle; Parce que mu ne falerne
d’honneur à Homme; l ’ v6L Sadique puy! que firman «il continuer [a mimi) fui:
"ml-fa peur enterrer [in cm agami] Car il n’y avoir rien qui
pût drfpeni’er de rendre ce germer devoir. Le negliger étoit:

un trèslgrand crime. la! 5*?an lime un gagné la hmm; du promenai" ü

. ï E. a, Me-x



                                                                     

??6- .. mon raz-s un ;
5 te deMalée, alors .].u iter dont les yeux- de.
,5 confient toute l’éten uë de la ter mon; de.
5 grands .letacles à Ton-retour. .I déchaîna

comte lui les vents les plus. orageux, excitales I
5 fiois les plus terribles,les amoncela 5: les fila
n vatcomme les,plus liantes montagnes, 6: fei-
fi parant les vaillant, il, pontil: les: si (la ne.
a, du Crac ’9 d côte ’qu’liabiteut les dont déc

q .e .7 A0. -r V t . . 70a. à ’ - ga fur lemmes filial!» La"; à msde I . l;-
,,. t ne s’avance s’la mer courbursÆOuvcrté
,, un brouillard épais’îun ruchenappcllé L1]?
à fe’I, c’en le promontoire ’Occrdental. de l’lfle.

du côté’dc’ Phelle’." * Le vent’dc’mrdr poulie:

,, les flots contre ce rocher, qui les arrêtant 6e
fi. niant leur impetuofité, couvre le portât 3G
,, ure la pl . Ce fut contre, ce roche que
3, donnera!»- ce vaincues, qui furent bures, in

*’ . V , Il , ,, hum,-
Ïah’c] M’ale’eeil un. promontoire de manie cuvbâsiduPe-n

u loyouefc à la pointe Orientale au deflhs de l’llle de çythcv
le. La muet! 11 fort dan creufè, ce qui donna lieu
proverbe Meubler a à, e MÎlc’è, pour dire. tourteau. très

grand danger. v ’ j , l , , îfa. Du ciré albumine le: deom’mr] C’eûrvers le cote 01.5.

Calcutta] de l’ e. . A ,, , . .I 64.13 11k à tu? de martyre] C’efl un des plus fifilles (tr
droits d’Homerc. Je croi l’avoir rendu fenfible. 4

’ , 6j. ’Un ruher appzlli une, t’efl la pimentât: Occidental
T111: du 65:! d: MM! Euflarhe écrit que «rocher s’à venoit
31W a: Bikini filou Cranes. Et» je ne l’ail; fit: ce q [Il ne
faudroit point corriger le texte de Strabon Liv. u. papaux

A *ai O’Arîtanv 33.41.: «en; E]! (r 05x03 Hadith. Strabon:
n’avoir-il point-écrit, me â Bettina. ne curies. à: i; prao

amincira swap de Il: ville. de Pbrfle. l l A .. , a .
. 66. parurent à l’embouchure du fiçuw Eypm] muent

J’Homere’ le fleuve d’Egypte n’avoir pas encore le nom
’ Nil. n’étmreonnu que fous le nom d’erw. Et c’en.

ce qui donna. enfuir: le nom d’il; pre à route l’lfle,. qu’on
regardée avec-raifun comme le zou du Nil, car c’cfi ce

, ech surfait la fertilité. Ce nom de Nil ni n’a pas été
GNU!!! 73043:1944’3 été d’uracile , fit. de un 31301115012:

. - .. - v aub .ç

.--......-..v4

-u...:--



                                                                     

n ’H o u e r e. Livre III. in?)
s, hommes ne le fauverent qu’avec beaucoup de
1, peine. Il y avoir encore quatre navires avec
g, celui que montoit Menelas,ils avoient été fe-
,, parce des autres;les vents ô: les ’flots après les
fi avoir fort maltraita, 6’ les porterent à l’em-
,, bouchure du fleuve Êyptus. °7 Cc Prince
,, amatir quantité d’or d’argent en parcou-
v,, tanrec fleuve, de en vifitant fur lès vaillent:
,, les Nations qui habitent les contrées les plus
,, élo’gnées.

,, ° Pendant ce temps-là Egîllhe execnra feu
,, pernicieux dcfièîns, à alluma: Agamemnon;
.,, le peuple le fournir à ce meurtrier, &le tyran
,, regna fept années entieres à Mycene; mais la ’
,, huitième année 69 le divin Orcllc revint d’A-
,, thenes pour le punir; il tua le meurtrier de
nl’on pore, le traître Egillhe, 7° à après l’u-

. ,, vairqu’on t aiouter à ceux qu’on a d’ailleurs, pour prouver
rqu’He ode vivoit après Homerc.

07. Cr Prince rmfli quantité l’or et l’orge-ln, appartenant
a florin] Hamac n’explique pas cotonnent jumelas Imufiv
routes ces richelieu, maie il y a de l’apparence que e’efi en

piratant. » n L68. Prudent ce trmpr-IÀ Egiflbe mm; fi: pernicieux (43’
[ring Agamemnon fur alanine la premierc noir de fort 11--
nv

69. Le divin o araine ambon: pour la punir] Durs le
vers d’Homere, réf mon", «un: d’antan. Il y a:
des Critiques qui ont là, il «En? taurin", revînt de b Ph-
eidr. tanrec que ce fut dans la flaccide qu’Oreûe il: élevé. v
Mais on fauve la premiere leçon, en dirent qu’avant que

de revenir à Mycenes il pallia par Athenes, comme Solaire»
de dit u’il puai à Delphes. Ou même il avoir à"!
quelque clou à Arhener pour s’infiruire a: o former.

7o. Et aprèr l’au-mir rué , il in!" au: par!» la fifi» du fit-2
vitrail!" de [in (bruinât: me" bride je» lâche nfliefin] Comme?
Egiflhe a: clytemnellre, après avoir ufolfiué Agamemnon.
avoient fait une grande fête qu’ils renouveloient tous. lev
au: ,pour celebrcr la memoire de ce meurtrc,0refle imide:
même le mon de: fitnenilles de ou laminer

5 et



                                                                     

’n8 L’Onjv 553’2-
voir tué, il*donna aux peuples d’Argos le
feflin des funerailles 7’ de (on abominable me-
re 6: de ce lâche alluma. Et 7* ce jourolà
même le vaillant Menclas arriva à Laoedemo-
ne avec des ricbeiles infinies, car il en ame-
noit autant qu’il en avoit pli charger fur- fcs
vaiflèaux. Vous donc, mon fils, ne vous tc-
nez pas long-temps éloigne de vos Etats en
abandonnant ainfi tous vos biens à ces 8er:
Pourfuivants , de peut qu’ils n’achevent de
vous ruiner en partageant entre eux votre

3-; Roïaume, de que-vousvn’ayez fait un voyage
inutile 6: ruineux. Mais avant que de vous

’,, en retourner, je vous confeille & je vousex-
A,, horte d’aller voir Mcnelas. il n’y pas long-
’,, temps qu’il cil de retour de ces régions éloip
,, guées 73 dont tout homme, quiy auroit été
,., pouffé par les tempêtes autraVers de cette me:

A a) îm’

a)
,1

7r. De fin abominablemen] Il faut bien remarquer la fa-
geife de Nefior, il n’a pas dit un mot de la part qu’en:

’Ælytemueflrct a cet afl’alIimt , a: il ne, le fait connaître
qu’en parlant des funerailler de cette malheureufe.2rin-

c. - -
72. Cejaurelà mir»: le vaillant Mulet arriva à Laflamme]

Menelar fur donc errant près de huit ans après fun dépare
de Troye. Quelle efperauce cela ne doitril oint donner à
.Teletgraque qu’ulyll’e de même pourratêtre ’eutàtgde re-

Jour
. 7a. Dont-tour hmm, qui 1 auroit été puy? par la rempila
in! "au": de "tu mer immnfi, n’ofinitjmar’: (filtrer tinren-
air] l’ourquoi cela, puifqu’HomereA lui-même ail-ure qu’en
duq tout: on peut aller. de CreteenÆgyptel mais Relier
parle enrêne ainfi au jeune Telernaque pour l’emmena:
pour e détourner de prendre la icfolution d’aller à Crac,
en lui faifant craindre d’être poulie, rt les tempêtes dans

’ ses regiom éloignées. d’où il en di cile de revenir.
74. Et d’un; la oijèurx mima ne rie-viendroient qu’à pria: en me

in] Cette hyperbole ell bien forte, mais elle en très-pro-
pre au «leur», de, mon, a: il aux: fouveuirqu’il parla:

1-*1.Kfinr..É-A’"

a.-. l’îl’

’H’ITÊAHAP. l ”



                                                                     

D” H o u a in. www.” 161g
L, immenfe’, n’oferbit’ jamais elberer de revenir.
n 74 à d’où les’oifenux mêmesne reviendroient,"
,, qu’à peine en un un, (au: ce trajet cit long 6c
,, penible. Allez donc, partez avec votre un:
,, (eau à vos compagnons. Que fi vous aimezt
,, mieuxvaller par tenreyje vous cafre un Charon
,, des chevaux, Je me! i enfant auront l’honneun
,, de vous conduire euxémômesiàvLacede’mono
,3 dans le Pulnis de Men’elns; Vous prierez ce
a Prince de vous -dire (me déguifement’oe qu’il
,, fait de votre pure, il vous dira lulverité, m
,, étant rage à prudem’il abhorre le menfonge.

Ainfi parla! Nefion Cependant le Soleil fa
coucha dans .l’Oeean; à leoîtenebres te répan-
diremr fur la terre. Minerve prenant laparoleg
dit à ce Prince: ,’, Milan, vous venezide par-
,, Ier avec beaucoup de raifon a: de figeais-3
,, 7S pretentemem donc que l’onrofiie en facti-

À . u . ,’ mMinium! homme qui n’a encore rien vu. on pueroit
fin cela Euflathe. . - - - r r - . .7s. Pnfennnunt leur gy: l’on offrant [confite le: largua du
influer] Il y a dam le texte-peigner Mini peiner. carpe:
la La au. Mais- ee interagirez.r dans la Langue des 19v
nien- gnifie-lfmifiu. Trip"?! in)» «î Sûr-n POIIM à i
Min. Au relie voieiune ,eoutume bien remarquable, qui a
pratiquoit en-lonie a: dans l’Artique. Les efiins de: (a,
orifices (briffoient par le fierifiee denim: ce que l’alibi.
fait brûler fur l’autel æl’honneur de .ercure, a: fur le.
langue: on faifoù des libations. La raifort de ce]: étois,
à mon au, que comme ces peuples craignoient que le vin
g: la joie ne la enferre-portez dam le feüin à directes
encres qui ne convenoient pas la farinade de le eerernœ-
nie pour laquelle-ils étoient afl’emblez, pu ce (serine: au»
langues, qu’ils fuiroient brûler fur Panel, ils- vouloient
marquer qu’ils purifioient par le feu tout ce qui avoit 6:5
dit pendant le repu, a: qu’ils en demandoient pardon?
.Xercnre, comme un Dieu qui préfidoit au difeonrs , afin:
,qn’ils n’emporrafenr chez eux aucune rouillure qui les en!-
- bât de mitige: a!!! mimait: le. 9.65456: me);
. promu,- u E a.



                                                                     

go. uîLÏO’invsan’ng ,
fi lice humagnes deo-viâimes,. àvque l’on:

mêle le vin dans les ornes, afin qu’eprès avoir.
,, fait nos libations à Neptune à: au: antres-
" Dieuxirmuortels, nous pontions à’aller pren-

. finie quelque upas, mil-en ce temps. Dé-
): le Soleil a fait placez. in nuit 16. on neeom

à, vient pas d’âne fi longtemps à table aux (au
,, criâtes des Dieux ;. il cit henrezde le retirer.
’ La fille de lupins aient ainfi’ parlé, on obéit
i fa voix. 77 Les herauts donnent à laver, du
de jeunes hommes œmplillent les urnes à pro-
fentent du vin dans les coupes à toute l’Afiem-
Bled. On jette les langues dans le feu de l’au-
ne]; Alors tout le monde il: leVe 1’ à fait les.
libations fur les largues. ; .. ,
v Quand- les libations furent faire: à le repas En
Il; Minerve dt Teiemaque voulunent s’en te.
tourne: dans leur vaifleau, mais Nelior, les te.
mut, leur dit avec quelque chagrin :v ,, Que;

. u-
À .76; à: il ne convionrpu d’Érn fi [rené-tempo à un au [4:75
ne: un Dieux] cette remontrance ai ne de minerve; Il:
au des fêtes ou m par!» kan enduis, et en

ter oie-e ordinairement pleinesde Menée et de débin-
uhe-, et c’enœque lu Déeflëcondmne lei ,ello- ne vent ne.

e l’on poulie bien avant dans]! nuit les fefiius de: lieri-
ees, de ut qu’il ne n’y paf: de: choies contraires à m

religion il! pureté. , v h vv "77; La hmm donnent à laver] On fêtoit lavée: te mee-
otnt à raille. Pourquoi donc n: laver encore en enfonan
gîtoit pouflë nettoyer cretonnes lesvordurei’qne [on avoie

I mulâtr- âendanr le repris, le - pour le mettre en (ne
Mince-fart ce desllnguem l M i l * 135 7s; Br fairfiüibaimfbr le: r] c’efl’eiufl une!. .19me WEnduire, MÀlrfin, car la». anima in») nain-m,

liber: piper linguaux, me: le vin En: les langues qui brûlent:
fin: l’ami; ’ l i i I
A 79 Ni non] un: Bien recevoîr finitiste: il falloit "de
mon feulement tout ce qui au: Mire pour les bien cou-
çntrritnalsieneme des-robes, de: pour emmena

wuuju

3-....«1
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19TH o ne a 2312m 171.2 ne
,,. fupîter 6: tous les antres Dieux ne permettent
,,. pas que vous vous en retourniez fur votre
,, vaifleau, dt que vous refnfiez ma maiforr
,, comme la maifon d’un homme neeefiiteux,
,, qui n’autoir chez luit ni lits , 7’ ni rober
,, pour donner aux étrangers. J’ai cher moi a9.
,, fer de lits, de couvennresvôt’ de robes, a il
,, ne fera jamais-dit que le fils d’Ulyfle s’en ail-
,, le coucher fur fou-borda’pendant que je vivrail
,4 &que j’aurai chez- moi des enfourchent du
,, recevoir les hôtes qui me feront l’honneur do" -

,,. venir dans mon Falaise - -
, Vous avez talion, figeïNellor, répondit

,, Minerve, il en; jolie que Telemaque vous
,, abeille, cela fera plus honnête, il voulu-4
,,. un doneér profiterade’ia grue que vous lui
,, faires. Pour moi je m’en retourne danŒlU
,, vaill’eau pour raffiner nos compagnons,- ôr pour
,, leur donner les ordres,ear-dtns«toute la nous

a e ,. l 1 t. - ,. 4. wsoit une necelfité- que l’hoi’pîtalite’ li pratiquée dans ce!
temps-là avoit amenée. Enfiatbe rapporte que Telliaa d’A-
grigeute ouvroit fa maifon à tous les étrangers, a; qu’un
par cinq cens cavaliers «ont arrivez des un, il leur don,-
n à choeur! un manteau a une tunique. L’Aateub du ne.
«un: on peu mon. le fondement loues nous Cd
Relier, qu’il s’en moque avec cette finefl’e’de antique, ü
ont: on gruau mon. Talweg»: ont si»: «a», dit- 1,;
mm J’Ën Il!" 0’ "une du" fi: rufi’ææx, mais Nt)?" il IN
du en lai dirais qu’il [aplanit qu’il n’êflr’pn du, Mi à: "un?

Mm Ù il: mm" pour la "islam annulait
nm du: me du?! broum; Brie Roi ou;Waohmb Mmdcnranlienqflejifirnm noir
W. (le Critique n’entre punies: cannes leu-r
aimensque s les «prenions du Poëte. Il me bien a
floral d’avoir "me cette filerie bien réprima, qui le";

très-ridicule.2o ’ il ltprroltreqn’il ne humilioit:-
Ipa mieux enlia mens qu’en haie. Car cette fifille"

et 16er «signifie qui»: éthaæfir, 6c «151*3’
Wm’Il! vwfiffl’r gy

rs-gkwülmg



                                                                     

r32. . L’Ontsse’r-z
il n’y a d’homme âge que moi .feul : tous

1,; ifs autres fontde jeunes lgens-de même âgé
,, que Telemaqne, qui ont nivi ce Prince. par
, l’attachement qu’ilsont pour lui.. Je paraîtrai

la nuit dans levaifièau,& derrniu dès la poin-
,,. te du jour 9° j’irai chez les magnanimesCau:
,, cons °’ oùqil m’efi du depuis «longtemps-une
,, afièzgroflèfomme, &lpuifque Telemaque a

. ,, été reçu, chez. vous ., vous lui donnerez un
,, char avec vos-meilleurs chevaux, " dt un des
,Princes vos fils pour le conduite.

En achevant ces mots la fille de Jupiter difpa-.
sur fous. Informe d’une choüete. Tous ceux
qui furent témoinsde Ce miracle furent failîs d’ée
(commenta, &Ncfior rempli d’admiration , prit la
main; de.Telemaque,.&.luidit :-,, Jean: doute pasx.
’ mon fils, 9’ que vous ne. foyez un jour un grand;
n perfonnage, puifque fi jeune vous avez déja, -
a des Dieux,pour conduâeurs , .8: quels Dieux L
,, celuique nous venons de voir , c’en Miner-
,, ve elle-même ,, la fille dmgrand Jupiteôë la

: . A . . . a: c i
280. r niellez 14W: Canna-m-Cuucons étoieno
des peines voifins de Pylor dt liniers de Relier, ils halais
soient ans la Tripbylie près de Lepreurn. Ou peut voir
Strabon livre un.

et.» Dali! n’rj! A dopai: long-roula: mais: gui? [sont]:
Tobieleoruuit par un ring; vuà nazis villexder Merlu
pour le fairepa et d’une te que Ga el devoitsa fonça.
se; il s’arrête c en RIËlld. dallage va à nagea retirer ce;
Lavement. Tri. XIX. e que Minerve dit comme homme.

r couvrent aulli eomme Déclic. Mentor pouvoit avoir une.
dette chez les Cantons , a: Minerve yen avoit. une certifia
mon; ces porques lui devoient des rectifias. .
. 8 . .E: un. du Princesses: fil: ’pmr le conduire] Mile!" ne.

un ont pas aller-à Lacedensono. Les Anciens encor cher-
che la talion; dt ils dirent. ne Mende: celebroit .alors le.
attiger de Milan-t de la les ceremonie inhqlnlkflia"
95mm 5 nous" sa! "lamier . .z

Le- -4
il

fg5:rv-Æ.92’!lin.n*-nns-
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D’H ornait arbore-HI. æ»
’,, page qui préfide aux Allèmblécs. Elleprend

de vous le même foin qu’elle a pris du divin
Ulylle votre perc qu’elle atoûjours honoré

Î, entre. tous les-Grecs. Grande Déclic, foyer-
,, nous favorable , accordez-nous une gloire j
n immortelle, â.moi, à ma femme de a-mes
,, enfilas; dès demain j’immolerai fur votre. ara».
,, tel une genilfe d’un amqui n’a jamais porté le
,, joug, dt dont je feraigdorer les cornes pour
,, la rendre plus agréable à.vosyeur. ï

Aïoli pria Nellor, 8:. la mon: écouta favo-
rablement fa priere. Enfuite ce venerablc-VÎeîl-v y
lard, marchant le premier, conduilitidans l’on
Palais les fils, fes-gendres-ôtfonhôto, .6: quand
ils y fureur placcz par ordre litt. leurs ficges,
Nellor fit remplir les urnes d’un excellent vin
d’onze ans, ’4 que celle qui avoit foin de l’a de-
,enl’e venoit de percer;il prclënta les coupes aux
rinces, 3* a: commença à faire les libations en

adrell’ant fcs prieres à la mon: Minerve. Après
les libations ils allerent tous recoucher-dans leurs
appartements. Ncflor fit coucher. Telemaque

- a r danss 3. a: 1mn tulipe micmagrmdpnfioughpru’aufi un;
au vous sur: défis daviers: pour GOIMMI) C’en un au 1354
ment. On doit attendre «grandes ehofes de souquions:
ou de bonne heure un Dieu pourconduàeur. ’

84. æ: celle, qui avoirfu’a dalla dépenfi, omit. lupanar)
Le Grec dit: la: «tu 1rd avoir foin de [à dip a ornois d’err-
wir, en irait le couvercle dm il iroit herbé. I s ne tenoient,
au leur vin comme nous dans des tonneaux r mais dans de

ramies cruchecbien. bouchées, 8:. qu’on. ouvroir en ôtanu
En couvercle , qu’il a pelle spinal», gr une métaphore
en) routée de la coi e des femmes, :qoetnous avons
a , car nous dirons des bouteilles référa . M

85. Et emmura 4’ faire le: libelle»: l où bon (Internat;
er ici la picte de Nefior, il vient ’un faerifice, il a fait

3:. libations après le fellin, a: il. me pas plutôt de retour
dans fou Palais, qu’il fait encore des libations avant (1119

«le Se 699cm " 1, ’ .. ’ - 2’



                                                                     

gy .jL’O’D’YIS S 1’!

dans un beau lit fous un portique fuperbe, dl
mulot que le vaillant Pilillratc, " le (en! de les:
enlisas qui n’étoit pas encore marié, couchât

ès de lui pour luifaire honneur. Pour. lui, il,
alla recoucher dans l’appartement le plus reculé.
de fou magnifique Palais , ’7 ourla Reine la ferra.
me lui avoit préparé fa couche. 4 ’

Le lendemain des que l’aurore eut doré l’hov
rifon, Nellor le leva, fortit de l’on appartemeue
" dt alla s’aŒoir fur despierres blanches, ’9 pov
lies à plus luil’antcs que l’elfence. Elles étoient-i
aux portes de l’on Balais. Le Roi Nelée , égab
au: Dieux par flagelle, avoitaceoutume’ de s’y:
aaeoir, mais la Parque l’ayant préci i e dans le ,
tombeau, fan fils Neflor, le plus trempait
des Grecs, 9’ s’y aliit après lui, tenant en fa»

mains
- a. 1.:nt le fr: enfant, qui n’énit pu «son marié, tourbât;
la un stature e e lei la talion pourquoi Rotor

dolât minute pour ce coucher par noueur avec,
de Telemaque, e’ell qu’il étoit le feule ni n’était polar
marié. il ne vouloit pas reparu les autres e leursfemrnes.
c’en par la même suifera qu’il l’envoya acconages, Tue-
sur: à Spane. Voilà un lerupule bien remarquable pour
un reele comme celui-la.
«a7. où la 11m: 13m bi and: piper! [a mata! te:-

firln regardoit ce fan-«.7 c’en Mana dans leprernier».
nm de filiale A ancrant dit le bryfir’ia paella à».
fait: de [on lit. car la traire comme fa «une. On peut:
voir u mercuriques. Au artels remue de Renoi- et
oponce ici kao , un")! , a: «la mite d’être reg

.. se! un". rampeau-m «mon Telle étoit la:
Euphrate de ces retapa kola porte de remaniais
au ile avoient des bancs de pierre blanche ou le pers de-
mains alloit amerrir tous les mains, a: Mois autours
de lui fer enfant. En! les biotes rendoient la lutin.
"59. Polie: à plu taïaut?! que reliure] Me! on par 1’!!!"

on p: l’ufa e, car les pierres qui ont longeterbps lbrvi dt
ne Ml à polies. Il dharma plus flamine ftp.
N. on, comme Il y aidons Grec. I me: si
gemmeurs; attiseras. matte ’t-q.n’rl faut thulium au? .5

usa-an"

-317. .srrz-sn- tua-2.- truinrn-nan-



                                                                     

D’H ont: ne n. 33;:
mm (on fècptre. Tous ferma fe rendirent près
de lui, Echephron, Stratus, Perfée, Amas à:
Thmfymede femblabie à un Dieu. Le Hem»
Pîfiflrate vin; le dernier avec Telermque , qu’il»
placotent près de Neflor.. Quand ils furent tous»
autour de-Iui, ce. venerable vieillard leur dit :.:
,,.. Mer chers dam, creuse:- prompœmenece.
,, que. je Que Je vais vous ordonner,
fi afin que Je . puni: rne rendre favorable
n la Déefle Mmerquur n’a pas dédaigné de
,., fe manifeiier à me: à: qui a aimé au [acri-
,-, fic: que J’ai fait à Neptune. ’" Que l’un de
’1’. vous aille donc à ma .maifon de campagne

, ,, pour fire’venir une gemiîc, qu’unpnfieurauç
ra foin de. conduire; N qu’mraulre aille au.

,, vaincra de Teiemrque pour avertir zou-fa:

. ,, com-d’une, "une ;. comme de l’mfim. Il pourroit être mm que-
m pierres étoient recréer .parce que les Princes enrayoient;
quand il; rendoient la Infliee, a; que pour terminer 1er
nfpcâ qu’on avoir d1mn:- eiles, on influoit dîhuüemom-
me par une efpeee e religion; mais j’aimerais mieux croie
te que cette expremonduifanm comme drl’w’mu,efl une 5..
gare pour rauquer l’éclat de ces lance, mû» hurleur: é-

laient de ambre. Entendu remmenois-agi: a Je
profiter de Pommier du: me qu’a! a entendu un.
ordinaire, pour s’en moquer. Le lmdtmdn,.dxt-ii, n94...
lune fini [afin m, au. 1’25er au: ’fppmfivr «pima.
au "(in a Mfmn on»!!! ahuries. -’ 90. S’y (Æ! qui: hi. "un duc]?! mbfiæfupn] cæt-

on; faifiëenrendrâque nm allie fur ce flop mon 1..

ce i s n i -I 9:. âgfmvàj «a» insultât" le En "au. tu;
neiger «an mm ,2: [a «fanfaron faimme que cou-eu qui regardoit la adieu étoit huon-

’e,mhencorcpme unplu! and! même fuira t «ramènes me. qu’une «me.
un être trop panda a timides enflure par du v.
à? si au; Mo de cantonne-dm ne "du: a: l

r 9:. «5364i Je 1’on me«ne. IINohoreflfizpium. 1U. Un!»
ganœegæfrclcmque 31153911th a.



                                                                     

sa! Il on vs s u e:
,, compr une; il n’en laitière que deux quina
,, rom loin duy’vaifi’eau. Vous, commuer-il,
,, en s’adretl’anr à un autre, allez ordonner au’
,, - Doreur Laërct de venir prom ment pour dm
,, ter les-cornes de la geniflè, voue,dit.ilaux.-
,, autres , demeurez ici avec moi,& donne-L’or!
n dre aux femmes de ma maifon de préparer le
,, feilin , de d’avoir foin d’apporter. les fieges,
,, 93 l’eau à le bois-pourrit &crificer v
v Il parla ainfi; à les Prince: obéirent; 94 La.
gemme vint de la moiron de campagne; lescom.
p3 nous de Telemaque vinrent du vaiiïeau; N’
Je oreur vint nuai en même temps; portant
lui-même lesiiuflrumens daron Arr,’ l’enclume,
le marteau doles. tenailles-dont il r: fervoit i
travailler l’or. La iDéeflè Minerve vint aufiî.

ur affilier au (sacrifice. Nellor fournit l’or au r
oreur, qui le réduifanr en feuilles, en revêtit

les cornes fic la genifle, afin que la Déclic prît
plaîfir à vox: la maline fi richement ornée. Stra-

. tinsZ 9g.»L’:u-ù Mini: pour Iliifamfiu] le bois pour Brûle:
les parties de le viaime qui devoient être confirmées fui
l’autel , 6e pour rôtir les une: , a; l’eau pouliner les
naine.94. La par? vint de la au?" 4»;me J’ai employé
toujours le même terme, 141m. vibrant, manuel-10men,
Mr, 3A0"; Cetteæéperirione de la- au, a; c’eû un vi-I
ne de chercher l’a: quand. le mercière - .

95. Le Douar vin: au en même trafiquant lai-mille ln
’ de [on van,- mandrinaient; ,i la feuillu]. Le
Critique moderne, donc je- perle fi fouvenr, fieroit (crû
de ce: endroit ,pour prouver qn’Hornere droit très-ignorant
leur les un 5 voirie ramoneur ui vient avec [on enclume
k-fon meneau. «tu. hfoàl, ir-il; d’aucune and. ne»
un. pour lofer? Voilà une Critique qui fait voir que l’i no-
nne: fétuque du côté d’amiante. Ce Doum étoit au.
un: d’or, il pré roi: lui-même l’or dont il doroit, on
lui fourniroit l’or il le omnium-même le réduire
caïman. c’en il rwbcioin Winch;
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tins «il le divin Eehcphron la prefenterent en la
reniant par les cernes; Arerus vint du Palais 9’
portant d’une main un baŒn magnifique avec
une aiguiere d’or, de de l’autre, une corbeille
(où-étoit l’orge facré neceilairc pour l’ablation;
le vaillant Thrafymede le tint près de la viélime
la hache à la main tout prêt à’la frappera de fon n
frete Perfée tenoit le vaillent: pour recevoir le »
12mg. Aufii-rôt Nellor lave fcs mains, tire’du
poil du front de la viaime, répand fur la tête
l’orge facré ,6: accompagne cette action de prie-
res qu’il admire à Minerve. Ces prîcrcs ne fu-
rent. pas plûrôt achevées-6: la vi&imc confacrée
par l’orge, que Thrafymede levant fa hache ,
frappe la genille, lui coupe les nerfs du cou à
l’abbat à fes pieds. Les filles de Nellor , fer
belles filles du la Reine fou épeure, la venorable
Eurydice , l’aînée des filles de Clymeuus , la
voyant tomber, 97 font des prieres accompagnées
de grands cris. Anal-rôt les Princes la relevenâE

a; de l’on marteau, a; pour ce travail on n’avoir befoin que
d’une perire enclume onarive. M. Defpreaux a for; bien
juillfiéflomere dans il; Reflexions fur Longin,& fait vos:
l’ignorance de ce Griri ne, qui ne lavoit pas que les feudi-
les d’or , dont on fe. en pour dorer, ne-font que de l’or

extremement barra. .96. Partant d’une mais tu: lafll’n magnifique avec une signalera
d’or, 0 de l’autre une corbeille où irait orge] Je n’ai on louv-
cher au terre, cependant illme femble u’il a befoin d’être
corrigé, CILÎi n’eû pas pollible qu’un omme porte. d’une

main un baflin avec une aiguiere,& de l’autre une embut.
le. Allirremenr le baliin. de l’aiguiere demandenrles deux
mains. Je eroi donc qu’au lieu d’iripy , de faire . il faut
lire ’i-npor. un au", 5e qu’il faut traduire, arma vint du
Balai: portant un tafia magnifique avec une ni irien, à un une

. portai: une comme où étai: l’orge ferré, du. ’autant plus mè-
rne qu’il n’y a pas de terme qui, réponde à Sein. .

97. Pour de: "leur natrum agrier de grand: cris] tu: voulu
confinement: la force u mot salivai, qui lignifies lm:

V - n .
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à pendant qu’ils la tiennent, Piliftrate tire fors
poignud de l’égorge. Le rang fort à gros bouil-
ions, à elle demeure fans force à fans ne. En
même temps 9’ ils la dépouillent 8g la mettent

q en pieces.. Ils» réparent les cuiller entieres felou-
’ la coutume, les enveloppent d’une double guif-
fe, à ment. par deflusrdes morceaux de tou-
tes les antres patries, ’9’ Nellor lui-même les t’ai
brûler fur le bois de l’autel fait des afperfipnsr
de Vin. Près de lui de jeunes hommes tenaient,
des broches à cinq rangs tontes préparées. Quand:
les outilles de la victime furent toutes confumées
par le feu, à qu’on eut goûté aux entrailles,on-
coupa les autres pieoes par morceaux ô: on les
fit rôtir. ’°° Cependant la plus jeune des filles
de Neflor, la belle Polycalle met Telcmaque
au bain, à: après qu’il fut bai né dt parfumé
d’alliances, elle lui donne une "atonique de
un manteau magnifique , de cc Prince fouit

I . deun! avec de grand: un. canifs», c’M’Mryptos a: émiai fe
’tfilënt proprement des prieres des femmes. parce qu’elles.
prient. ordinairement avec de grande cris. 0’»), . nadir
Befychm. ont; vivendi a» munisse: à qui; lapai: auxine-
uu. Ololuzein à ololuga f0 difm du en) que lu femme: fan!
mfacrifitn en pieu. Mais il y a plus encore. Le Scholiaile
d’2 chyle nous apprend que ce mot ne s’employoit propre-
ment que pour les prieres que l’on faifoit à Minerve, a;
W En" e? 3?»; [d’un «un, "une? bandera-r, coït JIÎ
«il-«Ml: Seul? arum (en. Ce qu’il c0nfirme par ce vers du vr.
Livre de. l’lliade verf. au. où les Dames Troyennes le-
11.310 aval»: en: le Défi 1600m , [fiant avec de grade»

au:- ra AH) Janv); site: A36" 2,601: ivhxev.
Il! par cet autre pafl’age de l’odyfiee Liv. xx’u. v. 4re.

’ ’Er and, wifi, zain, sa) i7kfi0,.[fll’ êM’AuÇt.
. sa: Il: la üpæillmrdr la muant m piner] On ne donne d’or-

(linaire au mot M1...» que la derniere fignificatîonsquî CR
celle de partager de de mettre en pieees. Hofychius de Enf-
tathe ne marquent que celle-la; mais l’autre y eii: auifi
nufermec, car on ne. mettoit en pieu: la vienne qu’aer’ee

le
x
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de la chambre, dupait] &mblabie aux Immor-
tels. Nellor, s’avançant, le fit alicoir près de

lui. .’ ’ .Quenelles viandes furent rôties, on r: mit à
table, "F à de Jeunes hommes bien faits pré.-
liniment le vin dans des coupes d’or; Le repas»
fini,Nefior,adrcfiant’ la parole à l’es cnfans, leur
’dit: ,, Allez, mes enfans’, allez promptement
g, atteler pacha, pour Tele’mnque; choifilièi
,, les meilleurs chevaux, afin qu’ils le menant-

,, ’lusvvîte. , , p. A Il dit, à ces Princes obéillcnt. Ils eurent at-
peIé le char dans un inflant.La femmc,qui avoit
foin de la dépcnfe, y met les provrfions les plus
in quifes qu’elle choilît Comme pOnr des Rois,
, clerna uejlrnontc le premier, dt .Pîlillrate, le
fils de anoure place près de lui, 6: prenant
les rênes, il poulie lèsgenereux courtiers , qui.
plus logera que les vents, s’éloignent des portes-

- . . . del’avoir de; ouillée. Au relie tout ce qui regarde ce l’amie:
a cri capelage dans mon Remarques ne le r. Liv. de un.
de s un pas nuofiile de le repercrids ç I

’99- MfiwlniJ-Inu le: fait brûler [sur le Loir il l’autel à
les alluvion: de vin] N000: fait ici la fanaient de Suri et
mur, parce que les Rois avoient l’intendance de la Religion,
a; que le Sucerdoee étoit joins a la Minute.

un. Cependant la plus jam du filles de Reflet, le belle Pal]-
«je, me: Ta le au bain] Rien ne nous paroit aujourd’hui
plus oppofe’ a. a udeur 6c a la bienfe’anee que d’aval:

ouillé les devoirs e l’hofpitalité iui’qu’a commettre des.
mmes ,8: fur-tout de jeunes 8c belles Princefl’es pour met-

tre des hommes au bain a: pour les parfumer d’eiTencesJ.
Mais telles étoient les coutumes de ces temps-là , a: tout
n’y pailloit avec fagelïe. Cependant avec route cette l’agenc-
eetre coutume ne pourroit fublit’ter aujourd’hui, cela elli-
ontieremenr incompatible avec la pudeur que la Relipiom
enfeigne 6: qu’elle exige. a: elle a été abolie avec rai on..

.101. Et d: jeune: homme: bien fait: "délitoient le vin], C’ét-

tment des. hennis, ,
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de Pylos, volent dans la. plaine, à: marchent .
ainfi tout le jour fans s’arrêter. Dès que le Sa.
leil fut couché, à que les chemins commence;
rem à. être obfcurcis par les tenebres, ces Prin-
ces m arriverentâ Phercsdans le Palais de Dio-
clès,,fils d’Orfiloque qui devoir fa naillànee au
Fleuve Alphée;ils paillèrent la vnuit,&Dioclès
leur mercuriales ratifiaîchiflemens qu’on donne a
fes hôtes. - Le lendemain dès, que l’Aurore ana
nonce le jour, ils remontent fur leur char, for--
tent de la cour autravers de grands portiques de
pouflcnt leurs chevaux, I°3Lqui dans un moment
eurent. traverfé la plaine grailedtfcrtile. Ils cana.
tînuent leur chemin avecnne extrême diligence,
il: ils arrivent dans le Palais de Menclas,lorfquc
la nuit commençoit à répandre. fris fombres; voi-
les fur la furface de la terre. a ’ à ’ .

U 0*-
» un. divinateur) Plants] Quiet à moitié chemin de Pylœ-
à. naeedemone au deuils de laezdo la Meiil’enie ferles bord:-

du fleuve Parnife. t i ’- "luæi dan: a» minent wattmen]? le plaine gnfi à fer"
silo] 11s traverfent la plaine de la Meii’enie, quiefi un pan.
[rasée fertile, en Msnmrnuiv malmener, du Strabon ,.
qui rappelle ces deux vers d’Euripide: -.

K17 "in" in ravalant iman,
Kû a), tu) vomir" IIIIBM’O’PJTIH i

71:":ng nmfie àfltlvt! ù pleins de Inn: piratages [Wutit
pour nourrir plufieun millier: de mais Ù: de bœuf? à 40ng

"film-de mon? . i *a
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  D’Ho M E RE,Z

L 1 VRÎE "117.

ARGUMENm
TElmaçne 4! refit à Lacedemone du: le P44

lai: de Matelas avec Pififlrau. Il raconte il
me Pfin’ce tu: Je: dejbrdre: gaze le: 4mm»: de jà
me" .tommetteut dans Dingue. Mafia: lui a

prend tnfuite tout ce qu’il fait du retour de: Grau,
V 69’ biffait par: del’orack de Protlçflui lui avoit
appris Je mon d’dgamemmn à? l’arrivle d’Uljflê

v .4qu de la Nymphe Calypfi. La Pourfuivut:
- b tiennent un canfeilponrgdllibenr de: me en: de j?

26k?" de Telmeyxe.   Minerve tailla (Penalty):
«filage? du a en de faufilx, il? lui apparaît ne
f0 afin la [être J’Ifltim fœur de cette Prix-

»? e. "   I fi l
r;



                                                                     

À-Jp. A: L’ODY ssn’a
l firman un à le fils dufageNcflnt’æI’æ
  tireur à gui et) emmenât

0

ï.

v lr drrimti MM e , Javinpe’cle ma au] C’
le fin: du mot MÀ’ImÆ, grâce qu’en. et! u armon foui

Cr humaine: lehm nesJuabon Ipplle me! 13m9:
aie, raban agi 3nd: «agripper 1m61! ce, Jucua’BMeV et
complut: bali, minuit demomagnehrude (7 dgdtfialt 1P
d: mué nemil. Liv. 3.-,   - . .   vz. 4’ d’uneufl: «au; c’cfi sied au. î’m expliqué le

mot renaîtra" , grande, car la baleine au: le plus grand
des paîtrons, on a rire’ de (on nom une égjthete pour ma:-

 er quelque grandeur que ce Toit. Et cela en plus’vni-g
emblable que de dire que Lacedemone air été a pelle: zut-

«chuta, parce r ’ me; je"; dérivai-fines fur ce mages.
D’autres , au reu de laminés-E7 , ont écrit mer-arum a

11mm de finirimr, à carafe des frequens rremblemenscçle
"terre qui 3705?" fait «louver: nies neutres. Mans l
la bonne heure qu’Homexe eût cd! dupîïa’, il n’eûnnul-
lement naturel qu’il l’ait dit de la ville. On peut vorr fil!

ace]: SKrabon. Liv. si. V . l A . I , V ,e a. Il: cama: du»: le rabâùMmlm] Ariane du; le J
41mg. de &Poïtique nous apprend 0:1th 9mm
ancres: ùüqusfüfokm à Hongre [un ce ganta c. yass.

 èufoient d’avoir gâché courre la bien éancç. ùrjcç’ ne;
Tdequue arrivant àjLuedemone , va planât îcger
Menthe, que en: fou gllndnptle (tannai t’nrinurey «ce
tond par une tradition «emballants. qui 45men! que

par: de renelope fendroit landau :5; non En 1mm.
Mr Dada y a mieux xeyondu et: .plus enflamment æ
0mm, oh faim: voir que refera and»: irakien-a
réas a; matît ne «numéraux Lmdemae a ô; 0’515
a Grondin!) ans flingua? longent (0j; (aneurines;

lehüværee Mn 462c flânât filial?)
gît-commuanqu «madùmduui-xnuques. Athenee pretend qu’Arilîarque a Iafiporte’ ces du  
vers de la fin du "tu. Livre de l’lliade, qurHomere inné;
employez dm: la defaiption du bouclier. .Arijiarqm, dit-
ql, 7’414»: g comprit que la feflim du 05603,40»: Hommpar-
le, noient au quand Tamarin: driva; que la fin étoit puff: 5
que le: "une" étaient dëjn- dam [41»an de leur: arum, (r que
yacks Ù Helen: fraient faire; du: leur particulier , à ne vous
D’un fa que gîte fer: fit fi magnum: divin, 4 rapporté ici ce:
m7119" hm la :5, flûtiau-:19. qui font, à fou avis, en-

tre-



                                                                     

Te arnaque en reçu à Luedgmdmu le Palais le Me:
nelas au: Tutti-tue.

ûürat [un aufiw:



                                                                     

il lirî. Il l!!l.l.-r.l:lu..4r.i..e
a, et... billèrëuh uhlan!



                                                                     

1- ’"W’ V v

D’HOIMERE.LÏWQ 1V. :4;
de montagnes , ’ ville d’une varie étenduë, 3 il!
entrent dans le Palais de Menelas, 4 à trouvent

a cetiennent déplacez e: étrangers en oct endroit; il en don-î
ne obliquer raiforts; La premiere, guenon: malique: ces
doutes encrent contraire: tu! mœurs feVBreuduLacedom1
mens qui d’admeeroienr point à leurs fenils de pareils ac-
com arguments; la faconde, que 1e roëre ne nommepoint’
le nm, de uedir pas un mot de: pieu. qu’onychunroir;
p: "unième, qu’on ne pour par dire de: bureau muai.
551111101416, qu’ils curium: lu du, pane que une font a;
les dnnfeurs, mais les Muficiens «tricotonncnr. E: la r-

uer: enfin, ami! n’en pas vraifem lable que Tdcmaque a:
le fils de Ne or eufl’entre’ré airez impolis pour n’avoir pas été

mouchez d’abord de]: malique , de pour vannier à admire:
31men» humez du relais de Meneur. Voilà le fondo-
menc de la critique d’Arhene’e qui ne paroir injuflc. Je
répondrai à toutes ces raifort. dans les Marques ruilan-

vteo. Ici je joliment Arifluque en pou de mon. l’eut-
on s’imaginer qu’un Critique û habile, qui a revû Hurler:
avec un: de foin, n’ait pas entendu le une, a: qu’il fc
à»: trompé allez groméremenr, pour avoir pria une fête
Ibfolumenr finie pour onefête-qui dure encore!

Ce n’eft par Arlnarque qui un trompé , c’en Attend:
rirai-même. .11 a crû que ces deux mon zip". in", au.
étoient de: premitrfiu lieulqu’ilo font des imparfaite, en:
nouure ne dit pas ne Menelas mon déja muni fi filin.

il rami: fuir par". mais giraumon, oc qui f: dit
une chofe qui n æ faire. En un mot, Arlfiarque n’a

jamais été accufé d’avoir ajouté des un à Honore, on hi
o me: reproché d’en avoir retranché. Il avoir fait [in
’ irien fur celle d’Alexundro, fur celle de anodoredtfus

les meilleures copies qu’il avoir p0 ramalTer , a: on ne
douter qu’il n’eût "me 1e commencement de ce rv. Livre
1:1 que nous l’avonsici. si enfuir que le fêtedtfinicquoml
Kelemaque arrive chez Meneur , Minerve n’aura pas raifort
de ne vouloir par l’accompagner, «qu’en-o: qui l’enco-

clroit, a: il s’enfuient encore d’autres incongrnltes que
le o releverai dans la flaire. si cette critique d’Arhende efimd
fondée; que ne doit-on pas penfer de l’audace duGunr’mni-
tien Diodore, qui ne trouvant pas vrarfombloble n’anno-
ne eût décrit fi richement les une» du il: de de fille de
Menelas mariezdans le même iour, (il rime leude-nom
qui en ourlent, a: fait (une le in me un après le fo-
dir. 55 in [a e du gare, (gammas:



                                                                     

144. L’Enrssas’x
ce Prince qui celebroit avec fa Cour dt les and:
le fefiin des nôces de l’on 615d! de celles de fa
fille , qu’il marioit le même Jour. î’Car il en.
voyoit fa fille Hermione au.fils d’Achîlle ; il la lui
avoit.promifc des Je temps qu’ils étoient encore
devant Troye,& les Dieux accomplifl’oicntnlors
ce mariage, qui avoit été arrêté. Il fc préparoit
donc à envoyer cette belle Princeflc à Neptole.
me, dans la ville capitale des Myrmîdons, avec
un grand train de chars à de chevaux. Et pour
fonlfils unique, ° le vaillant Mçgapcmhes, qu’il

, avoit.

une occnfion fi’naturelle de de’crlre des adam. ne le "kif:
pas aller a la tentation, mais f: contente de douze ver: de
va où (on filin l’appelle. il s. Cari! ennuyoit je fins Hermione] lupin, il muerait, de
mon as il noisenuyl, cela alloit e’exocurer d’abord apte.
les n ces. Au relie voici une Priueefle mariée-à un Prince
ahfent a: le: noces faites dans la maifon de fou .pere, foie
que le Prince eût envoyé quelqu’un pour tenir fa place de
être l’on procureur, foir que Meneur eût nommé quelqu’un
de l’a Cour pour le reprefenter à: pour lui mener «d’une la
Prinoelfe. Quand Abraham envoya En [erviteur en Melb-
oramie oureherehcr une femme à (on fils "au, ue ce
erviteur t arrive cheziBarüel neveu d’Abrnlram, qu ilent

fait [a demande , a: qu’il eut obtenu Rebecca, il fit lispre-
feus a la fille, à fa ancre a: à l’es fracs, on celebra 1e fel’.
(in de la noce .8: il partit le lendemain, malgré les inflam-
ces du pere-lt de la more, qui vouloient rerenir leur fille
encore dix jours pour mieux celebrer la fête. ce font le. ,
même: menus.

6. Le veillent 1!ng: , qu’il avoir Ton d’une efilnorycernlu
DÎMJ’JWOÏIII! pain: duodi "dentinaire: enfla: après Hermione]
Homere ne donne qu’une fille a Helene, afinde conferve:
fa beauté avec que] ne vraifemblance, -ear il auroit été ri-
dicule qu’une Prince e, qui auroit en plufieurr enfant, en:
«un tant de maquât eût été le fuie: d’une lignifie que»
r: , i1 ne lui donne pas nuai desenfans de Paris, car cela an-
roir-ere trop honteux.

7. LeiPnloùnmmWfiir de cri; de jeienu’ln. nm [afin du inf-
orma: de malique , dotale: ulve à Is bruit du loofa] Tous
ce: diverrifl’crnenr, dit-ou , ne conviennent point aux mœurs
des ucedemomm. Je réponds [mutinement finançant

L m.

u ne m-«n... u

r3 pn- 5a. ;-:-

1’512? 93T.- " F"?! u L”,- fC-EËÎCI’TE F 5’51 Ç-mïrv’n m’æ



                                                                     

n’ H o M r: n E. Livre IV. r45”
avoit en d’une cfclure, car les Dieux n’avoient
point donné à Helcne d’autres enfans après Her-
mione, qui avoit toute» la beauté de Venus, il
le marioit à une Princeflè de Sparte même, à la ’
fille d’Aleâôr. Menelas étoit à table avec t’es
amîè ô: les voifius’; 7 le Palais retentiiroit de cris
de joyemélez avec le (on des innrumens, aveca
les voix &avec le bruit des danfes. .3 Un Chantre
divin chante aumilicu d’eux en jouant de la lyre,
ô: au. milieu d’un grand cercle 9 deux fauteurs
très-difpof entonnant ’des airs , font des faut:

. mer-difiinguer les mœurs des Laeedemoniens du rem: de Mene-
las dîavec les mœurs des Laeedemoniens du teins de Lyeut-
goe, plus de truie cens ans après Menelas’. En fécond lieu,
je disque cette mirifique être: danfer étant en ufagc chez les
Peuples de Crete, dont la difei line étoit très«fimple& très- .
aufiere, Menelas pouvoit fort ien avoir porté à Sparte un
tarage qui s’accoudoit parfaitement avec la feverité des
mœurs. Et enfin il me paroit que quand même cette mu-
fique 8: ces dures n’auraient pas été en ufige alors , Me- -
nelas auroit mpû relâcher un peu de la feverité des mœurs
dans une au grande occafion que celle du maria e de [on
fils a de celui e fil file, qu’il marioit dans le mîmeicur.
(Je: diverriEemens font-ils plus oppoi’ez a la revente dei
mœurs de Sparte, que la magnificence du’ralai: que nous
allons Voir, l’e’toit à fa (implicite?

8. Wh; chum divin chant: au milieu d’eux" jnüant de la I111]
Homere ne nomme point ce Chantre, arme marque point
les pieees qu’il chanroit, donc il faut retrancher ces cinq
vers. Gina jamais raifonne’ de cette manicle? Ce Poëte
ne s’amufe point à décrire toutes ces circonflances, for:
fuiet l’appelle ailleun. Et en cela au lieu de retrancher;
ces vers, il faut admirer fa fageEe.

9. Dax fauteurs "èr- dijim entonnant du du] Ce n’efi
point, dit-on , aux fauteurs à entonner les airs, c’efl au
chantre. Et iëdpxm ne peuh fe dire des fauteurs, c’efi le
terme propre de la mufique. Ainfi 80men devoit écrire .

-;Eaipxovæoe. Le (avant Cafaubon ai fort bien répondu à
cetteeritique , quoi qu’il fait d’ailleurs du fenrimeut d’A-
zhenée, dan: ie fuis fort furprife. Il fait fort bien voir
qu’ 151mm fe dit generalement de tous ceux qui donnent
l’exemple aux autres, à: il en rapporte des auro’ritez.

Tvm. I. G MIÎS



                                                                     

14,6 U0. D Y -s .s En:
merveilleux qui attirer: l’adaùirationde l’Akm-

«bien M - ’lTclemaque 6: le fils de:Nèitor montezd’ur
.leurs chars,.entrent dans la cour du Palais.
limonée, un des principaux oŒciers de Mene-
Jas, va annoncer leur arrivée au Prince, à s’apà
prochant , il lui dir’., "Divin Meneias , déni:
,, étrangers vienuemdîentnerrdansilwcour, ondes
,, prendroit aifémet tous deux pour les fils du
,, grand Jupiter; ’1’ ondonnez fi.nousv«irons.dérea

,,,ler leur char, tontinons kmprierons d’aller
,,, chercher ailleurs des hôtes qui foienten étatde

,, les recevoir. , . , I , , A" Menelas ofcnî’é de ce difcours, lui trépan»

dit: ,, Fils de Boëthdüs , jufqucs ici vous ne
,, m’aviez pas parû’ dépourvû de fins, mais’aul-

.,, jourd’hui Je vous trouve très-intente de me
’ ,, venir

Mais je dis plus-(encore: quand on accorderoit être ce me:
feroit infeste a la malique. cela n!empêchemit,pas ,qn’Hop
nacre n’eût fortwbien-parle’en l’appliquant andanfeurs. Ces
danfeurs n’entendent-pas ccarairs pour les.chanter nuais
feulement poutmar creuxqu’ilswouloientqnelevchanræ
ghanrât afin de les fer. Cela fe pratique .de-rnême en-

.core tous les jours. r "le. Ordonne. fiant: in" dételer-lm th", «fi ham’lcrprie-
Jeux d’un" chercher aillerai] Ce pillage feulfirflîroitrpour IC-
.futer toutes les critiques que j’ai rapportées, le ut prom-
»ver que Menelas faifoir aaatellementp les noces es deux
tÇanDS. Car c’en ce qui donne lieu a cet Oflicier delui al-
Âlerdeurander ,fi l’on recevroit ces étrangers, parce r ’il
croyoit qu’ils arrivoient à contre-tems , a: que ces n ces I
tétoient une exeufe valable pour fe difpenfer de les recevoir.
Dans un autre terne jamais cet Officier n’aurait mis cela. en

- queflion, a: n’aurait fait une demande fi injurieufe à fou
a martre.

tr. Mende: ofmfi’ de u difium] Car ce Prince étoit per-
fnade’ que rien ne devoit difpenfer d’exercer l’hofpitalité.
Comment des-noces l’auraient-elles fait a le deuil même
ne le pouvoit frire. in mari qui enterroit l’a femme, Ire-

r seroit ce jeux-là même tu: étranger qui arrivoit ehezcluit.
’e



                                                                     

n’H o u c a a. zîvn’IV. in
,; venir faire une telle demande. u En verne;

t’ai eu grand hefoin moi-même de trouver de
fl’il’hofpitalité dans tous les pais que J’ai traver-

,, fez pour revenir. dans mes Etats; veuille le
,3 grand Jupiter que): ne fois plus-réduit à l’éprouà

,v, vendront: mesipeines fuient finies. Aillez’done
,-,t promptement recevoir ces, étrangers dt [escrimai
»,; ne: à ma’table. 3
" il dit,r& Eteonée part fansrôpliquor (é: il
ordonne aux autres efclaves’de le fuitr’rc,î lis
détellent les chevaux, qui étoient tout cou,
verts de fucur , iles tout entrer dans de fit-
pcrbes écuries, & leur prodiguent le froment
mêlé avec le plus .bell’ orge: ils mettent
le char dans une Iremife dont l’éclat-"é-
blouît les yeux. Et enfuite ’3- ils condui-
fent les deux Princesdans, les’appartcmens.-

. a a u h . . au.r

c’efl ce que nous voyons dans l’Alceiie d’EurËpide. Henné
le arrive chez lui le ion! que le corps de fa . emme sa ex-
pofe’ devant fa porte, à: nil en: reçu, c’efl pourquoi il lui
dit: rAdmnt, vous ne m’avez pas dit que affile cnrps de un;
fimnu , pour "3,41111. un dans cintre Palais comme fi pour avili.
j’ai? la, funenille: d’un étranger. je me fuir couronné cheminots);
fra-i flic du libation: dans votre nidifia» qui in"), 0T. .Adme’te
lui répond: a n’efl oint [tr-mépris pour 1!un que je mur ’
celé la mon de me mime, mais je n’ai pas muid Ajouter a
mon a min ce farcirai: de douleur de vous vair aller loger site;
gurlqu autre.

rz. En unité j’ai tu grand bcfiin mai-mime de trouver de
Phofpiraliu’ damnas [trépan] Homere enfeigne ici quelles hum.-
mes. qui ont éprouv des rraverfes, 6c qui ont fouventefl.
befoin d’être recourus, fenr ordinairement plus humains
que ceux qui n’ont jamais connu que laprofpcrite’, comme
un Medecin e11 meilleur medecin qnand il a éprouve lui-mi-
me les maladies qu’il traite.

x 3. Il: canduifmr les Jeux Primm du": Inapprrmmrm] Il faut
bien remarquer qu’on leur fait travcri’cIt les appartement
pour les conduire a la chambre des bains, avant que delta
mener dans la (ale du feilin où étoient le Roi a: les deux
nôces. Ainfi c’en une injuliice de leur reprocher qu’ils ad-

’ G a. mi-



                                                                     

r48 L’Onrssn’n
H Telemaque a: Pilil’trate ne peuvent fèlafl’er
d’en admirer la richelTe; l’or y éclatoit par tout,
dt le rendoit aufiî refplendilIànt que le Soleil.
Quand ils furent raflafiez de Voir dt d’admirer tou-
te cette magnificence, ils furent conduits dans -
des bains , d’une extrême propreté. Les plus
belles efclaves du Palais les baignerent, les par-
fumerent d’eflènces , leur donnerent les plus beaux
habits dt les menerent à la fuie du feflin où elles
les placerent auprès du Roi li fur de beaux fie-
ges à marchepied. Une autre efclave porta en -
même temps dans un bafiîn d’argent une signie-
te d’or admirablement bien travaillée, donna à
laver à ces deux Princes, N dt dreifa devant eux
une belle table , que la Maîtrcfiè de l’office cou-
vrit de mets pour regaler ces hôtes, en leur pro-
diguant tout ce qu’elle avoit de plus exquis. Et
le Maître d’Hôtel leur fervit des badins dejtou-

tes

mirent la richefl’e des appartement au lieu d’être charmez
de la mufique a des danfes. Comment en feroient-ils char-
mez. ils n’en aprochent pas? ’

14.. Tritium: à. Rififirat: ne peuvent fr lafl’rr d’en admirer la

ricin r] Il y a non feulement du goût, mais de la poli-
t e a admirer lcs’beautez d’une maifon où l’on entre.
Et quelqu’un dit’fort bien dans Atheu’ée, Celui qui rnmpour

Il premier: fiai: dans une surfin pour J manger, ne doit pas fi .
prefinrcr d’abord pour fr mettre à table, mais donner auparavant
quelqu: cbofc à lu curiajirr’, à admirer (7- loüer ce qu’il J a dans
la muffin: debeauù’ qui maire du Ioüengrr. Et il cite cet en-
droit d’Homere-, qu’il accompagne d’un paillage des Guê-
pes d’Ariflophane, ou un fils voulant porter fou pare à re- s
poncer a l’envie qu’il avoir devoir des procès ô: de juger , a: à
embrail’er une vie plus douce , lui enfei ne ’a aimerla table ’ ’
de la bonne compagnie, &enfin il lui onne ces belles le-
gens, Après «la louez. la ricbcfli (et la fimpruofirr’ du buffet,
Pltowrz’utttnrif à confidrrer ln peinturer du plat-finir, à ed-
mirez, la beauté de I4 "aulique.

15. Sur de beaux jigger à marche-pied] J’ai remarqué ailleurs
que c’e’toient les liages que l’or: donnoit aux perfonnesles

v » i plusa

unau

Plu



                                                                     

. n’ H o M z il I. Livre 1V. 149.
tes fortes de viandes ,. à mit près d’eux des cou.-

pes d’or. .Alors Menelas leur tendant les mains , leur:
parla en ces termes: ,, Soyez les bien-Venus,
,, mes hôtes; mangez 6: recevez agréablement
,, ce que nous vous offrons. ’7 Après votre re-
,, pas nous vous demanderons qui vous êtes;
,, Sans doute vous n’ es pas d’une naîfl’aucc obi?-

,, cure , vous êtes a urément fils de Rois, à
,, qui Jupiter a confié le fceptre ;,des hommes t
,, du commun n’ont point des enfaus faits com»

,, me vous. » -ü En achevant ces mots, il leur fervît luf-
mêmc le dos d’un bœuf rôti, l9 qu’on avoit
mis devant lui comme la portion la plus hono-
rable. Ils choîfirent dans cette diverfité de mets
ce qui leur plut davantage,& fur la fin du repas
Telcmaquc s’approchant de l’oreille du fils de-

Neflor,
k

Plus confiderables. Car en «stems-l! , comme auîourd’hui;
il y avoit difl’eren: ficges ,.(elon la-dignite’ du garennes à qui
on les prefentoir.

x6. Et dnJi mon en): un: be!!! rafle] C’en la même cho-
f: que ourle feflin qui et! dans le premier Livre. Ex par
ces p2 ages il paroit que pour les derniers venus ou fervoiç
une table particuliere, pour ne pas incommoder ceux qui-

étoicnt déia placez. -17. .Aprê: votre repu mm vous demandera»: qui un: 5mn]
Il y auroit cû de l’impoliteEe son: cette demande aupa-
avant.

n. En «bavant tu mon il leur feroit lui-mime le du entier
d’un bau] mini] On peurvoir ce quia été remarque fur le v1 x,
Liv. de l’lliade Tom. Il. p. u. Net. 41.

19. Q8.» avilit mir-devant lui comme Il portion la plus botu-
"un Aux perfonnes de diflinâion on ferroit la portion
la plus honorable. a: c’e’mit Il: double des autres porIiOns, A
afin qu’ils puiTent en faire part à ceux qu’ils vouloient in»
verifer. Et de-l’a étoit venuë la coutume des Lacedcrno-*
miens de [civil toûiouxs une double portion à leur; kW
ca. . . ’ G. a;

A .AAA A



                                                                     

ayo ..ÊUODrsss’z A
Nelior L) ’°. lui dit nom bas" pour n’être pas cm
tendu de ceux qui croient à table, n Mon cher *
à 8mm» " prenezvvous garde à l’éclat ôt à
,, la magnificence de ce valiez Palais? l’or, l’ai-

,, tain ,
. ac. Lui die un: lulpour n’être Sein! entendu de aux qui iroient
à table] Telemaque parle bas Pififirate, ou par refpcü
Pour le Roi, ou par" ne pas paraître flateur, ou enfin
ont ne pas témoigner trop de (implicite en pacifiant fi
urpns.

Il. Prenez-mur gade À Pêche ù È la magnificence de a Pa-
lais? l’or, l’aimin , l’argent , en] s’il faut retrancherlesvert .
où Homere vient de parler de la noce, pareehque la mufl-
3:: à: les danfes à table ne conviennent pas à la fevetité l

mœurs des Lacedemouiens ,il faut donc retrancher auflî
tout ce que le Poète dit de la magnificence du Palais de
jumelas, qui efi encore bien plus oppofée à la finiplieite’
de ce peuple. Maisvi’aialfez déconna le peu defonuemenu
de cette critique, en fallait: voir que Laeedemone du tenu
de Menelas e’toit bien diferente de Lacedemonc du tenu
8E Lycurgue. Plutaflque nous Fait: même entendre que le
une se: lntmagnlfleence avoient rogne anciennement à La-
âcdeino’ne, puifque Lycurguc travailla fi. fagementâ les.

e’raciner. Menelal avoit pu ajouter beaucoup au luxe qui
gegnoit avant lui, il avoit vù le luxe des Afiatiques , a: il
«on rapporté des nénettes immenres, dont il avoir «en
pûernployer negundo punie. à ltmbellifi’ement de l’on la»

lais. , t- - 22. Lumen»: lai plus and J’ai mis cela au lieuld’defln,
me nous ne cannoifl’ons point, a: qu’on prétend être un
mon mêle d’or , d’argent 8c de cuivre.

l 2;. Tel doit être [du tonnelle un. du DE": ni la!!! le un-
une] C’eli ainfi qu’Ariiiarque nous a donn ce ver’s dans

Won édition , . ’’ Zun’e fiat? 4.05535! 7’ (Momie 113031! in»).
f Mais Airbene’c, a mieux aime fui": la correction d’un ce’IÉ

tain Seleucusi, qui com colt
me 9m: Hui)" ému i! strip": :1770.

Et les tairons qu’il en donne font, la premiere, que ces t
étrangers admirent deux choi’es, la magnificence a: la mai-
Ên , qu’ils’a’pp’eîlent diluant rigolant, une mafia immun",

c’en a dire, 5mn, 04mm, émie, 6c la magnificence da
meubles qui (ont dans in maifon, en, dit-il, Pur, l’argent,

’ fini"; n’étaient point [in le: murailler, uni: [in le: meubles.
Puis donc que ce vers ne doit eue-entendu que des meu-
bles, la leçon de Seleucus en meilleure que celle d’Arifl’ae-

’ ’ que.

. a
il

A

il!

"razv-raown à K’RHFIK
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mnw u .

D’H ou E me; Livre 1V. rye
,,. tain, l’argent, n les metaux les plus raresade
,, l’yvoire y brillent detoutes parts, ’3tel doit étrG’

,, fans doute le Palais-du Dieu qui lance letonnen-
,, re. "Quelles richelies infinieslfJe nefors poinfi
,.’ d’admiration. a Mer-s
que. La feeonde raifon en qu’il. paroit un folccifme dans
celle d’Ariliarquc, car après avoir dît renfle 16A). il ne peut!
pas aiouter lino. eddl’à’omea. «and. Il auroit du continuer.
S’en sur 391,8: non pas il": nid]; in. Et latroifième, que
le mot au)»; ne le dit point du relais, mais de la cour ê
dt devantle Palais. Toutes ces raifons font également ria
voles-5e indignesvd’un bonCritiqu’e; La premicre en pueriü
le, car outre qu’en confinant la leçon d’Ariliarque, ont
peut lui donner le même feus qu’àl celle de Seleucus, comme
Cafaubon l’a remarque , il efi-rrès-v’raifemblable’ ne ces ri-r
cheires , l’or, l’argent , l’airain» n’étaient par eulemem.’
employées dans’les meubles’, mais qu’elles embelliifoierrc
les murailles, les lambris ,-Ies portes du Palais. fifi-centra
cimfe inconnuë dans l’Antiquité que des platfonds , deslamd
gris. des murs ornez d’or a: d’ivoire! Horace n’a-tin par

îp: , . . li 170015!!! mon: ocrant il
- - Men 10m.!!! à? film [meunerie ’ ,

tarfee’onde miton-ne par? pas moitir, 8c carmina l’arbre
Bien-v6. ce!en-metrarwunpoinrraprèsmin-riî comme .4:in
turque a fait], le relie fuit fort bien, ana mur in. Bel:L
«libraire tout ce qu’il vient de dire. Enfin la rmifième eût
Encore plus frivole que les antres, car comme le même Car
faubon l’atmonrre”,quoi-que le mot nüxûfignifie propremenri
la cour, il le met auflr trèsiouvent pour le Palais, c’eût
aiofi qu’Efchyle, le plus ancien des EcëtesrragiquesGrees,-’
a: grand imitateur d’Hornere a dit dans (on Promethe’e;
amerrirai; un» ôlxnôn’çrou: cm qui froquentenr le Poloir’
délimiter; Lahçon ’d’Ariftarque, ei’t’ dune la meilleure. ne

rien ne relève damage le-iiugemem d’un bon Critique,
&lesmifonsquilufmuvaiscritiqneslui oppofent pour lof

ter. I -t*14. flirt-He: rirbeflîs infinies.” je "(fion point d’admiration]
Plutarque dans fion Traité del’awme ou conmitifi d’avoir;
fait ici a Telemaque un. procès qui me paroir: airez iniufle."
Il dit que" la plu art des hommes font comme Telemaque,

’ i faire d’éxp iie’nee , ou tirât par ignorance et par gref-
erete,:ayant-vü la maman de Neflor on ily avoir des lits ,v

des tables, des habits, des tapis , descouverrures, &d’cx-
colleur-vin,- ne jugea-pas bienheureux le maître de cette

. G 4 .



                                                                     

in L’Onvs’sie’z
Menelas l’entendit,& lui dit:,. Mes entions,si
il n’y a rien en quoi un mortel puille s’ëgalcr

poIIède , font immortels-comme lui, certaine-
,,,, ment il y a des hommes qui font au dcfius de
,, moi pour les ticheiles à pour la magnificen-
,, ce,’ il y en a aufii qui font au delTous. Dans

,, les

883

mail’on, qui: avoit une li bonne provifion des choies necef-
faires 8c utiles. Mais ayant vû chez Meuelas une infinité
de richelfes, l’ivoire, l’or, l’argent, il enfut toutravi, 8c
s’écria dans fou ralliement, tu dei: e’m fin: dune le P4141":
du Dieu qui leur le tonnerre. fieller ridule: infinier.’ jenrfion
point d’admiration. Mais Socrate ou Diogene auroient dit-au
contraire: Quelle: pauvrereLquel rama de chofer malheureufir,
folle: à vaines! je ne Fuir m’empêcher d’en rire culer voyant. J’en
appelle ici à tout ce qu’ilya de gens (enfeu a; ni connoif-
feu: les hommes, Homere auroir- il fuivi la Rai on 8c la Na-
ture s’il avoit fait un.chrate ou un Diogene d’un. Prince
de vingt ans? il en fait un homme poli qui a du sont, qui
cil: frappe des belles choies à: qui admire de qui merite
d’être a miré. Ce Prince fera airez voir bien-tôt la differen-
ce qu’il met entre les choies utiles a: uccefl’aires. bues in-
tailles ou les fitperfluër, quand ilreinfera. les prefensdc Me-

a: Il. . v25. Il n’y orle» en quoi un martel fait]? 4’534!" à fupirerl
Telemaque vient de dire, u! deiee’rre fan: du" le Palais de
glapir", Menelas, qui l’a entendu, corrige cette forte-de

lafpllême.
A .26. Ï’ui ite’ porté à open": Pbeericie,m typa] Remarquez,
dit Éuflathe , que! final: d’hifioirer fournir u Home? ce voyage
de Telmaque à Sparte, Il j expofen unfiulemrut beaucoup de
curiojitez. e’rrmgem, mais mon beaucoup de particulariln des,
Grec: (a- le: Trojenr. C’ejl donc une: beaucoup de nifin à d’un
que ce Pian flint ce voyage pour l’ananas: de fan Pointe, en
par fin moyen]; la]? d’Hoamn a, jette une admirable variai
dans [à Poëlr’e, (r en a fait comme un tapir merveilleux , digne
«ferre confiné È Mener-ne. J’ai trouvé cette Remarque fi
lie, li pleine d’efprit and: gout, que j’ai voulu la confirme:

a: en ornetles miennes. .27., ’ui et; :heLIeÆrbiopx’enr] Ce panage a fort exercé les
anciens Çrmquesk Geographes. Le Grammairieu Ariiioni-

. eus, contemporain de Strabon, dans un Traite qulil avoit
fait du erreur: d’vljflè, avoit fur-tout examiné ces trois

J ’ peints.

à Jupiter ; le Palais qu’il habite ô: tout ce qu’il i

g. a.»-.-.. .. .r

.1 n3r’

9.:
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i D’I’ÏO’ME R- a. Livre IV.- 1’5th

,, les» grands travaux que j’ai effuyez &Idans les-
,, longues courfes que j’ai faites , j’ai amouré
,, beaucoup de bien que. j’ai chargé fur mes vair?
,, (eaux, &jc ne fuis revenu chez moiquc la hui-
,, tiêmc année après mon départ deTroye. ü J’ai
, été porté à Cypre,cn Phenîcie, en Égypte; z7 j’ai

,, été chez, les Éthiopiens," les Sidoniensr" les
,, Ercm,

un

points, qui font les Ethiopiens, qui font ces Sidoniens, a:
enfin qui font les Erembesodont Homcrc parle, a: il avoie
rapporté fur cela les fentimens des Anciens. Par exemple.
il erablill’oit que l’athiopie ou il en dit que Mcuelas alla,
en l’Ethiopie Meridionale, a: que Menclas fit le rom pat
la mer Atlantique, 6c que c’eii ar cette raifort qu’il fut il
long-tome. Strabon, qui a fait r cela une longue Diifer-
ration. teinte cette chimere, à: il prouve que Menelas c’-
rant alle’ infqu’àtThebes, il lui fut aire-de penetrer dans
l’Ethiopie, qui s’étendoit infqu’à s eue voifine de Thehes,
a; que pour ce voyage il fut aide (les Egyptiens a: du Roi
même chez qui il avoit été reçu.

si. Le: Sidoniem] Çefl fans nul fondement: qu’on aima-r
glue ici des Sidoniens dans l’Ocean , d’où les Sidoniens de
l’hcuicic croient dcfcendussil netfaut pas chercher ici d’au-
ne: Sidonicns que les Peuples de Sidon. Mais, dit-on. fi
c’en ici la Sidon de Phenicie, comment Homere en parlot-
il, après avoir parle de la Phenicie même! La reponfe n’eû

as bien diflîcile. Car outre que e’efi une figure familier:
Humere ,1 il avoulu faire entendre que Menelas ne le con»

tenta pas de parcourir les côtes de la Phenicie ,.. mais qu’il
fit quelque leiour a Sidon qui en cit la ca iule, ou il fut
fort bien traité ar le Roi, qui lui fit meure des prcl’cns,
comme il le dira dans leav. Livre. I

29. La Enmbes] Ce font les Arabes Troglodytes, ’firr les
tords de la mer rouge, voifins del’Egypre. On avoit même

ionise le Vers d’Homcre . 8: au lieu de a) E’pptflx’r, on a-
,voit in aussi: n , mais il n’en nullement neceifaire de ’
corriger le texte, a: de changer une leçon qui cil fort am

demie 6c la feule verlrable. Strabon l’a fort bien vû,mair
il n’a pas lu la veritable origine du nom que Boohart--a
très-bien expliqué dans ion Livre admirable de la Geograr-
plaie l’acree. car il a fait voir que l’Arabîe a ete’ ainlî
nommée du mot Hebreu arak, mir, qu’au lieu d’un on a
dit ml, 8c que du mot "eh, en aioutant une en, on a fait
Smala; Les Errrnbes fontG les même: que les -Arabes

’ ’ S . 99!x



                                                                     

1-14. - a!) O-D-Y-S s a";
,, Erembes; 3° j’ai patCOuru la .Libye, où le?
,, agneaux ont des Cornes en minant, il à ou:
,, les brebis ont des petits trois fors l’année. Les
,, Maîtres à les Bergers ne manquent Jamais de
,, fromage ni de viande, 6! ils Ont du lait en
,, abondance dans toutes les faifons.

,, Pendant que les vents me font errer dans.
’,,’ toutes ces regions éloignées, à que, mettant
,, à profit ces courfcs involontaires, J’amafiè de
,, grands biens, 3* un traître aITafiinc mon frere
,., ans fon Palais, d’une maniere’ inouïe, par la:
,, trahifon de fait abominable femme, 33 de for.

3, te:
qui En! Bafanez. Au une quand Menelas dit qu’il avoit
ne ehez’ les Ethiopiens a: chez les Arabes, ce n’en: pas
pour dire qu’il avoit me de n de grandes richeiTes, cat-
nant il: verre de Troye, ces Peuples étoient trèe- pau-
me: , c’e feulement pour. fe vanter qu’il avoit été fore:

n- , .’ go. raffineurs: la Lib: qui la 43mm: sur de: «me: en.
humant] Herodote écrit que dans laScythie les bœufs n’Ont-

oint de cornes , à caufe de l’extrême rigueur du froid. Pa:
raifort des contraires, en Libye les agneaux peuvent avoie

des cornes en unifiant, a taure de la chaleur exceflîve. A-
n’fiote dit plus encore, car ildir que dans la Libye les bê-
les i corne naiflëns d’abord avec des cornes, MW; 75"» .
au zigomar invita. V -
’ n; B où le: bel") tu: des petit: trais flair l’année] On a vou-
la expliquer ce vers à" où la lmbir ont trois petit: d’une por-
to. Mais le feus que j’ai, fuivi en le plus naturel, a: le feuil
"si. 1l veut dire que les brebis n’ont pas feulement des
rameaux au printems, comme dans les autres pais, mais
(patelles en ont en trois fuirons , qu’elles ont gens les au,
une portées. Al au. ’Un train! J403»: mon fier: mir... Palais hue nm-
aien inouïe par la nabifan de Il!» abominable femme] Le mais
heureux fort d’Agamerhnoneit expliqué en quatre endroits
de.l’0dyfl’ee.’ Nekor en parle dans le Livre précedent (Me-
nelae en parle ici en peu de mots; Protée l’explique plu’o
melons à latin de ce mêm’eLivretêe enfin dans lem. Lin.
dAgamemnon lui- même en infiruit plus particulietement Ulyf-
si du: lie; Enfers. Tenir: eiïmcàagé avec banco r
me me 15eme. n une: t humus .

bûchaient. » » a?n.

P a T...

a»? ne

E973?!

E319"...
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15TH" 011w»: le minoen”.- r3;
;,- le que jev’ne pofied’e ceslgrandes richéfi’es qu’au

n ’vcc don-leur; Mais vous devez avoir appris"
,, tentes cesrclrofes de vosperes , fi vous les avez v
,, encore, car tout le monde fait quej’ai foute-
,, nu des travaux-infinis,- un que j’ai ruine-une"
,, ville très-riche à «amarrage. VM’ais plût? i
,«,r aux Dieux une je n’euflè qçr’e la huitième par»

;, tic des biens dont je j-oui’;,.z& moins enemei.
,, à que cens qui ont peri fous les mursd’llion-c

»,, loin d’Argos filtrent encore envie; 35 leur
,, mort en un grand Çufit dedmrlerrr pour mon;
1, TantÊït mienne dansmon Palais 36 Je trouve;

v . 14.- 13.] ont! . .» (à,’ . sa. fizfizrrelqneje ne .finjfirle c5: bander ricbwfiîqu’nfun (laiti-

kart-10mm combat iciïvifibleinent la huile opinionI de’
un: (qui. rational-armature: icariens. Voici un grand Erin--
ce, [qui comble’lde, biens, vous que roues ces richeiksne"
le rendent pas heureux, à: comme dit le texte, 112;! ne la!
payai: [un avec jure. Menandre a fort bien dit a res Homos-
ne, Ï: [Wh dt rand: laient, ù ms: le mimis m liais 1561m, «
faigpevfiçnmqï j flinguer; Tântil en mi; que. le 7911-?
pie nième, ma gré apre’vention où il efl pour. les richelieu:
ci! pourtant forcé (de convenir qu’elles’ue’font pas fififana-

gels-pour rendre heureux: H H:4. E: que j’ni miné une vilIevtrêr-ricbe Üiflêrflorfiflnflï
ne l’ai pas ourquoi on a voulu trouver ici de l’ambiguite ; .
comme’fi on pouvoir entendre ceci de la’ ville même. (E7
muselas. cela-rue paroirridicule. Il parlemnifefiêment’ 0:!!le
fille deïroye,dom la prife avoiera; tî’dans tout Ninive";-
’ï 55, [Lux mm e flagrant! jignpdz’jwlmrfouz mi.- Tan-f
f5!" M195 fdâwi’ ri Taïalï, on! que cer’endraitlme paroirr

au, 8: ’qu’fiornere fait.hien caraaeril’er un bon Prince ’,..
gui n’aime as feulement Test Suietsv, mais qui aime tous lev

minnesi- oiei. Menelas qui dix anis après lafin d’unegucrb’i"
se; a; d’une guerre très-Mie, pleure encore la mon, non"
flulement de l’es Officiers, mais encore de tous les antre: n
braves Capitaines Fini but été tuez pour faquerelle. oîrfonsf
Ieerinces qui fe ouvienuent’fî long terris de’ «userai le:
fouetfacrifièz. pigmentai:- mante en a vû qui ont payer
un petits-fils les fetvitesv a: le un; de leurs grands-perces»
" si. je "un: ne fitiJaflim infini: "in: regretter tri (ü ’
flagrnïcàr av a une ferrade splaifir dans les damans-a
çeaæqui’ïpiennnt- une parage chimie-finale: bien,

, fi" .x



                                                                     

i356 L’Onvsse’e. I ,
,, une fatisfaétion infinie à les regretter de à les
"- pleurer, dt tantôt je cherche à me confoler,
,,, car on filaire bientôt de foupirs dt de larmes.
,, De tous ces grands hommes il n’y en a point
,, dont la perte ne me foi: fenfible, mais ily. en ana
,, fur-tout dont les malheurs me touchent plus
,, que ceux des vautres :quand je viens à me fou:
,, venir de lui, il mlcmpêche de goûter les dou-
,, ceurs du fommeil &me rend latable odieufe,
,, 37 car jamais homme n’a foufi’erttant de peines
N ni foutenu tant de travaux que le divin Ulyife;
,, comme fes maux font infinis, l’affiiëtionque
",, [à perte me caufc fiera infinie dt ne pailèra ra.-
» mais. Nous n’avons de lui aucune nouvelle ,,
,, dt nous ne l’avons. s’il efi en vie ou s’il cit
t,, mort-filme faut pasdouter que le vieux Laëh

te, la l(âge Penelope dt Telemaque fou fils,
,, qu’il lai a encore enfant, ne pallient leur vie

"a à le pleurer. v . . -w Cespatoles reveillerent». tous les déplaifirs de
Telemaque ,13. le, plongerent dans lune" vive. don;

, i .u z --leur.;,u
97., Car jaunir. 5mm n’a 15an un: de peiner ni .1793:th

un: de travaux] Qui paumait exprimer la douleur 5: le plai-
. à que Telemaque l’en: en entendant ces paroles de Matelas! r

Avec quel art a; quel naturel cette reconnoiflanee e 1-d-
lêmaque et: amenée !,;Yi,rgile. culai bien. connu a beau;

3;; [fendant 51”11- 4ilîbzfrft ,l. Heleqe flan JE fin’ inpnrtlplren’t.’

Il auroit manquéquelqgre’ chofc ace unitarien; Helen: ne
il: venue en. au mentez Et en achever la. beauté. r Quelle
admirable variete Homere faitjetter dans faPoëlie! Mais il
[e prel’ente ici une difliculre. SLMenelas célèbre le tenir:
des nôees acron fils de, de Fa fille, paurquoifielene n’eû-
elle pas à table? a: d’où vient-elle? Helenejvoirrpü le re-
Il?! fur la fin, avant l’arrivée, des étrangers prieur-être
mense qu’elle avoit une table dans (on "apurement où elle
éternuer: les femmes. Comme nous varans dansl’Ecritur
le aux que. pendantmi’An’uenufairunieflin aux hommes

la
D

ES.
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.fi
D’H o M E a a. Livre IF. 15-7

leur; le nom de fou pere fit couler de res yeux
un torrent de larmes, de pour les cacher il mit
avec fes deux mains fou manteau de pourpre de
vaut [on Virage. Menelas s’en apperçut,.& il
fut quelques momens à: délibercr en lui-même
s’il attendront que ce Jeune Prince commençât à
parlerrde fou pere, ou s’il tâcheroit d’éclaircir
les foupçons qu’il avoie que c’etoit le fils d’.U-

lytTe. i s3’ Pendant qu’il déliberoît, Helene fort de fou
ma uîfique appartement, d’où s’exhaloient. des
Ër urus exquis r, elle étoit ikmblable. à la belle

iane dont les flèches font fi brillantes. Cette
Princefle arrive dans la (ale 6: en même temps
39 Adrefle, lui donne un beau liage . bien tra-
vaille , Alcippe le couvre d’un tapis de laine
très fine rehaufié d’or, &Phylo, la troinème
de les femmes, lui apporte une corbeille d’at-
gent que cette Princefiè avoit reçuë d’Alcang
site." femme de. Polybe , qui habitoit à The-
hcs dîEgypte,-uue des plus riches villes de l’Uni-

. 1- . 1- A . œvers.
dans l’on» apurement , la Reine VaiH en fait-un aux femmes
dans le lien. Beur-être enfin qn’Helene avoit fini fa fête
avant que Menelas eût fini la fienne.
- 39. Jdrrfle lui derme autan 1?:ng Helen: a ici trois fem-
au: quifont dikrenresde celles qui l’.avoientfervie à Troye,
8: qui font nommées dansl’lliade. Celles-ci pouvoient être
mortes. .Mais Euflnhe nous avertit»qu,e les Anciens ont
fort fagement remarquéce changement: Il n’e’toit pasvpru-
denta quelas, difenuilsyde lainer au ès de cette Pl’Îl’h
aire, des femmes qui avoient en part fou infidelite’ a:
qui en avoient et: les confidentes. Il avoit fait mûron
neuve, 6e avec raifort, onla feroit àmoins.

4°. hmm: d: PolybeLII faut remarquer un nom Grec P;-
Mc à un Loi de Thebes d’Egypte, 8: un nom Grec pareil.-
lement. in Reine [a femme, alcoran. ’

G?
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-. a...

rça :1510. 1).: ses a! on
vers. 4l Polybe avachit patène à Menclàs dt-
deux grandes cuves d’argent pour le bain, de-
(leur beaux» trepieds dt de dis talens d’or; à fa-
ïemme de fou côté avoit donné à Helene une-
mouiile d’or à cette belle corbeille d’argent

le bOrdJetoitd’urt ornés-fin .8! admirable-
ment bien travaillé: Phylo met près de la’Prind
cafre En corbeille (piétoit remplie de grelottons--
d’une laine filée de la derniere finefiè; la que--
nonifle méfiée d’une laine de pourpre violette
droit couchée fur-Mcorbcille. Belette fe placej
fur le liegc qu’hdrefle lui mît patente de mai
avoir un beau marchepied, &adreflant la parole
à for: mati: ,5 Divin Meneurs, lui-dit-elle, faà
,-, vous-nous «suifons ces étrangers qui nous ont
g, fait’l’hmmenr de venir dans notre Palais? Me
à trompai-je,voufiaj’ai découvert larvaire? je
,3 ne puis vous cacher narcongeâuec , je n’ai.
ç, jamaieqvfi’vrn pommes hommes ni parmi les
;, femmes performe reflemblertfi parfaitement à:
;,r un aune, ferrois dans l’étonnement daims.
t l’admiration , que ce jeune étranger refièmble

3 3l!" 3 3
allâtes- faire une cruelle guerre aux Troyens ,.

à 4: pour. moi minutent: qui ne niaisois que:
g, vos mépris: V * g p-"Î,,j]’avoisla même penf&,re’pondit Menelasre.
à! je n’ai Jamais vfi. de reflèmblance fi parfaite-5:.

I p p "Joe--
4x. Panic mon fiirpnfmrl 1!me flemmes foin ler-

jnarquer d’où venoientseesi grandes fichais de Menel’as;
mies venoient-des grands ptefens que lui-avoient fait les»
minces chez qui il avienne: Il ’y en avoie fans- douter
uni qui venoient. de la Mais 80men n’en dits-

. x .2 ,

au fils du magnanime Ulyflè,c’eft lui-même;
ce grand homme les billa encore enfant quand!
vous partîtesavec tous, les Grecs,& Que vous-



                                                                     

1)’ H o. M E K En. Livre IVÏ [f9
- ,,. voilà le par: à la taille d’Uiyflè’, voilà [ce

yeux , fa belle tête. D’ailleurs quand je fuis
venu par huard à parler de tous les travaux.
qn’Ulyfl’e a efl’uyez pour moi, ce jeune Prin-

,, ce n’a pû retenir tes larmes, à il» a voulu les
,, cacher en mettant fou manteau devant (et .

,, yeux. ..Alors Pifilîraæ, prenant la parole, ,, Grand
,, Atride. lui dit-il , Prince fi digne de comman-
,, der à tant de peuples, vous voyez afiurément

. devant vos yeux, le fils d’UlyfIè; mais com-4
I me il en très-modefle, le refpeéi. l’empêche la.

premier: fois qu’il a l’honneur de vous voir;
d’entamer de longs difcours devant vous. que
nous écoutons avecele même plailir- que fi
nous entaillions lai voix-d’un Dieu. Nefior ,,
qui cit mon perc, m’a envoyé avec lui pour:
le cenduire chez vous, car il fouhairoir pal)-
fionnémcnr de vous Voir pour vous demain»
der vos cantals ou verre recours, car tous les
malheurs qui peuvent arriver à un jeune hom-

,, modem le pcre en abfenrî, à qui n’a perronL
,,. ne qui le défende, font-arrivez à Telemaquç:
,, fou porc n’en plus, à parmi l’es Su et: il n’en

,, trouve pas un qui lui aide àrepou ries man
’,, dont il (à voit accablé.

,, 0 Dieux, s’écria alors le Roi Menclas.j’ai:
donc le plaifir de voir dansrrrron Palais le fils

,, d’un honne.4ui.a.donne mm de combats
’,, pour l’amour de moi... Ccrrumemenr je me

. . n Pli-’ . i e, in! mer; ni ’ . Jnfiazgremâ’nfleîâlr’reeflgtrle grime du; ll’oziçlfze’qufleefi’a’hî

l’lliade. Par-roue elle par]; d’elle-même avec le dernier.
"mépris, a: elle fe (ourlent toujours fiforr de fa faute, que.
par ce rouverin en: meriteroir que’les une; l’animateur.
fi c’était une faire qu’on oublia,

3:!
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réa p L’O n r s ses
,, préparois à le préferer à tous les autres Grecs,
,, étalai donner la premiere place dans monafe
,, (hélion, fi Jupiter, dont les regards wdécouv
,, vrent tout ce qui [è paire dans ce vafle Univers,
,, eût voulu nous accOtder un heureuxtretour
,, dans notre patrie; je voulois lui donner une
,, ville dans le pais d’Argos dt lui bâtir un mac
,, gnifique Palais, 43 afin que quittant le fejour
,, d’lthaque, il vînt avec toutes fes richelfes , (on
,, fils à fes peuples fe tranfporter dans mes États,
,, à habiter une ville que j’aurois évacuée de [es
,, habitans ; nous aurions vécu toujours en-
,, femble, à il n’y auroit en que la mort qui
,, eût pû réparer deux amis qui le feroient ai-
,, me]. fi. tendrement 6: dont l’union auroit été
,,.fi délicieul’e. Mais un li grand bonheur a
,, peut-être attiré l’envie de ce Dieu, qui n’aree
,, fufé qu’à Ulyfle (En! cet heureuxlrctour. ,

Ces paroles les firent tous fondre en larmes;
la fille du grand Jupiter, la belle Helcnc, [ë
mit à pleurer ;.Telctnaque à le grand Article
pleurerait, à, le fils du f e Neflor’ue demeué
sa pas (cul infenfible; fou tere Antiloque, que
le vaillant fils de l’Autore avoit tué dans lis-com;-

- bat, lui revint dans l’efprit, à: à ce l’enrichir,
le virage baigné de pleurs, il dit à Menelas:
,, Fils d’Atrée, toutes les fois que mon’pere

:«,, de minous entretenant dans fou Palais,
,, nous femmes venus à parler de vous,. je lui

4:. du que «jaïna» il: [dur J’Itluque; il m’a: avec 33m.
jà: fithMfir,fin fil: ùfu peupla] Y a-t-il de l’apparence qu’u-
un": eût voululquittet fesEtats, a: aller fe tranfplanter à
Agios dans la ville que Menelas lui auroit donnée il Cela ’
n e point hors de la vrail’emblance. Une ville en tout:
fouvemineté dans Argos valoit mieux qu’lthaque, &Ulyf-
lie-n’aurait pashiflï de conferve: fes Bran, qu’il auroit
fait "à," parles Principaux de une, Cela n’eût?» fait.

camp, ’"l I »
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.D’HOMERE.Li’weIV. rôt
,, ai toujours ouï’dire que .vous étiez le plus
,,, fage ô: le plus prudent de tous les hommesl
,, c’efl pourquoi j’efpere que vous voudrez bien
5, fuivrc le confeil, que j’ofe vous donner; 44 je.
,, vous avoüe que je n’aime point les larmes;
,, qu’on verfe à la fin du feltin. Demain la.
,, brillante Aurore ramenera le jour. le n’ai,
,., garde de trouver. mauvais qu’on pleure ceux
,, qui font morts 6: qui ont accOmpli leur delti-
,, née, je rai que le feul honneur qu’on puîlre
n faire aux mirerables mortels après leur trepas,
, c’ell de le couper les cheveux fur leur tombeau
,, .6: de l’arrofer de fes larmes. J’ai aufii perdu
,, fous les murs de Troye un frere qui n’étoît
,, pas le moins brave des Grecs, vous le favez
,,, mieux que moi, car je n’ai jamais en le plai-
,, fit de le Voir , mais tout le monde rendzee.
,, temoignage à Antiloque , qu’il étoit, au.def-
,, fus des plus vaillants, foi: qu’il fallût pour-
,,’fuivre l’ennemi, ou combattre de pied fer-

me. n .a, o ,
Le ’Roi Menelas, prenant la parole, lutté

pondit ï ,,rPrince, vous venez de dire ce que
,, l’homme le plus prudent dt qui feroit dans un
,, âge bien plus. avancé que le vôtre , pour-
,, roit dire &lfaire de plus fenfé: .A vos dif-
,, cours pleins de fa elfe on. voit bien .de que!
,, pere vous êtes orti , car: on reconnais
,, toujours facilement les enfans de ceux

v l .,, 4i àqut44.. Ï: mm aveu? que): n’aime pain? le: larmes à la fin d’un
fejiin] Ce que dit icittififlrate, et! très-rage. Car outre que les
larmes. que l’on verre à la fin d’un fefiin, ne font’pas hono-
rables à ceux qu’on pleure, parce qu’on peut les prendre
pour le feul elfe: du vin , c’en en quelque façon ofenferles
Digital a: bielfor lakeligion. quedepleurer à table. ou Bleu

des: erre hein. i . .
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i," à qui rlupiter’ a départi l’es plus précieulës-

,, faveurs dans: le moment de leur naillance,
,’, dans celui de leurmariag’e, comme ll a faro

. ,. , a -
,, à Nellur, qu il a toujours honoré d une pro-I
,’, teâion finguliere , dt à qui il a accordé la
,-, grace de palier tran uillement à à fou aife far
,, vîeillellè’ dans: fes (ars , &- d’avoir des fil:
,,. dilliuguez par leur fagefl’e ô: par leur courages
1, Cefl’ons donc nos regrets dt nos larmes, du
,, remettons-nous à table; 4° que l’on apporte
,, de l’eau) pour laver les mains. Demain des
,, que le Jour aura paru, nous pourrons- Tele-

H ma”

I 4;.æqua7m’m a «pour a. pfut Ncimfirfdîlm: in... a ’

nanard: leur "amiante bien: relui de leur marinât] ce [naïf
fige enfarfaitement beau ô: renferme deux vente: fort inf-
l’tuaive . mis on l’avenant défiguré, en prenant leqmor
9Mopdny pour www", «enflammer, quand 1’11 de: enfin."
Sampans-fi durons: le fous-d’Homere, qui mûmbls.
ici les deux regs de lavie on l’homme a le plus befoin de
la protection du’fèc’oùrs de bien: Le premier rems en
celui de la naiflitnce,ycm,m’vgo, c’en alors ne Dieu déploya
fatum! (capteroient: faveurs; Et tarama renauder! celui
du mariage, qui en une forte de feeonde vie. La naîtrait»
ce’a beau avorr été heureufe, fi le mariage ne l’efl aullir

" 8: fi bien n’y répand fa benedlaion , cette heureufe nais-
Mes fera gâtes a: corrompuë; tout ce premier. bonheur
fit: perdu. Sans alleu plus loin , AgaInemnon a: Mçùelas
on l’ont une belle preuve. il a” avoit pas de plus heureu’z»
te niifl’flnce’que’la’ leur. ” Dieu’nd’ leur continua pas (es fau

"une leur müageâll’ân éponffüytdmdefiù, a: l’autre au.
lance kils r: «radium figès- newton!" Voilà poùrqpot’
cela dînes-bien dans la ouche de Menelas, qu’un hom":
me ne peufîtte heureux. fi Dieu ne benit 8: fa naifl’ance se
[on mariage, ce qu’il confirme par l’exemple de:Neflor,.
Dreul’atan’t béni en ces deux points ardinaux de la vie’,.
fou bonheur l’accompagna iul’qu’au tombeau. Ces deux vers

nt bien dignes de" l’âttenlfio’n d’esliommes.

j 46; sans: appert: dirent par mena mains] Meneurs d’on-r
ne frbien’ daurle’feus Piflftrar’erqu’îl’efi’ perlimdé que

V les larmes , qu’ils Ont-verrées, les ont rouiller. à qu’il or-i
donne

l



                                                                     

n’ HUM en ne Livre I7. r63
,-, .rnaqtle &lrnoiavoir enfumble une converfit-
,, rion.aufiî longue qu’il levqudra.

’ l Il parla :ainli, dt Afphalion un des plus fidel-
les l’erviteurs de Meuelas donna à laver.. On
fe remet à table , 6L on recommence à man»

et. ’8 CependantJa fille de Iupiter,kla belle Hale-o
ne, s’avil’a d’une chofe’ qui fut d’un grand fe-

cours. 47 Elle mêla dans le vin, qu’on fervoit a
table , une poudre qui afl’oupifi’oit le deuil, cal-
moit la colore, 5: fail’oit oublier tous les maux,
Celui’qni en avoit pris dans abeillon n’aurait

- l L P88donne-qu’on apporte del’eaupouc laveries mains , afin de
purger cette rouillure avant que de le remettre a Manger. *

4.7. alternât. dam le vin, qu’on ferroit , ne poudre] Cetn
drogue, ou cette poudre qu’l-lelene verfa dans le vin pour
tarir les larmes de bannir le deuil des convives, n’en autre
encre que les contes agrumes-qu’elle leur fit, car il n’y au k
liarde plus. capable. de faire oublier. au plus infligez le
fuier «leur: larmes qu’un conte-fait a propos , bien il.
venté a: accommodé auteurs. au lieu se aux performer.
Cette fiction de la drogue a, "de "NnIb" avec laquelle
Belette charmoit le vin ,efi tige-inguieufe, a: elle ne lait.
fa pas d’avoir une veritépour fondement. Car Dindon:
écrit qu’en Egypre , a: fur-tout à Heliopolis,qui en la me?
me que flubes , il y avoir des femmes qui fe vantoient de
comparer des boiüsns , qui non feulement fuiroient oublier
consules chagrins , mais qui calmoient les plus vives don.
leur: 8c les plus grands emportemena de colore. Et il piou-

’elles’s’en louoient encore de fan tems.- Et apres luite
En ebe dans le x. Liv. de fa Préparation Evaogelique , dis.
formellement : Jim." de mm tu»: in femme: de Diofpolj: fa-
veur ululer la "Mr-fi â 14,69km par du porion: qu’elle: prépa.
un. mie cela fait vrai ou faut, Homere profite admira-
sablemenr de la-repurarion de ces femmes d’Egypte , a: par
la maniere’ dont il fait ce com, il fait airez eonnoitre que
ce ferret d’Helene me autre que celui que i’ai dit,- com-
me on va lavoir dans la Remarque fuivrmre. Ceux qui
troyen: que c’étoitveritablemenr quelque fimple comme la
bhÇÏOfÔs qui produilbir un effet li furprenant, me panifias
bien éloignez de trumeau karst d’usine.



                                                                     

164 L’Onrssz’an
pas verré une feule larme dans route la journée
quand même for: percé: fa mere feroient.morts,
gu’on auroit me en fa prefenee fun frerc ou fou

ls unique, à: qu’il l’aurait vû de fes propres’
yeux: telle étoit la vertu de cette drogue *° que
lui avoit donnée Polydamna femme’de Thonîsi
Roi d’Egypte’, 4’ dont le fertile terroir produit
une infinité de plantes bonnes à mauvaifcs, î?
ô: où tous les hommes (ont excellents Mede-
cîns, 81’ c’clt’dc-là qu’efi venuë la» race de

Peon. . à,Après qu’Helene eut mêlé Cette merveiHeul’c

dro ue dans le vin, elle prit la parole, ô: dit:
,, oi Menelas, 6: vous jeunes Princes , le
,, Dieu fnpréme, le grand Jupiter, mêle la vie
,, des hommes de biens 6L de maux- conpme il

film
h a. à» lui and: leur? Polydmu fini»: de Thym-fifi d’5-
gpn] Strabon rapporte qu’on difoir que non loin deCano-
p: il y avoit une ville appelle’e Thonis où Iegnoir ce Roi,
man de Polydamna. Mais Herodore raconte que les Brê-
me: d’5; pre lutoient same que ce Thani’s étoit" le Gou-
verneur eCanope. Pour moi encore une fois ie fuis per-
fondée que e’efl ici un conte qu’Homere a bâti fur cette re-
;murion des femmes de Diofpolis, dont il avoit été influait
or les lieux, 6c que quand ee-Poëte a feint que cette pre-

tenduë drogue avoir-été donnée à Helene par Polydumna
femme du Roi Tlmnissil a vouluLfaire entendre que ce fe-
eret d’amnfer les hommes-6: de leur faire oublier leur:
maux, et! l’eût de l’éloquence, de la fcienee de bien con-
ter, qu’il appelle mordança, ic’efl à dire , qui dompte mm
:hofu. Et que cette fcienee en la femme du Roi Tbemh
nom formé de l’Egyptien Tbufi annula, qui lignifie-Mr-

un; le Dieu de l’eloquence. .49. Dom [r finit: terroir produit] Tour ceci, qui-cit vrai
à la lettre, a perfuade’ à beaucoup de gens que le relie de-
voir être vrai mm, mais ne rainura pas que c’efl là le
grand feue: d’Homere de mêler des verirez avec in fictions
pour mieux désunir: fes menfonges. . , ,

  . go. Et a) tu: la humilia! excella: Minitel] Les 55W
«culantvroûjours palle par le: plus rages des hommesà

s

.- N..w.. -A- nm...4u.- w



                                                                     

n’H o M E a a. Livre IV. 16:
,, lui plaît, est fa puillânce’ ell fans bornes, c’elt
,, (pourquoi jouïliez prefeuiement du plailir de la
,, table, à divertifièz-vous à faire des hilloires
,, qui paillent vous amnfer, je vous donnerai
,, l’exemple, à; je vous raconterai une billoiro
"A qui, ne vous déplaira pas. Il me feroit im-
,, polfible de vous faire ici le détail de tous les
,, travaux du patient Ulyll’e, je vous raconterai
,, feulement une entreprife qu’il ora tenter au
,, milieu des Troyens, dt dont je fuis mieux
,, infiruite que performe. ’l Un jour, après s’é-
,, tre déchiré le corps à coups de verges 5l s’être
,, couvert de vieux haillons comme un vil efcla-
,, ve ., il entra dans la ville ennemie aînlî dé-
,, guifé dt dans un .état bien’dilferent de
,, celui où il étoit dans l’armée des Grecs,

,, il car
a: pour les plus excellens. efprits. Il: ont inventé une
infinité de ehofes qui leur l’ont honneur. On n’a qu’à lire
Herodote. (ami-qu’ils habitall’ent le pais du monde le plus
fain, ils ne lailTerent pas d’inventer la Medeeine qui ne con-
finoir d’abord qu’en vomitifs, en lavemens a: en re ime.
Chacun étoit fou medecin. Enfinite les maladies s étant
augmentées, il y eut une infinité de Medeeins de profil;

on, mais ils n’e’toient chacun que pour une maladie par-
ticnliere,6tmême pour une feule artie du cor s humain.
L’art de la Mcdecine s’enrichit en uite de leurs o fervations
a: de leurs experienees, c’elt pourquoi Homere ajoute que
rie-là eft venuë la race de Peon.

si. ’Un je" après Hêtre diebin’ le 607F; à coup: de urger, d-
s’Jtr: couvert de vins: blillfl’u] C’efi donc Ulyfl’e qui elt le
premier auteur de ce llratageme que plulieurs’ grands bom-
mes ont enfuite imite pour fervir leur patrie , comme un
Zopyre, un Megabil’e. Et d’autres pour l’all’uiertir, com-
me Pififlrate qui le blell’a lui même. a: le mit tout le cor
en (in; ont émouvoir le Peuple, 5: pour le porter à ui
donner es gardes contre la violence de l’es ennemis qui
l’avoient mis en ce: état ,mais Selon , qui connut ce (iran-
gême, lui dit: Fil: d’Hippacm:, na reprefinm me! l’vljfli
films, car tu r’u déchiré le corps pour tremper tu mayens.
à Il ne ltfit que pour tremper fr: ennemis. Plutarque dans la vie
de Scion. -
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à " car il paraîtroit un veritable mendiant. i’ Il
,, entra donc ainli dans la ville des Troyens;
,, perfoune ne le reconnut; i3 Je fus la feule qui
,, ne fus point trMpée par ce déguifement; je
,, lui fis plulîèurs theliions pour tirer la Verîté
,, de fa bouche; mais lui avec-lit finelfe ôt’fa
,, zfouplelre ordinaire,il évita toûjours de me
,, rrépoudrc à de m’éclaircir. H Mais après que je
,, ’l’eus baigne 8e parfumé d’ellënces,’lq’ue je’lui

,, eus donne des habits dt que je l’eus reliure par
,, un ferment inviolable que je ne le décolorois
,, aux Troyens il qu’après qu’il feroit retourné
5, dans (on camp , alors il s’ouvrit à moi 5K me
,, découvrit de point en point tous les delieins ’
,, des Grecs. Après cette confidence il tua de

" ’ ’ ’ ” . l 8V q,sa. Cor il panifiait un imitable mendiant] C’eli ce que figui-
fie proprement client, un mendiant, un «tu: qui demande,
WÉXÊc, riraient. Quelquesuuns en ont ait un nom propre,
comme s’il avoit au un gueuxbappclle’ ou?" , ce qui nome v
paroit pas naturel.

sa. 7e fus le feulequim flapi!!! "empan-:1]: reconnut Ulyl-
le qu’elle avoit v6 plufieuts fois.
7 s4. Mai: lyré: ZIG je l’eut baigné ü parfilai d’rflënm] Car
ce transfuge fut ’abord mené dans lePalais de Priam, a:
on laill’a à Helene’le’l’oin de le bien traiter , dans l’efpe-
«ante qu’il s’ouvritoit plutôt à elle qu’à perfoune et qu’el-

-le tireroit de lui tous les feetets des Grecs.
:55. 94h,") qu’ilfrnit retourné dans fin camp] ’C’efl a dî-

xc que quand même elle le découvriroit , ce ne feroit
qu’après qu’il feroit en fureté , elle veut l’alTeurer qu’elle

sicle découvriroit point. ll y a beaucoup d’exprellions
filables dans les Livres faims, qu’il faut preudrqdans

de même feus. , -56. .2":th il porta "un; le: inhumons qui leur iraient ne-
-ufl’u’m ]’ il en ridicule d’expliquer ici le mot qpc’m, burin ,
comme Hefyehius l’a fort bien marqué, Ulyfle n’e’toit point
entre à Troye en l’état qu’il faut pour en remporter quel-
que butin, mais pour oh erver l’état de la villeôr’pour tî-
eher d’y découvrir les delTeins des ennemis. Ainli qu’y"
lignifie ici toutes les inhumons necelraires, tout ce que »
les Grecs vquloieut l’avoir pour faire reiiliir le llratagême
qu’ils medttorent.
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I .,, "fa main un grand nombre derTrgyens rôt re-
,’, pallia dans l’armée dosâmes, "auxquels il
,I, porta toutes les infiruâipus qui leur étoient
,, necelraires pour l’excitation de leur» grand clef-

. ,. . .
n fem. .En meme temps toute-la.v1llc,retcutit
,, .des.crrs ô: des hurlemensudçs ,Troyennes,.ôc
,, (nm Je remis dans mougœurxuue &pretedoie,
,, car cntrerement changée , Jette defirois tien
,, tant que de retourner a 5[,talcedemone, il à; Je
,, pleurois amerement les malheurs où lancet-
,, le Venus m’avoir plongée, l’en memenant
,, dans cette terre étrangçre, dt en me lamant
,, abandonner mon Palais, ma fille i9 ô: mon
,, mari, qui en efprit, en beauté dt en bonne
,, mine ne cedoit à aucun homme-du monde...

,, Tout
I Q7. Et je pleurois ameremenr le: Malheur: on) la Bien? Venus
m’avait [langée] Homere a parléplus d’une fois dans l’llia-
de des larmes qu’l-lelene avoit verrées après fun repentir.
En voici la confirmation. Si elle avoit perfeveré dans la
faute, Homere n’auroit eû garde de la mettre dans fou
Poème, qui n’ell fait quepour l’iullruôtion, ou s’il l’y a-
iroit inife, il lui auroit donne une fin malheureul’e pour
faire dételiez le crime qu’elle avoit commis. . I

58. En me menant dans une teiïtjfnfllxlftï Il y a ici une
bieuféance dont je fuis charmée , et qui n’a pas échappé
au bon Archevêque de Thefl’aionique. Helene ne nomme
ni Pâris ni Troye. Au lieu de dire que c’efl Pâris qui l’a
emmenée, elle dit que c’efl venus, et au lieude dire qu’el-
le l’a menée à Troye, elle l’a menée dans une terre étran-

ere. Elle ne peut le refondre, a proferer des noms qui, lui
ont devenusli odieux.

. sa. Et mon margotai en flint, empâtant! (7 en bonne mine]
Ceci ell encore fort adroit, Helene l’avait bien que dans
l’infidelite’ des femmes, ce qui pique le plus les hommes,

, c’en: la preference qu’elles donnent a d’autres fur eux, car
c’elt une marque qu’elles les trouvent mieux faits 6:, plus
agreables. Voila pourquoi elle lui fait ici une belle ré-
paration, en avouant que celui ,qu’elle avoit fuivi, n’avoir
aucun avantage fur lui , ni du côté de l’efprit,nidu côté de
labeauteôt de la bonne mine.
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,,»To"ut ce que vous venez de dire d’Ulylle,

,, reprit Menelas,eli vrai dans toutes l’es circonf-
,,*tances. :J’ar connu à fond plufieurs grands
,, perfonnages, °° J’ai penetré leur coeur leur
à, el’prit, fources de leurs actions; à j’ai voyagé
,, dans plulieuts contrées ,rmaisjamais jen’ai vû
,, un ihommep’tel qu’hUlylle, pour le coura-
,, go, la patrenCe, la prudence, la for-
,, ce. Quel grand ferVice ne rendit-il pas aux
’, Grecs dans le cheval de bois ou les principaux

I ,, de l’armée s’étoient’enfermez avec moi, or-

,, tant aux-Troyens..la ruine 6: la mort P Igus

I A i q, 0r-o ’ s’60. T’ai innrê’lcur mur 0.1"" Jim] Voila ce que C’ell
que cannortreà fond, c’ell penetrer le cœu; à: l’elprit de
ceux que l’on frequente, fans cela ileltinutile deconverfet

avecles Hommes. v ’ , i *’6 r. Et il fait: bien croire que c’était quelqu Diana qui je décla-
Mill] Ni les anciens Critiques, ni Eullathe même n’ont corne
pris l’adrelfe 8c la finell’e de cette réponfe de Menelas. Les
premiers l’ont condamnée. fans raifort, orle dernier ne l’a
pubien iuflifiée. Helene vient de dire que dans le tems
qu’Ulylre entra dans Troy: , ainlî déguil’e , elle étoit de’ia
changée , et que touchée de repentir , elle ne deliroit rien
avec tant de pallion que de retourner à Lacedemone. Que
répond à cela Matelas? li n’eût pas trop perliradé de la liu-
cerné devcetre converûon, mais il ne veut pas convaincre
fa femme de menionge, cela feroit trop grollier, fur-tout
aptes l’avoir reprife; il Te contente donc de lui dire lim-
plement que quelque Dieu, ami des -Troyens , l’infini:
apparemment forcée de faire malgré elle ce qu’elle lit
bien-tôt après lurfque le cheval de bois fiat confiroit.
car elle fit bien des chol’es contraires a ces fentimens.
Elle fortit de la ville avec Delphobus; elle ’fit trois fois
le tout de ce cheval 5’ elle fonda l’es embûches cachées;
elle lit tout ce qu’elle pût pour futpreudre les Capitaines
qu’elle y roupçonnoit enfermez; elle les appella par ’leut
nom , en contrefaifant la voix de leurs femmes, eommefi
elle avoit été n feule avec elles. En un mot, elle n’ou-

blia rien de tout ce (gui. pouvoit fauver les Troyens 6e
perdre les Grecs. .Voil une grande violence que lui fai-
foit ce Dieu de la forcer d’agir aiufi contre les delirs. 1l

Y

ans-an.-.L-va-"A:.;nruu.’f

--unuunuu-n»-’
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,,ifortites de la ville pour voir cette machine
énorme, 6l de il faut bien croire que c’éroic
quelque Dieu qui fe déclarant contre les Grecs
à voulant donner aux Troyens une gloire
immortelle, vous força à venir; Dei’phobus
femblable à un Dieu vous accompagnoit; vous
fites trois fois le tour de ce cheval ; vous portâ-
tes trois fois les mains fur ces embûches ca-
chées, comme pour les fonder; vousrappel-

,, lâteg les plus braves Capitaines Grecs en les
nommant chacun par leur nom 6e à en con-
trefaifant la voix de leurbfemmes z mais le fils

n de

H
3’

î,

unun

vne

n
î)

y a n une ironie fine, mais très-amère. Au’refie Virgile
a fuîvi une autre. route dans ce reeit qu’il a fait au Il. Liv.
de l’Eneïde, des circonflances de la fable du cheval de
bois. La (implicite de l’OdyiTe’e ne convenoit pas à la
maiefle’ de l’Eneïde, qui cil fur un ton plus fart 8e plus
fourcnu que celui de l’Odyfl’e’c, ô: fur le même ton que .
l’lliade. lln’efl pas necelïaire d’avertir que cette fable du
cheval de bois cit fondée fur ce qu’il y avoit-une maehio
ne de ucrre dont on (e fervoit pour abarre les mu-
railles es villes, 5e qu’on appelloit un cheval», com-.
me les Romains en avoient qu’ils appelloienr des la.

lien. I ’ i j ’ ’î6;. Et en eantnfidfant la mix- dt leur: ferma] Voici une
autorité bien ancienne pour les perfonnes qui font habi-
les dans le dangereux art de contrefaire le: autres; elles
ont à leur tête la belle Helene qui contrefaifoit fi admiy
tablement 6e fi parfaitement): voix de toutes les femmes
pour peu qu’elle les eût entenduës, qu’elle fur appelle:
riche. On dit que ce fut un prefenr que Venus lui fit quand
elle epoufa Menelas, afin que fi ce Prince venoit à être
amoureux, elle pût le convaincre a; le prendre fur le
fait , en imitant la voix de la performe aimée. Mais

’ revenons au paffage d’Homere ou l’on nelaifl’e pas de trou-
ver quelque difficulté. Comment Helen: prétendoit-elle
tromper ces OFrieiers en contrefaifant la voix de leurs fem-
mes? Quelle apparence y avoit-il que ces Officiers païen:
croire que leurs femmes fulTeut arrivées depuis le peu de
tems qu’ils étoient enfermez dans cette machine? Ce n’elt
pas connaître la nature que de faireees objeaions. La VOIX

Tom. l. H » d’un



                                                                     

3m . eL’O D ires En!
.,, de Tydée, le divin Ulyfle à: moi, qui étions
I afiis au milieu, nous reconnûmes votre voix,
4», à d’abord Diomede de moi nous voulûmes
l 5, prendre leparti de fortir l’épée à la main plû-
.,, tôt que d’attendre que nous fufiions décou-
fi verts; U lyflè nous retint à refrena cette im-

am paritarice trop imprudente. Tous les autres Ca-
,,, pitaines, qui étoient avec nous, demeurerent
-,, dans un profond filence; le (cul Anticlus al-’
.,, loir vous répondre, mais ’daaslc moment 6-3
A,» Ulyfiè lui portant les deux mains fur la bou-
.,,r che, fauva tous les Grecs, car il la lui ferra
J, .fi fort, qu’il l’empêcha de refpirer, jul’qu’à ce

,, que la favorable Minerve vous eût emmenée
,, d’un autre côté. I p

°4 Le rage Telemaque répondit à Menelas:
. ,, Fils d’Atréc, tout ce que vous venez de dire
,,, ne fait qu’augmenter mon affliction; tant de

g , grandes qualitez n’ont pas mis mon pere à
.,, couvert d’une fin malheureufe,& c’eft en vain
.,,. que fou courage invincible a refiüé à tant de
.,,; perils. Mais permettez que nous allions nous
a; coucher à: que le doux fommeîlvienne fufpân-

z 1) led’une performe aimée, ou même limrplement connnë , peut
Arrache: for le moment a: par furpri e un mot involontai-
,reavarrt que la reflexion fort venue, 6e il y a une infinité
l’exemple: qui confirment cette verne,

- 63. ’vljflë lui partant la deux main: firr bousin, fauve tous
lu Grecs, car il la luifrrnfi r: ,1ch :20 itien,& après lui

. audqu’aurre encore , ont cr qu’l-lomere diroit ici qu’Ulyfl’e
rra fi fort la bouche à Antielus, lqu’il l’étoufa; ils ont

fonde ce fenriment fur le tcmoignage de l’Bgyptienw Try-
vphiodore qui vivoir fous l’Em creux Anaftafe, cardans un
ouvrage qu’il a fait fur la pri en: Troye, il dit formelle-
ment que ce: Anticlus fur étoufé a: ne l’es compagnons

fort afiigez’l’enlerrerent dans une des curiTes du cheval. N’eû-
..eepas u unîtemorguage bren refpeôtable, a: peut-on rien

. " hie.
cr:5*-n:srzne--n;ï!

sa

5H sa»?! Etc-.2 Hi

:579.
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,, dre pendant quelques momens nos chagrins 8c

,, nos inquietudes. . .En même temps la divine Helene ordonne à
fes femmes de leur drefl’er des lits fous un portil-
que, ’l d’étendre à terre les plus belles peaux,
de mettre fur ces peaux les plus belles étoffes de
pourpre, de couvrir ces étoffes de beaux tapis,
de d’étendre fur ces tapis des plus belles couver-v
turcs; ces femmes obéi’fiènt, elles fortent anili-
tôt de l’appartement avec des flambeaux à vont
drefiër les lits , à un heraut conduit les deux

Princes. ’ . -Le fils d’Ulyfiè à le fils de Neflor coudre-
rcnt ainlî dans le portique au bout de la coor,&
le grand Menelas alla coucher dans fou apparte-
ment au fond de [on Palais , dt Helene pleine de
majeflé dt de gram f: Coucha près de lui.

L’Aurore n eut pas plûtôtannoncé le jour, que
Menelas fe leva , prit lès habits à: fou épée,
couvât l’es beaux pieds de brodequins magnifia
ques, a; s’étant rendu dans l’appartement deTe-
lemaque, il s’afiit près de ce Prince, &lui arla
aïoli: ,, Geneteux Telemaquc, quelle pre antfe

1’ a ’

imaginer de plus ridicule? Il ne faut que le vers fuîvant
pour détruire dette vaine imagination , puifqu’l-lomere
ajoute qu’Ulyil’e ne tint les-mains fut la bouche d’Antrclus
que iufqu’a ce qu’l-Ielene fût pafl’e’e.

64. Le fige Tclmaqur répondit] Telemaque a ferrer l’iro-
nie caehée dans la réponfe de Menelas, c’en pourquoi
pour ern échet les fuites de cette converfation, qui au-
rait ph evenir trop aigre, il prend la paroleiat va à fou

- tr. F e65. D’Ernuln à rem le: plus belle: peaux] Dans le dernier
Livre de l’lliade Tom. llI. pag. 360. Not. 3,3. j’ai explî é
la façon de ces lits, a: l’orage de ces peaux, de ce: ’ 9)
de ces tapis et de ces couvertures. ’

H:
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a

a . . . .fait expofer aux peuls de la mer? cil-ce une
allaite publique, ou une affaire particuliere?
Expliquez-moi le furet de votre voyage.
,, Grand Rot, .que Jupiter honore d’une pro-
teflion particuliere, lut répond le fage Tele-
tnaque, je fuis venu dans votre Palais pour
voir 661i vous nespourriez point me dire quel-
que m0t qui me donne quelque lumiere fur
la deflinée de mon pere. °7 Ma maifon pe-
tit; tout mon bienfe confume; mon Palais
cit plein d’ennemis; les fiers Pourfuivans de
ma mere égorgent continuellement mes trou-
peaux de ils me traitent avec la .derniere info-
lence; c’efi pourquoi Je viens embrailèr vos

p, genoux dt vous prier de m’apprendre le mal-
,, heureux fort de mon pere,fi vous en avez été
a témoin, ou fi vous l’avez appris de quelques

.,voyageurs, car il en bien fût que fa mere
n en le mettant au monde l’a livré à un cruel
.,, deflin. Qu’aucun égard pour mox , ni aucune
n compafiion ne vous portent a me menager ,
a, dites-moi fans nul dégurfement toutce que
a, vous avez vû ou fû, je vous en conjure ; fi
a, jamais mon pere vous a rendu quelque fervi-

"À ’ t ’ n mel 46. Si mm a; pourriez. point in: dire quelque mat guipe in»
il: quelque [rumine fur la defh’m’e de mon par] Il far-nubien con-
ferver ici l’idée. du mot du texte andin, que fat deya ex-
Pliqüe’, 6c qui lignifie un mot dit par huard, a: que l’on
legardoit comme une forte d’oracle. Cela, et! malfaire
pour bien entendre la réponfe de Menelas. .

67. Ma maifim permuta mon Men fifvflffimc; mon l’ultra
a]! plein transmis] Ces membres de perlode coupez, rncifa,
[ont convenables a la colereôràla douleur, qui ne permet-
tent pas de faire des périodes arrondies. l ; .

68. 0’ Dieux, [apure-il que du hommes fi Lichen-1.1 avort t-
pris a res dépens que cela fe potiron , et c’eflce glu augurera-5

te [on indignation. : q

sa

n

sa

u
a)
sa -

n -
M
si *

a,
si
à, :

a

affaire vous a amené à Lacedemone dt vous a
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,,Ëce, foi: en vous donnant Tes confeils, fait en
,, s’expofant pour vous auxplus perilleufesavan-

.,,. turcs fous lésercmparts de Troye où vous avez
,, tant fouffert avec tous les Grecs, temoigneç-
,, mon aujourd’hui que vous n’avez pas oublié
,,-fespfervrces, &IditeSAmoi’la verité. I h

Menelas penetré d’indignation de ce qu’il ve-
nait d’entendre, s’écria. ,. "O’DÎCDX, fe peut-

,, il que des hommes fi lâches prétendent s’em-
,, parer de la couche d’un fi grand homme! 6’
,, Çomme lorfqu’une biche timide prend l’es
,, Jeunes. faons, enCore fans force 6: à qui elle
,, donne encore à tetter, (St après les avorr por-
3, rez dans le repaire d’un fort lion au mineur
,, d’une forêt, elle fort pour aller paître fur les
,, colmes- de dans des vallons; pendant ce tems-
"la le. lion revient dans fou antre, dt trouvant!
,, ces nouveaux hôtes,-il les met en preces; 11”
.,, en fera de même de ces. Pourfi1ivants, U-
n lyITe revenu, contre leurs efperances, les mets
7, tra tous à-mort. Grand Jupiter, ô: vous M14
,, nerve dz’Apoll’on , faites qu’Ulyflë tombe tout;

,, à coup fur ces infolents, tel qu’il étoitlod;
,,. qu’au milieu de la belle ville de Lesbos,
,, 7° deflié à l’a-lutte par -1e.vaillant RorPhtlo-c

. i .,, m6..Î 69. Comme loifqu’tine bichr’rimide prend IF: jam: fiant mi
un film faire] Telemaque avoit demandé a Menelas que];
que mot fur la defline’e de fan pere mandant", un mot an
(ont .our lui comme un oracle; Et Menelas, échauffe par"
Fin ignation querlui donne- l’inlolence des Pourfuivanrs,
Prophettfe a: rend une erpece d’onde. Cdmmc-lhnqu’finr
bath: timide, dit-il, prend fer jeune: faonnè’c. L’indignation”
tient fouvent lieu de fureurdivine , a: fait prononcer der
encres qui ne parement d’abord que des fouhaits, 8e que"
l’evenement iuiiifie enfin comme de veritables oracles. Vot- ’
If quelle cit la beauté eaehée’dans cette reponfe de Menu”.

7°:- Qfflîr’ à la Inn: par le vaillant Kg Philhmlidul’c’étolt’

’ H a un
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174. ’L’ODYSSE’E A
,, melides, il le terrafià, à réjouit par fa viâoi-V
, re tous les Grecs fpetîtateurs de fou Combat.

,, Ah! ces lâches périroient bientôt 6: feroient
,, des noces bien funeiles. Mais,Prince , fur ce
,, que vous fouhaitez de moi, 7’ je ne biaiferai
,, point dz je ne vous trompetai point. Je vous
,, dirai lincerement ce que j’ai appris d’un Dieu
9’

3’

b.

marin qui ne dit jamais que la verité ; je ne
vous calerai rien de tout ce que j’ai entendu

,, de fa bouche. A
, nun.Roi de Lesbos qui defiioit a la lutte tous les étrangers

qui arrivoient dans fou me. Eufiathe refute ici avec beau-
coup de raifort la ridicule tradition, qui diroit que ce Loi
lin, omelides éroit Patrocle même, parce qu’il étoit filsde
Thilomela. Outre que l’analogie ne le fouEre point . cas
de. Philomela on ne fera jamais Philamlider, 6e que d’ail-
leurs jamais Homere n’a tiré les patronjnnquu du nom des
mercis, la Raifdn y répugne encore davanta e, car corn-
assent les Grecs fe feroient-ils réjouie de lade’ ’ ede Patro-
qleP, qui étoit li honnête homme a: l’intime ami d’AchiL-

e
".7: ne blafard peint] c’ei’t proprement ce que ligni-
nt’ces mots, où: barye d’un WË Giron" W57, c’efi

pour éviter de dire ce qu’on fait, prendre des détours, 6:
due des chofes fardées au lieu de dire la verite’.

72. Car les bien: veulent que nous nous [revenions toûjnurr a
leur: commandants] Voilà un beau précepte , il femble
qu’Hornete avoit lu cet ordre de Dieu,cujlndin Mandrin nua,
qui eilfi l’auvent repeté’dans l’Ecriture. Orle premier com-
mandementde la Loi naturelle c’en d’honorer Dieu a: de lui:

ofiîir des factifices. . ’734. Il J a un: and" lflc, qu’on appelle le Phare, elle :fl.
éloigné: d’une de: embourbant de «fleuve d’autant de chum);
qu’on peut faire En un jour." vampait] Homere étoit trop fa-
vant en Geogtaphie pour ne pas favoir que de fou terne l’lf-
le du Ehare n’etoit éloignée de l’embouchure de Canope.
que de fi: vings fiades, mais comme il avoit ouï dire que
le Nil, à force de traîner du fable 8: du limon, avoit par:
fucceflîon de tems beaucoup augmenté le Continent par les
alluvions, il a voulu faire croire qu’auciennemeut et du
tuas de Menelascette me étoit plus éloignée de la terreôc
plus avant dans la mers. il a même tellement exagere’ cette

’ qu’il a dit qu’elle étoit tout ce que pouvoit faix
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,,. Atmon retour de Troye les Dieux bien loin

n de favoriIEr l’impatience que favors d’armer
,,. dans mes États, me retinrent en Egyptc,par-
.,, ce que je ne leur avois pas offert les hecatomæ
,, bas que Je leur devois, 7’ car les Dieux veu-
,, lent que nous nous. fouvenions - toujours de i
,, leurs commandement. dt que nous leur un.
,, riions nos hommages. Dans la mer dÎEgypte, w
,, Vis-à-vis du. Nil, 13 il y a une certaine me
,, qu’on appelle le Phare, elle en éloignée d’u-r

ne;11
de chemin en un iour un vsifl’esu 8: par un bon vent. c’efi
noire, qu’il la fait dix ou douze fois plus grande qu’elle-ï
n’efi, car un vaifl’eau ut faire en un iouroeune nuit rata-
torze ou quinze cens ades quand il a le vent bon. ’
lucre , pour rendre l’a narration plus merveilleufe, a dans l

I destine la verite , en raccommodant à ce qu’tl avoit ont;
due des embouchures du Nil et de fes alluvions. aunais i
cette me n’a été plus éloignée du Continent qu’el cl l’efi"
aujourd’hui, &en voici une preuve bien certaine, e’efl nerf
li elle eût été éloignée du Continent de quntolze cens a1-
des du teins de Menelas, a: qu’en deux cens cinquante ont
faixante ans qu’il y a du teins de Menelas au rem: d’Ho-
mere , elle s’en fût rapprochée iufqu’à lit-vin’gesïles telltwr

vions auroient augmente le Continent de douze cens que";
vingts [tacles dans cet efpace de teins 5 &"pas centrai-Av
fou , depuis Homere jufqu’à nous , le Continentauroit été
fi fort poutre, que cette me du Phare f: tr0uveroit suions-
d’hur bien éloignée de la mer. Il n’efl pas même pomblqn
comme l’a fort bien remarqué Recourt, que le Ni ait in
mais augmente le Continent par fes alluvions, car l’agilaô’
tien de la mer auroit toujours diflîpé plus de fable et plutn
de limon que le fleuve n’aurait p0 en apporter. Et le mê-
me Bochart- le taure par un fait qui cil fans replique. -
C’en que cette l e du Phare n’en éloignée que de (cpt flu-
des; ou huit cens-foixante a: quinze pas d’AlexandtiefluY
cit vis à vis fur le riva e de la me: à une embouchure dm
.1311, 6e cette diflance e aujourd’hui-la même qu’elle étoit
et y a deux mille ans; le Nil n’a pas augmenter leContinme’
d’un pouce. Ce. n’efl donc point par ignorance qu’Ho-
met: a péché, mais il s’en accommode à un bruit com- A
muni a: il a beaucoup augmente cette diflanee, tu? par
sati-«agit xaiw, pour la fable, comme dit Strabon dans fon-

Ieï- KV. ’
H4
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g, ne des embouchures de ce fleuve d’autant de-
» chemin qu’en peut faire en un Jour un vaifieau.
,, qui a le Vent en pouppe; Cette me a un. bon
,. port, d’où les vaiflèaux le mettent commodéa.
,, ment en mer 7* après. y avoir fait de l’eau.
,.Les Dieux me retinrentlà vingt Jours entiers,
,, 7* fans.m’envoyet aucun des. vents qui (ont
3, neceifaires pour fortir du pOrt, 5: qui accom-
,, pagnent heureufement les vaillèaut qui font
,, voue. Mes provifions étoient déJa prchue
,, toutes confumées , le courage de mes compa-
,, gnonsabbatu , dt j’étois perdu fans refleurce ,
,, fi une Déclic n’eût en compaflion de mon. En.
,, dothée, fille de Protée Dieu marin, touchée
,, de l’état malheureux; ou elle me voyou, vint
,, à ma. rencontre comme fêtois feparé de mes.
«compagnons (qui difperfez dans l’lfle, p66

.,, choient à la ligne, 7° car la faim les portort à,
,, le fervir de tous les aliments que la fortune.
,, leur prefçntoit. Cette Déclic s’approchant’de.
,, met, m’adtefre la parole, ô: me dit, Etrane
3, ger, 77 cil-ce folie, neglrgence ou demain for-.

Ç ,, méÎ 74. dm; 141103.: fait de. l’au] Ce n’e’toit pas de l’eau.

qu’on prenoit dans Pille ,,mais de l’eau qu’on alloit cher-A
cher dans le Continent voifin, de l’eau du Nil, &que l’on,
chargeoit facilement fur les vailreaux à caufe de la comme:

’ une du port. ’ à
. 7s. San; "fumant aucun du vent: qui finit neceflitinr pour
finir du pan] J1 dit manne; mm: , parce ue comme le port.
a deux entrées, ô: par conféquent deux i uës, on en pou-
zzic fouir et par le vent du levant 6: par celui du cou-

ant.
I 76. [a la fin)» le: partoit à fi finir. de mu les ulinmrtr]

Menelas excul’e [es compagnons de .ce qu’ils. pêchoient à
lalrgnehparce que du teins de la guerre de Troye les
gens de guerre ne, mangeoient point de oillon. Il, n’y
avoit que. la faim qui pût.les réduire: cette.nourri-
une.

77. Efl-ee folio, maganant» 4502i» formé 2] Voilà lest. trois

l I. u our-
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,,. mé"qui vous retiennent dans la triliefituation»
,,.où’vous .êtes, à prenezwvous plailir à être
,,, malheureux? Pourquoi demeurez-vous li long;
n. temps dans cette me fans trouver aucune fin i
,, à. vos travauxli Cependant vos compagnons *
,,. perdent toutvcourage. A, . , .,, Elle parla ainfi’, à frappé d’admiration, Je? t
,, lui répondis z. Grande Déclic, car il cil. ailé
,,. de voin que Je parle à une Divinité, 7’ Je ne
n-m’arrête point. ici volontairement, il faut fans; r
wdoute que J’aye ollcnfé les immortels qui ha:
,,..bitent les cieux; mais . puil’que vous êtes n
n.bonne &wfi genereufe, dites-moi,Je vous prie,
,,.quel Dieu me retient dans cette lllc deferte de ’
,,tme ferme tous les chemins-de la valle mer ;
".6: enlëiguez-lnoi les moyens de retourner dans
filma patrie. j’efpere qu’appnifé par mes-l’acn-
,,.fices, il voudra bien meelaill’er partir.

,, Étranger, me repartit la Déclic, Je ne vous
,,..déguiferai rien, à Je vous dirai tout ce que Je
,,..fai«: Un vieillard marin de la race des lmë
.,,.mortels, à toûJours vrai dans les réponfes,

. ,,,-vientformes de l’oublide nos devoirs. Fuir, fiiife, nous n’a-
vons pas l’Efprit d’en connoitre la necellite 8e l’importan-
ce; negligrnre. nous en concilions la neeelfiré , mais elle
ne fait pas allez d’imprçllion.fur notre efprit vain a: le et,
nous negligeons de les remtplir , et nous remettons deJour
à autre. . Enfin defl’n’n fun» , nor s connoill’ons la necelfitë
de? ces devoirs , nous l’avons qu’il feroit mieux’de les lui":
a: de nous tirer de cet état; mais malgré tout cela, trom-
’ ez par nos pallions, nous voulons y demeurer.’ C’ell vo-
6ntairement a: de propos de»libere que nous 7 demeurons,

8e nous y. prenons lailir. Cela. me paroit bien approfondi
èc’digne d’un gran Philolbpheu r

78. 7e ne m’avu’re painriti volanrnirtmem] Menelas ne Ié-
pond qu’aller derniere quellion, de par cette feule reponfe
il repondr anili aux deux autres; car dès qu’il. en retenu n
malgréJui, .on ne peut.plus l’accufer de folie ni de negli.
seau, commeEullathe l’aârt bien’rernarque.. i

V5 q ’ i ,



                                                                     

n78 ’L’O n r s s a? ir-

H

n
î

”

H
î)

,3
î

a)

2.
,9
,5

a

vient tous les jours fur ce rivage; c’eli Protée»
l’Egyptien, qui controit les profondeurs de
toutes les mers, de qui cil comme le principal
Minillre de Neptune; c’ell de lui que j’ai re-
çu le jour; li vous mettant en embufcadc,
vous pôuvez’ le furprendre , il vous dirallæ.

’ route que vous devez. tenir, à vous enfeigne-
ra les moyens de retourner dans votre patrie g
il vous apprendra même, fi vous voulez, tout
le bien dt tout le mal qui’el’t arrive chez vous.
pendant votre abfence depuis que vous êtes
’patti pour ce voya e fi long à li pailleux;

1,, Mais, divine ymphe, je ne puis rien fans.
,9
S,

,1
7’

,9

9’

votre lècours , lui répondis-je , enfeignez-moi , .
je vous prie , quelles fortes d’embuches ilfaut
dreller a ce Dieu. marin, afin qu’il ne puiflè
les prévoir pour les éviter. Car il cil bien difl 4
ficile à un mortel de furprendre un Dieu. q .
,, La Dédié exauça ma-priere, de me diluie-
vais vous enfeigner la maniere dont vous de-

* ver. vous conduire, prenez bien garde de ne
à)

si

fl pas l’oublier. Tous les jours, à l’heure que!
le Soleil parvenu au plus haut des cieux en-

» flamme l’aire de les rayons, ce Dieu, qui cit.

7!

s ,, toûà
79. San du antres profond: de la un ou: faufiles du Zepby-
, a tout couvert fugue (a- d’écume] Homere repre’l’ente ici-

Irotée ferrant des antres.de la mer agitée. par le zephyre,
a: tout couvert de l’écume que l’agitation caufe fut la fur-
face desflots. de c’ell ce qu’il peint fort bien par ces mots,
"ont"; 9541) ItalMIÇSI’ÏC, car 9525 cil proprement l’écume
que le vent excite fut la ’furface des ondes quand il com.-
mence a fouiller. 032g a” inmaadfm et? raffiner! 4’956; c’est
amura: (ÏNMÊ’ amis, Hefych. Pour le faire mieux, enten-
dre j’ai misant couvert d’algue à’d’e’cum: ,car ce mouvemente.-

e faitl’ecume, al’l’emble aumbeaueoup d’algue qu’il pouf-

vers lebord. L .le. tu pruneaux-Érbapernil [a meramsrpbofern en mille mais.
m»... immine la forme il: [011»!!! animaux tu. plus fente: l l1 il

flaire

-- nî.--r.--nwræ



                                                                     

D’H o, un n E. Livre Il”. r79
,, toujours vrai dans l’es réponl’es, 79 fort des.
,, antres profonds de la mer aux faufiles du Zen
,, phyre, dt tout couvert d’algue dt d’écume, il:
.,, va le coucher dans des grottes fiaichesdtchar-

’ ,, mantes. Quantité de monflres matins, peu-
,r ples de la Dédié Amphitrite, Torrent aulïi des-
,, abymes de la mer ,-vont fc repol’er tout au-r
,, tour de lui, ô: rempliflènt ces grottes d’une:
,, odeur de marine que l’on ne peut fupporter.»-
,, Demain dès que l’Aurore» commencera apa-
,, reître, je vous cacherai dans ces roues; cor
,, pendant ayez foin de choifir trois es plus bra-
,, Ves dt des plus déterminez de vos campai
,, gnons qui font fur vos vaillant. Je vais vous:-
,,. découvrir toutes les rufes à tous les litatagê4
,, mes dont ce Dieu le fervira contre vous. A:
,,, fou srrivéeil commencera par compter dt fais
,,. te palfer en rcvû’e’ devant lui tous l’es mouf-

,,.ttes; quand’il les aura tous vils 6l bien»
,, comptez , il le. couchera au milieu de l’on-v
,, troupeau. Lorfque vous le Venez alfoupi,»
,, rappeliez toutests forces octant votre couv
finage , a: vous jettant tous fur lui, ferrez le.
,, très-étroitement tnalgréfes efforts, ’9’ car pour

. ,, vous-n
s’agit ici détrouver les raifons de cette Mien , &fut 110is
Homerea ima iné un Dieu marin capable de tous ces art-v
gemens , car i ne faut pas penfer que ce fait une fable ton--
est pure. a: que ce Poëte n’ait vou u que de’ligner par-la lat
marine premiete qui l’ubit toutes-fortes de changemens , ou

ne donner un emblème de l’amitié qui ne dort paroître
e u’après qu’on l’a éprouvée fous toutes les formes. Ce -

font: à de vaines fubtilitez se des fouges creux -, au», com-
me Strabon nous, en a avertis plus d’une fait, a ù]! par!»
comme d’Homere de m’arracher è mais: parité a: fable: prends-e
girafes. 1l aaiouté, la fable a du flirt certains pour "naupa-
là [a narration plus agnèle, mm: un tufier ajoute-l’or 4 un
ouvrage d’argent. Pour bien; démêler le my eïmctvsîllfl-IË
69458:: fiction, il faut d’abârd trouverleïvrai qui en tilt;

- . » ses



                                                                     

180 ’ L’OBTSS’E’E’

, ,, vous. échaper il le metamorphol’era en mille;
,, manieres; il prendra la figure de tous les ani-
,, maux les plus .fcroces. Il le changera aufii en,
,, eau; il deviendra feu;.que toutes Ces formes
,,.afl"reul2:s ne vous épouvantent point à ne vous,
,, obligent point alâcher prifc,au contraire liez-
,, le de]: retenezplus fortement. 3l Mais dès.
,, que revenu à la"premiere forme, ou. il étoit,
,, quand il s’ell endormi, il commencera à vous.
n interroger , alors , n’ufez, plus, de violence.

. . ,, Vous,le fondement, 8c enfuire nous verrons facilementle men-
fonge dont il l’a enveloppé félon la coutume. Diodorex
écrit que les Grecs avoient imaginé toutes ces dirïerentes.
metamorphofes de Protée , fur ce que les Rois d’Egyptepor-
traient d’ordinaire fur la tête des muffles de lion , ’de tau-
reau ou de dragon pour marques de la Roïauté, quelque-s
fois même des arbres, d’autres fois du feu, ôte. tant pour.
s’prner que pour im rimer la terreur à: une crainte reli-,
greufe dans l’efprit e ceux qui les voyoient. Mais rien
n’ell’plus mal imaginé ni plus frivole. Aujourd’hui nousi
pouvons mieux connoirre que Diodore le fondement de cet...
refait]: par. le fecours de nos Livres faims. Démêlons.
doncla verite’ a: le meulonge. Le, vrai cil qu’il avoit à
Memphis un Roi appelle Protée qui avoit fuccede’ îl’heron;
voilà-la premier: verite’; la feconde, qui n’elt pas moins.
confiante, delt- que l’Egppte, étoit le pais des lut habiles,
Enchanteurs qui operoient les plus grands pro iges. Nous W
voyons dans l’Ecrrturc fainte que les Enchanteur de Plia-
mon imitoient une partie des miracles de Mails , que par
leur: enchantemens ils- ehangerent une.verge en ferpenr
commeavoit faitce grand ferviteur de Dieu, qu’ils conver-
tirent comme lui l’eau en fang 5 qu’ils couvrirent comme-
liri de grenouilles toute la terre d’Egypte. il y a donc ide
l’apparence que Menelas étant à Canope , alla confulterun
de ces Enchanteurs qui le mêloient de redire l’avenir. le

’ voila le fondement qu’Homere a trouve de fur lequel il:
Bâti l’a fable, qu’il-a attachée enfuite a-un nom connu, a
notée , dont il finit un Dieu de-la mer, de à qui il donne
des monllres marins a-conduirn astatique] il impute tous

. ces changemens, par rapport à tous les prodiges-qu’oPe-.
soient les Enchanteurs. Voilàrloncle "258c la fablerqui
lui ferrd’çnvsloppgs finfiblerneut-de’mêlez, de voilaila ne;

3135.:

Issu
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D’iH’o M E R»:E.-Iiî1lfl IV.- 181,

"Vous n’aurez qu’à le délier ô: à lui deman-
âqder qui cit le Dieu qui vous pourfuit ficruel-l
n lemcnt.
fi ,, En achevant ces mots, clleqlè plongea dans.

la mer ; les flots firent un grand, bruit Gril-e.
,,. blanchirent dîécume. Sur l’heure même je re-,
mpris le chemin de mes vaiflèaux, qui étoient.
,, retirez fur le fable, à en marchant moncœu:
,, étoit a.ité*de difi’erents penfers.- Quand je fus
,,. arrivé a.ma flotte,nous préparâmes le toupet,

H

parution des deux métaux, de’l’Or a: de l’argent qu’Horne-
ne, employe,- Eullathe rapporte qu’il-ya et: des Anciens quî’
ont ete’ dans ce intiment, que Protée étoit un faifeur de.
prodiges. Quelqun-unr, diteil , mm prix ce r Protée par sur.
de ce: faifeurr de Prodlgll, I151 Sauprtq-omlâv. Et je m’ëtonë
ne que cette vûë ne l’ait pas conduit à la fource de la ve-
rité. On dira peut-être que les Enchanteurs, dont il elle
parlédans I’Ectitute, operoient ces prodiges hors d’eux..
a: que Protée les operoit fur lui-même, mais outre que la
fable ne rend pas toujours les veritez telles qu’elle les æ
nifes, peut-on douter-que ces Magiciens, qui faifoient des»
chofes fi furpreuantes hms d’eux,n’entfifl’ent auflî fur eux-
rnêmes qui n’étaient pas moins prodi ieufes, 8c qu’ils ne
fe titrent voir fous diiïerentes formes un capalrles-d’eff’raïer,
puifque, parmi Ier Gre’cs, qui certainement dans.c’et ’Artv
magique, n’auraient en tout aurplu: que les agprentifs des
Egy riens, il s’en cit neuve qui ont operéfur eux-mêmes de:

, pro i es de cette nature: Eufiathe rapporte l’exemple de
Calli bene Phyficicn, qui, quand il vouloit, paroiflbit’tout
en feu, 6: fe faifoit voir fous d’autres formes qui étonnoient.
lesf eaateurs. l1 en nomme encore d’autres qui s’étoient;
un u celebres, comme un certain Xenophon, un Scymnus
de Tarente, un ..Philippide du Syracufe, un Heraclite de Mi-’
t lene, ôte. Je ne.çroi pas qu’il: piriforme: le moindre

qute fur crama fable, d’autant. plus même que Jeannine
Scholiaûes ont écrit que ces 4,5141, ces menthes marins de
Protée étoieut1dcs animaux dont on le ferveirpour les-en.-
ckauternens à: pour les operations de la ma ie.

St. Mai: dès que remua à [4 premier: firme où il iroit] 5.
Cela cit fondé fur ce,quelesEnehanteuts ne, rendoient leur: ..
xéponfes qu’après avoir étonne: -par leurs prefliges l’imaginais;

sien- dercenx aunes confirmant. i

. i L7.fi . .



                                                                     

181. L’Onvsse’e
,,. a: la nuit venuë nous nous couchâmes fin- les

rivage. Le lendemain à la pointe du jour,
,, après avoir fait mes prieres aux Dieux, je me
,, mis en chemin pour me rendre au même lieu
,, où: la Decfle m’avait parlé, ô: je menai avec
,, moi trois de mes compagnons les plus hardis:-
,, pour tout entreprendre ô: dont j’étois le plus

,, affuré. v,, Cependant la Nymphe, quiis’ëtoit plOngée
’ ,, dans la mer,en fortit portant avec elle quatre"
,, peaux de veaux marins qui ne venoient que
,, d’être dépouillez, c’étoit la rufe qu’elle avoit

,, imaginée pour tromper fou pere. En même.
,, temps elle creufa dans le fable une efpece de
,a caverne où. elle fe tint, en nous attendant;
n nous arrivons auprès d’ellc;elle nous place 8L
,, nous met’fur chacun une de ces peaux qu’elle -
n avoit apportées. Voilà donc notre embufca-- .
n de dreffée, mais une embufcade infupportablec
n à. où nous ne. pouvions durer, car l’odeur
, empoifonnée de ces veaux marins nous fqu
n foquoit. Eh, qui cit-ce qui pourroit fe tenir
n long-temps dansant: peau de monflre marin?
a: Mais la Déclic nous fauva, en s’avifant d’urts
n remede qui nous fut d’un très-grand fecours.
r, 9* Elle nous mit à chacun dans les narines une
r, goutte d’ambrofie, qui répandant une odeur
r, celeiie , furmonta bienhtàt Celle des veau:
,, marins. Nous demeurâmes en cet état toute
r, la matinée avec tout le courage» imaginable. V
,, Cependant les monfires marins forcent de la
,, mer en foule ses: couchent le longdu rivage.

’ ,, but-z-

11

ce. Elle nom. si: in dam dans le: attristante rune-d’ambre;
[à] Eufiathe dit fort bien que .cetteambrofie t l’ef rance;
qu’aider]: donna, que par ce moyen ils vrendroientl ont de»

- leur»x



                                                                     

. DvH o. M E n a. Livre IV. 183,
,,. Sur le midi le Dieu marin fortit de la mer,
,, de trouva fou troupeau en bon état, car il vi-
,, lita tous fes mentiras les uns après les autres
,, à les compta. il nous pana en revûe’ avec
,,V eux,fans entrer dans le.moindre foupçon que
,, ce fût une embuche. Il fe couche aumilieu;
,, nous ne le vîmes pas plûrôt afi’oupi,quenous
,, nous jettâmes tous fur lui avec des cris épou-
,, ventablcs de nous le ferrâmes très-érroitement
,, entre nos bras ;le vieillard n’oublia pas en cet-.
,, te occafion fou art ordinaire; il fe changea
,,L d’abord en un énorme lion; il prit enfuite la-
,,. figure d’un dragon horrible; il devint leopard,
,, fanglier, il fe changea en eau; enfin il. nous.
,, parut comme un grand arbre.

,, A.tous ceschangemens nous le ferrions en-
,,rcore davantage fans nous épouvanter, jufqu’à
,, ce qu’enfin las de fias turcs, il nous queliion-
,, na le premier; Fils d’Au-ée, me dit-il, quel
,, Dieu vous a fuéggeré ce confcil de vous adon-
,, né le moyen e me prendre dans vos pieges P
,,c Que defirezrvous de moi î

. ,, Alors,lc lâchant ô: n’ufant plus de violen-
,, ce , je lui répondis avec refpeâ, Divinité de
,, la mer, pourquoi-me faites-vous ces queltions
,, pour éviter de me répondre? vous n’ignore:
,, pas les maux qui me preflènt; vous l’avez que
,,; je fuis retenu dans cette lfle,6t que je ne puis
,, trouver le moyen d’en fortirrmon cœur (a
,, confirme dedouleur &d’impatieuce. Dites-
,, moi donc, je vous priez car nen n’eli caché
.,, anxDieux, drtesmor qui cit le Dieu qui me

leur: deffeins a: retourneroient dans leurpatrie. Œt’efl-ce que
Ber rance-ne fait pas [apportai et y a.-t-.il une plus dans:

a: A



                                                                     

184" -’ L’ O D v s» s17! En, ,
,, retient ici malgré moi, a qui; me ferme les
,,. chemins de la vaile mer, 6: enfeigncz-moi le.
,,Àmoyen de m’en retourner dans ma patrie.

,1

,,, Jupiter &à tous les autres Dieux ,- à: ne vous
embat uer n’a rès (vous être ac uité:di ne-

1) q,,.ment de ce devoir. C’étoit le feul moyen de.
4,, retourner heureufcmentdans ».vos Etats ; le

9? Vous deviez avant itoutes choies, me ré;
,,. pondit le Dieu. marin, ofirir vos facrifices a

J.

,r Deflin inflexible ne vous permet de, revoir vos »
,, amis, votre Palais à votre cherc patrie, 8*
ne, que vous ne foyer. retourné encore dans le. i
,,,fleuve.Egyptusiqui defcend de jupiter, ô! que

,,.vous a
83’. Vous deviez. avant mm: chofir’, me "pondit ’13 Dira m4-

,»in, offrir par [unifias ri Tupirer, 0L] Voilà comme Home-
re recommande toujours la’piere,en faifantemendre qu’au:
cane aman ne peutêtre heureufe fi avant que de la com-
mencer on n’a fait fis prieres 6c res facrifices. C’efl ce e
que Pythagore a enfeigné après Homere; ne commence jan
mais, dit-il; à maurelle main à l’œuvre qu’après avoir prié *
la Dieux d’achever ce que tu un commencer. Sur quoi on peut
voir l’admirable Commentaire d’Hieroclèe. Tom. IL. pag; .
1 74..

’ 84. En: vous ne fuyez. remuai madre harle» " beàïgjprm r
gui defund de.7upiter.] Homere appelle. non eulement Je: -
torreus,ruais généralement tous les fleuves, Jiïnniztmfiendu)
de 7npirer, parce que les pluyes lesigroflifl’cnt. Mais, coma»
me le remarqueS’trabonl, ce«qui Œ’une-épîthcte commune
par quelque forte «je convenance t-peut êtrexune ,e’pithete par- r
ticuliere affectée lmgnlierement a un feulàiqui elle con-
vient preferablementsà calife de l’on excellence. C’elt ainfi
qu’Homere appelle le Nil defcendn-de îupirer- d’une maniera

j qui lui en nhfolurnent propre, "ca! l’accroifl’ement du Nil.
uî fait la fertilité de l’Egypte,. que ,pour cette raifort on a
ort bien a Ipellée le don du Nil, vient des luyes qui rom-

bent en Et iopie depuis lofolflice d’été-in qu’à l’équinoxe

automne; le Nil croit pendant tout ce tente-l’a, 6e dé-
croît enfante. z Homere eftdonc le premier qui a connu! la
vagitable raifort de. cette inondation du Nil... Cependant je
yeti que le favargtfiafaubbu en adorné : fine-fui pas, dit;

. . . la

........-:- -uw-n



                                                                     

DlH ont 4E R E. LivreJV; 18’;
,, vous. n’ayez. offert des hecatombes parfaites
,, aux Dreux Immortels qui habitent l’Olympe;
,, alors feulement les Dieux vous accorderont
,, cet heureux retour que vous defirez. avec tant.
,, , d’ardeur à d’impatience.

,, Il dit, à mon cœur fut faifi de douleur°&.
,, de triflefie , parce que ce Dieu m’ordounoit A
,, °i de. rentrer dans le fleuve Egyptus dont le.
,, chemin eitdiflicile de dangereux, mais faifant
,, effort fur moi-même 6l furmontant mon cha-
,, grin, je lui répondis, Sage vieillard, j’exaeu-
,,v terni vos ordres. Mais avant que je me fe-
,,,pare de maudîtes-moi, je vous prie, fins.

. ,,.me
il ’*, fi nous devon: attarder que Ier plu)" fiaient IanneriuHe
me]? de la cru? du Nil. Pourquoi le Nilafenir-il le feu! iquii
«je "riveroit? Voilà pourquoi le: plu: firman: homme: de une
fieri: croient que cette eruë vient de quelque carafe fauterrainedr
il: damna: cette raifnn, qu’à Delar il j a une fontaine, appelle:
lno e, qui croit comme le Nil, t’a]? pourquoi elle cf! même 4p-
pellee un écoulement du ’Nil. Dira-bon que cette cru? de Pliu-
pe m’en: aufli du huer, qui fait du: ou nulle: ou ires-peu ton-
fldenbleri ce once pouffé fi loin fait certainement houa
neurà ce motd’Horace , ,.

. . . . . . Pantin»: qui cela: originer,
Nilm.

Le Nil quimrhefi: filmer. Mais ie croî que ce doute ne futi-
fifi: plus, 8e que l’opinion d’Homere, confirmée ar le
rapport des voyageurs de ces derniers terne, a été en usé-
néralement fuivie.

.5. De rentrer dans le fleuve Enfant: dont le chemin ejl dificile
à dangereux] Homme afi parfaitement connu les lieux dont
ilçparle, que lçsGeographes,qui font venuslong-tems aptes
lui, 8c qui les ont, feigneufement obfervez pour les décri-
re , ne les ont pas marquez plus exactement. Strabon nous
dépeint la mer gui efleenrre le Phare a; Alexandrie comme
une mer très-(li eile , car outre que l’ilTuë du port eh fort
étroite, elle ei’t pleine de roches, les unes cachées fous les
eaux a: les autres élevées fur la furface qui irritent les flots
qui viennent de la haute mer.’ D’ailleurs le port étoit garè-

h Dam fr: Remarque: fur le x7. Liv. de Stralon.
:1414. , .



                                                                     

186 D’ODYSSE’E
,, me rien-dégluer, fi tous les Grecs que nous.
,, quittâmes efior &wmoi à notre départ de.
,, Troye, font arrivez heureufement dans leur
,, patrie, ou 5’in en a quelqu’un qui fait mort
,, fur fes vaiiTeaux ou entreles mains de fes amis,
,, après avoir terminéuue fi cruelle guerre.

,, Fils d’Atrée, me répond le Dieu,pourquoi .
,, me faites-vous toutes ces queflions?il u’elt pas--
,, neceflàire que vous tachiez tout ce qui s’en:
,, paire; votre curiofité vous coûteroit cher,&’
,, vous ne pourriez- le ravoir fans verfer bien.»
,, des larmes. 3° Plufieurs (ont morts,plulieurs
, autres font échappez. Vous avez perdu deux »
,, Generaux dans le voyage, car je ne vous parle
,, point des pertes que vous avez faites dans les
,, combats , vous y étiez prefent; un autre de
7)

,1

v

vosGeneraux’, encore plein de vie, en retenir.
dans la vafle mer. Ajax fils d’O’ilée a peri

,, malheureufement avec fa flotte, car l’on vair-
,, leur; ayant été brife par la tempête, comme,

n Il
de par des bouviers accoutumez au brigandage , qui dé»-
trouflbieut les puffins. Voilà pourquoi Menelas avoit raifon.
detmuver ce chemin difficile a: dangereux.

O6. Plufieur: fin: hum, plufieur: une: [ont e’ebapez. Vous
«me perdu Jeux Généreux] En quel état r: trouve Telemaqucr
qui entend tout ceci! a avec que] art Homere par ce tel.
cit remplit (on cœur tantôt de crainte tantôt d’efperance,
a: le.ticnt ainii en fufpens fans l’éclairdir du fort de fou

te .
PC". Neptune le pauma fur les roches Gyre’enes] Les roches a

liées (ivre ô: Charade: étoient près du promontoire e
Eube’e, lieu très-dangereux; à: c’efl ce qui avoir fait

donner à ce promontoire le nomide (aphone duPhenieieu .
tapiront, qui lignifie un e’eueil le brrfeurffiopulur «nuiter, fc-. V
ion la remarque de Bocharf,

il. Neptune , qui entendit cette impiere’ ] Il y a dans le texte, .
Ne tu!" l’entemlit profirer ce: grandir: elzofer. Les Anciens ap--
perloient grand tout ce qui en; fier , fupexbe a: humain.- Il: .2

a ’ i uvorent:1



                                                                     

n’ H o M en E. Livre IV. 187
,, il luttoit contre les flots,l °7 Neptune le pouf-
,, l’a fur les roches-Gyréenes dt le rira de ce
,, grand pcril; il auroit évité la mort malgré la
,, haine de Minerve, s’il n’eût prononcé une
,, parole trop fuperbe uî le ’fit petit; il dit que
,, par l’es feules forces il s’étoit tiré de ces gouf-
,, frcs malgré les Dieux. °° Neptune, qui en-
,, tendit cette impieté, prit l’on redoutable tri-
,, dent, ô: en frappa la roche fur laquelle ce
,, Prince étoit afiis. La moitié de la roche de.
,, meura ferme fur les racines, ô: l’autre moitié
,, le détachant comme une montagne , tomba
,, dans la mer, à le précipita avec elle dans l’es
h abymcs. ’9 Voilà la mort malheureufe dont
,, il petit, enlèveli dans les ondes. Le Roi vo-
,, tte frere échappa de Cette tempête avec l’es
,, vailTeaux , car Junon lui prêta lion (cœurs;
,, mais comme il étoit prêt d’aborder au pro-
,., mannite de Malée , un tourbillon de vent
,, emporta lès navires à les poum: à l’extremâté

n
avoient raifon, car tout ce qui eR hautain a: fuperbe où
trop grand pour les hommes qui font fi petits.

la. Voilà 14mn: malheureufe dont il peut] 11 y a dans le Grec.
dinfi finit-il après avoir bû l’eau filée,

’11: 6 ,uh b8" abriant! inti 1er damnât Hong.
Et Eufiathe nous avertit que les Anciens ont remarquêque
ce vers ne le trouvoit dans aucune édition, parce qu’il et
trop fimple, a: qu’ils s’étonnoient comment Arifinrque ne
voit oublié de marquer qu’il devoit être rejette. En rif",
ajoute-vil, arguer: e]! d’une trop grande fintplicite’, non par let ter-
me: , mai: par le fenr, à il ne convient point À un Dieu comme
Prole’e de traiter une aventure fr fuœfie me: cette fane de plui-
jàntezie, en c’efi un trait qui n’a rien de ferreux Ù- qtu’ n’a]! que
plumant, de dire après qu’il eut bû- l’eau fale’e. Co qui efl ici

lm: de trapu. Je ne l’ai fi ces Criti ues ont tout-l-fait rai-
fîon , a: li Arillarqne ne peut pas tre très-bien inflifié d’a-
voir, conferve ce vers , il ("avoit que trin; lampât l’IJDg,
boire l’eau folie; elt une phiale poëtique pour dire être noJfi
Être enferreli dans les ondes,



                                                                     

188 L’Onrssa’e
,, du golphe 9° dans ce coin de terre qu’habitoif
, autrefois Thyelie, ô: où Egilihe rcgnoit al0rs;.
r, Quoi qu’il fût encore éloigné de Lacedemoù
,, ne,il ne lailïa pas.de le regarder comme heua
s, reul’cment arrivé dans fa patrie. Les Dieux
a, calmereut les vents, ilidel’cendit de l’on vailî
a, feau, à enibraffitnt la terre. de cette cherc pa-
a, trie qu’il revoyoit avec tant de plaifir, il ’verf’a
a, des larmes de joie. ll’fut d’abord apperçu
a, par une feutinelle que le traître Egilihe avoit
s, placée fur le fommet du promontoire pour ob4
,, ferver fou arrivée, à: il lui avoit promis pour
,, recompenfe deux talens d’ôt. ll .y avoit un au
à entier que cette fentinelle étoit aux aguets
,, pour empêcher qu’il ne lui échapât &pqu’il

sa
3’

v

n’eût le temps de le mettre fur lies gardes. Le -
voyant doncarrivé, il’valen diligence armon:

,, 0er cette nouvelle au Roi, qui en mêïnetems
,, le met à.drelTer l’es embûches. Il chorfit dans
,, le peuple vingt vgarncmens des plus détermi-
,, nez, les met en embufcade, fait préparer ont
,,. magnifique felliu- , a: louant avec un nom.
,, bren: cortege de.chars:& de chevaux , il va au

. fi ,,. de-90. Data ce «in. de terre qu’balriteie autrefois nje’flerOn.
Pfétend En c’e’toit au bas du golphe de la Lacouie vrs a:
Vis denl’l ede Cythere. Les Poètes tragiques n’ont pas fui"
la meme Tradition qu’Homere, qui. fait entendre qu’Agar
manitou fut aluminé dans le Palais d’Egiflhegoes Poètes font
Paire; cetnre fanglante catal’trophe dans Myeenes ,qdans le
Palais memedîAgamemnon.

fil. Il le mi comme on tu? un vtaureau à f4 cre’elre] Euliathe
dl! fort bien qu’Homere ne pouvoir fe fervir d’une compa-
talion plus noble pour un Roi plein de valeur qui cit tue a
un f3 si putfque même dans l’lliade , qui en fur un ton
Plus on s ce Poëtc compare ce même Roi au milieu des
Gambittans à un taureau t Tel qu’un fier taureau qui regnefur

- t les i



                                                                     

’15”H o M t: a a. Livre.IV. 189
.,, devant d’Agamemnon pour le recevoir à le
,, mener dans fort Palais où il devoit exccuter
,, fon infame entreprife. Il meue en pompe ce
,, Prince, qui ne le doutoit point de fa trahifon,
,,.le fait mettre à table, à là 9’ il le tuë comme
,. on tuë un taureau a l’a crèche. Tous les com-
" pagnons de ce Prince ont le même fort, 9’
a mais quoi-que furpris, ils ne lainèrent pasde
,, vendre cherement leur ’vie , car ils tuerent
,, tous les alfafiins dom -Egilthe s’était l’ervi
,, pour ce crime abominable,-il n’en échappa
,, pas un ’feul. v ’ i

,, il parla ainli , 8: moi penetré de douleur je
,, me jette fur le fable que’je baigne de mes lar-
,, mes , à: m’abandonnant au defefpoir, je ne
,, veux plus vivre ni jouir de la lumierc du So-
,, leil. Mais après que j’eus bien répandu des
,, pleurs, le Dieu marin me dit ,- tF ils d’Atrée,
,, le temps cit précieux, ne le perdez pas,cellèz
,, de pleurer inutilement ;avec toutes vos larmes
,, 93 nous ne trouverons point la fin de vosmal-
,, heurs; cherchez plutôt les moyens les plus
,, prompts de retourner dans vos Etats; vous

i . a) "ouiIn troupeaux d’une prairie, tel parut alorl «Quantum». on

peut voirli ma Remarque ,Tom. l. pag. se. .
91. Mais quoi-que furprir il; ne briffèrent [tout vendre chen-

ment leur oie] Qu’auroienttils donc fait li Egtllhe leur avoit
donné le teins de fe précautionner se de fe mettre fur leur:
gardes? .Homere releve bien le veritablc courage, au demis
du courage des traîtres. Cela me fait fouvenir d’un beau
mot d’un Seigneur Efpagnol qui étant attaque une nuit par
plufieurs alfallîns , leur cria fans s’étonner, vous En: bien peu
pour de: trait": 2

sa. Noue ne trouveront point la fin 0110.4 malheur] il dit nous
au pluriel. pour faire counoitre combien il compatit à tu

malheurs, - t



                                                                     

se 2.. r-m’

r90. L’Opvsse’u
,, trouverez encore ce traître plein de vie,â moins
,, qu’Orelle ne vous ait prévenu , qu’il n’ait déja

,, vengé fou pere, à fait tomber ce meurtrier
,, fous lès coups. Mais en cocas là vous pour-
,, riez toujours afiiller au repas de les funcrail-
,, les.

,, Ces paroles ranimerent mon coura e , je
,, fentis mon cœur reprendre fa vi ucur, j’eus
,, quelques mouvemens de joye. tant donc re-
,, venu à moi, je lui dis: Vous m’avez fort bien
,, infiruit du fort des (leur Generaux qui ont peri
,, à leur retour de ’Îroye, 94 mais je vous prie
v de me nommer le troifième qui en retenu

,, mort

94a Moi: je vous prie de me nommer le rroifiême qui e]! retenu
Un: ou vif dans la rafle mer] Protée lui a dit, un autre de":
Généraux, encore plein de trie , efl retenu dans la renfle mer.
!outquoi donc Menelas dit -il ici, nommez-Moi celui ui e]? retenu
mon ou tuf. Enflathe répond que Menelas pro re ces pa-
roles troublé par fa douleur. Ou eut-être que c’cli l’ex-
preliion même de Protée qui lui e t fufpeâe êtqui le tient
dans le doute, car Protée dit, dl retenu dans la 113]): mer.
ces derniers mots lç frappent a: le font douter es [1:4
nuera.
, 95. Le: [rumine]: pour enrayeront dans les Champ: Elyfien: à
l’exrremite’ de la terre J-Nous avons vu dans le 111. Liv. que
Minerve dit a Telemaque, Qu’il efl ordonné a tous Ier homme:
de mourir, que le: Dieux ne [auroient eaemlcr de cette Loi géné-
ral: rhumerie même qui leur feroit le plus cher, quand la Par-

ue cruelle l’a conduit à [a derniere heure, Et voici Protée qui l
it à Menelas qu’il ne mourra point, à que les lmmortelr l’en-

707mm dans Ier Champ: Eljfiem: Et la raifon qu’il donne
de ce rand rivilege que les Dieux lui accorderont , c’eü
qu’il gen te de Jupiter. Les Payens ont donc connu
a; Dieu pouvoit retirer de ce monde ceux qu’il vouloit,
. les faire airer par la mon, ce qui juliilie l’explica-

tion que j’ai aunée aux paroles de Minerve dans le 111.
Lit. pag. "a. Net. 44. Je ne doute pas qu’ils n’enflent
pnifé ce fentiment dans la Tradition qui s’e’toit répandnê
de la plupart des faits miraculeux qui font racontez dans
le vieux Teliament. Ils avoient apparemment entendu par-
ler d’Henoc qui fut enlevé du monde afin qu’il ne mourût

Pas p
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D’H o M a a E. Livre IV.’ 19:
,,, mort ou vif dans une lfle de lalvafle mer;
.,, quelque (rifle que l’oit cette nouvelle, je defire
,, l’apprendre. En même temps fans balancer,
,, il me répondit , C’efi le fils de Laërte Roi
,, d’lthaque, je l’ai vû moi-même fondre en lar-
,, mes dans le Palais de Calypfo qui le retient
,, malgré lui, 6: qui le prive deztous les moyens
,, de retourner dans fa patrie, car il n’a ni Vair-

.w,, l’eau: ni rameurs qui puilIent le conduire fur
,, les flots de la vafle mer. Pour vous , Roi
.,, Menelas , continua-t-il, ce n’en pas l’ordre ,

- ,, du Deitin que vous mouriez à Argos, il les
,, Immortels vous envoyeront dans les Champs

,. Ely-
pas, ” Et un appuyait, quia Mir un: Dm. î "un planais
DM s à tVMflfllu a! in Paradificm. Et du Prophete Elie t
qui fut enlevé au riz! dans un lambins». S’Et aftendir EH.» pu

.rurln’nm in miam. Voici donc un de ces oracles flateurs que
l’on rendoit aux Princes. Protée ne cuvoit pas mieux s’y
prendre pour confoler Menelas de a mort de (on frere,
qu’en lut prédifant que pour lui il ne mourroit point. Vo-
yens fur quoilcettc fable cit fondée, a: enfuîte nous. exami-
nerons le feus que le Poëte adonné a ee prétendu privilege
dont Protée flatte Menelas.

Strabon a fort bien remarqué qu’Homere fichant que
beaucoup de ces hem. qui revenoient de la guerrede Tro-
1e, avoient été iufqu’en Efpagne, a: aïant appris d’ail-
leurs par les Pbenieiens la bonté,l’heureufe temperature 6:

’ les richefl’es derce climat, avoit place là les Champs Ély-
fe’es, dont il fait cette defcription il admirable 6: qui s’ac-
corde fi parfaitement avec le rapport des Hiûoriens. On
peut voir ce qu’il en dit dans fon premier a: dans fan m.
Livre. Une marque fûre que c’efi des Phemcrens qu’Ho-
ancre avoit apris ce qu’il dit de ces Champs heureux, e’elt
le nom même qu’il leur donne, car felon la (aveinte remarque
de Bochart Eljfim vient de l’Hebreu .Aliurb, qur lignifie jeyr,
exulruionJDumot .Aliwh les Grecs en changeant l a en e ont
fait 1311030, nm de joie à. du mimé. Comme Virgile les 121p-

p: e.
4* Gnuf.’ V. 24.. î Euh]: XLIV. 16. 1
3 8. Peul aux Hem XI. 5. S 4. Km Il. n.



                                                                     

191, L’O D v s se 1:
,, .Elyfic’ns à l’extremité de la terre, où le rage

n Rhadamamhe donne des lorx , ou les hommes
L ,, paflènt une vie douce à tranquille, où l’on

,, ne fent ni les neiges m. les frimats .de l’hyverr,
,, ni les pluyes, maison l’air cil t0ûjOlll’S rafraî-

,,-chi par les douces haleines des Zephyres que
,, l’Ocean y envoyc continuellement; à ces Dieux
,, «puifians vous accorderont -ce-grand privilege.,
,, î" parce que vous avez époulIéIHelcne,& que
,,- vous êtes gendre du grand Jupiter.

.,, En unifiant ces mots, il fe plonge dans la
,, mer,& moi .je.,pris le-chemin de mes varflèaux
,, avec mes vfidelles compagnons , l’cfprrt agît-é

,, de diffèrentcs penfe’es. p l
,, Quand nous fûmes arrivez a notre flotte,

,, on prépara le fouper , à la nuit vint couvrir
,, la terre de les ombres. , Nous couchâmes fur
,, le rivage, à le lendemain dès que la brillante
,, Aurore eut ramené le JQUI’, nous tirâmes les,
,, vaiffeaur en mer , nous drcflâmes les mâtS,
,, nous déployâmes les voiles , ô: mes compa-

, n gnons
pelle, [tu une. Voila pourquoi la Fable a feint que les
Champs Elyfe’es étoient dans les Enfers le lieu defliue’ à
recevoir les gens de bien après cette vie. Voyons prefen-

renient la raifon que Protée donne de ce beau privilege ac-
corde à Menelas d’aller habiter cette heureufe terre fans
paire: par la mon.

96. Parce que vous avez. épuré Helen, à que vous in: gen-
dre de 7upitrrJ Nous avons vû dans le xvr. Liv. de lilliade
que Jupiter n’a pas arraché à la mort Sarpedon le plus cher
defes enfans qui cit rué par Patrocle. Pourquoi accorde t-
rl donc a Menelas, qui. n’efl que fou gendre, un privilege
qu’rl’a refufe’ a un fils fi cher? Ce privilege eR-il une con-
folarron a: un dédommagement des chagrins ô: de l’affront
qu’l-[elene lui avoir fait? si cela efi , on-trouveroir bien des

irrinces qui fe confoleroientà ce prix-là des mêmes affronts,
a; l’on pourroit peur-être appliquer en cette oeeafion ce qu’o-
vrde du dans une autre,

ultra aligna) dehDiJ mm HUM»: apte:

Si: "orpin q " i Au

un

uvat-:lb

assas-su-



                                                                     

D’H o u, a une. Livre. Il”. i9;
,, gnons fe plaçant fur les bancs, firent blan-

r ,, chir la mer fous l’effort de leurs rames. J’ar-
,, rivai bien-tôt àl’embouchure du fleuve E yprusr
,, qui tire les fources de Jupiter. J’arr rai la.
,, mes vaifl’eapx, j’ofl’ris des heearombes arfai-
,, ’tes,&iquand j’eus appaifé la colcre des ieux
.,, immortels,°7 j’élevaî un tombeau à.Agamem.-
n non, afin que fa gloire paflâfd’âge en âge;

a , . o . a,, Apres m être ac urne de ces devorrs , je remrs’
,, à la voile. Les ’eur m’envoyerent un vent’
,,-très-favorable, 8: en peu de temps ils me ra- .
,, menerent dans mes Etats; Voilà tout ce que
,, je puis vous apprendre. Mais Telemaque, de;
,, meure: chez moi encore quelque terris. Dans
,, dix on douze jours je’vous renvoyerai avec
,, des prefens, 95 je vous’donnerai trois demes’
,, meilleurs chevaux à un beau char. J’ajou-
,, terai à cela une belle coupe d’or, qui vous fer-l
,, vira à faire vos Ilibations,ôt*qui vous fera fou-*

,, venir de moi. .I Le rage Telemaque répondit: ,, Fils d’Atrée,’

. . . ,, neAn relie ibfaut bien remarquer ici la l’agefl’e d’Horuere; quoid

qu’il (oit bien favorable aHelene, il ne dit paf pourtant t
qu’elle aura part a ce privilefe a qu’elle fera suffi end
voye’e aux champs Elyl’e’essy i ne le dit que de Menelas,
a: il n’a garde d’aqucier à nanti granit bonheur celle qui a-j

voir fait uuefi grande faute. t e l r v97; fêlerai un tombeau à Jgirrnernnan] Voici encore-ut
vain tombeau. Menelas ne fe contente pas d’ofrir les fa-
crifices, que Protée lui avoir ordonnez; pour un plus ran-
ge marque encore de fa picté , il e’leve un tombeau fou

rerc. ’si; 7: vous donnerai trais de me: meilleur: chevaux] C’était
"in attelage complet 8e le plus ordinaire; Deux chevaux

pour le timon 6c un pour la volée. Ce qu’Euflathe remar-
que ici, que Menelas n’ofre trois chevaux à Telemaque,
que parce que les attelages de quatre chevaux n’étaient pas
encore en orage, n’eii pas vrai. Nous avons-Yl! des chars l
quarre chevauxdans Fluide.- r l 1 - «A u -

Tom. l. I r

l



                                                                     

Ün.

194. .L’Okn Y s s 2’ a;
,, ne me retenez pas ici plus long-terri s. Si.je
, ne confultois que mon inclination, je raflerois

,1 de tout mon «encave; vous une année en:
,, tiere, ô; j’oublrerors rua malfon de mes pa-.
,,flrens, tant j’ai de plarfir a vous entendre;
,,iMais les compagnons que j’ai raillez à Pylos
,; s’afiiigent’ de mon abfence , 6: vous voulez
,,încorejme retenir. Pouticep qui fifi; des pre-’
,, feus que vous voulez me faire, jevous prre’
,, de les garder, 9? ou. (pariiez que e ne reçut-À
,; ve qu’un (impie bijou. "2° Je nemmenerai

’ , point vos chevaux à Ithaque, mais je vous les
laifl’eraîici, car ils-font inecefiàires àvos plait i
lits. Vous regne! dans uu’grand pais, qui
confine en des canpagnçslfpacieuièsoù tout
Ce qui el’ti neccfl’aite our la nourriture des
chevaux , croît abon 4 t. au lieu que

,, dans lthaque il n’y a ni plaines où l’on paille, p
,,Vfairepdes carafes, ni pâturages pour des harîls;

v , sa N c C

8838:.

9p. Ors foufr que je ne "faire qu’un flapie bijou] C’eft le
feus de ce vers. aimai] 3, vr’irfzi ce: leur, matin" in;
sa: le (fait que un voulez. "Il du ois un MI: Üjus qu ’e
plia? 55h,. Ou appelloit rupine les chofes que les Prix-i-
ccs gardoient dans leurs cabinets. - . vl ne. 7e n’emmenmu’ par»; vos dans»: à [Iliaque] Cette réa

pufe de teleruaque fait voir beaucoup ’de-fagefl’e: à quoi
on fe charger des ehofes’inutilesôzdont ou nespeur fe [en

via! Il n’y a que les chofes d’ufage qui nous fuient propres,
a: les chofes d’ufa e par rapport notre a e, a notre Etat,
à notre condition aux lieux que nous ha irons. Un ruil-
Homde chofes font pourrions ce que des chevaux étoient
pour Telemaque.. Horace a bien feuti la beauté de la mo-
gale quekeer endroit prefeute , ce il l’a ruife dans un grand
pour dans fou Epit; .V. du Liv. I. où l’on peut voir les Re- O
marques de yl. Damier; qui aeû grande nifou de s’étonne:
que celui qur a traduit Humus il y a trente ans , ait en le
mauvais feus de paner sont cet endroit fous fileuce a: de
n’en pas conferverun feul mot. .101g EU: un? If?!" 13’ à nourrir-du clown] Car en elfe:

l . 13h31l



                                                                     

D’Houune.Lx’vreIV. 19;,
, l" elle n’en propre qu’à’nourrir des chevres,

,,.fu &aveç tout cela elle m’efl plus agreablc
’,, que les païs où l’on nourrit des chevaux. D’or- ,

s1 dînaire les mes, fur-tout Celles qui font dans
,, nos mersm’abondcntpas en pâturages à: n’ont;
,, pas de grandeaplaincs,ôt Imagine, encoremoins.

,,- gracies autres. . - î »
Menelas ll’entendanç parler ainfi fe mir à ros-z

rire, ô: en l’embralfant, il lui dit: ,, Mon cher,
,,. -fils ,« par A tous vos: difcoursjvous, faires bien
,5 controitre hluoblefiedu rang dont vous fora.

l ,-, rez; Jeflap’gcrai dona presfiprefens, car celer.
,, m’en facile, ,"3 à parmi les choies cartisane.
,, je garde dans mon’l’alais, je choifirai ta plus
,, belle. dt ils-plus précieufe. , je vous donnerai
,,- une urne admirablement bien travaillée; elle
,,-elt .toute;d’argent dt fes bords.font d’un.or.
,’, trèszfin; c’elt un. ouvrage de Vulcain-même.

,. ’"aUn grand Heros, le Roi des Sidoniens, v
:. , 3?: .:.î3-v, . ",,m’enj

Irhaque étoit un pair fort rude a: tout rempli de. rochers i;
a: c’eût cela meme qui lui avoir donné ce nom. Car lrha-
que,- comme Bochart l’a remarqué; eft formé de l’HebrelI
41545,11", inrnirdle,qui.ns pain lm minai. Ali faut bien s’em-.

ficher (je-joindre gylflorûfl avec Alifsprfiomme a fait ce
gavant homme; ce font deux mots trèsvfeparez de trèsvepn-
trains. me n’a point de prairie: , elle if fiulomenr propre à nusfi
air de: chaires. C’efl a dire, elle e montagneufe, car les
chevres paifl’eut furies montagnes le fur les Rochers; t

s rot. Et une: tout cela elle n’rfiflplw «grenue que la fait]
planque mer fou Iihaque au de ous de routes les files , k
cependant il déclare qu’elle lui plaît davantage que les pais
les plus gras. On ne peut pas mieux’releverzl’amour de la

atrie. - A 1 » a A il ’ I l: 103.; Et parmi le: cbofn nm que je garde dans au» Peler)!
Telemaque lui a dit: Si 1mm voulrz me faire un pnfmr , que

. «fait un [rap]: büou,ul,u.rihln in. Et c’en pour condefeen-
dreà ce defir que Menelas parmi fes curiofitez le’s plus rares,

surprime, chorfit une urne. I l* M4. ’Un gland un". [skaï de: Sidonienr] Le mol: qualifia

. . l z sin:



                                                                     

196r L’Onv’sse’s
,, m’en fit paient, lorfqu’à mon retour il me
,, reçut dans fan Palais. Je veux que vous la
,, receviez de ma main.

C’en ainli que s’enrretenoient Ces deux Prin-
ces. "î Les ofliciers du Roi arrivent pour pré-
.percr le dîner; ils amenant des moutons 6: ap-
portent d’excellent vin, à leurs femmes les fui-
venr amides corbeilles pleines des dons de
Grès. ’ ’Cependant les defordres continuent dans [tha-
qne, les fiers Ponrfuîvans fe divertiflènt devant
le Palais d’Ulyfie à jouer au difquflz à lancer
le - javelot dans des cours fpncieufes préparées
avec foin, dt qui étoient le thearre ordinaire de
leurs infolcnces. Antinoüs dz Eurymaque, qui
en étoient les’plus eonfiderables dt comme les
chefs, car ils furpairoient tous les autresïcn cou-
rage, étoient afiisà les regarder. Noëmon, fils’ r
de Phronius, s’approchant du premier ,.Îui dît: .

g, Antinoüs, fait-on quand Telemaquc doit être
,, de retour de Pylos, car il a emmené mon
.,,, vaiEœu,& j’en ai grand befoin pour piaffer en
,’, Elide où j’ai douze belles cavales dz plufieurs
,, mulets, qui ne font pas encore domptez, de
,r, je voudrois en dreflèr quelqu’un à l’accoûtu-

5, mer au joug. ’ Il
que j’ai pris pour une épithete, d’autres l’ont pris pour le
nom pt re du Roi, comme s’il r: fût appelle Imam.
D’autre: ’ont appelle son... Selon d’autres il t’a pendit
Sgrhlm. Menelas nous a déia dit qu’il avoit été e a les
Sidoniem. Et dans me: Remarques fur l’lliade j’ai airez
parle de la magnificence qui regnoir dans les villes deTy:
8e de Sidon. Homere n’a pas connu Tyr, elle n’était pas
encore bâtie , mais pour Sidon e’éroit le thrène du luxe ,
fait en maifons, fait en meubles, fait en habits. Et cette
ville étoit pleine d’exeellens ouvriers dans tontes fortes
d’Arts, qui contribuënr’à la-magnificence 6: qui la noue-
affem par leur mime, IOÛJWS fatale aux Bran.

l . . . ,
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I Il parla aînfi,& les Pourfuivans font farteron-
nez de eette nouvelle, car ils ne penfoient pas
que Telemaque fût allé à Pylos, mais ils croyoient
qu’il étoit aux champs pour voir l’es troupeaux,
à pour s’entretenir avec celui qui en avoit l’in-

tendance; i ,Le ls d’Eupeithes, Antinoüs, prenant la pa-
.role, l’interrogeant à (on tour: ,, Noëmon,
.,, dites-moi la verité, que]. jour cit parti Tele-
,,, maqueiqui font les jeunes gens qui l’ont fui-
,, vi ? les net-il choilis dans Ithaque, ou n’a. t: il pris
,, que de l’es domeiiiques dt de les efelaves ?ear il
.,,. pourroit bien ne s’être fait accompagner que par
,, ces fortes de gens. Dites- moi «.aufli fans dégui-

*,,n fement s’il a pris votre vaillent: malgré vous,
.,,v ou fi vous le lui avez donné de verre hongré

p,,-fur ce qu’il vous l’a demandé lui-même?
.,, C’en moi-même qui le lui ai volontaire-

,, ment prêté, répondit le (age Noëmon muci-
,, qu’autre en ma. place auroit-il. pû faire. autre-

.,, ment, "6 quand, un Prince comme. celuîelà,

.,, accablé de chagrins,,& qui roule de grands I
,, . demains dans fi tète l’auroit demande? il étoit
.,, difficile (il dangereux même de le refulër.. Les
s, jeunes gens qui l’ont fuivi font la fleur de no-
,, trejeuneli’e, à je remarquai Mentor à leur

- ’51 Item:P111114 U317: V1: Tom. I. pag. 283. Ù Liv. XXIII. Tom. HL

i 4 .’ Il. ’ i.,,-ici; Lr; afin?" du R21. arriventIÆnfl’athe a rapporté ce-
et à ubique. 5! je cro qu’il n’a pas talion. Homere pat-
vlhelsncore ici de ce qui fe panoit dans te Palais de Mene-

les. Quant un Prince comme celui-là] Quand un jeune Prin-
ee,filsjde notre Roi, de accablé de chagrins, ô: qui a de

rands deEeins dans la tête , &C. demande un vailfeauà and:
s Suiers, peur-il le refiifer! cette initifieation de Noëman

sa pleine de fageffe a; de foree. a: très-capable d’ananas:
ksBourfiiiale» . -.
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q, tête, à moins quiète: nejfût quelque Dieux" je
v ,, purs pourtant affûter qu’il reilembloit parfaire-
:,, ment. à Mehtor. . Mais ce quim’erOnne, à
,, que je ne comprends. point,..c’e.it qu’hier en-
» core avant le point du jour je VlS Mentor de L
,, mes yeux, à: je l’avpis vû embarquer de mes

3, yéudIavec;Telemnquej pouthlos.’ a l
, 4 Apres avouainfi’parlé ,*il.rerournadans [amal-
-fon de fond pere, dt ces deux, Princes demeure-
1ent fOrt étonnez.- Les autresPOnrfiiieans de
Penelope quittant leurs jeux, vinrent s’afl’eoir en
foule, à Antrnoüs .l’eifptit agité de noires penfees
à les yeux étincelants fureur, éclata- en ces
termes a 2,, 0 Dieux ,.. .lL*7Lquelle ’audacienfe len-
.,, treprlfe: pour. Telequue «que ce voyage! W
-.,, Nous - poplionsquo ks’menaces feroient fans
,, effet. »Cezujeune nomme oli-pdultantvplrrt-ia
-,, notre rafû, du menéavec lui notre1plus brave
7,, jeunefitîzgce mal pourroit aller pleslbiti mais
-,, [immunisera fur (arête avant qu’il puî e exo-
,, culer entarte. rions t’es pernicieux! dieflèins; Don-
g,, nez-moi-done promptement gezr’aîflèau le plus
,’, leger. à vingt-bons rameurs, j’iraill’attendroâ .

5, (on retour, "9 à je lui dreflèrai une embufp

v ’ ’ * i ’ n cade
.1107. man gamina amphi: piur’rrrèaiqm’ Ce fait
’ëetonnément dîAntinoiis , c’efi.qu’un,1’rineeauiii jeune que

clémaqneg’fans’experienee; ait on" former le deiÏein de
ce voyage, &qu’il l’ait execute’ avec tant de feeret de de
conduite, qu’il les ait’tOuejtrompez. De quoi cela ne me-
.naceït-il point ces Princes? . . A ’

lot. Nora par": en: 1?: même": 12mm [aux tfii] Ils A ’eil
.mo uoient même, comme non: l’avons vû dans le il. in.
.6: c du quoi Antinoüs fait ici allufion. .
’ 109. Et je lui drMfimi une rmbufiude en": 111:4qu "à 84mm]
"Dans l’lfle d’Afleris, qu’ici! îuflement entre Samos ou l’lfle

Ïde. Ce halenie a: lrhaque. Euiiadre a fort bien remarqué
’qu’e e cit très-à- pîo’pos qu’Homere’ en: d. I cette-embui-

eade par les Pourfiuvans . pour renfle ’fieÀ’plus vive
6c plu: amarante. ï
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,, cade entre Ithaque ô: Samo’s,’ afin que le
,, voyage qu’il a entrepris pour apprendre de!
’,, nouvelles de fou pere, lui foit funelle.

Il dit, dt tous les Princes louerent (on deiièin
à l’exhorterent à l’executer. En même tems iiS’
’rentrerent’ dantle Palais d’Ulyflè. Penelope fut

bien-tôt informée des difcom que ces Princes
avoient tenus ô: du complot qu’ils avoient for"-
me. Le heraut Medon, qui avoirtout’ent’enà
du hors de la cour, lui en allé faire un rapA
port fidelle. Car" pendant que ces Princes re-
noient leur confeil fecret dans le Palais, cohe-
raut alla à l’appartement de Penelope pour l’infs
truite de ce qui s’était pafré. ” Dès que Penelot
pe l’apperçut à la porte de (a chamlire: ,, He-
à, tant, lui dit-elle, pourquoi ies fiers Fourmi;
n vans vous envoyentdls’ ici? ".° efi-ce pour off
n donner à mes femmes de quitter leur travail
,, à d’aller’leur’ préparer un fefiinPJ m Ah,
,’, pourquor ont-ilsjàmais "penfé amnilpourquoï
,", le ciel et il permis qu’ils avent jamais mis le
,,Pîed dans CC-Balaislau moins. Grec repas émit
,, leur dernier repas, à. la fin. de leur amour de
,, de lenï’înibleuce!’ m Lâches qui vous êtes

. - , a, tr ne. ce? pour. stemm à Je". formai Car en Princes
avoient e’duit prefque routes les’femesde lamifofi’w
kif: bren «fil-perdura leur ne. fis vivoient avec alkaline- i
une licence glaçure; ; . n. z fi a ï, a
. in. Mil)! "i armïlrrjayn’zù: ’ Lili.) fli l5: j
d’exprimer «1qu (ne et soute la gourre dans aux vers ç
la) prussienne r qui flamme: difficiles. .L’cltpteflîfl) N
Penelope fe fent du trouble où elle eût. .
r- ne. Lâche: qui un in: a Maki] Penelope n’imagi-
nation fi rempliede ces in Mens, qu’elleîleùr un!!! tout
d’un coup la parole-Ces foucade nantirions imprima où
l’on quitte tout d’un qui? ledifeoufl pour nommer res
abfens.fonr [ou bien dmdapofioh «un; caldarium!!!
Secrets de l’Eloquence. Longin en a fait un chapitre, sa

le P"
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zoo . L’Onvss’ie’e
,, aiTemblez ici pour confumer le bien du liage

Telemaque ! N’avez-vous jamais ouï dire à
’ vos peres dans votre enfance quel hommec’é-
toit qu’Ulyiiè, "3 à comment il vivoit avec
eux fans ’amais faire la moindre injullice à

, perlimqe, ns dire la moindreçarole defobli-
à eante, "4-6: ce qui n’eft pas défendu aux
p ois même les plus juiles, fans marquer au-

,, eune reference en aimant l’un a: baillant l’au-
,’, ne, e un mot, fans donner jamais aucun fu-.
,, jet de plainte au moindre de l’es Sujets? Ah!
, votre’mauvais cœur ne fe montre que trop

n par tontes ces salons indignesll’ingratitude elf
,, le prix dont on paye aujourd’hui les bienfaits.

,, Grande Reine, repartit le prudent Medon,’
’,, plût aux Dieux que ce fût la le plus grand
,, mal, mais ces Princes en machinent un bien
,, plus grand dt plus terrible encore, veuille le
,, fils de Saturne confondre leurs projets! lls a:
j, préparent à tuer Telemaque, à ils vont lui

,, dref-
parmi le. exemples qu’il ra ne, il n’a pas oublié celuie
si. Il a a]! de "du, dit- ce: m’ai-regrat de Pmlope
dans 11men , pour! Il]! mirent"! chez elle le besans qu’elle croit
0701i parfit mm. Et il fait voir enfuite que Demofilfene
n imite ces a poflrophes imprévues plus henreufement 6: plus
fortement que les autres.
, "a. Et comme»! il aboiteau m] Lebeanpom’lit que Ief

nelop fait lei d’UlyflÏe! . -tu. En a qui 60114.45an emmi: "in: krplurjufiu.
Il!!! marquer mon: pnfimu] Voici un gaupe qui me paroit
bien remarquable; Il n’en pas défet: au: Rois les plus
une: d’avoir leurs favoris a: de ehoifit des hommes pour

honorer de leur alkaion préfenblement a d’autres , ce-
la cil donc permis; cependant Homes: loiie ici Ulyife de
ne. s’être par fervi de ce droit. Et en eifet c’en un grand
(me: d’eloge. il a de’ia dit qn’Ulyffe étoit don: a l’es Suieta
comme un pet: à a: enfant. Un perepeotavoir plus d’in-
çlinarion pour aride. l’es enfant que pour un autre, mais il
ne la marque point. a il les traite tous également. sa

.k.

a

:- u.,:-n a.

saune.



                                                                     

n’HoMea 2.1Livre’ll’. me’
,, drefl’er des embûches à l’on retour de Pylos de
,, de Lacedemone on il cit allé pour apprendre
t, le fort du Roi l’on pere..
; A ces mots Penelope. tombe en foiblell’e.Tour.
d’un coup le cœur dt les genoux lui manquent,
elle ell longtems flans pouvoir proferer unel’eu- ’
le parole, dt fesqyeuxvl’ont noyez de pleurs. En-
fin revenuë de l’a défaillance, elle dit à mots en-

uecoupez: ,, Heraut, pourquoi mon fils cit-il
n parti? W quelle necefiité de monter fur des
"vaincus-dt d’aller courir. les mers avec tant de
,, peril? eli ce pour ne lainier. pas Mme la me-
, moire de l’on nom parmi-les hommes?

,, Je ne en, répondit Medon,lilquelque Dieu
n lui a inl’piré ce deli’ein, ou-li de lui-même il
,,. aenlrepris ce voyage pour aller apprendre des.
,, nouvelles ou dureront du Roi ou defittrille

,, deflinée. . tEn achevant ces mots, il l’e retire. Penelope
demeure en. proye à l’a douleur ,, elle n’a plus la

. , ,, forceRoi efi’tres-lbiiaBl’e de faire de même à dè’ l’uivre moins .

t8)? inclination, que la inuite dansiez diamantas qu’il.
air. ,Il 5. Quelle "refit! de mon!" fier hawaïens: à fallu ternir

ü: mm] llya mot amot’dans le Grec: Il n’e’nir pas momifia
n qu’il murin fion der wifi-aux qui fous- la- vlntuçx: du: les
humus fr fervent [in la mer. La triera hOre , comme Enfin-
tbe" l’a remarqué, elt trèpbonne a: tr s-iulie, est les nif-
1’eanx (ont furia me: ce que [catchevanx l’ont furia tette.
mais la quellion en de l’avoir li Penelope dans la doulèux
ou elle ei’t, a au s’en fervir. Il efl certain que les ligures
fi recherchées ne conviennent point dans-l’afliiétion. Mais
on peut diteqne Penelope. ajoute cela par unrel’pece d’in-
dignation. na douleur on elle cil que les hommes aient
trouve le moyen de-voyaget litt la me: comme ils font
flat la terre , lui a. fourni cette ligure qui fe prefemc
son naturellement", ’ au: ligures conviennent à lapal-

j - ne



                                                                     

ici a I?ODissÈ’e ,
fonte de le «biribi l’on litige, elle F: jette l’ut-
le plancherde l’a Chambre à remplit l’air de l’es
cris. Toutesl’es femmes l’environnent dt accom-
pagnent lès crîs’de leurs gemillèmens de de leurs
plaintes. Enfin éll’elrompt Efficace-,81 leur’dit-t
;,- es lamies, les Dieux m’ont ehoilie préfeta-
,e, bernent à toutes les femmeslde ’mOn fiecle
,3 pour m’accabler de douleurs. Premierement
,, j’ai perdu un mari-d’une valeur heroïque, or-
,, ne de toutes les vertus,3& dont la gloire cl!
,, répandue dans toute la Grece. Et mon fils.
;,- unique vient de m’être enlevé par les tempê-
,’, tes; il "e11 peiî-malheureulèmcnt. Je n’ai point
à, été’avertie dc’l’on départ. v Malheureul’es que

,, vous ’êtes , n’étoit-il pas de votre devoir de
,’, m’éveiller -, puil’que vous étiez parfaitement
,; inflruites du temps ou il s’embarquoit?Si vous
,, m’aviez découvert l’ondelIein, ou je l’autois
,1, retenu près de moi, quelque envie qu’il’elît
,3’ eû de partir, ou bien il m’auroit vu mourir à

l ,4, l’es yeux avant l’on départ. Mais qu’on aille

,, appeller le vieillard Dolius, ce ferviteur fidel-
,s, le quetmon pere me donna quand je vins à
a, khâgne, de qui a foin de mes jardins. Il ira
,, en ligence annoncer à Laërte tout ce quille
,, palle, afin que fi fa prudence lui l’uggere quel-

, q , l I ,.Î: 1’16. Vinrent purîanI Le Grec dit. dilaterai". après
vous in: lavée. c’efl dire, après vous être purifiée parle
bain, ou plàtôt en lavant limpi’ement les mains. ’ . ’

H7. . Et là vous «riflerez. vos prient 3.14 Défi-fi Mayen,
au] Ce goal-cil. d’Eurzele’e eli plein de .fageli’e. Penelopq
avoit ordonne qu’on allât chercher L’a’e’rte, &Euryde’e une
feule à la maurelle d’avoir plutôt recours a la Déefl’esMi-w’

nerve. que,de fatiguer ce vieillard. un vaugmieuxjrecouii:
â Dieu qu’au: hommes. - ’ ” ’ " I . 4.

us. î: a: [aurait min quelle. ne: familial Alcefin’s’

. tOÛ
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5 que bon eonlëil, il vienne nous en faire part,
;, de porter l’es plaintes au peuple qui va [ailler
,, petit l’on petit-fils le fils du divin Ulyllè.

Alors la nourriceËurycle’e prenant laparole,
dit :’,, Ma Prineelic,vous,pouvez me faire mou-
,, rlr ou me retenir dans une étfoite pril’on, je
,, ne vous cacherai point ce que j’ai fait. J’ai fil
,’, le dell’ein de ce cher Prince, Je lui ai même.
à donné tout ce qu’il a vâllu, c’en, moi qui lut

ai fourni toutes les rovifions ont l’on vo’ a-

u , . P A . .P L,, ge, mais Il a exigé de mon uni-grand fermean
,, que je novons apprendroisl’on départ, que le
,, douzième IODE, à moins qu’en étant informéè
,,jd’ailleurs vous ne m’en demandafiiez des nou-
,, velles, car il crai’gnoipque votre douleur ne;
,, vous portât à de trop grands excès contre
,, vous-même. Mais li vous voulez bienpl’ulvrec
,, mon confeil, "’l vous vouspurifierez, vous
à, prendrez vos habits les plus magnifiques, vous
i, monterez au haut de votre appartement fuivie
,, de vos femmes, "7 de là vous’adrellerez vos:
,, prieres a la Minerve , qui en. allez
fi puill’ahte pour tirer le Prince votrelfils des
,, mêmes de la Mort: Ne fatiguez pas inutile-
;,’ lement Laërte , qui ell dans une li- grande
n nanar: de li abattu. Hi1-]: -ne’-l’auro:s croire

’ . b I A I 35 quefait fils de Ïupirer 8e" pet: de Laërte,’Eurynlëe’e douerais
fun de conclure que cette famille n’eû ’pas Bottier, de h’
haine des Dieux. Les Dieuxne haïli’ent pas leur; enfanar
Arcelius étoit filsde Jupiter, Laërte a; Ulyll’e étoient de
bons, Rois a: répondoient par leur fagelfe 8e par leut’ver-
"tu à cette. haute naill’anees leur race ne fera donc pas étein-
te. il en reliera quelque reiert’on. Voilà la feule el’perance
:qui’puifl’e confiriez a; fontenit les Peuples dans une
tion remuable, a: c’el’t celle qui ronflent anions?

4 33899181. . . 1.. A .. ’ ’ 6’ l ’
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,, que la race d’Arcefius fait l’objet-de la haine
à des Dieux immortels; affinement Il en reliera
,, quelque rejctlon "9 qui regnera dans ce Pa-
» lais, 6! qui Jouïra de ces campagnes fertiles,
,3 gui dépendent d’lthaque. ,

î es paroles calmerent la douleur de Penelope
à firent cefièr fes larmes. Elle fe purifie, prend
fes habits les plus magnifiques, à fuivie de fes
femmes elle monte au plus haut de (on Palais,
à prefentant à Minerve dans une corbeille l’or-
ge facré, elle lui admire cette priere: ,, Invinci-
,, ble fille du Dieu qui cil armé. de [à redouta-
,,.ble e ide, écoutez mes vœux. Si Jamais le
,, fige lyfi’c a fait brûler fur vos autels dans
,, fou Palais la graille de l’élite defes troupeaux,
1, fonvenez-vous aujourd’hui de l’es facrifices,
,, fauve: mon fils à délivrez-moi de ces fiers
,, Pourfnivans qui commettent chez moi tant
,, d’infolences ". Elle accompagna cette priere
de. cris 6! de larmes ,8: la Décfl’e l’exauça. .

Cependant les Pourfnivans , qui avoient en-
tendu le bruit que la Reine a: fes femmesavoient
fait, alloientôz venoient dans le Palais, 8: il y
en eutquelqn’un des plus imprudens qui dît

- l . l . * toutna. ’ unie» r: P414! à ’ ’n’n Je me . a
fenil", ïmmdm flingua] ’Ce ganteroit finalisâ-
Ie qu’on n’avoir cru. Comment n-t on ph s’imaginer que
ces campagnes fertiles funin: les campagnes d’unique
qu’Homere nous dépeint toujours comme un pais fanage
a: dur, a: doue Tlutuqne nous a fait cette defcription:
la nm 00W monmufi à Épire, n’y? benne 75’: mue-
rai in Mfll, 0 qui après plains" fafntù-plufiwn "azur,
filin»!!! en: qui [4 cultivent que tris-peu de fruit: à mon
message», ù- qui u valeur pu la peint que l’on a pif: pour
du faire unir. Les Interprètes n’ont pas pris garde à un

qu’blomere I ajouté alités à: ,qui lignifie «la» , dan
qui [qui mi à vis; De onc que par ce feu! mot Ho-

men (in: entends: qu’il page des paît valine d’huile: à

. I . 4

"fit-«qu.

........n-



                                                                     

D’H o M E k 2. Livre IV. a);
tout haut, ,, "° Affinement la Reine prépat
,, aujourd’hui le fellin de fes noces, 6: elle ne
,, fait pas qu’une mort prochaine menace fou
,, fils ”. Intenfez qu’ils étoient! les Dieux pré-
paroient à leurs complots detellables un fuccès
lin diffèrent de celui qu’ils attendoient.

Antinoüs entendant ce dil’cours imprudent,
prit la parole, ô: dit, ,, Malheureux Princes,
,, m cellez ces propos temeraires, de peut ne
,, quelqu’un n’aille les rapporter dans ce a-
,, lais; gardons le filence, à executons notre

,, Érojet. -. n même temps il choifit vingt bons rameurs.
Ils vont tous fur le rivage, tirent un vailleatgen
mer, drelfent le mât, drlpofent les rames &th-
ployent les.voiles.’ Leurs enclaves, pleins de
courage ,’p0rtent leurs armes. Quand tout fut prêt
ils montent tous dans le VaiHEau, préparent leur

v fouper, 6! attendent que l’étoile du foi: vienne
, leur donner le lignai du départ. ’ l -

Cependant la [age Penelope s’était couchée
fans .prendre aucune nourriture, toûjours cocu.
pée de l’on c r fils à pleine d’inquietudc dans
l’attente ineer aine s’il éviteroit la’mort, ou s’il

’ tom-qui étoient fous la domination d’Ulyfe; comme Cfialeà
nie d’un côté, 6: de l’autre côté dans le Continent lum-

nanie. v. no. divine»: 14’ Reine prépare «9’me le fifi» de fil *
olim] Il: en insert: ainlî. par le bruit qu’ils avoient enten-
du, a: parce qu’ils avoient fans doute appris qu’elle s’é-
toitpurifiée de parée plus magnifiquement qu’à l’ordinai-

se.
un afin. m o u tmwainnde par r-çmlqn’m affilia

la nippon" dans Ë: Pl’nlnü] Antinoüs par e alnli fur ce que
cet imprudent avoit dit : au: tu fiât pu ne..." mon tombai-
se mm fil fils. Il a peut que Penelope, venant à appren-
dre leur delfein , ne grenue des mefures nyee les gain.
alimentent-dentu: fifillesnonsl: fluassions,

th .a ma; 4 ëtçétu
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tomberoit dans les pîeges que lui drefioient ces
infolens. m Une lionne, qui a: voit environ-
née d’une multitude de challèurs qui l’ont fur-
pt’i’fe après lui avoit ôté l’es lionceaux, n’en: pas

plus émulé ni plus agitée; elle ne pouvoit tro -
ver aucun repos. Enfin le fommcil vint calm’
[on agitation 8; fermer fes paupieres. Minerve
peut la confoler "3 forma un Phantômc qui ref-
l’embloit parfaitement à la Princellè Iphthimê
l’œur de Penelope &fille du magnanime Icarius,
qu’Eumclus Roi de Pheres avoit époufée. Cette
Décllevl’envoya au Palais d’Ulleè out tâcher-
d’appaifer l’affliôtion de cette Prince c , &de l’ai-

re une: les plaintes a: fes déplaifirs. Cette Ima-
ge entre donc dans la chambre où elle étoit cou-
chée, "t quoi-que les portes fullènt fermées;
f” elle fe place fur fa têtç, dt lui dit, ,, Perte-
,, lepe,]v’ous dormez accablée de deuil dt de.
,; trill’ell’er Mais non, les Dieux immortels ne-

, ,v l’ l i U 1 l ,,veu7
’ En. fine mm H fi mais müronnëe’a’üne taillable de
Maud Euflathe, ’ fort pian renta i ra la flagelle
d’Hornere,. qui voulant comparer rend à une lionne,
ne la’eompa’re pas a une lionne qui agit a: qui tente dec-

’ efforts dignes de l’on courage, car cela ne conviendroit
egai:&y nelope, mais il. la compareâ une lionne quid!

I agîetle sur cette .l’rineen’e’peut être agîtêejdesernè;

napatliom que.lalionne.- il n . - - ’12.3. Forum un Pmtime. qui rçfmbloit parfaitmgntàla Peint
svpm’hkné-s ne Grec-dit membra prétend «tous les

pliages on flâner: galle des idoles, ont auné lieu à:
panoufle hm? n ’opinion, que non feulement les
fouges, marnent «ce qui frippe les yeux a: l’efprit, font?
des images , qui le formenedes corps, du que nous ne.
«peut: que la: hum immine: ficela en, on pent’dire
que d’une i e» très-fige Maire en adiré une topaient

tannante. Homme feint que? l’imagination de teut-
«frangent forme enta-nième ces image: qu’a]: «on,

fluât?!" 1* m fifinfim’nl le me et: ’qlfollt-

i - ’ i «un,



                                                                     

, D’ Ho un n à: Livré IF, 26-;
, veulent point que. vous pleuriez ô: ne vous

n Vous livriez en proue. à la douleur, . votre fils
n va revenir, "6 il n’a pas encore quem le
,,Di’enx pour attirer leur ’ve’n émue. I! q

’ La chaficPenelope, "7p f ndément’endors
mie dans le Palais des fouges, lui répondit:
;, Ma lieur; pourquoi venezèvous,iei,vous n’y

.étes jamais avenue, car voustirabitez un pais
A ,, fort éloigné; Vous me commanda de la part

,, des Dieux d’elluyer mes pleurs dz de canner
,, les douleurs qui me devinrent. vMais le puiss
3, je? après avoir, perdu un mari d’une valeur
,, flans égale, orné de toutes les vertus à Paris
,, miration de toute 13 Grece, pour comble de
,, malheurs j’apprends que mon fils uni lue vient
,, de’s’embarquçr. C’efi un enfant qui n en point
"fait aux travaux à qui n’a nulle ex erîcnce
Q, pour parler dans lesAllèmblees, " je fuis
,, encore plus affligée pour ce. cher fils, que je

. r V » v: I - n 4 .L u ( nel " ’ en «hersa ars-i403
au; fâeîflëlî me même d’air &Moçtfllsâlfpïlï;
par le mut de la ferrure.
. 125,, Elle fiplaçe [in [à râdComme le [page d’ ament-
h’on’dansle Il. Liv. de Plli-ade. La tête ’etantlle ege de
Panne 8;"va cdn’fequcnt de la faculté lima’ginatiVe, le
(oust; nepeur macaque n, priifque c’en-là qu’il lie-5914

e. . 4 a
-" . 1 L. L.

I. t’aisgil’ig’a’ Samedi enfile: bien! ultrafin" Mit-luné;
fancej’flomerel’cbn’nyoi oit au: que innocence en en: ’

ours ’lûrevde la proteaiun des Dieux, pôekgqnelenrs vena
sans ne tombent que fur ceux qui les ont offenl’ez par

leurs crimes: * i v ’ j ; p° m; ramdam»! émana immune à: figer] Le ne.
gimbleæalais scission and): Comment. A . " ’Ç 4

T313, 76.13413. être) w, 5 si? Pair il i505 . Un du]? a! le
fiirfpiur (me); (pari J;ll ne, au: pas faire in A weltegspe dense-Z

"obligeât: remmena; me cit très-naturel ; ,nèsriinlle
ème arinctircav’ott ’téut Taret de mais: ennmyù’e’ qui

nioit, ainli tomettes efperanees, tout: fou unanimité):
x u

o z



                                                                     

2.08 - L’O n ne s En, ,
n ne le fitis pour mon mari, à je tremble qu’il

ne lui arrive quelque chofc de funelle, foi:
,, dans les pais où il va s’engager, l’oit fur la
,, merj, car il a bien des ennemis qui lui drellènt
fi des embûches, dt qui épient. fou retour pour
fi exccuter leur pernicieux dcllem.

’2’

rage ,i ma fœur ,8: ldifiipez toutes vos allarmes,
votre filsa avec lui un guide que les autres
hommes voudroient bien avoir, car la puif-
fance en infinie , c’ellÀMinerve elle-même.
Cette Déclic, touchée de votre afliiélion , m’a
envoyée vous déclarer ce que vous venez d’en-

tendre. ’
,,i Ah! je voi bien quewous n’êtes pas lphthi;
mé, repartit la (age Penelope ; fi vous ères
donc quelque Déefle à que vousayez enten-
du la’voix de Minerve, apprenez-moi,j,c vous
en conjure , le fort de mon mari; jouïtsil

n encore de la lumiere du Soleil? ou la Mort
;, 1’ -t-elle précipité dans le fejour des om-
1’

suasses

î)

n13
réifies dans ce cher-fils, dont par ennlïquent la perte lui
devoit être plus fenfible. Il ne lui relioit rien après lui, a;
les dernieres renonces font toujours les plus encres. .
l in. Ce]! une manif: chofi de a!" ne vain] Si cette om-

bteavoit expliquée Rendope a-dhfiinée d’Ulyl’fe, il n’y
avoit plus de Mêmes reliage nedbit pas être informée
de’l’on fort, il faut qu’Uly arrive inconnu; mais cette
omlire ne le l’avoir. pasvdleomême, c’en pourquoi elle die
que c’en une chofe’mauvaife" dtpnler ers-vain, ingénu Béa";
fie que lPEcrisure appelle in venue» 091d , comme Grotius

a remarqué. . ’ j r , .b. tao. Mais du a de Bhnrpmrauvmrdèr au: and] C’e’lf
le feus de ce punît. .Cettçllle d’Aûeti’sa deux ports,l’un.
du côté d’ithaque l’autre du côté de Samos ou. Cephale»

ne. a: ses deux ports eus 1.61m; sont du Virgile en

« . r r r e . au:a

4 L’Image d’lphthimé’ lui répond : ,, Prenez cou- -



                                                                     

D’HOME ne. Livre 1V. au,
,, Je ne vous apprendrai point le fort devotre

,, mari, lui réponditlphthimé,6t je ne vous di-
,, rai point s’il cil vivant ou s’il a fini fa delli- ,
,, née, W c’en une très-mauvaife chofe de par-

-,, ler en vaine tEn achevant ces paroles le’Phantôme palle au
travers de la porte fermée a: difparur. Penelope
fe reveilla en même temps, dt elle fentit quel-
que forte de joie de ce qu’un fouge fi clair lui
étoit apparu. -’

Cependant les fiers Pourl’uivans, qui s’étoient
embarquez, voguoient fur la plaine liquide, cher-
chant un lieu propre à executer le complot qu’ils
avoient formé contre la vie de Telemaque. Il y ,
a au milieu de la mer, entre lthaque ô: Sa os,
une petite me qu’on nomme dflerir,elle cil ou-
te remplie de rochers, m mais elle a de bons

orts ouverts des deux côtez. Ce fut’là que les
rinces Grecs fe placerent pour drellèr des em-

bûches à Tclemaque. I
l L’ 0parlant du Phare d’Alexandrie. 051:5» un». C’efi potir-

quoi ils l’ont Jpçilupu, cuvas: du Jeux «in: . en on y
. entre et on en fort du côté du Peloponefe, et du côte opg

pore qui en celui de Corcyre. n I
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L’ o Dits-[513: En

1 DîH 0 M En
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Upîter , ré: émir tenu surfacerai Code?! me
Item les, feux, emmy: Mercure à la Nymphe

Cabpfo, peur lui ordonner de renvoyer Ubflè. La
Nympbewblzt ,, à? s’embarque , mi: le diar-
Miàmcjaur Neptune-6"]? [on vatflèau. [vampai
fmer le Prince d’unfi grand danger, lai diane
je» voile , Es’ lui "corniaud: de le jeun dans. la
mer dès qu’il aura prit terre. après avoir
beaucoup-fort en dans ce "virage aborde enfin à

I rifle de: P «dans. ,

L’Aus



                                                                     



                                                                     

urgiez:

a

"Haye Mercure à; la 29”75; Calypso. A

i I’ldlfidïl’mrc .

apr-Mm .1



                                                                     

il
- jour," IIdrS’a les ’eux émient allemblez pour le

H D’ H Ô il E un; Livre V. m
’L’ A u la o x a quittant la’couche du beau Il.
î ithOn, armon oit aux hommes ’l’arriVée du

Confeil, jupiter ni ébranle laTerre par l’es
tonnerres 6: dont laëorce cil infinie, étoit à leur
lête plein de majcilé 6: de gloire. ’La Déclic
v inerve leur racontoit toutes les peines que

fouilloit Ulyfië daim le Palais de ’Calyplba
a Grand Jupiter, 6; vous Dieux immortels, leur
,, dit-elle, qui en ielRoi’pôrtaht feeptre quiïVOu-
5, du: être doux étiolement, dune marcher que
3, dans les Voyes dela Indice? ouplûtôt qui eû
3, celui Qui ne s’abandonnera pas à toutes fortes
i, d’injuliiCes de de violences, en prenant lithos
,,lonté [cule pour la regle de toutes l’es-hâlons;
ê, quand. on Voir que, parthiles’ Sujets au divin
,, fUlylle ; il n’y en’a’pas un que Touvlenhede
à, lui, quoiqu’il ait toujours en pour-eux; les
,’, hantez d’un pereill cil relié dans une [ile ac-
,g nable d’ennuis Grade peines-y retenu malgrézlui
,, dans le Palais deïCalypl’o-i’ans aucun moyeu
si de retourner dansfapatrie, par. il. n’arrivait
in l’eau ni rameurs quizpuiflènt le conduire fur la

t a, Vaflc met-n Etvfon fils unique, qui cit allé à ’ l
r» Piles. à "à, Lacedemone pour apprendre. de
il Yes nouvelles, va tomber dans les pieges; des
,,.Ppu’rl’uivans, qui l’attendent pour lui ôter la

Ôiivlçe- , ’ .: - 2,. .. .w,, Ma fille, lui répond le Maître duronncrr
à tes. quels «(cours r venezz’vous de nous tenir?

a s LNO-a.

’ la Dija le: Dieu’afl’mbla. pour Ieûnfn’l] Le premier’li-
"e l commencé par un Confeil des Dieux qui le déterrai:h
Peut enfin à inuver myrtes; à le me: (le Pille d’Ogygie ou
l: «oit-retenu. a: voici dans ce Livre un («and Conl’dl
3°? mon colle «lancinera: IGSWLZ . a a



                                                                     

au. . L’ODYSSE’E .
,, * N’avez-vous pris les mel’ures nccellàires

. . , .
b, pour faire qu lylle de retour dans l’es Etats,
,, puillè le venger de les ennemis? dt pour Te-
,, lemaque , conduifevle vous- même comme
.,,, vous l’entendcz. N’étes-vous pas toute- pull-
,, l’antePEites qu’il arrive fans nul accident dans
,, fa patrie,& que les Pourfuivans forent obligez
.,, de s’en retourner fans avoir executé leur perni-

,, cieux complot. - lCe Dieu parla ainli,dr appellant l’on fils Mer-
cure, rl lui dit: ,, Mercure, 3 car c’eli vous,
,, qui outre vos autres fonétions, êtes toujours
w chargé de mes ordres, allez donner Calypfo
,, un bon confeil; perfuadez lut de larlièr partir
,,.Ulyll’e, afin qu’il retourne dans les États, 4
,, dt que fans être conduit ni par les Dieux tu
. par aucun homme, mais abandonné feu] i fur
,, un radeau, après des peines infinies 6 il arrive

s ’ * ,, err-a. "comme: a prix les un un: mouflettes] Car dans le
premier Confeil i avoiteté au té que l’on enrayeroit Mer-

cure a Caly fo. - Ia. Car à; vous qui, est!" ondatra fuma! s in! "5’01!"
I de au entres] Il veut dire que Mercure a des onc.-

sions qui lui font particulierement allîgnees. à qu’il exe-
cute fans être envoyé de jupirer , comme par exemple celle
de conduire les aines dans les Enfers. Au relie il cit ailé
de voir maqua c’en Mercure qiu’ en envoyé a Calyfpfo.
C’en la &a’ on qui ca au dedans de nous qui nous in pire
tout le bien que nous devons faire, le cette Raifon en une
émanation de la Italien fouvqraine. Cela a dei: été

expliqué. , . . .4. Et ne finira conduis ni par le; Dieux, ni par «tu» bom-
mel C’e à dire , fans être conduit vifiblement par aucun
bien. car quoi-qu’Ulyfi’e parût abandonne des Dieux, il
étoit pourtant conduit par les Dieux. Ce que Jupiter dit
der en fept ou huit vers. en le fommaire des huit Livres-
l’uivaus, dans lefquels s’exeeute tout ce qui en dit ici.

. Sur un radeau] C’en ulnfi (gr: j’explique, in) exhibe,
’ . si! un petit bâteau fait. la hâte, bâtiment com.-

, pale de 81mm planches Gade foliseaux airedale: à: ne;
me

.15...

P: Paf 5’"

5

pupes.



                                                                     

»D"H0MER2.LiweV. zig
n enfin le vingtième jour 7 dans la fefille Sche-
,, rie, terre des Pheacîens, dont le bonheur ap- v
l,l, proche de celui des Immortels mêmes. Ces:
,, peuples fortune: l’honorerom comme un Dieu;
,, le remeneront dans fes États, à lui donne;
,, tout de l’airain, de l’or, des étoffas magnifi-
,, qucs, en un mot, ils lui feront tant de pre-
,, (eus , ° qu’il auroit été moins riche fi fans au-
,, cun accident il avoit apporté chez lui tout le,
1, butin qu’il avoit eu pour; fa part à Troye 6:
,-,» qu’il avoir embarqué fur t’es vaifièaux. ’C’eil’

,, ainfi que le Deflin veut qu’il retourne dans fa
,5 chere patrie, à qu’il revoye fes amis à tous
,, Palais.

Il dit, 6: Mercure obéît à cet ordre: il ajufle
d’abord fur t’es pieds fes talonnieres immortel-
les à: toutes d’or, avec lefquelles plus ville que
les vents il travcrlè les mers à: toute l’étendue

’ ’ » deenfemble. 21:11:: puna? "En? Erin a? mua: un) site. sur
ti. Schedia peut: barque, au plufinm lui: litt. enfmbh à fur
laque]: on stérilise. Befychius.

6. Il arrive enfin le vingtième in"; Hamac fonde toujours
ce qu’il a défia dit de l’eloignement de Pli]: de Calypfo,
qu’i place cannela verîle dans la mer Atlantique pour
rendre fou recit plus merveilleux, comme nous le verrou

dans ln fuite. Il 7. Dam la fertile Sebcrie. rem du Pbeacim, dont le bonheur
approche d: «lui de: Immortels] C’en l’lfie de Corcyre, au-
iourd’hui Corfim. je décou.ai dapsla faire les fondemena
fur lefquela Homere a bâtiront ce qu’il-dit de cette me an-

ciennement fi heureufe. v8. à?! auroit itc’ min: riche fi [au aucun accident] Avec
ne! art Homere mêle des inflruâiom morales dans l’es
mples retire. Un homme qui fait naufrage à: qui a perdu

tout fou. bien, qu’il avoit chargé fur res vaiflèaux. ne nif-
fe pas d’arriver chez lui plus riche qu’il n’étoit. Il y a un
Dieu guitran: qui peut repue: les pertes, &lui donnerplus
de rie elfes qu’il n’en avoit auparavant. l u

9. C’efi tin]; que le Dejîinmlutl Le Deflin u’eflzkdonc Il!-
- ne chofe que la volonté de Jupiter a: ce qu’il a une fois
promue.



                                                                     

:14 ’L’ODYssE’z*
de la terr.."° il prend fa verge d’or avec laquel-
le il plonge les hommes dans le fommeil, à: les.
en retire quand il lui plaît , ù laitenant à la main
ilgrend fou vol, traverfe la Pierie, ô: fondant
du haut des-airs, il vole fur les flots femblable à
un oifeau marin qui chaman; aux poilions vole
legerement fur la furface des ondes qu’il Bat de,
f0; ailes; " tel Mercure vole fur la cime des
flots. " Quandsil fur parvenu à cette lfle, qui
cit fort éloignée,,il quittegla mer, à prenant la
serre’il marche, fur le rivage jul’qu’à ce qu’il (a;

arrivé à; la grotre où la belle Nymphe babiroir.
Il la ,,trouva, dans cent; grolle; la à l’entrée il y’

avent

h Io. Il prend [à page d’or avztlaquelle il plagale: (nommer dans
le ranima] De très-faveur hommes ont on bien vu que
Mercure avec fa verge d’or u e’re’ forgé par les Anciens

i - randonnes fur:Moïl"e..lnce.conveuanm qu’arrrqnvgnr
entre leurs fondrions le prouvent inflil’amment. On peut
Voir les Remarques fur la dixième Ode du r. Livre d’Ho-
une; Mairvindependammem de cette découverte, qui me
paroit (ure, je croî que ce qu’Homere dit ici de Mercure
qui plon e’ les hommes dans le fommeil à les en retire
quand il ui plaît , peut n’avoir été imaginé que pour ex-
primer la force de la parole. qui calme les plus emportez.
a: qui excite les in: lâches à: les plus tranquilles, ce qui;
comme pl: une e pece d’Enchantcmem , nous fait recevoir
«les fables comme des verirez. La force de cette parole
paroit bien dans ces Vers, il femble qu’Homere nous ait
-Iouchez avec cette verge de Mercure , tant nous fentons
de plaifirÀ lire cette belle P ou tout en fi animé. Les
-Poërer portaient: ont fait de re verge de Mercure un cae-
duce’e , mais Homere’ n’a jamais connu ce mot. .
H Il. Tel Men-un valcfitr la cime du flouJ’ Bulletin nous

avenir que ce vers N v ’ . . ri Tri îmwlnmnn ixia-pro 115mm! lamie. r .
-avoit été marque par le: ancidrs Critiques comme un vers
:qui devoir erre rejettes: qu’on "un fourre là’ mal à pro-
npoç, Le fondement de cette critiquevdroir ne «le mot
dxlia’wro «fait fané, ne ré ondoirnpar à la vire e’dn vol de

«Mercure; mais cette ou: ureell: neume! fondu, a Eufia-

.. .. 1*, h . une



                                                                     

12’ H ,o M En]. a. Livre’IV. n;
avoit de grands brafiers magnifiques d’où s’exha-
loir une odeur de Cedre dt d’autres bois odorifé-
rants qui parfumoient toute l’Ifle. Devant elle
étoit un beau -tnétier où elle travailloit à un ou-
vrage incomparable avec une navette d’or, dt en
travaillant elle chantoit des airs divins avec une
voix merveilleufe. La gr0tte ’étoit ombra de
d’une forêt d’aunes, de peupliers dt de cypr s,x
où mille oifeaux de mer avoient leur-retraite, de
elle tétoit environnée d’une vigne chargée de rai-
fins. Quatre fontainesrouloient leurs flots d’ar-
gent de quatre ,difi’crents cotez, dt formoientqua-
tre grands canaux "I autour des prairies émaillées

de
me s’en cil moqué avec raifort. En: porté, fe peut dire du’

vol comme d’une [impie marche. V
le. Quand il fur parvenu à une 111: , çài (fi flirt éloignée]

J’ai défia dit dans le premier Livre que c’en l’llle appelle:
Gnulülp qui en: très-voifine de Melite, ouMalte, a; qü cit
comme elle entre le rivage d’Afrique ce le promontoire
de Sicile appelle Pacbine, Homere en fait Pille Atlantique
pour rendre fa narration plus merveilleufe. Il ne flint pas
confondre cette me de Gala: avec l’llle de and: on Gaude.
dont il elï parle dans les Aaes des Apôtres, celle-ci eût I

près de Crete. *x3. A l’entrée il j ami: de grandi huiliers magnifiquerl Il.
ne faut pas douter qu’l-lomere ne peigne par-tout lesmoeurs
anciennes 8c même celles de fou tente. c’étoir une par-
tie de la magnificence d’avoir dans les appartemens 11e

rands brafiers de quelque riche métail ou l’on falloit.
râlerinceflimment le bois le plus precieux. Chez les

Grands le feu étoit en triage dans routes les raflons, car on
le ,-croyoit bon pour la fauté, q ’

:4. autour du prairie: émaillée: de tu": fines-de fleuri]
J’ai mir les fleurs au lieu desberbu, qui l’ont dans l’ori-
ginal. Le Roi Prolomee Evergete avoit fort bien vu que I
dans le vers Grec au lieu du mot in qui lignifie une violet-
n ’l falloit remettre le mot du, qui eû une forte d’her-
be femblable à l’ache ou au perfil. Le Sion vient ici fort
bien avec le Selinan, mais non pas la violette. Il et! glo- ’
rieux à blottir: d’avoir un li grand Roi pour reflaurareur
de fou texte, mais il ne l’efi pas moins à ce Roi d’avoil a
heureufement corrigé le terre d’un fi grand l’oëte.



                                                                     

2.16 ’L’ODrsse’e
de toutes fortes-de fleurs, " les Immortels mê-
mes n’auroîent pû voir un fi beau lieu fans l’ad-

mirer à: fans fentir dans leur cœur une fecrette
joie. Aufii Mercure en fut-il frappe. Quand il
eut bien admiré tous les dehors il entra dans la.
grotte. Dès que la Déclic Cal pfo l’eut apper-
çu, elle le reconnut, car un ieu n’ell jamais
inconnu à un autre Dieu , quoi qu’ils habitent
des regious très-éloignées. ’° Ulyfle n’etoit pas i

avec la Dédié, il étoit afiis fur le rivage de la
mer où il alloit ordinairement exhaler fa douleur
dt foupirer les déplaifirs le vilàgc baigné de lar-
mes, devornnt (on cœur, accablé de trillcire, ô:

- a vûë toujours attachée fur la valle mer qui s’op-
pofoit à fou retour.

Calypfo fe lave , va au devant de Mercure,
le fait allioir fur un fiege admirable qui brilloit
confine le Soleil , à lui admire Ces paroles :
,, Divin interpretc des Dieux , Mercure , qui
,, m’étes fi cher à ’fi refpeékable, pourquoi ve-

,, nez-vous dans cette me? elle n’avoir jamais
été

QI

Ü. Le: Immortel: même: n’auraient psi mir un fi lieu [in
fait rainurer] c’en à mon avis le veritable l’en: de cepafo
rage. Homere arle en général. Au relie l’admiration
que les Dieux m mes auroient pour ce bqau lieu, nous ne
fautions nous cm cher de l’avoir pour la belle dei’criprion
qu’Homere en a aire. Que n’ai-je pâ en confiner les gra-
ces 8e les beautez dans ma Traduaion l

16. ’Ulyflë n’irait par avec la Démfi] Euflathe a crû qn’Hor
’rnere avoit imaginé cette abfence d’Ulle’e. afin qu’il ne
fût as qu’elle avoit ordre de le [ailler partir, de qu’il lui
en e r toute l’obligation comme d’une grince qu’elle lui
faifoir de fou pur mouvement fans y être forcée. Mais
cette raifort me paroit froide. Il y en a une lus forte .i
et! une raifon de fageffe. La bienfe’ance von oit qu’Ulyfl’e
ne fût pas anprèsde Calypfo quand Mercure arriva. s’il avoie
été auprès d elle, cela auroit pli donner des lofipçons delir-
greables, &Ulyfl’e auroit fait le perfonnage d’un homme
amoureux , qui n’aurait pu quitter un [cul moment la mai-

trell’e ,



                                                                     

n’ H o M aux. Livre V. 117,
,, été honorée de votre prefence; dites tout ce
,, que vous defirez, Je fuis prête à vous obéir , 4
,, fi ce que vous demandez en poliible dt qu’il
,, dépende de moi. Mais avant que de me dire
,, le fuie: de votre voyage, venez que Je vous
,, prefentc les rafraichiircmcns qu’exige l’hofpi-

,, une. velle la couvre d’ambrolie dt remplit les coupes
de Ncélar. Mercure prend de cette nourriture
immortelle, dt le repas fini il dit à calypfo :
,, Déeflè, Vous me demandez ce que Je viens
,, vous annoncer; Je vous le déclarerai donc faire
,, aucun déguilëmeut purique vous me l’ordon-
,, ne: voussméme. jupitcr m’a commandé de
,, venir icr, quelque répugnance que J’y enfle
,, ’7 car qui cil-Cc qurvrcndroit de fun bon gré
,, traverler une fi grande étenduë detmcrs, où

’ ,, l’on ne trouve pas fur fa route une feule ville
,, qui faire des facrifices aux Dieux dt qui leur
,, oille des hecatombesi ’-” Mais il n’ell pas pet.

q v U h ,,"elfe, au lieu qu’Homere lui fait .ioiier le tolle d’un hom-
’ me linge qui en uniquement occupé de les malheurs , a:

qui bien -loin de s’oublier dans les délices , paire fcs jours
à aller entretenir les trilles peure’es fur le rivage de la mer.
Il y a la beaucoup de fagrll’e a: de décence.
- l7. Car qui efl-u qui viendroit de [au lm: a; traverfir une fi

grande émulai de me" si. l’on M trouve par fur filtrante] Ç’elt
pour mieux fonder l’éloignement de cette merle. pour fai-
re entendre qu’elle cil au milieu derl’O au. Tout ce
n’Homere dit de cette llle , fait com re que la tra-
irion de l’lile Atlantique, telle que’l’laton l’avoir reçuë,

en fort ancienne, puifqu’elle étoit avant lui. . ,
Il. Mai: il n’efl permit È aux» Pim] Cela cil fort adroit.

en parlant pour lui il arle anfli pour Calypfo .. car il lui
donne par Jà un con cil plein de l’ageKe, qui cil ,d’obeïr
aux ordres de Jupiter. C’el’t une inlinuation delicare. plus
efficace qu’un confer] direél. Caiypfo le leur fort bien,
car elle valbieu 591; repent les mêmes termes.

le Tom. I. ï K ’ ’

En même temps elle met devant lui unctablc,.

l

l

l
a A

lez-412T;



                                                                     

a! q L’On-xssz’a
a, mis à aucun Dieu d’enfiaiudrc ou de negliger
,, les ordres de Jupiter. Il dit que vous avez au-
,, près de vous le plus malheureux de tous ceux
.,, qui ont combattu neuf aunées cnrieres fous les
., remparts dola ville de Priam,â qui après l’a-
,, mir flicage: la dixième annéci fe [ont cm-
,, baguez pour retourner chez eux. Mais à leur
,, départ ils ont 05cm Minerve; cerce Décflè
,, dans (a fureur a excité coutre en: une violets-J
,, le tempête à afoûlevé les flots. Ses unifiant
,, ont été brifez, tous l’es Compagnons englou-
,, tis dans les ondes, de lui, après avoir lutté
4, long-temps contre la mort raéré poufië par les
,, verne fur ce rivage. C’eii lui que Jupiter vous
5, ordonne de renvoyer fans aucun delai, car le
,, Deflin ne veut pas qu’il meure loin de t’es
m Buts, la Parque file [on retour à vent qu’iæ
.,, revoye [ce unis , (on mais à fa cherc pa-

,, trie. r Cest9. L4 bath ou»: n’en: ph: phi: «gaudi flambiez-su Io
tu Orion] Avec quelle adreil’e Homere fonde la vraifem-

lance de fa fable de l’amour de Calypfo pour Ulyflc, en
rapportait des fables remuables divulguées se rcçuës avant
loi! Qui cit-cc i refufen de croire la pallioit de Calypi’o
Ulyfl’e, que: celle de l’Anmre pour Orion , le celle
. e Ccrès pour Ilfion! Voilà comme Home fait donner
.des couleurs à tout ce qu’il invente.

2°. 94e havie faluna- dans en bien: reîjvws heureux]
(à!!! une’iiçuie bluet: . c’efi comme fi clic difoit : Dans cet.
IM’quivÊe’imrçirt d’être toâiours heureux , a qui cepen-

üne font rônfiflj’chvie. v ’ I *
’ Îït. E! en: 31W fixé: que la du]?! Diva une fi: flairas
mentit") Nourivons dans l’lliade que les mortsfubi-
tu des hommes émient attribuées à Apollon , a: celles des
femmes i Diane. cependant voici Diane qui ruë un hom-
Jne avec fer ficelles. Cela n rendu ce ver: fufpeâ à quel-
que: anciens Critiques, qui n’ont pas cgmpris la raifon de
(ce changement. La mon d’Orion eit inflement attribuée à
Diane, parce qu’étant une occire chine, c’efl à ’elic plûd
tôt qu’à Apoflouzz punirnu crime mais courre la du?

A. ’ i m I



                                                                     

D’H o M a x E. 15m7. a;
Ces paroles remplirent de douleur à de dépit

l’ame de la Déefle; elle en fremît , à éclata en
Ces termes: ,, Que vous ères injufles vous autres -
,, Dieux qui habitez l’Olympc! l’Envie la plus
,, maligne a placé fou thronc dans votre cœur.
,, Vous ne pouvez foufFrir que les Dédiés choi.
,, lillènt des mortels pour maris. "La belle Ana
,, rore n’eut pas pima: regardé favorablement le
,, Entre Orion, ’° ne l’envie s’allume dans ces
,, îeux toujours cureux, "’ dt elle ne cella
,, qu’après que la chaile Diane aVec les flechoc

’,’, mortelles eut prive cette Déeflè de fou cher
amant dans 1’ch d’Orty ie. H Des que la

,, blonde Cerès eut accordé es bonnes grattes au
4, linge .Iafion,voilà d’abord l’œil envieux de Ju-

,, pite: ouVert fur ce myllere, ôt ce malheureux
. ,, Prince en butte à res traits. Moi de même’îjc
- ,, ne puis, fans exoitcr votre envie, m’attacher

"un

unne

rete’. Au relie, le ferra caché fous cette fable de l’amour
de l’Aurorc pour Orion en fcnûblc. Orion étoit au Giraf-
feur, l’Aurore cf! favorable aux chaireurr a: Diane leur et
contraire , parce que comme ils couchent fauvem à in bel:-

,lc e’toile, la plupart paillent par des maladie: que le!!!
calaient l’humrdire’ a: la fraîcheur des nuits.

5.1. DE: que la blonde Crrêr en attarde [es banne: (un: Il
fig: 7415"] Voici le feus caché fous cette fable: Ccre’s et
la même que la Terre . Julian étoit un laboureur. Comme
le laboureur ietre fun grain dans le fein de" la Terre, ont
feins que la Terre émit amoureufe de lui. Et comme la
exeefiivea chaleurs four contraires au: (carences, on a feint
fur cela que Jupiter avec res foudres avoit uni ces amoura
& ruiné ce commerce. Et une marque re que c’en là

le myilere caché fous cette enveloppe, c’en ce qu’Flomere
ajoute, un? hi rancho, dans sur gant: [duré qui a en "si:
firent.

:3. Ï: M puât, fin: exciter votre envîl,m’altacbtr un hmm
que je [and du naufrage] Cela cit plairant, Calypfo regar-
de Ulyllë comme un bien qui lui appartient par droit d’appli-

cation. K a



                                                                     

1.10 L’Oprssa’z
,, un hommctque je fauvai du naufrage comme
n il.flottoit fur uuc.planche du débris de fonvaif-
,, feau, après que d’un coup de foudre Jupiter

L’eut brife au’mîlieu de la vallc mer,.& que
n tous l’es Compagnons étant puis, les ucntsà
,, les flots l’eurent pouffé fur cette côte. Je le
,, tirai de ce danger, Je le recueillis;.)c l’ai tenu
à, depuis ce temps-là chez moi, ôt je lui ai fait
,, tous les bons;traitemens dont j’ai pu m’avi-
.,.fer, Je voulons même le rendre immortel à
,, lui communiquer une vie exempte de v’ieillcf-
,, .fc. 3* Mais il n’ell,permis àaucun autre Dieu
, d’.enfraindre ou de .negliger les loir fuprêmcs
.de ce .fils de Saturne. ’î Que ce cher Prince
perme donc guifquc’cc Dieu le veut fi fort, "
ô! qu’il ordonne qu’on l’expofe encore aux
mêmes perils dont je l’ai tiré. Pour moi je ne le
renvoyeraî point, car je n’ai ni vailfeau ni ra-

" meursà lui donner pour le conduire. Tout ce

n sa:
34. Mais il il]! punir à «en «tu Dieu d’enfreindre au

dlnlSIÏgtf la lai): flprîmer] Cal pro repere les même:
termes dont Mercure s’en fer" en parlant de lui-mê-
me.

as. .àm u cher Prince par]? doue. priqu a bien le ont)
nomme fait voir ici forbadroitcmenr combien la pallium
aveugle ceux qu’elle poEede. Calypfo croir avoir raifon
coutre jupiter, à: elle donne de li belles couleursà recau-
fe,pqu’on croiroit prefque que la inflice et! de fou côté.
C’en elle qui a fauve’lelTe,qui l’a recueilli, qui luia fait
routes fortes de bous rraitemens, qui lui a offert l’immor-
,talir.e’ même,n’ell-il pas iulle qu’elle le garde? a: c’en
lupin! qui veut le tirer d’un lieu ou rien ne manque àfon

onheur, a: qui’veut l’expofer encore aux même: perils
pour le perdre. N’en-ceigne n une grande cruauté?
Mais elle ne dit pas qu’Ul e fe trouve très-malheureux

.gupres d’elle, qu’il a une emme qu’il veut aller retrou-
ver;I des Peuples aufquels il le doit, qu’en un mot elle
le retient avec une extrême iniuiiiee, a: que c’eil Jupi-
ter , ennemi de la violence,.quiveut le tirer de cette capri.

viré. l r

3.3313”



                                                                     

a

D” H o si a au 111’va I7. in
,, que je puis faire. c’eil’, s’ilveut me quitter, de l
,, lui donner les avis à les confeils dont il a befoin
,, pour arriver heureufement dans lit-patrie.

Le Meilàger des Dieux l’enrendant parler de
la forte, lui dit, ,, Déclic, renvoyez-ce Prince,
,, 6:. prevenez la colere de Jupiter,de peurqu’el»

,, le ne vous fait funellc. . ’ .
En achevant ces mots, il quitte (St prend fou

vol vers l’Olympe. En même temps la belle
Nymphe, pour executer les ordres de ju ’ter,
prend le chemin de la mer 6: va chercher lyf- I
le. Elle le trouye aflis fur le rivage où il paf-
foitv les jours à pleurerez. à fe confirmer, les ro- ’
gardsn toujours attachez fur la mer, à foupirant
toujours après fou congé qu’il ne pouvoit obte-
nir de cette Déclic ,’ ô! la nuit il alloit cou-
cher dans la grotte , 36 mais toujours malgré
lui. La Déclic s’approchant , lui adrefl’a ces pa-

roles: .p ,, Mal-u. Mais nûjmn mal I lui] Rumen remet toujours de-
vant les yeux la fil cligd’Ullec, a: la violence u’il à
fuiroit. Les bien cancer font bien obfervees. s dans
le même rem: u’il marque la répugnance d’Ullee. il peint
par fou expre ion l’emprelfemenr a: l’amour de Calypfog
rainât i504" filmés-p , violeur juxtaluolenmn. Il Il: cambra
nnlgni lui ami: de ramequin: defiroit que lui. il ne faudroit
que ce feul endroit pour-faire: luger de la. bonne foi a: de
la rare prudence de l’Aureur du l’imam, qui dans l’envie
de critiquer Homere, fait faire par l’on Abbé cette reflexiou
fi judicieufe: 12m1; on "au la jam fiuprm pour fa du" Pe-
"lope en fr nanan: un: le maintenu ÆIrbaqru où du étoit, ce
enflure il allait rembrunie: la Nymphe Caljplo. A quoi le Che-
valier répond rrès-fagement , voilà un bel exemple de l’amour
conjugal. en on dit qu’il fit une vie-[ri pendu: ftp! au. Ce

r pauvreACritique n’a pas daigné prendregarde à ceaemotsn.
mais toujourr malgré lui, qui marquent 8: la fagelled’UlylÏe
8: l’amour qu’il confervoit pour Peuelope, ô: les bienfean-
si? que ce foëre robfervoirw fans jamais les. perdrons

v ë. , , ’ng



                                                                     

in? .,L’Dnrsse’e-
,- ,y Malheureux Prince, ne vous affligez plus fur
,. ce rivage à ne vous confirmez plus en regrets,
,, je fuis prête à vous renvoyer aujourd’hui me;
,, me; coupez tout à l’heure des arbres de cette
,, foret , aaèmblez un radeau à couvrez-le de
,,.plençhes, afin qu’il vous porte fur les flots,
,, Je, vous donnerai les profilions qui vous font
n necelïàireç ,ôl’de bons habits pour vous garen-
,, tir des injures de l’air ,6: je vous envoyerar un
,, vent favorable qui vous conduira heure’ufe:
,, ment dans votre patrie, fi les Dieux qui bah!»
,, tent l’Olympe , :7 & qui font plus puiflàntn
,, que moi. fait pour bien pentu, fait pour
n executer leurs pcnfées, veulent vous accorder
,, un heureux retour.

Elle dîné: Ulyflê fremiilânt à cette propoli-
cion, lui répondit . tout confierois, ,, Déefle.
,, apparemment vous avez d’autres vûës que cel-
,, les de me renvoyet,puifque vous m’ordonnez
,. de traverfer fur un radeau une mer fidîflicile,
,, fi dangereufe , à que les meilleurs ôr les plus

i ,, fortsI1. Et qui fait (la! puffin: que nui, lift pour bien paf",
il pour exaucer leur: purifia] Homerc marque par tout

la. difierence 8: la fubordîuation qu’il nommoit entre les
Dreux. Il en marque un En! tout palmure dont tous les
autres font les crearnru’; à ce: derniers, il reconnaît
qu’ils, n’ont pas été tous également partagez, a: ne la
on: ont reçu plus de hunier: le de pauline que en n-
au:8. amurpgm-x. du un: le plu fiwmülr] Le Grec ü:
fiai!» comme donnant du (estiment à ces nitreux.

sa. ’21: ont: ne fumez. mais minuit de du «un ne sin-l]
Dlyfi’e croyoit que Calypfo pleine de r: entiment lui con-
feillort de partir fur ce radeau, afin que l’efort du une:
tenant à le délier, il petit malheureufement. -

se. Il fait NOM que (mu in: un henni: bien fin] ’Amwîc
JKCifiG un falerne, 8: comme les Talents (ont ordinaire-
ment plus ratez que les gens de bien. qui font prefque

I tout



                                                                     

n’H o urne. La»; V. I en;
ç, rom navires " accompagnez du "ventile plus v
,, favorable , ne patient qu’avec beaucoup des
,, danger. Je vous déclare donc que je ne par:-
,, tirai point malgré vous; à: à moins que vous
g, ne me faillez le plus grand des fermeras nuque
,, vous ne formez mon mauvaismdefleinroontre
"nm vie, .’ î i a; . ,. . ’ .v L

e Il parla ainfi,’& la’Déefl’e fe mitiàtire, de
le prenant par lat-main, elle lui un: 3° ,, Il faire
,, avouer que vous êtes un homme bien fin à
,, d’un refprit très-profond & plein de folidîtédt

,, de prudence; Loukoum que vous venez de
,, me-tenîr en efi unesgrande preuve. Je voue
,5 jure donc, il â je prends a ternes?) la Terre,-
,, le Ciel à les Eauxdurstyu, ondoit le plus
,, grand à le plus terrible &rmentque-lesDieuæl
,, paillent faire; Je voosjnre que je ne forme
,, aucun defl’ein- contre votre vie, à que je vous
m donne les mêmes confeîls à: les mêmes avis
,, que. je prendrois moiëmêmc fi fêtois dans: le”
,, même duit où vous vbusïtrouvezL. Car man’-

a) du?
tous amples, ce mot a été .fiis Meunerufe’, un
defiant, «un; mon": idole, non "me feint. ’

al. Et je prend: à mutin (a Tenir, l: ciel] C’était-li
molaire des anciens femts,-orinrexeflbât toute la me
le, abaque fi’ouveaoit à les violèr, route la murmur-
pilât pour ni: lepture; 0’311 aïoli que dansaient. Lias-i .
deil’Bneï 2nde "me, - ;. r il v

E110 nunc fol "flic, bexbnMnrM pneu"; . .
Et le Roi Latines répond, i . - ’

En adam, magnum», tu". [Éden jan. i .’
le pour remonter plus hautboi- de: manigança plat refl-
peôtables, Moïfe dans fou Cantique dit , comme le (hum
Gratins l’a remarque ’,, Juïinfnli, que laquer, media: au";
en». "nanti. ,,l cieux, donnent: guindant: , a: que
,3 .lù Terre entende les pamleanui («une de ma bout-18.?
pleureront ’XXXII. «r. Dent tous ces pnfBiges-ourmgude M
Çmuâzla Turc «me desîêunqnùngz; ’ . - - A

-- . K: 4.

1

o
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,A.A

au . [10.va ssn’z
,, efprit fait les regles de la Jufiiœ,.3* 6: mon
,, cœur n’eft point un cœur de fer, mais un cœur
,, fenfible à plein de compaflîon.
v En unifiant ces mors, elle fe mît à marcher
à Ulyflè la fuivit. . llsarriverent enfemble dans
Je grotte. 39 Ulyfle n plaça fur le fiegequc

’ Mercure venoit de quitter. 3* La Déeflè fervit
devant lui unevtableeouverte de tous les mets
dont les hommes peuvent te nourrir, ô: s’étant
aille vis à vis de lui, res Nymphes mirent deg
vaut elle une autre table de lui fervirent l’ambre-
ieekôt le mâter, nourriture ordinaire des Immor-

t . r l AQuand le repas fut fini, Calypfo prenant le
parole. dit âne Prince: ,, Fils de Laëtte, vous
,,. voilà donc prêt à partir pour retourner dans
,,» votre chere patrie; vous voulez me quiller]; I

i . . . ,, ma -sa. Et "un tu! n’efl peint un un! de fer, nui: un un!
Iatfllle] Ulyfe auroit en tort s’il avoit exige d’elle qu’elle

trottine. . N... ..... l-; sa, ’Ulvflî fi pieu [If le fi e a Meurtre ornoit t quitter
L’homme (a e efl [cul dignëdeîîemplir on fiege ou Met-
cure a été a le.

34- L: nerf: finir un": M sur table] La par. f: fait
finir par res Nymphes , mais elle ne fouît: pas qu’elles
fervent Ulyfe. elle veut avoir le philh- de le mur elle-
nême. 8a 9min Te marque par tout. v
i 3S: Van: chaviriez. alitement de limeur" ici ne: nui, 0
un würmien, &ch Qu’Hnmere,peint bien dans; cette renn-
ge la force ou plutôt la tyrannie de Ramon; Calypfo vrent

cira-noir un ordre «Jupiter derenvoyer Ulylfe r Me:-
eure lui a déclare que fi elle n’obe’ït, la celer: de ce Dieu
lui fera firnefle. Malgré tout cela elle fait tous res effort:
Mr le retenir. Les peeqresldireae pourroient-ils être
suffi rnflnraifs que cette image?
e t5. 7: fiai infatuant cohabita le fige Pemhp 1mn t] ùft-

, rivure) Je fiais charmée dentelle le de]: fiuefl’eede cette
répartie, et ie’nelfanroiszh mieux faire furtif qu’en up:
portant ln.remarque d’fiuflmhc , qui ,en a parfaitement con-
nu la beauté. hmm. mail, lofent de cette n’y-fi;

e A ill
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indignes foiblcll’ee,

D’H O’M’E le a. Libre V.’ azy.’

,, malgré votre dureté je vous (cubaitctoutel’or-
,,- te de bonheurs; mais fi vous laviez tous les maux
,, que vous avez àl’oufl’rit dans ce retour, Bi vous
.,, choilîriez allûrément dedemcurericî avccmoi,
,, à: vous préfereriez l’immortalité à:tant de un.
,, n vaux dt de peines,quelqueimpatîenee que vous
,, ayez de revoir votre femme,dont l’image vous
,, occupe nuitôt jour.. J’ofe’mc flatter que je ne
,, lui fuis inferieurc ni en beauté ni enbonne mi-
,, ne, ni en cfpritgles mortelles pourroient-elles
, difputer quelque avantage aux Dédiés-2
* Le fagc Ulyflè lui répond: ,,Venerable DéeÇ-
,, fe, que ce que je vais prendre la’liberté de
,, vous dire, n’allume point. contre- mol votre
,, couteux. 3° Je l’ai parfaitement combien la
,, fagc Penelope vous cit loferieurc, en beauté 6:
,, en mulette, car elle n’en qu’une fimple mor-

t n tu-

w.

il en a adouci d’alun! la durai , en hamadas: pardon par avance
de. ce qu’ll il!!! dire. Il amodia? la Défie and: épîfime dei ref-
prfl , en l’appellanr 11""!le , «sans 6 à, 0 enfip’ mande
.mtrtmment Pnnhpe, en la mettant infiniment au deflôtu feue.
ruait autant qu’il la fabalm d’un tâté, autant le "leur t-r’l de
faire par une finie épithrre qu’il ghflê finement, la rage l’enc-
lope. Puffin! entendre que cette [434? étoit u qui mettoit le
plus en lui ce defir 0’ me: impatiente de la vernir, à amant lui
défunt elle vous ejl infirieun en limas! , en - majtfle’, A ruminai,
mais elle cil bien a» damas de ou: par fis Il: :19! par [à Cbafle-

« t1. Que fervent aux khmer la beauté, a miellé, l’adref-
fe, les agrémens de l’efprit fans la fageflë? L’immormlitd
même feroit pour elles en cet état un prel’ent femelle. Ho-

.mere fait donc entendre ici que par la flagelle feule une
femme s’éleve au dellirs d’une Deelfe même qui manque

.,de cette qualité uoi- u’elle ait toutes les autres. En de: .
quelle comparai on eACalypl’o à Penelope !v Celle-ci en

-. environnée d’une foule d’amants, tous Princes, rouvres
égaux, 6: elle refifie confiamment à toutes leur: Pourrait
les. Et-Calypfo n’a pas plutôt reçu chez elle un étranger,
un mortel, qui ne peut l’aimer, qu’elle tombedansles phi

le]



                                                                     

zz6 .L’ODY’ssz’u
n telle, au lien que ni la mon ni la vieillard
,, n’ont point d’empire fur vous. 37 Cependant
,, je ne demande qu’à me remir dans ma patrie;
,, jour à nuit je ne foupire qu’après cet heureux
,, retenir. Que fi quelque Dieu veut me perfe-
,, curer au milieu des flots, je prendrai le parLî
,, de fouffrir si d’armer mon cœur de patience.
,, J’ai foutent: tant de travaux à efluyé tant de
,, peines ô: à la guerre & fur la mer,que j’y fuis.
,, accoutumé g ce; derniers maux ne feront
,, qu’augmenter le nombre de ceux que J’ai déja

,, foufferts. k l
Il parla aînfi. Le Soleil fecoucha dans l’on-

dc âr les tenebres fe répandirent fur la terre. Ca-
lypfo à: Ulyfi’e fe retircrcnt dans le fond de la groe-
te, &oublierem leurs chagrins à leurs inquiet!!-
des entre les bras du Sommeil.

Le lendemain dès que l’Aurore eut doré l’ho-

mon, Ulyfle fe leva, prit fa tunique à (on
manteau, ô: la Dêefl’e mit une robe d’une blan-
cheur qui éblouïfl’oir les yeux. ô: d’une 15mg:

- :7. vC r il ne demanda qu’i nu revoir dam un in"? I-
l! y a in une politeflè qu’il efl bon de remarquer. Il fem-
ble que la faire du difcour: d’ulyfl’e demandoit qu’il dit,
«pondu: j’aille mieux 14 mir qui: dl demeurer prix d: 1mn,
mais comme ces termes font trop tu: pour être dits en fa-
ce, il change fou expxenîon, a: dit qu’il ne Mande qu’à
Je vernir du" s parie. 0e qui cit beaucoup plus doux.

au. 11111]? e nm à couper ce: 315m à’ À Il: railler] On de-
mande, cit-il vraifemblnble qu’un homme feul faire tout ce

- que fait ici unira? Oui, trèsovnifemblahle, a: l’hifioixe
fournît des exemples de choie: encore plus difiiciiea que la
accointé a fait enculer à des homme! feula a; dénuez de

tout recours. .w en. .Ilabbatiwingg «in: m me] Je fuis nès-fâebéede ne pou-à
vqipêrre ici du (culmen: de l’Auteux du Traité du Poëme E in
que, qui a mgu’UlyEe avoiremployé mamours à faire à».

z u nau-
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D’HÏ a ne K. a. 11’!)er -«
a: d’une beauté que rîen’n’égaloit, c’était l’ou«

vmgc des Graccs ; clic en arrêta les" plis avec
une ceinture d’or, dt couvrit (a tête d’un voile-
admirable. Dès qu’elle fut habillée elle ne pen-
tu plus qu’à fourniri- Ulyfle ce qui étoit necelÎ
faire pour fan départ. Elle lui donna unebcl-
le hache à deux tranchants ,n dont le manche”
fioit de bois d’olivier, de une flic toute neuve ,.
à. (’e mettant à marcher devant lui, elle le mena à
l’exrremité de l’Ifie où les arbres étoient les plus«

grands; il y avoit des aulnes, des peupliers du
des fapins, quime le bois le plus (cotit par

. confequenr le plus leger dt le plus propre pour
la mer. Quand elle luieu’t montré les plus grandeth
à les meilleurs. elle le quitta de s’en retourna
dans- fa grotte. 3° Ulyfle fc met à couper cesrar-r
brens: à les tailler, a il avançoit confidemme-
ment (on ouvrage, parce qu’il.étoit foutenuv
dans [on travail par l’ef crane: d’un prompt:
départ qui le combloit: e joye. 139 Il abatitn’
vingt arbres en (que, les railla, les polie a; le;

. , n ,navire. Il s’en trompé mnifeflèmentaee fanage. tir "lino-
le Grec, une: 41’ même une , il l’a exp me , il lu d’une
in vin r juin, a: c’efl ce qu’Homere n’a nullement dit, il?

me fans ex e qu’on ait fumai: dit en Grec un".
en vingt, pour luron "prieur. m ni r jeun. Le mot hume
ne marque pas ici leinombre des ont: , mais le nombre
des arbres; c’èfl un acurfatif qui e joint avec mina div-
Ipm, il d’un: vingt 47h41. Et c’en ce qu’Euflnthe avoie;
bien fenti, car-il flétrît que ce nombre devingt arbres marc.
que bien que ce radeau étoit fort large, 8e u’il avoit-ful-
la beaucoup de liens ont l’alfembler. D’ai leurs Homerr
shit entendreafl’ez c uirçmenrfa penfe’e en difantque l’au0
nage fut fait rrèæpromptement; Or il auroit en! fairfotr’
lentement fi Ulyfl’e avoihemploye vingt jours à abbattre’
vingt arbres. Il ne fut à: les abbatre’, à les aller-ribler et à:

- faire (on navire que narre ioursv, comme Homere le dir
Jamie fuirent: ex que: «criminel ce 3h été;

l 6-: o



                                                                     

218 TL’-O4DYSSB’E’
dreffa: i Cependant la Décflë lui apporta des le»
IÎCl’CS dont il le fervrt pour les percer à les af-
ft’mbler. *° Il les arrêta avec des clouds dt des
liens, à fit un radeau aufii long dt aufli large
que le fond d’un vaiŒeau de charge qu’un habile
charpentier Qbâti felon toutes les regles de (on
art. Il l’avironna de planches, qu’il attacha
des folivaux qu’il mit debout d’efpacc en efpace,
de le finit en le couvrant d’ais fort épais dt bien.
joints; il y dreŒa un mât traveri’e’ d’une anten-

ne;& pour le bien conduire il y fit un bon gou- -
vernail, qu’il mumt des deux. cotez de bons ca-
bles de faule, afin qu’il refiflât à l’impetuofité
des «flots. Enfin il mit au fond beaucoup de ma-
tiere comme une efpece de leli. 4’ Calypfo lui
apporta des toiles pour faire des voiles qu’il tail-
la parfaitement; il les attacha aux vergues, 4’ de

unit

la diligente avec laquelle tout cet ouvrage fut fait. Ce fa-
vant homme, qui a fait un Ouvrage admirable, que les

ne reniez loüeroat touions, acté trompé parles trac.
fiions Latines. ’ I ’ -
4o. Il la nuira avec du alunir 0’ du lien] Je voudroit

ne rlaton tût fait attention aux pali-ages, ou Homere
v it une imitation des Arts les plus me’chaniquea. je fui:

perfuadee qu’il auroit rendu plus de iuflice a fou imi-
* ration, 6e qu’il auroit été forcé d’avoüer qu’un charpen-

tier n’aurait pas mieux bâti ce radeau. qu’Homere l’a de-

ait. v . - Ii 4x. calypfi’lai apparu du un") Les Anciens ont bien fenti
la beauté de cet endroit 8: demêle’ la finefl’e de Calypfo;
elle auroit pu lui donner tout à la fois tout ce qui lui croit
malfaire pour achever de perfeaionncr fou ouvrage, la.
hache, la (de, les terieres, le. toiles. Maisœlle ne les
donne, que les une: après les autres. afin de fe mena et
des prétextes de le revoir plus fouvenr, 6: de faire p us
d’efforts pour le détourner de la refolution qu’il avoit

En 3- . . .. 42. E: mit lu Carlûgnqllî fnvmfll la plier à A le: Étendre]
C’el’i ce que lignifie proprement crédit. Les cordages des
voila. [Les LatinsJes mutinent de même peau. 0e: a

’ le:
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mit-les cordages qui fervent à-les plier de a 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
Bar. Le lendemain, qui étoit le cinquième,la

éeiÎe le renvoya de fort [ile après l’avoir baigné

de lui avoir donné des habits magnifiques dt très-
parfumez. Elle mit fur le radeau un outre de
vin de un autre d’eau qui étoit beaucoup plus
grand, elle y mît auflî dans des peaux le pain dt

- teintes les autres provilîons dont il avoit befoin
à lui envoya un vent favorable. 44 Ulyfiè plein
de joie déplo e res voiles , dt prenant le gouverÀ
nail, le met. .conduire fannacelle 4’ fans jamais
biffer fermer fes paupieres au fommeil, l’c ars
dam toujours attentivement les Pleïades l à
le Bouvier qui le couche fi tard, dt la grande ’

Our-
dire des cordages attachez aux coins des voiles , a: qui fer-
vent à les tourner du côte qu’on veut pour leur faire rece-
vable vent e. ce que Virgile appelle flan dm.

filai ont!" fera" palma, perruque fifi"
NM: dama: filme finira. -

- 4;. Tus et: nous: fut fiit le falariêmejour J c’efl à dire,
il fut fait ah in du quatrième iour depuis qu’il fut commence,
&ce quatrième étoit le cinquième depuis l’arrivée. de Mercu-
re. Ulyife ne fut donc que quatre jours a faire fou navire, c’en .
pourquoi flouera a dit plus haut que fou ouVrage fut fait
promptement. sl 44 111103 plein de je): diplaya fi: ou?" ] Le Poëte ne s’a-
loufe point a rapport-et les adieux de Calypfo a: d’Ul ire, -
car outre qu’il va toujoursafon but, [imper ad cumin)? lut,
nue faire dire a deux perfonnages dont l’un part avec tant
i e ioye &J’autre levoit partir avec tant de douleur?

4;. Sam jouai: lafir fermer fi: paupian au [l’aurait] Un pi-
lote ponts il dormir! Lyeophron afott bien définil’art du pi-
lote, fart mi- l’un ne du: point. chamane-ixia

46. Et kauuierqru’ je renebeTi tard] Car on prétend que
le Bouvier, Jrflirfbjlax, ne fe couche qu’aprèatoua les au:
transmet qui fa (ont uranium; , ’ v a - -

D. K 7



                                                                     

130 -- L’O la! s s" 12’ 2’ ’ï .
Curie, qu’on appelle aufli’ le Chariot, qui mon
ne toujours fur fon pole , obfervant fans celle
l’Orion, 47 de qui en la feule confiellation’qni
ne le baigne jamais dans les eaux de l’Ocean. t”
La Déclic avoit obligé Ulyfiè de faire route en
lamant à gauche cette conflellation.

4’ Il vogua ainli dix-lem jours entiers. i’ «Le
dix-huitième jour. il découvrit les [ombres mon.

. ’ targues-
47. Et à full "affiliation ne fi baignejamis dans

au sans: de l’arme] On peut voir ce qui me remarqué fur le
nm. Livre de l’lliade.

48. La DiMfi aux": «Hi J ’Ulyflê de faire route en 141mm â’
guru: cette conflsllafirm] Il lioit «comme.» qu’Ulyfl’e en:
toujours le polo à fa gauche , foi ne l’on confidere-la 7:9
vitable ûtuation de l’llle de Gaule "ou il partoit, fait que
l’un confidere la licitation fabuleufe qu’l-lomere lui donne
dans l’oiseau. Car pour aller) lthaque de l’Oeean, il fanr
toujours avoir le pole a fa gauche, puifqu’on va du couchant

au levant- ,49. Il vagua ninfi dix-fifi jean] Voila un grand traie: fait
par un homme feul , cela cil-il vraii’emblable, de Pionner:
ne paire-h il point tci les bornes «termaillage: qu’il lui et

amis de forger? Homere ne blette peine ici la suifent»
lance, et l’Hilioire nous a confervc’ des fait: auflî prodi-

’ leur. Beaune nous-ca n porte un entietement habla.
- le. Il dit qu’un homme eqla Pampbylie ayant été fait
giroflier a: emmené efclave a Taniatbis d’Bgypte, qui cils

même que Damierte , il fut n pinfienra années; qu’en-
fin l’amour de la patrie le reveilla dans fou ont: de lui un:

ira un violent defir d’y retourner 5 pour y panerait il fit:
amblant d’être homme de mon. Son mitre lui confia une

barque la sèche; il titrait lioient qu’on lui un. ont
enclore ’berte e s’adonner a cette proleflion. Il profita
de cette confiance. se aptes avoir fait reculement provi-
fion d’une voile a: de tout ce qui étoit- ncoaüire pour un
long voya e. un beau leur il prit Plantation d’un vent fa-
vorable, le bazarda a voguer (cul. lattant donc a ire

. voile, a: gouvqrnant lui-même fou banon, il travertin en.
se «a: étendue de mercenaire heureufenent de: lui.
Spatule nouveau et qu’on n’auroit lamais éperd. Cet du
vertement parut li pro mon. qu’il fit dans: fou nom.

. A- . et.

mon

nrn--.:
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targues de la terre des Pheaçiens par où. fou che-
min étoit le plus court. " Cette me luiparut
comme un bouclier au milieu de cette mer obf.
curçie par les. brouillards 6: les nuages. .

Neptune, qui revenoit de chez les Ethiopicns,
l’apperçut de loin " de dclTus les montagnes des.
Solymes comme il voguoit heureufetnent. I En
même temps il cit enflammé de colore,& bran»

lune

on l’a Il: Mnnnamu. celui lm InfilL Et ur ne a
laitier 132m la memoire d’une grand bonheur-Fora frange
conferva toûiours dépris le même nom , 8e s’appella la fa-
mille de celui qui vague fiai. Euflarhe temoigne qu’elle rob-

fiflOÎt encore de fon tenu. .5.0. Le dix-Imitiêma je!" il die-anurie la [haha montagne: de
un": de: Fixation]: Si l’on prend la peine de compter les
lieuës qu’un navire peutfaire en dix-huit jour: par tin-vent
favorable , on imagrnen à peu près la goûtiez: qu’Homere
donne à l’lfle .de Calypfo dans l’Oeean. Ulylïe arrive le
dix-huitième jour à la vôë de Corfou. -

gr: Cm: me lui parut mm»: un boudin] Par fa petirefl’eae
par fa figure qui cil: plus longue que large. D’autreseæ
pliquent nouement lepor finir, en: il! dirent que le: 1111-
xiens animent ixxûrwlvù. Je ne fourme être du fendaient
de ceux. qui, au lien de Prénom lû remît , un figuier jeu-vagi. ’ i

Cette idée cit faire. .-. sa. De demi: le: meringua: de: Seine") La Salymes font:
dans la raidie en Mie. Comment Neptune , qui revient ’
de chez les Ethiopiens, c’efi à dire, de la pla e mendies.
male de Pourra, peut-il donc appercevoir Uly e de deŒu
les moîrragnes des Solymes, ni font fi éloignées de fou
chemin! Strabon, pour répon re à cette diflîculté fuppofe
qu’Homere a donné à quelques monta e de l’Ezhiopie
meridionale le nom deSolmmlparce qu elle; ont par leur:
filiation quinine ra port 8e quelque «tremblaie: avec les
montagnes de 3Pi11 ie. Que fart-on même fi de fou rem:
ce nom de swingue s’étendor: pour: à» toutes les moma-

es le: plus élevées I Selon hochanle nom de Sobmu vient
e l’Hebreu 311cm. vqoi (lame sabre. ambra. De-ll les paie

montagneux a: couverte ben. on: site appelle: Soin-i.

ou?! .Mm. -



                                                                     

,13: i L101) assis-n’a
lint la téte,il dit en l’on cœur,l,,’ Qu’en-cc que.
,,ch vois! l3 les Dieux ont donc changéidç réfo-
,, lotion en faveur d’Ulyfiè pendant que J’ai été
,, chez les Ethîopiens! le voila dép près de l’Ifle
,, des Pheaciens où le Dellin veut qu’il trouve la

. ,,- fin de tous les maux qui le menacent. Mais
,, je trouverai bien le moyenne L’est éloigner
,, dt de l’expofcr à des mireurs-encore plus gran-

- des.
fi 54 En finifiant ces mots, ilaffemble les pua-
ges , bouleverfe la mer avec (on trident, excite
toutes les tempêtes , couvre la terre de la
mer dïëpaifles tenebrcs; une nuit obfcuretom-
be du ciel dt cache le jour’. Le vent de Midi, le
vent d’Orient, le violent Zçphyre, &- le Borée,
.ce tyran des mers, fe declmînem à éleveur des
montagnes de flots. Alors Ulyfle (En: fcs forces
â- fon courage l’abandonner, à dans fou defef-
poir il s’écrie, ,, Ah! malheureux que je fuis,
ï,,, quels malheurs m’attendent encore! que je
,, crains que la Déclic Calyplb ne. m’ait dit la

. ,, verité’,qnand ellem’aavem que flairois enco-
,, re bien des mauxiî eil’uyer ayant que de pou-’
’,, Voir arriver dans ma chere patric;voilà fa pré-
,, diétion qui s’accomplit. De quels nuages noirs
.,, Jupiteracouvert le Ciel! quel mugilfemeutaî-

r ,, freux5;. LirDirrwvnt donc changé de rlfàllîionfll fauwd’vbfi]
Neptune animé contre Ullee fe flatroit que les Dieux von-
lolenr ablblurnenr-le faire perir, mais il a: trompoit a: il

étoit mal infini: de l’ordre des laminées.-
54. En finiflbrr au mon il nflëmble le: rimes] Cetre’deferi

Ttion d’une aEreufe tempête ne porte aucune me: ne 1kg
-vieilleKe d’Hotncre s il y a au contraire une force erroëfie
dont rienne.peur approcher; si Homere étoit vieux quand
il eornpofa ce Livre, il faut dire que in vieillell’o eit’plne
jeune que la jumelle des autres Poêler. i
. 55. Lejutr que-ha 7mm dans mfirp’a film filmai? ferma
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,, freux des flots ltous les vents ont rompu leurs
,, barrietes ,, on ne voit .qu’orages affreux de tous
,, côtez, je ne dois plus attendre que la mort.
,, Heureux de mille fois heureux les Grecs qui,
,, pour la querelle des Atrides, font morts fous ,
,, les murs de la fuperbe ville de Priam! Eh
,, pourquoi les Dieux ne me lainèrent-ils pas pe-
;, tir aufii il le jour ’uc les Troyens dans une
,, (ortie firent pleuvorr fur moi une fi furieufe
,, grêle de traits autour du corps d’Achilch on
,, m’aurait fait des funcrailles honorables , à me
,, loire auroit été celebtéc par tous les Grecs,au
;, l en que prel’entement je péris d’une mort trille

,, ô: malheureufe. *Il achevoit à peine ces mots,’qu’un flot épou-
vantable venant fondre fur la pointe de la nacel-
le, la fait tourner avec rapidité; ce mouvement V

, împctueux jette Ulyfiè bien loin, en lui faifant
abandonner le ouvemail; un. furieux coup de
vent brife le m t par le milieu. la voile à l’an.

x

tenue font emportées, à ce Prince ell long-tems ’
enfeveli dans les ondes fans pouvoir vaincre l’ef-
fort de la vague qui le couvroit, car il étoit ap-

cfanti par les habits que lui avoit donnez la
ëeflè. Enfin après beaucoup de peines il fur-

. monte le flot «St-repartent; en même tems il rend
par

une fi fitrirufc gril: de trait: «tout: du corps d’Jclzille] Quant!
Achille eut été rue’ en rrahifon par Pâris , les Troyens fi-
xent une l’ortie pour enlever fan corps. Il le fit là un grand
combat. Ulyil’e pour dégager le corps de ce Hem: le char-
gea fur l’es épaules, a: Mule couvrit de fou bouclier.
Comme la guerre de Troye n’efi pas le fuie: de l’lliade,
Homere n’a p0 y arlcr de cette mort, mais , a: Lon-
gin l’a remarque , ’rl ra otte dans l’odyfl’ée beaucoup, de
pïtieinlaritez, qui [ont en fuites de ce qu s’elt par: dllf
’ la e. » I

l» . ,. r



                                                                     

:34 L’Onrsese’n d
ar la bouche une grande quantité d’eau;

r en coule des ruiflèaux de fa tête dt de l’es
cheveux. Dans cet état, quoi-qu’abbatu à
fans forces , il ne perd pourtant pas le ju-
ïmcnt: de n’oublie pas] fou radeau ., ’mais

ifant efort à s’élevant au deflu’s des vagues;
il l’approche , s’en failit , s’aficd au milieu â
évite aïoli la mort qui l’environne; la nacelle
cil l; jouet des flots qui la pouffent çà de la. ’*
Comme on voit en automne l’Aqurlon beloter
des épines dans les campagnes quoi-qu’elles
foirent fort é ifl’es à entrelacées; de même les
vents balotorent la nacelle de tous cotez. Tan:
tôt le vent de midi la laifl’e emporter à l’ i
ion , à tantôt le vent d’Ôtîent’la cede au e-.

phyre., I’7 La fille de Cadmus, la belle lno, qui-n’éo
toit autrefois qu’une mortelle, 61 qui alors étoit
déja adorée Comme Dédié de la mer fous le
nom de Leucothéc ,. voyant Ulyflè accablé de ’
mur, à porté de tous cotez par la tempèfe,

I lit:6. Conan en Voir en Mme Fquu’brî baht" du épiner
dans lu tapagea] Hamac compare fort bien le radeau
d’Ulyfl’e ides épines , perce que les épines mon: épaiflï’ea-

k cntrelaféee. elles refl’emblent parfaitement à ce radeau
compofe’ de diflërentess pièces engagées les unes dans les

entrer. ’ ».57. Le fille de Cadreur, libelle lm] Il n’était ni poŒblÇ
a: vraifcmblable qu’ülyfl’e écharpât d’un fi grand danger
par feu feuler forces. C’efi ponrquoile Poète fait venir

fou feeours la Déefl’e lno ou Leucotlsée. Et ce: épile--
de e11 fort bien cholfi. Inn a été une mortelle, elle s’in-
eereÇ’e pour les mortels; elle a été maltraitée par fait

i mon Athanaas, à: elle s’interdit pour Ulyn’e qui e11 li bon

art. x - 4En. frettez. flamant a mile immortel" que jr’ min du.
au , Étendre-I: dans)" vous à ne craignez. rien] On conieauâ
x par ce: endroit que du terne d’Homere &plueavant en-

. V 6016:,
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fut touchée de compaflion. êtJortant tout d’un
coup du fein de l’onde avec la rapidité d’un
plongeon, elle vole fur la nacelle, 8: s’arrêtant
vis à vis d’Ulyllc, elle lui dit: ,, Malheureux
,, Prince, pourquoi le redoutable Neptune sil-
,, il entré dans une il fuuelle colere contre vous?
,, il vous pourfnit avec tant d’animofité 6: il
,3 vous expofe à tant de miferes lmaisquelqu’cn-
,, vie qu’il ait de vous faire petit, il n’en vien-
,, du pourtant pas à boum. F aires donc ce que
,, je vais vous dire; vous me pareille: homme
,, prudent de avifé: quittez vos habits , ahan--
,, donnez votre nacelle aux vents, 6: vous jet-
,, tout à la mât, et. à la nage l’Iflc des
.,, Pheaciens, o le in veut que vous trou-
,, viet votre (hlm, 9’ Prenez feulement ce voi-
,, le immortel que je vous donne, étendez-li:
,, devant vous dt ne craignez rien, non feule.
,, ment vous ne pcrircz point, mais il ne vous,
,, arrivera pas le moindre mal. Et des que
,, vous-aurez gagné le rivage, si ôter. ce voile,

. ’ . sa Je:q
cote, on connolfl’oit ces éferntifs a ri M. une
l’on portoit fur foi , a; au quels on attribuoit la vertu de
délivrer des dangers contre lefquels on les avoit pris, fou-
tent même on leur donnoit le nom des Dieux aufquels ils
étoient comme dédiez, a: qui les rendoient fi falutalres.
On peut doue croire qu’vlyll’e, homme pieux, avoit fur
lui une écharpe , une ceinture de Leucothée, ne l’on
noyoit bonne contre les erils de la mer. Et c’e t ce qui
a fourni l’idée de cet épi ode, dont la fable n’efl que l’en-
velo pe de la verité. Cela me paroit fort naturel Be fort
guai emblable. car les hommes ont toujours été ce qu’ils
ont.
:9. arez. ce mile , jutez-I: dans le sur le plus loin que pas

peur-rez.) Comme ln’o le lui avoit ordonné. C’e’toit un horn-
magefiqu’il devoit rendre a la Divinité à laquelle il «me!

n lit. Le
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,, jette: le dans la mer le plus loin que Vous
,, pourrez dt en le jettent fouvenez-vous de dé-
,, tourner la tête.

En finiilantn ces mots,elle..luî prefcntc ce voi-
le, dt fe replongeldans la mer. [glyfle repaîïc
dans fon efprit ce qu’il vient: d’entendre, a pe-
netré de douleur. il dit en luivmême.,.,, Ah,
,, malheureux! que je crains que ce Dreu,quel
,, qu’il fait, ne machine encore ma perte, puri-
,, qu’il me prellè d’abandonner mon radeau.. ”
,, Mais je n’ai garde de lui obéir, car la terre,
,, outil dit que je dois me fauver, jeila vors
,, encore fort éloi née. Voici ce que je m’en
,, vais faire , dt c’e affurémen’ . le meilleur par-

ti :pendant que mon radeau leur entiet,ôt que
les liens maintiendront l’affemblage des plan-

, ches à des (olives qui le compofent, je ne
,, l’abandonnerai point, a: j’y attendrai tout .ce
,,"qui pourra m’arriver. Mais fitôt que la "or
,,. lence des flots l’aura defuni de mis en pleurs.
,, je me jetterai, à la nage 5 je ne fautons rien

-,, imaginer de meilleur. .Pendant que le divin Ulyflè s’entretenon de
ces penfées, Neptune excita une vague époi.

r v-e -

rus

Co. Man: n’ai gord: ü [d’obéir] Hamac-fait bien écla-
terici le «nacre de rageai: qu’il a donné a Ulyfre, en
lui faifanr imaginer un parti plus fige a: plus rude!!! que
celui ne la Déefl’e lui avoit confeil e’ de tan te. Enfile
cette elle Poëfie n’en que pour dire’qu une recoud: W
flexion cillement meilleure que la premiere. . d

61. Et arriva à ugpsnvmç fur la côte Oriental! ’
"mitée. où Neptune avoit un magnifiquenernple. , 4"
peut voir ce qui a été remarquéfnr le un. Livre de mm e

Tous. Il. pa . est. Noms. .
A 61.. Elle fiat!" les chemin: du air) si tous la ventsr W
commando de s’appsij’nJ’l-Iomere reconnolrici que Mina"
commande aux vents , c’efl adire, qu’il donnei cette!J ’
fait: même pouvoir «la même. autorité qu’a Jupiter méfia
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ventable aufiihaure qu’une montagne 8: l ouf-
fa contre lui. Comme un tourbillon dirige ha
monceau de pailles fée es à: les difperfe çà &lâ,
cette vague difiipe de ème toutes les pieees du
radeau. UlyiÏe fr: faifit d’une folive ,. monte,
dallas à la mene comme un cheval de (Elle.
Alors il dépouille les habits que Calypfo lui
avoit donnez, attache-devant lui le voile de Leu-
corhée, le jette à la mer à fe. met à nager.
Neptune le vit, ô: branlautlatéte, il dit en fon
cœur; ,, Après avoir tant fouffert va encore,er.

. ,, re en cet état fur les ondes, jufqu’à ce quem .
,, abordes chez ces heureux mortels que Jupirc:
,, traire comme fes enfilas. Quand tu y rem
,, arrive , Je ne cror panne tu ayes fujetide
,, me des maux que tu auras foufl’errs.

En même temps il pouffe l’es fougueux cour- -
fiers °* à: arrive à Aigues où il avoit un magnai.
figue Palais.

Cependant la fille de Jupiter, la puiflânte Mi.
nerve, penfa bien difi’eremment: °* elle ferma
les çhemins des airs à tous les vents 6: leur com.
manda de s’appaifer, 6’ elle ne laiflà en liberté
que le feul Bore: avec lequel elle tarifa les flots,

jut-
Et fait fur cela que Callimaque a fort bien dît dans Ton
hymne fur le: bains de Pallas, a: Manne c]! la finale [il]. 4. I
flapi!" à qui a Dm: dt douai ce grand privilga farcir Il "in.

PUfiUOÏY que lui. -.. . l’an) MJ" lu): n’y. ânon-5M
A513" Aânnlz 71,4-de4 mima dpwâm.

Commeie l’ai dei: remarqué ailleurs. i
63. au: ne [qui militari que lcfiul Boréal»: [qui :111 kif.

la flux] Car e’el! le veut le plus propre pour ramener le
calme le pour apphnir la me: irritée. c’en pourquoi il! l’a
aprelle’ .plru haut ù-Spmvhu, qui muent la fermité, uni.
qu il parlé d’une violente tem te. Mais il ne produit ce .
bon efe: que quand il regne cul, carnes: le: une: îlet
furieux a: augmente l’orage.

.- l- ....-.. .., . -..;-.-....--.-.*--
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jufqu’à ce qu’Ulyfl’e fût arrivé chez les l’heu-

clcns, à qu’il fe fût dérobéaux attentats de la
Parque. 5* Deux jours à deus nuits ce Prince
fut haleté fur les flots, toujours entre les bras
de la Mort, 6’ mais quand labelle Aurore eut
amené le troilième jour, le vent s’appaifa , la
tempête fit place au calme, à Ulyfle élevé fur.
ra cime d’une va ne, vit de res yeux la terre
allez près de lui. Telle qu’ait la joie que des
enfans rentent de voir revenir tout d’un» coup à
la vie un pere qu’ils aiment tendrement, à qui
confirmé par une Ion ue maladie, W dont- un
Dieu ennemi l’avoit a igé, étoit prêt à rendre
le dernier foupir; telquut la joie d’Ulyfl": quand
il découvrit la terre ailes forêts; il nage une
une nouvelle ardeur pour gagner le rivage; mais
quand il n’en fut plus éloigneque dela portée de
la voix, il entendit un bruit affreux; les flots,
qui venoient fe brifer contre des rochers dont le
rivage étoit bordé, mugifioient horriblement de

’ les couvroient d’écume. Il n’y avoit là ni ports
1- recevoir les vailïeaux, ni abri commode, le

ma-
* 64. Deux in": à du: "in a Prince fur Lainé ] Le dix-
huit 8e le dix-neuf. ,1 65. Mi: quad le belle du": «à: emmi le "afin: jury]

. Qui étoit le vingt. La De’efl’e Calypfo lui avoit prédit qu’il

mutinerois que le vingtième jour. - .r
66. Tells 7001114 jais que (in enflait [butent de mir revenir

tout d’un coup à la via] Homme ne compare pas UlyiTe à
Ces enfans, la comparaifon ne feroit pas’iufle, car Ulyflë
fouffre, a: les enfans ne ronflent point, mais il compare
la joie d’UlyiTe de fe voir échape de tant de dangers à.
celle de ces enfans, qui voyenrrevenir leur pere à la vie,
après qu’il a «a fi long-terne en!" les bras de la mon.
Et cette comparaifonn fait honneur æ à Honore a: à ce:
«msjheroïques. Rien nle’galoir la joie que lesreufam avoient
de Voir leur pere fi: tirer d’un fi grand danger. Car alors
les perce étoient regardez comme un précieux trefor dans

la ’
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rivage étoit avancé a: tout hernié de rochers de,
fente d’écucils. A cette vûë Ulyflè [cm [on
courage à fes forces l’abandonner, a: dans cet-
te extremité il dit en (on cœur: ,, Helas! après
,, que Jupiter a permis que je ville la terre que
,5 je, n’efpetois plus de voir, après que j’ai paire

,, avec. tant de travaux à de peines ce tong tra-
,, jet de me: , je ne trouve aucune iffuë pour
,, fqrt-ir de ces abymes; je ne Vois de tous cô-
.,-, ta. que des pointes d’écueilsque’les-flambeur-

,, tent impetueufemcnt avec des-meuglement
n’épouventables. Plus près du rivage je ne dé-
,, Couvre qu’uneehnîne de rochers efcarpez , à!
n une mer profonde où l’on ne trouve poit de
.,, fond pour (e tenir fur l’es pieds a: reprendre
.,, haleine. Si j’avance,je crains. que le flot m’ena
a, veloppant ne me jette contre une de ces ro-
t,, ches pointues ë: que mes efforts ne me foiem v
n funeiles. Si je fuis-allez heureurt-ponr me ti-
,, rer de ces écueils ô: pour approcher du rivage,
a j’ai à craindre qu’un coup de vent ne m’enle-

7,, ve à ne me rejette au milieu des flots,ou mê-

,,me
la maifon, a: comme l’image même de la Divinité. Pre-S
fentemenr pour rendre la joie d’Ulyife plus liminale, il
faudroit peut. être changer la comparaifon &dire,nlla qu’efi
la joie d’un par: qui voir revenir de la mon fan fil: unique ., (9?.
Car auîwrd’hui l’amour des enfans pour les perco cil bien
refroidie, au lieu que celle des pares pour les enfeu: (c
maintient roûiours. Je conno’ts pourtant encore des. en- x
fans capables de fentir la force 5: la beauté de la compa-
raifon d’Hornere, k qui ne permettroient pas de la chan-

et.
’ 61. Dam un Dieu marnai l’avoir infligé] Car ils étoient pet-fila-
dez que e’e’toit toujours quelque Dieu irrité qui envoyoit les
maladies. Et Hippocrate lui même a reconnu qu’il r.
trouve des mit-ladres ou il,y a quelquetchofe de divin,
857.3 m. La faine Theologie n’en pas contraire à ce (en:

riment. v . a .
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2.40 1201)!st E, .me que le paillant Dieu, qui me parcoure,
n’envoye contre moi quelqu’un des moulins
marins qui (ont en fi grand nombre dans le
feint d’Amphitrite, car je connois toute la coi .
lcre dont Neptune ell animé contre moi.
Dans le moment que toutes Ces penfées lui

paflèntttlans l’efprit, le flot le poulie avec impe.
tuofité contre le rivage borde ’de rochers. Il il:
feroit brifé intailliblement il Minerve ne l’eût
fecouru, en lui infpirant diâvancer les deux
mains, de le prendre au rocher a; de s’y terLir
ferme jufqu’à ce que le flot fût pané; par ce
moyen il le déroba a fa fureur, mais le même
flet rèpouilé par le rivage. le heurtait foui retour
a l’emporte bien loin dans la mer. °° Comme
iorfqu’un polype s’en celé à une roche, on ne

I peut l’en arracher qu’il n’emporte avec lui des
» parties de la roche même, aînfi Ulyfle embraf.
fe fi fortement le rocher qu’il a faifi ,que le choc
violent de la vague ne peut l’en arracher fans
qu’il y laine une partie de la chair de res mains;
cette vague en. l’emportant le couvre toutentier.
Ce malheureux Prince alloit crîr, contre l’or-
dre même des Dellinées, li inerve ne lui eût

’ donné en cette terrible occaiion une prefence
d’ef.

n
i1

r

h
n

v

, 58. tanna Iorfqu’m polype r’rfl roll à son roche] Voici Ento-
re une eomparaifon qui n’efi jtrfle que par un endroit. Ho-
mcre ne compare nullement Ulyfl’e à un polype, la com-
paraiFon feroir vieieufe 5e contraire , puilque e’ei’t 1e poly-
pe qui arrache de; parties du rocher , a quet’efll le rocher
qui emporte des morceaux des mains d’Ulyfl’e. Mais la
comparaifon n’en faite, comme les anciens Critiques en
ont averti, que pour marquer la force avec laquelle Ulyfl’e
empoigne ce rocher. a Comme le nolise s’attache fi forte-
ment à une roche, qu’il ne peut en re arrache fans enta
porter avec lui des parties de.cette roche, ainfi U a": em-

.poigne fi fourraient (on rocher , qu’il ne peut en be. ar-
ruché
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d’efprît. admirablè ;,dès ïqu’i! fut: rchnnlÎàundcfl’us

de Peau» mtîmüieugdcs .vagucmquî le spoufloient

comme rivage.,i1 femit à nager fana approcher
trop de la terre (il fansvs’en éloigner trop nom
plus, mais. la ibgnrdam. toûjouæç’flr cherchant:
quelq’ucrock avaflcééïqui pût lui Tenir d’abri;

Après Ibeaucoup A’efibxts .il arrimais à vis. de;
lbmbouchure z d’un nfieuïe. . :1 Ce’ :lil’uuelày lui. parut!

tcèszœimmodc , «a: L il: n’y. :1Voiç*)pnim.-d’éuncjls-

&v’ilvéwit à couvert desiv:nxs:;.il rationnai la
éburamfGrdans fOI’IàCŒnhùdl’Cflàflts la parole au:

Dîcus’de ce fleuvefil’ditc ,, Grand Dieu, Qui
"u que ,.vouk:lf0yèi,a;muswpyù u étranger quîv
,, a grand bcfolnhdczvmeûfecdurs ô: Qui fait. la.
,Jncnlereudo Neptunen :Tcanslcmluommès, qui
,,êâdansfln :picoiarbl’a étatabùg’c marronne s’adrcm

,5 (en; au: .Dîeniï’îmmoilelsn, firent-pour en: ,;
,, fi’jcul’afi: dire, un objemefpcétablb 6:; dîgnç,
,, de. compaflîonw (33:11 ipbnrquoî apfès avoit.
,y fanfan-v des speïncs :înfinièssz je yitnsl avec: cana.
,plfiancbi:danswotretboummlembtafièr vos. gag
,,..cnvummyu ækiêîdednæi’mifirq jeme rendswl,
,grmmdfgapg’jiannfins cl ahan; ai au; .4. a.
Ç I-Iadîitpàule-Dteunauflî. à: attèleajfon. coucsk

rétiëmrfcs ondes, 7° fan devant cc Princefuner
Ditex52: avina. vw’ëAÙ v. . « 7p ’à ’?*. ,"’ . n

mm: «un g g I»... .. b .: î .1: , n)un è En ’ an e’ mies! ûs’maîns.,Ï.La;caufe.ÇC,
Pu &qâèlâgulè la En: aveçc’laquéll: il; nfe’ÏiÇennyéntÎl

gagewaàizw ayehçgâinfi 1g.lcoqpaxai[:og..efi tres-jufie’

A ËËT. . TIR: q; 17:4. L .3 (1’. :. 4" 1 n. 9 au .mb qÀj’.jé;Ïfpf’çfdjya,vun ohnmzryeflablq] UCB,

affligera? h; wunifia pourtant Haye. Dieu (:22:th et:Y
- Me; Ennui-fuguât. gaŒiCtiondeç gens , bienm

ca: a" angle; d pas,dfi.vçg,;.& il kan]: dé in; enfin,
Quâlfluîvniav a": Ï digaregffifimflïfl- a, . InmaJhcu-L

nain. Æwwhge glas, ma. ; , .7°!» Mfièw; irai." . Jans 4413m": à? agrainer
... rsxçarëæanë. années; Qsærflrsfi a i143! .1? fi"-

, . .
. .. .

un mu .’ une



                                                                     

au: ÏL’ObJISL’zz vf’r
Ruth. dwfencnitéa 6j. ’dè’cplnicg à Inltàuxchri.’ le.)

recevant, (au minaude afommboüchum dans .un:
lin quîuâoirvàrfec: v". Unir: Excapasplûtôt,
que les; genourù’l lrs Mas a lui manquent; cd: (on;
ceur’ était pvefqœ (mué par;;l’cw du: me: .,,
îljavoî: tout deconps kqflé; l’eau laiIonoipwl,
laabonche dupa .ks liarinéfyôt ü’dsmflraz (un;
vnîxg, finereriratîon .ùuflnsupmfiuilsouskt:
memht«gégskmqm atcabiczzdcfacignecéci
de laflitudeu 4Quandlihlimmm dexhctteidéyl.
fiillanceçq a détàdxédewoüclqncsuutqthëelui

aimât , nanard: . le Jeudi-dia; :thùœchnœadu.
firme, loufiats: ramponeau; biqn zloin deuiçrq,
huât ho le miraipmnptesbenh" L1 51:; 2,; ,.- J

EUlyfiërlbrtîmfiiwÏu flouer, a &couchanç,
far du’jonosqn’urledzoi’doàs, flibifeîlç unc.i13ç.
plein, dïnquietùdt”, il; :dît’ tu: tuiHmÉmcç a": QHÇ,

,; vais-jà derenümûrque duit-fi èhcüne’lm’afri-l, .
,;Îvcr:? rSi je èouch’ùzi bués) dm 66m6. Jo froid,
,, adela .nuimài laçofécduîmmmacbbvnmmîdq:
,,- Vm’ôœr la] Nid :dam.h;fi)ibtrflq l.où.jfi)fni34. mg,

,;.il fc levq [canitimùa bifiücp maremmes-P
,, froid. Que fi je ga ne la-colinc.î&r.qu’emanç.
,, dans le la"? Mimmczaéltcrubdcn’ Maf-

’- .03 n il .. .Lu ï (4.32m a; ,3 fifi»:

Unité deum lui , "0’63! à ci "(un 74min" ,paxce u’il ne
dépendaitrpas sin pieu gzue-flegvsdexgîte..unà :233,
câline, i n’avoir cet oit ’ n ï: ,a
(toit [on î, H F: 7’ INJËÏV a? a. a-

”71. ’11!ij h’ ï)! pis-Wïrfyœhfgdlfiïü Wflgflùc’üîagn’ùd’

9155m1 Je A; vanrqislêne ici (a [apr en: t afin?
donne au text’egùud éjxflicafibn unifia pifbîr , fonte.
Il veut que da’nï ceüegs Q’rfoæip’ in» ymù’âfl I f mégi

tu raflât. il]: au)» 4m69 gmnfixih’b’ influa? I t: Hça’
me"; ai! djïquflÛlyffe 11111346 ’vîùienà quxrglquir
fait: en filagdint’fi Ibùg-ttnisàïfi: v6 ’fit’nà’ïeirëlî mit-à)

guai: 3:5 ambes a; Les mains   t" ne xi! àplàffiqnejde
go: que s’i les lamoit Qfifçeîvæ 1a la "dans «ou in;
avokn: tu ne leur fit’petqre’ afflouai:

Un . .    a. a
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,, failles; quand mémé je pourrois diÏfiper’lc ’
,, froid de la lafiîtude ô: m’enddrmirç’je crains
,’, de fervir de pâture aux bêtes arnaches dc’ld

, or . a l 4 4 9 I Ë’ Après avoir bien balancé dans [on élimât, ce
dernier’partij lui parut file,” meilleurl”li prend
doucie chemin du bois ,i qui étoit airez? près du
fleuve. dans un lieu un peueleveril-fi: mit enà
ne deux arbres qui fembloient fortir de la même
racine,do,nç.l’ étoitun olivier fauvagefiôr l’au.-
tre un olivier me. Leurs rameaux étoient a
entrelacez .6: fi fermez, QÜCIDÎ’AZkSsÊNIæCS des

vents, ni lestrayonçeduyilg’hî’fld V e ne
les lavoient jamais pellette . Î,& Ïqu’ilg raient
une retraite vrranqnillm. Ulylîezs’ retirajà fa

fit un lit nid: feuilles-, "une terre erreroit a
couverte, qu’il 2’ en" auroit en airez pour cou-’

cher deux ou trois hommes. dans la faifon de
l’hyver quand le froid auroit été le plus rude.
Ulyfl’e voyant cette richetIe (inti: une joie en
tréme, il fe coucha au milieu, à ramifiant les
feuilles des environs, il 9’ n fit une brume coup
verture pour le garemîr es injures de l’air. 73
homme un homme qui habite dans une cant;

pagne

le: rendit inutiles; il falloit parle mouvementy faîteau-
ler les efprits. Mais comment cela peut il s’accorder avec
l’état où e’roit Ulyife, enflé par tout le corps. 6e qui de-
meure fans voix, fans refpiratinn 6: fans poulx? Allure-
ment qu’ici 1x24; 7min" a) 30754:, ilflia lu genoux a
le: maint, figni equ’il laifl’a tomber les bras à; fer genoux,
a: qu’il: lui marronnent de laflîtude. Enfiarhe ne fe fou-
venoit pas que 3m37!" 76m, lignifie (auvent dans Homere
f: "paf" api: un long travail.

71.. Car la une en iraitfi couverte] La tempête qui venoit
de adret, les avoit abbatuës.

73. femme un homme qui habite du" un: tflmflagll écartée.
barmen la nuit un tifim] Cette comparaifon e très-agru-
He 56 très-initie. Ulyfle, à qui il ne relioit qu’un faufile

. L 2. e
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pagne écartée à: qui n’a autour de lui aucun
voifin , couvre .la nuit un .tifon fous la cen-
tire 374 pour fe conferver quelque femence de
feu, de peur que s’il venoit à lui manquer, il
ne pût en avoir d’ailleurs. .Ainfi Ulyife fe cou-
vrit tout entier de feuilles, à Minerve fit couler
fur [ès paupieres un doux fomrneil pour le dé-
laflèr de toutesqfes fatigues. L, O

de vie, a: qui s’en va prefque éteint. en très-bien compa-
ré à un rifon qui .ne conferve que dans un bout un relie de
feu. Comme ce tifon caché la nuit fous la pendre fe ra-
nime le lendemain a: s’flbrafe, de même Ulyfl’e rechuuffé

ndant- la nuit fous ce Wcouveetnre de feuilles, fe rani-
mera le lendemain. Nous v une de même dans i’Ecritnre
un homme com é à une tineelle. Une mere qui n’a

lus qu’un filsqu cuvent lui arracher pour le faire mourir.
à: à David. 6’ guru»: «miasme famille» me.» que "lifta

4.". Roi: un. 7. k
74. P9»: je confiner talque [mu de feu] rai bazardé en

votre Langue Il figure e l’original , nippa made, la faneur
du fut. Elle me paroit heureufe. Ce tifon , qui ne con-
ferve qu’une étincelle de feu, ne conferve as, à parler
proprement , du feu , mais une femenee e feu, parce
qu’on allume du un la faveur de cette e’rincelle, qui cit
1mn comme une ramena, àfcintillu une «sa» ignir. Ec-

clefiaflic. u. 34. L i
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Minerve v4 dan: Rifle de: Plieaeienr,a gant?
en finage à Mtficaa fille du Rai 40:10:21,,

Ë lui ordonne d’aller laver]?! rober dans le fluai
en, par" que le jour de le: min: afflue-ba. N414»

lima 05m. Aprêrh u’dle en: ilave’jë: rober, elle
Je divertit avecfer interner. A ce bruit Ulyflè f:
"veille , Cf adrefle fer priera à la Primeflè.
[hi donne de [à amarina-e C9” de: habiti, Ë la ,
une du»: le P4141324: fin 11m.. - *

eu

L3,, V. une.
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PENDANI que ledivin Ulyflè, accabléqde

roumi. à de laflirude après tarit de-tra-
azur, repoië’tranquillementfia Déefl’evMinenïc

en l à l’lfle des Pheaeiens, qui halâifôienf anisâ-
ravant dans les plaines d’Hyperie, près des Cy-
dQP684ibonrmes violats qui les maltraitoient de
gré. pillôientflep alanfanr injufiement de leur for-
ée"; Le ’divm Nàulithoüs, laiié de ces Violen-
ces, leg retira devçes lieux, où. ils étoilent expo-
fez à inuit de maux, 3 les m’enavdans fl’iflc de ,
Sche’riê’, 3 loin des demeures des gens d’efprit,

où il bâtit une ville qu’il environna de murailles, -
éleva des temples aux Dieuî, Bfiit’vdes’maifons

à à fit un parte c des terres;
Après que intimons, vaincu’par la Parque, V

fut. paire dans le ùjour renebreux , .Allcinoüsfifion

’ L. - . a . q s ’
., r. .A 1’111: de; Fleurie", qui infinie»: auparavant de": la

ÏIEiîre’JÀ’HJpefie] Henriette nous apprend in que les Peuples
au. hablloient’ me auneraient... appellëe aufii same.
qui eii la même que Coreyny’. Corfou, y étoient une: de
la Sicile ou il: habitoient les plaine: de camarine qu’auc-

le neuve flippais, d’un cette ville de Camarine avoit
ne urgence Hyperû. Car- n y a Bran de l’affinité entre [n1-

feria faunin, I ou Hun-5:. . Or cette. impatienteroit

.. Il -. in!

agente . .puifqu’elle -ne.fut faire que, ar Naufithoin-pet: Ï
lem’oiie, qui lr’egnoit quand Vif e arriial’dans cette A

la . n . ... ., . , V 4 . 3 .me. - r e.a. Et le: menu duLflfi à. gâterie) IÇ’Hlâ’oire tout)?
’ ’ rend une infinité d’exemples de Peuples, qui quittoient

cuis pais pour aller chercher d’autres terrer. Srhrn’e étoit .
l’ancien nom de Coreyre ou Corfou , me qui efl vis à vu
du continent d’EPire. Et les Pheniciens lui avoient donné
ce nom du mot filma, qui lignifie lieu de comme: ou de ne-
son. Car, comme Horner’e nous l’a deia dit, les Corey-
"enraie s’agpliquoient qu’à la marine, a; à l’exemple des
l’hemciens ris alloient un loin pour le commerce. Ruban.

(boum, lin. r. chap. 2;. ’. a. Loin du 0mm: du gai: d’efim’r] C’efi ce que lignifie
Ici ËKIÂCÀeÜJpÊV simplifia" , [vin du boumer ingenieux, inventif).

90’151va dam leur efprir (gronder, IMfinner. Et Homere
n’a-

4.1



                                                                     

amurait- 4’1 Naufieaz à
le144,": sa: ruée: I ordonne d . "ruer

au»: - II’aâfièlmmun 1m W

un .ijln.



                                                                     



                                                                     

1.... F..-,Nb....-*

A;

D’ Hf’o ne a si» Livré FI. ’ 3:47

"fils, mamie dans? la-Jufliee par les marmit-
înes, regna en a place,’-’& ce fut dans ’leFPalais à

"de ce Roi queïMinerv’e le rmit’poUr mena et
îlc’ retour ri .U lyfi’ç. i- ,Elle’entre’dansf dama a 16-

3w: appartenant; ’ âüï’aoltïcoucn’ee laine ’Al-
’ noii’ ; alâcbellè’r’slau’ficaa’, fratfaite’ment’ùmblo-

s bien JE’ÏDËe’fR’sÎâipargleâ" «me: doreront 6:
cell’éisïlt’ld’ïëorp’sf’iDà s la même-chambre

aux demi: c’ôtëi Îde la porte; Coueàoîent deux de
Tes fémri’ies,*faite’s commélcs’Grac’cs’; rapatrie

jetoit bien fermée me elles. l -’ a . ,
"’ j La De’èil’e’avglifle comme on vent’xlegtsr fur

Îe lit-d’e- Naulicaa,’ fe place ï-fu’r fa têfef*&”prc-

riant la’figure’de’l’a fille de Dynies uheuesedme
grignera; la’Prine’eII’e’, «qui au: de marnage

. qu’elle aimoit téndremmt, elle lniadtè’llà’cea

- w. H r risto-n’nioute pas «hennin. il prépare «in fera bêchai la
limglmitéfi aria creduliré des Pheaeienr. page: la il fou-
le a leur égard, la vraifeniblance des cont s incroyable!
331’011!!! leur va-falretdaa’ilea mœfifwmfivtonuv’çe je

expliquerai fur le xx.l.iv. Je fai bon gré à Hornere d’a-
voir marque cette particularité, pour faire voir à tout Lec-
teur faxer. d’un côtépque-la vie. monels; elfeminée, que
menoient les Pheaciens. ôte l’efprir, a: de l’aune, que
ciel! une marque de petitelfe et de foiblefl’e d’efprit, de
Écouter 6: de amurer que permutes fabulent; a: incroya-

33 MJ) .’-al4’.. i..’f”’.. ’x I’ i;.’-*,.,s
- (4.; &fit”! e 0mm], comme cela. fe paniquoit:
damnaient: émoi-imine», Lit-tilloit: fainte 6:
L’imam profanera foünifl’entnali’ez d’exemples. q »

i s. Dm la même. CMN, luirez de la une, un
obvient mataf" femmes] mineroient comme es gardes .
le cette coutume remit nable, car.il paroit que!"
Prineefl’es de les filles de par tannes renâcler-ables faiforent
mixer dans leur dembre:,-prèsde la none. des femmes
pour!» gardez. -. ;,, 5 -, , ,. l » ,,Je: 94E flairer mina âge 2172.9141: eimwîtzmdrwl vil:
a, pourquoi; l’idée r de. cette. chosa. compagne de"??? Ph?
tût refeniedansl’efptirde Nulieaaqueacelle durant
"ce" TA: "I «A sème): .. sur: ne. il f u”; .:;:. ’ ,.Î. "a

... 4



                                                                     

248 : r. L’ Q massifie, .; Ï; r
.paro-les: ,, .Nauficaa, pourquoiïezres-vous fi pa-
- vrefleufe dt, (i negligentc? Verts ramena vos

belles robes lbs; en prendreyaucun foin, ce-
’n pendant; reloua devoirs mariageaPProclls où
-;,-îl:faudr.a. quetrvgousznrepîsz membre": il a:
a cumins- donnez (le? sans; aux. àmîë riflé.-
:4. "a rémunérai; rouoaçcpmpgfurwpt 1s 100!

v de vos. noces: ,lloilâ celqui, 9qu aux3Ptin;
celles, com-1e vous, une "ramie réputation

fi dans le monde,gô;.ee qui;
,, parens. a Allons donc laver ces belles robes
:dèS’,Q!C:1’unI9re aura amené le, jour, Je vous
1, accompagnerai à je vous aiderai à préparer

a!
sa

9!
a!

H

au la joie de leur:

groupera qui malaire pour cette grande f6;-
vre, car; afi’urémentvouo ne.;fereg.; pas, long,-
œmps. [au 5.1!? mariât.- Vons’ 6,195. recherchée

. par les principaux des Pheacrens qui font de
,, même nation quevous. Allez donc prompte-
:,, ment trouver le Roi votre perse,- priez- lede vous
g, [donner’zdçsq mulets 6mm char? ou vous met-
,, ne: les-couveuuri:"5,,les manteaux, les robes,

A 7. a que m: damniez le: me: aux un), le. votre in»:
qui qaùstutmpa "mon! le jour div" Mecs] Voici une coula
rame remarqua le. les Phenieiens pouvoient l’avoir porte.
à Couvre; car nous voyons quelque chef: de fort appro-
chantqui le pratiquoit parmi les lfraëlites, de nous en
vùons enneiges alias-miam, fluente de «stroma-là;
Samfon-, eonrerhgorainl’dvlyfl’e’, alanrépoufévuuefidle de.
Philifiins,” donna-à trente de fée-amis; nous! cette fête , "en.
refihatiteaux a: trenre’runiques,uprès les leur. mu fait
sagnèr par’ l’exonération d’une Enlgme. Je . xrv. De cet-z
se coutume viennent-encore les livrées que a mariée don-
ne à les arni- 8e au: amis du marié. 4 -

I. du": dom [mon en hlm-relus ] Dans mes momaque
a: dans ma Préface fur l’lliade j’ai alfez patiniez maraude
ces "me heroï «ou les plusizgmndr-hinces a: les plus

aides mince sifllfoiene enrouâmes) ce quexlesperfounes
«plus medioetes d’un! faire ïuîdurd’llguiflpamdesvalese 8C

des linaires. C’en, felon ceste coutume. relie preeieuxâle.

.1 . Q

a



                                                                     

D’H 0 M l! il E. Lïùre’VÏÎ 2499

,, 6b où’vous monterez vous-même, il eflplus
,, honnête que vous y alliez ainli, que d’y alà
,, lerlà pied,.car les lavoirs font tropfloin de la-

,, vil e. 1-Après. avoir ainli parlé , la Déclic ce retire
dans le haut Olympe, où en le fejourqimmonulî
des Dieux, fejour toujours tranquille, qu’elles
vents n’agitent jamais, qui ne fenr jamais’ni
pluyes ni frimats ni neiges, où une [ermite fans
nuages regne tofljours, qu’une brillante clarté
environne, à où-les Dieux Ontifans aucuneino
terruption des vplailîrs aufli immortels qu’eux-m8..
mes. C’ell’dansj cet heurcurfejourxque la fage

Minerve fe retira. - ï - aDans le momentîla riamoAAmore-ivint’éveil- .
ler la belle Nauficaa. Cette Princeflè admirera
fiera le fouge qu’elle a en; à elle fort de fa.
chambre pour aller enfairepartsà fonperedz à
à mere. Elle traverfe le Palais à: trouve le Roi
à la Reine dans leur appartement. ’° La Reine
étoit affile près de fou feu m’aimen- de fesfem-

- A i rames)?de l’âge d’or , a: que hongroyons fiabien, rauqué dans
l’icrirure fainte, que Nauficaa va elle-m me laver fer
fobes avec fer amies a: fes femmes, J’ai ouï dire qu’en-
core aujourd’hui dans quelque Province du Roïaume les fil,-
les de condition taillent elles-mêmes à ces fonâibnsfiu
alunage, &qu’elles fe fonrune cf ce: de fête; de ces jours-
là. Nous ferions bienheureux e conferve: encore dans
leur entier drainerais li fimples fifi fages,6t avec lefquelf-
les on ne ruineroit point fa maifqn-

9. .0!) votre "un": les couverture: , Ier manteaux, le: rober]
Minerve fait porter au lavoir route la garderobe de la Prin-
ceEe et celle du Roi 6e des Princes fes enfans, afin qu’il
s’y trouve de quoi couvrir la nudité d’viyfl’e quand on l’aura

découvert. Euflatlie fait remarquer encore ici une lim-
pliciré, une modellie 8e une propreté de ces trins-li,
toutes ces robes font fans or.ôepeuveue.toures être la-

vees. r . . , v H . -- me ce khis 6M! wifi pré: de [infère a’u’miliin de je; fim-

I le s v m a



                                                                     

1

:50 190131591"! a. L
mes, filant des laïus. de. la Muglbcllle pourprez
à le Roi ferroit pour aller trouvchcs Princesflde.
fa Cour, â f: rendre avec en; hm Confçilque
les Pheacîens devoient tenir a: où ils l’ayojcnt.

I gppclléq Nanficaa s’approchç du.RQi,&l.uiidîf:*
5, f’ Nc.voulez-vous.pgs bîep,mon pare,qqÎon.
g, :me ,pgépue un ,de  vos’ winchs chars. afin
g, que in porte au (fleuve les tobçsà ie.; Ubjts
5, qui ont befoin d’étchavçz? Il et; de 1a digni-
;, té d’un Princcpomme musât de la hicnrféan-
,’, ce, de paraîtregtous k5 jours aux qfîèmblécs.
,,’  à sur Confcils avec das habits nous. Vous
à un cinq .fils ,. deux qui font. dép, muiez, a;
,, trois qui font encore dans lalfleurfle La me:
,, .mkrcnieunefle.’ Ils , aiment tous à avoir tous
g, lesjowsvdcshabits mitans de propreté (won;
,v, paoîtr: aux dentés à: aux diyeniflèmens, *3&
à, vomira": qui ce (binvlà me regarda; A , , ,w,

 ’.’;, . i .1 :   . Elle
"2m ’ënè’ïa’fiu’ëffl*âî’à”:fiëàflfl:ëëà°’îâ
un;

’ hfifieù k a femmes, D: ma. [murin à ligin’ :jæ appre-
bmdmznt fafm. on; efi bien Iuflî éloî ni: de nos n; un;
lfu’c d’âne: ISwër’ flambes? Cêféhdl” éraflant la-
borî’exift vivoic’àu nîlieu d’unlpenpie mon a: tintant,- qui
rainoit que Ms phifin. ce: mauvais exemple: n’eI’Ivoicni

entraînée. v ’ . . 11’. ’Ne matit-’70! pu bien ,1!" [in p.5;- in Man un a
in; mima." èbarsï’ Le*GIée -,’ daim Nui: anil
Le "Criti neî,jdo’nt fiai fi’fouyeht parlé y a: Agi veut à.
’tôdtefo cettôuveidu-rj içulçzdanslflomerey a lwaviaç
mais entendu, ou: fezmoqüefde tout ’uF’ ’ toit; fiait
antan; au * j «venin: qui lui m: nautile-ë affin
Livred: P041030 où b Printmfi Naufitgi; fi"? il! Rai Jlrlhpü
’1’: [ami [4 lefliw’, «Il dlÜtitllÇ d’un Inti: û 1’43?" .’ 01. en:

pi: [au "a de ’ldi Mur fi; au)!» et fin çbarin, haut a; tonà
pour a?" 411m3 lavgiyimql n’a va (pie Te xidîmlè qu’i!
donne ne vient gué delà, ’c’é -’ dire, Ed ërœ’r’udud.
agi plaie. ’fnrrhfiinvbbtrô’ inti, ëu’fien’dü minci V

a: mania: «a! le 303:9 s’tfi unnficaagüb
a ...A.L.. un "nua "fia; .11 .3. ., La au. ..- n.

5.x

’1’ 31.44.1415.-

wmovun-anmq

-r 40.1.1591".-

nm-.. La:



                                                                     

. Nn’H un: a 51:51;an gy. -
Elle parla sium? La’pndcur m’luipmnît f ç

° de dire un (lampai: [et 1151254: W14: Ring;
qùi. paumoit les fentùmnszde fonmgulnè x6» l
pqndit, f4;- ch ne. Non; raffinai r mucine,
a, miam dupliquât midi: guarybus puffin and»
5, «Magma (.xflemgthsrvbuhçrdpaüm
gizfiychgçbiènœlodvmyfia1.1,:4’:..;.culp 4.1l
c. ’Bnrméme tempsît danhfl’nrdtè, qui fut: mais
tôt achetés 1 On fifi lèlclnt’de la maire à on
y attenant! mal-1615::  illumina faitçappmnœdr
finlappanemem une grande qmntiréde robes du.
d’habits  précîçuç , à on Les Imet dans le chah,
11a Rcine rat mené w «in me memedan’e
âne ’ belle coma-1e mm. ç: qui ,eft nccefieîxre
pour. le dîner avec amome. qfcellemxihyâl
en: donne une mime d’or (empire d’eflmcegafiâ
au: la Primaire 2,5: t’es, femmesbqùçpt d; (BIOÏ il;

patine: apurés fie màïTmnfxaqt par! à Nana

. v , . . ’ l ’v4 A :A. (un l Î 5   au...-’  )2 1 .’ -’..L...r 7. ;vc.., .1. .:’1”’(ïrùe’pbbùgès (enfle ; die demande a .5133. (âge:
agui, pane-gykllc a, beach dev rude. âvyomèr. .C’Æw
toit un chat à de»; étages, comme il falarique. dam-1è
flaire. Et lûÇWÀDI a: fignifig)pas,znd..l:naîglquü dû 595;)an
gray, 1.1",»! ,,çgmmç mdyçzç; la. cuprique. .Woîlâpdmmç
ces ’grands- Critique: montrent Par:,tpui(lmx.Mûhp
fiîîôHwçbonfgpço .       
. n; ,Purpaaim wÀÇ’IfefJ W’lëieuæicsvaæîfe?

tu plaîfixains’toëçm gnian)»; oecurmnêe: lbsvww;

W. "009.5.WM5Î5 "lm- an Nœ- » V a - x":3; un æqufpvnmvft! :cc..fiiyr-!À-. ..v (ravi’JvCÏÉWfiâëxé
514;:an deJæIBQü-m è’flm midsvtqwmwflnuë

d”unage. w .,1 -. w ,. H.)u. L4 Mm: qui New: la Mary». 4:!»ngva la: Glu;
du, un... qui lignai: 4019m, . me? un «MMWNEMQ
sati de «qu’elle venomdefalgq 0u19wtwêtn que 135
fini-gaps? ;’udC.H9WMâbï9WWQR CEWÛÜÆ
aval! M 2-1: ,.«  au L: I 1..»*19x.1.xm.r.11v"îy "[1.1’, . A
un!» Mm"?ififlfalf uqfnm mqfiemam::5:me manœuvra: "5133:1", W&Mah
hmfiv .. . :5!an à»L"-



                                                                     

v -r.’ .a-v

a.

. «w.... du

*ÜÎ:-

m 1.112031; 31’515 2’ a: Ü.

ficga’ monte fur ’letchnr avec tes :fcmmcs ,’ prend
les rênes 8: poutrelles! mulets, qui rempliflèrrro ’
Pair de ,leurs.,hcrinifièmcns.’ .
-;Dè3’qu’cllc:fçt arrivée anime, où .étoicnç

les levain; rongeurs pleins d’nncxaui plus claire
que.lc.rclry aigles Nymphcsrdérellqrcnrrlcs mu:
les à: les l cherem damnes beau herbages dom;
les bords du fleuve’ëm’ or revêtira-ù tirannles
habRS du char, elles 19; Ici porterent à braillées
dans l’eau , l7 8: (a mateurrâ. les laver à à. les

.2’ w: :. ’ ,, v .:1:,- . m net:
.*L l litt? r r31". H» li ç: 4’ X in ;l’on ;veyois:W« W569i?! n03! Ni 325m9 M40, "il
li innrœhn u’Àupnç in 7 .,linÀE’ blagua TIÏropiÇçwn
11:41 0j] A’th’ au) ’13! Nehrmhynmvnân; brin-96; and»:
Mir. îDr’f-Njnpbu PHI»: "du? lui la: Mm , dut: FMI.
zain: la vina, 011m" 4 la» du "du": d’il» voila. a. mi;
gaga-’41 NM 5:44 filltld’dkinoik, 0.101: d: fi: firman, qui
in! in [un r. h? 51mm" ne fignîfie pas fur du mulet: , mais
[la un: tbar (nm fada-muleta . comme l’lutçrprcre Latin.
Pari." bien va. Voici un [mirage de Pline qui fer: à ex-
pliquer celui de Pagfanias. Il dit, lîv. un. dm . x. que
notqgene avoir [du dans le Templcl de Minerve à Ath:-
nes Miqniddfyqav? 7m.» muraux plan. Ce que Pann-
fnrîas dit, würlpætju à") rimât", on voir manifeflenenr que
îline Petpliqne a: Hdnüniù’; avec cette diference que’
nitre en fait un ngulier. Cei qui étoit apparemment le
renne de l’hn. Mars l’un a; l’aune doivent eu: expliquer
pt «fendroit d’à-tomera. I -* A r r

:6. La.pgrtfnnt Mafia 44ng fait] C’efi ainfi, ânon avis,-
qg’ll Faut expliquer ce’vers’,’ la; imine! plus: 356g, du,
t’en vain gaina: irplxar-ü’uç.’ afnohjpaVèI iüfmdrbmr m’-

I que»; gy tu» portnimï’tîxçdàm Âle.ll’h1nïr.r,"ce qui me
Êràît’rîditnle 518T: à?! émienr’toûioun remplis d’un,

mmêïan’aere Hétu” limule me, inuite) qa’Hefy-
drills a fort bielle: liqdé,aïu’mw7u, qui ne nrifinrjmù.
An rêne mura: ne en: Gin premier livreidea propos de ta-
Fig, fait propo ér’ cette ’qrienioril,"p0mquoi Nauficaa lavé

. tu robes imitât dalnshlarrivilere (me d’un! la mer, qui étoit-
fi roche"; a: Radiant plnthhudeù ph: claire quel
ce le de h riviere , panifioit plus propre à bien lavera bien
fierté L’île Gnmhren-Tlæon l’épine! une foliation
ami ét’emu’i’dit danslfèvPrbblêthes’ que «au: que

Pour de in! mien enflas me: , plus mur» yins pure.

. , . a. I que

.6 ù" En flrhlc 1*-

!2 mb’v.a

nmænln-unm:

avr!

æ

A Hn-uJAx-x’v-g-c-n-



                                                                     

n’ Houe a k E. Littré. VI. 2;;
nettoyer avec une-foued’émulatîdn’, à fe défiant

les unes les autres. Quand ils furent bien les
ver , ces Nymphes les étendirent fur le rivage
deilalmer, que lesxondesavoient rempli dope»
tire cailloux; Elles [e baignerait à feiparfumel
gent, a: en. attendant quolc faleil en: æchfleurs
habits, elles a mirent. à. table-pour dîner.
repas. ,fini l’ relies quittent toutes leur voile;
à commencent à-jouer. toutes enfemble à la
paume, Naulicaa (e me: enfaîte à chanter. Tel-

.,ile, . i

que cellevde-Ila; mer, lquiienjroaicfe,» terrent: a filée,
enetr’e plus, facilement , 8e par confeguent nettoya mieux

à em rte’mieuxlacfalete’ a: iles taches. Themifloele;
Philo optejtoïcien; combat cette nifon, en foirant voie
au contraitetque l’eau de la met étant plus sicilien ù plus
terrenre, que l’eau de la riviere,efl plus propre à laver, ce
qu’il confirme par la pratique ordinaire; car pour commu-
niquer a l’eau de riviere cette vertu déterfive , on met des
poudres ou des cendres dans la leflive. [Il faut donc cher-
cher quelqo’autre-mifon,î& la veritable "tairons ,-.qn’il dona
ne, 4j Infantile]: mer en ouaueufe a: greffe,- ar que
a: qui pas tacher plûtôt qu’il uenettoye. Au lieu que
l’eau deliviete étant fubtile le pentane , elle s’iufinnë
dans les moindres peut: pour ne: ouvre, les «boudinée
en fait. fortir.toute la fileté. l . hl7. Et fi mirent à (114an Le Grec dit, 19’ lu foulerait,
C’eû adire qu’en «stems-là on lavoit les hardes enfou-
lant, a: non pas en barrant comme on fait aniourd’bui.
t 13.. En" quittent talma Jeux mile , hetman à foin
"un; «puna la page] Ennui): croit que c’efi le ieu a9.
pelle hulule a «un, où lion ne cherchoit u’à f: fur-
;mudrepea: on faifoirfemblont de jette: le ba e à un des
plieurs, a: on la iettoitr à un autre , air ne s’y attendoit
pas. Sophocle avoit fait une Tragedie ut ce fuiet d’Home- .
ne, qu’illappelloit mWTfl’lflg 6e oie il repreiëntoitNauficaa
jouant à ce ieu. Cette Piece «un: fort. Ie.voudroie bien
que le tenu nous l’eût confervee , afin que nous vinions ce
que l’art pouvoit tire: d’un tel fuient Au refile ce ieu de la.
paume. tel qu’Honete le décrit ieu, étoit fait ordinariat,
même aux femme» Suidu (en? qu’une fimm’e nommé.
Laure tomba dans le harcelaient à ce jeu-li.- ,
h 1 ..i- r, :7, 5 L q vvm ...i



                                                                     

35.4 HL? Uniriszsœ’se W: ’
le q’n’on voir’DlanevtiarœurlrWtes’rbmtn’ers des

’ montagnes du trafic ,Talgette ou du (ombre E173
mame, à fediv’ertir à Châtre-r le Englier ou le
enffitivie de fie"NmpM»fillesdc’JuPüera, qui
babirmtrtollioursllesucanipagner p làjokï’remplit
baht de" ’ toue; changemellsmreil’oitï’au

milieuude tant de. ne; 13eme-parfaire &Ïdloneztameedicine; ellëlles fumante
mutes en beauté ("en mjtflé-Ôl en belleltaille g.
mon la recentroituaifétnemipotn leur Reine;
une Nanficaa paroit au defl’usde toutes t’es fem-
mes.
Quand "elle fer ïlen’ 6mm (s’en rut-n’aille au;

Palais de fort perç, &vqufl’eÏle Te préparoit à "faire

atteler les mulets, après avoir plié les robes,
alors Minerve fougea à faire qn’Ulyfli: il: reveillât t
et qu’il vîtla Prrnecflë;afin-qu’clle le menât à la,

«une.,H ,- il .1 .3... "’Liell... t t n :1 mi- en; Œn;mjrfië bæüoflbnr’lk. Le Greeflimcj-wfl’vaml.
ndefuaiitllçs; du m’PîI’M’r licita infinie, un.
muant, trommel dmelûsndexüülçnb me» à: un.»
and» far," mm mime r. HL. z. Car v cette

ride taille qui fait larmoient; ,v a: ne purgerai lei
Peuples d’odeur la recherchoient litt-mima lem
1.5., 3.1l l- :v. :11? J... 3:: I. .. a . il. x3
- ce. a?» i L’air finirent- rauqué Minarfind a à;

banian «au d’un burin-fa] C’dea fluidifiai
qe-fitàAbraha-qranddl muant-Benne. ’ ’ m»
«au; fafimm afi rimer DM’Whoxo’fins Go l-lnrum
Girl dans des (lieu: oint crainte de mon: nleflipnintyfi
mon: louadeaïüeuu ù ultimatum sans tout

A " ’desfearhabitmmrbtnrnesontine Ethniques . 2*» tu
, w.m..Mruùwü;fhlmüà( finaud Mimi)» CM M ç!!!
me in: V agréaient: lmn:yeuafiuchswven,b
au rmdemipoœæuhuwlàn’nufitéqzv
carline-6mn; qumlfiwlfi a mulot; Wmïfihj
fluvifirmew a: r: me 171 une: une sonW:de131beituy qüimpmï ne entendroit; ferraillas:
nichât duperie; «t ’ltri. ’ «un. remaniait!
ce n’eù MPvçflîamül tahimma
lairds maufefenecugdble. coûtai» kamis à":

, a
-A -.u-.....-.-... A..- un- 5-05-..- A



                                                                     

n’ H o M une. Livre V]. en:
ville des Pheaciens. Nauficaa prenant donc une,
balle, voulut la pouffer àïune de t’es femmes , mais,
elle la manqua à la balle alla tomber dans le fieu:
vc r en même temps elles. jettent toutes degrands
cris; Ulyfl’e s’éveilla à ce bruit, 1;: le mettant;
en. fan fiant, il dit en lui-même... à? limone;
,, pais, fuis, je venuiceeux qui l’habitat: fouace.
,, deshommes ramages, cruels &injufles ou des
,, hommes touchez des Dieux, à qui refpcflenn
,, Phofpitalité? Des Voir de jeunes filles viennenq
,, de frapper mes oreilles; font-ce des, Nymphes ,
,, des montagnes, des fleuves, punks étangs? ou
,, feroient-ça des, hommes que J’aurais entendant?

- ,, Il faut (me je le voyer à: que je mîeçlaùrcjflè.,5.

En même temps il fegliflè dans le plus. épais
du bouillon ,8: rompant des branches. fil pourcouæ
yrirfa nudité fous. les feuilles, " il fort «sa

:2 l ni aiexâv’ù, l’unp 717mm la) «Je boum». à; 1min; ît-il;
t’efl p44 la main W451i, puffqv’eïh fondée: and: V 0360.
53mn, Liv. 1V. des MoralesàNicom. chap. 1x.

2.2.. Il [on à [au foncera»): un lion qui]: confiant en fifiml
On Yôqt qu’Hornere rincette œmparaifon. non de lubie
pofition on étoit ’Ulyfe, ou de hélion u’il falloir en ré
montrant. mais de l’imprellîon qu’tl fie ut ceslieuner. Ir-
fourres, qui en le voyant, fluent épouvantées cumulera,
les avoient là un lion", mais iq ne fuis autour-augfai de
convia-6: il: croî q morgue-peur: quai avoir lamais t;
difpolition ou Ulyiïe, ettorlYPgË, l1 9,9?3134 «.15. kgbggig
(le plufieurs pari-(13mg oigne lit afrll,n’y;rt.paâëy-hoflu

es me («femmes limitai? (91m (que r ne 4 «fait
s gens-ferons ou dît, en: pieux; il e, and et Radar;
et en cet (sa: il- a e oinae sÎarmerde téfolution. Rififi
e: côté-la. figent fortbreu être ÇOMHKÉHÀQIË lion ou:

la treceflitépr ,e de s’expoferâ tout pour 4’: tuffier a;
la mutuaifonæfifqrt .naturellçqun in. -, me

pour rendre. riiîcrleyrwici 29mm: l’humeur flua-lieu
me à propos «14.159459; MJ: s’en vos me il:
la» nanisa-:150 fitmfi.’ 5 wifi fiat-«fur. Afro-(9’551:
l’autel: du trafic: du câlinons» M56 antiâge!!!

..Lv Lin- ...... et ... .173, LJqql; . t.y41..f’..r , sa.

l



                                                                     

:56 1213 D r;ssr»:”r
fort comme un lion, qui fe confiant en (à En:
ce,après avoir foufi’ert les vensôt lapluye, court
les-montagnes; le feu fort de l’es yeux , de il’
cherche-à fe jetter En un troupeau de bœufs ou
de moutons, Gui déchirer quelque cerf; la faim
qui le preffe efi- fi forte, qu’il ne balance point
a s’enfermer même dans lfbergerie pour fe raf-
fifier; l3 Tel Ulyfle fort pour aborder ces jeu-
nes Nymphes quoique and, cari! cletCé par-

. la necefiité. .
Dès qu’il fe montre défiguré comme il et! par

l’écume de la mer, il leur paroit fi épouvanta- .
ble, qu’elles prennent toutes la fuite pour aller
fe cacher l’une d’un côté , l’autre d’un autre der- ’

riere des-rochers-dout le rivage et! borde. :4 La
feule fille d’Alciuoiîs attend fans s’étonner , car
la Déeflc Minerve bannit de fou une lafrayeur,
à lui iufpira la fermeté dt le courage. Elle de-
meure donc fans s’ébranler, à Ulyflè délibera
en fou cœur. s’il.itoit embattre: lesgenoux de

cette

nient de tendre- planement- a? grofiîctemeur les choies;
’efl-ce qu’on ne pourra pas flétrir?
n. Tel ’UlJfli fin pour aborder en jeun Nymphes] Le Pein-

tre rolygnonu avoit peint ce- fuie: dans une des chambres
de la citadelle d’Athcnes.. Paufaniar dans à! uriques,
bçflak! au; 00’s 0,5 maya?- rrutït 5,1403 nitrurait: «Amati.
au; .çrfnÏpsnv. ’OJvnla, ac. ceque l’interprete Latin a
fort mal traduit. Jdlilir’llljfi’m Naine à 14va: un!
à; enfle»! par; affirma»; Lento: horrifiai" ne lignifie pas
(a .Ætm, mais 1’ mirant, glandant; *

:4. La [sur fille v «mimi: lttmdfflu s’aventurer la Dû]:
fi Minerve bannir de [un me la frayeur] Comme une certai-
ne timidité-lied bien aux-femmes , qui ne doivent pas Être
flop hardies, 8e qu’il pourroit y avoir quelque choie con-
ne la bienfeauoe’dansv cette audace de Nauficsa; quinte

3* finirait-pas aveclts femmes err voyant upproeher nullem-
ne rand, Hornere a foin d’avertir ne la Déclic Minerve
bannit de fonceur la crainte. .c’ pour» dire que ceint
par une refissions pleure de facile qu’elle demeura,



                                                                     

D’H. 0* me, a .5. Livre, V1. en
cette belle Nymphe; ou. s’il (è contenteraitde
lui admirer la parole deloin ,61 de la prier dans les;

termes les plus touchans de lui donner des ha;
bits à de lui-enfeigner la ville la plus pro;

,.,:.,.Ë.Aprèls agir, ombattu quelque temps il qui:
sprinteroit mieux- de lui admirer [es .prieresyfiris
lîaynrocher,«.de peur. que s’il alloit embraflèr fes

genoux, la Nymphe, prenant cela pour un man;
En de rçûxâ, n’en fût olfcnfée. *i Choifil? ’

A ne, douelleslparolcs les plus infinuames 81 les
plus capables de la.fl6chin ,41 dit: ,, Grande
,,.Princeflè,;yous Vvoyez :à.vos genoux un f 94

. ,, . liant;vqus.êtes une Déeire,ou une morte le;
,,. ivoUfi’eteg une ries Dfiefles qui habitent PU:
,, l mpe,]e ne doute purine vous ne foyez Diane

V n He du grand Jupiter," vous avez fa beauté,fi
n majeflé. res charmes;ôt fi vous êtes unedes mor-
,, telles qui habitent fur la terre ,heureux votre pere
,,1 6: yoire mere,”henreux vos. freres E ’7 gît-1e":

; r . 4’ , , - . 011K-î
:5-. chtimi» de»: ln pentu tu phi: ùfium: à la plu

(4,45!!! de la fléchir, il dit] Je ne croî pas u’il yait nulle [au
un difcours de fupplianr lu: r: li d’iu nuation Lde ou-
ceur a: de force que ce ifeours ’UlyKe. .

26. Velu avez-f1 l’unité, f4 mnjlflé, je: charma] Il parle
, ainfi , fait qu’il eût ni Diane elle même chaflant dans les

forêts, comme la Fable le (upque,, fait qu’il n’en eût Vil

que des pontait: 6e des Rames. , l A ’
17. 9R!!! fiant continu": de puma pour-1m: de voir tuf

la jam) Dans le texte il y a. un defordre d’exprenîon qur
marque bien le trouble que la m’ië- d’une fi belle minium:
a jette dans l’an): d’Ullee. Après avoir dit 39504311148: e
Mural, il dit Muno’nar, au lieu de Mu’nufl quede -
doit la confltufion. nMals. comme dit fort bien Enfin e;
un homme dans la Ramon n’en pas’toûiours maître de
conflruire feu plantes. Et ce qui marque fan tremble mus

que un: [on urgea. , t -- a
A



                                                                     

:58, .L’Ô’D’ïY-s’ïslt’lzf

;, four-ce: commue de Elàiliië lpbulïe’lfi’ "ne.
,, Voir tous les jouis un jeune performe «fi ad-
;, mirable Faire Permanent des fêtes ! Mais mine
à, fois plus heureux même Celui 3’ (Infiltrés
v evqireomblée de prefens, préfère à page:
,3 rivent, dura-*l’avântâîe*dé"90iié mener dans

4.1 rimaiecaujenfafi j maMûïuudblerfi me
,3 prenabtvfi’cn (iris frai»? «il’ëhârïiielrietrtiùjtl’aulL

,3 mimine. 3° Je croî Voir encore Cette belle
,’, tige de palmierlque je wifi Delos me: de" l’au:
,’, tel depollon,,& qui S’étoit’vélevee’tbut d’un

;, coüp. du fond de la terrer Ça: damna ,mah
;,’ bull-mi voyage"; yéti? pour une Toub-
a; ce de douleurs;le parlai autrefois, dans I cette
5 la? fuivi d’une «nommera, armée que Je

Y . . Il .1 - I - n .- ..Ï l a lit
”l.ba Jar" 11:5!làpndierarïæoe ËŒÆJËÇÎ in:
a vqiv mu "Il: plus" d’olivier. Cette idée étoit familier!
in: Orientaux.’ C’efi ainfi que De’vid a dit: Filii nu’ fiel!

que"; oliflm ml. env". a. Il la” a rien de plus poli
m de plus bien: que tout ce qn’Uly e dit ici) une Frin-
eelre: Mai: mutent Cd miam:- ç immanente il’ïszol
de le «effet le rendant «un: manierez v0]? [si a: a»
Mir 10’110!!! qu’étant fi une üfignllle , fa p00. Il
mül! au" à: fis bienheureux fun: fifi: titi aile) MJ il:
[a mm: au». Il n’y arien de plus chamanique de
voir-comment ces beaux CÜlÎquÉÛ-l modernités déflglàeqç’cfl.

en: y2de-plus-beweeaeplus mon. l 3’ î” l
:9. Quifprù mais amiremlütùipefifin Mfliî (faire?

miner ne Grec (Il! «iranien: mont imam peine." ne
mimine l’a fort bien «plique: roidir mon, ditîil, figui-

I je "recevoir vaincu in: fer prelens tous fes’rivaux . «qui
berçaieeoünbién" une Nymphe fait ficherai: , è à]? une un»
plût cmpmhtii du balance: leur en fait fendu? air defllnflïm pu
Inflflllgfdlld poidrqiu’l’ , .- finir» ’ fie" 1M. P "’
m’a. «aux: que. ce pull" efervolt;l «nenni ’r’ on d’He-l
flemme Qui n’efll [maint ligua. hnèinmïdnfil, Anima";
mini, un) 16.14940. Ce dernier me! quapeWnlfefle!
ment corrompu, il faut lire Balise, Baffin", and": a!)
Mue. Ce me: Bain: veut dite qui appefmi, fêtai

x . - une
......



                                                                     

n’ H o M le n. 2.11m": VI. :59
commandois. ç En voyant cetteobellc tige. le

,,’ fus dî’abord» interdit à étonné, car jàmais a

,, terreiiiîenfania, un arbre fi gâmi;able.,, L’â-
,, tonneineoi a lîadmirgtio’n gnome caulë votre

n on; (on; Pas. moinslgrmdse La craint?
..z..-fcule,. m’a smpéçbé «..vonanzher me!

membrure; maganons,va Noyé: , Miami-
,,*oiç açcqplégclo adflonlleurcù égaille! si; hier

m réchappons; flamant: la mersaprès mon
,t été vingt jours entiers le jouet des flouât des
,, tempêtesmont-emmurée; Pille djflgygie; un l
3, Dieu m’ajeité fur se rivagçnpçut-étrepour

livrerlà. de;nouyeauxrmnlheursycar je
«a n’ofe pas mellite: que milieux; raient las de
a) me aperùœtynjls.me denncroncencote des

a; 77 IN " ahi: aimu’i

ilne

i: ,.;i.,:.44
’A- 1 ’y i; .Ï A - 7.4: 1.4 1l Un .3 .0 g W 1’ .
fini impermufcmnt d’un": minai. ce moira! PlûlljggËHŒ
[plains a fait allufion au paEage’ŒHomerê. l ’ *
-’ un. je eni mir "une en" belle ri e. dl Palmier que jeun? à

- Delta: pria à [and la olim] le e a de]: com ne la Prin- v
y a: lune [diurnes ou. son. i cette expie 6mn! en
pelle-l’idée de ce beau palmier qui étoit hmm. Car
lable dit qu’à Délos, (in: le Rendu Litone devoit accou-
eher d’Apollon, la terre modifiât «Il! 3160p un grand
Palmier contre lequel Latone e’âfpnïa. Callimaque dans

l’hymne à Délos! I W i iminon à? (mût, 5&8 un: holà» harem. 5mn,
ÀhlnxQ’ roelrpimn; I ’ 1 ’ le . .

,, [mon délia l’a-ceinture en appuya de: épaules contre
’;, le pied*d’an,gàlmief. ”’ Après Ç! coucheroit élevât;

mien auprès de ce [ialmier un autel, qui ’ r confe tient
"(une découvert, tourmentins en voyons encoup’ ’au-
ne: duril’l-lilloir’e (aime 5e dans l’Hilloire profane. ce
il une: étoit-i-treà-cèlebre , conidie étant ne pour fervir à

a nuilfanee d’Apollon. C’en pourquoi lalleligion l’avoir
ïconfae’re, 6E les peuples, touiourà fupelflitieux,,le regar-
lioient comme immortel encore’du temps de Ciceron, qui
:dit dans l’on 1.1;îv.’,dès Loi: : un: qM flambiez: 1211115: bzli
[t froua»; brunira» 141mm» fidiflê dixit, limite bombant wi-
Mimi le: du rems e ’Bline. qui écrie, iiv. xiv. thé).
un. - Na me palme ben d’ejufdfln miam 6?!!!le
f"... et : . . ï .... e ,4 ...: .. .,-l...x 4-:



                                                                     

:66, L’O-Dvssn’z
,, marques de leur haine. Mais, grande-Prin-
,,.cefi’e, ayez pitié de moi. Après tant de tra-
,, vaux vous êtes la premiere dont j’implore l’af-
,, fillance; je n’ai rencontré performe avant vous
,, dans ces lieux. Enfeigne’b-moi le chemin de
,, la ville, à donnez-moi quelque méchant hail-
,, Ion pour me couvrir, s’il. vous relie quelque
,, enveloppe de vos paquets. Ainfi les Dieux
in vous accordent tout ce que vous pouvez de-
" liter, qu’ils vous donnent un mari digne de
,, vous et une maifon florifrante, à qu’ils y ré-
,, pandent une union que rien ne puifTe jamais

i ,, troubler. 3’ Car le plus grandprefent que les
,, Dieux puifient faire à un mari û à une fem-
,, me, c’ell l’union. C’en elle qui fait le derefn
,, poir. de leurs ennemis, la joie de ceux qui les
,, aiment, à qui cil pour eux un trel’orr de gloi-

,, te à de réputation; L a:

il. tu la plu and pnfent tu lu Dieux mais il" à un
suri b à une fouinât]? tagalc’efi annexitefqui n’efi
pas difi’eile lerche-quelque rare ne foi: cette union. Pan-
mi les trois chofes qui font agréai: es à l’Efprit faint,l’Au.
sur de l’lccleliaflique met , Vir 0’ malin beneflzi emfentienm.
Eccl. xxv. a. lituanien: Ù [adam in rempare couvaient». Ë
flop" mnfque malin com-vin. n. au. c’en dans cette vûë
que Salomon a dit : "tu insu" parfilant; litr’giafis malin.
,Iroverb. tu. n. En, Inclut: efl habiter: in une defnta, gram
en»: nefingrixoji à incanta. un 19. Il fy a encore plu-
tieurs palmes femblables , a; ce qui’me â’che , c’en que
les- (emmes font toujours mires comme]: foute: de la mau-
vaiii: humeur, a: par confequent de la defuuion &du mal-
beur des.familles. Les hommes n’y. pourroient-ils pas avoir

.aullî leur par: P"
il. îupinr diflrüuï les bien: me bus-,61 au: méchants] Ce

mirage d’Homere a paru diflièile à uclques anciens. Criti.
un. Il. me paroit pourtant fort. figé. On paumoit Bulla-

I e page une. fur ce qu’Ulle’e vient de dite qu’il en un-
homme accable de douleur a de trillelïe, à: l’objet de lai
haine des Dieux, Nauficaalui faireerte réponfe, quiUren-
ferme une grande verite, a: qui elïd’une grande pollteflë

’ . hmm



                                                                     

D’ H o M E a a. Livre V1. l 2.61
La belle Nauficaa’lui répondit: ,, Etranger,

,, toutes vos inanieres 6: la fagefre que vous fai-
,, tes paroîtrc dans vos difcours , font allez voir
,, que vous n’êtes pas d’une nailfance obfcure.
,, 3’ Jupiter diliribuë les biens aux bons étaux
,, méchansl, comme il plaît à fa providence. Il
,, vous a donné les maux cn.partage, c’ell à
,, vous de les fupporter. Prelèmement donc
»,,’ que vous êtes venu dans .notre me, vous ne
,, manquerez ni d’habits ni d’aucun fecours 3’
,, qu’un étranger, qui vient de li loin, doit at-’
,, tendre de Ceux chez quiîl aborde. je vous en»
,, feignerai notre ville a: le nom des peuples qui
,, .l’habitent. Vous êtes dans l’lfle des Phea-
,, ciens, 5P je fuis la fille du grand Alcinoüs N: -
,, ui regne fur ces peuples.

lle dit, ô: admirant la paro1c. à les femmes,
elle leur crie, ,, Arrêtez, où fuyez-vous pour

I - l ,,’ avoir
pour UlyEe. Elle lui dît e les Dieuxdiûribuent les bien:
comme il leur plait aux ons a: aux méchants 5 pour lui
faire entendre qu’il ne faut pas juger d’un homme par la!
fortune que hernieux lui envoyeur, pnifqu’on voit fauventï
les médians heureux a: lesbonaperfecutez; à: qu’ainfi on
fe tromperoit très-louvent. fi l’on peni’oit qu’un homme
malheureux fût un méchant homme , car au contraire le
malheur et! le plus fauverie la marque d’un homme de bien,
furrout quand il rapporte fou malheur enflamment. avec
douceur a; patience.

13. Qu’un étrangerqni virus de fi leur] Le mot 1mm
fignifie proprement un homme qui vient d’une terre e’loi-n

née mais" à; Karl" prix: ammo- . comme U-lyll’e le
ira bientôt lui-même. Delà ce mot a éte pris dans les

fuites pour un homme malheureux, qui aéprouvé bien des

mirera; f l L G d’34. agi r: ne area trapu] e rec It, e qui dé and
"me 14 piffai: 47 :011!er ferre de: Planck". L’expreflîo: efi
remarquable. l1 paroit par la fuite que le ouvernemene
des Pheaciena étoit mêlé de adiante, d’Ar’ curie a: de
Democratie.

a

1;



                                                                     

261. L’Onvssn’a .
fi avoir vû un feu] homme? perliez-vous que’ce
,. Toit quelque ennemi? Ne l’avez-vous pas 3* que

. v . . ,,,Îrour homme qui oferon aborder a l lflc des
,; Pheaciens pour y porter-la guerre, ne feroit
,7 pas longtemps "en vie, car nous femmes ar-
,, ruez des Dieux, 3° à nous habitons au bout
u’ de la mer repart-.1 de tout commerce: Celui que
fi vous voyez en un homme erfecutéipar une
,;’ cruelle deliineeyâ que la.tçmpete a jetté fur
nces bards. li faut en avoir foin, 37. Car tous
u les étrangers 61 tous les pauvresviennent de

Jupiter; i’ le peu qu on donne, leur fait beau-
,, Coup de bien ,6: ils en ont de la reconnaillàn-
"ce; donnczvluî donc à manger, dr’baignez-lej
,, dans le fleuve à lubrifies vçns. ’ . V

1A ces mors fics. Femmess’arrëtent à obéit"-
fent; ellesfmencntIUlyflie-daps un lieu couvert,
comme la PrincelIè l’avoir ordonné, mettent

z prèsI 35. il! fui ’bfiflîf’dnder à PU! ÏI’hm-V
tins [sur a] par» le guerre, nrfirdr-pn long-nm enlioit 1’
mie ne vent, pas louer par-là le’ courage , la force a:
la valeur de ces permien: car onïa deia au qu’ils n’étaient Z.
point belliqueux, a qu’ils ne concouroient as vies armes;

a Mais elle veut faire valoir la pronation de: Dreux pour eux.
proteâion plusfire que tomes les fileur lit c’efi celaî
même qui avoit l’ais-donner? le nom a cette me; Car,com-À
me le favmlodaart l’a remarqueg’les Pheniciens lui don-
nerent le nom de 079m du mot Arabe (nenni, qui fi ni-
fie une terre où ou virurenhuillemenr a: en allierirancefi
Dans l’Eeriturei-fainte il en dir,’ leur à Samuri’ciam’ a.-
cMraI. Ge que-Teint létalité: "aduit532ebeeür’tîzlmaru rit-5
quiefulunr. luth tintin!) Cela fondeïadmitabl’enient ce que.
Nanlicaa "die ici; dahir voir la pîofonde connoiilitn’ce’
qu’Homere avoit de toutes les Antiquirez, qui signaloient”-
les lieux dont il parle.

se. Et un: haha»: a bourde la mer, fi nia: de tout commerce]
Cela efi faux, puifqu’ils (ont. très-voi na de l’hpire, mais
Naulicaa dépaïl’e ici fouille, pour la rendre plus confie
semble , a: pour mieux fonder ce qu’elle dit de fou bon-

eur. ,

R

a. ..-:-n.nn.n
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près de lui le linge, la tunique ô: les autres liai
bits. dont "il. avoir .bei’oin, ’lui donnent la phîolet
d’or où il relioit encore’alïcz d’éliènée, à le

prellent de le baigner dans le fleuve. i t
baillois. -U lyfl’e prenant la paroles ieu: ïdit ,*

,;"B’elles Nymphes; éloignez’vousiun peu, je
,l trions prie, une que je nettoyemoimêm’e tous.
,,"-te d’écume ’61; l’ordureL de. la minaudant je
,5 v’fulsficlbuv’ei’t, brique je me parfume avec cet?!
,;’ te’elienee; in a long-temps qu’unïparcil! rad
,iïàfraîchiil’ement n’a approché de mon corps.
,, Mais je n’ofcmis me haï ne: en vous prefen-
ne: .la mon ô: le au; .mcdéfendeutde pas
,,.-1 roître devant" vous émanoient figiodétient.
En même temps ’les ’N’Irn’phess’éloignent, ô:

vont’rendre; compte à islauficaahde ce qui les;

obligeoit de f: retirer. . - .l - Ï -. 3,9 Cependant Urlyli’er le" jette dans le fleuve ,’

j ’ l .À , net-. h .’ 37. au ne: maman: à rani-Iervpauwn oïdium le ïapi-î
th] ne: rayons dans tous les tenta ont fenil cette verne,-
que les «renâcla Grimpantes viennent-«denim; trimiez.
admire-au! ’hommes pour’exercervleur eharir’é: -ll’ emblei
qu’ils «ses: vil’da’ns’les Livres de-Moîfeie’"foin que Dieu
eniprend,’ a: les ordres qu’il donne en leur faveur en les:
joignant , pauperibur à- prngrini: carpmda Mira. Levât. au;
roi me minime: mm rangeur , fit pmmibui’ùr’pmjriuir dia-ë.

minais. cap. "xxrrr. zz. l i ’ I I’ . un1’ si. Le: rififi»; [qur Home, leurfair-beaweaup drue», barbu
ni ohr’deill.üàhnvi «uricémie Tous "avec: intangüéa’tel
air 3Àl7ll’lfi afin) et; mots pleins de Tous. l’ont exciter à.
exercer écrie lb’rte’de charité ,4 Naufican dit qu’il faut ’perq
de choie auxlpat’ivres dt ana étranger) pouf-les’tire’i de leur:
miferes «que leur donneïbeaucoup’en lardonnait! peu;
&iqne la’r’ee’onnoiil’ance qu’ils en-ont vautimleux. que]; ’

biengu’onleurfaitff l in; luit 4.»:
1’ 39. Cependant ’Ulyfl? f: ’rm dans le fleuve, hem-reflétant: qui:

’e’roir raflé: fur fin corps] fe ne fautois mieux faire ici qne’dei
rapporté! lirAreânarquezdç’Plutarque. qlfi au. fin de la dix-
neuvième (me lande fan «nm. desÀ’pnpn’de une. fait tu.

. ac àThetnillocle, Philofophe Stbïeien; vqa’Homere agar;-

- mec

* ,7 Xh x. l



                                                                     

02.64 "L’ODïssn’nï
nettoye L’écume qui émit reliée fin, fun corps,
eŒuye fa tête à res .chcveux, à fe parfume; il
met enfaîte les habits magnifiques que la Prin-
cclTe lui avoit fait donner. ’*° AIOrS la fille du

d jupitçr, la (age Minerve,’ le fait paraître
’uuc taille plus gîande ô: majefiueufe ,1 donne"

de nouvelles; graccs à l’es beaux cheveux, 4l qui.
lèmblables à la fleur d’hyacimhe &Vtomb-ant part, *
gros anneaux ombrageoientfes épaules. Gomme.
un habile Cuvier, 4* a qui Vulcamà Minerve:

l.«’.v ’ m ”’ H ont.
hibernent Çoùnu É’prôpiement exprime ce qui le fait quint"
c’en: qui Todem’de’la me: k tiennent auSoleildnchakul-
dillpo d’abord la partie-la plus fibule ù la plus leguewde.
Rhumidite’ ,6; en qu’il y a dejplus teneflxe demeure &s’a-a
tache à la peau comme une crante, iufqu’à ce qu’on l’ait,
me: ldanfde l’eau douce-Se propre à boire. 3 ’ - « ’

4°. «du: la [il]: du grand faufiler, [414: Mural, la finit.
par)" d’une tulle plu: grand: (711m nnjtjlueufe, 4km] Ho-
meie a défia dit (buvant que les Dieux releveur, "quand il
leur plaît, la bonne mine des hommes , qu’ils augmentent
leur beauté éviction: panoktevuès-difetenec’ ce qu’ils
étoient gt-celn en confoune à ce que nous voyons 3.151,15,
(zieute ÜÜIIIG, Noue lirons dans l’hifloire dâ. Iudi l a qu’a-u,
près qu’elle [a fut baignée a: safranée Elfenpes, au;
Dieu hildonnar encoxe; ami-4:12: e beauté, qui la fit paroim
et: beauceupIplus belle qu’elle n’éroit auparavanç s, (ai-nia:
banian ennui: filardorm, gamina: and: campofitio un a: li-
bidine. fin ne vina" pendant, &ideêDmhuhuc. in mm":-
nitudinm amplinvit, a! innnipnnbili dune omnium «EH: 4p 4-,
remit. Judith. x. 4. Cc [enliaient d’Homere a. donc pn
fondement dam-lunule. mais «la Empêche narguant,
n’explique amplement ce miracle , en dirai: qu’il, ennobli;
parles fiâions 4:13 8051km): chofelnèçf. prgiinpûre: la
mikre d’Ulylrerk mut-l ce qu’il avoie (puffin, gnian; effa-
cé fa bonnemine-ac’change’ (en traits; il..fe baigne, il fe.
parfume a: met..de,beauxAhÂlgitsl, le voilà tout changé, il
revient à fan natugel 6: il paxoîrun nuire hommes, 41 n’
a tien la que de treaeordinaixe, car la belle plume faitlle bel
quenu. Mai; ce qui cl? ordinaire la Poëfie le releve par une
belle. 58:10:, en glanant KÂiaBgçmen: à. ’
ai devient trèsevganfiegnlalablq au]; manif
upouvoitvdGhPlVlLlllèîoqu :.;g;-e;,.:* un

l
n



                                                                     

D’ H o M E R E. mm VI. me.
ont montré tous le; remets de l’on "Animéle l’or
à un Ouvrage d’argent,ponr faire un chef-d’œil-
rire; ainli Minerve répand fur route la performe
d’Ulyffe la beauté , la nobleflc dz la majeflé.
Ce Heros fe retirant un peu,va s’affeoir un mo-
ment fur le rivage dela mer; il étoit tout bril-.
Ian: de beauté à: de grades. La P’rinoeffe ne
peut (e lafl’er de l’admirer, ô: s’adrclïaut à (et
femmes, elle leur ding; "rudoiement "ce n’eft.
,, point contre l’ordre de tous les Dieuxquc cet

v,, étran-

4x. sa; [imitables à la fleur d’homme] C’eft à, dire, d’un
noir ardent , comme l’hyacinth’e des Grecs, qui cit le une:
cim’urn des Latins, 6c notre glayeul, dont la couleur en:
d’un pourpre enfumé, un pourquoi Theocrite- l’appelle

[1017: . v vKari 13 iov [dur kiwi ci 7917i Uaxryôû’fi
que Virgile a traduit.

Et aigu viole fun! à" vaccinia "il". i"Cette couleur de cheveux étoit la plus eflime’e. Anacreon
après avoir dit au Peintre qui peignoit Fa maîtreiTe, fair-
lui le: cheveux déliez. (7 min, fait entendre enfuite de que!
noir il les veut, en les’ appellant fubpmpnveu, thoropçâpzr.

a xli’ralt. 0d. as, - r,41.. .A qui Vulcain Ù Albin-ne ont mon"! Pour Il: feint: de
fin .Arr] Pourquoi Vulcain de Minerve? l’un des deux ne
tfuffit-il pas i Vulcain c’en pour la main, a: Minerve pour
l’efprit , c’efl à dire , pour l’imagination a: le deITein.

4;. Jflhn’mmz ce n’rj? point cantre l’ordre de "tu le: Dieux]
UlyiTe a fait entendu a Nauficaa qu’il étoit l’obiet de la
haine des Dieux qui ne cefi’cntvde le perfeculerp Naufican
conieâure au contraire que tous les Dieux ne le petfecurent
point 8c qu’il .y en a qui lui (ont favurnbles , puifqn’il et!
abordé à l’lfle des Pheaciens, dont le bonheur égale celui
des Dieux mêmes, brique les Dieux ont produit fur lui un
fi grand changement; s’ils avoient voulu le perdit: ils l’au-
roient éloigne d’une me ou il n’y a point de malheureux,
,6: ils n’auroient pas opere’ fur lui un li grand miracle.’vVoie
là la premiere idée qui vient dans l’efprit, dela Princefre,
qui deia prévenuë favorablement pour Ulyffe rem: un
plaifir de penfer qu’il a nuai des Dieux pour lui. Mais il
y a ici une bien cance qu’il faut remarquer fut-tout , c’cfl:
que Nauficaa dit tout ceci à res femmes fanai être entendue

Tom. 1. M d’u- à



                                                                     

2.66. ÇL’O.D,Y-vs site
,,v étranger; cit abordé dansçettc Inc, dont le
,, bonheur égale la felicité qui regne dans le ciel.
,I, D’abord il m’avoir paru un homme vil à me:
,, prifable, ô: profentement je voi qu’il retrem-

ble aux Immortels qui habitent le haut
Olympe; 44 Plut à Jupiter que le mati qu’il

me; draine» fût fait comme lui, qu’il voulût
s’établir dans cette 111e; de qu’il s’y-trouvât heu-

reux! mais .donnez-lui:vîte à manger , afin
qu’il rétablifïe fes forces. s

-"Elles,,obéïfi’ent aufii- tôt, à: elles fervent une
table à Ulâyfi’c.l qui n’avoir pas man é depuis
longtemps, à: qui avoit grand befoin ç prendre

de la nourriture. i.. Cependant labelle Nauficaa penfe à ce (qu’el-
le doit faire pour (on retour: elle attelle (on char,
met de sus les paquets dz y monte. Enfuite
s’adrefïant à Ulyife, elle lui parlelen ces termes
pour l’obliger de partir: ,, Levez-vous2 étran-
,’, ger, lui dit-elle , partons, afin que Je vous
,, mcne dans le Palais de monperev où Je m’af-
, fûre que les principaux des Pbcaoiens vous

,, viendront tendre leurs refpecls. "(Voici la cdon:
si m”

8:!n3i3- 3. 3

d’UIyfl’e, qu’Homere a fait retirer exprès pour donner le
temps à cette Princefl’e d’expliquer l’es fenttmens, qu’elle
n’auroit û faire paroître en fa prefence. i
V Muni Ïufitrr que le inariqu’ilmdrjijnefiîr fait cannelai]
ce difcours de Nauficaa n’efi pas un dilcours «me par une
i afl’mr’t’violente qu’elle ait conçuë tout d’un coup pour cet
jtrànger, dont la beauté l’a réduite, ce feroit une ’foiblefl’e

nom unevl’rincefl’e auflî vertueufe n’éroit pas capable. Mais

elle pairle comme une performe qui rappellant le rfonge
qu’elle a eu le matin , be charmée d’ailleurs des fanges dif-
"cours qu’elle a entendus, voudroit que cet étranger sa:
çdui que le fouge lui auroit défigné pour mari. Et il n’y a
rien la ue de. louable, furçtout avec les ménagement qui

y font o ferrez. l l
r
a



                                                                     

n’ H o M E R E. Livre VI. 2.62
,, duiteque vous devez tenir,car voùs êtes un hom-Ï
,, me rage. Pendant que nous ferons encore loin
,, de la ville, dtque nous travcrferons les campa-
,, gues. vous n’avez qu’à fuivrc doucement mon
s, char avec mes femmes, je vous montrerai le che-
,, min. La ville n’efipas fort éloignée;elle eli ceinte
,, d’une haute murailleç" à àchacun de l’es deux
,, bouts elle a un bon port, dont l’entrée elt
,, étroite a: diflicile, ce qui en fait la fureté.
,, L’un 61’ l’autre font fi commodes, que tous
,, les vailfeaux y (ont à l’abri de tous les vents;
,, entre les deux ports il y a un beau Temple de
,, Neptune , à: autour du Temple une grande
,, place qui leur en cotnmune, toute bâtie de’
,, belles pierres, dt où l’on prépare l’armement
,, des vanneaux, les cordages, les mâts.les voi.
,,’ les, les rames. Car les Phcaciens ne manient
,, ni le carquois ni la flcchc, ils ne connoiflènt
,, que les cordages, les mâts, les vailïeaux 4’
,, qui font tout leur plailir, & fur lefquels il:
,, courent les mers les Piu’àélOignéCS. Quand
, nous approcherons des murailles,alors il faut
,, nous féparer, car je crains la langue des Phea-Ï

- . ,, cicnst
il

4s. EU! chacun defi: Jeux bout: «Un: un ban port, dont l’amie a].
imite à dlflîcilt, ce qui m fait la flatté] Toute cette der-
cription étoit fort difficile , à: performe n’avoir tâché de
l’expliquer 5 heureulement un Scholialic de Dionyfius
Periegetes m’a fervi à l’éclaircir. Aria Main; un si «barat-
rtir ,7âv au) Annie, n’y): T’AMÜ ,o’ra’ Quoi Kaaat’uaxm’ , Alu-

çlJuy&’ aminé. L’lfle du Pharaon a deux par" , d’un npptllé
le par! falunoit, Ù l’antre le par! de Hyllm, c’efl [marquai
Callimaque l’a appelle: l4 Miracle au double par]; Et Apollo-
nius l’appelle par la même raifon ÆMÇIÀÆÇËC , où l’on aborda

de deux tâtez. ’46. fin" fin; tout leur Flnifir] J’ai tâché de rendre la for-
ce du mot ïwv dyatÀAéMrvol. Homere fait de ces vaillent
les dydhfld’rd, comme les poupées des l’heacienu

M a. . ’



                                                                     

268 L’Onrssæ’e
,, ciens ., 47 il -y a bambou? d’infolens 8: Ide
,, medifans parmi ce peuple; le craindrois qu’on

ne glofât fur ma conduite, li l’on me voyoit
ï Mec vous. Car quelqu’un qui me rencontre-
,, roîr , ne manqueroit pas de dire: 4" Qui a!
,, m (hangar fi [Jean fifi bien fait qui fait Nau-
,, fieu? 4’ elfe-telle "and? Efl-re un mari
,, gu’elle amure? (fi-te quelque voyagêur,qui ve-
,, nant d’un-pair (longue, en nous n’avez: point
,, de milieu, 55’ in»: abordé dans hure Ifle [à
.,, fois cigare’âs’ qu’elle ait recueilli? 014121186: 5?

"C -.
47. Il y A Imam d’infilen: 1’7- d: medrfa: parmi ce peuplej

Comme cela cl! or inaire dans routes les villes où regnent
les jeux ô: les phifirs; en fil’on y prend garde,ce foutus
vains amufemens qui produiront la medifanee a: qui la
monument. Il en nife d’en voir la raifon.

4.3. Qui cf! en étranger fi beau, fi bien file, qui fuit Naufi-
un] L’adrefl’e d’Homere efl admirable; toutes les douceurs
8: toutes les polîthes ue la Princefle n’auroient ofe’ dire
à ULyffeen ,parlant de on chef, ,car la paflîon y auroit été
tro marquée,jl trouve moyen de les lui faire dire, en
fai au: parler les ’Pheaciûs : K11 05eme, ditifort’blen Eufla-
the,31 hure. «’er il; 195v, ÆrIxaÏMÇl zen-Æ saguelar. ,ui-
ô’an, de indu c116: J530 enfin. ipoÜwrQ’, «iman 7d;
niviuçow :77. E: ainjî le pafinn qui feroit défia emparée de [on

leur, elle le démure par une Mblde admirable, en apportant
amplement ce que le: une: dinient, car ennuient elle n’aurait
Yl lh’tle’cnwrir.

49. où l’a-belle trouvéî] Elle lui marque par cette ex-
yrelfion ne les Pheaciens le regarderoient comme un pré-
cieux." or qu’elle auroit trouvé par la faveur des Dieux.
Cela et! nife: flatteur. Mais ce qui fuit l’en encore davan-
tn e.

Ego. Efl-ce quelqu’un du Dieux] Ulylre a comparé la Prin-
cefieà Diane, a; elle lui rend ici cetteloüange avec ufme,
en le faifant prendre pOur un des Dieux , non par un leu!
homme, mais par lufieurs. Toutes les beautez de ce dif-
cours de la Prince e n’ont pas touché le Critique moder-
ne dont t’ai déia tant parlé. Voici comme il rend tout cet
endroit: Neuficu die i ’vljfli, en l’emmena: du" le chemin,
que aux qui la ocrent ectompegnée d’un homme [i bien fuir.
noire»: 9:?th l’a dm]? pour [ou ipm,m4i: qu’un tel ju et?»

. e en.



                                                                     

D’H ou» 1-: R E. Livre FI. 16;
,, efl ce quelqu’un de: Dieux 5* qui alfa prierefiait
,, defeenu’u du riel E57 qu’elle [ventrale retenir tof-

jaurr? elle a très-bien fait d’aller d’elle-même
,, donner la main" à un étranger. Car il e]! en]?
,, de voir qu’elle me’prifefa Nation, à? qu’elle re-

,, bute les Pheueieur don; le: principaux la replier-
,, ebent en mariage.- Voilà ce que l’on ne man-

queroit pas de dire, ô: ce feroit une» tache
,, ma réputation ;. car moi-même je ne pardon-f
,, ncrois pas à uneautre fille qui en uferoirainfi,
,, 9* à: qui fans la permifiîon de fou peut 814:5

w a
l’ofenfiroir’, pure qu’elle n’Îzppreuve point qu’une fille couche avec

un hmm uvmn’qne de l’avoir époufe. La feeonde Remarque
après cellc- ci fera mieux. ientir la grolfierete’ de cette tu:
duâion.

si. Qui a [le prier: fil: defiendu du ciel] Nauficaa fait en-*
rendre ici que les Pheaciens la regardoient comme une
perfonne fuperbequi les dédaignoit 6: à qui il ne falloie
pas.moins u’un Dieu pour mari. Et fi elle r: le" admi-
rablement e ces difcours publics pour loiicr Ulle’e, elle
ne s’enfer: pas moins bien pour f: loüer .cllc-mêmc,
car il y a ici un éloge bien adroit. .sa. Et qui fin: la pm’niflion de [hume à! de fis men puai-
trait une un barmen amant que d’5!" mariée] En Grec: les
filles étoient forr’rerire’es,ôc elles n’avaient la permiflîou
de voir des hommes que très-rarement à: dans des’occa-
fions extraordinaires, a: toûjours en prefince du pere 86
de la mere, à-moius qu’ils ne les confiaiient a des per-
iOnnes dont on-connoifl’oit la vertu. Mais quand elles
étoiem,marie’es, elles avoient plus deliborre, a: elles
voyoient des hommes comme Helen: 6c Androma ne dans
l’lliade, 6c co e nous avons de’ja vû Penelope e mon.
trer aux Pourfuivans. Voilà le feus deces paroles deNau-
ficaa. Paroles pleines de pudeur 6e de madame. Cepen-
danec’efi ces paroles que l’Auteur du Panne]: a tiré un
fens rrès- routé. 11 a été airez imprudent" pour traiter
Homere de grenier, .8: pour-l’accufer d’avoir fait dire par!
Nauficaa à UlyŒe, Qu’elle n’uppnnwit par qu’une fille film lu
fermâmes: de fer pareur rouchi: une un homme «ou»: ne de l’ -l
mir époufi’. Voilà la plus infignebevuë qui si: jamaisété
faire,.& qui marque lapins arfaite ignorances M. Defl.
arcature-fort bien relevée ans fer Reflexious fur Lou.
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,, fa mère paraîtroit avec un homme avant que

7 0 î
,, d être mariée à la face des autels. C cil pour-
,, quoi , genercux étranger,penfez-bien à ce que
,, je vais vous dire, i3 afin que vous puifliezob-
,, tenir promptement de mon pcrc tout ce quid!
,, neceflàire pour Votre départ. Nous allons
,, trouver fur none chemin un bois de peupliers,

e a - C i
,, qui cil confacré a Minerve; Il cil arrofé d u-
,, ne fontaine à: environné d’une belle prame.
,, Oeil-là que mon pere a un grand parc à de
,, beaux Jardins qui ne font éloignez de la Ville
,, que de la portée de la voix. Vous vous arrê-
,, tercz là, à vousy attendrez autant de temps
,, qu’il nous en faut pour arriver au Palais.
,, Quand vous pigerez que nous pourrons y être

n a"
in, Reflex. a. 6e fait voir les’impertinences se les abrut-

’ rez qu’elle entraîne. En ce: endroit, «Main y10340534],
erre nulle une les hommes, lignifie paraître avec eux , les mir,
Ier fuguean Et jamais il n’efl dans l’autre feus que lorf-
qu’il y cit determine’ par la fuite naturelle du difgours, on
par quelqu’autre mot qui yeti joint. Mlv’yflral ,5’ est clins-l,
efl mele’e, Je]? à dire, e11 avec lui, dit Euftathe: Et il ajou-
te, fini le permiflion de: pneus. Car avec cette panifier: les
fille: pourront en leur pnfm: f: mêler avec le: hommes. 4’94 à
diifs’puroltre avec aux, in: en leur campa nie. Kal d’un: à
amatie-anar, il in; environna un) que"... chipais-u Bruni»
yuan». Mais quand’perfonne ne l’auroit expliqué, la fa-

cile d’Homere, a la vertu 8c l’honnêteté que Nauficua a
’t arbitre dans tout ce qu’elle a dit a: fait, devoient

empeeher un Critique, elqne ignorant qu’il fût,de toma
ber dans une li étrange evuë. 5 v

53. «(fin que vous purifiiez. obtenir promptement de mon pas
me? qui e]! entamai" pas" votre dipart] La anion que
Nauficai a commencé à fentir pour ulyfc , &ës formait:
qu’elle a formez. que ce fait lui que les Dieux i ont def-
trne pour mari, n’empêchent pas qu’elle ne lui donne tous
les nvrsrneceflëires pour obtenir ce qu’il faut pour fou dé-
part. wifi tout ce que peut la fageEe. q

54. Car dans "un la ville il n’y a point de Palnis samare «à
lui du Haro: «kinaüunlle infirmë pæan qu’il 1 avoit du;
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,, arrivées,vous nousTuîvrez ,6: en entrant dans
,, la ville vous demanderez le Palais d’Alcir’roüs.
,, ll cit un: connu, à: il n’y a pns’uni enfant.
,, qui ne vous l’enfcîgnc, " car dansroute la
,, ville il n’y a poimde Palais comme celui du
,, Heros IAlcînoüs; Quand vous àurez paflë la.
,, pour ô: que vàus aurez gagné l’efealierï, tra-
,, verrez les appartemens fans Vous arrêter juf-
,, qu’à ce que vous foyez arrivé auprès ’dc là
,, Reine ma merde. " Vous la trouverez auprèb
,, de fon foyer , qui-, à la clarté de les: huiliers
,, nô: appuyée Contre une colbmne, filera dèslai-
,, nes de pourpre d’une; beauté merveilleute; fée
, femmes mon: auprès d’elle attentives à leur

,, ouVrage. ”°Mon pere efi durs la’uiéme Chami-

. d n me?
la ville plufieurs aurresTalals. Il i avoit «me: plufi’eu’rb
Princes, qui devoient être bien logez.
* 755. Van: la "cauchemarda de fou films, gfi A. la clarté de"
[a éraflera] Voilà un)": le Reine à [on uayaihhavec fes-
femmes cbmme elle y a été des le matin. Et el-le tràvaillè
3 la [retarda je»; car refllcelqu’e pane la luire du une.
Mais l on Te ’lndmpe’r’ôit- fi :on’ prenait ceci pour un: mar-

que d’économie; quand Homme ditxque la Reine travail--
Ioit à la lueur du feu , il veut dire que c’etoit à la clarté
du bois qui biûloit furies Entier: à: qui tenoit lieu de

flambeaux. - . W ’ , - -- -:6. Mon peu e]! dan: la même :hnmlzre, ù- vuu le trouverez-
aflî: à table comme :0;szqu Le Grec dit: Le,thrpqe de mon!
pire efI au: au: mÉmtilrbàmbn , érlàire’e p47 le fifille ce: Im-
Lim. Car au lieu d’xüæâ, il y a dans quelqdes eherùfilaîk
res «.5737, à [a clarté, à la fume. Ct qui fait; Ë? il et? Ami
à table où il fait En]! Miré Maman Dim.’ ÂHbl’hèfc le fait
dire par Naufieaa, pour faire entendre que les Pheaçienl-
faifoient confiner la felicire’ dans le plaifit de la tàble , a:

v

qu’ils iugegient les Dieux heureux parce qu’ils les imagil» .
noient paflant les fours dans des Min: coin-imide. Lé’
Critique moderne a fi peu compris le feus 5c h4raifon4
de ces paroles, qu’il les rend très-ridieulemenï. unifier
(d’elle, dit-i1, 2]? la elmifi de Man Fer) où il Enfin! tomme M
Dieu quand il f: me: à boire. Cela n’elt- il pas d’uhigranœ

goût? 4. ,,..e . H .... .v JM 4
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»,, brc, à vous le trouverez aflis à table comme
un Dieu. Ne vous arrêtez point à lui, "mais

-,, allez cmbraiTcr les genoux de ma mcre, afin
,, que vous obteniez promptement-les recours
à, neceflàires pour vous en retourner. Car fi elle
a, vous reçoit favorablement , vous pourrez efpc-
,, rer de revoir vos amis ô: votre patrie. 4

En (initiant ces mots elle cuire fes mulets,
qui s’éloignent des bords du cuve. Mais elle
,menage fa marche de maniere que t’es femmesôt
LUNE, qui étoient à pied, pufi’ent fuivre fans
Io fatiguer. Comme le foleil alloit le coucher ils
arrivent au boisée peupliers qui étoit coufacré à
Minerve. ’Ulyiie s’y arrêtà iÊôt admira cette
priere au fille du grand’Jupitezî:,, Invincible
,, fille du Dieulq’ui porte l’égide; vous avez re-
’,, fufe’ de m’écouter lorfquc je vous ai invoquée

,, dans les dangers auxquels le Couroux de Nep-
,, tune m’ardpofé. Maise’coutez-moi aujour-
,, d’hui,faitesque-je fois bien reçu des Pheaciens,
,, à qu’ilsiàyent; pitié de l’état’oùl je fuis réduit.

. Minerve exauça fa priere,’;-mais.clle penlui ap-
parut point, i9 carie-ile: craignoit fon:oncle Nep-
tune , qui étoit toujours irrité contre le divin
Ulyfle avant fou retour ïlth’a’que.Î * ’ ’

: i . ’ » L’O-Q 57. Midi allie: tmbrafir. le: genoux de ma me" Je Nauficaa
veut marquer à-Ulyfle l’eflimelôe la confideration qu’Al-
çinoüs avoit pur la Reine (a femme , de lui fuiraieuren-
gire patzèjqueïl’uuiou, qu’il a tant limitée, report entre

eux. . , ., 53- Ë! abrie ce!!! prit" à la fille du grand Îupîrn] A cha-
que nouvelle aman une nouvelle priera. Voilà le recep-
te qu’fiomere Veut nous donner par cet exemple de a picté

d’UlyiTc. z .I 59. Car en: craignoit [on and: Neptune, qui iroit tntîjokn ir-
rité] Nepiune venoit de marquer encore ce courroux im-
placable par la tempête qu’il venoit d’exciter, c’efl ce qui

oblige Minerve à garder ces mefutes. .

à,
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;D’HOM, une-

LIME V11;
.ARGUMENT

NdùfÏma arrz’rge dans Ia-alîlle fur lefiîr.
e la fait de près, entre dans le Palais fan:

le?" appuya, 69’ me je ferrer am: pied: flat!
femme du Roi Alcr’noûr. Aprêr le jouper, la Reine
demande à. Uyflë d’où il avoit le: habit: qu’il par-p

rait, car elle le: reconnut. Sur «la lui
raconte tout ce ai lui a]! arrive’ du": fin voyage,

* depui: [on épart de I’Ifle d’agfliejufiu’sà feinter;

rive? chaule: thciem.

M y TEL-
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E LLE fut la priera qu’UlyfTe, exercé par I

I tant de traVaux,adrelTa à Minerve. Cepen-
dant Nauficaa arrive au Palais de fou pere. Elle

- - n’en pas plûtot entrée dans la cour, que lès fre-
res, (emblables aux Dieux, viennent au devant
d’elle, détellent (es mulets.& portent dans le
Palais les paquets qui étoient dans le char. La
Princeflè va dans fou appartements, l Euryme-
dufe,qui l’avoir élevée &qui avoit alors foin de

r fa chambre, lui alluma du feu. I C’étoit une fem-
me quc les Pheaciens amenerent d’Epire faneurs
vinifieaur, à qu’ils chuintent pour en faire pre-

.fent à Alcinoüs, parce qu’il était leur Roi, 3 &
qu’ils l’écoutoient comme un Dieu. Eurymedufe
lui alluma donc du feu ô: répara l’on fouper.

Alors Ulyflejugea u’il tort temps de partie
pour arriver à la Ville. a Déclic Minerve, qui
l’accompagnoit de fa proteétion, l’environna;
d’un nuage à le rendit inviiible, de peut que

’ quelqu’un des fnperbes PheaCtens le remontrant

l ne
Il. Eurymedufe, qui Pavot: élevée, 6’ qui avoit si": [du de

ladanum] Le mot Saxgpnnàg fignifietne perfonue qui
a foin de la chambre, a qui on a commis la garde de la
chambre. Cette Eurymedufe, qui lavoit élevé la Priueeflë,
étoit parveuuë à cet emploi ,. a: c’etoit la fortune ordinai-
re dam les maifons des grinces ;îls recompenfoient de ect-
te charge ceux ui les avoient elevez.

a. C’était une La" que Ier fluaient Menerznrd’Epin1Com-
I me ces peuples-là faii’oieut un rand commerce, il: ache-
toient: des efclaves qu’ils reven oient. Ils avoient fait’pte-
leur au Roi de celle-chût Homere fait entendre parla que»
c’était une performe coufiderable.

3. Et qu’il: l’écume»: "mm: un Dieu] Et c’efi (:0me
les bous Rois doivent être écoutez, leurs paroles font ref-
Jeaables comme des oracles.

4.. Car il efl prix de celui de monpen] Voici une fille qui ne
chercher de l’eau avec une cruche, de dont le pere a un
Palais. rai fait voir ailleurs que les Princefes.alhient e1-
les-tnêmes à la fontaines cette ieune fille répond donc
comme une fille de qualité ,tnat: cette répute lui convient

encore
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ne fui dît quèiqœ paioie de raiiieri’è,& ne lui de.

mandârqui il étoit à caqu’ilvenoit faire. Comme
a étoit donc prêt d’entrer , lanDéeflE: alla- à fa
rencontre fous la figure d’une JeuneUfiiiequipor.
toit une craché: Ui’yli’e la Voyam’; lui dit :1 "IMaæ

,, fille, vbudriezuvèus bîèn me mener au Palais:
,, d’Aicinoüs Roi kiè bette Mage fuis un (tram I
,, ger qui viens d’uh’e Centrée fort éloignée; à

,, je ne connois aucun des Mbiians de ce puïs. J
i La chflè lui répondit, ,5 Étranger, je vous
,, montrerai avec plaliir lc’Paluis que vous de-
in mandez , 4 car il et! près écachai de mon: par.
,,- re. Vous ’n’àVez qu’à muflier dans un profnpdà

,,. filenceyjc vous conduirai moitmême; fomenta»
y, vous! (isolement de n’e-regarde’r 8c dé n’interma

,, ger aucun de ceux que vous rencontrerez fias
y, habitans ne reçoivent pas volontiers chereux:
,7 les-étrangçrs, ils nuieçwvlokycnt pas de bon œil ,61
9 meilleur [endcni pas tpus ieu foins qu’ils maie»
,, un; ;, 6, ce rune des hommes nez pour un»;
i* . .1 .. »: .,Q.. .,I g ”- rincé.’çn’core én’n’mt qu”elle en un break Mineure. l’e’: palan

des buns Piinc’cà foui ’toûib’urs près du mais de plus»,
b’èft à di’xe , que lupin: habite près d’un

3. en bhbim’m nè fèçnivnif [Un voladtiër: du": hylé: ému-na.

n, il: ne le: 110m! p4; dt [in œil] Cèpendanrnous- fifi
fins’qüVlyfI-e fera fait Bibi-reçu dans la Cou; d’Alciûeifi
Confluent accorder dan’ç niât-celte butine flœjâtifl ’ce que».
cette fille di; ici 2 Mleiëirvëik ai’üfi.pbur un?" thym?
pins pïecaütioünc’? fi, m ’fiexfmdée Qu’elle div unifiez.
Ce qu”il]: dû lies Pheiëienï cit v’rà’i de’prefijueIŒuæ-kâ
malaires; il n’y à les hôdnïtës gens 8: 1c: géhs- d6*
abhdirion qui traitent in; les "étrangers , le mW, mien
a? poiht du tout favomblë, nous tu avoris dès exemples
lieu voifins. Lès Pharisiens ibilïÂiïbîent’ d’un fi grandbgn.’

leur, qufiisppuvqiçnç craindre que à]: à: donnât-chié:
aux champs de Nui: s’établir dans leur lac,- ou même-Je

le: ’cmchaffcr. l . - V . . .N U; a fg; argiahzxf viet. fianïâMarïùr], Et par éoniïqœhk

in gïo p induira l V de les à ” mufli-
unt la museau". la»! au:- M 6
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.,, fine,- & qui fe confiant en la bonté de leurs
,,.:vaiITeaux, font deswrvoyagcs de long cours,

7 car Neptune les a faits comme Maîtres de

2! ,
î, la. men. a Leurs vailTeanx volent plus vîte
,3 u’un.jor(’eau-, ou que la penfée même.
«h in finiirant ces- mots. elle marche la premie-
tu, à (Ubac lat-fuir ; aucun des Pheacicns ne
l’apperçut comme il traverfoit la ville au milieu
d’eux, far la Déclic Minerve l’avait environné
d’un épais nuage, qui les empêchoit de le voir.
9.Ulyffe en marchant ne pouvoit fe laflër d’ad- i
mirer -;l,eS;p0rls,,la beauté des navires dont ils
émient: remplis, la magnificence des places ,pu-
bliques; P° la hauteur des murailles, à les rem-
parts palifl’adez , autant de merveilles dont il étoit

furprisp .4 - -., I . e ’ . Quand
, .7. (in Neptune le: a flair: commuait": de la mal Voilàlpour-
quoi, comme ie’il’ai défia dit, cette me avoir crémaien-
nement appelleé Scherîl,’ c’en à «une: dit maman Mais
fi cerlelfle étoit fi guillaume , fi (on chmerce étoit fi éten-
du, d’où vient quïulyfl’en’encounon pas même le nom!
Eû-il poflible qu’avant la guerre ide Troye eerre me n’eût
13a: fouvent envoyé des vaiifeaux :,ltlraque, quin’en émir
qu’à une ioumée? C’efi à mon avrs une des mirons qui
ont 0in é Homere à faire de cette me une me. fort eloî- i

x guée, aga de donner plus de vratfemblance à fou recit.
Cela-curant: aumtobligerrglomçre à granit l’averfion que
asypeupks anciens gour les changera. - .
. .8. Mm mafia: MW Pl!" Pi" 1*!" "Tu": ou que 14

la. (Lapine; cette me. n’en verrrab emcnt qu’à une iour-
n e d’lrhaques aufli verrarou qu’UlyfTe y arrivera en une
nuit. Mais’comme le Poëze la fait très-éloignée , il à re- -
cours ici à. cette hyperbole pour fauve: cette prçrnpre arri-
vée, qui ne devient vraii’emblable que par l’ex. âme lège-
rere de ces vaiŒeaux , ils palu: plut vin qu’un oifnu,ori que

e 14 parfit mime: .Celtc hyperbole, dont f: f’ert ici cette ieu-
ne fille, fait connohreï Ulyflë que ces enples font fora
(ruila figurerc’en pqmquni il les payera ierirôr de la mê-
me monoye, .8; ne rdera in: beaucoup de menu: dans
les «me. qu’il leur en; ’

A

r
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Quand ils furent arrivez tous deux devant le

Palais du Roi, lahDécflè dit à Ulylfe, ,, E-
,, tranger, voilà le Palais que vous demandez.
,, Vous allez trouver le Roi à table avec les
,, Princes. " Entrez hardiment à ne .temoignez
,, aucune crainte, ” car un homme hardi,quoiè
,, qu’érranger, réüflit mieux qu’un autre dans
,, tout ce qu’il entreprend. Les affaires deman-
,, dent du courage. Vous adteffcrezld’abord
,, vos priercs à la Reine , elle fe nomme Areté,
,, à elle cil de la même malfon que le Roi [on
,; mari. Car il faut que vous fichiez que le
,, Dieu Neptune eut de Peribée un fils nom-
,, mé Naulithoüs; Peribée étoit la plus belle
,, des femmes de fou temps , 6c fille du brave ’
,, Eurymedon’ qui regnoit fur les fuperbes’

. - ., . q. ,, Geants.
1.11110; en marchent ne pouvoir fi InflEr d’admirer le! paru]

.Ïiomîre parle de ce que vit Ulylfe avant que d’entrer dans

a vil e. . s .le. La [racleur du murailler à. le: rempart: peliflàdm] L:
,Grec dit , le: murailler [1454": à fortifié" de pllwàcifl. Il me -

aroit ridicule de plae r ces paliflades fur les murailles,
’ eur hauteur fuflîfoit. .,,uomere veut dire, à mon avis, que
devant ces murailles il y avoit des foirez. ou des remparts
qui étoient palifl’adez. Sur cette forte de fortification, on
peut voir ce que j’ai remarque dans l’uiade, Tom. Il. pag.

ar. Net. s7. v Il 1:. Entrez. hardiment, (r ne rnnoignez aucun: crainte] Mi-
t nerve r: déclare ici pour ce qu’elle-cit; une ieune fille ne

pouvoit pas donner ces fages confells a UlyEe. Auflî ce:
épifode de Minerve auroit été chetif fi.elle n’e’toir venuë
que pour lui enfeigner le chemin; au lieu qu’il et! grand
et noble quand c’eii pour lui donner des aviu qui lui font
neeefaires.’ Et c’en ce qu’Bufiarhe a fort bien fenti.

’ u. Car un hmm" hardi, quoi-qu’aura", réifie mieux 112m
" hum du: tout n qu’il normand] Il et! certain que la timi-

dire’ a gâté beaucoup de grandes afaires. .11 faut de la har-
diell’c; mais il faut que cette hardieire fort conduite par la

prudence. Mt 7... k
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,, Geants. ’à Cet Eurymedon fit petit tous Es;
,, Sujets dans les guerres injuries qu’il entreprit,

’ ,, &perit aufli Avec eux.Après l’a mort,Ne tune
,, devenu amoureux de fa fille, eut d’eliece anar
,, fithoüs , qui étoit un homme d’un courage
,, heroïquc , à qui regha liri- les Pheàciehs. N au-

fithoüs eut deux fils, Rhexenorfl iAlcinOüs.
r ,, Rhexenor peu de temps après fun mariage

,, l4 fut tue par les fleches d’Apollon , de ne
h laina qu’une fille, qui cit cette Areté. Alcia
,, noüs l’a épeurée, l3 à jamais femme n’a été

h plus eflimée ni plus honorée de fou mati
,, qu’Areté l’eli d’Alcinoüs. Ses fils ont aufli 3

- .,, pour elle tout le refpeâ de toute la foumiflipn. -
,, qu’ils lui doivent , (Si elle cil adorée de feu
,, peuples, qui la regardent comme leur Déclic.
r,, turel’aice, à. qui ne la voyeur jamais peller

,,. dans
4 u. ces Ennui" fit pair tout fi; Sujet: dans in girafe: ne.
faufil: qu’il :nmprù] Ce aira e cit confiderable a en ce qu’il:
bous fait entendre le ne son le rené-ac; anciens Geants
avoit peri. Eurymedonleur Roi itéroit grand-père de Nad-
fithoüs pure d’Alcinoiîs. Ainfi le; Geants furent extermi-
nez quarante on cinquante ans RVËÊE. la guerre de Troyc;
ce qui s’accorde avec l’ancienne Tradition , qui nous ap’-
prend qu’Hercul’e à: Thefe’e aeheverent d’en pu’ et la tell.

le. e On peut voir ce que Plutarque-a dit dans a vie de
une: , et le beau portrait qu’il faitde ces-ceints. e
- :4. En on; par le: flubes irruption] crénas-duc , hlm
mourût de mon fubit’e. I t ’-u. a: jurai: ferrime] Le Grec du, a dt faire: la. me»;
’ Hi gaiement leur min). finir le: ordre: Je leur; rirùir. H01
mere enfeigne par-là que le mari en: le maître de la mail
fou. L’Eloge.qu’il fait ici de cette Reine en d’une grau-

âefibeau’te! * ’ 41 16. (n "A le Palais brillait fane fumier: au]; irlarànre ne
tille dl Infante, aneurine q!" a!!! du aleil] Homele ni: I r?
"dette d’elhription [fi pompeufe du i lais d’Alcinoiis , qui.

i ne vanter. avantages au commence, qui cit la fourbé
épnifable des tiendrez d’un État. Dans les lieux cula

commerce fleurrt , tout devine or ou» métal précieux.

, r Un»;
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n’H o M r: a a. Livre VIL 279
dans les ruè’s fans la combler de benediétions.
Aufii cche une femme d’une rudence con-
fomméc de d’une rare vertu. ous les dilf’e-

, rens qui s’élevent entrefcs fujets, elle latere
mine par fa fagelTe. Si vous pouvez attirer (à
bienveillance dt gagner (on ellime , comptez
que bien-tôt vous aurez tous les recours ne-
cellaires pour vous en retourner dans votre par
trie, à revoir vos amis dt votre Palais.
Après avoir ainfi parlé , la Déclic difparut,

quitta» l’aimable Schcrie, ô: prenant fou vol vers
les plaines de Marathon, elle fe rendit à Afin:b
nes dt entra dans la celebre cité d’Ereàhée.
Dans le même temps Ulyfle entre dans le Palais
d’Alcinoii’s. En entrant "s’arrête, l’efprit agité

de dîfl’erentes pcnfées; l5 car tout le Palais bril-
Doit d’une lumiere aulii éclattnte que celle de la

lune,

333’333

33

L’Auteut du Parallelc a li peu l’enti la beauté de cette Po!-
fie, qu’il la dehonore à (on ordinaire, 6e par la maniera
dont il la rend , de par les reflexions dont il l’accompagne,
I4 Princcflë Nauftcaa, dit-il, étant arrivée chez. le Kgi fin pi.
.122, fi: freru femHaHn à Je: Dieux, dételer": le: macla , ù- pai-
Mcm les rober dam le Palais , dont le: mur: étoient d’airain, la
porte d’un ayant à fer cirez. du chien: d’argent, immortel: 0’
mon fait" à vieillir, que le [age Vulcain mais fait: pour garder
Il maifim du magnanime «flâneras. Où CR la Pôëfic qui f:
fontiendroit dans un flyle fi malheureux? Après le texte a:
inti arment rendu, viennent les réflexions du Chevalîee
le à: l’Abbé, deux allez fades perfonnages. Van: volts-
maqm, Mmficur, dit le piailler , voilà une chef: bien remar-
Wle,que du chien: d’argent [bien immortel: (Inc virillrfl’cnt pairie.
aimez-1mn bien qu: en chient d’argent [bien mis li par garder
le Palais aubina: il mai; œmrmnr peulven concevoir «145mm»;
de»: le Palair cfl d’airain,qui a de: par": d’or à d’argentm’aio
pas de: palefrenier: pour dénier les malt: dt [on durite (9- qu’il
faille que fer rnfam le: dénient eux-mima? Cela rfl Étonnant,
répond l’,Abbe’, mais "faut-il par qu’il J ait du mamillaire
dans un même; Voila comme ce rand Critique r: broque!
toujours de la Rail’on, de de la p us belle Poëfie évitant
fur-tout avec grand. foin de dire quelque chott de fertile,
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lune, ou même que celle du foleil. Tom-les:
murailles étoient d’airain mafiîf. Une corniche
d’un bleu celelle 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 dt les anneaux, d’or. Aux deux côtez
des pertes on voyoit des chiens d’une grandeur
extrrordinaîre, les uns d’or, les autres d’argent;
!° Vulcain les avoit faits par les fecretsrmcrveil-
Jeux de fon Art, afin qu’ils gardafiènt l’entrée du
Palais d’Alcitroüs. Ils étoient immortels » à:
toujours ’euncs, la vieillelfe n’ayant point de
pouvoir ur eux. e Des deux côtez de la fale les
murs étoient bordez l9 de beaux fieges tout d’u-
ne feule piece-, &couvertsede beauxtapis d’une

. fineflè:7. EHùannuux,d’à] Les anneaux’que l’on mettoit au -
milieu des portes pour les tirer ou les pouffer , ou même i
pour frapper. c’était comme les marteaux.

Il. Vulcain le: ami: 1’41’an Infant: merveilleux defmylrr,
afin qu’il: gardaient l’mrée’du Palais] Nous ne ferons pas
Canne: de voir des chiens d’or ô: d’argent garder le Palais
comme s’ils étoient’vivants, après les merveilles que nous

avons vu enculer à Yulcaiu dans Pliiade, ces trepieds qui
alloient aux aflemhlees, 6: qui en revenoient, ces femmes
d’or qui aidoient ce divin forgeron à fou travail, au. C’efl:
ainfi que la Poëfie’d’Homere anime toutes ehofes.

19. D: beaux figer tout fane. feule pieu] Homere ne dit
point de quelle matiere étoient ces fieges; il yl: de l’a -
yarencequ’il a voulu faire entendre qu’ils étoient aufiî 5e
métal; puifqu’il fe fer: de la même expreflion, in [luxôv
if oàlo’îc, pour dire qu’ils étoient maŒfs, à: qu’ils n’e’roient

agît] en dedans d’une vile mariere couverte de feuilles de
a .

zo. (fr de: pitdgflaùx magnifique: Était": de jeune: garum
tout la] ,On’a fore bien remarqué avant moi que c’en ce
mirage d’Hornere que,Lucrece a imité dans fou recoud ü-

,vre: r ,Si non aurez flan: jazzman [infligera par «la! a
Maria ignifenr mandant rnintntia idîmilpz
Lamina "filtrai: tpulir tu fuyeditmr,
me 4mm 413mo fige: «rogue radin»

I

"l
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D’ H o M E R E, Livre VIL 2.81’
finefi’e merveillcufc , ouvrage des femmes du
pais. . Les principaux des Phcaciens afiis fur ces
fieges celebroient un grand fellin, car CC’h’ÉlOÏt
tous les jours que noî’.,*lles fêtes. ’° Sur des
piedellaux magnifiques fioient de jeunes garçons
tout d’or, " tenant des torches allumées pour
éclairer la falc du fellin. Il y avoit dans ce
Palais cinquante belles efclavcs, dont les unes
fervoient à moudre les dons de la blonde Ce-
rès , les autres filoient ou travailloient fur le
métier à faifoient des étoffes précieufes. Elles
étoient toutes aififes de fuite, " ô: on voyoit
toutes leurs mains fc remuer en même terris con”.-
mc les branches des plus hauts peupliers quand
elles [ont agitées par les vents. Les étoffais

qu e -

2L Tenant du turbe: allume’u] Car alors on ne brûloit au
lieu de flambeaux que des torches , c’eû à dite, des bran-
eltles de bois qui brilloient par le bout, comme dit Vir-

l e, - .8 117i: adornant Maman in lumÎrm sedum.
On n’avait encore inventé ni les flambeaux ni les lampes
ni les. ehaudeles. A propos de ehandeler, ie voi dans Enf-
tathe que ce mot cit purement Grec , car il cire un ancien
Auteur qui a dit , airedale "finira; aplat. «lehm: du chande-

Iu pour un: fait: pine d’argent. .2.2.. Et on voyoit rouler leur: main: f: mnüer en mime tenu:
«mm: le: branchu de: plu: haut: peuplitfl] Homere dt un grand
peintre, de il peint toujours; ainû, pour bien entrer dans
fa penfée, le veritable feeret eft de le remettre devant les
yeux les fujets dont il parle, St avec le feeours de l’es ex-
preflîous on s’en forme la même image qu’il s’en formée.
Par exemple dans ce pair-age, fi l’on ne fuivoit cette maxi-
me, on feroit embarrafl’e’ à exprimer la peufe’e du Poëte;
mais fi l’on le reprelenre toutes ces femmes qui travaillent
en même tems, de dont les mains le remiient tout à la
fois, les unes deçà , à: les autres Cie-là, on conçoit une
image de branches de peupliers agitées par les vents, 6e
l’on cannoit par-là que c’efi ce qu’Homere a voulu dira
par, ces [culs mots, Ed ’rl çv’ÀÀ: FMEJYÏI; fillfiipolflg
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qu’elles travailloient» étoient d’une finefïè dt
d’un éclat qu’on ne pouvoit a: mirer d’admi-
rer, ’3 l’huile même aunoit coulé delTuS fans y

laifièr de tache. Car autant que les Pheaciens
font au delTus des autres hommes pour gouver- w
ncr les vailleaux au milieu de la vaille mer, :4
autant leurs femmes furpall’etit toutes les autres
en adrelfe pour faire les plus beaux ouvrages, la .
Déclic Minerve leur ayant donné le bon efprit
pour imaginer les plus beaux demains, de toute
l’habileté neceffaire pour les bien executer.’
fi..De la cour on entraidans un grand jardin de

quatre arpents enfermé d’une haye vive. Dans
ce jardin il y a un verger planté d’arbres fruitiers
en plein veut , toûjdui-s chargez de fruits ; on

- « vort
:3. L’huile mél»: auroit and! demi: fan: y Iarfir de tachai.

O’elt à mon avis le feu] vetitable feus du Vers Grec. H06
mere pour loüer la manufaâure de ces étoffes , dit qu’elles
étoient fi fines à fi ferrées , que l’huile même auroit cou-
le defl’u’s fans pouvoir s’y attachent; fans y lainent»!!!
cohféquem la moindre tache, car les taches ne viennent
que de l’imptenîou que fait l’huile en s’infinuant. ’ f

:4. «(tout leur: fleurira: firpnfl’ant "me: le: autre! en ininf-
fe] Par ce qu’Homere dit ici, car e’elt lui qui parle, on
ne peut par douter que les femmes de Corcyre n’entrent de

n rem: cette réputation d’habileté. Apparemment leur:
matis par leur commerce leur avoient amené des efclaves
Sidoniennes qui. les avoient influâtes.

as. La aire prête à cueillir en fait vair une ni unit] La plus
grande idee que Dieu l itmême donne de i: plus heureul’e
terre du monde . d’un terre découlant: de lait a: de miel;
d’elr que ,, les arbres y feront chargez de fruit, que les vendant-h
,, ges attraperont la momon , Be que la momon fuivra immë
a, diatement les vendanges”. l’amitrarboru replebunturgnppn-
bendetmeflîumtrithra vindemiam , à tabulerais accu ahi: fmrnrem.
La Poëlie encherit fureette heureufe fécondire,en difant que
les arbres portent des fruits fans difcontinuation; que peu-
dantqu’ilyen a de mûrs , on en découvre de verts qui votre.
mûrir a: d’autres qui pouffent. Ainfi au! une recolte, une
«fillette continuelle a: égale dans toutes les (airons. On ,

pre-
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voit des poiriers, des grenadiers, des orangers,
dont le fruit ell le charme des yeux, des figuiers
d’une rare efpece , à des oliviers toûjouts verds.
Jamais ces arbres ne font fans fruit ni l’hyver ni
l’été. Un doux zephyre entretient toujours leur
vigueur & leur (ève, dt pendant que les premiers
fruits mûrilfent , il en produit toujours de nou-
veaux. ’i La poire prête à cueillir en fait voir
une qui naît; la grenade 6: l’orange déja mû-

res en montrentidc nouvelles qui vont mû-
rir; l’olîve en poullée par une autre olive, dt
lat-figue ridée fait place à une autre qui la
un.

D’un autre côté il y a une vigne qui porte des
railins en toute faifon. 3° Pendant que les uns

fe-

pretend que cela el! fondé fur une retiré naturelle, car il
y a veritablement, dit-on,des arbres qui ont toujours fruit

fleurs , comme le citronier, dont Pline dit après Theo-
phralie, varia: ipfa qmnibru kari: pamrfim, Aliir endentâtes,
41m maturefientibm, aliir terri fnbnnfientibue. Le même Pline
étend cela à d’autres arbres, vaufque fruliur in hi: au» an-
mâtina pende: .- 15: il allure que le Pin haler frufhml marte
referment, Imiter praximo auna 4d maturitnrrm venturi!!! , ne der’n-
de tertio, Ùc. Hornere groflit bien le miracle en l’éten-

’ dam à tous les arbres de cet heureux terroir: suais on fait
ce qu’il faut rabattre des hyperboles politiques.

2.6. Pendant que ler’unrficbent au fileil dan: un lieu déc-mont]
Pour bien entendre cet endroit il faut favoir la maniere
dont les Grecs faifoient leurs vendanges, car ils ne les fai-
foient pas comme nous. J’en ai fait autrefois une Remar-
que fur la cinquantième Ode d’Anacreon. On portoit à la
.mailon tous les raifins que l’ouravoir coupez, ou les ex-
pofoir au foleil dix jours, on les l’aimait nullî pendant ce
lents-là expofez à la fraîcheur de la nuit. Après ee’la on
les laifl’oit à l’ombre cinq iours, a; au fixième on les fou-
loir 8c on mettoit le vin dans les vailfeaux. Voici le pré-
cepte qu’en donne Hefiode lui-même dans (on Traité des
Oeuvres (7 de: four: vers 607. Larfquel’Orinn (7 la Canicule fe-

- ront A» milieu du riel Ù que l’aurore regardera l’Arfime, alan,
mon. aber Perfa, porte rom tu mifinr à la vinifiait, expüfiflff dia!

"un
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lèchent ’u folcil dans un. lieu découvert, on
coupe les antres à: on foule dans le pteflbir ceux
que le folcil a déja préparez; car les feps char--
gez des grappes toutes noires qui font prêtes à
couper, en lament voit d’autres toutes vertes,
qui (ont prêtes à tourner ô! à mûrir. .Aufbas
du jardin il y à un potager très- bien tenu, qui
fournit toutes fortes d’herbagcs,.& qui par

l a
jour: au filai! à autant de 1min ù-I’airi, rieur-Ier à l’ambre tin

12"" à au fiaient: faix couler dan: le: ’04an le; refenr
Unicité Bacchus. Homere marque ces trois états iferens;
le premier, des raifins qui ont deia été au foleil a; qu’on
foule; le retend, de ceux qu’on expofe au foleil pendant.
qu’on foule’ceux-là , a; le troifie’me, de ceux qui.pendane
nue les fecondsr font au foleil ,. leur prêt? ë-couper pourêtre
mis à leur place. Et il en donneja raifon dans la faire , c’efl
que pendant que les reps (ont chargez de grappes noires
niâtes, il y en a de verres qui (ont prêtes àtourner. Vor-
ha fi i: ne me trompe, la veritable explication de maf-
ûgc d’Homere, qui fans doute a fonde ce mimcletpoëti-
que fut ce qu’il y Ivoit des vignes qui portoient des raifins
trois fois l’année, comme Pline l’a remarquée. Vite: qgcidm
0 "Un: funt’qnar ab id infanas vacant, nonidi» in il: a";
"flflrefinm, alfa turgefiwrt, Ali; 11mm. Li . xvr. cap 27. Il
11 de: vigne: qui portent mir fais, à qu’on appelle folles!"
cette vairon: pare: que pendant qu’il J a de: grappe: qui murifi
fiat, il en a,d’alflru qui commencent à yoflir (r d’une: qui
fin! en un.

27- Tel: finie: magnifique: [Infime leur le: Dieux.r ont mèdli
le l’abri: damna] Il n’y a rien en effet de plus admiraax
51e que ces jardins d’Alainoiis tels qu’Homere les décrut,
a: j’ai toujours admiré le mauvais feus d’un Ecrivaint mo-
demer qui ou: mettre notre ficeletau deflùs du ficeled’l-lo-
nacre , a o é préferer nos" magnifiques, mais fleriles jar-i

ms. à ces iardins’oùia Nature toûiours feeonde prodiguoit
cit toute faifontontes fesriéhefiës. Et voiciccomme il s’ex-

g tque :V VLe jardin de ce Rai, fi l’an (frirait Homre,..
fiel je plaît à former une belle chime",
’UrHement rempli de lion: arbre: fruitier: ,
Renfirmair dan: fer mur; quarre n en: tout cariera
LÀ [à cueillait [4 poire à. la figue à l’orage 3.,
141114me nain]? fifilfliî la vendange. .
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difi’erens carrez, toûjours Verts à toujours fer-
tiles, rejouït toute Fermée celui qui l’entretient.
Il y a deux fontaines, dont l’une Ce partageant
en diflhrens canaux, arrofe tout le jardin , ô:
l’autre coulant le long des murs de la cour,
va former devant le Palais un grand baffin qui
fart à la commodité des citoyens. ”’ Tels font
les magnifiques prefens dont les Dieux ont

. em-Mair outre que dans cette mifcrable Poëfie le Poëte ruine ’
à: détruit tous les miracles de la Poëûc d’Homere 6e ceux
dela Nature, car il n’y a rien de bien extraordinaire qu’on
cueille dans un iardin des poires, des figues, des raiiins,
des oranges, St il n’y a point la de belle mime", puifqu’on
le voir tics louvent dans des jardins fort communs , oit en
le bon feus de préferer ces jardins fieriles que le luxe a ima-
ginez 6: ou la nature gemit de r: voir captive, de les pré-
ferer, dis-je, à un jardin ou la Nature renouvelle toujours
Tes dans? C’en-là le langage d’un homme, qui a cru ô:
enfeigne’ ne le luxe-étoit un des beaux prefens que Dieu aie.
faits aux crames. Ce n’eroit pas la le lentiment des fa-
ges Payens, à: pour ne pas fouir de notre fuiet , voyons
ce qu’Horace dit des vaües 8e fomptueux jardins des au:
mains :

. . . . . . Platanufiyue miel:
Ermite: 01mn. Tune virlaria à.
Illyrie" (a emnir rapin mariant

g Spargent olivetir adorent
Fertililm domino priori.

a 0d. r5. Lib. a.13e flerïle Plane 11a faire negliger l’anneau. Le: violiers, henni
tu la" toute: flirter de fleurs parfumeront fientât le: lieux que l’on

’ trioit auparavant plantez. d’olivierr, à qui étaient d’un fi grand

revenu [par leur: premier: maîtres. En il ajoute, Bizute? en
verra le: lauriers, qui par l’éparflêlr de leur ombre dâfindnnr de:
rayon: du fileil, que: que cela fiait exprefl’ement défendu par lei
ordonnance: de Romulus, par les [six du firme Caton, (r par
son": les reg!" des premier: Legiflateun. Mais [Élus regarder ni
a l’utile ni au moral, qui cit-ce qui ne préfierera pasà (au.
tes les plus grandes merveilles de l’Artles merveilles de la
Nature! D’ailleurs la Po’e’fie qu’Homere étale dans cette
defetiption efl fi charmante , ne je ne puis airez m’étonner
qu’un homme qui le piquoit ’être Poëte n’en ait pas e’re’

touche. .
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embelli le Palais d’Alcinoüs. Ulyfl’e s’arrête

pour les confiderer ô: ne peut fc laflÎer de les
admirer.

Après les avoir admirez il entre dans la l’aie,
où il trouve les Princes ô: les chefs des Phea-
ciens, qui après le repas faifoient des libations a
Mercure; ’8 ce Dieu étoit le dernier à l’hon-
neur duquel ils verfoîcnt le vin de leurs coupes’
quand ils étoient fur le point de s’allcr coucher.
Ulyflè s’avance couvert du nuage dont la Déeffe
l’avoit environné pour l’empêcher d’être vû; il
s’approche d’Areté dt d’Aplcinoüs à embrafiè les

genoux de la Reine. Le nuage fe difiipe dans
ce moment, à les Pheaciens appetcevant tout’
d’un coup cet étranger, demeurent dans le filence ,
remplis d’étonnement à: d’admiration. UlyfÎe

tenant toujours lcsvgenoux de la Reine , dit:
,, Areté, fille de Rhcxenor, qui étoit é al aux
,, Dieux, après avoir foutiërt des maux infinis ,’
,, je viens me jetter àvos pieds à: embrafler vos
,, enoux , ceux du Roi de ceux de tous ces
,, rinces qui font afiis à votre table; veuillent

., ,, les28. Ce Dieu iroit le dernier à l’humeur duquel il: verfaient le
vin de leur: couper] Mercure étoit le dernier à qui on faifoit
des libations quand ou étoit fur le point de s’allcr coucher,
car il préfidoit au fommeil,

Da: fatum: adimitgue.
Horace.

1 29. Et Ier honneur: dam le peuple les a revêtue] Il paroit par
ce PalT’ch que le gouvernement des Cortytiens etoir com-
me les gouvernemens de ces tems la , un compote de
noyauté a: de Democratie, puifque nous voyons, que le
peuple donnoit les dignitez. On peut voir une Remarque
fur un panage du Livre fuivant.

go. En feignant ce: mon il.r’aflied firrYateendre du fuyez] Le
foyer étoit unllieu fach a caufe de Velia. Et feroit la ma-
nier: de (upplter la plus touchante a: la plus litre. The-
mtfteele l’rmtta long-teins après, lorfqu’il le réfugia chez

Ad-
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,, les Dieux faire couler leurs jours dans une
,, longue profperité , ô: leur faire la grace de
,, laillèr à leurs enfans après eux toutes leurs ri-
,, cheires I9 à les honneurs dont le peuple les a
,, revêtus. Mais donnez-moi les fecours ne-
,, CCŒIÎICS Ppar m’en retourner promptement
,, dans ma patrie, car il y a long-temps qu’ê-.
,,. loigné de ma famille ô: de mes amis, je fuis i
,, en butte à tous les traits de la fortune.

3° En finiEant ces mots il s’afiied fur la cen-
dte du foyer. Le Roi à les Princes demeurent
encore plus interdits. Enfin , le Hetos Eche-
nous, qui étoit le plus âgé des Pheaciens , qui
(avoit le mieux parler, 3’ de de qui la prudence
étoit augmentée par les exemples deg’anciens
tems dont il étoit inflruit. rompit le premier le
filence, & dit : ,, Alciuoüs , il n’ait ni (cant ni
,, honnête que vous laifiiez cet étranger nais à

’,, terre fur la cendre de votre foyer. Tous ces
,, Princes 6: chefs desoPheaciens n’attendent que
,, vos ordres; relevez-le donc à: faites l’allèoir
j, fut un de ces 1ieges; ordonnez en même. tems

,, aux

Admete Roi des Mololl’es: Il flafla, dit Plutarque, au mi-
lieu de [on foyer entre fer Dieux domejliques. Que peut on ré-
pondre à l’Auteur du Parallele, qui pour rendre ridicule ce:
endroit, qu’il n’a point entendu, nous le ptefente ainfi:
111,71]? étant parvenu dans la chambre de la ’Reine , alla s’affioir à
terre parmi la pouffiere auprès du feu. Voila un Critique bien
inflruit de l’Antiquite’!

. st. Et de qui la prudent: iroit augrnente’e par le: exemple: des
ancien: rem: dont il étoit inflruit] Le Grec dit: Et qui [avoie ’
le: thaler Mciermer ù- plufieur: attirer. ll n’y a rien de plus
capable d’infiruire les hommes, que l’Hifloire; c’el’t pour-
tant une connoill’ance airez neglige’e. L’Auteur du Livre
de la Sagefl’e en counoifl’oit bien le prix; car en parlant
du rage, il dit comme Homete, frit prarerita étale futuris
arrimai. Sap. vut. a. Voilà le portrait qu’I-lflimere fait

flacheuse, . . I - -
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,, aux .herauts de vcrfer de nouveau du vin dans
,, les urnes, afin que nous fafiions nos libations
, au Dieu qui lance la foudre; car c’efi lui qui

rient fous La proteélion les fupplians, ô: qui
,, les rend Arefpeâables à tous les hommes. Et
,, que la maîtreife de l’office lui ferve une table
,, de ce qu’elle a de plus exquis.

Alcinoüs n’eut pas plûtôr entendu ces paros
’ les, que prenant Ulyfle par la main , il le rele-

Ve à le fait aflèoir fur un fiege magnifique qu’il
lui fait ceder par (on fils Laodamas qui étoit af-
fis près de lui, 81 qu’il aimoit plus que tous fcs
autres. enfans. Une efclave bien faire apporte
de l’eau dans une aiguiere d’or fur un bafiîn d’ar-
gent &(îflnne à laver à Ulyire. Elle drrfie en-
fuite une table , & la maîtrefie de l’ofiice la
couvre de tout ce qu’elle a de meilleur. -

Ulyflè mange à boit. Et le Roi adreflànt la.
parole à un de fes heraurs, ,, Pontonoüs,luidir-

il , mêlez du vin dans une urne, à: fervez-çn
à tous les convives, afin que nous faiïions
nos libations au Dieu qui lance le tonnerre
3’ & qui accompagne de fa proteétionlles rup-

,, plians.
Il

,1

fi

32. Et qui accompagne de [à putréfiai in fupplinnrr] Homere
enfeigne partout que Dieu prorege les pauvres ô: les étran-
gers , &qu’il a une arrentionpanieuliere fur les fuppliams,
car les Prieres font (es filles, comme nous l’avons vil dans
l’lliade; auifi Dieu dit lui.même qu’il aime lesetrangersëe
qu’il leur donne tout ce qui leur eü malfaire: d’un: pere-
grinum 0:14: ci viflum ù- vtjlirum. E: tu: ergo "un pensâ-
ms. Deureron. x. r8. 19. r ’ l

sa. Tour ce que la Dzfline’e à le: Parque: inexornéle: lui on:
"qui par leur: fufinux dé: le premier. maman: de [à maman]
Ce pali-ac en remarquable. Homere fepare la Defiine’e’Bc
les Barqifi , c’efi à dire, que les Earques ,pe font qu’execu-
ter les crases de la Defline’e, qui n’eft aune que la. Provi-

darces
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Il dit. Pontonoüs ’mélc du vin dans une urne

ô: en prefente à tous les eonviez;après qu’on eut
bd à que les libations furent faites, Alcinoüs.
élevant fa”voix , dit: ,, Princes à: chefs des-
’,, Pheaciens, puifque le repas et! fini vous pou-v
,, vez vous retirer dans vos maifons, il en rem:-
,, d’aller goûter le repos du doux fommeil; ’de--
,, main nous aiÎemblerons inos vieillards’en plus
,, grand nombre, nous régalerons notre bote,-
,, nous ferons des facrifices à Jupiter, 8l nous
,, penferons aux moyens de le renvoyer, afin;
,, que fans peinent fans in’quictude, par notre
,, recours il retourne promptement dans fa pa-
,, trie, quelque éloignée qu’elle fuit, "ô: qu’il ne.

,, lui arrive rien de fâcheux"dans’foq voyage.
,, Quand il fera chez lui, a: dans la fuite des.
,, temps, il foufliira 33 tout ce que la Deflinéc
,, à les Parques inexorables lui ont préparé par
,, leurs fufeaux dès le moment de fa naiflance.
, 34 Que fi c’eit quelqu’un desImmortels quifoit

,, defcendu de l’Olympe pour nous vifiter, c’cit
,, donc pour quelque choie d’extraordinaire, fi
,, éar jufqu’ici les Dieux ne fi: (ont montrez à

r » , ,, nousderme, 8c qui a regle’ a; déterminé la fortune de tous le:
tommes des le moment qu’elle leur fait voir le jour.

au. au fi c’efl que! u’rm du Immortels qui fait ùfiendu de
l’obmpe] Quand N au icaa a comparé U-lyfle à un Dieu La!
auroit pû croire que c’e’toir l’effet de fa pallioit que l’avoue

aveu lee. Mai: Hornere la iufiifie bien ne: , en fanfan:
qu’ cinoüs foupçonne de même que c’eù un des Immorg

tels. - ias. Cortinfqn’iri le: Dieux m’fe .finrimantrn. à nom] Alicîfi
nous n’efl point furpris que les Dreux daignent. fe montre:
aux Pheaciens qui [ont hommes iufles K tout: il eilIurpus,
que ce fait à l’heure qu’il croit ,6: rie-la il jugeotte fi, c’eçt
un Dieu, e’elt pour quelquew choie d’extraordinaire qui;

leurapparoir. m: v. ,w - ..- Toi». l. ’ N ’.)..-. ,)...



                                                                     

.490 il O D v s s 5’ a -
,,. nous 35 que lorfqne .nouszleur avons immolé
.,, des hecatombes. Alors ils nous ont fait l’hon-
4,, (leur d’affiner à. nos facrificesôt de fe mettre
,, à table avec nous. i7 Et quand quelqu’un de
,, nous cil parti pour quelque voyage, ils n’ont
,,. pas dédaigné de a». rendre viiibles à de nous
m’accompagner. 3° Car je puis dire que nous
"leur reflemblons autant par notre picté 6L
a, par notre Juilice , que les Cycle es St les
,,, Geants le reflèmbleur par leur in] ice à par
,, leur impieté.
- .Ulinè (entendant le Roi parler de la forte,

lui répondit: ,, Alcinoüs, 3’ changez de l’enti-
.,, ment. je vous prie; Je ne reflèmble en rien
,, aux Immortels qui habitentolc brillant Olym-
,, pe; je n’ai ni leur corps, tu aucunes de leurs
,, proprietcz, mais 1erelïemble aux mortels, ô:

. ’ - I716. 9m info!" nous leur 4mm immolr’ de: bernardin] C’eflr
ainfi u’Homere recommande la picté enVers les Dieux.
en foi?
fice- qu’on leur frit;

s7. Et quad quelqu’un. 411mm a]? puni pour quelque voyage , .
il: n’ont pas dédaigné de fe rendre oifibltr] Les hommes .011:
toujours befoin de la proteùion de Dieu, mais cette pro-
geRion leur-cil encor lus necefl’aire dans les voyages. Ho-
rnere l’avoir que les ieux, c’en à dire les Anges, fe font
[cuvent rendu vifibler pour conduire eux-mêmes des gens
l En; c’eil fur’celalîu’il a imagineras conduites’mincu-
’ enfer dont il en par dans l’lliade 8: dans l’Od fiée. .Al-
,,einoiis relevebien ici les Pheaoiens par cette di inflion fi
marquée des Dieux en leur faveur. a
" st. Car je pais lin que nous leur vidimus" mon par un"
hi b- pu un: infiu] C’elteette picte k cette initie: qui

fait avoient 2665M tout le bonheur dont. ils iouïfl’oient. El:
.c’efi cela même qui leur avoit fait donner le nom de Pha-
eiuu; car felon la fumure remarque de Bocbart, ils furent
oinfi nommez de l’Arabe pluikqlli lignifie imitant, funin».

,,ui’rfl’u- demi: du une": parfis dignin’ à. par fa venu. Or il
,niy a point d’hommes in: éminent a: plus difiingocz qui
peux quis’élevent au de us’des autres par leur picté , a: qui
,refl’etnblent aux Dreux par leur initia, Mais il cit bien clif-

finie.

au: voir qu’ils honorent de leur pretence les fieri- .
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3, à un des plus mifcràbles mortels que voue

puifiiez connaître, car je le difputc aux plur
infortunez. Si je vous racontois tous les matir

,, que j’aieu à foufliir par la volonté des Dieux, v
,, vous verriez que j’ai plus fouifett que tous les.
,, malheureux. enl’emble.’ Mais permettez que
,, j’acheve mon repas g. malgré l’amiâioniquii
,,- me coufnme; il n’ a point de neceflité plus’
,, imperieufe que la gim, elle force lc,plus af-
,,v fligé à la fatisfaire, elleme fait oublier tous
,, mes malheurs «St toutes mes pertes pour lui-
,, obéir. Demain dès la: pointe du jour ayez la,
,, bonté de me fournir les moyens de retourner"
,. dans ma chere patrie, tout malheureux que je?
,, fuis. Après tout ce que j’ai fouffert ’e confens’

.,, de tout mon cœur à mourir, 4° p urvû que
,, j’aie le plaifir de revoir mon Palais à. ma rith

,, mille. il»

7’

H

ficile de conferve! ces vertus dans une ion e profperite.
Ces Pheaciens, qui fe diktat ici fi pieux a: vertueux. font
longez dans le vice, comme Homere le fera voir,en.nons.
es reprefirornt uniquement occupez des plâifirs de l’amour:

à: de la bonne chere; c’en donc en vain qu’ils recentrent-
un éloge qui n’ap strient qu’à leurs ayeux,de la vertu dei"-
quels i s avoient on de’genere. Après être devenus très-v
Avicieux, ils devinrent fi fuperbes,qu’ils s’attirerentde Ian”
des guerres 6e qu’ils perirent enfin par leur orgueil., nue:
ce diicours d’Alcinoüs en très-ienfe’. Cependant voici com-
me l’a traité l’AnleuI du l’anime. Le Kg: pendant le filtrer

fait un (mg défi-ours à ’Uljfli, ex’cje croî qu’il j a du fait, unir
«à je n’en voi [oint du tout: ’Ulrfl’c prie qu’en le n’y? manger

par: qu’il m abefoin àqu’il n’ejl pu sur Dieu. La leâme feule.
de cet endroit de l’original fiit’voir lefens de ce Critique.

sa. Oranger. defimimenr] Ulylïe ne peutlfouflïrir qu’Alci-
nous le prenne pour un Dieu, a: il reconnoit qu’il ne ref-
femble à aucun des Dieux, ni par le corps , ni par.les prœ
prierez qui éleventfi fort la Dioinité au defl’us de l’homme.

46. Paurvû que j’ai]: le plaifir de revoir mon Fakir] il ne”
nomme pas fa femme, de peur de refroidir par la le Roi.
que l’efperauce de faire de lui un gendre prévenoit cri-fa

"cm. z .Na
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Il dit,& tous les Princes louerent fou ditèours

.51 f6 préparerent à lui fournit tout ce dont il atr-
roit befoin,car fa demande leur parut juite. Les
libations étant donc faites, ils a: tetirerent tous
dans leur maifon pour le coucher. UlyITe de-
meura dans la fale, Ateté dt Alcinoüs demeu-
rerent près de lui, &pendantqu’on ôtoit les ta-
blcs , la Reine reconnoiflant. le manteau 6: les
habits dont il étoit couvert ô: qu’elle avoit faits
ellememe avec fes lemmes,prit la parole,&dit:
a, Étranger, permettez-moi de vous demander
.,, premietementqui vous êtes, d’où vous êtes , à:
.,, qui vous a donné ces habits? Ne nous avez-
,, vous pas ditqu’ertant fur la vaile mer, vous
a, avez été jetté.fur nos côtes par la tempête?
Î "Grande Reine, répond le prudent Ulyfie,
. ,,. il me feroit difficile de vous raconter en détail
a, tous les malheurs dont les Dieux m’ont acca-
,, blé, ils font en trop grand nombre; je fatiso
,, ferai feulement à ce que vous me faites l’hon-
,, neur de me demander. Fort loin d’ici au mi-
,, lieu de la mer cil une Ifle appellée Ogy le ou
,,’ habite la fille d’Atlas, la belle Calypfo, éefi’e

a, très-dangereufe par fes attraits 8: par l’es ca-
,, relies, qui font aufaut de pieges dont il cl!
., diflicile de le garantir. 4’ Aucun ni des Dieux
,, ni des hommes ne frequente dans cette me; un

. . ’ ,, Dieuv. 44- dam): ni de: bien): ni du hmm»; ne fuguent! du: un!
7110] Homere a le fecret admirable de renfermer de grandes
leçons dans les narrations les plus (impies. Il nous fait
V0ir l’indigne pallion dont la De’el’fe Cal pro a été pre-
Vcnue pour Ulyflë, a: les avances honteu es qu’elle lui a

se

faites; obier dangereux pour les mœurs. Que fait-il donc V
pour prevenîr le poifou qu cet objet prel’ente? Il ne s’elt

zpas contente d’oppofer la ligure de Penelope à la folie de
Calyplo, 8c de faire fentrr le grand avantage que la mor-
telle mon fur la Déclic, il nous découvre tci la taule de
cette folle paliîon , en nous a difane qu’aucun des Dieux ce

des
q
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,,. Die-u ennemi m’y fit aborder moi feul, aptès’
n que jupiter lançant fa foudre’em brifé moult
,, vaillèau dt fait petit mes Compagnons.-
,, Dans ce peril j’embraifai une planche du dé-
,, bris de mon naufrage, dt je fus neuf jours le.’
,, jouet des flots. Enfin la dixième nuit les Dieux:
,, me pouflèreut-fur la cote d’Ogygie oùICalypfo -’
, me reçut avec toutes- lesvmarques d’alieéliorr un

,, mens qu’on peut delirer. Elle tn’oflioit même
,,.de me rendre immortel ,or de m’exempter"
,, pour toûjours de la vieillerie; "mais elle n’eut”
,,. pas la force de mepetfundcr. Je. demeurais-
,, avec elle fept- années-cutines; baignanttouo-

l ,, les jours de me: larmes les habitsimmortels-
,,. qu’e!le me donnoit. Enfin la huitième année
,, étant venuë,elle me prelfa elle-même de par-
,, tir , car elle avoit reçu par le Mell’irger des"
,, Dieux un ordre exprès de jupitet, qui avoit:
,, entierement changé fon’œfptituEilc me retro
,, voya. donc (in une efpece’de radeau; elle4me ”
,, fournit de toutce quim’étoit neceliàire, des
,, pain, de vin, d’habits, dt m’envoy’a unirent-î
,, très-favorable. Je voguai heureuferhcnt dix--
,, fept jours. Le dis-huitième je découvris leste
’,, noirs-femmes des montagnes de voue me, de:
,, je fends une trèsagtande- joie. Malheureux! ’

i i ’ 1’ 31 toll-. ’ . . fi I
des hommes ne frequentoir’dans cette mir: éD’un côté "

Il’éloiknement des Dieux, a: de l’autre la ra des obiers,
four qu’elle fuecombe i la site" dupremiet qur-k prefente. ’
Tout objet cil dangereux pour une performe qui eii dans la
folitude de qui n’a aucun commerce avec les Dieux ,- com--

rue parle Hornere- ’ »4.: Mai: au: n’eut par la fine de nu pnfuderJ Car il favoit’
ne l’îmmornlitd ne dépend point de ces Divinitez’infa-

fleures. Et il n’ignorent pas qu’une performe quinine rio-v
me toujours plus qu’elle ne peut Q: qu’elle ne. vous , tu?
I

M N1,

,, à d’cfiime, dt me fit tous les meilleursttaite- 4
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,, toute ma mauvaile fortune n’étoit pas encore
,, épuifee;’î’leptutte me préparoit de nouvelles

,, perfecutions. Pour me fermer les chemins de
,, ma patrie, il déchaîna contre moi les vents à:

’,, fouleva la mer pendant deux jours ô: deux
,, nuits.’Les flots qui heurtoient impetueufement
,, ma petite nacelles-me montroient la mon à
,, tout moment; enfin. la tempête devint fi fu-
, rieufe,qu’elle brilâ’ât dilfipa ce frêle vaifleau.

,, Je me mis à nager;le vent 6l le flot me pouf- A
,, ferent hier contre le rivage. Et comme je,
,, penvfois m’y fauver, la violence du flot me

"r, repoull’acontre de grands rochers dans un lieu
,, fort dangereux; je m’en éloignai en nageant
,, encore, à je fis tant que j’arrivai à l’embou-

.,, chute du fleuve. La je découvris un endroit
,, commode , parce qu’il étoit à couvert des

:,,A vents dt qu’il n’y avoit aucun rocher; je le
,, gagnai en rallcmblant le peu qui me relioit de
,, forces, dt - j’y arrivai prchue fans vie. La
,, nuit couvrit: la terre à lamer dc’fes ombres,
,, &moi, après avoir un peuireptis mes efptits,

,,, je m’éloignai du fleuve, je me fis un lit de
,, ’branchesôt je me couvris de feuilles ;un Dieu
"favorable m’envoya un doux fommeil qui
3’, fufpendit toutes mes douleurs". j’ai dormi’
,,l tranquillement toute la nuit à la plus grande

-, Far-tic du jour. comme le foleil bailfoit je
,, me fuis’JSveille, tôt j’ai Ville; femmes de la
,,-Princelfe votre fille qui jouoient enfemËle.

i ,, lie4;. en; ne vans a pas cendrait elle-mime dans mon Palais avec
fis femmes] Alcinoiis croit ne fa fille refait une faute, son
feulment contre la polira e, mais encore contre l’hofpita- j
lité,- de n’avoir pas conduit elle-même cet Etranger; elle
n’avoir rien à craindre puifqu’ells croit avec l’es femmes,

e

o

a

1
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Elle paroilfoit au milieu d’elles comme une
Déefïe. J’ai imploré [on fecours , elle n’a pas

manqué de donner en cette occafion desmar-
ques de fon bon efprit à de les inclinations
nobles de genereufes, vous n’oferiez attendre ,.
de fi beaux fentimens de toute autre performe
de (on âge, foi: homme foi: femme , car la
prudence de la tigelle ne font pas le partage
des jeunes gens. lle m’a fait donner à man,-
.ger, elle a ordonné qu’on me baignât dans’ie
fleuve, 6: elle m’a donné ces habits. Voilà .-
la pure veriré de tout ce que mon aflliâion me

permet de vous apprendre. l
Le Roi prenant la parole , dit à Ulyfïè,
Étranger, il y a une feule chofe où ma fille a
manqué,c’elt qu’étant la premiere à qui vous
vous êtes adreffe, 43 elle ne vous a pas con-il
duit elle»meme dans mon Palais avec les fem-
mes.
,, Grand Prince, repartit Ulyflè, ne blâmez
point la Princech votre fille, elle n’a aucun
tort; elle m’a ordonné de la fuivre avec les
femmes, 44 c’en moi"qui n’ai pas voulu, de
peur qu’en me voyant avec elle, votre efprit
ne. fût obfcurci par quelque foupçon com-
me par un nuage, car nous autres monels
nous femmes tu; jaloux de fort foupçOn-
ueux.
,, -Etranger,répond Alcinoüs, je ne fuis point
fuie: à cette pafiîon, à Je ne me mets pas le-

» gerc- i

F4304! migm’ n’u’ pu voulu] Ulyife en homme fine:
tu e’ e roi: que le difcours d’Alainoüs et! un difcours que

foupçon lui fait unir, à: que le Prince ne lui parle ainfi
, que pour découvrir comment tout s’efi pafl’e’ cime la!
’ 8e

--rv

la Primate , c’efi pourquoi il «sur: un peu lave:

.N a ’âné. v
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,, geremem en colore. J’approuve toujours tout?
,, ce qui cil honnête de Julie. 4 me: à Jupiter,
,, àMinerveôt à Apollon que tel que vous êtes:
,,.â ayant les mêmes penfées que moi, 4î vous«
,, puliiez épeurer ma fille 6: devenir mon geai
.,, dre, je vous donnerois un beau Palais de de p
,, grandes richefIès f vous preniez le parti de
,, demeurer avec nous. Il n’y a performe ici qui".
æveuille vous retenir par force, à Dieu ne plain
,, le. Je vous promets’que demain tout fera-w
, prêt pour votre voyage , dormez feulement

,, en toute- fureté. Les gens que je vous don-
nerai obferveront le moment que la mer fe-

n n’-
,7

«Jim: pilliez. épair" au fila-J Meilleur a beau afl’uter
UlyiTe qu’il efl incapable de concevoir aucun foupçon,Ul l?- ,
fe l’en croit fort capable; a: l’offreJi prompte que lui air
le Roi ,le fortifie dans cette opinion; il efl perfuadé , com-
me l’infinuë Eulhthe, que ce Prince ne cherche qu’à de-
couvrir fi fa fille n’a point conçu quelque pflflîonlpmu lui,-
a s’il n’y a pas répondu. .Au relie cette propofition que
lui fait Alcinoüs, à cela pre: qu’elle et! un fieu prématu-
rée, n’a rien d’extraordinaire pour ces tems-l , tout étoit

lein d’exemples de ces fortes de mariage: fait: par occa-
on; une: prenoit dpeut gendre un étranger qui étoit at-

rivé cher. lui, quan il eonnoilfoit àfee manierez qu’il
étoit digne de cet honneur. C’était ainfi que Bellerophon,
Tyde’e, Polynice avoient été matiez. On ne s’informoie
pas alors fi un homme étoit riche, il fuflifoi: qu’il eût de
la milïanee a: de la vertu. I’

46. plagiez-mm aller Il! rie-là de PEulu’e-çui r1! fore Ici»
fifi, «nm: un» infatua: par le une" de au pilent] L’in-
bée efi en elfe: .ez éloignée de on," ou enfui , plût--
qpe pour y aller il faut paire: de lamer l’lonie dans la
mer Immune-,8; doubler tout le Peloponefe. Mais Al-
choüs fait ce: éloignïement. encore beaucoup plus grands
en dépa’ifant l’on 1 , a: en la faifant une des 19e: for-
tunées, en. c’efi de cette idée a: de cette feutre fuppofl-
tion qu’il me la pmlflllll’ile deRhedamnnthe qu’il va eu-

. «men. - ar 47 fait] m mnfiiuo un Réclame. , Infini
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,, ra bonne, afin que vous puifiîez arriver heu:
,, reniement dans votre atrie, ô: par tout ou
,, vous voudrez aller; 4 dufiiez-vous aller au
,, de-là de l’Eubée qui cil fort loin d’ici, corn-

,, me nous lelfav0nstpar le rapport de nos pt-
» lûtes, ’7 qui y mencrentralïlrefois le beau
, Rhadamanthe lorfqu’il alla voir Tityus le fils
,, de la Terre. 4’ .Quelqu’éloignée qu’elle fait,

,, ils le menerent 6: le ramenerent dans le mê-
,, me jour fans beaucoup de peine. iEt vous-
,, même vous connoîtrez par experience la bon-t
,, té dt la legereté de mes vailleaux, de l’admire e

un

,, ô: la force de mes rameurs.

alla voir Thym le fil: le la Terre] Nous avons vù dans le tv.
Livre que Rhadarnanthe habitoit les Champs Elyfées en
Efpagne fur les bords de l’Ocean. Alcinoüs veut donc
faire croire ici que fou me efl près de cet heureux film",
le pour le perfuadet il dit que Rhadamanthe voulant aller
voir le Titan Tiryus fils de la Terre, le Tenir des vaifl’eaux
des Pheaciens, parc: qu’ils étoient plus legers que les au-

tres. Ce voyage de Rhadamante cil imaginé fur ce que
c’était un Prince trësviulie. 8: que Tltyus étoit un Titan
très-infime urres-infolent; Rbadamnnte l’alloit voir pour
le ramener à la raifon par (et remontrances.

43. ÆIIqur éloignée qu’elle fait il: le marrent Ù le rampie-
nnt dans l: même jar fion beaucoup de peine] Quand Humus
n’aurait pas déplacé Corcyre, 6e qu’il l’auroit latfi’ee ou
elleoefl vis-a-vis du Continent de l’Epire, cette hyperbole
d’aller de Corcyre en Eubée 8c d’en revenir dans le menue
jour feroit exceflivemenr outrée , 8c c’el! bien pis encore
en la plaçant. près des llles fortunées dans l’Océan. Mars

. rien n’en impoflîble à des vaillèaux qui vont auflî vite
.qu’un oiFeau, ou queJa penfe’e même. Cela abrege bien
le chemin à: rapproche les diûances les plus éloignées.
Homere fait voir ici que les Pheaciens étoient fi fiers’de
leur bonheur à: de la proteâiondés Dieux , qu’ils croyoient
que rien ne leur étoit impolfible. C’efl fur cela que font
ondées routes ces hyperboles fi extrêmes. Plus les hour-

mes font heureux, plus leur langage cit outré, a: plus il:
font portez à le forger des chinures avantageuler.
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ll’dit, de Ulyflè peuetré d’une joye qu’il n’a-

voir pas encore renne, leva les yeux au ciel, à
fit cette priere. ,, 4’ Grand Jupiter , faites
,,. qu’Alciuoüs accomplille ce qu’il me promet ;.
,, que la gloire de ce Prince ,. fans» jamais s’af-
,, faiblir , remNilTe la terre entière, à que je
,, retourne heurenfcment dans mes États!

Comme cette converl’ationl alloit finir, Are-’
té commanda a l’es femmes de dreiTer un lit i
Ulleè fous le portique, de le garnir de belles
etofies de pourpre , d’étendre fur ces érotises de

au!
49. Grand influe, faires..t,,4’.,4!cimür «rmpIIFoJ Ulyû’e ne

répond pas direaement à l’obli eanre propofirion que le
(Loi lui.a faire de lui donner (a ile. un refus aurore été
"0? dl"- D’ailleutr comme il aconnu les foupçlons,’ il Ié-
pond à tout indîteâement par cette prier’e, qui fait voit
’imparieuce u’il a de retourner dans fer Etats, à: la lè-

connoilfance ont il dt enetré pour. la prendre qu’a-lul-
az faire de lui en fournir 5e: moyens. .. se. Que tout iraiglprelr] Le Grec dit , votre lit r11 fait, qur
cit notre façon de parler oadinaire. La phtafe Grecque de
foutent la même que la Françoife. ’

il: Il taf! conduit par raréfient": dans le [affût portique
lui fait deflim’] Le Grec filé?! daim ing’nIs 51 ce”
Ie- pirhete igdorirç, qui lignifie milité finance. fin futon.
f" "(flamme N! très-magnifique, pour dire un portique
fwrrbnfvrt émail 8e qui par couféquent rend un grand bru".
car ces fortes de lieux retentilTent a-proportion de leur un
haufelnent, Comment donc l’Auteur du Parallele, qui (’e
piquoir de le connoltre en bâtimens a: en arehireeturer
a-t-il cherché à rendre cet endroit ridicule , en le tradui-
fant de cette manierez Enfant, dit-il , en le mon roselin du?
une galerie fart dhamma. Ce n’en pas l’oliginal qui en n-
dîcule, c’efl la Traduaion. Quel goût fait-il avoir pour
faire d’une épithete noble, harmonieufe a: pleine de feus.
une ehofe très-abfurde a très-plate.- Mais c’efi-là le la.
leur de certains Critiques modernes; ils flétrilienr tour par
leurs exprellions, a; enfuite ils acculent Homered’un ridi-
cule qui ne vient pas de lui. Ou dira de’même que ce Poè-
te cit un for d’avoir dit que Minerve [mua une au: parfis

h l"
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beaux tapis", ô: de mettre par delfus des couver-
dures très-fines. Ces femmes traverfent anili-
tôt les appartemens , tenant dans leurs m
des flambeaux allumez. Quand elles eu

ains
tent

préparé le lit, elles revinrent avertir Ulleè
’° que tout étoit prêt. Aufii-tôt il prend con-
gé du Roi à de la Reine , à î’ il eli conduit
par ces femmes dans le fuperbc portique qui’ lui

étoit defliné. Alciuoüs alla aufii le coucher
dans l’appartement le plus reculé de fou Palais ,
i’ dt la Reine il; coucha dans un autre lit auprèsq
de celui du Roi.

l’ancien Traduaeur de l’Odyfée.
. dans l’effrr’t du Naufiru, parce que c’en aïoli qu’a traduit

se. Et la’Keine fi and» dans un «un lit «prés de collai du
10’] Nous avons v0 à la fin du premier iv. de l’lliade,
que Junon (e couche pies de Jupiter, a: ici nous vo ous
que la Reine Areté le couche dime un lit dreflé près u lit
d’Alcinoiis. Jupiter de Junon n ont qu’un lit, &Alcinoül
ce la Reine la femme en ont deux. Homere a peur-être
voulu par-là marquer le luxe 6c la délieateife de ces peu-

les heureux, qui vivant dans l’abondance a: dans la mol-
efl’e, fuyoient tout ce qui pouvoit les incommoder 6: les

. gêner.

’ En du 73m: Premier.


